
Jamais, depuis 1936
les forces syndicales françaises

n'ont semblé plus unies

LES GRÈVES : CLIMAT DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANT

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Perspective de grèves en chaînes à l'aube de cette troisième

semaine du conflit des « gueules noires ». Chemins de fer per-
turbés, distribution du gaz et de l'électricité interrompue quatre
heures à deux reprises successives, arrêt du travail dans les
postes, débrayages symbolique à Air-France, etc., tel est réduit
à l'essentiel le calendrier des mouvements d'ores et déjà inscrits
à l'ordre du jour du grand tumulte syndical pour les prochains
jours à venir. '_ ;.. _

Il n'est pas , il faut eu convenir , de
nature à rendre optimiste en ce qui
concerne la possibilité de ce que les
milieux officiels appellent « un retour
à la situation normale ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

L'Irak estime nécessaire
une conférence «au sommet »
des cinq pays arabes «libérés»

LE CAIRE (AFP) . — Interrogé sur un projet de conférenee
au « sommet » des dirigeants des cinq pays arabes progressistes
et « libérés » (Rau, Irak, Syrie, Yémen et Algérie) , le vice-pre-
mier ministre irakien, >I. Ali Saleh el Saadi, a déclaré : « rVous
n'avons pas encore pris de décision sur le lieu et la date de
cette réunion. Mais nous sommes tous d'accord sur la nécessité
de tenir une pareille conférence ».

Quant à la position de l'Algérie et
du Yémen , M. Ali Saleh et Saadi a sou-
ligné : « Toutes les négociations con-
cernant l'unité arabe doivent inclure le
projet d'union avec le Yémen et l'Al-
gérie parce que la cause du nationa-
lisme arabe exige l'appui mutuel de
toutes les révolutions arabes >.

Le journal « Al Ahram > qui com-
mente l'interruption des négociations
au Caire explique ainsi cet ajourne-
ment :

O Un accord préalable devrait être
atteint sur toutes les questions avant
qu'un pas décisif ne soit franchi pour
l'établissement de l'union.

® Les aspirations des peuples arabes
pour l'union devraient être établies
sur une base solide et forte.

9 Les effets des expériences passées
devraient être complètement liquidés
pour qu'ils n'aient plus aucune influen-
ce sur l'établissement d'une nouvelle
phase de l'« union ».

(Lire la suite en 19me page)

APRÈS LA RUPTURE DES POURPARLERS DU CAIRELes Allemands
et de Gaulle

S

'il nous fallait résumer d'une phra-
se l'opinion de la majorité des
Allemands à l'égard du pacte

de Gaulle - Adenauer, ainsi qu'on le
nomme généralement dans le pays
pour le réduire aux proportions qu'on
lui souhaite, nous dirions qu'on est
prêt à l'accepter à condition... qu'il
n'engage à rien. Non pas, certes, que
les Allemands nourrissent encore la
moindre hostilité envers la France et
n'approuvent pas entièrement l'idée d'u
rapprochement ; ils la saluent au con-
traire avec un enthousiasme parfois
un peu naïf et qui leur vaut certaines
déceptions quand ils s'avisent de pas-
ser le Rhin pour voir si tous les Fran-
çais pensent comme eux... Non, ce qui
inquiète et Irrite les Allemands, c'est
l'attitude du général de Gaulle, que
l'on n'est pas loin de considérer — si
paradoxal que cela paraisse — comme
le saboteur No 1 d'une réconciliation
définitive.

Expliquons - nous : les Allemands de
l'Ouest, qui sont les Européens les plus
exposés en cas de conflit avec l'Est
et qui n'ont (heureusement) pas tous
oublié la terrible leçon de la dernière
guerre, ne comprennent pas et n'ad-
mettront jamais que la réconciliation
souhaitée avec la France doive avoir
pour corollaire one brouille avec les
Anglo - Saxons. Les Allemands, qu'un
sondage de la commission executive
du Marché commun a révélés comme
les plus sincères des « Européens »
(avec les Hollandais), ne veulent pas
recoudre d'un côté pour découdre de
l'autre. La réconciliation avec la
France ne se justifie, pour eux, que
dans la mesure où elle vient renforcer
la position du monde libre en général
et de l'Alliance atlantique en particu-
lier ; si elle doit au contraire l'affai-
blir, elle devient aussitôt nuisible et
doit être réduite aux proportions d'un
simple geste symbolique. <t Die Zeit »,
qui est avec le « Spiegel » un des
principaux hebdomadaires allemands,
résumait d'une manière particulière-
ment heureuse ce sentiment, l'autre
jour , dans un gros titre de première
page : « Attention à de Gaulle ! Son
Europe est la condamnation à . mort
de la nôtre ! »

On objectera peut-être que ce que
nous écrivons ici cadre mal avec les
manifestations spontanées qui marquè-
rent, l'an passé, les spectaculaires vi-
sites du général à quelques grandes
villes allemandes, mais la contradic-
tion n'est qu'apparente. M y avait
d'abord de la curiosité : « Si Bismarck ,
nous disait l'autre jour un ami, s'était
avisé de se promener place de la
République, au lendemain de sa vic-
toire de 1871, et de dire aux ouvriers
parisiens qu'ils appartenaient à un
grand peuple dont il sollicitait l'amitié
et dans lequel il était fier de compter
quelques petits-cousins, il ne fait pas
de doute qu'il aurait aussi récolté sa
part d'applaudissements. »

Ensuite, à l'époque de sa visite, le
général n'avait pas encore montré le
fond de sa pensée et nombre d'Alle-
mands voulaient encore voir en lui un
Européen à- leur manière, c'est-à-dire
sincère.

Cette baisse de popularité du géné-
ral de Gaulle, dons l'opinion publique
allemande, est déjà suffisamment forte
pour faire réfléchir... le chancelier lui-
même. On a notamment remarqué que
le vieux monsieur n'avait pas hésité,
il y a quelques jours, à qualifier
d'« absurde » la politique anglophobe
de son vieil ami Charles, dont il se
garda d'ailleurs de prononcer le nom.
La sonnette d'alarme des élections
berlinoises semble avoir été entendue
jusqu'à Cadenabbia I

Le « Bundesrat » (Conseil des Etats)
n'a ratifié le traité franco-allemand,
en première lecture, qu'avec de gran-
des réserves (trois « Lânder » s'abste-
nant en outre au moment du vote),
et l'on s'attend à une résistance encore
plus vive au « Bundestag », où l'oppo-
sition déborde largement les travées
socialistes.

Au cours des premières escarmou-
ches qui se sont produites dans cette
assemblée , Adenauer et Schrôder ont
dû s'engager une fois de plus à user
de toute leur influence en faveur de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun ; on a vu en outre
von Brentano s 'associer au socialiste
Ollenhauer pour réclamer la conclu-
sion, avec l'Angleterre et d'autres
Etats , de pactes analogues à celui qui
vient d'être signé avec la France ; on
a enfin remarqué que tous les ora-
teurs, sans aucune exception, avaient
proclamé l'intangibilité de l'alliance
américaine, gage suprême de la sécu-
rité du pays.

Tout cela prouve que les Al lemands
sont loin, très loin, d'être favorables
au projet de « troisième force » cher
au général de Gaulle, et qu'ils n'en-
tendent pas se laisser entraîner dans
une voie qu'ils estiment dangereuse
pour leur pays.

Léon LATOUR.

Des Suisses auraient participé
à la mise au point de fusées

pour le gouvernement égyptien

Après la double arrestation de Zurich

Des colis p iégés adressés à des ingénieurs
allemands vivant en Egypte

JÉRUSALEM (UPI-AFP) . — On sait que la police fédérale
suisse a procédé, à Zurich, à l'arrestation d'un Autrichien et
d'un Israélien. L'inculpation de ce dernier a suscité une certaine
émotion en Israël. 

Dans les milieux bien informés , on
croit savoir que le gouvernement israé-
lien a l'intention , si l'agent en ques-
tion est déféré devant les tribunaux ,
de faire d'importantes révélations sur
la participation d'<" éléments étran-
gers », y compris des techniciens suis-
ses, à la mise au point d'armes ultra-
modernes — fusées et autres armes
destructrices — pour le compte du
gouvernement égyptien.

Ces « éléments étrangers » sont pour
la plupart des savants allemands , spé-
cialistes de la fabrication de fusées.
C'est avec la famille de l'un d'eux,
le professeur Paul Goercke , de l'Uni-
versité du Caire , que l'agent israélien
a tenté de prendre contact à Zurich
aidé en cela par un chimiste autri-
chien , le professeur Otto Joklik. Les
deux hommes accusés d'avoir usé de
menaces, ont été arrêtés par la police
suisse.
(Lire la suite en I9me page )

Bonn ne livrera pas
les tubes d'oléoducs

commandés par l'URSS

Débat hier soir sur 163,000 tonnes
de «matériaux stratégiques» au Bundestag

Le quorum de 250 voix n'a pu être atteint
en raison de l 'abstention des démocrates-chrétiens

BONN (AFP-UPI) . — Le Parlement de Bonn a décidé hier soir que
les industriels allemands n'ont pas le droit de livrer à l'URSS des tubes
d'oléoducs. Le chancelier Adenauer avait interrompu ses vacances au bord
du lac de Côme pour participer à la séance extraordinaire du Bundestag.

II s'agit de 163,000 tonnes de tubes
pour l'industrie pétrolière qui avaient
été commandées par l'Union soviéti-
que et dont le gouvernement allemand,
estimant qu 'il s'agissait de matériaux
« stratégiques », interdit la livraison.

Avant le vota , M. Karl-Gunther von
Hase, porte-parole, du gouvernement
fédéral , a souligné l'importance stra-
tégique des commandes de tubes pas-
sées par l'URSS à trois entreprises
allemandes spécialisées.

Il a fait ressortir que ces contrats
permettraient à l'URSS de construire
de 600 à 700 kilomètres d'oléoducs
allant de l'URSS à la zone soviétique
d'Allemagne et contribuerait à accroî-
tre le potentiel militaire soviétique.
(Lire la suite en I9me page )

La nouvelle politique du Vatican à l'égard du monde rouge
provoque de nombre ux commentaires

Après la visite d'Adjoubei chez Jean XXIII

L'actuelle a t t i tude  du Vatican à
l'égard du monde rouge diffère de
tout ce qu 'on avait vu jusqu 'à pré-
sent. Précisons qu 'il s'agit là unique-
ment d' un aspect politique du pro-
blème , le désaccord idéologique en-
tre le marxisme et le catholicisme
demeurant  impossible à éliminer.

Néanmoins  cette nouvelle politi-
que du Saint-Siège provoque de vifs
commenta i res  dans les milieux ecclé-
sias t iques  de Rome. Dans la curie
romaine  il y a trois groupes dis-
t incts  : le premier — englobant le
quart environ des dignitaires , les
plus énergiques toutefois — est con-
traire à la ligne suivie à l'heure
présente. Il continue à prôner une

hostilité agissante à rencontre du
monde rouge et de tous ses repré-
sentants.

Le second groupe approuve les
effort s accomplis pour détendre
l'atmosphère internationale et les dé-
fend avec conviction. Puis viennent
ceux qui préfèrent la prudence et...
ne se prononcent guère.

Manœuvres en vue
des élections italiennes ?

Les « traditionalistes », adversai-
res de ce que l'on appelle « l'aban-
don de positions sûres pour des es-
sais dangereux », aff i rment  que les
récentes « manœuvres rusées de
Khrouchtchev doivent être exami-

nées sur deux plans divers ; celui de
la péninsule apennine et celui de
l'échiquier mondial. Ici et là , dit-on ,
¦les desseins soviétiques sont clairs.
En Italie , les élections parlementai-
res approchent. Le parti de M. To-
gliatti voudrait surtout affaiblir la
démocratie chr étienne , seuil mouve-
ment lui barrant l'accès à la posi-
tion dominante dans les Chambres.
Or, depuis la libération , les succès
électoraux du parti catholique
étaient déterminés par le degré de
peur que suscitait le communisme.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en lime page)

A la mémoire du maréchal Foch

Cérémonie commémorative aux Invalides , à Paris, à la mémoire du maré-chal Foch . Les anciens du 20me corps d' armée , sous la présidenc e dug énéral ] \'cygan d, ont dép osé une gerbe sur le tombeau du soldat avantd' assister à ta messe célébrée à Saint-Louis des Invalides . Notre ph oto :le général saluant un jeune Saint-Cyrien.
(Photo A.S.L.),

Le syndicat laisse
à sa section

un délai de réflexion
de deux jours

Après le rejet du nouveau
projet de contrat de travail

par les typos new-yorkais

NEWr-YORK (UPI). — M. Elmer
Brown , président du syndicat des ty-
pographes , a sévèrement commenté la
décision prise par sa section new-
yorkaise de rejeter la solution du
conflit en cours. Les travailleurs , a-t-il
dit , « se sont laissé guider par la pas-
sion plutôt que par la raison » en re-
je tant une solution « équitable ».

Le conseil exécutif du -yndicat , réuni
sous la présidence de M. Brown , a pris
une décision qui n 'a pas été annoncée.
Ce pourrait être , semble-t-il , de lais-
ser à la section new-yorkaise un délai
de réflexion de deux jours pour pro-
céder à un nouveau scrutin (le rejet
n 'avait été acquis que pai 64 voix de
majorité , et seulement 3178 syndiqués ,
sur un effectif total de onze mille,
avaient pris part au vote).

LA FIEVRE TYPHOÏDE
qui sévit à Zermatt
serait venue d'Italie

Plus de quatre-vingts personnes isolées

Pour l'instant, la saison touristique se poursuit normalement

De notre correspondant du Valais :
Les recherches entreprises à Zermatt par le service de l'hygiène de l'Etat

du Valais pour déterminer la cause de l'épidémie de fièvre typhoïde ont per-
mis de conclure que le mal serait arrivé d'Italie par l'entremise d'un saisonnier
venu de Legge pour travailler sur un chantier de la région.

Plus de quatre-vingts personnes sont
actuellement isolées soit à Zermatt , soit
dans les hôpitaux de la plaine sur ordre
des médecins. Il est probable que bon
nombre d'entre eux ne sont pas at-
teints de la fièvre typhoïde , mais sim-
plement de la grippe , les symptômes
avec fièvre aiguë étant prati quement
les mêmes. On apprenait cependant
lundi que trois ou quatre malades
étaient effectivement atteints de la fiè-
vre typhoïde , ainsi que les résultats
faits dans les laboratoires de Genève
l'ont prouvé. L'état de deux de ces
malades n'est même guère rassurant.

LES MÉDECINS EN DIFFICULTÉ
Plus de trente patients sont soignés

dans le seu l hôpital de Brigu e ; lundi ,
quatre écoliers de la station onit dû être
évacués vers la plaine. Du personnel
de renfort et du nouveau matériel de
]'a,rmée ont été envoyés à Zermatt en
ce début de semaine. L'épidémie de

grippe rend le travail des médecins-
visiteurs , qui courent d'hôtels en cha-
lets, des plus difficiles.

Dans plusieurs hôtels , les touristes
ont fait précipitamment leurs valises
pour gagner Saas-Fee ou Verbier. D'au-
tres ont décommandé leurs chambres ;
malgré tout, on note encore dix mille
personnes, dont trois mille indigènes ,
actuellement à Zermatt, où la neige
s'est remise à tomber.

LA SAISON TOURISTIQUE
Plusieurs trains de voyageurs ont dû

doubler devan t l'affluenoe des skieurs
en route pour la célèbre station. Si
l'épidémie ne s'étend pas et s'il est
prouvé dans deux ou trois jours que
la plupart des quatre-vingts personnes
isolées ne sont pas atteintes de ty-
phoïde , la saison touristique se pour-
suivra normalement à Zermatt.

Il n 'en sera pas de même si le mal
empire ! P. T.

Menaces
anonymes

confire
Bidault

STEINEBACH (UPI). — La police
bavaroise révèle que M. Georges Bi-
dault a reçu ces jours derniers de
nombreuses lettres anonymes lourdes
de menaces.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées , bien qu 'Oscar Stammler , le
journaliste allemand qui sert de por-
te-parole à M. Bidault , déclare que ce
dernier ne prend pas ces menaces au
sérieux.

Au ministère bavarois de l'intérieur
on confirme d'autre part qu'une nou-
velle lettre de M. Bidault est en cours
de traduction. L'ancien président du
conseil y demanderait d'être autorisé
à rester dans sa résidence de Steine-
Bach.

Un porte-parole du ministère bava-
rois de l'intérieur a annoncé que, jus-
qu'à ce qu 'une décision définitive ait
été prise sur son sort , aucune pression
ne serait exercée sur M. Bidault pour
qu'il quitte Steinebach.

Troupeau bêlant

J'ÉCOUTE...

« Adorez-la pourtant , puisque
les dieux l'ont faite ».

CJE S T par cet alexandrin re-
tentissant que Théodore de
Bauville , il y a quatre cin-

quièmes de siècle , terminait la co-
médie en un acte et en vers qu 'il
avait consacrée à la femme de
S oc rate.

La teneur, elle aussi, en était
sonore. Xanthippe , l'épouse du pa-
tient philosophe , elle-même proto-
type , selon notre Bauville , de la
femme coléri que et acerbe , ne ména-
geant pas les scènes bruyantes à
son bon Socrate.

Suscitées à propos de tout et de
rien, comme il arrive encore dans
plus d' un de nos ménages.

Sans doute aussi et, comme de
nos j ours également , son mari bien*
aime pourtant l'avait-il p iquée au
vif ,  une fo is  de p lus, sur sa coîf*
fure.  Bref,  on s'emportait et l 'on
menait, alors, grand tapage .

Car c'était fort  risqué que d'atta»
quer les dames grecques de jad ist
sur leur chevelure. L' une de leur»
essentielles préoccupat ions, assure-tî
on. Ce qui s'explique, au surplus^
Les hommes, éperdus devant l' opu*
lente et gracieuse coi f fure  de leurâ
femmes jurant même sur elle . Mais
n'hésitant pas à la faire tondre*quan d la jalousie, avec ou sans
cause, venait à les p iquer au cœtuv

La mode changeante le voulant
ainsi, il g avait, entre p lusieurs
autres, la « mitre », ta « nimbe », la
« caliptra », ta « strophe », le « dia-
dème ».

Chacune selon la circonstance t
festivités , deuils ou grandes douleurs
publi ques et sacrifices religieux,
qui ne faisaien t guère défaut -

En cela, les gentes dames d'au-
jourd'hui et sur p lus d'un point
d'autre sorte par surcroit , ne res-
semblent-elles pas diablement aux
gentes dames grecques 'd' autrefois ?
Le chef cf orches tre, le souverain
coi f feur  moderne réglant la mesure,
Vampleur et, p lus ou moins parfois ,
mais p lutôt moins que plus, le dé*
bordement et l'échevelée de leur,
chevelure.

En ces quatre dernières années,
celle-ci ne p assa-t-elle pas du «pairt
de sucre», en 1959, au «flou savant»,
l'an dernier ; après avoir été la
« Guiche Marienbad » en 1960, et le
« chignon bouclé » en 1961 !

Les hommes en furent-ils tous
ravis ? C'est chose à voir de p lus
près.

Car, dès lars, la femme, troupeau
bêlant de la mode uniform e, n'y
perd-elle pa s du coup, sa physio-
nomie propre ?

Le plus clair de sa plus chère
personnalité.

PRANOHOMME.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Durant ce week-end à Londres

Vol d'une bague
ayant appartenu

à une reine égyptienne

LIRE ÂUJOURD HUI:
Page 4 :

LE RIDEA U DE VELOURS.
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REFLETS DE LA VIE DU
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VILLE DE |p NEUCHATEL

JêsrdÊns d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'en-

fants de la ville

Mai! ef Bardes
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h,
jusqu 'au 23 mars au plus tard.

Age min imum : 4 ans révolus.
Ouverture : jeudi 25 avril.

Direction des Jardins d'enfants,
bureau 28.

URGENT
Couple cherche

LOGEMENT
de 1 à 2 pièces
et cuisine, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à 183-
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

dactylographes
pour transcriptions de correspondance et de
travaux divers , par dictatophone ; bonne
connaissance de l'orthographe indispensable;¦ emploi selon horaire à convenir.

Adresser offre avec copies de certificats ,
références et prélentions sous ch i f f res  G. H.

' 1096 au bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille, 2 enfants ,  cherche

jeune fille
f réquentant  l'école.

S'adresser à Walter Nydegger , Zementwa-
ren , Riïschegs-Heubach (BE).

Petite entreprise de la
place cherche

PEINTRES
qualifiés , entrée au plus
tôt . permis de conduire
désiré. — Adresser of-
fres écrites à 193 - 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au plus
tôt une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. S'adres-
ser à M. Fasche, boulan-
gerie du Mail, Neuchâtel.
Tél. 5 28 54.

Maison de confiserie et de biscuits, marques internationa-
les, cherche, pour date à convenir,

rep résentant
pour les cantons de Genève, Vaud, partie du Valais et de
Fribourg.

Nous offrons : fixe mensuel, indemnité par jour à titre
de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur le chiffre d'affaires men-
suel, 3 semaines de vacances payées, si-
tuation stable et bien rémunérée, semaine
de 5 jours.

Nous sommes : bien introduit dans la branche depuis 20
ans, et avons une clientèle fidèle.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies des certificats sous chiffres D 7139 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

Fabrique d'horlogerie

ELGIN S.A. §
I 

demande du personnel pour ses nou- j. - I
veaux 'locaux modernes, à Neuchâtel. j jj
Pour époque à convenir, nous enga- l i
geons des ; j

OUVRIÈRES 1

I

pour divers travaux de remontage. Le
travail se fait uniquement en fabrique. j 

¦
Personnes habiles et consciencieuses l '
seront mises au courant. G ..i
Les ouvrières étrangères ne possédant ? •')
pas de permis d'établissement ne seront ' ' j
pas engagées. J
Prière de se présenter ou d'adresser w H

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL <? 038 5 95 25 jM

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

REPRÉS ENTANT I
pou r prendre les commandes auprès de la clientèle '
particulière. j
Une personne dynamique peu t se créer une belle 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 7S271 G à
Publicitas S. A., Saint-Gall.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

pour son siège central à
! î Marin/NE (transport depuis
| /: Saint-Biaise assuré) :

1 V
T SêOCÏfilOlI'fî expérimentée, capable de ré-

!;• '.., ; wWVIWIUH W diger seule, possédant de
l ! bonnes notions en langue al-

lemande ;

I employé
j . pour le département articles

mfl HA hlIVAHH non al imentaires ; possibili-
UC UUt SU U tés d'avancement ;

[; j **miilrtn« pour le département textiles;
*j OinPlOfv mise ;1" courant complète

j ¦ * dans la branche , en vue de
__ J_-y«2__ 2 _.*_ .__ iiï£ remplacer le chef de ce dé-

n ndnunisiraui p-t™,.
; Places d avenir , conditions

de travail avantageuses, can-
tine d'entreprise, semaine de
5 jours.

| Adresser offres écrites ou
| demander formule d'inscrip-

tion à la Société Coopéra-
i tive MIGROS _,EUCHATEL ,
! Case postale Neuchâtel 2
'¦ Gare, tél. 7 41 41.

! ,! Grand garage de Neuchâtel cherche, pour entrée im-¦ médiate ou date à convenir, un ;

I Bon salaire, caisse de retraite, assurance maladie.

' j Adresser offres sous chiffres P 50,071 N, à Publicitas,

HÔTEL CITY
cherche pour le 1er avril

dame de buffet
Faire offres ou se présenter.

Représentants
voulant s'adjoindre arti-
cles de vente facile et
Indispensables pour arti-
sans, commerçants et
privés, fortes commis-
sions, sont priés d'écrire
à Case postale 2, Pe-
seux-Neuchâtel.

Café-Bar-Glacier Au 21
engage immédiatement :

garçon d'offic e,
garçon de salle
Se présenter : fbg du

Lac 21, Neuchâtel.

Je cherche

employée
de maison

pour date à convenir.
— S'adresser à Mme
Maurice Berthoud , Co-
lombier, tél. 6 30 24.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er avril , bon
gain , 2 jours de congé
par semaine. — S'adres-
ser au restaurant du Gi-
braltar , tél. 5 10 48.

Jeune
sommelière

est demandée. Débutan-
te et étrangère acceptées.
— Café du Pont, Payer-
ne. Tél. (037) 6 22 60.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin , pour avril
1963. Eventuellement nourrie et

logée.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 2208 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée immédiate, éventuellement
époque à convenir,

DÉCORATEUR - ÉTALAGISTE

ayant travaillé si possible dans grand magasin.
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter
avec certificats originaux aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

Famille cherche DAME
pour l'entretien du ménage. Pas de lessive. Congés
réguliers. Nourrie , blanchie, peut dormir chez elle.
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chif-
fres M. N. 1102 au bureau de la Feuille d'avis.

IJ e  

cherche pour tout de suite, pour

travaux de la vigne
ouvrier capable

étranger accepté.
S'adresser à Adrien-Robert RUEDIN,
«La Rochette », CRESSIER. — Télé-
phone 7 72 57.

^̂̂ __—Wg^̂ JiBJUgLM —¦

Restaurant de la ville demande une

dame de buffet
capable de remplacer les patrons. — Faire
offres avec prétentions sous chiffres P. R.
1105 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

en ville, pour le 1er avril
Tél. 7 20 24.

Femme
de ménage

cherche studio. — Adres-
ser offres écrites à 193-
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin de Lau-
sanne transférant son
domicile à Neuchâtel,
cherche

grand
appartement

de 5 à 6 chambres,
libre immédiatement
ou pour époque à
convenir , si possible
avec jardin , dans vil»
la (a déjà des locaux
pour son cabinet de
consultation).

Faire offres détail-
lées à Case postale
984, Neuchâtel.

Studio meublé
est cherché au plus tôt
en ville ou aux environs
par sommelière sérieuse.
Faire offres sous chif-
fres O.M. 1071 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche pour le mois
d'avril , chambre Indépen-
dante ou petit logement
avec cuisine. — Quartier
Mail ou région la Cou-
dre - Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
N O 1103 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
pour jeune homme. —
S'adresser à la Brasserie
de la Rosière, rue des
Parcs. Tél. 5 93 73.

Monsieur stable cher-
che i ichambre
en ville. — Adresser of-
fres écrites à IJ 1098 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille saint-galloise
cherche, pour 3-4 semai-
nes à partir du 20 juillet ,
un

appartement
de vacances

ayant 5 lits , 1 lit d'enfant ,
3-4 chambres, chambre
d'habitation , cuisine, sal-
le de bains, balcon ou
jardin directement au
bord du lac ou à proxi-
mité d'une plage. — Priè-
re d'adresser offres à fa-
mille Stickelberger ,
Gerheldenstrasse 43,
Saint-Gall.

Jeune fille cherche pour
fin avril ou date à con-
venir,

CHAMBRE
avec ou sans pension à
Neuchâtel centre. — Tél.
5 50 31.

, On cherche pour occupation à mi-
temps, canton de Neuchâtel,

7 P 19 7chef a exp loitation
et rep résentant

pour conduire les pourparlers avec
les autorités et les grandes industries.
Voiture indispensable.

Prière de faire offres en allemand
sous chiffres OFA 1465 Zp à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22,

La Brasserie de la Rosière, Neu-
châtel , demande

une sommelière
éventuellement EXTRA , 3 à 4 jours
par semaine, et

un garçon d'office
Tél. 5 93 73.

| TERRAINS A VENDRE
CORCELLES : Dans situation splendide.

parcelles de : 1100 m=, 2000 m2, 2200 m2,
1100 m-, 10,750 m2 en bloc.

HAUTERIVE : magnifique situation , vue
imprenable, parcelles de 1600 et 3000 m2.

MARIN : 8000 m2.
BEVAIX : situation panoramique, parcelles :

1500 m- - 6000 m2 pour industrie.
BORD DU LAC : parcelles de 400 à

1000 m2.
Agence romande immobilière B. de Cham-

brier, R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel. Té-
léphone 5 17 26.

On cherche à acheter

maison
de 7 à 10 pièces, le plus près du lac

| possible , région Neuchâtel ou environs.
: Paiement comptant. — Adresser offres

écrites à O. P. 1104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles à vendre :

LA CHAUX-DE-FONDS 3X3 - »« #*»

LA CHAUX-DE-FONDS 3 * 4 pièce*

LA CHAUX-DE-FOND S 7 appartements

LE LOCLE 1 x 1. 1 x 3 pièces
_, . , f* BA(C Carrels 18, NeuchâtelS adresser a Ç|. BU5_ Tél.. 8 35 35

Famille d'agriculteurs cherche à acheter
dans la région de Neuchâtel

maison familiale
de 2 à 3 logements, avec grand dégagement,
ou petit domaine. — Adresser offres écrites
à 193 - 891 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, au centre de la
ville,

TERRAIN
bâti ou non de 800 à 1500 m2 pour
réalisation importante d'au moins 5
étages. Ecrire en indiquant condi-
tions précises, sous chiffres K. L.
1100 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

familiale 4-6 pièces
si possible avec confort , région Neuchâtel,
Auvernier, Colombier.

Adresser offres sous chiffres B. Z. 1058 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMMUNE H D'AUVEHNIER
Plan d'alignement des quartiers sis au

nord des voies CFF lieux dits : Sombacour,
Racherelles, Beauregard, Courberaye, Bou-
ronnes.

Mise à l'enquête
Conformément aux dispositions des articles

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

Le délai de dépôt échoit le 15 avril 1963.
Les oppositions à ce projet doivent être

adressées au Conseil communal d'Auvernier,
par lettre recommandée, dans le délai men-
tionné ci-dessus.

Auvernier, le 12 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE H NEUCHATEL

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

administrative (universitaire ou expert-
comptable accepté) ;

— pratique de plusieurs années dans l'admi-
nistration fiscale, fiduciaire ou industrie ;

— talent  d'organisateur, sens des responsa-
bilités ;

.— 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
certificats et d'une photographie doivent être
adressées à la Direction des Finances de la
ville de Neuchâtel, jusqu 'au 25 mars 1963.

Immeuble locatif
à vendre dans localité industrielle , 24 loge-
ments et garages ; rapport brut 6 %, bon
état d'entretien , chauffage central par appar-
tement et confort.

Mise de fonds Fr. 200,000.—. Adresser of-
fres écrites à 193 - 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre immeuble
à la Chaux-de-Fonds, comprenant : trois
étages , atelier , garage , magasin , jardin et
dépendances. Quartier extrêmement bien
situé.

Faire offres sous chiffres  H. F. 1064 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Dombres-
son

terrain à bâtir
3000 ms, au bord de la
route cantonale ; eau et
électricité à proximité.
Téléphoner au 7 19 37.

A louer à l'avenue des Alpes, dans immeu-
ble en construction , pour le 21 j uin 1963,
appartements de luxe de

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

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

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE
de 300,000— , à 400,000 —
francs dans la région du
Vignoble. — Faire offres
sous chiffres BC 1091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Hauterive,
magnifique

terrain à bâtir
pour villa ou petit locatif.
Vue Imprenable. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à AB 1090
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa 4 Yz pièces
libre tout de suite, à
vendre pour cause dé-
part; situation tranquille,
près de Boudry, arrêt du
tram à 200 m, jardin ,
garage, vue partielle. —
Adresser offres écrites à
193-895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, à Neu-
châtel, est de la ville,

terrain à bâtir
ou

maison familiale
1-2 logements. Adresser
offres écrites à C.A. 1059
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour fin mai,
région Landeron ,

VILLA
de construction récente ,
3 pièces et dépendances.
Pour traiter, Fr. 15,000.—
à 20 ,000.—. Adresser of-
fres écrites à 193-894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à1 Neuchâtel petit

hôtel-restaurant
12 lits, au rez-de-chaussée : beau restaurant d'ou-
vriers, gros chiffre d'affaires, loyer extrêmement
avantageux, si désiré : bail de 10 ans ; capital de
Fr. 70,000.— nécessaire pour la reprise.

Prière de s'adresser par écrit sous chiffres Z
120395 Y à Publicitas, Berne.

Echange avec la Suède
du 15 juin au 20 août au moins. Nous avons
à Lidkôping une maison jumelle, 5 pièces et
cuisine (moderne), 145 m2 au total. Nous
cherchons appartement ou villa (moderne)
à Neuchâtel ou à proximité pour famille de
professeur de lycée.

Nous donnerons et désirons de bonnes ré-
férences. Ecrire à Jan Skôldberg, Staffetga-
tan 4 B, Lidkôping (Suède).

A louer à Colombier, dans immeuble neuf ,
dès le 24 mars 1963,

appartement soigné de 4 pièces
situation tranquille et ensoleillée. Location
mensuelle Fr. 280.— plus charges.

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

A louer à Anet (BE)

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

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

A louer 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.

Je mets à disposition
de dame seule

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine,
libre tout de suite, con-
tre service de concierge-
rie. Quartier tranquille,
près du centre.

Adresser offres écrites
à C.C. 1087 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

APPARTEMENT
indépendant , 2 pièces,
confort moderne, à re-
mettre à ménage de deux
personnes soigneuses et
de toute confiance. On
demande quelques travaux
de conciergerie et Jardi-
nage ainsi que des heures
de ménage. — Demander
rendez-vous : tél. 5 20 74.

Industriel cherche à
louer

chalet
pour week-end

au bord du lac de Neu-
châtel , pour les mois de
Juin-juillet-août , éven-
tuellement à l'année. —
Adresser offres écrites à
R S 1106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambres avec

PENSION
confort. Tél. 5 88 55.
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Dans l'intimité...
Un « Duster » raffiné!
Travaillé dans la nouvelle

matière «LILION » ce duster
est d'une légèreté étonnante

et d'une confortable
élégance. Se lave et sèche

rapidement et ne se repasse
jamais.

Sa façon jeune et seyante,
ses poches pratiques, ses

coloris pastels et son prix à
succès en font un

DUSTER PARFAIT.

39.80

/^U/IOUÏRE
N E U C H À T E l

M V^âr*̂ BE3t^^ enlevés par
V l̂t-PÏ -̂̂ S»' L 'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
i dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .
| stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu 'à (y compris) '.
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

! 'Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

Nouveau : Qibm^ /̂uiÙen/
avec

points Silva
Les savoureuses crèmes de dessert Stalden font les délices de tous
les âges. Jeunes et vieux choisissent leur régal dans un choix de .
cinq arômes. Chaque variété à Fr. 1.30—avec Silva !

Si le chèque Silva ne figure pas encore sur l'emballage, adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
ment aux Editions Silva.
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C*CSt PU• lit Vie••• tOUt ÇU! Cest savoir que d'un souple élan
vous dépasserez «à l' aise» ce camion, en dép it du trafic intense... Quel plaisir, oui - et aussi
quelle sécurité! En p lus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces im-
portants avantages : 62 ch f rémissants et une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées... des repri-
ses fulgurantes ! Et cet exceptionnel brio n 'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur :
cet «increvable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d' une robustesse à toute épreuve. Quant à la
finition «grand tourisme», elle est raffinée : sièges confort-baquet à l'avant , réglables individu-
ellement; p lancher rigoureusement p lat recouvert par un épais tap is en moquette, etc. Un rêve..,
d'un réalisme bien sympathique , car la Taunus 12 M - consomma-
tion, entretien , vidange , taxe fiscale - a le génie de l 'économie ! _fj fa__ g5ffiff _frTaunus 12 M : Fr. 7160. - seulement (équipement supp lémentaire : ^^̂ S__H^^Fr. 115.-). Version «TS» : Fr. 8330.-. FORO CSUISSE I : PLUS DE 200 AGENCES

FORD TAUNUS 12M TS j rf WT \
~

*_f« *__ --̂ ^^̂ ^̂ C '" SB*
NEUCHATEL : Garage des Troi s -Rois <M - . 

