
La spectaculaire marche sur Paris
des mineurs de Lorraine

s'est déroulée dans le calme

Entièrement motorisée et suscitant des réactions divers s

Une délégation a été reçue au ministère de l'industrie
PARIS, 13 (AFP-UPI). — Un extraordinaire cortège s'échelonnant sur

huit  kilomètres, composé de quatre à cinq cents voitures particulières de
tous âges et de tous modèles d'où émergeaient des mineurs en tenue de
travail avec leur casque et leur lampe frontale , a sillonné mercredi matin
les 330 kilomètres qui séparent la Lorraine de Paris.

Il s'agissait de 2000 travailleurs des
mines de fer de Lorraine qui entre-
prenaient une spectaculaire « marche
sur Paris ¦> pour attirer l'attention du

gouvernement sur leurs revendications.
Parti à 5 h 15 des faubourgs de Metz,
le cortège arrivait au abords de la ca-
pitale peu avant 12 heures.

A 16 h 20, les mineurs arrivaient sur
l'esplanade des Invalides. Une énorme
ovation retentit à travers la place, lors-
que les grévistes lorrains descendent
des 20 cars qui les ont amenés de la
banlieue au centre de Paris. Dix minu-
tes plus tard les mineurs qui se sont
formés en cortège s'engagent sur l'ave-
nue des Invalides en direction du pont
Alexandre III, dans l'intention de se
rendre devant le ministère de l'indus-
trie. A aucun moment il n'y a eu de
heurts entre le service d'ordre et les
manifestants.

Réactions diverses
La manifestation des mineurs lorrains

sur l'esplanade des Invalides a pris fin
à 18 h 35, après que les membres de

la délégation cjui s'étaient rendus au
miniistèire die l'irndmstrie, eurent rendu
compte de leur conversation avec un
représentant du ministre.

Les responsables des syndicats ont
alors demandé aux grévistes de remon-
ter dans les cars pour regagner Pan-
tin , dams la banlieue nord-est de Paris,
où se trouvent les voitures qui les
avaient transportés de Lorraine.

Lors de l'entrée dan s Pantin , la foule
était encore plus nombreuse que par-
tout ailleurs mais, si les applaudisse-
ments de la foule étaient nourris, les
réflexions désagréables ne manquaient
pas non plus : « Ce n'est pas une mar-
che, c'est une promenade ; de mon
temps, disait un vieux balayeur, quand
on faisait une grève, on défilait à pied
et non pas dans des voitures qui va-
lent un million au moins. »

M. Chaudet attribue à un « climat passionnel »
le retentissement donné à l'affaire Berberat

En rép onse à une interpellatio n jurass ienne au Conseil national

Il espère que Jurassiens autonomistes et autorités
de l'ancien canton f e ront désormais pre uve de modération

De notre correspondant de Berne :
Mercredi après-midi, selon la coutume, l'ordre du jour, au Conseil national,

était chargé d'une série impressionnante d'interpellations, de motions .et de
« postulats ». ti '- ¦•¦'-' " I'

J'en retiendrai d'abord l'interpellation à un autre pour avoir participé actlve-
de M. Wilhelm, catholique jurassien, ment à la 15me fête du peuple juras-
concernant une « affaire » qui a fait sien, manifestation séparatiste,
beaucoup de bruit en Suisse romande.
Il s'agit de la mesure prise contre un Après avoir rappelé les faits, l'inter-
offlcler jurassien , le premier-lieutenant pellateur aborde l'aspect juridique de
Berberat, transféré d'un commandement l'affaire et déclare qu'en droit, le gou-

vernement bernois n'était pas autorisé
à prendre pareille décision . (

UN POUVOIR ANACHRONIQUE
D'abord , lorsqu'un canton, en vertu

du pouvoir quelque peu anachronique
qu'il tient de la constitution fédérale,
attribue un commandement, iu reste
« sous la haute surveillance de l'auto-
rité fédérale >.

De plus, aux termes de la loi sur
l'organisation militaire, les cantons
sont tenus de donner 'suite à toute pro-
position de retrait de commandement
formulée par le commandant de divi-
sion et ratifiée par le département,
lorsque la proposition vise un officier
ou un sous-officier nommé par eux.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Le roi du Maroc accueilli
triomphalement à Alger

Premier chef d'Etat à visiter l'Algérie indépendante

La coopération algéro-marocain e au centre des discussions Hassan ll-Ben Bella
ALGER (APP-UPI). — C'est avec un enthousiasme débordant que le

peuple algérien a accueilli mercredi la visite du roi Hassan II du Maroc.
Le souverain effectuera une visite de

trois jours. C'est la première fois qu 'un
chef d'Etat étranger visite l'Algérie de-
puis que ce pays a obtenu l'indépen-
dance en juillet dernier.

AVEC FRÉNÉSIE
Sur les quel que quinze kilomètres

du trajet qui va de l'aérodrome de
Maison-Blanche au Palais du peuple,
qui sera la résidence du souverain

pendant son séjour, la population
algéroise tout entière était massée, agi-
tant de petits drapeaux, criant des slo-
gans, et difficilement contenue par le
service d'ordre. La foule acclamait avec
frénésie le cortège où le royal visiteur
était assis aux côtés du président Ben
Bella.

Arrivé à 11 h 05 à l'aérodrome de
Maison-Blanche, le roi Hassan II ne
faisait son entrée dans l'enceinte du
Palais du peuple qu'à 14 h 05.

LE MAGHREB UNI
Trois heures auparavant, le prési-

dent Ben Bella l'avait accueilli par ces
mots :

« Votre première visite donne encore
plus d'éclat à cette volonté commune
de construire un Maghreb uni et fra-
ternel. Le cheminement de nos pays
vers l'unité et le progrès , a poursuivi
le chef du gouvernement algérien, se
situe à une époque où l'isolement
apparaît comme une abdication. Face à
des mondes qui s'organisent et compte
tenu des entraves apportées à notre
évolution historique, l'unification du
Maghreb rejoint naturellement le vaste
et puissant mouvement unitaire qui dé-
termine l'évolution actuelle du monde
arabe dans lequel le Maghreb se trouve
inclus. »

PROBLÈMES PRATIQUES
Dans sa réponse, le souverain maro-

cain n'a pas suivi le président algé-
rien dans les perspectives politiques,
mais a évoqué la solidarité des deux
peup les dans la lutte pour l'indépen-
dance, insistan t sur le caractère frater-
nel de leurs rapports.

La composition de la délégation ma-
rocaine donne à penser que le Maroc
est avant tout soucieux de régler les
problèmes pratiques des rapports al-
géro-marocains et indi que une volonté
de relance des conversations économi-
ques.

Khrouchtchev invité à Pékin
pur le parti communiste chinois

Règlement prochain du conflit sino - soviétique ?

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass annonce que le parti communiste chi-
nois a invité le président du conseil soviétique, M. Khrouchtchev, à se ren-
dre à Pékin à l'occasion de la visite qu 'il doit faire au Cambodge.

L'agence Tass précise que l'invi-
tation chinoise a été lancée à l'oc-
casion d'un échange de lettres entre
les comités centraux des P. C. chi-
nois et soviétiques, lettres dans les-
quelles les deux partis convenaient
d'une réunion pour tenter de résou-
dre leurs conflits idéologiques.

Le comité central du parti  commu-
niiste chinois , déclare Tass, propose
que M. Khrouchtchev, à l'occasion de ¦
son voyage au Cambodge, vienne à
Pékin pour une réunion des représen-
tants des deux partis, et poursuit dans
sa. lettre :

« Si cela ne vous convien t pas, le
comité central du parti com<nvuui'Ste
d'Union soviéti que pourrait envoyer à
Pékin une délégation présidée par un
autre camarade responsable ou nous
pourri onis-nous mêmes envoyer une dé-
légation à Moscou ».

Une mesure essentielle
A propos de cette réunion bilatérale,

la lettre chinoise déclare :

« Nous pensons qu une telle réunaon
serait une mesure essentieMe pour la
préparation d'une conférence des N re-
présentants des partis communistes de
tous les pays ».

Les lettres échangées entre les co-
mités centraux des parti s communistes
chinois et soviéti ques ont été rendues
publi ques à Pékin en même temps qu'à
Moscou.

Les Etats-Unis cherchent à liquider François Duvalier,
l'homme fort de la République d'Haïti

DANS LES ANTILLES EN FIÈVRE :

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  ang lo-saxonnes :

La revue américaine « U.S. News
& World Report » écrivait le 10 sep-
tembre dernier  que « les Etats-Unis
font ma in t enan t  ce qu 'ils peuvent
— sans avoir recours à une inter-
vention militaire ou au boycottage
économique — pour accélérer la
fin du régime » de M. François Du-
valier à Ha 'tti .  Voilà , au moins, qui
est un aveu franc. Et , de fait , le mois
passé, l'administration Kenned y a
annoncé son in ten t ion  de suspendre
toute aide , sous quelque forme que
ce soit, à ce pays.

Comment Washington justifie-t-il
cette sévère at t i tude à l'égard d'une
république pacifique qui n 'a jamais
causé le moindre trouble dans les

Caraïbes ? En évoquant le program-
me passé à la conférence de Punt a
del Este (août 1961) qui est à la
base de la fameuse « Alliance pour
le progrès » : ce programme décla-
re en effet que les Etats-Unis n 'ac-
corderont leur aide qu 'à « des gou-
vernements latino-américains op érant
démocratiquement et montrant  leur
vc^ onté d'utiliser les fonds (mis à
leur disposition) à des fins techni-
ques et économiques ».

Or, cette double exigence idéolo-
gique et ut i l i ta i re  n 'est , parait-il , pas
ou plus remplie par l'actuel gouver-
nement de Port-au-Prince. Bien p lus,
le président Duvalier (au pouvoir
depuis 1957), surnommé «Papa Doc»
par ses compatriotes qui n 'oublient
pas qu 'il fut un bon médecin avant

d'entrer dans la politi que, est devenu
la bète noire du « club révolution-
naire » de Caracas dont font partie
les socialistes Betancourt du Venezue-
la, José Figueres de Costa-Rica , Sal-
vador Allende du Chili , Haya de la
Torre du Pérou et Juan Bosch de
la ré publi que Dominicaine , et que
sout iennent  les « l ibéraux » améri-
cains. Ce « club » de crypto-mar-
xistes mal dissimulés apporta une
aide directe à Castro dans sa lut te
contre Batista et fu t  mêlé à l'assas-
sinat du général Trujil lo à Saint-Do-
mingue (.30 mai 1961). (Réd. - Mais
depuis, Betancourt s'est brouillé avec
Castro.)

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 21me page)

J'ÉCOUTE...
Leur « enf ant »

7% 7 'APPRECIERIEZ-VOUS pas la
/ \/ épouse ? On ne vous f e r a

J. 1 pas l 'injure d 'être par trop
terre à terre, voyez-vous ça !

Donc, voici que Cou demandait à
l'un des p lus grands artistes de no-
tre temps — et pourquoi ne pas le
nommer, il s'ag issait de Jean Lur-
çat — où pourraient bien trouver
p lace ses tap isseries toutes récentes
et qui sont de dimensions vraiment
monumentales :

— Je ne m'occupe pas de l'enfant .
Je le fa i s , et voilà tout !

Mais l'autre insistant, le célèbre
rénovateur de la tapisserie... et de
la bijouterie précisa à sa manière,
bien à lui :

Votre enfant , vous êtes-vous
jamais demandé , au moment de le
faire , ce qu 'il adviendra de lui ? En
créant son œuvre, qui est son « en-
fan t  », l'artiste s'en va-t-il songer à
autre chose qu 'à sa création ? N ous
autres artistes, nous sommes comme
les femmes  de mauvaise vie , nous
mettons au monde des enfants  et
nous les abandonnons.... Les musées,
c'est notre assistance publique.

Le dernier « e n f a n t  » de Lurçat
est de taille en e f f e t .  De quoi em-
barrasser même son auteur. Qui
écrira d'elle , en arpentant les 744
mètres , au total , de sa tap isserie :

« La nuque nous f a i t  mal : 5 m 50
de haut ! »

Tout dans le f e u  de sa produc-
tion , le véritable artiste va-t-il ja-
mais se poser la question : « Qui
prendra mon enfant  ? » On a le dia-
ble au corps ou on ne l'a pas .

Prirmim vivere , de inde  philoso-
phai - !. Tout d'abord la subsistance ,
la p hilosop hie sera pour  p lus tard.

Ainsi P'S.r' enit les terre  à ter re .
Les grands artistes sont de tout

autre trempe.
Dans les ans on la f o r t u n e  ne

Pavait pas encore touché de son aile
et où il peinait sang et eau, tout à
son diable au corps , ne vit-on pas
Nodier se je ter  à quatre pattes pour
lécher , à même le sol , l' c r u f .  le blanc
et le jaune , de sa dînette qu 'il avait
laissé échapper  sur le. carreau usé
de son pauvre logis !

FRANCHOMME.

Le public soviétique u appris
que les Russes quittuient Cuba

Pour la pre mière f ois hier, par un reportage de la <Pravda >

Deux navires de guerre américains auraient ouvert le f e u
sur un chalutier soviét ique au large des côtes de Virginie

MOSCOU (ATS-AFP-UPI). — Le public soviétique a appris hier matin pour
la première fois par un reportage de la « Pravda », daté de la Havane, que des
a spécialistes militaires soviétiques » quittaient actuellement Cuba pour regagner
l'URSS.

A Miami , 78 partisans d'une brigade anti-castriste se sont engagés dans
l' armée américaine . Notre photo : ils prêtent serinent.  (Photopress)

La décision , notifiée officiel lement le
mois dernier au département d'Etat par
l'ambassadeur d'URSS à Washington ,
Anatole Dobrynine , de retirer de Cuba
plusieurs mil l iers  de militaires sovié-
t iques avant le 15 mars , n 'avait en ef-
fet jamais été publiée dans la presse
soviétique.

Le correspondant de la . Pravda » à
Cuba , ins i s tan t  sur la chaleur des
adieux fa i t s  aux mil i ta i res  soviétiques
par leurs amis  cubains , donne les pré-
cisions su ivantes  : quatre navi res  so-
vié t iques  chargés d'hommes ont déjà
apparei l lé  pour regagner l'URSS. Un
cinqu ième , le « Nakhimov > , vient  d'arri-
ver à la Havane.

Le journa l i s te  soviétique , qui ne
donne aucune ind ica t ion  sur le nombre
des pa r t an t s  ou des res tants , précise
que les militaires soviét i ques compren-
nen t  des mécaniciens d'aviation , des
troupes du génie, des spécialistes de

la construct ion des forteresses et des
aérodromes , des spécialistes des blindés ,
des artilleurs et des pilotes.

UN NOUVEL INCIDENT ?
On apprend d'autre part que le j ïou-

vernement soviétique , dans une note à
Washington publiée hier , a f f i r m e  qu 'en
date du 8 mars , deux navires de guerre
américains ont ouvert le feu sur un
chalutier  soviétique qui péchait dans
les eaux internationales au large des
côtes de Virginie , à 112 kilomètres à
l'est de Norfolk.

Le gouvernement soviétique voit dans
cette démonstra t ion de force américaine
une violation grossière des usages in-
ternat ionaux et du principe de la li-
berté des mers . Il demand e que les res-
ponsables de cette action provocatrice
soient punis et que les mesures néces-
saires soient prises pour que cela ne
se reproduise plus.

M. Âcheson : « L'Europe gaulliste
ne peut être qu'une Europe placée

sous l'hégémonie soviétique »

Réfutant les « tragiques erreurs » du président de Gaulle

BERKELEY (Californie) (ATS-AFP). — Aucun gouvernement améri-
cain ne pourrait accepter l'engagement de défendre l'Europe contre les
« conséquences inévitables » de la
politique préconisée par le président
de Gaulle, a déclaré M. Dean Ache-
son, ancien secrétaire d'Etat du
président Truman , et conseiller du
président Kennedy, dans un dis-
cours prononcé mercredi à Berke-
ley devant l'Université de Califor-
nie.

« Une Europe gaulliste ne peut être
qu 'une Europe placée sous l'hégémonie
soviétique », a affirmé M. Acheson.
Quant à la force de frappe française,
elle présente des risques <¦ considéra-
blement plus grands » pour la France
elle-même que pour l'Union soviétique.

Erreurs tragiques
Ce discours entièrement consacré à

réfuter les « erreurs tragiques » du pré-
sident de Gaulle, était le premier que
M. Acheson prononçait depuis trois
mois.

(Lire la suite en 23me page) M. Dean Acheson

Allemagne et Pologne
LE 

traité de commerce germano-
polonais, qui vient d'être signé à
Varsovie, est le fruit de longues

et souvent pénibles tractations. Les
deux pays, par ce traité, fixent pour
trois ans le volume et les modalités
de leurs échanges : la R.F.A. achètera
annuellement pour 468 millions de
marks de produits polonais et vendra
à la Pologne pour 390 millions de
produits allemands. La République fé-
déra le ouvrira en outre, à Varsovie ,
une représentation commerciale dont
le personnel comprendra de 20 à 25
personnes. Cette représentation sera le
pendant de celle que la Pologne avait
déjà ouverte à Francfort-sur-le-Main,
•ans attendre la signature d'un ac-
cord, et qui sera transférée à Cologne.

C'est toutefois moins par ses olau-
»es que par sa signature elle-même
que le nouveau traité constitue un
événement marquant de la politique
allemande de ces dernières années.
La R.F.A., sur le plan diplomatique,
n'entretient encore de relations régu-
lières, à l'Est, qu'avec l'URSS. Elle ne
possède en revanche aucun diplomate
dons les pays satellites, s'en tenant
•trlctement à la fameuse « doctrine
Hallstein » qui l'oblige à bouder tous
les Etats ayant reconnu le gouverne-
ment de Pankov.

Le nouveau traité germano-polonais
ne «Ignifie pas, a souligné le ministre
des affaires étrangères Schrôder, en
vacances à Pontresina, que le gouver-
nement de Bonn est dès maintenant
disposé à réviser sa politique et à
reléguer la doctrine Hallstein dans
quelque vitrine de musée. Les repré-
sentations commerciales qui vont offi-
ciellement s'ouvrir, à Varsovie et à
Cologne, ne jouiront pas du statut di-
plomatique et r? disposeront d'aucun
droit consulaire.

Il n'en reste pas moins que ce pre-
mier accord, qui pourrait bien être
•uivi d'accords similaires avec Prague,
Budapest et Sofia, marque une évolu-
Wan intéressante de la politique étran-
gère allemande. Le temps est révolu
où, sous la férule de l'Intransigeant
chancelier, l'on agissait tout simple-
ment comme si l'Est n'existait pas.

Cette évolution, à n'en point douter,
peut être portée au crédit du rempla-
çant de von Brentono, le ministre des
affaires étrangères Schrôder, qui ne
paraît pas redouter les initiatives har-
dies. Le fait qu'elle soit étonnamment
bien accueillie dans tous les pays mon-
tre que les Allemands ont fini par
comprendre que l'intransigeance ne
mène à rien, et que ce n'est pas en
boudant qu'on fera ja mais avancer
d'un pas les problèmes de Berlin et de
la réunification. La comparaison que
pourront désormais foire les Polonais
entre les possibilités industrielles et
commerciales des deux Allemagnes,
ajoute-t-on dans les milieux officiels,
tiisque en outre d'être plutôt gênante
pour M. Ulbricht... Léon LATOUB.

Lire en dépêches
notre téléphone de Paris :
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COMlMJlj D'AUVERNIER
Plan d'alignement des quartiers sis au

nord dos voies CFF lieux dits : Sombacour,
Rachcrelles, Beauregard, Courberaye, Bou-
ronnes.

Mise à l'enquête
Conformément  aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions, du 12 février 1957, un nouveau
plan d' a l ignement  des quartiers susmention-
nés est mis à l' enquête et déposé au bureau
communal  d'Auvernier où le public peut en
prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le 15 avril 19G3.
Les oppositions à ce projet doivent être

adressées au Conseil communal d'Auvernier,
par lettre recommandée, dans le délai men-
t ionné  ci-dessus.

Auvernicr, le 12 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

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

A vendre à Yverdon

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

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

On demande à louer
appartement de

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

Tél. 5 46 93.

A vendre, sur territoire de Colombier, en bor-
dure de route,

terrain à bâtir
de 3835 m2 en nature de vignes, à Fr. 12.— le m!.
Adresser offres sous chiffres L. H. 1033 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 U. O. 1016
au bureau de la Feuille
d'avis. i

Chambre et pension
Vieux monsieur, en bonne santé, seul , habi-

t an t  une villa de 4 pièces, avec jardin , ra-
dio , télévision , auto et tou t confort , cherche
dame seule, d'un certain âge, de bonne édu-
cation , t ravai l lant  dans un bureau. Offre :
chambre et pension. Contre-prestation : cui-
siner pour deux et rendre petits services
cle ménage. Pas de gros travaux. Vie de fa-
mille. Mariage exclu. Eviter offres non con-
formes. Ecrire sous chiffres P. 2159 N., „ à
Publicitas, Neuchâtel. - — ~-**io*Ji(

¦BU
CHALET

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

Disponible dès le
24 ju in  19U3, dans im-
meuble  neuf , à la
Coudre,

bel
appartement

de 2 chambres et de-
mie avec tout confort
et garage. Loyer men-
suel Fr. 230.— plus
chauffage.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

Dans l'immeuble Schild ,
Saint-Honoré 9, 3me éta-
ge,

bureaux à louer,
50 m2

pour Juillet ou date à
convenir. — S'adresser à
Kung et Aubry , architec-
tes, place de la Gare 4,
tél. 5 04 04.

Jolie chambre à louer
pour le 15 mars, en ville.
Demander l'adresse du
No 1029 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 30
avril, au

Val-de-Ruz
à couple suisse, apparte-
ment de 3 chambres , cui-
sine, dépendances et jar-
din. Eventuellement ga-
rage à disposition. Tél.
7 63 13.

Chambre à louer à Pe-
seux , meublée , chauffée.
Demander l'adresse du
No 1035 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension pour le repas
de midi, 3 fr., café com-
pris. — Mme Hautier , rue
Saint-Honoré 8, 4me.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Lignières (NE)

Pour cause de cessation d'exploitation, MM.
Robert et Willy Schleppi, agriculteurs, à Li-
gnières (NÉ), feront vendre volontairement,
par voie d'enchères publiques, par l'intermé-
diaire du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel,

le mardi 26 mars 1963, dès 9 h et 13 h .15,
à leur domicile à .Lignières (NE), le maté-
riel et le bétail suivants t

2 chars à pont , à pneus ; 1 bosselle à pu-
rin (1000 litres), 1 char à ressorts, 1 glisse
à fumier, 1 faucheuse à moteur Aebi MM 50,
1 râteau-fane Agrar Duplex , 1 râteau à che-
val Aebi , 1 charrue Ott No 1, 1 herse à
champs (en fer) ,  1 herse à prairie , 1 butoir
combin é, 1 houe à cheval , 1 moteur électri-
que 4 CV, 1 van , 1 concasseur Heywan, 1
coupe-paille, 1 pompe à purin , 1 clôture élec-
trique «Lori électronique», boilles à lait 30 et
40 litres, seaux à traire, 2 harnais complets,
1 selle, clochettes, fil de fer barbelé , élec-
trique ; isolateurs, faux, fourches, râteaux,
couvertures et bâches pour chevaux, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL : 8 vaches fraîches ou portantes
pour l'automne, 2 génisses portantes pour
l'automne, 2 génisses de 1 an et demi, 10
poules.

Troupeau indemne de Bang et de tuber-
culose.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Encaveur-viticulteur demande à acheter

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

reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats,

2 chambres
à deux lits. Faire offres sous chiffres
P. 2144 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour employé,

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

Pour notre fils de 18 ans nous

cherchons chambre meublée
avec petit déjeuner, dès le 1er mal 1963, si pos-
sible dans le centre de Neuchâtel. Prière de faire
offres à famille Hans-G. Meyer-Biihler, Ob. Wil-
deggstrasse 15, Saint-Gall. Tél. (071) 22 18 21.

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

appartements
de 2 à 3 pièces, avec ou sans con-
fort, ainsi que

chambres meublées
dans la région de Boudry, Cortaillod ,
Colombier, Auvernier.
Faire offres à MIKRON HAESLER
S. A., fabrique de machines transfert,
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52.

Monsieur suisse, sé-
rieux, cherche

CHAMBRE
Faire offres à F: S.,

case postale 31,424, Neu-
châtel 1.

Pour vos vêtements de travail quotidien
choisissez de préférence la meilleure qualité

COMPLETS SALOPETTES : jj f II
grisette . . . . . . . . . . .  13**»» / \ \  ^C3

trlège croisé écru £J^^»

bleu sapeur OI1''' m | WrWy fr J ÏÏ n̂/Ja\m\\

croisé blanc ou couleur . . toi**** *̂*8^̂  ̂ ŵB^̂
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Jeune homme soigneux
opticien , cherche

chambre indépendante
ou

studio meublé
Téléphoner chez Luther
opticien , No 5 13 67.

Couple solvable cherche

studio meublé
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 143-878 au bu-
reau de la Feuille d'avisUrgent

E m p l o y é  PTT cher-
che a p p a r t e m e n t  de
3 pièces avec confort , en
ville ou aux environs im-
médiats. — Adresser of-
fres écrites à CY 1023 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
à louer près de la gare
CFF. — Faire offres au
buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Je cherche, à Neuchâ-
tel-Ville, pour le 1er mai,
un

appartement
d'une pièce ou une

mansarde
non meublée. — Faire
offres sous chiffres SA
9471 S.A. Annonces Suis-
se S.A., « ASSA T>, Berne.

Etudiant , qui travaille,
cherche chambre indé-
pendante pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 5 88 22.

Jeune employée de bu-
reau gentille et sérieuse
cherche

studio
ou appartement

meublé
pour le 1er avril. — Tél.
5 27 20.

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.

Entreprise située à l'ouest de Neu-
châtel cherche, pour entrée immé-
diat e ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour tous travaux de bureau. Place
; stable en cas de convenance. Faire

offre sous chiffres  V. L- 964 au bu- ¦
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

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

MANUFACTURE DE RÉVEILS > |

1 OUVRIÈRES I
I consciencieuses et habiles pour des I v |

;..•;¦ I travaux propres et faciles. Entrée I !

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

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

1 FIDUCIAIRE de la place
cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Situation stable. Travaiux variés et
intérestant s. Faire offres souis chif-
fres F. W. 949 aiu bureau de la
Feulle d'avis.

Banque Courvoisler et Cie cherche

employées
connaissant la sténodactylographie,
de langue maternelle française,
ayant si possible des connaissances
de la langue allemande. Date d'en-
trée à convenir : avril ou mai, place
stable , travail intéressant.
Téléphoner au 5 12 07.

i HÔTEL TOURING au LAC
} ¦ ; N E U C H A T E L

$ dame ou garçon de buffet
© femme de chambre

( ® garçon d'office
i Faire offres ou se présenter à la

r — — 

^^î ^ f Brûleurs à mazout S.A.
Nous cherchons pour entreposer du maté-
riel et des pièces de rechange

un local
région Sablons - Parcs - Boine - Côte. j

Faire offres ou téléphoner à

I

jy t̂ ÊLÇO - Brûleurs à mazout S. A.
X É̂mbions 2, Neuchâtel. tél. 4 02 31

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.

j Pour tout de suite, au
plus tard pour le 1er
avril, nous cherchons très

jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains, pour demoiselle
très soigneuse.

Faire offres à Chaus-
sures Royal , tél. 5 51 05.

| A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans
| quartier près du centre,

i petit immeuble
f comprenant 3 appartements, un café

et un magasin. Affa i re  très intéressante.
Faire offres sous chiffres P. 10400 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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Le succès obtenu par notre ini-
tiative de constructions de

-

maisons
familiales

à des conditions sensationnelles,
a 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
II. B. 990 au bureau de la Feuille
d'avis.

gzjra -̂=g COMMUNE

HjS I d'Auvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'as-

surance des bâtiments
due pour l'année 1963
est payable dès ce jour
à la caisse communale
d'Auvernier ou à son
compte de chèques pos-
taux No IV 208, Jus-
qu 'au 31 mai 1963.

La contribution est la
même que celle de 1962.

Lors du payement de
la prime, prière de pré-
senter la police immo-
bilière ou, en cas de
payement par chèque
postal , de l'envoyer par
la poste.

Auvernier , le 12 mars
1963.

Conseil communal.

A vendre , à 10 km à
l'est de Neuchâtel,

; maison familiale
L 5 pièces, cuisine, buande-
B rie, dépendances, avec
\ 1000 m2 de terrain. —
* Adresser offres écrites à

EA 1025 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villas familiales
et locatives

à vendre
Montmollin. Villa an-

cienne de 10 pièces, bains,
central. Jardin , bois, ter-
rain de 7000 m2. Belle
situation , vue étendue.

Chambrelien. Jolie villa
moderne, 4 chambres,
confort, central mazout.
Terrain de 1500 m2.

Couvet. Maison ancien-
ne rénovée. 5 chambres,
bains, central mazout.
Garage. Jardin, champ,
bois, 3600 m2.

Corcelles. Deux villas
de 2 logements, construc-
tion soignée 1962. Belles
grandes pièces. Loge-
ments de 2 et 4 H et
de 3 et 4 pièces. Terrain
400 m2. Situation tran-
quille, vue étendue.

Tous renseignements à
l'Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
R. Jobln, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Je cherche

TERRAIN
à Hauterlve - Saint-
Biaise' pour une maison
familiale. Faire offres
sous chiffres D. R. 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans la région de Neu-
châtel , on cherche

TERRAIN
de 1000 à 3000 m2. —
Adresser offres écrites à
NJ 1037 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Hauterlve

TERRAIN
die 1200 m2. Service mur
place, vue imprenable.
Faire offres à case pos-

i taie 33785, Neuchâtel 9.
B

¦̂ ¦WtWTg l̂TO«!ro53Batf^

' j A vendre au bord du lac de Neuchâtel, g

maison de week-end
;¦ j  avec 1500 m2 de terrain accédant jus- I
I qu 'à l' eau. Construction moderne. Ga- 1;

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

Terrains à vendre à :

CORNAUX 2400 m* pour villa

CQRNAUX 1000 m' pour locatif , familiale

CRESSIER 1057 m' pour villa

CRESSIER is.oo o m>
LE LANDERON  ̂mJ Pour chalets, rucher
LE LANDERON Pour locatif , industrie, villa
LE LANDERON S,»£JS5 vl,la' locatlf

LE LANDERON Sf , v^a.Xiet'"6'
LE LANDERON 4233 m>
S'adresser a Q. BOSS g^Vlè ̂ ^

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

commis ds cuisine
Î BHII
Faire offres ou se présenter â la
direction.

Lire la suite des annonces classées en neuvième p;i|

On cherche pour tout
de suite un

LOGEMENT
de 2-3 pièces, loyer mo-
déré. — Adresser offres
écrites à 143-877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

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

A vendre dans localités
du Jura neuchâtelois

Petite villa moderne, 5 chambres, avec bou-
cherie - charcuterie, bien agencée. Affaire
intéressante.
Maison neuve de 6 chambres avec salon de
coiffure de bon rapport , dans localité indus-
trielle.
Maison locative ancienne de 7 appartements
cle 2, 3 et 4 chambres, rapport brut 7,5 %.
Conviendrait aussi pour home d'enfants.
Jardin de 1160 m2.
S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, R. Jobin , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.
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Avec ce costume « Amour »
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En genre lin fantaisie entièrement doublé, ce costume
¦ haute mode plaira à la « GIRL » exigeante. Son décol-

leté en pointe souligné de piqûres, ses 2 poches, son
Do double-croisé et ses 8 boutons fantaisie en font un

modèle racé. Indiqué comme costume de communion.
Coloris : ciel et rose

Tailles 34 à 40 Seulement Fr. l^V.—

Dès, aujourd'hui...

Un choix nouveau de splendides costumes pour
communiantes
Tailles 34 à 44 de Oy .— à lo9.—

Revue de mode permanente dans nos vitrines

COUVRE
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Plus d'étendage et plus le souci de l'instabilité du temps. Ateliers de constructions
Avec le séchoirSchuIthess , vous séchez en 30 à 60 mi- Ad. Schulthess&Cie. S.A.
nutes ce que votre automate de lavage aura lavé. Spécia-
lement dans les maisons locatives, plusieurs ménages Lausanne Place Chauderon3 021/225641
peuventen une seule journée sécherleurlessive complè- Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
.ementou prêle à repasser. £-«- JBSSSr"" 8&S85Prix des appareils Schulthess: Berne Aarbergergasse36 031/ 30321
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— Coire Bahnhofstrasse9 081/ 20822
Machines à laver automatiques Schulthess Lugano-VIganello ViaLaSanta18 091/ 33971

depuis Fr. 2100.—
Machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess

¦depuis Fr.2450.— Demandez notre documentation des automates
(batterie mélangeuse incorporée). Schultess qui vous intéressent.

m

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendra
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistlque.

Gargarisme Immédiat avee

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré, donc économique



Le patronat de droit public
Tonte la gauche française avait fait nu sort il y a nue tren-

Viine d'années à la formule « le patronat de droit divin » . Il
s'agissait alors de dénoncer la malfaisance des entreprises privées
entre les mains de gros capitalistes avides, étrangers à toute
considération sociale et n'agissant que selon les règles de l'intérêt
matériel le plus égoïste.

Les « bourgeois » détenteurs des richesses nationales ne
pouvaient être que des exploiteurs du peuple travailleur et le
salut pour celui-ci ne pouvait venir que de la nationalisation des
entreprises, seule capable tle supprimer les abus et d'établir un
ordre économique et social dans lequel, les profiteurs capitalistes
ayant été éliminés, les travailleurs recevraient sans conteste la
juste rémunération de leur labeur et seraient enfin traités selon
les plus rigoureux critères de l'équité, puisqu'ils seraient les
heureux serviteurs de l'Etat juste et tutélairc.

Les nationalisations
Toute une littérature fondée sur ce thème et sur le slogan des « Deux

cents famil les  » a largement contribué à répandre en France immédia-
tement avant  la guerre l'idée que la nationalisation des moyens de
production serait le remède à tous les maux individuels et collectifs de
la ©lasse ouvrière. Les malheurs et les misères de la guerre et de
l'occupation ayant encore renforcé cette conception , c'est le gouverne-
ment provisoire présidé par le général de Gaulle qui procéda , au lende-
main de la libération , à la nationalisation des mines, du gaz et de
l'électricité, de certaines banques et de grandes entreprises industrielles
dont les usines d'automobiles Renault. Chassée des secteurs déclarés
vitaux , l'économie privée cédait le pas à l'Etat magnanime et il ne restait
plus qu 'à le voir à l'œuvre.

Moins de vingt ans plus tard , bien des illusions sont tombées et nom-
breux sont les salariés de ce nouveau patron qui déclarent que l'Etat
est un mauvais employeur, que sa gestion anonyme, par une hiérarchie
compliquée de fonctionnaires appliquant systématiquement des « direc-
tives » abstraites a rendu plus difficile encore ce contact humain sans
lequel l'économie ne peut véritablement être sociale dans le meilleur
sens du terme. Et surtout la nationalisation a enlevé à l'Etat son pouvoir
d'arbitre entre les intérêts souvent divergents du capital et du travail.

Les iUusions tombent
C'est à la lumière de ces considérations qu'il faut observer l'évolution

du mouvement de grève qui après les mines a atteint les transports,
le gaz et l'électricité. Certes, au moment où nous écrivons ces lignes,
nous ignorons encore jusqu 'à quel point de durcissement les revendi-
cations des mineurs et l'exigence du gouvernement concernant la reprise
du travail avant de nouvelles négociations, auront conduit cette affaire.
Mais il est certain que dans la classe ouvrière française, beaucoup d'illu-
sions sont tombées depuis les débuts de la nationalisation.

On se rend compte que l'Etat propriétaire se trouve aux prises avec
les mêmes problèmes que les propriétaires privés et qu'il ne les résout
pas différemment. On le voit dans un secteur actuellement favorisé
comme celui de l'industrie automobile accorder quatre semaines de congés
payés au personnel de la Régie Renault et simultanément prendre de
sérieuses mesures d'économie dans l'industrie minière, en fermant les
fameux « puits marginaux » de Decazeville, par exemple et en intensi-
fiant la mécanisation dans les mines rentables, ce qui ne va pas sans
heurts avec le personnel ouvrier. Que demain la crise de l'industrie
automobile, que certains prédisent prochaine, devienne une réalité et
l'Etat devra bien conformer sa politique économique et sociale sur les
réalités de ce secteur.

L'Etat ne fait pas de mîraeBes
En deux mots comme en cent, l'Etat, patron de droit public, ne fait

pas de miracles. Il subit les conséquences de l'évolution industrielle et
technique qui remettent constamment en question l'équilibre des prix et
le rendement des entrepri ses. Pour diriger les secteurs nationalisés il est
bien obligé de s'en remettre aux décisions d'hommes de commandement,
ingénieurs, économistes ou commerçants qui sont à leur manière des
patrons eux aussi. Quand un conflit surgit, l'arbitrage du gouvernement
est impossible, puisqu'il est à la fois juge et partie. Si la Volonté de
s'entendre fait défaut , qui sera à même d'assurer la conciliation néces-
saire ? Le risque de troubles économiques et sociaux graves, latents ou
aigus, croît dans la mesure où l'Etat né peut plus jouer son rôle d'arbitre
reconnu des intérêts particuliers.

La nationalisation de grands secteurs économiques, telle qu 'elle a été
faite en France, en Italie, en Grande-Bretagne , n 'a mis personne à l'abri
des perturbations et des conflits et les salariés de la collectivité, quand
ils se mettent en grève, témoignent éloquemment de l'impuissance de
l'Etat à faire le bonheur de ses serviteurs.

Philippe VOISIER.
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! Problème No 990

HORIZONTALEMENT
1. Hélène fut celle de Troie. — Pro-

voque un arrêt.
2. Adjoint. — Des fouilles y ont mis au

jour des tombes sumériennes.
3. Deux unités. — Lourde défense.

.4. Contenir.
5. Démonstratif. — Prénom arabe. — Se

manifestait par des explosions.
6. Affaiblit peu à peu. — Est grand pour

un patriarche. — Préfixe.
7. Qui ne soiit pas empruntés.
8. Atteinte. — Possessif.
9. Patrie d'Abraham. — Est plantée d'es-

pèces de saules.
10. Apôtre des Francs. — Chutes des cours.

