
BEN BELLA RÉCLAM E LA BEYISION
des clauses militaires des accords d'Evian

et l'arrêt des expériences nucléaires au Sahara

Parlant devant l'Assemblée nationale algérienne

L 'Assemblée fait siennes les déclarations du pré sident du conseil
ALGER (ATS-AFP). — « Le gouvernement algérien demande avec

l'appui de l'Assemblée nationale et du peuple l'ouverture de négociations
avec le gouvernement français pour la révision des clauses militaires des
accords d'Evian et la cessation des expériences nucléaires sur notre
territoire », a déclaré M. Ben Bella dans la communication qu 'il a faite
hier à l'Assemblée nationale constituante.

M. Ahmed Ben Bella , qui a parlé
durant 15 minutes, a exposé essen-
tiellement les grandes lignes de la
politiqu e de l'Algérie vis-à-vis des ex-
périences nucléaires et du désarmement
général. « Nous sommes fermement
opposés, a-t-il dit , à la poursuite des
expériences nucléaires sur n'importe
quel point du globe, aussi bien qu'aux
effets de toutes autres armes de
même nature. »

: Aménagements nécessaires
En ce qui concerne les accords

d'Evian et la poursuite des expériences
nucléaires au Sahara , il a souligné
que l'Algérie refusait « d'aborder le
problème sous l'angle strictement juri-
dique et de procéder à l'exégèse d'un

article conçu dans des circonstances
où la question des expériences nu-
cléaires passait au second plan »

« Nous avons , à maintes reprises,
a ajouté M. Ben Bella , démontré la
nécessité d'apporter les aménagements
nécessaires aux accords d'Evian. Nous
restons fidèles à nos engagements com-
me à notre ligne de conduite qui
consiste à rechercher par la voie de
négociations bilatérales et d'une dis-
cussion ouverte les moyens propres

à apporter les révisions qui s'im-
posent dans l'intérêt des deux parties.
L'intérêt des deux pays implique la
nécessité urgente d'ouvrir des négo-
ciations spécifiques sur la révision des
clauses militaires incompatibles avec
notre indépendance. »

Motion adoptée par l'assemblée
A 21 h 20, à l'issue de la séance ex-

traordinaire à huis clos, qui avait sui-
vi la déclaration du président Ben
Bella , l'assemblée nationale algérienne
a approuvé, à l'unanimité moins une
voix et une abstention la décision du
gouvernement de demander au gou-
vernement français l'ouverture  de né-
gociations pour la revision des clauses
militaires de l'accord d'Evian.

Le gouvernement français fera sans tarder
des propositions concrètes aux grévistes

La « commission des sages » ayant pratiquement terminé
ses consultations avec les chefs syndicaux

On parle d'un relèvement des salaires allant de 6 à 9%
De notre correspondant de Paris par téléphone :
La « commission des sages » a pratiquement terminé ses consultat ions avec

les chefs syndicaux. Il ne lui reste plus maintenant qu'à rédiger le rapport
qu'elle doit remettre à M. Georges Pompidou, rapport qui portera, rappe-
lons-le, sur le retard des salaires du secteur nationalisé , par rapport aux
salaires du secteur privé. Ce sera chose faite samedi au plus tard.

Une fois saisi de ce document dont base pour chiffrer les relèvements sala-
on sait par avance qu 'il doit servir de riaux implicitement promis aux tra-

T r . l H . - 1 l . L -  , 1.1 ? ' F ' - , f  In MM...WAWHWMM..A yailleurs de l'Etat , le gouvernement se
-réunira en conseil des ministres excep-
tionnel pour fixer le taux des rajus-
tements qui seront accordés à chaque
corporation.

A vues humaines et pour autant
qu'aucun obstacle ne soit soulevé par
le ministre des finances auquel revien-
dra la charge d'éponger cette dépense
budgétaire nouvelle, le gouvernement
devrait être en mesure de soumettre
aux grévistes du secteur nation alisé
des propositions concrètes au début
de la semaine prochaine.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me naqe)

Le service sanitaire militaire
entre aujourd'hui en action

Vu l'ampleur de l'épidémie
de fièvre typhoïde à Zermatt

Une centaine de cas suspects sont à l'étude
BERNE (ATS) . — Le département militaire fédéral communique : Pouï

lutter contre l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à Zermatt et pour venir
en aide aux malades, le service sanitaire de l'armée met du personnel et
du matériel sanitaires à disposition.

Un détachement d'hygiène et da
soins de 30 hommes, comprenant
des médecins et des pharmaciens»
de la section sanitaire 5, qui fait
actuellement un cours de répétition
se rendra dès aujourd'hui à Zer«
matt. Ce détachement dispose d'un
hôpital d'urgence de 50 lits avec
tous les accessoires, ainsi qua
d'une grande quantité de matériel
sanitaire.

Simultanément, un laboratoire bac»
tériologique de l'armée, où travaillenj fc
des volontaires du service bactériolo*
gique de l'armée, s'installera à Zer*
matt. L'on dispose aussi de vagons*
ambulances pour le transport des raaMf
lades à partir de la station de Vie*
ge.

Par ailleurs, le service fédéral d<*
l'hygiène publi que communique le»
renseignements suivants sur l'apparij
tion de fièvre typhoïde à Zermatt et
le résultat des premières recherches t

— Le premier cas de fièvre typhoïda
connu interesse un ouvrier des chan-»
tiers de la Grande-Dixence, arrivé en
Valais le 6 février et tombé maiadia
une semaine plus tard . Il fut soigna
au chantier jusqu 'au 20 février, data
à laquelle il fut  évacué dans une cli»
nique privée de Zermatt pour êtrt»
transféré le 25 février à l'hôpital da
Brigue.
(Lire la suite en 23me page)

Lord HOME : «L'Angleterre fait partie
de l'Europe et elle entend y demeurer...»

Au conseil de l'OTAN boudé par la France

Le gouvernement britannique favorabie
à une force nucléaire atlantique en deux étapes

PARIS (UPI). — Le conseil de l'OTAN a tenu hier matin nne
réunion sons la présidence de son secrétaire général , M. Stikker,
pour entendre lord Home exposer les vues du gouvernement bri«
tannifpie sur le projet de force nucléaire de l'Alliance atlantique.
Bien que ce fût la réunion hebdomadaire ordinaire du conseil
permanent de l'OTAN, la présence de plusieurs ministre des
affaires étrangères lui conférait une importance particulière.

L'absence la plus notable était celle
de M. Couve de Murville qui s'explique
par le fait  que la France n'entend pas
participer à la force nucléaire de
l'OTAN. La France était néanmoins re-
présentée à la réunion par son repré-
sentant  permanent , M. Seydoux.

(Lire la suite en 23me page )

Lord Home.

Edouard Belin avait commencé
son étonnante carrière en permettant aux reporters

de prendre des clichés sans être vus

SOIXANTE-DIX ANS D'INVENTIONS ET DE RECHERCHES

(Service sp écial)

Voici huit ans , un vieux monsieur
très décoré présentait le premier
appareil français  permet tant  d' enre-
gistrer , grâce à un disque magnéti-
que à sillons , des messages télé pho-
niques en l'absence des abonnés. A
80 ans , il ne jugeai t  pas que sa car-
rière fût terminée. Il é tudiai t  aussi
un procédé de cinéma sans écran et
lorsqu 'on lui demandait où en était
cette formul e révolutionnaire , il ré-
pondait :

— C'est une affaire de temps et,
à mon âge , il ne s'agit pas d' un vain
mot

Ce chercheur infatigabl e, c'était
Edouard Belin , le grand savant qui
vient de s'éteindre en Suisse.

11 y a peu encore , il travaillait
jusqu 'à deux heures du matin dans
le silence de son pertit laboratoire

parisien qu 'il préférait à ses ateliers
de Malmaison. « Travailler , disait-il
en souriant , qu 'a-t-on trouvé jus -
qu 'ici de plus amusant... »

A cause du portrait
de Fallièrcs

L'appareil qui l'a rendu univer-
sellement célèbre , en bouleversant
les méthodes de tr ansmission des
photos, a aujourd'hui plus de cin-
quante ans. Il avait été lui-même la
frui t de longues recherches.

Dès 18 ans , en effet , le jeune Belin ,
encore étudiant  à Dijon , avait mis
au point un système permet tant  aux
reporters de prendre discrètement
leurs clichés : l'opérateur pouvait
enfin photographier une scène en
lui tournant le dos, par exemple
des personnes marchant derrièra
lui.

Jacques RAVENEL.
(Lire ta suite en Mime page)

Le Conseil national vote l'arrêté
concernant les ce subsides d'études»

POUR FACILITER L'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une proposition de M. Clottu qui réclamait des garanties
suffisantes pour les cantons est repoussée

De notre correspondant de Berne :
« L'instruction publique aux cantons I » C'était, il y a deux ou trois décen-

nies encore, un principe réputé intangible et qui permettait à la Confédération
de se retrancher derrière les nécessités du fédéralisme lorsque, avec plus ou
moins d'insistance, on sollicitait son aide financière en faveur de l'enseigne-
ment supérieur.

Là aussi , les exigences de la techni-
que, un développement qui  impose aux
universités cantonales des charges tou-
jours  plus  lourdes , enfin le souci de
faci l i ter  aux « économique ment  faibles »
l'accès aux études supérieures — puis-
que aussi bien nous ne pouvons plus
nous payer le luxe de négli ger un ca-
pital intel lectuel  en puissance ailleurs
que dans les mi l ieu x  relativement ai-
sés — ont obligé les plus farouches
des fédéralistes à « lorgner ¦> du côté
de Berne.

Des voix, de plus en plus nombreu-

ses, se son t élevées pour demander
l'appui de la Confédération et l'arrivée
de AI. Tschudi à la tête du département
de l'intérieur n 'a pas manqué d'accélé-
rer le mouvement.  A la fin de l'année
dernière , le Conseil fédéral présentait
un projet constitutionnel qui , sous le
chiffre 27 quater , introduirait les dis-
positions suivan tes :

c La Confédération peut accorder aux
cantons des subvent ions pour leurs
dépenses en faveur des bourses d'étu-
des et d'autres aides financières à
l'insitiruotioD,

» Elle peut aussi, en complément des
réglementations c a n t o n a l e s , prendre
elle-même ou soutenir des mesures des-
tinées à favoriser l 'instruction par des
bourses ou d'autres aides financières. »

Un trois ième alinéa prescrit que les
lois d'exécution prendront  la forme
d'actes législatifs soumis au référen-
dum.

Nul me fait opposition au projet et
les députés d.e la Suisse romande —
où l'on compte trois cantons universi-
taires — se réjouissent , par la voix
de MM. Alfred Borel, radical genevois ,
et Chevallaz , radical vaudois , de la
diligence mise par le département de
l'intérieur à répondre aux vœux expri-
més.

G. P.

(Lire la suite en 8nte pa ge)

Chute d'un avion transportant
la suite d'Ibn Séoud : 16 morts

Près de Coni, sur le versant italien des A lpes

L'appareil aurait été détruit par une bombe
NICE (ATS-AFP-UPI). — Un « Cornet 4 » séoudlen, transportant la suite

d'Ibn Séoud et les bagages du roi, s'est écrasé dans la nuit de mardi
à mercredi sur le Monte Matfo (3088 m d'altitude], situé à la pointe nord
du massif de l'Argenfera , à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de
Conl, au Piémont. L'appareil avait décollé de l'aéroport de Genève à
3 heures et était attendu à 4 heures à Nice.

Selon les informations parvenues du
centre de secours aéro-naval d'Aix-
en-Provence, les neufs membres de
l'équipage et les sept passagers ont
péri dans la catastrophe.

On apprend à Nice à l'hôtel Negresco
-— où est descendu le roi Ibn Séoud
d'Arabie et quel ques membres de sa
suite — que l'appareil était piloté par
M. Hans Slp. Parmi les passagers,
se trouvaient un cuisinier arabe, Ab-
dallah Aldosari , et deux domestiques
de la suite royale, les frères Abdallah
et Aziz Bonayan.

L'Argentera est le massif le plus
élevé des Alpes Maritimes, constitué
par une chaîne allongée du nord au
sud entre les hauts bassins des torrents
Gesso et Vesubia, d'environ 20 km de
long, entre Valdieri et Ciriege. Les
sommets les plus élevés sont la Cima
nord (3286 mètres), la Cima sud 3297
mètres), le Corno Stella (3262 mètres).

Une zone Inhabitée
La zone où l'appareil est tombé —

une cinquantaine de kilomètres carrés

complètement inhabités — correspond
à peu près au territoire de l'ancienne
réserve royale de Sant-Anna di Val-
dieri-Entraque.

On apprenait plus tard que les re-
cherches de l'épave du « Cornet • ont
été suspendues hier soir en raison du
mauvais temps.

Armements
et « faim dans le monde »

E. - L'exemple égyptien

LE 
2 mars dernier, la police fédé-

rale arrêtait à Zurich deux agents
d'une puissance étrangère soup-

çonnés d'avoir voulu contraindre à re-
noncer à son activité, un savant alle-
mand engagé au service de la Répu-
blique arabe unie. Encore qu'il règne
quelque obscurité sur cette affaire, il
est loisible d'affirmer qu'elle est en
-liaison avec les efforts entrepris par
le colonel Nasser pour doter l'Egypte
d'un missile balistique, muni vraisem-
blablement d'une ogive nucléaire.

Sur ces entrefaites, l'institution des
Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation, au F.A.O., se réunissait
à Rome pour sa conférence annuelle.
A l'issue de ses travaux, le 14 mars
dernier, elle en appelait à la cons-
cience universelle pour inviter les
peuples et particulièrement les peuples
« nantis », à lutter contre la faim. Sur
la proposition du professeur Laugier,
elle adoptait à cet effet, une résolu-
tion aussi sentimentale que grandilo-
quente, dont on nous permettra bien
de détacher le passage suivant :

« Nous voulons plus particulièrement
appeler l'attention sur le gaspillage
colossal de ressources dans l'accumu-
lation de nouvelles formes d'arme-
ment, et pensons à tout le bienfait
que l'on pourrait obtenir, en utilisant
une partie seulement de ces sommes
énormes ».

Le lecteur se dema-ndera peut-être
quel rapport nous voulons établir en-
tre les arrestations de Zurich et l'ap-
pel de la F.A.O. Celui-ci, tout simple-
ment, que le désarmement réclamé
par le texte du professeur Laugier
pour procurer des ressources supplé-
mentaires aux peuples sous-dévelop-
pés, devrait bien commencer par
oeux-ci.

Nul n'ignore effectivement les dé-
penses énormes qu'occasionne la moin-
dre recherche dans le domaine des
armements modernes, ni que le réar-
mement de notre D.C.A. lourde en
missiles sol - air <c Blood Hound » se
traduira danc notre ' budget par plu-
sieurs centaines de millions de francs
à prélever sur le revenu national.
Après s'être gorgé de chars soviéti-
ques « T-10» et « T-54 », d'intercep-
teurs « MIG » 15, 17, 19 et même 21,
également soviétiques, d'escorteurs et
de sous-ma'ri'ns encore et toujours so-
viéti ques, ce sont maii-ntenant des en-
gins sol-sol de moyenne portée, donc
délibérément offensifs, que désire se
procurer le colonel Nasser, pour com-
pléter cet arsenal déjà imposant.

C'est pourquoi il a jugé bon de
faire appel à une équipe de savants
allemands spécialisés dans les ques-
tions d'électronique et de balistique
extérieure. Et l'on chuchote que l'ogi-
ve nucléaire dont il compte équiper
ses missiles comporterait une envelop-
pe de cobalt, de façon à obtenir au
point d'impact des effets de radio-
activité prolongés. Est-ce vrai, est-ce
faux ? Nous n'en savons rien ; notons,
dans tous les cas, que la «r conscience
universelle », toujours sur le qui-vive
quand H s'ag it de la bombe française,
garde sur ce su-jet un bien curieux
silence.

A quelles fins cet énorme effort
d'armement ? Nul, à la vérité, ne me-
nace l'Egypte, d'agression ou d'inva-
sion. Et, quand cela serait, nul n'a
oublié encore quelle puissante protec-
tion l'ONU, les Etats-Unils d'Amérique
et l'Umion soviétique ont étendue sur
la déroute égyptienne de fin octobre
1956. Nul ne doutera, non plus, que
le bénéfice de l'inique partialité dont
le colonel Nasser a bénéficié dans la
circonstance, ne lui soit acquis encore
aujourd'hui.

Eddy BATJEB

(Lire la suite en 23me page)

A Valence, a eu lieu la traditionnelle fête de la « Planta de las Fallas »,
qui se termine, la nuit de Saint-Joseph, par de grands feux. Notre photo t

un des chars du carnaval.
(Photo A.S.L.);

CARNAVA L À VALENCE

Attentat ?
Dans un message téléphonique a son

peuple , le roi Ibn Séoud d'Arabie a
déclaré : «Mon peuple, tu as certes enten-
du parler de l'incident dont a été l'objet
hier l'avion royal. Quand nous arrivâmes
à Nices, nous renvoyâmes notre appa-
reil à Genève pour y chercher la suite
royale. Mais lorsqu 'il atteignit la fron-
tière Italienne, une bombe explosa et
détruisit l'appareil avec ses passagers.
Vous savez bien qui sont les respon-
sables de ce complot. Nous divulgue-
rons leurs noms plus tard. Soyez as-
surés que nous sommes sains et saufs
de même que tous les princes royaux».
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :



Commerce de vins, installations et
siège 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.

On demande à louer

au bord du lac
de Neuchâtel

maison de vacances de 2 à 3 pièces,
avec cuisine et salle de bains , pour
les mois d'AVRIL, MAI ET JUIN.
Faire offres sous chiffres A. S. 37806
F., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourg.

fW jn ^ .Tîm cnerc}le> pour compléter son équipe de sténodactylographes à Lau- '
!JMD(5l(ll]j£ sanne> une bonne

ST éNODACTYLO !
possédant à fond la langue française. Le cas échéant, nous enga-
gerions volontiers une employée qui soit capable de travailler
également en allemand sous dictée sténographique. j

Nous offrons, en plus d'un horaire agréable, de la semaine de 5 !
jours et d'institutions de prévoyance avantageuses, la perspective !
d'un travail au sein d'une équipe jeune et dans une ambiance i

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et, si possible, photographie à i

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Bureau du personnel (réf. 15)

L A U S A N N E

Employée de bureau cherche

CHAMBRE
Adresser offres  écrites à T. X. 1157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville,

LOCAL
de 70 mètres carrés environ , rez-de-chaussée,
si possible avec vitrine , ou entresol , avec
accès facile , pour exposition de marchan-
dises. Faire offres sous chiffres U. S. 1076
au bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur diplômé E.P.F.
marié cherche, pour fin
Juin 1963,

appartement
de 3 à 4 pièces à Neu-
châtel ou aux environs.
Très bonnes références.
Prière de téléphoner au
(051) 26 19 27 après 18
heures.

Jeune dame cherche

chambre
i Neuchâtel ou aux en-
virons si possible pour
tout de suite ou pour
le 1er avril. — Tél.
7 61 78.

LOGEMENT
2-3 chambres, ml-con-
fort est demandé pour
un contremaître. Région
de Neuchâtel à Boudry.
Paire offres par télépho-
ne : (038) 6 49 49.

On serait preneur

de 2 CHALETS
pour juillet 1963 , au
bord du lac, région
PORTALBAN de préfé-
rence. Faire offres à
l'Etude E. BOURQUTN,
avocats et notaires, Ter-
reaux 9, NEUCHATEL.

Monsieur cherche à
louer au centre de là
ville ou aux environs

studio meublé
ou

chambre
indépendante

Demander l'adresse du
No 1151 au bureau da
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 3 ou 4 pièces
avec confort . région
Hauterive - Saint-Blal-
se - Marin. Loyer Jus-
qu 'à. 250 fr. Adresser
Dffres écrites à MR
1150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent. - On cherche

3 PIÈCES
avec confort , loyer mo-
déré , à Neuchâtel ou
aux environs immé-
diats, en échange d'un
appartement de 3 piè-
ces, bien situé, à 5 mi-
nutes du centre , loyer
modeste. Tél. 5 13 79.

URGENT
Jeune homme cherche
chambre si possible au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
213 - 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

i MIGROS 
cherche pour ses employés, dans la
région de la Coudre, les Fahys et le
centre de la ville,

chambres
et studios meublés

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS, Neuchâtel , case postale
Neuchâtel 2, Gare, tél. 7 41 41.

Nous cherchons

terrains pour locatifs
de 1000 à 3000 mètres carrés ou davantage,
sur territoire communal de Neuchâtel, éven-
tuellement aussi région Auvernier, Peseux ou
Saint-Biaise.

Adresser offres sous chiffres H. L. 1145
au bureau de la Feuille d'avis.

^ 

ME Ecole de mécanique et d'électricité
WMÇ NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
des postes suivants :

Maître de pratique
de la classe de fraisage

Exigences : maîtrise fédérale ou titre équivalent. Expérience
industrielle.

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

Maître de pratique
d'une nouvelle classe d'électricité

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

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

Professeur de mécanique
enseignement théorique dans les classes de la division

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

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

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

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

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

^^g^^ ẑ COMMUNE

jlllll d'Auvernîer

Demande
de sanction

de plans
Demande de Mme Si-

mone Vingerhoets, à Au-
vernier , de construire 3
immeubles locatifs sur
son terrain sis aux
« Vannels ».

Les plans sont déposés
à l'enquête publique au
bureau communal, jus-
qu 'au 6 avril 1963.

