
OUVERTURE À ROME
de la semaine mondiale

pour la lutte contre la faim
Dans un message, le pape apporte son soutien à l'action de la F. A. 0.

ROME (ATS-AFP). — « En dépit de tous nos progrès, près de la moitié
de l 'humanité reste encore en proie à la misère dure et dégradante et à la
faim », a déclaré M. Sen , directeur général de la P.A.O., en ouvrant hier , à
Rome, la semaine mondiale pour la lutte contre la faim placée sons l'égide
de cette organisation.

« Près de 500 millions d'hommes ne
disposent même pas du minimum vital
et un milliard d'autres, surtout dans
les régions sous-développées, manquent
du nécessaire, a ajouté M. Sen. Cet état
de fait , moralement et socialement in-
défendable , menace la paix et la sta-
bilité du globe. »

La salle, dans laquelle avaient pris
place de hautes personnalités du monde
di plomatique et politi que, était ornée
des drapeaux des cent quatre pays
membres de la F.A.O.

(Bappelons que la F.A.O., organisa-
tion internationale placée sous les aus-
pices de l'ONU, s'emploie, par tous les
moyens mis à sa disposition , à lutter
contre le problème de la faim et de la
sous-alimentation dans le monde.)

PROBLÈMES COMPLEXES

Le directeur général de la F.A.O. a
proposé que les travaux de l'assemblée
soient aussitôt consacrés k la discus-
sion d'un projet de « déclaration du
droit de l'homme k ne pas avoir faim ».
Il en a été ainsi convenu.

Les messages de chefs d'Etat et de
hautes personnalités , ainsi que les dé- ,
clarations des membres de l'assemblée,

mettent unanimement l'accent sur l'ur-
gence d'apporter une solution aux pro-
blèmes complexes d'ordre non seule-
ment matériel ou économi que, mais
aussi moral , que pose la lutte entre-
prise. Ils soulignent également à l'una-
nimité l'importance de la contribution
que la science peut apporter à cette
solution, enfin , ils en appellent à la
conscience des peuples et de leurs gou-
vernants, afin qu 'ils se rendent compte
de la gravité d'une situation qui ris-
querait , en se maintenant , de mettre
gravement en péril la paix du monde.

(Lire la suite en 23me page)

Le gouvernement frunçuis
tente de renouer le dialogue
uvec les mineurs en grève

Par l'intermédiaire d'un <comité » des Sages chargé d'étudier
le problème des salaires du secteur nationalisé

Cependant, une grève-risposte de 24 heures paralysera
les chemins de fer de vendredi à samedi

De notre correspondan t de Paris par télé p hone :
De toutes ses forces, le gouvernement Pompidou tente de neutraliser les

mouvements de grève. Nommé en effet président de la « commission des Sages »,
chargée, on le sait, de procéder à une étude comparée des salaires du secteur
privé et du secteur public, M. Pierre Massé, qui est également commissaire géné-
ral au plan, a convoqué les représentants des syndicats des mineurs.

Arrivés sur l'esplanade des Invali-
des dans une ving taine d' autocars
escortés par les motards de la po-
lice, les mineurs lorrains ont sou-
tenu, par une manifestation mas-
sive, leur délégation qui, pendant
ce temps, était reçue au ministère
de l'industrie. Notre photo : voici
une vue générale de la manifesta-
tion dés ^ /mineurs sur l' esplanade

des Invalides.
(Photo A.S.L.)

Cette première entrevue aura lieu
aujourd'hui vendredi , dans la journée.
Elle constituera dans les faits et quels
que puissent en être les résultats im-
médiats, une amorce de dialogue entre
les grévistes du sous-sol et les pouvoirs
publics.

M.-G. a.

(Lire lu suite en 23me page)

Le 33 me Sulon de l'automobile
u été envuhi pur les visiteurs

A Genève, po ur son premier jour d'ouverture au public

Plus de 1100 exposants... et de quoi rêver à tous les stands!

Une vue de l' entrée principale du palais des expositions où se déroulai
le Salon de l'auto.

(Photo Interpresse)

GENÈVE (UPI). — Le 33me Sa-
lon de l'auto de Genève, qui a ou-
vert ses portes au public hier ma-
tin , est d'ores et déjà promis à un
succès au moins, celui du nombre
d'entrée.

En effet le service d'ordre a le plus
grand mal à canaliser le tlot ininter-
rompu de voitures se dirigeant vers
l'immense terre-plein sur lequel le sa-
lon a planté son chapiteau.

Ce salon , il faut l'admettre, est as-
sez sensationnel , avec plus de 1100
exposants de véhicules à quatre ou
deux roues, de bateaux et des acces-
soires routiers ou nautiques. La Gran-
de-Bretagne vient en tête numérique-
ment avec 22 modèles de voitures ex-
posés, suivie par les Etats-Unis et
l'Italie.

Les visiteurs semblent pouvoir trou-
ver au hasard des stands tout ce dont
ils peuvent rêver. Les milliardaires y
admireront  des voitures révolutionnai-
res tant au point de vue luxe qu'au
point de vue nouveauté , les amateurs
de vitesse des voitures stupéfiante de
vitesse et de reprise; même le ci-
toyens moyen y trouvera de multiples
modèles sans ambition autre que celle
d'être confortable , robuste , économi-
que et pouvoir transporter son pro-

priétaire d'un endroit à l'autre, de la
manière la plus agréable qui soit.

Nous reviendrons longuement sur
cette inauguration dans notre édition
de samedi.

Les restrictions d'électricité
sont renvoyées de huit jours

L'approvisionnement hydroélectrique étant moins
précaire qu'il y a une semaine

de même que les suppressions de trains
Mais l'économie s'impose afin de ménager les réserves

Le département fédéral des postes et des chemins de fer fédéraux a
communiqué jeudi soir que la mise en vigueur de certaines restrictions de
courant électrique et les suppressions de certains trains pourraient être
renvoyées d'une semaine, bien que la situation continue à être critique et
que l'économie de courant continue à s'imposer.

Après consultation des grandes en-
treprises électri ques responsables de
l' approvisionnement du pays en énergie
électri que , la mise en vi gueur de res-
triction -s officielles , qui avait été envi-
sagée pour lundi prochain , a été diffé-
rée et une nouvelle décision sera prise

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) . — Jeudi matin , M.

Klaus (soc. Soleure) rapporte sur le
projet accordant au Conseil fédéral
l'autorisation de décréter des res-
trictions dans la consommation de
courant électrique si la nécessité s'en
fait sentir. M. Barrelet (rad. Neuchâ-
tel) appuie le projet et M. Spuehler,
président de la Confédération, précise
que les restrictions projetées sont mo-
mentanément ajournées , la situation
s'étant légèrement améliorée.

dans une semaine. En effet , l'Allema-
gne nous  fournit  toujours d' importan-
tes quantités d'énergie et la France , si
elle a suspendu ses fourni tures  à bien
pilaire, remplit ses engagements con-
tractuels.

(Lire la suite en 2.?ttie page)

L'EGYPTE LA SYRIE ET L IRA K
vont-ils réaliser l'unité ?

Trois pays arabes en conférence au Caire

Manifestation anti-irakienne à Moscou
LE CAIRE (UPI AFP). — Des conversations vont s'ouvrir au Caire pour

la réalisation de l'unité entre l'Egypte, la Syrie et l'Irak. Les délégations
syrienne et irakienne sont arrivées hier après-midi dans la capitale égyp-
tienne.

Biles sont présidées^ la première par
le vice-président du conseil N-ihad el
Kassem et la deuxième par le vice-pré-
sident du conseil S-ale h el Saadi.

A Bagdad , le prési den t Abdessalam
Aref a déclaré : « L'occasion se présente
aujourd'hui die réaliser l'unité à trois,
entre le Cai-re, Bagdad et Damas. L'é-
tape suivante sera l'unité des cinq pays
arabes libérés : la BAU , la Syrie, l'I-
rak, l'Algérie et le Yémen ».

A Dama-s , le commandant en chef de
l'armée syrienne Louay el Atassi a an-
noncé à la radio que des mesures étaient
prises aujord'hui même pour que l'E-
gypte, la Syrie et l'Irak puissent s'unir
« en unie seule grande nation socia-
liste ».

Importante manifestation
à Moscou

Une importante manifestation d'étu-
diants s'est produite hier à Moscou de-
vent l'ambassade d'Irak.

Cette manifestation avait pour objet
de protester contre la répression anti-
communiste en Irak.

Les manifestants autant des étudiants
arabes que des étudiants russes, bran-
dissaient des pancartes écrites en arabe
et en russe et portant des slogans comme
« Honte aux assassins des communistes et
démocrates d'Irak » ou « Liberté pour les
patriote!, irakiens.»

Un service d'ordre avait été mis en
place et bloquait des deux côtés l'ac-
cès à la rue où se trouve le bâtiment
de l'ambassade irakienne.

La manifestation a duré environ trois
heures mais s'est déroulée dams le cal-
me et sans i-noi-clenit. Les miliciens au
nombre de 150 et qui semblaient non
armés, sont restés très calmes et tout
en endiguant les efforts des manites-
tants qui cherchaient à se ra/ppi-ocher

de rimineuible irakien, sont restés pres-
que souriants. On a vu même des poli-
ciers aider des étudiants k accrocheir
des pancartes aux grilles. En tout cas,
ils ne sont pas oppo-sés au jet de pro-
jectiles divers qui ont maculé rap ide-
ment ta façade de l'ambassade de cou-
leurs diverses.

Au bout de trois heures environ die
manifestation, les étudiants invités pair
haut-parrleu-rs à se retirer, se sont dis-
persés sans incident.

Prenant le chancelier Schuschnigg de vitesse,
Hitler faisait déferler ses troupes sur la petite Autriche

11 mars 1938 Il y a vingt-cinq ans, c'était l'Anschluss

(SERVICE SPECIAL)

Le 11 mars 1938, dans Vienne à
moitié consentante , à moitié sou-
mise , s'installait un gouvernement
à la solde du IHe Reich , qui met ta i t
fin pratiquement à l ' indépendance
de l 'Autr iche.

L'agonie de la petite république,
héritière d'un passé trop lourd  pour
elle, avait commencé quatre se-
maines plus tôt. Le 5 février l'am-
bassadeur von Papen avait été i-nr
formé que sa mission était ter-
minée. Dès le lendemain , le di p lo-
mate, qui s'était efforcé jusqu'alors
de ne rien brusquer, arr ivai t  à
Berchtesgaden où résidait Hitler. Et

aussitôt , afin de faire oublier son
échec, M avai t  proposé une  méthode
pour réaliser l'Anschluss sans coup
férir . Le fûhrer devait  convoquer  le
chancelier  Schia«chnigg qui serait
incapable de résister à l'ascendant
du grand homme.

Six jours p lus tar d , le chef du
gouvernement  au t r i ch i en  par ta i t
donc en grand secret pour la rési-
dence montagnarde  du ma î t r e  de
l 'Allemagne . Hélas , l'a-ceueil qui lui
fuit réserv é lui «parut aussi choquant
qu ' insoli te.  Interrompant les éloges
flatteurs que Kur t  von Schuschnigg,
gen t i lhomme courtois , croyait de-
voir prodiguer au paysage euviron-
nan-t, Hitler cria au visiteur :

— Nous ne sommes pas ici pour
admirer le panorama ou parler du
temips qu 'il fait.

Puis , p r o f i t a n t  de la s tupé fact ion
de son interlocuteur, il prononça
un v i o l e n t  r équ i s i to i re  c o nt r e  la
poli t ique « inamicale  » de l 'A u t r i c h e
dont  l 'h is to i re  n ' é t a i t  qu 'un « acte
ininterrompu de trahisons ». Il ter-
mina par une menace à peine voi-
lée, en déclarant que le Reich alle-
mand  était  une si grande puissance
que « personne n 'oserait élever la
voix s'il déc ida i t  de régler le pro-
blème de ses f ront ières  ».

Pierre LAFUE.

(Lire la suite en IGnie page)

M. Piccioni
en visite

à Londres

La coopération italo-britannique
va bon train

LONDRES (UPI). — M. Attilio Pic-
cioni , ministre italien des affaires
étrangères , est arrivé jeudi à Londres,
où il doit passer deux jours en visite
officielle.

Il a conféré avec le premier minis t re ,
M. Macmillan, sur les problèmes de
l'unité européenn e et de l'Alliance
atlantique, et avec le lord du Sceau
privé, M. Edward Heath , sur les pro-
blèmes orées par l'échec des négocia-
tions de Bruxelles.

Dans les milieux gouvernementaux de
Londres, on considère la visite du mi-
nistre italien comme faisant partie de
la série des contacts à échelon élevé
qui a pour but d'établir entre la
Grande-Bretagne et l'Italie une coopéra-
tion plus étroite dans les domaines po-
litique et économique.

Maghreb uni
ou panarabisme?
ON 

n'a pas fini de s'interroger
sur le destin de l'Afrique du
nord. Et les nouvelles de cha-

que jour, que les journaux publient
souvent fragmentairement, a-u gré de
la place dont ils disposent dons leurs
colonnes, mais au détriment d'une In-
formation solide et comp lète, sont un
peu comme les arbres qui cachent la
forêt . Beaucoup de détails, mais pas
ou peu de vue d'ensemble quelque
peu cohérente. C'est ainsi que, sur la
foi de renseignements contradictoires,
le grand public ne se rend guère
compte aujourd'hui si l'Algérie de Ben
Bella se tourne vers la France, vers
une conception du Maghreb uni ou
vers un quelconque panarabisme orien-
té par Nasser. La visite que le roi
Hassan II du Maroc accomplit présente-
ment dans la capitale algérienne vient
à point pour qu'on tente de clarifier
le problème.

C'était le rêve de bien des Français
que celui qui consistait à faire valoir
qu'une fois l'Algérie 'indépendante,
celle-ci s'insérerait inéluctablement,
« étant donné la -nature des choses »
dons un ensemble plus vaste, celui du
grand Maghreb, constitué par elle, par
la Tunisie et par le Maroc, vaste en-
semble qui, toujours inéluctablement,
devait se tourner vers la France de la-
quelle, économiquement et stratégique-
menit, il était dépendant. Hélas 1 ici
encore la réalité n'a pas répondu à
l'espoir. Tant avec Tunis qu'avec Ra-
bat, des frottements se sont produits
à Alger, dès avant même l'accession
à l'indépendance.

X X X

On se souvient du procès qui s'est
déroulé récemment à Tunis et qui s'est
terminé par plusieurs condamnations à
mort. Les accusés étaient traduits en
justice parce qu'ils avaient ourdi um
complot contre la vie du président
Bourguiba. Ils appartenaient à la ten-
dance « yoossef iste » ainsi appelée du
nom de l'homme qui longtemps s'op-
posa à l'actuel dictateur et qui fût as-
sassiné dans des circonstances demeu-
rées mystérieuses à Francfort. Mais il
apparut au cours du procès que Ben
Youssef, lequel était notamment orien-
té vers le 'Caire, avait gardé bien de»
partisans et, ce qui ' plus est, que ces
partisans avaient des complicités jus-
que dans les milieux officiels d'Alger.
Ainsi Ben Bella récompensait bien mal
Bourguiba qui, des années durant,
avait accordé un asile aux « leaders »
de la rébellion algérienne, évincés du
reste depuis par ledit Ben Bella.

On mit bientôt une sourdine à la
querelle qui, pendant quelques jours,
fut assez tapageuse. Le Maroc inter-
vint discrètement parce qu'il ne vou-
lait pas que fussent portés trop long-
temps au grand jours les dissensions
maghrébines. Bourguiba mit de l'eau
dans son vin — si tant est que le Co-
ran lui permette d'en boire — et au-
jourd'hui, devant le congrès du Néo-
Destour, il parle tout comme un autre
de «c révolution socialiste » à accompli r
en Tun isie. On a l'impression que ce
n'est que du bout des lèvres et qu'il
garde sur le cœur le fait que l'Algérie
n'a pas voulu restituer le principal ac-
cusé du procès de Tunis.

Par son présent voyage, Hassan II
entend poursuivre ses efforts en fa-
veur de l'unité maghrébine. Mais, en
dépit de l'accueil chaleureux dont il a
été l'objet, semble-t-il, à Alger, H ne
faut pas sous-estimer les difficultés
qui continuent à se dresser sur la
route qui mène à cette unité. D'abord,
FI y a également un contentieux al-
géro-morocaiin à liquider et qui ne le
sera pas si facilement. En ce qui con-
cerne le Sahara, le Maroc n'a jamais
admis, on le sait, l'ancien tracé fran-
çais qui, prétend-il, s'est fait à son dé-
triment. D'autre part, on a remarqué
récemment qu'Alger n'était pas sans
subventionner le mouvement nationa-
liste et révolutionnaire marocain de
Ben Ba-rka , lequel vise ouvertement à
détrôner l'actuel souverain pour le
remplacer par une république préten-
dument démocrati que et populaire. Sin-
gulière façon de recevoir un roi «ami»
que de favoriser en coulisse ceux qui
cherchent à le renverser !

René BRAICHET

(Lire la suite en 23me page)

Parlons français...
n
0 « De passage à Neuchâtel , hierK
n m'écrit un compatriote f i x é  0%
? Lausanne, j 'ai dé gus té au b u f f e t
S de la gare de première classe
n d'excellentes f l û t e s  avec « pure
u beurre »... Et de joindre A sa let*
[j tre la p ièce à conviction : un
a emballage de pap ier transparent
? où s'imprime en lettres bleues :
? « Flûtes excellentes avec pu re
? beurre ».
? Evidemment , puisqu 'on dit , en
? allemand , die Butter... Flûl &t
? alors !

X X X
n Un lecteur me conf ie  sa per -
\ J p lexilè à l' ouïe de « la speakerine
a de la TV qui emp loie tou jours  le
j=j mot programmer ». Je lui dirai
? toul d'abord qu 'à la R.T.F . le mol
? speaker a été o f f i c i e l l emen t  éli-
§ miné au p r o f i t  de présen-taiteu-r et
? annonceur. En revanche , pro-
? grammer (qui  remonte à 1917) a
S été récemment admis , lors de la
? Journée d 'étude organisée par
? l ' O f f i c e  du vocabulaire f rançais  et
S réunissant des linguistes et des
n techniciens de la TV et de la
Q radio. Mais programmation n'a

^ 
pas été accepté , du fa i t  qu 'on

? peut  dire ; établissement du pro *
3 gramme.

X X X
1 Entendu au « Banc d' essai » de
2 Radio-Lausanne , dans une émis-
1 sion sur l 'Ecole f rançaise  dc Ber-
1 n e :  «Après  que vous nous ayez
j applaudi nous vous app laudissons
I ci notre tour ».
; Une occasion de rappeler
I qu 'après que prend l ' indicatif ,
I alors qu 'avan t  que est suivi du
| sub jonc t i f .  N e pas écrire «ayiez»,
1 comme on le voit p a r f o i s . Cet «i»
I n 'a rien à fa i re  là.
i C.-P. BODINIER.

I Lire la suite en lGtn e page
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VILLE DE Hf NEUCHATEL

Mise au concours
du poste de préposé aux Contributions
EXIGENCES :
— solide formation de base commerciale ou

administrative (universitaire ou expert-
comptable accepté) ;

— pratique cle plusieurs années dans l'admi-
nis t ra t ion  fiscale , fiduciaire ou industrie ;

— ta l en t  d'organisateur, sens des responsa-
bililés ;

— connaissance de la langue allemande.
CONDITIONS :
— poste de chef de service (préposé aux

contributions à la section des finances) ;
— traitement : classe 4, 3 ou 2, plus hautes

paies , selon formation et aptitudes ; éven-
tuellement allocations de ménage et fami-
liales.

ENTRÉE EN FONCTION : immédiatement ou
à convenir.
Les postulations manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, de copies de
cert i f icats  et d'une  photographie doivent être
adressées à la Direction des Finances de la
ville cle Neuchâtel, jusqu 'au 25 mars 1963.

p-----------
r i Nous cherchons B

j VENDEUSES QUALIFIÉES j
de langue française pour nos

U rayons Confection dames, Tissus
et Corsets.

| I
Entrée immédiate ou à convenir.

U Places stables et bien rémunérées.
Semaine de 5 jours. Caisse de

B pension. Avantages sociaux d'une U

'"-¦'• grande maison. i J

ï; Faire offre au chef du personnel
des Grands Magasins

I I
i EJBffnmra i
1 —E53I |

Vous pouvez être
celui qui...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certaine-
ment un homme qui n'a pas encore obtenu la situation
qu'il mérite... Vous pouvez lui rendre aujourd'hui le ser-
vice qu 'il attend de votre amitié !

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste
d'acquisiteur est à repourvoir dans mon agence générale ;
d'assurance. C'est une place stable, un travail agréable
et intéressant (fixe, frais, commissions, caisse de retraite,
etc.).

Il est bien entendu que vous pouvez compter sur ma
discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à

A. VAUTHIER, agence générale de PATRIA-VIE
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. Tél. 5 83 06

cherche pour son département de PUBLICITÉ IN-
TERNATIONALE

RÉDACTEUR
de langue maternelle française, possédant une
bonne culture générale, rapide et capable de
rédiger en un style direct et imagé textes
d'annonces, brochures, projeta de scénario» TV
et cinéma, etc.

Bonnes connaissances d'anglais et, si possi-
ble, d'allemand désirées.

Age 25 à 40 ans.

Prière de faire offres détaillées avec curriculum
vitae à

NESTLÉ, service du personnel, réf. FN, VEVEY

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.

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité, Neuchâtel,

cherche

personnes
libres la journée, pour distributions
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 parliculière-
ment à personnes retraitées, en bon-
ne santé, connaissant bien la ville.

Nous cherchons également un

homme débrouillard
pour la préparation des distribu-
tion s, 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.

i

Les Services techniques de la municipalité de Saint-Imier mettent au concours
le poste do

CHEF CANTONNIER
lequel! a sous ses ordres l'ensemble des ouvriers des travaux publics (voirie,
ouverture des routes, enlèvement des ordures ménagères, cimetière, carrière, etc.).
Les candidats, qui doivent être de nationalité suisse et de langue maternelle
française, si possible avec quelques connaissances de la langue allemande,
devront fournir la preuve qu'ils ont occupé un poste semblable ou qu'ils ont
fonctionné comme contremaître ou chef d'équipe, dan» une entreprise de génie
civil.

Ils doivent en outre avoir les qualifications requises pour occuper un poste
de chef , et un caractère leur permettant d'entretenir des rapports courtois, aussi
bien avec le public en général qu'avec leurs chefs et leurs subordonnés.

Place «table avec caisse de retraite, salaire selon classe 5 de l'échelle des trai-
tements, allocations de ménage et pour enfants et allocation de renchérisse-
ment de 6 %.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, sous
pli recommandé, portant la mention « postulation chef cantonnier » jusqu'au
8 avril 1963 à midi, à îa Direction des services tecl.niques de la municipalité
de Saint-Inier , 19, rue dr Temple.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE A BERNE
cherche un

ingénieur en génie civil
ayant plusieurs années de pratique, des connaissances et
une expérience approfondies en matière de constructions
de tous genres, de calculs statiques, de résistance des ma-
tériaux de construction, effet des explosifs, ainsi que dans
l'examen des projets de construction. Personne capable
de diriger une section. Connaissance parfaite des langues
allemande et française^

Traitement selon le barème en vigueur.

Entrée en service après entente.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
| et l éférences sous chiffres J 9882 Y à Publicitas, Berne.

*mm̂ ^^^^^^^~ mmmm*̂*** *̂̂ B**BmmmMmmmmm mm^

Nous engageons :

faiseurs d etampes
mécaniciens ajusteurs
pour travaux de montage

mécaniciens fraiseurs
", Places stables pour personnes qualifiées.

Semaine de 5 jours.

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

. . .. ....

On cherche

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

URGENT
On cherche

sténodactylo
connaissant si possible le
français, l'allemand et
l'anglais, pour quelques
après-midi par semaine.
Tél. 8 36 72.

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 la Chaux-de-Fonds, dans
quartier près du centre,

petit immeuble
: comprenant 3 appartements, un café
i et un magasin. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres P. 10400 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Le succès obtenu par notre ini-
tiative de constructions de

maisons
familiales

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

A Tendre, région des Mosses,

chalet de week-end neuf
tout confort, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, grande terrasse, garage, cave.
Vue magnifique. Terrain 800 m2. Prix

;, intéressant.
Ecrire sous chiffres P 1713 B, à Publi-

_ . citas, Bulle.

Immeubles à vendre :

C(\1 fiiMRÏFR 2 X 5  pièces avec magasins et

AUVERNIER 4 x 3 Plèces *?« ailier
BOLE 3 X 4  pièces

BEVAIX 9 P ês
Am n M p r  Carrela 18, Neuchâtel

S'adresser à : \J. BU)) Tél. 8 35 35

On cherche à acheter
une

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

Particulier
cherche à acheter mai-
son d'un logement avec
dépendances. Rayon 15
kilomètres de Neuchâtel.
Faire offres avec tous
détails et prix sous chif-
fres 153-876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à,
acheter

familiale
région Vignoble ou Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à J.G. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PARTICULIER
ïherche

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

COMMUNE IH DE BOUDRY
SERVICES INDUSTRIELS

Employée de bureau
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable. Admission à la caisse de re-
traite. Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau des Services Industriels, le
matin de préférence.

Faire offres mai.uscrites, accompagnées de
références et d'un curriculum vitae, aux Ser-
vices Industriels de Boudry.

Nous cherchons pour une employée :

CHAMBRE OU
CHAMBRE ET PENSION
dès le 1er mai.

Faire offres à Chaussures Bally-Rivoli, rue
du Seyon, Neuchâtel. Tél. 516 35.

A louer à jeune fille
chambre tout confort
dans villa .

Tél. 6 46 84, aux heu-
res des repas.

A louer très belle
chambre plein sud, dans
villa , à étudiante ou em-
ployée de bureau. Tél.
5 38 84.

A louer dès le 1er avril
belle chambra à 1 et 2
lits à jeunes gens. Tél.
5 24 96, dès 12 heures.

A louer à Colombier, dans immeuble neuf ,

appartements soignés de 4 pièces
situation tranquille et ensoleillée. Location
mensuelle Fr. 275.— plus charges.

S'adresser à Fidimmobil S. A., rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A louer à Areuse, dans immeubles en cons-
truction, pour le 24 juin et le 24 septembre
1963,

appartements de 2 et 3 V2 pièces
location mensuelle : Fr. 180.— et 230.—, plus
charges.

S'adresser à Fidimmobil S. A., rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A louer à l'avenue des Alpes, dans immeu-
ble en construction, pour le 24 mai 1963,
appartements de luxe de

5 pièces et studios
ascenseur, dévaloir, etc Situation exception-
nelle.

S'adresser à Fidimmobil S. A., rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A louer, pour une pé-
riode de 6 mois,

studio meublé
confortable , situé au cen-
tre. Faire offre à case
789.

A louer dans le centre
de la ville, petit loge-
ment

une chambre
et cuisine

4me étage. Ecrire sous
chiffres N.K. 1052 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

garage spacieux
avec eau et électricité
Clos-de-Serières 66. Tél.
8 37 07.

On offre au centra

3 pièces, cuisine
sans confort, à couple
qui s'occuperait de quel-
ques travaux d'entretien
et de nettoyage. Faire of-
fre à Case 895, Neu-
châtel.

A louer tout de suite,
à l'année, à

COFFRANE
un appartement bien en-
soleillé : 3 chambres,
grande cuisine, salle de
bains, galetas, cave, petit
Jardin, buanderie : 130 fr.
par mois. Ecrire sous
chiffres I.F. 1047 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre

studio meublé
bains, cuisine. Adresser
offres écrites à K.H. 1049
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 mal ,
à Corcelles,

appartement
moderne

3 pièces, cuisine entière-
ment aménagée ; garage.
Tél. 8 31 63, dès 18 h 30.

A louer
bel atelier

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

A louer, au centre de
Neuchâtel,

grand magasin
environ 200 m', pour du-
rée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres B.Y.
1040 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
local

commercial
60 m" agencement neuf -
Téléphone - Force. Con-
viendrait à petite indus-
trie. Ecrire sous chiffres
D.A. 1042 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

collaborateur
du service extérieur

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

Maison de vins du canton cherche
personne capable pour son

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

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
à convenir, _

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres , avec copies de certificats, à

Dame seule cherche

chambre
confortable

pour tout de suite, si
possible au centre. Télé-
phoner au restaurant des
Halles, à Neuchâtel.

On cherche une

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

Jeune employé cher-
che pour tout de suite
ou pour le 15 avril une

jolie chambre
Adresser offres écrites

à M.J. 1051 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
villégiature, mois de Juil-
let, région

Chambrelien
ou Chaumont

appartement ou chalet
avec confort ; 3 ou 4
lits. Adresser offres &
Pierre George, chemin
de la Caroline 20, Petit-
Lancy (GE).

Jeune étudiant cher-
che

chambres
pour 2 camarades d'étu-
des sérieux, tranquilles e!
solvables. Adresser offre*
écrites & 153-884 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je cherche pour tout
de suite, à Neuchâtel,

STUDIO
meublé ou non. Adresse!
offres écrites à 153-885
au bureau da la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, à Colombier ou
aux environs,

appartements
de 3 et 3 pièces pou:
personnel technique et
commercial.

Faire offres à Transali
S.A., Colombier.

Nous cherchons pour
une de nos employées de
bureau , pour le 1er avril,
une

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains et à la cuisine.

Faire offres au Service
social des Papeteries de
Serrières S.A., Neuchâ-
tel-Serrières.

Tél. 5 75 75.

Jeune homme suisse
cherche

chambre
pour le 1er avril , quar-
tier Favarge-Monruz.

Adresser offres écrites
à F.C. 1044 au bureau
de la Feuille d'avis.

i A louer, dès le 1er
avril , chambre meublée,
part à la salle de bains.
S'adresser à M. William
Jotterand , Dime 34, la
Coudre, le soir dès 18
heures.

Chambres pour Jeunes
gens suisses sérieux.

Tél. B58 73.

Pension pour le repas
de midi, 3 fr., café com-
pris. — Mme Hautier, rue
Saint-Honoré 8, 4me.
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Meubles à vendre
1 lit moderne, couleur claire, 100 X 200 cm,
avec matelas refait à neuf ; 1 cuisinière à
gaz ; une grande table pour dix personnes ;
une commode avec dessus marbre et glaces,
le tout à l'état de neuf. Revendeurs, s'abste-
nir. Evole 14, 1er étage.
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langues de bœuf - langues de bœuf
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANI *?
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendre
1 salle à manger, 1

chambre à coucher mo-
dernes et un radio plck-
up. — Tél. 4 00 83, pen-
dant les heures des repas.

PRÈifsTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un

KLEENEX
A vendre pour cause

de départ,
chambre à coucher , fri-
go 60 litres, cuisinière
électrique 4 plaques, 1
lit, 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. — Tél.
5 52 74.

A vendre d'occasion
machine à écrire

Hermès 2000
et une à additionner re-
visées. Tél. 5 10 57.
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Q UI PAR LE C H E M I S E
PARLE C I T É
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UNE OFFRE A SAISIR : JAQH
Très jolie chemise popeline pour messieurs , fv ' ; I j-! I ¦
coupe ei qualité impeccables , se fait en blanc , 1 HSj ul \f
crème ou ciel.

Un prix Cité I |>V.J I

NOTRE RÉPUTÉE CHEMISE jnrn
TRICOT NYLON, IROU
la chemise qui se lave facilement , sèche rapide-
ment, ne se repasse pas. I Vv^'y

UNE GAMME SENSATIONNELLE
DE CHEMISES UNIES OU FANTAISIE

2980, 2480, 1980, 1680, 1280

+
Votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte
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A vendre
chambre

à coucher
d'occasion

Facilités de paiement .
Tél. 8 35 96.

A vendre

PUZZLES
de toutes grandeurs ain-
si qu'un tapis de cham-
bre. S'adresser à Mme Gi-
roud , Ecluse 12, Neu-
châtel.

A vendre

meubles
usagés en bon état , soit:
1 lavabo-commode avec
glace, 1 canapé confor-
table, 2 sommiers, 2 ma-
telas, 2 fauteuils . — Tél.
(038J 8 36 38.

Ligne de vie... ligne de chance... ligne de joie...
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La ligne de votre joie future, dans la mesure où elle dépend du mobilier, passe par Cernier. Vous aimerez le style actuel,
En effet , les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche 

^ 
^"tT'^hambr "̂  c he

tradition artisanale que vivifie régulièrement un souffle de modernisme discret , sauront ARIKA.
donner à votre existence un cadre dispensateur de joie. Ncblesse des essences minutieu- Son chic est encore rehaussé

, . . . . .  , , par la beauté du bois,
sèment choisies, heureux mariage des formes et des tons, recherche d un confort extrême, un sapeiii
qualité parfaite jusque dans les moindres détails, tels sont les éléments qui ont fait la de tout premier choix.

renommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui , dès demain, feront votre joie chaque . °, r??. , uv
^ 

s
' ^ à la tête des lits ;

jour renouvelée. pieds en métal noir.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition ei vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 an

A vendre
chambre

à coucher
moderne , prix 650 fr.

Tél. 6 45 07.

LAPINS
A vendre 10 lapins de

3 mois, race commune.
Tél. 8 31 94.

A vendre
une machine

à laver
de ménage, 150 fr. Tél.
8 35 46.

I A vendre

un amplificateur
télévision canal 1-4.