VERTICALEMENT
1. Put honoré en Egypte. — De mer,

c'est un pirate.
2. Fument souvent pendant le tr avail .—

On le sait bon ou mauvais.
3. Fut honorée en Egypte. — Sa lectura

est amusante.
4. Lac. — Deux voyelles. — Est bon ou

mauvais.
5. D'un rouge vif.
6. Les prairies le sont abondamment.
7. Mis en terre. — Fin d'infinitif. —

Bruit de caisse.
8. Est arrosé par la Reuss. — A de

solides mâchoires.
9. En Mésopotamie. — Grognait.

10. Maritimes, ce sont des amiraux. —
Mot pour un docteur.

Solution du IVo 989
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La bourse, Isf problèmes de cotations vous Intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de M. M.B., à Neuchâtel : Comment se calcule la valeur théorique
des droits ?

R. Prenons un exemple i l'augmentation de capital de la
Société de Banque Suisse à raison d'une action nouvelle pour
huit actions anciennes. Les titres anciens cotaient Fr. 2900.—et les actions nouvelles sont émises ou prix de Fr. 1000.—.Le calcul s'opère de la façon suivante : 8 fois Fr. 2900.—font Fr. 23,200.— (puisqu'il faut posséder 8 titres pour en
souscrire un nouveau) auxquels on ajoute Fr. 1000.— soit au
tota l Fr. 24,200.—. Ce total est divisé par 9 (8 actions an- ;
donnes + une nouvelle) afin d'obtenir la valeur du titre après
détachement du droit, soit Fr. 2689.—. La différence entre
Fr. 2900.— et Fr. 2689.— soit Fr. 211.—, représente la voleur
théorique du droit.
Ce calcul change à chaque fluctuation du cours du titre. Il
facilite le porteur de titres qui doit prendre ses dispositions
en vue d'acquérir de nouvelles actions, avant la cotation dudroit. I

X X X
Demandez également notre bulletin financier GRATUIT qui jparaît trois ou quatre fais par mois, sans engagement pourvous.
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Salle des conférences : 8 h 30 et 14 n au ,
concours de chorales scolaires.

Grand auditoire du collège des Terreaux:
20 h 15, Cameroun, conférence avec
projections.

Théâtre : 20 h 30, Ballet des étoiles de
Paris.

Cercle libéral : 20 h 15, gala de magie.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Ça s'est passé à Rome.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ile nue.
Bio : 20 h 30, Contre-espionnage.
Apollo : 15 h et 20 h 30, François d'As-

sise.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Vengeur

défie Scotland Yard.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, West Side

S tory.

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 disnosition.

DÉPÊCHE HISA
Le fonds de placement HISA a créé
dans toute la Suisse des offices de
renseignements et de souscript ion.  Les
adresses de nos agences vous seront
fournies sur simple demande et sans
engagement de votre part.
HISA Fonds de placement immobil ier
ot hypothécair e en Suisse,
Zurich , Badenerstrasse 156 , tél.  (051)
25 04 30.

L'onéreuse grève des charbonnages français
SES CAUSES ET SON AMPLEUR

Particulièrement pénible et dange-
reux, le travail des mineurs requiert
une attention toute particulière des
dirigeants, tant dans le domaine des
mesures de sécurité à appliquer que
dons celui des salaires et de la sécurit é
sociale.

Or, en France, les charbonnages se
sont laissé devancer dans la course
à l'amélioration du niveau de vie par
d'autres secteurs économi ques plus di-
rectement en rapport avec Paris et
par conséquent mieux placés pour faire
accepter leurs revendications syndi-
cales. Il résulte de ce retard social
relatif un profond malaise chez les
mineurs et ce mécontentement s'est
rapidement transformé, au cours de¦ ces dernières semaines, en un vaste
mouvement revendicatif concerté, grou-
pant les différentes associations ou-
vrières et la quasi totalité des mi-
neurs du nord, du Pas-de-Calais, de la
Lorraine et du bassin de la Loire. Les
cadres se sont associés aux revendi-
cations des trois syndicats ouvriers. Le
clergé des régions touchées s'est rangé,
lui aussi, du côté de la grève. Ce
mouvement vient de s'étendre encore
à la production du gaz naturel de la
région de Lacq.

Préjudice à la vie économique
Le secteur de l'énergie, vital pour

la production française, se trouve ainsi
paralysé à un moment où le pays en
a particulièrement besoin, les autres
sources énergétiques étant rendues dé-
ficitaires par la trop lente agonie de
ce rude hiver 1962-1963. Mais, préci-
sément en raison des rigueurs inusitées
de cet hiver, le coût de la vie a pris
le chemin de la hausse au pas de

charge. C'est ainsi qu'en France, la
poussée des prix est de 10% au
regard du niveau du coût de la vie
en février 1962. Le renchérissement
atteint même 39 % pour les pommes
de terre et 55 % pour les œufs. Sui-
vant le vieil adage ¦ populaire : « les
mouvements revendicatifs des masses
partent toujours du ventre ». La grève
s'est donc vigoureusement engagée.
Les syndicats savaient combien l'heure
était bien choisie pour faire suivre les
troupes et pour faire céder les auto-
rités.

La réaction du gouvernement
La gravité de la situation présente

réside aussi dans le fait que la grève
presque totale ne vise pas le patronat
privé, mais est une atteinte au pays
tout entier et plus précisément à son
aouvernement, ouisaue les charbonna-
ges ont été nationalisés.

Ainsi, le gouvernement avait le choix
entre l'acceptation des revendications,
l'ouverture de négociations et la réqui-
sition. M. Pompidou et son cabinet ont
choisi la dernière solution. Or, l'appli-
cation de ces mesures de réquisition
dans le climat de tension actuel ne
manquerait pas d'avoir de graves con-
séquences. C'est la raison pour laquelle
le gouvernement a eu la sagesse de
ne pas les appliquer. Et le différend
demeure, le fossé s'élarg issant chaque
Jour dans cette coûteuse épreuve de
force.

Si l'ampleur des revendications mul-
tiples des mineurs paraît exagérée, il
faut reconnaître que cette pénible pro-
fession n'attire plus la génération mon-
tante. L'âge moyen des mineurs ne
cesse d'augmenter e* l'effectif des mi-

neurs en activité dans l'ensemble des
bassins français a fléchi de 319,000 à
168 ,000 de 1946 à 1962. Les exigences
portent sur une hausse de salaire im-
médiate de 11 %, plus un tra in de
revendications par échelle, sans comp-
ter des réductions horaires et des amé-
liorations substantielles des retraites .

Déficits d'exploitation
Les résultats décevants des houillières

du nord et du Pas-de-Calais au cours
de ces dernières années sont évidents :
1959 : 50 millions de fr. de bénéfice
1960 : 10 millions de fr. de bénéfice
1961 : 60 millions de fr. de déficit
1962 : 120 millions de fr. de déficit
i960 : 200 millions de fr. de déficit
au budget si les rémunérations demeu-
rent ce qu'elles sont actuellement.

L'acceptation des exigences syndica-
les actuelles doublerait le déficit et
l'on comprend que le gouvernement
Pomp idou hésite à y donner suite ;
il préférerait procéder à une refonte
structurelle des conditions d'exploita-
tion.

Par ailleurs, un secteur de base
comme celui de la houille répercute
rapidement ses fluctuations de prix
sur les produits industriels et sur le
coût de la vie. Eu cédant, le gouver-
nement craint des revendications sala-
riales à la chaîne et un amenuisement
de la capacité concurrentielle de la
France.

Chaque Jour, cette grève fait perdre
des millions de francs ; elle a déjà
coûté plus d'un milliard et demi de
francs au pays.

Eric Du Bois

Un palier de résistance
est trouvé

Alors que nos bourses suisses pa-
raissaient devoir s 'enliser encore durant
toute la semaine dernière , une vigou-
reuse reprise s 'engagea dès jeudi  dans
le groupe des actions alimentaires où
Xest lé , Oursina , Hero Lenzbo urg et
Suchard s 'inscrivent en net progrès.
Les chimiques s 'engagent à leur tour
dans une reprise qu 'encourage la p ro-
chaine augmentation du capital-actions
de Gei gy .

Si les premières séances boursières
de cette semaine confirment une bien
meilleure tenue pour nos actions que
l' e f f r i t ement  continu auquel nous
étions habitués depuis le début de
cette année , il ne saurait pour le mo-
ment être question d'autre chose que
d' un palier de résistance d' où il nous
sera possible d' y voir p lus clair. Bien
des valeurs demeurent hésitantes et
leurs prix f luc tuen t  sans esprit de
suite.

L'augmentation prochai ne du cap i-
tal actions des Câbles électri ques de
Cortaillod par une émission d' une
action nouvelle , au prix de 1600 f r . ,
pour une action ancienne porte ra de
5 à 10,000 le nombre des actions de
cette valeur. No us aurons prochaine-
ment l' occasion de revenir sur cette
op ération.

Mal gré la grève des mineurs, la te-
nue de la bourse de Paris demeure
souriante ; les grands magasins , les
pétroles et les entreprises d'électricité
y sont particulièrement recherchés. A
Londres , les pétroles et les mines d' or
recueillent les s u f f r a g e s  du public au
détriment des autres groupes. Franc-
for t  et Milan demeurent indécis. Ams-
terdam, et Bruxelles sont soutenus,
sans plus.

Avec une certaine timidité , mais de
façon continue , la bourse de Wall
Street se reprend au cours de marchés
décousus et peu animés. La gran de
bourse américaine parvient ainsi à
redresser d' une douzaine de points
l'indice des actions industrielles. Les
p étroles , les chemins de f e r , les auto-
mobiles et les tabacs gagnent pl u-
sieurs dollars. E.D.B.

La semaine boursière

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures, diver-
tissement musical. 12.10, commentaires sur
les championnats du monde de hockey sur
glace. 12.30, c'est ma tournée ! 12.45, in-
formations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, le Grand prix.
13.25, le quart d'heure viennois. 13.40,
compositeurs suisses. 14 h, cérémonie
d'inauguration du 33me Salon internatio-
nal de l'automobile à Genève.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, causerie. 16.45, solistes.
17 h, la semaine littéraire. 17.30, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 19.15, informations. 19.30, le miroir
du monde. 19.50, la bonne tranche. 20.20 ,
discoparade. 21.15, au banc d'essai : Le
Passage, nouvelle de J.-P. Pellaton. 22 h ,
les grands solistes au studio de Genève.
22.30 , informations. 22.35, les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 22 45,
le miroir du monde, 2me édition. 23.15,
hymne national.

Second proirramme
19 h, émission d'ensemble : Jeudi soir..:

musique légère et chansons. 20 h , vshtrt-
quatre heures de la vie du monde . ^0.15 .
Le Comte de Monte-Cris:io, feuilleton.
20.35 , le Grand prix. 21 h, les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 22 h,
entre nous. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h ,

informations. 7.05, petit concert matinal
et premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble : mu-
sique contemporaine espagnole. 11.45, pe-
tite gazette d'outre-Sarine. 12 h , ensemble
champêtre Bârner Oberland. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies de revues musicales. 13.30, mu-
sique des Gardiens de la paix de Paris.
14 h, pour Madame. 14.30 , musique de lé-
gendes. 15.20. le disque historique.

16 h, portrait d'un compositeur : Jo-
seph Haydn. 17.15, valses des opérettes
de P. Lehar. 17.30 , pour les jeunes. 18 h ,
musique populaire. 18.45, actualités protes-
tantes. 19 h , actualités. 19.20 , les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace ,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h, orchestre F. Fennell. 20.20 ,
Ecrivains , pièce de M. de Saint-Pierre et
P. de Calan. 21.40 , musique de chambie
française. 22.15 , informations. 22.20 , ça
c'est Paris. 23.10 , championnats au monde
de hockey sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h . relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h, téléjournal.
20.15 , sortilèges de la route. 20.30 , Euro-
vision de Stockholm : championnats du
monde de hockey sur glace : URSS-Tché-
coslovaquie. 22 h , visite au Salon de l'au-
tomobile. 22.25 , dernières informations.
22.30 , chronique des Chambres fédérales.
22.40-22.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs .

iS.40 , English by télévision. 20 h, télé-
Journal. 20.15 , chronique des Chambres té-
dérales. 20.20 , Au petit matin , télépièce.
21.40 , téléjournal. 22.05 , en Eurovislon de
Stockholm : championnats du monde de
hockey sur glace : URSS-Tchécoslovaquie.d'après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) Pendant la délibération des juges du tribunal de la Haye,
Cornélius a réintégré sa prison. C'est là que le greffier des Etats
vient lui lire l'arrêt le condamnant à mort. Le geôlier Gryphus est
retenu dans son lit par la fièvre que lui cause la fracture deson bras. Il a remis ses clés à un de ses aides qui a ouvertla cellule au greffier. Cornélius écoute la sentence en silence.b) « Avez-vous quelque chose à répondre ? » lui demande l'hommede loi. « Ma foi non , répond Cornélius. J'ignorais jusqu'à aujourd'hui
que le fait de s'occuper de tulipes pouvait faire condamner quel-qu'un à mort. A propos, pour quel j our est la chose, s'il vous

plaît ?»  — « Mais pour aujourd'hui », répond le greffier , un peugêné par le sang-froid du condamné. Un sanglot éclate alors der-rière la porte. Cornélius se penche pour voir d'où vient cette marquede sympathie.
c) Rosa, la fille du geôlier, a deviné le mouvement et s'estrejetée en arrière. « L'exécution a lieu à midi », reprend le greffierqui fait un signe au geôlier remplaçant pour l'inviter à quitter

également la cellule. Au moment où la porte va se refermer , un
bras blanc et tremblant se glisse dans l'entrebâillement.

LA TULIPE
NOIRE

QUELQUES MINUTES DE REFLEXION

À propos de la hausse de 7%
des lovers des immeubles anciens

En autorisant une hausse de 7 % des
loyers des anciens immeubles — à
un moment psycholog iquement mal
choisi , il f a u t  le reconn aître , au sortir
d' un hiver coûteux p our d'innombra-
bles gens — le Conseil f édéra l  a dé-
clenché, dans le pays  un mouvement de
mauvaise humeur. La Suisse romande ,
plus que la Suisse alémanique a vive-
ment réag i, en par ticulier à Genève
où les syndicats ont même brandi la
menace de renvendications immédiates
de salaires pour compenser cette haus-
se (intervenant en même temps que
l' augmentation du lait en vrac dans
cette vi l le) .

Les réactions passionn elles sont une
chose ; la réalité une autre.

Il convient en premier lieu de con-
naître les mo t i f s  exacts de ta décision
gouvernementale qui s 'inscrit, rappe-
lons-le , dans le cadre des mesures vi-
sant à assoup lir progressivement  le
contrôle des loyers des immeubles an-
ciens. En l' occurrence , donc , le Con-
seil f édéra l ne f a i t  qu 'app li quer la loi.

r*s *-i r^>

Les récentes revendications syndicales
«« mr. iti.r» ri t, in ln i rpç  p t  de réduc-
tion de l'horaire de travail provoquant
inéluctablement des hausses de prix.
Toute la démagog ie ne changera rien
à cette, f ro ide  et désagréable cons-
tatation.

En 1957, la commision fédéra le  du
contrôle des prix e f f e c t u a i t  des en-
quêtes approfondies  sur le renchéris-
sement des f ra i s  d' entretien des im-
meubles. A l 'époque , ils représenta ient
le 2 L2,3f i  % du produi t  des loyers.  Dès
7.957, les f ra i s  de construction à la
suite de la nouvelle convention ont ren-
chéri de 29 % environ. Par rapport
à l' avant-guerre , les augmentations su-
bies pour les f ra i s  d' entretien attei-
gnent près de iS %, alors que les
loyers s'accroissaient de 27,34 % à la
suite des autorisations intervenues en
1950 ( 1 0 %)  et trois f o i s  5 % en 195U ,
1957 et 1961. Ces hausses n'ont pas
seulement servi A compenser le ren-
chérissement des f ra is  d' entretien , mais
aussi à couvrir les augmentations des
autres charges incombant aux proprié-
taires. Par exemple , la hausse des taux
hypothécaires  a absorbé en 1597 l'aug-
mentation de 5 %.

Les 7% accordés a partir  au 1er
mars 1963 ne couvriront pas l' accrois-
sement des f ra i s  d' entretien ; très vite ,
les récentes adaptation s intervenues
dans le secteur des salaires vont peser
sur les coûts de tous les travaux de
ré fec t ion .  Ramenons en f in  à sa jus te
pr oportion la por tée  exacte de l' auto-

risation : elle s'étendra au maximum
au 28 % des logements recensés en
Suisse.

Et cela, on s'est bien gardé de le
dire !

Bre f ,  les milieux socialo-syndica-
listes ont prof i té  de cette occasion
pour déclencher une campagne con-
tre les autorités fédérales  absolument
disproportionnée avec l' objet réel de
l'affaire .

N' ayant aucune responsabilité à exer-
cer, les gauches ont beau jeu d'agiter
l' op inion publique surtout dans une
année électorale. Ils continuent à don-
ner une belle démonstration de leur
illogisme que l' on a eu souvent l' oc-
casion de dénoncer et qui consiste
à demander parallèlement la hausse
des salaires , la réduction de l'horaire
de travail , la construction p lus éten-
due d'immeubles à loyer modéré avec
l' appui des pouvoirs publics et le main-
tien du contrôle des loyers.

Ce n 'est évidemment pas avec un tel
programm e qu 'on arrivera à améliorer
la situation dans le secteur du loge-
ment et à diminuer l'écart entre les
loyers des immeubles neuf s  et des im-
meubles anciens. (P.A.M.)
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ffflfffflJTitK MB III tamW&WÊmm. ĵÉWlfci WÊPTWVW&L àmWWW iiffBKfak rtgff6
^  ̂

L'augmentation constante du trafi c sur nos routes
fSaSâ I i % >. p |HB I Bt ««s mM Bfl flEnHi impose des mesures de sécurité capables

ZM | ^ffljfre ^""' - ' . P*-> >.̂ '*F i 1 w Jr i l^tt^^^  ̂ ^^  de prévenir efficacement les accidents et leurs
^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ " lourdes conséquences. Grâce à ses propriétés

B | 
^^^ 

WÊ 
^^^  ̂

remarquables et à son extraordinaire souplesse
t̂ ÊF^Ê \M £k f 

ï;,J ^1; ^ - j l d' emploi , l' a luminium prend une  part active
vf iL«JÉ i 8 F5Ï : 1 mml Pj Ê  \ ! aux Pi"09rès de la sécurité.

^^^^ f̂ff ^^^ 
_ I mm£mWW L'aluminium , notre métal national , est fabri qué par

d ¦¦¦W k  M . Ék éË^*\\\\\ I | , WH| STIP  ̂ là 
l'AlAG depuis 1

888. 
Aujourd 'hu i , l 'AlAG étend

-ISlù& M K^m BSL. tmWW I fi J ' ' "' ' I l  P*J son activité au monde entier , où elle représente
^SMB  ̂^^BÊÊmW ^P  ̂^ppfll Si B fllw iwtf^ brillamment le prestige de l 'industrie suisse.

l̂ ^̂ f̂lU ÏJD ̂ mmWmmmAM

S A  pourrindustriederA luminiumChi pp is/Zurich BBB ĴËtarf Bl̂  ̂
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Suisse et International ont été des
paroles souvent prononcées hier. Tout
d'abord à propos de l'équipe nationale
suisse de hockey sur glace qui livrait
une importante bataille à Stockholm.
Chaque fois que nous pénétrions dans
l'atelier, des typographes nous interro-
geaient du regard. Haussement d'é-
paules de notre part : c'est toujours
1-1. Puis, la bonne nouvelle : la Suisse
venait de marquer un deuxième but à
la Pologne. Les dernières minutes ont
été des minutes d'angoisse. Mais nos
représentants ont tenu bon. Ils pour-
suivent donc leur marche victorieuse.
L'ultime étape aura lieu aujourd'hui.
L'adversaire s'appelle la Norvège. L'af-
faire n'est pas mince. Courage donc,
d'autant plus que le hockey sur glace
est redevenu très populaire ces temps
chez nous. Incroyable ! II suffit que
des compatriotes se distinguent dans
un sport pour que les gens s'y inté-
ressent. Il n 'y en a point comme nous...
dans la victoire . Pourquoi pas après
tout ? Peut-être que ces gens qui ne
se sentent sportifs que lorsque tout va
bien continueront à s'intéresser au
sport quand cela ira moins bien. Des
barrières tomberont. On se comprendra
mieux. Le fait de manier une crosse
ou de frapper dans un ballon ne sera
plus considéré comme une déchéance.

On a aussi parlé hier d'international
suisse à propos de football. Le coach
Karl Rappan est à la recherche d'une
équipe. Il a organisé un entraînement
sur le stade de la Maladière avec la
collaboration de Cantonal. L'énigmati-
que « sorcier » n'est pas au bout de
se» peines. On est impatient de savoir
quelle formation il mettra sur pied
pour rencontrer la Hollande le 31 mars
à Berne, pour la coupe d'Europe des
Nations dans laquelle la Suisse compte
deux buts de retard (Hollande-Suisse
3-1 au match-aller). On est surtout
Impatient de savoir comment cette
formation se comportera . Car si elle
possède un jeu , le moins qu'on puisse
dire c'est qu 'elle l'a bien caché hier
à Neuchâtel.

Va.

Galop d'entraînement
ou match de football ?

A quoi avons-nous assisté hier entre midi et quatorze heures sur le stade de la Maladière
où Karl Rappan avait donné rendez-vous à ses internationaux ?

La sélection suisse, emmenée par Brizzi
(auteur des buts )  a battu Cantonal par 2-0 (2-0) '

Rendez-vous insolite que ce-
lui proposé hier, entre midi et
quatorze heures sur le stade

Le pet i t  Itrixsl  (à gauche) a
été Vun des meil leurs.  Ce n'est
pas un hasard s 'il a marqué

les deux buts.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

de la Maladière, par le coach
de l'équipe nationale Karl Rap-
pan. Avant le match, chaussé
des souliers rouges du « mira-
cle de Berlin », Rappan avait
inspecté le terrain. Aucun dou-
te possible : il jugeait la pe-
louse brunâtre bonne pour le
service.

L'ambiance était  sympathique.  De
nombreux entraîneurs , dont Kerncn et
Lt iclano , f iguraient  parmi les specta-
teurs. On échangeait les poignées de
main et les opinions. Assisterions-nous
à un match réel entre la sélection suis-
se et Cantonal ou à un simple galop
d'entraînement  ? A l 'heure actuelle ,
nous nous posons encore la question.

I ls  ont couru
S'il s'est agi d'un galop d'entraîne-

ment , on s'en montrera satisfait. Les
hommes ont beaucoup couru. Souvent ,
dans les duels , ils se sont engagés avec
conviction. Ils ont tenté de dessiner
une trame. Le fil  conducteur , certes,
se brisait , mais on recommençait. La
volonté ne manquai t  point. Dans un
entraînement , on a tendance à remar-
quer  les bonnes choses. Il y en avait.
Brizzi , mobile , lucide , réussissait deux
buts avec un sang-froid de champion.
Schneiter , même après avoir perdu
deux duels consécutifs avec le surpre-
nant  Bertschi , ne s'avouait pas vaincu
et son entêtement lui valait de récu-
pérer la balle. Le puissance de frappe
d'Armbruster faisait courir un fris-
son sur l'échiné des partisans canto-
nalicns.  Crobéty fonçait sur la balle
avec l'avidité de l'oiseau de proie.
Pour Hertig, deux mètres d'avance au
départ d'un sprint en devenaient cinq
après quelques secondes de course.
Tacchella I tricotait tant  et plus avec
ses jambes arquées, moul inet  fatal à
l'adversaire le plus véioce. Jusqu 'il Arn
qui abandonnait  la méthode « Pan-
Pan » souvent à l 'honneur dans son
club !

iVoii , ce ne sera pas but. La balle que l 'on voit à l'extrême droite et que regardent avec a n x i é t é
le gardien Ansermet et Leuenberger (également  à t e r r e )  passera à côté tle I« cible. Que ceux
qui en douteitt  j e t t e n t  un coup cl'œil au tableau des marqueurs : Ansermet n'a pas capitulé !

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

Du tac au tac !
Avec cette balle lourde qui favori-

sait les tirs au but , les gardiens trou-
vaient l'occasion de se distinguer.  Et
tac ! le tir d'Heuri partait  puissam-
ment. Et tac ! Hertig l ' imitait .  Brizzi ,
lui , y allait en douceur et sa for-
mule était la meilleure puisqu 'il réus-
sissait deux buts , les seuls buts de la
partie. Cantonal , qui  devait se réveil-
ler en seconde mi-temps , ne dormait
cependant que d' un œil durant  cette
période initiale. Le mérite en revenait
pour une large part à Bertschi , bril-
lant quand il y met un tantinet  de
volonté. Le Chaux-de-Fonnlcr de Ge-
nève contrôlait la balle à sa guise , fai-
sant monter l 'écume aux lèvres du
préposé à sa surveillance.  Il y avait
bien quelques grincements de dents
quand lïesar s'appropriai t  la balle.
L'eût-ll fai t  exprès que le Yougoslave
n 'en aurait  pas freiné plus le ry thme
du jeu. A le voir à l'œuvre , on croyait
assister à un f i lm tourné au ralenti .

Il suffit...
Parmi les points posi t i fs , citons en-

core la décision rie lt otach et rie Spel-
del dont  l'appari t ion en seconde mi-
temps durcissait les positions défensives
neuchâteloises , la mobi l i té  d 'Henry qui ,
imi tan t  Brizzi , peut-être sans le savoir ,
déchirait  l'écran défensif adverse en se
-déportant tantôt à droite , ' tantôt » à
gauche. Et , sur ces réussites techni-
ques et tactiques venait se greffer le
désir de bien faire , de plaire au pu-
blic et, surtout , à Bappan. Il s u f f i t  rie
savoir qu 'un homme in f luen t  vous ob-
serve pour que vous donniez ce que
vous avez rie mei l leur  ou , du moins ,
que vous tentiez de le donner. Voilà
en substance ce que nous écririons riu
rendez-vous de la Maladière s'il eût été
un simple galop d'entra înement .  Préci-
sons que dans l'esprit (les responsa-

I?<i|>l>ci u était  un homme pen-
sif hier sur le s tade de la

Maladière.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Cantonal - Sélection suisse 0-2 (0-2)
CANTONAL : Gautschl ; Tacchella II, Perroud ; Cometti , Leuenberger,

Resar ; Ballaman , Bertschi , Resin , Daina , Wenger. Coach : Humpal.
SÉLECTION SUISSE : Elsener ; Grobéty, Winterhofen ; Arn , Tacchella I,

Schneiter ; Armbruster , Durr , Brizzi, Heuri , Hertig. Coach : Karl Rappan.
BUTS : Brizzi (3me et 35me).
NOTES : Stade de la Maladière ; terrain gras , mais praticable. M. Rappan,

l'Inspectant avant le match , semble en avoir été satisfait. Du moins à ce qu 'il
n 'en a pas dit ! Excellent arbitrage de M. Droz , de Marin , assisté à la per-
fection par les vigilants juges de touche que sont MM. Hofstetter et Rognon. Mille
deux cents spectateurs. Des changements en seconde mi-temps. Cantonal aligne
Ansermet dans le but , tandis que Speidel , Rotaeh et Henry remplacent respec-
tivement Perroud , Cometti et Resin. Un seul changement dans la Sélection

. suisse : Hertig s'efface au bénéfice de Grunig. Autre apparition : la pluie.
A la 25me minute de la seconde mi-temps, Armbruster , en position favorable,
tire sur la latte. Peu après l'ultime coup de sifflet de M. Droz , le terrain est

j envahi par les chasseurs... d'autographes , Elsener étant le plus entouré par
cette nuée de mioches. Cornères : Cantonal-Sélection suisse 5-11 (2-3).

bies 11 s'agissait peut-être d'un galop
d'entraînement- Dans ce cas, tout se-
rait pour le mieux.

Que d'erreurs !
Mais admettons qu 'il se soit agi d'un

match ! Dans un match , on a tendance
à remarquer  (aussi) ce qui ne va pas.
Surtout dans celui-ci , compte tenu de
la valeur nominale  des membres de la
sélection suisse ! Si l'on s'estime
satisfait riu comportement de Cantonal
qui , après quelques balbutiements en
défense , a fourni la réplique que l'on
pouvait attendre d'une équipe de li-
gue B, nous ne pourrons pas nous em-
pêcher de faire la moue à propos de
la performance de la sélection natio-
nale. Sur le plan indiv iduel ,  il y a eu
pas mal de défaillances. Elsener , à la
lOme minute  de la seconde mi-temps ,
a dégagé la balle droit sur Henry, ap-
posté aux « seize mètres ». Un peu
plus de sang-froid de la part du Neu-
châtelois et c'était but. Contre la Hol-
lande , c'eût été but. Ce mauvais déga-
gement d'EIsener n 'était pas l'excep-
tion puisqu 'une  vingtaine cle minutes
p lus tard , il expédiait la balle en tou-
che , et de la main encore. Durr a ré-
pugné à prendre des initiatives. II n 'in-
carnait  pas la joie de vivre. Heuri n 'a
pas été le modèle d'altruisme que les
Servettiens sont quand ils revêtent le
mail lot  grenat. Hertig aussi a tiré la
couverture à lui. C'était pénible de
voir Schneiter aussi craintif  quand il
lui fallait  utiliser son pied droit.

Winterhof en au sommet
Sur le plan tactique, nous avons ra-

rement vécu pire gabegie. Nous ne
sommes pas dans les secrets de Rap-
pan — s'il en va dif féremment  pour
quelqu 'un , qu 'il se lève — mais , à en
juger par ce que nous avons vu , 11

n 'est pas possible'que notre coach ait
dit :

— Jouez comme vous voudrez! L'es-
sentiel est de courir.

Pour courir , les sélectionnés suisse*
ont couru. Trop même à notre avis
pour un sport collectif comme le foot-
ball où l 'Interdépendance des diffé-
rents secteurs de l'équipe exige une
discipline m i n i m u m .  La défense a
constamment ignoré le pas en avant
qui permet rie mettre l'adversaire en
position de hors-jeu. L'aîné des Tac-
chella , dans sa générosité , dédoublait
fréquemment ses coéquipiers , ce qui
est bien. On ne l'a jamais  dédoublé ,
ce qui l'est moins. Ça se comprend
si son rôle est celui d'un arrière de
réserve. Pas dans une défense élasti-
que qui , à priori , s'inspire du « 4-2-4 ».
Mais le sommet a été at teint  par Win-
terhofen. Théoriquement , le Zuricois
était arrière latéral. Prat iquement , il a
joué les filles de l'air , s'aventurant à
l'avant et délaissant complètement , par
moments , l'ailier dont la surveillance
était sa mission première. S'il avait eu
une quinzaine d'années en moins , il
aurait fait penser à l'écolier jouant
dans un préau.

Voilà ce que nous avons vu ou,
plutôt , ce que nous avons cru voir.
Miroir à deux faces. Choisissez celui
que vous voudrez !

Valentln BORGHINI.

Dans la boue
O

Que de boue sur ce terrain t Les
joueurs  en brunissaient à vue d' reill
Aussi , à la mi-temps , il n 'était pas
d i f f i c i l e ,  de reconnaître les remp la-
çants qui fa i sa ien t  leur apparition.

©
Pendant cette deuxième mi-temps ,

Cantonal a aussi essayé ses réser-
ves. C' est ainsi qu 'est apparu Spei-
del . Défenseur  à Young Sprinters ,
dé fenseur  à Cantonal , c'est dom-
mage que ce brave Mike ne soit pas
avocat clans le « civil » /

©
Les seuls joueurs qui avaient osé

mettre des culottes salissantes
étaient les gardiens avec leurs cais-
settes d' un blanc immaculé. Pas
pour longtemps , comme vous pouvez
l'imag iner. Elles sont devenues
brunes d' un coii/t, de but en blanc.

O
Daina voulait marquer son but.

Il essayait depuis un bon moment.
Soudain , il reçoit la balle , prend une
position idéale pour tirer , envoie le
ballon avec force  en direction d 'EI-
sener et son e f f o r t  se termine sur...
le dos de Luc Wenger. Ça f a i t  mal
un tir de Daina...

©
Cantonal n'a pas marqué. Pour-

quoi ? parce que la dé f ense  suisse
n'a pas été a f f o l é e .  Et pourqu oi la
dé fense  n 'a-t-elle pas été a f f o l é e  ?
parce que & Pompon * n 'était pas
là ! Ou ej i tout cas, s 'il était là , il
était bien silencieux. P. B.

ÉCHOS 

Pas de surprises
au tournoi de Mexico

Aucune surprise n 'a marqué le pre-
mier tour du tournoi international  de
Mexico , où tous les étrangers invites
se sont qua l i f i é s  a i sément .

Principaux résultats du premier tour :
Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)

bat Garcia (Mex) 6-0, 6-3 ; Bob Wil-
son (G-B) bat Marcelo Lara (Mex) 6-1,
6-2 ; Mike Sangster (G-B) bat Noël
Hawley (E-U) 6-4 , 6-1 ; Martin Mulli-
gan (Aus) bat E. Victoria (Mex) 6-0 ,
6-1 ; Manuel Santana (Esp) bat Jalme
Subirais (Mex) 6-0, 6-2 ; Rafaël Osuna
(Mex) bat F.' Tapia (Mex) 6-2 , 6-3 ;
Eduardo Zuleta (Equateur) bat R. Mu-
non (Mex) 6-0 , 6-2 ; Mario Llamas
(Mex) bat Yves le Maître (Mex) 3-6,
6-2, 6-0 ; Antonio Palafox (Mex) bat
L. Baltasar (Mex) 6-3, 6-1 ; Harald
Elschenbroich (Al) bat J. Loyo (Mex)
6-4, 7-5.

m • i L iiiijuî Bi
N'ayant pas perçu leur sa-

laire, les footballeurs de Pis-
toie, équipe participant au
championnat d'Italie de troisiè-
me division, se sont mis en grè-
ve. Ils ont refusé de participer
à l'entraînement, exposant les
raisons de leur décision dans
une lettre qu'ils avaient fait
déposer dans les vestiaires du
club, C'est beau le sport !
L'entraîneur Gimona a décidé
de poursuivre le championnat
avec l'équipe des juniors.

Benflca demi-f încallsi©

Pas de bat à Prague, mais un vainqueur quand même
dans ce match de coup e d 'Europ e de f ootball

A Prague, en présence de 45,000
spectateurs (match joué à guichets
fermés), Benfica a arraché le match
nul à Dukla. Ce partage des points
permet au club portugais d'accéder
aux demi-finales de la coupe des
champions européens, puisque au
match - aller, à Lisbonne, Benfica
avait gagné par 2-1.

Sous les ordres de l'arbitre britan-
ni que Holland, les deux équipes ont joué
dans les formations su ivantes  :

Dukla Prague : Kouba ; Safranek , Ur-
ban ; Pluskal , Cadek , Masopust ; Bru-
movsky , Vacenovsky, Kucera , Adamec,
Jelinek.

Benfica Lisbonne : Costa Pereira ;
Cavem, Cruz ; Humberto, Raul , Coluna;
Auguste , Santana , Torres, Eusebio, Si-
mocs.

Avant le cou p d'envoi , Joseph Maso-
pust , sacré meilleur footballeur euro- ,
péen 1962, a reçu un ballon d'or en ré-
compense.

Le pu blic tchécoslovaqu e a trouvé lé-
gitime cette qualif icat ion tant les Por-
tugais ont été étonnants de maîtrise
dans l'application d'une tactique pour-
tant uni quement défensive (décompte
des cornères : 18-1).

L'absence de l'international Novak en

défense n 'a pas été un désavantage
pour les Tchécoslovaques qui ont pé-
ché seulement en attaque où il man-
quait  un véritable fonceur.

Les hockeyeurs suisses
abattent la Pologne (2-1)

Poursuivant leur belle aventure aux championnats
du monde de Stockholm

Battue par la Pologne en
19S9 (2-1 ) et en 1961 (3-1),
dans le cadre du championnat
du monde, la Suisse a pris sa
revanche en remportant la
seule rencontre du groupe B
inscrite au programme de la
septième journée des joutes
mondiales.

Elle a vaincu hier la Pologne par 2-1
(1-0, 0-1, 1-0). L'équipe suisse, qui bé-
néficiait de la rentrée du Zuricois Paro-
lini , prend ainsi la première place,
avec deux points d'avance sur la Rou-
manie, du classement du groupe B.

Jouée au stade o l y m p i que  par un
temps ensoleillé mais une température
assez fraîche, cette partie a été suivie

par 260 spectateurs. Tout au long du
match , les Suisses se sont montres
plus rapides que leurs adversaires et
ont finalement réussi à s'imposer mal-
gré deux blessures qui les ont privés
durant plusieurs minutes de Friedrich
et de Salzmann.

Dès le coup d'envoi , les hommes de
Lalonde ont pris la direction du jeu.
Martini a été le premier à tenter sa
chance. Après 3' 45", à la ; suite de plu-
sieurs essais Infructueux de Martini ,
Joris et Kuenzi , l'arrière servcttlen Al-
phonse Muller tirait à son tour et ob-
tenait le premier but de la rencontre.

Egalisation
Maintenant sa pression , la Suisse do-

minait durant  les premières dix minu-
tes. Successivement Martini (tir contre
le montant) et Muller échouaient de
peu. A la 17me minute, l'arbitre norvé-
gien Nordlle annulait  un but de Berry,
ce dernier ayant tiré avec le patin.
Après lo repos , c'était au tour des Po-
lonais d'assiéger le but défendu par
Bassani. Après 23 secondes déjà , Ma-
novsky manquait l'égalisation. Quelques
secondes plus tard , le Valaisan Salz-
mann, blessé au visage, devait quitter
la glace. Les Polonais en profitaient
pour accentuer leur pression , A ta 25me
minute , Manovsky, une nouvelle fols,
échouait de peu. Mais deux minutes
plus tard , Fonfara obtenait l'égalisa-
tion. Encouragés par ce succès, les Po-
lonais assiégeaient les Suisses mais,
malgré une expulsion de Joris, Ils ne
parvenaient pas à marquer.