Auvernier , le 19 mars
1963.

Conseil communal.

VILLE DE H NEUCHATEL

VACCINATION
contre la poliomyélite

Nou s rappelons aux personnes qui se sont
fait inscrire à la Police des habitants que la
seconde prise du vaccin se fera le

lundi 25 mars 1963
— de 15 à 17 h pour les enfants,
— de 17 à 19 h pour les adultes.

Les intéressés se présenteront, munis du
certificat de vaccinations, au Centre de pué-
riculture, 5, faubourg du Lac, 3me étage.

DIRECTION DE LA POLICE.

ĵj fo " COMMUNE

Bill d'Airvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'as-

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

La contribution est la
même que celle de 1962.

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

Auvernier, le 12 mars
1963.

Conseil communal.

BB Ville
rggg de la Chaux-de-Fonds
La direction de police met au concours
10 postes

d'agents de police
EXIGENCES : être âgé de 20 à 30 ans ;

! jouir d'une bonne santé et être incor-
poré dans l'élite de l'armée suisse ;
tai l le  : 170 cm au minimum ; avoir une
instruct ion suffisante et une bonne mo-
ralité.
TRAITEMENTS : conformes à l'arrêté
du Conseil général du 21 décembre
1961.
ENTRÉE EN SERVICE : 1er août 1963.
Adresser les offres  de service au com-
m a n d a n t  de la police locale, la Chaux-
de-Fonds , place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu 'au 31 mars 1963. Elles doivent
être accompagnées d'un curriculum
vitae détai l lé  et d'un extrait du casier
judicia i re  fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1963.
Direction de police.

VILLE DE |P NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les Jardins d'en-

fants de la ville

Mail et Bercles
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 minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : jeudi 25 avril.

Direction des Jardins d'enfants,
bureau 28.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A louer
à Corcelles

bel appartement de 2
chambres, hall, cuisine,
bains, confort , quartier
tranquille, vue. — Pai-
re offres sous chiffres
AE 1138 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars

appartement
de Z Y z  pièces

tout confort , vue Impre-
nable, à l'ouest de la
ville. — Paire offres sous
chiffres P 2259 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Etude Ed. et Emer
B O U R Q T J I N, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, tél. 5 48 33.

A louer :
dès le 1er avril

Ecluse 64
logement de 2 chambres
avec tout confort. Loyer
mensuel 180 fr. plus
chauffage et eau chaude.

Dès le 24 avril

Gouttes-d'Or
logement moderne de 3
chambres, salle de bains ,
chauffage central Indé-
pendant. Loyer mensuel
170 fr.

Dès le 24 Juin 1963

Cassardes 7
appartement de 4 cham-
bres avec confort , vue
Imprenable. Loyer men-
suel 225 fr. plus chauf-
fage.

VY D'ETRA 35
logement de 2 Vu cham-
bres avec tout confort
dans Immeuble neuf.
Loyer mensuel 195 fr.
plus chauffage.

* GHS3 * BSffl
lâtel) H

VENDRE *
1

» étagées *
•mande
ul étage

Terrasse de 125 )^-
ut grand confort ,
te de Neuchâtel , MB
aire pour traiter , pli
100,000.—. um

: l'Agence immo- y^-
i Haldimand 11,

k fBm + mà

A louer pour 3 mois,
ton-

deux pièces
meublé. — Tél. 5 52 47.

Chiffres R H 960
loué, merci !

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.

Industriel cherche à
louer

chalet
pour week-end

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

Etudiant de l'Univer-
sité, Neuchâtelois, cher-
che

chambre Indépendante
meublée, pour tout de
suite, ou pour le 1er
avril , au centre ou aux
environs de la ville. —
Tél. 5 18 96.

Nous cherchons une

chambre
meublée avec cuisine.
Région Saint-Biaise
Hauterive. - Fred Meier-
Charles S.A., la Coudre-
Neuchâtel. Tél. 5 46 44.

On cherche pour jeune
fille de 16 ans place de

demi-
pensionnaire

dans une famille si pos-
sible avec enfants. Bu-
reau de placement A.J.F.,
Promenade-Noire 10, tél .
5 30 53 de 9 h 30 à 12 h.

A louer petite
chambre

indépendante
h personne sérieuse ;
quartier Stade. Télépho-
ne : 5 89 78.

Chambre à louer
meublée ou non, pour 1
ou 2 personnes. — Tél.
5 14 02 dès 19 heures.

Vente aux enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

Le lundi 25 mars 1963, à 15 heures, au
bureau de l'office des poursuites de Boudry
(salle des conférences), il sera vendu par
voie d'enchères publiques :

1 cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 3500.— grevant en IUe rang l'art.
3889 du cadastre de Boudry (maison
familiale).

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à L. P.

Boudry, le 20 mars 1963.
Office des poursuites de Boudry.

Mise de bétail et de chédail
Le lundi 25 mars 1963, dès 12 h 30, devant

son domicile
aux Tuileries-de-Grandson

M. Jean MESSERLI exposera en vente aux
enchères publiques, pour cause de cessation
d'exploitation,
BÉTAIL :

1 jument ;
1 taureau de 2 ans (84 points) ;

16 vaches ;
6 génisses dont 4 de 2 ans et 2 de 1 an ;
1 taurillon de 15 mois à l'engrais ;
6 veaux génisses de 1 à 4 mois.
Bétail élevé par le propriétaire, indemne

de bang et de tuberculose (carte verte).
CHÉDAIL :

1 tracteur Hurlimann Diesel D. 80 SSK,
10 vitesses, relevage hydraulique, charrue
Ott portée ; 3 chars à pneus, 1' remorque
à purin , 2000 litres ; 1 camion à cheval
avec cage à petit bétail ; 1 charrue Ott
No 2 ; 1 râteau Soleil Heuma, 6 disques ;
1 semoir à blé Cormick, 9 disques ; 1 cul-
tivateur combiné ; 1 herse étrille ; 1 ensi-
leur ; 1 moulin à van ; 1 pompe à asper-
ger Birschmeier ; cuisinière à gaz ; clo-
chettes et Chamonix ; boilles à lait , ainsi
que le matériel servant à l'exploitation du
domaine.
Eventuellement : 1 chargeuse à foin Es-
cher, 1 épandeuse à fumier Agrar, 1 épan-
deuse à herbe Agrar.
Pour se matériel, se renseigner, avant la

mise, par téléphone No (024) 2 43 90.
Paiement comptant. ,

P. o. R. MERMOUD, notaire, Grandson.

Villas familiales
et locatives

à vendre
Montmollin. Villa an-

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

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

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

Corcelles. Deux villas
de 2 logements, construc-
tion soignée 1962. Belles
grandes pièces. Loge-
ments de 2 et 4 V4 et
de 3 et 4 pièces. Terrain
400 m2. Situation tran-
quille, vue étendue.

Tous renseignements à
l'Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
R. Jobin, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Je cherche à acheter

TERRAIN
à proximité d'un moyen
de communication —
train , autobus — pour
un chalet et un rucher.
Paire offres sous chif-
fres IM 1146 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de
1000 à 2000 m2 de

TERRAIN
vigne, prés ou verger ,
région haut de Corcelles,
Montmollin , le Vlllaret. -
Faire offres avec indica-
tions utiles, sous chiffres
P 10,460 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Dombresson

MAISON
de 2 appartements de 3
pièces et 2 chambres in-
dépendantes. Très belle
situation , tranquille, jar-
din et verger de 1000 m2.
Adresser offres écrites à
PU 1154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, au centre de la
ville,

TERR AIN
bâti ou non de 800 à 1500 m3 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.

A vendre aux Prés-Battreaux, cadastre de
Chézard-Saint-Martin,

bâtiment
à l'usage d'habitation et de rural, superficie
totale de 1830 mètres carrés.

Faire offres sous chiffres P. 2263 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

r* 
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HAUTERIVE (Neuc
* APPARTEMENTS A
Hn

j dans un groupe de

* VILLAS - TERRASSE!
¦ 

Offre unique en Suisse r<
7 grandes pièces sur un se

-̂ C Vue imprenable sur le lac et les Alpes
mètres carrés avec jardin susDendu. To

¦ 
ascenseur, garages. Proximité immédia
ville d'études et centre horloger. Nécess
après hypothèques : Fr. 80,000 à Fr.

¦̂ C Renseignements et vente exclusive par
bilière Pierre G.-M. CHAVANNES, ru

[ j Lausanne (Suisse).

A venare, sur territoire ae colombier, en bor-
dure de route,

terrain à bâtir
de 3835 m3 en nature de vignes, à Fr. 12. le m5
Adresser offres sous chiffres L. H. 1033 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

MIGROS
cherche p0Ur son siège central à

Marin/NE (transport depuis
Saint-Biaise assuré) :

SECRÉTAIRE
expérimentée, capable de ré-
diger seule, possédant de
bonnes notions en langue al-
lemande ;

employé de bureau
pour le département articles
non alimentaires ; possibili-
tés d'avancement ;

employé administratif
pour le département textiles;
mise au courant complète
"dans la branche, en vue de
remplacer le chef de ce dé-
partement.
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 Coop éra-
tive MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2
Gare, tél. 7 41 41.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

On demande une

sommelière (er)
I connaissant bien la restauration.

Tél. (038) 51410.

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.
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venus, renaîtront aussi les toilettes ! B/Èk \printanières, les chapeaux légers, les p.. ' fil \couleurs frivoles. Dix-sept maisons K : En
vous apportent ici une bouffée de 
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\.;' RM-"̂ '̂

'̂
son. Laissez-vous tenter, retrouvez le 

ïg f*^rythme de la vie au soleil, à la i y|'
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chaque année, au printemps, saisis- JH Bsent les plus sombres d'entre nous. M»''||Naturellement, foui ceci ne va pas Wn H.
I sans un sourire à tous I A la ven- 
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cat, une crème de jouvence sans H
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Première note printanière pour le ton de la mode

Par votre maroquinier BieClGrmdnn Neuchâtel

\Jiir En maroquinerie, ce
printemps, la mode vous pro-

pose, Madame, le SAC à BAVOLET, en
veau verni noir ou en lacar ; d'autre part, le NAPPA, cuir
souple, se porte également beaucoup.

&!¦ ^̂ ^^̂  Rue de la Treille
^H î *^̂  ̂ Neuchâtel

-| i ¦ - i i  - i —FlNWIH 1—r i r

•ff u "TltL te f ëoy al
' Successeur » Andrô Monpier

LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE

F O U R R U R E
6, rue de l'Hôpital - Neuchâtel -
Tél. 5 18 50.

. . . . . .

Au centre de la ville
le centre de l'élégance

Rue du Seyon Neuchâtel

Les grandes marques de produits de beauté

® Elizabeth Arden 
^

y*0* \̂

• Dr N. G. Payot / D O O G U E P I ï  i f>

• Stendhal JLf * %fl 0
@ Yardley m Wkg £/€/èr \/\y \J /̂ Is
 ̂ ~ , . A P A R F U M E R I E9 Guerlain *̂

© Harriet Hubbard Ayer

Tél. 5 22 69 - Rue de l'Hôpital 9

EY3 'e renouveau

Les vêtements » j
de daim Jf ô
et cuir A * 9
sont toujours Mj^en vogue A, ?C

 ̂^

AÉr^
S/jAs -f °»
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Retour de Paris

HAUTE MODE
Grand-Rue 1

1er étage

Prenez rendez-vous, Mesdames,
à l'institut de beauté
car votre visage de-
mande des soins
attentifs pour
la nouvelle
saison

Edimka
(Kcmeschka

Esthéticienne diplômée
de l'école Antoine Paris

Tél. 5 19 51, Neuchâtel, rue du
Concert 4 (entresol) . Diplôme

international de C.I.D.E.S.C.O.
Membre de la F.R.E.C.

Une coiffure
printanière

Votre prochain e
permanen te

Vous vous
féliciterez
de nous avoir J§ _
fait confiance g 1/ M

^P COIFFURE

f̂^  ̂ PARFUMERIE

vis-à-vis de la poste. Tél. 5 40 47

1

À saison nouvelle «*
Mode nouvelle ,1 iO\) •

£ C O • Rue du Seyon - Tél. 5 25 47

+A O** Modèles de Paris
» Revue permanente

dans nos vitrines et salons. 1

Couture ri 0 H E Q A ri i H
NEUCHATEL - 57, chemin de la Boiine - Tél. 5 80 26

Broderie
OUVRAGES DE DAME

Nappes, napperons,

mouchoirs brodés

à la main

Galons fantaisie

M. HUGUE NIN
sous les Arcades, Neuchâtel

Le printemps
de vos toilettes

Mesdames

dans les harmonieuses
suggestions

"
«R
4g. N O U V EA U T É I

NEUCHATEL

rnniiBi ¦mmnifi

FOURRURES
Maison fondée
en 1870

/i/
&/
m*m <i° NEUCHATEL

* 4* 8' Beaux-Arts
Tel. (038) 3 27 80

Conservation - R é p a r a t i o n  -
Transformation

Mi maintenant i prix d'été

l u i  ' I

Ravissantes

garnitures

de printemps

| Rue des Epancheurs 9 j

AU CORSET D'OR
ROSÉ-GUYOT

fm^&& A 1° mesure

ML de la mode
~*" ^B nouvelle

I WARNER' S
*ta*mmft vous offre ses

m gaines en

/ tissu élastique
f « Lycra »

fljfflfnffl Epancheurs 2

^SiÉr Tél. 5 30 07

' m m m » ¦
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Problème IVo 995

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Celle de l'argentier est riche.
2. Nous l'avons à l'œil. — Terme de ten-

nis.
3. Celui de l'amitié doit être solide., —

Disparait à la libération.
4. Ses écoles sont nombreuses. — Dépres-

sion.. — Début de conte .
5. Très recherchée lorsqu 'elle est origi-

nale.
6. Mauvais prêteur.
7. Il gagne beaucoup. — Au milieu de

la figure. — Fruit ferme et sucré.
8. Arme qui porte le nom de son In-

venteur. — Variété d'argile.
9. Unité monétaire roumaine. — Dont la

peau est donc devenue lisse.
10. Aidées.

VERTICALEMENT
1. Tribu écossaise ou irlandaise . — Fut

en harmonie.
2. Rencontrer. — Battues.
3. Parties d'un bar. — Pris.
4. Rivière alpestre. — Sorte de pigeon

qu 'on attrape facilement.
5. Pronom. — Energiques.
6..Qui calme les douleurs. — Symbole

chimique.
7. Laissa un manteau à son disciple. —

Animal qui cacarde.
8. A sa source dans les monts Lozère. —

Se rendait à Delphes.
9. Enfant espiègle. — Se couvrent de

fleurs au printemps.
10. Commune du Morbihan. — Dépôts da

fonds.
Solution du \'o 994

La croissance économique
et ses problèmes

Le rythme de l'expansion économique dépend étroitement de
celui de la découverte scientifique et de ses applications techni-
ques. Depuis plus d?un siècle, le monde est porté par une onde
extraordiiiaircnicnt dynamique et puissante qui a profondément
transformé les conditions de vie et de travail des peuples occi-
dentaux et qui commence fie toucher également ceux des conti-
nents sous-développés, l'Asie et l'Afrique en part icul ier .

A vues humaines, cette évolution va continuer et c'est dans cette pers-
pective qu 'il est bon de considérer l'avenir de l'économie et de tenter de
tirer des conclusions pratiques sur la manière de résoudre les problèmes
posés par ce phénomène moderne qu 'est « la croissance économique ».

Croissance tumultueuse
L'élude de ce sujet bien actuel faite par M. Francesco Kneschaurek, pro-

fesseur à l'Université de Saint-Gall , sera utile à tous ceux qui tentent de
mettre un peu d'ordre dans la masse des informations souvent contradictoi-
res qui t ra i ten t  des problèmes économiques et sociaux et les présentent sous
des aspects différents  qui les rendent parfois méconnaissables. (1)

« L'un des caractères saillants de l 'évolution économique de l'après-
guerre , écrit M . Kneschaurek , est sans doute la rapide expansion des
économies nationales de presque tous les pay s  du monde. Ce processus
de croissance tumultueuse nous saute aux ye ux  quand nous comparons
par exemp le , l'évolution de la production industrielle des années qui
suivent ta guerre à celle des années qui la précède nt .  Tandis qu 'an cours
de la p ériode de 1924 à 1938 , les hauts et les bas de la conjoncture
dominent la s i tuat ion , et que ta tendance générale de la productioji
industrielle est stat ionnaire, tons les indices de la product ion industrielle
grimpent vers de nouveaux records de hauteur, dès 1945, dans un élan
qui parait  in in terrompu,

La Suisse n'a naturellement pas échappé A cette poussée de croissance
économique et industriel le.  Le produi t  social réel — pris ici comme
mesure de la product i on  nationale totale de notre pays  — a doublé en
quinze ans seulement (19'i5-1960) et le revenu national réel par habitant— pris ici comme mesure du bien-être moyen dans la population suisse —
a augmenté pendant la même p ériode de p lus de 60 %. It n 'est donc
aucunement étonnant que le phéno mène de la croissance se trouve, chez
nous aussi , au centre de la discussion , tant au sein de la science écono-
mique que dans les milieux intéressés à la pol i t ique économique , et qu 'il
ait relégué progressivement au second p lan le problème de la conjoncture ,
qui, lui , dominait les esprits il y a 20-30 ans. »

On est ici en effet aiu cœur du problème et tous les phénomènes écono-
miques, sociaux et financiers que nous observons depuis une dizaine d'an-
nées proviennent de cette « croissance tumultueuse » qui bouleverse sans
cesse toutes les prévisions. Sur le marché du travail , on relève, phénomène
heureux, la diminution puis la disparition quasi totale du chômage et , dans
certains cas dont celui de la Suisse est particulièrement typique, une insuffi-
sance chronique de main-d'œuvre qui entraine un courant de travailleurs
étrangers, provenant de pays où la population augmente plus rapidement
que l'offre de travail.

L'exemple de la Suisse
Mais on s'aperçoit bientôt et ici aussi l'exemple de notre pays est remar-

quable que seul l'accroissement de la productivité amène un relèvement
effectif du revenu national, le reste étant absorbé par la hausse du coût de
la vie. C'est ainsi qu 'en 1960, l'augmentation du revenu nominal par personne
active étant de 172 % par rapport à 1938 et celle du coût de la vie de 83 %,
l'augmentation du revenu réel par personne active était de 48,6 % seulement,
correspondant exactement à l'augmentation de la productivité par personne
active.

C'est dire que « ce qui passe au premier plan , ce ne sont plus les mesures
destinées à endiguer la demande, mais les mesures qui vont élever la pro-
ductivité, comme c'est le cas pour l'appui donné au progrès technique, pour
la formation professionnelle, pour la recherche, pour la facilitation de la
formation de capitaux, et, en général , pour tout ce qui assure une concur-
rence aussi complète que possible sur le marché, ainsi qu'un patronat dyna-
mique. »

Mais l'augmentation de la productivité exige en premier lieu un haut taux
d'investissements, puisqu'il s'agit avant tout d'améliorer les moyens et les
méthodes de travail, ce qui exige des capitaux aussi bien pour de nouveaux
équipements industriels que pour la recherche scientifique. D'où la nécessité
d'encourager l'épargne sous toutes ses formes afin de disposer des capitaux
nécessaires. Il y a là un aspect nouveau des contingences financières de
notre économie que les professionnels de la démagogie fiscale feront bien de
méditer. Car une chose est désormais claire : la formation de capitaux sta-
bles destinés à développer notre équipement industriel et scientifique doit
être encouragée au détriment des dépenses de consommation pures si nous
voulons augmenter la productivité de nos instruments de travail et améliorer
ainsi  le revenu nationad .

Bien d'autres points de l'ouvrage de M. Kneschaurek mériteraient encore
d'être relevés, concernant la décentralisation, le rôle de l'Etat, la formation
des cadres et de la main-d'œuvre, etc. Mais nous pensons que son étude est
surtout intéressante parce qu'elle éclaire un des aspects les plus importants
du monde moderne, cette évolution continuelle de la technique qui fait crue
c'est le changement qui est devenu habituel. C'est dans cette perspective qu'il
faut  se placer pour comprendre les phénomènes économiques et sociaux de
notre temps et s'efforcer d'en tirer des enseignements utiles pour tous parce
que dégagés de préjugés et de partis pris.

' ' Philippe VOISIER.
(1) Les problèmes de croissance économique. Delachaux et Niestlé.

Bilan désastreux
de l'agriculture soviétique

Fin janvier, la presse soviétique a rendu
publics les résultats de l'année 1962 sur le
plan économique. Médiocre sur le plan in-
dustriel , ce bilan est tout simplement dé-
sastreux dans le domaine de l'agriculture.

Ainsi, la récolte céréalière totale (le blé
plus les céréales secondaires) n 'atteint que
147 millions de tonnes. Elle reste ainsi de
près de 20 % en dessous des 180 millions
de tonnes promises en 1951... pour 1955 !
L'accroissement n'est que de 4 % depuis
1958, date du départ de l'actuel plan sep-
tennal. Par rapport à ce point de départ
de 1958, on enregistre une diminution de
la production de 2 % pour le coton et de
20 % pour les pommes de terre. Il n'est
donc pas étonnant que les consommateurs
de Moscou et des autres grandes villes

fassent la queue devant les magasins dans
l'espoir de se procurer ces tubercules.
Quant à la récotle des betteraves sucriè-
res, toujours de l'aveu même des statis-
ticiens soviétiques, elle est de 13 % infé-
rieure à celle de 1958.