^ 'Jf^

Couvet : D. Grn.ncl .lenn , garage , ^^^^*__»»^^HfK2/
^

12. rue Saint-Gervais. • '¦¦ — ^SOTasSBaH-,
!Él̂ ^

A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE. MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD VIVE VALEUR SURE

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce j ournal

S NPour le printemps, vous trouverez \
un très beau choix de

PULLOVERS
!

, DAMES ET MESSIEURS

i chez
I '
I
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Hôpital 3 - Neuchâtel j

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Les j f â S S t ^
1 soutiens-gorge ifflmffl K i

En vente B̂ÎÏ 'VA'ÏSm Tvitf tmT i
chez ^ÊrTHr!sf r\j ^S»r f>
la m̂ ŷM  ̂ $
spécialiste .̂ ^g^  ̂

g

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
vous pouvez vous adresser à

C. Mont _ndon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

PT/Sra Mie! du pays
H Ë W È 'Ê BÈ I SeaU 2 ks net' franco -° fr -

i^_^K Bruno Rœthlisberger
_-__0_____ Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

i

Bally Shopping

cuir dressino noir

Fr. 39.80
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La « première» de F« Alchimiste» à Fribourg
Le Théâtre p op ulaire romand rep rend la route

Une comédie j oyeuse admirablement montée
Tenir ou périr. Telle est l'alter-

native devant laquelle se trouve le
Théâtre popu laire romand . La trou-
pe a créé en deux saisons trois
pièces , dont deux d'auteurs suisses.
Elle a établi un itinéraire de tournée
qui lui permet d'aller au-devant de
publics peu familiarisés avec le
théâtre ou hors des circuits habi-
tuels. « Adieu Jérusalem » a été
joué 62 f o i s  dans 58 localités pour
9600 spectateurs , ce qui est encore
i n s u f f i s a n t  (moyen ne de 155 spec-
tateurs par représentation). Une
tournée , du 10 novembre au 10 dé-
cembre , dans les Vosges et en
Allemagne , avec le « Procès de la
truie », tournée achetée par le Cen-
tre dramatique de l'Est, a permis au
T.P.R. de toucher 8044 spectateurs
français au cours de 26 représen-
tations (moyenne de 309 spectateurs
par représentation).  Grâce au ca-
chet touché pour  cette tournée, ca-
chet provenant en déf in i t ive  de
l'Etat français qui subventionne lar-
gement le Centre dramati que de
l'Est, notre Théâtre populaire ro-
mand a pu mettre sur pied un nou-
veau spectacle , le deuxième de cette
présente saison.

Si nous énumérons ces fa i t s , c 'est
pour  bien souligner ce que la situa-
tion a de paradoxal pour le T.P.R.,
dont le pre mier appui f inancier  im-
portant a été trouvé... en France.
On veut croire que les pouvoirs
publics des cantons romands ne
resteront p as en arrière, maintenant ,
et que le T.P.R. trouvera le soutien,
f inancier  auquel U peut prétendre
par ses e f f o r t s  et par sa mission.

Une des victimes de l'alchimiste...
(Phot. Jacques Rouiller, Lausanne)

Le Grand conseil neuchâtelois a
approuvé l'inscription au bud get
cantonal d' un crédit de 30,000 f r .
pour  le théâtre. Le T.P.R., en tant
que troupe professionnel le , compte
en toucher une par t. Il espère que
cet exemp le f e r a  tache d 'huile et
que d' autres gouvernements canto-
naux s'intéresseront à l' œuvre ori-
g inale et qui peut et doit être f é -
conde t f_ > T.P.R.

Un gouvernement, pour déserrer

les cordons de sa bourse , veut juger
sur p ièce. Le T.P.R. le sait et il a
mis à son af f i c h e  un spectacle qui
lèvera, sans doute , toute réserve. Il
s 'ag it de: /' « Alchimiste » de Ben
Jonson , dont la « première » s'est
déroulée avec grand succès ven-
dredi soir dans l' aula de l 'Université
de Fribourg. C'est un spectacle très
gai , très coloré , présenté dans un
décor ingénieux et avec des costu-
mes d'un goût par fa i t . Avant que
l' action ne se déclenche , l' œil est
ravi par la présentation des acteurs
qui forment  un charmant tableau
de genre, qui f a i t  penser aux
p eintres hollandais du XVI Ie .  Nous
sommes pourtant ici dans l'An- ,
g teterre de Shakespeare , qui était
l' ami de Ben Jonson , l'auteur. L '«Al-
chimiste» date de 1601. Il ne le
semble pas , car les intrigues qui
se nouent paral lèlement sur les tré-
teaux, avec leurs « gags » et les
chasses-croisés des personnages , sont
toujours actuelles. Le charlatan n'a
pas disparu , les gens crédules non
plus.  Les aigref ins  sont toujours à
l' a f f û t  du gogo et les jol ies  f i l l e s
savent toujours se fa ire  valoir. Les
avares prêtent toujours à rire quand
ils sont bernés et les valets qui re-
tombent sur leurs p ieds après mille
tours pas très catholiques, sont tou-
jours  populaires.

C' est dire que le spectateur trou-
ve son plaisir tout au long du spec-
tacle, qui , à Fribourg, se déroula
sans entracte , a f in  que le rythme
ne soit pas rompu. L'interprétation,
après quelques représentations, sera
excellente ; vendredi , pour la « pre-
mière », il manquait encore la
f lamme , l'illusion de la spontanéité ,
et surtout la rap idité. On le voit ,
ces défauts  disparaîtront après « ro-
dage », pour ne laisser que les qua-
lités qui sont abondantes.

Le T.P.R. p romènera ce nouveau
spectacle jusqu 'à f i n  mai dans toute
la Suisse romande (Neuchâtel , les
23, 24 et 25 avril) . On en reparlera
donc. Pour l'instant, il nous s u f f i t
de relever l' e f f o r t  considérable fou r -
ni par les acteurs , le metteur en
scène et les décorateurs pour fa ire
de l'« Alchimiste » un très grand
succès . C'est, en e f f e t , un des meil-
leurs spectacles que nous ayons vu
cette saison.

D.Bo.

Des personnages colorés dans un décor ravissant : un tableau
de petit maître.

(Phot. Jacques Rouiller, Lausanne)

Le « Fil rouge » au Gymnase
Extraordinaire révélation dramatique de Curd f urgens

Encore ébloui par le jeu extraor-
d ina i r e  de Curd Jurgens dans le
rôle de Freud (de la pièce d'Henry
Denker ) ,  c'est de lui que primordia-
lement et presque inté gralement je
me sens le pouvoir de parler aujour-
d'hu i .  Mais de quels termes se ser-
vir là où l'on ne peut que sortir des
formules  habituelles du langage cri-
t ique  ?

Il ne saurait s'agir en effe t  des
mots de création ou d 'interpréta-
tion , car ils imp liquent la représen-
ta t ion d'un personnage par un co-
médien. Or , nous sommes en pré-
sence d'une assimilation totale de
Curd Jurgens, non seulement au
personnage de Sigmund Freud , tel
qu 'il nous est présenté, mais de sa
jeunesse, de tout son passé, de tous
les éléments dont est faite sa per-
sonnali té  actuelle. Certes , dans le
jeu pa rlé, il se montre remarquable;
mais c'est encore plus de silences
que de paroles que Freud vit _ de-
vant nous. Nous sommes amenés à
songer au grand Lucien Guitry qui ,
dans Pasteur , évoquai t  aussi un
homme de science que persécuten t,

à l'aube de l'application de ses dé-
couvertes, les autorités médicales
officielles. Mais les silences de Lu-
cien Guitry convergeaient presque
tous sur sa préoccupation angois-
sée de savant. Les silences de Curd
Jurgens sont variés, inat tendus,
comme ceux de chacun de nous ;
ils ne suivent pas une ligne prémé-
ditée (il n 'est pas de spécialité en
qui le professionnel ne se dédouble
en un simple humain  et ne s'affran-
chisse, en maint réflexe , de sa spé-
cialisation sur les sommets). Les
réflexes de Curd Jurgens vont en
tous sens : tour à tour d'opiniâtre-
té et de découragement, de concen-
tration et de détente, de lassitude
et de ressaisissement. Les nuances
de regard se divisent à l 'infini. Les
quelques secondes finales où il se
penche sur la jeune refoulée , dont il
attend le signe précurseur de la
guérison, atteignent à un grandiose
pour lequel (j 'y reviens) les mots
manquent. Nous voguons dans une
plénitude miraculeuse, de vérité to-
tale ; et d'art invisible et constant,
dénudé et souverain. On m'assure
que Curd Jurgens (je vais peu au
cinéma) a fait de belles créations
à l'écran. Je dois faire un effort
pour le croire , ne l'imag inant pas
hors de Sigmund Freud à qui il
s'identifie ainsi.

La pièce (adaptée par Pol Quen-
tin) rappelle un peu le récent Mi-
racle en Alabama. Il s'y agissait pa-
rallèlement d'une rééducatrice
d'âmes qui , au seuil du décourage-
ment, saisit enfin sur une fillette
sourde, muette et aveugle, les pre-
miers signes du retour à la norme.
On la sentait possédée du même
espoir et de la même crainte. Mais
le cas de Freud s'étend sur un plus
large espace...

Ayant mis la pièce en scène avec
la plus rare sobriété évocatrice,
comment Raymond Rouleau, dans le
rôle d'un docteur ami et collabora-
teur de Freud, n 'en a-t-il fait  une
composition de savant, plus sembla-
ble par l'extérieur à son collègue ?
Il arrive, rasé de frais, souriant et
mondain sans nul reflet de transcen-
dance sur les traits. Lucienne Bo-
gaërt , dont on sait la valeur , incar-
ne, tendre et ombrageuse, la mère
de Freud. Danielle Voile (qu e nous
retrouvons ici pour une carrière
qui va repartir glorieusement) n'a
guère à manifester que sa grâce ;
mais quel art d'écouter ! élevant son
personnage au niveau de l'atmosphè-
re où nous évoluons en quelques
heures inoubliables.

Jean MANÉGAT.Kurt Jurgens

LE THÉÂTRE - CLUB A GENÈVE
Une scène nouvelle et p as comme les autres

Comme la musique, Is théâtre, à Genèv»,
se porte admirablement bien, et jamais à
ce point on ne le vit florissant, du point
de vue artistique en tout cas. Proportion-
nellement à la population, il est très peu
de villes, s'il en est même aucune autre,
qui possèdent autant de scènes que la cité
du bout du Léman.

Et, si l'on s'en tient aux quatre théâtres
exclusivement dramatiques de Genève, on
constate qu'il en est deux à classer parmi
les scènes d'art, et qu'un des deux autres,
la Comédie, pratique tous les genres ; cette

saison, par exemple, en faisant bonne part
au boulevard, on n'en a pas moins joué
là du Marivaux, du Goethe, du Sop hocle, du
Balzac, du Claudel, du Shaw, du Durren-
matt, du Billetdoux, et j'en oublie assuré-
ment.

Plus loin je parlerai d'une nouvelle petite
scène venant s'ajouter à celles qu'on dit
d'art, ce qui fait que, dans le bilan d'une
saison, à Genève, plus de la moitié des
spectacles relève de l'art, vraiment, le facile,
le boulevardier . ne venant qu'ensuite. Et ça,
ma foi, je crois bien que c'est une propor-
tion qui ne saurait se retrouver nulle part
ailleurs, surtout qu'au petit compte que j'ai
fait, et qui ne concernait que le monde
professionnel du théâtre, il faudrait ajouter
les manifestations d'amateurs éclairés, com-
me ceux du Théâtre académique et de son
Centre de lectures-spectacles.

A ce très remarquable, à cet enviable
équipement théâtral, admirablement complé-
té au lyrique depuis l'inauguration récente
de l'Opéra enfin reconstruit, il ne manquait
que ce qu'on appelle une scène d'expéri-
mentation, un banc d'essai, le lieu enfin où
de jeunes auteurs, des inconnus le plus sou-
vent, peuvent faire leurs armes, affermir leur
métier et se présenter enfin à gagner la
partie sur des plateaux plus importants.

Or, la lacune vient d'être comblée, et Ge-
nève, et derrière elle tout le pays romand,
ont désormais le laboratoire dramatique qui
leur faisait défaut, grâce au mécénat d'une
puissante entreprise consacrant chaque an-
née une partie de son bénéfice à des
œuvres culturelles, et qui vient en consé-
quence de décider d'accorder au théâtre
également l'appui dont la musique déjà bé-
néficiait.

En plein centre de la ville, un charmant
petit théâtre, du format « poche > et par-
faitement équipé, se trouve donc à la dis-
position des € obscurs >, des « sans grade »
parmi nos dramaturges. Qu'ils aient quelque
chose dans le ventre, comme on dit, et
qu'ils soient de Genève, de Boudevilliers,
d'Yverdon, de Martigny, de Bulle, de Cour-
rendlin ou d'ailleurs, ils seront joués au
3 de la rue du Prince, dans les conditions
mêmes que leur pourraient offrir les scè-
nes professionnelles, et qui seules permettent
de déceler vraiment le talent, puis de le
fortifier. De fait, metteurs en scène, co-
médiens, décorateurs, musiciens s'il le faut, il
n'y aura que des gens de métier sur les
nouveaux trétaux, pour se dévouer en fa-
veur de débutants.

Prenant rang donc parmi les scènes pro-
fessionnelles, le Théâtre-Club — telle est
l'ensei gne apposée — présentera cette par-

ticularité pourtant d'avoir le spectacle...
hebdomadaire. On jouera là, en effet, le sa-
medi en fin d'après-midi, d'abord pour ne
point faire concurrence aux autres scènes
genevoises , et puis ensuite parce qu'à l'heure
choisie les pensionnaires de ces scènes sont
disponibles, et libres dès lors de passer
sur le plateau de la rue du Prince.

Dans tout ceci il faut voir — et combien
s'en réjouir I — un nouvel effet de la col-
laboration théâtrale évoquée il y a peu dans
ces colonnes, et le fait est, en tout cas,
que les directeurs des 'scènes profession-
nelles genevoises ont réservé un accueil pro-
prement fraternel à M. Ulysse Bolle, le
chorégrap he bien connu, qui a ajouté à ses
beaux soucis celui de présider aux des-
tinées du Théâtre-Club, dont le rideau vient
de se lever, pour commencer, sur deux actes
adroits de M. Michel Viala, dont on ne
savait jusqu 'ici que le robuste talent de
comédien.

Et n'allons pas manquer d'annoncer,
qu'emportés dans un bel élan, les anima-
teurs d'une généreuse entreprise ont créé
encore un prix important réservé aux au-
teurs de toute la Suisse romande, et qui
ira à une œuvre ne devant pas nécessaire-
ment correspondre aux dimensions forcé-
ment étroites d'une scène de poche.

R. Mh.

La tombe du grand dramaturge
sera-t-elle ouverte ?

LONDRES (UPI). — La controverse
déjà vieille sur Shakespeare rebondit en
Angleterre. Le « Daily Mail » propose que
soit nommé un tribunal spécial pour
autoriser l'ouverture de la tombe du
grand écrivain , ce qui , d'après le Jour-
nal, permettrait de faire enfin la lu-
mière sur le plus grand mystère de la
littérature britannique.

On sait que les habitants de Strat-
ford-on-Avon sont farouchement oppo-
sés à l'ouverture de la tombe du « plus
chéri de leurs fils » et sont décidés à
lutter pour que cette « profanation » n'ait
pas lieu.

Cependant, un commerçant de la pe-
tite ville est d'avis qu'il faut « en finir
avec ce mystère et savoir enfin ce qui en
est de cette légende ».

La controverse sur
Shakespeare rebondit

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQUE SUISSE
ÉCRIT:

En raison d'un léger accrois-
sement de la demande de
l'Europe occidentale , le prix
de l'once d'or fin à Londres
s'est raffermi de 1 Vt cent
environ au début de février ;
la Banque d'Angleterre a fait
preuve de retenue dans ses
cessions de métal j aune. Par
ailleurs , on a noté dans les
premiers jo urs de février quel-
ques ventes importantes d'or
soviéti que sur le marché lon-
donien , qui purent être absor-
bées par le canal des banques
centrales. Après une période
relativement calme , les tran-
sactions se sont animées vers
le milieu du mois avec la
réapparition sur le marché des
affaires en provenance du
Moyen-Orient.
Extrait du numéro de mars
du <t Mois économi que et fi-
nancier », une des publica-
tions que la Société de Ban-
que Suisse adresse régulière-
ment à ses clients.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) « Je ne peux accepter cet argent , dit Rosa, car 11 y a une
condition que vous m'avez dite et que je ne saurais tenir : je
n'aimerai jamais personne et ne me marierai pas. » Et après ces
mots péniblement prononcés, Rosa fléchit sur ses genoux et manque
de s'évanouir de douleur. Cornélius, effrayé des réactions de la jeune
fille, va la prendre dans ses bras...

b) ... lorsque des pas pesants retentissent dans les escaliers, accom-
pagnés des aboiements d'un chien. Il s'agit du greffier , revenant
chercher le condamné, suivi de l'exécuteur, des soldats destinés à.

fournir la garde autour de l'échafaud et des curieux , familiers de
la prison.

c) t Mon Dieu ! s'écrie Rosa. On vient vous chercher. » — « Je
vou3 prie de cacher précieusement ces trols caïeux , l'interrompt
précipitamment Cornélius, et de les bien soigner pour l'amour de
moi. » — « Oui, oui ! répond la jeune fille. Je ferai tout cela ,
excepté de me marier car cela est pour mol une chose impossible,
je vous le jure. »

Théâtre : 20 h 30, Les Chemins de fer ,
de Labiche.

Cercle National : 20 h 15. Les travaux en
cours en ville de Neuchâtel , par M. F
Martin.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, L'Ile nue.
Bio : 20 h 30, Le Voleur de bicyclette.
Apollo: 15 h et 20 h 30, François d'Assise.
Palace : 20 h 30, Le Vengeur défie Scot-

land Yard.
Arcaries : 20 h 15, West Slde Story.
Rex : 20 h 30, Ça s'est passé à. Rome.

Pharmacie d'office (jusquà 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rm

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

à disposition.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
Bemble. 12 h , midi à quatorze heures.
12.45, informations. 12.55, le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les
gars 1 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, thé dansant. 16.30,
course cycliste Mllan-San Remo. 17 h,
magazine de la médecine. 17.20, ciné-
magazine. 17.45. entre parenthèses. 18 h,
bonjours les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, course cycliste Mllan-San
Remo. 19 h. la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , l'aventure vous parle. 20.15, refrains
en balade. 20.30, Les Physiciens, pièce de
Fr. Diirrenmatt. 22.30 , Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , les chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15. La
Comte de Monte-Cristo , feuilleton. 20.35,
discoparade classique. 21.30, mardi les
gars ! 21.40, la grande affiche. 22 h,
swing-sérénade. 22.30, hymne national.

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

laires. 7 h , Informations. 7.05 , visite à,
Paris. 7.30. ici autoradio svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : concert romantique.
12 h , B. Low chante vos mélodies pré-
férées. 12.20 , nos compliments. 12.30. In-
formations. 12.40 , musique légère. 13.30,
petit concert récréatif. 14 h . pour ma-
dame. 14.30, œuvres de Grieg. 15.20 , Joie
dans la nature.

16 h , Jaro Schmled et ses solistes.
16.35. livres et lecteurs. 17.05. musique
portugaise du XVIIIe siècle. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h , orchestre Radiosa . 18.30,
les grands festivals de jazz européens.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations , écho du temps. 20 h.
Orchestre Philharmonique de Vienne.
21.20, où va l'université ? Discussion sur
le livre d'U.-W. Stelnlln. 21.55, Petite
Symphonie, Gounod . 22.15, informations.
22.20 , émission pour les amis de la
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15-16.30, Eurovlslon , Milan : course

cycliste Mllan-San-Remo.
ÉMETTEUR DE ZURICH

15.15, en Eurovlslon de San Remo :
course cycliste Mllan-San Remo.

Problème No 093

HORIZONTALEMENT
1. On peut aller chez lui pour des pru-

nes.
2. Soulève justement la colère quand elle

est criante.
3. Lettre grecque. — Possessif. — Tom-

bé. '
4. Ont souvent de la paille entre leurs

dents.
5. Indiquent la présence d'écuells. — Ré-

gion montagneuse d'Afrique.
6. Adresse. — Ouvrage qui peut être

imprimé.
7. Permettent de serrer de nombreux ob-

jets .
8. Est lumineux. — Encouragement. —

Cours d'eau d'Asie.
9. Constellation.

10. Altérées par l'air.

VERTICALEMENT
1. A bon bec. — Reçoit l'Amou-Daria.
2. Garniture de timbale. — Altéras.
3. Elle provoque souvent l'ennui.
4. Golfe presque asséché. — Préfixe. —

Abréviation.
5. Vêtements de danseuses. — Gris ou

noir.
6. Nait dans le Tyrol. — U comprend

la rame.
7. Conjonction. — Se plaint. — Deux

voisines.
8. Se dit d'une personne très calée.
9. Ceux qui commandent. — Homme de

guerre étranger.
10. Ville d'Espagne. — Sans inégalités.

Solution du No 992
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Le théâtre sur les bords de la Seine



Depuis l'apparition du filtre , aucune découverte n'a été aussi importante et ^^_^^!̂ l^P^j^bénéfique pour le fumeur que l'invention du papier aéré, breveté JOB, "̂
TO

"wr<g ||̂ . ,

Après des années de recherches, les ingéni eur s de la Société JOB ont mis au W? ": ¦P^ài^
point un procédé révolutionnaire - et unique au monde - permettant d'aérer le 
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chimi que , dans des conditions d'hygiène parfaites. Chaque feuillet de papier a - $m ^v
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SUP-AIR: la cigarette qui respire ! - j|j|
Ces nombreuses perforations provoquent une certaine ozoniflcation du papier, I
et permettent à la cigarette de «respirer». L'air, en passant par les 1000 trous, dilue ĵ JH| ;f ,
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SUP-AIR: durée plus longue ! \; W
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Avec SUP-AIR , vous brûlez moins de tabac, le papier se consume moins vite. y ^
Ainsi, le plaisir de fumer est allongé de plusieurs bouffées. \

Petites causes, grands effets ! Pour ceux qu'intéressent les détails techniques, précisons que la Papier à cigarettes supérieurement aéré
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Les footballeurs neuchâtelois de
deuxième ligue vont enfin pourvoir en-
treprendre le second tour du cham-
pionnat. Mais pour cela il a fallu mo-
difier le calendrier. La plupart des
matches se dérouleront dans le bas du
canton , où les terrains sont maintenant
débarrasses de la neige.

Les tournois se suivent, mais ne se
ressemblent pas. C'est ce que doit pen-
ser l'Australien Laver, ! L'année der-
nière, il dominait nettement le ten-
nis amateur mondial. Mais depuis qu 'il
a passé dans les rangs des profession-
nels, la défaite frappe souvent à sa
porte.

Qui se souvient de Petrucei ? Les
passionnés du cyclisme se rappelleront
certainement qu 'il fut  le dernier Ita-
lien à gagner la célèbre course Mllan-
San Remo, l'une des premières grandes
épreuves de la saison, et cela en 1933.
Les « tifosi » seront-ils plus heureux
aujourd'hui ? Us espèrent beaucoup en
Carlesi. Mais attention ! Les étrangers
seront à nouveau ambitieux avec, à leur
tète, van Looy, Altig et Poulidor.

Ko.

Carlesi parviendra-t-il à mettre fin à
la longue série des succès étrangers ?

Une grande classique cycliste se joue aujo urd 'hui
entre Milan et San Remo

Un Italien gagnera-t-il enfin Mi-
lan-San Remo, qui se court aujour-
d'hui I Telle est la question qui, de-
puis la dernière victoire de Loretto
Petrucei, en 1953, retient l'attention
des spécialistes.

La question est de nouveau posée
cette année ! On l'étudié du côté italien
en faisant  preuve d'un optimisme exa-
géré, du moins d'une confiance légitime
tou t en regretliaint que seul , parmi les
grands du cyclisme transalpin , Ouir lo
Carlosl ai t  participé à Paris-Nice , Cette

confiance est due principalement  aux ré-
sul tais sat isfaisants obtenus par les rou-
tiers ilaiiens qui ont abordé cette sai-
son avec un nouvel éba t d'esprit animés
dm désir de « contrer » les étrangers . Le
symptôme le plus s ignif icat i f  de ce
renouveau a été enregistré au Tour de
Sardaigne remporté pour la première
fois, après cinq victoires étrangères con-
sécu t ives, par un Italien , Arna ldo  Pam-
bianco. De plus , la bonne tenue de Vito
Taccone et de Vit tor io  Adonni  en Sar-
daigne , le surprcnanit succès de Baibini
danis la class ique sarde Sas-sari - Cagliari
et l 'inaittendu e victoire de l'ancien cham-
pion du monde Ercolc Ba.ldini à Imola ,
dans la première épreuve du trophée
Cougnet , tendent à montrer que les Ita-
lienis peuvent sortir de l'impasse.

Trouble-fête
Toutefois en ce qui concerne Milan -

San Remo, le mieux placé pour briguer
la victoire est G-uido Carlesi , justement
parce qu 'il a parfait «a préparation dans
Paris - Nice. Carlosi , estime qu 'il aura i t
dû. remporter Milan - San Remo l'année
der n ière et a rappel é qu'il s'était en
quelque sorte 'Sacrifié pour Emile Daems
qui devait d'ailleuns triompher sur la
célèbre Via Rom a, à San Remo, après
aivoir lancé l'attaqu e décisive . Leader de
son équipe , l'Italien entend jouer sa
chance cette année.

Quoi qu'il en soit , !la coalition étran-
gère sera partleul 'ièiramenit forte et les
pronostiqueurs retiennent d'opes et déjà
les noms de Rik vao Looy, Rudl AHig et
Raymond Poulidor , comme grondis favo-
ris. Comme trouble-fête on cite lo cham-
pion du monde Jean Staibl iin.skI , Emile
Da'ems, Jos Wouters, Joseph (rrous.sard ,
Angel ino Soler, Rolf Wolfshohl , Tom
Simpson, Henry Anglaide, de Gabooter ,
Juniliiermnnn, Graczyck , Antonio Suarez ,
Martin Colmenarejo et Jos Planckaert.
Quant au groupe d«s -trouble-fête ita-
liens il comprend , outre les coureurs
qui se sont mis en évidence depuis le
début de la saison , Batt i s-tin i , Ba i l e t t i ,
capables de tenter  et de réussir un coup
de force, et Nino Defi l ippis , toujours
dangereux dans une arrivée au sprint.

Problème ardu
Un scoond problème intéress e les spé-

cialis'tes : assistera-l-on à un sprint ou
à une arrivée solitaire ? Il semble exclu
que Milan - San Remo pu isse prendre
fin sur un sprint  massif .  Le Poggio de
San Remn (162 m d'altitude , 142 m de
dén ivellation sur 3300 m) qui figure

Rien tic ressemble plus « une colonne de coureu rs cyclistes qu'une autre colonne tic coureurs
cyclistes.  Aussi, celle île IHi lan  - San Remo qui est partie ce matin doit-elle se présenter à
peu près comme celle de Pnris-iVice , l'autre « cou rse nu soleil » (notre pftofo). Le vainqueur de

lu course italienne se troiire peut- être dans cette colonne «frunçaise» .
(Photo Keystone)

au parcours depuis 1000 a toujours en-
traîné une u l t i m e  et impitoyable sélec-
tion , à 5 km 500 du but. Il est vraisem-
blable que cette côte jouera de nou-
veau ce rôle ; pour gagner Milan - San
Bemo , il faut donc aborder ce t t e  d i f f i -
cul té  en bonne posi t ion.  Sur un par-
cours de 288 km , il s'agit en matière
de tactiqu e (dépendant il est vrai de
la forme) d'un problème ardu.

Le seul

Le col de Turchino (532 m d'a l t i t u -
de), situ é à 145 km de (l'anrivée , n'opère
plus aucune sélection et il n 'est pas
quostion de lancer une échappée entre
Milan et le sommet du col. La course
se joue à partir de Savona. C'est là ,
sur le plat , puis sur les montagnes
russes de cette f in  de parcours particu-
lièrement tourmentée, que se joue cette
épreuve. Los quatre caps , par suite de
leur position stnatéginjue, constituent un
champ d'action idéal : C—po Mole est
situé à 45 km 900 de l'arrivée, Capo
Cervo à 40 km fiOO , Capo Berta à
33 km 100 et le Capo Verde à 0 km 100.
Cette succession de côtes, rie virages
difficiles après plus de 210 km de cour-
se préparent , en effet , la sélection
qu 'opère d é f i n i t i v e m e n t  et impi toyable-
ment le Poggio de San Bemo. Seul un
athlète  en pleine possession de ses
moyens peut surmon ter toutes ces dif-
f i cu l t é s  et il est incontestable que les
coureurs c sortant > de Paris-Nice se-
ront avantagés ; c'est la raison pour
laquelle les I ta l iens  ne pourront comp-
ter, sau f surprises, que sur un coureur
pour met t re  un te rme à la supériorité
ries étranger s dans la première classi-
que de la saison : Guido Carlesi.

On va enfin pouvoir
recommencer le championnat

Le football
en 2me ligue

De pour de compromettre dé-
finitivement le déroulement
normal du championnat, l'A. C.
IV. F. modifie le calendrier.

En repor tant  les matches renvoyés
de la première  journée à dimanche
prochain , puis en respectant dès le 31
mars le calendrier tel qu 'il avait été
établi , on a pris la décision qui s'im-
posait .  Le championnat va enfin re-
commencer. Un seul renvoi possible, le
match  Flouricr-Le Locle II, le terrnin
des Fleurisans étant toujours recou-
eert d'une épaisse couche de neige.

Cette décision est sage; mais prise
une semaine plus tôt , elle eût été plus
Judicieuse encore. Elle aurait évité un
"deuxième renvoi général. En ayant
ainsi  voulu respecter à tout prix le
calendrier établi pour changer ensuite
ses bat ter ie s , l'A.C.N.F. se retrouve
avec un retard de quinze jours , qui
peut avoir rie très graves conséquen-

ces sur la suite du championnat .  Elle
dispose en effet encore en tout et
pour tout , de neuf dimanches , Pâques
y compris , pour faire jouer à chaque
équipe dix rencontres avant le début
des finales fixé au 26 mai. Comme
dix équipes seulement fur  les onze
que compte, le groupe , sont engagées
le même jour , onze dimanches sont
nécessaires pour terminer dans les
délais.

>- *-*»<_•
Il faudra donc Jouer le jeudi de

l'Ascension et fort probablement en
semaine. Pas de matoh de barrage
possible sl deux équipes terminent  à
égalité.  Le champion sera désigné à la
différence de huts. Plus de renvois !
On en déduit qu 'on devra jouer même
dans des bourbiers. La pause d'été est
reportée d'une année pour l'équipe
championne devant jouer les f ina les
(durant  les canicules). C'est vraiment
désolant.

Si nous comprenons et approuvons
ent ièrement  cette modif icat ion du ca-
lendrier,  nous ne nous expliquons vrai-
ment  pas les raisons qui ont poussé
l'A.C.N.F. à prendre la décision du
deuxième renvoi général. L'esprit rie
solidarité vis-à-vis des clubs du Haut
qui manquent  encore d' ent ra înement ,
semble la plus plausible , bien qu 'elle
ne se jus t i f ie  pas. Nous ne connais-
sons pas une seule équipe , dont le
terrain étai t  praticable avan t  diman-
che, qui ait joué des rencontres d'en-
traînement. . .  sérieuses. Tout au plus
ont-elles pu améliorer leur condition
physi que ! On ne peut dès lors parler
d'équipes très défavorisées par rap-
port à d'autres à cause de la neige.
Courir dans cette neige deux ou trois
fois par semaine , est excellent pour le
souffle.  Déblayer le terrain , même si
c'est un t ravai l  de longue haleine est
aussi excellent.

Dommage donc que cette heureuse
décision intervienne avec une semaine
de retard. Personne n 'aurait  été lésé ,
à part bien entendu ceux qui atten-
dent pour recommencer l' en t ra înement ,
une pelouse verdoyante et une tempé-
rature  de plus 15 degrés.

Voici pour terminer le programme
de dimanche : Colomhier-Fontaineme-
lnn ; Hauterlve-Couvct; Xamax II-Etoi-
le ; Comète-La Chaux-de-Fonds; Fleu-
rie-Le Locle II. Tlcino est au repos.

R. C.

Freiburgia a eu plus de chance!
Les basketteurs neuchâtelo is sont revenus pantois de Fribourg

Samedi soir, Neuchâtel s'est
déplacé à Fribourg pour y ren-
contrer Freiburgia, dans un
match comptant pour le cham-
pionnat de ligue B

Les joueurs fribourgeois ont pris
un départ rapide et ont creusé d'em-
blée un confortable écart. Après quel-
ques minutes  rie jeu , ils gagnaient
10-2. Les Neuchâtelois se sont repris
mais ils n'ont pas inquiété leur adver-

saire qui évoluait  avec calme et voyait
son effort récompensé par de b eaux
paniers. Tout au long rie la part ie ,
les joueurs neuchâte lois  ont manqué
de conviction.  Malheureusement, ils
ont dû se passer des services rie Schu-
macher , blessé à une chevill e peu
après le coup d'envoi. L'absence rie ce
rapide a i l i e r  s'est fa i t  sent i r  surtout
dans les contre-attaques.

Passionnant '
Les Fribourgeois  ont méri té ,  leur vic-

toire par 50-40 (28-17). Remarquons
tou te fo i s  qu ' i l s  ont été chanceux dans
leurs tirs nu panier , contrairement aux
Neuchâtelois qui ont souvent vu leurs
ac t ions  échouer de peu. La formation
neuchâteloise qui a rie. fortes chances
de remporter ses deux prochains mat-
ches à Neuchâtel n 'est pas encore éli-
minée rie la course au t i t r e .  La f in .
du championnat  s'annonce passion-
nante.

Les Neuchâtelois ,  toujours  privés des
services de Roet l i sbcrgcr  et Bolle, ont
évolué dans la format ion  suivante  en-
tre parenthèses , les poin ts  obtenus par
chacun ries joueurs  : Hubert  (13) , Lam-
bclct (6), Egger (9), Kiefer (4), Chuard,
Witscbi (2), Ritscliarri  (4), Schu-
macher 2). B. E.

f e n d a n t  que les ISeuehatelots
se déplaçaient  « l' riboury,  on
jouait eu ligue A également.
Lausanne s'est rendu à Cicncve
où il a perdu par  ,58-5.1, Voici

un instantané du match .
(Photo A.S.L.)