Des expulsions
A la 30me minute , c'était au tour de

Friedrich d'être blessé. L'arrière suisse
devait quitter la glace, le visage en
sang. Malgré la rentrée de Srt lzniann,
les Suisses, désorganisés par l'absence
du joueur de Villars , n 'arrivaient pas
à desserrer l'étreinte. Toutefois , dans
les dernières minutes de cette période ,
à la suite de l'expulsion de Skorski ,
les poulains de Lalonde réagissaient et
inquiétaient le gardien Wisnlovski.

Friedrich reprenait heureusement son
poste au dernier tiers-temps qui débu-
tait en faveur des Suisses. Ces derniers
ne parvenaient pas a concrétiser leur
légère domination , même lorsqu 'ils ont
joué & cinq contre quatre , à la suite de
l'expulsion de Skorski . A leur tour Ils
devaient bientôt s'aligner à quatre  (ex-
pulsion de Kunz i ) ,  mais cette pénalité
ne changeait pas le résultat.

But décisif
A la 54me minute , Friedrich , 5 la

suite d'un bel effor t  personnel , donnai t
l'avantage à la Suisse. Les ul t imes mi-
nutes , qui voyaient successivement deux
Polonais prendre place sur le banc des
pénalisés , n 'apportaient aucune mod i f i -
cation à la marque et c'est f ina lement
par 2-1 que la Suisse remportai t  cette
rencontre.

Aux ordres des arbitres Barry (E-U)
et Nordlie (No) , les deux équipes ont
joué dans la composition suivante  :

SUISSE : Bassani ; Muller , Kunzl ;
Friedrich , Wlttwer ; Parolini , Martini ,
Jprls ; Salzmann , Pfammatter , Jenny ;
Scandella , Chappot , Berry.

POLOGNE : Wlsnlevskl ; Handy, Olc-
zvk ; Sltko, Skorski ; Ogorczyk , Wllczek,
Kurek ; Manovsky, Fonfara , Goszt yla ;
Zurowskl , Brvniarskl , Kllanowlcz.

MARQUEURS : Muller (4me 1-0), Fon-
fara (27me 1-1), Friedrich 54me 2-1).
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La 4me étape de Paris-Nice

Van Looy et Altig
se partagent les honneurs
Rik van Looy s'est de nouveau dis-

tingué. Il a enlevé la 4>me étape de la
course Paris-Nice. Rien à faire hier non
plus au sprint avec lui. Mais l'Allemand
Altig ne s'en est pas laissé conter. Il
reste en tête du classement général.

Résultats de la quatrième étape Mont-
ceau-les-̂ M ines-Saint-EtienTie (200 km) :
1. Rik van Looy (Be) 5 h 22' 45" ; 2.
Wouters (Be) ; 3. R. Altig (Al ) ; 4. Pou-
lldor (Fr) ; 5. Velly (Fr) ; 6. Caries!
(It) ; 7. Q. Desmet (Be) ; 8. Daems
(Be) ; 9. Bonglonl (It) ; 10. Carrara
(Fr) ; 11. Seynaeve (Be) ; 12. de Midde-
leir (Be) ; 13. Melkenbecko (Be) ; 14.
Anquetll (Fr ) ; 15. Hellemans (Be) puis
le peloton , dont le Suisse René Blnggell ,
dans le même temps que van Looy,
vainqueur de l'étape à la moyenne de
37 km 180.

Le Français Jean Forestier a aban-
donné.

Classement général : 1. Altig (Al ) 17 h
23' 28" ; 2. van Looy (Be) 17 h 23' 42" ;
3. J. Groussard (Fr ) 17 h 23' 39" ; 4.
Anglade (Fr ) même temps ; 5. O. Des-
met (Be) 17 h 24' 01" ; 7. Anquetll (Fr )
17 h 24' 04".

Importantes décision»

Les parcours suivants ont été
homologués par les «autor i tés
compétentes pour les cham-
pionnats suisses :

Champ ionnat  suisse amateurs sur
route à Sion (23 ju in)  : dép art et ar-
rivée à Sion avec quatre tours à par-
courir , t rois  passages en vi l le  p lus
l'arrivéei . Dans la deuxième boucle
parcours de montagne  Crans-Monlana.
Total 185 km.

Cham p i o n n a t  suisse par équi pes à
Wetzikon (14 ju in )  : circuit rie 50 km.
Wetzikon - Uster - Sclnverzenfech -
Fiiliainden -Maur - Esslinigen - Hom-
bre chtikon - Hunrisruckcn - Wetzikon
à parcour i r  deux fois.

Champ i o n n a t  suisse professionnels
sur route  à Eschcnbach (21 j u i l l e t )  :
circuit Eschcnbach - Goldingen - Eg l in-
gen - I.aupen - Ermensehwil - Eschcn-
bach , 18 kilomèti-es, à parcourir 15
fois , soit un total de 270 km avec une
dénivel lat ion de 4575 mètres .

D'autre part , le Tour des 4 cantons ,
le champ ionna t  de Zurich , (le Tour du
Nord-Ouest , le Tour du Tessin et Mu-
nich - Zurich ont été déclarés cour-
ses protégées, ce qui veut dire que ce
jou r-là les professionne ls et indépen-
d a n t s  suisses ne peuvent pas courir
à l'étranger.

Enf in , les deux frères Paul et Ruedi
Zollinger , qui ont dominé l' an passé
chez les juniors et qui ont remporté
on catégorie B la course de Lug.-vno
d imanche  passé, somt de ce fait qua-
l i f i és  pour la catégorie des amateurs
A.

Cinq courses... protégées

l'Association Internationale dos jour-
nalistes do ski que préside notre com-
patriote Sorgo Long s'est réunie pour
élire le meilleur skieur de l'année. C'est
l'Autrichien Egon Zimmermann qui a été
choisi. Ce grand champion recevra « un
skieur d'or » qui lui sera remis par une
grande marque d'apéritifs français , à la
veille du départ du Tour do France.

Zimmermann est un passionné du cy-
clisme et il a encore réclamé comme ré-
compense de pouvoir suivre la première
étape du Tour. On ne pouvait lui refuser
cette demande qui montre à quel point
les vrais sportifs prennent do l'intérêt
pour tous les genres do 'compétitions.

Seconde récompense
pour Zimmermann

0 En championnat d'Italie de football ,
Mantova a battu Venezia par 2-0.
• Le Chili a déclaré forfait pour le
championnat du monde de basketball
qui aura lieu . au mois de mal au Brésil .
La fédération chilienne a pris cette
décision après la performance décevante
réalisée par l'équipe nationale au récent
championnat sud-américain à Lima.
• Sur l'invitation du « Royal Caledo-
nian Curting-Club », la première rencon-
tre Internationale Ecosse - Suisse se
jouera du 17 mars au 29 mars. Ce match
se déroulera en huit .tournois, qui au-
ront lieu à Klrkcaldy, Falkirk , ' Edim-
bourg, Dundee , Perth , Glasgow et Ayr.
L'équipe helvétique , qui sera dirigée par
Alex Dimtza , comprendra des joueurs de
Berne-Clty, Chàteaux-d'Oex, Grinde»wald
Swlss, Lucerne, Lucerne-Musegg et Zu-
rich,

• L'Angleterre a renoncé à organiser
le « Mill 'ta ry international » de la fédé-
ration équestre, qui devait avoir lieu du
10 au 20 avril , à Badminton. La F.E.I.
s'est adressée aux diverses fédérations na-
tionales afin de trouver un nouvel or-
ganisateur.
• A Birmingham , le boxeur poids lourd
britannique Jim Cooper , frère jumeau
de Henry Cooper , a battu son compa-
triote Johny Prescott par k. o. au
deuxième round d'un combat prévu en
dix reprises.
• Poursuivant sa tournée européenne ,
le boxeur poids moyen américain Teddy
Wright affrontera l'Italien Bruno San-
tini , le 22 mars à Rome, et l'Allemand
Heinz Freytag, le 29 mars, à Vienne.

Poti r les championnats
t»<mrf iciu.v de I 964

Le prochain championnat «lu
monde de hockey sur glace
aura lieu >n Finlande, a-t-on
annoncé hier soir à Stockholm.
Les fortes équipes joueront à
Helsinki, les antres ai Tarn-
pere.

Seize équi pes seulement pour-
ront y participer.

La Finlande désignée

La décision du gouvernement  chilien
de prélever un impôt sur les recettes
des matches et de fixer un prix l imi te
pour les billets d' entrée a provoqué
une vive réaction dans les mil ieux du
football indigène.

La Fédération chil ienne a immédia-
tement décidé d'annuler  la rencontre
internationale Chili - Uruguay, qui de-
vait avoir lieu dimanche prochain , en
signe de protestation.

Pour tenter de parvenir à un accord ,
les dirigeants du football chilien et les
représentants du ministère des affaires
économiques se réuniront prochaine-
ment.

• Dans l'impossibilité de former une
équipe amateurs de valeur , le Mexique
a renoncé à participer au tournoi de
football des Jeux panamérlcalns , qui
s'ouvriront à la fin du mois à Sao-
Paulo.

On ne veut pas
de restrictions au Chili



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

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

par 11
Isabelle DEBR.W

Emma est allée à la fenêtre.  Le temps permettra-t-il
de rendre visite à la femme du receveur ?... Ces
averses continuelles sont vra iment  agaçantes. Il y
aurait de quoi abîmer tous ses vêt ements , si l'on Vou-
lait s'aventurer quand même au-dchors. «Pais ible  abri »
se trouve à l'extrémité de la pet i te  cité : c'est la
dernière vi l la .  Elle est entourée d' un modeste jardin
propret , proté gé par une  ba lus t rade  blanche. Des cail-
loux réguliers encerclent les p lates-bandes au tour  des-
quelles ils semblent fa i r e  t r i s t emen t  une  ronde. De
belles roses de toute espèce embaument l'air ; les pas-
sants s'arrê tent  toujours pour les admirer. Madame
la sous-p-réfète elle-même...

— As-tu bientôt  f i n i  tes contemp la t ions , Emma ? Tu
nous bouches le jour. Il ne fa i t  déjà pas si clair.

— C'est que je regarde tout un essaim d' enfan t s  qui
arrivent de la ville. Qu 'est-ce que ça peut bien être ?

Sophie et Marie accourent à la fenêtre.
— Comment ! Tu ne vois pas qu 'ils accompagnent un

cavalier ?
—¦ Quel beau gars ! laisse échapper Marie.
— Oh ! toi , tu espères tou jours  le Prince charmant .

Tu peux être bien cer ta ine  que celui-ci n 'est pas pour
toi r

— Quel chic vêtement de cuir et quel casque seyant 1

— Regardez plutôt le cheval. Quelle queue majes-
tueuse !

La marmaille devient tout à coup hésitante ; on di-
rait qu 'elle n 'ose plus avancer. Le cavalier se penche
vers les enfants ; ils désignent du doigt «Paisible abri» ,
puis se mettent à l'écart , laissant l'homme entrer
seul dans le jardin.  Mais ils comptent bien suivre
des yeux la scène qui va s'y dérouler. « Le cheval
ne pourra pas p énétrer dans la maison ! Il faudra  bien ,
ensui te , qu 'on le mette quel que part ! Qu 'est-ce que ces
demoiselles vont dire ? »

Arrivé devant le petit portail , le cavalier saute à
terre et at tache sa monture à un arbre , en bordure de
la route ; puis il tire la sonnette , qui rend un son grêle.

Marie ouvre la porte ; Sophie et Emma sont sur ses
talons.

— Mesdemoiselles Le Sueur ?
— C'est bien ici , monsieur.
— Bonjour , mes chères tantes. Je suis Daisy.
— Daisy ?
— Mais oui , votre nièce !
— Notre nièce ?
— Daisy Le Sueur 1
— Mais , monsieur... pardon , mademoiselle , nous

n 'avons pas de nièce qui s'appelle Daisy !
— Comment , et la fille de votre frère Phili ppe Le

Sueur ?
— Elle s'appelle Marguerite.
— Oui , Marguerite ou Daisy, c'est la même chose.
— Entrez , mademoiselle...
Daisy p énètre dans la maison. Dès que la porte en

est refermée , elle embrasse ses tantes sidérées.
Dehors , les gosses se sont assis sur le bord de la

route pour surveiller la suite de l 'histoire.  11 n 'arr ive
pas souvent des visites de ce genre chez les demoiselles
Le Sueur !

— Que je suis contente d'être enfin au but de mon
voyage !

— Mais où «vst ve*w mire •»

Daisy baisse la tête. Des larmes emplissent ses
yeux.

— Mon Dad I Mon cher Dad !... Il n 'a pu arriver
jusqu'ici.

— Serait-il malade ?
— Pauvre Dad... il est mort en mer...
— Mort 1
Les demoiselles Le Sueur sont consternées. Elles

ne peuvent croire à tant  de boulever sement en l'espace,
de cinq brèves minutes.  Leur nièce Margue ri te  qui
s' in t i tu le  « Daisy » et leur tombe dessus comme un
bolide , ce cheval , cette combinaison et ce casque d' avia-
teur , ces bottes de cuir , la tragique nouvelles , tout cela
leur donne le vertige. Elles s'effondrent  dans le sa-
lon , ce petit salon encore si tranquil le tout à l'heure.

—¦ Et vous , Margueri te , comment êtes-vous arrivée
ici ? Qu 'est-ce que c'est que ce cheval ?

— C'est Glory, dit  simp lement Daisy. (Comment
peut-on ignorer qui est Glory ?)

— Mais d' où sort-il ?
— De Paris ranch. Tout d' abord Dad ne vou lai t

pas l'emmener. Alors j' ai dit que je ne partirais pas
sans Glory, car il m'étai t  impossible de me séparer
d' elle ; et comme Dad faisai t  tout ce que je voulais...

— Il a effectué tout le trajet en bateau et en chemin
de fer ?

— Non , seulement en bateau. Nous n 'avons pas pris
le chemin de fer.

—¦ Vous êtes venue à cheval de Cherbourg ?
— Oui , en passant par Paris. Quelle belle ville !

Je l'a ime beaucoup. J'y suis restée huit jours.
— Seule ?
—¦ Ah ! non , avec. Glory. Nous avons visité toutes

les curiosités enseï ble. Cela m'a aidée à surmonter
mon chagrin ; je me sentais moins seule.

Les demoiselles Le Sueur croient lire un roman. Elles
i m a g i n e n t  leur nièce camp ée sur un cheval , parcourant
les boulevards dans sa tenue d' avia teur , comme un co-
lonel à la tète de ses troupes. C'est abasourdissant.
Elles son t si absorbées par ce tableau que la mort de

leur frère passe au second plan. Il y a si longtemps
qu 'il est parti , et leurs relations épistolaires étaient si
rares !

— Lyon aussi est une belle ville. Nous l'avons quittée
ce matin. Mais j' oublie Glory ; elle est fatiguée. Vou-
lez-vous me mont rer  l'écurie ?

— L'écurie ? Nous n 'avons pas d'écurie , ma petite.
— Le garage , s'il est assez grand , pourra suffire.
— Mais nous n 'avons pas cle garage I
Daisy est . stup éfaite. Pas de chevaux, pas d'auto...

quel manque de confort ! Comment  donc circulc-t-on ,
ici ?

— Alors , que faire de Glory ?
— Nous allons loger ce cheval chez le voiturier Pi-

chenaud en a t t e n d a n t  de le vendre.
—• De le vendre ! s'écrie Daisy scandalisée. Vous

croyez que je l'ai amené de Paris ranch jusqu 'ici pour
le vendre à Gavort '?...

La jeune fille est toute rouge ; elle a une  furieuse
envie de remonte r  sur Glory et de re tourner  à Paris
ranch. Elle a tout  à coup froid au cœur. Où est-elle
tombée , grand Dieu !

Daisy ouvre la porte d'entrée , suivie de ses tantes .
Marie s'écrie :

¦—¦ Mes capucines ! >
Elle a des raisons de s' indi gner. Les jolies capucines

rouges et jaunes qui s'enroulaient gent iment  tout à
l'heure autour des balustres blancs ont disparu. Quel-
ques débris gisent à terre. Glorieuse s'est a t taqué e  main-
tenant  à un char de foin laissé en souffr ance sur la
route. Elle s'en donne à cœur joie . Le foin est bon
en France !

Les mioches sont tout yeux , tout oreilles. Ils vonlavoir à en raconter , tout 'à l 'heure , en r en t r an t  cheaeux ! '
— II faut loger tout de suite ce cheval chez Pichenaud , s'écrie Emma ; a u t r e m e n t  il va nous causer tou t»sorte d'ennuis. Où sont vos bagages , Marguer i t e  ?

(A su ivre)
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Warner's uncovered
LYCRA

Avec la nouvelle fibre Elast Lycra... votre
gaine sera plus légère, plus aérée, plus
élégante, plus résistante au lavage, plus sûre
de forme et plus agréable à porter.
EN VENTE :,

AU CORSET D 'OR
Mme Rosc-Gnyot , corsetière spécialiste
Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus

K U R T H , avenue de Morges 9
I Tél. (021) 24 66 66
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COLOUBIËH
Cultes au temple

dès les fêtes de Pâques
(c) Les travaux commencés au temple,
U y a quelque temps, en vue de l'Ins-
tallation des nouvelles orgues ont beau-
coup avancé. Il est prévu que les cultes
pourront être à nouveau célébrés au tem-
ple dès les fêtes de Pâques. La galerie
du temple a été reconstruite et légère-
ment abaissée, l'escalier d'accès a été
déplacé et transformé. La mise en place
des nouvelles orgues, commandées 11 y
aura bientôt un an , est prévue pour le
début de l'an prochain.

D'autre part , un comité présidé par M.
Eric Laurent s'est mis dernièrement au
travail pour organiser d'importantes ma-
nifestations en faveur des nouvelles or-
gues. Ces réjouissances qui sont prévues
pour les 29 , 30 novembre et 1er décembre
devront permettre à la paroisse de recueil-
lir le solde de la part du financement des
orgues lui incombant.

PESEUX
Un acte stupide

(c) Mardi soir, à 21 h 30 environ , des
vandales n'ont rien trouvé de mieux
que de décrocher les barrières du pas-
sage à niveau de Peseux-Coi-celles et de
les laisser descendre.

Ces barrières se commandent  par un
dispositif électri que commandé de la
gare et il fut impossible aux employés
de service de les faire remonter.

Il fa l lu t  faire appel à la gendarmerie
pour prier les automobilistes tant au
nord qu'au sud de faire le tour par
Corcelles ou par les Deurros jusqu 'à ce
qu'une équipe spéciale appelée à Neu-
châtel puisse venir effectuer ce tra-
vail. Tout rentra dam s l'ordre mercredi
matin à la première heure.

Espérons que ces délinquants seront
punis comme ils le méritent pour avoir
barré le chemin à quanti tés d'usagers
de la route descendant à Auvernier ou
remontant dans la direction de Peseux-
Corcelles.

A propos du tracé
de l'autoroute Berne - Lausanne

La commune de Morat
d'accord

avec !e Conseil d'Etat
mais à une condition :

Les passages à niveau de Meyriez
et de la route de Fribourg
devraient être surpprimés

(sp) Le Conseil communal de la ville
de Morat a décidé de se rallier au pro-
jet du Conseil d'Etat fribourgeois en
ce qui concerne le tracé de la future
route de détournement. Il a toutefois
mis une condition à son acceptation :
c'est que les chaussées d'accès au chef-
lieu , surtout par les artères venant de
Fribourg et de Lausanne, empruntent
un passage sous voie, ce qui aura pour
effet d'éliminer les deux passages à
niveau de Meyriez et de la route de
Fribourg.

La route de détournement de Morat,
qui ira de l'obélisque à l'Ochsen par
le sud , aura une longueur de 3650 m
avec des chaussées de 7,5 m de large
et des trottoirs partiels pour un mon-
tant  devisé à 3 mill ions 764,000 francs.
La Confédération versera un subside
de 40 à 45 % et l'Etat urne somme re-
présentant de 42 à 38,5 % et la part
des communes de 18 à 16,5 %.

Le Conseil'd'Etat fribourgeois a don-
né l'assurance que les travaux de cons-
truction devront être effectués sans re-
tard afin que cette route de détourne-
ment puisse être ouverte à la circu-
lat ion au printemps 1064, avant l'Expo-
sition nationale , ce qui aura pour effet
de supprimer à temps les deux pas-
sages à niveau de la ligne Morat -
Payerne - Lausanne à Meyriez et de la
route de Fribourg.

CHAVANNES-LE-CHENE
Ecrasé sous sa jument

(c). Mercredi , en début d'après-midi, un
agriculteur de Chavannes-lé-Chène, M.
Willy F'awer, âgé die 30 ans , était à
cheval , devant son ' domicile , lorsque sa
jument se diresisa , et tomba f inalement
sur son cavalier. Souffrant de contu-
sions, ce dernier a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON
Phénomène atmosphérique

(c) Mercredi! vers 13 heures , pendant
ume heure environ , un phénomène at-
mosphéri que curieu x s'e'St produit dams
la région d'Yverdon . Alors qu'ill avait
plu dams l'a matinée, le soleil a provo-
qué, aoi-diesisus du sol , une nappe die
vapeur d'unie épaisseur d'un mètre en-
viron .

L'affaire Berberat
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Raisonnant alors par analogie , 1 inter-
pella teiir estime que le gouvernement
bernois ne pouvait retirer son comman-
dement au premier-lieutenant Berberat
sans l'au tor i sa t ion  du c o m m a n d a n t
d'un i t é  et sans la rat i f icat ion du dépar-
tement mil i ta i re  fédéral, d'autant moins
que ce retrai t  é ta i t  dénué de toute
jus t i f i ca t ion  mil i taire.

Dans ces conditions , M. Wilhelm de-
mande au Conseil fédéra l de déclarer
nulle la décision du Conseil d'Etat ber-
nois à laquelle on ne peu t trouver au-
cun mo tif  valable.

LA RÉPONSE DE M. CHAUDET
Le chef du département mi l i ta i re  fé-

déral n 'est ' pas 'de cet avis . Rappelant
dans quelles cond i t ions  le premier-lieu-
t enan t  Berberat , excellent officier , a été
appelé à prendre le commandem ent ad
intérim de ia compagnie de fusiliers
11/110, M. Chaudet précise que cette at-
tribution ne donnai t ,  aucun d'roit A un
commandement déf in i t i f , donc qu 'un
transfert  est toujour s possible.

Le gouvernement bernois a désiré un
tel transfert , en raison de l'at t i tude du
premier-lieutenant Berberat dans des
circonstances bien déterminées. Le di-
recteur mi l i t a i r e  du canton a donc de-
mandé au commandant  de la 2me divi-
sion de déplacer l' o f f ic ie r  en cause et
de lui confier le commandement  d'une
u n i t é  fédérale. Ce qui fait dire à M.
Chaudet :

On ne voulait donc pas briser la
carrière d' un officier dont on se plait
à reconnaître les quali tés militaires. Le
gouvernement bernois ne se serait pas
même opposé à l'at tr ibution au pre-
mier-lieutenant Berberat d'une unité
fédérale au régiment d'infanterie 9,
corps de troupes formé de Jurassiens.
Un tel poste n 'était cependant pas dis-
ponible. Ce que voulait éviter le Con-
seil d'Etat de Berne , c'était de laisser à
cet officier , ne fût-ce que par Intérim,

le commandement d'une unité du can-
ton.

Le colonel divis ionnaire  a donné son
accord à un tel t ransfer t .  C'est même
lui qui a pris la ¦ décision valable » et
le département m i l i t a i r e  fédéral , infor-
mé par lettre , l'a ratifiée tacitement.

MODÉRATION ET TOLÉRANCE
M. Chaudet conclut que le retenti sse-

ment donné à cette a f fa i re  s'explique
par un climat passionne l-dont sont res-
ponsables « les hommes qui fomentent
une agitat ion sous des formes heureu-
sement peu habituelles chez nous •,
ceux qui souillent des emblèmes can-
tonaux et le monument  des Rangiers.
€ Ces hnmme.s-là sont mal placés pour
jeter un cir d'alarm e lorsque l'autorité
cantonale, qu'ils ne cessent de provo-
qu er, éprouve le besoin de faire acte
d'autorité.

Regrettant cet incident et ses causes,
le Conseil fédéral espèr e qu 'on en ti-
rera • les conséquences et que doréna-
vant « ceux qui s'affrontent  sur le ter-
rain de ia polit ique cantonale feront
preuve de modération et de tolérance » .

L'interpellateur n 'est pas satisfait et
se réserv e de revenir  sur ce cas lorsque
la Chambre examinera le rapport de
gestion ou alors en déposant une mo-
tion.

VARIA
Après quoi, M. Wa-hlen, chef du dé-

partement politique , répond à une in-
terpellation relative à l'aide dont ont
bénéficié les Suisses rapatriés ou vic-
times de ia guerre. Il .rappelle ce qui
a été fait , non sans difficu lté et mon-
tre que si la commission a écarté cer-
taines demandes , c'est qu 'elles n 'étaient
pas fondées.

Enfin , M. Tschudi , chef du départe-
ment de l'intérieur , prend en considéra-
tion l'habituelle quarteron de * postu-
lats » intéressant l'hygiène publique et
les assurances sociales.

G. P.

Les cuisiniers parlementaires
apprêtent la sauce financière

De notre, correspondant de Berne :
Les députés avaient commencé, mer-

credi matin , la t o i l e t t e  du régime finan-
cier. Le Conseil fédéral , par la voix
d'e M. Bonvin , présente le proj et com me
une sensi t ive  à laquelle il faut tou cher
le moins possible.

Ainsi , une m inorité de la commission,
dont faisait partie M. Clottu , libéral
neuchâtelois, proposait , par souci de
simplification , de combiner 1« droit de
timbre' sur les coupons avec l'impôt
a n t i c i pé plus exactement de supprimer
île d'roit du timbre qui  est de 3% et
d'augmenter, du même coup, de 27 à
30% le taux de l'impôt anticipé.  Le ré-
sultat  financier aurait été le même ; on
y serait parvenu en une seule op ération
au lieu de deux.

L'idée se défen d , a dii t en substance
le grand argentier , appuyé par les deu x
rapporteurs, ma i s  à la réailiser on ap-
porterait au projet une  modification qui
peut-être en appellerait d'autres; alors
laissons les chosjes en l 'état. En outre,
le droit de t imbre sur les coupons per-
met parfois de déceler la présence de
titres dissimulés au fisc.

Ces' ra i sons ont semblé pertinentes à
l'assemblée qui a repoussé Ha proposi-
tion d'e la mino r i t é  par 97 voix contre
15.
¦U n  peu plus tard; un socialiste ' zuri-

cois, M. Welter, essayait de convaincre
ses collègues qu 'il serait judicieux,
tout en m a i n t e n a n t  le droit de t imbre ,
de porter à 30 % le taux de l'im.pftt an-
tici pé pour i n f l i g e r  aux fraudeurs une
punition p lus sévère.

Là encore, M. Bonvin demande de ne
rien changer. Si le législateur a la main
trop lourde, H incitera certains cap ita-
listes â rechercher, pour leur fortune
d«s lieux p lus sûrs, san s profit  'pour
nous. Là proposition fut donc repoussée
par 79 voix contre 37.

M. Dafflon , communiste genevois eut
moins d'e succès encore dans -sa tenta-
tive rie rétablir l ' impôt fédéral direct
sur la fortune. Par 92 voix contre 3,
l'assemblée refusa die le suivre.

On devait assister ensuite à une série
d'offensives destinées à réduire le ren-
dement de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Ainsi , un député indépendant d'e
Zurich demandait que le taux fût ré-
duit d'e 10 %. Non , décida le Conseil
national par 113 voix contre 15.

La minorité die la commission , formée
des so ci artistes, dm même indépendant
et d'un chrétien-social , proposait de
laisser au législateur la possibilité de
compléter la liste d'es m ar chaud i ses
franches d'impôt , alors qu 'il aurait été
interdit de la restreindre.

Par 72 voix contre 56, le Conseil na-
tional décida die maintenir  la disposi-
tion salon, laquelle la liste actuelle est
définitive.

La minorité ne se tint pas pour bat-
tue et passa du généra l au particulier
en proposant d'exonérer die l 'impôt les
médicaments , les livres et les textiles,
auxquels M. Schiitz , socialiste de Zu-
rich voulait ajouter les matériaux de
construction et M. Dafflon , communiste
genevois, les chaussures.

Cette fois encore, la majorité reste
ferme et rejette toutes ces propositions.
Les dispositions réglant il'impôt sur le
ch i f f r e  d' a ffaires sortent donc indemnes
du débat.

Le Conseil national pouvait a lors
passer aux dispositions qui rioivent al-
léger l ' imp ôt pour la défense nationale.
Hier, eu f in  rie ma t inée , il entendit les
rapporteurs, MM. Giasson et Eggenber-
ger qui se donnèrent une peine louable
pour exp li quer les effets d'e la pro-
gression froide et ju s t i f i e r  ia proposi-

i. iiàji dr* étirer les paliers ».
Nous revi endrons demain, sur ce

point délicat, lorsqu 'il sera possiMie,
grâce aux décisions de l' assemblée, de
se faire urne idée à peu près claire- de
oe que veut le législateur.

G. P.

La loi sur le travail
devant

le Conseil des Etats
BERNE (ATS).  — Le Conseil des

Etats a abordé mercredi l'examen de la
'loi sur le travail dans l'industrie, l'ar-
tisanat et le commerce.

MM . Ackermaum ( rad. Appenzell Rh.
e.), de Coulon (lib. neuchâtelois), Jeam-
nerat (rad. Berne) et Dan ioth (cous.
Uri) souligne que nos industries d'ex-
portation, don t l'importance pour l'é-
conomie nationale est considérable, ne
doivent pas être entravées démesuré-
ment  face à une concurrence internatio-
nale ag issante. Dans plusieurs pays
d'Europe, concurrents du nôtre , la durée
de travail hebdomadaire est plus lon-
gue, rentrée en matière est approuvée
tacitement.

Divergences
avec le Conseil national

Sur quelques points , les décisions
d'e ia commission diffèrent rie celles du
Conseil national . C'est le cas notamment
à l'article 8 qui fixe la durée die la.
semaine de travail. On sait que lie
Conseil national! a fixé cette durée à
4fi heures et, à partir du 1er janvier
1967, à 45 heures pour les travailleurs
de l'industrie, le personnel die bureau,
personimel technique et autres empiloyés,
y oompri» le personne/! des grandes en-
treprise j  du commerce die détail, et à
50 heures pour tous les autres tra-
vail!! eurs. La majorité de la commis-
sion du Conseil des Etats se ralllie à
la semaine de 46 heures, mai» sans pré-
voir son abaissement à 45 heures dès
le 1er janvier 1967.

M. Guntern (cous; Valais) propose,
au nom die la minorité d'e la commis-
sion d'adlhérer entièrement aux déci-
sions du Consei l national. Mais par
28 voix contre fi , 1* Conseil suit les re-
comimaudiaitions de la majorité d'e sa.
commission . D'autr e part, le Conseil! des
Etats est d'avis que ta loi ne doit pais
s'appl i quer aux médecins a ssistants,
aux instituteurs dies écoles privées, ni
aux instituteurs, assistants sociaux,
éducateurs et surveillants occupés dans
ces établissements, ni aux ouvriers à
domicile et aux voyageurs d'e commer-
ce selon la lég islation fédérale.

BUTTES
Retour du froid en montagne
(sp) Mercredi, il a encore neigé dans
le fond du vallon et sur les hauteurs.
Au Chasseron , pendant ia nuit, le ther-
momètre marquait cinq degrés sous zé-
ro tandis que la semaine dernière il
était monté à plus sept degrés. Les
marmottes ne mettent pas encore le nez
dehors.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

(c) Hier, les premiers secours die la
Chaux-de-Fonds ont été appelés dan.»
l'Immeuble Bois-Noir 17, où de l'huile
laissée sur le poêle trop longtemps sans
surveiillance s'était enflammée. Le dé-
but d'incendie a été rap idement maîtri-
sé et les dégâts sont très peu impor-
tants.

CONFÉDÉRATION

Reprise des pourparlers
entre l'Egypte et la Suisse
BERNE (ATS). — Une délégation di-

rigée par M. H. Buhler, avocat, vice-
directeu r de la division du commerce,
et comprenant également des représen-
tants du département pol i t ique fédéral
et du Vorort, s'est rendue au Caire
pour y reprendre les pourparlers inter-
rompus en mai 1962 concernant les in-
demnités de nationalisation et autre»
problèmes en suspens.
A la suite de certaines réductions inter-
venues dernièrement , compte tenu de
rectificat ions, le montant global des
biens suisses se situe enitre 60 et 66
millions de francs. 1

Concert
par trois musiciens suisses

Le Conservatoire p-ésentera un con-
cert consacré à trois premières auditions
à Neuchâtel et donné par de remarqua-
bles musiciens suisses : le trio à cordes
Hansheinz Schneeberger , Walter Kàgi ,
Rolf Looser.

Si la musique de Frank Martin com-
mence à devenir familière aux habitués
des concerts, il n 'en est pas de même
de celle de Willy Burkhard , l'un des plus
grands compositeurs de notre époque dont
"œuvre est demeurée Inexplicablement
Inconnue chez nous.

Quant à Rolf Looser, Il n 'est pas seu-
lement violoncelliste de valeur, mais un i
compositeur de talent.

Communiqués

Deux jeunes gens
ensevelis

pur une uvulunche

PRÈS DE SION

Ils ont pu être sauvés
De notre correspondant du Valais i
Un jeune Valaisan , Philippe Mayor ,

de Bramois , Agé rie 16 ans , a été retiré
hier vivant d'une avalanche où il resta
enseveli durant  plus de trois heures.
Le jeunes homme montai t  dans un cou-
loir du Mont-Noble près de Sion lors-
qu'une avalanche s'abattit  sur lu i  et
sur son frère ; ailors que lui-même était
complètement enseveli sous la masse rie
neige, son frère Jacques n'avait  plus
que la tête qui apparaissait à la sur-
face et put ainsi  appeler au secouri
un troisième camarade qui se trouvait
dans les parages.

Plus de % d'heure furent nécessaires
pour le retirer ; ayant  perdu toute trace
du jeune Philippe , les deux hommes
descendirent à Nax pour alerter les sau-
veteurs. Le pilote Martîgnpni trans-
porta sur place les deux meilleurs
chiens du canton. On ava it déjà pri s
les dispositions pour poursuivre les
recherches durant toute la nuit à l'aide
de projecteurs lorsque le jeune Ph'jl.ippe,
découvert par le chien de M. Carrupt,
put être sauvé. Il a été hospitalisé à
Sion mais on a bon espoir de le sau-
ver bien qu'il soit fortement com-
motionna v. T.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 13 mars.

Température : moyenne : 2,8 ; min. : 1,3;
max. : 6,7. — Baromètre : moyenne :
722 ,3. — Eau tombée : 5,4 mm. — Vent
dominant : sud-ouest, faible, nord-ouest,
faible dès 20 h. — Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Pluie Intermittente, clair
le soir.

Niveau du lao du 12 mars à 6 h 30: 428,70
Niveau du lac, 13 mars, à 6 h 30 : 428,78

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er mars. Ineichen ,

Adrienne, fille de Johann, employé de bu-
reau , à Neuchâtel, et de Maria,
née Stolczewski. 3. Nabissl , Cristina-Anna-
Marla , fille de Manfredo, mécanicien à
Neuchâtel , et de Romana, née Guareschl;
Keller , Boris, fils d'Eric-Alfred , représen-
tant à Boudry, et de Claudine-Julia , née
Roy ; Natali , Marisa-Annunciata, fille de
Primo, manœuvre à Neuchâtel , et d'Elisa,
née Ricci. 4. Fortunati , Cinzia, fille de
Guido, cuisinier à Neuchâtel, et de Vitto-
ria, née Lena. 5. Zagrando, Nicole , fille
de Jean-Jacques, gendarme à Neuchâtel,
et de Monique-Andrée, née Borel-Jaquet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
mars. Sancho, Pedro-Alejandro , professeur
de musique, et Balluff , Heidi-Susanne, les
deux à Neuchâtel ; Zanon, Mario, maçon,
et Atzeni, Bonaria, les deux à Neuchâtel ;
Zini , Renzo-Riccardo-Pietro, machiniste, et
Solicarl, Marialena-Ortenzia , les deux à
Neuchâtel. 6. Uldry, Pierre-André, dessina-
teur à Neuchâtel , et Pettinaroli , Monique-
Catherine, à Coppet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 mars.
Amstutz, Marcel-Robert , mécanicien élec-
tricien à Neuchâtel , et Badan Andrée-Fran-
çoise, à Lausanne. 5. Renaud-dit-Louls, Ro-
ger-Emmanuel, appareilleur, et Zumbrun-
nen née Raemy, Jeanne-Rosine, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 février. Brandt , Jean-Pier-
re, né en 1921, instituteur à, Neuchâtel,
époux de Jacqueline-Hélène, née Baillod,
2 mars. Barrelet, Charles-Edouard , né en
1891, ouvrier communal retraité, à. Neu-
châtel, époux d'Emma, née Saurer. 3. Oter-
«taetter, Otto-Charles, né en 1871, nicke<
leur à Neuchâtel, veuf de Marie-Louise,
née Girardet ; Schafter , Paul-Albert , né
en 1910, magasinier à Neuchâtel , époux
d'Emma, née Kuffer. 4. Couilery, Robert-
Alcide, né en 1893, jardinier à Neuchâ-
tel. divorcé.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , et Grisons ; par ciel variable,
temps partiellement ensoleillé. Quelques
brouillards matinaux sur le Plateau. En
plaine, températures comprises entre 5
et 10 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, hausse de In température . Vent du
eecteur ouest à sud-ouest, faible en plaine,
modéré en montagne.

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 enfants , à Berne ;
le docteur et Madame François Favre-Borel et leur fille , à

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

petits-fils ;
Madame Alice Borel-Grisel, ses enfan ts  et petits-enfants ;
les descendants de feu Monsieur et Madame Johannes Ruesch et

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

colonel commandant de corps Jules BOREL
commandant  du 1er corps d'armée de 1940 à 1949

Il est décédé paisiblement le 12 mars 1963, dans sa septante-
neuvième année. Les marques d'a t tachement  de beaucoup de ceux
dont il fut le chef contribuèrent à embellir le temps de if 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 seron t rendus à l'issue du culte. Ensuite, inciné-

ration dans la stricte intimité de la famil le .