S'adresser à S. Willi,
Lières 17, Boudry.

r LITERIE
duvets, 120X160 cm,
remplis mi-duvet gris,

Fr. 30.—
Oreillers, 60 X «0
centimètres,

Fr. 8.—
Traversins, 60 X 90
centimètres,

Fr. 1Z.—
Couvertures laine

Fr. 20.—
Jetés de divan, tou-
tes teintes

Fr. 20.—
Matelas à ressorts

80 X 190 em, ou
95 X 190 cm,

Fr. 85.—

E U B I H
Avenue de Morges 9.
Tél. (021) 24 66 66.

i Lausanne J
A vendre Jolis

" fauteuils crapauds
Louis XV, état de neuf.
Tél. 7 54 89.
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Problème Xo 991

HORIZONTALEMENT
1. Raie. — Le commencement de la

science.
2. Dans un titre d'Alaln-Fournler.
3. Abréviation. — Electuaire quelconque.
4. Se dit d'affaires dont on ne parle

plus.
5. Grande réunion . — Noyau. — Posses-

sif.
6. Sur une enveloppe. — Pas d'autrefois.

— Argile.
7. Chauve-souris ou squale.
8. Compris. — Dans le ciel d'Afrique.
9. Offre souvent une couronne.

10. Qui n'est pas couverte. — Aspirées.
VERTICALEMENT

1. Tanné. — Frappe un sens.
2. Symbole chimique. — Vraiment désolé.
3. Hauts, ce sont des exploits. — Autre

nom de la flotte.
4. Département. — Change de poste.
5. Symbole chimique. — Produisent cer-

tains marcs.
6. Qui dépassent toute mesure. — Pro-

nom.
7. Occupe différentes positions au com-

bat. — Prénom nordique.
8. Est plus grande que sa voisine. — Ar-

rêt de la circulation.
9. Rendit plus stable. — Pronom.

10. Démonstratif . — Sont utiles aux cor-
donniers.

Solution du No 990

Quatre mois de p rison
avec sursis

Des studios à Técrast 

EOGOPAG , film italien à sketches,
a un titre bien mystérieux. Il est for-
mé du début des noms de ses quatre
réalisateurs , ce qui montre bien le
sens de l'entreprise : ici , la «recette» ,
c'est le cinéaste ! Roberto /ÎOsselIini
a signé LA PURETÉ , Jean-Luc GO-
darcî, LE NOUVEA U MONDE, Pier-
Paolo PA solini, LA RECUITE et Ugo

Goretti , LE POULET QUI GRATTE.
Pasolini décrit un cinéaste tour-

nant un film très <t original », avec
costumes antiques , sexe et religion,
batailles et décors. On pourrai t aussi
intituler ce sketch DU RÉCHA UFFÉ.

Les copies de LA RICOTTA ont
été saisies par ordre des procureurs
de Rome et de Milan qui reprochent

Le corps du délit : pour l'image qui précède ou qui suit , avec un twist endiablé,
quatre mois de prison avec sursis à P.-P. Pasolini !

(Photo Unitalia-Films)

à Pasolini d'avoir « offensé la reli-
gion ». Un tribunal vient de condam-
ner Pasolini à quatre mois de prison
avec sursis : l'épisode incriminé re-
présente une scène de crucifixion avec
twist et strip-tease ! L'offense paraît
claire et il est heureux que les tri-
bunaux italiens reconnaissent la res-
ponsabilité de l'« auteur » du film ,
toujours ignoré par les conventions
internationales !

Pasolini , poète , romancier , scéna-
riste , est devenu réalisateur depuis

? 
quel ques années. Ses trois premiers
ilms ont tous fait scandale :

ACCATONË a surpris par la lai-
deur de son insp iration et la vulgarité
de ses personnages ;

MA MM A R OMA a choqué le Festi-
val de Venise pour les mêmes raisons
semble-t-il ;

LA RICOTTA vaut quatre mois de
prison à son auteur.

Ne connaissant qu 'ACCA TONE , je
ne puis dire si Pasolini est un ci-
néaste intéressant ou non. Qu'il cho-
que, surprenne , provoque de vives
réactions ne m'étonne guère : Paso-
lini aime le scandale !

Les fabricants de productions bi-
bliques réservent d'habitude à des
séquences différentes scènes religieu-
ses d'une part , danses-antiques ! —
toutes « voiles dehors » d'autre part.
On peut estimer en conséquence que
s'il y a scandale, c'est aussi bien
dans la satire violente, probablement
choquante et provocatrice de Paso-
lini que dans la consternante hypo-
crisie de la plupart des productions
érotico-bibli ques.

Freddy LANDRY

Pier Paolo Pasolini et Orson Wêllès, quî joue le rôle du metteur en scène dans
«La Rico t t a» .

(Photo Unltallà-Fllms)

Dans nos cinémas
AU RIO : « CONTRE-ESPIONNAGE »

Dans les mailles Implacables des ser-
vices secrets avec Ernest Borgnlne' et
Kerwin Mathews. L'extraordinaire aven-
ture d'un agent double. Traqué pendant
dix ans, il ne connut que la peur. Pour
les services secrets, il était devenu l'hom-
me à abattre. Une aventure authentique,
passionnante, hallucinante.

Le «Bon film » a sélectionné pour vous
l'inoubliable chef-d'œuvre de Vittorlo de
Sica « Le Voleur de bicyclette », une œu-
vre baignée d'humanité et qui force à
se taire, parce que le silence est la mon-
naie des chefs-d'œuvres. Grand prix in-
ternational du Festival mondial du film
et des beaux-arts de Belgique. Prix so-
cial du Festival du film de Locarno. Ru-
ban d'argent 1949 (la plus haute récom-
pense italienne).

Ermanno Olm
Aglduco Casadio, Vittorlo de Sera,

Marco Ferreri, Francesco Masôlli,
P.-P. Pasolini, Ella Pétri, Francesco
Rosi, Florestano Vancini, Valerio Zur-
lini, Ermanno Olmi et quelques au-
tres sont de jeunes cinéastes italiens
souvent connus dans leur pays mais
encore ignorés chez nous. Pourtant
certains de leurs films nous par-
viennent et nous pouvons dire que
cette « nouvelle vague » italienne
risque d'avoir autant, sinon plus,
d'importance que la française. .

Bandits à Orgosolo dé de Seta,
Salvatore Giuliano de Rosi , L'Emploi
(Il Posto) d'Olmi viennent de sortir
à Paris où ils connaissent de très
beaux succès. Nous finirons donc —
puisque Paris impose sa dictature
culturelle en Suisse romande aussi
— par voir ces films !

Ermanno Olmi est né à Bergame
en 1931. A quinze ans N travaillai!
dans une entreprise semblable à
celle qu'il décrit dans L'Emploi, puis
il devint réalisateur au service ciné-
matographique d'une grande socié-
té. Il s'intéressa au théâtre où il mil
en scène Giraudoux et Thornton
Wi'lder. Il aborde le long métrage
en 1959 en réalisant Le Temps s'est
arrêté, histoire simple de deux per-
sonnes sur un barrage. En 1961, il
tourne L'Emploi, histoire simple elle
aussi d'un jeune homme de quinze
ans qui obtient une place de
gratte - pap ier dans une grande
entreprise milanaise. Il vient de ter-
miner un film où il montre deux
vieux fiancés (l'homme a quarante

ans), timides et échangeant des ba-
nalités qui découvrent là profondeur
de leur amour au travers des lettres

qu'ils s'adressent pendant une sépa-
ration. Il prépare un film sur la.
retraite de Russie au cours de la
dernière guerre.

« C'est, écrivent « Les Cahiers du
cinéma » (No 131), l'un des talents
les plus attachants de cette nouvelle
génération. Du néo-réalisme, Olmi
a retenu le goût pour la digression
et une vive 

¦
•inclinaison pour le

constat social (...) Le moindre geste,
le moindre regard prend la force
d'un « gag » et porte sans effort
apparent. Un style ? Je ne saurais
dire. En tout cas i une manière. »

« Je n'accepte pas de m'effacer
totalement devant la réalité, déclare
Olmi à Michel Mordoré (Lettres fran-
çaises, 31 janvier 1963). Si la télé-
vision est analyse, le cinéma est
synthèse. Dans une scène, on doit
pouvoir choisir l'essentiel, donner
une dimension poétique (...) Si, en
Italie, j'aime beaucoup ce que font
Zurlini et Francesco Rosi, à l'étran-
ger j'admire Godard, Truffaut et
Cdssavetes. Cela ne m'empêche pas
d'adopter pour mon compte une
démarche différente. »

L'Emploi a été très bien accueilli
par la presse. Certains, mieux que
dans le Procès de Welles, y ont' vu
l'univers de Kafka, le héros du film
étant un Joseph K. adolescent. « Sa-
luons » Olmi et attirons dès main-
tenant l'attention sur son œuvre.

F. L.

Voici deux ima-
ges de « L'Em-
ploi » (Il Posto),
film qui semble
donner à son au-
teur E r m a n n o
O l m i  une des
premières places

dans le jeune
cinéma italien.

(Photos
Unitalia-Films)

Salle des conférences : 16 h 15 et 20 h
30 i Immortelle Pologne, conférence.

Aula de l'université : 20 h 15, Trio à
cordes Schneeberger-Kagl-Looser.

Auditoire de l'Ecole supérieure de com-
merce (Beaux-Arts 30) : 20 h 15, Dé-
bat sur le nouveau roman.

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

Studio : 20 h 30, L'Ile nue.
Bio : 20 h 30, Contre-espionnage.
Apollo : 15 h et 20 h 30, François d'As-

sise.
Palace : 20 h 30, Le Vengeur défie Scot-

land Yard.
Arcades : 20 h 15, West Side Story.
Bex : 20 h 30, Ça s'est passé à Rome.

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

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius voit avec étônnement Rosa murmurer quelques mots

à l'oreille du guichetier qui lui remet les clés de la cellule avant
de disparaître . La Jeune fille s'avance alors vers le prisonnier , le
visage sillonné de pleurs. « Oh 1 Monsieur, monsieur ! » dit-elle en
sanglotant sans pouvoir achever Sa phrase. « Ma belle enfant , réplique
Cornélius, ému, que désirez-vous de moi ? »

b) « Monsieur, Je réclame de Vous une grâce , reprend Rosa , par-
donnez à mon père qui â été si dur avec vous. Il est ainsi
aVec tous. » — « Il est puni par l'accident qui lui est arrivé,
répond Cornélius, et je lui pardonne chère Rosa, séchez donc vos

beaux yeux et écoutez-moi car , mol aussi, j'ai quelque chose à
vous demander. » A ce moment onze heures sonnent au beffroi.

c) Rosa tressaille et Cornélius comprend. « Oui , oui , hâtons-nous »,
dit-il. Puis , tirant de sa poitrine le papier qui enveloppe les trois
caïeux , il reprend : «Ma belle amie, J' ai beaucoup aimé les fleurs ;
c'était au temps où j'Ignorais que l'on pouvait aimer autre chose.
Oh I ne rougissez pas, ne vous détournez pas, Rosa. Vous savez
qu'il s'agit de vous. Mais revenons aux fleurs. J'ai un secret à
vous confier. »

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique; 7.15, infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, musique concer-
tante. 9.15, émission radioscolaire : David
Livingstone. 9.45, de Purcell à V. Williams.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, orchestre Mantovani. 11 h, émission
d'ensemble : compositeur zuricois. 11.20,
guitare. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les en-
tretiens imaginaires. 13.10, la ronde des
menus plaisirs. 13.40, solistes romands.
14 h, un compositeur populaire : K.-Ph.
Stamitz. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes symphonies.
15.35, concerto, Mozart.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , à tire d'aile. 16.30, Fes-
tival de Berlin 1962. 17 h, les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 18 h,
aspects du jazz. 18,30, le micro dans la
vie, 18.50, le derby du Gornergiat. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la situa-
tion internationale. 19.50, impromptu mu-
sical. 20 h , Regain , film radlophonique d'a-
près le roman de J. Giono, adaptation
d'A. Béart-Arosa. 20.30 , les belles pages
de Madame Butterfly, Puccini. 21.10, sou-
venirs du deml-slècle. 21.30, le concert du
vendredi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45 , sur les scènes du monde. 23.05,
la Ménestrandie. 23.25, hymne satlonal.

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

Zurich : Perpetuum Muslcum. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
musique concertante, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 21 h , les championnats
du monde de hockey sur glace. 22 h, le
bottln de la commère, 22.30 , aspects de la
musique au XXe siècle. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , par monts et

par vaux. 6.B0 , propos sur Votre chemin .
7 h. informations. 7.05 , musique légère.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , week-end dans la
neige. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, service de table en musi-
que. 14 h , pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire . 15 h , musique
de chambre. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, disques
demandés par les malades. 17 h , Orches-
tre du S.W.F. Baden-Baden. 17.30, pour
les enfants. 18 h , music-hall. 18.40, actua-
lités. 19 h, chronique mondiale. 19.20 , re-
flets sportifs et communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , orches-
tre Reg Owcn. 20.30, enquête. 21.15, Or-
chestre Philharmonique de Londres. 22 h,
promenade du soir. 22.15 , informations.
22.20 , chansons de marins. 23.10 , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
16-18 h , Eurovision de Stockholm :

championnats du monde de hockey sur
glace : URSS-USA. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , histoires en 40,000 ima-
ges : A qui le squelette ? 21 h, Eurovi-
sion de Stockholm : championnats du mon-
de de hockey sur glace Canada-Suède.
22.15 . Soir-information ; les actualités
sportives ; chronique des Chambres fé-
dérales ; carrefour , 2me édition ; l'ATS.
23 h-23.15 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , en Eurovision de Stockholm :

championnats du monde de hockey sur
glace : URSS-USA. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
scènes du monde. 21.15, en Eurovision de
Stockholm ; championnats du monde de
hockey sur glace : Suède-Canada. 22 h ,
l'antenne. 32.30, téléjournal.

Casino de Divonne I
CE SOIR

à 21 heures
Dans un grand décor

original

FÊTE RUSSE!
DINER DE GALA

30 !
DANSEURS, CHANTEURS, I

MUSICIENS
de la VOLGA, de l'UKRAINE I

et du CAUCASE

*
Les Balalaïkas !

de Georges STREHA r
Chorégraphie ;

de Boris SKIB1NE ;

*
MENU DE CUISINE RUSSE I'

*
Cotillons i

« Zibel ine» , parfum de Weil I
sera offert aux dames !

*
Prix du dîner:  65 francs

Pour réserver: tél. DivOnne 60 I



«¦a^— f qgg , . 1  ¦ i , i ,  — ¦-¦ ¦ . . .  , , -— — . , , —. 

, ¦¦ ^̂ r̂aB KÊ ^̂ SHMB'1'JÎ SÊ IM ¦¦¦$¦$ ¦ KÈÈj-dÊ&s,
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Des jardins ensoleillés
du sud de l'Italie et de Sicile

nous parviennent
d'exquises oranges sanguines douces et Juteuses-,

Mûries sous un soleil ardentP
les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable*
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A chacun sa volaille
¦

t

POULET RÔTI

m

WjjfJmM Mie! du pays
¦ S r à r A W à  S seau 2 kS net . franco 20 fr.

^.̂ ii^lw Bruno Rœthllsberger
' ' ' WBmuMffilflL ' Thlelle-Wavre. Tél. 7 54 69
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Pour la vie moderne un
café plus frais et meilleur

vacuum packed «MERCURE "

; 240 g fr. 3.60 5% de rabais

café noir café ristretto sans caféine

plus moderne plus frais
meilleur

«MERCURE" ©
Maison spécialisée dans les cafés

I I

Chalets préfabriqués
Commandez dès maintenant  le rêve de votre vie. Pour ce
printemps , 12 modèles , construction grand luxe , du petit
week-end au grand chalet ; 10 semaines, clefs en main.

PREFA, constructions pré fabriquées , 14, tour Citadelle ,
RENENS, tél. (021) 25 94 16.
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Maintenant

!\ZT 
I Seul Vel travaille s! vite et si bien !

laisse vos I %/El JimiiiîotinsdoHH iLI» ëlUMlUL
& • Jifli ' ^^^ mmmmmk ¦HBâW JH

(É '? U Des tas de vaisselle? Avec Vel li quide , c'est vite fait !
Wk teStef ti» JllPlI Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets de Vel liquide Souple et veloutée , la mousse de Vel pro-
Buste^Ml dans l'eau de relavage font disparaître graisse tège vos mains. Plus encore... elle est d'une

IfË fP etrésidus. En un tourdemain , verres , vaisselle , telle douceur que vos mains , malgré les rela-
^^ services sont étineelants — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage.

|E ,.,,,:- - ¦-- --¦- 
auréoles. Un produit suisse de Colgate-Palmolive

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

P. LAVANCHY décorateur
RUE DE L'ORANGERIE 4



Ah, notre équipe suisse de hockey !
Nous pensions bien qu 'elle serait fati-
guée à l'issue des championnats de
Stockholm, mais nous étions loin
d'imaginer qu 'elle s'effondrerait pa-
reillement dans son dernier match.
Cependant, on sentait un peu cela
venir. Sa dernière victoire contre la
Pologne n'était pas convaincante. Ce
dernier but obtenu un peu chanceu-
sement ne disait rien qui vaille. Cette
défaite contre la Norvège est la chute
des espoirs qui naissaient en nous.
On se disait que, peut-être, on pour-
rait titrer , à la fin de ces joutes : La
Suisse invaincue. Hélas, le sort en a
décidé autrement. Le sort et... la con-
dition physique de nos hommes. Ainsi
donc, nos représentants sont recalés,
ils voient la première place leur
échapper. Pour qu 'ils la reprennent,
il faudrait que Norvège et Roumanie
perdent leurs derniers matches. Or ,
ce n 'est pas possible, puisqu'elles se
rencontrent toutes deux aujourd'hui.
Une illusion de plus qui s'envole...

Pi.

Les hommes d'Hervé Lalonde
se sont effondrés contre la Norvège

Le dernier match des hockeyeurs suisses aux championnats du monde
de hockey sur glace à Stockholm a été le pire de tous

Au stade olympique de Stockholm,
en présence de trois cents specta-
teurs, la Suisse,, pour sa dernière ren-
contre de ce championnat du mon-
de, a perdu face à la Norvège par
4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

Par cette défaite, l 'équipe helvét ique
perd la première place du groupe B et
devra f inalement  se contenter du se-
cond ou du troisième rang, obtenant
néanmoins sa qualification pour  les
Jeux olympiques d 'Innsbruck.

Tout au long de cet ul t ime match,
les poulains de Hervé Lalonde sont

restés sans réactions face aux attaques
adverses et ont fait preuve de non-
chalance, manquan t  un nombre Impo-
sant de passes. Us ne sont jamais par-
venus à mettre en danger la Norvège,
qui s'al ignait  qu 'avec dix hommes. Le
coach norvégien avait  renoncé à faire
jouer sa troisième ligne d'attaque. Au
cours du dernier tiers-temps, c'était
également au tour de la ligne Scandella-
Chappot-Berry de rester sur le banc.

PLUS VITE !
Dès le début de la partie, les Nor-

diques ont acculé les joueurs suisses
dans leur camp de défense. A la lOme
minute, prof i tant  de l'expulsion de
Wittwer et de Nyhaug, Dalsoren se pré-
sente seul devant Bassani et parvient à
tromper le Davosien. Les Suisses ten-
tent vainement  quelques contre-attaques
sans toutefois  parvenir  à inquiéter sé-
rieusement Nygaard. Chaque fois , les
Norvégiens, beaucoup plus rapides et
meil leurs  patineurs, se regroupent en
défense. Dans la dernière minute de
cette période, c'est au tour de Nyhaug
de reprendre place sur le banc des
pénalisés, mais les joueurs helvétiques
ne savent pas mettre à profit leur
avantage numérique.

LE TROISIÈME
Débutant à cinq contre quatre, les

Suisses tentent de réduire la marque
dans les premières minutes du second
tiers-temps. Sur passe de Mart ini , Salz-
mann manque de peu l'égalisation.
Mais dès que la Norvège est à nou-
veau complète, la Suisse doit se re-
plier en défense. A la 2!>me minute,
l'arbitre tchécoslovaque Pokorny ex-
pulse Martini pour deux minutes. Les
Norvégiens en profi tent  pour obtenir
un nouveau but par Smefjell , à la 26me
minute. Malgré ce handicap, les Suis-
ses réalisent plusieurs actions quelque
peu dangereuses, mais ne peuvent ja-
mais tromper Nygaard. Une nouvelle
expulsion de Kuenzi n 'apporte aucun
changement, Bassani faisant plusieurs
arrêts spectaculaires. Alors que dans
les dernières secondes les Suisses se
trouvent à l'attaque des buts adverses,
Bjerklund s'empare du palet et, ser-
vant habilement Olsen , permet à ce
dernier de réussir un troisième but.

Des la reprise de l'ultime période,
les hommes cle Lalonde se lancent à

Un autre instantané de ce match difficile de la Suisse contre la Pologne, à moins de v ing t'
quatre heures de l' ul t ime batai l le  contre la Norvège .  M a r t i n i ,  souvent c r i t i q u é  à tort ces
jours  par  cer ta ins  j o u r n a l i s t e s, joue des coudes devant la cage polonaise, nier soir, de sembla '

blcs scènes se sont produi tes, sans grand succès devant celle des Norvégiens .
(Photopress)

l'assaut du but  de Nygaard et, après
41 secondes, Mart in i , sur une passe de
Wittwer, réduit  la marque  à 3-1. Mais,
deux minutes  plus tard. Jenny dévie
dans la cage cle Bassani un tir de
Smefjell , redonnant  ainsi à la Nor-
vège une avance de trois buts.

Dans la dernière minute, Bassani,
une nouvelle fois, se met en évidence
en détournant  un tir d'un at taquant
adverse, qui avait successivement éli-
miné Friedrich et Mart ini  avant de se
présenter seul devant lue.

Aux ordres des arbi t res  Staravoitov
(URSS) et Pokorny (Tch), les deux
équipes ont joué dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Bassani; Friedrich , Witt-
wer ; Mucller, Kuenzi ;  Parolini , Mar-
tini , Joris; Salzmann , Pfammater, Jen-
ny, Scandellà, Chappot , Berry.

NORVÈGE : Nygaard ; Bjerklund ,
Gundersen ; Hansen ; Nyhaug,  Olsen ,
Petersen; Smfjell , Dalsoren , Elvenes.

MARQUEURS : Dalsoren (lOme).
Deuxième tiers-temps Smefjell (6me),
Olsen (20me). Troisième tiers-temps :
Martini (Ire), Smefjell (3me).

Si Cantonal conserve sa sérénité...

Pour voir clair, il faut attendre que le championnat de football
de ligue B mette de l'ordre dans ses classeurs

Six équipes avec deux mat-
ches de retard ; six équipes
avec un match de retard. On
doit désormais se résoudre à
faire le compte des points per-
dus pour tenter de classer les
équipes. Et cela reste toujours
de l'approximatif puisqu'un
match qui n'est pas joué peut
tout aussi bien être un match
perdu qu'un match gagné.

II faudra donc attendre que le cham-
pionnat mette de l'ordre dans ses clas-
seurs. Quelques semaines en tout cas
puisque rien ne nous assure que les
sept rencontres au programme de di-
manche prochain se dérouleront nor-
malement.

Cantonal qui précède tout le monde
sur les deux tableaux — seize matches
avec Porrentruy — est donc bien ins-
tallé en tête : un tien vaut mieux que
deux tu l'auras. SI Schaffhouse bat
Moutier, il aura néanmoins un point
de retard. Et Moutier n'est pas encore
battu , qu 'on le sache. La sagesse
paysanne a cours en football : on n'est
sûr de sa récolte que lorsqu 'elle est
sous toit...

A caution
Si Cantonal conserve sa sérénité ; s'il

sait s'appliquer sans devenir nerveux
dans les moments difficiles ; s'il par-
fait  sa maturité en toute tranquUlité,
il possède de grandes chances d'accéder
à la ligue supérieure au terme de cette
saison déjà.

La défaite de Schaffhouse fait aussi
le beurre de Bellinzone et de Winter-
thour, tandis qu 'Urania, battu successi-
vement par Fribourg et par Porrentruy,
perd quelques Illusions. Nous n'avions
pas totalement tort lorsque nous vous

disions que la pause d'hiver laisse rare-
ment les équipes comme elle les trouve
et que les résultats des matches d'en-
traînement ou de coupe (romande) sont
sujets à caution.

Le groupe cle tête s'effr i te  et les der-
niers du classement se mettent en
branle. Thoune, en particulier, qui vient
de passer Vevey à la grande lessive.
Tout est possible : même le sauvetage
de Fribourg.

Bonne mine
Le programme de dimanche complé-

tera notre information avec les matches
suivants :

Bellinzone - Porrentruy; Berne - Can-
tonal ; Fribourg - Vevey ; Moutier -
Aarau ; Thoune - Schaffhouse ; Win-
terthour - Bruhl ; Urania - Bodio.

Jugés sur leur bonne mine de la se-
maine dernière, Berne et Thoune sem-
blent capables d'inquiéter aussi bien
Cantonal que Schaffhouse.  On ne peut
en nier l'évidence sans s'exposer à une
surprise. SI Cantonal surmonte cette
diff icul té, il pourra considérer son œu-
vre avec satisfaction. Quant à Schaf-
fhouse, on saura bientôt si sa défaite
n'était qu 'un incident.

Préjugé f avorable
Winterthour n 'a plus eu de contrôle

depuis qu 'il a été battu par Cantonal ,
mais nous pensons qu 'il doit tout de
même venir à bout de Bruhl qui est
moins fort à l'extérieur que chez lui.

Passe cette balle! avait-on sou-
vent eiti-ic de dire au Cantona-
lien K esar  lors du match de
mercredi contre la sélection
suisse et qui précède Ici le Lau-
sannois A rmbruster.

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

Bellinzone bénéficie également d'un
préjugé favorable face à Porrentruy :
c'est la tradition qui veut ça. La tradi-
tion et un indice de renouveau. A la
suite de la performance qu 'il a accom-
plie contre Cantonal, Moutier paraî t
en mesure d'exploiter la faiblesse ac-
tuelle d'Aarau qui a été ébranlé par
Bellinzone et auquel un repos forcé
n'aura vraisemblablement été salutaire.
D'autre part , Moutier a de bonnes rai-
sons de ne pas s'attarder en chemin et
de redoubler d'ardeur contre ses sem-
blables.

Avec intérêt
On considérera avec beaucoup d'inté-

rêt le match que Fribourg livrera à
Vevey. Fribourg s'en est allé gagner à
Genève, et ce succès n 'est pas dû exclu-
sivement à la complaisance d'Urania.
Le fait  qu 'il n 'ait  pas eu à s'exposer
aux mauvais  coups cle Bodio — match
renvoyé — laisse donc son moral in-
tact. C'est Important .

D'autant plus important  que Vevey
a subi la loi dc Thoune. Pourquoi  deux
nouveaux points au profi t  de Bodio ?
Non , nous pensons que les Genevois
vont se reprendre. A eux de jus t i f ie r  la
confiance que nous  leur accordons.

Raymond REY1V.OND

Les Français se rapprochent
des gymnastes suisses

moment émouvant que celui de la présentation des équipes lors de
ce Sme Suisse-France. (Photopress)

Après un match
international

Le programme de prépara-
tion de notre équipe de gym-
nastique pour les Jeux olym-
piques de Tokio comporte plu-
sieurs matches internationaux.
!Le premier de ceux-cï s'est dé-
roulé à Pully, il opposait nos
sélectionnés à l'équipe f rançai-
se pour la huitième fois.

On a enregistré une victoire suisse,
comme lors des sept premières ren-
contres. Mais les écarts ne sont pas
très grands, et les meilleurs Suisses
du moment ont dû s'employer à fond
pour vaincre leurs valeureux adver-
saires. Après les lourdes défaites de
Rome et de Prague, la Fédération
française a opéré un sérieux redres-
sement, elle a engagé un entraîneur
japonais et plusieurs des internatio-
naux actuels sont en stage au batail-
lon de Joinville. Aussi, les gymnastes
français se présenteront-ils dans une
forme bien différente aux Jeux de To-
kio l'an prochain.

Résultats p récédents
En 1938, victoire suisse avec 566,40

contre 512,20; M. Reusrh (Suisse),
premier individuel.

En 1945, à Paris, Suisse 287,60,
France 278 ; W. Lehmann (Suisse),
premier individuel.

En 1946, à Bàle, Suisse 292 ,40; Fran-
ce 282,10 ; W. Lehmann, premier.

En 1951, à Lyon, Suisse 286,40, Fran-
ce 283,75; M. Dot (France, premier.

En 1954, à Paris, Suisse 282,35,
France 276,55; J. Stalder (Suisse), pre-
mier.

En 1955, à Bellinzone, Suisse 236,65,
France 228,80; E. Thomy (Suisse) pre-
mier.

En 1962, à Mulhouse, Suisse 276,55,
France 275,60.

Suisses p lus homogènes
Le huitième match a montré les

Français en pleine progression. Il faut
relever leur excellente prestation à
l'exercice au sol, épreuve dans laquelle
jusqu'ici ils ne brillaient pas — résul-
tat dû certainement au travail de
leur entraineur japonais. C'est la seule
spécialité où ils ont dominé en équipe
totalisant 46,35 contre 45,35 aux Suis-
ses. Sur les cinq résultats individuels
comptant pour le résultat d'équipe, les
Suisses ont pris une avance de 0,60
au saut de cheval, de 2,45 au cheval-
arçons, de 0,35 aux anneaux, de 0,35
aux barres parallèles, alors que les

Français comblaient le retard avec 1
point de plus à l'exercice au sol et
0,05 à la barre fixe.

Français bri llants
à la barre Sixe

Fauqueux avec 9,65, Lazhari , 9,60 et
Guillou , 9,55 ont réussi des exercices
difficiles prouvant un ent ra înement  sé-
vère. Les trois meilleurs Suisses k cet-
te spécialité ont été Michel et Heft i
9,45 et Feuz, 9,40.

Le Français Fauqueux s'est particu-
lièrement distingué aux appareils en
obtenant la meilleure noie  aux an-
neaux (9,50), aux barres parallèles
(9,70), à la barre fixe (9 ,65). Par con-
tre, une note ' plus basse (9 ,20) k
l'exercice au sol , et surtout une grosse
défaillance au cheval-arçons (8,50) lui
ont enlevé toutes ses chances pour la
première place du classement indivi-
duel.

Très près de lui , on trouve son ca-
marade Guiffroy qui a réussi cle beaux
exercices au sol (9,40) . à la barre fixe
(9,40), aux barres (9,35), perdant mal-
heureusement 1,25 point au cheval. Jour
de malchance pour le champion de
France J. Gaillon qui n'a montré  sa
classe qu 'à la barre f ixe (9,55) et aux
barres parallèles (9,40), faisant les no-
tes les plus basses de son équipe au
saut de cheval et à l'exercice au sol.

Régulari té chez les Suisses
Grâce k sa sûreté et k sa maîtrise

le champion suisse Feuz s'est assuré
la première place. Une seule note un
peu basse : 9,15 à l'exercice au sol ;
mais avec 9,40 au saut de cheval et k
la barre fixe, 9,45 aux anneaux, 9,60
au cheval-arçons et aux barres, il a
totalisé 56,60 contre 55,95 à son sui-
vant immédiat, le Français Fauqueux.
Ses camarades se suivent de près :
Hefti , troisième avec 55.35; Jossevel,
cinquième avec 55,20; Muller , sixième
avec 55,15; Michel , septième, avec 54,75
et Fassier, hui t ième avec 54,30. Ce der-
nier , fort bien placé après les qua-
tre premières épreuves, a perdu toutes
ses chances aux barres parallèles où il
n 'obtenait que 8,50 et k la barre f ixe ,
8,7o.

Les deux équipes sont en progrès,
mais les deux fédérations ont encore
un grand travail à accomplir pour que
leurs in te rna t ionaux  puissent repren-
dre leur place d'antan dans les com-
pétitions mondiales.

B. G.

Les hockeyeurs finlandais n'ont pas su
profiter de la baisse de régime des Canadiens

Encouragés par une dizaine de milliers d'écoliers enthousiastes

La première rencontre du
groupe A de la huitième jour-
née du championnat du monde,
qui opposait le Canada à la
Finlande, s'est déroulée dans
une ambiance de grande finale.
Sur les quatorze mille person-
nes qui garnissaient les gradins
du stade Johanueshov figu-
raient neuf mille écoliers.

Ces derniers ont encouragé tout au
long de la partie les Finlandais . Mal-
gré ce nombre élevé de supporters, les
Finlandais ont f inalement  perdu par
12-2 (4-0, 2-1, 6-1).

Dès le début  du match, les Canadiens
ont pris la direction du jeu  et après
huit minutes, ils menaient déjà par 3-0.
A quatre minutes de la f i n  du premier
tiers-temps, Jones portait la marque à
h-0. Fort de leur avance , les jouuers
à la f e u i l l e  d 'érable ont abordé la se-
conde reprise sur un tempo p lus lent.
Les Scandinaves n'ont pas su pro f i t er
de ce changement de ry thme et ils ont
dû encore concéder deux nouveaux buts
avant de pouvoir sauver l'honneur par
Vasama, à la dernière minute dé cette
période.

Dans le dernier tiers-temps, les hoc-
key eurs d' outre-Atlantique ont repris
une nouvelle f o i s  la direction des opé-
rations et réussi à battre à six reprises
le gardien adverse, Lahtinen. Quelques

secondes avant le changement de camp,
H yyt iainen d' un tir de loin , parve nait
à tromper pour  la seconde f o i s  Mar tin ,
obtenant ainsi un deuxième but pou r
son équipe.

Arbitres : MM.  Barry  (E .-U.) et Wtl-
kert ( Su ) .