Nettement en-dessous
des objectifs

La production de toute l'agriculture ,
sans exception , reste nettement en dessous
des objectifs que le plan avait fixé en 1955
pour 1960. Cette différence , par exemple,
est de l'ordre de 18 % pour les
céréales, de 22 % pour le lait , de 27 %
pour la viande, de 34 % pour les œufs,
de 35 % pour le coton et jusqu 'à 51 %
pour les pommes de terre. Il est donc
d'ores et déj à certain que les prévisions
pour 1965, terme de l'actuel plan de sept
ans, ne seront pas atteintes. L'on tentera
tout juste de réaliser en 1956 les prévi-
sions pour 1960... si tout va bien !

En ce qui concerne l'élevage, la situa-
tion n'est guère meilleure puisque l'on
compte aujourd'hui moins d'animaux par
tête d'habitant qu 'en 1916, dernière année
avant la révolution communiste. Là non
plus, les résultats du plan ne seront pas
atteints. Ils étaient pourtant bien modes-
tes, puisque le régime se proposait seu-
lement d'atteindre ce que le premier plan
quinquennal se proposait de réaliser pour
1933 et qui ne fut encore jamais atteint.

Un parent pauvre
On peut évidemment se demander les

raisons d'aussi mauvais résultats. La ré-
ponse est que l'agriculture a toujours été
le parent pauvre du régime communiste.
Puis , en supprimant l'intérêt personnel des
paysans, le régime s'est privé du meilleur
moteur qui soit pour stimuler la produc-
tion. Ainsi , dans toute l'immense machine
agricole russe, c'est un laisser-aller du
haut en bas de l'échelle qui n 'est limité
que par la crainte des châtiments. Dans
ce domaine, on est bien loin de la libé-
ralisation que l'on distingue en URSS sur
d'autres plans. Le régime a en effet , l'an-
née dernière, encore , alourdi sa mécanique
bureaucratique qui supervise la produc-
tion agricole par l'institution de nouveaux
organes de contrôle étatique.

Voilà où en est l'URSS dans un domai-
ne économique vital après quarante-cinq
ans de régime collectiviste !

C.P.S.La semaine boursière
En l'absence des acheteurs,

les marchés sont bien peu
animés

A Genève , les habitués de la bourse
prétendent qu 'il f a u t  remonter de dix
ans dans l'histoire du marché local
pour trouver une ambiance aussi cal-
me à cette saison. A Zurich , môme In-
terhandel a échapp é à tout esprit de
convoitise et le marché croupit dans
une léthargie générale. Les liquidités
sont-elles drainées par les nombreuses
soll ici tations des emprunteurs publics à
long terme dont le calendrier bat son
plein , ou sont-elles absorbées par les
augmentations du capital-action des
sociétés anonymes qui , les unes après
les autres , procèdent à ce moyen de
financement à des conditions plus ou
moins onéreuses pour les pos sesseurs
de titres ? Ou encore , les acheteurs at-
tendent-ils d' y voir un peu p lus clair
dans la situation internationale domi-

née depuis deux mois par les dissen-
sions pol i t i ques ré gnant au sein du
monde libre ?

Toujours est-il que pour l'instant ,
les acheteurs étant absents , les mar-
chés subissent un e f f r i t emen t  quoti-
dien dont l'ampleur est dictée par te
degré d'insistance des vendeurs. Les
rep lis sont modestes à chaque séance ,
mais , les unes après les autres , les
journées accumulent les déchets et
nous nous trouvons à des cotations
f o r t  allé g ées en regard des prix prati-
qués aux bourses suisses à f i n  1962.
Le même marasme boursier règne aux
autres marchés européens et à la bour-
se de New-York .

Rien n'annonce un revirement de la
la situation. Pourtant it fau t  admettre
que les achats judicieux se f o n t  à la
f i n  de la baisse et cette baisse f in ira
bien un jour.

E.D3.
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Salle des conférences : 20 h 15, 6me
concert d'abonnement.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Tarzan aux

Indes.
Bio : 20 h 30 , Les Implacables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Procès.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Oeil du mo-

nocle.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, West Side

Story.
Rex : 20 h 30, Les Croulants se portent

bien.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

sition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius n'a que quelques centaines de pas à faire hors

de la prison pour arriver au pied de l'échafaud. Au bas de l'esca-
lier , le chien le regarde passer tranquillement. A peine apparaît-il
« Le voilà t Le voilà 1 crient les fanatiques. Il va payer ses crimes !
C'est justice !... »

b) Le malheureux s'est absorbé en lui-même et paraît ne pas
voir ce qui l'entoure. A quoi pense Cornélius au moment de mourir ?
Ce n'est ni à ses juges, ni à ses bourreaux. C'est aux belles

tulipes qu'il verra du haut du ciel , à Ceylan ou au Bengale, ou
bien ailleurs. Il monte résolument les degrés de l'échafaud.

c) n y monte même avec une certaine arrogance, fixant orgueil-
leusement les dizaines de curieux qui se trouvent trop près de lui.
Il s'agenouille alors, fait sa prière et remarque, non sans éprouver
une vive joie , qu 'en posant sa tête sur le billot et en gardant les
yeux ouverts, il verra jusqu'au dernier moment la fenêtre grillagée
de ! i prison et la silhouette de Rosa.

DÉPÊCHE HÏSA
La plupart  des fonds de pïacsmsnt

ret iennent  sans frais l'impôt sur les
coupons et l'impôt anticipé. C'est pour-
quoi l'impôt anticipé des porteurs de
parts peut être recouvré.

HISA Fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse ,

Zurich, Badcnerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de M. S. L., à Bienne : Faut-il acheter un titre de bonne qualité
ou un titre de haut rendement ?

R. U est bien rare de trouver un titre de bonne qualité
rentable. De là à déduire que tous les titres rentables sont
de mauvaise qualité, il n'y a qu'un pas que nous ne fran-
chirons surtout pas. Il faut faire son possible pour se procurer
un titre de bonne qualité ET rentable. Malheureusement, chez
nous ou en France, par exemple, le rendement est ridicule.
On paie la solidité de la société, sa sûreté. En revanche, il
est plus facile de trouver des titres de bonne qualité et
rentables aux Etats-Unis. Un portefeuille bien équilibré doit ;
contenir des titres de première qualité dont le rendement n'est i
pas intéressant et des titres de première qualité dont le
rendement est satisfaisant. Maintenant, qu'appelez-vous « haut
rendement » ? Si vous vous contentez d'un 4 %,  il existe
bien des titres donnant ce rendement, mais si vous préférez
un 8 % à 10 %, nous tombons dans la catégorie des titres
spéculatifs. Alors !

En résumé : qualité n'est pas toujours synonyme de rendement
mais rendement n'est pas toujours synonyme de qualité. Un
juste milieu, comme en toutes choses, est à observer.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal . 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, le!
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45 , informations. 12.55, le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mai.1
à part ça. 13.10, Disc-O-Matic. 13.40,
du film à l'opéra.

16 h , le rendez-vous des isolés. Qua-
tre-vingt-treize. 16.20, chant. 16.40, so-
listes. 17 h, la semaine littéraire. 17.30,
la paille et la poutre. 17.45, la joie de
chanter. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la chaîne in ternationale du bonheur.
20.15 , la bonne tranche. 20.45 , le monde
est sur l'antenne. 21.45 , Un cercle vi-
cieux , adaptation française par R.
Schmid de la pièce d'A. Burke et L.
Stewart , avec l'orchestre Fr. Chacksfield.
22.30 , Informations. 22.35 , le miroir du
monde, 2me édition. 23 h, tournoi in-
ternational de hockey sur glace de Ge-
nève. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir :

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Christo , feuilleton.
20.35, Disc-O-Matic. 21.10, entre nous.
21.50 , cinémagazlne. 22.15 , l'anthologie du
|azz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réve il en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 , sonate
Beethoven. 7.30, ici autoradio Svizzera
11 h, émission d'ensemble : le podium
des jeunes. 11.30. musique suisse. 12 h.
Suite irlandaise , L. Anderson. 12.20. noî
compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
musique populaire de Suisse orientale
13 h, chronique de Suisse orientale . 13.15,
musique populaire de Suisse orientale.
13.30 , musique de concert et d'opéra ins-
pirée par l'Orient. 14 h , pour Madame,
14.30, œuvres de R. Vaughan-Wiliiams.
15.20, le disque historique.

16 h , tour de ville à Rome. 16.30 , mu-
sique de chambre de G. Fauré. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05, musique à bou-
che. 18.45, chronique économique suisse,
19 h , actualités. 19.20 , communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
musique de concert. 20.20 , Allah a cent
Noms, pièce de G. Eich , musique d'H.
Pfister. 21.40 , œuvres de Mozart. 22.15 ,
informations. 22.20 , d^ns les lumières de
la rampe. 23 h, mélodies de Cole Porter,

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h , en relais du programme alé-

manique : Kinderstunde. 19.45 , De joui
en jour, feuilleton. 20 h , téléjournal
20.15 , sport d'hiver dans les Alpes fri-
bourgeoises. 20.30 , les années héroïques
21.20 , préfaces. 22.10 , rencontre de catch
22.35 , chronique des Chambres fédéra-
les. 22.40 , dernières informations. 22.45-
23 h , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos jeunes téléspectateurs,

19.40 , English by télévision. 20 h , télé-
journal. 20.15 , chronique des Chambres
fédérales. 20.20 , en première suisse : U
Brigante. 22.25 , téléjournal.

Démographie neuchâteloise
QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉVOLUTION RE'CENTE

Au recensement fédéral de 1960,
le canton de Neuchâtel, avec 15 %
d'augmentation de sa population au
cours de la dernière décade, se classe
parmi les cantons industrialisés dont la
population s'est le plus rapidement
accrue ; il figure déjà au-dessus de la
moyenne suisse. En 1961, l'accroisse-
ment était de 4220 âmes ,- la forte
poussée démographique s'est mainte-
nue en 1962 avec une augmentation
nette de 3958 personnes, portant à
154,353 le nombre des habitants du
pays de Neuchâtel au 31 décembre
1962.

peuplé, aujourd'hui, celui de Neuchâ
tel l'a devancé. Au cours de la même
période, le district de Boudry a passé
du 4me au 3me rang, devançant celu
du Locle de près de 5000 habitants.

Rapide croissance
de la région du chef-lieu

On aurait pu penser que depuis le
crise qui sévit gravement dans l'i'n
dustrie horlogère des Montagnes de
1930 jusqu 'à la période de pleine
prospérité que nous vivons présente-
ment, une attraction plus grande aurait
favorisé l'essor des populations chaux-
de-fonnière et locloise. En fait, la re-
prise économique relativement tardive
observée dans l'horlogerie a prolongé
le dépeuplement des deux villes juras-
siennes jusqu'à la fin de la dernière
guerre. D'autre part, l'automatique a
permis à l'horlogerie de ne pas aug-
menter les engagements de personnel
dans la mesure de l'accroissement de
la production.

Les masses humaines ont afflué
seaucoup plus rapidement vers le bas
du canton. Pour mieux apprécier l'am-
pleur de cette évolution asymétrique,
il y a lieu de mesurer l'ampleur de
cette poussée dans la région de Neu-
châtel en regard de celle de la Chaux-
de-Fonds. Dépourvue de banlieue, la
Chaux-de-Fonds doit être considérée
pour elle-même, alors que l'entité dé-

Poussée inégale :
lente dans les montagnes,

nulle dans les vallées,
très rapide

dans le centre du Vignoble
Cet accroissement de 1962 se ré-

partit inégalement, mais les six dis-
tricts y participent. A noter que précé-
demment , le Val-de-Travers enregistrait
trop souvent des fléchissements an-
nuels. A eux seuls , les deux districts
du bas du canton constituent les 2/3
de la progression totale de 1962.

Si nous remortons dans nos obser-
vations jusqu 'en 1930, nous consta-
tons que durant les 32 dernières an-
nées, l'évolution démograp hique est
encore plus disparate d'une rég ion à
l'autre. Pendant cette période, le dis-
trict de Neuchâtel a gagné 50 %, celui
de Boudry 45 %,, alors que le Val-de-
Travers a perdu 4 %. La population
du Val-de-Ruz s'est accrue de 7 %,
celle du district du Locle de 10 % et
celle du district de la Chaux-de-Fonds
de 12 %. Ainsi, au cours du dernier
tiers de siècle , la tendance à la
poussée démographique s'est accen-
tuée dans les deux districts du Vigno-
ble dont la population a gagné 22,500
habitants. Dans les vallées, la légère
augmentation du Val-de-Ruz est com-
pensée par le déchet enregistré au
Val-de-Travers. Les deux districts des
Montagnes se sont modestement accrus
de 6600 habitants.

District Population
1930 1962

1. Neuchâtel 29,812 44,847
2. La Chaux-de-Fonds 37,333 42,184
3. Boudry 16,332 23,8"33
4. Le Locle 17,197 19,009

Ainsi, alors qu'en 1930 le district
de la Chaux-de-Fonds était le plus

mographique de la ville de Neuchâtel
s 'étend de Marin à Boudry et Cortail-
lod ; elle comprend aussi la côte neu-
châteloise.

Croissance de la population
de la région de ÎVcuchàtel

de 1030 à I0G2
Neuchâtel-viUe + 11968 habitants
Marin + 860 »
Saint-Biaise + 1 128 »
Marin-Epagnier -f- 212 »
Auvernier + 342 »
Colombier + 1 161 »
Bôle + 246 »
Boudry + 477 »
Cortaillod + 668 »
Peseux -f 2 805 »
Corcelles-

Cormondrèche + 1 086 »

+ 20
~
953 l

Pendant cette même période de 32
ans, la population de la Chaux-de-
Fonds gagnait 5205 unités. Ainsi, l'ac-
croissement dans la rég ion de Neu-
châtel est le quadruple de celui de la
Chaux-de-Fonds.

Cette évolution ne manquera pas
d'avoir des ré percussions sur la poli-
tique de notre canton.

Dans un prochain article, nous pré-
senterons l'évolution relative des dif-
férentes communes neuchâteloises.

Eric Du Bois.

Ça y est:
Tai la
grippe!

FEBRALGINE
âu// '~asiMi gui/ i- JtncUur
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" Tout-en-un * I C'est ce que vous donna
le comprimé de Febral g ine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet ! l'anal gésique (anti-douleurs ),
l'anti pyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manif estations rhumatismales.
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Le roi des atouts...
Un deux -p ièces
p asse-p artout!
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Coupé dans un genre lin Prince-de-
JP Galles ce deux-pièces trotteur con-
on naîtra le succès. Jaquette sobre à

petites manches et jolie jupe droite.
Différents coloris à dessins Prince-
de-Galles.
Tailles 38 à 48

49 50
Prix : T? J \

Autres modèles en Térital j
Tailles 38 à 46

Prix : / y. "
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PLASTINO!
Nouveauté ! Sol plastique-feutre

• Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne r>as cirer.

• PLASTINO ! est le tap is feutre plastique recommandé pour les
ï. appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé- j .'j
2 nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avanfageuXi ! i

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à W\
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils rj
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons H

;' et les devis. Visite à domicile sur demande. H

TAPIS  TENDUS ET COLLÉS E
¦ Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons

I également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus, |jj
agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher. E i

ÏPÏ VA Kr^*^3*^:'̂ ' * "T'" -" * * - Neuchâtel |
WàA" r f̂ ^ \witL îJm Tél. (038 )
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES j|
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 j v]
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ton coeur et mon cœur,
I M ILI 

qui s ¦'envolent en capri.»*

C/ CST ÇCL$ w/CL !?$€?••• tOlët Çf JLl S'évader à «tire d'ailes» vers le bonheur, au volant de la pl us ravis-
sante, de la p lus  personnelle, de la plus passionna nte des voitures... Car en Capri «Gran Turismo», vous avez toujours la
joie de vivre po ur passagère  ! Ligne parfaite, confort parfait... mais aussi perfection technique : nouveau moteur de 1500 ce,
le Typhon, extraordinaire de souplesse et de brio (8/85 ch) ; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées (nervosité!) ;freins servo-
assistés (f reins à disque à l'avant: sécurité!). Visibilité totale panoramique, coff re immense, phares jumel és super-éclai-
rants, f inition intérieure «grand tourisme»: sièges confort-baquet , tapis moelleux, compte-tours, ampèremètre, manomètre
d'huile, etc. Allez vite voir et essayer la Capri « Gran Turismo » : vous ferez avec elle un merveilleux mariage d'amour ...et
dé raison! A partir de Fr. 11325.-. Et si vous rêvez 'd 'une familiale «em- -«r-n ^iw -»—-¦». ™-̂ballante»: la Ford Consul 315! 5places «à l'aise». A partir de Fr. 7850.-. Êi ÊÈ B/ W MÈ
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M roua (SUISSE ): PIUS DE 200 AGENCES

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT RE CHAQUE FORD UNE ¦VALMUR .SURE
Garage des Trois Rois, Pierre-à-Mazel 11, Neuchâfel, tél. (038) 5 83 01
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Nouvel arrivage de m

SOLES FRAÎCHES I
Soles entières le H kg 3.50 W '
Filets de soles le % kg 6.— |

L E H H H E R R  FR èRES 1
POISSONNERIE ;

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



Les footballeurs helvétiques étalent
encore réunis hier, sur le coup de
midi. Ils donnaient, au stade lausan-
nois de la Pontaise, la réplique aux
joueur s de La Chaux-de-Fonds. Rap-
pan doit se éreuser la tête pour trou-
ver la bonne formule. Bien entendu,
le résultat de 6-0 peut sembler sec
et tranchant. Mais, hélas, les Neuchâ-
telois n'ont pas fait le poids. Us ont
été bien décevants. Le match contre
la Hollande est fixé dans une dizaine
de jours . U ne reste donc plus beau-
coup de temps pour combler les la-
cunes qui ont été nombreuses hier à
Lausanne. La rencontre du Wankdorf
ne va pas engendrer un optimisme
flamboyant. Il faudrait un miracle pour
que nos joueurs rééditent leurs ex-
ploits des chocs contre la Suède.

Santos a enlevé, une fois de plus,
le titre de champion du Brésil. En fi-
nale, contre Botafogo, les coéquipiers
de Pelé n'ont pourtant pas fait la
loi. Ils se sont imposés par 4-2. Le
plus brillant ailier droit du monde,
Garrincha, titulaire de Botafogo ne
jouait pas. U était en litige aveo son
club. Le préposé à sa surveillance au-
ra poussé un soupir de soulagement
lorsqu 'on lui a annoncé la bonne nou-
velle. Car affronter Garrincha n'est-
il pas un fait qui vous coupe l'appé-
tit et le sommeil plusieurs jours au-
paravant ? S'il y a un arrière qui n'eût
pas craint ce moment-là, qu 'il se lève,
ou plutôt qu 'il nous le dise

Cl.

Rappan n'est-il à l'aise
que lorsque tout va mal ?

La sélection suisse de football ne se serait-elle pas entraînée hier a Lausanne
qu'on n'en saurait pas moins sur son compte

Les satisf actions ont été rares contre une pourta nt
f aible équip e chaux-de-f onniè re battue par 6-0

(D'UN DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

Si l'intention de Karl Rap-
pan est de jeter la confusion
dans les esprits des... observa-
teurs, qu 'il ne s'inquiète pas !
Mission accomplie ! II aura
pleinement réussi.

A voir jouer la Sélection suisse dans
ces entraînements entre midi et qua-
torze heures, on n'y comprend plus
rien. Autant chercher midi à quatorze
heures I Ce n 'était guère briilant il
y a huit jo urs à Neuchâtel. Hier , c'était
pire encore. Est-ce réellement une
équipe nationale? Les joueurs revêtant

le mai l lo t  « rouge à croix blanche »
sont-ils les meil leurs  que nous possé-
dions ? II est préférable de ne pas ré-
pondre , mais  rie s'en référer aux faits
avant de se livrer à des suppositions.
C'est plus prudent.  Plus simple aussi!
'Elsener n'est pas le meilleur

On a vu à Lausanne trois fois plus
de buts qu 'à Neuchâtel. Et c'est tout
sur le plan positif. Elsener a accom-
pli sa besogne sans enthousiasme , don-
nant  une fois de plus l'impression
qu 'il était blessé. En seconde mi-temps,
il nous a semblé qu 'il boitait en re-
gagnant son but. Cherche-t-il lui aussi
à tromper l'adversaire ? Ce serait pour
le moins inattendu. Ansermet , qui a
joué pendan t  vingt-cinq minutes dans
la cage chaux-de-fonnière avant de
succéder à Elsener dans la cage de la
Sélection Buisse , a témoigné d'une plus
grande fraîcheur. Il a été de surcroît
assisté par cette réussite sans laquelle
le meilleur des gardiens ne peut rien
en certaines circonstances. C'est bon
signe pour Ansermet. Et si nous étions
sélectionneur , nous le préférerions à
Elsener quand  bien même le gardien
des Young Boys, ne l'oublions pas,
jouerait  (levant son public du Wank-
dorf , ceci pour autant  que  Rappan le
désigne comme ultime défenseur con-
tre la Hollande , même si Ansermet
calcule parfois mal ses sorties lors des
centres venant de la gauche. Cela a
risqué de lui être fatal hier quand 11
a pris place dans la cage chaux-de-
fonnière. Cela lui a été aussi fatal di-
manche contre Bienne , Luthi  réussis-
sant le premier but  parce que la balle,
bottée rie la gauche , avait passé par-
dessus Ansermet. Tout compte fait et
à condition que les matches de notre
Sélection nationale servent de critère
— sinon à quoi serviraient-ils ? — An-
sermet passe actuellement avant Else-
ner. N'en déplaise à M. Rappan !