C«t avis tien t lieu de lettre de faire part

ÛLa 
V. V. A. P>

garantit l'avenir
de vos enfant»

Tel (038)5+9 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Âf amc\Ar^ce^
Monsieur et Madame

F. CHEVALIER-BOURGEOIS, Jean-
Luc et Bernard ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Laurence-Sylvie
13 mars 1963

Hôpital, Morges gaint-Sulploe (VD)
t.. : 1
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Vers la création d'un
centre sportif au Val-de-Ruz
(c) Une très Intéressante assemblée réu-
nissant des représentants de toutes les
communes du Vallon s'est tenue vendredi
8 mars, au collège de Savagnier. Celle-ci
a été convoquée sur l'initiative de M.
Fritz-Ami Aubert , président de commune
de Savagnier , .et du docteur Jost Brun,
de Dombresson , dans le dessein de créer
éventuellement un centre sportif au Val-
de-Ruz. MM. Schenk, Ingénieur à Neu-
châtel, et Bernard Perrenoud , architecte
à Cernier, assistaient à- cette séance et
ont donné différents renseignements his-
toriques, techniques et financiers. Aucune
décision ferme n 'a été prise et aucun co-
mité n 'a été formé pour l'instant. Cette
nomination se fera lors de la prochaine
séance, qui a été fixée au vendredi 10
mai 1963. au collège de Savagnier.

VILLIERS
L'assemblée générale votera

prochainement les comptes 1962
(c) L'assemblée générale de la commune
est convoquée pour vendredi 15 mars. A
cette occasion seront présentés les comp-
tes de l'exercice 1962. Ceux-ci bouclent
par un bénéfice brut de 23,017 fr. 63 uti-
lisés comme suit : attribution à différents
fonds, 1000 fr. ; amortissement pour tra-
vaux effectués en 1962, 22 ,000 fr. Le bé-
néfice net est ainsi de 17 fr . 63. Une
somme de 10,862 fr. reste au bilan
comme travaux à amortir.

Aucun autre point important ne figure
à l'ordre du Jour de cette assemblée.

La Société de chant « L'Orphéon » a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre actif
et ami

Monsieur Ernest R0SSELET
dont elle conservera le meilleur souve-
nir.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 mars 1963, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Rendez-vous des chanteurs au collège
de Vauseyon , à 10 h 30.
—1̂ —1M^——^—— MM

Le comité de la Sociéié suisse des
officiera , 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.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le regret de faire part
à ses membres du décès du

commandant  de corps

Jules BOREL
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
¦ ¦mi MÎ M^̂ M IIMIII1 III W IIIIIIIBiMIIIl—Î IM

Le commandant de la dlv. fr. II
a le pénible devoir de faire part du
décès du colonel commandant de corps

Jules BOREL
ancien commandant de la Ile div. de
1938 à 1940.

Il invite les officiers qui ont servi
sous ses ordres à assister aux obsèques
qui auront lieu jeudi 14 mars, à 14 h,
à la Collégiale de Neuchâtel.

Tenue civile.
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Le Groupe de Neuchâtel du Boxer-club
de Suisse a le regret de faire part
du décès de

Madame Pierre MARTINY
belle-maman de Monsieur E. ' Kohler ,
membre du comité.

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 famille , à Saint-lmier 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 LAUPER

leur très chère maman , tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
dans sa 89me année.

Neuchâ te l ,  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
¦ liinî wiiwiiiimii «mm ¦¦¦iiiinimn ,i—M^̂ M^̂ ^̂ M

Madame Pierre Rosselet et ses enfants;
Madame André Henry-Rosselet et ses

enfants ;
le docteur et Madame Paul Rosselet

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André Rosselet

et leurs enfants , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Max Billeter et

leurs enfan ts , à Morges ;
Monsieur et Madame Jacques Rosselet

et leurs e n f a n t s , k Lausanne ;
Monsieur Alfred Rosselet , à Bevaix ,

ses enfants  et pet i t s -enfants  ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest ROSSELET
leur cher père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui le 12 mars, dans
sa 80me année.

Mes brebis entendent ma voix,
Je les connais et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périron t jamais et nul ne
les ravira de ma main .

Jean 10 : 27 , 28.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

vendredi 15 mars , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Domicile mortuaire : Bel - Air 12,
Neuchâtel.

Madame Julien Stettler. ses enfants
et petits-enfants , à Berne et à Telli-
cherry (Indes) ;

Madame Robert Ste t t ler , ses enfants ,
pet i ts-enfants  et arrière-petite-fille, à
Valence et h Pier re la t te  (France) ;

Monsieur et Madame Gérald Stettler,
leurs enfants  et pet i t s -enfants , a Lau-
sanne et à New-York ;

Madame Raymond Ste t t le r , à Payernej
Mademoiselle Agnès Stettler , à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean Straub , à Saint-Gall «
Madame Betsy Bell et famille, â

Berkhamsted (Grande-Bretagne),
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon STETTLER
professeur d'anglais

leur très cher frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , survenu à Genève, la
13 mars 1963.

L'Eternel est ma lumière.
Le culte aura lieu au crématoire de

Saint-Georges , vendredi 15 mars à
15 heures.

Le corps est déposé en la chapelle
de l'hôpital cantonal.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association des sociétés locales
d'Auvernier a le regret de faire part
du décès de

Madame Jean-Louis BÉGUIN
collaboratrice dévouée de la Fête des
vendanges et épouse de M. Jean-Louii
Béguin , membre de l'association.

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

^^**-. iiaxj u. *aa-mim.mmaif mi»9aa9amwMmmmwMmmmm
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Monsieur Jean-Louis Béguin et sesenfants , Jean-Marc et Jean-Gabriel ;
les en fan t s  de feu Monsieur Vincent

Valeri , à Barranqui l la  (Colombie) ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin,

à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame René Béguh*.

Nuvcen et leurs enfants , à Villett»
Conches (GE) ;

Monsieur et Madame Freddy Landry».
Béguin et leurs enfants , à Neuchâtel Jles fami l l es  parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jean-Louis BÉGUIN
née Blackle VALERI

leu r chère épouse, maman , belle-fille,
belle-sœur , tante , nièce et cousine, en-
levée à leur af fec t ion  à l'âge de 49 ans,
après une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

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

L'enterrement aura lieu j eudi 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 mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.

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

n . i ' i i i .  i i  M ~T^na^M

Monsieur le curé Marcel-Léon Hegel-
bach , à Villarepos ;

Monsieur et Madame Roger Hegel-
bach-Descloux et leurs fil les , Isabelle
et Nicole ,

ainsi  que les familles p arentes 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 a f fec t ion , à l'âge de 81
ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Ncuchâte l -Monniz . le 12 mars 1963.
(Champréveyres 39)

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

La messe de requiem sera célébrée
en l'église cathol ique de Neuchâtel, à
10 heures.

Domici le  mor tua i r e  : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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- f̂sjSiSB SA * ¦ * w9l 0wnK ' * %B  ̂ *T BFvB^H Hr&s*.

il^ f̂iâBEdH ES ;'AJVW 4 »T'î'• fr*̂ ""3 t*̂  ? *i ' BrfKiH BRHBHH  ̂
¦ ..?'l£/f ¦'"*'** "" »*.̂ • f̂l^apBBWH  ̂ *̂- -^ -*̂  aMBn^ B̂flFHBBH.Bil B̂B^^ p̂ J^ L̂» .g î *" \ ?• ^ V̂*- .•¦ ' f 'm'*- «V» .̂ •> *J,f V̂'VV 5
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A deux pas de la frontière suisse, dans les usines C'est ainsi qu'une automobile PM misei aq point pt longue vie. Magnifique moteur. Entretien très
de Sochaux, des milliers d'ouvriers et de contrôleurs comme une horloge, avee un souci du détail difficile, ^onpmique. . n w^mnter.
snéSsés urassiens travaillent avec ardeur et ment imaginable, Une Peugeot -la voiture avec laquelle il faut coûter,
cSenct ï̂és Ses Peugeot sont équipées de C'est ainsi que chaque yplture Peugeot possède les ia voiture sur laquelle on peut compter,
machine» suisses de haute précision, de tours titres de noblesse de la fflara«*©|
automatiques et d'instrument» de mesure suisse* Tenue de route m\f mdmairement sûre, Rohwtesst

Venez voir et essayer les derniers modèles 403 7 CV, 403 8 CV et 404 9 CV, limousines et commerciales 4 et 5 portos, chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (a Fleurier, Garage Lebet) :

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

PENDANT LE SALON DE L'AUTOMOBILE Â' GENÈVE, EXPOSITION ET PRÉSENTAT ION DE TOUS LES MODÈLES PEUGEOT
A NEUCHÂTEL, DANS NOTRE MAGASIN D'EXPOSITION : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3.

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

serveuses
filles de cuisine

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

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

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale, Neuchâtel 2 Gare, télé-
phone 7 4141'.

Nous engageons t

/ manœuvre qualif ié
pour notre usinage d'affinage ;

/ aide serrurier
Nous offrons travail varié. Semaine de 5 Jours, caisse
de pension.
Faire offres à MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 72 31.

PAPETERIES DE SERRÉES S. A.
Noos cherchons, pour entrée immé-
diate ou à com venir,

quelques ouvrières
die nation alité graisse

pour travail d'a/teUter propre et
soigné. Activité intéressante et bien
rémunérée.
Faire offres ou se présenter à la
direction de l'entreprise, à Neaiehâ-
tel-Serrières.

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.

| Nous engageons un

mécanicien
j ainsi que des

ouvriers (ères)
Paire offres & LESCHOT & Cie, fatorl-

: que de cadrans, Mali 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

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

mécanicien qualifié
i Possibilité d'avancement pour per-
S sonne capable. Place stable et bien
j rétribuée. Semaine de 5 jours.
i' Faire offres avec prétentions de
I salaire et certificats à André Bal-
I mer, atelier de mécanique, Concise

(VD). Tél. (024) 4 52 08.

cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse ;

techniciens en radio-télévision qualifiés
ainsi que

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

élémentaires d'installation.
Aux personnes capables, de bonne conduite, et possédant une
capacité d'adaptation rapide , nous offrons des emplois sta-
bles, intéressants avec possibilité d'avancement et bon sa-
laire. Permis de conduire désiré.
Adresser offres détaillées à la maison STEINER S. A., ins-
pectorat T,ausanne, Saint-Roch 40, Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en Urne page]

«¦̂ ¦1®^ & B̂8ffi ^psSËiljîp
GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.

Neuchâtel Tél. 5 48 16

cherchent un bon follOT &Y\ CaïTO$S©n@

«n apprenti tôlier
Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.

' intlB Foire de la gastronomie
1 iîf Comptoir de Neuchâtel
I 22 MAI - 3 JUIN 1963

cherche, pour la période du 20 avril
| au 10 juin 1963, un

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

\\ Important établissement hospitalier V
// privé cherche (I

CAISSIÈRE
(( très consciencieuse, si possible avec yl) expérience de la branche hôtelière ou h
l( clinique. Poste stable. Excellentes con- y
IJ ditions générales. h
I( Faire offres détaillées à l'économe de M
1) la clinique de la Source, à Lausanne. ),
fr Discrétion assurée. \\

Fabrique de montres AV1A,
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.

1 AGULA i
fâ  SERRIÈRES M

jT'.;! engagerait tout de suite un Jeune I |

1 MANŒUVRE 1
E >-1 de nationalité suisse ayant déjà tra- f * <
|pi vaille dans l'industrie. L«8
| I Place stable. Semaine de 5 jours , t.^

El LA FABRIQUE D'AIGUILLES jQ

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française. SI
possible connaissance de l'alle-
mand;

Prière d'adresser offre de service ,
avec documentation, au départe-
ment du personnel.



•••••••••••••• -A-
f"! L& M est la cigarette du fumeur exigeant.

I Si vous exigez beaucoup d'une cigarette,

JTTI j f̂pf Ç* satisfaction

raméricaine à succès IAHI/Il̂ Mi^MI B̂III^— il W 
] ^lbr 'clu2e en Suisse

17r10ni^<i44  I ffl \W H avec le mélange original
ĵ j * 

 ̂IMM - . 1 /J \T N 
de Lig§ett & Myers Tobacco Co.

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
Buick Spécial Compact: Une ligne pure,

Jr  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
étirée et basse. Un moteur V8 Fireball

Jt Jï  ̂  ̂  ̂  ̂
puissant et flexible. Un intérieur large

et spacieux, offrant 6 places confortables. Une Buick de grande

tradition. Buick Spécial j^ ^Jff JTJL v ^lfe . Compact
. *fe .. .y*jL ^̂ ?̂yyBWwWMMÉ|ji ||M>W!̂3P™*lr^  ̂

«"PIF ?S""' _ . . ¦ 
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Buick Spécial Deluxe Sedan, longueur 4,88 m, largeur 1,78 m, moteur Fireball répondent, tant par leur finition que par la variété de leurs accessoires, au standard
V8, 17,98 CV-impôts, 157 CV au frein, transmission automatique Dynaflow ou de qualité exigé et apprécié par les automobilistes suisses.
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées et levier au plancher, pneus à flanc Le service GM est digne de votre confiance : Les agences officielles GM disposent
blanc, enjoliveurs de roue, chauffage et dégivreur, phares de recul, essuie-glace à de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un impor-
deux vitesses, lave-glace et montre électrique. Autres modèles : tant stock de pièces de rechange. L'emblème GM apposé sur les voitures GM
Spécial Skylark Deluxe Sport Coupé, Spécial Skylark Deluxe Cabriolet, Spécial vous garantit la meilleure qualité, tant à l'achat qu'au service!
Deluxe Stationwagon. -r^ * 1 C1 " 1  /"̂  +La General Motors Suisse SA veille à ce que toutes les voitures qu'elle importe J3U1C.K IjlDCClcil ^OIÏTDciC t
Distributeurs Buick en Suisse Aarau: F.GIausS Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 21333. Basel: Agenc9 Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasso 45, Tel. (061) 246666. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta tel (092) 5 52 78 Berrc BellevuoGarage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Biel: Burkhalter & Brëndli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG Tel (081) 21313 Fribourg-
L. S, M. Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérolles, tél.(037) 23888. Genève: Ets Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444; Lugano: Erodi di N Crescionini V Stefano
Franscini 8, tel. (091) 28343. . Luzern: Auto-Koch AG, Am Lôwenplatz, Tel. (041) 27777/79. IMeuchâtel-Hauterive : Garage du Roc, 22-24, Rouges-Terres , tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G.Revaz tel (027) 22262 Soiothurn: Kiipforschmid
& Muller, Garage Weissenstein , Grenchonstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.Gallon: E.Wagner, Centralgarage AG, Ui.tarer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz; Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine,
Dufourstrasse 23, Tel. (051) 327273. ' * ' " a 
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Ameublement CH. NUSSBAUM
vous procure

VOTRE RÊVE SOUS LE TOIT
...avec son énorme choix d» i

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios

...aux prix... et condition» avantageuses que SEULE... notre
maison peut vous offrir I

(Assurance « CRÉDIT » pour maladie, invalidité ou décès.)

Venez vous documenter sans engagement.
Tél. (038) 8 43 44 et (038) 5 50 88

...notre voiture est à votre disposition I
PESEUX - Vis-à-vis du temple.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRAND CHOIX

DS 19 et ID 19
OCCASIONS GARANTIES

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, faubourg du Lac - Neuchâtel - Tél. 5 48 1»

SUPERBES OCCASIONS
SimCa MontlhélT 1961', parfait état, ga-WIIIIVU ran tie.

SimCS Elysée 1960> Parfait état, garan-

î̂tr Oëlî ÉD 1959, parfait état, garantie.

Fiat 1400 B V?'i5bo°on-.état mécanique'
Chevrolet 1951; bonne occasion

 ̂800_

S'adresser à Frédy Sydler
GARAGE DU PORT - AUVERNIER

Tél. (038) 8 22 07

A vendre, a bas prix,
vélomoteur

Puch
S'adresser à M. Nuss-

baum, Grand-Rue 2 a,
Neuchâtel.

A vendre

Kreidler Florett
belle occasion, modèle
1961. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 77 21 entre 12 h 16 et
13 heures.

Particulier vend

2 CV
type belge luxe, 1959,
en bon état, avec plaques,
taxes et assurance B.C.
payées jusqu 'à fin Juin
1963. - Tél. 7 99 95, après
19 heures.

A VENDRE

*Thrëtt-
une machine

de deuxième main.

M. Bornant!
POTEAUX 4

A vendre

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

A vendre

PLYMOUTH
1951, 87,000 km, en par-
fa it état de marche et
d'entretien. Tél. 5 33 79.

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)
915 15, de 12 h à 20 h.

A vendre

Opel Record
1700

modèle 1960, en parfait
état de marche. S'adres-
ser au Garage A. Jo-
vet & Plis, Dombresson,
tél. (038) 717 07.

A vendre

VÉLOMOTEUR
* DKW >, modèle 1980,
en bon état. Tél. 8 48 37,
heures des repas.

A vendre

ANGLIA 1957
peinture et intérieur
neufs, bien entretenue.
— Tél. 8 30 71, aux heu-
res des repas.

A vendre Wmê gB

Simca Monaco ||
spéciale B

modèle 1959. v8k
Moteur révisé, em- Nn
brayage et freins Ejj
neufs. sB3
Superbe occasion, I
de couleur bleue, I
avec larges bandes I
chromées sur les Kg]
côtés. n
Sièges-couchettes. 1$
Ceintures de sécu- I
rite. S"S
Essais sans enga- VM
gement. Facilités iâS
de paiement. jj fs*
Garage R. WASER H
rue du Seyon 34-38 §9

Neuchâtel I&

A vendre

Anglia 1960
36,000 km, en parfait
état.

DS 19
divers travaux de car-
rosserie à r e f a i r e ,
Fr. 1400.—.

Jawa 125 cm3
i960 , 8000 km, à l'état
de neuf , Fr. 1100.—. Fa-
cilités de paiement. -
Echange. Garage Beau-
Site, Cernier, tél. (038)
7 13 36. -i



FRIONOR
En toute saison un délicieux poisson de
mer i votre menu grâce aux filets do
poisson FRIONOR de Norvège en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR.
ne sont préparés qu'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse de poissons de-
qualité péchés au large des côtes nor-
vég iennes. Chaque poisson sort vivant i
de l'eau transparente et arrive tout frais

à l'usine où , dans l'heure qui suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes , coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consulter le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Norge Fisk, Bâle 2.

'

J I

La nouvelle Vauxhall Cresta
11B CV. 6 cylindre», 6 places, freins & disque, dès 18 250.- fr. Gara^e M- Faeehtarffl, Neuchâtel , tél. 036-5 61 12

Garage Alain Dûrig, Môtiers, tél. 038-916 07
Quand pouvons-nous vous la faire essayer ?

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité, Neuchâtel,

cherche

personnes
libres la journée, pour distributions

i postales dans toutes les boîtes aux
lettres de plusieurs secteurs de la
ville. Bonne rémunération. Remor-
que à disposition. Paiement des sa-
laires chaque semaine. Vacances
payées. Conviendrait particulière-
ment à personnes retraitées, en bon-
ne santé, connaissant bien la ville.

Nous cherchons également un

homme débrouillard
pour la préparation des distribu-
tions , remises aux porteurs et éta-
blissement des feuilles de paies.
Quelques connaissances de la dacty-
lographie désirées. Emploi à la demi-
journée (chaque matin) . Vacances
payées.

'
Se présenter à notre bureau , place
de la Gare 6, rez-de-chaussée, de
9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures ,
samedi excepté.

On cherche pour après
Pâques une

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Faire
offres à la boulangerie
Arthur 'Hânni , Ecluse 13,
Neuchâtel. — Tél. 5 27 51

La fabrique de produits « JUST », à Walzenhajisen ,
cherche

1 représentant
pour un secteur du canton de Neuchâtel .

Nous demandons : homme sérieux , actif , honnête ,
énergique et persévérant , aimant
le contact avec le public.

Nous offrons : situation stable et d'avenir. Fixe
.élevé, plus commission . Frais de
voyage. Conditions sociales mo-
dernes. Mise au courant rapide
selon méthode moderne. Soutien
régulier par la suite.

Seules les offres de candidats mariés, de 28 a 40 ans ,
seront prises en considération. Faire offres avec photo
à « JUST », Walzenhausen (Appenzell).

Je cherche, pour fin avril ou époque à convenir ,
pour ménage de deux personnes, une

JEUNE FILLE
propre et active , sachant un peu cuire et rac-
commoder. Salaire selon entente. Tous rensei-
gnements à disposition . — Adresser offres sous
chiffres P. 2141 N., à Publicitas, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page]

On chercha

jeune fille
désirant apprendre le service d'un
bar à café. — Faire offres à M.
Béguin, Bar Mirabeau , Peseux.

Entreprise de matéri aux de cons-
truction cherche, pour entrée im-
médiate, un (e)

employé (e)
au courant des divers travaux de
bureau . — Adresser offres écrites à
O. K. 1038 au bureau de la Feuille
d'avis.

Usine métallurgique du Vignoble
cherche, pour son service expédi-
tion,

chauffeur-livreur
en possession d'un permis de con-
duire pour automobiles légères.
Place stable , semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Adresser offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres P. 50067 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Commissionnaires
Vendeuse

aimables et très honnêtes se-
raient engagés pour tout de
suite ou date à convenir. — Se
présenter au magasin Robert
Duirner, horticulteur - fleuriste,
place Pury 2.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, _ _sténodactylo
pour fa cturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres , avec copies de certificats , à

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. Congé
le dimanche. Faire offre au Cercle
Libéral, Neuchâtel, dès 17 heures.
Tél. 511 30.

1

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

un monteur
en brûleurs à mazout

Nous demandons : une personne possédant
le permis de conduire, dynamique,

i sérieuse et de bonne présentation.
Nous offrons : un travail indépendant , va-

rié et bien rétribué.
Electricien, monteur en chauffage ou méca-
nicien serait éventuellement formé.
Faire offres manuscries avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae à

Elco - Brûleurs à mazout S. A.
Sablons 2, Neuchâtel

1 

ouvrier serrurier
manœuvre
apprenti serrurier

sont demandés. Charles Both, Ecluse 16 ', Neuchâtel.

On cherche, pour Etude de notaires,

• employée m
connaissant si possible le notariat. —
Faire offres sous chiffres A. W. 1021
au bureau de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
deux ou trois jours par
semaine, personne d'un
certain âge, habitant la
ville , comme aide de la
maîtresse de maison dans
Intérieur soigné. Pas de
gros travaux. Salaire à
convenir. Repas compris.
Libre de 14 h 30 à
17 h 30. — H. Claus,
faubourg du Lac 31, Neu-
châtel. Tél. 5 00 30.

' ' -, , ¦¦¦ .---- . . . . -  V . , '. i ¦
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\ H — C"' \ Vous avez certainement déj à remarqué qu 'OMO
U -^ml^Ê ïi \ s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous

*JÊÊ llfev m \ retrouvez tous les avantages que vous appré-

/JÊÊ mh m Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
JE m. m produit à tremper et à dégrossir bien connu.

tfflnl||p% - -̂ H, m M, PRIMO adoucit l' eau et détache complètement

î $&' m Avec PRiMO trempé est à moitié lavé!
¦BjKfv ;- - -: ' ¦':"- '$fe .-MlSm EF "̂

Kf €!> M f p  Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur,
H 

M, '®m&l W&W PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
|f è grossissage. Superieur a OMO.il est tout aussi
*m& :.jÊB soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un

encore plus actif F \j + tS&QjÙm I dÉ B

iwll ip La télévision au service de votre beauté

: :¦>#- .: • ¦" V - iai^mmmW9Lm\W< : ¦Wl>^KaBffi —««v - irTniftrTfîraMft-glfllIWff mmm
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BBlBDlBBi&3BSB0 ^^BKuiHBHB9SIIa^H m BMMMMn1 ijyHMfiHMlyifrwiffM«'fiMilÉlWJaM ^IBliliflBIillliilaMMMda^llBMB
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MBÈÈÊÈÊÊÈÊÊÈÊÈiw BÊÊÈBÉii.

i-^p-Sfcw ES:: Bmm\mWÈÊ: Jp$ îfgSk

%£?f| fl^̂ RHGHSfifi ^̂ ^. wBmW .̂ ^̂ Ĥ ^. 
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avec 
viande

se ê HT ,irîMi%4
'-' fe|Economisez40ct.f|§

I|2 boîtes Fr.3;50l§
py boîte Fr.1.9j5|S|i

C ĵSQttO avec viarideJM
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Ce goût différent, cette saveur \ \ M MM M w  J i lparfaite, ce plaisir complet, moi j ^-̂ —i^n-# m | i
aussi je l'ai découvert.» en WÊlF~aZ&~^̂ £ ~\ M 11
découvrant Marlboro !Partout  ̂ dtakir ^1181 I ITIlll h niin
où l'élégance, le charme et le ' '«& Ŵ m/i S-l I Ë 11 1 i 11 |
succès se donnent rendez-vous, n M ¦ l i l É^ l l il S ^ I
la Marlboro est présente. If | 1W.U11II U1 U
Marlboro, la plus vendue des 1/lflPlrinPfll %
cigarettes filtre de Philip Morris! if *Ul UJUI U f \

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

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

I Soupe de poissons et bisques de homard
; ! prêtes à être consommées

I 
* Chaque semaine : POISSONS FRAIS

f \  pour la bouillabaisse |
M SpnauH comestibles, Gouttes-d'Or 60, Favarge 5
¦ ,i"="c,"a Tél. 5 57 90 - 5 31 96

Beau choix
de cartes de visite
an hlirpan Hll innrn:i l

1 ' '
. " ¦ " ¦ ¦

Pratique, mais toujours distingué. Aussi bien pour le modèle bénéficie, de bout en bout, des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
dises, le «Combi»Volvo ofîre ses larges espaces à des de la sécurité que de l'économie, de même que des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux proverbiales performances de son moteur. En outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à a l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent, sans supplément de prix, de nombreuses
d'eapx minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particularités spécialement étudiées pour
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes. N'est-ce pas une voiture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? - Livrable actuellement à bref délai,
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette! -H est bien entendu que ce Fr. 12250.- Volvo -la voiture pour la Suisse

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: M.Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds-J C Koller
Concise : Sierra & Ste, 1er. Yverdon: L.Lodari. Bienne: Garage Urania.
Liste complète des agents officiels chez: ' ¦
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrassa 188, Zurich, téléphone (051) 542233/Automobiles Volvo SA, 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 229295. 
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I PLASTINO!
Nouveauté ! Sol plastique-feutre

! ; • Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
; ' être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs !

et dessins mode. Pour l'entretien , laver à l'eau, ne oas cirer. k

• • PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les !
j appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-

I ; nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

| 9 Notre technicien, responsable, des. travaux de pose, est à
j votre service pour vous donner tous renseignements, et conseils

; \ et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons ;
| : et les devis. Visite à domicile sur demande. ;

T A P I S  TENDUS ET COLLÉS
D Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons
égalemerri la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et .tendus, :
agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher.
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Sans aller jusqu'à l'abstinence,
une sévère maîtrise de soi doit
permettre de conduire en état normal
sans pour cela ne pas apprécier
bons vins et bonnes gouttes

^T ASSEZ-MOI l'image facile de
Noé : elle prouvera, malgré

l'usure, que l'ivresse, que l'abus des
boissons alcoolisées, que tout cela
c'est vieux comme le monde.
Il est toujours délicat de parler
d'alcoolisme car le mot même suffit
Eour diviser l'opinion en deux camps,
'un groupera tous ceux qui produi-

sent ou vendent des boissons alcooli-
sées et tous ceux qui sont envoûtés
par ce faux dieu. L'autre réunira
tous ceux qui ont souffert ou vu
souffrir de l'alcoolisme, auxquels
sont venus se joindre les moralisa-
teurs bien-pensants. La lutte est de
toute façon aujourd'hui engagée,
non pas dans le style des croisades
des dames patronnesses mais par le
front uni des hygiénistes, des socio-
logues et des médecins.
Aux premières lignes de cette guerre,
une brèche se fait plus large, jour
après jour : l'alcool au volant. Ne
serait-ce que dans le petit domaine
cantonal, la lecture des comptes
rendus des tribunaux de districts est
particulièrement édifiante. En deux
mots, c'est toujours le même re-
frain : prévenu d'ivresse au volant,
voire au guidon, X. est condamné
à six jours d'arrêts sans sursis et...
Voilà le problème posé. Bien qu'il
n'y consacre en fait qu 'un seul cha-
pitre de son livre, M. Louis Fauro-
bert (*)  le place, comme à dessein,
au centre de l'ouvrage, en résultante
de tous les phénomènes de l'ivresse
qu 'il vient d'analyser, en préam-
bule des conséquences qu'elle en-
traîne et dont il traite par la suite.

Freiner, virer ? Oui mais...
Les conditions expérimentales de la
conduite des véhicules peuvent être
réalisées à la plate-forme de conduite
sur laquelle prend place le conduc-
teur examiné. L'homme est au vo-
lant, face à un écran. Derrière
l'écran, l'examinateur surveille le dé-
roulement du film. Le conducteur a
donc l'impression de conduire effec-

Ce graphique, édité par le Groupement médical français d'études
sur l'alcoolisme, donne le nombre d'accidents aux divers moments de
la journée. En abscisse, les heures, de 6 heures du matin à 6 heures
du matin ; en ordonnée, le nombre d'accidents.
La partie noire des colonnes représente le pourcentage des alcoo-
lémies supérieures à 1,6 % par litre. A la lecture, on voit que la période
du soir (entre 20 et 24 heures) est celle où se produit un maximum
d'accidents de la circulation dus à l'ivresse au volant (84,2 %) .

tivement et les fautes qu il peut
commettre sont automatiquement en-
registrées. A l'aide de cette techni-
que, des médecins français ont exa-
miné vingt-cinq hommes, âgés de
vingt à trente ans, tous choisis parce
qu 'accoutumés aux boissons alcooli-
sées. L'expérience montre que l'effet
perturbateur de l'alcool est d'autant
plus important que la réaction de-
mandée au conducteur est plus com-
plexe. Freiner ou virer, par exemple,
restent des gestes relativement

simples et qui résultent d'un auto-
matisme acquis. En revanche, pren-
dre rapidement une décision qui fait
appel a plusieurs fonctions, dans des
circonstances imprévues (sortie d'un
virage, mauvaise visibilité, obstacles
inopinés, etc.), est un acte beaucoup
plus complexe du point de vue ner-
veux.
Au regard de ces réactions, le nom-
bre de fautes augmente de 80 %
chez des sujets qui , pourtant , il ne
faut pas l'oublier , étaient accoutumés
à la boisson. Cette alcoolémie est le
signe d'une imprégnation alcoolique
se traduisant de plus, chez le conduc-
teur, par une augmentation de con-
fiance, qui le porte à surestimer ses
possibilités au moment même où elles
sont déjà diminuées.
Et l'origine du plus grand nombre
des accidents est donc précisément
dans la conjonction de ces deux con-
séquences d'une légère alcoolisation.

Bretagne et Grande-Bretagne
Des exemples pratiques ? Voulez-
vous celui de Manchester, propose
Louis Faurobert. L'expérience date
de 1959 et fut faite sur trois groupes
de chauffeurs des autobus de la
ville. Tous étaient des professionnels
chevronnés, d'une moyenne d'âge
de 45 ans environ et tous avaient
conduit pendant douze ans leurs
véhicules sans le moindre accident.
Parmi eux, quelques abstinents, mais
la plupart étaient des buveurs de
bière : de onze à dix-sept litres par
semaine.
Avant l'expérience, le premier groupe
ne consomma aucun alcool. Au se-
cond , on servit 46 grammes de whis-
ky, au troisième 138 grammes de
whisky. Puis , on leur proposa
l'épreuve suivante : avec leur auto-
bus habituel , les chauffeurs devaient
passer entre deux hautes quilles
que l'on pouvait rapprocher ou éloi-
gner à leur demande. On constata
alors qu 'au fur et à mesure que le
taux d'alcoolémie — c'est-à-dire le
rapport alcool-sang — augmentait ,
les conducteurs tentaient de passer
dans un couloir de plus en plus
étroit , certains étant même persua-
dés qu 'ils arriveraient à faire passer
leur véhicule large de 2 m 08 dans
un couloir réduit à 1 m 90 !
Revenons en France. Deux médecins
étudient les résultats de 1000 prélè-
vements de sang faits lors d'acci-
dents de la circulation survenus en

trente mois dans le sud de la Breta-
gne :
• 12,4 % seulement des alcoolémies
sont inférieures à 0,5 gramme d'al-
cool par litre de sang, ce qui revient
à dire que 12,4 % seulement des vic-
times n'étaient pas sous l'influence
de l'alcool ;
• 5 % des alcoolémies étaient com-
prises entre 0,5 et 1 gramme par
litre, autrement dit 5 % des victimes
étaient déjà sous l'influence euphori-
sante et perturbatrice de l'alcool ;
• 27,4 % des alcoolémies se si-
tuaient entre un et deux grammes,
c'est-à-dire que plus du quart des
automobilistes n'étaient pas en état
de conduire ;
• Enfin , puisque 55,2 % des alcoolé-
mies étaient supérieures à deux
grammes, et 14,9 supérieures à trois
grammes, plus de la moitié des con-
ducteurs étaient ivres !
Ces résultats, c'est le moins qu 'on
puisse dire, laissent « rêveurs »...

Neuchâtel : un pour mille !
Dans le canton de Neuchâtel , le taux
légal d'alcoolémie c'est-à-dire le seuil
d'imprégnation alcoolique à partir
duquel le conducteur doit être pé-
nalisé est en principe 1 %0 (tradui-
sez : un gramme d'alcool par litre
de sang) et ceci même si le conduc-
teur «surpris » n'a pas causé de dom-
mages. A titre d'exemple, ce seuil fa-
tal peut être atteint par un homme
moyen (70 kilos) qui , sortant de
table, n'aura pourtant bu qu 'un de-
mi-décilitre d'apéritif anisé, trois dé-
cilitres d'un vin moyen à onze degrés
et une crème d'abricot au ras bord
d'un verre qui ne contiendrait qu'un
quart de décilitre ! Le petit jeu vous
amuse ? Continuons. Pour un homme
de 85 kilos , le seuil est atteint avec
les mêmes boissons alcoolisées mais
avec, cependant , un décilitre supp lé-
mentaire de vin à onze degrés.

Savoir boire
pour pouvoir conduire...
Conduire intelligemment serait, dans
certains cas, beaucoup demander à
certains conducteurs... Boire intel-
ligemment est, a priori , tellement
plus simple. Il s'agit tout d'abord
de bien se connaître pour se situer
exactement face à l'alcool et régler
ainsi sa consommation de boissons
alcoolisées. Boire intelligemment,
c'est user de ces dernières en choisis-
sant les doses, les moments et les
modalités convenables.
Le critère physiologique : un cen-
timètre cube par jour et par kilo
est la base de référence la plus sûre.
Au-delà , l'alcool ingéré est incomplè-
tement oxydé et devient poison. Rap-
pelons, conclut Louis Faurobert , que
cela correspond pour un homme de
75 kilos à trois quarts de litre de vin
à dix degrés ou à l'équivalent en
d'autres boissons alcoolisées selon
leur degré , simple règle de trois.
Il est midi. Vous vous apprêtez à
ouvrir la portière de votre voiture
pour regagner votre domicile lorsque
survient un ami qui, comme par
hasard , vous invite à « prendre un
verre ». Soit. Mais faites alors votre
petit calcul : je viens de boire un
apéritif à vingt degrés , c'est-à-dire
que j' ai consommé environ 30 centi-
mètres cubes d'alcool. Ma ration de
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vin à six degrés étant fixée à 75 cen-
tilitres par jour (pour les deux re-
pas de midi et du soir), je dois en
soustraire les 30 cm3 de l'apéritif...
Il ne vous reste pour cette journée,
et si vous ne voulez pas avoir d'ac-
cident ni l'impression d'avoir triché
en conduisant en état d'ivresse, il
ne vous reste que 45 centilitres de
vin à boire jus qu'au lendemain. Et,
bien sûr , ceci à condition qu 'à 18
heures, ne se présente pas un autre
ami et un autre apéritif...
Mais attention ! la dose théorique de
1 centimètre cube d'alcool par kilo
et par jour , valable pour l'homme
actif , est déjà trop élevée pour l'hom-
me sédentaire. Elle le sera a fortiori
pour la femme qui ne devra pas

Cet appareil, le « Breathalyser », est à la
disposition des gendarmeries. C'esi en quel-
que sorte lui qui permet une « radioscopie»
de l'ivresse au volant. L'air qui y est soufflé
indique la quantité d'alcool contenue dans les
poumons, donc dans le sang. Examen plus
complet , la prise de sang, elle, s'apparente
dès lors à une « radiographie » de l'ivresse

an volant.

dépasser pour elle-même les deux
tiers de ce chiffre.  Ce qui revient à
dire qu 'une femme de 58 kilos ne
peut guère se permettre qu 'une con-
sommation journalière de 40 centi-
mètres cubes d' alcool pur , soit deux
petits apéritifs à vingt degrés seule-
ment. Et , bien sûr , il y aura l' eau
sur la table aux deux repas !
Pour l'homme de 75 kilos , les trois
quarts de litre de vin à dix degrés
ou l'équivalent en boissons alcooli-
sées selon leur degré est une quan-
tité inoffensive si elle est consommée
pendant les repas et en plusieurs
fois. Mais s'il doit prendre le volant ,
mi eux vaut encore la réduire , quitte
à se rattraper le soir, lorsque , pour
de bon , la voiture sera définitivement
au garage.
Au pays du vin de Neuchâtel et du
kirsch de la Béroche, il n 'est nulle-
ment question de prêcher l'absti-
nence. Mais combien plus utile de
prêcher la raison...

Claude-Pierre CHAMBET.

(*) Louis Faurobert: « Les degrés de l'alcoo-lisme ». Collection « Les grands problèmes »,Librairie Hachette.

DANGER !