Marqu'ewrs : Pewnc>r (4me), Fletcher
(6me), Forban (8m.e), Joroes (16mie).
Deuxième tiers-temps : Forha.n (Sme) ,
Jones (lOme),  Vasana (20nre). Troisiè-
me tiers-temps : Joues (Ire), Forban,
(8me), Forban (Sme),  Hyytiaicniein.
(9me), Penncr (9me), Fletcher (18me),
Lennardon (19me).

• Un résultat du groupe B : Yougoslavie-
Grande-Bretagne 4-2 (2-0, 1-0, 1-2).
• Groupe C : Autriche - Bulgarie 3-2.
(2-1, 0-1, 1-0). L'Autriche termine donc
première avec cinq victoires sur cinq
matches.

Altig mène toujours
Paris-Nice

La cinquième étape de Paris - Nice,
qui conduisai t  les coureurs de Tournon
à Montpellier (222 km), s'est déroulée
hier. Résultats : 1. Rudi Altig (Al)
5 h 49' 17" ; 2. Beheyt (Be) ; 3. van
Looy (Be) ; 4. Wouters (Be) ; 5. J.
Groussard (Fr) ; 6. Daems (Be) ; 7.
Lebaube (Fr) ; 8. G. Groussard (Fr) ;
9. Garnira (Fr) ; puis : 52. R. Binggell
(S) 6 h 01* 09".

Classement général :
1. R. Alt ig (AI) 23 h 12* 45" ; 2.

van Looy (Be) 23 h 12' 59" ; 3. J.
Groussard (Fr) 23 h 13' 16" ; 4. An-
glade (Fr) 23 h 13' 16" ; 5. Janssens
(Be) 23 h 13" 20" ; 6. Ancnietil (Fr)
23 h 13' 21" ; 7. Junkermann (Al)
23 h 13' 31" ; 8. Dcmulder (Be) 23 h
13' 31" ; 9. Stablinski  (Fr) 23 h 13' 40" ;
10. Otano (Esp) 23 h 13' 50". Puis :
21. Binggel l  (S) 23 h 28' 14".

Walter Kuenzi sélectionné
Les éliminatoires en vue du cham-

pionna t suisse qui aura lieu à Zurich le
24 mars, ont permis de retenir  un cer-
tain nombre de lut teurs- . En voici la lis-
te :

DIELPOLDSAU. Société fédérale de
gymnastique. — 52 kg : Ludwig Œttli
(Oberriest) ; Sttrg: Hans Luthi (Obessie-
dern) ; 63 kg : Joseph Œttli (Lachen) ;
70 kg : Walter Kuenzi (les Geneveys-sur-
Coffrane) ; 78 kg : Alfred Friedrich (Die-
merswil) ; 87 kg : Max Kobelt (Marbach) ;
97 kg : Ruedi Kobelt (Marbach) ; plus
de 97 k g :  Peter Jutzeler (Zurich).

WIDNAU. Fédération catholique suis-
se de gymnastique et de sport , 52 kg :
Joseph Hutter (Kriessern) ; 57 kg : Jo-
seph Bunter (Balgach) ; 63 kg : Clemenz
Hutter (Kriessern). — 70 kg : Walter
Meier (Oberriet) . — 78 kg : Auguste Fret
(Widnau) ; 87 kg : Paul Dietsche (Kries-
sern) ; 97 kg : Beat Dietsche (Kriessern) ;
plus de 97 kg : pas de champion.

BERNE Satus, 52 kg : Rodolphe Kren-
ger (Bienne) ; 57 kg : Ernst Sahli
(Bâle). — 63 kg : André Egll (Dietl-
konl : 70 kg : Lukas Schutz (Bienne). —
78 k g :  Heinz Gohler (Derendingen). —
87 kg : Ernest Zesiger (Bienne). — 97
kg :  Otto Gerber (Berne). — plus de
97 kg : Charles Duppenthaler (Dieti-
kon).

m Ê̂ùluMlÊm
Au cas où l'Association suis-

se ie footbal l  devait o f f i c i e l le -
ment confirmer le renvoi du
match Sion-Servette, p révu  d i -
manche dans le cadre du cham-
pionnat de ligue A, les deux
clubs joueraient une rencontre
amicale à Genèvf , demain
après-midi au stade des Char-
mi lles.

Un futur champion sortira peut-être
du. derby Xamax - Le Locle de dimanche !

On en est encore au régime du < moitié - moitié > en première ligne de football

Trois matches joués, trois
matches renvoyés : nous n'en
sommes encore qu'au régime
du « moitié-moitié » dans le
groupe occidental de première
ligne, mais le dernier week-
end a en son importance, car
le chef de file yverdonnois a
mordu la poussière (si l'on ose
cette audacieuse métaphore en
parlant dc matches joués sur
terrains fangeux !

Richard  sera-t-il de retour d iman-
che dans les rangs de Xamax pour
affronter  Le Locle ? L'af fa i re  sera

sérieuse.

Il faudra donc s'attendre désormais
à voir Stade Lausanne jouer les trou-
ble-fête, voire les juges cle paix. Il n 'a
vraiment pas di t  son dernier mot dans
la course au t i t re , bien que Carouge, qui
a chauceiisement ba t tu  l'autre  club lau-
sannois, Malley, fasse actuellement fi-
gure de favori tout au moins provisoire.

Meilleure voie
'Provisoirement est le mot , car 11 ne

fau-L pas non plus perdre de vue les
sér ieux arguments loclois et xamaxiens
dans ce débat... Nous allons , c'est cer-
tain, vers une phase finale passionnante,

en Suisse occidentale, et pour peu que
les cinq équipes les mieux classées du
moment a f f i chen t  une forme ascen-
dan te , la lu t te  pour le titre va vite re-
vêtir un caractère d'acharnement peu
ordinaire 1

Au bas du classement, Renens paraît
en meilleure voie que Forward, dont il
a disposé à Morges même.

Dimanche prochain, -sont à l'affiche
les matches que voici et dont les résul-
tats  du premier tour sont rappelés en-
tre parenthèses :

Rarogne-Forward (1er tour) ; Versoix-
Stade Lausanne (1er tour) ; Xamax-Le
Locle (4-4) et Yverdon-Malley (2-2).

Comme on le voit , nous continuons
à liquider des matches-aller en pleine
période de matches-rctour... Le derby
neuchâte lo is  t i en t  na tu re l l ement  la gran-
de vedette cle cet te  af f iche  : de son ré-
s u l t a t  peut , en effe t , sortir un cham-
pion de l'avenir... Yverdon tentera (et
peut réussir) de compenser contre Mal-
ley les ef fe ts  de sa défaite  contre Stade
Lausanne qui , lui , devra se méfier de
son déplacement à Versoix, car maintes
équipes en sont revenues caponnes...

Les matches des équipes romandes du
groupe cent ra l  ont été renvoyés l'un
et l'autre.  Sur les deux résultats enre-
gistrés, relevons le succès du benjamin
Brc-ite.  D imanche  prochain , il n 'y a que
t ro i s  matches au « menu . : Emmen-
bnickc-Bcrlhnud (à l'a l ler  2-1) ; Gerla-
fingen-Longeau, (4-0) et Wohlcn-Soleure
(une rencontre  du premier tour) .

Sr.

O En match d'entraînement, les juniors
, suisses ont battu les juniors de Sochaux

par 2 à 0. Les Neuchâtelois Joray, Bos-
set et Tribolet figuraient dans l'équipe.
• Coupe des villes de foire, quarts de fi-
nale , matches aller : A Munich , Dynamo
Zagreb a battu Bayern Munich par 4 à 1
(2-0). A Valence, Valence a battu Hiber-
nlan Edimbourg par 5 à 0 (4-0).
• Matches de qualification pour le tour-
noi juniors de l'U.E.F.A. : A Namur, la
Belgique a battu le Luxembourg par 8 à 1
(1-1). Vainqueurs par 2 à 0 en match
aller, les Belges sont donc qualifiés pour
la phase finale. A Ankara , la Turquie et
la Grèce ont fait match nul 1 à 1. La
Grèce, qui avait remporté le match aller
par 2 à 1, est également qualifiée pour
la phase finale.

• Coupe de France, huitièmes de finale
(matches à rejouer) : à Limoges, Tou-
lon - Angers 1-0 ; à Saint-Ouen, Mo-
naco - Sochaux 5-1.

9 A Cochabama (Bolivie), en match
comptant pour le championnat d'Améri-
que du Sud , le Pérou a battu l'Argentine
par 2 à 1 (0-0) .
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Charmey ski...
... Charme exquis !

Il a vu Tours
Tensing, le fameux sherpa , qui

avait vaincu l'Everest aux côtés
d'Hillary, il y a une dizaine d'an-
nées a été reçu t r iomphalement  à
Moscou. Les autorités soviéti ques lui
ont décerné la plus grande distinc-
tion jamais  of fe r te  à un étranger,
la grande médaille d'or ! Elle avait
été réservée jusqu 'à main tenant  à
Gagarine, Titov , Brumel et Vlassov.

Au cours d'un entretien qu 'ils ont
eu dans la capitale russe avec Ten-
sing, les représentants dc la presse
lui ont demandé s'il avait fait de
mauvaises rencontres en haute mon-
tagne. Ces journalistes pensaient
bien évidemment à l'abominable
homme des neiges. Tensing leur a ré-
pondu ca lmement  qu 'il avait l ' Im-
pression que ce fameux bipède ne
devait pas exister. Ainsi l 'homme
des neiges serait un ours ! De quoi
flatter les Soviétiques qui , à l ' instar
des Bernois , ont choisi l'ours comme
totem.
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GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

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

par 12
Isabelle DEBRArV

a

— Je n 'en ai pas. Il fallait éviter que Glory ne soit
trop chargée. Mes objets de toilette sont dans mes
poches.

— Et vous comptez rester comme ça, en aviateur ?
— En aviateur ?... Ah ! vous voulez dire en cava-

lière ? Non , j' achèterai une robe.
— Et vous croyez que nous allons vous accompagner

dans ce costume chez Pichenaud ?
— Non , mes tantes. Vous allez rester tranquillement

ici à me préparer une tasse de thé pendant que j 'irai
installer Glory. Les enfants  me-montreront  le chemin.
Hello, les gosses, venez avec moi chez Pichenaud, vou-
lez-vous ?

— Oui , m'sieur !
Tous sont au garde-à-vous. « On va retraverser tout

Gavort avec le type. Ce qu 'on.va rigoler I »
Et le cortège se remet en route dans la direction

opposée.
Les demoiselles Le Sueur se regardent. Elles ne trou-

vent pas de paroles pour exprimer les sentiments qui
font  rage en leur intérieur. Sophie est « estomaquée ».
Elle ne sait si elle doit rire ou pleurer de cette aven-
ture. Emma est furieuse. « J'avais bien dit que Philippe
avait fait une bêtise, mais je ne me doutais pas que
les choses iraient jusque -là. » Quant à Marie, elle est

émerveillée. C'eût été le rêve de sa vie, que d'être
indépendante comme sa nièce. Pourtan t elle n 'a pas dé-
passé la salade aux crevettes et elle n 'ose jamais expri-
mer son opinion devant ses sœurs.

Emma explose :
— Eh bien ! comme tuile, on ne fait pas mieux. Que

va-t-on dire à Gavort ? Nous sommes dans de jolis
draps !

— Ne t'énerve pas, Emma. Nous la dresserons, cette
petite. Songe qu'elle n 'a pas eu cle mère.

Marie risque :
— Ce qu 'elle est chic, dans son costume de cuir !
— Tu ne trouves pas ça ridicule ? vitup ère Emma.

C'est un véritabl e scandale que d'arriver ici dans cet
accoutrement. Il faudra lui prêter une de nos robes.

— Tu n 'y songes pas I Elle a une tête et demie de
plus que nous 1

— Les commérages vont aller leur train dans Gavort ,
ce soir. Elle va nous faire une jolie ré putat ion.

Marie tâche de détourner la conversation :
— Avec tout ça , nous oublions comp lètement  notre

pauvre Phili ppe. De quoi est-il mort ?
¦—• Peut-on savoir ? Elle ne nous a pas même envoy é

un télégramme. Et le pauvre homme à peine enterré —
nous ignorons même où il l'a été — mademoiselle va
se balader à Paris et à Lyon « pour se distraire ».
Jamais je n 'aurais permis ça, si elle m'avait consultée.

— Oui , dit Marie avec un int ime sentiment de satis-
faction ; mais voilà , elle ne t'a pas consultée.

-— Comme elle est mineure , il faudra bien qu 'elle
obéisse dorénavant.  Et ce cheval I N'est-ce pas aussi
un scandale ? ,

— Quelle tête Intelligente I
— On aurait dit qu'il nous narguait .  Et il nous a

déj à coûté nos capucines . Hier encore Mme Vitelotte
me disait  qu 'elles faisaient  son admira t ion .  M a i n t e n a n t
la saison est trop avancée pour qu 'on puisse semer
quoi que ce soit à leur place.

— Crois-tu qu'elle pourra couch er dans le petit lit
blanc que nous lui avons préparé ? Elle est si grande I

— Puisque Philippe n'est plus, nous lui donnerons
la chambre rouge.

— La voilà qui revient et nous n'avons pas encore
pensé au thé I s'écrie Marie, en courant à la cuisine.

DAISY CHEZ SES TANTES
Le lendemain , dès le matin, les curieux affluent.
« Vous avez reçu hier une visite, mesdemoiselles ?

Est-ce un parent ? »
« Ma fille me jurait que c'était une femme habillée

en homme. »
« Et votre cavalier, est-il reparti ? »
Les demoiselles Le Sueur sont à la torture. A chacune

de ces questions il faut répondre : « C'est notre nièce,
qui arrive du Canada. Notre frère est mort en mer. »

Les bouches s'élargissent , esquissent un sourire qu 'on
refrène cependant parce que le mot « mort » commande
le respect.

« Une jeune  fille , ce cavalier ? Ce n 'est pas possible !
L'Amérique n 'est pas un pays de sauvages ! Le cousin
de mon beau-frère , qui arrive de New-York.,. Et ce
cheval , d'où sort-il ? »

Marie est fière :
— Elle a fait tout le trajet de chez eux — il paraît

que c'est encore plus loin que Montréal — jusqu 'ici
sur son cheval I C'est une jument.  Elle s'appelle Glo-
rieuse.
— Glorieuse ? Ce n'est pas un nom d* cheval, ça I

Et cette jeune fille a fait ce voyage toute seule ? Elle
n 'a pas télégraphié pour que l'une de vous aille la
chercher au bateau ?

— Nous avons tout Ignoré jusqu 'à hier après-midi ,
au moment de son arrivée, explique Emma en répri-
mant avec peine son exaspération.

¦— Pauvres chères demoiselles I Peut-on lui dire bon-
Jour, à cette j eune  f i l le  ?

— Il faut  d'abord qu 'elle ait une robe. Sophie est
allée lui en acheter une aux Galeries ; les nôtres sont
beaucoup trop petites pour elle.

— Ah 1 ah I ses bagages ne sont pas encore arrivés ?

— Pas encore , coupe Emma , excédée par tous ces
interrogatoires faits d'un ton tantôt ironique, t an tô t
compatissant.

X X X

Lorsque Daisy pa ra î t  dans sa robe rlc l a i n e  noire ,
ses tantes l'examinent  avec curiosité.  Elle ne semblait
pas aussi grande dans son vê tement  de cuir  ; mainte-
nant , habillée en femme , elle a un tout autre air. Son
léger accent anglais achève cle lui donne r  une  allure
exoti que inconnue à Gavort.

« Voilà comment j 'aurais voulu être ! soup ire Marie.
Elle se mariera facilement...»

Il y a tant  à quest ionner  que la pauvre cuisinière en
oublie son déjeuner.  Heureusement  que Daisy est là
pour faire sauter les; crêpes. Mais quelle pénurie d'arti-
cles de ménage I « Comment , vous relavez vous-même
la vaisselle ? Pas de machine ? Pas de... Comme c'est
incommode !»

Mais elle travailles si vite , qu 'en un tour de main
toute la cuisine est en ordre. Marie en est abasourdie.

— Je vais m 'occuper m a i n t e n a n t  de Glorieuse.  Pau-
vre bête ! Elle doit  m'a t t endre  avec impatience.

— Mais , Margueri te , il va pleuvoir  !
— Qu 'est-ce que cela peut bien nous faire  ? Nous

sortons par tous les temps. Au Canada , l'hiver est
rude !

Les demoiselles Le Sueur regardent, derrière les vi-
tres, leur nièce s'éloigner dans son fameux costume.
Elles ont voulu lui interdire cle sortir ainsi  ; mais  e l le"
leur a dit d'une si drôle de manière : « Commen t  vou-
lez-vous que je cal i fourchonne avec ma robe n o i r e ? »
Elle a vraiment de singulières expressions, celte pe t i t e
Il faudra lui apprendre à parler correctement. Sonpère n 'y a donc pas veillé ?

— Quelle tâche nous avons devant nous I soupireSophie. '
— Ce sera dommage de la changer...

(A suivre)
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La papeterie Reymond,
rue Salnt-Honoré 5, à.
Neuchâtel , cherche

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

Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

chain, pour ménage soi-
gné de trois personnes
(chemin des Pavés), 2
ou 3 matinées par se-
maine. Salaire à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à E.B. 1043 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

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

aide de bureau
pour différents travaux de bureau et de calcula-
tion.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.
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LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, route de Lyon, GENÈVE

cherchent I

• chaudronniers
sur fer

* ajusteurs- I
monteurs I

Faire offres au bureau du personnel
des Ateliers des Charmilles S. A.,
109, route de Lyon, Genève, en joi-
gnant copies de certificats et curri-
culum vitae.

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

horlogers complets - décotteurs
Faire offres écrites ou se présenter.
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GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

cherchent un bon l'ÔllOT ©M CdrrOSSGNG

un apprenti tôlier
Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.

On demande

» ouvrières
I habiles pour petit atelier.
I Semaine de cinq Jours.

Tél. 5 85 79.

MÉTAUX PRÉ CIEUX S. A.
cherche, pour son bureau de gestion
et de contrôle des métaux

I un jeune employé
ayant déjà quelques années de pratique de
bureau.
Place de confiance, stable ; semaine de 5 jours j
caisse da pensions.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres da service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références, à la
direction de Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9.
Pour.renseignements : tél. 5 72 31.

Nobellux Watch C° S. A.
Seyon 4 - Neuchâtel

cherche

employée
de fabrication
connaissant parfaitement les boîtes
et les cadrans.

Faire offres écrites.

S E C U R I T A S  engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses , consciencieux , de
bonne réputation , sans condamnations.
Faire offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Si vous êtes

mécanicien
de précision

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

Existe-t-il encore

un (e) employé (e)
de commerce

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

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

Quelques

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

On cherche

femme
de ménage

k partir du 17 avril nro-



SAINT-BLAISE
Une collision

Hier à 6 h 30, une voiture portant
plaques neuchâteloises et pilotée par
A. A., qui qu i t t a i t  la route Thielle-
Saint-Blaise pour bifurquer , à gauche ,
en direction de Montmira i l , est entrée
en collision avec l'automobile  de A. C,
qui circulait en sens inverse .  Dégâts
matériels , qui ont fa i t  l'objet d'un
constat de la gendarme! ie de Saint-
Biaise.

CORTAILLOD
Chute d'un cycliste

(c) Hier aux environs de 12 h 45, un
cycliste de Neuchâtel , M. Bornant], mar-
chand de. cycles, descendait la route de
Sachet. Pour une cause encore incon-
nue. Il perdit soudain la maîtrise de
son véhicule et après avoir traversé
la route , il monta sur le trottoir et
fit une chute.

Sérieusement blessé , principalement
au visage , M. Bornand a été conduit
en ambulance à l 'hôpital  de la Provi-
dence, k Neuchâtel , par la police locale.

Le Conseil national vote le projet financier
et fixe à dix ans la validité des nouvelles dispositions

Les travaux parlementaires

De notre correspondant de Bern e :
Deux heures et demie durant, Jeudi matin, le Conseil national a

« fignolé » les dispositions fiscales relatives à l'Impôt fédéral direct. Il
s'agissait, je le rappelle, de l'alléger, de l'assouplir , d'une part pour tenir
un compte plus équitable des charges familiales, d'autre part pour atténuer ,
voire éliminer, les effets de ce qu'on nomme la « progression froide », dont
M. Bonvin d'ailleurs a montré, chiffres à l'appui, que bien souvent elle n'était
qu'un mythe.

La commission était unanime pour
fixer à 7000 fr. la limite du revenu
annuel à partir  de laquelle le contri-
buable est soumis à l'impôt , limite qui
s'arrête aujourd 'hui  à 6000 fr. Même
unanimi té  pour porter de 1500 à 2000 fr.
la déduction pour les personnes mariées
et de 500 à 1000 fr. la déduction pour
enfants au-dessous de 18 ans.

Devant ce bloc , le Conseil fédéral , qui
entendait réserver à la loi d'exécution
d'éventuelles modifications , a dû ad-
mettre que toute résistance serait vaine.
Il s'est donc rallié à ces propositions.

Mais , M. Weber , socialist e bernois ,
désirait faire bénéficier les célibataires
d'une déduction de 500 fr., ce qui au-
rait porté à la limite de 7500 fr. le dé-
but de l'assujettissement. Ni le pré-
sident de la commission, rai le Conseil
fédéral , n'ont pu accepter cette propo-
sition qui dérangeait l'économie du pro-
jet , fondée sur la limite de 7000 fr. La
Chambre, à son tour, donna tort à M.
Weber par 107 voix contre 67.

Une décision de bon sens
En revanche, elle approuva tacitement,

avec l'accord de M. Bonvin , une pro-
position de M. Tschopp, catholique de
Bâle-Campagne, qui élève de 18 à 25
ans l'âge au-dessous duquel un enfant
qui fait un apprentissage ou des études
donne encore droit à la déduction de
1000 fr.

C'est là une simple décision de bon
sens puisque aussi bien c'est après sa
18me. année qu'un jeun e homme ou une
jeune fille qui doit suivre des cours
hors du domicile de ses parents coûte
le plus cher, et les mille francs ac-
cordés sont bien loin de couvrir les
charges réelles.

La bataille de l'« étlrement »
Mais la disposition principale, intro-

duite par la commission, concerne le
tarif de l'impôt. Le taux, on le sait,
est fortement progressif, s'arrêtant
toutefois à 8 % pour les revenus ap-
prochant de 150,000 francs par an.

Pour combattre la « progression _ froi-
de », la commission a proposé d' « éti-
rer les paliers ». Cela signifie que la
limite du revenu au-delà de laquelle on
applique un taux plus lourd est re-
portée de quelques mille francs en
avant. La minorité de la commission
estimait avoir fait son devoir envers
le contribuable en étirant les paliers
de 10 %. La majorité , au contraire, es-
timait juste de porter l'étirement à
20% .

A côté des socialistes, plusieurs
agrariens et un certain nombre de
chrétiens-sociaux appuyaient  la propo-
sition de la minorité. Ainsi , M. Max
Weber, ancien grand argentier, décla-
rait qu'une trop forte réduction d'im-
pôts allait à l'encontre des efforts ten-
tés pour modérer l'expansion écono-
mique. En effet , moins le fisc prend
aux gros capitalistes, plus abondantes
sont leur disponibilités pour des inves-
tissements qui contribuent justement à
la surchauffe.

Les allégements , surtou t vers le haut ,
doivent donc se tenir dans des limites
raisonnables.

MM. Weibel , catholi que bernois , et
Meyer-Boller , radical zuricois, appor-
tèrent en revanche leur appu i à la mi-
norité pour des raisons moins « scien-
tifiques > et < doctoi-ales • que celles
avancées par M. Max Weber. Le pre-
mier des deux orateurs avoua franche-
ment qu 'il fallait gagner la bonne grâ-
ce des électeurs en vue du scrutin obli-
gatoire et qu'on ne le pouvait qu'en
donnant à chacun son os à ronger.

M. Bonvin l'emporte
Le Conseil fédéral , par la voix de

M. Bonvin, annonce qu'il se rallie à la
proposition de la minorité. Il estime
avoir fait un geste suffisan t, d'abord
en faveur de la famille , en acceptant
les déductions proposées. Il ne peut
aller plus loin et souscrire à un « étl-
rement des paliers » qui irait au-delà
de ce que commande le souci de sup-
primer les effets de la « progression
froide » .

M. Bonvin a-t-il convaincu quelques
hésitants ? Toujours est-il que par 93
voix contre 85, soit à une maj orité de
huit  voix , le Conseil national suit la
minor i té  de sa commission et fixe à
10 % « l'étirement des paliers », pour
parler le jargon de la technique fis-
cale.

Auparavant, les députés avaient re-
poussé par 138 voix contre 4 une pro-
position de M. Dafflon , communiste
genevois, qui voulait exonéi-e r rie l'im-
pôt les revenus inférieurs à 10,000 fr.
et porter à 15 % le taux maximum.

Pour combien de temps t
Après avoir , par 74 voix contre 65,

repoussé une proposition tendant à
exonérer les rabais et les ristournes de
l'impôt pour la défense nationale , le
Conseil national aborde le dernier point
controversé du projet : la durée d'ap-
plication.

Le nouveau régime financier doit res-
ter en vigueur au moins dix ans , es-
timent le Conseil fédéral et la majorité
de la commission.

Six ans suffisent , déclare la minorité
par l'organe rie M. Clottu , libéral neu-
châtelois , d'autant plus que, jusqu 'à fin
1970, les conditions économiques peu-
vent se modifier au point de réclamer
une refonte de la politique fiscale.

Mais , par un vote massif , 89 voix
contre 22, l'assemblée décide que la va-
lidité des dispositions constitutionnelles
sera rie riix ans.

Dans son ensemble, l'arrêté constitu-
tionnel est voté par 98 voix contre 10.
On a noté un bon nombre d'abstentions.

Et la fraude fiscale I
Le débat financier entraine une sé-

quelle : la discussion du rapport gou-
vernemental sur la fraude fiscale.

On sait que ce volumineux exposé ,
rédigé en réponse à une motion socia-
liste , n'a pas trouvé dans l'opinion pu-
bli que et surtout clans les milieux de
l'industrie, du commerce et de la ban-
que, un accueil très chaleureux. Tra-
vail de bureaucrates, a-t-on dit , ouvrage
de routine, idées de théoriciens sans
contact avec la vie réelle.

Le Conseil national sera-t-il aussi sé-
vère ? Nous ne le saurons pas aujour-
d'hui, car, en fin de matinée , on n 'en-
tendit crue le rapport de la commission
qui propose à l'assemblée les conclu-
sions suivantes :

«La commission propose au Conseil
nationale de prendre acte du rapport
présenté, sans se prononcer sur les pos-
sibilités qui y sont mentionnées en vue
d'améliorer la situation fiscale et en
faisant toute réserve sur les consta-
tations qu'il contient à propos de l'am-
pleur et des effets de la fraude
fiscale. »

De plus, usant de son droit l'ini-
tiative , elle prie l'assemblée de voter
un arrêté fédéra l concernant l'octroi
d'une amnistie fiscale générale au
1er janvier 1965.

Attendons maintenant le débat.
G. P.

LES HAUTS-GENEVEYS
Belle cueillette de morilles !

(c) M. Robert Boui-qilin , champignon-
neur réputé, a trouvé jeudi dans la
région de Valangin , cinq belles mo-
rilles de grandeur moyenne et appé-
tissantes. 'Nul doute que le printemps
est proche.

BIENNE
La pêche dans la Suze

s'ouvre ce soir à minuit
(c) Dès vendredi soir à minui t , les
mille pêcheurs qui , jusqu 'à jeudi à 18
heures, avaient retiré leurs permis ,
pourront s'adonner aux joies de leur
sport favori. En 1962 il avait été dé-
livré 2230 permis dont 400 aux éco-
liers.

LA NEUVEVILLE
Pas de vice-président

(c) L'assemblée municipale de la Neuve-
ville, qui s'est réunie lundi soir , avait à
désigner un nouveau vice-président des
assemblées, en remplacement de M. Clau-
de Haenggll. Les électeurs présents
n'ayant pas proposer quelqu 'un pour son
remplacement , cette nomination inter-
viendra lors de la prochaine assemblée. La loi sur le travail

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

Etats a repris l'examen de la loi sur
le travail au chapitre des congés et
vacances. En ce qui concerne les va-
cances il a été décidé , après une assez
longue discussion d'adopter un texte
à teneur duquel l'employeur est tenu
d'accorder des vacances annuelles de
deux semaines au moins et trois se-
maines aux jeunes gens j usqu'à 19 ans
révolus, de même qu 'aux apprentis, les
cantons ayant la faculté de prolonger
la durée ries vacances jusqu'à concur-
rence de trois semaines. Les prescrip-
tions cantonales sur les vacances seront
abrogées, sauf celles qui prévoient des
vacance» d'une durée plus longue que
la durée prévue par le projet fédéral.

Au vote le projet de loi sur le travail
a été adopté par 28 voix sans oppo-
sition.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 14 mars.

Température : moyenne : 3,9 ; min. : 0,2 ;
max. : 9,3. — Baromètre : moyenne :
721,8. — Vent dominant : direction : sud ;
force : calme k faible. — Etat du ciel nua-
geux à couvert.

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

Prévisions du tempe. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
Vert. Quelques précipitations spéciale-
ment vendredi après-midi. Vent modéré à
fort d'ouest à sud en montagne. Par mo-
ments fœhn dans les vallées des Alpes.
Vendredi pendant la journée , vent fai-
ble à modéré du sud-ouest sur le Pla-
teau et au pied nord du Jura. Tempéra-
ture en générai peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel se
couvrant progressivement. Vendredi après-
midi quelques précipitations possibles. En
montagne vent du sud. En plaine tem-
pératures comprises entre 2 et 5 degrés
pendant la nuit , supérieures à 10 degrés
dans l'après-mtdl. En montagne et en
Engadine, légère hausse des températu-
res.

(1-1, 1-0, 1-0)
Le premier des grands matches, qui

marqueront la fin du championnat du
monde, a vu la victoire de l'URSS aux
dépens de la Tchécoslovaquie. Tout au
long de la rencontre, les Soviétiques ont
légèrement dominé leurs adversaires, mais
c'est en grande partie en raison de leur
meilleure condition physique qu 'ils se sont
finalement imposés .De leur côté, les Tché-
coslovaques n 'ont pas présenté la perfor-
mance que l'on escomptait. Les attaquant*
ont eu quelques peines à trouver leur
meilleure forme alors que les arrières —
principalement Kasper et Potsch — ont
été comme contre le Canada , plusieurs
fois mis en défaut par les attaquants ad-
verses.

Aux ordres des arbitres Olivier! (S) et
Wicisk (Pol) , les deux équipes se sont
alignées dans les compositions suivantes :

URSS : Konovalenkov ; Raguline, Iva-
nov . Kuskine, Davidov ; Jakushev , Alme-
tov, Alexandrov , E. Mayorov , Starsinov, B.
Mayorov ; Petukov , Jurchinov, Volkov .

Tchécoslovaquie : Mikolas ; Tlkal , Sven-
tek ; Potsch , Kasper ; Budnlk , Bukao,
Vlach ; Starsi , Vanek , Cerny ; Dolana,
Walter , Jirik.

Marqueurs : Almetov , Potsch, E. Mayo-
rov, Starsinov.

Football
• A Paris, en match-retour comptant pour
le tournoi juniors de 1TJ.E.F.A., la France
a battu le Portugal par 3-1 (3-1). C'est
le tirage au sort qui a désigné la France
pour prendre part à la phase finale.
• L'Union européenne de football a in-
vité la fédération allemande k désigner
l'arbitre et les Juges de touche pour le
match-retour de la coupe d'Europe des
nations Suisse - Hollande, qui aura lieu
le 31 mars, à Berne.
• A Londres, en match-retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Tot-
tenham Hotspur a battu Slovan Bratislava
par 6-0 (3-0) . Bien que battus au match-
aller par 2-0, les Anglais sont qualifiés
pour les demi-finales. Les six buts ont
été marqués par Mackay (3Ime minute) ,
Greaves (34me), Smith (36me) , Greaves
(lBme de la deuxième mi-temps) , Jones
<a8me) et White (29me). ¦ - .,.

URSS-Tchécoslovaquie 3-1

Hockey mondial
à Stockholm

Groupe A : Canada - Finlande 12-2
(4-0 2-1 6-1) ; Etats-Unis - Allemagne
de l'Ouest 8-4 (1-1, 3-1, 4-2) ; URSS -
Tchécoslovaquie 3-1 (1-1, 1-0. l"0)-

Groupe B : Roumanie - France 5-0
(1-0, 2-0 , 2-0). , , .. . .

Classement à l'issue de la huitième
Journée :

Groupe A : 1. Suède 5 matches, 10
points ; 2. Canada 5/9 ; 3. URSS 5/8 ;
4 Tchécoslovaquie 5/7 ; 5. Finlande 6/3 ;
6 Allemagne de l'Est 5/2 ; 7. Etats-Unis
6/2 ; 8. Allemagne de l'Ouest 6/1.

Groupe B : 1. Roumanie 5 matches,
9 points ; 2. Suisse 6/9 ; 3. Norvège 5/8 ;
4. Pologne 5/6 ; 5. Yougoslavie 5/4 ; 6.
France 5/0 ; 7. Grande-Bretagne 5/0.

Groupe C : 1. Autriche 5 matches,
10 points ; 2. Hongrie 3/4 ; 3. Danemark
4/4 ; 4. Bulgarie 4/3 ; 5. Hollande 4/3 ;
6. Belgique 4/0.

Etats-Unis - Allemagne
de l'Ouest 8-4 (1-1 , 3-1, 4-2)

Arbitres ; MM. Llndqulst (Can.) et Wl-
klng (Su).