Le Luccriiois lie service
Grohéty ne se discute pas. On le

prend tel qu 'il est. Avec ses qualités
et ses défauts.  Les premières l'empor-
tent sur les seconds. Co n 'est peut-

Cil rieuse at t i tude  fie Grohéty
(à droite) qui est impressionné
par  l 'envolée de Uef ore l  (à

gauche) .
(Photo A.S.L.)

La balle est perdu e pour Frigerio qui saute é légamment  par-dessus le gardien neuchâtelois Hatgeh
alors que Mat ter  semble renversé. Jiiger va renvoyer la balle avant qu'Heuri n'accoure.

(Photo A.S.L.)
£*«„ «nn 1..I „..l P 1_ C'  être pas lui qui tera gagner la Suisse,
mais ce ne sera pas lui qui  la fera
perdre. A son actif : une volonté énor-
me et un souff le  inépuisable , du moins
sur le plan national ! Idem pour Tac-
chella ! Il lutte. Commet-il une faute
qu 'il a suffisamment de rapidité et
d'humilité pour tenter de la réparer.
Immédiatement ! Nous serons plus ré-
servé à l'égard de Weber. Il a confirmé
hier ce que nous craignions , et selon
les déclarations faites par quelqu 'un
qui le connaît bien , à la suite de son
match de dimanche , il n 'a pas le feu
sacré. En première mi-temps, il a fait
un dégagement désastreux et désespéré
alors que rien ne l'y obligeait. Cela
a coûté un cornère. Cela aurait  coûté
un but  qu 'on ne s'en serait pas éton-
né. Le quatrième membre de la base
défensive de ce qu 'on appelle (à tort
à notre avis) le « 4 - 2 - 4 » est Arn.
Arn est le Lucernois de service. Karl
Rappan semble instaurer une tradi-
tion : un Lucernois parmi les sélec-
tionnes. Après Wuest et Stchrenber-
ger, voici Arn. Il est tout aussi pi-
toyable que ses prédécesseurs , On ne le
remarque que lorsqu 'il commet une ir-
régularité. A tel point que le pourtant
très clément M. Baumherger a dû lui
décerner un avertissement pour jeu
dur ! Arn dans l 'équipe nationale ? Il
y a des choses que nous ne compren-
drons jamais.

Catastfrophu
Pour la ligne médiane , le « 2 » de ce

« 4 - 2 - 4 »  (puisq u 'à défaut  de football
nous pouvons parler rie mathématique )
pour cette ligne médiane, on nous a
présenté trois homme : Leimgrubcr ,
Kuhn  et Schneiter. Aucun n 'a mérité
hier sa place , ce qui  signifie que Kuhn
et Schneiter , prat iquement  les ti tulai-
res, n 'ont pas perdu la leur. Mais cn-

Sélection suisse- lement enthousiasmant du Lausannois
La Chaux-de-Fonds 6-0 (4-0) ÏSSïï+Jg '. JSïïSTwi S

Sélection suisse : Elsener ; Grobéty, Trlvellin remplacent respectivement
Weber ; Arn , Tacchella , Leimgruber ; Ratgeb, Antenen et Brassard dans

i Brizzi , Kuhn , Frigerio, Heurl , Aile- l'équipe chaux-de-fonnière , Egli Jouant
mann. Entraîneur : Rappan. dans la ligne médiane et Bertschl

La Chaux-dc-Fonds : Ratgeb ; Ehr- passant à l'attaque. Dans la Sélection
bar , Matter ; Bertschl, Leuenberger , suisse, Heuri , Frigerio et Leimgruber
Jaeger ; Brossard , Antenen , Vullleu- s'effacent au profit d'Hertig, Hosp et
mier, Mazzouz , Deforel. Entraîneur : Schneiter. A la 15me minute de cette

; Kernen. seconde mi-temps, Rappan rappelle
| Buts : Kuhn (7me et 17me), Aile- Arn au vestiaire et réintroduit Leim-

mann (8me), Heurl (lime). Deuxième gruber. Ultime changement à vingt
; mi-temps : Hosp (28me et 35me). minutes de la fin : Elsener sort ,

Notes : stade de la Pontaise, en Ansermet change d'équipe et Ratgeb
bon état. Temps frais , très frais réintègre le but chaux-de-fonnier.
même. Quelle déception... que ce Deux tirs contre les montants. Berts-
froid ! Peu de monde. Cinq cents chl et Egli (contre son camp) en ont

I au maximum, de l'avis (autorisé) de été les auteurs. Cornères : Sélection
! notre confrère Pittet. Arbitrage nul- suisse - La Chaux-de-Fonds 6-6 (2-5).

core sans enthousiasmer 1 Pour vous
donner une appréciation chiffrée de ce
qu 'ont été leurs performances, sur un
maximum de six, nous décernerons
quatre et demi à Kuhn , le meilleur
des trois si l'on peut dire. Et la ligne
d'attaque ? Brizzi n 'a été que l'ombre
du brillant joueur de Neuchâtel. Fri-
gerio ? Pas encore mûr pour prati-
quer un jeu d'équipe. HCUT I ? Que pou-
vait-il faire entre Frigerio et Alle-
mann , lequel < a été une catastrophe ,
un modèle d'égoïsme. Il n 'y a vraiment
pas lieu de s'étonner s'il n 'est plus ti-
tula i re  à Mantova. 11 faudrai t  que
Mantova soit bien faible pour utiliser
actuellement ses services. L'équipe
suisse est-elle faible au point d'avoir
besoin d'un semblable tr ouble-fête ?
Trouble-fête pour ses coéquipiers et
non pas pour ses adversaires comme
c'était le cas... à la belle époque ! Her-
tig : mérite un sursis. Hosp : bon tir
et placement judicieux.

Et Wuthrich demanderez-vous? Il n'a
pas joué. La sagesse l'a donc emporté.
Il ne faut  pas trop solliciter Rolf ac-
tuellement. C'est un convalescent. C'eût
été rendre un mauvais  service à Grass-
hoppers que de le contraindre à s'ali-
gner hier à Lausanne alorB qu 'un match
capital attend l'équipe zurlcolse di-
manche contre Servette. Et pour Rap-
pan , point n'était nécessaire de voir
Wuthr ich à l'œuvre hier. Le match
Grasshoppcrs-Servette , mieux que n 'im-
porte quel autre , le fixera BUT les pos-

sibilités actuelles de ce qui fut un
temps son « arme secrète ».

En résumé, la situation est présen-
tement celle qui , entre nous , plaît le
mieux à Rappan. Rien ne va plus !
On s'attend de la part de notre équipe
à une partie désastreuse contre la Hol-
lande. Or , c'est précisément quand on
ne lui accorde plus aucun crédit qu 'elle
accomplit des « miracles ». En d'autres
termes , si l'on en juge par les deux
entraînements qu 'elle vient de livrer
en l'espace de huit jours , notre équipe
n 'a plus rien à perdre. Et Rappan tout
à gagner ! Le camp de quat re  jours à
Macolin accomplira la métamorphose.
Nous hésiterons donc à tomber dans
le pessimisme même si rien do ce que
nous avons vu à Neuchâtel , puis à
Lausanne, noua conseille d'être opti-
miste.

La Chaux-de-Fonds
sur la mauvaise voie

Mais si la performance de la Sélec-
tion nationale est... ce que vous savez
quand bien même il serait imprudent
d'en tirer des conclusions parce que
l'équipe nationale , version Rappan ,
nous montrera tout autre chose à
Berne contre la Hollande , nous ne dis-
simulerons pas notre déception à
l'égard de La Chaux-de-Fonds. Si elle
joue dimanche à Berne contre Young
Boys avec la nonchalance d'hier à Lau-
sannue , elle aura encaissé trois buts
avant d'avoir eu le temps de dire ouf.
Young Boys , ce n "est pas très fort ,
mais la Chaux-de-Fonds , hier , c'était
faible. Pas de rythme ! Pas d' esprit de
décision quand 11 fal la i t  résoudre un
problème à proximité du but adverse!
Mazzouz et Bertschi se promènent ,
mult ipl ient  les exploits techniques et ,
sur ce plan , nous le concédons , Ils
peuvent  servir d'exemples aux jeunes
qu 'ils ont pour mission d' encadrer.
Mais que diable , un exemple dans un
sport de compétition tel que le foot-
ball ,  ça lutte aussi , ça file parfois
droit devant soi , en jouant  des cou-
des. Ça tire au but dans la foulée.
Ce n 'est qu 'à ce prix , nous en sommes
rie plus en plus persuadé, que La
Chaux-rie-Fonris r ievienrira  la grande
équipe qu 'elle peut être (sur le plan
suisse). Alors , qu 'elle n 'a t tende  plus !
Qu 'elle vise également à l' uti le , à l'ef-
ficacité ! Dès dimanche!  Car , on ne le
sait que trop, les mauvaises habitudes
sont celles dont on se débarrasse le
plus diff ici lement.

Valentin BORGHINI.

Nouveau record du monde
dans l'Arizona

l'exploit de Henry Garr
A Tempe , dans l 'Arizona , le sprinter

noir américain Henry Carr , de 1'Uni-
versi lé de l 'Ar izona , a amélioré d'un
dix ième de seconde le record du monde
du 220 yard s et 200 mètres, avec vi-
rage en couvrant  la distance en 20"4.
Henry Carr , qui est âgé de 21 ans, a
réalisé celte performance dans le ca-
dre d'une réunion entre les équi pes
des univers i tés  de l'Arizona et de
l 'Utah.

Le précédent record (20"5) avait été
établi par le B r i t a n n i que Peter Rad-
l'ord , le 28 mai  i960 , à Wolverhamp-
ton. Par la sui te , il avait été égalé
par les Amér ica ins  Stone Johnson,
Bob Hayes, Ray Norton et Poilu Dray-
ton ainsi  que par l ' I tal ien Livio Ber-
ru t l i .  Pour sa part , Bob Hayes, avait
égalé le record le 2 mars dernier à
Miami et le 10 février à Port of Spaln.

Un des plus anciens concurrent»
brésiliens disparaît en plein effort

Il décède sur la ligne
L'athlè te  brésilien Aifredo Gomes ,

qui devait a l lumer  la f lamme des
IVe Jeux panaméricains , qui se dérou-
leront le mois prochain à Sao Paulo ,
est décédé subi tement  au cours d'une
séance d'entra înement .  Aifredo Gomes,
qui  était âgé de 69 ans , avait été le
va inqueur  de la première course de la
Saint-Sylvestre en 1!)25 , et depuis lors
n 'avait jamais abandonné la compéti-
tion. Chaque année il par t ic ipai t  à la
célèbre « Corrida » dans les rues de
Sao Paulo. Gomes , qui s'entraînait  quo-
t id iennement , a voulu à la f in d'une
course terminer par un sprint , mais ,
victime d'une crise cardiaque , il s'est
effondré.

Liston devant le médecin
Après une séance orageuse , la com-

mission de boxe de Floride a donné
l'ordre à Sonny/L i s ton  de se présen-
ter devant elle pour faire examiner
son genou . La décision a été prise
après qu 'un médecin de la ville , le
Dr Duke Baird , ait déclaré qu '« il ne
pouvai t  être certain que les cartilages
du genou du champion aient été en-
dommagés ».

Jack Nilon , manager de Liston , a
protesté avec véhémence , a f f i rman t  :
•¦ Liston vaut  quatre millions de francs
suisses et vous voudriez que je pren-
ne un risque en lui demandant  de
venir par avion jusqu ' i c i ? »  Lou Gold ,
président de la commission , a répliqué:
« Il est bien parti pour Chicago par
avion... et puis , si vous avez peur , fai-
tes - le venir par le train. Mais il doit
subir  un examen médical officiel  en
Floride. »

• Coupe d'hiver de volleyball , demi-fi-
nale : SK Berne - SC Zurich 5-12. Le
match-retour aura lieu le 29 mars.
O Le secrétariat de l'U.C.I. a publié un
communiqué dans lequel il confirme que
le championnat du monde de cyclo-bail
a été attribué à Grenoble pour 1964. Selon
les dirigeants danois , cette manifestation
avait été attribuée au Danemark.
• A Scranton (Pennsylvanie), le cham-
pion du monde des poids mi-lourds , l'A-
méricain Harold Johnson , a battu par
k. o. technique au 9me round d' un com-
bat prévu en dix reprises , son compatriote
Tommy Murrell.
• La coupe d'Europe féminine de gymnas-
tique se déroulera les 20 et 21 avril à
Paris au stade Pierre de Coubertln , vient
d'annoncer la Fédération française.

w m̂nVkMMS
A la suite d'une réclamation

déposée par le S.C. Ifruhl au-
près «les organisateurs du
championnat suisse de cross-
country, réclamation qui s'est
révélée justifiée, le classement
par équi pes du championnat
suisse 1903 a été modif ié  com-
me suit :

1 . S.C. Bruhl Saint-bail (Ei-
senrlng - Signer - Bauer) 17 p
(ancien classement 2):  2. TV.
Ùnterstrass Zurich, Ilî p ( 1 ) ;
3. LC. Zurich, 21 p (3).

Xiiiîas poursuit son offensive

Le championnat de footba ll de premiè re ligue
se tra nsfo rme en une vio lente bataille

Nous allons — le dernier week-end
l'a démontré — vers une fin de cham-
pionnat peu ordinaire, et la bataille
pour la promotion va revêtir une in-
tensité accrue par suite des offensives
que poursuivent Stade Lausanne et Xa-
max, tandis que Le Locle, malgré sa
défaite de dimanche, peut , lui aussi en-
core intervenir très spectaculairement
dans le débat.

En effet , si l'on fait un classement
des clubs selon le nombre de points
qu 'ils ont perdus , cela donne : Carou-
ge 8 points, Yverdon , Xamax , Le Lo-
cle 9, Versoix 10, Stade Lausanne 11,
etc., les autres équi pes n 'étant plus
dans la course du titre. Et cela montre
bien qu 'entre les quatre premiers nom-
més en tout cas, il est difficile de choi-
sir actuellement un favori.

X X X
A la victoire acquise par Xamax , sur

son terrain , correspond le succès, net
aussi , du Stade Lausanne sur Versoix.
Pendant ce temps , Yverdon a facilement
disposé d'un Malley qui ne saurait dé-
passer un niveau moyen , Bana plus.

La suite du programme prévoit pour
dimanche (résultats du premier tour
indiqués entre parenthèses) : Carouge -
Le Locle (0-3) ; Martigny - Xamax
(1-1) ; Sierre - Rarogne (2-3) et Ver-

Très bien placé dans la course
nu titre Etoi le  Carouge, repré-
senté ici par  Vincent (à gau-
che) aux prises  avec Matter
lors du match amiral joué sa-
medi à Genève entre Etoile
Carouge et La Chaux-tle-Fonds.

(Interpress)

soix - Stade Lausanne (dont le match-
aller s'est soldé par 2-5) .

En Suisse centrale , le match nul rie
Gerlafingen à Bâle , contre Concorriia ,
arrange très bien les affaires du chef
de file Soleure qui , pour sa part , a eu
quelque peine à revenir de Wohlen avec
deux points en poche. Delémont a dû
se contenter d'un partage de points
avec Nordstern que préoccupe une po-
sition bien critique et peu en rapport
avec le glorieux passé de ce club rhé-
nan.

Pour le prochain week-end , sont a
l'affiche les matches suivants : Aile -
Wohlen (1-1) Berthoud - Gerlafingen
(0-3) ; Nordstern - Brelte (3-3) ; Old
Boys - Concordia (2-2) ; Soleure - Lan-
genthal (1-1). Le « deuxième round »
d'une belle collection de matches nuls ,
comme on volt ! Il est vrai que les der-
bies bâlois sont assez serrés , en géné-
ral ! Aile devrait , pour sa rentrée , se
tailler un bon succès.™ Sr.

Santos a conquis un nouveau titre

Des remous chez les footballeurs brésiliens où l'absence
de Garrincha a pesé lourd dans les actions de Botafogo

L'équipe du prestigieux Pelé, San-
tos, a battu à Sao Paulo la forma-
tion de Botafogo par 4-2, s'assu-
rant ainsi le titre de champion du
Brésil.

Si l'équipe de Santos se présentait
au complet , avec notamment Gilmar ,
Mauro, Zito, Dorval , Coutinho, Pelé et
Pépé, il n'en était pas de même pour
Botafogo où Garrincha , l'ailier droit
de l'équipe championne du monde,
était absent.

Sans laisser d'adresse
Un grave litige opposait , en effet , ce

dernier à ses dirigeants depuis plu-
sieurs mois, et il vient d'éclater au
grand jour. Il était « au vert • avec
son équipe avant le grand match qui
devait l'opposer au Santos et il a quitté
cette retraite sans avertir personne.
Il a décidé de rompre toute relation

avec son club et a déclaré à la presse
qu'il en avait assez d'être exploité
par ses dirigeants. Ces derniers de
leur côté se montrent intrai tables  et
ont précisé qu'ils ne rompraient pas
le contrat de leur joueur et que ,
dans ces conditions , il ne pourrait
pas jouer pour un autre club.

Abondance de biens
D'autre part , l'équipe du Brésil , cham-

pionne du monde , entreprendra sa
tournée européenne avec vingt-quatre
joueurs. Ce nombre important de foot-
balleurs est motivé par le fait  des
nombreuses rencontres qu'elle jouera ,
au Portugal , en Belgiqu e, en France ,
en Hollande , en Allemagne , en Grande-
Bretagne et en Italie , pour , ensui te
entreprendre une tournée en Afr i que.
L'équipe sera accompagnée de huit of-
ficiels. Vincente Feola , qui conduis i t
le Brésil à la victoire en 1058, est
directeur technique et Aymore Morera ,
coach en 1962, est entraîneur officiel.

O
Mercredi dernier , l'équipe suisse

s'entraînait contre les « bleu » . Hier ,
c'était contre les « jaune » . Logique-
ment donc , les prochains partenaires
de l'équipe helvétique seront les
« vert », c'est-à-dire Saint-Gall , et ils
perdront par... 8-0. Le prophète , c'est
moi.

©
Lausanne est une ville plus grande

que Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
est un club plus grand que Canto-
nal. Et pourtant , il y avait moins
de spectateurs dans les tribunes de
la Pontaise que dans celles de la
Maladière. Conclusion ? Non , nous ne
voulons médire de personne I

e
A un moment donné , la balle est

sortie du terrain pour tomber dans
un des trous qui le bordent. Il a
fallu attendre qu 'un gosse se décide
à aller la chercher et la renvoie sur
le terrain. Comme si le match n 'était
pas déjà assez lent...

O
On peut établir bien des parallè-

les entre ce match lausannois et
celui de la semaine précédente , ne
serait-ce qu 'en ce qui concerne la
médiocrité de l'équipe suisse, mais
la plus douloureuse de ces compa-
raisons est que , tout comme dans
notre bonne ville , il a commencé à
pleuvoir à Lausanne au milieu de la
deuxième mi-temps ; cela nous a
valu quelques bourrades et quelques
covips de pied de la part des spec-
tateurs des gradins qui gagnaient la
tribune...

0
L'homme le plus remarqué sur le

terrain a sans doute été Tony Alle-
mann. Le pauvre I Après avoir été
proprement évincé de Mantoue par
Hidegkutl , 11 risque bien de l'être
aussi par Rappan. Sur dix fois qu 'il
touchait la balle , neuf fols cette
dernière était perdue pour ses co-
équipiers. Le public , cruel , se met-
tait à rire chaque fols qu 'il touchait
le ballon. O foule versatile 1

P. B.

Vu par un spectateur
parmi (peu) d'autres

-"-v-rr ĵ

Elles ont bon dos !
Pour certains, toutes les excuses

sont bonnes. C'est ainsi que d'au-
cuns prétendent que le coureur cy-
cliste Altig a été battu de deux
secondes par Anquetil , à l'arrivée de
la course Paris - Nice parce que ,
tenez-vous bien , Mme Altig s'est
postée au bord de la route , quelques
kilomètres avant l'arrivée de l'étape
contre la montre.

De là à prétendre que le pauvre
Altlg, en apercevant brusquement sa
femme, en a éprouvé tant d'émoi
qu 'il a, l'espace d'un instant , perdu
les pédales (au propre comme au fi-
guré), il n'y a qu 'un pas.

Laissez-nous rire ! A moins , et
cela changerait tout , qu 'Altig ait
brusquement éprouvé par sa fem-
me un second et violent coup de
foudre. Dans ce cas-là, pour le bon-
heur d'Altig lui-même, mieux valait
sans doute cette victoire amoureuse
que celle d'une simple étape !

0 Au stade municipal de Florence, en
présence de huit mille spectateurs,
l'équipe B d'Italie a battu la Bulga-
rie B par 1-0 (0-0). L'unique but de la
rencontre a été réalisé à la 8me mi-
nute par ls Bulgare Jelev contre son
camp.
9 Pour le prochain match de la coupe
de Suisse des vétérans , le tirage au sort
a désigné Grasshoppers comme adver-
saire de Lausanne, détenteur du tro-
phée.
9 Samedi prochain (23 mars), Lugano
recevra en match amical l'équipe de
première division italienne Spal Ferrare.
Cette dernière occupe actuellement le
huitième rang du classement.
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GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Histoire d'une jument canadienne
R O M A N

par 17
Isabelle DEBRAN

» Il parait  que la France est un pays « comp let » ; elle
possède toutes les beautés auxquelles un pays peut asp i-
rer : une  Méditerranée séductrice , un Océan fougueux ,
une Provence poétique , une Côte-d'Azur paradis iaque ,
une Bretagne t radi t ional is te , les cimes les plus témérai-
res de l'Europe...