L'IVRESSE AU VOLANT...
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BRASSERIE MULLER S. A., à Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

CHAUFFEUR -LIVREUR
en possession du permis rouge. Semaine de
5 jours. Situation stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Eventuellement, logement
à disposition. Faire offres ou se présenter à
la direction de la Brasserie Muller S. A., à
Neuchâtel, le matin de 8 à 10 heures (tél.
(038) 5 73 21).

Un entrepreneur expérimenté cherchant la machine à laver auto- /V-  ̂qui M orfre de vraies garantiesmatique • ii x̂
B9£ ¦ ¦¦¦" i ¦ ¦ T&»MS3F '¦> "£

se fait conduire de concessionnaire en concessionnaire ...et se décide pour Bauknecht!

Parce que r exécution tout en acier au chrome (tambour, cuve et 11
chauffe-eau en acier au chrome) est pour kri une valeur sûre. , _
Parce que avec Bauknecht B obtient le maximum pour son argent ar *\Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 Fr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.-. / £W \ f W-MFabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / Ê^&TML%GW1 BFËIT(Argovie), tél. (064) 87145/87676/87647 v â «*̂ ***>«#*#EKZM.MEA
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs TWIn t.*r -[ officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^̂ ammm  ̂ , ¦ :,yy . y ;;¦ '-' r M "' ' . . .  i ...
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Agence officielle « BAUKNECHT >
Service vente, démonstration et exposition permanente

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

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

Tél. 038,919 44

Nous engageons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

téléphoniste- réceptionniste
parlant l'allemand et si possible l'ita-
lien. — Adresser offres écrites, avec
copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire, à D. Z. 1024 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La brasserie de la Ro-
sière, Neuchâtel, demandf
un
garçon d'office

Tél. 5 93 73.

Quelques
maçons

seraient engagés poui
tout de suite. — S'adres-
ser à Samuel Vuille, en-
trepreneur, Boudry. Tel
6 44 14.

u P. Hesa,
[euchâtel,

RE QUALIFIÉE
:ée le 15 avril.

La confiserie-pâtisserii
rue de la Treille 2, >
cherche

S0MMELIÈ
pour le tea-room. Enti

La confiserie Perriras (suce de Ch. Hiini),
Hôpital 7, Neuchâtel, cherche pour le printemps

une apprentie vendeuse
Se présenter ou faire offres détaillées.

Chef régleuse
cherche place stable.

Adresser offres écrites
a H.D. 1028 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à 143-879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
d'un certain âge, Hon-
groise de langue alle-
mande, à Berne depuis
plusieurs années, cherche
place où elle pourrait
travailler seule chez des
particuliers, à partir du
15 mai environ. Prière
de faire offres détaillées
à
Biiro Hanny, Gurten-
gasse 3, Berne.

INERTIES
Je cherche à faire à

domicile encore quelques
centaines de mises d'iner-
ties et balanciers. — Té-
léphoner au 5 99 49.

Chauffeur
possédant permis A et B,
avec plusieurs années de
pratique, cherche place
(horaire d'équipe accep-
té) .

Adresser offres écrites
à B. V. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant déj à pratiqué dans la branche, cherche
pour le 16 avril 1963,

place dans confiserie
ou tea-room

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

Graveur
acier - or - argent - Mé-
tal, entreprendrait tous
travaux. S'adresser sous
chiffres MX 1034 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.. .— i

Etudiante donnerait
quelques

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

Empierrage
Personne expérimentée

connaissant réglage et
ébats cherche travail à
domicile. — Tél. 6 21 55.

Pour le 1er mal

jeune fille
aimant les enfants cher-
che place en ville dans
famille, éventuellement
avec commerce, pour
garder les enfants et
pour aider au ménage
pendant la Journée. Cinq
jours par semaine préfé-
rés. Faire offres sous
chiffres SA 9471 B aux
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Berne. -̂ .

Fromager
cherchs place. Ecrire &
Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel, AS 64,473 N.

Je cherche, pour mon fils sortant de l'école au
printemps, place

d'apprenti dessinateur
Faire offres à Mme I. Slngenberger , Ch.-Knapp 1,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

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

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

Entrée : printemps 1963.

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

PERDU
1 trousseau de clés, ven-
dredi soir, â la Coudre,
ou au centre de la ville.
Prière de le rapporter
contre récompense : pen-
sion Colibri, rue de
l'Eglise 4, Neuchâtel.

On cherche

un apprenti
magasinier

actuellement une des
meilleures professions
dans la branche auto-
mobile.

un apprenti
de service

nouvelle profession avec
beaucoup d'avenir, tra-
vail très varié.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au ga-
rage R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

Maison
Georges Cordey

Cycles et motos
cherche

APPRENTI
Faire offres ou s'adres-

ser : place Pury 9, tél.
5 34 27.

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

apprenti appareilleur <-«
et

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

Nous cherchons, pour ce printemps, un

apprenti de commerce
ayant fait l'école secondaire. Travail Intéressant
et varié dans la branche des produits pétroliers .
Faire offres écrites a PEGASOL S. A., Bouges-
Terres 24, Hauterlve.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de J
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Couple du métier,
cherche à louer petit

café - restaurant
éventuellement, affaire a
relever, payement comp-
tant. Faire offres détail-
lées sous chiffres I.E.
1030 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achevâmes
ou mises en marche se-
raient entrepris à domi-
cile, Demander l'adresse
du No 1036 au bureau de
la Feuille d'avis.

—™*——

Jeune fille quittant
l'école au printemps
cherche une place !

d'aide
de bureau
Adresser offres écrites

à B.X. 1022 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦y ,.,: y: " ¦¦' '

Nobellux WatcK C° S. A.
Seyon 4 - Neuchâtel '-f'

cherche

employée
de fabrication
connaissant parfaitement les boîtes
et les cadrans.

s

Faire offres écrites.

On demande pour Berne

couple
(cuisinière, valet de chambre) pour le 1er
avril ou date à convenir.

Prière de s'adresser, avec photo et pré-
tentions de salaire, à

Mme J.-Ch. de Tscharner, Morillonstrasse
45, Berne. Tél. (031) 45 60 75.

La confiserie - pâtisserie P. Hess, nie de la
Treille 2, Neuchâtel, cherche

v e n d e u s e
connaissant la branche. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Confiserie - tea-room cherche, pour
le 15 avril ou date à convenir,

vendeuse
si possible au courant de la bran-
che. Nourrie, éventuellement logée.
Salaire selon capacités. Congé le
dimanche.
Faire offres à la Confiserie - tea-
room Perriraz, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel. Tél. 5 12 04.

| LES ATELIERS
| DES CHARMILLES S. A.

j 109, route de Lyon, GENÈVE

H cherchent :

1 • chaudronniers
t sur fer
I • ajusteurs -
E monteurs
m Faire offres au bureau du personnel j j
|j des Ateliers des Charmilles S.A., ;
: ! 109, route de Lyon, Genève, en joi-
? | gnant copies de certificats et curri- j j
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URGENT
Petite pension cherche

personne pour les chambres ;
éventuellement remplacement Tél. 6 60 28.

Jeune étudiant
si possible en pédagogie, est cher-
ché comme moniteur auprès d'un
groupe d'enfants de 8 à 12 ans
(Français) pour la période du 1er
au 16 avril. Home d'enfants «Le
Point du Jour >, chemin des Monts
22, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour
notre atelier :

une fournituriste
connaissant la branche
horlogère, pour la rentrée
et la sortie du travail.
Préférence sera donnée
à une personne ayant
déjà fonctionné dans un
poste semblable. Nous
mettrions éventuellement
au courant une personne
vive, alerte et conscien-
cieuse qui aurait déjà
certaines notions de la
branche. — Faire offres
par écrit, avec copies de
certificats, références et
prétentions à VTLLARD
WATCH, Corcelles (NE).

On cherche pour après
Pâques, ou pour date à
convenir,

jeune homme
honnête, libéré des écoles,
comme garçon de courses
et pour aider dans labo-
ratoire. Congés réglés.
Bons gages. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Hans Erb,
Café - Konditorei zum
Htibeli, Olten.

Je cherche, pour le 1er
avril ou le 1er mal

jeune fille
aimant les travaux ma-
nuels pour aider au ma-
gasin

MARCELLE TSCHETTER
commerce de laine,

rue Dufour 138, Bienne.

On demande
jeune fille

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

VISITEUSES
de pierres fines d'horlo-
gerie sont demandées par
fabrique de Corcelles.
Places stables. — Faire
offres détaillées sous
chiffres P 50,068 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE
d'ancienne renommée, avec lavoir au-
tomatique bien équipé. Affaire très in-
téressante. — Faire offres sous chif-
fres P 10399 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

f

Importante maison d'édition cherche,
pour quartier nord de la ville de Neu-
châtel ,

1 dépositaire - distributeur
Gain  accessoire et régulier pour re-
trai té ou famille avec enfants dispo-
sant de quelques heures par semaine.
Faire offre sous chiffres H 21403 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Je cherche

personne
sérieuse et capable pour
la garde d'un enfant. —
Adresser offres écrites à
GC 1027 au bureau de
la Feuille d'avis.



CBÉZARB-SAINT-MARTIN
Soirée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a offert
samedi une soirée à la population. Sous
la direction de M. Francis Bercher, elle
a Joué six morceaux qui ont été applau-
dis comme ils le méritaient.

Après avoir souhaité la bienvenue &
chacun, le président, M. Eric Renaud,
a récompensé quelques membres pour
leur assiduité et leur fidélité à la société.
Il remit une cuillère aux Jeunes mem-
bres qui participaient pour la première
fois au concert : Daniel Evard, Roger
Hoffmann et Michel Schmocker. La dis-
tinction, pour cinq ans d'activité, re-
vient à M. Albert Gothuey, et pour dix
ans à MM. François Bercher et Jean-
François Diacon.

M. Hermann Berthoud fait partie de
la fanfare depuis 65 ans et 11 Joue en-
core. Ce n'est certes pas souvent qu 'un
tel anniversaire peut être fêté, aussi M.
Berthoud reçoit-il un beau souvenir.

En seconde partie, un groupe fort
sympathique, les « Adeggnors », clown
musical et son partenaire, divertit le
public pendant une bonne heure.

Un cal animé par l'orchestre René
Desslbourg mit un point final à cette
soirée.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi, le Chœur mixte a pré-
senté sa soirée annuelle. Cinq chante
dirigés par M. J.-Auguste Girard ont été
enlevés avec brio.

La comédie « La Clef du coffre » a
été Jouée d'une façon impeccable par un
groupe de jeunes de la société. La soi-
rée se termina dans une ambiance sym-
pathique.

Les femmes pourront-elles accéder au poste
de pasteur titulaire dans le canton de Berne ?

Les paroissiens protestants en décideront dimanche

Dimanche, les paroissiens de confes-
sion protestante du canton de Berne
devront se prononcer au sujet de ia
modification de l'art. 34 de la constitu-
tion de l'Eglise réformée protestante
du 19 mars 1946, qui permettra de nom-
mer une théologienne au poste de pas-
teur titulaire.

Jusqu'à présent, dans l'église protes-
tante bernoise, les ministères étaient
différenciés. L'article 34 de la constitu-
tion de l'Eglise, en accord avec l'article
26 de la loi SUT les cultes, disait :

« Les femmes qii i ont accompli les
études réglementaires peuvent exercer
certaines fonction s déterminées dans les
paroisses à titre de suffragantes. •

II est vra i que l'usage avait peu à
peu débordé ce cadre et que quelques
femmes avaient été amenées à occuper
des postes de vicaires et même de pas-
teurs auxiliaires ; mais la législation ne
prévoyait pas qu'une femme pût occuper
un poste de pa steur titulaire et se
trouver ainsi seule à la tête d'une pa-
roisse. C'est maintenant ce que l'on
demande aux paroissiens bernois.

Comme lors de n 'importe quelle vota-
tion, il y a les pour et les contre. Af in
de maintenir l'Eglise au milieu du
village (c'est bien le cas de le dire I)
voici quelques opinions.

Arguments des partisans...
— Il importe que l'Evangile soit prê-

ché. Pourquoi ne le serait-il pas par des
femmes aussi bien que par des hom-
mes ?

— Les femmes ont aujourd'hui accès
à toutes les fonctions , pourquoi ne de-
viendraient-elles pas pasteurs ?

— On manque de pasteurs. Pourquoi
n'utiliserait-on pas les théologiennes ?

— Pour que la différence entre hom-
mes et femmes soit un enrichissement,
il faut qu'ils puissent exercer les mê-
me» fonctions.

... et des adversaires
— La Bible respecte les dons parti-

culiers de l'homme et de la femme. Dès
la création, ils sont différents et com-
plémentaires. Cette différence, qui cons-
titue d'ailleur s un enrichissement, sub-
siste dans l'Eglise où l^homme et la
femme ont chacun leur place et leur
rôle spécifiques (comme dans le ma-
riage).

— Selon le témoignage unainime du
Nouveau Testament, Jésus-Christ a choi-
si d«s hommes comme apôtres et, dans
la première Eglise , la conduite des
paroisses et l'administration des sacre-
ments ont été confiées uniquement à
des hommes. Aux femmes étaient réser-
vées d'autres ministères. Nous n 'avons
pas le droit de modifier ce que le
Christ et les apôtres ont établi.

Ceux qui estiment que
la question devrait encore

être étudiée
— Nos théologiens étant d'opinions

différentes , il convient de ne pas se
précipiter, mais (L'a t tendre que se mani-
feste clairement à l'Eglise la volonté
de Dieu à cet égard ,

— Une Eglise particulière comme
l'Eglise bernoise ne devrait pais trancher
seule cette question aussi importante,
mais considérer sérieusement ce qui se
fait dans les autres Eglises appar ten an t
au Conseil œcuménique , et vei l ler  à ne
pas «e séparer d'elles par une décision
unilatérale et prématurée. Il est en tout
cas nécessaire de poser le problème sur
le plan de la Fédérati on des Eglises
protestantes de la Suisse.

— Les expériences faites jusqu 'ici
dans les deux ou trois paroisses du
canton de Berne , où des théologiennes
exercent le ministère de vicaire ou cie
pasteur auxil iaire , ne sont ni assez
nombreuses , ni assez décisives pour per-
mettre d'en tirer une conclusion défi-
nitive.

— Les ministères f émin ins  doiven t
pouvoir occuper dans l'Eglise un e  place
plus grande que jusq u 'ici , mais  ils ne
doivent pas nécessairemen t  être calqués
sur le minis tère  pastora l , comme si
celui-ci était le seul valable.

L'avis d'une femme pasteur
Nous avons demandé à M l le  Denise

Piccard , actuellement assistante de pa-
roisse à l 'Eglise française réfo rmée de
Berne , de nous donner son opini on , la
voici :

«Le 17 mars , tous ceux qui vo teront
dans  les paroisses bernoises devron t  ré-
fléchir à ceci : la question qui leur est
posée est double ; ils ne peuv ent  cepen-
dant y donner  qu 'une  seule réponse , soit
a f f i rma t ive , soit négative.

Premièrement , il s'ag i t  de décider si
une théo log ienne  consacrée et agrégée au
corps pastoral bernois doit pouvoir dé-
sormais exercer le min i s tè re , non plus

seulement à titre de suffi-agante , mais à
titre de pasteur t i tu la i re .

Cette première décision ne vise qu 'à
régulariser une s i tuat ion de fai t  : nous
avons déjà , dans l'Eglise bernoise , des
théologiennes chargées d'un minis tère
qui dépasse largement les l imi tes  d'une
simple suffraganee. Il s'agit  donc 

^ 
de

leur rendre jus t ice  et de reconnaître
leurs droits en même temps que leurs
charges.

Seuls ceux qui sont opposés en prin-

sans doute , par rapport à la première.
Il faut  néanmoins regretter que les
électeurs n 'aient  pas la possibilité de
se prononcer sur l'une et l'autre sépa-
rément. Beaucoup de ceux qui diront
oui à la première , souhaiteraient peut-
être dire non à la seconde, ne serait-ce
que pour préserver la femme pasteur
(l' une charge aussi lourde que celle , par
exemple , d'un minis tère  pastoral uni-
que dans une paroisse de montagne, très
étendue et isolée.

LE LOCLE
Assemblée ordinaire

annuelle de la section
« Jura neuchâtelois »

(c) Lundi soir, à la salle Dixi au Lo-.
cle, s'est tenue l'assemblée annuel le
ordinaire de la section « Jura neuchâ-
telois » du Touring-club suisse, pré-
sidée par M. Alfred Aubert.

Il ressort du rapport présidentiel
que la section a passé à 6113 membres,
en augmentation de 361 sur 1961 et
que le T.C.S. a enregistré, en 1962,
23,075 inscriptions, ce qui porte l'ef-r.
fectif total à 381,471. Le président-
central est actuellement M. Ramseiej?
de Thoune et le directeur M. Moor,
Les nouveaux statuts ont été acceptés
le 2 mars écoulé à l'élaboration des-
quels M. Aubert a collaboré.

Parlant de la construction coûteuse
des routes, le président estime qu'elles
profitent à l'ensemble de la popula-
tion et qu'il n'est pas juste d'utiliser'
à d'autres fins les prélèvements opérés
sur la catégorie exclusive des automo-
bilistes. La caisse fédérale conserve le
40 % de cet argent pour couvrir d'au-
tres dépenses. Si la Confédération ne
modifiait pas sa politi que, le T.C.S.
recourrait à une nouvelle initiative.

Après avoir passé en revue les prin-
ci pales activités du T.C.S., le prési-
dent releva l'activité de l'Office de la
Chaux-de-Fonds que dirige depuis huit
mois M. André Frasse. Cet office a
vendu pour 22 ,000 fr. de matériel di-
vers, pour 160,000 fr. de bons de ben-
zine, établi 100 documents douaniers,
conclu 230 assurances, etc.

La nouvelle loi fédérale
sur la circulation

L'automobiliste, s'il se comporte
comme dans le passé, ne remarquera
pas grand-chose. Les journaux spécia-
lisés et des dépliants le renseigneront
sur les modifications intervenues.
Somme toute la nouvelle loi ne fait
que développer les princi pes à la base
de l'ancienne loi.

Les routes neuchâteloises
Après le traditionnel souper, la pa-

role est donnée à M. Dupuis , ingénieur
cantonal , qui expose les d i f f é r en t s  pro-
blèmes à résoudre si l'on entend amé-
liorer et comp léter noire réseau rou-
tier. Après avoir parlé des routes du
littoral (traversée de Saint-Aubin , pas-
sage de Boudry à Bcvaix , rééquipement
des routes de Colombier et de l'Areu-
se), l'orateur parle du raccordement
du bas du Reymond au boulevard de
la Liberté , du revêtement de la route
de la Vue-des-Al pes que l'hiver a fait
souffr i r , de l'amélioration de la rou lo
du Locle aux Brenets et de la Ja luse
au Communal.  La route de la Com-
be Girard recevra sous peu un revê-
tement de bitume...

Le nombre croissant de véhicules
(un véhicule à moteur pour cinq per-
sonnes) provoquent une usure tou jour s
plus grande de. la chaussée. C'est sur ce
propos que l'assemblée prit f in.

SERRIÈRES
Assemblée de paroisse

(c) Annuelle et présidée par le pasteur
J.-R. Laederach, l'assemblée de paroisse
avait lieu le 10 mars à l'issue du culte.
Après la prière initiale, M. M. Stauffer
lit le procès-verbal , M. S. Mosset, vice-
président du Collège des anciens, présente
un rapport sur la marche et les événe-
ments de la paroisse au cours de l'année
écoulée. Passant en revue les nombreuses
activités paroissiales, 11 en décrit les réus-
sites ou les lacunes et remercie les res-
ponsables de leur fidélité et de leur dé-
vouement. Il relève également que le pas-
teur J.-R. Laederach a fê té ses 25 ans
de ministère et associe ainsi la paroisse
à ce jubilé. Il n 'oublie pas non plus de
remercier Mme Laederach. Il a un mot
de gratitude également pour M. J. Nlcolet,
suffragant , qui , à mi-temps, aide le pas-
teur titulaire avec dévouement, et pour
M. F. Jacot , stagiaire, parti au début de
l'année pour Londres. U termine cet in-
téressant rapport en parlant des chantiers
de l'Eglise dont la nécessité doit être par-
ticulièrement comprise à Serrières eu égard
à la paroisse des Charmettes, en forma-
tion.

Le rapport financier est présenté pour
la 35me fols par M. M. Landry et le
rapport des vérificateurs par M. M. Re-
naud.

Le vice-président prend ensuite la prési-
dence pour la réélection sexennale du pas-
teur J.-R. Laederach , réélection tacite sur
proposition du Conseil synodal et du Col-
lège des anciens.

Quelques questions (chantiers de l'Egli-
se, paroisse des Charmettes, nouveaux an-
ciens) sont soulevées dans les divers. Un
Cantique et l'oraison dominicale termi-
nent cette assemblée de paroisse.

LAMBOING
Concert de la fanfare

La fanfare « L'Espérance » a présenté
à la population du village et à ses amis
du voisinage le fruit de son travail de
l'hiver, travail persévérant et fort intel-
ligemment conduit. Sous la baguette de
son directeur, M. Roger Racine, ce fut
d'abord l'exécution de quelques morceaux
bien enlevés, parmi lesquels nous retien-
drons l'ouverture « Cornelia » qui nous
a paru bénéficier d'une préparation par-
ticulièrement soignée, et la marche finale
(du reste bissée) exécutée avec le renfort
des jeunes espoirs... de l'« Espérance » 1

Les acteurs occupèrent ensuite le pla-
teau et représentèrent avec un souci loua-
ble de la progression dramatique trois
actes de Tanguy « Le But du voyage »,
pièce bien bâtie et qui tint en haleine
deux heures durant des spectateurs sub-
jugués. Félicitons en bloc l'équipe des
acteurs qui présentèrent ce bon spectacle
en adressant un compliment particulier
à Mlle A. Rollier qui non seulement diri-
gea la mise en scène, mais encore reprit
au pied levé, et de façon fort distin-
guée, le rôle d'une actrice malade.

Une bonne soirée à l'actif de notr»
oympathique foafure 1 ¦

BIENNE
Les accidents

(c) Mard i matin un motocycliste est
entré en collision avec une voiture au
carrefour quai du Haut - rue du Mar-
ché-Neuf . M. Marine * Gracioso, habi-
tant rue de la Garo 20, a subi de nom-
breuses contusions et a dû être trans-
porté à l'hôpital .

A 19 h 45, deux voitures se sont
rencontrées à la hauteur de l'usine àgai, Dégât» matériels assez importants,

AUVERNIER
Beau résultat

de la vente des timbres
Pro Juventute

(c) La vente des timbres Pro Juventute
a produit en décembre 1962, 2026 fr. 60 ,
ce qui représente 43 fr. 20 de plus qu 'en
1962.

Voilà un beau résultat qui vaut des
félicitations au maître et aux élèvres qui
se sont chargés de cette vente.

Soirée de la sociét é
de musique « L'Avenir »

(c) La soirée musicale et théâtrale de
la société de musique « L'Avenir » a eu
lieu samedi 9 mars. Un nombre apprécia-
ble de personnes se sont rendues au collège
pour applaudir les musiciens dirigés par
M. M. Barrât et se divertir au jeu vivant
des acteurs du groupe théâtral des che-
minots qui présentèrent 2 pièces amusan-
tes : un sketch vaudois d'Albert Verly
« Chacun pour soi », et une comédie-bouffe
d'Acquilla et Leroy « Ma petite femme
adorée ».

Nominations
au personnel des PTT

Du numéro de février de la « Revue des
PTT », nous extrayons les nominations sui-
vantes : Arrondissement des téléphones de
Neuchâtel. Chef ouvrier II : Jean Mau-
mary. Monteurs de centraux I : Claude
Borel et Maurice Tripet. Arrondissement
postal de Neuchâtel. Facteur de messa-
geries à Bienne : Francis Aufranc. Fac-
teur de lettres au Locle : Jean-Louis
Leuenberger. Dame aide d'exploitation à
Saint-Biaise : Elisabeth von Gunten. Ai-
des postaux I à Bienne : Hans Gem-
peler, Denis Cattin, Claude Girardin ,
Friedrich Tschanz et Hansruedi Weber.

BOIJDRY
Une journée de sports

(c) A la fin de la semaine passée, cinq
autocars ont transporté cent cinquante élè-
ves du degré supérieur à la Vue-des-Alpes.
Alors que les lugeurs profitaient de la pis-
te sinueuse de l'ancienne route descendant
du col aux Loges, les skieurs se rendaient
par la crête à Tête-de-Ran .

Us y profitèrent et du télécabine et des
pistes dont la neige amollie par le « ra-
doux » était moite.

En début d'après-midi, les cadets du
degré Inférieur étaient à leur tour amenés
à la Vue-des-Alpes, où ils Jugèrent avec
beaucoup d'entrain. Journée gaie , fort réus-
sie, qui se passa sans incidents , sauf la
petite Josiane Pfurter qui reçut un « lu-
geon » dans les reins, et Micheline Gossauer
qui elle, en faisant une chute se foula
une cheville.

Nouvelle activité
de la Société de gymnastique
(c) Après une interruption de plusieurs
années, due essentiellement à un manque
d'effectifs et à une pénurie de moniteurs,
la Société fédérale de gymnastique de
Boudry a repris un nouveau départ. U y
a une année et demie, elle s'est reconsti-
tuée avec M. J. Gorgerat comme président ,
et M. Pierre Cochand , comme moniteur.
Des sous-moniteurs les secondant , la sec-
tion a pu démontrer ses capacités dans
de nombreux concours où , à maintes re-
prises, elle se distingua. C'est ainsi qu 'en
été 1962, la sous-section des pupilles ob-
tint d'excellents résultats à la Fête can-
tonale des Brenets.

Tout récemment encore, la Société de
gymnastique présenta à la grande salle des
spectacles, une soirée fort réussie. Outre
les évolutions des groupes de pupilles , les
exercices aux engins et d'audacieuses dé-
monstrations de gymnastes couronnés fédé-
raux venus de Colombier , le public put
applaudir le quatuor « Atlantic » bien con-
nu dans la région , dans ses acrobaties pé-
rilleuses ou le ballet costumé de la section
de Colombier. La jeune Micheline Bach sé-
duit les spectateurs par son talent très
sûr dans de gracieuses figures de danse
classique. La soirée se termina par un bal
allègrement conduit.

CORNAUX
Tir des « Mordus »

(c) Lorsque nos grands-pères de ce
jour avaient  vingt ans et qu 'ils se
permet ta ient  d'aller conter fleurette à
une demoiselle Schreyer, Schwab ou
Tribolet d'outre-Thielle ; il arrivait
fré quemment  que ces impertinents re-
gagnaient leurs pénates après avoir
reçu une solide raclée des jeunes  gens
d'en face , ja loux de leui's prérogatives.

Heureusement les mœurs ont changé
avec les années, preuve en est que
dimanche dei-nier , il appartenait  à la
société de tir de Chules de recevoir
ses camarades romands du Landeron
et de Cornaux pour se mesurer dans
une bonne ambiance à l'occasion du
tir amical annuel , comprenant 10 car-
touches à tirer sur cible à 10 points.

De cette joute , la société invitante
est sortie vainqueur et détiendra le
challenge de la Thielle pour une an-
n ée.

Voici les résultats :
Sections. — Schiitzengesellschaft Gais,

80,555 ; « Les Mousquetaires », Le Lan-
deron , 86,320 ; « Le Vignoble », Cornaux-
Thielle-Wavre, 84,880.

Individuels. — 92 points : Oscar Stâmp-
fli, Gais ; 91 : Robert Stamm, le Lan-
deron ; 90 : Ernest Marti , le Landeron ;
89 : Pierre Varacca , Thielle ; 87 : Gus-
tave Gendre, le Landeron ; 86 : Frédy
Roth , le Landeron , Marcel Burckardt,
André Tribolet , Gais, Max Schaffroth,
Wavre , Fredy Frey, Cornaux ; 85 : Ro-
bert Schwab, Samuel Hânni, Walther
Meister, Fritz Muster , Gais, Bernard
Fischer, Charles Schaerer, Thlelle-Wavre ;
84 : Jean Pauchard , Ed. Fluckiger, le
Landeron ; 83 : Heinrich Schwab, Gais ;
82 : Pierre Bernard , Clément Girard, le
Landeron ; 81 : Jean-Louis Jornod , Cor-
naux ; 80: Robert Stampfli , Otto Hânni,
Gais ; Ignace Cottlng, le Landeron, Jac-
ques Panighini, Wavre, Michel Piller,
Cornaux.

— Ça, au moins, ça te f era tenir les cheveux, Ma rc ! !

s- y

( LES VOISINS

LA COTE-ALX-FÉES
Soirée de l'Union cadette

(c) Samedi soir 9 mars, la grande
salle de la Côte-aux-Fées était archi-
comble pour applaudir une vingtaine
de productions bien préparées par les
cadets. La soirée débutait par la pré-
sentation des six équipes aux noms
évocateurs et très actuels, pour certains
d'entre eux : Telstar , Dixies, Cosmo-
nautes...

Une quarantaine de voix juvéniles
entonnent : <t Qu 'elle est pure et belle »,
hymne unioniste par excellence qui pré-
cède quelques paroles de bienvenue adres-
sées par le chef Frédy Perrinjaquet.

Par une ingénieuse mise en scène,
apparaît , sur un écran de télévision
fictif , une charmante annonceuse qui
se présente sous le pseudonyme de Ml-
nouche. Avec une diction impeccable,
elle annoncera , durant toute la soi-
rée, les numéros et les acteurs atten-
dus, sans perdre un instant son gentil
sourire.

« Tante Agathe... »
Citons brièvement quelques saynètes

ou parodies savoureuses : reportage d'un
camp des cadets, « Les Bonnes Dames
de Saint-Gervais », «Le Petit Poucet »,
une excellente parodie de la fable : « Le
Corbeau et le renard », interprétée par
les chefs , « Léonie et Rudi », « Les Oies »,
« Tante Agathe », « Le portrait de mon
oncle », « La Farce de la mort-aux-
rats », ces derniers sketches amusèrent
beaucoup le public.

Un chant a laissé une profonde Im-
pression : « Jérusalem ». Les cadettes et
l'accompagnatrice se surpassèrent dans
cette interprétation.

Mlle Jacqueline Barbezat , cheftaine des
« Rusés Renardeaux », termina cette soi-
rée par de très courts messages, entre-
coupés de chants rythmés, très bien exé-
cutés par un quatuor sympathique : Jac-
queline et Micheline Barbezat , Reymond
Piaget et Johnny Corlet (guitariste) .

M. Jean-Claude Barbezat , président
cantonal des Unions cadettes adressa
encore quelques mots à l'auditoire, qui
se dispersa après la prière prononcée
par le pasteur Vuilleujnier, ""**'

LES BAYARDS
Pour la course des aînés

(c) La manifestation organisée dimanche
par le Groupe des paysannes, en faveur
de la course des aines, a connu l'habituel
succès.

Les plus de septante ans des Bayards,
— Ils sont nombreux — ont donc une
belle excursion en perspective.

Pour le moment, le temps n 'est guère
propice aux promenades, mais on voit dans
plaisir le dégel et la pluie, rongeant les
amas de neige, alimenter enfin citernes et
réservoirs après avoir, grâce au matériel
prêté par l'armée, décelé les avaries sur-
venues au réseau.

Mlle Piccard , pasteur, actuellement assistante de paroisse à l'Eglise
française de Berne.

(Photo Avipress - Guggisberg)

cipe au ministère pastoral féminin peu-
vent voter non. Tous les autres diron t
oui sans hésitation.

« Deuxièmement , la réponse à donner
concerne en même temps une sous-ques-
tion qui malheureusement , n 'est pas ex-
plicitement formulée. En approuvant la
titularisation des femmes pasteui-s, les
électeurs sont invités à supprimer du
même coup une intéressante petite
clause du règlement ecclésiastique qui
précisait que seules les paroisses ayant
au moins deux postes pastoraux pour-
raient faire  appel à une femme pasteur.

C'est dire que le pastoral fémin in  ne
devrait pas être un ministère solitaire
mais bien complémentaire du pastoral
masculin.

t C'est là une question secondaire ,

c II est clair , cependant , qu 'en offrant
cette possibilité au ministère de la
femme, la nouvelle loi n'en fai t  pa>s une
obligation. Dans chaque cas particulier ,
il appartiendra à la paroisse et à la
candidate éventuelle d'apprécier la si-
tuation et de prendre une décision rai-
sonnable.

« En votant oui le 17 mars , les élec-
teurs témoigneront de leur confiance
non seulement à l'égard du pastora l
féminin , mais aussi des paroisses et des
conseils de paroisses qui , sans se mé-
prendre sur le caractère spécifique de
la vocation féminin e, voudront , dans un
esprit de collaboration et de responsa-
bilité réciproques , engager au service de
l'Eglise celles que le Seigneur a appe-
lées 1

Ad. GUGGISBERG.
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 6»
Présentation à domicile

le soir également
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Seyon 3 - NEUCHATEL
A vendre

C U I S I N I È R E  fi GAZ
émaillée gris, 4 feux et four, en parfait état ,
avec beaucoup d'ustensiles, 65 fr., ainsi que
— commode, 4 tiroirs, 40 fr. ;
— lavabo, dessus marbre, 2 tiroirs, 20 fr. ';
— 1 jolie sellette sculptée, 15 fr. ;
•— réchaud à gaz, 2 feux, 10 fr. ;
— plafonnier, 5 fr. ;
•— 18 grands bocaux , 4 fr.

S'adresser jeudi, dès 14 heures, Halles 11,
au 1er, ou téL 5 35 80.
» i i i — ,. ¦ , i,

A vendre ¦*¦ vendre

setter irlandais foin et regain
22 mois, femelle, pedl- Jakob Kilffer, Monruz
grée. Tél. (038) 9 01 44. Neuchâtel. Tél. 4 06 44.

À vendre
avec fort rabais, meu-
bles neufs, ayant légers
défauts, soit : 1 armoi-
re bois dur, 2 portes,
rayon et penderie, 145
francs ; 1 superbe ta-
ble de salle à manger ,
dessus noyer , 2 rallon-
ges 160 fr. ; 20 chaises
de salle à manger , dos
cintré, la pièce 17 fr. ;
1 s a l o n  très luxueux,
composé d'un canapé,
côtés rembourrés et 2
fauteuils assortis tissus
bleu et gris, l'ensemble
350 fr. ; 1 divan-Ut 90
X 190 cm, avec mate-
las à ressorts 140 fr. ;
2 fauteuils bien rem-
bourrés, tissu grenat, les
deux 80 fr. ; 1 table
de cuisine Formica , 2
rallonges, 1 tiroir, pieds
chromés 130 fr.

KURTH
Rive de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

p  © <2> M^ a m % i

JXf auveaMté j P̂ AT ^JJQV^

Soucieux de combler la gourmandise de 
 ̂ — .Jj ljj j pj

Et maintenant c'est dans toute la Suisse ;;;;•; A n£*Hînî IT ï  hfoHiflil > i
que l' on peut obtenir ce chef-d' œuvre ! ;jjj  "I ICIIH II I I I  UIUU» .L6 p0tag9

culinaire «Anellini in brodo» qui met dans p \ jA  gf» OUÏ fait fUfGUrvotre assiette comme un reflet du tempéra- L ; . d£\r^ ^y £lwi v|Ul iaii micui
ment méridionall || ^  ̂ ^^^^^JB^^^Bp aU TSSSÏn

Un bouillon merveilleusement corsé (un W&RP ̂ î ^^ f̂ 'S Lj ^ i ^ r'̂ SSÊ main tf f»nan f
brodo fantasticol) garni de petits anneaux WW ^^^È^0ÊmW^ ŷmWÊ 

¦ ¦ ¦ma,l,LC'Ia,n

de pâtes «Anellini » et de légumes choisis - \W f ^ ^M j^ ^ ^ ^Ù>  j M  CianS 101116
ecco «Anellini in brodo »-un régal m ¦ <^S-̂ BÏSîv'''V#:̂ S H|$ la Qiiiçcol

d'inspiration typiquement tessinoisel M ^m^^m^ïfj:
':JFJM§ 11

T H E R M A
La nouvelle cuisinière électrique j,]

' est en vente au magasin spécialisé

%ÉiIS!R*slîiS«F U II ¦ "»I~ S£^A

îMfeWfJlliliH WFiir .HATci

Grand-Rue 4 NEUCHATEL

k .
I CORSIER-PORT

SERVICE OCCASION 

1
5.50 J. int.

1959

I
PLAN CORNU

Construction Home1!
Fr. 19,000,-

Viaible semaine et dimanche

i 

(gardien)
Tél. (022) 52 22 33

1

I MACHINES À LAVER
Toutes les

' grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
Il les vend

Exposition i
Dime 52

La Coudre-
Neuchâtel !

Tél. 5 51 31

A vendre magnifique

robe de mariée
courte, taille 40, et une
robe de cocktail, bleu ciel,
taille 38. — Tél. 5 09 67.

Peinture à l 'huile
On cherche à acheter un tableau (paysage

uniquement , du Jura si possible) d'au moins
2 m de large sur 100 X 120 cm. — Faire
offres détaillées à case postale 561.

MM|HI ̂ fflJHJ C'est la saison de savourer
^mV^amt ^kf̂ SÉ ¦' nos délicieuses pommes

mm cors ORANGE
; . THJI|nmT*™l Demandez-les à votre

"""""' ' détaillant

d e u x  y e u x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !

c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u

m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

A vendre

une cuisinière
électrique

émaillée crème, sur socle,
4 plaques, en bon état,

150 fr.
Tél. 5 73 47 après 18 h 30.

Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort ;

^^/^V intégral à un 
prix 

qui 
vous 

surprendra avec

j|k̂  TO HISOL
/  J \ TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un

f A \ revêtement de sol moderne. Davantage de confort,
C/ ĴA \ moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
w&ijCjL V tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
^@J$ï 'j a j kA^1̂  méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai- .

^Y^rT 
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très

I' Il I modeste en comparaison de sa qualité et des services
j  Vf' Qu'il peut offrir.

N'hésitez pas ; %J& 8 §H M m L®  A *'  ÙÂ 1 Si E"** iB
à nous consulter  IffiSS BRI

A vendre, pour cause
de départ,
chambre à coucher, fri-
go 60 litres, cuisinière
électrique 4 plaques, 1
Ut , tables, fauteuils, ain-
si que quelques
meubles + skis

1 m 90 avec souliers
No 41, et
machine à laver
3 X 380 V, 6 kg. Case
postale 1025, Neuchâ-
tel 1. 