Marqueurs : Poole (lOme) Rohde
(14me). Deuxième tiers-temps : Qulnn
(lOme), Sepp (3me), Qulnn (4me). Troi-
sième tiers-temps : Tschida (5me), Mus-
tonen (6me) , Relf (8me), Poole (Orne),
Mustonen (Ire), Bader (6me).

Pour un regroupement
parcellaire

(c) C'est devant une quarantaine
de propriétaires et d'agriculteurs qui
avaient répondu à l'invitation du Con-
seil communal que M. André Jeanne-
ret, ingénieur rural , a développ é avec
beaucoup de comp étence tous les pro-
blèmes relatifs au regroupement et au
remaniement parcellaire. La discussion
qui suivit t émoigne du grand intérêt
que chacun porte, aux Bayard s, à une
telle réalisation , au moment précis où
le manque de main-d'œuvre et la mé-
canisation forcent l'exploitant à une
nouvelle évolution.

Grâce à la présence de M. Frasse,
conservateur du registre foncier ' du
Val-de-Travers , et à M. Ribaux , le pré-
sident du Syndicat d-: remaniement
parcellaire de Bevaix, de nombreux
problèmes, théori ques et prati ques, ont
trouvé une solution.

En fin de séance , M. Pierre Chédel,
président de commune, exprima le vœu
de voir quelques personnes maintenir
le contact avec le service des amélio-
rations foncières en vue d'une pro-
chaine séance. A l'unanimité , l'assem-
blée accepte la propositi on de M. Ché-
del et décide de laisser l'initiative des
événements au Conseil communal et à
M. Jacques Steudler.

LES BAYARDS

î—*
La doyenne de Tramelan

est morte à Bienne
(c) Mme Humhert Monbaron , âgée de
94 ans est décédée mercredi matin,
chez sa fille, à Bienne, où elle était
en séjour.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mars. Sunier , VI-

Viane-Lucie, fille de Gaston-René, agri-
culteur à Enges, et de Rose-Marie, née
Stauffer ; Brenier , Véronique, fille de
Pierre, mécanicien électricien à Saint-
Biaise, et de Glsèle-Denise-Jeanne-Marle-
Eugénie-Emilienne, née Berthiot ; Chan-
teras, Isabelle, fille de Francis-Florian-
Alclde, serrurier k Neuchâtel , et de Ma-
rie-Louise, née Hirsch. 9. Privet , Anne-
France, fille d'Emile-Joseph, ouvrier de
fabrique à Cortaillod , et de Denise-Em-
ma, née Macheret ; Clerc, Claudia , fille
de Raymond, bijoutier à Neuchâtel, et
de Cécile, née Tirgeon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 mars. Favre, Jean-Jacques-Raymond,
mécanicien à Chézard , et Hagmann,
Françoise, à Neuchâtel ; Schwaar, Mar-
tin, employé de bureau , précédemment
à Neuchâtel, et Bassin, Aimée-Alice, les
deux à Peseux ; Jedllcka , Otto, officier
Armée du Salut à Morges, et Kormann,
Martha-Maria, ' à Corcelles. 11. Menz,
Leo-Arthur, lie. eoc. à Zollikon , et Gu-
nas, Maja-Heleni, à Neuchâtel ; Arrigo,
René-Antoine, ouvrier de fabrique , et
Zenger, Martha , les deux à Neuchâtel ;
Galland, Gilbert-Eric, menuisier à Neu-
châtel, et Jeanneret , Françoise-Noëlle, à
Boudry ; Rubeli , Roger-Alfred , ferblan-
tier, et Duruz, Nelly-Andrée, les deux à
INPI i c Vi à, fcpl

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 mars.
Weber, Raymond , pâtissier à Corcelles,
et Duvanel, Christlane-Eléonore, à Neu-
châtel. 11. Bûcher , Bruno, cuisinier, et
Kàmpf , Marie-Thérèse-Alice, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 mars. Brandt-dit-Grieurtn
née Menzl, Bertha , née en 1871, ménagè-
re aux Planchettes, veuve de Brandt-dit-
Grieurin, Paul-Arnold ; Gauch, Chris-
toph-Jules, né en 1914, ouvrier agricole
à Chandossel, célibataire ; L'Eplattenier
née Papadopulo , Elplnlki, née en 1916,
ménagère à Neuchâtel , épouse de L'Eplat-
tenier , Paul-Frédéric. 10. Jampen née
Gerber, Laure-Emma, née en 1871, mé-
nagère à Peseux, veuve de Jampen,
Johann-Friedrich.

Mais moi je chanterai ta force , Je
célébrerai ta bonté, car tu as été ma
haute retraite et mon refuge au Jour
de la détresse. Ps 59 : 17.

Monsieur et Madame Robert Bachelin sen.. à Auvernler  ;
Monsieur  et Mada me Edouard Bachelin sen., à B i e n n e  ;
Madame et Monsieur le docteur Cornu et fami l le , à Pully ;
Madame et Monsieur  A , Gonzenbach , à Auvernier ;
Madame Claudine Vuagneux , à Bruxelles ;
Monsieur Pierre. Bachelin , à Auvernier ;
Monsieur André  Bachelin et famille , à Peseux ;
Madame et Monsieur M. Fischer et fami l les , à Auvernier ;
Madame et Monsieur  le professeur Merz et famille , à Mûri ;
Monsieur et Madame Ed . Bachelin jun .  et famil le , à Zurich ;
Madame et Monsieur  P. Peytieu , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bob. Bachel in  jun . , et f ami l l e , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Henri Bachelin et f ami l l e , à Evilard ;
Monsieur M. Braillard et familles , à Genève ;
Monsieur Paul Chautems et familles , à Auvernier ;
Mesdames Gonard , Schori , Favre , Romang et Favarger,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite BA CHELIN
ancienne institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me année.

Auvernier, le 14 mars 1963.

L'enter rement  aura lieu au . cimetière d'Auvenier, le 16 mars.
Culte au temple d'Auvernier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 63.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre-Eugène Bourquin et leurs filles :
Martine , Isabelle et Claire ;

Madame Emma Hœter-Bourquin, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel  ;

Madame Jean Bourquin-Gerster, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Marguer i te  Bourquin , à Toulon ;
les e n f a n t s  et peti ts-enfants de feu Madame Suzanne Chmetz-

Bourqti in ;
Mademoiselle Fanny Soutter, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Pierre Seitz,
ainsi que les famil les  Bourquin , Smederewatz, Boulitch , Lindt ,

Soutter, Senglct , Stefanovic et alliées ,
i ont le chagrin cle faire part du décès de

Madame Eugène BOURQUIN
née VOUKOSAVA SMEDEREWATZ

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman , belle-sœur,
tan te , cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me
année.

Les Frètes, le 14 mars 1963.

L'inhumation aura lieu samedi 16 mars 1963, à 14 h 30, au
cimetière des Brenets. Culte intime pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h 30 : Les Frètes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Fernand Cuendet-Martenet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Cuendet-Henrioud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand Martenet-Vallon , à Neuchâtel;
Madame veuve Yvonne Rufer-Martenet , à Neuchâtel ;
Monsieur M. Oso-wiecki et ses enfants Anik et Jacques , à

Neuchâtel ;
Madame Adèle Bahon-.Taccard et famille , à Sainte-Croix ,
ainsi que les famille s parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne CUENDET
née MARTENET

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur , belle-soeur, tante , grand-
tante , nièce, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 mars 1963, après une longue et pénible maladie, dans
sa 72me année.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ.

Romains 8 : 39.

L'incinération aura lieu à Lausanne , samedi 16 mars 1963.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 h 15.

Honneurs à 10 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Mademoiselle Lucie Maillard, k
Echarlens ;

Madame et Monsieur Louis Marcaect»
à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Henri  Mar-
cacci et leurs en fan t s  à Genève ;

Monsieur  le Curé Alphonse Mai l lard,
à Echarlens ;

Monsieur et Madame Paul Malllaid
et fami l l e , à Lausanne ;

Monsieur Gilbert Ducros , à Neu-
châtel ;

M a d a m e  veuve Claude Schmidt et
' familles , à Lausanne ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part dn décès rie

Madame Louis MAILLARD
née Augiist ine SCFIM1DT

leur chère maman , grand-maman, aaP-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parente,  après rie longues souf-
frances ch ré t i ennemen t  supportée»,
dans sa 93rn e année , munie des sacre-
ments  de l'Eglise .

Echarlens , 13 mars 1963.
La messe d' enterrement  aura Hem

samedi  lfi mars , à 10 h 15, suivie de
l'ensevelissement à Echarlens .

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

Le comi té  de la Société de gymnai-
t ique d 'hommes de Neuch âtel a le
chagrin rie faire part a ses membres
du décès rie leur ami

Monsieur Ernest R0SSELET
membre honoraire de la société.
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BOMBBESSON
Une dizaine de lapins
tués par des chiens

(c) Plusieurs clapiers du village ont
reçu la visite de chiens en liberté, qui
ont , pendant la nuit , tué une dizaine
de lapins. La gendarmerie a ouvert
une enquête.

FLELBIEB
Une société de musique

à la radio
(c) Trois morceaux , récemment en-
registrés à Fleurier par l'harmonie
« L'Espérance », dirigée par M. Jean-
Jacques Chaillet , seront diffusés de-
main samedi , à parti r de 13 h 40, sur
les ondes de Sottens.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Denise Walther-Girard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Augs-
burger-Rindlisbacher, à Bienne ;

Madame Jules Monnier-Girard , ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Madame Marthe Grisel-Girard , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Henri Girard , aux Brenets et à Au-
vernier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
John Perrenoud-Girard , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-eufants de feu
Georges Renaud-Girard , à Corcelles et
à Auvernier ;

Madame Benjamin Girard, ses en-
fan ts  et petits-enfants , à Bevaix et à
Lucerne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Sophie Opitz-Rindlisbacher , en Alle-
magne :

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Alice Ortlieh-Rindlisbacber , en Angle-
terre, en Amérique, à Fribourg, à Lau-
sanne et en France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louise Eichenberger-Kummer, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Henri Scbelllng
et leur fi l le , à la Chaux-de-Fonds et
à Lausanne,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Fernand GIRARD
née Cécile RINDLISBACHER

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie
dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1963,
(Plerre-à-Mazel 56)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 16 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Pierre Chopard
et leurs en fan t s , François , Ariette ,
Phil ippe et Gilbert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Cho-
pard et leurs enfants , Pierre-Alain , et
Jacqueline , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Chopard ,
à Genève ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arthur CHOPARD
leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle et parent , enlevé à leur
af fec t ion  dans sa Siime année , après
une longue maladie.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Un avis ultérieur Indiquera la date

et l 'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin et leur fils Gérard , à Berne ;

Monsieur Marcel Huguenin , à Zu-
rich ;

les familles de feu Monsieur Edmond
Lesegretain-Klciner , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Rlau , à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Amann-

Huguenin et leurs  enfants  et petits-
enfants , à Neuchâtel ,

les fami l les  parentes  et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve

Henri HUGUENIN
née Llna KLEINER

enlevée à leur tendre affect ion dans
sa 85me année après une longue ma-
ladie. ,

Neuchâtel , le 14 mars 1!>63.
(Sablons 47)

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
L'incinération , sans su i te ,  aura lieu

samedi 16 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mor tua i re : .La Lorraine »,
Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comi t é  ries Contemporains  de
1883 a le grand regret cle fa i r e  part
à ses membres du décès de

Monsieur Ernest R0SSELET
leur cher a m i  et dévoué ca i ss ie r ,
duquel ils garderont  le me i l l eu r  sou-
venir.
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Des sandwiches au séré**** ça change! JJ|ÉB^^^^^^^|
De fines herbes . mélangées à du I Essayez donc lcs préparations suIvantcSÎ Wm \f» 3
sére+++ une trouvaille qui apporte du séré battu avec Br ^
de la variété à vos sandwiches. De L tmîïtctmsel' *oiVTe' mascade "me K k à %
plUS, leS albumines dU Sérét leS Vita- 2. des feuilles de menthe ou d'estragon f inement f̂iÊ^¦r . ' - i l  n hachées, sel, une prise de sucre et un peu de y «mmines A et D du beurre dont vous «•*«>« *•***• - <M

1 y 1 1 A. 3. un oignon, une gousse d ail, persil hachés f ine- i ' \ .lu ISSwiBuserez largement, leur donneront ment,seut une cumerêede j usde curon ¦¦: ' . » ' ;m^ïm::-: j
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organisme a grand besoin à cette *>*. brochure «Le séré», qui p eut être obtenue gra- MS| ^̂ ŜÊftf  ̂ l
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*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! I N F O R M A T T O N S L A  I T  I E R E S
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I Fiancés et amateurs de meubles Profitez ! I
1 ^ P̂̂ S^̂ ^d P rn P'' ^ 

1

1 La grande exposition des MEUBLES MEYER A NEUCHATEL I
I est ouverte samedi toute la journée ! 1

1 
^ 

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE 
 ̂

§

I 30 vitrines - 6 étages - 3000 m2 d'exposition I
importants départements spécialisés de mobiliers modernes,

classiques et de style. Plus de 1000 meubles divers.

Sur désir, facilités de paiement ¦ Garantie écrite de 15 ans ¦ | It ¦! Il 11 .̂ ^TZ 1

Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr, 500.-

Heures d'ouverture de l'exposition : BIIEi| ¦ J ¦¦¦ il
I chaque jour de 8 hà 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 l̂ l̂ aiff ^™̂  fcHfÉlllH S

(le soir sur rendez-vous)
mobiliers complets, tapis, rideaux et lustrerie

lilMiiiiiin I NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 n ĤnnJ

=_ i | John Mattbys
ï==- -=JJ = | Agence générale

f -̂ ^- WÊÈ ^ue c'u *^us^e 5
à _ a "̂  ̂H Neuc'nâl el

MM Tél.(038) 5 76 61

Ragoût de bœuf
Ire qualité

Toujours vite et bien servi
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. fl. BOSS T^sloeo

jj Les souti ons-gorge ^^^^^^ |\ LYANÂ gHHl !
'!, En vente o8 j^|̂ 7°Maffg?Br
n cne z y mKKl Tf lniTtmWI la f̂eraïajtt^
j spécialiste ^¦••âwHl»»»»^

P R O F I T E Z  I

Table de cuisine
(1 tiroir)

F O R M I C A
(rouge, bleu , vert, jaune), pieds tube
chromé, garanti sur cuivre.

2 R A L L O N G E S
Fermée Fr. ouverte

55 X 80 cm, 135.— 120 cm
60 X 90 cm, 145.— 130 cm
70 X 100 cm, 175.— 160 cm
80 X 120 cm, 315.— 200 Cttl

K U R T H
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49



DEPUIS LE MOIS DE JUIN

Le rapport de gestion 1962 de la
Fédération suisse des fabricants d'hor-
logerie, qui vient d'être publié, permet
de jeter un coup d'œil sur la situation
d'unie de nos principales industries d'ex-
portation , l'horlogerie. Et cela d'autant
plus que 1962 -restera l'année de l'entrée
en vigueur du nouveau statut de l'hor-
logerie et de ses dérivés naturels : les
nouveaux accords horlogers.

On constate que dès le mois de juin ,
l'expansion enregistrée depuis le début
de l'année s^est quelque peu ralentie et
que les exportations plafonnent au ni-
veau de 1961. La raison semble en être
d'abord la surchauffe de l'économie
suisse : le suremploi général qui carac-
térisa notre pays accentue la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée , et les trop
longs délais de livraison des biens
d'équipement cont rarient une nouvelle
et rapide augmentation de la capacité
de production. L'expaiTsitm a aussi ten-
dance à se -railentir dans la plupart des
pays occidentaux, ce qui influe sur la
demande de produit s horlogers. L'ana-
lyse de la répartition géographique des
exportations horlogères, montre qu* l'ac-
croissement a été particulièrement net
en Europe, en Amérique du Nord et en
Océanie.

Les exportations de montres et mou-
vements ancre ont passé de 25,2 mil l ions
k 27,4 millions de pièces , progressant de
8,5 %. Contrairement à la tendance des
dernières années, l'article ancre a donc
amélioré sa position dans l'ensembl e des
exportations horlogères ; sa part est
montée de 60,3 % k 61,4 % du total des
pièces, et de 83,8 % k 84 % de la valeur
totale des exportations de monti-es et
mouvements. Les efforts tentés pour
favoriser les produits de qualité ont
donc été couronnés de succès.

En ce qui concerne les perspectives
k court terme, le rapport soulign e qai'en

raison du su-remploi en Suisse, à l'heure
actuelle, et du ralentissement de l'expan-
sion constaté dans certains pays d'Eu-
rope et en Amérique du Nord , en raison
aussi des difficultés économiques
qu'éprouvent par exemple quelques pays
d'Amérique latine , il est peu probable
que les exportations horlogères progres-
sent de façon spectaculaire au cours
des prochains mois. Si la situation
conjoncturelle mondiale ne subit pas de
changements importants, on peut donc
s'attendre à une expansion modérée.

Cette confiance est confirmée par les
résultats du test conjoncl/urel horloger
de la F.H. Le coefficien t de perspectives,
qui tient compte de l'évolution proba-
ble des commandes nouvelles, de la
production , cle l'emploi et des diverses
régions géographiques s'établit à 111 à
fin septembre 1962, contre 106 une an-
née auparavant , l'indice 150 étant con-
sidéré comme bon , 100 satisfaisant et
50 mauvais. (C.P.S.)

Ralentissement des exportations horlogères(CPS) L'annuai re statisti que de l'Union
des villes suisses pour 1961-1962, qui
est sorti de presse ces jours derniers,
contient les chiffres les plus impor-
tants concernant la population, l'éco-
nomie, l'administration et les finances
des communes adhérant à l'Union. On
y trouve aussi pour la première fois
une tabelle donnant les résultats du
recensement des logements de 1960.
Une autre tabelle indiqu e, pour chaque
commune, les quotes-parts par tête de
l'impôt pour la défense nationale,
quotes-parts qui servent de base de
calcul de la part des communes aux
subventions fédérales, conformément à
l'ordonnance d'exécution de la loi fé-
dérale sur la protection des eaux
contre la pollution.

Il ressort de cette statistique qu a
fin 1961, la population de Zurich
était de 439,600 habitants (440,170 en
1960), d'où une diminution de 570
unités ; même phénomène pour Bâle,
qui comptait 205,800 habitants en 1961
et 206,746 en 1960 (— 945). En re-
vanche, la population de Genève s'est
accrue dans l'intervalle de 176,183 à
179,400 habitants ( + 3217), celle de
Berne, de 163,172 à 166,100 habitants
( + 2918), et celle de Lausanne, de
126,328 à 130,500 habitants (+ 4172).
Augmentation aussi à la Chaux-de-
Fonds, qui comptait 40,100 âmes à
fin 1961 (+ 1194), Neuchâtel , 34,000
(+ 570), Fribourg 33,500 (+ 917),
Yverdon , 17,300 (+ 9621 , Vevey, 17,400
( + 1131), Sion , 16,600 (+ 549), le
Locle, 14,100 (+ 338), Carouge, 13,500
(+ 740), Pull y, 13,800 (+ 1295),
Montreux-CbAtelard , 12,800 ( + 578),
Renens, 11,700 (+ 1002), Sierre, 9300
(+ 610), Morges 3600 (+ 180), Ver-

nier (CE), -9800 (+ 1755), Nyon 7800
(+ 157), Paverne, 6200 (+ 176),
Bulle , enfin , 6100 (+ 113). Seules,
quel ques communes romandes enre-
gistrent d'infimes diminutions ; ainsi ,
la ' Tour-cle-Pcilz , 6800 (— 20), et
Saint- Imier , 6700 (— 4) .

Augmentation d'habitants
dans toutes les villes

romandesLE FUTUR BATIMENT
de la direction générale des PTT
ne sera pas un luxe !

Actuellement les services sont dispersés dans quarante immeubles

A l'appui d'une demande de crédit
d'ouvrage de 47,9 millions de francs,
le Conseil fédéral rend public son
message relatif à l'achat d'un ter-
rain et à la construction d'un bâ-
timent pour la direction générale
des PTT, à Berne.

Après avoir tracé le prodi-
gieux -développement des PTT au
cours des dernières décennies, le
message souligne qu 'au début de
1963, les services cle la direction gé-
nérale étaient logés dans quarante
bâtiments. Il n 'est plus possible de
les concentrer ; la dispersion ne
cesse au contraire d'augmenter. En
automne 1963, de nouveaux locaux
devront être loués. Les postes de
travail d'une même division , parfois
d'une même section , sont souvent
fort distants les uns des autres, ce
qui n 'est pas sans gêner sérieuse-
ment la marche du service. Les en-
tretiens qui ne peuvent  avoir lieu par
téléphone exigent un temps considé-
rable. Dans cle telles condit ions , le
rendement  ne cesse de diminuer. Il
est difficile d'évaluer les dé penses
pour travaux improduc t i f s , clans
lesquelles sont inclus les frais du
service de courrier. On connaît , en
revanche, le coût du loyer des lo-
caux loués à l ' in ten t ion  cle la direc-
tion générale. Il s'élevait , au 1er jan-
vier 1963, à 644 ,000 fr. par an.

Plusieurs services transférés
La t ransformat ion cle la gare de

Berne est aussi une des raisons qui
obligent à construire un nouveau

bâtiment administratif. Pour l'agran-
dissement des voies et l'édification
du bâtiment des voyageurs, les pos-
tes, téléphones et télégraphes doivent
céder aux chemins de fer fédéraux
en automne 1964 l'ancienne caserne
de cavalerie et au début de 1965 le
bâtiment postal de Berne-Transit,
sis au Bollwerk : la direction d'ar-
rondissement postal et l'office de
chèques qui s'y trouvent seront
transférés dans le bâtiment postal
d'exploitation actuellement en cons-
truction à la gare. En revanche, il
faut trouver cle nouveaux locaux
pour la direction d'arrondissement
des téléphones. A défaut d'un bâ-
timent adminis t ra t i f , les 23,400 m2
de bureaux que la direction généra-
le occupera probablement à la fin
de 1975 se trouveraient répartis à
raison cle 7100 m.2 dans des immeu-
bles appartenant  à l'entreprise et de
16,300 m2 dans des locaux loués.
Les loyers atteindraient environ
1,5 million de francs et les
services seraient dispersés dans quel-
que 18 endroits différents. Ces
chiffres  montrent  clairement que la
construct ion d'un nouveau bâtiment
adminis t ra t i f  pour la direction gé-
nérale des postes, télé phones et té-
légraphes ne peut être di f férée  plus
longtemps.

Après examen appronfondi  le
choix se porta sur un terrain sis
à la Victoriastrasse - Schônburg-
strasse-Aargaucrstalclen. Il s'agit cle
3 parcelles d'une superficie de
14,652 m2 , proches du centre de la

, ville. Le premier projet a été dis-
cuté et mis au net en été 1959. Le
projet  d é f i n i t i f  prévoit un bât iment
avec 8 étages au nord , 7 au sud et
à l'ouest , et 6 à l'est ; une salle de
conférences , construite en annexe,
au corps est du bâtiment princi pal ;
enfin un bât iment  social, conçu de
manière à permettre aux agents de
la direction d'y prendre un repas
par équi pe. Les trois bâtiments se-
ront construits avec ossature de
béton armé. Aux étages du bâtiment
adminis trat i f  trouveront place quel-
que 150 bureaux d'une superficie
d'environ 14,300 m3 ainsi que d'au-
tres locaux d'une surface de 900
mètres carrés. (C.P.S.)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litrû de
bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

ZURICH (ATS). — Le vorort de
l'Union suisse du commerc e et de l'in-
dustrie et l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses expriment l'es-
poir que l'arrêté fédéral n 'exigera pas
des employeurs plus cle sacrifices qu 'il
n 'est nécessaire pour lut ter  contre l'af-
flux exagéré des travailleurs étrangers..
Us mettent , en outre, l'accent sur la
relation entre la réduction de la durée
du travail et l'accroissement des effec-
tifs cle la main-d'œuvre étrangère , en
relevant la responsabilité qui incombe
aux -syndicats au cas où devraien t être
réclamés de nouveaux contingents d'ou-
vriers étrangers pour compenser la di-
minution du temps de travail.

Ils regretten t, d'autre part , que l'ar-
rêté ne s'applique pas aux CFF, aux
PTT et aux entreprises de transport
concess tonnées et prennent acte des
assurances selon lesquelles la Confé-
dération prorogera le blocage des effec-

tifs de son personnel et s'adressera aux
gouvernements des cantons pour qu 'ils
fassent preuve , en matière de recherche
et d'engagement de personnel , cle la
même retenue que l'économie privée et
recommandera cle plus aux communes
d'agir de même.

Le vorort et l'union centrale estiment
que cet arrêté , qui est d'ailleurs l imi té
à un an, restreint fortement le droit
de libre disposition des employeurs et
que les restrictions apportées à la pra-
t ique en matière d'admission de main-
d'œuvre étrangère peuvent aussi exercer
des effets  négat i fs , car elles sont de
nature à renforcer les pouvoirs et l'in-
fluence des syndicat s SUIT le marché
du travail. U ne peut être paré à ce
danger que par une solidarité accrue
des employeurs, notamment par la re-
nonciation à toute surenchère en ma-
tière d'acquisition de personnel.

Les associations patronales suisses
et le problème de la main-d'œuvre étrangère

BERNE (ATS) . — On a consommé en
Suisse, en 1962, 352,684,067 kilos de vian-
de, soit 62,4 kilos par habitant (58,8 en
1961).

Les consommateurs ont mangé un peu
moins d'animaux d'abattage, et un peu
plus de volaille, de gibier , de lapins et
de poisson. Les animaux d'abattage
(porcs, vaches, veaux, chevaux, moutons
et chèvres) représentent 85 % de la vian-
de consommée. La répartition entre les
différentes espèces n'a guère varié députa
1961.

En ce qui concerne la viande de bou-
cherie, 252 millions de kilos provenaient
de Suisse, et 46 millions de l'étranger.
Pour la volaille en revanche, 6 millions
de kilos provenaient de Suisse et 21 mil-
lions de l'étranger. Pour le gibier et les
lapins, les chiffres sont : 2 ,326 ,000 kilos
pour la Suisse et 1,768,000 kilos pour
l'étranger. Les poissons : 2 ,267 ,000 kilos
de Suisse, 7,870,000 kilos de l'étranger
(y compris les crustacés et mollusques).
A noter enfin que nous avons importa
12 millions de kilos de conserves.

La Suisse a exporté en 1962 , 11,559 tê-
tes de bétail dont 11,284 bovidés. EDe a
exporté en outre 4,157,000 kilos de vian-
de dont 2 ,500 ,000 kilos de conserves et
500,000 kilos de poissons.

Le Suisse consomme
62 kilos de viande par an

Banque hypothécaire suisse
A la 74me assemblée générale des ac-

tionnaires de cet établissement, qui a eu
Heu le 2 mars 1963 à Soleure sous la
présidence de M. Max Gressly, ont par-
ticipé 145 actionnaires représentant 4944
actions. Le rapport et les comptes ont été
approuvés et il a été donné décharge à
l'administration. L'assemblée a décidé de
distribuer un dividende de 6 % (comme
l'année précédente) et de verser à la ré-
serve spéciale une somme de 100,000 fr.

L'indice suisse
des prix a la consommation

de nouveau en hausse
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des prix des prin-
cipaux articles de consommation et services
entrant dans le budget des salariés, s'Ins-
crivait à 199,2 points à la fin de février
(base 100 en août 1939). U a ainsi mar-
qué une progression de 0,6 % sur le mois
précédent (= 198,0) et de 3,8 % sur la
période correspondante de 1962 (= 191,9).

L'évolution observée d'un mois à l'autre
s'explique surtout par le renchérissement,
dû essentiellement aux intempéries, qui
a affecté un certain nombre de denrées
alimentaires comme aussi par la nette
hausse des Indices des « divers » et du
nettoyage dont les articles ont fait l'objet
d'un nouveau relevé en février.

Les œufs accusent une hausse de prix
à rencontre des prévisions saisonnières.

Quant aux légumes, ils continuent à
renchérir.

L'indice des prix des divers groupes
des dépenses s'établissait au terme du mois
comme il suit : alimentation 216 ,8, chauf-
fage et éclairage 151,2, nettoyage 231,7

et « divers » 181,7. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement
(= 236,1) et le loyer (= 161,4).

L'assemblée générale
du Crédit Suisse approuve

l'augmentation du capital social
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du Crédit Suisse, qui s'est dé-
roulée samedi 2 mars à Zurich , a approu-
vé les comptes de cet institut bancaire
pour 1962 et donné décharge à l'adminis-
tration. Conformément aux propositions du
conseil d'administration , le dividende a été
fixé à 10 %, soit au même taux qu 'à l'exer-
cice précédent , et une somme de 20 mil-
lions de francs a été versée au fonds de
réserve extraordinaire. Un montant de
4.102,329 francs a ainsi été reporté à
compte nouveau.

L'assemblée a décidé de porter le capi-
tal social de 200 à 225 millions de francs
par l'émission de 50.000 actions nouvelles,
d'une valeur nominale de 500 fr., au prix
de 1000 francs , donnant droit au dividen-
de à partir du 1er janvier 1963. Le produit
de cette émission sera versé au fonds de
réserve. La modification statutaire relative
à l'augmentation du capital social a été
approuvée.

L'Association des fabricants
suisses d'accumulateurs

n'augmentera pas ses prix
En vue de soutenir activement l'appel

lancé par les autorités et les associations
faîtières tendant à lutter contre le ren-
chérissement du coût de la vie, les
membres de l'Association des fabricants
suisses d'accumulateurs se sont engagés
à ne pas augmenter leurs prix cle vente
pour les batteries d' autos également au
cours de l'année 1963.

1:1^̂
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Une fois repliée, la barre La barre magique stewi La barre magique stewi
magique stewi se présente dépliée et garnie de linge, peut se fixer contre les
comme une jolie barre 8 mètres de cordeau sont radiateurs, ce qui permet
décorative le long de la à disposition, ce qui suffit le séchage accéléré du
paroi. pour une belle quantité! linge. Les pinces néces- ;

saires sont livrées contre
un léger supplément de
prix.

MOUMBBU -
barre magique Stewi
-•s » , 'iRËir-?* ' Lci barre magique

'•IlÉÊik stewi est le séchoir
JE ' "  ' % pratique par excel-
P;P̂ P êk lence. Petite, pli-
.Jf A ,ft> . fr able,elle met à
^ * ' il - -fti disposition 8 mè-

f v très de cordeau et
i V*-' se monte partout!

ïi Dans la salle de
^*" '̂ SM bains, sur la terras-

"'̂  y se ou le balcon,
-' '"~~"~-~>~̂ , tmW. ¦:' ¦¦' ¦ ¦¦-' IH' . - ¦¦ ' ": I t I f « i *i- £ "%& *w ^ nPVr̂ nf \ri tpnptrtp

Jrf g I fè I. contre un radiateur

MWM If % Dans tous les

I ' ' ^ | 1
Lîlll̂ , e\ ' ?¦ [ stewi

X,../ Walter Steiner,

«Mpeldel l ,y ||

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS _̂
ECMOMIOJJE DU MONDE! Jf
SIMPLICITÉ EXTRÊME M S

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE M

MOTEUR INCREVABLE |JjË PR
• »JK^T»? H§H*"Ciïè

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE È M

SERVICE INCOMPARABLE M B̂ »

GARANTIE D'UNE ANNÉE %? WÊ

PRIX INCROYABLE J
rfîd^9C$r pas plus cher qu'un bon vélo ! Wjà
(A crédit : premier versement Fr.80.— seulement) IP'J
Dès 14 ans Sans permis
Sans formalité Sans apprentissage ™
Essayez le nouveau modèle 1963! Encore mieux!

VuoSouX
la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule !

FLEURIER : M. Marcel Pousaz , Grand-Rue 19 — NEUCHATEL : M. P.
Jaques., place des Halles 8 — LA CHAUX-DE-FONDS : M. J.-L. Loepfe,
rue du Manège 24 — LE LANDERON : M. G. Huguenin, route de Soleure
14 — LE LOCLE : M. P. Mojon , rue D.-Jeanrichard 39

iHVSHal>^HfflHHBHHiHla .̂)^H^HHil^BHBaS»n aVHII

1 1É|| || ¦ : ah» >M W

Châssis-cloche ||g|

J. Boss, ing., Renens( VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 24 91 31
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... en plus de votre cuisinière à gaz, vous I V
| utilisez encore un appareil de production fâk i m

Comparez! Tarifs valables pour Neuchâtel j K!!jNM#/̂ 31|I ^Biiii3nHlimMP̂  :R Ĵ f̂^Si
© Cuisson seule f^Plfl iÉ̂ M 

- ^ i -^̂  M f̂fî ^̂ M
34 cts/m3 de gaz + location de ĵ hflZfe 51 lï2ZK
compteur tS !̂!~!j Ĵ Dans votre cuisine, ce chauffe-eau MERKER, k̂ %I_L̂ ^M

20 cts/m 3 de gaz + taxe d'abonnement mLKMmâ I 1 à 60° en quantité illimitée : mULM^
Fr ? a»narmois I Prix de l'appareil Fr. 200.-
1-r.o. par mois s + raccordement forfaitaire Fr. 50—

M- • ¦ - O © m - %¦ , — — A Si ¦ Rendu posé seulement Fr. 250.— ¦
¦ m 100 m3 par trimestre Fr. 34,90 Fr.29,— M W m -J - -.. ai¦ $» onr.Mi H»Mm<»ta-> c co on C-. AO afl ^ ¦ H m\ Adressez-vous au A
w m\ 200 ms par trimestre Fr. 68,90 Fr. 49,— M W m. _ . .. _. _ - .| „„«i.«,A, ¦¦„«--:- a i, nia... il
v %k onn «3 «9r Mmoet» B» «fno on Ff co M W- m Service du Gaz de Neuctiatel - Magasin à la Place M
f$ Wk 

3 Par tnmestre Fr.102,90 Fr.69,- 
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de l'Hôtel de Ville - 
ou aux appareilleurs conces- J§
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sionnaîres 
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de 
Neuchâteî. j M

La représentation générale est encore i
remettre dans quelques cantons pour

article de réputation international*
Très grandes possibilités de vente, avec or
dres répétés

gain très intéressant
Messieurs très qualifiés, travaillant poui

leur propre compte, sont priés d'adresseï
leurs offres sous chiffres 5187 à Annonce;
Mosse S. A., Bâle 1.