Examens de fin d'année
au Club neuchâtelois

Comme chaque année , le Club des
patineurs de Xei ichàtel  a f a i t  prisse/ - des
examens à ses élèves. U y en avait de-
trois sortes , les examens de société,
A.R.P. et U.S.P . Cela s 'est passé récem-
ment , à' la p atinoire de Monruz  et sons
les yeux  de M M .  HngeV , Benkerl et
Schenker qui fonct ionnaient  comme ju -
ges .

Résul ta ts  :
Examen de soriélé : Christiane Gauthey.
Examen A.R.P. : 6me classe : Mirei l le
Bourqûin , Hedmi g H a e f l i ger , L. Gas-
chen , D. Ohlmeyer et Mirei l le  Richl er ,
orne classe : Rlaise Rosstntlli, Fabienne
Dumont . hme et 3me classe : Moniqu e
Schmilz .

Examen U.S.P. hme classe : rtedwia
Hae f l i ge r  et Mire i l le  Rourquin.  3m»
classe : ChantM Geiser.

SPORT TOTO
Répartition des gains du Sport-Toto

No 28 du 17 mars : Premier rang : 34
gagnants avec 13 points 5412 fr. 25 ;
Deuxième rang : 1341 gagnants avec 12
points 137 fr. 25 ; Troisième rang :
15.072 gagnants avec 11 points 12 fr,
20. Le quatrième rang n 'est pas payé.

Apres les c h a m p i o n n a t s  du monde

Les Suédois récompensés
. pour leur bonne tenue

La commission spéciale de la
ligue internationale de hockey sur
glace chargée de l'afftribution du
prix de bonne tenue a décidé de
remettre ce trophée, offert par une
firme helvétique, à la Suède,

Selon le barème appli qué ( to ta l  des
pénalisat ions encourues au cours du
tournoi  mond ia l )  cet te  d i s t inc t ion  au-
rai t  dit reveni r  à l 'A l lemagne  de l'Est.
Toutefois l'a t t i t ude  ries Al lemands  de
l'Est à l ' issue rie leur match  contr e
l 'Al lemangnc  rie l 'Ouest a obligé les
membres rie cette commission , dont
fait  partie le. Dr Thoma , à considérer
cette dernière comme une faute grave
faisant perdre à l 'Allemagne de l'Est
la première place de ce classement.

D'autre part , les joueurs su ivan t s
ont été récompensés : Seth M a r t i n
(Can) comme meilleur gardien du tour-
noi , Roland Stoltz (Su )  comme meil-
leur arrière et Miroslav Ylach (Tch)
comme meilleur avant.

E N Q U E t Q U E S L I G N E S E N O U E L Q U E S L I G N E S
d Championnat suisse de ligue A de
basketball : Fédérale Lugano - C.A.G. 54-
32.
• A Panama , le champion panaméen de
boxe Ismael Laguna a battu aux points en
dix reprises l'Américain Auburn Copelnnd.
• Après que la France et la Hongrie ont
retiré leur candidature pour l'organisa-
tion du championnat d'Europe de volley-
ball 1363, ceux-ci se dérouleront du 22
octobre au 3 novembre prochain en Rou-
manie.
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Anderegg champion des cheminots
Epreuves de ski organisées en Suisse (et ailleurs) le week-end passé

Comme c'est maintenant devenu
une tradition le mardi, nous vous
donnons les résultats des différen-
tes épreuves qui se sont déroulées
dans notre pays.
# Commençons par les championnats
suisses des cheminots , qui se sont dé-
roulés à Flims :

Descente (3600 m, 800 m rie dénivcl-

la t ion ï  : 1. Nuot Grass (Davosï , 2'54"8.
2. Andréas Anderegg (Spiez ") , 2'55"2. 3.
Samuel Saurer (Spiez) , 2'55"9. 4. Fer-
dy Gwerder (Bâle), 2'56"7. — Slalom
spécial : 1. Johann Rieder (Spiez),
37" fl. 3. Oswald Halri i  (Montreux) et
Nuot Grass (Davos) , 38"2. 4. Ulrich
Xaver (Zurich l, 3!)"7. — Combiné al-
pin : 1. Nuot Grass, 0,48 point. 2. Os-
wald Halr i i , 2,19. 3. Anrireas Anderegg,
n.fifi. 4. Samuel Saurer , 7,65. — Fond
( 8 km) : 1. Willy Maechler (Walensee),
2T01". 2. Alfred Seiler (Grindelwald),
23' 40". 3. Sepp Betschard (Herisau),
2.T52". 4. Jakob Colomberg (Coire),
24T0". — Combiné trois épreuves :
1. Andréas  Anderegg (Spiez), 40,62
poin ts  (champion suisse des chemi-
nots 1063). 2. Alfred Seiler (Grindel-
wald ) , 51,23. 3. Hans Rieder (Mon-
treux ) , 54,86. 4, Sepp Schuler (Erst-
feld) , 64,10. 5. Nuot Grass (Davos),
66 ,24.
9 Autres courses organisées durant le
week-end en Suisse :

Althuesl i , slalom géant (1200 m, 300 m
de dén ive l l a t i on )  : 1. Bruno Zedrosser
(Soleure) , 2'0'2"1. 2. Hansruedi Heiniger
(Biberis t ) , 2'02" 1. 3. René Kohler
(Granges) ,  2'04"5.

Giswill , Slalom géant (1500 m, 310 m
de d é n i v e l l a t i o n )  : 1. Ernest Zurfluh
(Alpnach ) , l'37"5. — Dames : 1. Romy
Huwyler (Sarnen ) .

Charmey, slalom géant  (2600 m, 430
mètres  rie dén ive l la t ion)  : 1. Willy
Motte t  (Bienne ) , 2'19"6. 2. Gregor Gut
( Saanen ) , 2'21'"6. 3. Hansruedi  Schnee-
berger ( Saanen ) , 2'22". — Dames : 1.
Marguer i te  Colliard (Chàtel-Saint-
Denis).
9 Au cours des Jeux d 'hiver  des
sourds-muets , qui se sont déroulés k
Are (Norvège) ,  les skieurs suisses ont
remporté les médai l les  suivantes :

Jacob Schmid , médaille d'or au com-
biné a lpin , médai l le  d'argent en sla-
lom spécial et slalom géant. Klemenz
Rinderer, médai l l e  d'argent au combiné
et en descente , médail le  de bronze
au slalom géant , Théo Steffen,  mé-
dail le  rie bronze en descente , Heidi
Kuenzi , médaille de bronze au slalom
sp écial et au combiné.

Laver ne voit pas la vie en rose
Chez les joue urs p rof essionnels de tennis

Le tennis ne connaît aucun
repos. Que ce soit en Europe
ou en Amérique, des tournois
internationaux sont organisés.

Quel ques surprises se sont produites.
C'est ainsi que Roy Emerson s'est
incliné en f inale , à Mexico , devant
Hamas.

Revers
Depuis qu 'il a passé dans les rangs

des profess ionnels , Rod Laver connaît
bien des revers. Ne vient-il pas de
perdre contre Gimeno ?

Voici les résultats des dernières ma-
nifestat ions :

Finales du tournoi International de
Cannes. — Simple messieurs : Gul yas
( H on )  bat Gerag hty (Au») 6-4, 6-0.
S imp le dames : Françoise Durr ( F r )
bat Carole Rosser (G-B) 1-6 , 6-2, 6-2.
Double messieurs : Alvare z - Aguirre
(Col-Chil i)  ¦ battent Gulyas - Szikszai
( H o n )  S-6 , 1-6 , .0-7.

Finales du tournoi international
d'Alexandrie. —¦ Simp le messieurs :
Lnnd quist ( S u )  bat Bungert ( A l )  6-2,
2-6, 6-2. — Double mixte : Carmen
Coronado - Mandarino (Esp-Bré)  bat-
tent Heidi Schildknecht - Lund quist
( A i - S u )  6-4, 10-12, 6-3.

Finales du tournoi international de
Mexico. — Simple messieurs : Llmmas
( M e x )  bat Emerson ( A u s )  0-6 , 6-4 ,
6-2, 10-8. Simp le dames : Imelda Ra-
mirez ( M e x )  bat Ol ga Palafox  ( M e x )
8-6 , 6-4. Double messieurs : Emerson -
Santana (A t i s -Esp )  battent Osuna -
Palafox  ( M e x )  par w.o .

Finales du tournoi international de

Kingstone ( Jamaïque ) .  — Simp le mes-
sieurs .- Barnes (B r é)  bat Pilic (You)
7-5, 6-1, 6-2. Simple dames : Lesl ey
Turner ( A u s )  bat Maria-Est hcr Bueno
(Bré)  3-6 , 6-0 , 6-2. Double messieurs :
Stolle - Heuritt ( A u s )  battent Pilic -
Jovanovic (You )  13-15 , 6-i , 6-2. Double
dames : Bueno - Hard (Bré - E - U )
battent Turner - Pratt (Aus-Jamaï que
6-3 , 6-3.

Tournoi profess ionnel s  à Houston
(Texas)  : Ayala (Chi l i )  bat Rasewall
( A us )  10-8 ; Buchholz ( E - U )  bat Mc ~
Kay (E-U)  8-3 ; Gimeno ( E s p )  bat
Laver (Aus)  8-3.

Laver est en train de manger
son p t t in  noir.

FOOTBALL
Matches d'entraînement

20 mars : sélection suisse-La Chaux-
de-Fonds, à Lausanne ; « espoirs »
suisses - amateurs suisses à Aarau.

Matches internationaux
19 mars : Juniors suisses - Juniors an-

glais à Genève.
21 mars : Juniors suisses - Juniors an-

glais à Bienne.
Coupe de Suisse , demi-finales

34 mars : Bàle - Lausanne ; Grasshop-
pers - Servette. "

Championnat de ligue A
24 mars : Bienne - Lucerne ; Young

Boys - La Chaux-de-Fonds.
Championnat de ligue B

24 mars : Aarau-Winterthour ; Bodio-
Berne ; Bruni - Uranla ; Fribourg-
Thounc ; Moutler-Schaffhouse.

Coupe des Nations
20 mars : Pays de Galles - Hongrie à

Cardl ff.
24 mars : Turquie-Italie à Istamboul.

Championnat de Ire ligue
24 mars : Aile - Wohlen ; Martigny -

Xamax ; Etoile Carouge - Le Locle.
AUTOMOBIU5ME

23 mars : Douze Heures de Sebrirtg.
CYCLISME

19 marB : Milan - San Remo.
24 mars : Tour de Toscane ; Gand-

Wevelghem ; critérium national en
France ; course sur route pour
amateurs et Indépendants à Kllng-1 nau.

HOCKEY SUR GLACE
19-21 mars : tournoi international de

Genève.
LUTTE

24 mars : finales du championnat
suisse à Zurich .

MOTOCYCLISME
23 mars : Grand prix d'Espagne de

cross (caté gorie 250 cmc) .
24 mars : cross international à Lau-

sanne ; trial national à Konolfln-
gen.

NATATION
23 mars : réunion internationale à

Zurich .
SKI

22-24 mars : courses des trols pistes
à Arosa : championnats interna-
tionaux des PTT à Andermatt.
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Les trois championnats du
monde de boxe qui ont été re-
mis samedi passé en raison de
la pluie, auront lien jeudi au
Dodger Stadium à Los Angeles.
L'Américain Emile Griffith dé-
fendra son titre de_ poids mi-
moyens contre le Cubain Luis
Rodriguez ; Da^ey Jloore ren-
contrera Sugar Ruinos pour le
titre des poids plumes et le
.Mexicain Rattliug Terres et le
Philippin Roberto Cruz se dis-
puteront le titre vacant des
poids welters juniors.

# C'est à M. Gilbert Droz , de Marin ,
que reviendra l'honneur de diriger la
rencontre de première ligue Versoix -
Stade Lausanne. Pour deux rencontres
Intéressant notre région, les directeurs de
jeu ont été désignés : il s'agit de M.
Walter Hardmeier , de Thalwil (Alle-
Wohlen) et du Genevois René Germanier
(Martigny-Xamaxl . Pour sa part , Le
Locle se rendra à Genève où il affrontera
Etoile Carouge. L'arbitre n'a pas encore
été désigné.
0 Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre a donné le pro-
gramme suivant : Nonvich City - Leicester
City ; Liverpool - West Ham United ;
-Nottingham Forest ou Leeds United -
Southampton ; Portsmouth ou Coventry
City ou Sunderland contre Manchester
United.

• Coupe d'Europe des champions de vol-
leyball, quarts de finale :

A Paris : Rapid Bucarest bat Paris Uni-
versité Club (PUC) 3-0 (17-15 . 15-11,
15-0) . Vainqueurs au match-aller par 3-1,
les Roumains sont qualifiés pour les de-
mi-finales.

A Sofia : CDNA Sofia bat Doja Buda-
pest 3-2 (15-8 . 14-16 , 15-2 . 12-15, 15-
61. Bien qu 'ayant perdu le match-aller sur
le même score , les Bulgares sont quali-
fiés pour les demi-finales en raison de
leur meilleur goal-average.
© Voici les résultats -enregistrés au cours
de la dernière journée du tournoi inter-
national d'escrime de Varsovie au sabre
par équipes :

Allemagne de l'Ouest bat Pologne 10-6 ;
URSS bat Italie 10-6 ; Hongrie bat Polo-
gne 9-7. Classement final : 1. Hongrie , 10
victoires , 0 défaite ; 2. URSS 8-2 ; 3. Po-
logne 6-4 ; 4. Italie 4-6 ; 5. Allemagne de
l'Ouest 2-8.

Le Hongrois Kowacs , qui a remporté 14
victoires , a été reconnu comme le meilleur
sabreur du tournoi par équipes.

Allemagne
Ligue sud : Reutllngen - Ulm 2-2 ;

Etntracht Pranofort - SC Carlsruhe 2-1 ;
Bayern Munich - Bayem Hof. 5-1 ;
Furth - Munich 2-1 ; Stuttgart - Schwetn-
furt 2-0 ; Mannheim - Nuremberg 1-0 ;
Schwaben Augsbourg - Kickers Offen-
baoh 3-1 ; Hessen Kassel - BÇ Augsbourg
8-0. — Ligue sud-ouest : Oppau - Lud-
wigshafen 2-0 ; Borussia Neunkirchen -
SpfR Sarrebruck 4-1 ; Tura Ludwigsha-
fen - Mayence 1-1 ; Niederlahstein - Pir-
masens renvoyé ; Kaiserslautem - PC
Kaiserslautern 0-2 ; Sarre 05 - Franken-
thal 3-1 ; Eintracht Kreuznach - FC
Sarrebruck 1-4 ; Wormatia Worms -
Neuendorf 5-1. — Ligue ouest : Alemanla
Aix-la-Chapelle - Fortuna Dusseldorf
2-1 ; Westfalia Herne - Meiderich 1-2 ;
Bayern Leverkusen - Schalke 0-0 ; Borus:
sia Mœnchengladbach - Preussen Muens-
ter 0-3 ; Mari Huels - Borussia Dort-
mund 1-0 ; Hamborn Victoria Cologne
3-5 ; Wuppertal - Cologne 3-4. — Ligue
nord ; Concordia Hambourg - Hambourg
0-3 ; Hanovre - Altona 6-2 ; Luebeck -
Holstein Kiel et Neumuenster - Berge-
dorf , renvoyé ; Werder Brème - Arminia
Hanovre 5-2 ; Saint-Pauli - Eintracht
Brunswick 1-1 ; Hildesheim - Osnabruck
3-2 ; Oldenbourg - Bremerhaven 4-4. —
Ligue de Berlin : Sudring - Tegel 2-1 ;
Hertha - Tasmania 0-3 ; Spandau - Vic-
toria 4-1 ; Wacker - Hertha Zelendorf
2-1 ; Berlin - Tennis Borussia ren-
voyé.

Autriche
Quatorzième journée : Rapid Vienne «

6.C. Vienne 3-3 ; A.S.K. Linz - Austria
Vienne 2-0 ; A.K. Graz - Admira Vienne
1-0 ; Simmering - S.V.S. Linz 2-1 ;
Austria Klagenfurt - A.C. Vienne 0-0 ;
Wacker - Schwechat 4-5 ; Vienna -
Austria Salzbourg 6-1. — Classement :
1 Austria Vienne , 14-23 ; 2. Admira
Vienne , 14-1!) ; 3. Rapid Vienne et
A.S.K. Linz, 14-18.

Portugal
Vingtième journée : Sporting - Lusi-

tano 2-1 ; Berrelrense - Porto 1-1 ;
Guimaraes - Belenenses 1-2 ; Lelxoes -
Olhanense 4-1 ; Feirense - Academlca
2-1 ; Setubal - Cuf 1-0 ; Benflca -
Atletico 3-0. Classement : 1. Benflca ,
36 points ; 2. Porto , 33 ; 3. Sporting, 31 ;
4. Belenenses , 25 ; 5. Lelxoes, 23.

Belgique
C.S. Brugeois - Union Saint-Gillolse

1-0 ; Anderlecht - Diest 3-1 ; La Gan-
toise - Antwerp 1-0 ; Berchem - Be-
ringen 3-1 ; Lierse - F.C. Liège 2-0 ;
Beerschot - F.C. Brugeois 0-0 ; Saint- ¦

Tron d - Standard 2-1 ; D'artng - Charle-
rol 3-1. Classement : 1. Anderlecht ,
22 points ; 2. Lierse , 21 ; 3. Standard ,
20 ; 4. Antwerp , 19 ; 5. F.C. Lièges et
F.C. Brugeois, 18.

Espagne
Vingt-cinquième Journée : Malaga -

Valence 0-2 ; Barcelone - Sévllle 0-0 ;
Bétis Séville - Saragosse 2-0 ;
Atletico Bllbao - Cordoue 3-1 ; Palma
de Majorque - Osasuna 0-0 ; Real
Madrid - Atletico Madrid 4-3. Classe-
ment : 1. Real Madrid , 42 points ;
2. Atletico Madrid , 32 ; 3. Vallaclolid ,
29 ; 4. Ovledo et Valence, 28.

Amérique du Sud
Une surprise de taille a été enregistrée

au championnat sud-américain , qui se
joue en Bolivie. Le Brésil , champion
du monde a perdu devant le Paraguay
2-0.

A La Paz : Pérou bat Equateur 2-1
(2-1) ; Paraguay bat Brésil 2-0 (1-0).
A Cochabamba : Bolivie bat Colombie
2-1 (2-1). Classement actuel : 1. Para-
guay, 2 matches, 4 points ; 2. Brésil ,
3-4 ; 3. Pérou, 3-4 ; 4. Bolivie , 2-3 ;
5. Argentine , 2-2 ; 6. Equateur , 2-1 ;
7. Colombie , 3-0.



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

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

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

GLORIEUSE
Histoire d'une jument canadienne

R O M A N
par 15

Isabelle DEBRAJV •

Le sous-préfet est en train de composer des vers
d'une magnif ique envolée. Il vient de découvrir une
rime qui s'est montrée longtemps récalcitrante et , sen-
tant venir enf in  l'insp iration , va la fixer sur le pa-
p ier, lorsque la porte s'ouvre sous la poussée rude
rie son épouse. A peine a-t-il eu le temps de dissimuler
son feuillet sous le buvard , ce que la sous-préfète n 'eût
pas manqué de remarquer en toute autre occasion.
Mais aujourd'hui elle est trop agitée pour s'apercevoir
de ce manège suspect.

•—¦ Figure-toi , Just inien , que je viens de me trouver
enfin avec la petite Le Sueur , dont on parle tant.
Quel numéro ! Ses tantes vont en voir de toutes les
couleurs , avec elle !

La sous-préfète arpente à grands pas le cabinet de
travail , trop exigu pour lui donner comp lète satisfac-
tion. Elle heurte et dé place les meubles sans aménité.

-—¦ Calme-toi , ma chère amie. Tu me donnes le ver-
tige en tournoyant  ainsi. Assieds-toi donc. Non ? Tu
tiens à continuer ta navette ? A ton aise. Mais dis-moi :
qu 'a-t-elle donc de si extraordinaire , ta Canadienne ?

— Impossbile à résumer. Elle n 'a jamais été à l'école
et ne rêve que cavalcades et exp losifs. Elle va révo-
lutionner notre paisible petite ville, si tu n 'y mets
ordre.

Le sous-préfet fronce les sourcils et caresse sa fine

moustache. « Y mettre ordre », c'est facile à dire. Les
femmes parlent toujours sans réflexion. Il faut qu'il
y ait délit , pour qu 'il puisse intervenir ou prévenir
la gendarmerie. Les tantes de la jeune personne sont
un sûr garant que rien d'anormal ne se produira. Ca-
valcades et exp losifs ? Quel estomac ! Les jeunes filles
modernes ont un cran , aujourd'hui !... »

Mais une idée nouvelle se glisse et s'incruste peu à
peu en l'esprit du magistrat , qui demande presque mal-
gré lui , la bouche en coeur :

— Est-elle jolie ?... '
La sous-préfète en reste frapp ée de stupeur , prête à

exploser. Son va-et-vient cesse brusquement. « Ça y
est, il ne manquai t  plus que cela... » Ne trouvant au-
cun terme pour exprimer son indignation , elle se diri-
ge à grands pas vers la porte , demeure un instant
immobile sous le coup de la colère , puis hausse les
épaules et quit te  la p ièce en claquant la porte.

L'insp iration a disparu , sans espoir de retour , avec
la sous-préfète.

X X X

La modeste villa des Touselle est étri quée et préten-
tieuse. Dans le jardin mal entretenu , de grosses boules
de verre de toutes couleurs voisinent avec des pyg-
mées grimaçants.

Devant le garage , le notaire a le visage tout entier
enfoui dans le capot de sa torpédo.

Le portail grince , poussé nerveusement par sa fem-
me.

— Eh bien ! mon cher ami , ta commission est faite.
La tète de maître Touselle émerge du capot et mar-

que une vive satisfaction.
— Ah ! « Elle » a accepté ?
— Pas du tout. Elle a refusé.
Maître Touselle est consterné.
— Re-fu-sé ?...
— Parfaitement.  Tout net. Mais ses tantes ne l'en-

tendent  pas' de cette oreille. Elles, m'ont promis de la
mettre au pas.

Le mécanicien amateur reprend son travail pour ne
pas trahir ses impressions.

— Bien , bien.
Mme Touselle n 'est pas satisfaite. Elle voudrait pro-

longer la conversation , car ce sujet la préoccupe au
plus haut  point.

— Tu sais, c'est une imprudence de ta part , que de
l'attirer chez nous. Je n 'en augure rien de bon.

Silence.
¦— Enfin , c'est toi qui en auras la responsabilité et

en supporteras les conséquences. Je m en lave les
mains.

Furieuse de ne recevoir aucune réponse, Mme Tou-
selle demande alors d'un ton agacé :

— As-tu vu Robert ?
Maître Touselle répond , du fon d de son capot :
— Robert ? Non !
— C'est bien toi. Tu ne t'occupes jamais de rien.

C'est toujours moi qui ai toutes les corvées.
La femme du notaire se précipite à l'intérieur de

la maison en appelant à cor et à cri :
— Robert ! Robert !
La tête de la peti te bonne , qui avait mis le nez à

la fenêtre de la cuisine pour ne rien perdre de la dis-
cussion , disparait comme par enchantement. « Ça va
barder !... ça va barder ! Sauve qui peut ! »

DAISY, PROFESSEUR D'ANGLAIS
Les demoiselles Le Sueur sont réunies avec leur

nièce dans le petit salon. L'heure est prop ice à la cau-
serie : ce serait un véritable gasp illage que d'allumer
l'électricité main tenan t  déj à ; mais il ne fait cepen-
dant  plus assez clair pour se livrer à un travail quel-
conque.

— Marguerite — dit Emma de son ton sévère ha-
bituel — il est temps de songer sérieusement à ton
avenir. C'est par déférence pour toi et à cause des
tristes événements qui v iennent  de se dérouler que
nous ne t'en avons [j as encore parlé. Mais voilà quinze
jours que tu es arrivée et nous ne pouvons continuer

à laisser les choses aller ainsi. Avant tout , quelle est
ta situation financière ?

— Dad m'avait dit , tout de suite après mes fiançail-
les (Emma fait la grimace , Marie prend un air exta-
sié), que les intérêts  de notre cap ital suffiraient  pres-
que à me faire vivre en outre il y a la petite dot
de ma mère...

— Et. Paris ranch , ajoute Sophie.
— Oui , mais Pari s ranch ne rapporte que s'il est

bien exp loité.
— Cela n 'entre pas en considération. Combien peut-

on en tirer ?
— Il y a des années grasses et des années maigres,

ma tante.
— Tu m'as mal comprise ; j' ai voulu dire : combien

peut-on le vendre ?
-—¦ Mais il n 'est pas question de le vendre ! Bill l'ex-

ploitera avec moi.
Emma feint  de n 'avoir pas entendu.  Elle continue :

— Une ferme comme celle-là doit valoir une jolie
somme. Phil i ppe nous écrivait qu 'elle est en excellent
état. Quant  à Glorieuse , nous allons pouvoir nous en
¦débarrasser tout de suite : Pichenaud a un amateur qui
en offre un bon prix.

Daisy saute en l'air , comme si elle était  projetée- par
une fusée :

— Ah ! ça jamais. Entendez-vous ? Jamais j e ne me
séparerai de Glory. Dad ne l'aurait pas permis. Glory !
ma pauvre Glory ! ajoute-t-elle plus bas , les yeux rem-
plis de larmes.

— Ma petite Margueri te , nous ne voulons pas te
faire de la peine , interv ient , plus con ci l iante , Sophie,
Mais tu dois t 'habituer à l'idée que tu n 'es plus ai>
Canada et qu 'il faut  t'adapter aux usages d'ici.

(A suivre)
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Les GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
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FOIRE DE LA GASTRONOMIE
COMPTOIR DE NEUCHATEL
22 mai - 3 juin 1963
Nous cherchon s pour la durée de la
foire :
démonstratrices
une dame de vestiaire
sommelières
et aides de cuisine
Prière de se présenter au bureau
de la Foga, 6, rue du Seyon.
Tél. 5 43 01.
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Nous cherchons pour époque à con-
venir

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue française, si possible entre
25 et 35 ans, comme collaborateur
pour notre SERVICE DES TITRES.
Poste de confiance avec travail varié
et rémunération en rapport pour per-
sonne active , capable, ayant de l'initia-
tive et recherchant les responsabilités.
Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions et date d'entrée, à la Direc-
tion du Crédit Suisse, à Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour un remplace-
ment de quelques semaines

employé (e) de bureau
-

ayant de bonnes cpnrmissances d'al-
lemand , pour divers travaux de. bu-
reau courants. Entrée immédiate.
Prière de s'adresser à BEKA, Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Pour entrée à convenir, on cherche

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

INDUSTRIEL
habitant dans petite villa, région
Lausanne, se trouvant subitement
seul, avec ses 4 enfants, âgés de
1 année à 6 ans, cherche une gou-
vernante pouvant tenir son ménage.
Conditions exigées : aimer les en-
fants , propre, de toute confiance,
sachant cuire. Bon salaire assuré.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 2214 N à Publicitas, NeuchâteL

Maison de la place cherche, pour
tout de suite,

dame ou demoiselle
pour travaux faciles de bureau.
Emploi à plein temps.
Adresser offres écrites à E. E. 1089
au bureau de la Feuille d'avis.

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'avis.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

On demande

homme
expérimenté

comme saleur
« Gruyère J> , 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

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation self-service. Bon
salaire. Adresser offres
écrites à C.Z. 1041 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

chef d'équipe
pour du personnel ouvrier féminin.
Il n'est pas indispensable, mais préférable, d'avoir suivi
l'école secondaire ou appris un métier. La formation
professionnelle à ce poste sera donnée dans l'entreprise.
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 20 à 35
ans, qui aiment le contact avec autrui, sont priées de
soumettre leur offre de service écrite à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., service du personnel d'exploitation,
Neuchâtel - Serriéres.

1Nous engageons

1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
expérimenté, connaissant si possible la construc-
tion d'étampes progressives.

1 DESSINATEUR CORRECTEUR
chargé de la correction des dessins en cours de
fabrication ; ce poste conviendrait à personne
d'un certain âge.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique John-A.
Chappuis S.A., Chansons 37, Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 66.

__ , 
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LA NEUC HATELO ISE

XA *m*ÂJ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

NEUCHATEL ANDRÉ AELLEN - Agent général
Seyon 1 a

cherche

1 collaborateur
capable de le décharger dans la gérance
du portefeuille et de traiter les nouvelles
affaires.
Débutant sera mis au courant. Appui
constant dans le travail.
Renseignements sans engagement à toute
personne intéressée.

Nous cherchons

sommelière qualifiée

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

On cherche

SOMMELIER
Se présenter à partir de 18 heures
à l'Escale.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

HORLOGER OU HORLOGÈRE
(pas nécessaire d'avoir un diplôme
d'un technicum) est cherché (e) pour
le 1er avril 1963, ou pour date à con-
venir , par fabrique du Valais romand.
Région magnifique et très saine. Age
indifférent , mais personne sérieuse,
pour le décottage de mouvements fa-
ciles, au début.
Ecrire en indiquant prétentions de sa-
laire sous chiffres P 2193 N à Publi-
citas, Neuchâtel , ou téléphoner n 'im-
porte quel soir à partir de 19 h 30
(samedi tout le jour) au No (038)
5 05 39.



Monsieur et Madame
'Jacques PAILLARD - PPLOESCHNER
et Francis , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Catherine-Nadia
18 mars 1963

Hauterive Clinique du Crêt

BOUDRY
Ls nouveau pasteur _ été élu

(s) Les paroissiens qui . ont pris part ,
dimanche et lundi , à l'élection pasto-
rale , ont accordé à l'unan imi té  leur
confiance à M. Eugène Porret, pasteur
au Caire , qui leur était proposé par
le Collège des anciens , pour remplacer
le pasteur Jean Loup, nommé à Neu-
châtel. M. Porret ne pouvant com-
mencer son minis tère  à Boudry que le
1er septembre , et le pasteur Loup nous
quittant le 1er mai , l ' intérim sera as-
suré par le pasteur Paul Vaucher.

FLEURIER
Altercation dans la rue

(c) Hier, la police cantonale a ouvert
une enquête à la suite d'une alterca-
tion survenue dans la rue, à la fin
de la nuit de samedi, entre un ouvrier
fleuri san et un restaurateur de Saint -
Sulpice.

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. René Car-
nal , démissionnaire , le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller gé-
néral ME, Aimé Vautrax ers, présenté
par le part i socialiste , auquel le siège
appartenait.

Vu le résultat favorable
des comptes communaux

Le Conseil communal  propose
un dégrèvement fiscal

(c) Dans sa séance fixée au mardi 9
avril prochain , le Conseil général de
Môtiers sera appelé à se prononcer sur
les comptes de l'exercice 1962. Ceux-ci
accusent aux recettes 301,587 fr. 20 et
aux dépenses 295,620 fr.  9S, laissant  ap-
paraître un boni d'exercice de 5966 fr.
22. ramené après une a t t r ibut ion de
5000 fr. au fonds des travaux divers
et imprévus à 966 fr. 22. Les amortis-
sements légaux se sont montés à
17,614 fr. 35, et les crédits en cours
d'exercice accordés par le Conseil gé-
néral au Conseil commurra l se sont
élevés à 36,000 fr. " Le résultat favora-
ble de l'exercice a son origine dans le
rendement du chapitre des impôts et
dans celui des "forêts

Dans son rapport au sujet de ces
comptes, le Conseil communal préavise
favorablement à une ristourn e à ac-,
corder aux contr ibuables;  il est d'avis
que sans mettre les f inances  commu-
nales en péril, , il peut être accordé un
dégrèvement rie 8 %, au minimum 10
francs par bordereau. Il appartiendra
en dernier ressort au Conseil général
de se prononcer sur celte mesure.

COUVET
La salle des spectacles

transformée
en... bâtiment scolaire

(sp ) Depuis hier et jusqu 'à demain
mercredi , des apprent is  mécaniciens du
Val-de-Ruz, de Neuchâtel et du Val-
de-Travens passent , leurs examens pra-
tiques à l'Ecole de mécani que et d'élec-
tr icité de Couvet. La semaine dernière ,
une session d'examens avait  déjà eu
lieu pendant trois jours dans notre
localité, et il f a l l u t  utiliser la grande
salle des spectacles pour y caser les
apprentis.

C'est également dans cette même
salle qu 'auront lieu, jeudi après-midi
et vendredi , le jaugeage et les cor-
rections générales des t ravaux  de tous
les apprentis de la branche mécani-
ciens de précision de tout le canton.
La cérémonie de clôture avec procla-
mation des résultats et remise des
prix, aura lieu samedi 23 courant à
la Salle des conférences, à Neuchâte l ,
où prendront la parole MM. Roger
Farine, de l'Office can tona l  du travail,

Pour un administrateur
communal

(sp ) Faisant suite à la demande dé-
et Fritz Bourqûin , conseiller d'Etat ,
posée par le groupement hors-parti du
Renouveau covasson en vue de l'élec-
tion de conseillers communaux non
permanents et de la nomination d' un
administrateur communal , l'exécutif a
fixé à hier le .début de la récolte
des signatures sur des listes qui de-
vront être déposées au plus tard jus-
qu 'au 18 juin.

TRAVERS
Revalorisation

des biens communaux
(sp) Conformément aux nouvelles dis-
posit ions de la loi sur les communes
et à l'arrêté du Conseil d'Etat du
18 avril 1961, le service du contrôle
des communes a procédé à la revision
des inventaires. La revalorisation des
bien s a été effectuée sur des bases
plus actuelles. Prof i tant  de l'augmen-
tation générale, il a été jugé uti le
d'amortir certains postes , tels que le
hangar des pompes, le cimetière, le
bât iment  de la place de gymnasti que ,
le matériel des abattoirs, etc. Les dif-
férences sont les suivantes : biens
administratifs, moins-value 20 ,500 fr. ;
immeubles productifs , plus - value
77 ,270 fr. ; service de l'eau, plus-
value 45,000 fr. ; service de l'électri-
cité, plus-value 189,000 fr., soit au
total une plus-value , de 290,770 fr.
pour la commune munici pale. Pour
le fonds des ressortissants, la plus-
value est de 44,270 fr. Au sujet des
collè ges de montagne. estimés à
30,000 fr. pour l' annexe du Sapelet
et à 50,000 fr. pour le nouveau col-
lège du Mont , il restait une somme
de 26 ,361 fr. 70 à amortir à la fin
de l'année dernière.

Gros succès
pour les accordéonistes

(c) Samedi soir , l 'Echo du Vallon ,
sous la direction de M. . Michel Grossen ,
donnait sa soirée musicale et théâtrale.
On a pu remarquer les progrès inces-
sants de cette sociét é, qui exécute avec
brio tous les genres : marche, valse
lente , intermezzo , valse ou fox-trot .
D'autre part , des numéros  inédi t s ,
enchantèrent  les spectateurs, comme
«Marcel ine el sa g u i t a r e » , par exemple.
Après l'enlracle.  les acteurs de t*« Echo
de R i a u x  », de Môtiers.  autre société
d' accordéonistes, interprétèrent avec La-
tent la comédie en un  acte de V i r g i l e
Thomas «Sabotage ». Dès 23 heures ,
place à la danse , grâce à t'orchestre
« Rythm 'Mélodi  ». Celte exce l l en te  soi-
rée, c o n n u t  un très grand succès ,
témoins en étaient les f i les  de voi lures
arrêlées à p rox imi l é  de l 'A n n e x e , où
ava i t  lieu la soirée !