Exceptionnel
Peaux de mouton

Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie , pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.

Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. - Tél.
(039) 2 41 97.

J'achète
v i e u x  m e u b l e s, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole , etc. ;
débarras de ménages
complets.
A. Loup Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 49 54

^?C 3^e 3-SSC 3/SC^\/*%. ^-s'>-^ ^s/^r ^s>"C.

CW% S #wA B^l C?ES FS M m I a « H  I ^fen M fil rn ES mAa B̂J waa n *»- THa la) m lu lu ^ty H a mmw

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

è̂  ̂̂ è>- ^&  ̂3&FJ &\f ^.  jm - \f *Ji *.  J?V  ̂ -^V^-

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour .

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche à acheter
une

commode
en parfait état. — Tél.1 7 57 72.

J'actlôta a prix Intéres-
sant

GRAVURES
ANCIENNES

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

On cherche à acheter

poussette
de chambre

non garnie, mais en par-
fait état. — Téléphoner
au (032) 8 31 40.

Je cherche

potager à bois
à 2 ou 3 trous , en bon
état. — Adresser offres ,
avec prix , sous chiffres
JP 1031 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echangez
votre w**1™

maeMif à lmer

~*££2$^
BooV̂ ttmtatie

off reTa"er7pr ise
-îS^»—-*"

Le conseiller de la maison HOOVER
donnera tous les renseignements et

démontrera également cette machine
à laver sensationnelle, les

JEUDI 14 MARS VENDREDI 15 mars

de 9 h à 18 h 30

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21

H Très grand choix de complets à prix populaires... H

H Faites votre choix ! Plus de 200 complets m

bou tons, pantalon étroit. I^OB"1 
S TrCla "" S U^i™ H»

I Toutes teintes mode. Grande *s f%0 "$ Tft "fi ûft I ËT'H Î  ̂«B^ B L
b-: 'À variété de dessins, uniquement i'| nH m | IM ¦ I KM « | fi-TJ [; HWflPpP̂ W

de la qualité suisse. * Wi I * V i I WWi 
SL i ^M I $ 9L^ y A M m

Nous reprenons votre
ancienne

machine à laver
à un prix très

INTÉRESSANT
contre une machine au-
tomatique

Hooverautomatic
ou

Elan-Liberator
200 fr. au minimum.

REYMOND & ROY,
articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

A vendre
1 salon, 1 canapé, 1 ber-
gère, 1 fauteuil. - 1 cui-
sinière électrique Ther-
ma 3 plaques et four.
O. Bailly, Pierre-à-Ma-
zel 54. — Tél. 514 32.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

A vendre d'occasion
une

chambre
à coucher

noyer (deux lits, som-
mier et matelas, armoire
à glace, commode, etc)
Home Bellevue, le Lan-
deron. Tél. (038) 7 93 37.



us
8 fois supérieure!

L'étéganee de Ta R8 est sobre, virile, entièrement
fonctionnelle. Rien, dans cette voiture, n'est
l'effet du hasard! Les portes sont grandes pour
faciliter l'accès à toutes les places. Elles sont
au nombre de quatre, afin que quatre personnes
«lSJlînt f 

"trer dans '?• voitu
.re ia«Ts s.6 ,ivrer à une Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV - vilebrequin

Kf.2 
C Tre 9ymnas*,c'ue- L.a R.?.e.st

u
asf

ez . , à 5 paliers - 4 vitesses - 125 km/h!
haute, car le manque de spac.os.te a hauteur de tête Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente
est cause de fatigue.Tous les éléments de service «rimpeuse ! Freins à disque sur les 4 roues!
sont généralement simples. Une exc,usivité mondiale pour des voitures de cette
Les mesures intérieures sont beaucoup plus classe! Sécurité parfaite dans les virages!
généreusement d.mens.onnees qu il n y parait de Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
I extérieur. Le coffre sous le capot avant surprend Pas d-antigel! Sièges enveloppants: confort «club»!

f™*" 
Par Sfn volume- . , - Climatisation de grande classe! 4 portes avec

Le moteur est assez nerveux pour enchanter le jeune verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
sportif et assez économique pour a.der le père Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes!
?£ïn

® a PayeImai"ts faux-frais. Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!
L élégance de la R8 est entièrement fonction
de ses perfections techniques. Fr.7550.-
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--ÉfigaMKK  ̂ r, flfl BÊmKwmaW'' ' ' :̂ t«T * * î u - ĤBHWP^HB '̂̂ M 
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mam9m â^^m\wmm\m\\\\Wm\mmV\\\m\mmm\WK ^

*&r- ¦$!¦' Qte" " *̂ ""* t z  ̂ * j  î
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Regensdorf ZH

/£*\ Renseignements auprès des 250 agents

/Mk Grand Garage Robert, Neuchâtel Be"°u" e"Su -̂
AJSJ' Champ-Bougïn 36-38 DCMAIIIT

V Tél. 5 31 08 et 5 66 55 I ILII/ IULI
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EN DRALON

Vous pourrez choisir ce PULLOVER pratique dans une
gamme formidable de coloris mode, encolure en pointe

ou ras du cou

1490

+
¦ ¦ '

'

*
*
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Votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte
C'EST UNE OFFRE DE

 ̂
Vous aimerez

Baia!»'1" 
¦

!ÎW 

R S C t ¦¦¦$ * ¦*¦"»
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ï Fr. 1.30... et bien meilleure !

A Tendre

pousse-pousse
pour jumeaux

en parfait état. S'adres-
ser : Chàtelard 7, à Pe-
seux.

OUVERTURE
VENDREDI

DU NOUV1ÂU WBmWBÊmmBBBÊBB

AU MÊME ÉTAGE QUE LE WmmmmmBBmmmBBmWBËBk

SALON DE BEAUTÉ À &u *  ̂̂ ^
TEL. (038) 4 09 09 . . MLLE DAISY HUGUENIN • • a, RUE DU BASSIN - NEUCHÂTEL
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Conférence du Eyceum-club

Phénoménologie
dans le nouveau roman

Pour sa dernière soirée littéraire, le
Lyceum avait demandé à une jeune
et b r i l l an te  conférencière,, actuelle-
ment lectrice aux éditions doi Seuil
à Paris, de venir parler à son public
de la « Phénoménologie dans le nou-
veau roman ». Dans une introduction
très solide et condensée, Nicol e Alba-
gli exp liqua comment Husserl, repre-
nant  l ' interdiction qui anime les médi-
ta t ions  cartésiennes , montre que le
but objectif de Descartes, qui nous
semble être le monde , n 'est compré-
hensible que dans la mesure où nous
le vivons, c'est-à-dire dans la mesure
où nous sommes vécus par un rapport
qui fonde à la fois le sujet et le mon-
de. Le phénoménologue décrit dès lors
les phénomènes mondains , non plus
à la manière  d'un tout que le regard
laisse intouché , mais bien à la manière
d'une trajectoire. Or la littérature,
continue la conférencière, quand elle
en vient à ne plus être que (Maurice
Blanchot) « le souci de sa propre ori-
gine », ne dit  plus autre chose que le
fai t  même qu 'elle dit et par là même
elle retrouve le sens de l'aventure se-
lon laquelle Adam nommant les ani-
maux les fa i t  naître. Pour reprendre
une remarque de Mercéa Bliade « cos-
mogonie » (création du monde) et
« ontop hanie » (manifestat ion de l'être)
vont rie pair.

C'est ainsi que ce sont les médita-
tions cartésiennes ellles-mêmes qu'ef-
fectue « La route des Flandres ».
L'écrivain corrélativement au niveau
de « Ton me pense » et de « je suis un
autre > se met en marche, racontant ses
propres luttes avec l'ange.

Il est très intéressant de découvrir
à la fois le sens des symboles em-
ployés, parce qu 'ils sont la projection
du niveau lui-même où l'œuvre s'effec-
tue, et d'exp liquer l'oeuvre, en ce qu 'elle
donne naissance à un symbolisme
fondamenta l .

Cet intéressant  exposé, dont nous
ne pouvons donner ici qu 'un très som-
maire comp te rendu, fut  suivi d'une
discussion animée et prolongée où
s'affrontèrent les points de vue les
plus divers.

Soirée de l'éeole du dimanche
de la chapelle de la Maladière

Samedi dernier, l'école du dimanche
de la Maladière a offert sa soirée annuelle
aux parents et amis des enfants du quar-
tier. Chaque groupe d'école du dimanche
avait préparé son numéro et cela nous va-
lut un programme aussi riche par sa va-
riété que par sa fraîcheur.

Une partie liturgique assurée avec beau-
coup de sérieux par l'ensemble des en-
fants, un concours de dessins sur deux
sujets bibliques qui manifesta la fantaisie
et le talent de pas mal d'artistes en herbe,
un entracte consacré à la vente et à la
dégustation d'excellents caramels contri-
buèrent à la pleine réussite de cette ren-
contre. Il faut dire que la préparation de
la soirée avait été assurée par des monitri-
ces et des moniteurs qui n'ont ménagé
ni leur temps, ni leur dévouement. Ils en
ont été récompensés.

Une subvention fédérale
pour la commune de Cronay
Le Conseil fédéral a alloué une subven-

tion au canton de Vaud pour le remanie-
ment parcellaire de forêts de la commune
de Cronay.

AUTAVACX
Un village d'octogénaires !

(c) Le petit village d'Autavaux , situé près
d'Estavayer-le-Lac, et qui compte près de
150 habitants, n 'est certes pas loin de dé-

tenir un record : celui de la longévité de
ses citoyens. Six octogénaires, encore tous
bien alertes, totalisent à eux seuls 502
ans, c'est-à-dire MM. Jonas Sautaux (87
ans) , Théophile Sansonnens (87 ans) , An-
dré Jacolet (84 ans), Bernard Fasel (83
ans), Louis Marmy (81 ans) et Mme Jo-
séphine Sansonnens avec 80 ans.

SOIXANTE ANS DE MARIAGE !
A AutaVau, sur la rive sud du lac de Neuchâtel

(c) A Autavaux, sur la rive sud du lac de Neuchâtel , M. et Mme Théophile
Sansonnens ont fêté le soixantième anniversaire de leur mariage, entourés
de leur famille. M. Sansonnens est âgé de 87 ans et Mme Sansonnens, de

80 ans. Ils sont tous les deux en bonne santé.
(Phot. Avipress - Pache)

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu Heu dimanche à l'issue du culte , ce
dernier ayant été écourté pour la cir-
constance.

Le pasteur Kubler , président du Collège
des anciens, présente le rapport de ce
dernier . Les cultes ont été célébrés aux
Geneveys tous les quinze jours , une fois
par mois à Montmollin et deux fois par
hiver aux Prises-sur-Montmollin. Des
conférences ont donné à l'Eglise l'occa-
sion d'apprendre à connaître d'autres
congrégations ou d'avoir des contacts
plus intenses avec celles dont elle s'oc-
cupe déjà.

La semaine de prière du début de l'an-
née a été célébrée à l'intention des frères
de la Réunion. La vente de la foire en
faveur des missions, renvoyée à novembre
en raison de la fièvre aphteuse , a connu
un réel succès.

La paroisse compte 437 foyers, 433
électeurs et 473 électrlces. Vingt-deux
catéchumènes ont terminé leur instruc-
tion religieuse à Pâques , il y a eu qua-
torze baptêmes, six mariages et dix
décès.

M. N. Perregaux-Dielf , trésorier , pré-
sente les comptes. Au fonds de paroisse,
les recettes se sont élevées à 8516 fr. 45
et les dépenses à 8515 fr. 15. Les dons
en faveur des missions à 2600 fr. 35. La
dette grevant la chapelle des Geneveys
est encore de 4000 francs. Une vente
est prévue pour l'automne afin d'éteindre
cette dernière.

Prochaines manifestations
Dimanche 28 avril aura lieu la jour-

née de dédicace du Centre de jeunesse
situé sur le territoire de la paroisse. Il
s'agira pour le village d'accueillir cent
quarante Jeunes pour un pique-nique.

Les 4 et 5 mai aura lieu le renou-
vellement des autorités ecclésiastiques.
Quatre postes d'anciens sont à pourvoir.

Le chauffage du temple sera transfor-
mé durant l'été , l'installation à mazout
donnera sans doute entière satisfaction.

Un tunnel ferroviaire
le long du lac de Bienne

(c) Un projet a été déposé, prévoyant
la construction d' un tunnel ferroviaire
entre Bienne et Alfermée, en direction
de la Neuvevillc.  Le percement de cet
otivrage commencera prochainemen t .
Ainsi  la rive nord dru lac de Bienne de-
viendra libi-e pour l'élargissemient de
Ha route dans le cadre du programme
de construction des routes nationales.
Le futur  tunnel aura unie longu eur de
2415 mètres. La durée de la construc-
tion est estimée à deu x ams.

De ce fai t , on pourra commencer
l'élargissement de la route à partir de

C'est d'ici que partira , côté Bienne, le nouveau tunnel.
(Phot. Avipress - Adg)

1965 (Nationale numéro 5), c'est-à-dire,
dès qu-e le tunnel sera terminé, et que
les voies auront été dép lacées.

Les frais de cette réa l i sa t ion  sont
évalués à 21 m i lliions de francs.  La parr-
tici pat ion des Chemins de fer fédérau x
est de 7 mill ions de francs, montant
correspondant aux frais d'aménagement
de la double voie. Le canton de Berne
partici pera pour une somme de 14 mil-
lions , somme à laquelle la Confédéra-
tion part ici pe pour 50 %. Notre photo
montre  l' endroit où débutera le tunnel
du lac.

CHEYRES
Gros succès

de la mise des vins
(c) Affluence record samedi après-midi à
la salle commune du village broyard de
Cheyres où avait lieu la traditionnelle
mise des vins, organisée par l'Association
des vignerons broyards.

Ainsi que nous le disions récemment
ici même, la récolte 1962 a été excellente
et a produit quelque 20.000 litres de vin
rouge et blanc. Sur cette quantité , 8000
sont offerts sur le marché tandis que le
reste est vendu par les deux cafés du
village ou traité à la méthode champe-
noise, ce qui nous a donné depuis quel-
ques années le délicat «Bouquet des
amis »'.

Cette année, le prix moyen de la bou-
teille a atteint : 2 fr. 35. La totalité du
vin blanc offert fut rapidement liquidée
tandis qu'une partie du rouge n 'a pas été
entièrement écoulée.

A relever enfin que l'Association des vi-
gnerons broyards compte une cinquan-
taine de membres qui se répartissent dans
les villages de Font , de Châbles et essen-
tiellement bien sûr de Cheyres.

MORAT
Assemblée

de l'Association fédérale
des yodleurs

L'Association fédérale des yodleurs a
tenu dimanche, à Morat , sa 40me assem-
blée ordinaire des délégés. L'effectif de
l'association est actuellement de 557 grou-
pes comptant 10,808 membres. La ville
de Thoune a été , chargée de l'organisa-
tion de la Fête fédérale des yodleurs en
1965. MM. Kurzmeyer , conseiller national ,
de Lucerne, Sepp Inderbizin et Hans
Taesetiler, de Lucerne, ont été nommés
nouveaux membres d'honneur de l'associa-
tion.

PORTAEHAÏV
Dégel

(c) Le long hiver tire à sa fin. Partout
dans la vallée de la Broyé, le « radoux »
a fait son apparition , les routes sont par-
tout dégagées. Les travaux des agricul-
teurs sont cependant toujours entravés. - ¦

Les pêcheurs sont eux aussi, éprouvés
par l'hiver. Voilà bientôt trois mois qu 'ils
ont été immobilisés... ( c )  Pendant le p lus long hiver du siècle que nous venons de traverser, les

travaux des champs ont été complètement arrêtés pendan t des mois. A
proximité des ferme s, les tas de fumier  ont atteint des dimensions specta-
culaires. Les routes étant dégagées, les agriculteurs s'empressent de trans-
porter le f u m i e r  sur les champs encore recouverts de neige. Les labours
de printemps commenceront cette année avec passablement de retard.

Mais le dicton ne dit-il pas : « année retardée , bonne a n n é e ! »
(Photo Avipress - A.S.D.)

Prélude aux travaux des champs
dans le Val-de-Ruz

PAYERNE
Ea grande revue locale

(c) Samedi soir , le chœur d'hommes
l' « Harmonie » a donné au Casino de
Beaulieu une soirée réussie. En formation
chœur d'hommes ou chœur mixte , les
chanteurs ont exécuté un beau program-
me musical , sous la direction de M.
Pahud.

La partie théâtrale était consacrée,
comme de coutume, à la grande revue
locale, dont le thème général était le
millénaire de l'Abbatiale. Cette fresque
hlstorlco-comlque a obtenu un énorme
succès de rire.

Soirée du c lueur mixte
des Hameaux

(c) Le chœur mixte des Hameaux de
Payerne a donné dimanche soir une
excellente soirée musicale et théâtrale. Le
programme comportait plusieurs chœurs,
dirigés par M. Cardinaux et , en seconde
partie une comédie en trois actes : « La
Grosse galette », de Maxime Léry et Guy
d'Abzac.

Avec les tireurs
(c) L'assemblée de la Société cantonale
de tir au petit calibre a tenu , dimanche,
son assemblée générale annuelle au res-
taurant du Cheval Blanc, à Payerne, sous
la présidence de M. Herbert Ory, de
Lausanne. Au cours de la partie admi-
nistrative , les différents rapports ont été
adoptés par l'assemblée.

Le comité a été réélu dans la compo-
sition suivante : MM. Herbert Ory, prési-
dent , Marcel Roj laz, Constantin Pavly,
Georges Goumaz , Fritz Jourdan, Daniel
Barbey, Willy Kupferschmld (nouveau)
et Roger Cornet (nouveau). Les sections
suivantes ont reçu le vitrail pour le
résultat obtenu au concours fédéral de
sections : la Sallaz-Lausanne ; <t Jeune
broyarde ». Payerne ; « Narcisse », Vevey ;
Lausanne-Sport ; Avenches ; le Sépey ;
Montagny.

L'Insigne fédéral de tireur d'élite a été
remis à MM. Adrien Blanc, Rodolphe
Brandll , Claude Dubois, Jules Graz , Fer-
nand Puenzleux , Georges Ramel , Louis
Saugy et Armand Savary. MM. Roland
Monthoux et Joseph Deil'Ava ont reçu
l'insigne cantonal de « Bon tireur ».

La prochaine assemblée aura lieu à
Orbe , en 1964.

LES VERRIÈRES
Soirée du F. C. Rlue Stars

(c) Notre club local de football , le F.C.
Blue-Stars a donné samedi sa soirée an-
nuelle. Pour renouveler la formule de ce
genre de soirées , notre club de football
a fait passer un film « Le Chapeau
de paille d'Italie » avec Fernandel.

Succès de nos skieurs
(c) Nos skieurs verrlsans, Michel Rey, De-
nis Mast et Willy Junod , ont pris part
au concours international de relais de la
route blanche , samedi , aux Rousses, sur
territoire français. Ils sont sortis en qua-
trième position.

De plus, Michel Rey a remporté le
« Mémorial Bjoernstadt » à Schwarzen-
biihl , alors que Denis Mast arrivait
deuxième au même concours. C'est la
cinquième fois que Michel Rey remportait
ce prix.

Adieu à la « flèche » double...
Af f e c t é e  à la région, notamment à la ligne des Verrières,
cette automotrice — ancienne championne suisse de vitesse —

f aisait un peu partie du « mobilier » /
En 1937, les CFF avaient mis en service

deux trains automoteurs aérodynamiques
dont l'un a atteint le record helvétique de
180 km/h au cours d'essaîs en Valais. Assu-
rant un service rapide întervî lles, ces rames
en trois éléments ont connu d'emblée un tel
succès que leur capacité fut bientôt insuffi-
sante. Elles ont alors été remplacées dans
ce service par les actuels trains légers com-
posés de voitures modernes dont le nom-
bre peut être varié selon les besoins du
trafic.

Partiellement détruite en 1939 dans l'in-
cendie du dépôt de Rorschach, l' une des
automotrices a été remise en service en
1941 sous la forme d'une flèche double
pour 144 voyageurs assis et développant
une puissance unihoraire de 1175 CV pour
un poids de 82 tonnes. Elle assure dès lors
un service régulier dans notre région, no-
tamment sur la ligne des Verrières. Après
un accident survenu à Vauseyon il y a dix
ans, l' aménagement intérieur a été moder-

nisé par l'installation de sièges à revête-
ment plastique et à dossier réversible.

Jouant de malchance, l'autre automotrice
triple a récemment été elle aussi victime
d'un incendie tandis que notre f lèche a
subi un important dégât mécanique. Les
parties récupérables des doux rames réappa-
raîtront d'ici peu sous la forme d'un seul
train automoteur en quatre éléments. Il sera
probablement affecté à la ligne Bâle-Win-
terthour où la rame triple assurait le ser-
vice.

Ayant apporté au Val-de-Travers voîcl
plus de 20 ans une note très moderne con-
trastant vivement avec les autres trains
d'alors, la « Flèche » avait fini par faire
partie du « mobilier ». Pour les usagers de
la ligne des Verrières, la flèche sera regret-
tée comme un ami, malgré ses petites infi-
délités chroniques, durant l'été au service
des excursions ou l'hiver lors de s*s fré-
quentes indispositions...

S. JACOBI.

La « Flèche » double en gare dea Verrières.
(Phot. Avipress - S. Jacobl)

Une intéressante conférence â Dombresson
sur les médicaments et leur contrôle

(c) M. Georges Marti, pharmacien à
Cernier , a fait vendredi passé au collège,
sous les auspices du groupe d'hommes, une
très intéressante causerie sur « Les médi-
caments modernes, leurs dangers et leur
contrôle ».

Ce sujet revêtait une Importance par-
ticulière après le drame encore récent du
softenon (ou de la thalidomide) qui a
fait des dizaines de milliers de victimes
parmi les enfants nés en Allemagne, en
Angleterre et dans d'autres pays. ¦

M. Marti a tout d'abord situé le re-
mède tel qu 'il était préparé et ordonné
aux temps anciens. Puis , après avoir passé
rapidement sur la seconde période , celle de
la découverte des médicaments cliniques,
il aborda l'histoire de la spécialité. Si
l'on songe qu 'il y a en Suisse 40 ,000 spé-

cialités (200 en Russie I) on comprend
l'Importance du contrôle des médicaments.

Le conférencier rappelle ensuite les prin-
cipaux événements qui ont abouti à l'in-
terdiction de la vente des médicaments
à base de thalidomide cette substance qui
détruit certaines cellules et qui pourrait
bien être à la base de futurs médica-
ments anticancéreux actuellement à l'étu-
de.

M. Marti en arrive alors au problème
de l'abus des médicaments depuis qu 'aug-
mentent sans cesse les spécialités. Il faut
tout d'abord constater qu 'aucun remède
chimique n 'est anodin. C'est la raison
pour laquelle il est absolument indispen-
sable de le contrôler et surtout de ne pas
en abuser. L'absorption répétée de médi-
caments apparemment inoffensifs peut en-
traîner de graves perturbations dans l'or-
ganisme, voire la mort. L'abus des tran-
quillisants, ou des excitants si fréquent
de nos jours pose en outre d'autres pro-
blèmes d'ordre social sur lesquels on pour-
rait s'étendre longuement.

Ce captivant exposé a été suivi d'une
enrichissante discussion.

LES HAETS-GEIMEVEYS
Assemblée

de la caisse Raîffcisen
(c) L'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen du village s'est tenue jeudi
dernier au collège.

M. Beyeler, président du comité de
direction a présidé la séance. L'exercice
boucle par un petit bénéfice , car le
comité a jugé bon de faire rapidement
de forts amortissements sur le mobilier ,
Indispensable pour la gérance d'une caisse
de ce genre. Le roulement accuse la
somme de 313,533 fr. 30 réalisés, et 295
opérations.

RROT-PLAiUROZ
Répart d'une institutrice

(c) Nous apprenons avec regret qu«
Mlle Jeanne-Marie Schindler , t i tulaire
de la classe à tous ordres de Plam-
boz , nous quittera à la f in de Tanné»
scolaire pour reprendre une classe
du degré inférieur à Môtiers . Nous
garderons un excellent souvenir de
cette excellente pédagogue et nou s
formons tous nos vœux pour la suite
de sa carrière .

ça y est .*
rai la
grippe!
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Trol» remèdei en une seule médication !
Le comprimé de Febral glna à double noyau
•tablllse " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébr ifuge) «t la
vitamine C (antl-Infectleus e et agent de
résistance à la maladie) . Dam toutes les
pharmacies et droguerie» 125 comprimés m
Fr. 3.73.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tete - lumbago» - eoarbaturei
m), toute» manifestation» rhumatismale»

SAUVT-AUBIN
Ea restauration

de la Maison de paroisse
(S.P.P.) Il y a environ sept ans, la pa-

roisse protestante de Saint-Aubin achetait
un immeuble pour en faire une maison
de paroisse. L'achat était avantageux mais
lié à l'obligation de' maintenir un restau-
rant sans alcool dans le bâtiment.

Celui-ci , qui a été construit vers. 1900,snécessitait depuis quelque temps une res-'
tauration; des travaux ont été entrepris
afin de remettre en état la plupart des
locaux qui pourront être probablement
inaugurés à la fin de mal à l'occasion de
la vente de paroisse.

Un chauffage à mazout a été installé
dans le bâtiment qui comprendra un res-
taurant (pouvant avoir soixante-deux per-
sonnes assises) la moitié libre-service, le
tout en équipement moderne. En outre ,
le bâtiment continuera à abriter , comme
par le passé, une grande salle, une salle
de réunion et une salle de jeunesse qui
ne subiront pas de transformations mais
seront en partie meublées à neuf.

ROURRY
Soirée de la Croix-Rleue

(c) La soirée annuelle de la Croix-Bleue
a eu lieu samedi dernier à la maison de
paroisse . Elle a été agrémentée par la
présentation de films et surtout par les
productions des jeunes filles de l'Institu-
tion de Montmlrail , qui une fois de plus
ont charmé le public en déclamant des
vers de Lamartine, Sully Pru dhomme, La
Fontaine et Prévert , en jouant une scène
du «Bourgeois gentilhomme» et en exécu-
tant un ballet. Les auditeurs ont encore
été conquis par la verve et le brio d'une
chan teuse guitariste et de sa partenaire
dans un répertoire des plus variés, ainsi
que par la délicate Interprétation d'une
œuvre de Chopin par une jeune pianiste.

M. Auguste Meylan a terminé la soirée
en remerciant les élèves de Montmlrail
de leur aimable collaboration , ainsi que
l'animateur de la soirée, M. Marcel Per-
rin , agent cantonal de la Croix-Bleue.

CORTAILEOR
Conférence sur la Norvège

(cl La Société des femmes paysannes de
Cortaillod avait prié M. Garin de Boudry
de faire un exposé" sur son récent voyage
en Norvège. Cette conférence a eu lieu
mercredi dernier et a été suivie par une
vingtaine d'auditrices . De magnifiques cli-
chés furent présentés par M. Garin.

AUVERNIER
Assemblée de paroisse

(c) Les paroissiens étaient convoqués di-
manche soir à la grande salle du collège
où avait lieu l'assemblée de paroisse.
C'est un petit 5 % qui s'est dérangé pour
entendre le rapport pastoral et ceux des
caissiers et des vérificateurs de comptes.
Le fonds des sachets et celui de parois-
se présentent chacun un déficit. Personne
ne fit de commentaires.

La parole fut ensuite passée au pasteur
Eugène Hotz , qui donna des précisions
sur la centralisation prévue en un fonds
commun des missions, des différentes
ressources paroissiales.

La soirée se prolongea par la présen-
tation du très beau film du cinéaste suis-
se Henry Brandt « Madagascar au bout
du monde », film Introduit par M. Zurcher
de Lausanne.

(e) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni la semaine dernière sous la prési-
dence de M. Oberhiinsll. Les comptes de
1962 sont présentés par le syndic : aux
dépenses, 13,240,139 fr., aux recettes
13,310,673 fr., excédent 70,533 fr., amé-
lioration 708,000 francs.

Le syndic, M. A. Martin , fit part du
résultat de l'analyse des eaux, des bains
d'Yverdon , et donna connaissance des
pourparlers qui se sont engagés au sujet
du technlcum cantonal vaudols.

Construction d'un poste de police
Une demande de crédit de 752 ,000 fr.

pour la construction d'un poste de police ,
donne lieu à une ample discussion. Deux
des membres de la commission qui a
examiné le projet ne sont pas tombés
d'accord sur le projet municipal . Un
point Important , c'est que sur l'empla-
cement du futur poste de police à,
l'avenue de la Gare, l'Etat projette de
construire quatre étages pour ses bu-
reaux. La minorité de la commission
préférerait un projet d'ensemble de toute
la place de la Gare pour l'utiliser au
maximum. Les deux projets étant inté-
ressants et presque complémentaires , le
conseiller communal, Olivier Plguet , de-
mande le renvolr de cette votation. Ce
qui est fait à. une évidente majorité.

Un autre point important est le rap-
port de M. Jean-Louis Beney concernant
la question de la circulation , rue du Lac.
Le rappor t est une réponse a la propo-
sition qui prévoyait l'interdiction de tout
trafic de transit dans cette artère en fin
de semaine et à des heures déterminées.
Le vote au bulletin secret de la propo-
sition de la municipalité donne le résul-
tat suivant : 47 oui contre 43 non.

YVERROÎV

Au Conseil communal - L'assemblée annuelle
du Crédit agricole et industriel

fie la Hroye
(c) Plus de 160 actionnaires du Crédit
agricole ont pris part à la 96me assem-
blée de cet important établissement ban-
caire broyard. Les débats furent présidés
par M. Charles Chassot, ancien con-
seiller national , et se déroulèrent à l'hô-
tel de la Pleur-de-Lys.

Le rapport du conseil d'administration
nous apprend que la banque se trouve
dans une situation très favorable . C'est
ainsi que , outre le siège social d'Esta-
vayer , les deux agences de Fribourg et
de Domdidier offrent à une clientèle
toujours plus étendue les services que
le commerce et l'agriculture sont en droit
d'attendre d'elles.

Le bilan passe à 38 ,370 ,000 fr., aveo
une augmentation de plus de 3,440 ,000 fr.
Le mouvement général des opérations
a atteint 225 ,019,900 fr. Le bénéfice net
de l'exercice, y compris l'augmentation
du capital-actions de l'année dernière,
s'est élevé à 216,862 fr. 25 (140 ,199 fr.56
en 1961). Avec le report de l'exercice
précédent , une somme de 244 ,772 fr. 61
est à disposition. Les actionnaires tou-
cheront un dividende de 7 % tandis que
le reste sera affecté à diverses opérations'.

L'assemblée fut suivie d'un repas com-
munautaire qui eut lieu à l'hôtel du Cerf .
Diverses personnalités s'exprimèrent et se
plurent à relever les services rendus par
le Crédit agricole à notre économie
broyarde.

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

Il Cameroun, H
H étonnements H
H et contrastes ^
HH CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS de ENTRÉE

¦ M. PIERRE ZUMBÂCH LIBRE

tuteur général, à Genève

Grand auditoire du collège des Terreaux 'M
HU Jeudi 14 mars, à 20 h 15 WÊÊÊ

Dans le cadre de l'action des coopérateurs suisses W&
en faveur du Dahomey '$j m
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soleil d'Italie
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NOUVELLE BAISSE I
sur les arrivages de 8

SOLES FRAÎCHES I
Soles entières le % kg 3.50 ¦E
Filets de soles le % kg 6 S

LEHNHERR FRèRES I
POISSONNERIE B

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

La lettre de gage
un placement de première classe
un bon rendement à long terme

Emission d'une

105me série de lettres de gage
33/4 % de Fr. 15,000,000,»

aux conditions suivantes i

Cours d'émission : 100 % plus timbre fédéral d'émission 0,60% .

Durée de l'emprunt : 15 ans au maximum.

Garantie : Les porteurs de lettres de gage jouissent de par la loi, tant pour le capital
que pour les intérêts , d'un droit de gage sur les prêts accordés par la
Banque des Lettres de Gage à ses membres et aux autres établissements
de crédit. En vertu de la loi sur l'émission de lettres de gage, ces prêts
doivent être garantis par des créances hypothécaires de premier ordre.

Cotation aux principales bourses suisses.

Délai de souscription du 14 au 20 mars 1963, à midi.

Possibilité d'augmenter le montant de l'emprunt.

Les banques reçoivent sans frais les demandes de souscription et tiennent à la disposition des
intéressés les prospectus d'émission ef les bulletins de souscription.

BANQUE DE LETTRES DE GAGE
D'ÉTABLISSEMENTS SUISSES DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

Zurich

VOS BAS DU DIMANCHE
4.90 3.90 2.95 1.95
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de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

fS") 1Ĵ I

Demandez un prospectus à

GRETEGNY & €>*
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

TRANSPORTS
Delémont (20 mars)
camion bâché, 1,4 tonne,
vide à l'aller par Bienne,
prendrait fret.

Paris (fin mars)
Rentrant à vide par :
Sens, A u x e r r e , Dijon ,
Dole, Pontarller, Je pren-
drais encore fret.

LyOIl (début avril)
Rentrant à vide par :
Bourg - Lons-le-Saunier,
Champagnole, Pontarller,
Je prendrais fret.

S'adresser : petits trans-
ports, déménagements

Poldi JAQUET
Louis-Fa vre 11,
NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
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Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné
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Gitans aux Halles J

Pour vos vêtements de
nvra daim et

Ta cu'r ''sse
¦jgff Jj 3J Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.
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;• Hôpital 3 — Neuchâtel

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

'̂.^¦LL» 1 'J'¦-.¦! ¦L,J. i!l,JUJJL^..llLi i—Lt"lJ

AltEUSE
Dégustation tous les jours

| Neuchâtel iç
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 813 63,
Peseux.
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Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE n. 1R PARLé 1
à 20 h 30 3 séances à 14 h 45 -17 h 30 - 20 h 30 

Ues '* ans FRANçAIS |

ous cherchons

ASSOCIÉ
affaires pour mise en marche de fabrique
: ciment, bénéfice 50 %. — Pour traiter,
r. 45,000.—. Adresser offres écrites à K. G.
132 au bureau de la Feuille d'avis.
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Deux mois avant les élections
parlementaires en Italie

là lutte s'annonce très serrée

LETTRE
DE ROME

De notre correspondant de Rome :
Les élections parlementaires au-

ront lieu dans deux mois. Rome com-
mence à vivre au rythme nerveux
de la propagande. Les premières af-
fiches électorales ont fait leur appa-
rition sur les murs. Des voitures à
haut-parleurs parcourent les rues.

La compétition s'annonce serrée.
Et l'électeur ne manque pas de
choix ! Soixante-treize groupements
entendent briguer la faveur des vo-
tants. Il y en a d'étranges , comme
le « mouvement pour l'indépendance
de la Sicile », le « mouvement des
Italiens libres », le « mouvement in-
dépendant pour le divorce », etc. La
démocratie a tous ses droits 1 II suf-
fit ici de 600 signatures pour fonder
un parti et présenter une liste. Evi-
demment, la majori té de ces « par-
tis » finira par disparaître.

D'ailleurs, la lutte sera chaude.
Déjà maintenant elle présente des
traits caractéristiques particuliers.
D'abord tout le monde attaque... tout
le monde. Il en avait toujours été
ainsi ; jamais pourtant on ne le fai-
sait avec un tel acharnement.

La fameuse
« ouverture à gauche »

Au temps, déjà lointain, de De
Gasperi , se trouvaient d'un côté la
démocratie chrétienne et ses alliés ,
et de l'autre, les communistes et

leurs amis. La droite faisait cavalier
seul. Depuis, beaucoup d'eau est
passée sous les ponts de Rome et
surtout il y a eu la fameuse « ou-
verture à gauche ». Les griefs, les
intrigues, les jeux politiques s'accu-
mulent, se croisent et s'enchevêtrent.

Les communistes accusent les so-
cial is tes  nenniens de n'avoir pas été
fidèles — ou suff isamment  fidèles —
à l'unité prolétaire, puisqu 'ils ont
accepté de collaborer avec les ca-
tholiques. Nenni répond que person-
ne ne saurait limiter l'autonomie des
décisions socialistes. Il évite pour-
tant de couper les ponts entre son
parti et celui de M. Togliatti.

Mais il ne mâche guère ses mots
lorsqu'il s'agit de la démocratie
chrétienne. Il reproche à celle-ci de
n'avoir pas réalisé entièrement le
programme de centre-gauche, établi
d'un commun accord. Les démo-
chrétiens répliquent que les nen-
niens ne sont guère des alliés sûrs,
puisque lors d'une des dernières
séances du Sénat, ils ont voté avec
les communistes contre le gouverne-
ment.

On sait toutefois que les dirigeants
du parti >déni<o-chré't i'ein enteud'Cint
prolonger , voire rendre plus pro-
che encore, leur collaboration avec
M. Nenni. Or, c'est précisément là
que se trouve la raison du gâchis
électoral italien. Un gâchis qui con-

fondra, certes, des miliers d'élec-
teurs, leur embrouillant complète-
ment les idées.
M. Nenni veut faire de l'Italie

un pays « neutraliste >
En réalité, le président du conseil,

M. Fanfani, le secrétaire général du
parti démo-chrétien , M. Moro, font
l'impossible pour défendre l'« ouver-
ture à gauche » et prôner sa conti-
nuation. Les représentants de l'aile
gauche des catholiques, et aussi de
son centre, font cle même. Et cela
bien que M. Nenni ne cache nulle-
ment que son groupement n 'est pas
disposé à accepter la ligne politique
relativement modérée envisagée par
la démocratie chrétienne pour la
f u t u r e  coalition gouvernementale.
M. Nenni  déclare également qu 'il a
l ' intention d'amener l'Italie à occu-
per sur l'échiquier international des
positions neutralistes.

En revanche, la droite démo-chré-
tienne aff i rm e — par la bouche de
l'ancien ministre Gonelle — que
traiter avec les socialistes nenniens
c'est , en fait , composer avec le parti
communiste et que le P.S.I. (partito
socialista i tal iano) ne pourra jamais
se détacher des communistes, car il
se condamnerai t  à disparaître. Le
P.S.I. devrait  alors fusionner avec
Te parti socialiste modéré de M. Sa-
ragat , opération à laquelle Nenni
s opposera toujours.