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

i
CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,

j Neuchâtel , engagerait ;

" 1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage

. 1 apprenti ferblantier en ventilation
; S'adresser au bureau : Ecluse 47-49, Neuchâ-

tel. Tél. 5 45 86.

j k c7f euc6â£z

M'wmm¥^ cherche

xS employé d'office
-3-2K argentier

1 Se présenter.

Secrétaire rempla çante
Bureau du centre cherche personne
capable et honnête, au courant des
travaux de bureau, âge indifférent ,
pour activité annuelle d'un à deux
mois. — Adresser offres écrites à
R. N. 1055 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière qualifiée

un jeune cuisinier
Prière de faire offre au restaurant
des Halles, Neuchâtel.

Pour entrée à convenir, on cherche

un serviceman
Faire offres avec références sous
chiffres S. O. 1056 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison d'importation do Neuchâte!
cherche

CORRESPONDANT
allemand, anglais, français, ayant
quelques années de pratique. Forma-
tion commerciale désirée. Préféren-
ce sera donnée à employé désirant
se créer une situation stable. Adres-
ser offres sous chiffres S. M. 1014 au
bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU JURIDIQUE DE LA PLACE
chercha

ï SECRÉTAIRE 4
Travaux ,divers et Intéressants. Titre pas

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

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

secrétaire-comptable
Le poste exige une personne de
confiance, aimant le travail  indé-
pendant , de langue maternelle fran-

I çaise. Connaissance de l'allemand
désirée.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, au Centre, rue A.-L.-Bre-
guet 2.

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.

Importante maison de la place cherche

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

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernier, des

monteurs-électriciens
Tél. 7 16 71

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 cle certificats, photo , préten-
tions de salaire, à D. Z. 1024 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour un remplacement
ou à titre définitif , habile

employée de bureau
de langue maternelle française, avec
connaissances d'allemand.
Travail varié et intéressant.
Téléphoner au 5 44 04.

On cherche pour une
demi-journée par semai-
ne, personne conscien-
cieuse pour

travaux
de ménage

Téléphoner entre 19 et
20 heures au S 91 36.

Quelle personne capable donnerait  des
cours de

STÉNOGRAPHIE
ET DACTYLOGRAPHIE ?

Horaire selon entente, conditions fa- ;
vorables. — Adresser offres écrites à
G. D. 1045 au bureau de la Feuille
d'avi*.

VOUMARD MACHINES Co S.A.,
Hauterive -Neuchâtel
engage tout de suite oui pour date
à convenir :

1 mécanicien - outilleur
1 contrôleur d'usinage

Ouvriers qualifiés ayant quelques an-
nées de pratique. Places stables. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne. Travail
intéressant.
Faire offre complète.
Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds j
ou se présenter à
Voumard Machines Co S. A., Haute-
rive - Neuchâtel le lundi , mercredi ou
vendredi après-midi.

iof/ïï
Foire de la gastronomie - Comptoir

de Neuchâtel
22 mai - 3 juin 1963

Le pavillon officiel de la France
cherche, pour la durée de la Foire,
une

hôtesse
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue
allemande.
Excellente présentation.
Prière de se présenter sur rendez-
vous au bureau de la FOGA, 6, rue
du Seyon, tél. 5 43 01.

JëéÂM
Importante entreprise en Suisse
allemande cherche, pour entrée
prochaine,

jeune, employé (e)
pour le service de la clientèle de
la Suisse romande, le téléphone et
travaux administratifs, y compris
la correspondance française.
Excellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Conditions de travail agréables
dans des bureaux modernes. Se-
maine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à JURA, fabriques d'appareils électriques
L. Henzirochs S. A., Niederbuchsiten - Olten.

On cherche un

ouvrier viticole
Entrée immédiate ou à

1 convenir. Tél. 7 51 02.

I

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

' Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis ta rd i fs
Les réclames doivent nous parvenir jus -

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain : la, veille avant 10 li.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

. 

CHEF
COMPTABLE

expérimenté, serait engagé tout de
suite, éventuellement pour époque à
convenir, par BERGEON & Cie, le
Locle, Outils et fournitures d'hor-
logerie, fournitures industrielles.
Exportation.
Faire offres à la direction.

On demande pour le
1er avril ou date à con-
venir une

personne
pas trop Jeune, capable
de faire seule le ménage
d'une dame dans petite
villa des environs d'Areu-
se. Tél. 6 32 07, entre 17
et 19 heures.

Employée
de maison

expérimentée est cher-
chée par couple avec un
enfant.

Pas de "gros travaux.
Aide un matin par se-
maine. Place stable. Très
bon salaire à personne
qualifiée.

Adler, 3, Contamines,
Genève. Téléphone (022)
36 99 46.
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Pour diriger
un f oy er
d'app rentis
nous cherchons nn ménage jeune et
d y n a m i q u e  (avec ou sans enfants) ,
ayant  si possible une bonne format ion
sociale.

Educateur et personnel de maison. Appar-
tement dans la maison à disposition.
Bons traitements. Entrée : date à convenir.
Faire offres manuscrites complètes avec
photos, références et certificats sous chif-
fres OFA 5773 L à Orell Fussll-Annonccs,
Lausanne. j

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

Nous cherchons

VOYAGEUR
à la commission, pour salami et viandes sé-
chées, pour visiter hôtels, commerces et
grandes maisons. — Prière d'écrire à case
postale 88, Lugano - Viganello.

Grande entreprise de Genève cher-
che une

TÉLÉ PHONISTE
bilingu e français-allemand, ayant si
possible connaissances d'anglais.
Semaine de 5 jours ; bonnes condi-
tions sociales.

Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae , copies de certificats, \
photographie et prétentions cle sa-
laire sous chiffres H 250,238 X Pu-
blicitas, Genève.

.
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TRIUMPH VITESSE 6 cyl.
et HERALD

Voiture de classe spéciale, tenue de route
idéale. Le braquage sensationnel rend service
plusieurs fois par jour.
Son châssis lui donne une stabilité parfaite.
La simplicité de construction domine les frais
d'entretien et de réparations.
Sa peinture est d'une exceptionnelle durabilité.

Agence t

GARAGE DE LA CÔTE S.A., Peseux

•ii

Avez-vous déjà essayé la lame Blue Gillette Extra ? Avec la
douceur d'une plume le rasoir glisse sur la peau. Et quel - ttÉf^- "* ' L= -résultat! Impossible de se raser .plus propre et plus doux.
Essayez vous-même cette lame dans le nouveau rasoir
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^La*P M. JL A*. \êS W W%^ 

 ̂ ^ J r̂çE'u'.rn i -f -"

MW Une belle surprise : 11| ¦

H Cake Sacher llË
La spécialité viennoise «*•% JQ Wê I

j bien connue JLm ¦ |

H Avec chaque cake que vous achetez, H !
H vous recevrez 1 bon de la maison L; j
la Thommen & Kupferschmid S. A., qui H
B» vous permettra de participer à un
M tirage !
A 1er et 2m8 prix :

fL 8 jours de vacances à Vienne

£=k Cordialement : Ĵ ^TT^*»W
¦ ï%, votre Â\ \  I I l̂ îW
W Hk. boulanger. «B*\\ \ / /^WM<

W %k Si  ̂i 
AMS|

&vi5 coafore 
 ̂  ̂ p réféf é

BAS NYLON
PREMIER SANS COUTURE

CHOIX lisse qui affine la j ambe, c'est
i 1 notre bas « Brigitte » qui

s'obtient dans les nouveaux coloris
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La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II 1963 M -M WÊMM ™P *

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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ÈM saveM0US m ME
Le mouton est un mammifère ruminant de naturel doux qui vit en trou- Concours PKZ absolument gratuit Petit aperçu du grand choix de PKZ
peau et émet des bêlements. Il donne à l'homme une matière très utile:
la pure laine de tonte. La laine est souple, saine, résistante et ne se 1er prix: Fr.1000. -, 2ème au 30ème prix: Fr.250. - chacun, en bons d'achat. t Twjst un comp|e( confortab|e en |aine retorse seulenlent 165 _
chiffonne pas. 1. Quelle est la fibre textile résistante 2. «Supersix» en merveilleux lainage 228.-
La laine protège efficacement contre le froid... et le chaud. Dans le choix 2!fJSo  ̂ 3' C°

mplet PKZ aV8C garantie '
deseS vêtements,un hommeaverti exige le labeluniversellementconnu 

"̂ ech.ffonne 
pas 

et 
garde 

sa 
o rne? pour ceux qui luttent contre l'embonpoint dès 298. T

2. Pourquoi les Arabes portent-ils les Q ils trouvent ça amusant 4. «Supersix» pour jeune homme seulement 195.—«pure laine de tonte». mêmes habits de laine sous un soleil de D ils ne connaissent rien d'autre 5. Veston de sport pure laine 68. —
Avez-vous vu nos nouveaux étalages? Nous y exposons toute une plomb et par des nuits très froides? nialaineestrégulatricedetempérature pantalon de laine traité au per-pli-tex 39.50
gamme de magnifiques costumes de laine. 3. Combien de moutons n 800000 6. Blazer dès 98.- , pantalon peigné en pure laine de tonte 68.—
PKZ vous invite à prendre part à son concours. Les gagnants recevront y a-t-il au monde? D915millions 7. Blazer habillé pour garçons, 6 ans dès 58.-
, . ., , .„,.-, . . , . . ^ 

¦. 
- t , n9miliinn<! avec de so ides panta ons de aine, 6 ans des 28. —des bons d achat PKZ et pourront, pour le montant attribue, choisir ce ; , u ̂mimons 

8 Ail time iacket 98 —
qui leur plaît dans nos magasins. Prenez donc le talon du concours, 4. Que signifie co signe^? Q Attention moutons I ' pantalon en pure laine de tonte traité au per-pli-tex 68^ -
marquez les réponses justes ou biffez celles qui ne conviennent pas. J*""̂  ^

aine . . . 9. Pullover Shetland 38.-
Collez-le sur une carte postale que vous nous adresserez. D Pure laine de tonte garantie pantalon twen en laine côtelée seulement 60.-
Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance; seuls les Le tirage au sort se fera devant notaire. 10. pull-chemisier pure laine 39.-, pantalon en laine côtelée 88-
gagnants seront avisés par écrit. Nous n^ccepterons qu'une carte par 

 ̂
p̂ -om: £ ̂ T.eToZéT  ̂" 

*"* "*" 
*»** 

sZS VS.Z.personne. Le personnel de la Maison PKZ est exclu du concours . ¦ 
pantalon en laine peignée seulement 78.-

Vos réponses doivent nous parvenir jusqu'au 2 avril 1963 au plus tard. Adresse exacte : 13. Manteau de pluie élégant en fine popeline coton seulement 98.-
Bonne chancel Adresser à PKZ Burger-Kehl & Cie SA, Case posta, e 151, Zurich 59 14. Manteau de pluie pour la jeune garde, 6 ans dès 52.-

__ Kflîfll ^PKZ i
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Echangez
votre menue

machiné à laver
contre lap ins

moderne des

Bo°Tûtomatie

offr e^de repr tee

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

S&ZXJ&A.
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

Tél. 5 45 21

\ l  »\ 
BiÉr\ * -̂H ¦ ^^^^^î ^^^m Â^Sm\m^SL^mŴf ^^, ^̂ W \, • B̂ ~ *»*̂ ?̂- »̂i-»»>-"*. "-- g # ¦

aSCk. >. * iLW m\ " *H || | H Kl I lm\ ' m\ H 3S9

H X«S. B 86 68 *0  ̂ Hôpital 15 ^̂ H
I TêL 886 06 Ŝ Neuchâtel '' - ' r\

fe'4 Goûtez nos excellents 19111

Saucissons -fi
|_ neuchâteSoîs i
1 Saucisses au foie E|
i juteuses H
¦7 Spécialités de la maison SC^mMll

Démolitions
On offre- à vendre tout de suite : portes

fenêtres , grands vitrages, parquets damiers
et banc en chêne, bois de charpente et pe-
tites tuiles, barrières en fer, escaliers en
chêne, fenêtres Carda, extérieur aluminium
éloxées, avec stores, 3 pièces 160 X 200 el
1 cle 100 X 200. Armoires et divers.

S'adresser à P. Pizzera, Boudry. — Téfl.
6 40 49.

Notre spécialité :
charcuterie

«RÉGAL PUR PORC»
Jambon de campagne
Lard fumé - Palette

Noix
etc., de douce salaison
Boucherie - charcuterie

C SU DAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre - Neuchâtel



EXPOSITION DE DESSINS FRANÇAIS
Si vous ailes à Lausanne...

au Musée cantonal des beaux-arts

D

ANS le cadre des Semaines
frança ises, le Musée can-
tonal des beaux-arts ac-
cueille , jusqu 'au 17 mars ,
cent trente-huit dessins de

p eintres f rançais , du X VI Ie  au
X X e  siècle. Ils ont été choisis pa r
Mme Bonchot-Sa upique , conserva-
teur du Cabinet des dessins , dans
les iné puisab les collections du Lou-
vre et dans quel ques musées de
p rovince ; les ving t-huit derniers, les
p lus récents , proviennent du Musée
national d' art moderne.

Et c'est ainsi un aspect de l'art
fra nçais et de sa continuité que ré-
sume l' exposition de Lausanne. Un
aspect qu 'on aurait tort de considé-

rer comme mineur, car si certains
de ces dessins sont simplement des
études en vue d' un tableau , d'autres,
et ce sont , je pense , les plus nom-
breux, valent pour eux-mêmes. A u
surp lus, le terme de dessin est ici
très largement compris, pu isqu'il
s'étend à toutes sortes de techni-
ques du crayon, de la plume, du
fusain , au lavis, à l'aquarelle, à la
gouache ou au pastel.

L'intérêt d'une exposition de des-
sins comme celle-ci est captivant.
On sait en e f f e t  que le dessin , qu'il
soit croquis, esquisse ou œuvre en
soi, révèle souvent des caractères
spontanés que la peinture , en géné-
ral p lus élaborée , peut parfois dis-

simuler. D'autre part , il arrive qu'il
laisse percevo ir des recherches, des
corrections, presq ue des < étapes »,
qui montrent en quel que sorte l'ar-
tiste au travail. Enf in , les moyens
très stricts qu'il met en œuvre ne
lui perme ttent guère de tricher, en
recourant à des procédés trop aisé-
ment séduisants.

Il f au t  ajouter cependant que ces
moyens , même stricts, même volon-
tairement limités, se prêtent à une
variété d'e f f e t s  extraordinaires , et
surtout chez les maîtres frança is.
Il su f f i ra  de comparer, à Lausanne,
le trait délié et impeccable d'Ingres
aux hachures de Watteau ou aux
« grisailles » de Seurat , — p our ne
citer que trois exemples, et qui s'en
tiennent au dessin pur, sans user
de la couleur.

X X X

Je ne p uis songer à fa ire ici un
itinéraire complet , puisqu 'il oblige-
rait à envisager trois siècles de p ein-
ture. Je ne fe rai donc que quelques
observations.

Le X VIIe siècle est évidemment
dominé par les architectures stables
de Poussin et les p lans en demi-
teintes de Claude Lorrain. Et la
mollesse solennelle de Lebrun, p ein-
tre of f ic ie l , fa i t  bien pâle figure à
leur côté. Ma is on aurait pu accor-
der p lus d'importance à Puget, dont
l'esprit baroque aurait heureusement
comp lété cet aperçu sur l'esthéti-
que du siècle.

Le XVII Ie  siècle, tel qu 'il se
montre ici, est p lutôt narratif et
anecdoti que, avec élégance d'ailleurs,
bien entendu. L'accent est mis sur-
tout sur Fragonard et sur Hubert
Robert, — et Fragonard le mérite
bien —, moins sur Watteau, et c'est
évidemment dommage. Il est vrai
que les dessins de Watteau sont
très connus, tandis qu'on ne connaît
guère Oudry en tant que dessina-
teur, ou cet étonnant Louis Dura-
meau qui a laissé d'une « Salp êtrière
de Rome » une aquarelle qu'on pour-

« Le Tibre près de Rome », de Claude Lorrain.

rait croire de Millet ou de Daumier.
J'ignore si Mme Bouchot-Saupi-

que a volontairement restreint la
part des « grands », soif parce qu'on
les reproduit souvent , soit pour fa ire
valoir les « moins grands » ; le pr in-
cipe d'ailleurs, serait parfaiteme nt
lég itime, mais à la condition que les
« grands » soient représentés par de
beaux dessins et bien significatifs.
Or, ce n'est pas exactement le cas
pour le XIX e siècle, sauf pour deux
portraits d'Ingres. Corot , Delacroix,
Daumier, Degas, Cézanne sont assez
mal représentés , et van Gogh est
absent (il est Hollanda is, il est vrai,
mais on nous montre bien Steinlein,
Vallotton et van Dongen) .

En compensation , on découvre
avec joie des œuvres moins atten-
dues, que je cite un p eu au hasard
parmi d'autres : une « Ville rhé-
nane » de Victor Hugo , un paysage
de Louis Hervier, un très beau por-
trait de la princesse Ma thilde p ar
Car peaux , craie et fusain sur fond
bleu ; deux aquarelles lumineuses
de Rodin, de bons paysages d'Emile
Bernard , de Sérusier, de Cross, de Si-
gnac (en particulier un « Mont-
Blanc » qui est proprement < liqui-
de *) , de Dufy ; une * Blanchisseuse »
très ellipti que de Marquet, un
beau « Modèle vu de dos » de Vuil-
lard.

Daniel VOUGA.Delacroix : « Un cavalier ».

HERBIN à la KunsthalleSi vous ailes à Berne...

s\̂ _J l  Utrillo (1) est l'instinctif ty-
pique, Herbin est exactement

le contraire : le peintre appliqué et
volontaire, le théoricien même. Et
la comparaison entre ces contempo-
rains (Utrillo est né en 1883, Herbin
en 1882) vaut à elle seule le déplace-
ment. Ce sont en effet deux mondes
qui s'affrontent , celui d'Utrillo, qui
ne doit rien à personne, et celui
d'Herbin, toujours à la remorque de
l'avant-garde faute d'une véritable
originalité. Et s'ils n'aboutissent ni
l'un ni l'autre, en définitive, à une
œuvre accomplie, la leçon qu'offre

Ce tableau (reproduit sur l'affiche de l'exposi-
tion Herbin), s'intitule « Non ».

en ce moment à Berne leur présence
simultanée n'en est pas moins si-
gnificative.

Au surplus, l'évolution d'Herbin
telle qu'elle se présente à la Kunst-
halle est une curieuse illustration
de la peinture entre 1900 et 1950.
On voit d'abord (à condition de com-
mencer par la fin de l'exposition ),
un paysage fauve (de 1906) très har-
monieux, très musical. Puis on suit
un acheminement progressif vers un
cubisme « certifié conforme» : Picasso
lui-même, ou Kahmveiler, s'y
tromperaient. Vers 1923, le cubisme
s'humanise, en ce sens que les ap-
parences de la réalité reparaissent,
quoique stylisées en une espèce de
volumétrie à la manière d'André
Lhote — ou de Théophile Robert.
Et puis l'abstraction revient, héritée
de l'orphisme de Gleizes ou de
Delaunay, mais en tons plus vifs.

Et Herbin va enfin trouver son
originalité. Comme elle n'apparaît
pas de prime abord à qui l'ignore, et
qu 'elle risque de se confondre avec
n'importe quelle « abstraction géo-
métrique », je vais emprunter quel-
ques explications au livre qu 'il a pu-
blié en 1949, aux éditions de la gale-
rie Lydia Conti , sous le titre : « L'Art
non figuratif non objectif ». Je n'ose-
rais prétendre d'ailleurs le résumer
fidèlement en quelques phrases, par-
ce que, si Herbin use d'un langage
clair, il procède par affirmations
abruptes et souvent incontrôlables.

X X X
Partant de la « Farbenlehre » de

Goethe (et s'inspirant ensuite
d'Emerson, de Vivekânanda, de Ru-
dolf Steiner, de Hoené Wronski... et
de la Bible), Herbin tente d'écha-
fauder toute une théorie des cou-

Auguste Herbin.

leurs: «Le jaune, couleur la plus
proche de la lumière. Principe de la
lumière. Le bleu, couleur la plus
proche des ténèbres. Principe d'obs-
curité. L'alliance directe du j aune
et du bleu produit le vert , couleur
extérieure du règne végétal , expres-
sion de fixité du règne végétal. L'al-
liance indirecte du ja une et du bleu
produit les fleurs multicolores jus-
qu'au pourpre, sommet de tout, ex-
pression de la vie intérieure du rè-
gne végétal... »

Au symbolisme des couleurs
s'ajoute la valeur des formes : « Si,
par exemple, nous considérons le
rouge comme la couleur la plus mo-
bile, il est bien évident que nous
obtiendrons le maximum d'efficacité
en associant cette couleur avec la
forme la plus mobile, c'est-à-dire le
cercle ». Et enfin , se référant aux
« Voyelles » de Rimbaud, au « Monde
éthériqu e » du Dr Wachsmuth ,
et à je ne sais quelles décisions ar-

bitraires, Herbin en arrive à poser
une classification correspondante des
lettres de l'alphabet, des couleurs,
des formes géométriques, et des
notes de musique (il ne manque que
les passions pour qu'on retrouve
Fourier...). Grâce à quoi, « avec les
noms communs : pomme, poire,
pêche, nous pouvons composer un
tableau bien différent d'une nature
morte de Cézanne. Avec le nom
propre de Cézanne, nous pouvons
composer un portrait spirituel bien
différent d'un portrait de Cézanne
par lui-même ». Bien différent..., on
s'en serait douté.

X X X

Appliquons le principe à la ri-
gueur (je n'ose pas dire : à la let-
tre ) : la toile qui s'intitule «Eté »
est écartelée, comme dirait le lan-
gage de l'héraldi que. En haut à
gauche et en bas à droite, elle est
faite de deux cercles rouges sur fond
vert. Représentent-ils « des soleils
couchants sur des champs lu-
xuriants », comme le suggère un
exégète (dans « Tendances de la
peinture moderne, l'Abstraction »,
pi. 7) ? Peut-être, mais on apprend
aussi, à lire Herbin lui-même, que
la lettre E (un E ouvert ? fermé ?
muet ? On ne sait pas, et pourtant
le timbre, ou la teinte si l'on préfère,
n'est vraiment pas la même de l'un
à l'autre) est rouge et de forme
sphérique (et il faut bien réduire
la sphère en cercle...). Aux autres
angles, des figures géométriques qui
correspondent aux « analogies » du
T : bleu foncé violet, combinaisons
de formes hémisphéri ques et qua-
drangulaires »...

Ainsi l'affiche qr 'on voit placardée
sur nos panneaux est la reproduc-

tion d'un tableau qui s'intitule j
« Non ». Pourquoi < Non » ? Parce
que le O est vert et qu'il combine
les formes triangulaires et hémisphé-
riques ; parce que le N est blanc et
s'accompagne de toutes les formes ;
et parce que le blanc, en bonne dia-
lectique, postule son contraire qui
est le noir...

Je dois d'ailleurs ajouter que , com-
mentant lui-même une de ses com-
positions « sur le mot Christ », Her-
bin termine en disant : « Nous sou-
mettons cette analyse au lecteur
dans le seul but de le guider ; cela
ne signifie nullement qu'une sem-
blable analyse soit nécessaire pour
tous les tableaux, qui sont des réa-
lités plastiques et qui doivent agir
comme telles sur le spectateur ».

Autrement dit, il ne s'agit pas
d'une cryptographie indéchiffrable à
quiconque n'en détiendrait pas la
clef , ni « des premiers pas vers un
alphabet appelé à transmettre un
national par-delà les frontières »,
comme l'assure le même exégète. Au
reste, Herbin lui-même donne en
illustration de sa théorie deux
« Compositions sur le mot rouge »
qui ne se ressemblent en rien du tout.

On n'a plus dès lors que deux
question à se poser — et je ne dis
pas à résoudre : à quoi bon tant de
théories ? et que valent ces « réalités
plastiques » ? Les deux réponses
paraissent s'imposer, aussi négatives
l'une que l'autre. Et pourtant non :
au moment de conclure , on se sent
retenu. C'est sans doute qu 'on per-
çoit chez Herbin autre chose que les
jeux si vains de l'« abstraction géo-
métri que » : un effort  vers une si-
gnification. D. V.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 9 mars.
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ijî BoBw :̂' A .1̂ " il 'â |**>**»IU| B̂IIL^ ^"|J ̂^̂ ^̂ OTÎ ^̂ MCT IB i»c  ̂ f-j^
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i ^MilttiK ^ÉT J
AS IOO feuilles^^̂ l̂ gK̂  JF A4 70 feuilles
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C9CSÉ Çtim ta VÎC m m m tOUt Ça! C'est découvrir, au volant de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triom-
phe cle la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, cle conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord , c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le génie
de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 L aux 100 km... Elégante, confor-
table (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste, la nou- ,—ai^^̂velle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voi- (^^#Mfetare exceptionnelle, à un prix tout aussi exceptionnel : à ^̂ aj_4_d_4ft**jgĝ
partir de Fr. 7.160. Equipement supp lémentaire : Fr. 115. FORD ISUISSE J : PLUS DE 200 AGENCES

FORD TAUNUS / T^m1291 ' 63 g ^̂^PNeuchâtel  : Garage des Trois-Rois, Pierre- *»' ~ \ ' > 'étSSa, JJl
à-Mazel 11. Tél. (038) 5 83 01. ^^̂ ^̂ ^t^C'ÎJ^Ŵ ^^^^

Couvet : D. Grandjean , garage, 12, rue Saint- ^
'̂S '̂ 'î ^^Sl̂ Jj

^
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Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm nn

à partir de Fr. O".—¦
COUVERTURES DE LAINE |n Enà partir de Fr. I SliOU
OREILLERS Qà partir de Fr. S».——
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Xœ Tapis Benoit

A vendre

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

A vendre
d'occasion :

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

A v e n d r e , Jusqu'à
épuisement du stock,

MANTEAUX
DE PLUIE
D'ARMÉE

la pièce, seulement 19 fr.,
en très bon état, imper-
méable, dos double ; In-
diquer grandeur. Envol
contre remboursement
avec droit d'échange.

Mme Hermann Schal-
ler , Sagerrainstrasse, Du-
dingen (FR) .

A vendre

potager à bois
p l a q u es  chauffantes,
tuyau à gauche, 120 fr.;
1 cuisinière électrique,
en parfait état.

Tél. 6 91 72.
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Ristourne à déduire

Les journalistes
demandent 20%

d'augmentation et six
semaines de vacances

FRANCE

Les journalistes français ont décidé
lundi de créer un comité de grève,
après avoir étudié les réactions de
leurs employeurs à leurs revendica-
tions concernant les traitements, les
vacances et la retraite.

Les journalistes réclament des édi-
teurs de journaux et des agences d'in-
formations une augmentation de 20 %de leurs traitements, la semaine de 5
jours , une semaine de plus de vacan-
ces , soit 5 semaines lorsqu 'ils n'en
avaient que quatre jusqu 'ici et six se-
maines lorsqu 'ils en avaient cinq jus-
qu 'ici , après dix ans de service , ainsi
que l'abaissement à 60 ans de la re-
traite , au lieu de 65.

Il y a 25 ans, c'était l'Anschluss
(SUITE PB LA P R E M I E R E  P A GE )

Abasourdi , mais conscient du
danger, le chancelier tenta de plai-
der la cause de son peuple. Celui-ci,
d' abord pangermaniste, au temps de
la Constitution de Weimar qui ac-
cordait aux Allemands des libertés
démocratiques, s'était peu à peu
converti à l'indépendance, sous l'in-
fluence du parti catholique et mo-
narchiste dont le chancelier Doll-
fuss — assassiné en 1934 par des
conspirateurs hitlériens — avait su
ranimer la vigueur. Mais il n'en dési-
rait pas moins entretenir de bonnes
relations avec le grand « frère »
allemand.

— Qu'à cela ne tienne, répliqua
Hitler. Remettez le gouvernement
aux mains des nazis dans le délai
d' une semaine.

C'était là un .ultimatum, en bonne
forme . Invoquant la Constitution
autrichienne et la nécessité où il se
trouvait de consulter le président
de la République, Schuschnigg
obtint  alors l'autorisation de ren-
trer à Vienne. Et il ne resp ira un
peu mieux que lorsqu 'il eut fran-
chi la frontière , car il sentait bien
qu 'il avait couru le risque d'être ar-
rêté par la police du fiihrer .

Pour les patriotes autrichiens , il
ne restait donc plus qu 'une seule
carte à jouer : la carte populaire.
Obligé , sous la pression militaire
que , dès le lendemain cle son retour
le général Keitel avait fait peser sur
l 'Aut r iche , cle former un nouveau
cab ine t  où les nazis et leur chef ,
Seyss-Inquart détenaient les porte-
feuil les les plus importants , Schus-
chnigg, avec l'accord du président
Niklas, s'adressa au parti social-
démocrate qui groupait 42 % de la
populat ion.

Oubl ian t  le massacre de 800 des
leurs , perpétré , quatre ans plus tôt ,
alors que la milice de Dollfuss avait
tiré au canon sur les faubourgs
ouvriers , les socialistes viennois
acceptèrent de se rallier au parti
clérical pour former un front com-
mun contre le nazisme. Mais cette
coalit ion , qui , quelques an-nées au-
paravant , eût aisément triomphé cle
la petite minorité hit lérienne , ve-
nai t  trop tard et ne pouvait  suffire
à galvaniser un peuple désabusé ,
hien près cle céder à la panique.

Schuschnigg n 'en voulut pas
moins y trouver un prétexte pour
recourir à une mesure désespérée :
le soir du 9 mars , prenant la parole
à Innsbruck , il annonça qu 'il allait
demander à ses compatriotes de
déclarer par un libre vote s'ils en-
tendaient  conserver « une Autriche

indépendante, sociale, chrétienne et
unie ». i

Le plébiscite devait avoir lieu
quatre jours plus tard . Mais à cett e
nouvelle inattendue , Hitler entra en
fureur. Pour empêcher les élec-
teurs de se prononcer le dimanche
suivant, il ne disposait plus que
d'un moyen : procéder immédiate-
ment à l'occupation du territoire
autrichien. Les généraux consuiltés
ne soulevèrent aucune objectio n , et
sollicitèrent seulement un délai
pour monter l'action militaire
qu 'exigeait le fiihrer.

— Je vous donne deux jours,
répli qua celui-ci .

Deux jours plus tard , en effet ,
les troupes allemandes occupèrent
Salzbourg, tandis que le trafic fer-
roviaire entre les deux pays était
interrompu.

Cette invasion , Schuschnigg allait
l'apprendre le 11 mars, à 5 h 30
du matin par un coup de téléphone
du chef de sa police. La veille il
s'était couché, tranquillement , con-
vaincu que le plébiscite serait favo-
rable et enlèverait ainsi tout pré-
texte à une agression hitlérienne.
Or, voici que ses dernières illusions
s'étaient dissi pées. Quelles forces
pouvait-il opposer aux quatr e dir
visions blindées qu\i marchaient
sur sa capitale ?

Dès qu 'il fut arrivé à son bureau ,
après avoir prié quelques instants
à la cathédrale Saint-Etienne , ce fut
bien celte suprême résistance qu 'il
voulut encore tenter de mettre sur
pied. Mais tout  s'effondrait  autour
de lui . Trrffée d'éléments nazis ,
la police d'Etat semblait se pronon-
cer pour l'envahisseur.

L'armée et la milice du Front
patriotiqu e étaient certes résolues
à livrer bataille. Mais le combat
qu 'elles soutiendraient  serait affreu-
sement inégal. En outre , il faudrai t
répandre , et probablement sans
résultat , du sang allemand. Schus-
chnigg ne put s'y résoudre .

A deux heures de l'après-midi il
appela donc Seyss-Inquart pour
lui annoncer qu 'il annulait le plé-
biscite . Peut-être croyait-il par cette
concession amener  le retrai t  des
troupes hitlériennes. Mais c'était , en
réalité , livrer l 'Autr iche  sans dé-
fense à la loi du vainqueur .

A la communication de Seyss-
Inquart — surnommé plus tard
« l'aimable Judas » — Gcering avail
réagi , en effet , en déclarant que
l'annulation du plébiscite ne suf-
fisait pas. Hitler exigeait bien da-
vantage : la démission de Kurt von

Schuschnigg dans un délai de deux
heures et son remplacement à la
chancellerie par le chef des natio-
naux-socialistes autrichiens.

Le lâchage de Mussolini
Une ultime opposition devait ce-

pendant retarder quelque peu le
fatal dénouement. Au moment où
les hitlériens croyaient avoir gagné
la partie , ils entendirent le prési-
dent Miklas refuser d'accorder son
blanc-seing aux propositions anti-
constituitionneliles qui lui étaient
soumises.

Un dramatiqu e dialogue s'engagea
alors entre le chef de l'Etat et le
chef du gouvernement qu'une mani-
festation de nazis déferlant à tra-
vers la vill e intérieur e avait achevé
de décourager :

— Vous m'abandonnez tous, dit
Miklas, n 'importe, je ne céderai pas.