» Mais Gavo.rt est une petite ville où l'on étouffe...
pourquoi mes tantes  hab itent-el les  justement  là ?...

» Hélas ! il n 'y a pour le moment qu 'une seule chose
possible : a t t endre  pa t iemment  le 29 mars. Chaque heure ,
chaque minute  vont me rapprocher de cette date bénie.
Encore 165 fois v ingt -qua t re  heures ! Je ne veux p lus
songer qu 'à cela ; c'est l' uni que moyen de supporter ces
165 jours que je voudrais supprimer de ma vie.

» Au revoir , Bill. Dis à Pa Albany que nous sommes
respectueux de ses désirs, si dur que ce soit pour moi »
et donne d' af fec tueux baisers à Ral ph et à Bob de ma
part. Sur toi je concentre toute ma pensée, toute ma
passion , tout mon espoir.

• Maint e n ant  déjà ta femme :
» Daisy. »

r*f /-^ / /̂

Le lendemain , Emma Le Sueur se rend avec sa nièce
chez Mme Touselle, la femme du notaire.

— Chère amie , je vous amène Marguerite , Elle est

très touchée de l 'honneur que vous lui avez fait de
penser à elle comme professeur d'anglais pour Robert.
J'espère qu 'elle vous donnera entière satisfaction.

—¦ Je n 'en doute pas, chère mademoiselle. Mon mari
sera enchanté de cette décision.

Mme Touselle sonne et donne l'ordre d'envoyer Ro-
bert au salon.

Robert est ravi. (« Chic ! Je vais avoir des leçons
avec le type en tenue d'aviateur 1 ») Mais quand il
aperçoit Daisy dans sa robe noire, il fait la grimace.
(« Zut , alors ! »)

— Voici votre futur  élève, mademoiselle. Il faudra
être d'une grande sévérité avec lui , car il est assez in-
disci pliné. Je te recommande , Robert , d'être très docile
et non moins app li qué. Nous ne te payons pas des le-
çons pour que tu n 'apprennes rien.

Le jeune garçon ne promet rien du tout. Il a cru
qu '« elle » viendrait  dans son beau vêtement de cuir ,
avec son casque et ses bottes. Mais si « elle » est comme
tout le monde , ces leçons d' anglais ne l'intéressent plus.
(«Et môme, quelle barbe ! »)

¦— Voulez-vous commencer tout de suite , mademoi-
selle ? Pendan t  ce temps votre tante  dégustera une tasse
de thé de Chine avec moi. Ou préférez-vous du café ,
chère amie ?...

r*s /**/ r^

Daisy est fort embarrassée. Elle n 'a jamais pris de
leçons et ignore par conséquent comment il faut  pro-
céder pour en donner. Elle dit au hasard : a table ,
une table ; a chair : une chaise ; A home : une mai-
son.

— Dites , mademoiselle, c'est loin , le Canada ?
— Très loin. A room : une chambre ; a pen...
— On va beaucoup à cheval, là-bas ? Ça doit être

épatant.
— Oui , épatant. A pencil : un crayon...
— Mademoiselle, vous me mettre» une fols sur votre

cheval ?
— Si votre mère le permet. A book : un livre...

— Il y a des cow-boys , chez vous ?
— Oui , beaucoup. A garden : un jardin...
— Alors racontez-moi une histoire de cow-boys !
¦—¦ En anglais ?
— Mais non , en français , parbleu I
— Vous savez bien que je suis là pour vous appren-

dre l'anglais, Bob. Votre mère...
— Rob ?... Qu 'est-ce que c'est que ça ?
— C'est le d iminu t i f  de Robert , Chez nous on dit

toujours « Bob ».
— Eh bien ! je ne ré pondrai  p lus qu 'au nom de Bob.

(« Ça fera bisquer tout le monde ! ») Ils sont très mé-
chants , les cow-boys, n 'est-ce pas, mademoiselle ?

—• Mais non ; ce sont de simp les gardiens de trou-
peaux. Il y a beaucoup de bétail , au Canada , et beau-
coup moins de villes qu 'en France. Ainsi les troupeaux
paissent sur de vastes étendues et il leur faut  des gar-
diens. Ils sont toujours à cheval. Il y en a parfois de
méchants , qui p illent ou se vengent ; alors les autres
entreprennent  des exp éditions pour les punir et réta-
blir l'ordre.

— Vous en avez connu ?
•—¦ Beaucoup ; j' ai fait  de belles randonnées avec eux

et mes amis Bill , Ralph et Rob.
— Ce sont des cow-boys, vos amis ?
— Non , mais ils leur ressemblent extérieurement , à

cause de leur équipement. Tenez , regardez cette photo.
—¦ Non , ce qu 'il est urf I
— Ce qu 'il est ?...
— Rath , si vous préférez.

o

— Chic , quoi ! D a l'air grand !
•—¦ Il a un mètre quatre-vingt-dix-sept.
— C'est haut  comme quoi ?
— Comme cette porte.
— Malin  I ce qu 'il doit être beau I Vous le connais-

sez bien ?
— C'est mon fiancé.
— Voira en avez de la veine de TOUS marier avec

un cow-boy ! J'irai vous voir là-bas. Maintenant  ra-
contez-moi une histoire.

— Dans les ranchs de notre district , il y avait...
— Dans les quoi ?
— Les ranchs... les fermes... mais c'est beaucoup plus

sauvage et isolé que les fermes d'ici ; il y avait dans
ces ranchs, des vols de bétail. Nous soupçonnions un
ancien lumber Jack...

¦—¦ Un ancien '?...
—¦ Un ancien bûcheron , qui avait  une très mauvaise

ré putat ion , d'être l'auteur de ces vols. Un jour qu 'on
l'avait vu rôder autour d' un ranch , le propriétaire  est
venu chercher du renfort  auprès de nous et d'autres
voisins. On s'entraide beaucoup là-bas. Le soir , nous
sommes allés nous cacher dans les bois ; et quand le
voleur s'est approché , nous avons pris son cheval au
lasso. Les boys ont rossé l 'homme jusqu 'à ce qu 'il
soit à moitié mort ; puis le fermier qu 'il avait voulu
voler l'a enfermé dans un cachot où il est resté un
mois. Au bout de ce temps de méd i t a t ion , nous l'avons
délivré en l'avertissant que s'il ne quittait  pas immé-
diatement le pays, il serait lynché. On ne l'a jamais
revu.

— Et les gendarmes ? Que disaient-ils de ça ?
— Il n 'y a pas de gendarmes dans ces pays déserts ,

Bob , il n 'y a que la police montée , qu 'on n 'a pas tou-
jours sous la main. Aussi chacun fait  sa police soi-
même.

— Alors c'est donc vrai , tout ce qu 'on voit au ciné-
ma ?

La porte s'ouvre et livre passage à Mme Touselle
accompagnée de tante  Emma.

— L'heure est terminée , mademoiselle. Cette leçon
s'est-elle bien passée, Robert a-t-il été obéissant ?

Daisy et Robert rougissent et évi tent  de se regarder.
(« C'était épatant , ces histoires de cow-bovs ! Mais mo-
tus ! Si m'man savait ça , elle me ferai t  "une scène et
met t ra i t  la typesse-cow-boy à la porte ! »)

(A suivre)
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¦

Pour la balade...
Pour Técole...

Pour la maison

Le Blue-Jeans est roi...
POUR FILLES ET GARÇONS de 2 à 16 ans P|AA
en grisette- /"^* + Fr- !•— Par 2 àges

en moleskine extra-solide de 6 à 16 ans J|̂
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T H  E R M A

La nouvelle cuisinière électrique j

est en vente au magasin spécialisé

MÎIBfSî
MEPOBiElLa NluaÎAm

Grand-Rue 4 NEUCHATEL '
:

K

Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ Jlc^c^^. £t**t* ' un menu pratique-,
fastidieuse préparation. I ' i Potage Maggi Printanier

a essayé pour vmtsmiUe I Knôpfli Maggi avec
r v » fl' vr ¦ <. £••* 

délicieux ntenus-knôpfli Sauce Chasseur Maggi
Les Knôpfli Maggi sont faits ' , . ,. «» , .  <-„,,JA j , - M „. BS

, f , ..&& , , Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels Wumes et salades ,. . . . •„.. ~° I légumes ci s.u.iucs... bonne cuisine— vie meilleur? avea
de toute première qualité et avec toutes sortes <îe viandes s | _. 
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tel que fleur de farine I ^?^Lt^' , M JAGGIet œuf S frais ! i gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' ¦ Y UÊ^m̂V l̂m^ ŴF fil
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/Qi Les maîtres recommandent
[H les élèves apprécient
Il les stylos écoliers Geha pour leurs
Il propriétés Incontestables à renseigne-
Il ment: grâce à un réservoir supplémen-
11 taire breveté, encre de secours commu-
|| table en 1 seconde — débit d'encre

\JJ régulier par le conduit «Synchro» — beo
 ̂ durable semi-capoté dans les pointes

prescrites, etc.

Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à
rw cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres

l estiment le Geha avec remplissage
; | à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).

I

Tous deux existent en jolies teintes,
i ! également avec étui pratique à fermeture

1 Essayez lesstylos écoliers
n 9CJêêO
Irai t'ans une PcPslerie voisine — vous ne
|Hf voudrez plus vous en passer!

W (Agence générale : Kaegl SA., Uranlastr. 40, Zurich T)
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Accident à proximité
du carrefour d'Areuse

Une voiture défonce
un barrage et finit sa course

dans un champ
Un accident s'est produit hier ma-

tin , vers fi heures, à proximité  du
carrefour  d'Areuse. Une voi tu re  con-
dui te  par M. D. J., de Malvi l l iers , se
dirigeait vers Boudry. La route étant
en t r ans fo rma t ion , la c i rcula t ion est
détournée à cet endroi t  et l'automo-
biliste ne vit pas assez tôt le bar-
rage qui coupe une partie de la route.
Sa voiture se jeta contre les barrières ,
f i t  une embardée  et , après avoir  f r a n-
chi la voie du t ramway,  alla t e rminer
sa course dans un champ.

M. J. n'a pas été biessé  mais la
voi ture  et le barrage ont subi d'assez
impor tan t s  dégâts. Constat par la gen-
darmerie  de f îoudry.

Les travaux du Conseil national
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

T o u t e f o i s , i ls  i n s i s t e n t  for t  jus te-
men t  sur  la nécessité d' u n e  b o n n e
coord ination emtre la Confédération el
lies camions.

Vn agrarien frlbourgeois, M. Kolly
rompt  u n e  lance  en l a v e u r  de la jeu-
nesse cam pagnarde et des familles
nombreuses  à r e v e n u s  modestes.

Nécessité de sauvegarder
l'autonomie des cantons

Au nom du groupe l ibéral ,  acquis  au
projet , M. Clot tu , de Neuchâtel , récla-
me des garanties s u f f i s a n t e s  pour  les
cantons.  Leur au tonomie , en mat ière
d ' i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e , est bien réelle.
Elle concerne l'ensemble  des plans et
des programmes d'ense ignement  et
toute  l'o rganisa t ion  scolaire. La Con-
fédéra t ion  doi t  donc se garder de me-
sures dont les effets  seraient d ' impo-
ser aux cantons  une  unification som-
maire.  A tous ses degrés , l 'école est
liée à la sens ib i l i té  cu l tu re l l e , voire
confessionnelle des « pays » can tonaux.
On ne la heu r t e ra i t  pas sans dommage .

E n f i n , on aurait  tort de croire qu 'à
lui seul l'argent résoudra le problème.
Les bourses restent , sans doute , un
moyen  eff icace , mais on ne saurait
ignorer d' autres éléments, é th iques  ou
f a m i l i a u x , n u i  peuvent  varier de ré-
gion à région.

Après que M. Hacbe r l i n , radical  zu-
•icois . eu! au .nonce  l'adhésion au pro-
jet des m i l i e u x  i n d u s l  l ' i e l s  q u i  a v a i e n t ,
oui  d'abord, l' a i t  g r i se  m ine , M, Tsc.hu-
li , chef du d é p a r t e m e n t  de l ' i n t é r i eu r ,
i f f i r m e  q u e  le Conseil fédéral , l u i
auss i , esl soucieux de l'a u t o n o m i e  can-
tona le .  Mais  ce souci devra s'expri-
mer  d a n s  les lo is  d' e x é c u t i o n . Ce
qu 'elles s e r o n t ,  il est d i f f i c i l e  de lr
dire maintenant déjà . Une chose est
c c i - l a i n c  toutefois : les bourses seront
a u t r e  chose que  des a u m ô n e s .  Les bé-
i i i é f i r i a i res  pour ron t  les accepter sans
faustsc  h o n t e , c o n s i d é r a nt  qu 'elles ré-
compensent, en d é f i n i t i v e , la vo lon t é
de s' i n s t r u i r e .

Le Conseil fédéra l  présentera d'abord
nue loi  permet tan t  de s u b v e n t i o n ne r
les cantons accordant eux-mêmes des
bourses d 'é tudes .  Puis  vieiiid ra le pro-
jet r e f i l a n t  les « autres mesures > .  pré-
vues  au second alinéa de l'article cons-
l i i l u l i o n n e l .  11 semble  b ien  que si les
directeurs c a n t o n a u x  des f inances  ne
j c l l e m l  pas trop de sable dans  l' engre-
nage , t o u t  sera réglé en moins  de trois
ans après le scrutin populaire sur
l' a ri ici e cons t i tu t ionne l .

U n a n i m e , le Conseil décide de dis-
cu te r  les ar t ic les . Sur proposit ion de
M. Rosset, radical neuchâ te lo i s , il rem-
place , dans le texte f r ança i s , le terme
« bourses » par " Subsides  d 'études »,
puis  il repousse, par 10! voix contre
22 , une propos i t ion  de M. Clo t tu  qu i
t enda i t  à préciser n u e  la sauvegarde
de l'au tonomie  cantonale  est assurée
aon seu lemen t  pour  les « mesures spé-
ciales prises par la Confédéra t ion  »,
mais aussi lorsqu 'il s'agit, de subsides
itix cantons.

Par 130 voix sans opposi t ion,  les
léputés votent  l'ensemble  de l'arrêté
constitutionnel.

La p r o p r i é t é  d'étaj res
Sur quoi , le Conseil nat ional s'enga-

ge d a n s  un  d é b a t  fort ainlu . éminem-
ment, t echn ique  et juridique", sur  la
révision du Code c iv i l  a f in  de m o d i f i e r
les d i s p o s i t i o n s  su r  la copropr i é t é  et
d'y in t rodu i re  le pr incipe de la pro-
p r i é t é  par  é tages .

Le bu t  de l ' opéra i  ion ? Dans soin
message du 7 décembre d e r n i e r , le
Conseil fédéral le défini t,  ainsi :

« Les d i spos i t ions  du Code ch*il SUT
la copropriété  doivent  être révisées ,
car elles ne s u f f i s e n t  plus à protéger
l'intérêt du copropriéta ire l au bon en-
t r e t i e n  et l'administration r a t i o n n e l l e
de la chose commune, en par t icu l ie r

d' un  b â t i m e n t )  contre l ' i nd i f f é r ence , la
n é g l i g e n c e  ou la mauva i se  volonté
d'aul res  copropriétaires . (...)

Quan t  au régime de la propriété par
é tages, « i l  c o n s i s t e  à f a c i l i t e r  au plus
grand  nombre  possible de f a m i l l e s
l'acquisition de leur appa r t emen t  ..

En e f f e t , s i g n a l e  le message, « l'ac-
croissement cons idé rab le  ries surfaces
construi tes  et hab i t ées  a e n t r a î n é  la
ra ré fac t ion  et renchérissement du ter-
r a i n  à bâ t i r  dans  les centres u rba ins
et les a u t r e s  c en t r e s  r ie  l 'économie , ce
q u i  a a c c e n t u é  l'accroissement cons tan t
du coût de la construction > .

En d'autres termes, puisqu 'il devient
de p l u s  en plus d i f f i c i l e  de deven i r
p ropr ié ta i re  d'un  immeuble , on veut
o u v r i r  ce t te  « issue rie secours > qu 'est
la proprié té  d' un  seul é tage  dans un
i m m e u b l e  loca t i f .

MM. F u r g l e r , ca tho l ique  de Saint-
Gall , et Ga l l i , radical  t e s s i n o i s . cnm-
m c n l e n t  avec u n e  science et u n e  con-
science méritoires ce texte aride et
en e x p l i q u e n t ,  avec p e r t i n e n c e  les in-
t e n t i o n s  les plus secrètes. Puis le pré-
sident  ouvre la discussion généra le .

Séance de relevée
Le m a t i n  encore , en f i n  de séance,

deux d é p u t é s  romands, MM. Dcbélaz,
rad ica l  vaudois , et Primbourgee, chré-
t ien-social  genevois, sans s'opposer au
projet , t i n r e n t  à d é c l a r e r  que , c o n t r a i -
rement  à l' avis du Conseil fédéral , la
révision du corie civi l  p e r m e t t a n t  d' ins-
t i t u e r  la p ropr ié té  d 'é tages  ne résoud
pas du tout  le problème pour  les ar-
t i s a n s  et commerçants.  Seules , des
d i s p o s i t i o n s  r ég lan t  le bail  commerc ia l
se révéleront eff icaces  dans  le d o m a i n e
p a r t i c u l i e r , aussi  espèrent-i ls  qu 'une
fois  sous t o i t  le présent  projet , les
services fédéraux reprendront  les étu-
des pour le bail commerciaL

Au début ,  rie l'après-midi, un  dé p u t é
agrarien , M. S icgmann , f a i t  un tableau
v ra imen t  idy l l ique  des avantages  que
vaudra  la nouvel le  loi à tous  ceux
qui rêvent de leur « chez soi ». Puis-
que , f a u t e  de terrain, on ne pourra
p lus guère se fa i re  c o n s t r u i r e  sa p e t i t e
ma i son , le f a i t  d'être p r o p r i é t a i r e  d' un
logement dans  une  caserne In c a t i v e
renforcera l'a t t a c h e m e n t  de l 'homme
au sol et consol idera  les ve r tus
f a m i l i a l e s  vac i l l an tes .

Tout , doux , rép lique M. Vincent,
communi s t e genevois. Ayant  pi qué « a u
hasard rie la fourchette», une série
d'annonces,  l' orateur  montre que là
où maintenant déjà , au mé pris  de la
loi d' a i l l e u r s , on vend des logements ,
cette ma rchand i se  n 'est cédée qu 'à des
prix pour les p r iv i l ég ié s  de la « h a u t e
con jonc tu re  » . Il ne s'agit pas dé dé-
mocra t i se r  la propriété, mais  rie super-
poser la sp é c u l a t i o n  en détai l  à la
spéculation en gros.

P l u s i e u r s  dé putés socialistes — MM.
S l e i n m a n n , de Zurich , Schmid , d'Argo-
vie.  Weber , rie Berne  — es t iment ,  eux
aussi  que le système de la p rop r i é t é
d 'élages n'amél iorera  pas la s i t u a t i o n
sur  le marché  i m mo b i l i e r . Seule, la
l u t t e  con t re  la spécu l a t i on  donnera  des
r é s u l t a t s  appréciables.

En revanche, M. Guisan, libéral vau-
dois , estime que le projet présenté
permet de m a i n t e n i r  la propriété in-
d i v i d u a l i s é e , la propriété  personnel le,
et rie l u t t e r  contre le courant qui
porte vers la propriété col lect ive , que
le p r o p r i é t a i r e  soit une c o m m u n a u t é
rie d r o i t  pub l ic  ou une  société ano-
nyme.  C'est là un moyen de réa l i se r
cette « démocratie économique » que les
gens rie gauche déclarent  être l' indis-
pensable com plément de la démocratie
pol i t i que. Car la démocrat ie  économi-
que n 'est rien d'a u t r e  que la « d i s -
persion de la propriété entre le plus
grand nombre possible. ». G. P.

La hausse des loyers

Résolution
du Conseil général

ûu Locie à l'adresse
du Gonseil fédéral

(c) Hier soir , le Conseil général du
Locle s'est réuni en séance extraordi-
naire , sous la présidence de M. Chartes
Prtolet , pour examiner un projet de
résolution présenté par douze conseil-
lers généraux, socialistes et popistes, à
l' adresse du Conseil fédéral , pour pro-
tester contre l'autorisation d'augmenter
les loyers de 7 %, autorisation décrétée
par lui.

Après que les groupes se furent
exprimés — le P.P.N. s'opposa à l'envoi
Inopportun de cette protestation — le
Conseil général accepta les propositions,
décidées par dix - neuf voix socialistes
et popistes, contre sept voix progres-
sistes.

Du pain sce
pour les hôtes du port

La populat ion ailée du port de Neu-
châtel a subi un rude hiver et a pr
s'en tirer sans trop de mail grâce à LE

nourr i ture  que les h a b i t a n t s  de notre
ville lui a dispensé. Or les cygnes, le;
foulques et les grèbes ont épuisé le:
réserves rie pain sec. Notons qu 'il y a
de nouveaux hôtes ; ce sont rie jeunes
canards sauvages nés l'an dernier, le;
uns dans  un nid  devant l'hôtel Beau-
lac, et les autres à la Sautnerie.