Evidemment l'électeur moyen en
perd la tête. Cornent se retrouver
dans le dédale de déclarations poli-
tiques aussi contradictoires venant
des représentants d'un seul et même
part i  ? Cela est d'autant plus diffi-
cile pour l'électeur que — sur l'or-
dre du Vatican — le clergé conseille
aux fidèles de « voter démo-chré-
tien », mais ne ipTemid point position
au sujet de la collaboration — ou
de la non-collaboration — avec la
gauche.

Ces désaccords Internes, cette po-
litique à double voie que fait ac-
tuellement le grand parti catholique,
comportent des risques sérieux. Ceux
qui voyaient en lui une digue contre
la marée rouge sont profonidémenit
déçus par son « flirt » avec les mar-
xistes et ont tendance à donner leurs
voix aux libéraux ou même à l'ex-
trême-droite. Ceux, en revanche, qui
penchaient toujours vers le marxis-
me, mais évitaient de < voter socia-
liste »i car cela semblait .ne pa$
s'accorder avec leurs convictions re-
ligieuses, le feront allègrement au-
jourd'hui , et la conscience en paix.
Si le parti catholique, appuyé par
l'Eglise, collabore avec Nenni , pour-
quoi ne pas somiteiniir celui-ci ? Les
démo-chretiens risquent de perdra
sur deux tableaux.

M. I.

Les Etats-Unis envisagent
la création prochaine

de < patrouilles de l'espace >

Des «satellites de combat> à 35,000 km d altitude?

_ WASHINGTON (UPI). — La « U.S. Air Force » a mis au point un plan
quinquennal de l'espace en vue de la mise en service d'appareils militaires
spatiaux jusqu'à une altitude de 22,000 miles (environ 35,500 km).

En tant que principal responsable de
la défense de l'espace, le souci majeur
de la • U.S.A.F. » est de créer rapide-
ment les conditions qui permettraient
à une « patrouille militaire » de pro-
téger l'action militaire et scientifique
des Etats-Unis dans l'espace. La rapi-
dité avec laquelle cette « patrouille »
deviendrait véritablement nécessaire dé-
pend , bien entendu , des ambitions que
pourraient afficher les Russes pour
l'utilisation militaire de l'atmosphère.

Selon ce projet , les Eiats-Unis em-
ploieraient soit des engins-robots, soit
des engins habités par l'homme.

c L'Air Force » a déJA fait admettre,
en agissant avec une extrême discré-
tion , certaines parties de son plan par
les commissions parlementaires inté-
ressées.

En octobre dernier, M. Robert S. Mac-
namara, secrétaire à la défense, décla-
rait au magazine « News-week > que le
pays devait se tenir prêt à envoyer
des soldats dans l'espace, ajoutant tou-
tefois « à l'heure actuelle la nécessité
d'employer des satellites habités à des
fins militaires ne m'apparaît pas clai-
rement >. Selon lui , les besoins seraient-
mieux et plus rapidement satisfaits
par l'utilisation d'engins-robots. L'ave-
nir pourrait en juger différemment.

C'est différemment en tout cas que
1*« Air Force » envisage le problème.
Elle pense qu'on ne peut pas se per-
mettre le luxe de me pas envoyer des
patrouilles dans l'espace.

« Jamais dans l'histoire »...
Les € Vostoks >, ayant des hommes à

leur bord , sont passés « plus près de
nos villes de l'Intérieur que ne l'avait
jamais fait dans l'histoire tout autre
engin ennemi , par terre, par mer ou
par air », précise le général! Ferguison.

Ces véhicules peuvent transporter ,
comme l'a déclaré M. Khrouchtchev, des
armes d'une puissance de la méga-
tonne, et peuvent jouer un rôle impor-
tant dans les missions de reconnais-
sance ou les communications militai-
res. Il n'est pas interdit de penser , a
déclaré le général Ferguson, que l'en-

nemi pourrait tenter d'imposer un blo-
cus de l'espace pour contrecarrer les
progrès américains dans ce domaine.
Pour aider l'armée de terre
Et c'est ce qui justifie à ses yeux un

programme militaire car l'agence civile
de l'espace ne s'occupe ni d'organisa-
tions , ni de matériel , ni de doctrine
militaires.

En résumé, dit-il , l'« Air Force > se
propose de mettre en place un système
de contrôle des communications et de
la météorologie , de défenses contre les
engins balistiques et de détection des
attaques, le tout pour aider les forces
terrestres américaines.

Les Etats-Unis cherchent
à liquider François Duvalier

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Sans doute , personne ne conteste

qu'Haïti vit dans une situation voi-
sine de la catastrophe : la républi-
que ne roussit à nourrir  décemment
que le tiers de sa population (3,7
millions d'habitants) , son économie
est en ruines, et son état général
est très arriéré, etc. La responsabi-
lité en incombe-t-elle à Duvalier  ?
Ses ennemis  l'a f f i rmen t , et dénon-
cent l ' incapacité et la corruption de
son gouvernement , et les méfait s que
commet sa police politi que , la « Ton-
ton Macoii'te ». Anarchie et incompé-
tence sont , hélas ! des cert i tudes.
Mais voyez aussi les problèmes :
pay.i surpeuplé, population i l let trée
87 % (en dépit de ses écrivains ,
de ses artistes très attachés à la ci-
vi l i sa t ion f rançaise) ,  e f f r ayan t  défi-
cit f inanc ie r , sécheresse et misère
dans  d ' immenses régions, conf l i t  en-
tre l 'élite formée d' anc iens  mulâtres
et la grande masse des nègres.

En a r r i v a n t  au pouvoir  en septem-
bre 1957 (i l  s'écoula en t re  cette arri-
vée et la chute de Magloire , dix mois
plus tôt , une période uni que marquée
par sept révolut ions  ou t entat ives
révolu t ionna i res  ! ), Duval ier  h ér i t a
d' un lourd passif. La victoire de
Castro à la Havane  ( j a n v i e r  1959)
emp êcha indi rec tement  Duval ie r  de
se l ivrer à l'œuvre de redressement
nécessaire en p e r t u r b a n t  le tour isme
¦— grande source de revenus — dans
cette région des Ant i l les , et en obli-
geant  Haït i , s i tué  à v ing t  minutes
d' avion seulement  de Cuba , de con-
sacrer une  part considérable de ses
ressources déjà  maigres à organiser
la défense contre tout e agression des
« Barbudos ».

Duval ie r  est-il responsable de tout
cela ? E v i d e m m e n t  pas. L'est-il da-
vantage  de la misère h a ï t i e n n e  ?
Guère plus il me semble que le mul-
t i m i l l i o n n a i r e  Rockefel ler , gouver-
neur de New-York depuis 1958, l'est
des in fâmes  t aud i s  de Brookl yn , du
Bronx et de Harlem. De même , il est
insensé de croire , comme Wash ing-
ton s'y p la î t , que le régime démo-
crati que est la panacée à tous les
maux de l'Amér i que lat ine , et tous
les gouvernements , sans exception ,
ne se m a i n t i e n n e n t  au pouvoir que
par l'armée et la milice. Même au
Mexi que , où des élections présiden-
tielles ont régulièrement lieu tous les
six ans depuis 1934, c'est non moins

régulièrement le candidat  du parti
des Insti tutions révolutionnaires qui
l'emporte — et ce parti est soutenu
par l'armée.

Après Duvalier, qui ?
La difficulté pour l'Améri que est

de trouver un successeur à Duva-
lier. Le bruit a couru récemment
que Washington cherchait, parmi les
exilés haï t iens  les personnalités
susceptibles de former une « opposi-
tion respectable » une opposi-
tion qui ne finisse pas par se choi-
sir quelque Fidel Castro comme
chef... Les documents publiés en Amé-
rique ces derniers mois attestent
que Washington fut  à l'origine de
l'accession au pouvoir de Castro à la
Havane et de l'assassinat de Trujil-
lo à Saint-Domingue : le Cubain
Batista fuit « é l iminé » —! ou lâché,
si l'on préfère — comme l'ont été,
avant ou après, Ferez Jimenez au
Venezuela , Syngman Rhee en Corée,
Adnam Mendérés en Turquie ; le
meurtre de Trnj i l lo  fut  précédé d'une
in tense  campagne contre le dic-
tateur , du boycottage économique et
de l'isolement di p lomati que de la
ré publi que Dominicaine  par Wash-
ington , et suivi de l 'éviction de ses
héritiers par 1 i n t e r v e n t i o n  de la flot-
te amér ica ine  à proximi té  de Ciudad
Truji l lo.  Or, on di t  qu 'avec Duvalier
les Etats-Unis veulent  agir en « dou-
ceur » ; on dit aussi qu 'af in  de ne
pas s'a t t i rer  des cri t iques en Améri-
que l a t i n e , ils a t t e n d r o n t  jusqu 'à mai
pour in te rven i r  — mai é tant  le mois
l i m i t e  du terme présidentiel « légal »
de M. Duvalier .

L 'é l imina t ion  de ce dernier part ,
exp li que-t-on , d' un princi pe bien
s imp le : il est , aux yeux du « brains
trust » de Kenned y, un « dic ta teur
de droi te  », or Washington fa i t  la
guerre  aux « d i c t a t e u r s  de droi te »
en qui il voit , cur ieusement , des four-
riers du communisme. Mais cette
guerre aux « dictateurs  de droite »
a aussi amené , dans  la région , un
dictateur de gauche , Castro que
l ' A m é r i q u e  ne cherche même plus à
é l i m i n e r , en dé pi t  du danger  autre-
ment  p lus considérable qu 'il repré-
sente , et auque l  le fonds  spécial de
l'ONU ( u n e  ONU soutenue par Wash-
ing ton)  v i e n t  de décider d'envoyer
trois mi l l ions  de dollars pour « déve-
lopper son agricul ture  »...

Pierre COURVILLE.
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î—n—m—^—^—n—a——»w*  ̂' ' =»= il i i n i ¦¦ 

____— \ Dès aujourd'hui
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1 Un film merveilleux de foi et d'espérance
qui honore le cinéma mondial !

i

Bl i li Une réa,isati °n de M,CHAEL CURT ,Z

François d 'Assis e
GUERRIER - CHEVALIER - MOINE - SAINT :
Toute la vie d'une des plus belles figures de la C H R É T I E N T É  !

En 5 à 7 Un film de Jean DREVIL LEsam8d r h8 ia Belle et le Tzigane
à 17 h 30 Nicole COURCEL - Gyula BUSS

et Les Ballets hongrois
Dès 16 ans Scope - Eastmancolor

Casino de Divonne i
DEMAIN VENDREDI

à 21 henres i
Dans un grand décor

original

FÊTE RUSSE
DINER DE GALA

30
DANSEURS, CHANTEURS, |

MUSICIENS •
de la VOLGA, de l'UKRAINE

et du CAUCASE

Les Balalaïkas
de Georges STREHA

Chorégraph ie
de Boris SKIBLXE

*
MENU DE CUISINE RUSSE

*
Cotillons

« Ziheline », pa r f um  de Weil |
sera offer t  aux dames

Prix du d îne r :  65 francs I
Pour réserver: tél. Divonne 6fi I
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DE NOMBREUX PARENTS... / |
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dirigent à coup sûr leurs enfants où t 1/ |fvv V "5
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meuble de père en fils 1 (, I ^TV*^^^
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PESEUX/NE Grand-Rue 38 ^5 8 13 
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STI inin : : : ~i1 Cil#iw "-e c^ef-d oeuvre du cinéma japonais I
* ,î0 00 classé comme un des dix meilleurs I

films de ! année, et qui durant des 1
ADMIS DÈS 16 ANS , x n • D Msemaines a passe a Pans, Bruxelles,

Genève, Lausanne, avec records d'entrées I
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*! [- "- *-.' ' "t~- J K rmZ'Jm tÉjft lÈfisiàp-- - ¦ ¦¦:¦:¦:<¦ â B̂ .Jaf l̂aflftft-* . .t TV i"<«, •»-̂ s> <, „ A*T ~ »̂**::.:- - >ïl

KANETO SHINDO Û̂ SP̂ P̂  /jF
TRIBUNE DE GENÈVE : «On ne pensait pas qu'il puisse y avoir |fc , Wffi KL,j SB''̂ WM\ ' wCmm TH" '
de film aussi beau que L'ILE NUE. Il n'est pas possible, pour ! 
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le moment, de voir un film aussi touchant, aussi merveilleux. » \W W f Bv ^W H.9 ^Slj v. f̂ii "̂ ^'''—''•' > JHjfteTi» flW ' Ufilb Ĵ^
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RALLIEMENT : « Si vous aimez l'authentique, l'humain, la grandeur |t » ^;". H * ï
simple, la beauté, vous aimerez L'ILE NUE ; c'est un film que vm. W >   ̂ 'H W S ^H

f.; * -'A S ^MéL ŝH î BItvMfc,̂ - ̂ H iî V' IwfH ¦•'Appartenant à une famille de paysans, le metteur en scène |, ':., -> Iwfflf ' ¦ IB \ :i
KANETO SHINDO, commente son œuvre : « Jusqu'à sa mort, \ %'Ss 'j &*^8L\ ~ -¦ '̂ j Lj  m*1 * '̂ 8
Je n'ai jamais entendu ma mère dire un seul mot de son travail gjjj|j îlii _f jMB̂ Ë¦ 1 ^̂ «81 ̂  %!
écrasant ; ce silence ne m'a pas laissé de repos, mais aucun !&Vîkf*r' |HH f
dialogue humain ne serait capable d'exprimer les sentiments de '̂ K'I*'V ̂  ~ ' * 
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L'ILLUSTRÉ : «Le film est muet, sévère comme un jour de famine, fZ .  
Ĵ AWÉÊÊ . £ . Bll ' • '- Wr \ l ~.*v^Ë|

L'EXPRESS : « Il faut aller voir ce film, j'ose dire qu'il fait honneur gOgHi BÉH B̂ tfM^̂ ^ V&loÉ
au cinéma et qu'il le just ifie. »» „... 
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Un film sans dialogue - Seules la musique et l 'image comptent |
Aujourd'hui jeudi 

Samed| e, djmanche Touj |ej |oJf | FAV£URS 
Location ouverte : 

||•t mercredi prochain 
SUSPENDUES Jeudi et vendredi  ̂14 h à 17 h 30 

|15 h Samedi et dimanche dès 13 h 45 m

SAMEDI H f P  A II %#1%#E iet I WP Mm\ ¥ M IT I Wr r d'après le roman de î ¦ ,j
DIMANCHE ¦- !¦#¦%*# Y ¦ ? ¦¦ Jean GIONO M
à 17 h 30 avec PASCALE AUDRET |
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Si  $K|ESPIONNA GE ï
H lirïJÉllf °̂  ifi - B L'extraordinaire aventure d'un agent double. Bl

^Â\m\ EŜ t? ^IsÉV '"V ,.'' :£o."» K j
r - i  MWfflf jft§ <li ^ne aventure authentique , passionnante , jÉS

| ;) Le < BON FILM » Lundi, mardi, mercredi à 20 h 30 @jj
LE VOLEUR DE BICYCLETTE g!">ïj L'Inoubliable chef-d'œuvre de Vittorio de Slca §|§W Une œuvre baignée d'humanité, un film trois fois primé I PI
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1 PARIS , I
w Train spécial à prix réduit. Aller le 11 avril, retour le 15 avril y\

4f PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.- W
/// dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.— \\
Vft Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— u7
S\V HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.— Zy
vj\ Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.- //}

f RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME |
w San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243.— W
y\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.— y\
\\ Rome du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lugano Fr. 360.— y\

f VACANCES DE PRINTEMPS I
>NS Croisières de Pâques - Voyages et vacances en avion - Circuits en autocar VjS
m Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel y\
\S\ PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez >S)

W f̂T\ m
% > fVbYAGES ET |
| <  ̂ TRANSPORTS S.A. I
«/ Faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 W<

t ^i Pour tous vos \ l

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

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations i

et toutes compagnies I

Billets de passages
maritimes

émigration, voyages d'affaires,
; croisières

Voyages en autocar
adressez-vous au

VO YA GES

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

*mgpr R E S T A U R A N T  ^dBP

IN E lfcHi^TELl

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Vendredi 15 mars 1963, à 20 h 15

AUDITOIRE de l'ÉCOLE SUPÉRIEURE de COMMERCE
N E U C HA T E L

(rue des Beaux-Arts 30)
D É B A T  S U R

LE N O U V EA U  R OMAN
organisé par

l'ASSOCIATION des ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS et JURASSIENS
Exposés introductifs de

M. Pierre-Olivier WALZER,
professeur à l'Université, Berna

« Description du nouveau roman »
M. Roger-Louis JUNOD,

professeur et écrivain, Neuchâtel
« Nécessité de formes nouvelles >

M. Yves VELAN,
professeur et écrivain, la Chaux-de-Fonda
« Ambiguïté du nouveau roman >

M. Charly GUYOT,
professeur à l'Université, Neuchâtel

« Le nouveau roman et le lecteur >
Une discussion générale suivra. - Entrée i 1 fr. 15
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Utilisez le

/ Jfy TEL \>\/V/ (03B) S 44 04/05 \ \̂
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p our acheter ou changer
votre voiture

Hôtel de la Paix, CERNIER
Tél. 7 11 43

Samedi 16 mars, dès 20 heures
Dimanche 17 mars, dès 14 h 30

G RAN D BAL DES ADIEUX
avec DISTRIBUTION DE PISTACHES

Excellent orchestre
Se recommande : famille Daglia.

Cinéma « LUX > Colombier JiU
Du jeudi 14 au dimanche 17 mars,

tous les soirs à 20 heures
Dimanche 17, matinée à 14 h 30

Le plus grand exploit Jamais porté à l'écran :

Les canons de Navarone
avec

Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn

Prix des places imposé : 2.50, 3.—, 3.50, 4.—
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Ses premiers points sur BERNINA-RECORD

A l'âge où l'on aime courir et s'amuser, l'on n'apprécie Agence Bernlna
pas toujours les travaux de couture 1 Aussi, comment
transformer pour votre fillette, Madame, cette tâche . f> ê. w\ 9\ i r\ x\un peu ingrate en un véritable plaisir? \ C A R R A R DMais en lui permettant d'utiliser votre BERNINA- *" ]*•= . "V* *? ,¦"•
RECORD. Si simple, si robuste et si perfectionnée, 

Eoancheurs 9elle ne craint pas les gestes encore malhabiles d'un
enfant, Neuchâtel
BERNINA fera découvrir un monde merveilleux où le
travail file sous les doigts comme par enchantement. _ ,. _ -̂. — _
Si vous-même, Madame, ne connaissez pas encore la ' ©'• 3 -̂ u -"
plaisir de travailler avec BERNINA, faites-vous pré-
senter, sans engagement, cette machine exception-
nelle par:

BERNINA

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 10 h et 13 h 10. L'ABEILLE,

tél. 5 47 54

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 écri t sous
chiffres I. C. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

Eteignez les lumières,
allumez les bougies .

Ne gaspillez pas l'énergie

Montrez que vous êtes au
courant : économisez - le!



Les «berlingots» de lait pasteurisé
seront -ils saisis par la police ?

Genève : guerre ouverte entre la Migros et les autorités fédérales

D'un correspondant de Genève :
Il n'est ni plus ni moins question de saisir les « berlingots » de lait que

Migros vend au-dessous du tarif, et le juge d'instruction Dussaix a inculpé le
directeur de Migros-Genève , M. Gehrig, pour non-observation des dispositions
légales en ce qui concerne la vente au détail du lait pasteurisé.

Cette décision a pu être prise à la
suite d'une plainte formulée par le
syndicat  patronal  des laitiers.

Migros-Genève a donc été mis en de-
meure d'augmenter  d'un sou le prix de
son lai t  pasteurisé et... de s'approvi-
sionner  chez son concurrent direct,
c'est-à-dire les Laiteries réunies.

Cette injonction in te rv ien t  avec ap-
pl icat ion immédia te .  Par contre un dé-
lai d'une semaine  est accordé à cette
société afin qu'elle se € just if ie  > devant
la division cle l'agriculture, à Berne.

VIVE RÉACTION
La réaction de Migros a été fort

vive. Le directeur, M. Gehrig, a fait

clairement connaître son in tent ion de
ne pas céder, car il a le sentiment que
les exigences bernoises cons t i t uen t  un
aff ront  inf l igé  à la population gene-
voise tout entière.

D'autre part il a immédiatement re-
couru contre la décision du départe-
ment  fédéra l.

Migros  n 'a pas du tout l ' i n t en t ion
d' interrompre la vente du lai t  (aux
prix actuels) dans l'ensemble de ses
magasins, et refuse par ailleurs l'obli-
gat ion d'avoir à s'approvisionner chez
son concurrent direct.

La guerre est ouverte et bien ouverte.
Personne ne peut prédire son issue.

Il faut s implemenut  souhaiter que ce
ne soit pas en dé f in i t ive  les consomma-
teurs qui en fassent  les frais.

Les autorités genevoises peuvent re-
cevoir d'un in s t an t  à l'autre des ins-
tructions de Berne pour prendre les
mesures nécessaires à l'application des
ordres donnés.

Assistera-t-on à ia saisie des c berlin-
gots » dans les succursales de Migros ?
La tournure prise par les événements
ne rend pas la chose impossible.

r. t.

acheson critique de Gaulle
La conception de « l'Europe de l'At-

lantique à l'Oural », selon M. Acheson,
se résumerait  à ceci : Reposant sur la
solidarité de l 'Allemagne et de la
France, l'Europe occidentale ^peut de-
venir  si bien organisée et si puissante
qu'elle équilibrerait les satellites d'Eu-
rope or ienta le  et la Russie européenne
et ferait naî t re  ainsi  la possibilité d'un
système de coopération véritablement
européen qui irait  de l'Atlantique aux
montagnes de l'Oural.

Toutefois « les armements actuels,
convent ionnels  et nucléaire?- , de la
partie soviétique de cette Europe, sont
aujourd'hui tel lement supérieurs à ceux
de l'Europe occidentale qu'il est impos-
sible d' en t r e t en i r  l'espoir réal is te  d'un
équilibre dans cette zone limi tée » .

C'est pourquoi , selon M. Acheson,
l'Europe gaulliste passerait sous l'hé-
gémonie soviétique. « Les partenaires
du général s'en rendent compte aussi
clairement aue nous, et la p lupar t
d'entre eux ne veulent avoir rien de
commun avec cette idée. »

« Le fait est que la position mili-
taire de la France est réellement très
faible et qu 'elle le restera probable-
ment pendant une période considéra-
ble », a poursuivi M. Acheson. Dans
ces conditions le président de Gaulle
n'a que peu de chances de convaincre

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

ses voisins européens qu 'il peut assu-
rer leur sécurité, ou l'Allemagne qu'il
peut l'aider à assurer sa réunification
et protéger Berlin » .

« La réplique américaine doit être
« basée sur le fait que la position du
général ne trouvera pas grâce auprès
de nos alliés communs parce qu 'elle
n 'est pas dans l'intérêt commun..., a
poursuivi M. Acheson. Notre politique
actuel le  de défense de l'Europe est
juste et doit être poursuivie. Mais au-
cune porte ne doit être fermée a ia
par t ic ipa t ion  et à la coopération de
la France. »

Enfin , M. Acheson estime que « de-
puis  la rencontre désastreuse de camp
David » entre le président Eisenhover
et M. Khrouchtchev , les « négociat ions
c o n s t a n t e s  des Etats-Unis avec Mos-
cou ont préoccupé l'Allemagne et l'ont
rangée derrière le président de Gaulle ,
toutefois,  a-t-il dit , le soutien accordé
par celui-ci aux ambitions al lemandes
est peut-être ¦ plus vigoureusement ex-
primé qu'il n'est sans réserve ».

« Notre f l i r t  avec Moscou n 'a réussi
qu 'à susciter des sentiment d'amertu-
me dans nos relations plus légitimes,
a dit M. Acheson. Le moment  est venu
d'y mettre fin et d'indiquer nos in-
tentions sans équivoque ».

Le gouvernement propose
une solution u long terme

Au cours du conseil des ministres de mercredi

Mais dans l'immédiat, les mineurs risquent
de ne pas y trouver leur compte

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Au soir du douzième jour de la grève générale des mines (charbon el

fer), la situation n'a pas sensiblement évolué et pas davantage que la
veille on ne voit encore poindre aucun signe réel annonciateur d'une
reprise p rocha ine  du travail.

Qu 'il s'agisse en ef fe t  du conseil de:
min is t res  consacré pour l'essentiel au?
problèmes sociaux ou de l'entrevue qu
s'est déroulée au minis tère  de l'indus-
trie en t r e  une  délégation des « 1er-
ristes » du bassin de Lorraine et ur
proche col labora teur  de M Bokanovski
rien n'a été décidé qui paraisse de
nature , sinon de donner entière satis-
faction aux grévistes , du moins de leui
permet t re  de "rapporter l'ordre de grè-
ve dans l ' imméd ia t  bien en tendu
Voyons maintenant où en sont les cho-
ses par référence aux in format ions
recuei l l ies  t a n t  de source syndicale que
d'or ig ine  of f ic ie l le .  Marche des mineurs
de Lorraine sur Paris d abord. Pas
d'incidents à signaler. La police avait
reçu la cons igne  de rester discrète et
compréhensive.

Très déçns
Les « gueules jaune s > ont attendu

pendant  plus de deux heures la fin de
l'entrevue (le leurs délégués avec le
directeur du cabinet du ministre de
l'industrie. A l'issue de cette longue
conversation, à laquel'e assistaient
l'a i l l e u r s  deux députés U.N.B., on a
ippris  (pic les représentants du mi-
nistre avaient pris acte des revendi-
cations présentées, à savoir ia levée
de la réquisition et annulation des li-
cenciements dans les mines de fer
sans pourtant, et pour cause, prendre
aucun engagement d'aucune sorte poui
l'avenir  En sortant du minis tère  d<
l'industrie, les délégués syndicaux
éta ien t  très déçus. L'un d'entre eux l'f
d i t  d'une façon brutale et f ranche  i
ses camarades : « Pas de résultat , or
se f iche de nous , la grève con t inue »

Au conseil des ministres, le conflii
de ia mine a été étudié de plus haul
et sur un plan plus général et . trois
décisions ont été prises . Elles sont in-
téressantes sans aucun doute , mais
dans la mesure même où elles visent
au-delà de la revendication syndicale
imméd ia t e , elles r i squent , dans un
premier temps, de durcir l'a t t i tude des
grévistes. Cer ta ins  craignent  même
qu'elles relancent la grève pour une
durée indéterminée.

Ces décisions gouvernementales, les
voici : a eu lieu premièrement étude
et d é f i n i t i o n  d'un plan énergétique à
long terme. Ce sera la tache d'un con-
seil i n t e rmin i s t é r i e l  spécial dont l'ob-
jectif sera de préciser les conditions
3ptima de fonc t i onnemen t  de l ' indus-
trie minière  dans le cadre français
européen. Dans les faits, cette déci-

sion donne satisfaction partielle à une
vie i l le  revendication des syndicats qui
depuis longtemps s'intei logent sur
l'avenir de la profession menacée par
les difficultés d'extraction , dont l 'épui-
sement progressif des f i lons , et sur-
tout par l'ut i l isat ion en baisse de ia
houille en tant que matière première
énergétique. Cette init iative des pou-
voirs publics est , répétons le, fort in-
téressante. Au yeux des mineurs ce-
pendant , et parce que ses e f fe t s  ne
peuvent se faire sentir qu'à long ter-
me, elle a le défaut  majeur de rien
apporter de concret au problème im-
médiat  de la revendication salariale.

2. Création d'un comité ad hoc com-
posé de représentants du gouverne-
ment du patronat et des syndicats
qui seront chargés d'étudier le pro-
blème fondamental du niveau des sa-
laires dans les secteurs nationalisés
(mines comprises), par rapport aux
secteurs privés. On re t iouve là cette
notion de la table ronde suggérée par
les mineurs de Lorraine pour mettre
fin à l'actuel conflit. L ' ini t ia t ive pa-
raît bonne, encore faudrait-il que le-
dit comité fasse preuve de diligence et
qu 'une bonne fois pour toutes enf in
soit tiré au clair l ' invraisemblable im-
broglio des salaires de la mine, très
en-dessous du secteur pr ivé assurent
les « gueules noires » et les « gueules
jaunes » . De toute façon , le simple
fait  que le gouvernement accepte de
faire procéder à cette é'.ude compara-
tive laissent clairement comprendre
que si ia preuve est adminis t rée  que
la mine paye moins que la métallur-
gie par exemple, l'Etat patron ne se
refusera pas à un injustement sala-
rial. C'est très important.

Remise en ordre
S. Dernière décision enfin : la mis-

sion confiée à M. Giscard d'Estaing,
ministre des f inances , de dresser l'in-
ventaire des ressources des grandes
entreprises nationalisées. Il s'agi t  là
en fait  de donner au comité spécial du
plan , les éléments d'un dossier qui
vise à une remise en ordre générale,
non seulement de la profession mi-
nière, mais en fait  de tous les tra-
vailleurs du secteur nationalisé.

Le conflit des charbonnages n'est
donc, on le voit , aux yeux du gouver-
nement que la partie d'un tout. L'Etat-
patron , selon le conseil des minis t res,
souhaite donc s'a t taquer  à la racine du
mal et non pas seulement aux effets
extérieurs de ce mal. C'est de ia thé-
rapeutique en profondeur.  Au gouver-
nement de répondre ma in t enan t .  Il y
a gros à parier cependant que dans
une période tout au moins, la réponse
sera négative car le gouvernement est
resté muet sur la levée de la réqui-
sition.

M.-Q. Q.

Les mineurs de Carmaux
descendront aujourd'hui

dans la mine
A l'appel du comité intersyndical dé-

partemental, les mineurs de Càrmaux
descendront aujourd 'hui  dans les quatre
puits du bassin pour extraire ies 5000
tonnes de charbon nécessaires au fonc-
t ionnement  de la cockerie pendant les
prochains jours. Les réserves de cette
cockerie s'épuisant , malgré l'arrivée de
charbon sarrois, les villes d'Albi et de
Carmaux ainsi que divers départements
industriels étaient menacés de para-
lysie.

La grève reprendra par la suite com-
me les jours précédents.

l'épave du chaland
n'a pas été retrouvée

Après la tragédie du Léman

Les causes du naufrage
ne sont pas encore éclaircies

De notre correspondant de Lausanne:
Hier, durant toute la journée, les

recherches se sont poursuiviea sur les
lieux de la tragédie où , mardi , « L'Au-
bonne » est parti par le fond emportant
avec lui ses quatre matelots dont un
seul a été retrouvé jusqu 'à maintenant,
comme nous l'avons annoncé hier. Ces
recherches ont été vaines. Malgré la
présence de deux chalands de la com-
pagnie Rhôna S.A. et de plusieurs ca-
nots de sauvetage, aucune épave n'a
été découverte.

Il semble bien que les trois matelots
disparu s sont restés bloqués dans la ca-
bine du chaland et qu'ils ont coulé avec
le bateau , sans avoir la moindre chance
de se dégager.

Les recherches, malgré tout, se pour-
suivront encore aujourd'hui.

Jusqu'à maintenant, il n'a pas encore
été possible de déterminer avec préci-
sion dans quelles eaux territoriales le
bateau a coulé. Il semble que ce soit
dans les eaux' valaisannes, d'après les
taches de mazout découvertes mardi
soir, mais les témoins de la tragédie
a f f i rmen t  que le naufrage est survenu
en eaux vaudoises.

Impossible de porter secours
aux matelots

Quai qu'il en soit , l'affaire est entre
les mains  du juge informateur Savary,
de Vevey, qui a commencé son en-
quête. Si celle-ci devait confirmer que
l'accident a eu lieu dans les eaux va-
laisannes, M. Savary se dessaisirait alors
de l'enquête.  Hier, les inspecteurs de la
sûreté vaudoise se sont rendus au siège
de la Rhôna , au Bouveret , a f in  d'établir
avec précision les circonstances du dra-
me. Jusqu'à maintenant en effet, plu-
sieurs versions contradictoires avaient
cours.

Il se confirm e d'autre part que le
bateau a f lo t t é  alors qu'il était déjà
re tourné, pendant plus d'une heure. Un
chaland de la compagnie est arrivé sur
les lieux à ce moment, mais son équi-
page n'a pu qu'assister sans réagir à
l'agonie du bateau et à son naufrage
final .  Il était quasiment impossible de
porter le moindre secours aux matelots
qui se trouvaient sous la coque.

Enfin , rien de nouveau en ce qui con-
cerne les causes proprement dites du
naufrage, sinon que les vagues, à ce
moment-là, étaient  très fortes et qu'elles
ont peut-être pu déséquilibrer le bateau
en déplaçant la cargaison pour l'alour-
dir , si le chaland a embarqué beaucoup
d'eau.

G. M.

GEORGES BIDAULT
n'a toujours pas pris

de décision

Sur les conseils du chef
de la police bavaroise

STEINEBACH (UFI-ATS). — Georges
Bidault , qui devait décider mercredi s'il
allait rester en Allemagne — et renon-
cer à toute activité poli t ique — ou s'en
aller ailleurs, dans l'espoir de pouvoir
poursuivre sa guerre contre le président
de Gaulle, a finalement remis sa déci-
sion à plus tard , sur les conseils du
chef de la police bavaroise, M. Kramtoi ,
avec qui il s'est entretenu tout l'après-
midi et qui lui a conseillé de ne rien
précipiter.

Une journaliste allemande de l'en-
tourage de l'ancien président du con-
seil français a informé ses confrères
que «M.  Ridault  prendra sa décision
jeudi ou vendredi et qu'entre-temps il
poursuivra ses entretiens avec les au-
torités bavaroises.

M. Bidault a fait savoir par ailleurs
qu'il « démentait énergiquement » la
nouvelle diffusée hier selon laquelle il
s'apprêtait à quitter la Bavière pour se
rendre au Portugal.

*y v-.: * Wy y y y y y~' y  . : : ~v.î y. .*
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BULLETIN BOURSIER
( « O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

8«a ViPéd. 1945, doc. 102.10 d 102.10 <
J'/iVt Féd. 1948, avril 101.40 101.40
8 •/• Péd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 <
2 V. V. Féd. 1954, mars 96.40 d 96.40 c
8 •/. Féd. 1955, Juin 98.15 98.15 c
3 ?/• CJF.F. 1938 . 100.— 100.— c

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3775.—
Société Bque Suisse 2680.— 2675.—
Crédit Suisse 2780.— 2770.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2495.— 2480 
Interhandel 3680.— 3640.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1750.—
Indeleo 1295.— 1275.— d
Italo-Sutsse 765.— 765.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4050.—
Winterthour Accid. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5940.— 5940.—
Saurer 2160.— 2140.—
Aluminium Chippis . 5800.— 5675.—
Bally 2050.— 2030.—
BïoWn Boveri . . . .  2800.— 2765.—
Fischer 2025.— 2010.—
Lonza 2430.— 2375.—
Nestlé porteur 3290.— 3250.—
Nestlé nom 2120.— 2090.—
Sulzer 4650.— 4625.—
Aluminium Montréal. az - au a a<5-' s
American Tel & Tel. 524.— 526.—
Baltimore 151.50 152.50
Canadian Pacific . . 104.50 105.50
Du Pont de Nemours 1031.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 496.— 494.—
Ford Motor 186.— d 189.—
General Electric . . . 322.—ex 321.—
General Motors . . . 268.— 270.—
International Nickel . 257.— 255.—
Kennecott 307.— 308.—
Montgomery Ward . 145.50 144.—ex
Stand OH New-Jersey 270.— 270.—
Union Carbide .... 453.— 454.—
U. States Steel . . . 197.50 198.50
Italo-Argentina . . . 24.— 24.—
Philips 182.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 202.— 204.50
Sodec 86.— d 86.—
A. E. G 452.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 494.— 496.—
Farbw. Hoechst AG . 453.— 455.—
Siemens 552.— 556.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8975.— 8800.—
Sandoz 9725.— 9525.—
Geigy nom 19650.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41900.— 41300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise .... 1475.— 1475.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1155.—
Romande d'Electricité 730.— 725.—
Ateliers const., Vevey 805.— d 800.—
ta Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

sVmerosec 119.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 476.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1940.— d 1920.— d
3hyslque porteur . . 920.— d 915.— d
îécheron porteur . . 865.— 855.—
S.K.P 364.— 361.— d
Dursina 6675.— 6550.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 12 mars 13 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— lioo.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— c
Câbl. élect. Cortaillod33000.— 33000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7500.— c
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— ci
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— ci
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— à 9000.—' d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 660.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS ,

Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/»1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50
POC. m. Chat. 3'/il951 96.50 d 96.50
Elec. Neuch. 3'/«l95l 91.— d 91.— d
rram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/'1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/>1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Ttë ŵ/n nNirg ruall08uvdeurt
Port

^»=^^^  ̂ de 10 à 24 h

du 13 mars 1963

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  44 '/« 44 •/¦
American Can. . . .  46 '/• 46 V.
Amer. Smelting . . .  63 63 '/¦
American Tel and Tel 121 121 'A
Anaconda Copper . . 44 '/t 44 '/«
Bethlehem Steel . . .  30 V» 30 V.
Canadian Pacific . . 24 '/. 24 '/«
Dupont de Nemours 240 239 '/i
General Electric . . .  74 '/• 73 V.
General Motors . . .  62 '/• 63. 
Goodyear 33 ¦/. 32 "A
Internickel 54 »/i 59 '/ ¦
Inter Tel and Tel . 43 ¦/. 44. 
Kennecott Cooper . . 71 •/> 71 Vi
Montgomery Ward . 33 '/» 34 '/»
Radio Corp 61 '/» 61 '/.
Republlc Steel . . . .  35 V. 37. 
Royal Dutch 47 1/1 47 Ht
South Puerto-Rico . 38 Va 39 '/«
Standard Oil of N.-J. 62 V. 62 '/«
Union Pacific 34 'U 34 »/»
United Aircraft . . .  48 '/« 49.—
U. S. Steel 45 V» 45 V.