— Votre obstination est inutile.
Tout est déj à consommé, ne sut que
répondr e Schuschnigg. . .

Pour résister à une pression aussi
brutale , il eût fallu au moins pou-
voir tabler -sur une aide extérieure.
Or, le seuil concours sur lequel il
eût été possible à la République au-
trichienne de compter , Hitler s'était
déj à employé à l'annihiler. A
10 heures du soir il avait envoyé
à Rome le prince Philippe de Hesse,
porteur d'une lettre à l'adresse de
Mussolini , dont l'attitude lui avait
paru inquiétante.

Le fiihrer fut vite rassuré. Re-
nonçant à jouer plus longtemps son
rôle de protecteur , le duce déclara,
le même jour , à l'ex-chancelier que
le sort de l'Autriche lui importait
peu . Cette parole assez surprenante
peut être considérée comme le coup
de grâce infligé au pays agonisant.

Schuschnigg, qui avait été arrêté
dès le 12 mars par la Gestapo et
incarcéré d'abord au cinquième
étage de l'hôtel Métropole dans une
pièce minuscule , passa ensuite de
longues années dans la solitude
d'une prison , menacé sans cesse
par ses geôliers d'être transféré
au camp de concentration de Mau-
thausen que, dès les premières se-
maines de leur domination , les
nazis avaient créé à l'usage des
patriotes rebelles.

Plus heur eux que tant d'autres
déportés, il devait du moin s avoir
la consolation de voir sa patrie res-
susciter , ressurgir de ce cimetière
de nations qu 'Hitler s'était flatté
d'installer au centre de l'Europe.

Pierre LAFUE.
Copyright by Ardopress - FAN
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La nouvelle coiffure en vogue : j SmmV ' ~ -̂Tlft _By*vlK
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Haut® Coiffure SëMEM "19ÉLJ|
A notre rayon parf umerie
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I B O U C H E R I E S  Articles non alimentaires BAR I
Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital
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Des atouts MIGROS ' Rien à taire, à Migros c'est moin» cher
p . _ -. Grande joie pour le» enf ants

1 Côtelettes de porc 1.- WWÊ t m W I W VWF Wm  Cale mTtm\ 
~ 3° Co,é €rème "« 1
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Nous cherchons télévision

Marchand de meubles, rideaux, tapis, dé-
sire conclure contre - affaire (contre une
bonne télévision neuve) . S'adresser : maga-
sin DED, avenue L.-Robert 1, la Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse : A VENDRE un '
dlctaphone Philips à l'état de neuf. Prix
550 fr., laissé pour 360 fr. seulement.

Pour une prompte
réparation de votre
véhicuie,
adressez-vous au

Garage de la Rotonde
Samuel Hauser

Tél. (038) 4 09 00

Station de lavage
et graissage moderne

I STATION SHELL I
SERRIÈRES

Lavage, graissage, vidange, pneus neufs,
striage et accessoires pour la voiture
Petits transports ¦ D é m é n a g e m e n t s

Tél. 5 22 87
Baaaaaaa n ¦—— ¦ »»a»-aBaawMMa*a*awa»Ma*a*aiaja»»*aaaal

Restaurant Croix Fédérale
Dombresson
Vendredi et samedi

SOUPER TRIPES
Se recommande : Ch. Rognon

JUAN PERON S'EST RÉCONCILIÉ
AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE

L'ex-président de la République ar-
gentine Juan Pérou s'est réconcilié avec
l'Eglise catholique et a reçu l'absolu-
tion sur ordre du Vatican , apprend-on
de source sûre à Madrid. L'excommu-
nication de Pérou , qui n'a jamais été
confirmée officiellement par le Vati-
can , se trouve ainsi levée si elle a ja-
mais été effective.
NOUVEAU CHEF SUPRÊME ALLIÉ
DANS L'ATLANTIQUE

L'amiral Harold Page Smith a été
nommé chef suprême allié dans l'At-
lantique en remplacement de l'amiral
Robert L. Dennison , qui doit prochai -
nement prendre sa retraite , annonce la
Maison-Blanche.
L'URSS REVIENT AU SYSTÈME
DES PLANS QUINQUENNAUX

L'Union soviétique a déridé de reve-
nir au système des plans quinquennaux
après l'achèvement , fin 1065, du plan
septennal en cours. Telle est la déci-
sion essentielle prise au cours d'une
réunion à l'issue de laquelle a été an-
noncée la création d'un « conseil supé-
rieur de l'économie nationale de
l'URSS » .
LE PRÉSIDENT KENNEDY
PARLE DE NOUVEAU DU DANGER
DE RÉCESSION

Le président Kennedy prenant la pa-
role mercredi a averti le Congrès qu 'il
provoquerait « un désastre pour l'éco-
nomie américaine dans son ensemble »
s'il rejetai t la politique fiscale du gou-
vernement.

« Un pla fond de la dette ne tenant
pas compte de la réalité nationale ou
une réduction du budge t , aujourd'hui
causerait en fin de compte une autre
récession. .

wttrfiffl - îtffli: ffl̂ r^ntiT WtemJ, ^H

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

Le No 162 du téléphone (pré-
visions du temps) répète invaria-
blement : « Un bulletin spécial
peut être obtenu sur le No 163 ».

Traduction littérale de mai.
Nous attirons l' attention des PTT
sur le fa i t  qu 'en français on dit :
« ...peut êlre obtenu au A'o 163 ».

Et nous leur demandons de
bien vouloir changer le disque.

Une lectrice de ce jour nal a
tiqué sur une correspondance ré-
gionale , selon laquelle la p laine,
qui ordinairement à cette saison
* se moucharde de parcelles la-
bourées », est encore recouverte
de neige . Il y a évidemment con-
fus ion avec le verbe moucheter.
Aucun rapport entre les labours
et le mouchardage.

Lu sur une a f f i che  du Centre
d 'information des chemins de f e r
européens : « Transport de port e
à porte avec les chemins de f e r
européens » (au lieu de « pair »,) .

Ich fahre mit dem Zug... L'Eu-
rope german o-française sombre-t-
elle déjà dans les confusions du
bilinguisme ?

D' aucuns préconisent un « Fes-
tival des jeunes » à l 'Exposition
nationale 1964 , à l' exemp le d'au-
tres manifestations de ce genre
qui ont déjà eu lieu dans divers
pays. C' est une idée . Mais il f au t
tout de même rappeler qu 'un
fest ival  est une grande man ifes-
tation musicale, à l'origine du
moins, avec une extension de
sens dans le domaine dramati-
que. En l' espèce , il s 'agirait d'une
rencontre, ou d' un congrès des
jeunes.

C' est déjà abusif de parler d'un
« fest ival  Chariot », ou d'un " fe s -
tival Walt Disney », par exemp le,
parce qu 'on a réuni quelques
f i lms.  Et que dire des « fes t iva ls
de tamponnements » dont nous
entretiennent par fo i s  les rubri-
ques des accidents de la route ?

Mais le p lus comi que du genre ,
je l'ai trouvé dans une vitrine
de Neuchâtel : « Festival de la
chemise no-iron » / Nous voilà dé-
cidément bien loin de Bayreuth...

C.-P. BODINIER.

PARLONS FRAN ÇAISs

LES VOISINS

•—- Mais oui, merci docteur, Hélène va mieux aujour-
d'hui... un moment je vous p rie...
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iri-fR-tt Jl|l
Dixan ĵjjjjjj/f m̂tmwmJm m̂**> MJJJSBlt
Lavez plusieurs fois avec A% W B W B H JE f L W À m  wk gË 8»
Dixan , dosez selon les Indl- m\ \W m̂ m m \ m  \ mÂW mW m\ m SS 99 SE S' ai MF
cations f igurant  sur le pa- B Hr M W M W M W ^ Ĵm'Jm ÊJ WB £& f f l
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tat obtenu. Si vous deviez M W 1 ¦ J_ f  W Jm\ W Ml W ÉÊ M
constater qu 'une seule de Am M LW m LW mW Àm A B**"nH Hr B Hw Am Wf
nos promesses n'a pas été B W B mW B mW AU B L WÈkW Ë m \ w S  B c W  Im VÊ
tenue , nous vous rembour- I ¦ fl ¦/¦¦ Àm B B W BBF mmWmW J V
serions immédiatement  vos M W 1 ¦!¦ JV I Il  ¦ f lM f f lK  M V
paquets Dixan (nous en- B BMBI BB B.âB B  ̂B BB Mmllii i Bff B W JS SI
voyerlesemballagesvides).  BHBBBBYBBaKaBBaT lll lu  9 iH Br

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henke! a créé Dixan

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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L'homme n'aime pas se sentir lié!
... du moins pas  trop souvent t

Où que vous soyez et n'importe quand , rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin, quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau , pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports, un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant, sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux, plus précis , plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC Fr. 135.- Autres modèles Remington dès Fr. 67.—

REMINGTON Lektronic
Remington Stalions-Sorvice: Lausanne. Galerie Si-François B, tel. 021/225364. Sienne , 18, rue 6e Moral , tél.032/38050.Genève , 5, rue Céard. tel.022/25 2313
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Il se rend à domicile... p̂ j

TA N N E R 1
... Demandez-le au 5 51 31 *";

HJP|9 Les nouvelles alliances VENDOME
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à porter ; 
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m ,/ ^ vfl de la surface intérieure y contribue dans une
Ŵ AmJfi ifm large mesure.
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I SAION DE BEAUTÉ /£eu tfL«f ë  ̂ I
1 TEL (038) 4 09 09 • • MLLE DAISY HUGUENIN ¦ • 8, RUE DU BASSIN - NEUCHÂTEL I

Pour vo»

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
vous pouvez vous adresser 'à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96
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Deux surprises Kadett
Deux premières Kadett

au Salon de l'Automobile de Genève
La famille Kadett comprend: l'Opel Kadett, l'Opel
Kadett «L», l'Opel Kadett Car A Van 1000.
Elles ont en commun : l'économie et la maniabilité,

| Première mondiale n° 1: l'Opel Kadett «L» avec 28 un moteur silencieux et puissant. 3 véritables Première mondiale n° 2: l'Opel Kadett Car A Van 1000avantages supplémentaires - plus de confort, plus de réalisations Opel: 3 voitures complètes et réussies, avec pont de charge géant - plus pratique, plus desécurité, plus de joie en conduisant! racées et jolies. place, plus de plaisir en vacances I

A vendre

Citroën 2 CV
1958, 60 ,000 km, 1600 fr.
Tél. 7 42 89.
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La mode des tricots... JÉPfei: mode A M^̂ Ê^^ -̂mSa,1S. m\ • ' WT f̂mmBsouci ! ( y i ^ mWw
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OU RAS DU COU if 
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**jFully fashioned. Manches courtes |* M '% I .

© Coloris : beige, blanc, marine, M S R. 1|
gris, flanelle, cifron, ciel, fur- | ?HwBft \quoise, marengo K̂ ^̂ ^̂ ^JI '̂É'Î ^-H» \
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PULL RAS DU COU ¦ 

OU DECOLLETE EN POINTE « . J.I i •
Fully fashioned. Manches courtes. Autre FTlOtlele en IdlRC 

|
Coloris mode. D'une coupe im- décolleté en pointe, manches
peccable, c'est un succès. courtes, coloris mode

1^80 Q80Tailles 40 à 48 |  ̂
Tailles 40 

à 
48 

f̂
*¦ 

_,

î̂PlOUVRE ™,.
«Ê0CHÀTE1

a* —— ' ^ ¦ —¦ —
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HA 41 JS

aW#T V i i fin lUÉl Km^mmVmmlmxmsÊ ffiBBsBaBÉH K̂ S^B ¦61. (vuO) U / 9 i4 visite un souvenir Inoubliable.

f / /J^ÉH al
i 1 MBiJBBBBlIlBBUliBlUBM

Sachez apprécier la qualité de nos k

toujours fraîches, extra-tendres de notre abattage quotidien ;

POULES - POULETS I
Pigeons - Lapins I

Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison j

LEH N H ERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
IMace des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j

A vendre

Studebaker
CHAMPION

Tél. (032) 8 31 32.

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

«•••«•«••«•«es*
Beau choix

de cartes de visite
S'adresser

au bureau du journal

i A vendre

MOTOS
BMW et Adler 250 cm.3.I S'adresser au Vespa-Ser-
vice, Colombier.

-Tél. 6 35 97.

A vendre
FOURGON VW

modèle 1952, expertisé.
Tél. (038) 5 22 87.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
i GARANTIES

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
PEUGEOT 403, familiale, 1959-62,

7 places
PEUGEOT 404, 1961

DAF 1961
SUNBEAM ALPINE 1961
RENAULT-GORDINI i960

VW i960
VW S 500, 1962

MORRIS 850, station-wagon, 1961
SIMCA ELYSÉE, 1959

OPEL COUPÉ 1962
ALFA ROMÉO Tl, 196 1

Citroën Ami 6 1962

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 8

Mercedes 17 pi
à vendre pour cause de
double emploi. Tél. (021)
24 70 40, PRILLY.

T0P0LIN0
en bon état de mar-
che, à vendre au prix
de 400 fr. — Tél. (032)
8 31 32.

A vendre

FIAT 1800 B
1962, 10,000 km, garantie 6 mois.

MERCEDES 180
1956. Impeccable. Moteur neuf. Garantie. —
Tél. (039) 6 7133.

I Garage Hiroadelle
I PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

| Itfeuchâfel
|5jy| VW limousine noire 1958
; VW toit ouvrant verte 1959
|M5| VW limousine bleue 1959
¦¦ ¦¦ VW toit ouvrant verte i960
fv/J VW limousine grise 1960
jtegj VW limousine golf 1960f5!?ï VW toit ouvrant pastel 1961
Lg VW toit ouvrant béryl 1961
VSM VW limousine blanche 1961
mm\m VW toit ouvrant perle 1961-62
Krj ffl VW toit ouvrant béryl 1902
\&éM Fiat Topolino 1950
f f f i à  Fiat Topolino 1951
ILtil Fiat Topolino 1952
WS9\ Nash Custom 1952

|̂ jU Renault 4 
CV 

1955
pa* Ford Zéphyr 1956
jjgj Ford Zodiac 1962
mn Fiat 600 D 1961
ïffi Fiat 600 1957
tmmm Valiant 14 CV, perle , limousine, 1962

1̂ 
VW 1500 limousine, perle, 1961

H Simca P/60 commerciale 1959

_fy Mercéfles 300 1952
M» Dodge Lancer, limousine, 1961

\$fj Opel Capitaine limousine, 1957
m̂ n Plymouth P 25 1954

^  ̂
B.M.W. 

700 

coupé , 1962
g~ VnnxhnU Victor 1958
|̂ r) Fourgon Renault Estafet te  1960
^» VW 1500 démonstration
E]̂  Demandez un essai sans engagement
Jf ëf ô  Grandes facilités de payement

M TéL 59412 Qj
^̂ 1̂̂ ^̂  ̂El

RENAULT
FLORIDE

1961
HT. blanche et rouge,
magnifique occasion. Té-
léphone (039) 2 65 60.

A vendre à bas prix

Velosolex
à l'état de neuf. — Tél.
7 98 56.

A vendre

Opel Record
1700

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

r srHA vendre BB9 B ::

TAUNUS 15 M 1
modèle 1959. !

Magnifique occa- I
sion en parfait I
état de marche. I

Embrayage et i i
freins neufs. Sm

Prix ; ';
très intéressant. j

Essais sans '
engagement. ¦ ¦'' ¦

Facilités i .
de payement. ! fj

Garage R. Waser l i
Rue du Seyon j

34-38 ;. -
Neuchâtel ! j

Petites
voitures

très avantageuses
VW 1953-61, à partir de
1400 fr. ; 2 PS, 1956-62,
à partir de 1200 fr.; FIAT
500 C, à partir de 400 fr.;
FIAT 500 et 600 à par-
tir de 1200 fr. ; AMI 6
1961 et 62 à partir de
4500 fr. ; RENAULT Heck
et Dauphine ; ANGLIA et
TAUNUS ; SIMCA et
ARIANE ; PEUGEOT 403
à 2700 fr.

Facilités de paiement
GARAGE SEELAND,

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Particulier vend

Opel Record
1955

en bon état de marche
et d'entretien (pneus 70 %
+ 2 pneus neige), 1900 fr.

Tél. (038) 9 14 01.

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 cm8
i960 , 8000 km, à l'état
de neuf , Fr. 1100.—. Fa-
cilités de paiement. -
Echange. Garage Beau-
Site, Cernier, tél. (038)
7 13 36.



PESEUX
Assemblée de paroisse

(sp) Dimanche dernier, le pasteur Henri
Gerber présidait l'assemblée annuelle de
paroisse et nombreux furent les fidèles
au rendez-vous. Cette assemblée coïnci-
dait avec le vingtième anniversaire —
qui aurait pu être marqué spécialement
— de l'arrivée à Peseux du pasteur Ger-
ber. Malgré les hivers et les étés mar-
quant une telle vocation son dynamisme
est toujours là, son message toujours
actuel.

Après un rapport présidentiel détaillé
des activités de l'année écoulée les rap-
ports du caissier, du président de la
maison de paroisse et de la commission
de restauration du temple furent accep-
tés par l'assemblée, non sans qu'un mé-
decin présent ait exprimé les sentiments
de chacun en remerciant tous ceux qui
œuvrèrent pour le bien et la vitalité de
la paroisse.

Le pasteur A. Méan expliqua le pour-
quoi de la création d'un département ro-
mand des missions et des renseignements
d'ordre général sur les < chantiers de
l'Eglise » furent communiqués.

Enfin, une adresse fut votée par l'as-
semblée destinée au conseil synodal, ceci
à la demande d'un fidèle paroissien.

En point final de cette assemblée, le
privilège nous fut offert de visionner des
dlapositlfs merveilleux présentés par le
pasteur A. Méan et reflétant son dernier
voyage en Afrique.

PROVENCE
Soirées récréatives

(c) La société de chant « L'Avenir », de
Provence-Mutrux a donné samedi et di-
manche ses soirées annuelles, avec un
vif succès.

Au programme, pour la partie chorale,
quatre chœurs ont été très bien rendus,
peut-être avec quelques Inégalités, mais
ont fait plaisir à chacun.

Pour la partie théâtrale, la société
avait porté son choix sur une comédie
dramatique en 3 actes de Guy Berger,
« Là-haut sur la montagne », pièce qui a
été Interprétée avec beaucoup de réalisme
par une troupe de Jeunes de la société,
avec le concours de quelques jeunes filles
rin l'nndrnit.

Enfin de l'eau
(c) Le dégel -tant attendu de la plupart
des Jurassiens en quête d'eau arrive
tout de même, au grand soulagement
des agriculteurs qui en étaient réduits
à fondre la neige pour abreuver le
bétail.

Il y a une quinzaine de Jours, quel-
ques fermes des montagnes de Provence
ont dû faire appel au groupe moto-
pompe de Concise pour remplir les
citernes, depuis un chalet Inoccupé à
quelque 900 mètres, l'ouverture d'un
chemin étant Impossible, aussi bien
pour atteindre la provision d'eau dispo-
nible que pour amener l'eau par camion
depuis le Village. Maintenant, le manque
d'eau de l'hiver ne sera bientôt plus
qu 'un mauvais -souvenir. La fonte de la
neige sur le toit, et la pluie aidant, la
plupart des citernes sont pleines.

Le dégel n'arrive pas sans quelques
accidents par exemple. On signale ici ou
là une inondation Intempestive d'un
appartement inoccupé et quelques dégâts
à la tuyauterie, mats dans l'ensemble
rien, de trop grave et le prltn.tem.pe est
à la porte.

QUATRE ARTISTES DE GENèVE
à la galerie des Amis des arts

Ils sont quatre artistes cle Ge-
nève, âgés d'un peu plus cle t rente
ans, à occuper actuellement les
salles des Amis des arts. Un seul
est Genevois, les trois autres sont
nés en France, mais ils ont fa i t
ensemble l'Ecole des arts décoratifs
de Genève, ce qui explique, non pas
leurs ressemblances, car ils n 'en
ont guère, mais leur exposition
commune.

Jean-Michel Bouchard y a obtenu
à deux reprises une bourse fédé-

Raymond Canfa : «Nature morte à la casserole bleue ». Daniel Meissner : « Paysage au peuplier ».
(Photo Avipresse - J.-P. Baillod)

raie ; je veux croire qu'il présen-
tait alors au jury autre chose que
les tableaux qu'il nous montre ici,
et qui sont indéfendables. Ses « Fi-
gures », qu'elles soient assises ou
couchées, isolées ou groupées, ne
sont guère que des déformations
monstrueuses. Entendons - nous :
rien n'interdit la déformation, si
elle est justifiée par des nécessités
plastiques ou expressives, et des
exemples comme Piero délia Fran-
cesca ou Ingres le prouveraient
comme ceux de Greco ou de Sou-
tine. Mais elle n'est ici ni plastique,
ni expressive. Peut-être est-elle une
crise que traverse Bouchardy, sous
l'effet de je ne sais quoi : il faut
«îspérer qu'elle sera brève.

Raymond Ganta, pour sa part,

n'est pas un peintre, mais des
peintres : si ses huiles sont res-
treintes à la gamme des bleus plu-
tôt sombres, ses gouaches au con-
traire sont vivement coloriées ; en-
core sont-elles elles-mêmes d'esprit
et de facture très variables. Cela
ne l'empêche pas du reste de se
montrer intéressant, quand ce ne
serait d'abord que parce qu'il ose
aborder des sujets comme la « Cru-
cifixion » ou la « Sainte Face ». Il
les évoque, il est vrai, plutôt qu 'il

ne les décrit ; mais une évocation
qui suggérerait le tragique (n 'en
demandons pas trop) vaut mieux,
assurément, qu'une plate descrip-
tion. Or, si la « Crucifixion » que
présente Ganta est trop schémati-
que pour rien suggérer, sa « Sainte
Face », malgré une dissymétrie gra-
tuite, est assez émouvante.

Ses gouaches, elles, passent de
la description naturaliste à l'évo-
cation plus ou moins stylisée — et
parfois tellement stylisée qu'on en
arrive presque aux jeux de surfaces,
quadranguilaires de Klee, tonalités
comprises. Il y a là peut-être une
évolution chronologique, peut-être
aussi une richesse très réelle, mais
qui se cherche encore.

Daniel Meissner est plu» homo-

gène, plus conscient peut-être de
ce qu'il fait et de ce qu'il peut
faire : des paysages, surtout, à
l'huile ou à la gouache, quelques
natures mortes. Et on appréciera
d'abord cette probité, tout simple-
ment.

Meissner use d'un dessin qui sim-
plifie les lignes, et qui ne lui
réussit pas très bien dans les ob-
jets ou les corps vus de près, dans
ses « Nus » par exemple. En re-
vanche, ses traits un peu flous, en

atténuant les contours, se prêtent
heureusement à la transcription
des espaces. Et les tons dont il se
sert , jouan t sobrement sur des ac-
cords simples d'ocre et de verts,
créent ainsi de jolis paysages, à la
fois denses et aérés, comme le
« Paysage au peuplier » ou celui
que le catalogue intitule bizarre-
ment « Les Foinneurs ».

Le quatrième enfin, Jean-Claude
de Crousaz, n 'est pas peintre, mais
céramiste, exécutant dans une belle
pâte lourde et doucement vernis-
sée de teintas pâles ou bien des
oiseaux, ou bien des coupes et des
plats ornés eux aussi de motifs
ailés, et très décor atifs.

Daniel VOTTGA.

L'entreprise, nouveau foyer de culture
Conférence de la Société neuchâtelo ise de science économique

Mercredi soir , à l'Aula de l'univer-
sité, M. Henri Hartung, président de
l'Institut des sciences et techniques hu-
maines, à Paris, était l'hôte de la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que. Introduit par M. Frédéric Scheurer ,
le conférencier définit la mission tech-
-miquie, sociail-e, morale et spirituelle de
l'entreprise moderne, sous le titre
< L'entreprise, nouveau foyer de cul-
ture ».

M. Hartung est un émule d'André
Siegfried. Celui-ci, lors de l'inaugura-
tion de l'Institut des sciences et tech-
niques humaines, fondé par M. Har-
tung, avait lancé la formule suivante :
« L'homme cultivé est celui qui sait
bien se situer ». C'est-à-dire que notre
civilisation actuelle étant placée sous
le signe de l'évolution rapide, cadres
économiques et techniques risquent
perpétuellement de se trouver dépas-
sés par le progrès. Ceci entraîne la né-
cessité de ne plus seulement emma-
gasiner des connaissances ou d'appren-
dre des techniques, mais plutôt d'ac-
quérir la formation de l'esprit permet-
tant de se remettre en tout temps . à
la page ».

Formation des cadres
C'est ce que désire l'Institut des

sciences et techniques humaines, qui
organise des conférences , des séminai-
res destinés aux dirigeants et aux ca-
dres des entreprises, au cours desquels
ils se mettent au courant de problèmes
qu'ils n'ont pas l'habitude de rencon-
trer dans leur domaine de travail , mais
qui sont justement ceux qui se posent
dans les autres secteurs avec lesquels
ils sont parfois appelés à collaborer.

Le but de cette politique de forma-
tion des cadres au sein même des en-
treprises est d'insuffler un esprit nou-
veau dans les rapports humains au
cours du travail. Il est aussi d'éviter
de nombreuses mésententes dues à
l'ignorance des problèmes réciproques.

Problèmes humains
La marche d'une entreprise étant

fondée sur des rapports humains , il
est naturel qu'elle subisse une conti-
nuelle évolution. Mais cette évolution
doit pouvoir être contrôlée. Première
nécessité pour chacun de ne pas se
contenter de connaître le secteur auquel
il collabore, mais de le situer égale-
ment par rapport à l'ensemble. Cette
politique entraînera un . décloisonne-
ment » des secteurs. Enfin , les avan-
tages techniques devraient également
devenir des avantages sociaux. Cela ne
peut se faire qu'en suscitant chez les
responsables de notre civilisation in-
dustrielle un intérêt toujours plus
grand pour les problèmes humains.

Préparons l'avenir
L'acquisition d'une solide culture gé-

nérale fait naître cet Intérêt. Toutes
les matières peuvent être traitées lors
des cours destinés aux cadres. Elles

contribuent avant tout à la formation
de l'esprit , et en fin de compte pour-
ront toujours être mises en rapport
avec les problèmes qui se posent à l'in-
térieur de l'entreprise.

M. Hartung a su prouver, brillam-
ment , à ses auditeurs , que l'entreprise
constitue un foyer de culture. Il a
aussi démontré que rien ne doit être
négligé pour que cette culture s'enri-
chisse sans cesse, pour que l'entreprise
devienne un des principaux centres

^ 
de

notre civilisation actuel l e , et peut-être
aussi le point de départ de celle de
demain.

C. H.

Au Conseil jjéiiérul
de la Chaux-de-Fonds

Plusieurs crédits
ont été votés

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi soir, sous la présidence de Mme
Greub (P.O.P.), en présence de trente-trois
membres. L'assemblée procède tout d'a-
bord à plusieurs agrégations. L'acquisition
de l'immeuble rue Jardinière 23 pour le
prix de 115,000 fr. soulève une abondante
discussion. MM. Perret (P.P.N.) et Biéri
(Radical), s'élèvent contre cet achat. Le
Conseil communal, par la voix de M.
Corswant , estime nécessaire cet achat qui
rendra à l'avenir de précieux services lors-
qu 'il s'agira de trouver de nouveaux lo-
caux pour les besoins de la commune. La
demande de renvoi à une commission étant
repoussée, l'arrêté est finalement adopté
par 26 voix.

Malgré l'opposition de M. Béguin
(P.P.N.) l'assemblée achète 23,374 m2 de
terrain pour le prix de 10 fr. le m2 , aux
Eplatures pour l'extension de la ville. H
est voté un crédit de 200 ,000 fr. en vue
de la construction d'un entrepôt en annexe
de l'immeuble rue de la Charrière 82, ex-
ploité par une maison de denrées alimen-
taires. M. Thomi (P.O.P.) . critique l'ap-
port de 25 ,000 fr. sollicité en faveur des
activités culturelles de l'Exposition natio-
nale de Lausanne. La somme proposée est
cependant votée après l'intervention de M.
Sandoz, président de la ville.

A.V.S., loyers et impôts
MM. Roulet et Donzé (socialistes) s'ex-

priment pour recommander le crédit de
30,000 fr. demandé pour accorder une aide
supplémentaire de 30 fr. aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire A.V.S. Une
motion est présentée par MM. Pellaton
(P.O.P.) et Maleus (socialiste) pour pro-
tester contre l'augmentation de 7 % décré-
tée par le Conseil fédéral sur les loyers.
MM. Perret et Béguin (P.P.N.) se décla-
rent opposés en revanche à cette résolu-
tion. MM. Vullleumler et Donzé (socia-
listes) s'expliquent également. La résolu-
tion est finalement votée par 2.6 voix con-
tre 6.

Deux motions sont déposées pour récla-
mer une baisse de l'impôt par le P.O.P.!
et le parti radical. Elles viendront en
discussion au cours de la prochaine séance.
Celle du parti radical a la teneur suivan-
te : le Conseil communal est prié d'étudier
un projet de dégrèvement fiscal corres-
pondant à la situation financière de la
commune et instituant notamment des al-
légements en faveur de la petite et moyen-
ne épargne lorsque son revenu est Indis-
pensable à compléter une rente A.V.S.

Assemblée général»
de la « Baguette »

La Baguette a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. Aimé
Galland, vice-président, en présence de
M. René Marthe, président d'honneur
et M. Charles Gobbl, membre fondateur.

Au cours de l'exercice écoulé, un tra-
vail Inlassable a permis à la société de
remonter la pente en assainissant une
situation financière compromise.

Par acclamation, M. Aimé Galland est
élu président. M. Charles Sandoz est vice-
président, M. Georges ' Verney, caissier,
M. Paul Vessaz, secrétaire, M. Jean Wen-
ker, secrétaire adjoint , M. Jean Gertsch,
archiviste et chef du matériel, M. René
Junod , assesseur et MM. Bernard Ba-
doux et Jacques Slmonet, adjoints.

Le directeur , M. Marcel Vannier et le
moniteur-tambour, M. Pierre Slmonet
sont confirmés dans leurs fonctions.

M. Edgar Tissot est fêté pour 25 ans
d'activités, Paul Vessaz pour 20 ans, Char-
les Sandoz, Georges Bonjour , Pierre Sl-
monet et Mme Colette Badoux pour 15
ans, MM. Armand Baudln , Georges Ver-
ney, Alfred Quinche, Jean Gertsch et
Francis Reymond pour dix ans.

Assemblée générale
de la Chanson neuchâteloise
La Chanson neuchâtelolse a tenu récem-

ment son assemblée générale sous la pré-
sidence de Mme John Huguenin qui , dans
son rapport , a donné un aperçu de l'acti -
vité de 1962, et remercia les membres de
leur fidélité aux répétitions et engage-
ments, soit 91 présences.

La société s'est produite en de nombreu-
ses occasions, en allan t de l'île de Saint-
Pierre à la Chaux-de-Fonds, lors de nom-
breux congrès à Neuchâtel , Boudry, Co-
lombier , etc. pour Radio Berne du Lan-
deron à Neuchâtel, par un temps splendide
sur un lac aux reflets violets, sans comp-
ter sa participation à de nombreux cortè-
ges. La Chanson neuchâteloise a représen-
té la Suisse et la Ville de Neuchâtel (Bour-
gogne) , Voiron (Dauphine) , et à Pallan-
za (Italie) . Partout elle a remporté un
magnifique succès, qui ne s'obtient que
par un travail suivi et important.

Grâce à de nombreux appuis , 25 Jeunes
membres sur les 33 que compte la société,
ont pu bénéficier d'un costume offert par
le comité.

Après remerciements aux membres du
comité pour leur travail durant l'année , le
nouveau comité form é est le suivant: Mme
John Huguenin , présidente ; M. R. Mil-
lioud , vice-président ; Mlle J. Guyot , secré-
taire ; Mme A. Dumont , caissière ; Mlles
J. Piaget et L. Cachelin , verbaux et con-
vocations ; Mme M. Quellet , chef du pro-
tocole; MM. A. Zurcher et M. Matthey,
archivistes ; M. J.-P. Luther continue ses
fonctions de directeur ; MM. Esseiva et

Doudin , professeurs de danse ; M. G. Men-
tha , chef du petit orchestre.

L activité de la commission de l'hôpita l
du Val-de-Travers à Couvet

(c) Cette commislon , présidée par M. Léo
Roulet, s'est réunie en séance générale
annuelle le lundi 11 mars. Tout d'abord
le président rappelle le souvenir de deux
membres décédés, MM. Léon Roulet et
Charles Matthey. Le pasteu r Roulet , de
Travers, commence la séance par un
culte.

L'appel fait constater la présence de
25 personnes. Le procès-verbal de la
séance du 12 mars 1962 est lu par son
auteur, M. Demarchi, et adopté avec
remerciements.

RAPPORTS
M. Gentil , médecin en chef , donne en-

suite lecture du -rapport médical. Sept
cent trente-cinq malades ont été traités
en 1962 à l'hôpital et il y a eu 104 ac-
couchements et 525 opérations chirurgi-
cales. Le docteur se réjouit des amélio-
rations apportées aux installation s de
radiologie et des nouvelles installations

On service de physiothérapie et le remplacement des appareils de radiographie sont prévus pour 1963
prévues cette année , dont la principale
sera le service de physiothérapie. Il rend
hommage à tous ses collabora teurs et
collaboratrices et tout spécia lement à
sœur Alvina qui quitte la maison après
23 années de fidèle dévouement.