Les PU.
ont fait un boni
de 71 millions

Au cours de l'année 1962

BERNE (ATS). — Pan» sa séance
de lund i ,  le Conseil fédéral a pris
connaissance du résulta t  du compte
de l'entreprise des PTT pour 1962,
qui  se solde par un bénéfice net de
71,4 mi l l ions  de francs (1961 : 85,3
millions) .

La constante prospérité économiqu e
a valu aux PTT un nouvel accroisse-
ment  du c h i f f r e  d'a f f a i r e s :' le pro-
rluil d'exp lo i l a l i on  s'esl élevé à 1547,1
mi l l ions  de fr.  ( 1961  : 1412 ,3). Les
charges d' exploi ta t ion  accusent toute-
fois une augmentation encore plus
prononcée : elles oui  passé de 1322_
mi l l i ons  en 1961 à 1481 ,4 mi l l ions  de
francs.  De ce surcroît de charges de
159.2 m i l l i o n s . 84.8 m i l l i o n s  concer-
nen t  les dépenses fie personnel.

Par t icu l iè rement  en raison de l'im-
portante augmen ta t i on  des fonds étran-
gers, la somme du bilan ries PTT est
de 697,1 mi l l i ons  rie fr. plus élevée
que l' année  précédente , et a t te ignai t
le 31 décembre 1962 , 4369 .4 millions.
Les disponibil i tés  sont chiffrées à
1032.8 mi l l ions  rie francs.

Le Conseil fédéral approuve
un projet de loi sur la revision

du droit de superficie

Un frein à la spéculation foncière ?

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a, lundi matin , approuvé un projet de loi portant
revision du droit de superficie inscrit à l' article 779 du code civil. Cette
disposition prévoit , en effet, que le propriétaire d'un terrain peut établir
une  servitude en faveur  d' un tiers qui aurait alors le droit d'avoir ou de
faire des constructions soit sur < le fonds ainsi grevé, soit au-dessous. En
d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'acheter un terrain pour bâtir , il
suffi t  d' obtenir  un droit de superf ic ie .

Nous ne connaissons pas encore le.
détai l  des propositions gouvernemen-
tales, car un certain t rava i l  rie mise
au point est. encore nécessaire. Une
conférence rie presse nous- rensei-
gnera au début d'avril. Toutefois , le
chef du département fédéral! de justice
et police, M. von Mons , a ind iqué  le
sens' généra l du projet. : il s'agit de
développer P _s_ge du droit , de superfi-

cie dans l'idée qu 'il pourrait , mieux
adapté aux condition s actuelles, favo-
riser la mise sur le marché de loge-
ments  à loyer raisonnable , par l ' in ter -
médiaire des communes , éventuelle-
ment  d'autres collectivités de droit pu-
blic.

Deux autres dispositions
Mais le Conseil fédéral a saisi l'oc-

casion de cette revision pour proposer
aux Chambres de modi f ie r  deux autres
disposi l ions  encore étrangères pour tant
au droit de superficie .

La première est l' ar t icle 619 du code
civil  qui règle la part des héri t iers  au
gain réalisé lors de la revente d'un
i m m e u b l e  ; l' autre , plus intéressante ,
est l'article 218 du code ries obl igat ions
qui interdit d' aliéner un immeuble
agricole avant que se soient écoulés
dix ans  depuis  son acquisi t ion.  Bien
entendu, la loi prévoit des exceptions.

Or, le Conseil fédéral  veut étendre
cette interdict ion rie revente, à tous les
immeubles , en réduisant toutefois le
délai d' a t ten te  à trois ans pour tout
i m m e u b l e  non agricole.

Ce serait  là , pense-t-on un moyen de
refréner  une  cer taine ,  spéculat ion et de
rédui re  le nombre ries bénéfices  scan-
daleux acquis  en quel ques semaines ,
voire en quelques  jours , à la faveur
d'une conjonc ture  un peu trop pro-
pice aux t r a f iquan t s .

Ainsi, en haut  l ieu ,  on commence,
semble-t-il à comprendre que. la spé-
culat ion contribue fortement à dété-
riorer le. Climat , social, économi que et,
en fin de compte, politi que et qu 'il
est peut-être temps de songer à pren-
dre quelques mesures.

Mieux vaut tard que jamais , cerles,
mais .pour une grande part, le mal
est fa i t . ¦ GJ>.

* L'empereur d'Ethiopie. Hailé Sélassié,
est arrivé lundi avec sa suite à Baden,
venant de Zurich. Il fera une cure aux
bains de cette ville, tout en résidant,
toujours dans un hôtel de Zurich. En
1954. déjà , le Négus avait, suivi un trai-
tement à Baden.

ESTAVAYEB
Une rue abîmée

(c) Les méfaits conjugués du gel et de
la pluie provoquent en de nombreux
endroi ts  d'Estavayer des affaissements
de terrain. C'est ainsi que , la nuit
passée, quelques mètres carrés d'une
rue pavée se sont effondrés , obligeant
la police locale à in ter rompre  la cir-
culation sur cette artère.

LE CONSEIL NATIONAL A TERMINÉ
LE DÉBAT SUR LA FRAUDE FISCALE

De notre correspondant de Berne :
Ouvrant la séance , lundi soir , M. Guinand. président du Conseil national ,

prononça, avec une sincère émotion, l'éloge funèbre de M. Emile Giroud ,
dépulé socialiste du Jura bernois, décédé brusquement samedi , à Moutier.

Ap rès avoir honoré la mémoire d 'Emile Giroud

Il traça un portrait , f i dè l e  de l'hom-
me, un modeste qui  j ama i s  ne cher-
chait  la vedette, mais  qui sut faire
face , avec une remarquable  énergie , à
toutes  les difficutlés que ses adver-
saires et jusqu 'à ceux dont, il défendait
les intérêts, dressèrent sur le chemin
qu 'il  avait choisi : celui de la conci-
l i a t i o n  et dé la paix sociale. C'est
la voix brisée que le président prit
congé de celui qui , sans orgueil , tra-
v a i l l a  avec a rdeu r  au bien du pays
et qui  laisse une œuvre durable.'

L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire  du disparu.

Elle , reprit alors le débat sur le
rapport du Conseil fédéral concernant
la f raude  f i sca le  et son amp leur.
Attentif au banc du gouvernement ,
M. Bonvin .  qui assume crânement ses
responsabilités, encore qu ' i l  ne soit
pour rien f lans  la rédaction de ce mé-
moire ,  prèle l' o re i l l e  aux critiques qui
con t inuen t  de déferler .

Que reprnrhe .-l-on au gouvernement ,
et. derrière lui.  à l'admin i s t r a tion ?
De ne pas av o i r  borné son enquête
à la véritable f raude  fiscale, de ne pas
avoir pris la peine  d'en donner une
d é f i n i t i o n  précise, ou alors une inter-
pré ta l ion accep table ,  bref , d'avoir con-
fondu ,  pour « gonfler * l' a f f a i r e , la.
volonté  arrêtée de t rom per le fisc et
les faiblesses , les lacunes  de la légis-
la t ion fiscale qui offrent aux esprits
avisés les moyens d'échapper parfois
à une i n q u i s i t i o n  trop lourde.

Certes , une  voix s'élève tout de même
pour prendre la défense, du Conseil
fédéral. Non que le rapport soit, par-
fai t , du moins a-t-il  le mérite de
mettre le doigt  sur  une indéni able
p laie, et l'on comprend que cela ne
convienne  pas à tout  le monde . Il faut
donc en tirer les consé quences et pré-
voir  ries mesures , efficaces pour com-
ba t t re  la malhonnête té  fiscale.  De
tel  les propositions , on en trouve quel-
ques-unes dans le mémoire gouverne-
mental .  II ne serait  pas judicieux de
les ignorer. Et cette voix , celle de
M. Schmid , socialiste d'Argovie, estime
que le moyen le p lus sûr d'obtenir
un résultat sera i t  s inon de lever , du
moins d'« assoup l i r  » le secret deis
banques.

Enfin , un  dé puté  radical , M. Haeber-
lin , -de-  Zurich , essaie de concilier tout
le monde. Oui , le rapport du Conseil
fédéral est criticahle , mais on aurai t
tort d' en déduire que la fraude n 'a
pas , dans notre pays , une amp leur
inquiétante. Il f au l  donc rétabl i r  la
morale fiscale. L'amnistie, à elle seule,
n 'y s u f f i r a  pas. Mais  si le contribuable
a ries devoirs précis à l'égard du fisc,
celui-ci éga lement  doit s'efforcer de
créer un c l i m a t  de compréhension et
de bonne volonté.  Que chacun fasse
donc sa part.

M. Bonvin relève le gant
Quant  à M. Bon v in , il parle ici

au nom du gouvernement  qui a fait
si souvent, dans ce débat , f igure d' ac-
cusé. Lui aussi,  il i n s i s l e  sur l 'im-
portance rie la -s morale ,  f iscale ».

Elle seule, garantit une répartition
équitable ries charges et des devoirs .
En effet, un 1res grand nombre de
contribuables, ceux qui  sont taxés sur
attestation de sa l a i r e , ne peuvent pas,
en princi pe, f rauder  — à moins  de
d i s s i m u l e r  quel ques revenus accessoi-
res — alors  que beaucoup d' autre s ont
la poss ib i l i té  de tromper le percepteur,
Si donc ils en usent au mé pris de
la morale ,  i l s  créent , chez les contri-
buab les  honnêtes, un  sent iment  de
méf i ance  envers la communauté .

Cela dit , M. Bonvin  m o n t r e  l'injus-
tice de ! certaines critiques. Elles éma-
nent ,  pour la p lupar t , rie censeurs qui
n 'ont pas lu ou n 'ont pas voulu l ire
at tent ivement  le lex te  du gouverne-
ment. Ils ont  fait  fi  de nuances im-
portantes  pour ne retenir  que ce qui
pouvait toucher leurs intérêts parti-
culiers.

Les reproches légitimes ont cédé le
pas à des slogans et la discussion

à un souci de simple propagande bien
orchestrée. L'orateur gouvernemental
rappelle alors quelles sont les hases
des est imations présentées par l' admi-
nistrai  ion. Estimations, certes, mais
auxquel les  on est. parvenu grâce à des .
éléments aussi sûrs que possible , four-
nis parfois par ceux-là mêmes qui
vouent le rapport aux gémonies.

Esp rit policier ?
II précise aussi , à l ' i n t e n t i o n  de

ceux qui discernent dans le document
un « esprit policier » que si le Conseil
fédéral  a s ignalé  une série impression-
nante  de mesures éventue l lement  pro-
pres à réprimer la f raude , il l' a fait
par  souci d'ana l yse. M a i s , dans  ses
conclusions, il prend grand soin de
déclarer que bon nombre d' ent re  elles
ne sauraient  être appliquées chez nous.

On ne peut lu i  reprocher non plus
« une ingérence dans les affai res  ries
can tons », parce qu 'i l  a s igna lé  que

.Certaines rigueurs ou certaines lacunes
des lois cantonales favorisaient la
f r aude .  C'est un  fait, c'est une sim-
ple constatation que l'on ne pouvait
passer sous silence.

En conclusion, déclare M. Bonvin ,
celu i  qui  l i t  le rapport en t iè rem ent
et rie bonne foi . ne peut nier  que
le Conseil fédéral a tenté de donner
un t a b l e a u  comple t  rie la Erau.de, rie
ses causes , de. ses effets. Il vise à
mettre en lumière  les difficultés du
problème , à le p lacer sous un « éclai-
rage m u l t i l a t é r a l »  en vue d' une  dis-
cussion utile. Le Conseil fédéral aura
atteint, son but  s'il est parvenu à
convaincre le parlement et l' op inion
de la nécessité de lutter contre la
fraude f isca le , cette « é p idémie ,  de
l'esprit civi que ».

Le vote
La Chambre se trouve alors en face

de trois propositions : celle du Conseil
fédéral — prendre connaissance du
rapport et classer la motion Eggen-
berger, — celle de M . Daff lon.  com-
munis te  genevois — approuver le rap-
port, du Conseil fédéral ,  — cel le  e n f i n
de la commission qui  veut prendre
acte du rapport « sans prendre posi t ion
sur les possibilités qui y sont men-
tionnées en vue d'améliorer  la s i t u a -
tion fiscale et en faisant toutes réser-
ves sur les constatat ions qu 'il contient
à propos rie l' a m p leur  et ries e f fe t s
de la f raude  f iscale  » .

Un premier vote é l imine  la proposi-
tion Daff lon.  par 141 voix contre 3.
Le scrutin d é f i n i t i f  donne 97 voix à
la proposition rie la commission contre.
57 à celle du Conseil fédéral .

Il n'empêche que si l' on t rouve ,
dans le rapport , quelques considéra-
t ions et supputat ions hasardeuses , i ] y
eut , dans les criti ques, des exagéra t ions
qu 'a très jus tement  s t igmatisées
M.. Bonvin.

G. P.

Dégâts du gel d'hiver
dans les vignobles romands

Les très basses températures enregis-
trées durant les mois de Janvier et de
février , paraissent, avoir causé des dégâts
plus ou moins graves dans certains
vignobles romands. Ces dommages, varia-
bles selon les cépages, sont heureusement
loin d'avoir l' ampleur de ceux de 1956,
mais on rencontre néanmoins de nom-
breux yeux gelés. Les parcelles les plus
touchées sont, celles situées en plaine
ou dans les bas-fonds, celles qui ont
porté une très forte récolte en 1962 et
don t le bots s'est Insuffisamment, aoûté,
ainsi que les vignes où la végétation
s'est maintenue trop longtemps en au-
tomne (excès rie vigueur , arrosages trop
tardifs , etc.). D'autre part , une gelée
précoce, survenue le 25 octobre.. » forte-
ment compromis la maturité des sarments
dans certains parchets de la plaine
valaisanne.

La position des yeux gelés varie sur
le sarment. ; d'une façon générale, on
remarque que les premiers bourgeons
victimes du gel sont ceux de la zone
des grappes (réserves Insuffisantes! .

Ces constatations nous incitent à. at-
tirer l'attention des viticulteurs et, des
pépiniéristes sur les points suivants :

TAILLE DE LA VIGNE
- Effectuer des sondages dans les par-
celles, les yeux sains, fendus longi tudl-
nalement. sont verts, les yeux gelés bruns
ou grisa très.
• Si la proportion des yeux gelés est
élevée, laisser une branche à fruits
provisoire à chaque cep. Au cas où les
yeux des coursons normaux ne débourre-
raient , pas. ce sarment, serait arqué sur
la souche et, aiderait à garantir une
récolte, pour autant qu 'il possède encore
des bourgeons indemnes.
Q Si la souche débourre normalement ,
la branche à fruits sera supprimée.

SARMENTS-GREFFONS
• Ne prélever aucun sarment-greffon
sans s'assurer de la qualité des yeux.
• Procéder , cas échéant, à un contrôle
des sarments déjà, récoltés en provoquant
un gonflement , des- yeux sur des échan-
tillons pris au hasard. Il suffi t pour cela
de conserver , dans un local bien chauffé ,
des sarments dont la base trempera
dans un récipient , plein d'eau.
• Lors du greffage, contrôler les yeux
de la zone des grappes. Les éliminer
si on a le moindre doute à leur sujet.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une ruade de cheval
lu! brise la cheville

(c) Hier , à 15 h 40, E. A., qui suit
l'école de recrues, était en congé à la
Chaux-de-Fonds, où il est allé rendre
visite à son employeur , un charron.
Il a reçu une violente ' l'uade d'un
cheval à ferrer , qui lui a brisé la
cheville. Le jeune homme a été con-
duit à l 'hôpi ta l  rie Saignelé g ier .

SAINTE-CROIX
Un voleur arrêté

(cl La gendarmerie de Sainte-Croix
a arrêté un ressortissant italien qui
avai t dérobé 250 francs, somme qui
se trouvait dans un portemonnaie.
Le délit a été commis au préjudice
d'un de ses compatriotes.

6me «oncert d'abonnement
Ernest, Ansermet et l'Orchestre de la

Suisse romande. Lorand Fenyvès,
violoniste

C'est, par un très beau concert de
musique symphonique que se terminera ,
jeudi 21 mars, la saison des concerts de
la Société de musique.

Après l'Ouverture académique de
Brahms que donnera l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction d'Er-
nest, Ansermet , le prestigieu x violon solo
de l'O.S.R. lorand Fenyvès, interprétera
le concerto en la majeur KV 219 de Mo-
zart, : puis, en commémoration du cen-
tième anniversaire de la naissance de
Claude Debussy , nous aurons le-privilège
d'entendre trois œuvres du grand musi-
cien français : « Rondes de printemps ».
« Six Epigraphes antiques ». orchestrées
par Ernest Ansermet. : Pour évoquer Pan.
dieu du vent, d'été ; Pour un tombeau
sans nom ; . Pour que la nuit soit propice ;
Pou r la danseuse aux crotales ; Pour
l'Egyptienne ; Pour remercier la pluie
au matin.

En fin de concert, : « La Mer ». trot-
esquisses symphoniques In titulées : De
l' aube à midi sur la mer. Jeux de va-
gues. Dialogue du vent et de la mer.

Il est inutile d'insister sur l'intérê t que
présente l'exécution de ces pages de hau-
te virtuosité orchestrale dont la subtilité
et la grandeur seront admirablement
mises en valeur par l ' orchestre. Ernest,
Ansermet étant , comme chacun sait , un
incomparable interprète de la musique de
Debussy.

Communi qué»

Observatoire de Neuchâtel. 18 mars.
Température : moyenne : 6,8 ; min. : 4,3;
max. ': 9.8. — Baromètre : moyenne :
¦718,9. — Eau tombée : 15,4 mm. —
Vent dominant :' direction : ouest, nord-
ouest ; force : modéré à assez fort. —
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 4 h 30.

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel variable , par moments très
nuageux et encore quelques averses. Neige
au-dessus de 1500 mètres dans le cou-
rant de la journée, belles éclaircies. En
plaine température voisine de 10 degrés
pendant la journée. Vent d'ouest modéré
à faible en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel d'abord
très nuageux. Dans le courant de la
journée , éclaircies régionales. En plaine ,
température comprise entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi. En montagne et en En-
gadine . température en baisse. En altitude
vent du sud-ouest à, ouest.

Observations météorologiques

t
Madame Louis Deschenaux-Ansermot,

à Gruyères :
Monsieu r et Madame Pierre Desche-

naux-G-achet et leurs enfants , à Broc ;
Mademoiselle Marie- ,leanne Desche-

naux , à Neuchâtel  ;
Monsieur et. Madame Jacques Des-

chehaux-Marten-Biaggio et leurs en-
fants ,  à Gorgier ;

Monsieur et Madame Ivan Desche-
naux-Baur  et leurs en fan t s , à Neu-
châ te l  ;

Madame et Monsieur Hans Ruegger-
Deschenaux et leurs enfants , à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Pierre Audétat-
Deschenaux et leurs enfants,  à Chau-
mont  ;

Monsieur et Madame Michel Des-
chenanx-Latruhcsse et leurs enfants,
au Locle ;

Madame et. Monsieur Eric Monnier-
Deschenaux et leurs enfants,  à Neu-
châtel  ;

Madame et Monsieur  Georges Mas-
poli-Deschenaux et leurs enfants , à
Neuchâte l  ;

Madame et Monsieur André Wyss-
Deschenaux et teurs enfants,  à Gorgier ;

les e n f a n t s  de feu Jean Deschenaux-
Kal lenr ieder .  à la Cbaux-ric-Fonds ;

Monsieur et. Madame Henri Desche-
naux-Sottaz, à Lausanne ,

ainsi que les fami l l es  parentes et
all iées : Deschenaux et Marche en
France . Ansermot , L'Homme. Monnard ,
Bongarri . Krieger , Deschenaux, Gu-
glielminot t i ,

ont  la profonde douleur de faire
part, du décès de

Monsieur

Louis DESCHENAUX
leur très cher époux, pèrt. beau-père ,
grand-p ère. frère, beau-frère , oncle ,
cousin et parrain pieusement , décédé à
Neuchâtel ,  lundi 18 mars, à l'âge de
72 ans, muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gruyè-
res, jeudi 21 mars, à 15 h 45.

Domicile mor tua i re  : Gruyères.
Prie* pour lui

VALAIS

SIERRE (ATS) . — Il y a quelques
jours, des cambrioleurs avaient péné-
tré par effraction dans les locaux du
stand de tir de. Sierre. emportant  plu-
sieurs mi l l i e r s  rie cartouches et des
armes à feu.  La police cantonale va-
laisanne a arrêté les deux auteurs du
vol. H s'agit de jeunes gens de Sierre,
Agés de 16 ans. Ils ont été écroués.

Arrestation
de deux jeunes

cambrioleurs

Elut civil d® Neuchâtel
NAISSANCES. —- 12 mars. Klezar ,

Siegfried, fils de Siegfried, électricien à
Neuchâtel, et de Rosa , née Kainz ; Epp-
ner , Roland , fils de Max-Albert , mar-
chand-glacier à Neuchâtel, et de Ruth,
née Imdorf ; Dubois. Thierry-Patrick, fils
de Jacques-René, médecin à Peseux. et
de Beatrice-Lily-Emma, née Rebel ; Gei-
ser, Alain-Michel , fils de Michel-Olivier,
surveillant à Lignlères, et de Johanna,
née Galll. 13. Schweizer , Hans, fils de
Gottlieb-AIfred. employé CFF à Gampe-
len. et d'Anna-Elisabeth , née Walter ;
Maréchal . Claude-Yves, fils de Pierre-
Hermann , technicien à Hauterive, et de
Roselyne-Violette , née Muller. 14. Schwei-
zer, Paul-Richard, fils de Marcel , gra-
veur à Hauterive, et d 'Anja-Anita, née
Kourunen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 mars. Schmutz , Alexandre , viticul-
teur à Praz, et Detrey, Armande-Cécile,
précédemment à Neuchâtel ; Rosset,
Jean-Claude-Louis, Ingénieur à, Lausanne,
et DuPasquier , Anne-Charlotte , à Pully ;
Luthy; Eddy-Georges. décorateur à Zu-
rich , et Cerutti, Esther, à Neuchâtel. 15.
Leuba , Fernand-Willy, chauffeur , précé-
demment à Neuchâtel , et Mariller née
Gaille, Hélène-Alice, les deux à Peseux ;
Piccolis, Luigi-Nicolas-Domenico, employé
de banque à Peseux, et Payot , Eliane-
Ruth , à Neuchâtel ; Brechbuhl, Roger-
Adolf . mécanicien de précision à Corcel-
les, précédemment à Neuchâtel. et Klu-
bin , Isolde-Marga. à < Colombier ; Gloor ,
René-Willy. photographe à Neuchâtel . et
Jedam, Margrit , à Quakenbrlick (Alle-
magne ; Probst , Daniel-Simon, dessina-
teur-architecte, et Granicher , Dounia-
Marianne, les deux à Neuchâtel ; Rosse-
let-Jordan, Georges-Roger , dessinateur, et
Racine née Maillard , Rolande-Olga , les
deux à Neuchâtel.

PAYERNE
Mort «nbiip

d'un jeun«> Italien
(c) Dimanche après-midi , M. Àngelo
Marciano , âgé de 18 ans , domicilié
chez son frère , à Payerne,  travail lant
dans une br iqueter ie , fai sait  une pro-
menade à bicyclette dans la région de
Granges-sous-Trey, avec un camarade ,
lorsqu 'il fu t  pris de mala ise ,  alors
qu 'il se trouvait  à côté de sa machine.
Un médecin de passage ne put que
constater le décès de l ' infor tuné  jeune
homme,  qui  avait  succombé à une hé-
morragie cérébrale. Son corps a été
conduit ,  à la morgue de l'hôpital de
Payerne, en a t tendant  d'être ramené
en Italie.

Soirée du Choeur mixte
de Trey

(c) Dimanche soir, le Chœur mixte de
Trey a donné dans la salle du collège
une soirée réussie, devant un nombreux
public .  Plusieurs  choeurs furent exé-
cutés sous la direct ion de M. Alain
Roy. La par t ie  théâ t ra le  comprenait
une comédie , de Georges H o f f m a n n  :
• Mon oncle du ' Canada » , les ¦ Irasci-
bles » , un sketch de Léon Chancerel ,
et c La main leste. » , comédie de La-
biche.

Monsieur et Madame
Serge MOSER - LATZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Karin - Anne
17 mars 1963

Maternité Colombier
Crêt-Mouchet 1

Monsieur et Madame
François HERNANDE Z - DIGIER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Micheline - Françoise
le 16 mars 1963

Maternité Monruz 23

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation , cause de ' tant de
m aux . Une dragée Frankl in  vous
libère l'intestin et ré tab l i t  les

GRISONS

AR OSA (ATS) . — Une aval anche
s'est, produite samedi  sur une paroi
orientée au norri-est près du lac de
Sctnvent. Deux skieurs qui se trou-
va ien t  à cet endro i t  fu ren t  ensevelis.

Après une heure d' efforts , l'un d'eux
put se ri'é:ga:ger et alerter une colonne
de je.cours. Le second skieur , M. Philip
Dœnz, 36 ans , vicaire catholi que à
Arosa. a été retrouvé quarante minutes
après l'arrivée de la colonne de se-
cours . Mais il avait alors déj à suc-
combé.

Un skieur périt
dans une avalanche

Le Comité de l 'Union syndicale suisse a la grande dou-
leur de faire part du décès d'un de ses membres les plus
éminents

Emile GIROUD
E 

conseiller national et Adce-président de la fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers, emporté brusque-
men t dans sa 67me année, lors d'une assemblée syndicale,
à Mouti er.

La cérémonie funèbre se déroulera en l'église du Saint-
Esprit de Berne, le mercredi 20 mars 1963, à 14 heures.

L'incinération aura lieu ensuite à 16 heures, au créma-
toire du Bremgarten. à Berne.

• Le Comité de l'Union syndicale suisse.
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La Casa d'italla di Neuchâtel ha il
triste dovere rii  comunicare ai propri
Soci la scomparsa di

PIRAZZI Pietro
membro  attivo

La Società présenta alla Famiglia
deil 'Estinto le più sincère condoglianze.
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' -.[ . ; ¦'-ly^̂gff- 0 '* :":'̂ '.ĵ MpB̂ yP; _P_ -J__-T f _^^ _̂- 0̂___!l ^̂ H_i ¦ ¦ : ", " _̂^̂ . ^̂ ^̂ ĵ ŜP^̂ îŷ  *'*<̂ fe *"*̂ i*' -,̂ V^̂ '
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Dans un local de vente, où le client doit se sentir a Taise, KSS- de ^-«ùnt* durable, insensible âUX produits ai-
une atmosphère accueillante augmente le désir d'achat. HK-̂ ESS __=^«S3t_ÏÏ^^
Les produits GIUBIASCO, expression de la qualité «"̂ ^^

bienprésenter-
suisse et d'une esthétique d'avant-garde, contribuent
partout à créer une ambiance agréable, reposante ou
stimulante.

GIUBIASCO E_DlDril\_|IT
Offres, vente et pose par les ffla&OT» sp_!Îa_sé«.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par W
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092 / y 12 71 Produits GRIBtASCOï linoléum Colovinyl Colorex MurorJal Tettovinyl Linasco Felta
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^̂ H 
Notre beau voyage de Pâques... |Ĥ S

^̂ ^̂  
du 11 au 15 avril, par train spécial SHl

H Opatija - Ile de Rab 01 H 
^ HB

S Hif___^l
fl lll l Prospectus dans les magasins CO-OP K|g|B

^ k-r>l Inscriptions : Propagande CO-OP , Treille 4, Neuchâtel S _̂JJ

KlSÉ Organisation : Popularis Tours et CO-OP ^^Pjj

ATELIER ELECTRO MECANIQUE

R. V U I L L I O M E N E T
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 53 14

B O B I N A G E
«t réparation rie î f̂illi »l3?\

Moteurs , mach inas  à la- ^^^^wMM^l"̂
ver, aspirateurs, per- MpBÉ'î
ceusea et tous genres ^̂ ^̂ ^̂ ^
d'appareils électrique*.

I p n  
mpr BUConférence Cil î IïUï

avec film AI  ' n L J t̂ H_i

i friaces non numérotées ) .. ! I
Location : La Cité Mercredi 20 mars, à 20 h 15 HH
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La manon na v«nd aueun produit surgelé '

¦jàBSft 
^̂  ̂

Poisson» frais
sB ^màmW^^ du lac et de.mer
\Ep\MEf VolnLiIl»» fraîch»;

f y j Èeiuiud
fffiWi cmei tuliô

Gout(9»-d'Or 60, tél. S 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 - H - 1 B
à B h 45 - Fleurier : de 10 „ 15 à 13 h
MERCREDI : Butte» : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Le» Verrières : de

de 10 h. 30 à 11 h 30
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l'américaine des jeunes ypg^
Chaque jour , de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre I 5 JtiMbôft

§! I (fi çareltes
les attraits d'une «American BlenoS de renommée mondiale™ a un prix <2J B

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1.- S. 1 ¦ -

Rta cfgoEsî  Machine à laver automatique
WfM "~" c lAoo montée sur roulettes
'M^̂ '-mgs^M 

Grand tambour en 
acier 

inoxydable pour S kg ds ling* ; 100 % '̂ ^̂ SS^̂^ S^̂^̂^̂ ^iÊ
"SIC - automatique ; cycle ci?, lavage prédéferminable ; 5 rinçages avec . .-/  .jl^__iî_ - _S____^ J essorages intermédiaires ; essorage final. ' ¦ p*K . MËmI B Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile ~"~~ .-.— .—— WF SH à placer dans la salle de bains, la cuisine, etc. Dimensions limi-
I CT^' 0$ fées i hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm,. Ll,
g ^^ J

^B Modèle 220 V, 2000 W "; 380 V, 3000 W. (L»-NJ Garantie d'un an , service d'après vente rap ide et soi gné, / 
^/^^^ f̂c; ' . WÊÈWT L^ l ivraison franco domicile, mise en service et renseignements par 
ĵ ^f W Ê Ê k m̂ ,  \S

'̂¦Js -̂'"" le magasin rester* «uverf âHf^# *̂_=*_s^
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^RÊ iSTE AU RHUMBl
Plus de nez

roug i grâce à KLEENEX,
si doux, si caressant!

KLE EN EXI

Vm̂ '-fm/ l̂lr ^̂ __r\_i

__Kp_fj_W__f V'̂ _B

__ËI___s!___8
wy^3
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EïS^siv'SSiyiSx^isHIH

I $'M fm à\\\\v\\\\wy/jP

avec 1 point CO-OP

avec 1 point CO-OP ' .

« corsé j> à la méridionale

Roulade framboise 125 HH
Ristourne a déduire !
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Sinalco
^ Boisson de table

au pur jusYde fruits

ftpVA vendre belle

POULICHE
alezane, demi-sang, de
11 mois. — Tél. 7 15 48,
Georges Bourqûin , la Bi-
che (NE).



La nouvelle politique du Vatican à l'égard du monde rouge
provoque de nombreux commentaires

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

Moins on le craignait , moins on vo-
tait pour la démocratie chrétienne.
Feignant de n 'être plus l'ennemi No
1 du Vatican , donc de l'Eglise,
Khrouchtchev fait  tomber cette peur
de quelques crans et aide grande-
ment ses serviteurs italiens.

La « détente » voulne
de Khrouchtchev

Quant à la scène internat ionale ,
on sait que pour diverses raisons la
détente entre l'Est et l'Ouest est vir-
tuellement indispensable à M. « K ».
Pour la créer , il lui faut  fourni r  des
preuves de bonne volonté. Rien ne
saurait mieux contribuer à at teindre
ce but qu'un dégel religieux au-delà
du rideau de fer.

Selon les « t rad i t i ona l i s t es » de la
curie romaine, l'actuel le  polit ique
du Saint-Siège fac i l i t e  le jeu de
Khrouchtchev.  D'ail leurs , à leur
avis, déj à le manque d'opposition va-
ticane à « l'ouverture à gauche » en
Italie, avait  été une faute grave. Et
ce manque  — toujours d' après l'aile
droi te  de la curie — s'explique com-
me suit. Dans  les mi l ieux  d i r igean t s
du Saint-Siège , des personnali tés
fort i n f l u e n t e s  sont persuadées que
« l a  m ap -h e  - ers la gauche » est un
courant  h i s t o r i que  i r r é v e r s i b l e  et
qu 'au nom du p r inc ipe  « p lu tô t  avec
nous rp.ie contre nous - (meglio ion
noi  che contra  rli noi), i l  f a u t  s'y
adapter. Et cela a f in  de ne pas se
trouver un jour en marge de la vie
contemporaine. Il faut d'ailleurs
aussi tenter de combattre « par le
dedans » le caratère «a re l ig ieux »
voire an t i r e l ig i eux  de ce mouvement
général.

L'athéisme marxiste
a-t-il perdu son élan ?

Toujours d' après les « conserva-
teurs » de la curie romaine , l' a t t i -
tude va t icane  récemment adoptée à
l'égard de l'URSS a été déterminée ,
en " grande p a r t i e , par  des opinions
tout aussi ina t t endues .  Notamment ,
dans les mêmes cercles i n f l u en t s  du
Saint-Siège, on se ra i t , en e f fe t , arr i-
vé à la conviction que la foi des
peuples est aujourd 'hui  menacée sur-
tout par le ra t ional isme moderne,
c'est-à-dire par la t endance  de
l'homme à n 'accepter que ce qui est
sc ient i f iquement  prouvé et motivé.
Partant  on y redoule beaucoup
moins l' a théisme marxis te , car on
a f f i r m e  que le communisme a perdu
la majeure  part ie  de son clan idéo-
logique et que la force, de persua-
sion de sa philosophie est en décl in .

La droi te  curiale déplore que ces
points  de vue a i en t  réussi à préva-
loir. Pour tan t  l' aile opposée , les «no-
vateurs»  s'en félicitent. On observe
d' abord que si Jean XXIII a reçu

Ad .joubei , alors que de nombreux
ecclésiastiques croupissent dans les
prisons soviétiques, Pie XII avait
bien donné audience à Ribbentrop,
quand des milliers de prêtres catho-
liques subissaient le même sort par
la faute  des Allemands.

Un montent de répit
pour l'Eglise silencieuse ?

D'autre part, dit-on , chaque amé-
lioration des rapports entre l'URSS
et le Vatican — même temporaire —
constituerait un moment de répit
pour les fidèles d'au-delà le rideau

de fer. En outre — et c'est un point
fort important  — pour le monde en-
tier il n 'y a pas aujourd 'hui  de ques-
tion plus brûlante que celle de la
paix. Or, le fait  que le souverain
pontife — pour décharger l'atmo-
sphère internationale — n 'a pas hé-
sité à faire  un geste conciliant à
l'égard de ceux qui avaient  été jus-
qu 'à présent ses ennemis jurés, non
seulement fai t  de lui le principal
apôtre de la paix , mais aussi le place
bien au-dessus de la mêlée.