On nous prie d'adresser un appel à
tous nos lecteurs ai f in qu 'ils apportent
pain sec et autres  inouTiritiuipes pour
les . oiseaux du port. Les paquets peu-
vent être déposés chez M. Kol l iUcr .

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

des employés
Le 22me concours de dactylographie

de la Fédération romande des employés
a eu lieu à Neuchâ te l  lé 8 mairs. Il
était organisé par l 'Union commerciale
et a connu le succès habituel . Les can-
d i d a t s  su ivan t s  on t  obtenu le d ip lôme:

Mlles et MM. Catherine Balllod , Mi-
cheline Beuret , Sybille-Jacqueline Bln-
dler , Colette Bornoz , Jacqueline Bron ,
Martine Calame, Françoise Charlet, Ma-
rianne Dapples, Marie-Louise Daulte,
Chrtstiane Demole, Charlotte - Aimée
Droz, Marianne Dubois , Carmen Fahrnl ,
Catherine Feuz, Josette Glrardln , Jac-
queline Gonin , Anne-Marie Leuenberger,
Claudine Marchand , Michèle Matthey,
Ariane Perrenoud . Marjolaine Regard,
Anne Robert - Grandpierre, Béatrice
Rusch, Claudine Ruslllon, François
Schmid, Janine Schneider , Françoise
Schrôder , Marianne Seybold , Claude
Stauffer , Claudine TJllmo, Marie-Louise
Volpp, Simone Wuthrich.

En outre, hu it candidats ont subi
avec succès l'épreuve facultative de
sténographie.

FLEURIEK

Comptes communaux :
plus de 200 ,000 francs

de mieux-value
(c) Les comptes communaux de Fleuriér
pour 1962 se présentent comme suit :
recettes, 3,299 ,1)91 fr. 90 ; dépenses,
3,297 ,429 fr. 25 ; boni, 2562 fr. 65.
Le budget prévoyait un déficit de
14,375 fr. 45. Il a été augmenté pendant
l'année d'un crédit de 58,000 fr., somme
nécessaire à la revalorisation des traite-
ments du personnel communal. En outre,
un complément de dépenses de 104,000 fr.
a dû être pris en charge pour la revalo-
risation de l'ensemble des traitements et
les prestations à la caisse de pension
du corps enseignant. Enfin, les réserves
ci-après ont été opérées : 30,000 fr. pour
les canaux-égouts et l'épuration des eaux,
20,000 fr. pour la construction d'une
annexe à la halle de gymnastique, de
sorte que la mleux-value est de
229 ,738 fr. 10.

Les amortissements d'emprunts se sont
montés à 139,496 fr. 55, et le rendement
du fond des ressortissants fut  de
49 ,640 fr. 10. Au compte de profits et
pertes, une attribution de 50.000 fr.
provient des œuvres sociales pour le
rendement d'un emprunt de 1947, et U a
été attribué 1000 fr. au service de l'eau
et 30,000 fr . au service de l'électricité.
Au 31 décembre, les dettes consolidées
s'élevaient à 509 ,128 fr. 30. Le mouve-
ment des capitaux a été de 9 ,812,419 fr. 30
en douze mois. Sur le poste des Impôts
(890 ,963 fr.) ,  les prévisions du Conseil
communal ont été dépassées de 160,000 fr.
en chiffre rond.

LÀ TÉLÉ?SSION SUISSE
commencera probablement en 1964

de proj eter de la publicité

SELON LE DIRECTEUR DE LA S.S.R.

Toutef o is le Conseil fédéral devra se prononcer auparavant

BERNE (ATS). — M. Dominic Cari, directeur administratif de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision, a annoncé à une assemblée de
l'Union suisse des détaillants , réunie à Berne, que la télévision suisse
commencera probablement dans le courant de 1964, de projeter de la
publicité.

Toutefois, avant que ce projet ne
puisse être réalisé, le Conseil fédéral
aura à se prononcer sur l'autorisation
d'émissions publicitaires à la T.V. Des
p lans  provisoires prévoient  la création
d' une  succursale de la S.S.R. qui  serait
chargée d'assumer les contrats de pu-
b l i c i t é  et à laque l le  participeraient
l'association pour  le développement de
la T.V., les éditeurs, les imprimeries,
et éventuellement la Confédération, les

administrations des PTT et des tiers.
Tour des considérations de principe,
la product ion de slogans publici taires
sera laissée à la compétence d'entre-
prises privées.

La S.S.R. escompte que les émissions
pub l i c i t a i r e s  rapporteront annuel lement
15 mi l l ions  bruts. La minute  de publi-
cité , sans les frais rie production du
f i l m  publicitaire, reviendra à quelque
6000 francs.

Durée moyenne : 30 secondes
Les émissions publici ta i res pures de-

vront servir exclusivement à la publi-
cité. Elles dureront en général entre
20 et 60 secondes , la moyenne étant
de 30 secondes. La publicité devra être
attractive, originale et divertissante,
tant  sur l'image que par le son.

Les émissions publ ic i ta i res  feront
partie d'un programme publ ic i ta i re  par-
t icul ier  et devront être strictement sé-
parées du programme ordinaire de la
T.V. Les blocs publicitaires seront re-
liés et entrecoupés de programmes de
13 à 26 m i n u t e s  exempts de publ ic i té .
Ces programmes seront mis à la dispo-
sition par le service des programmes
de la T.V. contre  pa i emen t  des t a r i f s
pub l i c i t a i r e s .  Ils pourraient  être for-
més d'émissions instruct ives, rie f i lms
documenta i res, de jeux télévisés, avec
prix, etc.

Les programmes télévisés, devront
dans la règle , précéder les program-
mes proprement dits et devront être
annoncés. Les sameri is, il n'y aura pas
d'émissions publ ic i ta i res  dont sera en
principe exclue toute publ ic i té  poli-
t i q u e  et religieuse.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel plutôt couvert avec précipitations in-
termittentes. Neige au-dessus de 1200 à
1000 mètres. Température en baisse, en
plaine voisine de 6 degrés dans l'après-
midi. Vent tournant au nord- ouest t
nord.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 20 mars.

Température : moyenne : 4 ,8 ; min. : 2,4 ;
tnax. : 8,7. — Baromètre : 709 ,1. — Eau
tombée : 7,2 mm. — Vent dominant : di-
rection : est ; force : faible jusqu 'à 11 h 30
snsuite sud-ouest, faible à modéré. —
Etat du ciel : très nuageux à couvert le
natin, couvert ensuite. Pluie dès 15 h.

Niveau du lac du 19 mars à 6 h 30: 429,11
Niveau du lac du 20 mars : 429 ,23

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 14 mars. Ciullo, Maurl-

zlo-Glno, fils de Francesco, caviste à Au-
vernier, et de Rlta , née Colella ; Ryser,
Christlane-Hélène, fille d'Armand-Arthur,
chauffeur de taxis à Neuchâtel, et de
Berthe-Hélène, néee Lassueur. 15. Anto-
niazzo, Gilles, fils de Denis-Louis, dessi-
nateur au Landeron, et de Paolina-Corin-
na , née Brughelll ; Haldemann, Corlnne-
Imelda, fille d'Alexandre-Friedrich, des-
sinateur à Corcelles, et de Claudine-
Louise, née Cachemaille ; Kummer, Co-
rinne, fille de Freddy-Otto, électricien à
Saint-Biaise, et de Loulsa-Julle, née Chas-
sot ; Bergamin, Manuela, fille de Natale,
tourneur à Neuchâtel, et d'Emma, née
Solombu. 16. Bannwart, Martin-André, fils
i'Eric-Edouard, jardinier à Salnt-Blaise,
5t de Madeleine-Alice, née Probst ; Favre,
Patricia-Michèle, fille de Michel-John-
André, dessinateur à Salnt-Blaise, et de
Janine, née Cartier ; Stelger , Sylvia, fille
ie Walter-Franz, électromonteur à Haute-
rive , et de Rose-Marie, née Sallaz ; Stop-
pa , Pascal, fils de Bruno, entrepreneur à
Neuchâtel , et de Chlara, née Cedraschi.

Publications de mariage.— 16 mars :
Burri, André, mécanicien à Auvernier, et
ïognon, Claire-Llse, à Neuchâtel. 18. Vas-
iall, Jean-Pierre-Bernard, employé de
Danque à Genève, et Jeanjaquet, Mirellle-
vlarlna, à Lancy ; Beaud, Irénée-Pierre,
;arde fortifications à Neuchâtel , et Bor-
sard , Bernadette-Bertha-Marie, à Grand-
rillard.

Deces.— 13 mars : Gobba , Elvina, née
în 1874, ménagère à Peseux, célibataire.
14. Chopard, Fritz-Arthur, né en 1877,
plvoteur à Neuchâtel , veuf d'EUse-Paull-
ne, née Mâder ; Othenln-Glrard née
Rlndlisbacher, Céclle-Berthe, née en 1897 ,
ménagère à Neuchâtel , veuve d'Othenln-
Glrard , Lucien-Fernand. 15. Reber , Char-
les-Edouard, né en 1897, ancien négociant
ï Neuchâtel , époux de Noëlle-Marie-Hé-
:ène, née Tardy. 16. Plrazzl , Pletrlno, né
;n 1905, menuisier à Neuchâtel, veuf de
Virginia, née Plronl ; Bovet , Hélène-Isa-
oelle , née en 1889, ancienne vendeuse à
Corcelles, célibataire.

La salle de la Rotonde était remplie,
hier , par des centaines d'« Eve » qui
n 'avaient nullement l'Intention de résister
à la tentation.

Comment une femme pourrait-elle en
effet rester Impassible lorsque, pendant
deux heures et demie, des mannequins
lui présentent des toilettes qui sentent
le printemps ? Surtout lorsqu 'il s'agit de
modèles de cette mode 1963, si jeune ,
si gaie, si élégante, st féminine et si
facile à porter.

C'est sous le signe du contraste que
la mode nous arrive. Enormément
de mariages du blanc et du noir , qui
donne un chic inouï par exemple à
ce tailleur foncé, accompagné d'un cha-
peau , de gants et d'une blouse blancs.

Et que dire de ces ensembles où robes
et chapeaux sont du même tissu , sinon :
« Je le désire » ?

La mode 1963 est d'une ligne très
pure et pleine de distinction. Les robes
sont droites, sans manches, les tailleurs
faciles à porter , les chapeaux, petits ou
énormes, seyants.

Toilettes de jour , de travail , de cock-
tail , de soirée , pour femmes, hommes et
enfants , elles étaient une centaine à
se faire admirer.

La mode a fait une entrée triomphale
en ce premier jour de printemps. Mes-
sieurs, ne grimacez pas lorsque votre
femme vous demandera un petit supplé-
ment pour se rendre aux « Armourins »
acheter un de ces ravissants modèles
présentés hier. Vous en serez, vous aussi,
enchantés, nous vous le promettons !

S|>leiif!i<W> il v ï i i é  <Ie mode
des « Armour ins  »

Conférence IConanoiaii
sur les «Recherches spatiales»

Vendredi soir, au Cercle Libéral , aura
lieu une conférence publique de M. Jac-
ques Bonanomi, directeur de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel, qui parlera
des « Recherches spatiales ». Ce sujet est
d'une brûlante actualité ; 11 prendra plus
d'Intérêt, traité qu 'il sera par un astro-
nome et un physicien. Les recherches
spatiales ont pris une grande ampleur ,
et la Suisse elle-même s'y Intéresse
maintenant, en collaboration avec quel-
ques pays européens. C'est dire que le
conférencier apportera une masse d' infor-
mations de premier ordre et fera pénétrer
ses auditeurs dans les arcanes de la
science moderne.

Communiqués

¦ Monsieur Henri Miserez ;
Madame Gyslaine Miserez et ses en-

fan t s ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Henri MISEREZ
née Julla GROUX

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, dans sa 63me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 20 mars 1963.
(Avenue Rousseau 5)

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 9.

L'inhumation, sans suite, aura lien
vendredi  22 mars , à 10 heures, au ci-
m e t i è r e  de Beauregard (entrée portail
nord) .

Domicile mortuaire : hô pital  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Va, car Je serai avec toi.
Exode 3 : 12.

Mons ieur  Paul Adam :
Mons ieur  et Madame Gilbert  Aellen )
Mariemoisel le  Michèle Aellen ;
Madame Amy Sichel-Beck, à Bueno»-

Aires et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Jean Favarger-

Beck et leurs e n f a n t s , à Versoix ;
Monsieur et Madame Henri  Chopard-

Beck et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Albert Beck , à Zurich ;
Madame Adrien Favre-Bulle-Adam et

ses en fan t s , à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame John Adam-Gut tmann et ses
enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Madame Paul ADAM
née Lina BECK

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sreur, tante, parente
et amie, survenu dans sa 72me année,
après une longue malad ie .

Neuchâtel .  le 20 mars 1963.
(Evole 53)

Maintenant tu te reposes,
Puisque tu as tout , donné tes forces,
ton courage, ta vie.

L'e n t e r r e m e n t ,  sans sui te , aura lieu
vendrer i i  22 mars , à 11 heures au ci-
metière de Beauregard (en t rée  nord).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMOMAM

Marie PRESSET-LINIGER
21 mars 1961 - 21 mars  1963

Chère maman , cela fa i t  deux ans que
nous sommes sépares de toi . mais dans
nos cœurs ta présence reste f idè le  à
tout jamais.

Tes en fants .

| Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS

,Seyon 30 Tél. 5 46 60

Le comité des Contemporains « 85 »
Neuchâtel-Vignoble , a le douloureux de-
voir d' informer les membres du grou-
pement du décès de leur président,

Monsieur Georges UDRIET
L'ensevelissement a lieu à 14 h 30,

à Boudry.
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Le comité de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry  fa i t  part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges UDRIET
membre d'honneur de la société.

Nous conserverons de ce fidèle
membre le meilleur des souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association démocra t ique  libérale
de Boudry a le pénible  devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges UDRIET
ancien membre ac t i f  et père de Mon-
sieur André Udriet , membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la fami l le .
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Le comité du Syndicat d'élevage
bovins de Bqudry  « Est » a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Georges UDRIET
membre d'honneur du syndicat.

Chacun conservera un excellent sou-
venir  rie cet ami dévoué.

Le Conseil communal  de Boudry a
le profond regret de faire part du dé-
cès rie

Monsieur Georges UDRIET
ancien conseiller communal

et ancien président de commune

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

Boudry, le 20 mars 1963.
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Le comité  rie la Société de dévelop-
pement,  de Boudry a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Georges UDRIET
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la fami l l e .

La société de battoir  Cortaillod-Bou-
dry a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur ancien et
dévoué gérant

Monsieur Georges UDRIET
membre d'honneur et père de M. An-
dré Udriet , gérant  de la société.

J'ai fermement attendu l'Eternel
11 s'est Incliné vers moi 11 a en-
tendu mes cris. Ps 40 : 2.

Madame et Mons ieur  Luc Cellier-
Blanc et leurs e n f a n t s , Lucette, Luc ,
André, à Cortaillod ,

ains i  que les f a m i l l e s  parentes et
alliées ,

ont la dou leu r  de faire part du dé-
cès rie

Madame Célestine BLANC
née COULIN

leur chère maman,  belle-mère , grand-
mère, tante ,  cousine,  p a r e n t e  et amie
que Dieu a r appelée  à Lui dans sa
8.îme année.

L'enseve l i s sement  aura l ien à Cor-
t a i l l od , vendred i  22 m a i s  1963. Culte
au t emple  à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grâce à l'année Rousseau

Le can ton  de Neuchâ te l  a enregis-
tré , en 1962 , 261 ,273 nui tées  d 'hdle ls  et
d'hô te l s -pens ions  contre  253,327 en
1961, soit a p p r o x i m a t i v e m e n t  8000 nui-
tées ou 3,1-1 % rie plus. Les tour is tes
suisses représentent le 49% du total
(127,831 nui tées ) .  Le second rang est ,
comme r i ' h a b i t u r i c ,  occupé pan- la
France (14 % ou 16.959 nui tées )  et le
t ro is ième par l'Allemagne (10 % ou
26.354 nui tées ) .

Le rapport rie l 'Off ice neuchâte lo is
du tourisme (O.N.I.) relève que l'an-
née Bousseau à valu à la nouvel le  li-
gne de navigation Neuchàtcl-Biennc un
heureux essor. Plus de 30,000 person-
nes ont fai t , l'an dernier,  le pèleri-
nage de l ' île de Saint-Pierre .  Pour la
première fois  depuis sa fonda t ion ,  il
y a plus de 90 ans , la Société rie navi-
ga t ion  des lacs rie N e u c h â t e l  et Morat
a transporté plus d'un quar t  rie. mil-
lion de voyageurs.

Plus de 30,000 personnes
ont fait le pèlerinage

de l'île de Saint-Pierre

LE LOCLE

(c) Mardi , en fin d'après-midi , a eu
lieu, au château des Monts, la remise
à douze régleurs loclois d'un livre dé-
dicacé par les autorités communales.
Comme l'a dit le président de la ville,
M. Henri Jaquet , c'est la cinquième fois
que la ville accueille, dans sa propriété
des Monts , les lauréats du concours de
l'Observatoire de Neuchâtel pour les
féliciter et les remercier.

Sur les trente-neuf prix décernés cet-
te année par l'Observatoire , vingt-trois
sont revenus aux régleurs loclois. Deux
régleurs ont obtenu des moyennes extra-
ordinaires : M. W. Dubois avec 3,3 et
M. R. Gygax avec 3,33.

Volet les noms des douze lauréats :
MM. Jean-Claude Mercier , Willy Jacot,
Werner Dubois, René Gygax , Paul Favre ,
René Gonthier, Henry Guye, Jean-Pier-
re Vullle , Jean-Claude Grandjean , Jean-
Pierre Sunier , Edouard Seitz et Charles-
André Sauser.

Au cours d'une courte agape qui sui-
vit dans la salle d'armes, M. Raymond
Nardln , Industriel , se plut à remercier
les autorités de leur Initiative et les
régleurs de leur persévérance et de leurs
brillants succès.

Les régleurs loclois fêtés
par les autorités

Quand le soir fut venu, Jésua
leur dit: «Passons à l'autre bord.»

Mat. 4 : 35.
Monsieur et Madame Fdnuar r i  Schup-

bach-Petter ,  à la Chaux-rie-Fonds, et
leurs en fan t s  :

Monsieur  Hcnr i -Roheit  Schupbach,
à la Chaux- r ie -Fnnr i s  ;

Mar iemoise l l e  M a r i e t t e  Schupbach,
k la Chaux-r ie-Fonds  ;
Mons ieur  et Madame Robert  Schup-

bach-Schwaar,  a u x  Verrières, leurs  en-
f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  :

Madame et Monsieur  Emi le  Haag,
F r a n c i n e  et Pierre , à Colombier  ;
Madame et Mons ieur  René Barnni-

Schupbach , à Colombier , et leur f i l s  I
Monsieur  Michel  Raron i , à Colom-

bier  :
Mons ieur  et Madame Jean-Pierre

Schupbach-Mosset,  à Vevey, et leur f i ls :
Monsieur  E t ienne  Schupbach , en

Algé r i e  ;
Monsieur  et Madame André Schup-

bach-Cucndet, à Rouriry, et leurs en-
fan ts  :

M a d a m e  et Mons ieu r  Pierre Hum-
bcl-Schupbach , à M a l l e r a y ,

M o n s i e u r  Rémi  Schupbach et Pierre
Schupbach , à Lausanne cl à Roudry ;
Mons ieur  Georges von Al lmen , à Fe-

nin  ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu

M i c h e l  Schupbach,
M a d a m e  Rolh , sa dévouée amie ,
les f a m i l l e s  parentes  et all iées ,
ont  la douleur de f a i r e  part du décès

rie '
Madame

Robert SCHUPBACH
née Henr ie t te -Marie  DESSOUSLAVY

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re -grant l -maman.  belle-sœur, tante,
g r a n d - t a n t e , parente  et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 89me année.

L'ensevel issement  aura lieu à Roudry,
jeudi  21 mars , à 14 heures

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mor tua i re  à Rour i rv, rue Oscar-Hugue-
nin  28, à 1.1 h ,10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ton repos sera doux comme tor
cœur fut  bon.

Madame veuve F r i t z  Egli-Kramer ,
ses en fan t s  et pe t i t s -enfants, à Rikon j

Madame et Mons ieu r  Fridolln
Schmiri-Kramcr, à Neuchâte l  ;

Mons ieur  et Madame Eugène Kramei
et leurs  enfants , à Champ-r iu-Moul in  ;

Madame et Mons ieu r  W. Vaucher-
Stutz , à Lausanne  ;

ainsi  que les fami l les  parentes et
al l iées ,

ont la douleur rie fa i re  part du
décès rie

Madame Gustave KRAMER
née Wilhe lmine  Quicker

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, arr ière-grand-mère, t a n t e , cou-
sine , parente et amie que Dieu a
reprise, à Lui dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 19 mars 1963.
(Perrière 24)

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendreri i  22 mars 1963.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WB m̂mmLAMUiMiiumBrœcr/iMiim
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Le laboureur attend patiem
ment le précieux f ru i t  de la terre

Jacques 5 : 7.