Le rapport administratif est présenté
par M. André Petitpierre et rappelle les
départs et entrées qui ont marqué cette
année dans la commission générale et le
comité administratif. Il souligne particu-
lièrement les noms des membres décédés
MM. Hermann Criroud , des Verrières, et
Edgar Sauser, de la Brévine. Il rappelle
également le décès de M. Charles Mat-
they et le départ de la localité de M.
André Schmidt , caissier pendant de
nombreuses années.

AMÉLIORATIONS
Le rapport mentionne les princ ipales

amél iora t ions  et acquisitions de l'année ,
dont la plus importante est le rempla-
cemen t des appareils de radiographie,
l'achat d'instruments chirurgicaux , une
machine  à laver la vaisselle . Pour 1963,
le budget prévoit de nombreuses amélio-
rations , entre autres , la création du ser-
vice de physiothérapie , le remplacement
de l'installation de stérilisation de la
-salle d'opérations , la pose d'appareils
adoucisseurs d'eau et d'autres postes ,
par exemple le déplacement du portai l
d'entrée par suite de la cons t ruc t ion
de la nouvelle route cantonale.

Les dif f icul tés  cle recrutement du per-
sonnel subsistent toujours , et le rappor-
teur rend hommage à Mlle Jeann e Hirs-
chy, décédée en cours d'année après onze
années de fidèles services et qui légua
à l 'hôpital  ses économies se m ontan t  à
2000 francs.

UN LEGS
M. Pierre Dubied , mort en 1055, avait

fait  un legs impor t an t  à l 'hôpital , pré-
cisant  que Mme Pierre Dubied en aura i t
l'usu f ruit  sa vie durant. Ensui te  du dé-
cès de Mme Dubied , le montan t  du legs
a pu être déterminé , il se monte à
433,443 fr. 10. Dans son testament , Mme
Dubied a elle-même pensé à l'hôpital ,
mais  le montant  de son legs ne pourra
être précisé que plus tard.

En 1955, l'hôpital a vendu des terrains
à bâtir , et en 1963. dos amélioration s

seront apportées au chauffage d» l'im-
meuble de Prise-Prévôt ,

Pou r terminer, le rapporteur rend
encore une fois hommage à sœur Alvina
Tièche qui prendra la direction du home
Dubied et sera probablement remplacée
à l'hôpital par une sœur venant de la
Chaux-de-Fonds.

LES COMPTES
Les comptes de l'exercice bouclent pair

un excédent de dépenses de 0393 fr. 65,
sur un mouvement de 387,499 fr. 60. La
commune de Couvet a consenti une
réduction de 50 % du tarif-lumière.

La lecture de ces rapports est suivie
de celui des vérif icate urs  et le tou t est
adopté. Quelques questions de déta il
sont posées au comité administratif qui
répond à la satisfaction des Interpella-
tenrs.

Deux nouveaux membres entrent au
comité admin i s t r a t i f , ce sont MM. EdgarJeanner et  et Albert Haldimann.

La séance est terminée, et conformé-ment  à la coutume , deux membres de lacommission sont désignés pour faire latournée du personne l et lui exprimer la
gra t i tude  de tous.

Avis aux sportifs
Dans chaque sport, la course aux per-
formances met l'organisme humain tou-
jours plus à contribution. Afin qu'il soit
en mesure de répondre à ces exigences, il
est nécessaire que chaque sportif songe à
l'équilibre biologique de son corps. Ac-
tuellement, notre nourriture est particu-
lièrement pauvre en vitamines, un apport
supplémentaire vous maintiendra en
pleine forme. L"EgmoVite est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitam ines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et
renforcent Faction des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable au maintient de la forme.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries, où vous re-
cevrez, sur simple demande, un échan-
tillon gratuit.

Résultat cle la collecte
de la Fête nationale I9G2

La vente de timbres et d'insignes du
1er août 1962 a donné un produit net
de 1,889,024 fr., qui dépasse de quelque
200 ,000 fr. celui de l'année précédente.
Sur ce montant , 1.740 ,000 fr. seront con-
fiés à la Fondation suisse « Pour la
vieillesse », pour contribuer à "la cons-
truction , l'agrandissement ou la rénova-
tion de maisons de retraite et de repos
reconnues d'utilité publique. Le solde , soit
149 ,024 fr., sera affecté — selon contrat
avec les PTT — à des œuvres culturel-
les suisses.

Le comité suisse de la Fête nationale
exprime sa profonde reconnaissance au
public acheteur pour son généreux sou-
tien , ainsi qu 'à ses Innombrables colla-
borateurs et collaboratrices pour leur in-
lassable dévouement.

«FONCIPARS»
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1963
COUpOn N 3 O Série ancienne
Sur la bat» d'une répartition arwvu*s*IU brut» de Fr. .45.— Pr. 22.50
dont à déduire i

Impôt eur Je*» coupon* i 3 % d» Pr. 6.30 ¦»*• Fr. —.189
Impôt anticipé i 27 % de Fr. 6.30 - Fr. 1.701 Fr. 1.89

Montant net du coupon Fr. 20.61

L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 6.30 par coupon, montant correspondant à la partie de la réparti-
tion brute mi-posée à la source.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-
«valej et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

COUpOn N° 4 Série II
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire i

Impôt sur les coupons i 3 % de Fr. 4.— = Fr. —.12
Impôt anticipé i 27 % de Fr. 4.— "¦ Fr. 1.08 Fr. 1.20

Montant net du coupon Fr. 18.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 4.— par coupon, montant correspondant à la partie de la réparti-
tion brute imposée à la source.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-
sales et agences de cet établissement.

L'Administration i
Le Trustée i S A G E P C O

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Société anonyme de gérances
LAUSANNE et de placements collectifs
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Foire de Milan Iil2 p3
Le marché international d'échantillons qui a battu \ MÊÊun record mondial avec ses 14 500 exposants de 80 \ -j^afSr
nationalités et ses 4 300 000 visiteurs provenant de \ AWIAW
130 Pays des 5 Continents. La fonction caractéris- \By
tique de marché assumée par la Foire de Milan est •»¦
mise en valeur par le Centre International des
'Echanges.

Renseignements : Madame Jenny Santini - -11. Rue Etraz - Tél. 221077
LAUSANNE J
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â ^L̂ ^^̂ ^̂ iL^̂ fflBM Ŝ ^moBr̂ *-^t> 1..-1^^ '- •»>'"- - V '4-Çw- ."' "'̂ -̂ S^̂ '
ty .'-*¦ *'*1f̂ ''^ ï̂^.' 

¦¦̂
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DOMINO, le nouveau café soluble qui vous permet
de préparer en un clin d'oeil un breuvage exquis et
avantageux. DOMINO est issu d'un mélange noble

1 des meilleurs cafés torréfiés sous pression. Ŵ  f% B J| I ||| ^%
| DOMINO: 3 plaisirs savoureux I I il Ilfi I lll '

DOMINO café noir - poids net 48 gr. Fr. 2.90 ¦# %#¦¦¦ 1 !¦ %#
| DOMINO café au lait - poids net 50 gr. Fr. 2.10 /%o#»0 C/\ll lKI.ODOMINO sans caféine - poids net 48 gr. Fr. 3.10 C3TG S OI U D I 6

MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir DOMINO auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

MADAME...
POUR LE PRINTEMP S

\f ou noir

3J80
Ristourne ou rabais 5 %

Ï -
¦

de vos anciennes machines

ÎMJMl [Q EJSâSfej

Bill
Commande à touches

Unlmatic-Favorite - la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour , cuve , boiler , soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

PRÊTS I
tPjk Sans caution jusqu 'à 5000 fr. ||4:

Formalités simplifiées WS]
»)JP Discrétion absolue mÊ

Banque Courvoisier & Cie 
j

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel jf|
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PETITS TRANSPORTS
Louis .leanrenaud, 8, rue Coulon, Neuchâtel
Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :

5 42 94

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.

 ̂

tout 
FjP.

^£££^
et10ans de garantie.

C 

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halles J

Noua entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03 .
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2 régleuses
ayant fait l'école d'horlogerie et 1 #
an de pratique sur le point d'attache,
cherchent place à Neuchâtel.

Faire offres , avec indication du salaire,
sous chiffres 20925 à Publicitas, Olten.

Employé
de commerce

de langue allemande, pos-
sédant de très bonnes
connaissances de français ,
capable et consciencieux ,

cherche emploi
dans entreprise neuchâ-
telolse. Entrée début avril .
Prière d'adresser offres,
avec Indication de salai-
re, à Case postale 1177,
Berne 2.

Allemande, 23 ans, ayant de très bonnes
connaissances des langues française et an-
glaise, cherche place à Neuchâtel comme

secrétaire
de préférence dans la branch e horlogère. —
Faire offre à H. Fedder, Hambourg 13, Ise-
strasse 29.

Je demande d'occasion ; indiquer prix, ren-dement à l'heure :

1 gravionneur (cubique)
1 concasseur No 4 ou 5
3 grilles de vibration
2 récupérateurs à sable, et fin
1 débourbeuse
1 distributeur de réception
1 lot de tôle, fer U H ou dyn.

Adresse : Th. Angéloz, mécanicien , MatranFribourg).

Nous cherchons pour notre fils uneplace d'apprenti

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

On cherche à acheter

fusil de chasse
calibre 12 ou 16. Adres-
ser offres écrites à O.L.
1053 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Suisse alémanique (21 ans), ayant bonnes
connaissances.du français, CHERCHE PLACE
pour ie début d'avril dans petite entreprise
de Neuchâtel ou des environs.

S'adresser à Martin Batschelet, « Le Cour-
til », Rolle (VD).

Etudiant
4me, Ecole de commerce,
cherche occupation dès le
28 mars, pour un mois
environ. Adresser offres
écrites à 153-882 au bu-
reau 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.

Boulanger
. . ..

libre tout de suite, cher-
che place à. Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à. 153-881
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame Italienne, 24
ans, travailleuse, cherche

PUCE
pour n'Importe quel tra-
vail. Mme -Rosa Munno»
Draizes 36. Tél. 8 45 40,
Neuchâtel.

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce
lavée® et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

/îâxrv
VJAJy
S 22 02
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M THÉÂTRE
f̂eŝ T Mardi 19 et mercredi 20 mars, à 20 h 30

TA COMéDIE DE L EST
présente

Les Chemins de fer
Comédie en 5 actes de Labiche

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Rynuf o
Tél. 5 -14 66

12me ef dernier spectacle d'abonnement

m
La Tonnelle

MONTMOLLIN
samedi - dimanche

au menu

Goulasch
hongroise
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

On cherche pour Jeune fille de 15 % ans,

place dans famille
avec enfants , pour apprendre le français.
Faire offres sous chiffres Y 51480 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

On demande

homme
expérimenté

icomme saleur
« Gruyère », bons gages, .
entrée fin avril. S'adres-
ser à. A. Richard & Cie,
Midi 6, Yverdon , tél.
(024) 2 23 24 ou 2 23 25. ,

On cherche une

jeune fille
:omme sommelière débu-
mnte. Vie de famille.
Etrangère acceptée .

Adresser offres écrites
i P.M. 1054 au bureau
le la Feuille d'avis.

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

' 1
On cherche

VENDEUSE
i

dans magasin d'allmen- ¦
tation self-service. Bon
salaire. Adresser offres
écrites à C.Z. 1041 au bu- <
reau de la Feuille d'avis, i

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

Recueilli chatte
noire, Brévard 17. — Tél.
5 68 62.

Mme ERNST-Berger
Pédicure

RUE DE FLANDRES 5
Aujourd'hui ABSENTE

Tél. 5 99 31

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Hm^HHnniwv

Je cherche

potager à bois
à 2 ou 3 trous, en bon
état. — Adresser offres,
avec prix , sous chiffres
JF 1031 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

'Barraud
et d'autres de 1er ordre.

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

Dame cherche à faire

travail
à domicile

(au besoin, ferait ap-
prentissage) . Téléphoner
le matin ou après 18
heures au 8 43 34.

Sténodactylo
expérimentée, rapide , dis-
posant de 3 à 4 heures
par jour , cherche tra-
vaux à domicile. Faire
offres à Metzger, 19 r,
Pralaz , Peseux.

Entreprise branche annexe construc-
tions engage pour date à convenir :

MAÇON QUALIFIÉ
capable de diriger travaux en
équipe.

MANŒUVRES
de nationalité suisse.
Situation stable, bons salaires.
Faire offre ou se présenter chez •

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
NEUCHATEL
34-36, Maillefer - Tél. 5 49 64

4" CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
lundi 25 mars 1963, à 20 h 30

Collège des Terreaux-sud
(salle de projections)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président , du trésorier , des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

A vendre
pour cause de départ :
1 cuisinière électrique
Fael-Rex, 3 plaques et
four ; 1 machine à la-
ver Mlele, semi-automa-
tique ; 1 frigo Sibir 60
litres . Tél. 7 57 64. •

ARGENT
COMPTANT

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

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

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

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

23 92 57

9W Ufc-y 3|M" A,fr. 3-"̂ É!
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Je céderais, en partici-
pation activité,

local
commercial

bien situé - Téléphone -
Chauffage. Faire offres
sous chiffres H.E. 1046 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f" "ïTHEATRE DE BEÂULIEU , LAUSANNE
les jeudi 28, vendredi 29 jnars, à 20 h 30
le samedi 30 mars, à 15 heures
Après Broadway, Spolète, Londres et Bruxelles
Le plus grand succès
de la saison théâtrale de Paris

BLACK NATIVITY
un chef-d'œuvre chanté, mimé et dansé de
Negros spirituals et Gospel Songs
par les incomparables artistes noirs créateurs
des rôles à New-York
« Chaque soir , au Théâtre des Champs-Elysées, c'est
le miracle. La salle est prise, émue, bouleversée.
Le souffle qui passe irrésistiblement est à la fois
esthétique et spirituel. »

(La « Suisse ->, 13 janvier 1963.)
Prix des places : Fr. 6.— , 8.—, 10.—, 12.—, 15.—, 18.— et 20.— ,

taxe et vestiaire compris
Location : FOETISCH FRÈRE S S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne

tél. (021) 22 30 45
Organisat ion : Agence de concerts Foetisch Frères S.A.
Lausanne

W F  C T ATTENTION g
t d 1 HORAIRE SPÉCIAL

CIDI7 ce soir à 20 h 15 j

W' ¦" " *¦" le programme débute
fi!* T A D ̂ Lf directement par le film
à £ Uti l CINÉMA
Admis dès 16 an, 

A D T A H F C
Location ouverte r\ l\ Va r\ \HT \m m*

tous les Jours
da 13 h 45 t 18 h pr!x ,jej p|ace, imposés par le

Tél. 5 78 78 producteur i Fr. 3.-, 3.50,4.-, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand

/rtrmflfr-Tfr INSTITUT EICHLITTEN
ej '&L± <GS8S 0 Gamserjberg, GA.MS (SG)
v**a»ii&Sg>*" Ecole secon daire de jeunes filles

Cours préparatoire et école secondaire pour Jeunes filles, d'une durée de 3 ans.
Maison de campagne aménagée de façon moderne, à 750 m d'altitude, sur la
terrasse ensoleillée de la vallée du Rhin, avec vue panoramique unique. Situa-
tion saine et tranquille. Climat doux. Piscine privée avec prairie pour les Jeux
et le repos. Sports d'hiver. Education et enseignement selon les principes
modernes de la psychologie et de la pédagogie. Corps enseignant de formation
académique.
Renseignements plus détaillés par la direction. Téléphone (085) 6 5194.

® 

Cercle National , Neuchâtel
Mardi 19 mari 1963, à 20 h 15

conférence de

M. Fernand MARTIN
conseiller communal, directeur du dicastère

des travaux publics

Les travaux en cours
en ville de Neuchâtel

Un suj'et extrêmement intéressant pour tous ceux qui, de
près ou de loin, suivent le développement de notre ville.

Cordiale invitation & ton*

Organisation : Jeunes Badicaux
de Neuchâtel - Serrièret - la Coudre

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

S '̂̂ R̂ f̂W^V9!j î̂^Br̂ iPFV̂ nP'VV9r§

MENUISIER
••"'•'-miiicnt sorti d'apprentissage cherche
place stable à Neuchâtel ou aux environs. <
lintrée immédiate ou à convenir. Faire of-
fres à Hansruedi Fuhrer, Gebrudcr Gerber, I
Oberstrasse, Langnau (i. E.) g

Importante maison de boissons de table,
bien introduite sur le marché romand,
cherche une

dame de dégustation
pour promotions de vente et dégustations
dans sociétés à succursales multiples et ma-
gasins indépendants.
Activité : trois à, quatre Jours par semaine,
du 1er mal au 30 juin.
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois.
Travail Intéressant et bien rémunéré.
Ecrire sous chiffres L. I. 1050 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse qualif ié e
Nous offrons place intéressante à per-
sonne capable. Semaine de 5 jours.

i Prière de faire offres par écrit ou se
présenter à M. E. Streiff , gérant,
chaussures BALLY RIVOLI, 32, ave-
nue L.-Robert , la Chaux-de-Fonds.
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Pour
les meilleurs

de tous
;les «Rôsti»
à la paysanne:

Saindoux

La recette vous en sera donnée par votre boucher.

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

Jeune dame cherche
travail

à domicile
dactylographie ou autre.

Tél. 6 39 30.

Demoiselle
de 24 ans, de langue ma-
ternelle allemande, pos-
sédant de bonnes con-
naissances de l'anglais,
six ans de pratique dans
le commerce, cherche pla-
ce d'employée de bureau ,
éventuellement volontai-
re, pour perfectionner
son français, à Neuchâ-
tel ou région Jura. Li-
bre dès le 1er juin 1963.

Faire offres sous chif-
fres M 70826 Y à Pu-
blicitas, Berne.

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

Jeune
sténodactylo

Suissesse allemande, cher-
che place pour la corres-
pondance allemande. En-
trée à mi-mai 1963. Faire
offres sous chiffres P
10305 W à Publicitas,
Winterthour.



Hôtel de la Paix, CERNIER j
Tél. 7 11 43

Samedi 16 mars, dès 20 heures
Dimanche 17 mars, dès 14 h 30

GRAN D BAL DES ADIE UX
avec DISTRIBUTION DE PISTACHES

:
; Excellent orchestre

Se recommande : famille Daglia.
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Même maison à Lausanne, Genève, Fribourg, la Chaux-de-Fo nds, Bâle et Zurich | i

lÉh LA VOITURE QUI VOUS ENCHANTERA
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Sierr"" Wabem-Beme Tél. (031) 54 26 22Chermignon, Garage U. Bonvin & fils.

' I

••••••••••••••••••••••••i
Hôtel des DeUX Cûîûlïîks

à Colombier
vous offre son GROTTO

pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR DANCING
ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission

de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

CONNAISSANCE DU MONDE
Exclusivité pour la Suisse , Mme Casetti-Giovanna Genève
présente :

sous le patronage
du Service culturel Migros

une conférence

« IMMORTELLE
POLOGNE»

avec film en couleurs par le docteur André MIGOT
vendredi 15 mars 1963, à la Salle des conférences, Neuchâtel

Matinée à 16 h 15 pour les enfants à partir de 12 ans seulement
| Soirée à 20 h 30

La priorité sera accordée aux personnes en possession de billets

Des bille ts d 'entrée gratui ts peuvent Être obtenus dans les magasins Migros
de Neuchâtel, Peseux, ainsi qu'à l'Ecole Club.

Confiez au spécialiste

w la réparation £
u de votre radio «,
S NOVALTEC !

teest à votre service

Wmmimmmmmmmmgmmmmmzmwvmmuit i.w 'i lll**a**gp|

Voyages de Pâques
Train spécial à prix réduits pour

P AR I S
Départ le 11 avril vers 23 h 55
Retour le 15 avril vers 22 h —

Prix des billets
2me cl. Fr. 49.— ; Ire cl. Fr. 73.—

Arrangement d'hôtel à Paris
chambre et petit déjeuner

à partir de Fr. 64.—
chambre et pension

à partir de Fr. 124.—

Train spécial à prix réduits pour le

T E S S I N
Départ le 12 avril vers 5 h —
Retour le 15 avril vers 22 h 40

Prix des billets pour Lugano
ou Locarno

2me cl. Fr. 30.— ; Ire cl. Fr. 42.—
Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
i aux Voyages

fW!îgJ|JL|
! j Sous-agence NATURAL
i l  Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
¦ g
| Société de Musi que
g Jeudi 21 mars 1963, à 20 h 15 précises |

Grande salle des conférences¦ "

I 6me concert [
1 d'abonnement [¦ ¦

[ Orchestre s
s de la Suisse romande |
| Direction : ERNEST ANSERMET H
É Soliste : Lorand FENYVES |¦ violoniste ¦
¦ Places à Pr . 9.50. 8.— , 6.85, 4.60
i î (taxes comprises^ §j
n Location et programmes T l'agence n¦ H. STRUBIN (librairie Reymond) ? ' .
B et à l'entrée Li
a N.B. Pas de répétition l'après-midi n
¦ r _ _ |
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¦e,na vous Mbère des fastidieuses coutures à la main. |-5|*1
• elna vous offre le plus grand choix de points pratiques | £ « ï 0
et décoratifs différents ! • -elna est vraiment automatique. : 3 

tt
^ | S

*2| sj Ses cames commandent à la fols le mouvement de l'ai- -S ' I èf
^^~~mt- - . _... __„ à 9uille et ,e ^nsport du tissu. «. Sa tension universelle «§|" «•. 

j 
évite toutes longues recherches du meilleur réglage. «Un 15 * go

R I geste... et vous obtenez automatiquement la longueur de / S-i }

%Êà .̂ -—. 
point désirée. • Les reprises -elna sont d'une finesse in- J-Sf lg
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comparable. • et ...avec -elna, la couture du Nylon est un j 5 c.5 | .- 
^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
"" 1 1Z moclè,es «*•*« Fr. 3SO.- / Facilités de paiement. S a | f g •- ï

¦«¦-¦ ' -'¦ - ¦  > Reprise avantageuse de votre machine. a î è è 'î Z <

TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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Télésiège SchwandfeSdspifz
en 8 minute^ à 2000 m au départ
de descentes splendides

Skilift Tschenfen
vous ouvre les pentes idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Nouveau restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée
Autoroute bien entretenue jusqu 'à
Adelboden

Nous vous offrons des

p r ê t s
Jusqu 'à Pr. 10,000.—, également pour les vacancesRapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Bàle, tél. (061) 35 53 30.



Maghreb uni
ou panarabisme?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Mais le motif principal que l'on a
de douter de l'avenir du grand
Maghreb, il faut le voir dans les con-
ceptions mêmes dont Ben Bella ne fait
pas mystère et qui le portent à rejoin-
dre dans ses rêves panarabistes le dic-
tateur Nasser. N'est-il pas significatif
que les dirigeants syriens, issus de la
toute récente révolution qui vient
d'éclater dans ce pays, réclament la
constitution d'un directoire, destiné à
régenter le monde arabe, et formé
des cinq pays qui ont fait ou sont en
train de faire la révolution socialiste
et nationaliste, savoir l'Egypte, l'Irak,
le Yémen, la Syrie... et l'Algérie ?

Certes, Ben Bella quémande pour
l'instant l'assistance de la France.
L'épouvantable marasme dans lequel
se trouve son pays l'y oblige comme il
l'oblige à observer quelque retenue
encore, au Maghreb, envers les deux
régimes traditionnels du Maroc et de
la Tunisie. Mais ses vœux profonds
vont ailleurs, précisément vers une
conception « nassérienne » d-e l'avenir
à laquelle il tend, en homme très ha-
bile, par étapes : l'une d'elles a con-
sisté à éliminer au profit de l'élément
arabe toutes les autres communautés
qui composaient l'Algérie i kabyles,
française, Israélites. H y a gros à pa-
rler en conséquence que si le grand
Maghreb se constitue un Jour, ce sera
sous l'égide de Ben Bella et que ce
Maghreb-là ne sera qu'une «province»
d'une entité plus vaste, celle d'un em-
pire arabe reconstitué qui pourrait
bien sonner le glas des rêves d'une
néo-Eurafrique.

René BRAICHETT

La grève des mineurs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De ce simple point de vue, un léger,
très léger progrès aura été réalisé dans
le sens d'une approche de la négocia-
tion entre des parties , négociat ion re-
cherchée par le gouvernement , négocia-
tions également envisagées, mais encore
du bout des lèvres, par deux centrales
ouvrières sur trois , C.F.T.C. (travail-
leurs chrétiens) et Force ouvrière (so-
cialistes), lesquelles se sont l'une et
l'autre déclarées . intéressées » par les
décisions du conseil des ministres, sans
toutefois aller jusqu 'à les considérer
comme suff isantes  pour motiver un or-
dre de reprise du travail.

UN CARACTÈRE INFORMATIF
Seule à prôner la fermeté et l ' intran-

sigeance , la C.G.T., d'obédience commu-
niste, continue à refuser tout contact
avec le pouvoir, aussi longtemps que
celui-ci n 'aura pas fai t  droit aux re-
vendicat ions salariales et levé l'ordre
de réquisition.

Ceci dit , il sied de souligner que M.
Pierre Massé , président de la « commis-
sion des Sages », n 'ayant  pas de pouvoir
de décision , son entrevue avec les re-
présentants  des syndicats des mineurs
aura sur tout  été un caractère ki t'orma-
¦tif. On l'a bien précisé de source auto-
risée jeudi soir à Paris , où l'on estime
d'ai l leurs  que la tâche du comité des
Sages ne doit pas se borner au seul
examen du problème de la grève des
mineurs, mais embrasser dams son en-
semble, le s ta tut  des différentes entre-
prises nationalisées. Un certain délai
sera donc nécessaire pour que M. Massé
et ses collaborateurs puissent remettre
au gouvernement le rapport sur les sa-
laires qui leur a été demandé ; on
pa i-le de dix à quinze jours.

Ce délai , les syndicats miniers le
trouven t beaucoup trop long et ils crai-
gnent par ailleurs qu 'il ne dissimule
quelque manoeuvre dilatoire qui aura i t
pour effet  d'enterrer leurs propres re-
vendications. Cet état d'esprit des
« gueules noires », fait de réticence et
d'a.ppréhension est sans aucun doute
une des raisons essentielles pour les-
quelles l'ordre de grève a été ferme-
ment maintenu.  II reste malgré tout
que le contact Massé-syndicats miniers-
mineurs apporte un élément nouveau
dans le confli t  des charbonnages . De-
puis quinze jours que les puits sont
désertés , c'est bien la première fois
qu 'il est possible de parler de la petite
flamm e de l'espérance.

GRÈVE-RIPOSTE
Tranchant sur cette appréciat i on rela-

tivement optimiste recueillie dams les
mil i eux proches du gouvernement , l'an-
nonce d'une nouvelle  grève des chemins
de fer (de vendredi 4 heures du matin
à samedi 4 heures du matin)  a causé à
Paris une certaine surprise. En réalité ,
il s'agit là , en la circonstance , d'un
phénomène très partic ulier à la S.N.C.F.
don t les délégués syndicaux invités à
participer à un e réunion mixte sur les
salaires , se sont vus décommandés à la
dernière minute  parce que, leur a dit
le représentant du gouvernement , leur
dossier salarial avait été transmis au
comité  des Sages. Furieux de ce contre-
temps , les syndicats dés cheminots ont
réagi avec violence et ordonné derechef
une grève-riposte de 24 heures, considé-
rant  que < le gouvernement leur avait
une fois de plus manqué de parole » .

En bref , la s i tuation peu t se résumer
de la façon suivante  :

1. Pour ce qui est de la guerre des
mineurs pi-opremen t dite : maintien des
mouvements avec, cependant, possibilité
d'amorce de dialogue dans un avenir
assez rapproché.

2. Pour ce qui est du gouvernement ,
c o n f i r m a t i o n  d'urne volonté évidente de
conci l ia t ion puisque aussi bien en moins
cle 24 heures , le comité des Sages est
entré en action et que , du côlé du mi-
nis tère  des f inances , on en est déjà à
chi f f rer  mon tan t  d'un --ajustement glo-
bal des salaires des secteurs nationa-
lisés. L'évaluation n 'est pas encore
avancée, mais on sait cependant déjà
crue les techniciens cle la rue d-e Rivoli
envisagent , pour couvrir ce supplément
cle dépenses budgétaires , soit d'augmen-
ter les tarifs des secteurs nationalisés
(ga z, électr ici té , charbon , etc.), soit de
majorer le taux de certains impôts , soit
même enf in , s'il est nécessaire, à recou-
rir aux deux S3'stèmes à la fois.

M.-0-. a.

Erhard futur
chancelier

de l'Allemagne ?

Adenauer semble
s 'être incliné...

BONN (UPI). — M. von Brcntano,
chargé il y a deux semaines d'une
mission d'information concernant la
succession du chancelier Adenauer, a
rendu compte hier au comité directeur
de l'Union chrétienne-démocrate des
progrès de sa mission.

Il y a deux semaines , M. von Brcn-
tano avait dit que le prochain chan-
celier devait jouir de la «- pleine con-
fiance » de M. Adenauer. Ainsi M.
Erhard , héri t ier  présom ptif  de M. Ade-
nauer , paraissait devoir être écarté de
la ligne de succession car on sait que
M. Adenauer n 'a pas une « pleine con-
fiance » en son ministre de l'économie,
sauf pour ce qui concerne le domaine
proprement économique.

Cependant M. von Brcntano a dé-
claré que le chancelier Adenauer • ac-
ceptera » celui que son parti désignera
pour lui succéder. Le choix du parti
n 'est pas douteux : c'est M. Erhard.
La déclaration cle M. von Brentano
paraît donc indiquer que M. Adenauer
a décidé de s'incliner devant ce choix.
C'est ce que confirment d'ailleurs des
informations obtenues d'autres sources
selon lesquelles M. Adenauer aurait
perdu tout espoir d'imposer son choix
aux dirigeants de la C.D .U. et serait
donc résign é à laisser M. Erhard lui
succéder.

Le parti chrétien-démocrate a jus-
qu'aux vacances parlementaires de cet
été pour désigner la personnalité qui
reprendra la charge gouvernementale
assumée depuis 14 ans par M. Ade-
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ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

S ta '/.Féd. 1045, déo. 102.10 d 102.10 d
S'/a'/a Féd. 1946, avril 101.40 101.40
S Va Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Va Va Féd. 1954, mars 96.40 d 96.50
S V. Féd. 1955, Juin 98.15 d 98.85 d
3 .Va CFJF. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS ...
Union Bques Suisses 3775.— 3795.—
Société Bque Suisse 2675^— 2680.—
Crédit Suisse 2770.— 2795.—
Bque Pop. Suisse (pi.) 2040.— 2070.—
Electxo-Watt .. . .. 2480.— 2500.—
Interhandel 3640.— 3680.—
Motor Columbua . . . 1750.— 1760.— d
Indelee 1275.— d 1250.— d
Italo-Sulsse 765.— 765.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4030.—
Winterthour Accld. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . 5940.— 5900.—
Baurer 2140.— 2140.—
Aluminium Chlppis . 5675.— 5700.—
BaUy 2030.— 2020.— d
Brown Boveri .... 2765.— 2770.—
Fischer 2010.— 2005.—
Lonza 2375.— 2390.—
Nestlé porteur .... 3250.— 3300.—
Nestlé nom. 2090.— 2115.—
Sulzer 4625.— 4725.—
Aluminium Montréal. M - 15 93-25
American Tel & Tel. 526.— 527.—
Baltimore 152.50 152.50
Canadlan Pacifie . . 105.50 104.50
Du Pont de Nemours 1039.— 1036.—
Eastman Kodak . . . 494.— 498.—
Ford Motor 189.— 180.50
General Electric . . . 321.— 323.—
General Motors . . . 270.— 271.50
International Nickel . 255.— 258.—
Kennecott 308.— 311.—
Montgomery Ward . 144.— ex 147.—
Stand Oil New-Jersey 270.— 269.50
Union Carbide . . . .  454.— 454.— d
U. States Steel . . . 198.50 198.50
Italo-Argentina . . . 24.— 24.—
Philips 182.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 204.50 203.50
Eodec 86.— 85.25
A. E. G 451.— 453.— d
Farbenfabr Bayer AG 496.— 496.—
Farbw. Hoechst AG . 455.— 455.—
Siemens 556.— 560.—

BALE
ACTIONS

Clba 8800.— 8865.—
Sandoz 9525.— 9500.—
Geigy nom. . . . .  .19200.— 19200.—
Hoff.-La Roche (bj.) 41300.— 41800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1160.—
Romande d'Electricité 725.— 725.—
Ateliers const., Vevey 800.— 800.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 478.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1920.— d 1940.—
Physique porteur . . 915.— d 915.—
Sécheron porteur . . 855.— 865.—
S.K.F 361.— d 358.—
Ourslna 6550.— d 6600.—

Conrs des devises
du 14 mars 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32'/e 4.33'/aCanada 4 ggù 4 04Angleterre 12 09 12 13

Allemagne 108.15 108.45
France 88.20 88.50 '
Belgique 8.66 '/a 8.70
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.30 83.55
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.26

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 mars 14 mars
Crédit Fonc. Neuchât 685.— d 685.— d
Banque Nationale . . 1100.— 1050.—
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— d 2150.— 0
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod 33000.— 32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 6000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. <B» 9000.— d 9450.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2"/»1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/tl945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/al947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3%1951 9*-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/il947 99.50 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/al951 96.50 96.50 d
Eleo. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ii946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/al953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Val953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Cours des blUets de banque
du 14 mars 1963

Achat Vent*
France 86.50 89.60
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 <h —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Ter
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises . . . . . . .  40.50 / 43.—
américaines . . . .. 183.—/190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

1 ¦ 

Bourse de New-York
du 14 mars 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 44 Va 44 Va
American Can. ... 46 '/a 45 Va
Amer. Smelting . . .  63 '/a 64.—
American Tel and Tel 121 Va 120 '/«
Anaconda Copper . . 44 '/« 43 Va
Bethlehem Steel ... 30 '/» 30 Va
Canadlan Pacific . . 24 Va 24 Va
Dupont de Nemours 239 Vi 237 Va
General Electric ... 73 '/a 73 Va
General Motors . . . 63.— 63. 
Goodyear 32 Va 33 Va
Internickel 59 Va 59 
Inter Tel and Tel . 44.— 43 Va
Kennecott Cooper . . 71 Va 71. 
Montgomery Ward . 34 Va 33 Va
Radio Corp 61 Va 59 v.
Republlc Steel . . . .  37.— 36 Va
Royal Dutch 47 Va 46 V.
South Puerto-Rlco . 39 '/a 39 Va
Standard Oil of N.-J. 62 Va 62 Va
Union Pacific 34 Va 34 Va
United Alrcraft . . . 49.— 48 Va
U. S. Steel 45 Va 45 Va

Les restrictions
d'électricité

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

Les usines du Rhin en aval du. lao
de Constance, du cours inférieur de
l'Aar et de la S-arine ainsi que celle»
du Jura onit bénéficié d'une augmen-
ta t ion  appréciable des débits pair sai-ite
de la pluie et dru dégel de ces derniers
jours, alors que dans les Al pes les
condi t ions  hy d-rolog iques sont toujours
très mauvaises.  La situai ion de notre
approvisionne ment est don c un peu
moins  précaire qu 'il y a une semnine ,
ma i s  elle rest e très cr i t i que , car les
débits et l ' impor ta t ion  peuvent baisser
rap idemenit.  C'est pourquoi M est né-
cessaire d-e continuer à être économe
d-ans l' u t i l i sa t ion  du courant électri-
que, a f in  de ménager les réserves qui •
noms resl en t encore dans les bassins
d'accumulation et qui ont nos seules
sources sûres d'approvisionnement.