M.I. CORY.

La 49e assemblée générale
de l'Information horlogère suisse

s est tenue à la Chaux - de - Fonds
L'Information horlogère a tenu récem-

ment sa 49me assemblée générale dans
les salons de l'hôtel de Paris, à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M.
Charles Juillard , vice-président.

Les opérations statutaires se déroulè-
rent sans encombre ; toutes les propo-
sitions du conseil d'administration fu-
rent approuvées à l'unanimité. L'élection
d'un nouveau président a été renvoyée à
une prochaine assemblée.

Le rapport de gestion fut présenté par
M. René Mattioli , directeur.

L'information horlogère a été parti-
culièrement éprouvée en 1962. En l'espace
de six semaines, elle a perdu un colla-
borateur apprécié , en la personne de M.
Philippe Evard qui venait d'être nommé
sous-directeur , et son estimé président ,
M. Alphonse Blanc. Le premier , âgé de
39 ans, est mort lç 3 juin 1962 , en pleine
Jeunesse. Le second, est décédé le 15 juil-
let 1962 , à l'âge de 82 ans.

L'assemblée observa une minute de
silence en mémoire des deux disparus.

Résultats pratiques
Grâce à l'esprit de collaboration et à

la bonne volonté du personnnel , les diffi-
cultés ont été surmontées et le travail a
pu être fai t  normalement .

L'Information horlogère doit avant  tout
viser à. l'efficacité. .Elle tient à obtenir,
éri" faveur de ses membres des résulta ts
pratiques et concrets. Elle n 'a que Taire
de théories fantaisistes. Chaque jour , elle
doit être à même de prendre des déci-
sions rapides. Ses méthodes de travail
aont le résultat d'expériences qui ont
porté leurs fruits. Son activité se déploie
dans trois sphères parfaitement synchro-
nisées, à savoir : contentieux , renseigne-
ments, marques de fabrique.

Content ieux
C'est ce département qui fournit le

travail le plus Important. En une année ,

839 dossiers représentant 6,568,124 fr.
ont été ouverts, 671 représentant 4 mil-
lions 903 ,053 fr. classés, de telle sorte que
le volume des affaires en cours a passé
de 1751 représentant 19,712 ,087 fr. à
1919 représentant 21.377, 159 fr.

Les expériences dans ce domaine sont
riches et nombreuses. L'Information hor-
logère ne choisit pas les causes qu 'elle
aimerai t défendre , mais accepte celles qui
lui sont confiées. Dans bien des cas, l'ef-
ficacité d'une intervention dépend de sa
rapidité, mais souvent aussi il faut faire
preuve d'une grande patience. Dernière-
ment encore , de l'argent a pu être ré-
cupéré dans un cas après 20 ans et dans
un autre cas après 28 ans d'efforts.

Précisons que l'action de l'Information
horlogère s'étend aux cinq continents.

Renseignements
On sait que le crédit est nécessaire

au développement des affaires, mais
en accordant un crédit on assume un
risque ; c'est ce risque qu 'il s'agit de ré-
duire au minimum , en prenant, à temps
des renseignements, ce qui coûte moins
cher qu 'une fâcheuse expérience. C'est,
pourquoi 11 faut se renseigner avant de
traiter, puis périodiquement , car les si-
tuat ions  évoluent parfois rapidement .

En 1962 . il a été répondu à 5883 de-
mandes de renseignements. Le 2 juillet ,
1962 , l ' Information horlogère a fourni
le -SO . OOOme renseignement , ce qui vaut .
d'être relevé.

Marques de fabr ique
Ce service fonctionne depuis plus de

20 ans. Il est actuellement organisé pour
déposer et protéger les marques de fa-
brique dans 134 pays. L'expérience ac-
quise lui permet d'assumer ce travail
avec toute la compétence désirable et
aux conditions les plus favorables. Bon
nombre de sociétaires ont confié leur
portefeuille de marques à l'Information
horlogère et s'en trouvent fort bien.

En 1962 , l'Information horlogère a
reçu 837 mandats nouveaux et en a li-
quidé 774.

Personnel de direct ion
Le personnel se compose actuellement

de 21 unités. Pour remplacer M. Philippe
Evard. décédé , le directeur a fait appe.'
à M. Pierre Cardis, licencié en droit de
Lausanne, entré en fonction le 1er fé-
vrier 1963.

Rappelons que c'est en Juin 1962 que
l'Information horlogère a célébré les 2C
ans de direction de l'actuel directeur , M
René Mattioli.

L'assemblée se termina par une pro-
clamation du conseil d'administration
rappelant que l'Information horlogère cé-
lèbre cette année ses 50 ans. Ce sera
pour elle l'occasion de jeter un regard
en arrière, mais aussi de s'inspirer de;
leçons du passé, pour perfection nef ce
qui existe et qui a fait ses preuves, er
l'a daptant aux exigences nouvelles , a fir
de réaliser toujours mieux , le but qui lui
est assigné. E. C.

Il n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourri ture insuffisammen t
riche en vitamines et minéraux, qui sont
les facteu rs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 mi-
néraux . Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de voire enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est. en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
d_maadç,~__ .éc_amilk_t gratuit.

SURSEE, fATSl.  — Le lac de Sem-
pach , aux rives historiques , court un
grave danger. Les milieux de pêcheurs,
de chasseurs et d'ornithologie sont
profondément Inquiets. Des douzaines
de projets de construction de malsons
de vacances sont à, l'enquête. On mas-
sacre les roseaux et les canots à
moteur s'adonnent à des courses de vi-
tesse.

Ce lac qui forme un des plus beaux
paysages du Plateau mérite de res-
ter à son état naturel. Les ri-
verains et les organisations appropriées
en sont conscients, aussi ont-ils dé-
cidé d'appuyer la pétition adressée au
gouvernement lucernois afin que ce
dernier agissant de toute son Influence
aide à sauver ce qui peut l'être encore.
La pétition énumère toute  une série de
mesures à prendre : création de zones
interdites à la construction , zone de
protection de la faune aquatique , me-
sures de protection contre la pollution
des eaux , limitation à 25 km à l'heure
pour les canots â moteur , aména-
gement d'un service d'ordre adéquat.

Le lac de Sempacb
court un grave danger

An cours d'une»
assemblée extraordinaire

BERNE (AÏS). — L'Union fédérative
du personnel des adminis t ra t ions  et
ent repr ises  a tenu une assemblée extra-
ordina i re  des délégués , à Berne.

A f i n  de facili ter la décision devant
être prise par le Conseil fédéra l en
matière de c l a s s i f i c a t i o n  des fonc t i ons ,
le comité directeu r de l'Union fédérat iv e
s'est, au cours dos pourparlers , déclaré
prêt à renoncer il aine nouvelle étape
rie réduction de. la durée du travail au
cours de l'année 1063. Celte décision
devai t  toutefois  être ratifiée par l'as-
semblée, des délégués. C'est ce que ce l l e
dernière a fait d'une manière u n a n i m e ,
en chargeant le comité directeu r d' in-
t ervenir en temps u t i l e  auprès du Con-
seil  fédéral a f i n  que la semain e de
travail rie 44 heures soit appl iquée  au
pensonncl ries en treprises de la Confédé-
ration à partir  dm chanifiemcnt d 'horaire
d'été rie 1064, au plus tard.

En ou t re , le comité de l'[ T nion fédé-
r a t i v e  a également été chargé d ' in te r -
venir en faveur d'une meilleure régle-
mentation des vacances.

JL Union rederative renonce
à une nouvelle étape

de la réduction de la durée
du travail en 1963

Un homme ne peut déclencher à lui seul
un bombardement atomique

Déclaration d'un technicien américain:

WASHINGTON (UPI) .  — A notre
époque atomique , on pari ,  souven t
de la guerre « presse-bouton ». Sur
un coup de télép hone , il suffit d' ap-
puyer  sur un bouton et la destruc-
i ion  mass ive ,  n u c l é a i r e  est i né luc t a -
b lement  déc lenchée .  On par le  aussi
de la possibil i té  de catastrophe nu-
c léa i r e  causée par acc iden t  ou par
u n e  'hype r t ens ion  nerveuse chez un
i n d i v i d u , pour  p longer le m o n d e
dans  la mort ,  et la dé so l a t i on .

Interdépendance
Heureusement ce n'est pas aussi

simp le. Dans leur fol ie  créatrice, les
hommes ne se sont pas montrés
aussi fot is que cela et ils ont pris
des précaut ions  pour éviter une  ca-
tastrop he par inadver tance .  C'est ce
qu 'a voulu  exp li quer à ses a u d i t e u r s
M. Launor F. Carter, un  des p lus
é m i n e n t s  t echn ic i ens  de l ' t ' .S-Air
Force , au cours de ' la 40 nie réu-
n ion  a n n u e l l e  de l'association or tho-
psych ia t r i que amér ica ine , qui  é tu-
die le comportement  ne rveux  et
psych ia t r ique  de l 'homme d a n s  les
c o n d i t i o n s  d'h yper tens ion de la
guerre froide .

I n d i v i d u e l l e m e n t , personne , pas
même le président  des Etats-Unis ,
ne peut , par sa propre volonté , dé-
clencher un bombardemen t  a tomi -
que ou l'envoi  d' un missi le  nuclé-
a i re , a d i t  M. Carter , a j o u t a n t  : « le
mécan i sme  h u m a i n  pour la prise
d'une  tel le  décis ion est te l lement
f r a g m e n t é , comp lexe et in terdé pen-
d a n t  qu 'un homme ne peut rien
déclencher  à lu i  seul. »

Instructions codées,
déchiffrées

par plusieurs hommes
Par exemple, explique M. Carter,

en cas d'alerte, une esoadre de bom-

bardiers atomiques fa i t  automati-
quement demi- tour  et rentre à sa
base à moins de recevoir des ordres
très précis, pour attaquer un objec-
t i f  désigné. Mais  de t els ordres ne
peuvenl être donnés  qu 'avec le con-
cours de plusieu rs h o m m e s  d ep u i s
Ja base, de l ' é q u i p a g e  du bombar-
dier  contacté .  Toutes les instruc-
tions sont données en code et ne
peuvent être déchiff rées  que  par
p lus ieurs  hommes, l' un v e n a n t  com-
p léter le t r a v a i l  du pi -écédenl.

Engin meurtrier inerte...

Plus encore, le mécanisme de lar-
gage d' une  bombe a t o m i q u e  à bord
d' un bombard ie r  est ex t rêmement
complexe. Il  ne s'agi t  p lus , comme
les guerres d' a u t r e f o i s , de t i r e r  sur
un levier pour  libérer l'engin.  Pour
qu 'u n e  bombe n u c l é a i r e  puisse être
libérée , il  f a u t  l' action con juguée  de
plusieurs  membres  de l'équipage,
faute  de quoi l'eng in  meur t r i e r  res-
te f ixe  et inerle. De même, les mis-
siles du type « m i n u t e m a n  » par ex-
emp le , ne peuvent être mis  en ac t i r in
qu 'après des ordres codés d o n n é s
at ix  deux of f i c i e r s  se t rouvan t  dans
la cabine de la-n c.eraent.  Ces deux
off ic ie rs  do ivent  fa i re , chacun de
leur  coté , une série d'opérat ions
sans lesquelles le missile reste sur
sa r ampe  ou dans  son silo. Enf in ,
lorsque le compte à rebours com-
mence, dans  un cen tre de contrôle ,
un aut re  centre est auss i tô t  mis en
état d' alerte et peut à t o u t  i n s t a n t
stopper l'action déclenchée par le
précédent.

On voit donc que toutes les pré-
caut ion s ont été prises pour évi ter
une catastrophe n u c l é a i r e , soit par
inadvertance, soiUpar méchanceté ou
par-accident.
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Les fumeurs invétérés
adorent les tartines
piquantes : notre Thé-Wu rst
fumée s'impose.
Fr. i.- la pièce -
auj ourd'hui et demain chez

; , 

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET ntSi11

STADE DU WANKDORF - BERNE
Dimanche 31 mars 1963, à 15 heures

Match international de football
Coupe européenne des nations

Hollande-Suisse
Prix (taxe comprise) : grande tribune Pr. 17.—,

tribune est Pr. 13.—, place debout, dames et mes-
sieurs, Pr. 4.— ; étudiants , apprentis , sous-officiers
et soldats, Pr. 2.50 ; écoliers , Pr. 1.—.

Billets d'avance : contre versement du montant,
(plus Pr. 1.— pour frais) au C.C.P. in 4836 ASP
Suisse-Hollande, Berne.

Location à Neuchâtel : Max Mûller-Sports, fau-bourg de l'Hôpital 1.

Association de viticulteurs
de la Cote neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 20 mars 1963, à 20 heures

Hôtel de la Gare, Corcelles (1 er étage)
ORDRE DU JOUR :

selon convocation personnelle envoyée aux sociétaires.

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



«Recessed» le filtre en retrait ne touche pas vos lèvres 
!

Vous qui aimez la beauté et la qualité parfaites...
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La perfection n'est pas de ce monde, dit-on, Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Cette satle à manger « 3 D »
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une est une création
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des d' avant-garde.

. formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, fini- Livrable en noyer
tion minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir on
noud et qui font depuis des décennies la j oie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifique palissandre
beauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir avec pieds chromés.
une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves.., notre fabrique les Table ronde
réalisera. ou rectangulaire.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NI), Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 __.
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En vente sur table sp éciale rez-de-chaussée

Jii" H Hà ^lilr*^ >|Ék ĉi l̂p̂ ^^:,; Domine ; un déHeieux, un nouveau eafé Instantané

• ' • ¦ <Bmg__^aiEi______________________-_i_i "".:'-*:"" " ~ vourerez à petites gorgées délectables

^E ' 3111 *'* :l̂ ;_iflflllSfe Domino: pour café noir 100% pur, poids

.. 'l________B__É__i_i_îiÉ____________-__fl___. Domino : pour café au hit 65% de

** i__f__PM_P*_P ̂ _HT f̂fiffi ffiffl V j W ____f̂  Domino : sans caféine 100 % pur, poids '¦PVïXlT ¦"?'•*• !" l'Fl-W m"- 1ËI l \wr  ̂ net 48 gr ' (30 à 35 tasses) Fr- 3-'°
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MM, les défaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir DOMINO auprès de la Centrale Laitière de Neuchâte l; rue des Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

50 DIVANS
90 * 150 cm, com-
plets, soit :

1 divan métallique,
1 protège - matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,
1 oreiller . 1 duvet, et
1 couverture de laine.

Les 6 pièces seulement

Fr. 220.- -
(Port compris)
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (0-21) 71 39 *9.

Chevrolet Bel - Air 1956
automatique, pneus neufs, expertises. Tél. 6 21 73.

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

A vendre '

salle à manger
un buffet de service mo-
derne, une table à ral-
longes, s chaises placet
bois. 450 (r. .— S'adresser
rue Fleury 10, 2me étage.
Tél. 5 04 12.

Tranches panées
Toujours vite
et bien servi

BOtTCHEBIE-
CHARCUTERIE

P.-A. . BOSS
CM» RS - Tél. S 20 60

RENAULT
FLORIDE

1961
H.T. blanche et rouge,
magnifique occasion . Té-
léphone (.039) 2 65 60.

OPEL RECORD 1961
_9 ,00fl km

Fr. 6300.—
GARAGE S SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

SIMCA 1000 1062
19,000 km

Fr. 4800.—
GARA GES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

A vendre ^9 ^W

SIMCA 1
ARIANE î

Modèle 1961 j| sj
Magnifique occa- I. '-¦¦
sion de première I S
main. Très solgnet. I¦"'¦:¦

Embrayage ;
et. freins neufs . ; '1

Prix Intéressant.
Essais

san» engagement. I
Facilités

j de payement.
Garage R. Waser I

Rue du Seyon
.14-38

Neuchâtel ; ¦

Agence :
MG MORRIS

j WOLSELEY

Je cherche

VÉLOMOTEUR
d'occasion , 2 vitesses. 30
km-h. — Tél. 7 90 48.

A vendre

Citroën 11
légère

en parfait état, exper-
tisée . 400 fr . Tél. 6 51 01.

Occasion Intéressante :

TAUNUS 17 M
i960. 38,000 km. sans
accident. Entretenue par
un seul propriétaire soi-
gneux. Fr. 4800.—.

1 Tél. f038i 5 42 43. .

A vendre pour cause de
double emploi

Triumph Herald
25.000 km, bon état,
pneus neufs, peu roulé .
Adresser offres écrites à
OF 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUSTIN 850
Station-wagon avec porte
arriére, couleur rouge, I
modèle 1961. garantie . —
Tél. 7 61 33. Garage D. I
Colla , agence Austln.

AUSTIN 850
modèle 1961. 30.000 km.
garantie. Facilité de paie-
ment. Tél . 7 51 33. Garage
D. Colla , agence Aust.in.



La bonne
légèreté...

n'est-ce pas?

Jr WŜ  "1 f£ Voici la cigarette Hi-Fi de Philip Morris. 
m.
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I HfP^ , .J* Il vous laisse tout le plaisir de votre cigarette, W' W'- W H'"'"""" "''''l§lÊl___^ Z..l.n jusqu'à la dernière bouffée. Goûtez vous-même...
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Parliament la cigarette Hi-Fi de Philip Morris bonne...... légère Fr. 1.30... et bien meilleure!
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Agence BERNINA : L. Carrard, rue des Epancheurs 9, Neuchâtel
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Commerce de vins, ins ta l la t ions  et
sièse à Neuchâtel, engage immédia-
tement ou pour date à convenir :

1 chauffeur-livreur
avec permis poids lourds
aides-livreurs
employés de cave

Adresser offres manuscrites avec ré-
férences et prétentions de salaire
sous chiffres H. I. 1097 au bureau
de la Feuille d'avis. Préférence sera
donnée à citoyens suisses domici-
liés en ville. En cas de convenance,
places stables assurées.

Horloger consciencieux
cherche

rhabillages
Travail soigné. Paire of-
fre sous chiffres I.G.
1065 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande du
Nord cherche place com-
me

AIDE MÉNAGÈRE
dans famille, de préfé-
rence avec des enfante.
— Paire offres à P. Lind-
ner, Wunderlistrasse 31,
Zurich 37.

3 

GESTION DE FORTUNES

ÉMISSIONS
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
BULLETINS FINANCIERS
ÉTUDES DE PORTEFEUILLES

TRANSFERTS FINANCIERS
AVEC TOUS LES PAYS
HYPOTHÈQUES EN 2me RANG

A remettre dans loca-
lité bilingue

MAGASIN
rie petite confection da-
mes et. bonneterie. Beau
logemen t de 3 chambres
également à disposition.
Prix à discuter. Intermé-
diaires s'abstenir. ¦—. Fai-
re offre sous chiffres F
G 1095 au bureau de la
Feuille d'avis .

I 

Profondément touchés par les marques de I
sympathie et d'affection qui nous ont été I
témoignées à ï'occasion riu décès de

Monsieur Albert HEGELBACH
et dans l'impossibilité de répondre à cha -

! cun , nous remercions les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de couronnes , de

! fleurs et leurs messages, ont pris part à
notre épreuve.

S Neuchâtel , mars 11)63.
Monsieur le curé M.-L. Hegelbach.
Famille Roger Hegelbach .

mmHtmwims(im^mmmm ^mimmH.mm M̂mM

La famille _e

Madame Lina HUGUENIN
très touchée upar les nombreuses marques I
de sympathie reçues lors du deuil qui vient [
de la frapper , prie toutes les personnes qui , j
par leur présence, leurs envois de fleurs et j

I leurs messages, ont pris part à son deuil , j
. I de trouver ici Pexprpsslon de sa sincère i
[S reconnaissance.

| Toute sa gra ti tude va également aux j
I personnes qui ont entouré sa chère dis-
I parue durant sa longue maladie.

Neuchâtel , mars 1963.

Madame André ( ARCANI-OLGIATTI et 1
ses entants ont été profondément touchés I
de la sympathie qui leur a été témoignée I
à l'occasion de leur grand deuil.

lis ont été très sensibles à ces marques i
1 d'affection el prient les personnes qui les il
i leur ont prodiguées de recevoir l'expression I

; I de leur sincère reconnaissance,

fj Boudry, mars 1!)63.

jS_PBH«B-W-B-W_B_--»iM^̂

DROGUERIE
Commerce existant, de-

puis 40 ans à Lausan-
I ne , sur bon passage, lo-

caux conformes à la loi ,
recettes 170 ,000 fr. ; loyer
3800 fr . par an, bail 5
ans renouvelable, à re-
mettre 35,000 fr. ; plus
marchandises e n v i r o n
40.000 fr. au gré du pre-
neur . — Agence Tau!
Cordey, place Grand -
Saint-Jean t , Lausanne.
Tél. 22 40 06.

A remettre pour date
à convenir

CAFÉ
dans village du-Jura , af-
faire rentable et avec
belles possibilités de dé-
veloppement ; convien-
drait aussi à personne
seule. Pour traiter , 10.000
francs. — Adresser of-
fres écrites à 193 - 893
au bureau de la Feuille
d'avis,

de

-PEINTURE
î, seule au village. Gros

à D. E. 1093 au bureau

Technicien-mécanicien
$ 

• ¦ ¦ ¦ -¦:
' •

désirant changer de situation,
OFFRE : vaste expérience en construction de ma-

chines pour l'horlogerie et la petite mécanique:
bonnes connaissances de la fabrication et des
questions administratives ;

DEMANDE : poste Indépendant, à responsabili-
tés, en relation avec ses qualifications.

Adresser offres sous chiffres E. F. 1094 au bure_u
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans cher-
che place dans bon res-
taurant ou hôtel comme

sommelière
débutante, à. Neuchâtel
Possède quelques notion;
de français. — Adresseï
offres écrites à J K 109E
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. (045)
3 31 36.

Suissesse allemande
employée

de bureau
possédant diplôme com-
mercial, sachant bien le
français, cherche place
pour le 1er mai ou le
1er juin. — Adresser of-
fres écrites à A P 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 _ ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place pour le 16
avril auprès de petits en-
fants et pour secondei
la maîtresse de maison
Vie de famille désirée. —
Faire offres à famine
Winkler , Marklrchestras-
se 56, Bâle. Tél. 0061)
38 89 34.

Professeur d'anglais
cherche changement de situation. Langue
maternelle anglaise.

Brevet d'enseignement - licence universi-
taire.

Ecrire sous chiffres P 10441 à Publicitas.
Lausanne.

Nous sommes deux apprenties de commerce ei
terminons* notre apprentissage au printemps.

Nous cherchons une place pour correspondance
allemande ou autres travaux de bureau , à, Neuchâ-
tel ou environs, pour perfectionner nos connais-
sances de français.

Entrée : 1er mai , 1er juin ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres D 21456 U à Publicitas S.A.
Bienne. .S

Jeune vendeuse
bernoise cherche place dans un grand ma-
gasin de textiles (blanc, linge de maison el
de bébé) pour le 1er mai 1963.

Ecrire sous chiffres D 70894 Y à Publ ic i -
tas, Berne.

On cherche

un apprenti
magasinier

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

un apprenti
de service

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au ga-
rage R. Waser , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.
Tél. (0381 5 16 28.

Perdu

CHAT GRIS
Tél . 5 08 89.

Je cherche pour mon
fils , terminant l'école au
printemps , une place
d'apprenti

mécanicien auto
Adresser offres écrites

à 193 - 890 au bureau
_s la Feuille d'avis.

A remettre commerce

GYPSERIE
Affaire très intéressant)
chiffre d' affaires.

Adresser offres écrites
de la Feuille d'avis.

Trouvé grand

chien noir
Amis des bêtes, tél.
5 98 81.

Perdu

chaîne en or
probablement dans la ré-
gion de Vauseyon. Prière
de la rapporter contre
récompense à Mme D.
Lattanzi. Immobilière 16,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière f er)
connaissant bien la restauration.
Tél. (088) 5 14 m.

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

sténodactylographe 3
de langue française, notions d'alle-
mand et d'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo à
Ed. Duhied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

On cherche dans do-
maine agricole bien tenu

jeune
homme

libéré de l'école. Bonne
I occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de
famille. Salaire selon
conditions actuelles. —
Paire offres à famille
Ballmer zur Au, Ober-
dorf (BL).

SERVEUSE
est demandée pour bar à
café sans alcool. Travail
8 heures par jour , bon
gain , service rapide. —
Faire offres écrites avec
photo k Joliba r, Made-
leine 33, Vevey. Tél.
51 46 62.

Je cherche

fille de cuisine
pour tout de suit*, con-
gé le samedi et le di-
manche. — Réfectoire
Suchard . tél. 5 01 21.

Femme
de ménage

est cherchée pour travail
dans petit ménage soi-
gné, deux fois par se-

_ malne. — Tél. 4 05 52.

On demande
femme

de ménage
deux demi-journées par
semaine. Pas de gros
travaux. Quartier Petit-
Catéchisme. Tél. 4 08 77.

Quelle jeune tille
libérée des écoles, accep-
terait de' s'occuper de
trois petits enfants et
d'aider au ménage pen-
dant trois ou quatre
mois, dès avril ? Vie de
famille, gages selon en-
tente. — Faire offre sous
chiffres L M 1101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans parlant l'es-
pagnol , l'allemand et
l' anglais, cherche place
pour mal ou juin dans
famille avec enfants pour
une période de 3 à 4
mois. — Adresser offres
écrites à C D 1092 au
bureau de la Feuilled'a,vis.

® 

Cercle National, Neuchâtel
Ce soir , à 2,0 h 15

conférence de

M, Fernand MARTIN
conseiller communal, directeur du dicastère

des travaux publics

Les travaux en c®yrs
en ville de Neuchâtel

Un sujet extrêmement intéressant pour tous ceux qui , de
près ou de loin , suivent le développement de notre ville.

Cordiale invitation à tous

Organisation : Jeunes Radicaux
de Neuchâtel - Serriéres - la Coudre

N O U V E A U
pour Neuchâtel

DISCO-DANCE
Tous les mercredis de 2(1 h à 24 h à la
Maison des Syndicats ( a n c i e n n e m e n t  La Paix)

Dr Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Café de la Petite Cave
nie des Cha vannes. Neu-
châtel , cherche pour le
début d'avril

sommelière
ilnsi que remp laçante
pour un jour par se-
maine et un dimanche
par mois.

Faire offres ou se pré-
senter (tél. 5 17 95).

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir

jeune fille
pour aider au magasin
et, faire le ménage. On
mettrait au courant. —
S'adresser à .1. Millet,
alimentation générale,
Parc 31, la Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 28 08 .
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Les «moins de trente ans» au Lyceum
CHR ONIQUE ARTISTIQUE

Il y a vraiment du t a l en t , chez
ces moins de t r en te  ans, du t a l en t
et même de la personnalité. On ne
voit pas ob l iga to i rement  qu'ils a ien t
choisi un modelé et qu 'ils s'y tien-
nent  t an t  bien que mal, qu i t t e s , com-
me il arrive , à s'y fausser  eux-
mêmes. On rie voit  p.cs non plus
qu 'ils refusent t o u t  modèle , quittes,
comme il a r r ive  aussi , à ne rien
trouver  du tout. On les voit  plutôt
chercher de quoi s'a f f i r m e r , en s'ai-
dant  des autres , éventuel lement, pour
s'aider eux-mêmes.

Sur les neuf  qu 'ils sont , trois nou-
veaux venus dans cette salle ; mais
l'un , Ricardo Pagni , e.l  loin d'être
un inconnu puisque nous l'avons
vu, il n 'y a pas (rois mois , à l'Ate-
lier de la rue Fleury. Il présente

-ici trois oeuvres , dont  une  « Nuit »
¦aux courbes é légantes , mais aux-
quelles je reprocherais de manquer
"d'air , t an t  la sur-are est également
recouverte de couches opaques.

Le deuxième , Yves Piguct , est aus-
-.si le benjamin du groupe puisqu 'il
Ijn'a pas dix-neuf ans , m'a-t-on dit.
ï.'Et sans doute sa pe in tu re  se ressent-
' 'elle de son inexpér ience , encore
/ .qu'il n 'a i t  pas reculé , dans son « Au-
¦~tomne », devant un assez grand for-
mulât. Mais ses jeux de lignes et de
..surfaces colorées , pour  être joli-

;inent agencés , ne dépassent guère
:l'art décorat if .

Le troisième enfin , Paul  Thcuril-
yiat, est la surprise que réserve ce
vSalon. Il est physicien, attaché au

François Riat : « Tempête »
(Phot. Avipress - J. -P. Baillod)

,£ERN ; je dirais bien qu 'il n'y pa-
Jfaît pas, si ce n'était admettre im-
j dicitement qu'un physicien est obli-
gatoirement un « géomètre » dépour-
p de « finesse ». Quoi qu 'il en soit,
|les deux compositions de Theurillat ,
•Jan peu dans le goût de Manessier,
'allient remarquablement la justesse
et la sensibilité.

Les six autres exposants, malgré
Jl-ur jeune âge, sont déjà de ceux
^icru'on reconnaît d'une exposition à
[l'autre ; c'est dire qu'ils ont un style,
;înême s'il hésite à s'aff irmer nette-
ment, comme chez Claude Bstang
P_n bon paysage andalou, un « Port
de Rotterdam •» mal équilibré) ou
chez Marianne Suter (une jolie
« Plage », un « Monterosso 2. bien
lourd) ; même s'il est peu sûr (com-
me chez Mich eline Grandjean , dont
Jles grandes zones de couleurs chan-
tent juste ou faux un peu au petit

^bonheur) ; 
ou même — 

et ce 
serait

/le plus grave — s'il risque de tour-
ner au procédé, comme chez Rernard
Moser, dont les tonalités et surtout
les touches établies en stries paral-
lèles au plan de l'objet ne vont pas
sans monotonie.

Avec celui de Theurillat , les deux
envois les plus remarquables sont
ceux de Gérald Comtesse et Fran-
çois Riat.  Le premier, qui vient de
6e voir attribuer une bourse fédé-
rale, reste fidèle à sa vision dé-
pouil lée , à ses constructions sim-

¦fjples , mais son grand « Manteau
;yert. » et son « Nu  assis » s'enrichis-
sent , s'aprofondissent .  Riat , lui , à

¦ • Paul Theurillat : « L'Hiver  »
(Phot. Avipress - J . -P. Baillod)

qui il est arrivé trop souvent de
peindre « mou », et même « sale »,
n 'a peut-être pas consolidé sa tou-
che , mais il arrive à lui faire dire
ce qu'il veut ; sans doute y arrive-
t-il mieux dans les contrastes que
dans les harmonies, mais l'effet  est
assez extraordinaire.

Daniel VOUGA.

LA DECOLONISATION DE L'AFRIQUE
Colonisation - Décolonisation

Par M. J.-C. BAHOKEN du Cameroun
Mercredi soir au Musée d'ethnogra-

phie , M. J.-C. Bahokèn a donn é la der-
nière d_ cycle de quatre conférences
consacrées au thème « colonisat ion-dé-
colonisat ion » . Au cours des trois confé-
rences précéd entes, MM. Obama et Baho-
kèn ava ien t  présenté successivement les
aspects historique et sociologique de ces
processus , puis ils avaient dégagé le
rrile joué par les miss ionnaires , les ad-
minis t ra teurs  et les ethnologues.  Il res-
tait à M. Bahokèn à faire en quelque
sorte le point en exposant comment les
Afr icains  souhaitent voir s'effectuer la
décolonisation.

Pour te conférencier , la décolonisation
con st i tue un processus qui  doit dépasser
largement le cadre des anciennes colo-
nies. Il s'agi t  en effet « d' extirper toute
la racine du cancer colonial  par tout
dmins l' espèce humaine, soit d'e convertir
iics individus à une nouvelle concep t ion
de la vie , basée non saur la théorie d>es
rapports , mai s  SU- celle des relation. » .
Décoloni ser correspond à une nouvelle
conception die l 'histoire , des droits et
des devoirs.

La décolonisat ion doit s'opérer prin-
cipalement sur les plans culturel et
économi que , choisis en raison des ur-
gences du moment  en Afr i que.

Tous les hommes naissent libres et

égaux , ce qui devrait entraîner l 'indé-
pendance et la souveraineté sans res-
trictions. M. Bahokèn souhai tera i t  que
sur le plan culturel ce princi pe soit
un ive rse l l ement  reconnu. Cette requête
constitue non seulement un réquisitoire
contre le régime colonial , ma i s  encore
l'espérance d'une  promesse de garan t ie
contre le retour de fa i ts  ident iques .

Le combat des anciens  pays colonisés
pour leur  l iberté t r a d u i t  à la fois une
opposi t ion à des actions ty ranniques
et leur besoin d'un développement
cu l tu re l  i ndépendan t .  Si , en pr incipe ,
certains pays af r ica ins  sont déco-
lonisés , rien n 'a changé en pra t ique
surtout  clans le domaine culturel .
La période coloniale a laissé en
hér i t age  des langues  étrangères qui
véhicii ' lcnt.  tout  l' essent ie l  de ta cul-
ture. Celte aliénation linguisti que com-
porte un grand risque de dépersnnina-
l i s a t i o n ,  d' a f f a i b l i s s e m e n t  de la r igueur
et de l ' équi l ibre  moral  et psychol og i que
des i n d i v i d u s  et des collectivités. M. Ba-
hokèn m e n t i o n n e  qu 'au Cameroun , par
exempl e, la s i t u a t i o n  cul turel le  a a m e n é
le peup le à créer u n e  nouve l l e  langue
véh i cu l an t e  f a i t e  d' ang lais , d'a l lemand
et de fra 'nçais , fai t  anormal , même s'il
est commode.

l'Afrique doit apprendre
à résoudre ses problèmes

économiques
La décolonisation ne signifi e pas l'a

simp le l iber té  d' envoyer des ambassa-
deurs à l'ONU et dans  les grandes capi-
tales étrang ères , quit te  à vivre d' aid'e
extérieure. La décolonisation doit s'as-
sortir d'une révolut ion  dans les struc-
tures sociales et économi ques des Etats
a f r i ca in s  et ces derniers  doivent l u t t e r
contre tes initiatives les p lus ration-
nellement organisées par d'anciens colo-
n i sa teu r s  en vue de récupérer sur l'e
p lan économi que l ' inf luence  perdue sur
le plan politi que .

L'Afri que doit concevoir une géogra-
phie économique et po l i t i que qui tien-
ne compte de l'activité économique,
non seulement  au n iveau  n a t i o n a l , mais
encore au niveau rég iona l .  C'est d'ail-
leurs ce qui a amené certains Etats afri-
cains à constituer des communautés éco-
nomiques et des organismes charges
d'étudier  la création d'un marché com-
mu'n afr icain.  Cette or ienta t ion reflèt e

bien la volonté des chefs d'Etats de
dialoguer avec l' extér ieur  en commu-
nauté et non i n d i v i d u e l l e m e n t .