Madame Alice  Udriet - Casser , ;
Boutlry ;

M o n s i e u r  el Madame André  U dr i e t
I n d e r m i i l i l e , l eu r s  e n f a n t s  et pe t i t s -
e n f a n t s , à Boudry et Colombier  ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Willy Udriet-
Pachcra , leurs  e n f a n t s  et petits-en-
fants, à Saint-Imier (.1. B. ;

La f a m i l l e  de feu Georges .Tuvet-
Udriet, à N'yon , Lausanne  et Genève

La famille rie Monsieur et Madame
Edouard L 'd r i e t - C h r i s t i n n t, à Genève :

La f a m i l l e  de feu Paul  Fa l le t -Udr ie t
à Neuchâtel , Saint-Biaise , Holz ihen
Gerlafingen, Muhen et Savagnier  ;

La fami l l e  rie Mo n s i e u r  et Madame
Marcel Thu i l l a rd -Udr i e t , à Colombie!
et Neuchâte l  ;

La famil le  rie feu René Udriet-
Bonzon , à Boudry  et B ienne  ;

La f a m i l l e  de Mons ieur  et Madame
Henri  Udricl-Courvoisier , à Neuchâtel

a ins i  que les fami l les  Udr iet , Gasser.
Margot , parentes et a l l iées ,

ont le chagrin de faire part du
décès rie

Monsieur Georges UDRIET
leur t rès  cher époux , papa , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , oncle :
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui , b rusquement, après une
courte ma lad ie , dans  sa 78me année

Boudry, le 19 mars 1963.
(Vermondlns 10)

Sur Dieu seul mon âme se re-
pose en paix , car mon espoir est
en Lui. Psaume 62 : 6.

L'ensevel issement, avec suite, aura
lieu à Boudry, le jeudi  21 mars 1963.

Départ du domicile à 14 h 30.
Culte au temple.

En lieu et place de f leurs , nous prions
ie penser aux œuvres de la paroisse
ou au fonds  de restauration du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si vous êtes difficile :
DOMINO

Si vous êtes con naisseur :
DOMINO

Si vous savez compter :
DOM ÏNO

Si vous aimez vraiment le bon
goût du café : DOMINO !



Pour notre département de
fabrication de machines -outils
à Marin , près de Neuchâtel ,
nous cherchons

DES CONTRÔLEURS
DE FABRICATION

ou

DES OUVRIERS POUVANT
ÊTRE FORMÉS COMME TELS
Faire offres manuscrites com-
plètes avec p r é t e n t i o n s  de
salaire et certificats à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
, NEUCHATEL.
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Droguerie-parfumerie, au centre de Bienne, cherche pour
tout de suite ou époque à convenir,

DROGUISTE
jeune et dynamique, de langue française, avec bonnes no-
tions d'allemand.

Nous demandons : travail consciencieux et exact.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée (alloca-
tion de renchérissement et pour en-
fants, caisse de retraite).

Adresser offres manuscrites, avec indication de l'activité
antérieure, références et prétentions de salaire, sous chiffres
A. S. 15366 J., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.
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Pour notre département de fabrication
de machines-outils à Marin, près da
Neuchâtel, nous cherchons :

UN MONTEUR-
r

sur tours à reproduire capable, après
formation, de mettre en train nos
machines et d'en assurer l'entretien
auprès de nos clients de Suisse et
de 1'éfranger. La connaissance d'une
deuxième langue est souhaitable.

Les mécaniciens de 25 à 30 ans que
cette activité intéresse sont priés de I
faire des offres manuscrites complètes
avec prétentions de salaire, photogra-
phie et certificats à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

Neuchâfel

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

çFNSl -N

Porteuses de journaux
seraient engagées pour fin mars, dans les secteurs
suivants :

P6SGUX. ! 1 porteuse

pour le secteur Guches, Corteneaux, Stand, Réservoir,
Orée. Horaire : 6 h 45 - 8 heures.

Serri ères : t.* ,*»*»
(secteur du bas).

Pour fous renseignements et offres de service,
s'adresser à l'administration de la « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

V . J

i

Pour le bureau d'études de
notre département de fabri-
cation de machines-outils à
Marin , près de Neuchâtel ,
nous cherchons

UN DESSINATEUR

ayant si possible quel ques
années d'expérience.

Faire offres complètes avec
prétentions de salaire, photo-
graphie et certificats à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL.

Coupl e suisse, près de NEW-YORK,
cherche

BONNE A TOIT FAIRE
robuste, propre , ayant expérience
d'un ménage soigné. Voyage payé.

Adresser offres avec cert if icats  et
prétentions, sous chiffres AS 3G1G5 L
aux Annonces Suisses « ASSA », Lau-
sanne.
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Nous cherchons , pour tout de suite ou date à con-
venir , ouvrier suisse ayant plusieurs années d'expé- m
rience. H
Demander questionnaire ou se présenter avec cer- |
iificats d'apprentissage à la i
Fabrique de machines transfert
MiKRON HAESLER S. A. M
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52. |1

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

représentant
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'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
engagerait

manœuvres et ouvrières
Faire offre écrite ou se présenter au bureau 34, rue de

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

1 mécanicien - outilleur
1 contrôleur d'usinage

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

IIORLOGEK OU IIOKLOGÈBE
(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 magnif ique 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.

Clinique privée cherche

infirmière d étage
Nourrie, logée. Congés réguliers. Salaire et
entrée à convenir. Faire off res  à la clinique
du Crêt, à Neuchâtel, tél. 5 79 74.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est cherché par

important groupe industriel italien
( Lombardie)

CONDITIONS REQUISES :

— âge : 25-40 ans
— niveau culturel adéquat
— bonne connaissance des langues italienne

et allemande et , si possible, notions de
français et d'anglais

— une expérience correspondant aux attri-
• butions et responsabilités du poste.

La rétribution sera fixée sur base de l'expé-
rience et des charges que la personne choi-
sie sera en mesure d'assumer.

Prière d'envoyer un curriculum détaillé à
Casella Pubbliman No 153/M.-Milano.

La discrétion la plus absolue est assurée.

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.

Krauer mécanique,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN

pour distribution et entrelien d'ou-
tillage,

CONTRÔLEUR
Faire offres ou se présenter.

Noua cherchons en ate-
lier

remonteuse
de finissages. Fabrique
d'horlogerie, quartier de
Vauseyon. Tél. 5 67 40.

J h\(5)(0 IffiJ 1̂ cherche, pour ses laboratoires de développement de films en
couleurs, à Renens, un [ , -

jeune laborant en chimie I
(diplômé) *S

capable de faire preuve d'initiative, pour l'analyse des bains pfij
photographiques et le contrôle de la quali té  du développement. gj
En plus d'un emploi intéressant , il bénéficiera  de la semaine p ' .j ;
de 5 jours et d'institutions de prévoyance avantageuses. j -  j

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , copies de certi- ] 1
ficats, prétentions de salaire et photographie à :

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
bureau du personnel (réf. 17) $ :
case ville ' ' ¦¦!
Lausanne \<

IwlwMlWMriHI nH^̂ ^TmfflB f̂fiyr̂ ^̂ ^ffrrrMHmT*̂ *ffff WiJ^BflBnTErfflriT'Him*"**̂  IMWMBMB—BpwiHnlW'IIHiaW—O» MMIfnrTTWrï i WM\rnWm'a's™rWla™r'um'' a*mmmm™mlma

Aide jardinier
suisse ou étranger trou-
verait place tout de sui-
te chez J.-C. Martin ,
jardinier , à Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 80.

comptable
(âge minimum 28 ans),
capable de travailler de façon indépendante.
Faire off res  manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à

3UOtCU Société des compteurs
de Genève , Grand-Pré 70, Genève.

HÔTEL CITY
cherche pour le 1er avril

d@m@ de buifel
Faire offres ou se présenter.

Qui prendrait
un bébé
pendant

la journée ?
Région Beauregard-Vau-
seyon. — Mme Berger,
avenue Dubois 2, Neu-
châtel.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 17 ans
pour aider dans petit
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, congés réglés, vie
de famille. Paire offre
avec photo à Mme Bû-
cher, Hermesbuhlstrasse
67, Soleure.

On cherche

personne
de confiance

éventuellement étudian-
te pour s'occuper d'en-
fants (demi-journées)
lans la période du 6 au
21 avril. — Paire of-
fre à Mme J.-J. Du-
Pasquler, 43, fgb de
l'Hôpital. Tél. 5 23 12.

Médecin spécialiste à Neuchâtel cherche

demoiselle de réception
ayant si possible connaissances de la pro-
fession. — Adresser offres écrites à V. X.
1127 au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha pour Bien-
ne

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
garder les enfants. Etran-
gère acceptée. Pas au-
dessous de 18 ans. Bons
gages. — Tél. 8 49 75.

Je cherche Jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Café Bel-Air, Neuchâtel.
Tél. 5 12 56.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Estampez
I vous-même
j ros étiquettes

.avec le S
set DYMO M-5

Dans chaque bureau, magasin, fabrique et atelier se présentent
des centaines d'applications pour les étiquettes

estampées DYMO: inscription de dossiers , serviettes, registres, \
casiers de dépôt, armoires à outils, etc. Les étiquettes DYMO

• s'estampent en quelques secondes, adhèrent instantanément et
.demeurent impeccables pendant de longues années !

Et surtout, le set DYMO M-5, avec étui en cuir et 9 bandes de
couleurs différentes , ne coûte que
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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.

Trlplex-Werbeagentur 63M0B 

] I ¦ ! i î I i 1 m À ^e £°ut différent , cette saveur
i l  M u ĵ i_^rd_if \M  parfaite , ce plaisir complet , moi

1 I j | 'wmÉr' aussij e l'ai découvert...en
: 1 1 r|TII n flTIffe îl t̂î * ' découvrant la Marlboro ! Partout
I E ¦! I ¦ I j ]  : i | ; | ï ¦ | : ; $M& ^T où l'élégance, le charme et le
m I ! i M | i | ! ; : i ; M ! -,, ïï* succès se donnent rendez-vous,

1IJ.U11JJ \ JM  KM |- J la Marlboro est présente.
il HP lî lPÛ 4S Marlboro, la plus vendue des
il 1U1 UJ Ul U 7 cigarettes filtre de Philip Morris !

Yott get a lot to like... ^̂ s^̂ ^̂ ^̂  ̂Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30
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POUR FABRIQUER UN
U'W IĴ IIMIJVJ'IM îJLm. DvJLiwl
LIEBIG UTILISE 60 GR
DE VIANDE DE TOUT
PREMIER CHOIX |I|§
Fabriqué à Bâle par Produits Liebig SA p" X
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A vendre, superbe oc-
casion ,

FRIGIDAIRE
à moteur. Faible con-
sommation de courant.
S'adresser à A. Rolller ,
Peseux. Tél . 8 11 63.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux avec four ,
80 fr. ; outils de jar-
din 10 fr. S'adresser le
soir depuis 18 h, à M.
Georges Perrin , Troncs
6, Peseux. — Télépho-
ne : 8 39 79.



Le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
a voté plusieurs crédits

De notre correspondant :
Réuni vendredi dernier , le Conseil

général de Saint-Aubin-Sauges a , ainsi
que nous l'avons relaté, voté un crédit
de 320 ,000 fr. pour la construction d'un
immeuble H.L.M. communal. Seconde de-
mande de crédit à l'ordre du jour : 4800
francs pour un terrain réservé à l'im-
meuble H.L.M. et pour ses voies d'accès.

Lors de l'achat, en 1952, des terrains
du Rafour , la commune a contracté un
emprunt de 80,000 fr.

L'initiative populaire du 10 mars 1961,
demandant la construction par la com-
mune , d'un Immeuble à loyer modeste ,
prévoyait que le terrain nécessaire serait
mis gratuitement à disposition. Il s'agit
d'une superficie d'environ 1800 m», com-
prenant la surface réservée au H.L.M.
(1200 m-') et les chemins d'accès, 600 m'.
Le solde du lotissement , soit 1200 m= en-
viron , étant vendu à une entreprise de
la place. Il est donc nécessaire pour le
Conseil communal de rembourser cet em-
prunt à la suite de l'occupation totale
des terrains.

Selon les instructions de l'Etat , le ter-
rain nécessaire à la construction d'un
H.L.M. doit être comptabilisé à raison
de 4 fr. le ms. Cette dépense s'élèvera
donc à 4800 fr. S'agissant d'une simple
opération comptable , le Conseil général
vote sans opposition les différents articles
de l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal ; une remarque toutefois est for-
mulée : ne pas trop limiter les terrains
autour du H.L.M. afin de garder une
place de jeux et un peu de verdure.

Demande de crédit de 1000 fr. pour
achat de terrain pour le service de l'élec-
tricité. — Par suite du développement
du quartier du Castel , et de l'augmen-
tation d'énergie à fournir aux nouveaux
abonnés , le service de l'électricité de la
Ville de Neuchâtel s'est vu dans l'obli-
gation de construire une nouvelle sta-
tion de transformation.

Celle-ci a été érigée en bordure de la
rue du Castel . sur un terrain apparte-
nant à la société immobilière En Bioléaz
S.A. Le terrain nécessaire devant être
payé par la commune, selon convention ,
les quelque 28 m- à 25 fr. le m3 en-
l'objet de cette demande de crédit de
1000 francs. Ce crédit est accordé, puis-
que le Conseil général est placé devant
le fait accompli, ce qui est vivement dé-
ploré.

Demande de crédit de 200,000 fr. pour
achat de terrain En Crévccœur et
Petitc-PcrlaT;. — La commission nommée
pour l'étude de la construction d'une
salle de gymnastique et d'une salle de
spectacle a proposé au Conseil com-
munal d'entreprendre des démarches au-
près du propriétaire des terrains situés
derrière le collège afin de les acquérir.

Le Conseil communal estimant égale-
ment que ces terrains permettraient la
réalisation de projets de construction
de salle de gymnastique et d'agrandis-
sement éventuel du collège , a pris con-
tact avec les propriétaires ; après de longs
pourparlers , l'hoirie de Purry s'est dé-
clarée d'accord avec la vente de ces
terrains pour la somme globale de
190 ,000 fr. soit 11 fr. 65 le m' (16 ,317 ms).

Ce crédit est accepté à l'unanimité.
Emprunt de 350,000 fr. — Les dif-

férente crédits acceptés ne tombant pas

du ciel , 11 est logique qu'une demande
d'emprunt figure au dernier point de
l'ordre du jour ; aucune discussion à ce
sujet ; les différents articles de l'arrêté
sont votés à l'unanimité.

Cet emprunt est réparti comme suit :
100,000 fr. crédit voté le 19 décembre

1961 pour achat de terrain à Port-
Conty ;

200,000 fr. achat du terrain de l'hoirie
de Purry ;

50 ,000 fr. part communale pour H.L.M.
et premiers financements des travaux.

L'emprunt de 350,000 fr. est contracté
auprès de la B.C.N. aux conditions
suivantes :

intérêt 3 ¦/« '/• payable les 30 Juin et
31 décembre de chaque année, amortis-
sement 2 V* % , ce qui représente avec
l'intérêt une annuité fixe de 6 %, soit
21,000 fr. par année.

Divers. — Les différents « bobos » de
la commune sont passés en revue, soit
une ligne électrique défectueuse à Sauges;
la non-observation du règlement sco-
laire concernant la fréquentation des éta-
blissements publics par les enfants ; la
négligence du personnel de l'entreprise
de dragage dans ses installations et ses
dépôts de ferrailles dans le lac.
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Brillante soirée
de la Musique militaire

de Colombier
(sp) La Musi que m i l i t a i r e  de Colom-
bier a donné  samedi , à la grande salle ,
sa soirée annue l l e . Celle société est
l'une des plus populaires de Colom-
bier, et un nombreux public ass is ta i t
à la soirée.

Le programme très varié a permis
d'apprécier le t r a va i l  accompli grâce
au zèle des membres et aux  qualités
mus ica les  du directeur M. Schalk. Le
président, M. Charles  Augsburger, le
remercie d'a i l l eu r s  chaleureusement et
lui f a i t  remet t re  une gerbe de f leurs
ainsi qu 'à M. Gaston Haas qui fête
ses 42 ans d'activité dans la société.

Soulignons l'exécution très réussie
de « Patience », une ouverture de Sulli-
van et, surtout une fantaisie de Li-
vings tone  sur des negros sp i r i tua l s  ;
cependant , le pub l i c  a particulièrement
applaudi une  œuvre moderne , « Seu-
ga », fantaisie ry thmique de Pierre
l luenn i .

La deuxième par t ie  du programme
éta i t  présentée par  les « Gars de la
chanson » de Peseux ; celle f o r m a t i o n
jeune , dynamique, grâce il une  présen-
tai ion impeccable , une i n t e rp ré t a t i on
sobre et i n é d i t e  de v i e i l l e s  chansons
fra nçaises et de mélodies  actuelles, a
conquis le p u b l i c  de Colombier et a
l 'emporté un grand succès.

En intermède, on entendit, pour la
première fois , « La Bandel le  » qui v ien t
d'être créée par quelques membres de
la société . Puis  le bal se prolongea
jusqu 'au mat in  dans une ambiance
agréable grâce h l'orchestre t Morena ».
En résumé, une très bonne soirée.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

D'un de nos correspond ants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. M. Monnier ,
subst itut- greffier.

Le 27 janvier , G. B., des Geneveys-sur-
Coffrane , s'est rendu avec deux cama-
rades dans un établissement public de la
localité. En léger éta t d'ébriété, il brisa
un ouvre-bouteille ; l'un de ses camarades,
lui , un plateau , puis sans autre, tous
trois quittèrent les lieux. Revenant vers
23 heures , les deux camarades de B.
s'excusèrent auprès du tenancier de
l'établissement et payèrent les dégâts
qu 'ils avaient causés. B„ lui , n 'en fit
pas autant et son attitude décida le te-
nancier à porter plainte contre lui. Une
tentative de conciliation échoue et le tri-
bunal renvoie la cause, pour preuves, à
une prochaine audience.

Plainte a été portée par G. P., de
Penin , contre R.-C. P., 38 ans, domicilié
également à Penin , qui , le samedi 9 fé-
vrier à 19 heures , l'aurait frappé de
plusieurs coups de poing le faisant tré-
bucher. S'élant relevé, G.P. poursuivit
son agresseur qui s'était enfui et le re-
joignit. Alors, R. -C. P. sortit un pis-
tolet d'alarme et tira deux coups de feu.
Au cours de l'enquête , il a reconnu avoir
agi sous l'influence de l'alcool et a accusé
le plaignant d'être intervenu auprès de
son propriétaire pour influencer une ré-
siliation de bail. La cause est renvoyée
pour preuves à l'audience du 23 avril.

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz
avait avisé J.-M. F., de Fontaines, que
le 1er février , à 15 heures , une saisie se-
rait opérée à son domicile. A l'heure
dite , le fonctionnaire de l'office trouva
porte close. Cité au bureau de l'office
de Cernier pour le 8 février , le prévenu
ne se présenta pas. Il ne se présente pas
non plus a. l'audience. Par défaut, J.-M. F.,
est condamné à 8 jours d'arrêts , sans
sursis et au paiement de 15 fr. de frais.
Enfin , Mlle M. V., ressortissante espa-
gnole , qui ne s'était pas -annoncée dans
les délais prescrits à la police des ha-
bitants de Cernier , paiera une amende
de 15 fr. et 8 fr. de frais.

Conseil général de Saint-Biaise
Les contribuables p aieront leurs imp ôts en deux f ois
(c) La séance de mardi dernier, sous la
présidence de M. Willy Zwahlen . vice-
président , a été ouverte par les souhaits
de bienvenue adressés à M. André Gra-
ber , nouveau conseiller général.

Nomination. — Pour remplacer M.
Francis Thomet , décédé , le groupe radi-
cal présente comme membre de la com-
mission scolaire , M. Jean-David Bardet ,
Inspecteur forestier. Ce dernier est élu
par 26 voix.

Ordures ménagères. —• En collaboration
avec quatre autres communes du district
et peut-être encore avec celle de la
Neuvevllle qui s'y est intéressé , le Conseil
communal propose la création d'un ser-
vice Intercommunal pour l'enlèvement
rapide et la destruction définitive des
ordures ménagères. Des essais ont été
faits ; Ils se sont révélés concluants. Le
Conseil communal propose l'adoption
d'un arrêté l'autorisant a- ratifier la con-
vention prévue actuellement avec les
localités voisines. Le projet parait Inté-
ressant à chacun d'autant plus que
dans un proche avenir l'incinération
des ordures posera de grands problèmes.
Cependant une certaine opposition se
fait Jour , non contre le projet en lui-
même , mais du fait que l'arrêté prévu
ne comporte aucun chiffre de dépenses.

Le Conseil communal se rallie à un
accord de principe seulement , sans l'ar-
rêté , quitte à revenir plus tard avec
des renseignements exacts. Cet accord
de principe est voté sans opposition
par 30 voix.

Servitude. — La pose d'une conduite
d'eau et l'installation d'un réservoir et
local de pompage au Villaret . nécessite
l'inscription d'une servitude au registre
foncier. Sur rapport de la commission
des travaux publics , l' arrêté y afférent
est accepté par 32 voix sans opposition.

consiste en une somme de 6000 fr. pour
l'achat de matériel destiné à l'aménage-
ment de la classe de dédoublement de
la première année scolaire. Il est accom-
pagné d'un second , qui en découle,
celui d'une somme de 7500 fr., pour le
traitement d'une nouvelle Institutrice
durant huit mois.

Après renseignements complémentaires
du président de la commission scolaire ,
ce double crédit est voté par 29 voix.