Bourse de New-York

L'opposition contre
le nouveau

gouvernement
grandirait

dans la population

SYRIE

BEYROUTH (UPI ) .  — Des informa-
tions parvenues à Beyrouth fon t  état
d'une opposit ion gra ndissante eivt i'e le
nouveau régime de Damas et unie large
section de la popu la t ion  civile. Ces
i n f o r m a t i o n s  coïncident avec des ru-
meurs non confirmées selon lesquelles
des troubles au ra i en t  éclaté à Aliep.

Pair a i l leurs , la rad io  die Damas a
inter rompu ses émiss ions  hier matin
pour proclamer au nom du conseil na-
tionail de la r é v o l u t i o n  que les mesures
« les plus extrêmes seraient prises pour
mettre f in  aux m a n i f es t a t i o n s  ».

Après les entretiens
Fanf ani - Segni -Adjoube i

ROME (UPI). — M. Adjoubei, ré-
dacteur en chef des « Izvestia », et gen-
dre de M. Khrouchtchev, a été reçu
mercredi par le président de la Répu-
bl ique  i ta l ienne , M. Segni. Mardi , il
avait été l'hôte à déjeuner du président
du conseil , M. Fanfani , et auparavant
il avait été admis à rencontrer le pape
Jean XXIII .

Tous ces contacts excitent la cu-
riosité des journaux italiens qui sont
persuadés que M. Adjoubei  est venu
en I t a l i e  pour préparer une visite de
M. Khrouchtchev à Rome et au Va-
tican.  Concernant  la visite de M.
Khrouchtchev à Rome, M. Fanfani —
si l'on en croit le journal  tur inois  «La
Stampa » — aurai t  « manifesté  de l'in-
térêt », tout en fa i san t  remarquer à son
invi té  qu'aucune décision ne pouvait
être prise à ce sujet avant les élec-
tions générales qui doivent avoir lieu
le 28 avril prochain. Concernant une
éventuelle rencontre  du président du
conseil soviét ique avec le Saint-Père,
on déclare dans les milieux du Vatican
que toute spéculation à ce sujet est
prématurée.

M. Adjoubei a qu i t té  l'Italie, hier,
avec sa femme Rada.  D'après certains
journaux, il emporterait une lettre ca-
chetée que lui aurait  remise Jean XXIII
à l ' intention de M. Khrouchtchev.

M. «K» pourrait
se rendre

prochainement
en Italie

Cours des billets de banque

du 13 mars 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A. . 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 . 121.—
Italie , — -68 '/• —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/190.—
lingots 4870.—/4930 —

. Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

.-SX--K Ï-":- . . . . . . . .

Hockey mondial
à Stockholm

Allemagne de l'Est - Finlande
1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Face à la Finlande, au stade Johan-
neshov, en présence de 1700 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Est a obtenu sa
première victoire depuis le début du
tournoi. Toutefois, ce n 'est qu 'à 72 se-
condes de la fin , que II. Novy a réussi
l'unique but de cette rencontre. Jusque-
là, la partie, d'un niveau bien médiocre,
avait été marquée par les performances
des deux gardiens, Kolhe du côté alle-
mand et Lahtinen du côté finlandais.

Autre résultat : Hollande - Belgique
13-1 (4-0 , 2-1, 7-0).

Les matches de la soirée ne prêtent
pas non plus à commentaires. La Suède
n'a aucun problème contre l'Allemagne
de l'Ouest qu'elle a battue par 10-2.
Le match des seconds plans , Danemark-
Bulgarie, s'est te rminé  par le succès
du premier nommé : 5-4.

Football : les demi-finalistes
de la coupe d'Europe connus

Nous avons parlé, page 6, du match
de coupe d'Europe entre Dukl a Prague
et Benfica (0-0) qui a permis aux foot-
balleurs portugais d'accéder aux demi-
finales de la plus importante comp éti-
tion du monde qui  soit réservée aux
clubs. Trois autres matches avaient
lieu dans la soirée. A Dundee, les
Ecossais n'ont laissé aucune chance à
Anderlecht qu 'ils avalent battu par
4-1' au match-aller. Cette fois, ils l'ont
emporté par 2-1, ce qui  est amplement
suf f i san t  pour accéder aux demi-f inales .
Pas de renversement de situation non
plus entre les Hollandais cle Feyenoord
et Reims. Les Hollandais, vainqueurs
par 1-0 au match-aller, n 'ont pas permis
à Reims de combler son retard. Cette
rencontre, jouée sur  terri toire hollan-
dais , s'est terminée par le résultat de
1-1. La performance de Feyenoord reva-
lorise celle de Servette contre ce même
adversaire, Servette qui avait contraint
les Jataves à un troisième match (de

barrage) à la suite de sa surprenante
victoire en Hollande. Cela nous -donne
donc trois demi-finalistes. Le quatrième
est Milan qui recevait les Turcs de Ga-
lat saray. Les Milanais, vainqueurs au
match-aller par 3-1, se sont imposés
par 5-0. Une promenade en quelque
sorte !

X X X
9 A Rome, l'équipe Juniors d'Italie de
football s'est qualifiée pour la phase fi-
nale du tournoi de l'U.E.F.A. en battant
l'Espagne par 3-2 (mi-temps 2-0). En
match-aller, les deux équipes avaient
fait match nul 2-2.

Boxe : bravo Ghervet !
Notre professionnel de boxe Paul

Chervet a poursuivi  sa glorieuse car-
rière en battant aux points hier soir
à Zurich l'Italien Sallenii, conf i rmant
ainsi le succès qu'il avait remporté à
Neuchâtel sur ce même adversaire à
l'issue d'un combat enthousiasmant .

il̂ ^̂ ^«^̂ ^̂ BSSw^̂ ^̂ ^mi

Un nouveau groupe extra-sportif a été
fondé en Suisse. Il s'agit  de Tigra-
Melt., dont les membres participeront
aux épreuves sur route et sur piste. Le
directeur Eric Grieshaber pourra comp-
ter sur les coureurs suivants :

Ernest Fuchs (Rorscliach) , Arthur
Frischknecht (Winter thour) ,  Fredy Du-
bach (Enuncn), Robert Hagman (Bien-
ne),  Robert H i n t e r m u l l e r  ( U n t e r s c h l a t t) ,
H a n s  Schieuniger ( K l i n g n a u ) , Gilbert
Villars (Bienne), Fritz Gallnti  (Bâle),
Léo Wickihalder (Kloten) ,  Jean Grune-
wald (Saint-Louis), Otto Furrer (Cham)
et Candide Fleischli (Brougg).

Nouveau groupe
extra-sportif suisse

LONDRES (UPI-AFP) . — M. Livings-
ton Merchant a terminé ses conversa-
tions à Londres, a déclaré hier un
porte-parole du Foreign Off ice  à l'is-
sue d'une réunion à laquel le  assistaient ,
outre  l'envoyé spécial du président
Kennedy, le chef du Foreign Office,
lord Home, le lord du Sceau privé, M.
Heath , et plusieurs experts du minis-
tère de la défense.

Un communiqué, publié  à l'issue de
ces en t re t i ens , déclare : ¦ Bien qu'au-
cune décis ion n 'ai t  été a t tendue à la
sui te 1 de ces conversation s, elles ont
permis de procéder h un u l t i m e  échange
de vues, au cours duquel M. Merchant
a exposé l'opinion des Etats-Unis sur
la manière dont pourrai t  être const i -
tuée une force navale m u lt i n a t i o n a l e  à
équipage mixte, armée de fusées « Pola-
ris > . Les ministres  b r i t a n n i q u e s  ont
assuré M. Merchant  de l'appu i c o n t i n u e l
du gouvernement  angla i s  pour ce t te
idée et leurs espoirs de trouver les
moyens de par t ic iper  à ce projet.

Les conversations ont conf i rmé l'ac-
cord de principe en t re  les deux gouver-
nements  sur le f a i t  qu 'une  force mul t i -

natiouiale apporterait une  contribution
importante à l'un i t é  et à la puissance
de l'OTAN.

Fin des entretiens
de M. Livingston Merchant

à Londres

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir et Jusqu 'à dimanche soir à 20 h,

LES PRÉTENTIONS DE JÉSUS - CHRIST
par Fernand LEGRAND

. Chacun est cordialement Invité

Paroisse réformée de Neuchâtel
Aujourd'hui, Jeudi 14 mars,

RENCONTRES DES PERSOIVNES
ÂGÉES ET ISOLÉES

Quartier du Temple du bas :
à 14 h 30,. à la Maison de paroisse.

Quartier de la Maladière :
à 14 h 30, au Foyer de la Maladière.

Quartier des Valangines :
à 15 heures, aux Valangines.

Rencontre* féminines
du quartier de la Collégial*

« TRAVAIL SOCIAL
AUPRÈS DE LA JEUNESSE »

par Mme V. DegoumoU, dir. adj. 1
du Service de la protection de l'enfance,

Genève
DEMAIN VENDREDI 15 mars (au lieu

de jeudi 14 mars), Collégiale 3,
à 20 h 30.

fi-ài. Cameroun
des Terreaux étonnements

et contrastes

Ce soir, Conférence
à 20 h is avec projections

de M. Pierre Zumbach,
Entrée libre tuteur général, à Genève

Le bureau d'architecture Jacques
et Jean-Louis Béguin sera fermé le
14 mars 1963, pour cause de deuil.

Epicerie Ernest Kohler,
Ecluse 33,

fermée vendredi, à 12 h,
pour cause de deuil

Association sténographique
Aimé Paris, Neuchâtel

(sous-section de . la Société suisse
des employés de commerce)

Concours de 60-70-80 mots
vendredi 15 mars 1963, à 19 h 30,

au collège latin, 3, place Numa-Droz,
à Neuchâtel s

JUDO - CLUB NEUCHÂTEL

COURS POUR DÉBUTANTS
chaque mardi et Jeudi à 19 h 30

Juniors dès 10 ans le mercredi à 14 h.
Local : chemin des Grands-Pins 6 a.

I^J 

THÉÂTRE i
BALLET DES ÉTOILE S

de PARIS
Agence Strubin , tél. 5 44 68 j !

B^̂  ̂
Ce soir, à 20 h 30,

WjP-- RESTAURANT
\*~  ̂ DES BEAUX-ARTS

ff causerie de Me Jean OU

Sur les règles de course
Invitation cordiale aux membres et amis

du C.V.N.

GALA de MAGIE, au Libéral
Ce soir : Ire à 20 h 15
Location : Pattus - tabac

TAPIS
nettoyés, rafraîchis, rajeunis

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc WoUrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ristourne Choux - pommes -.75
àd*e Salades pommées l7

S|g Bananes «Fyffes» -.50



Excellent résultat
des comptes de la ville
Un bénéfice de 2,7 millions de francs en comprenant

les amortissements supplémentaires

Le Conseil communal a communiqué hier
le résullat des comptes pour l'exercice 1962,
qui se présentent ainsi :

Recettes : 40,403,558 fr. 31 (budget i
32,161,423 fr.) ; dépenses : 40,389,420 fr. 45
(budget : 32,968,038 fr.) ; boni de l'exercice i
14,137 fr. 86 (le budget prévoyait un défi-
cit de 806,615 fr.).

L'amélioration des comptes par rapport au
budget atteint 820,752 fr. 86.

Il convient de noter que le bénéfice réel
est plus important. En effet, le Conseil com-
munal a procédé à des amortissements sup-
plémentaires pour 2,687,710 fr. 70, bien que
les dépenses aient augmenté par suite des
crédits votés par le Conseil général pendant
l'année et de l'adaptation des traitements
du personnel communal et du corps ensei-
gnant. L'accroissement des recettes, dû prin-
cipalement à l'impôt communal, a permis à
la ville non seulement de faire face aux
dépenses nouvelles, mars encore d'accélérer
l'amortissement des crédits extraordinaires.

- Ces résultats sont dus, et le Conseil
communal l'a reconnu , à l' e f f o r t  des
contribuables. Ceux-ci bénéficieront ,
pour l'impôt de cette année , d'allé ge-
ments intéressants , soit les déductions
déjà en vigueur pour l'impôt cantonal
et une réduction de 5 % du montant
du bordereau. Est-ce à dire que le ré-
sultat f inancier  de 1963 présentera une
for te  d i f f é r ence  d' avec celui de 4962 ?
La moins-value. des recettes , estimée à
environ i,5 million , sera absorbée pour
une part dans l' accroissement des re-
cettes consécutives à l'activité écono-
mique qui , à Neuchâtel , ̂ n'o f f r e  aucun
signe de ralentissement , au contraire.
Pour le reste , on jouera sur la cadence
des amortissements, qui pourra être
moins prononcée que pour l' exercice
1962.

Mais il convient d' apprécier saine-
ment la situation. Si le ré p it accordé
aux contribuables cette année est jus-
t i f i é , il ne f a u t  pas perdre de vue que
notre ville, doit continuer à développer
son équi pement et que sa politi que
d'investissements doit être poursuivie.
Nous devons souhaiter que le Conseil

communal , à l' occasion de ce résultat
des comptes de 1962 et des discussions
fiscales qui vont avoir lieu sur le plan
cantonal , étudie un réaménagement de
notre système d'imposition qui , actuel-
lement, n'est guère séduisant pour les
entreprises industrielles et commercia-
les qui voudraient venir s 'installer à
Neuchâtel. Sur ce point-là , on peut et
on doit a f f i rmer  qu 'un ré g ime f isc al
moins lourd que celui qui nous ré git
serait un fac t eur  important de déve-
loppement po ur notre ville.

D. Bo.

Au tribunal de police de Boudry
Un éleveur de porcs indiscipliné

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Boudry a

tenu mercredi matin son audience heb-
domadaire sous la présidence de M. Ro-
ger Calame, assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de gref-
fier.

P.-A. J. et P. M. sont prévenus de
dommages à la propriété. Se trouvant
dans un café de Peseux, ils se sont amu-
sés à tremper de petites balles du foot-
ball de table dans la bière grenadine
d'un consommateur. Furieux, celui-ci a
lancé le contenu de son verre contre le
plafond qui a été abîmé. Le tenancier du
café n 'ayant remarqué le dommage que
le lendemain matin a porté plainte con-
tre inconnu. Les coupables ont été décou-
verts, mais vu qu 'ils ont payé les dom-
mages, le tenancier a retiré sa. plainte.
Toutefois , P.-A. J. et P. M. payeront les
frais de l'affaire par 5 fr. chacun.

Un ouvrier d'une fabrique de la région,
qui a ensuite été congédié, avait forcé
l'armoire où se trouvait le produit de la
vente de la limonade aux ouvriers et y
avait dérobé 20 fr. Il est condamné à
trois tours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et payera 10 fr. de
frais.

Il voulait engraisser ses cochons
à tout prix

E. D., propriétaire d'un important éle-
vage de porcs à Cottendart sur Colom-
bier , nourrit ses deux cent quatre-vingts
cochons des déchets qu 'il va chercher
avec son camion dans les hôtels, restau-
rants, boucheries et autres commerces de
la région. Or, une épidémie de fièvre
aphteuse s'étant déclarée, le ramassage
des déchets a été interdit le 18 avril 1962
pour la période pendant laquelle des lé-
gumes Importés de l'étranger, cause de la
maladie, étaient en circulation . E. D. pos-
sédant une installation moderne pour
stériliser les déchets pensa qu 'il n'y avait
pas de danger pour ses bêtes et effectua
sa tournée habituelle de ramassage le
Jour même de l'interdiction . Il est vrai
qu'il avait tenté de se procurer une au-
torisation du vétérinaire cantonal, mais
il n 'avait pas pu l'atteindre. Le lende-
main déjà , il a pu atteindre le vétéri-
naire et obtenir l'autorisation désirée. Le
représentant du ministère public estime
toutefois qu 'une certaine discipline col-

lective s'impose dans de tels cas, d'au-
tant plus que l'infection peut être propa-
gée par les habits. C'est pourquoi le tri-
bunal condamne E. D. à 15 fr. d'amende
et au payement des frais par 10 fr.

E. D. aurait dû présenter des certificats
de santé pour quelques-uns de ses porcs.
U n'a pas pu le faire, car ces certificats
se trouvaient dans sa voiture qui lui a
été volée. Le tribunal accepte cette expli-
cation et libère E. D. de ce second chef
d'accusation.

Perte de maîtrise
Lors de la Pète des vendanges , le 29

septembre 1962, après avoir fréquenté
plusieurs établissements de la ville où il
avait bu du vin de Neuchâtel et du
kirsch , R. St. circulait sur la • Na-
tionale 5, en direction de Colombier. A la
sortie d'Auvernier , une centaine de mè-
tres après le disque marquant la fin de
la limitation de la vitesse à 60 km/h , sa
voiture est montée sur la banquette , puis
a heurté le signal de croisement et la
dernière balise bétonnée , après quoi elle
s'est immobilisée. Un pharmacien arri-
vant à ce moment avec sa voiture a em-
mené St. chez le médecin . Ce dernier a
désinfecté à l'alcool les blessures que
l'automobiliste avait au visage. Ce n 'est
qu 'ensuite que le gendarme a procédé à
l'enquête et examiné St. avec le breatha-
lyser. Le taux d'alcoolémie étant peu
élevé, un léger doute subsiste quant à
l'ivresse au volant. R. St. est donc libéré
de ce chef d'accusation. Par contre , il
payera 40 fr . d'amende et 50 fr. de frais
pour perte de maîtrise.

Quelques verres...
R. Su. est également prévenu d'ivresse

au volant. II a bu quelques verres avec
un copain en compagnie duquel il passait

la soirée à l'hôtel 1 îs, à Saint-Aubin.
Sans avoir mangé, u. Su. reprit ensuite
le volant de sa voiture pour rentrer chez
lui. Il y avait une tempête de neige et la
route était couverte d'une quinzaine de
centimètres de neige mouillée. Arrivé à
la bifurcation de la Brena , à Colombier,
R. Su. était derrière une voiture dont le
conducteur était en train d'effectuer la
présélection pour tourner sur la route de
la Brena. Surpris par cette manœuvre,
Su. n 'a pas pu ralentir et a tenté le dé-
passement. Ce faisant , il a frôlé ia voi-
ture qui le précédait , heurté le bloc noir
marquant l'extrémité du refuge et touché
une balise. Ces chocs successifs ayant
déséquilibré sa voiture, celle-ci s'est re-
tournée fond sur fond à droite du refuge.
Blessés, le conducteur et son passager
ont été conduits ,à l'hôpital souffrant en
particulier de plaies au visage. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile. Il a été prouvé que Su. a
circulé en n 'étant pas de sang-froid et
qu 'il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Vu les bons renseignements qui ont été
donnés à son sujet , le tribunal ne con-
damne R. Su. qu 'à deux jours d'arrêts et
à 25 fr. d'amende. Les frais , fixés à 140
francs, sont mis à la charge du prévenu.

F. L., chauffeur de taxi , emmenait dea
clients de Neuchâtel. A Boudry, il s'est
arrêté pou f déposer un client. A ce mo-
ment , le motocycliste C. P. arrivant der-
rière l'automobile a été projeté sur la
chaussée. Il a été conduit à l'hôpital
avec une plaie à la tète et des éraflures
à la cuisse et aux mains, mais le lende-
main déjà , il a pu regagner son domi-
cile. L'enquête ayant établi que C. P.
avait circulé en état d'ivresse, il est con-
damné à deux jours d'arrêts, à 15 fr.
d'amende et au payement des frais fixé»
à 24 francs.

M. Charles-Maurice Wittwer sera directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie

Dès le 1er juillet, en remplacement de M. J.-J. Boili,

Il est né à Saint-Biaise et a fait ses études
à l'Université de Neuchâtel

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a siégé à Berne
le 13 mars 1963. Pour remplacer M.
Jean-Jacques Bolii , que des motifs fa-
miliaux ont contraint à se démettre
de ses fonctions de directeur de la
Chambre, il a unanimement fait appel
à M. Charles-Maurice Wittwer, licencié
es sciences économiques et commer-
ciales.

M. Wittwer était depuis 1959 vice-di-
recteur de la Chambre. Il en repren-
dra la direction le 1er juil let 1963.

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est en outre
occupé des problèmes liés à l'activité
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel , à la partici-
pation du congrès international de
chronométrie de la même année. Il a
aussi traité de la normalisation de la
documentation dans l'industrie horlo-
gère.

M. Charles-Maurice Wittwer est ori-
ginaire de Saint-Biaise, où il est né
en 1921.

Il a fait ses études sup érieures à
l'Université de Neuchâtel, où il a ob-

tenu la licence es sciences commer»
ciales et économiques en mars 1943,

Entré au service de ia Chambra
suisse de l'horlogerie en juin 1946, en
qualité de secrétaire , il s'est occupé
principalement des relations de l'in-
dustrie horlogère avec les pays Qiaitin*
et notamment avec la France. A ca
titre, il a participé à de nombreuses
négociations franco-suisses. Il s'est
toujours intéressés à l'activité des
grandes organisat ions économiques in-
ternationales (O.E.C.E., G.A.T .T., C.E.E,
A.E.L.E.), dans le but de faire béné-
ficier l'horlogerie suisse des efforts
faits en faveur du développement du
commerce mondial.

Au début de 1959, M. Wittwer a été
nommé vice-directeur de la Chambra
et a fonctionné dès lorr, comme chef
de la division des affaires extérieure»
de cette institution.

Le nouveau directeur de la Chambra
est particulièrement averti des multi*
pies problèmes que l 'intégration éco-
nomique de l'Europe pose à l'indus-
trie horlogère. Il a consacré tout ré»
cemment une étude à cetie importants
question.

Hier à Neuchâtel
on a parlé des bovins

tachetés rouge et blanc
C était à 1 occasion de 1 assemblée de la Fédération

des syndicats d'élevage bovin de cette race
L'assemblée de ia Fédération des syn-

dicats d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge et blanche s'est tenue hier
après-midi, dans une salle du buffet de
la Gare, sous la présidence de M. Fer-
nand Sandoz , président, en présence du
chef du département de l'agriculture,
M. Jean-Louis Bau-relet , et d'autres per-
sonnalités.

Dans son rapport , le président a
parlé de la situation de l'élevage en
Suisse et montré qu'il y avait intérêt
à maintenir tant la production de la
viande que celle du lait. Il a rappelé la
valeur de la race tachetée rouge du
Simmential, et démontré que le rende-
ment laitier de cette dernière est supé-
rieur à ceux d'autres races, que cer-
tains voudraient introduire en Suisse.

Le président a fait allusion au con-
trôle laitier, qui s'éte<nd de plus en
plus, au lestage des taureaux, et affir-
mé qu'il était possible qu 'à l'avenir le
prix du lait soit établi d'après sa te-
neur en caiséine, cette substance étant
importante pour la fabrication du fro-
mage.

DISTINCTIONS
Des distinctions ont été remises à

des teneurs de registres généalogiques :
oe sont M. René Gaffner , du Val-de-
Ruz, et M. Jean Gachet, de Neuchâtel .

MM. Piètre Villemet, du Pirévoux, An-
dré Sinigele, du Val-de-Ruz, ont reçu
également une attention , ainsi que M.
Fernaind Aellen, qui s'occupe du registre
généalogique du syndicat du Locle-les
Brenets depuis trente ans.

Une mention a été décernée à M.
Charles Kaufm ann, qui s'occupe du re-
gistre généalogique de la Chaux-de-
Fonds depuis quarante ans.

Ensuite, il a été exposé les différen-
tes modifications concernant le règle-
ment du concours d'élevage. Ces modi-
fications tendent à améliorer le rende-
ment et à faciliter le travail de tout le
monde.

Dans ies divers, on entendit quelques
brèves paroles de M. Barrelet , qui a
insisté sur des questions d'ordre écono-
mique. Au point de vue élevage, il con-
vient d'éliminer les bêtes qui n'ont pas
grande valeur.

Il a également vanté les mérites de
la race tachetée rouge.

Le gérant de la Fédération suisse
d'élevage a encore parlé de différentes
questions, du marché de la viande no-
t,î»TnTrmnit

Quatre mille francs volés
au casino d'Yverdon

(c) Un ou plusieurs cambrioleurs ont
pénétré par effraction lundi dans l'ap-
partement des gérants, M. et Mme Cla-
vel, du restaurant du Casino, à Yver- ,
don, et se sont emparés de la somme
de 4000 fr., représentant la recette de
la dernière fin de semaine. Les gérants
étaient absents.

C'est entre 21 et 22 heures que le vol
a été découvert et la gendarmerie aler-
tée, de même que la police de sûreté
et le juge informateur de l'arrondisse-
ment d'Yverdon , M. Dutoit. Hier soir,
aucun indice nouveau n 'était découvert.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
Ils avaient acheté une caravane

avec un héritage qui ne leur appartenait pas

Elle a détourné des fonds et falsifié des titres
Le tribunal correctionnel a siégé hier

sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.
M. J. Colomb représentait le ministère
public , et H. Messeiller et P. Borel
composaient le jury.

G. S. est poursuivi pour vol. Cet
horloger de 5(i ans avait fait la con-
naissance de K. avec laquelle il se lia
étroi tement.  Cette dernière avait chez
elle sa mère, dont elle devait s'occu-
per. A la mort de la grand-mère de
K., sa mère toucha un petit héritage
de 3470 fr. , somme qu 'elle déposa clans
un tiroir. La vieille dame tomba ma-
lade et fut hospitalisée. Pour éviter
tout vol , l'argent fut  déposé clans une
banque, clans un coffre-fort , coproprié-
té de S. et de K. Après quelques mois ,
ils ut i l i sèrent  l 'héritage à leur profi t ,
pour s'acheter une caravane dont ils
rêvaient depuis longtemps. Tous deux
avaient donc employé sans droit une
somme qui ne leur appartenait pas.

Il est impossible de savoir avec cer-
t i tude  qui fu t  à l'origine du délit , ou
même si tous deux eurent ensemble
l ' intention coupable. Rien de cette af-
fa i re  n 'aurait t ranspiré si le-, services
sociaux de Neuchâtel - qui subvenaient
en partie à l'entret ien cle la mère de
K. n 'avaient  pas eu connaissance de
l 'hér i tage , et qu 'ils ne s'étaient  pas
préoccupés du sort qu 'on lui avait ré-
servé. Si l'amie de S. ne se trouve pas
à ses côtés à l'audience en quali té
d'.iccusée, c'est qu 'on est en présence
ici d'un vol entre familiers qui n 'est
poursuivi que sur plainte. Quant à G.
S., qui étai t  poursuivi d'office , la cour
le condamne à 5 mois d'emprisonne-
ment  moins trois jours de prison pré-
vent ive  réputés subis, et à 350 fr. de

frais. Un sursis d'une durée de 5 ans
est accordé au condamné

Détournement et f a u x
M. T., âgée de 30 ans , fonctionnait

comme caissière principale dans un
grand magasin à libre service de Neu-
châtel. Pour satisfaire son goût du
luxe, elle se mit bientôt à commettre
certaines indélicatesses qui lui rappor-
tèrent 3420 fr .  Pour just if ier  ces pré-
lèvements malhonnêtes , elle créa des
titres faux , en fa ls i f ian t  les chiffres
des t ickets annulés de livraison de.
marchandises. L'accusée reconnaît les
faits , et a déjà indemnisé totalement
son ancien employeur. A l'ouverture de
l'enquête , sa caisse accusait , en plus,
un découvert de 4000 fr. qu'il lui fut
impossible de just i f ier .  Il fut pourtant
impossible aux autorités et au lésé
d'établir que T. était bien coupable de
ce dernier détournement. De toute fa-
çon , T. nia toujours s'être approprié
cette dernière somme.

Après les délibérations d'usage, la
cour, dans son jugement , déclare que,
pour les 4000 fr .  il est possible, selon
la comptabilité , qu 'ils aient disparu
sans que l'accusée s'en aperçoive. Com-
me les indices rassemblés ne sont pas
suf f i san t s  à emporter la conviction du
tribunal, ce dernier libère T. sur ce
point. Pour le premier détournement
et pour les faux dans les titres , la
prévenue ne peut bénéficier d'aucune
circonstance atténuante. Elle est donc
condamnée à dix mois d'emprisonne-
ment moins douze jour " de prison pré-
ventive avec sursis pendant quatre ans,
et 400 fr. de frais de justice. Relevons
encore que T. n'a encore jamais en
maille à partir avec les tribunaux.

Aimez-vous le poulet ?
Voici comment il est engraissé

dans les poulaillers 1963
Aimez-vous le poulet ? Si vous l 'ignorez , peut-être vous intéres-

sera-t-il de savoir comment il passe du stade poussin (un j o u r )  au
stade poule t nrêt-à-consommer (huit semaines) .

Pour le savoir, rendons-nous dans
une grange avicole de Cortaillod , et
faisons le tour des installations,
sous la conduite du propriétaire ,
M. Rosselet.

Les poussin s, de race « Nichols »,
proviennent de Saillon , dans le Va-
lais. Ils sont alors âg és d' un jour.
Pendant huit semaines — c'est le
temps qu 'il f a u t  pour obtenir un
poulet — ils sont placés dans un
grand local pourvu d'installations
de chauf fage , de ventilation et
d' aération. La mise en marche des
divers appareils est entièrement au-
tomatique. Si, pour une cause quel-
conque , il g a arrêt, une sirène
d'alarme avertit le propriétaire , et
une cheminée d' aération de secours
s'ouvre.

Une sorte de chaîne métalli que
f a i t  le tour du local. Elle est char-
g ée de nourriture (un concentré de
luzerne , maïs et arachides). Dès
qu 'elle est vide , elle se met automa-
tiquement A circuler et se recouvre
d' aliment.

Il y a deux granges identi ques.
Chacune contient M00 poulets. Ils
sont f i n  gras , prêts à être transpor-
tés à l'abattoir , un abattoir très
perfect ionné , très hygiéni que : les
poulets sont électrocutés , saignés ,
vidés , emballés , ét iquetés en un
tour de main.

Quelques chiffres
Combien consomme un poulet ?

Disons 50 ç/ d' aliment par jour en
moyenne. Lorsqu 'il est gros , il peut
aller jusqu 'à 100 g. Huit mille pou-
lets, cela f a i t  800 kg par jour , à
63 f r .  les 100 kg. Huit  semaines
d' engraissement , à iOO lt par jour
de moyenne : 22,i00 kg, c'est-à-dire
2 kg 800 par poulet.

A supposer que le p oussin d' un
jour pèse 200 g et le po ulet de
huit semaines S kg, cela fai t  ju ste

la di f férence .  Ce sont 2800 g de
substances vé gétales qui se trans-
forment  en substances animales.
Quelle merveille , tout de même !

Du poin t de vue f inancier , il f a u t
donc environ 1 f r .  80 de nourriture
pour « f a b r i quer » un poulet .  Avec
f ra i s  d' entretien , de c h a u f f a g e , etc.,
disons 2 francs.

Le poulet « gratte-fumier » qui
court les champs , mange des vers,
des insectes , des graines , vit au so-
leil et à l'air, c'est périmé. Le pou-
let d' aujourd'hui est fabr i qué dans
une espèce de laboratoire climatisé ,
et il n'a d' autre souci que dormir
et manger.

Côté pondeuses , c'est pareil. Les

Une vue des installations d'engraissement.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

poules sont enfermées dans des ca-
ges métalli ques. La nourriture leur
passe devant le bec. Quand elles
ont envie , elles pondenl . « Biles sont
heureuses , elles pondent », disait le
propriétaire. Il  y en a 1500. Cha-
que jour , 70% d' entre elles f o n t  un
œ u f .  Cela donne un millier d' oeu f s
par jour.

En f in , dans un dernier local , c'est
l'élevage des f u tu re s  pondeuses,  qui
se c h a u f f e n t  auprès de lampes à
infrarouge.

Voilà. Lorsque vous mangerez des
œu f s , à Pâ ques , ou lorsque vous
consommerez votre prochai n poulet
braisé à la marengo , vous aurez
une idée de la manière dont ils
sont fa i t s  dans une exploitation
moderne, rationnelle et hyg ién i que.

M. P.

Au tribunal correctionnel
de la Ghaux-gfs-Forcds

Trois condamnations pour acquisitions
d'argent illégales

(c) Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a> tenu audience mercredi sous
la présidence de M. Jean-François Egll ;
les jurés étalent Mme Yvonne Wolf , et M.
Jean-Pierre Hourlet. Le ministère public
était représenté par Me Jacques Cornu.

H. G., prévenu d'abus de confiance et
d'escroquerie, est condamné à un an de
prison avec sursis pendant 5 ans. Abusant
d'un commis de la place, il a obtenu des
montres qu 'il a revendues sans désintéres-
ser ses prêteurs.

H. P. employé dans une importante mai-
son de la place, a réussi à tromper son
employeur pendant trois ans, conservant
l'argent de factures qu'il était chargé d'en-
caisser. Le délit se monte à 7000 francs.
Il est condamné pour abus de confiance
à 9 mois de prison avec sursis pendant
3 ans.

A. L. a pénétré par effraction dans un
bar où il a volé une somme de 3000 fr.
Prévenu de vol avec dommages à la pro-
priété, il est condamné à 9 mois de pri-
son. Le tribunal a en outre ordonné l'in-
ternement dans une maison d'éducation
au travail pour une durée indéterminée.

Une querelle d'Allemands
L'année 11) 64- verra deux évé-

nements : l 'Exposition nationale
et le 150me anniversaire de l' en-
trée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération.  Le gou-
vernement cantonal , et on ne
peut que l'en louer, a prévu di-
verses manifestations. Neuchâtel
aura sa journée cantonale à Lau-
sanne , comprenant un beau cor-
tège et l'exécution d' une cantate
par les chorales des villes mon-
tagnardes. Cette cantate sera
donnée préalablement le 12 sep-
tembre, à l'occasion du 150me
anniversaire, pour lequel elle a
été composée. Le Conseil d 'Etat
envisageait que cette commémo-
ration serait marquée également
par une séance solennelle du
Grand conseil et la pub lication
d'un ouvrage historique.

Il faudrai t  faire preuve d'un
étroit sectarisme pour prétendre
que la date du 12 septembre 1814
ne signi f ie  rien pour le Pays de
Neuchâtel. Ce pas a été franchi
par le pa rti radical de la Chaux-
de-Fonds, dont le comité vient
de prendre position à l'unani-
mité contre la commémoration
o f f i c i e l l e  prévue.

Un de ses membres s est expli-
qué à ce sujet dans le « Na-
tional » du 2 mars dernier et
son wgumentation ne laisse pas
d'être fo r t  discutable. Cette date
du 12 sep tembre 1814 serait in-
digne d 'être rappe lée pour pl u-
sieurs raisons, dont celles que
l'adhésion de Neuchâtel à la
Confédération a été demandée
par le roi de Prusse et que la
Confédération, a cette époque ,
retombait dans le noir obscuran-
tisme de la Restauration. L'au-
teur de cette thèse ne veut consi-
dérer dans l 'événement que son
aspect politique, au sens étroit
du terme, puisqu'il se refus e à
voir dans la Suisse d'alors une
patrie commune, pour retenir un
seul fa i t  : le régime n'était pas
démocratique. Cela ne mérite pas
une f ê t e  ni une séance du Grand
conseil.

La p lace nous est trop mesu-
rée dans ce billet pour prendre
le contre-pied de cette singulière
attitude. Car singulière, elle l' est
indéniablement. En e f f e t , elle
vise carrément à bâtir l 'his-
toire sur le régime en vigueur.
La Suisse, dans cette optique,
n'existe qu'à partir de la consti-
tution démocratique de 1848. Le
1er août 1291 est une date réac-
tionnaire. Tous nos liens et trai-
tés de combourgeoisie avec les
cantons suisses avant 1848 sont
du fatras pour archivistes che-
vronnés. La « Voix ouvrière »
n'irait pas jusque-là.

Ajoutons que, selon nos nou-
veaux « résistants », le Conseil
d'Eta t aurait l 'intention de faire
décréter le 12 sep tembre 1964
jour férié .  Pour eux, la coup e
déborde. Jamais un jour fér ié .
Même si c'est un samedi, où la
moitié de la population a déjà
congé.

NEMO.
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Vous lirez en page 8 :
• Morat et l'autoroute Berne - Lausanne
• Un centre sportif au Val-de-Ruz

En page 18 :
0 La ville : phénoménologie dans le non-

veau roman
• Un tunnel ferroviaire Bienne - Alfermée

et d'autres informations, de même
qu'en page 15

Une conterence
de la Société neuchâteloise

de science économique
Mercredi soir , en l'Aula de l'uni-

versité, M. Henri Hartung, président de
l'institut des sciences et techniques
humaines, à Paris, sous le titre « L'en-
treprise, nouveau foyer de culture » , a
parlé de la nécessité d'insuffler un es-
prit nouveau clans les ' rapports hu-
mains au cours du travail. Nous y
reviendrons.

Collision devant un passage
à piétons

Hier après-midi, alors que la voiture
de J.-J. R. s'arrêtait , place de la Poste,
pour laisser passer des piétons, elle a
été emboutie par l'arrière par la voi-
ture de E. P. Légers dégâts. Constat
de la police locale.

Un coup de chariot
dans les reins

Hier, vers deux heures moins un quart,
un employé d'une usine de métaux

^ 
pré-

cieux a dû être transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Il s'agit de M. Michel Perrenoud,
né en 1931, domicilié à Peseux, qui a
reçu un coup de chariot dans les reins.

A L'UNIVERSITÉ

L'entreprise
nouveau foyer (Je culture

(c) La rapide fonte des neiges de ces
derniers jours ainsi que les abondan-
tes pluies qui sont tombées dimanche
et lundi , ont provoqué une forte crue
du lac de Morat.

Ce dernier est monté de 67 cm en
30 heures. La cote de mardi était
429,37.

De larges fissures se sont formées sur
la glace ces derniers jou rs, invitant le
public à la prudence.

Le lac de Morat est monté
de 67 cm en 30 heures

(c) Dimanche, entre 18 et 20 heures,
un ou des inconnus ont péné r ré dans
la buvette du cinéma Casino. Après
avoir forcé un tiroir, ils 0-4 emporté
un petit coffre contenant entre 50 fr.
et 60 fr. Du même coup quelques ta-
blettes de chocolat ont été subtilisées.
Plainte pénale a été portée et une en-
quête est en cours

Vol avec effraction
dans un cinéma de Fleurier

M 
SOLEIL Lever 06.43

Coucher 18.29
LUNE Lever 22.41

ITiarS Coucher 08.46

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel généralement peu nuageux.
Belles éclaircies.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