Pas de trains supprimés
pour le moment

La situation s'étant quelque peu amé-
3-l-orée dam» les approvisionnements en
électricité, les chemins cle fer féd éraux
et les conupa gnles privées assurant le
t r a f i c  général sont en mesure de ren-
voyer, provisoirement de hui t  jours, les
restrictions d'horaire et de facil i tés de
t ranspor t  prévues pour la f in  de la se-
m a i n e .

De ce fait , les billets du dimanch e
seront encore vendus samedi et diman-
che prochains : de même, les visiteurs
du Salon de l'automobile de Genève
bénéficieront, encore, en tout cas jus-
qu'au 22 mars, de la faveur du billet
de simple course valable pour le re-
tour.

Cependant, les plaiil-es ayant été peu
abondantes Jusqu 'ici , 11 n'est pas pos-
sible de supprimer les mesures d'éco-
nomie de courant déjà app li quées : il
est même nécessaire de limiter dès
malinitcniii'nt le chauffage des trains à
la période comprise entre 18 et 8
heures.

Important vol
d'armes et de munitions

VALAIS

SIERRE (ATS). — Plusieurs milliers
de cartouches ainsi que des pistolets
d'armée ont été volés en pleine nuit
dans les locaux du stand de tir de la
ville de Sierre. Les dangereux individus
ont pénétré dans les lieux par effrac
tion , enfonçant portes et fenêtres. La
police valaisanne a ouvert une en-
quête.

Poussée de fièvre
en Argentine

Coup d 'Etat dans l 'air ?

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Une
vague de rumeurs alarmistes selon les-
quelles un coup dEtat pourrait être
déclenché, circulent depuis mercredi
soir dans la capitale argentine.

Ces rumeurs semblent avoir trouvé
quelque crédit à la suite de mesures
exceptionnelles cle sécurité prises par le
gouvernement : les principaux points
stratégiques, les émetteurs de la radio
et de la télévision sont gardés militai-
rement.

Ces mesures auraient été prises à la
suite de renseignements parvenus aux
autorités et selon lesquels on aurait
noté des déplacements inhabituels de
mili taires  à la retraite et de civils ap-
partenant à des commandos révolution-
naires qui ont participé au coup d'Etat
contre l'ancien président Juan Peron.

M. Bidault n'a
toujours pas

pris de décision
M. ISORNI INCULPÉ

STEINEBACH (UPI). — M. Bidault
n'a toujours pas pris de décision sur
le point de savoir s'il doit officielle-
ment demander aux autorités alleman-
des de lui accorder le droit d'asile ou
s'il est préférable qu 'il quitte le pays
pour pouvoir poursuivre son activité
politique.

A LA HAYE
En refusant  de laisser diffuser en

Hollande l ' interview de Bidault réa-
lisée par la BBC, le gouvernement s'est
rendu coupable d'une « sérieuse viola-
tion de la liberté de presse » . Une mo-
tion socialiste exprimant ce point de
vue a été approuvée hier à la Chambre
des députés par 51 voix contre 48.

EN FRANCE
En Espagne, trois membres de

l'O.A.S. ont été expulsé. Ils ont pris
l'avion à destination de l'Amérique du
Sud. C'est le gouvernement français
qui a payé leur billet .

En France, plusieurs membres de
l'organisation activiste ont été arrê-
tés alors que Me Isorni a été , hier
après-midi, inculpé par le juge d'ins-
truction du tribunal de la Seine, Pen-
dant le procès du Pctit-Clamart , Me
Isorni aurait d i f famé le ministre des
finances , M. Giscard d'Estaing, l'accu-
sant de complicité active avec l'O.A.S.

La lutte
contre la faim

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

A l'occasion de l'ouverture de la se-
maine  mondiale pour la lutte contre
la faim , S. S. Jean XXIII a prononcé
une allocution dans laquelle il déclare
notamment :

« Au moment où va s'ouvri r la se-
maine mondiale contre la faim , et à
l'approche du congrès mondial  alimen-
ta i re , nous tenons à dire combien nous
jugeons opportunes ces nouvelles ini-
t ia t ives  et combien nous souhaitons
qu 'elles bénéficient d'une collaboration
universelle .

» Il s'agit , en effet, d'obtenir la mise
en œuvre d'énergies humaines sur une
très grande échelle. Dans la pensée de
ses auteurs, cette noble entreprise en-
tend surtout provoquer un effoi-t una-
nime, de la part de tous ceux qui sont
en état de le faire, pour enseigner à
l'homme le plein usage des dons sur-
abondants . que le Créateur a placés au
service de -l 'humanité (...). Il revient à
l'homme de mettre en œuvre les dons
d'intelligence et cle volont é qu 'il a re-
çus , pour s'appli quer à faire valoir ces
immenses richesses (...).

CASTRO MENACE
les «blousons noirs»
de la peine de mort

Dans un violent réquisitoire

LA HAVANE (AFP). — La peine de
mort sera appliquée aux auteurs de
vols avec agression et violences physi-
ques, a déclaré hier soir le premier mi-
nistre cubain Fidel Castro , dans un vio-
lent réquisitoire contre la jeunesse oi-
sive et les jeunes délinquants qui , a-t-il
dit , vivent dans la société comme des
parasites.

Déplorant la recrudescence des cam-
briolages dans les quartiers résidentiels
de la capitale notamment, le chef cu-
bain a sévèrement flétri les jeunes . dé-
voyés et corrompus » , qui ne veulent
« n i  travailler ni étudier et vivent  en
vagabonds », et les à invités à aller dé-
penser leurs forces à la campagne , « où
l'agriculture manque'de bras ¦»-.•'•

Après avoir affirmé avec v igueur  que
la -révolution s'emploierait à éliminer
toutes les catégories de parasites so-
ciaux , M. Fidel Castro s'est élevé con-
tre les activités des sectes religieuses
qui , a-t-ill dit, font une Intense propa-
gande contre-révolutionnaire, « notam-
ment dans les campagnes, où elles ex-
ploitent l'ignorance des paysans » .

Ces sectes, a-t-il affirmé, son t diri-
gées par la C.I.A. (Central Intelligence
Agency) des Etats-Unis.

Les nouveaux rebondissements
de l'affa ire du «Spiegel»

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

(De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes).

Les élections à la diète de la Rhéna-
nie-Palatinat, qui auront lieu à la fin de
ce mois, ont réveillé les partis de la Ré-
publique fédérale et donné un regain
d'actualité à l'affaire du « Spiegel »,
qu'on commençait d'oublier depuis la
sortie de prison des derniers rédacteurs
de cette revue à grand tirage.

Cela a commencé par une offensive
démo-chrétienne contre le député socia-
liste Jahn , qui finit par reconnaître
avoir soumis au rédacteur du « Spiegel »,
Schmelz, la photocopie d'un procès-verbal
confidentiel d'une séance de la commis-
sion de défense nationale. Jahn avait
demandé ce document au vice-président
de la commission, son ami politique Mer-
ton , qui le lui avait remis selon l'usage.

La démocratie chrétienne monte natu-
rellement l'affaire en épingle — C'est de
bonne guerre électorale — et demande
que la commission de défense nationale
se transforme en commission d'enquête
pour examiner la nature et la gravité de
ces fuites. Elle est, ce faisant, dans son
droit, le cas étant prévu par l'article 45
de la constitution fédérale. Les libéraux
semblent vouloir soutenir cette requête
de leurs alliés gouvernementaux. Le
groupe démo-chrétien demande en outre
la démission du vice-président de la
commission de la défense nationale, Mer-

ten, qui n'aurait plus droit à la con-
fiance de ses pairs.

Comme on le volt, Il s'agit d'une
offensive de grand style, dont la C.D.U.
entend bien tirer tous le parti électoral
possible. Elle y met un zèle d'autant plus
grand que Jahn avait été l'un des adver-
saires les plus acharnés de Strauss, tant
dans l'affaire < Fibag » que dans celle
du « Spiegel ». La vengeance, en politi-
que comme ailleurs, est un plat qui se
mange souvent froid I

Mais les socialistes — s'ils sont fort
embarrassés par cette affaire — ne pa-
raissent pas disposés à encaisser les
coups sans les rendre. Ils viennent no-
tamment de publier un rapport détaillé
sur toute l'affaire du « Spiegel », dans

. lequel ils relèvent, sur la seule base de
déclarations officielles orales et écrites,
quinze grossières entorses à la vérité
dont se seraient rendus coupables l'ex-
ministre de la défense Strauss, le minis-
tre de l'intérieur Hocherl et... le chance-
lier Adenauer. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, ces hauts personnages
n'ont pas encore réagi et l'on se de-
mande avec curiosité comment ils s'y
prendront pour parer le coup.

Le malheur est que tout ceci n'est pas
fait pour relever le prestige du parle-
mentarisme dans un pays où il est en-
core loin de ne compter que des admi-
rateurs.

Léon LATOUR.

LE PARLEMENT SOMALTEN
VOTE LA RUPTURE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

Le parlement somalien s'est prononcé
Jeudi soir pour la rupture des rela-
tions di plomati ques avec la Grande-
Bretagne.

Dernière minute

LE CAIRE (ATS-AFP) . — L'agence
d'information du Moyen-Orient rap-
port e, jeudi soir, que la délégation mi-
nistérielle syr ienne a annoncé qu 'un
« référendum aura Heu dans les pays
libérés, à savoir la Syrie , la R.A.U. et
l'Irak , au sujet de l'uni té  ».

Un référendum aura lieu
dans les pays arabes

LE PRÉSIDENT KENNEDY
SE RENDRA A BERLIN

Le président Kennedy se rendra à
Berlin à l'occasion dc sa visite à Bonn,
apprenait-on jeudi de bonne source.
S'arrétant à Rome, Bonn et Berlin, le
président Kennedy se rendra ensuite à
Londres.

I I I

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir et jusqu'à dimanche soir & 20 h,

LES PRÉTENTIONS DE JÉSUS - CHRIST
par Fernand LEQRAND

Chacun est cordialement invita)

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion d'adieux
du It-colonel et Mme BORDAS

Consécration de la capitaine Berner
en partance pour le Congo.

I GALA DE MAGIE (20 h 15)
Ce soir et demain.

CERCLE LIBÉRAL : location Pattus

Ce soir

D A N S E
Café Lacustre

La Treille Tabourets
_ de cuisine

BU a—* 9,8°
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir, à 20 h 15,

TRIO A CORDES
Hanshelnz Schneeberger

Walter KagI
Rolf Looser

Billets chez HUG & CO
et le soir à l'entrée

CERCLE DES TRAVAILLEUR S
avenue de la Gare 3

ce soir

Assemblée générale

!La saison olympique 1963-1964 consacre
le SKI PLASTIQUE

Derniers modèles arrivés et offerts gra-
tuitement à l'essai.

Venez iH^aTMBla^Py^annaVen magasin. B»] ̂  ___¦» M L'Jvli 'i ' <

COLOMBIER - Tél. 6 33 12
Ce soir, à 20 h 15,

& la Chapelle de l'Espoir

« L'Egypte, pays des merveilles »
Film, « La Maman du Nil »
présenté par Sœur E. Keller

Invitation à tous

Epicerie Ernest Kohler,
Ecluse 33,

fermée vendredi, à 12 h,
pour cause de deuil

Démonstration du verre culinaire

PYREX-SEDLET
| La Coudre 15 mars

l*lmVjj  Marin Il i mars
S*lW Couvet 18 et 19 mars

HnflHB Grand-Rue

On engagerait Immédiatement

ouvriers de cave
Se présenter chez Paul Colin S. A.

Terreaux 9, Neuchâtel

CERCLES DES PARENTS
Ce soir, 20 h 15, 3, faubourg: de l'Hôpital ,

l'orientation professionnelle : l'examen
par M. Maurice Jeannet , psychologue

Entrée libre

Deux chutes mortelles
GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Occupé à élaguer
Dn arbre au cours des Bastions, à Ge-
nève, un jardinier de la ville, M. Fritz
Baumgartner , figé de 34 ans, « fait jeudi
matin une chute du haut de l'arbre.
Grièvement blessé, Il est décédé peu
après.

Alors qu 'elle se trouvait sur le bal-
con , à un quatrième étage, une locataire
d'un immeuble de la rue du Clos , quar-
tier des Eaux-Vives, Mme Ida Girodo ,
Italienne , sans profession , est tombée
dans le vide et s'est écrasée sur le trot-
toir. La malheureuse a été tuée sur le
coup.

* Vendredi , le conseiller fédéral Chaudet
fera , en sa qualité de chef du départe-
ment militaire fédéral , une visite en pays
glaronnals. Le conseiller fédéral exposera
à la poupulatlon le projet du D. M. P.
concernant la création d'une place d'ar-
mes dans le village le plus reculé du
Bernftal. ,
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

8, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Bralchct

Rédacteur eu chef : Jean BTostettler
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-** Aula de l'université
( / | Lundi 18 mars 1963
\J_AP I Sous le patronage de la
|"V~, I société « ETUDE »

<r-Jt-l Henri GUILLEMIN
^— /Y*""""̂  présente

{ 1 ALFRED DE MUSSET
\J Location : Agence Strubln

Réductions aux étudiants

THÉÂTRE DE POCHE - PESEUX
Ce soir à 20 h 30

Spectacle GHELDERODE
Location : agence Strubln

Réduction théâtre-club

La Treille Disques

^̂  
classiques

\{ ; i , j Grand choix

MMW 30 cm, seulement " *»¦ 

On demande

STÉNODACTYLO
français - allemand

deux demi-Journées par semaine. Faire
offre sous chiffre A.X. 1039 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les obsèques du colonel
commandant de corps Borel

EN PRÉSENCE DES HAUTES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES

ont été célébrées hier à la Collégiale
Les obsèques du colonel commandant

de corps Borel ont été célébrées sous
les voûtes de la Collégiale , selon les
dispositions qu 'il avait lui-même pres-
crites dans ses disposit ions testamen-
taires ; c'est-à-dire que , seul a pris la
parole , le représentant de l'Eglise, en
la personne du pasteur André Junod.
Il le fit dans des termes excellents.

Dans l'assistance qui remplissait no-
tre vieille église, le conseiller fédéral
Chaudet , chef du dépar tement  mi l i t a i re ,
était accompagné de son ancien collè-
gue, M. Max Petitpierre , et du chef de
l'état-major général , le colonel com-
mandant  de corps Annasohn.  De très
nombreux officiers généraux de notre
armée, les uns en activité, les autres
en retraite, s'étaient joints à eux , ainsi
que les représentants de nos autorités
cantonales et communales.

Beaucoup des anciens membres des
états-majors de la 2me division et du
1er corps d'armée avaient , de tous les
coins de la Suisse, tenu à gagner Neu-
châtel , en dépit des rigueurs de la sai-
son et de l ' incommodité des transports
ferroviaires et routiers , pour rendre un

Une vue de l'enterrement, à la Collégiale.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

pieux hommage à leur chef vénéré. Re-
levons, enf in , la présence des représen-
tants  de la Société neuchâteloise des
officiers et de la Compagnie des sous-
officiers.

Devant la chaire, le cercueil du co-

lonel commandant de corps Borel était
couvert du drapeau suisse qu 'il avait
servi , durant tant d'années , de tout
son cœur, de toute son énergie et de
toute son intelligence.

B.

Le cercueil, pendant son transport.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

De gauche à droite : MM. Chaudet, chef du département militaire ; Petitpierre,
ancien président de la Confédération ; Leuba et Barrelet, conseillers d'Etat.

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

Il y avait dix anneaux chinois...
Avec les magiciens de Neuchâtel

Si nous avions su que le coup des
anneaux chinois était inscrit au pro-
gramme, nous aurions renoncé à assis-
ter au gala donné par le Club des ma-
giciens de Neuchâtel. Vous n 'avez ja-
mais vu ce tour ? Vous avez de la
chance. Depuis des années , nous nous
énervons à découvrir le mystère de ces
dix anneaux métalliques que l'artiste
enchaîne et libère en leur soufflant
dessus. Inutile de ta ter et de contrôler
ces cercles millimètre par millimètre,
ils n'ont rien de mystérieux une fois
dans vos mains.

Splendide soirée offerte hier soir par
les prestidigitateurs.  Tous les numéros
sont au point , chacun ayant eu à cœur
de s'entraîner sérieusement pour ce
gala.

C'est ainsi que nous voyons un billet
de dix francs déchiré et brûlé , réappa-
raître dams un œuf , des pièces cle cent
sous cueillies dan s les airs ou sorties
du nez d'un spectateur , des colombes
nées dan s un foulard , des montres se
multiplier à l 'infini , des boules surgir
des mains de l'artiste.

Certain magicien fait rêver le-s ména-
gères en nettoyant du linge dans un
carton , un autre, s'il dévoilait son se-
cret , ferait la ruin e des marchands de
tabac puisqu 'il crée lui-même les ciga-
rettes avec de l'air , un troisième révo-
lutionne les lois de la physique en fai-

sant passer un dé de bois à travers
des plaques solides ou fa i t  une démons-
tration étourdissante avec les célèbres
gobelets et les muscades.

Le Club des magiciens de Neuchâtel
— qui avait hier une charmante invitée
en la personne d'une magicienne de
Genève — n 'a qu'un défaut  : ses ba-
guettes magiques font avancer beaucoup
trop rapidement  les aiguilles des horlo-
ges : quan d le rideau se baisse, les
spectateurs en redemandent encore...

Vous connaissez le coup des anneaux
'chinois. Si oui , par pitié, expli quez-le-
nous !

RWS.
Le nouveau règlement de police

adopté à la grande majorité

Au Conseil général du Lande ron

(c) Vendredi dernier , nos conseillers gé-
néraux étaient convoqués pour une séance
extraordinaire dont l'ordre du jour , mal-
gré son importance, fut rapidement li-
quidé par la façon correcte et pratique
dont le président M. Alexandre Muriset
dirigea les débats.

La séance est ouverte à 20 heures à
l'hôtel de ville. L'appel fait constater
l'absence de 5 conseillers généraux et 2
membres du Conseil communal. Avant
d'aborder l'ordre du jour , le président
souhaite la bienvenue à un nouveau
membre du groupe socialiste, Mlle R.-M.
Pillionnel, désignée tacitement en rempla-
cement de M. René Muriset , démission-
naire, lequel doit aussi être remplacé à
la commission du feu. Le premier acte
de l'assemblée consiste donc à la dési-
gnation d'un membre de cette commis-
sion : est nommé M. Charles Kraenbuhl.

Puis on aborde un projet de règle-
ment sur les soins dentaires scolaires,
projet qui est adopté sans modification.
Un crédit de 4000 fr. est accordé pour
l'application des clauses contenues dans
cette nouvelle ordonnance.

Vient ensuite l'objet le plus Important,
la discussion sur le projet d'un nouveau
règlement de police. Chaque membre du
Conseil général a reçu un exemplaire et
à la demande du président, il est con-

venu d'éviter la lecture des 152 articles
de ce document et de n'ouvrir la discus-
sion que sur les remarques qui pourront
être faites au cours de l'énumération des
divers chapitres.

Trente minutes, au maximum, suffisent
pour absorber la discussion et le nouveau
règlement est adopté à la grande majorité
sans opposition .

Ventes de terrains
Une demande d'autorisation de principe

pour la vente d'une parcelle de terrains
aux Grands-Marais est acceptée après
les renseignements donnés par le repré-
sentant du Conseil communal .

De même sont admises, les demandes
de cession de parcelles au domaine pu-
blic, à la rue de Soleure (correction de
la route cantonale) et aux Guillembergs
(suppression d'un ruisseau).

Est votée encore, une autorisation d'a-
chat de terrain pour l'élargissement du
chemin au Moulin de la Tour , puis c'est
un crédit de 22 ,000 fr. qui est accordé pour
l'élaboration d'un plan directeur des ca-
naux-égouts, ceci dans le cadre des étu-
des en cours pour l'épuration des eaux.

Et pour terminer, c'est encore un cré-
dit de 18,000 fr. qui est consenti pour l'é-
tablissement d'une canalisation aux Ma-
ladières (frontière entre le Landeron et
Cressier).

AU THÉÂTRE

Le Ballet des étoiles de Paris
Hier soir , le publ ic  de Neuchâtel a fa i t  f ê t e  aux danseuses et danseurs
étoiles de Paris (ci-contre : Chris tiane Vaussard) , qui ont interprété un

programme classique de qualité. Nous reviendrons sur cette soirée.

(c) L'émission radiophonique « La bonne
tranche », animée par Paul Lang et qui
opposait Dombresson à Martigny, s'est
déroulée jeudi soir à la halle de gym-
nastique de Dombresson , en présence d'un
nombreux public attentif et vivement ln-
téi-essé. Sur les neuf traditionnelles ques-
tions posées aux auditeurs des deux loca-
lités, Dombresson en a gagné deux et
Martigny cinq. Précisons que les ques-
tions étaient particulièrement ardues.

A ce propos, on peut regretter que les
organisateurs d'une telle manifestation
aient opposé deux localités qui n'ont
absolument rien de commun ni par le
chiffre de la population , ni par le degré
de culture , cela dit sans vouloir diminuer
en quoi que ce soit les habitants de Dom-
bresson.

Signalons enfin que le bénéfice de
cette soirée sera versé à l'asile du village.

Dombresson-Martîgny : 2-5,
pour la « bonne tranche »

A la Neuveville

... par quatre voix contre trois
(c) Appelé par la direction de l'écono-
mie publ ique  du canton de Berne à se
prononcer sur la question cle la con-
tinuation du contrôle des prix des
loyers, le Conseil municipal de la Neu-
veville a décidé , par 4 voix contre 3
et une abstention , de prendre les me-
sures suivantes :

0 Dès le 1er janvier 1965, le régime
de surveil lance (et non plus de con-
trôle) des loyers sera appliqué , de mê-
me que la limitation du droit de rési-
liation , au sens défini par l'ordon-
nance fédérale d'avril 1961.

Q Jusqu 'à cette date, les mesures
actuelles seront maintenues.

0 Dès le 1er janvier 1965, certaines
« mesures servant à protéger les loca-
taires » seront encore appliquées.

Le Conseil municipal
introduit

le régime de surveillance
des loyers

Vingt et une chorales
se sont disputées
hier à Neuchâtel...

...mais c 'était p ar la qualité de leurs chants
Ce concours, auquel prirent part vingt

et une chorales scolaires du canton, soit
près de huit cents jeunes chanteurs, a
connu hier un vîf succès. Un public, en-
core clairsemé le matin, assez nombreux
l'après-midi, s'était rendu à la Salle des
conférences pour assister à cette jolie
manifestation, remarquablement organi-
sée par l'Association cantonale des chan-
teurs neuchâtelois et par le département
de l'instruction publique.

Nullement intimidés par la présence
d'un auditoire,-d'un jury et de nombreux
micros, tous ces enfants chantèrent avec
une belle assurance, depuis les tout pe-
tits (première catégorie), adorables dans
leurs chants mimés, jusqu'aux « grands »
— quatrième et cinquième catégories —-
dont les chœurs libres ou imposés attei-
gnaient parfois à une plénitude et à une
musicalité surprenantes.

Aucune de ces chorales, même parmi
les moins favorisées du classement défi-
nitif, n'a démérité. Chacune a révélé un
certain nombre de qualités et le niveau
général assez élevé des exécutions fut
même un des traits caractéristiques de ce
concours. Voilà qui est tout à l'honneur
des maîtres de notre canton et qui
prouve que l'enseignement, à l'école, du
chant et des premiers éléments de la mu-
sique a fait de réjouissants progrès.

Voici donc le palmarès :
Catégorie 1. — Classes de : 1. Mme

E. Benguerel, Corcelles ; 2. Mlle R.
Jeanneret , Peseux.

Catégorie 2. — Classes de : 1. Mme
S. Favre, le Locle ; 2. ex aequo, Mme
M. Rœssiger, Colombier, Mlle M.-M.
Goulot , Noiraigue.

Catégorie 3. — Classes de : 1. M.
J. Huguenin. le Loole ; 2. M. Fred
Siegenthaler, Couvet.

Catégorie 4. — Classes de : 1. M.
G. Bobillier , Couvet ; 2. M. J. Junod ,
la Sagne ; 3. ex aequo, M. P. Perret ,
Neuchâtel , M. E. Laurent , Colombier ;
5. M. P. Février , les Brenets.

Catégorie 5. — Classes de : 1. M.
R. Kubler , école secondaire. Neuchâ-
tel ; M. A. Schenk , école secondaire ,
Cernier ; 3. M. R. Oppliger . la Chaux-
de-Fonds ; 4. Mlle A.-M. Luscher, Cor-

TJne classe , an cours de son interprétation , sons la direction
de son maître.

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

celles ; 5. M. E. Broillet , la Chaux-de-
Fonds ; 6. M. B. Roulin , Hauterive ;
7. M. Charles Guyot , Neuchâtel ; 8.
M. B. Jost , la Coudre-Neuchâtel ; 9.
M. J.-Cl. Bolliger , la Chaux-de-Fonds.

Rappelons que quelques-unes des meil-
leures chorales seront invitées à se pro-
duire à l'occasion de la fête cantonale
de chant qui aura lieu à Neuchâtel , les
8 et 9 juin prochains.

Ce camion s'est renversé à Serrières

(c) Hier vers T1  h 30, un camion avec pont basculant de l'entreprise Madliger
& Chcillci ncles , chargé de matériau, s'est renversé, à proximité du carrefour du
Dauphin, sur un chantier de la route nationale 5 , le bord d'une fouille ayant
cédé. Le camion a été remis sur ses roues vers trois heures de l'après-midi, au

moyen d'un camion-treuil. (Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Le débit des sources
hydroélectriques

de nouveau en baisse
dans le canton

Pendant quelques jours , on a cru
que les récentes pluies suffiraient à
supprimer la pénurie d'énergie hydro-
électrique et à écarter le spectre de
restrictions plus sévères. Il faut main-
tenant déchanter. Non qu 'il y ait gra-
vité pour le moment. Disons que la
situation est stationnaire.

En fait , le débit des cours d'eau, qui
avait quelque peu augmenté , recom-
mence à baisser , et ce n'est pas la
neige tombée en altitude qui empêchera
cette diminution. Ainsi , le débit du
Doubs, au Châtelot , qui a passé de
3 m-'i/s (3 mètres cubes par seconde)
la semaine dernière , était monté jus-
qu 'à 70 m3/s. Actuellement , il n 'est que
de 30 m3/s. Le niveau de l'eau, qui
s'était élevé hier matin jusqu'à 8 m
du maximum , est redescendu.

Sur l'Areuse, par contre, les usines
fonctionnent à plein rendement. Le dé-
bit actuel dc la rivière est de 15 à
20 m.3/s , ce qui est supérieur à la
moyenne de 12 m3/s.

En résumé : la situation n'est pas
alarmante pour le moment , mais les
restrictions en vigueur doivent être
maintenues, en prévision d'une nouvelle
période de sécheresse. Un espoir : celui
que les restrictions ultérieures votées
par le Conseil des Etats mais prorogées
de huit jours par le président de la
Confédération , M. Spuhler , ne devront
pas être mises en vigueur.

Clarté sur l 'éclairage
Ainsi , en vertu de la nouvelle

loi sur la circulation routière, les
automobilistes doivent circuler à
Neuchâtel avec leurs f e u x  de po -
sition, dans les rues éclairées e f -
f icac ement  et d'une façon uni-
f o rme. Il y  a quelque temps,
Nemo avait f a i t  un pe u vinaigre
au sujet de cette mesure de po-
lice qui survenait en p leine va-
gue de f ro id, alors que nos rues
étaient des pat inoires. Avec les
f e u x  de croisement , on ne savait
p lus sur quoi on roulait , car on
ne distinguait pas la chaussée.

Le verg las a disparu. Il a été
remp lacé par une baisse de ten-
sion de l 'éclairage publ ic, à
cause des restrictions d 'électri-
cité.

Nous prétendons que j usqu'à
présent les conditions ne se sont
pas encore réalisées , qui pe rmet-
tent l'application de la loi. Car
les f e u x  ne servent p as seule-
ment à être vus mais aussi à
voir. Et on ne voit pas grand-
chose .

Le Bureau d 'études pour la
prévent ion des accidents vient
de publier  quelques précisions
sur l' application de l'article 31
de l' ordonnance f édéra le .  Que
faut - i l  entendre par éclairage e f -
ficac e et uniforme ? La réponse
n'est pas simple, car les genres
d 'éclairage public sont nombreux
et tous ne sont pas e f f i caces  ni
uniformes.

Selon le bureau précité , il fau t
nous en tenir à ces trois cri-
tères :
© Une route est efficacement et uni-
formément éclairée lorsque, pour un
œil normal , les conditions de visi-
bilité nocturne sont proches de cel-
les de la visibilité en plein jour .
• Le deuxième critère est plus si-
gnificatif : l'éclairage public peut
être considéré comme efficace lors-
qu'on distingue aisément tout usager
de la route et n'importe quel obsta-
cle sur urne distance d'au moins
100 mètres.
9 Enfin il existe une méthode de
contrôle pratique : lorsqu'au passant
des feux de position aux feux de
croisement on constat e que la route
n'est pas mieux visible , c'est que les
feux de position sont suffisants.

Voilà qui est clair I
NEMO.

EN PAGE 19 :
C A la galerie des Amis des arts
9 L'entreprise, nouveau foyer de cul-

ture
• La Chaux-de-Fonds : Conseil géné-

ral
# Commission de l'hôpital du Val-de-

Travers

Nous rappelons que les avis
mortuaires et de naissance se
trouvent régulièrement en page 8

1 C SOLEIL Lever 06.41
l a>al Coucher 18.30

_..,- LUNE Lever 23.42mais Coucher 09.12

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Quelques précipitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Au tribunal correctionnel de Bienne

Leur jeunesse malheureuse
leur a valu de l'indulgence

(c) Le tribunal correctionnel a rendu,
mercredi matin , son jugement dans une
affaire de cinquante vols commis par les
nommés K. et S., Argovien et Soleurois,
nés en 1936 et 1935, mariés et pères res-
pectivement de 2 et 1 enfants, qui
s'étaient spécialisés dans les vols de ma-
tériel déposé dans des automobiles.

Radios , machines à écrire , enregis-
treurs, appareils photographiques furent
l'essentiel de leurs larcins. Cette mar-
chandise était vendue à vil prix et l'on
se partageait les bénéfices. Ils sont éga-
lement accusés d'avoir volé une auto-
mobile à Soleure.

Le tribunal tenant compte de leur
jeunesse malheureuse, ne les a condam-
nés qu'à 18 mois de maison de correc-
tion , dont à déduire la préventive, à la
privation des droits civiques durant trois
anx et aux dédommagements à payer
aux plaignants.

Ils pillaient les voitures

Une inf anticide condamnée
à trois ans de réclusion

(c) Le tribunai correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu audience jeudi ,
sous la présidence de M. J.-F. Egll,
assisté des jurés , Mme Yvonne Wolf et
M. J.-P. Houriet , et de M. J.-C. Gigan-
det, greffier. Le ministère public était
représenté par Me Jacques Cornu, substi-
tut du procureur général.

Mme T. M., 27 ans, a fait subir de
mauvais traitements à son enfant , âgé de
26 mois, de sorte que celui-ci est mort ,
le 24 septembre dernier. Au cours d'un
long débat, le tribunal a estimé que la
prévenue, en instance de divorce, bien
que souffrant de diminution mentale,
était pleinement responsable. Aussi ne lui
a-t-il accordé aucune circonstance atté-
nuante. T. M. est condamnée à trois ans
de réclusion moins cent septante et un
jours de détention préventive , à quatre
ans de privation des droits civiques, à
la déchéance de la puissance maternelle,
ainsi qu 'aux frais de la cause, qui se
montent à 2100 francs.

Au tribunal correctionnel
de ia Chaux-de-Fonds