Il sembl e d'ores et déj à que le pro-
blème de l' espace économi que sera con-
sidéré en tenant conupte de ce que les
pays produiront,  d' une part pour leur
consommat ion  et d' autre part pour le
dia logue économique.

Il faudra éviter le gasp il lage en de-
mandan t  le moins  de cap itaux étrangers,
car les Af r i ca in s  do iven t  apprendre à
résoudre eux-mêmes leurs problèmes
économi ques. Les dirigeants p o l i t i ques
se rendent bien compte que les inves-
tissement^ extér ieurs  représentent des
sources de con t r a in t e  et que les aides
bi la téra les  sont souvent assorties d' une
idéologie  obl igeant  les bénéficiaires à
un a l i g n e m e n t .

Un. passé de souffrance
et de discrédit

D'une  façon générale , la décolonisa-
tion économi que appara î t  comme un
processus de recherche d'une  nouvelle
u t i l i s a t i o n  des techniques tradit ion-
nelles afr ica ines  et des apports mo-
dernes. Si les expert s étrangers peu-
vent se révéler u t i l es , i ls  n 'en coûtent
pas moins  trop cher à l 'Afr ique .  L'Afri-
que devra donc fo rmer  ses propres
exper ts  et t rouver des ressources finan-
cières par  le moyen d' emprunts dans des
Banques  m on di ai es rie développement.

Il convient de relever que M. Bahokèn
a su t ra i te r  son sujet de façon vivante
el p a r f a i t e m e n t  objective , refusa nt de se
laisser a l le r  au ton revendicateu r et pas-
sionné si désagréable dont usent, par-
fois certains orateurs traitant de sujets
semblables. Cela expli que sanis doute
l' a t t e n t i o n  avec laquel le  il a été écouté
et l'impression qu 'il a produite sur son
audi to i re .

M. Bahokèn a te rminé  sa conférence
par ces quel ques lignes susceptibles de
fournir  une conclusion aux quatre con-
férences consacrées au thème « colonisa-
tion-décoil 'on'isatkra - :

« Pour l'Europe comme pour l'Afriqu e,
le passé coloniai a été une  souffrance et
un discrédi t . Cette douleur est une leçon
pour nous  et devient notre raison d'es-
pérer et d'e vivre. Nous souhaitons que
l 'humani té  de demain soit capable d' ap-
porter au monde la vie, la paix et le
bonheur. » T. Y.

Législation cartellaire
et conventions horlogères

LA VIE HOR LOGÈRE

La loi suisse sur les cartels , récem-
ment adoptée par les Chambres fédé-
rales, entrera prochainement en vi-
gueur , sauf au cas improbable où un
référendum serait encore lancé. Lé but
de toute législation cartellaire con-
siste :

à empêcher certains groupements
de fausser le jeu de la libre con-
currence et l'effet des lois écono-
miques,

à éviter que soit battue en brè-
che la personnali té du citoyen ou
son droit à l' exercice d'une acti-
vité économique,

à protéger les intérêts du con-
sommateur.

Notre constitution garantit le droit
d'association et , en matière cartellaire,
prévoit expressément l ' ins t i tu t ion  d'une
loi qui se borne à lutter contre l'abus
des cartels. Le législateur suisse n 'a
donc pas voulu, comme aux Etats-Unis ,
en Al l emagne  fédérale ou dans le Traité
de Rome, interdire purement et sim-
plement les cartels, même sous réserve
d'exceptions plus ou moins nombreu-
ses.

La « concurrence possible »
Il a opté définit ivement pour une

solution fondée sur la notion de « con-
currence possible ». Ainsi , tout en re-
connaissant aux intéressés le droit de
conclure des accords d'où découlent cer-
taines restrictions de la concurrence ,
la loi i n t e rd i t  qu 'il en résulte des en-
traves à l'activité économique des tiers,
pour autant  que ces entraves ne se jus-
t i f i en t  pas par la défense d' .intérèts
légi t imes prépondérants » . De plus, les
at teintes  portées à la libre concurrence
ne doivent  pas être « excessives par
rapport au but visé », ni dans leur
conception , ni dans leur application.

Ce sera aux tr ibunaux de préciser ce
que recouvrent , exactement toutes ces
notions qui peuvent actuellement don-
ner lieu h maintes interpréta t ions .  Les
effets  de la loi dépendront  dans une
large mesure de la jurisprudence à
venir.  D'autre  part , ries compétences
assez étendues ont été conférées à une
commission des cartels nommée par le

Conseil fédéral. Elle poursuivra , no-
tamment , des enquêtes — générales ou
portant sur des cas particuliers — au-
près des cartels existants , de façon à
établir si leurs effets sont compatibles
ou non avec la loi. De plus , elle colla-
borera avec les t r ibunaux ainsi qu 'avec
le législateur en vue de l'élaboration
des lois futures.

Deux dangers
Pour établir leur jurisprudence , les

tribunaux devront veiller à ne pas dé-
clencher un processus de concentration
économique à outrance , ni une augmen-
tation excessive de l ' intervention éta-
tique. Ce sont là en ef fe t  les deux
dangers que comporte une pénalisation
trop rigoureuse des cartels.

En ce qui concerne l 'horlogerie , et
pour autant  qu 'il soit possible aujour-
d'hui d'apprécier la portée de la loi
sur les cartels, on peut dire que celle-ci
ne menace pas directement l'existence
des organisations horlogères dont la
plupart se trouvent eh accord avec la
nouvelle réglementation. Les conven-
tions portant sur la fixation des prix
ou des conditions de vente pourront
subsister , pour autant qu 'elles laissent
leurs adhérents libres de se retirer de
l'association. En revanche, les mesures
prises à rencontre des tiers dans le
but de les amener à adopter une, atti-
tude déterminée ne seront admises que
si des intérêts prépondérants sont en
jeu.

Un précèdent
En tout état de cause , le statut de

l'horlogerie, modifié le 1er juillet 1962,
prévoit déjà des disposi t ions anticar-
tellaires dont la conception se rappro-
che sensiblement de celle qui prévaut
dans la loi sur les cartels. On peut
donc s'attendre que l'application des
mesures du statut, sanis être néces-
sairement reprise telle quelle par les
tribunaux qui auront à rendre des ar-
rêts sur la base de la nouvelle loi ,
constituera plus ou moins un précédent.

H faut espérer que l'on saura rapi-
dement à quoi s'en tenir sur l'interpré-
tation que les tribunaux entendent
donner à la loi sur les cartels. Les
conventions horlogères représentent en
effet  un complément indispensable du
statut  légal el doivent , pour conserver
toute leur efficacité, rester dans les
strictes limites de la loi.

Bien que l'on puisse légitimement
avoir des opinions divergentes sur sa
justification , ses conséquences réelles
et son efficacité, une législation car-
tellaire parait assez souhaitable dans
un pays comme le nôtre , pour des rai-
sons à la fois psychologiques, politi-
ques et économiques. Celle qu 'a élabo-
rée le législateur fédéral constitue un
compromis qui devrait remporter
l'adhésion de la majorité.

C.I.P.R.

Relations entre Suisses allemands
et Suisses romands

Dans le cadre du
groupe d'études
psychologiques

À L'UNIVERSITÉ

Vendredi , en f i n  d'après-midi , a eu
lieu à l'Université , dans le cadre du
Groupe d'Etudes psycholog iques , une
conférence de M. Hardi Fischer sur
les relations entre Suisses allemands
et Suisses romands . M. Hardi F ischer
appart ient  à l 'Institut de psych olog ie
du travail , lui-même rattaché à l'Ecole
pol ytechni que de Zurich.

Présenté  par M.  Phili ppe  Mu l ler ,
M. Fischer commence par énoncer quel-
ques g énéralités sur les groupes eth-
niques qui composent la Suisse , oil
l' on trouve 71 % de Suisses allemands ,
21 % de Romands , et S % parlant l'ita-
lien. On essaie de se comprendre , on
essaie aussi de maintenir un équi-
libre : dans les sociétés , on choisit
comme président une année un Suisse
allemand , l' année suivante un Romand.

En Suisse allemande , les Romands
s'assimilent d i f f i c i l ement  en se re-
trouvant toujours entre eux. En re-
vanche , le Suisse allemand établi en
Suisse française cherche à se com-
porter en bon Romand . A l'égard de
la langue allemande , le Suisse français
éprouve une certaine résistance , et il
pré f è re  l' apprendre en Allemagne ou
en Autriche p lutôt qu 'en Suisse . Le
Suisse  allemand apprend beaucoup p lus
volontiers le f rançais , bien qu 'il con-
sidère souvent les Suisses frança is
comme des enfants terribles qui
devraient travailler de manière p lus
stricte.

A ces d i f f é r e n c e s  psycholog iques,
M. Fischer va appli quer la méthode
du psychologue américain Osgood ,
dite des « semantic d i f f e r en t i a l s *. Les
sujets sont invités à évaluer un terme
en fonct ion d' une trentaine de caté-

gories imposées : froid - chaud , pa i-
sible - violent , lâche - courageux ,
jeune - vieux , anguleux - arrondi ,
pas pro fond  - profond , beau - laid , etc.
On demande ainsi aux Suisses alle-
mands de se coter eux-mêmes, c'est
l' autostéréot ype ; on leur demande de
coter les Suisses français , c'est l'hétè-
r ostéréotype ; on leur demande en f in
de coter la façon dont les Suisses
français se coteraient à leur avis, et
c'est Vhètérostérêot ype  projec t i f .

Les mêmes op érations ayan t été
op érées en sens inverse sur les Suisses
romands , on arrive à certains résultats
en comparant les schémas obtenus . Par
exemp le , le Suisse romand ne se con-
sidère pas comme Suisse , par contre le
Suisse allemand est très certain d'être
un vrai Suisse .

On constate également que le Suisse
allemand s'attend à être mal jug é
par le Romand , et réciproquement. On
constate encore que le Suisse alle-
mand se réf léchi t  volontiers dans des
valeurs telles que travail, père, auto-
rité , patriotisme , et le Suisse romand
dans des valeurs telles que mère,
amour , loisir , liberté .

Dans la discussion qui suivit , M. Phi-
lippe Muller f i t  observer que les juge-
ments que l' on porte  sur soi sont
généralement des jugements  posi t i f s ,
mais que lorsqu'on essaie de se voir a
travers le jugement  d' autrui , on se met
du coté des détes tés . M . Fischer sou-
ligne que les Suisses allemands se con-
sidèrent comme sérieux et app liqués ,
alors que les Suisses romands se voient
sous l' apparence de gens sentimentaux
et intelligents .

Ces stéréotypes donnent-ils des ré-
sultats déprimants ? Oui , dit M. Fischer ,
parce qu 'ils re f lè tent  des pré jug és in-
déracinables. Xon , f a i t  observer M. Mul-
ler , qui simp lement reconnaît dans le
pré jugé  un princi pe d'économie à dé-
passer lorsqu 'on réf léchi t , L'étude de
la psycholog ie d' un peuple ou d' un
groupement ethni que aboutit  à démen-
tir les s t é réo types , et l' on entre alors
dans la réalité vivante.

P. L. B.

LES VOISINS

— Je ne sais plus quelle sorte de poisson maman
voulait, je file chez le boucher à la place !

Cette société holding, qui contrôle, au
sens financier du terme, les manufactu-
res d'horlogerie Oméga , Tissot , Lemania,
Marc Favre et Rayville, occupant au
total 4300 ouvriers et employés , a tenu
le 14 mars 1963 son assemblée générale
ordinaire annuelle.

Cette dernière a approuvé les comp-
tes de l' exercice 1962, qui se soldent par
un bénéfice net de 1,529 ,843 fr. 76
(1,490 .060 fr. 45 en 19611 , lequel a per-
mis de distribuer un dividende de 70 fr.
brut (65 fr.. brut en 1961) par action
et bon de jouissance (circulant attachés
l'un à l'autre) .

Le rapport souligne que le chiffre d'af-
faires de.s différentes filiales s'est accru
d'une manière très sensible en 1962 , par
rapport à 1961, et que le portefeuille des
commandes en note au 31 décembre 1962
va devoir exiger des différentes usines
du groupe un nouvel effort d'accroisse-
ment de la production en 1963.

En dehors des considérations propres
aux affaires des entreprises contrôlées,
le rapport analyse la situation de l'hor-
logerie suisse dans le monde.

Il constate tout d'abord à ce sujet
qu 'avec un facteur expansionnel moyen
annuel de 1,2 V» en quantités, et de 2 '/•
en valeur, au cours des cinq dernières
années, l'horlogerie suisse, prise dans
son ensemble, n'a pas bénéficié , autant
que l'on croit communément , de la
haute conjoncture et qu'elle ne peut
guère être rendue responsable de la
« surchauffe » économique actuelle, dont
elle supporte cependant toutes les con-
séquences, au point de vue du renchéris-
sement de ses coûts de production.

Pendant la même période de cinq ans,
la production de l'industrie horlogère
étrangère a progressé de 9 '/¦ par an,
amenuisant ainsi graduellement la part
de la Suisse dans la consommation
mondiale de ' montres, part qui , de 80 "/•
qu 'elle était à la fin de la guerre, est
tombée à 50 '/o en 1956 et à 40 '/• environ
à ce jour.

A cette cadence, il n'est pas difficile
de conclure que cette part diminuera
encore dans les années à venir, si des
réformes de structure, des mesures de
rationalisation et de concentration, un
financement toujours plus important de
la recherche scientifique ainsi qu 'un tra-
vail Intensif des marchés extérieurs
n'interviennent pas dans un proche ave-
nir. '

Société suisse pour
l'industrie horlogère S. A.

CONFÉDÉRATION

Les organisations patronales suisses es-
timent que 150,000 à 200 ,000 Italiens tra-
vaillant dans notre pays utiliseront leur
droit de participer aux élections parle-
mentaires en Italie les 28 et 29 avril. On
avait proposé, pour éviter des déplace-
ments de plusieurs jo urs, de permettre à
ces Italiens de voter dans les représen-
tations diplomatiques et consulaires d'Ita-
lie en Suisse ou dans des bureaux de
vote ouverts à la frontière Italienne. Mais
cela serait contraire à la loi Italienne,
selon laquelle le droit de vote doit être
exercé dans la commune d'origine. L'Etat
Italien encourage ses ressortissants à
l'étranger à revenir voter au pays en
leur accordant le transport gratuit sur
le sol Italien.

Les voyages d'aller et de retour devront
être répartis sur la semaine précédant
et la semaine suivant les jours des élec-
tions, pour des raisons techniques. En
effet , entre le 24 avril et le 1er mai . les
chemins de fer ne pourront transporter
que 70 .000 personnes.

Du fait des élections Italiennes, l'éco-
nomie suisse perdra des millions d'heu-
res de travail..Les pertes de salaires se-
ront de plusieurs dizaines de millions de
francs et la baisse de la production va
être plus grande encore. Le préjudice
causé aux entreprises est d'autant plus
ressenti que l'hiver est rigoureux. Les
retards du retour de la main-d'œuvre
étrangère et le manque de courant élec-
trique eurent déjà de fâcheuses consé-
quences économiques. L'Office fédéral
pour l'industrie, les arts et métiers et
le travail a accordé aux ouvriers italiens
une compensation de deux jours perdus,
par des récupérations d'heures, mais cela
sera Insuffisant. (ATS)

L'administration
des douanes

fait de bonnes affaires
En février 1963, les recettes de l' admi-

nistration des douanes ont atteint 115,3
millions de francs . Dans ce montant fi-
gurent 19.2 millions provenant de l'impo-
sition fiscale sur le tabac, dont les recet-
tes sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS, ainsi
que 20,1 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont le
60 % est réparti entre les cantons , et
4.9 millions de taxe sur les caburants
destinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales. Il reste, en
mars, à la disposition de la Confédéra-
tion 84 millions, soit 1,6 million de plus
que pour le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Pour les deux premiers mois de 1963,
les montants restant à la disposition de
la confédération s'élèvent à 174.1 mil-
lions de francs, ce qui , comparativement
à la même période de l'année dernière,
représente une réduction de 0,7 million.
(ATS)

J

Les élections italiennes
feront perdre des millions

d'heures de travail
à l'économie suisse

Comme le soleil!
AMBRE SOIE donne un bronzage bien uni.
sans tache ni zébrure - car c'est une émul-
sion-moilsse facile à étendre et à localiser,
permettant une application parfaitement
régulière - et, de plus.évite tout gaspillage.
Seul AMBRE SOIE vous donne ce hâle vé-
ritablement solaire qui avance et prolonge
vos vacances, ensoleille votre teint, gaine
finement vos jambes... et prend à votre
gré l'intensité que vous souhaitez.

Mieux que le soleil!
AMBRE SOIE est en effet une merveilleuse
crème de beauté qui apporte à la peau la
fraîcheur de sa mousse hydratante .
Avec AMBRE SOIE « pour brunir chez soi »,
le meilleur « brunissant » sans soleil, vous'
serez:
fiers d'être bronzés avant les autres... heu-
reux d'être plus bronzés que les autres.

Comme le soleil -
Mieux que le soleil !

0o y esf:
Foi la
grippe!

FEBRALGINE
âur T/'-atùif i  âu/t '- drulcus-

-/ /Vn__ _ _- C
__ S C&tULtroUKt^ -_<. *<*~ f < *J î

Ik'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d' autres ! Et c'est

- de cette recherche qu 'est née la Febral gine
•à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
•n un seul comprimé l' anal gési que (anti-
douleurs) , l' anti pyréti que (fébrifuge) et la
Vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes mani festations rhumatismales.
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A VENDRE
pour cause de départ 1
2 chambres à coucher ;
1 frieo 70 litres «Sibir»;
1 salon complet ; armoi-
re , lustres ; machine à
laver 3 x 380 V . fi kg,
brasseur avec minuterie
automatique : table de
cuisine et tabourets : éta-
bli d'horlogerie. — Tel,
5 52 74 ou 8 10 76.
. _,

t 1 .  . —^ ———¦ — . . _ __B.
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Après un premier Bedford.. .

on en achète un deuxième... un troisième...

4B S P.lBB-'3_—_¦ MMM. Wkwt IWt Ê̂IK ŴB88MIW|MIHH
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et l f on décide presque touj ours de n f acheter que des Bedford

La raison tfe ce succès? ——~ — 
Elle est bien simple: les camions Bedford VOUS per- . /r̂ ffii COUPON Veuillez m'envoyer une documentation comolète sur les véhi-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et CaDin© -lOriTialë r

_-4— Hl | VWWI  wn c"les suivants (prière de marquer d'une croix) 
plus économiquement. Comparez avec soin et vous essence ou diesel, __^M______^f^3 i 1 f*Nconviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent de 1,5 à 6 tonnes <&) V27 Fourgonnette Bedford I 1
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi Bedford à cabine avancée I I | 1 essence | 1 dieselavantageux. 

_ .,' _..„„ Bedford à cabine normale [___] I 1 essence | 1 dieselLa gamme des camions Bedford comprend plus de 30 --—_——, „ R_ wfnrri _„ ___ .  I 1 modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton- CâDI,,© aVânGê©/2E9, ' ! 
Dearora ricK-up l 1

ries, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel „— '„_ -,, JI-.-I .£L__= 1
ou à essence essence ou diesel, Ê fgy 

^3 Raison sociale et adresse:ou a essence. de 3,6 à 8tonnes (©/ '(©f 5̂ . 
Oue vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques , des billes de bois, des meubles, des fers ¦ 

——^——..^———.^—~—^——m^̂ -m̂ — -̂ _̂^^.è béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des 
Chevaux ou du mazout , vous trouverez certainement 

FOU. -}©nr. it!© . Nom du chef du département «transport»:le Bedford qui répond parfaitement a vos besoins. i WUISJWIHI -IW . ^. * F . 
4 1S m3 et 4 85 m' / " —- * Li \Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule ' ' if-fr 1 1 i « ... ,.,_ _., „ ._ . 

utilitaire , remplissez le coupon ci-contre. Une docu- ' |W|inib_IS -̂L-̂ J A envoyer s.v.p. a General Motors Su.sse S. A., département véhicules utihtaires, Bienne.
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par- ivliiliuuo I
viendra sans engagement. 9 places

ÈL\ "Pî^ ^qL-g DCI^C^̂ DI^_ _ _ , moteur 6 cyl. à essen.s ^(p_=___=yp̂  il! j B Ij " », Jf _ ¦»  ! J¥Bedford - construit dans la plus grande fabrique de w w 
_Ĥ MF _________ __fl____r 1 S T̂Ol«l.lJr I" 1 _______f_rcamions d'Europe - un produi t  de la General Motors . I - WÊMWWW IBH HHF Mm ^*___-  ̂ H Hl -BB-P^
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Comment  tenir vos

fausses dents
en p lace ?

Votre prothèse den ta i r e  vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe lorsqu e vous
voulez manger , rire ou parler ? Il vous
s u f f i t  rie saupoudrer  votre appareil d'un
peu de Pentnf ix .  Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfai te  et la stabilité
de votre dentier.  Dentofix n 'altère pas la
saveur de vos al iments  et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR F^RES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

PRÊTS
de 500 à ftOOO fr., ainsi que pour véhicules

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement.

Adresser offres écrites à H. A. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

- . 11 .1 llilll «M il ..JU

Montrez que vous êtes au
courant i é c o n o m i s e z  ¦ le !

Machine à écrire
Olympia , Splendld 33,
portative, presque neuve,
à vendre au prix de
150 fr. — Téléphoner _
Mlle Johnke, au 5 73 91
entre 18 et 20 heures.

TAPIS
A rendre , avec fort-
rabais, quelques plècee
ayant légers défauts, soifc!
1 milieu bouclé 160 X

240 cm, fond rouga,
Fr. 45.—.

1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouga,
Fr. 65.—.

20 descentes de lits mo-
quette, 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce, Fr. 12.—.

1 milieu moquette, fosd
rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm, Fr. 90.—*

1 tour de lit berbère,
3 pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr, 250.—, port
compris.

K U R T H
Rives de la Morge3 k

MORGES
Tél. (021) 7139 49

BATEAUX
fabrication suisse, en
bols , 2 m 40 x' 1 m
15. 3 places . 42 kg,
possibilité de monter
voile ou hors-bord ,
Fr. 690.— avec 1
paire de rames.

Agent exclusif des
bateaux Labhart pour
les lacs de Neuchâ-
tel , Bienne et Morat:
case postale 640,
Neuchâtel 1.

Tél. (038) 8 48 94.

CUISINIÈRES
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER

ggg
I s a  — " * " J

Non seulement, il vend,
mais U répare

Exposition : Dime 66
Neuchâtel - la Coudre

Tel, 5 51 31

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

Fr. san aGarantie 10 ans _ _ _ ••
Tapis Benoît

Malllefer 25. tél. 5 34 69
Livraison franco

Exceptionnel

Peaux de mouton
Luxueuses pièces à toi-

son fine et fournie , pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.

Tissage du Jura , la,
Chaux-de-Fonds. - Tél.
(039 ) 2 41 97.

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

© .«•••••«•S»»»*

Accordéon
diatonique « Hohner ITT »,
5 registres, à l'état de
neuf , à vendre 300 fr. —
Tél. 5 01 73 aux heures
des repas.

A vendre

VÉLO
de dame. Cosmos. 3 vi-
tesses, à l'état de neuf.
Téléphoner au No 5 34 77.



LES VERRIÈRES
Assemblée annuelle

dn Chœur mixte paroissial
(c) Le Chœur mixte paroissial réformé
a tenu son assemblée administrative an-
nuelle le 12 mars. Il a ainsi nommé son
comité : président : M. Bernard Matthey à
vice-présidente : Mme Jayet ; secrétaire s
Mme Landry-Michaud ; caissier : M. Mau<
rice Amstutz ; assesseur : Mme Lœw.

La commission musicale est formée de
MM. Paul Leuba et Jean Scheldegger et
de Mmes Leuba, directrice, Reymond et
Barbier. La directrice, Mme Paul Leuba,
a été confirmée dans ses fonctions. L'as-
semblée a pris congé de deux de ses
membres qui vont quitter le village, Mme
André Jacot et Mlle Ariette Duperrex efc
leur a remis une modeste attention. Puis
une partie récréative a eu lieu Jusqu'en
fin de soirée.

ESTAVAYER
Avec les apiculteurs broyards
(c) Récemment s'est tenue à Estavayer
l'assemblée générale de la société d'api-
culture « La Broyarde » que préside
M. Henri Duc, de Lully. MM. André
Bourdilloud, à Autavaux, Albert Oppliger,
à Chandon, Alfred Duc à Porel, Camille
Bugnon , à Cugy, et Louis Corboud, à
Yvonand, reçurent un gobelet pour leurs
35 ans d'activité au sein de cette société.
Le comité fut élu dans la composition sui-
vante : MM. Henri Duc, Louis Dougoud,
Robert Pochon, Eugène Débleux et Clé-
ment Delley.

PAYSAGES DE L'HIMALAYA
Les conf érences

Par l'abbé Pierre BORDET
Les rég ions himalagennes ne sont

gu ère connues que par les exploits
d'alp inistes audacieux et par les échos
venant des combats opposant Chinois
et Indiens sur leur tronçon de fron-
tière commune. Aussi est-ce avec beau-
coup d'intérêt qu 'un public représen-
tant quatre sociétés neuchâteloises (1)  a
admiré les paysages lumineux présentés
par l'abbé Bordet, vendredi soir,
_ 5 mars. Professeur à l'Université ca-
tholique de Paris, l'abbé Pierre Bordet
a participé à plusieurs remarquables
ascensions e f f e c tuées  par des missions
françaises dans l'Himalaya,

Une énorme chaîne
montagneuse

Par le commentaire et par l'image,
l'abbé Bordet s'est proposé d'emmener
son auditoire à la découverte du paysage
népalais.

Le conférencier commença par rap-
peler quel ques données suggestives con-
cernant l'Himalaya avant d' y situer le
Népal.  La longue chaîne himalayenne
borde le nord de l'Inde et ses trois
dimensions traduisent de manière im-
pressionnante son énormité : longneurr
2500 km, largeur : iOO km, hauteur t
fr is e les 9000 mètres. Trois grands f l eu-
ves indiens prennent source dans ses
contreforts : l'Indus , le Gange et le
Brahmapoutre. D' ouest en est. l'Hima-
laya traverse tes ré g ions du Cachemire,
du Népa l, de Dardji l ing, du Bhoutan et
de Lhassa.

Certaines caractéristiques du Népal
mises en relief par le conférencier n'ont
pas manqué de p iquer la curiosité de
l'auditoire. Le pays  montagneux compte
à lui seul p lus de sommets dépassan t
8000 mètres que le reste du monde.
Dans p lusieurs de ses ré g ions, il tom-
be annuellement , pendant la seule p é-
riode de mousson , 10 à 15 mètres de
préci pitations à raison de 15 à 30 cm
par jour.  En dép it de ces p luies vrai-
ment diluviennes , les murs de f i n e
terre , hauts de 2 m, élevés par les
Né palais pour soutenir les rizières qui
s'échelonnent par fo i s  sur 2000 mètres
de f o r t e  déclivi té , résistent par fa i tement
à ces intempéries . Six des huit mil-
lions de Népalais  vivent du portage ,
car les voies de communication com-
prennent presque essentiel lement des
sentiers aux invraisemblables dénivel-
lations.

Les très beaux et rares clichés de
l' abbé Bordet ont successivement mon-
tré les vallées de Karnali , Kali gandaki ,
le plateau de Khalmandon , la vallée de
l'Arun qui a été remontée jusque  dans
les mass i f s  de l'Everest et du Makalu ,

En coup de sabre entre
le Dhaulaghiri et l'Anapurna
A l' ouest du Népal , la vallée de Kar-

nali se f a u f i l e  entre des montagnes
aux sommets boisés de 5000 à f iOOO
mètres d' a l t i tude .  La populat ion y est
f o r t  d i f f é r e n t e  d' un village à l' autre.
Les villageois vivent en économie fer -
mée , de la culture de leurs champs et
de l 'élevage ; ils ont leur propre  langue ,
leurs propres  chants , etc.. et l' on ne
se marie pas avec les habitants d' au-
tres villages.

(1) Société neuchâteloise de géographie
— Société neuchâteloise des sciences na-
turelles — Club alpin suisse, section de
Neuchâtel — Club suisse des femmes al-
pinistes, section de Neuchâtel.

Plus à l'est, la vallée de Kaligandald
apparaît telle la brèche laissée par un
coup de sabre asséné entre le Dhaula-
g hiri (8167 m) et l'Anapurna (8075 m).
L'érosion en pleine activité y est si
rapide que le conférencier a pu ob-
server le travail de dégradation du vent
en p leine action au sommet d' un ver-
sant soumis à une intense érosion ré-
g ressive. Toute la rég ion est d' ailleurs
toujours en train de subir de con-
tinuelles transformations p hysi ques

brouillard se dissipent brusquement ,
le degré d'humidité baisse brutalement
de 100 % à 50 % et le vent tourn e
soudainement de 180 degrés .
Tout près du faîte du monde
Par la vallée de l'Arun , les clichés

de l'abbé Bordet ont emmené l' audi-
toire jusqu 'aux abords de la p lus haute
montagne du g lobe : l'Everest. Les vues
présentées par le conférencier resti-
tuaient bien l' ambiance extraordinaire

Pays d'accès difficile, le Népal s'étire au nord-est de l'Inde en un rectangle
de 800 km. sur 350 km. Huit millions d'habitants y vivent du portage, de

l'agriculture et de l'élevage. Cap itale : Khamandou.

dont témoi gnent dans le pay sage les
traces bien visibles d' anciennes vallées ,
tronquées par des soulèvements ou des
a f fa i ssements  considérables.

Khatmandou occupe le fond
d'un ancien lac

Fait assez excep tionnel pour le Nép al ,
la ville de Khatma ndou s 'étend dans
une grande vallée p late , f o n d  d' un an-
cien lac. De la plaine de la cap itale ,
la chaîne montagneu se surg it brutale-
ment , à la façon d' une imposante bar-
rière presque verticale. De la p laine
nu régime de mousson (>i0° à l' ombre ,
100 % d'humidi té) ,  on passe très rap i-
dement au f ro id  glacial et aux brouil-
lards qui régnent à partir d' une alti-
tude de hOOi) mètres.

Les Népalais prétendent qu 'il existe
10,000 temples  dans la rég ion de leur
capitale , c h i f f r e  à peine exagéré. Tem-
p les et. maisons témoi gnent  d' un art
peut-ê tre  moins f i n  que l' art indien ,
mais d' une valeur tout aussi réelle . Cet
art ori g inal s 'est déve lopp é non sans
ignorer les arts chinois , indien , pe rsan
et il a fo r t emen t  in f luencé  l' art t ibétain.

D' une façon générale , la campagne
népalaise est parsemée de pet i tes  mai-
sons isolées , de sentiers escarpés qui
suivent les crêtes , de champs étages en
terrasses . Deux clichés pris par l' abbé
Bordet dans la ré g ion de Khatmandou
ont montré la rap idité avec, laquelle
la saison des moussons prend f i n  pour
laisser p lace à la saison sèche. Un ma-
tin , entre 6 h 30 et 8 h, les traînées de

qui doit régner à ces altitudes. Makalu
et Everest s'élancent f i è rement  comme
s'ils narguaient le ciel du droit que
leur donne leur hauteur et leurs pans
escarp és dont certains descendent abso-
lument verticaux p lus de 1000 mètres
de dénivellation.

Le conférencier  rappela les deux
points de base de la tradition hima-
layenne : Tous les cols ont an moins
6000 mètres d' al t i tude et tous les som-
mets sont accessibles par l' arrière , soit
par leur face  nord , coté tibétain .

Les intéressants commentaires et les
très beaux clichés de l' abbé Bordet ont
certainement f a i t  passer une soirée à
la f o i s  agréable et enrichissante à son
auditoire. Il  convient de. mentionner ,
pour conclure , que le conférencier  est
probablement le seul à avoir pu pren-
dre bon nombre des clichés qu 'il a pré-
sentés vendredi soir, ce qui ne f u t  pas
sans ajouter  un attrait de p lus à sa
conférence.

T. Y.

A ODS
Affaires scolaires

Aucun candidat ne s'étant présenté
pour la classe des Combes-de-Nods, le
remplaçant actuel du maître de la classe
supérieure , M. Pfander de la Neuveville
y a été nommé provisoirement pour six
mois. Ce Jeune pédagogue n'a malheur
reusement pas encore le brevet d'ensel*
gnement, mais est en possession d'una
licence commerciale.

Quant au maître de la classe supéi
rleure de Nods, malade depuis l'automne
dernier , 11 reprendra le chemin de l'écols
le 1er avril. Souhaitons que sa santé lui
permette de continuer jusqu 'à l'automm
prochain , heure de sa retraite.

A la fanfare
de Sa Croix-Bleue

Un nom étant tombé dans le compte
rendu de l'assemblée générale de la fan-
fare de la Croix-Bleue de Neuchâtel , pré-
cisons que c'est M. Charles Biihler qui ,
après avoir fonctionné comme sous-dlrec-
teur pendant une vingtaine d'années, se
retire de son poste, qui sera occupé par
M. Eric Nussbaum.

CORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse a eu Heu à
la salle de la paroisse, présidée par le pas-
teur Cand.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été accepté. M. J.-M. Mouchet
donna ensuite lecture du rapport de pa-
roisse : Cortaillod compte 502 foyers et
1089 paroissiens ; 50 élèves sont inscrits
au culte de jeunesse, 106 enfants à l'école
du dimanche et on compte 22 catéchu-
mènes. L'année dernière connut le départ
de Mlle Glauser, monitrice de l'école du
dimanche depuis de très nombreuses an-
nées. Le chœur mixte a repris son activité.
Il y eut comme de coutume une course des
personnes âgées organisée par M. Maurice
Blonda. La paroisse eut encore à déplo-
rer le départ , après douze ans à Cortail-
lod, du pasteur Gorgé, auquel M. J.-P.
Mouchet exprime toute la reconnaissance
du Collège des anciens et des paroissiens.

Le pasteur Robert Cand fut désigné
pour le remplacer jusqu'à l'arrivée du pas-
teur Maurice Robert qui a été élu le 21
octobre 1962 et qui arrivera à Cortaillod
le 21 avril 1963. M. Robert Cand est éga-
lement remercié pour son magnifique tra-
vail à Cortaillod. Cette année fut favo-
rable à la jeunesse paroissiale puisqu'elle
fut l'.année de la création de son local.

Le pasteur Cand se félicite d'avoir eu à
exercer son ministère dans une paroisse
accueillante mais déplore par contre la
faible participation aux services religieux
et cultes de jeunesse. Plusieurs problèmes
devraient encore trouver solution et 11 se
permet de les donner à résoudre au Col-
lège des anciens.

Les comptes de l'année écoulée, se pré-
sentent comme suit : Ponds des sachets !
excédent de recettes 1,572 fr. 25 ; fonds de
paroisse : excédent de dépenses, 387 fr. 60;
maison de paroisse : actif : 39,544 fr. 05,
passif : 20 ,750 fr. 15 ; fonds des orgues :
augmentation du fonds : 86 fr. 50 ; fonds
de l'école du dimanche : diminution du
fonds, 283 francs.

M. Robert Favre, au nom des parois-
siens remercie le Collège des anciens pour
son travail et exprime sa reconnaissance
au pasteur Cand pour son ministère.

La création d'un département mission-
naire romand fit d'objet , à l'issue de l'as-
semblée, d'un exposé du pasteur Cand.

MARIN-EPAGNIER
Concert de musique de chambre
(c) Pour sa seconde soirée musicale de
cet hiver, la Société d'émulation a fait
appel au trio de Peseux composé de Mmes
Mag Moine, pianiste, Lucy Perrenoud,
violoniste, et Suzanne Perret , violoncel-
liste.

Des œuvres de Vivaldi , de Beethoven ,
de Schubert , de Liszt et de Haydn furent
Interprétées avec beaucoup de sensibilité
par ces trols artistes, Jeudi soir dans la
Grande salle de la maison de commu-
ne , qui se prête très bien à de telles au-
ditions. Le public a longuement mani-
festé son enthousiasme en applaudissant
vivement.

Comptes scolaires
(c) Les comptes soclalres de 1962, établis
par le bureau communal , présentent un
total de dépenses de 121,023 fr. 85 alors
que le budget prévoyait un montant de
95,032 fr. 60. Cette Importante augmen-
tation des charges est due en bonne par-
tie à l'amélioration des traitements du
personnel enseignant. On note également
un nombre plus élevé d'élèves suivant les
écoles secondaire, classique et profession-
nelle.

La part nette des dépenses à la charge
de la commune se monte à 92,313 fr. 65,
soit 62 ,708 fr. 60 pour l'enseignement pri-
maire . 21.958 fr. 70 pour l'enseignement
secondaire et 7649 fr. 35 pour l'enseigne-
ment professionnel.

COLOMBIER
Les exercices 1963

du corps de sapeurs-pompiers
vont bientôt débuter

(c) Lee exercices 1963 du corps de
sapeurs-pompiers de Colombier , comman-
dé par le capitaine, M. Robert , vont
avoir lieu prochainement. Lundi 18 mars
le cours de cadre débutera par une
théorie pour les officiers, pour continuer
le Jeudi 21 et mardi 26 mars par des
exercices pratiques avec engins pour les
officiers et les sous-officiers. Le lund i 1er
avril à 19 h 30, les nouvelles recrues
seront équipées (précisons que ceci n'a
rien à voir avec les habituelles farces
du 1er avril). L'instruction spéciale des
recrues aura lieu le samedi après-midi
27 avril et le jeudi soir 2 mal. Les diffé-
rentes sections effectueront chacune plu-
sieurs exercices de détail dans la période
du 24 avril au 28 mai, un exercice d'en-
gagement de toute la compagnie étant
prévu pour le mercredi 60tr 15 mai.
Grâce à l'apport de 11 nouvelles recrues,
l'effectif du corps pour 1663 est de 115
hommes. Lors de sa dernière séance la
commission du feu a ratifié les nomi-
nations suivantes dans les cadres du
corps de sapeurs-pompiers : le lieutenant
F.-A. Grether a été promu au grade de
premier-lieutenant. Les caporaux M. Wal-
ther et W. Welssbrodt ont été nommés
sergents.

LE LAîMDEROIV
Concert de la fanfare

de Boudry
(c) La salle communale était trop petite
samedi soir pour contenir tous les au-
diteurs qui tenaient à Jouir d'un concert
que l'on savait d'avance des plus agréa-
bles. Cette soirée, organisée par les
responsables de la musique des Cadets
a connu le plus franc succès.

Ce fut les jeunes qui débutèrent par
quelques morceaux joués avec l'entrain
et la conviction de leur âge. Et c'est
pour les encourager et les stimuler que
la fanfare de Boudry a tenu à faire le
déplacement du Landeron. Comme prévu,
l'exécution d'un programme de choix a
recueilli les applaudissements répétés
d'une assistance enthousiaste. Félicita-
tions sincères aux organisateurs de cette
soirée qui fut sans nul doute , pour nos
Jeunes musiciens comme pour les plus
âgés, un bel exemple de solidarité et de
fraternité.

FONT AINES

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire vient de se
réunir. Elle a notamment fixé les dates
des examens de fin d'année. Les exa-
mens écrits auront lieu, comme dans tou-
tes les localités du canton, les 28 et
29 mars. Il n'y aura pas d'examens oraux
cette année. La séance des promotions
aura Heu à la salle de gymnastique le
mardi 2 avril à 20 heures.

Mlle Christiane Ganière a été nom-
mée, à titre définitif , titulaire de la classe
moyenne.

La commission scolaire s'est occupée
également de la fréquentation scolaire et
de la discipline en classe et dans le col-
lège. Elle a constaté avec regret que,
bien souvent, on manquait l'école pour
des motifs futiles et que , dans certains
cas la demande de congé n 'était faite
qu 'après l'absence, voire pas du tout.
Les parents seront rendus attentifs aux
conséquences de cet état peu réglemen-
taire. Quant à l'ordre et à la discipline,
le corps enseignant se plaint de certains
éléments perturbateurs et grossiers. Des
mesures plus sévères vont être prises.

Enfin , le tableau des vacances a été
arrêté de la façon suivante : Pâques
1963 : du 4 au 21 avril ; été : du 7
Juillet au 18 août ; automne : du 22 sep-
tembre au 6 octobre ; Noël : du 24 dé-
cembre au 8 janvier ; Pâques 1964 :
du 26 mars au 12 avril.

BERLINE LUXE
-*L______I ^e/t*~

PEUGEOT
La cinq places économique

court braquage
4 portes : Fr. 8600. 

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Notre grande spécialité
de

charcuterie
«Régal pur porc»
Saucisses à rôtir

Atriaux
i

Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel
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- -^nCt Voilà les Ravioli Frisco

11111 ̂  S^=\ r % - ^
^
V-'̂

À<_k  ̂ I ^A\_  ̂ - I B_ m ^Jkr̂ r/-

Ceux qui ne les ont pas essayés ne peuvent pas savoir à quel point les ^JP\?^^%- ' *' S r#  f fRavioli Frisco sont bons. Les gourmets le proclament, les ménagères X^V^îfc? C _2_ *? 4Fs'émerveillent les maîtres queux le confirment: ils sont aussi bons que v%;%  ̂ ^
.̂ , 

SyéMÊI^^les Ravioli italiens. Et toujours frais, parce que surgelés. Et déjà prêts en \ k°°̂ |# ^JP^
5 minutes de cuisson. Et vraiment fantastiques. Voilà les Ravioli Frisco. " * * *t!!!L*_ *__.***»_.*_,«._._
Essayez-les aujourd hui-meme, les fameux Ravioli Frisco! | Ŵ Gratis

Ravioli Frisco touiours frais Dcirce nue sur^eles ^J_B  ̂ * Noua avons rêuni p°urvo_s _esavoureu-AYO. Y JAwAU. X XJ.OV_.\_/3 lUUjULUOaU.10, yod. V t̂? VJ_U.t; ÛUlgWCO. |gp* * ses reCettes de Ravioli, provenant des
% meilleurs chefs de cuisine. Elles vous
* seront remises gratuitement dans les

ÏJÏflïseZrVOTS le compartiment â gîace de votre frigorifique? H convient â merveille pour votre réserve de produits Frîsco. % magasins vendant les produits Frisco.
SB

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

(lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODELING
Nouveau procédé

pour la réalisation
de coiffures
gonflantes

Venez
sans engagement

voir notre modèle
vivant

Salon de coiffure
G O E B E L

Trésor 1 Tél. 5 21 83



I l  I - I ¦!¦ Il ¦!¦¦ I.ll ¦ ¦ I

i
I I . . .  I .. 

Le modernisme d'une mécanique qui tient *1D3 Robuste, infatigable, économique
^103Tenue de route et freins sûrs 4DJ_ Plus spacieuse, confort supérieur ^iDJS 4 portes; sé-
curité pour les enfants 4EI___ Ventilateur débrayable *fl D3 Toit ouvrant:+fr. 200.— *4P _3 Prix de
revente toujours élevé 4_3i5 Egalement livrable avec moteur Diesel Modèles 4Dj dès fr.8600. —
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Venez voir et essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-<fArmes 3

( ŜOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

suivants :

Lot N° 1
Haut du chemin du Chàble (Saint-Biaise) «.
bureau communal (Hauterive)
Travaux de terrassement, maçonnerie, pose
de canalisations et de câbles téléphoniques
ainsi que les travaux de maçonnerie pour, le
raccordement au réseau téléphonique souter-
rain d'immeubles existants.

Lot N° 2
Bureau communal (Hauterive) - la Coudre
Travaux de terrassement, maçonnerie, pose
de caniveaux 16/14 et de câbles télépho-
niques.

Les cahiers des charges doivent être retirés
à notre bureau de construction, Temple-
Neuf 11, à Neuchâtel où les plans doivent
être consultés.

Début des travaux :
courant avril 1963

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumissions pour tra-
vaux à Hauterive », devront nous être
adressées-jusqu'au 6 avril 1963.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

I ALPINA 1
¦ 

Compagnie d'assurances S. A. p S
Zurich E3j

¦ RÉMY ALLIMANN ¦
agent général j£Jj

¦ 
TOUTES ASSURANCES ™

Neuchâtel, il, fbg du Lac ' " |
Tél. 514 14 __î

I FORTUNA i
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie j j '
Zurich p'-:j
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Il MAX HORAIRE SPÉCIAL

lll l_f%  ̂
CG S°

ir à 2° h 15
¦__ -_ ___¦¦Sft^M ' 111 ¦ i 'e programme débute

BJr B il 13 Wê /v directement par le film

W lUllJr CINE'MA
Admis dès 16 ans A DT A H C C

Location ouverte T*\ l\ VB _H_ l_r _L (m?
tous les jours

de 13 h 45 à 18 h Prix des p|aces imposés par le
Tél. S 78 78 producteur : Fr. 3.-, 3.50, 4.-, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand

rTAPIS>|
Magnifiques milieux
moquette, fond rouge
ou beige, d e s s i n
Orient, 190 x 290 cm,

Fr. 85.—

220 x 320 cm,
Fr. 120.—

260 x 350 cm,
Fr. 150 

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

Fr. 65.—

Kurth
avenue de Morges 9

Pas de succursale
Tél. (021) 24 66 66 !
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le soleil élu sut! de l'Italie
a vu mûrir ces citrons Juteux et tonîuuesm

Leur fruit dispense des forces vitales
que votre organisme

réclame surtout au printemps*
Particulièrement appréciés, les citrons d'Italie

se distinguent par leur
délicieux arôme naturel et la richesse

de leur suc
' i n i i  i .BUSg. . _JL?L-_---_AU. J.._ . ..--.LI_J__I__ .-i..1' . .
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I Société de Musique g
g Jeudi 31 mars 1963, à 30 h 15 précisai |

| Grande salle des conférences |

j 6me concert i
i d'abonnement E¦ ¦

! Orchestre s¦ ¦

ï de la Suisse romande |
a Direction : ERNEST ANSERMET »

S Soliste : Lorand FENYVES %
B violoniste ¦
I ¦
* Places à, Pr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 ¦
if (taxes comprises) g
i Location et prognammes & l'agence je

^ 
H. STBUBIN (llbralirie Reymond) J1 et à l'entrée S

â N. B Pas de répétition raprès-mWl g
1 ¦
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ÉCRITEAUX j
en vente au bureau du journal

i
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ÂCCORDAGES DE PIANOS |
RfiPAHATIONS VENTES

l

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33b

Tél. (038) 7 50 80 !
(Jusqu'à 13 heiures et dès 18 h 30) [

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 \
(ouvert mearcredl et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

Pour un projet
déménagement intérieur

le magasin des beaux tissus vous attend

P. LAVANCHY
Décorateur

Rue de l'Orangerie 4
i «.. i-.

C 

Chaque soir "N
la grillade des }

Gitans aux Halles J

Pour cause de départ,
à vendre :

aquarium
60 litres, avec poissons
exotiques et meuble en
fer forgé, le tout 150 fr. ;

poste de télévision
moyen, 400 fr., antenne
comprise ;

habut ancien
2 portes, 50 fr. ; biblio-
thèque ancienne, 3 rayons
40 fr. — Marius Bernas-
conl, Bevaix. Tél. 6 61 08.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres aveo
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements>{
tél. (039) 5 33 39.

Eteignez les lumières,
allumez les bougies.

Ne gaspillez pas l'énergie



DES AVIONS SOVIÉTIQUES
ONT SURVOLÉ
UN PORTE-AVIONS
AMÉRICAIN

Le département de la défense an-
nonce que quatre avions soviéti ques
ont survolé le porte-avions américain
« Constellat ion » il y a deux jours dams
le Pacifi que occident ml.

OLÉODUCS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. von Hase a mis en garde l'op i-
nion publique contre une > a n n u l a t i o n
par le Bundestag de l'ordonnance  rie
décembre dernier  s o u m e t t a n t  à auto-
r isat ion les e x p o r t a t i o n s  de tubes de
plus de 19 pouces. Une telle mesure ,
a-t-il dit , obl igera i t  la Républ ique fé-
dérale à ne pas être f idè le  à ses obli-
gations à l'égard de l 'OTAN. L'Alle-
magne occidentale pourra i t  en outre
être accusée rie donner la pr ior i té  à ses
avantages commerciaux sur ses enga-
gements in te rna t ionaux .

Au nom des groupes social-démo-
crate, démocrate  l ib re  et soc ia l i s te ,
le député He in r i ch  Deist a demande
l'annu la t ion  de l'ordonnance du gou-
vernement en soulignant que sans
doute la Républ ique  fédérale  devai t
suivre les directives de l 'OTAN , mais
que les accords conclus avec d'a u t r e s
pays devaient  aussi être respectés.
Il a notamment  mis en garde le gou-
vernement fédéra l  de r i squer  d 'être
accusé par l'URSS de ne pas respec-
ter ses engagements.

Le quorum n'est pas atteint
L'assemblée vote ensuite  sur la de-

mande d'a n n u l a t i o n  de l'o rdonnance
du gouvernement.  Le quorum n 'a pas
été a t te in t .

La levée de la séance du Bundes tag
par son président , M. Eugène Gersten-
maier semble avoir  mis  f in , d é f i n i t i -
vement au débat de l 'Assemblée fédé-
rale sur l'ordonnance  du gouvernement
soumettant à autorisat ion les expor ta-
tions de tubes d'acier en URSS. Au
vote sur la demande d'a n n u l a t i o n  rie
cette ordonnance ont pris part seule-
ment 245 députés alors que le quo-
rum est de 250. Les députés chrét iens-
démocrates se sont abstenus en bloc.

Vol d'une bague
ayant appartenu

à une reine égyptienne
LONDRES (UPI). — Des cambrioleurs

ont visité durant  ce week-end l'appar-
tement de Mme Brian Ne,.l, femme d' un
riche industriel  londonien.

Parmi les objets  de, valeur empor-
tés, se trouve no tamment  une  bague
ayant  appartenu à la reine égyptienne
Nefe r t i t i  qui v iva i t  que lque  .1500 ans
avant Jésus-Christ.

Cette bague représente un scarabée
en émeraude mon té  sur or f i l ig rane .
< C'est un joyau u n i q u e , sans prix , et
personne ne voudrai t  l'assurer  « a dit
Mme Brian Neal qui a ajouté qu 'en
raison de sa forme, cette bague est
bien d i f f i c i l e m en t  négociable à moins
qu 'on ne dénature  la pierre précieuse
et qu'on ne fonde l'or ce nu i  fe ra i t
perdre au bijou toute sa valeur.

Mme Neal craint surtout  que les vo-
leurs ne soient pas au courant de la
valeur de la bague et ne la dé t ru i sen t .

Elle offre  une grosse récompense
pour qu'on la lui rapporte.

L'explosion atomique
française aurait eu lieu

hier au Sahara
PARIS NE DÉMENT NI NE CONFIRME

RABAT (ATS-AFP ef UPI). — Selon le gouvernement marocain,
l'explosion atomique française a eu lieu hier dans la région du Hoggar.
Toutefois on n'a à Paris ni confirmé, ni démenti cette nouvelle.

Le communiqué  du gouvernement
d'Hassan II, déclare no tamment  : « Le
roi a donné ordre à son ministre des
affaires étrangères de convoquer l'am-
bassadeur de la Républi que française
à Rabat  afin de lui s ignif ier  la pro-
testation du Maroc contre cette init ia-
tive contraire aux principes auxquels
demeure attaché notre pays qui a
toujours  proclamé sa désapprobation
contre les explosions atomiques d'une
façon générale et en part icul ier  contre
l'u t i l i sa t ion des terres africaines et cer-
taines parties du territoire du Maghreb
arabe à cette fin.

» Le roi a d'ai l leurs convoqué au

siège de la présidence du conseil l'am-
bassadeur de la Républ ique  démocra-
t ique  et populaire  algérienne à Rabat
à qu i  il a fai t  part de la solidarité
du roi , du gouvernement  et du peu-
ple marocains au peuple frère algérien.»

« D'autre part , ajoute l'agence
« Maghreb arabe presse », Hassan II
a pris contact téléphoniquement avec
Ben Bella. »

Par ail leurs , on apprend que M.
Abdela t i f  Rahal , ambassadeur d'Algérie
en France, a été rappelé par Bon gou-
vernement  en consultation hier matin

à Alger.

Les Etats-Unis refrènent
des partenaires belliqueux

Désireux de maintenir la conférence de San José
sur le terrain des problèmes économiques

«Le problème cubain est à régler par la force
des baïonnettes », dit le délégué guatémaltèque

SAN JOSÉ (Costa Rica) (UPI). — Les chefs d'Etat des six républiques
d'Amérique centrale (Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras
et Nicaragua) sont réunis depuis hier à San José pour examiner les
problèmes qui leur sont communs. Ils ont invité à leur conférence le
président Kennedy qui est arrivé hier dans la capitale.

Les problèmes communs  aux six ré-
publ i ques sont économi ques — sous-
développement  — et pol i t ique : dancer
de contagion du communi sme  castrigte.
Pour plusieurs  des participants à la
conférence, à commencer  par le géné-
ral Ydigaros Fuentes, président du Gua-
temala , le problème poli t ique de la
lu t te  contre Fidel Castro p r ime  tous
les autres.

Le Guatemala , soutenu par le Salva-
dor , le Nicaragua et le Honduras , se
propose donc à cette conférence de
demander  que des mesures plus e f f i -
caces soient exigées de la par t  de tous
les pays d 'Amér ique  l a t i n e  pour isoler
complètement Cuba du con t inen t .  Par-
mi les mesures envisagées , il y a la
rup tu re  des r e l a t i ons  d ip loma t i ques,
pour les gouvernements  qu i  ne l'on t
pas encore fa i t  (Brés i l , Mexi que , Boli-
vie , Uruguay, Chili), et la r e s t r i c t ion
du trafic aérien avec Cuba (mesure
qui concerne par t icul ièrement  le Mexi-
que).

Réunion préliminaire
En a t t endan t  l'arrivée du président

Kennedy et l'ouverture of f ic ie l le  de la
conférence, les présidents ries six répu-
bliques avaient  une réunion prélimi-
naire.

Le président  costa-ricain Oerlich a
déclaré à l'issue de cette réunion :

« Nous sommes d'accord sur tous les
points .  » Il semble cependant  que des
divergences se sont fa i t  jour sur l'op-
p o r t u n i t é  d'engager à la conférence
une discussion sur de nouvelles sanc-
t ions  à prendre contre Cuba. Le plus
chaud part isan de nouvelles sanct ions
est le général Yri igoras Fuentes, pré-
s iden t  du Guatemala , qui a déclaré :

« Le seul moyen rie régler le problème
cubain , c'est par la force des baïon-
ne t t e s .  »

Cette opinion est partagée par le
Nicaragua et , à un moindre degré , par
le Salvador et le Honduras.  I_cs Etats-
l' n is , au contra i re , soutenus  par le
Costa-R ica et le Panama , sont d'avis
que la question des sanctions comtre
Cuba est du ressort rie l'organisat ion
des Etat! amér ica ins  et que la confé-
rence qui  s'est ouverte à San José
doit  se concentrer  sur les problèmes
économiques.

Allocution Kennedy
Le prés ident  Kennedy  est arrivé hier

par avion à San José.
Dans une al locution prononcée à sa

descente d'av ion , le président des Etats-
Unis  a no t ammen t  déclaré :

« Dans cette conférence his tor ique,
nous nous rencont rons  en t a n t  que
vo i s ins  pour trouver les moyen s de
renforcer  cette un ion , nous souvenant
toujours que l'espoir (le progrès éco-
nomi ques ne doit  pas se voir permet-
tre d'a f f a i b l i r  notre déterminat ion
d'étendre et rie perfectionner la liberté
pol i t i que et les droits de l'homme de
nos concitoyens.

• Nous nous rencont rons  pour pour-
suivre  la réa l i sa t ion  des engagements
que nous avons solennel lement  pris aux
termes de « l'a l l i ance  pour le progrès, »
pour t r a v a i l l e r  au bien-être matériel
et à la jus t ice  sociale qui  est la seule
fonda t ion  assurée de la d ign i t é  de
l 'homme et nous nous rencontrons pour
renforcer nos moyens de défense con-
tre les forces de l ' impér ia l i sme  étran-
ger, pour vivre dans la l iberté.  »

Ovation à M. Kennedy
Une imposante cérémonie s'est dé-

roulée à San José pour  M. John
Kennedy qui n été accuei l l i  par
une  ova t ion .  Accompagne rie MM. Dean
Rusk , secrétaire d 'Etat , et Edwin Mar-
t in , secrétaire adjoint  pour les ques-
t ions  in t c rnmér ica ines , M. Kennedy a
pris  p lace à la t r i b u n e  d 'honneur, où
le président du Costa Rica , M. Fran-
cisco Orl icl i , lu i  a présenté  les prési-
dents  rie l 'Amér ique  cen t ra le .

Après l'exécution de l ' h y m n e  améri-
cain et la traditionnelle attire de 21
coups de canon , M. Orlich a adressé
à son hôte  un message de b ienvenue.
« Vous êtes venu p a r t i c i p e r  avec nous
à une  conférence de t ravai l  et non pas
seulement nous rendre une  v i s i t e  de
courtoisie » , a-t- i l  déclaré, « Dans nos
pays , d'économie pauvre et sans force
m i l i t a i r e , vous êtes , monsieur  le pré-
s ident , celui qui a la responsabi l ité  de
conduire  le monde libre.  Et nous sou-
h a i t o n s  que cette conférence a i t  des
résu l t a i s  pos i t i f s  qu i  donnen t  conf ian-
ce dans l'aven i r  aux peuples d 'Améri-
que la t ine  • .

Forces syndicales françaises
SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE

Processus de grèves
En vérité d'ai l leurs, le c l imat  social

ne cesse de se détériorer un peu plus
chaque jour dans le secteur  na t iona-
lisé. Amorcé le 1er mers  dans les
mines de fer de Lorraine, relayé 72
heures plus tard par les charbonnages,
le mouvement  revendica t i f  s'étend peu
il peu n f o u l e s  les branches  de l' ac t i -
v i té  économique contrôlée? par l 'Eta t -
patron : gaz, é lec t r ie tc , PTT, chemins
de fer , a v i a t i o n , etc. Le processus de
grève est par tout  identique. Dans un
premier temps, les syndica t s  sais issent
leur min i s t r e  de t u t e l l e  du relard de
leur salaire  par rappor t  au fac teur
privé et d e m a n d e n t  un  ra justement .
L'Etat à ce moment  en reg i s t r e  la re-
vendica t ion  mais ne peut a l le r  au-
delà , p r i sonnie r  qu 'il se t rouve , depuis
mercredi dern ie r , rie la p o l i t i q u e  déf i -
nie en conseil  des min i s t r e s  et qui
consis te , rappelons- le , à t cg l e r  l'ensem-
ble du problème des sa la i res  rie l'Etat
par référence au sa la i re  ries t rava i l -
leurs du secteur  privé.

En fait , du côté syndicat  on fait
grève pour obtenir une hausse de sa-
laire Immédiate, tandis  que du côté
de l'Etat, on attend pour accorder un
pourcentage d'augmentat ion quelconque
que la « commission des sajjes •, prési-
dée par M. r ierre Massey, ait terminé
ses t ravaux.

C'est là , à proprement  parler , un vé-
r i t a b l e  d ia logue de sourds et qui abou-
t i t  à ce paradoxe de m u l t i p l i e r  les
c o n f l i t s  en t re  l 'E l a t -pa t ron  et ses em-
ployés alors qu 'en même lemps , le
même E t a t - p a t r o n  non seu lement  ad-
met le b ien-fondé des r e v e n d i c a t i o n s
syndicales  mais  t r a v a i l l e  déjà à déga-
ger les recherches budgé ta i res  nou-
velles , nécessaires demain  pour la re-
valor isa t ion  sa lar ia le  en l i t i g e .

Attitude de l 'Etat
En réa l i t é , plusieurs  raisons moti-

vent  l'a p p a r e n t e  raideur des pouvoirs
publics .  La première est d'ordre jur i -
dique. L'Etat  s'est f ixé  une  l igne  de
condui te  et pas plus  qu 'il ne peut ,
pour des cons idé rat ions  rie prestige ou
d'a u t o r i t é , a n n u l e r  l'ordre de réquisi-
t ion des « gueules noires » sans repri-
se du travail  co r ré l a t i f , pas davantage
il ne veut accorder un  pourcentage  de
hausse des salaires  qui au ra i t  au préa-
lab le  é té  calcule , proposé par la « com-
miss ion  des sages » . De l' a u t r e  côté rie
la barr icade , et c'est là u n e  a u t r e  rai-
son de l'a t t i t u d e  l ouvoyan te  du pou-
voir , les syndicat s  encouragés par
l'appui  chaleureux qu 'ils rencont rent

dans l'opinion publique sous forme de
collecte ou rie dons aux grévistes, les
synd ica t s , dis ions-nous, n 'acceptent pas
la procédure longue envisagée par le
gouvernement  car ils redoutent qu 'avec
le temps, cette procédu'-e n 'aboutisse
à contraindre  les grévistes à bout de
ressources rie se sa t i s f a i r e  d'un rajus-
t e m e n t  i n f é r i eu r  à celui réclamé par
les syndicats .

Il y a donc , on le voit , véri table
épreuve rie force et rien n 'en apporte
une  mei l leure  démons t ra t ion  que l'ex-
tens ion progressive de la grève à cer-
ta ines  professions du secteur publ ic
ou la d is tors ion salariale , quoique
réelle , é ta i t  de notor ié té  publ ique
moins  scandaleuse et moins impor-
t an t e  que dans les charbonnages ou
les mines de fer.

Premier enseignement donc à rete-
ni r  de cette analyse  sommai re  de la
situation sociale, l'unité d 'action réa-
lisée non seulement  entre les centrales
syndicales de toutes tendances, mais
aussi surtout la « prise de conscience
collective >• de l'ensemble des travail-
leurs de l'Etat. Jamais  depuis 1936, on
avait assisté à un pareil regroupement
de forces syndicales. C'est là un phé-
nomène d'une importance considérable
et qui , si une solution n 'est pas trou-
vée prochainement  en ce qui concerne
le secteur nationalisé pourrai t  un jour
très prochain faire tache d'huile dans
le secteur privé. La grève est conta-
gieuse. L'Etat ferait bien de ne pas
l'oublier.

M.-G. G.

Proposition
de reprise du travail

pour les mineurs de fer
METZ (ATS-AFP). — A la suite

d'une réunion commune  des commis-
sions adminis t ra t ives  de la G.G.T. et
de la C.F.T.C., représentant les mi-
neurs  de fer , la décision a été prise de
proposer au jourd 'hu i  aux mineurs de
fer la reprise du travail pour mer-
credi.

f? n 'i. aurai t  pas
d 'impôts nouveaux

Il paraît  probable que l'Etat fran-
çais recherche des recettes supplémen-
taires dans l 'élévation de certains ta-
rifs (transports ferroviaires de voya-
geurs, etc.) plutôt  que dans des Im-
pôts nouveaux.  Ceux-ci n 'intervien-
draient  que pour  f inancer  l'accroisse-
ment  des subvent ions  de l'Etat.Après les arrestations de Zurich

SUITE  DE LA P R E M I È R E  P A G E
Les journaux israél iens condamnent

sévèrement la « b ru ta l i t é  » i n u t i l e  dont
les au tor i t és  suisses auraient fa i t  preu-
ve dans cette a f f a i r e .

Deux groupes de savants
et de techniciens

Selon certaines Informat ions, il y
aurai t  deux groupes de savants et de
techniciens  é t rangers  t r ava i l l an t  en
Egypte. Le premier , de 250 à 300 per-
sonnes, serait à prédominance alle-
mande et s'occuperait des avions à
réaction.  Le second , d'une t ren ta ine
de personnes, se l iv re ra i t  a des re-
cherches secrètes portant  sur les fu-
sées et diverses autres  sortes d'armes.
Ce second groupe comprendra i t  plu-
sieurs spécialistes ayant  t ravai l lé  k la
mise au point  des « armes secrètes >
du Ille Iteich.

Colis piégé s
On apprend par a i l leurs  que la po-

lice a l l emande  recherche actuel lement
les mys té r i eux  expéd i t eu r s  rie colis
piégés adressés de Hambourg  et de
S t u t t g a r t  à des ingénieurs  allemands
v i v a n t  en Egypte.

D'après les au tor i t és  de la police de
Hambourg,  une enquête  a élé ouverte
hier  par le parquet  fédéra l, sur la de-
mande  du g o u v e r n e m e nt  égyptien, Cel-
le-ci est menée par les services de sé-
c u r i t é  de Bonn. Ces bombes piégées ,
expédiées sous forme d'emoi  de l ivres ,
fera ient  pa r t i e  d'une  campagne  d ' in t i -
m i d a t i o n  cont re  les savants et ingé-
n ieurs  a l l emands  t r a v a i l l a n t  au Cai re .

La police de Hambourg a constaté
e n t r e - t e m p s  que ces machines infer -
na les  pa rvena ien t  dans la capitale
égypt ienne par des l ignes régulières
aériennes. La poste a l l emande  a re-
çu pour  consigne de passer aux rayons
X les colis suspects à des t i na t ion  de
l 'Egypte.  « Nous n 'avons encore aucune
trace de ces mys té r i eux  expéditeurs  » ,
a déclaré h ier  un ' porte-parole de la
police de Hambourg.

. ...

Hockey sur glace
% Pour le tournoi International du Sa-
lon de l'automobile, qui réunit ces Jours ,
è, Genève, le Canada , les Etats-Unis, la
Tchécoslovaquie et les Canadiens d'Eu-
rope , ces derniers aligneront les Joueurs
suivants : Palmer (Lévelllé); Glrarrt-
Dobbyn , Cruishank - Martini ; Kwong -
Ptchette - Pellotler ; Paruflelcl - Whittal -
Morelll , McDonald - Dennison - Robertson ,
Denny.

• A l'Issue du banquet officiel de clô-
ture des championnats du monde de
hockey sur glace, 8, Stockholm, trols
Joueurs français et un suisse ont pro-
voqué une bagarre dans une boite de
nuit , qui leur avait refusé l' entrée , étant
donné qu 'ils étalent pris de boisson. Un
officier de police a subi une fracture
d'une pommette. Les turbulents ho-
ckeyeurs ont été arrêtés , sous l'Inculpa-
tion d'outrage a la police , de coups et
blessures.

Football
M) Championnat d'Angleterre : Westham
Unlted-Manchestcr United 3-1.
9 Match International interllgues &
Dublin : Irlande-Etre 1-3.

Mutisme à Berne
De notre  correspondant  de H e i n e  :
On a pu le lire , hier , dans toute la

presse, l'opinion a vivement  réagi , à
Tel-Aviv comme ù Jérusalem , à l'arres-
tation en Suisse  d' un Israélien prévenu
(le t en ta t ive  de cont ra in te  envers des
ressortissants a l l e m a n d s  et d'actes I l l i -
cites au profi t  d' un Etat  étranger.

A Berne, on s'est borné à prendre
connaissance (le ces réactions. Le Con-
seil fédéral , dans sa séance d'hier , n 'en
a fa i t  aucune ment ion .

Signalons, qu 'avant  la pub l i ca t ion  du
c o m m u n i q u é  o f f i c i e l , l'ambassadeur
(l 'Israël , ayan t  eu vent  (le la mésaven-
t u r e  s u r v e n u e  à son compa t r io t e ,  s'était
présenté au d é p a r t e m e n t  p o l i t i q u e  pour
demander  des i n f o r m a t i o n s  et l'autor i -
sation de rendre visite au détenu.  On
le pria d'a t tendre, pour , cela , que les
Interrogatoires fussent  terminés. Il n 'y
a pas eu jusqu 'ici , d'autres démarches
off iciel les .

Pour  le reste, on rappelle , au Palais
fédéral , que les autor i tés  (le police
n 'ont  rien fa i t  d'au t re  que  d'a p p l i q u e r
les disposi t ions  légales , comme elles le
font  toutes les fols qu 'il y a délit
dûmen t  dé f in i  par le code.

L'a f f a i r e  ayant  été déférée au juge
d ' Instruct ion de Bâle-Ville , les autori-
tés fédérales refusent tnu t  renseigne-
ment complémentaire sur ie ras lu i -
même G. P-
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GENÈVE :
LES ÉTATS-UNIS ET L'URSS
ÉVOQUENT LA POSSIBILITÉ
D'UN ÉCHEC

Pour la _ première fois la possibi-
lité d'un échec de la conférence de
Genève a été évoquée hier matin au
Palais des Nations. Le mot « échec »
a été prononcé d' abord par M. Semyon
Tsarapkine (URSS) , qui a rejeté la
responsabi l i té  d'une éventuelle rup-
ture  sur les • Américains puis par
M. Charles Stelle (Etats-Unis) qui
tout en se refusant  à croire que les
négociations puissent ainsi se termi-
ner accuse les Soviétiques de blo-
quer la discussion.

JEAN XXIII TOMBE
EN ESCALADANT
LES MAR CHES DE SON TRONE

Le pape Jean XXIII est tombé hier
m a t i n  en montant 'les marches de son
trône alors qu 'H recevait un groupe
de pèlerin s venus de Bergame. Le sou-
verain p o n t i f e  n 'a pas paru affect é par
cet te  chu te  alors qu 'on aurai t  pu crain-
dre un  mala i se .

M. BRAN DT ET BERLIN
Hier à Berlin , devant la Chambre

des députés , M. Brandt a déclaré qu 'il
n 'y a aucune raison de changer les
s ta tu t s  de Berlin avant  un règlement
pac i f ique  du problème al lemand.

Entente avec l'Allemagne
sur la force nucléaire

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — La Gran-
de-Bretagne et l 'Allemagne occidentale
ont décidé d'appuyer  à la fois le pro-
jet de force nucléaire  mult inat ionale
et le projet (américain) de force nu-
cléaire mul t i l a té ra le  de l'OTAN, af f i r -
me le c o m m u n i q u e  Dubl ié  hier soir au
minis tère  de la défense, â l'issue des
entret iens Thorneycroft-von Hassel.

Nouveaux cas
de typhoïde en Europe
LONDRES (ATS - Reuter). — Deux

nouveaux cas de typhoïde se sont dé-
clarés en Angleterre, portant à douze
le nombre des cas enregistrés outre-
Manche. Toutes les personnes atteintes
étaient rentrées récemment de Zermatt.

Par ailleurs, quatre cas de typhoïde
ont fait  leur appari t ion (lundi  à Rotter-
dam. Un des malades est une f i l let te
âgée de trols ans. Tous avaient passé
leurs vacances à Zermatt. Les autorités
d 'hygiène ont mobilisé cinq mille mé-
decins pour aider à détecter la maladie.

IRAK
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Le séparatisme ne peut procurer à
la Syrie aucun bénéfice po l i t ique , éco-
nomique ou autre. Seule, l'uni té  fédé-
rale que nous préparons et dont le
projet sera soumis au ré fé rendum po-
pulaire  et susceptible de résoudre nos
problèmes », a déclaré M. Salah Bitar,
président du conseil syrien.

Plusieurs dizaines de poli t iciens et
de journalistes « ayant  trahi  les ob-
jectifs du peuple » ont été arrêtés , an-
nonce le journal « Al Snout Al Ja-
mahi r  » (La Voix des foules) .

Selon ce journal , parm i les person-
nal i tés  arrêtées f i g u r en t  n o t a m m e n t
les anciens premiers ministres, MM.
Haarouf Dawalibi et N aamoun Kous-
bari , et plusieurs anciens minis t res,
dont  M. Ahmed Abdel Kcrim. D'autres
ministres et le leader du parti socia-
liste , M. Akran ' Hauran i , auraient été
mis en résidence surveillée.

Le P.C. interdit en Irak ?
'Le ministre irakien de la justice, M.

Mahdi Dawlaie, a déclaré que le gou-
vernement mettait au point un projet
de loi interdisant le parti communiste
en Irak.

BULLETIN BOURSIER
( O O O R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 18 mars

S ^ i 'liFêd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3'/.°/» Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 V. Péd. 1949 . . . 99.25 d 99.50
2 'U 'It Féd. 1954, mars 96.60 96.60 d
3 •/. Féd. 1955, juin 98.15 98.25
3 V. C.F.F. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3775.— 3760.—
Société Bque Suisse 2675.— 2670.—
Crédit Suisse 2780.— 2790.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2055.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2500.— 2485.—
Interhandel 3655.— 3640.—
Motor Columbus . . . 1755.— 1725.—
Indelec 1250.— d 1300.—
Italo-Sulsse 763.— 757.— d
Réassurances Zurich. 4040.— 4055.—
Winterthour Accld. . 955.— 960.—
Zurich Assurances . 5900.— 5920.—
Saurer 2120.— 2100.—
Aluminium Chippls . 5650.— 5650.— d
Bally 2025.— 2030.—
Brown Boveri . . . .  2765.— 2785.—
Fischer 1975.— 1985.—
Lonza 2375.— 2375.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3290.—
Nestlé nom 2095.— 2105.—
Sulzer 4690.— 4650.—
Aluminium Montréal. 93— 93.50 d
American Tel & Tel. 622-— 524.—
Baltimore . ' 155.— 151.50
Canadlan Pacific . . 104.— 106.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1034.—
Eastman Kodak . . . 497.— 500.—
Ford Motor 189.— 191.—
General Electric . . . 318.— 318.—
General Motors . . . 271.— 271.50
International Nickel . 255.— 258.50
Kennecott 308.— 309.—
Montgomery Ward . 145.— 146.—
Stand OU New-Jersey 268.50 273.—
Union Carbide . . . .  456.— 458.—
U. States Steel . . . 197.— 198.—
Italo-Argentina . . . 23.75 23.25
Philips 180.— 182.50
Royal Dutch Cy . . . 200.— 203.—
Sodec 85.25 85.—
A. E. G 449.— d 450.—
Farbenfabr Bayer AG 494.— 495.—
Farbw. Hoechst AG . 451.— 451 —
Siemens 555.— 551.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8775.— 8750.—
Sandoz 9450.— 9400.-̂
Geigy nom 19200.— 18950.—
Hoff.-La Roche (b j.) 41800.— 41900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1475.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1165.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Ateliers const., Vevey 780.— d 780.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 474.— 478.—
Charmilles (Atel. de. 1940.— 1905.—
Physique porteur . . 903.— 895.—
Sécheron porteur . . 860.— 850.—
S.K.F 355.— 350.—
Oursina 6550.— d 6575.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 15 mars 18 mars
Crédit Fonc. Neuch&t 685.— d  685 — d
Banque Nationale . . 1050.— d 1050.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Càbl. élect. Cortail_od32000.— d33100.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et dm. Suis. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3925.— 3900.— d
Ciment Portland . . . 8300.— d 8200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9100.— d
Tramway Neuchâtel. 660.— 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 89-25 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 «*— <J •*— <|
Chx-de-Fds 3'/il946 100 — d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3*/.1951 91.— Q 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1948 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 96.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 *'•

du 18 mars 1963
Clotore Clôture

précédente du jour

Allied Chemical . . .  44 '/« 44 '/•
American Can. . . .  48 45 '/i
Amer. Smelting . . .  65 65 V>
American Tel and Tel 120 '/t 120 '/.
Anaconda Copper . . 44 '/• 44 'U
Bethlehem Steel . . .  30 '/i 30 '/•
Canadlan Pacific . . 24 Vi 24 '/¦
Dupont de Nemours 239 '/< 238 •/.
General Electric . . .  73 '/• 72 '/«
General Motors . . .  63 62 '/„
Goodyear : 33 *.'• 32 'It
Internickel 59 '/• 59 '/¦
Inter Tel and Tel . 43 "• 43
Kennecott Cooper . . 70 '/• 70 »/i
Montgomery Ward . 34 33 '/•
Radio Corp 59 '/. 58 '/.
Republic Steel . . . .  36 Vi 36
Royal Dutch 47 46 '/¦
South Puerto-Rico . 39 */. 38 Vi
Standard OU of N.-J. 62 V. 62 '/•
Union Pacific 35 34 '/.
United Alrcraft . . .  48 '/¦ 48
U 8 Steel 45 '/¦ 45

Bourse de fVew-Vork

18 mars 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterr 12.— 12 20
Belgique 855 8.80
Hollande ¦ U9-— 121-50

Italie —68 "» — -71
Allemagne" 107.— 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne "¦ 1.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 37.50 / 40.—
françaises 36.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines . . . . . 183.—/190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 18 mars 1963
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.32V. 4.33'/i
Canada 4.00) . 4.04
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.15 108.45
France 88.20 88.50
Belgique 8.66 '/¦ 8.70
Hollande 120.20 120.55
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.73 16.78
Suéde 83.30 83.56
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.23

Cours des devise»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 8 mars 15 mars
Industries 1056,0 1045,3
Banques 531,6 527,7
Sociétés financières . 552 0 554 6
Sociétés d'assurances 1059 2 1057 4
Entreprises diverses 531,1 53L3

Indice total 804 ,0 798^8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 98 ,78 98,95

Rendement (d'après
l'échéance) 3,12 3,09

Indice suisse de? actions

IMPRIMERIE CENTRALE
pf" dfi lfî.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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'M THÉÂTRE
ft J Ce soir et mercredi
K ' à 20 h 30

LA COMÉDIE DF L'EST

LES CHEMINS DE FER
de Labiche

12me spectacle de l'abonnement
Agence STRUBIN - Tel 5 44 66

CLAIRVUE cherche pour deux
de ses employées

Chcamfore à 2 lits
Téléphoner au 5 79 09.

I

... restriction d 'électr ici té  :

B E A U - R I V A G E
CE SOIR

DINER AUX CHANDELLES

ORCHESTRE TRIO RY THM
Bar Aux 3 Romps

Mardi 19 mars, dès 20 h
The SHAKINS

Vendredi 22 mars avec
Nlck KILLER

CE SOIR : assemblées
ÉMULATION

20 heures
RAURACIENNE

20 h 30, BAR DE LA POSTE
n_n_nn_-lTIT------l_---Tïïirn_TTrnr_n__ 

CE SOIR, à 20 h 15

Conférence René Boyard
OBJECTION DE CONSCIENCE

ET DÉFENSE NATIONALE
GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

CERCLE NATIONAL
CE SOIR, à 20 h 15

M. Fernand MARTIN
conseiller communal

traitera le sujet
LES TRAVAUX EN COURS
EU VILLE DE NEUCHATEL

Cordiale invitation à tous

Mercredi soir, à 20 h 30,
à l'HOTEL CITY, 1er étasre

Assemblée générale
du Tennis-club du tëlai!

COUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps

Défilé ^^S l̂Mll
CASINO DE LA ROTONDE

mercredi 20 mars, à 15 heures
jeudi 21 mars, à 15 heures

Réservez vos places d'avance,
caisse 1er étage



Date importante pour la Compagnie
des tramways de Neuchâtel...
...et pour ses voyageurs

1er avril
1963

• Augmentation des tarifs
• La ligne de la gare indépendante
• Suppre ssion des «cent cases »

Les contrôleurs des tramways et des
trolleybus de Neuchâtel ne feront pas une
farce aux voyageurs en leur réclamant,
le 1er avril, deux sous de plus pour
leur course habituelle. Leur compagnie doit,
en effet, réadapter ses tarifs. Malgré une
augmentation importante du trafic des voya-
geurs, les recettes ne compensent plus les
dépenses (salaires réadaptés, achat de trol-
leybus à 215,000 francs pièce, travaux
divers, etc.). D'autre part, les travaux à
venir nécessiteront une somme de trois mil-
lions et demi de francs.

Le conseil d'administration a donc décidé
de modifier ses tarifs dès le 1er avril
prochain. L'augmentation, de 10% environ,
a été approuvée par l'Office fédéral des
transports. Voîct les éléments essentiels de
cette modification :

Paiement direct. — Le prix du premier
kilomètre n'est pas modifié et reste fixé
à 30 c. Les autres parcours sont augmentés
de 10 c. Ainsi, une taxe actuelle de 60 c.
passe à 70 c, celle de 80 c. à 90 c.

La taxe des longs parcours, par exemple
Boudry - Valangin (17 km-tarif) passe de
1 fr. à 1 fr. 20.

Abonnement au porteur. — Les abonne-
ments actuels au porteur (57 cases pour
5 fr.) resteront au même prix, mais auront
62 cases. Malgré l'utilisation de cases sup-

plémentaires dès le 1er avril — une case
a la valeur de 10 c. — ces abonnements
sont fort avantageux, puisqu'ils représen-
tent une économie pour le voyageur de
20 %. Ils évitent également l'échange de
monnaie entre client et contrôleur, d'où
gain de temps pour ce dernier.

Les « cent courses ». — Point important :
la suppression des abonnements « cent cour-
ses » valables pendant cinq semaines, les
jours ouvrables. Dès maintenant, ouvriers,
étudiants et apprentis auront à leur dis-
position des abonnements mensuels, délivrés
à partir de n'importe quel quantième.
Ils se présentent sous forme d'une carte
d'identité avec photographie et permettent
un nombre de courses illimitées pendant
les jours ouvrables. Le poinçonnage est
ainsi annulé, le contrôleur ne jetant qu'un
coup d'œil sur l'abonnement, qui doit être
présenté à toutes les courses, pour le con-
trôle de la date de l échéance. Ces nouveaux
abonnements coûteront, selon le parcours,
1 ou 2 francs de plus que les « cent
courses >, avec une durée légèrement plus
courte. Relevons toutefois que la majorité
des usagers terminaient leur « cent cases »
bien avant l'échéance de leur abonnement.
Les ouvriers, apprentis et étudiants ne souf-
friront que fort peu des nouvelles aug-
mentations.

DIX SOUS DE PLUS
POUR CHAUMONT

Alors que le funiculaire Ecluse - Plan
n'est pas touché par les nouvelles régle-
mentations, celui de Chaumont exigera 50 c.
de plus dès le Ter avril.

Le prix de 2 fr. 50 pour le billet
Neuchâtel - Chaumont et retour date de...
1942. Cette ligne de montagne est d'un
entretien très coûteux, c'est pourquoi le
trajet la ville - Chaumont et retour vaudra
3 francs.

BAGAGES
Il n'y aura que deux taxes pour baga-

ges et colis express : jusqu'à 5 km-tarif :
60 c, 6 km-tarif -' et plus : 1 franc. Les
poussettes sont estimées à 40 c. pour n'im-
porte quel trajet. Mais colis et poussettes
ne seront admis que dans la mesure où
il y a de la place dans la voiture.
Ils sont exclus du transport aux heures
de pointe.

UNE LIGNE 6 INDÉPENDANTE
Si les billets de correspondance d'une

ligne à l'autre sont maintenus, une exception
a été créée : la ligne 6, la ville - la gare,
sera en quelque sorte indépendante, puis-
qu'aucun billet de correspondance n'y sera
délivré ou reçu. Le trajet est à prix fixe :
30 c. par personne. Impossible donc à
l'avenir, d'obtenir la correspondance la gare-
Serrières, la gare - Saint-Biaise ou Auvernîer-
la gare, Evole - la gare.

D'après les nouveaux tarifs, le trajet
la ville - la gare aurait dû être porté
à 40 c. Maintenu à 30 c, ce prix com-
pensera un peu la suppression des billets
de correspondance.

Cette décision a été prise en vue de
gagner du temps. Souvent, les voitures de
cette ligne sont bondées, et, le trajet étant
relativement court, le contrôleur n'arrivait
qu'avec peine à encaisser tous les billets.
Uniformisée à 30 c, la taxe sera beaucoup

plus rapidement encaissée, et l'allure des
Voitures , pourra augmenter.

Pour accélérer encore la marche et faciliter
la circulation routière, l'arrêt des Sablons
sera supprimé. Quant à ceux des rues
Louis-Favre et de la Serre, ils seront groupés
en un seul, situé à mi-distance.

« PRÉSENTEZ TOUS LES BILLETS!»
Deux sous par-cî , un francs par-là, chan-

gement d'abonnements : les voyageurs — et
les contrôleurs ! — s'habitueront peu à peu
aux nouvelles méthodes.

Les raisons de ces augmentations, ainsi
que les nouveaux tarifs, nous ont été
donnés hier au cours d'une conférence de
presse, par M. Paul Dupuis, adminîstrateur-
delegue, M. Jean-Paul Benoît, directeur, et
M. J.-L. Oswald, chef d'exploitation de la
Compagnie des tramways neuchâtelois.

Et maintenant, présentez tous vos billets
s il vous plaît !

RWS.

L'ancien tenancier bagarreur
était absent cette fois...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé à Môtiers lundi , sous la
présidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

C. P., ancien tenancier d'un cercle,
avait été , lors d'une précédente audience,
l'auteur d'une scène de démence. Il avait
fallu le mettre en cellule , lui passer une
camisole de force , et finalement l'éva-
cuer vers un hôpital psychiatrique, sans
qu 'il ait pu être jugé pour scandale
public réitéré , ayant à l'origine la ja-
lousie conjugale .

C. P. ne s'est pas présenté. Il a été
condamné à huit jours d'arrêts sans
sursis, sous déduction de la durée de
mise en observation pour les besoins de
l'enquête, ceci étant considéré comme
une détention préventive. Les frais , non
encore déterminés, ont été mis à la
charge du condamné.

Deux accidents au même endroit

A vingt - quatre heures d'intervalle,
deux collisions se sont produites cet hi-
ver dans des conditions à peu près iden-
tiques dans un léger virage de la route
Fleurier-Boveresse , entre un car postal
montant de la Brévine et des automobi-
les arrivant en sens inverse. La chaussée
déjà peu large était encore rétrécie et
la visibilité réduite par des amoncelle-
ments de neige. Dans le premier cas,
l'accident a été mis sur le compte de
la fatalité , tandis que pour la deuxième
collision, B. U., chauffeur du car , était
renvoyé comme prévenu de diverses
contraventions à la loi sur la circula-

tion routière. Le tribunal a estimé que
le mauvais état de la chaussée était la
cause principale du choc et R. TJ. a été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui.

Conduire sans permis
J.-D. F., des Verrières , a conduit la

voiture de son père sans permis , a fran-
chi la frontière , a perdu la maîtrise de
sa machine, qui a été entièrement dé-
molie. Il écope de trois j ours d'arrêt
sans sursis, peine complémentaire à celle
prononcée par le tribunal du Locle en
Janvier , pour vol d'usage, Ivresse au vo-
lant , perte de maîtrise et conduite sans
permis. Lés frais (30 fr.) sont à sa
charge.

A. B., de Boveresse , a porté plainte
contre J. E., de Couvet , pour vol d'une
somme de 270 fr. Cette plainte a abouti
à un non-lieu. J. E. a porté plainte à
son tour contre A. B. pour dénonciation
calomnieuse et atteinte à l'honneur.
A. B. a été condamné à 30 Jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 25 fr. de
frais. Le vol des 270 fr. a bel et bien
été commis, mais on ignore quand, et
qui en est l'auteur.

R. H., de Neuchâtel , rentrant de Sain-
te - Croix , a manqué le virage &\\ Crêt-
de-la-Cise, près de Fleurier , à. 80 km/h.
Sa machine a accroché deux arbres , puis
a fait un tête-à-queue. Le conducteur
avait été éjecté de l'auto et blessé , alors
que deux personnes qui l'accompa-
gnaient sont sorties indemnes de l'acci-
dent. Cette vitesse a été sanctionnée
d'une amende de 50 fr. et de 23 fr. de
frais.

Rénovation d'installations électriques
Au Conseil général de Travers

(sp ) Le Conseil général de Travers a
siégé lundi soir, sous la présidence de
M. Marcel Krugel , libéral. Vingt-huit
membres étalent présents. En remplace-
ment de M. Francis Boulin, M. Boland
Montandon a été élu à la commission
d'agriculture.

Comptes. — Le législatif a d'abord
examiné les comptes de 1962 que nous
avons largement résumés dans nos co-
lonnes et sur lesquels nous ne revien-
drons pas. Bappelons simplement que
l'exercice boucle par un boni net de
2031 fr. 40, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 24,185 fr. 35 et que
les amortissements légaux furent de
53,903 francs.

Ces comptes, vérifiés par la commis-
sion financière, ont été approuvés sans
modification.

_l..oca_ïo?-s de renchérissement. — Un
crédit de 7500 francs permettra de ver-
ser une allocation de 5% au personnel
communal avec effet rétroactif au 1er
janvier écoulé. Cette allocation ne sera
pas modifiée tant que l'Indice suisse des
prix à. la consommation n'aura pas at-
teint 198,4 points.

Pour le service électrique. — TJn cré-
dit de 295,000 fr. a été voté pour la
transformation de la station principale
et l'aménagement de stations électriques
secondaires selon le plan que nous avons
récemment publié dans nos colonnes.
La couverture financière sera assurée par
les recettes courantes, le fonds de re-
nouvellement et le disponible en compte
courant.

En faveur de la SXP., les travaux de
rénovation et de normalisation à 16 kW
des installations à haute tension de
l'usine du Plan-de-1'Eau ont été approu-
vés. A cet effet , 11 a été accordé à la
commission de gestion un crédit de
155,000 fr. et l'autorisation d'assurer la
couverture financière par prélèvement
d'un solde disponible de 220,000 fr., ceci

à condition que les autres communes
copropriétaires sanctionnent les mêmes
mesures.

Commission du budget et des comptes.
— Ont été nommés pour la période lé-
gislative 1963-1964 : MM. Marcel Krugel ,
Jean-Louis Franel (lib), César Jeanne-
ret , Wllly Schopfer (rad), Pierre Bour-
qûin , Hubert Messerli, Pierre Bolle (soc).

Bureau du Conseil général. — Le bu-
reau du Conseil général a été constitué
de la manière suivante : MM. Henri
Schllttler (rad) président, Pierre Bour-
qûin (soc) vice-président , Jean-Louis
Franel (11b) premier secrétaire, Pierre
Wyss (rad) deuxième seorétaire , Frédy
Kubler (lib), Pierre Bolle (soc) .

L'impôt communal sera-t-il réduit
aussi à la Chaux-de-Fonds ?

De notre correspondant :

La commune de la Chaux-de-Fonds
iva-t-elle au-devant d'une réduction de
l'impôt ? Deux motions viennent, en
effet , d'être déposées sur le bureau du
Conseil général , l'une par le groupe
popiste et l'autre par les radicaux. Les
textes, un peu différents , se rejoignent
cependant pour penser qu'il est néces-
saire d'alléger les charges fiscales qui
pèsent sur les contribuables. La motion
radicale, très précise, préconise un dé-
grèvement en faveur de la petit e et
moyenne épargne. Ces motions seront
développées par leurs auteurs au cours
de la prochaine séance , et permettront
au Conseil communal de s'exprimer. On
•ne connaît pas encore le résultat des
comptes de l'a n<née 1962, mais on sait
néanmoins déjà que le rendement de
l'impôt dépasse les prévisions les plus
¦optimistes.

Excellente situation financière

Pour bien situer le problème, il faut
rappeler que dams son précédent rap-
port sur les comptes de 1961, le Con-
seil communal s'exprimait comme suit :
« Notre  s i tuat ion , bien que n'étant pas
aussi f lorissante que celle de nos prin-
cipales industries , à l'heure actuelle,
n'est certes pas mauvaise et, cette an-
née encore, l'excédent de recettes du
compte ordinaire a permis de financer
directement la totalité des travaux
extraordinaires  exécutés , dont le volu-
me n'a toutefois pas dépassé celui d'une
année très moyenne . Dès à présent, il
semble qu 'on doive s'attendre à une
nouvelle crise de croissance et dans
tou s les secteurs à la fois nous de-
vrions réaliser de grands travaux : hô-
pital , nouveaux collèges, routes et , bien
entendu , mise en œuvre de la politique
de construction d'appartements HL.M.
dont dépen d la possibil ité pour notre
industrie de trouver du personnel et
ide se développer. »

D'importantes dépenses
Le Conseil communal, comme on le

voit, ne crainit pas de rappeler les im-
portantes dépenses qui se présenteront
au cours des prochaines années, pour
assurer le développement normal de la
cité. Il y a un juste milieu à trouver
si l'on veut attir er en ville de nou-
velles industries qui ne désirent pas
de trop lourdes charges fiscales. Les
nettes améliorations enregistrées, cha-
que exercice, dans le domaine de l'im-
pôt , ne représentent pas nécessairement
une amélioration du niveau de vie de
la popul ation...

Pasteur noir et pasteur blanc
dans la neige des Cernets

Contrastes prin taniers dans le Val~de~ TraVe rs

Le pasteur blanc et te paséevr rcotr arrivent auœ Verrf ère&.
(Photo Avipress - D. SohelitngO

Dimanche, le printemps se baladait
dans l'air. Les autos avaient reprit
leur course f o l l e . Au ciel , que lques
nuages faisaient du surp lace.

Le matin , de nombreux f idèles
avaient suivi le culte aux Verrières
et l' après-midi , le pasteur Barbier ac-
compagnait M. Samuel Ngoma au ha-
meau des Cernets pour y tenir un
service divin dans la grande salit
du collège.

Autrefois , M. Ngoma évang élisaii
les Pygmées.  Puis il pri t  une cure à
Jacob , petite ville où l'industrie se
développe , entre Brazz aville et Poin-
te-Noire . Père de six en f an t s , il a
quarante et un an. Il retournera dans
son pays natal en mai prochain .

A son débarquement en Europe.  M.
Ngoma f u t  surpris par le froid et la
neige qu'il voyait pour la prem ière
fo i s  sur les quais de Marseille.

Avant-hier , à 1167 mètres d'alti-
tude , il a retrouvé une belle sérénité
champêtre. Il l'a appréciée comme il
a été ému par la naïveté de ce goss e
qui , lui prenant  la main pour la ser-
rer, s'exclama :

— Oh I comme elle est sale...
En fa i t  de nei ge , il a été servi en

première classe . M. Ngoma et son col-
lègue durent la brasser , par moment ,
de toute la hauteur de leurs jambes

Le pasteur noir ne comprenait pas
pourquoi , l'été le pasteur blanc allait
fa ire  ses visites en montagne de pré-
férence  sous la p luie. Il f a l l u t  lui
exp liquer que c'est alors le moment
le p lus favorable de trouver les gem
à la maison. Autrement  ils sont dans
la forê t  ou aux champs.

En un jour , M. N goma a prêché
quatre fo i s  sur des sujets  d i f f é r e n t s .
Il s 'est exprimé en an français  ex-
cellent. Son stage à l'Université de
Neuchâtel  lui a été béné f i que et di-
manche f u t  une journée de riche va-
leur sp irituelle pour les prote stants
des Verrières.

Au début de la soirée , M. Ngoma
remontait dans le Franco-Suisse, em-
portant avec lui l'image des Cernets ,
non seulement la patrie de skieurs
réputés mais aussi celle du bon doc-
teur Allamand qui , au milieu du
siècle passé f u t  un homme de cœur.
Tel le pasteur noir.

Un fer à repasser
avait été laissé enclenché

(c) Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises a communiqué les
causes de l'incendie du 15 mars, rue
des Envers, au Locle. L'enquête a
révélé que le sinistre était dû à un
fer à repasser déposé dans une pen-
derie des combles de l'immeuble, et
que l'on avait oublié de déclencher.
Le fer avait communiqué le feu à la
toiture. Rappelons que le feu s'était
déclaré venderdi matin, que les pom-
piers avaient mis trois heures pour
venir à bout des flammes, et que les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Les causes de l'incendie
des Envers, au Locle

sont maintenant connues

Les abonnements « 100 cases » se-
ront remplacés par les abonements
mensuels nominatifs , dès le 1er
avril 1963. Ils auront une couleur
brique pour les ouvriers et verte
pour les étudian ts et les apprentis .
Délivrés dans un étui en cellophane ,
ils seront utilisables pendant une
année. En haut à gauche , sera col-
lée la photographi e du détenteur ,
tandis que son nom et sa signature
occuperont le côté droit. Inscrit en
gros caractère , le parcours sera li-
sible même à distance. En bas, onze
feuillets détachables recevront le
timbre indiquant la date d'échéan-
ce de l'abonnement mensuel, (qui
peut être acheté à n'importe quel
quantième du mois) la dernière
inscription se faisant  sur la carte
même. Pratique , cette carte annule
ainsi le poin çonnage et p ermet un
contrôle rap ide. Elle doit être pré-
sentée régulièrement à chaque cour-
se , les contrôleurs ne pouvant guère
se souvenir des dates d'échéance des
abonnements de tous les voyageurs .

mm m̂M^ m̂É
Timbres-poste

Dans quelques jours , la pos tt
nous o f f r i ra  à ses guichets la se
rie des timbres dits de pr opa
gande pour l'année de gràct
1963. Il y  aura six f i gur ines, qw
rappellent chacune un anniver
saire , à l'exception d' une, celle
de 30 centimes , consacrée à le
partici pation de la Suisse à le
campagne mondiale contre le
fa im.  C'est avec ce timbre qu'on
a f f ranch i  les cartes p ostales
pour l 'étranger. Ce timbre a f f i -
chera hors de nos fron tières no-
tre bonne conscience .

Le timbre de 5 centimes est
dédié A la Fédération suisse des
éclaireurs , qui célèbre son 50me
anniversaire . Il por te une tête de
scout d' un bien mauvais gra-
p hisme et qui fa i t  p lutôt pe nser
à la croisade des longues mi-
nes. C'est aussi le manque d'ima-
j ination qu 'on reprochera à l'au-
teur du timbre de 10 centimes.
Pour marquer le centenaire du
Club alp in suisse, le graphiste
s'est contenté de reproduire l 'in-
signe de notre grande associa-
tion, sur un f o n d  neutre. C'est
éminemment « sérias ». Il y a
progrès avec le timbre de 20
centimes consacré au 50me anni-
versaire de la ligne du Loetsch-Ct-i HUII l_- Ulj t-U. «-«. y -vw  -... «.*. — — 
berg et qai représente un train,
ce qui s'impose , sur un des
ponts du versant valaisan. L 'i-
mage est bienvenue, de même
que les couleurs.

On n'est jamais mieux servi
que par soi-même. C'est ce que
se sont dit les PTT en éditant
un timbre de 50 centimes à l'oc-
casion du centenaire de la pre -
mière conférence internationale
des postes , pré lude à l'Union
postale universelle. La vignette
est fort belle, car ce ne sont p ns
moins de quatre /cou leurs qui ont
été utilisées. L 'autre valeur de 50
centimes évoque le centenaire de
la Croix-Rouge p ar un dessin et
une composition générale d' un
effet excellent. Paraîtra égale-
ment un bloc de quatre timbres
de la Croix-Bouge.

Les philatélis tes, gardiens de
l'orthodoxie postale et fi nancière
ne sont pas très satisfaits de
voir nos PTT mettre sur le mar-
ché une série de 6 vignettes, au
lieu des 5 habituelles, pour cette
série traditionnelle. Cette émis-
sion en sera suivie d'autres (Pro
Patria, Exposition nationale,
etc.) ce qui fera 30 nouveaux
timbres temporaires pour cette
année. De quoi animer notre
courrier et de nous reposer de
nos monuments historiques !

NEMO

0 Vous lirez aussi d'autres informa-
tions régionales en pages 8 et 17.

Nous rappelons que les avis mortuai-
res et de naissance se trouvent régu-
lièrement en page 8.

Dégâts : plusieurs milliers de francs

Une triple collision s'est produite
hier matin sur la route nationale 5,
entre Colombier et Boudry, peu avant
7 heures.

Un automobiliste de Peseux, R. G.,
22 ans, qui roulait en direction de
Boudry, a manifesté l'intention de tour-
ner à gauche. Comme une voiture
venait en sens inverse, il s'est arrêté.
Un autre automobiliste, E. S., 54 ans,
de Peseux également, qui le suivait ,
n'a pu freiner à temps et a heurté
la voiture de R.G.

Celle-ci, poussée vers la gauche de
la route, a fait croire à Mme S. L-,
la conductrice de la voiture roulant en
sens inverse, que l'automobile de R.G.
lui coupait la route. Aussi Mme S. L.,
28 ans, Corcelles, donna-t-elle un brus-
que coup de volant vers la droite pour
éviter le tamponnement.

Elle est montée sur la banquette,
a fait un tête-à-queue, est passée Bur
la ligne du tram et a fini par heurter
un poteau. Il n'y a eu aucun blessé,
mais les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Triple collision
entre Boudry et Colombier

La Cour d'assises siégera le vendredi
29 mars, dès 9 heures, sous la pré-
sidence de M. Jean Béguelin, en la
salle des Etats. Elle jugera les deux
détenus de la conciergerie de Neu-¦ châtel, qui, le 3 décembre, assommè-
rent le geôlier, M. Vuitel, dans une
tentative d'évasion. Il s'agit des nom-
més Jean-Claude-William Gouzil, d'ori-
gine française, et Jozsef Kilian, d'ori-
gine hongroise. Ils sont prévenus de
tentative ou délit manqué d'assassi-
nat, subsidiairement de meurtre ou
lésions corporelles simples. Kilian est
accusé en outre de tentative de viol.

La Cour d'assises jugera
le 29 mars

les agresseurs du geôlier
des prisons de Neuchâtel

Hier soir, à PAula de l'université,
sous les auspices de la société «Etude-,
Henri Guillemin a présenté « Alfred de
Musset, essai de biographie intérieu-
re ». Nous y reviendrons.

A l'Université
Alfred de Musset

par Henri Guillemin

(c) Le nombreux public qui remplissait
la salle de gymnastique samedi 16 mars
a été conquis par l'excellent programme
présenté par la société de musique
« L'Avenir ».

Après un numéro exécuté par les tam-
bours, le sous-dlrecteur , M. Gaston Per-
rudet , dirigea la marche « En liberté »,
de Duroc qui fut bien enlevée ; puis,
sous la baguette du directeur , M. Henri
Ohaillet , la fanfare interpréta « Antl-
gone » de V.J. Gohr ; malgré les réelles
difficultés de cette œuvre, les musiciens
s'en tirèrent tout à leur honneur et le
public ne cacha pas son enthousiasme.

Le président , M. Constant Renaudln,
souhaita la bienvenue à chacun et salua
spécialement M. François Lutz, ancien
président ; 11 remit un souvenir à. M.
René Saucon pour vingt-cinq ans de so-
ciétariat pendant lesquels il assuma tour
à tour les fonctions de président et de
secrétaire. Quant à M. Gaston Perrudet,
il fut félicité pour trente-cinq années
d'activité et le président lui remit un
très beau cadeau tandis que la fanfare
exécutait un morceau , « La Fédérale »,
composé en son honneur par le direc-
teur.

Le « Songe au Désert » de J.-M. Oham-
pel est également une œuvre difficile
pour une petite fanfare mais lies musi-
ciens en donnèrent une excellente inter-
prétation.

Les organisateurs avalent fait appel au
« Ballet .Wùrgler », de Berne, pour agré-
menter la soirée ; Ils ont eu la main
heureuse et le public manifesta sa com-
plète satisfaction puisque deux danses
eurent l'honneur du bis. Cet ensemble
de danseuses amateurs donna avec beau-
coup de talent et de sentiment un pro-
gramme de choix ; les costumes sont
ravissants et contribuent au succès de
cet excellent corps de ballets.

« L'Avenir » donna ensuite libre cours
à la fantaisie en jouant des morceaux
qui obtinrent un grand succès. Les ar-
rangements du directeur furent particu-
lièrement goûtés et « Charleston » dut
être donné deux fois.

Le dynamique orchestre « Musik Ma-
ckers » conduisit le bal. En résumé, ex-
cellente soirée qui permit de constater
que nos musiciens sont en net progrès
et méritent la confiance de toute la po-
pulation.

La musique « L'Avenir »
a donné samedi

son concert annuel
à Serriéres

10 SOLEIL Lever 06.33¦ * Coucher 18.36
_ ,_ rc LUNE Lever 02.41
mari Coucher 11.36

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux. Averses.
(Notre bulletin météorologique

complet en page 8.)

L'industrie du bât iment ne chômer-
pas encore cette année. Les deux grands
chantiers , à la rue Daniel-Jeanrichard
et à quelques pas «ur l'artère sud de
l'avenue Léopokl-Robert , restent ense-
velis sous la neige. Pour permettre une
prochaine reprise des travaux, des équi-
pes d'ouvriers s'emploient à la trans-
porter hors de ville , au moyen de ca-
mions. Ainsi , la vie renaîtra bientôt
derrière les palissades de planches qui
masquent les travaux où «'édifient deux
importants bâtiments modernes. Ail-
leurs encore et surtout dans la péri-
phérie de la ville , des immeubles
s'achèveront ou verront le jour au
cours des prochains mois. Les < tours >
fort critiquées au débu t ne rencontrent
maintenant plus d'opposants ; elles
n 'enlaidissent surtout pas l'aspect gé-
néral de la cité, comme certains s'em-
ployaient à le dire , il y a quelques
années. Ains i, les ouvriers saisonniers
étrangers ne manqueront pas de travail
cet été ; ils furent plus de mille l'an-
née dern ière.

Dans le domaine de la construction,
la ville de la Chaux-de-Fonds continue
donc de traverser une période de déve-
loppement semblable à celle qu'elle
connut à la fin du siècle dernier.

Programme
de nouvelles constructions