Le crédit suivant , demandé par le
Conseil communal est d'un montant de
8100 fr. pour l'étude du problème de
l'épuration des eaux . Cette somme sera
prélevée sur le fonds déjà créé pour la-
dite épuration , lequel s'élève à une
centaine de mille francs. Crédit accordé,
arrêté voté par 31 voix. Venait ensuite
une autre proposition , tendant à relever
le taux des Indemnités et Jetons de pré-
sence alloués aux membres des autorités
communales et à ceux des commissions.
La commission financière a préparé un
rapport complet à cet effet ! Il s'agirait
d'un crédit de 5000 fr. pour le supplé-
ment de l'année courante , Des voix
autorisées y font opposition , arguant de
ce fameux esprit civique qu 'il faxi t
maintenir et développer ! Le projet est
pris en considération par 18 voix contre

Perception de l'impôt communal. —¦
Désireux de rendre service aux contri-
buables et en outre de procurer à la
trésorerie communale une plus grande
liquidité , le Conseil communal propose
de percevoir en deux fois, dès cette
année , l'impôt communal.

Appuyée par la commission financière ,
cette mesure à la fois sociale et prati-
que rencontre l'approbation du Conseil
général. Elle est adoptée par 31 voix
sans opposition.

Quant à la proposition faite d'accor-
der une ristourne aux bons payeurs , elle
sera examinée rapidement par le Conseil
communal.

Crédits. — On en voit resurgir dans
toutes nos séances ! Le premier demandé ,

9, et l'arrête accordant les augmentations
prévues dès le 1er Janvier 1963, est
finalement voté par 20 voix contre 10.

Divers. - Questions. - Motions. — Avec
un peu d'étonnement , nous apprenons
de la bouche du directeur de police ,
selon avis du service sanitaire cantonal ,
qu 'aucun texte légal ne permet de met-
tre de l'ordre dans le surpeuplement de
certains logements !

Diverses questions sont encore posées
concernant l'aménagement du territoire ,
les chutes de pierres à Eglerl , le curage
du port et l'Installation d'un dock flot-
tant ! Toutes choses seront remises en
état en leur temps 1

Une motion du groupe libéral ' de-
mande au Conseil communal , quels sont
ses projets pour financer dans les pro-
chaines années la question de l'épura-
tion des eaux et celui de la création
d'un centre scolaire.

Notre ministre des finances fournit
d'intéressants renseignements et laisse
entrevoir de grosses factures à payer !
Le Conseil communal viendra en temps
opportun avec des chiffres précis.

La classe de développement donne
encore lieu à une dernière Interpellation ,
avec réponse satisfaisante du président
de la commission scolaire.

50 DIVANS
90 x 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. (021) 71 39 49.
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Des maîtres , un chauffeur en livrée ef une Morris 850 ? Oui, cela existe aussi !
Si, jusqu'ici, aucune voiture de catégorie moyenne ne s'est imposée dans les et la Morris Cooper, se moquent des conventions — dans le domaine tech-

classes supérieures de la société — eh bien, la Morris 850 rompt cette tradi- nique aussi I On se le redit : elles ont la sûreté et le confort routier d'une

tion I Des vedettes italiennes de cinéma, des membres de la famille roya le  grande voiture, les accélérations et la tenue de route d'un modèle sport , enfin

anglaise, des banquiers de réputation mondiale, des hommes d'affaires dyna- leur maniabilité et leur économie sont insurpassées. Aussi la Morris 850 et la

miques en Europe et outre-mer roulent sur une Morris 850. Des coureurs auto- Morris Cooper sont les voitures idéales pour l'homme de condition modeste, la

mobiles et des connaisseurs de voitures de sport pilotent de préférence leur secrétaire, le connaisseur en autos, le grand commerçant. Conduisez, vous aussi,

étonnante Morris Cooper. Pourquoi donc ? Parce que toutes deux, la Morris 850 une de ces deux voitures, elles ne sont pas comme les autres I
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Aarau: Hans Suier, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage , Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Bîel: W. Mûhie, Bollodingen BE: Waltar Rhyn, Bilrglen TG- Euqen Haller
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aV 'er' Fr,̂ ourg : ?aleI FIères S'A" Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlll, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal: Emit Mêler, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Loc'arno-Tenero!M. hochetti Lugano-Cassarate: C.Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Glsler, Muhen AG: Oskar Liischer, Mûri AG: Ernst Stelnmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser Nyon- H TrittenRapperswil SG: Emil Re.ser Sarnen: Jos. Heinrlch, Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Solothurn: Urs Kiefer, St. Gallen: F.KIaiber&Sohn, Steckborn'TG- Jakob
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Sc£e f1"' Uutf^i'JG: ErnSt Reich,e• Villmer9en: "ans Furrer, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer , Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2:o. M. Keller AS, Zurich-Altstetten: Hellmuth Kindlimann

Agence pour foui le canto n de Neuchâtel : R. WA S ER, rue du Seyon 34-38 - NEUCHÂTEL

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

i LE BON
1 FROMAGE
: ; POUR FONDUE¦ chez
1 H. MAIRE
g Rue Fleury 16

Machine à laver
Tempo

220 volts, en parfait état
de marche, à vendre
pour cause de double
emploi. Payée 760 fr.,
cédée pour 400 fr. —
Tél. 5 60 81.

Affaires communales
(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Cernier est prévue pouf le
vendredi 22 mars. A l'ordre du jour sont
prévue la nomination d'un membre de la
commission du budget et des comptes, et
la vente d'une parcelle de terrain.

CERNIER

Comptes commun IUIX 1!)62
(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice écoulé seront prochainement
présentés à l'assemblée générale.

Ceux-ci se présentent en résumé com-
me suit : recettes 88,990 fr. 70 , dépenses
77 ,407 fr. 40 , d'où un bénéfice brut de
11,583 fr. 30.

Ce bénéfice est utilisé de la façon sui-
vante : amortissements pour dépenses
d'eau 1962, 553 fr. 30 ; amortissement
pour le chemin des Bugnenets 11,000 fr.,
boni net 29 fr. 50.

LE PAQUIER
PAYERNE

Voici les hirondelles !
(c) Ma rdi matin , les premières hiron-
delles ont fa i t  leur appar i t ion  dans le
ciel payernois . Puissent-e l les  en f i r
nous apporter le pr intemps.

Les chantiers reprennent vie
Arrêté pendant près de deux mois

à cause du froid et des in temp éries , le
chant ier  du b â t i m e n t  administratif
communal  a repris vie ces jours .  D' au-
tres chant ie rs  vont également s'ouvr i r ,
n o t a m m e n t  ceux de plusieurs  bâti-
ments locatifs.

(c) L'assemblée générale s'est réunie
vendredi 15 mars au collège sous la
présidence de M. Charles Mast. Après
la lecture du procès-verbal qui est
adopté , l'assemblée passe à l'étude des
comptes de l'exercice écoulé qui sont
présentés par l'administrateur.

Ceux-ci se présentent ainsi :
Intérêts  actifs : 531 fr. 80, immeu-

bles product i fs , 918 fr. , impôts 28,898
francs 10, taxes 1323 fr., recettes di-
verses , 1533 fr. 90, services industr iels
1828 fr. 85 (électricité 3457 fr. 50,
eau. défici t  1628 fr. 25), pour les re-
cettes.

Aux dé penses : administration 11,454
francs  30, immeubles adminis t ra t i f s
102 fr. 55, instruction publiques 13,421
francs 25. cultes 92 fr. 30, travaux pu-
blics 19,213 fr. 45, police 1581 fr. 15,
oeuvres sociales 11,570 fr. 92, dépenses
diverses 2922 fr. 75.

Le revenu net du fonds des ressor-
t i s san t s  est de 4S.137 fr . 55, dont
43.011 fr. 15 pour les forêts et 3618
francs 35 pour les immeubles. Le
compte de pertes et prof i ts  se résu-
me de ce fa i t  comme suit : Recettes :
84,902 fr. 40 , dé penses 61,884 fr. 77,
d'où un bénéfice brut de 23,017 fr. 63
pour lequel le Conseil communal  pro-
pose la ré par t i t ion  suivante : 1000 fr.
à d i f fé ren t s  fonds , 2000 fr. pour amor-
tissement antérieur et 20,000 fr. pour
amortissement des travaux fa i ts  en
1962. Par ces opérations , le bénéfice
net est de 17 fr. 63, transféré au
compte d'exercice clos.

Les vérif icateurs de comptes recom-
mandent  l' adoption de ces comptes , ce
qui est fait  à l'u n a n i m i t é , avec dé-
charge à l' admin i s t ra teur  et au Con-
seil communal .

Le bureau des assemblées est re-
nouvelé sans changement , à savoir :
président : Charles Mast , vice-prési-
dent : Jean Gall i , secrétaire : Rose-
Marie Opp liger.

En fin de séance, un cadeau est re-
mis à M. Robert Dessaules , président
de commune , pour 30 ans d'ac t iv i té  au
Conseil communal , dont  d ix-hui t  ans
en qualité de président.  Très ému , le
président remercie l'assemblée de ce
geste et rappelle quel ques souvenirs
de ces trente dernières années.

L'assemblée générale
de Villiers a adopté
les comptes de 1962

1

...le pa in des gens sveltes

j  croustillant, aéré, merveilleusement léger.
s Parisette - la nouvelle spécialité de votre boulanger.
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Les premières photos
de la nouvelle Opel Record

Ainsi que vous pouvez le constater sur ces photos, Opel s'est L'intérieur est encore plus spacieux, le conducteur et les
surpassé en créant sa nouvelle Record. Non seulement passagers sont assis encore plus commodément
elle est toute nouvelle, mais encore -cela se voit au premier jouissent d'un confort plus grand et d'une vue'plus larqe
coup d'œil - elle est la plus élégante Record qu'on ait Un coup d'œil sur le tableau de bord suffit pour embrasser
jamais vue sur la route: étirée, abaissée, plus aérodynamique la totalité des instruments de contrôle. Même le coffre à
-absolument étonnante. bagages géant a été encore agrandi.
Mais parlons aussi de ce qu'on ne voit pas: le moteur est Par-dessus tout, ces particularités nouvelles: avertisseur
plus puissant, l'accélération plus rapide, la vitesse de pointe lumineux, tuyaux d'échappement jumeaux , dégivreurs pour
est de 138 km/h environ. En plus: la nouvelle Record se les vitres latérales, éclairage automatique du coffre à
passe dé graissage ! bagages, fixations renforcées des ceintures de sécurité.
L'empattement est allongé, la voie élargie, le centre de Pour de plus amples renseignements, allez voir le
gravité abaissé. La suspension travaille d'une manière concessionnaire Opel le plus proche. Et surtout: essayez
dynamique et confortable. Tout cela donne à la nouvelle la nouvelle Recordl
Record une tenue de route... une tenue de route à „ ,D . . „„. „
, ,, . , , ¦ -  . , Opel Record, moteur de 1,71,2 portes,3 vitesses, Fr 8900-'laquelle il n'y a rien a reprocherl Supplément pour boîte à i vitesses Fr J™?SBS < "- °™v-

Opel Record
Opel la voiture de confiance .Prix indicatif

i 
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Les travaux de la
Société d'histoire et d'archéologie

DES PAPIERS ROTT
AUX FOUILLES SURAQUATIQUES

DE M. WILL Y HA AG

Le secrétaire de la section en est
resté au compte rendu des Inconvé-
nients de la Discipline ecclésiastique,
travail présenté par M. J.-D. Burger •
dans la séance du 15 février 1962
(voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » j
des 30 avril et 23 juin).
Il lui tarde de renouer le fil de ses
chroniques, rompu l'an passé par les
exigences de la bibliothèque qu'il
dirige.

Le classement des pap iers
Edouard Rott et leur Répertoire

Séance du 26 avril 1962. — Double com-
munication de M. Philippe Gern sur
Edouard Rott et son legs à la Bibliothè que
de Neuchâtel et La levée d' un bataillon va-
laisan au service de Napoléon. Détaché de
son enseignement au Collège latin, le con-
férencier avait été chargé, du printemps
1961 au printemps 1962, de dépouiller et de
classer les copies de documents qu 'Edouard
Rott (1854 - 1924) utilisa pour son Histoire
de la représentation dip lomatique de la
France auprès des cantons suisses.

Rott est parvenu à classer lui-même — et
à faire relier en quatre cents gros volumes —
la plupart de ces copies, mais il en restait à
sa mort quelque soixante liasses non tou-
chées. En mettant ces papiers en ordre pour
la Ribliothèque de la ville, M. Ph. Gern y a
trouvé de quoi nous présenter un chapitre
encore inédit de l'histoire valaisanne au dé-
but du XIXe siècle.

Grâce à l'œuvre de classement achevée,
grâce aussi à la révision et à la réunion des
tables des matières, le fonds Rott est désor-
mais d'un accès facile. Il suffira à l'histo-
rien de consulter le Répertoire des docu-
ments diplomatiques franco-suisses (cop ies
Rott) ,  1443 - 1830 , publié au mois de sep-
tembre par la Bibliothèque avec une intro-
duction de M. Ph. Gern. Sur Edouard Rott ,
voir le Livre d' or de Belles-Lettres , 1832 -

1960 , paru à Neuchâtel au début de l'année
1963, qui consacre une notice détaillée au
grand historien neuchâtelois.

Une table des matières
du « Musée neuchâtelois »
pour son centenaire et celui
de la Société en 1964

La Salle Rott — où M. Gern va partager
son temps entre l'élaboration de sa thèse
de doctorat et un demi-poste de biblio-
thécaire jusqu 'au printemps 1964 — est un
lieu de travail intense. On y voit, en com-
pagnie de M. Gern lui-même, d'une assis-
tante-bibliothécaire et d'un bibliothécaire ,
Mlle Eliette Buser , licenciée de notre Uni-
versité, préparer la Table des matières du
Musée neuchâtelois , de 1864 à nos jours ,
pour sa publication en 1964 lors du cen-
tenaire de la Société d'histoire et d'archéo-
logie et de son organe.

Louis Bourguet
et ses correspondants

Séance du 8 novembre. — M. Henri
L'Hardy cède la présidence à M. Jean-Pierre
Michaud et la vice-présidence échoit à M.
Ph. Gern. Le secrétaire , réélu , présente
en la Bibliothèque une petite exposition
consacrée à Louis Bourguet (1678 - 1742)
et ses princi paux correspondants : Leibniz ,
Wol f ,  Réaumur , le président Bouhier , Du
Lignon et les Bernoulli , exposition dont les
membres de la Société générale suisse d'his-
toire avaient eu la primeur lors de leur as-
semblée annuelle , le 22 septembre à Neu-
châtel.

Il convient de relever que le fonds des
manuscrits Bourget conservés à la Biblio-

thèque est constitué de documents en ma-
jeure partie inédits et demeure une source
importante pour l'histoire des études supé-
rieures et des recherches savantes à Neu-
châtel et en Europe dans la première moitié
du XVIIIe siècle.

L'en trée de Neuchâtel
dans la Confédération

Séance du 6 décembre — M. Louis-Edouard
Roulet , professeur d'histoire suisse à
l'Université, fai t un brillant exposé sur
L'entrée de Neuc hâtel dans la Confédéra-
tion, 1814 - 1815 , travail qui avait été réser-
vé aux membres de la Société générale
suisse d'hisloire , le 23 septembre, au Locle.
M. L.-E. Roulet nous a donné là un cha-
pitre de l'étude exhaustive à laquelle il tra-
vaille et qui verra bientôt le jour.

Archéologie en plongée

Séance du 21 février  1963 — Le fascicule
No 6, novembre - décembre 1962, du Mu-
sée neuchâtelois , nous offrait pour la pre-
mière fois un bref rapport de M. Willy
Haag, intitulé A rchéologie en p longée. Ce
fait mérite d'être relevé, car il est un des
signes du regain des études archéologi ques
en terre neuchàteloise. La nombreuse assis-
tance venue entendre M. W. Haag lui parler
de La p long ée subaquati que au service des
recherches archéolog iques ne comptait pas
seulement les jeunes hommes-poissons et
les sirènes du Centre de sport subaquatique
de Neuchâtel , mais encore des hommes et
des femmes depuis longtemps versés dans
la science et l'histoire de l' archéologie ter-
restre, esprits ouverts , comme l'a démontré
une discussion nourrie , aux nouvelles mé-
thodes qui gagnent du terrain depuis une
vingtaine d'années et ont franchi l'étape des
errements. La thèse de M. Daniel Vouga,
Préhistoire du pays de Neuchâtel des ori-
g ines aux Francs ( 1943), a mis le plongeur
d'aujourd'hui en garde contre recueil qui
consiste à recouvrer les objets de fouille
pour les musées, en détruisant ces ar-
chives que sont les objets à leur place,
dans leur milieu géologique. La fouille sous
l'eau se fait scientifiquement : piquetage
du site, pose d'un filet aux mailles d'un
mètre carré numéroté , inventaire des objets
pour chacune de ces surfaces , décapage
sous l'effet de la suceuse-dévaseuse, mesure
de l'épaisseur de la couche, photographie
des strates , opération primordiale pour l'ar-
chéologie. C'est ainsi qu 'ont été explorés
cent mètres carrés au large de Champré-
veyres (station du bronze IV), de février à
novembre 1961, au cours de cent quatre-
vingts à deux cents plongées totalisant
quatre-vingt-deux heures sous l'eau.

II reste encore beaucoup à faire , selon M.
W. Haag, par exemp le pomper des pollens ,
et répondre avec certitude à la question de
savoir si les lacustres vivaient sur l'eau
ou au bord de l'eau. Nos cent vingt stations
sont autant de dép ôts d'archives "qui n 'ont
pas encore livré leurs secrets. Au demeu-
rant , M. W. Haag, assistant au laboratoire
cantonal de bactériologie , ne se considère
pas autrement que comme un ouvrier ; il
attend que l' archéologi e tire les conclusions
de son travail.

Dans l'immédiat, il importe de noter l'in-
térêt que soulève l'œuvre du Centre de
sport subaquati que de Neuchâtel. M. Jean

Schéma de la « suceuse » uti-
lisée par le C.S.S.N. pour libérer
l'endroit des recherches , grâce
à un courant d'eau enlrainé
vers la surface par un jet  d'air
comprimé. Il s 'ag it d'enlever la
vase et le sable recouvrant la
couche. Les menus objets ainsi
aspirés sont recueillis dans un
tamis et triés jusqu 'au dernier,

grain.
î. Tuyau de caoutchouc soup le
de 160 mm de diamètre. — 2.
Bec de la suceuse (tôle zinguée
de 2 mm). — 3. Poignées. —
4. Renforcement (diamètre da
bout de la suceuse : 140 mm).
— 5. Raccord de connexion aveo
le tuyau d' amenée de l'air com-
primé (environ 2,5 kglcm2 et
4000 à 5000 litres!min.). — 6<
7. Protection et robinet de ré-
glage du débit. — 8. Sortie da
jet d'air comprimé entraînant

l'eau vers la surface.

Courvoisicr , archiviste adjoint de l'Etat , a
clairement défini l' une des tâches les plus
urgentes de l'archéologie en plongée en de-
mandant au conférencier si l'on envisa-
geait de prospecter les sites menacés par
certain projet de Nationale 5 : M. W. Haag
s'y efforcera avec l'aide qu 'on lui accordera.
Quant à la deuxième correction des eaux,
M. Roger Vionnet , conservateur des monu«
ments et des sites ,' a annoncé que la Con-
fédération avait délégué quelqu'un pour sui-

' vre le côté scientifi que des travaux et faire
les relevés cartograp hique qui nous man-
quent encore.

D'autres questions posées par Mlle Ga-
brielle Berthoud , MM. René-P. Guve et Geor-
ges Méautis , et la présence même de MM.
Louis de Montmollin , président de l'Ins-
titut neuchâtelois, et Alfred Lombard,
membre d'honneur , auront suffi  à démon-
trer à M. W. Haag que ses travaux sont
suivis de près. Il n 'en fallait pas tant pour
nous en convaincre : l'union est désormais
faite entre l'archéologue d'hier et celui dademain; Les conseils sup érieurs auront àcompter ( sans doute avec cette force nou-velle : l'homme-poisson resserrant les liensd' amitié séculaires que le Neuchâtelois acontractés avec les mystères de son Inc.

Eric BERTHOUD.

Avis qui p eut ej îre> f alutaireà beaucoup^ de Noy er.
DA N S  les villes , & mefine clans des L'eux moins coneîderables 3 fituez , fcit iur ïej

bords. des rivières , (oit fur ceux des lacs , (oit fur ceux de la mer , il n'y a gueres d'ail»
«ce où on n'ait à regretterdes hommes qui ont eflté .noyez ; c'eff ce qui n'en: que tropx
certain , & qui tf tafïc/  connu. Mais on ne içait pas, & l'amour du genre humain ne per*
met pas de le laiiîèr ignorer , que p lufieurs de ceux qu'on retire de l'eau (ans apparence de
vie , (croient fouliraits à une mort prochaine , il on leur donnoit les: fècours neceffàires *. &
pendant un temps aflez long. A près quekrues tentatives de peu dedurée , oit regarde comme '
morts , & ou laine pour tels , ceux dont tout fouffle de vie continue de paroillrc cfteint , fur*
tout s'ils ontrellé long-temps dam i'eaû,: corn me pendant quelques heures ;dans cette dernière,
circonfiance , on.ne daigne rien tenter en leur faveur^lj es hiftoires rapportées par pJufieu rs
authcùrs auxquels nous devons croyance , prouvent cependant qu'an a fauve la vie à des
hommes qui avoient relié dans l'eau , c\ mefme fous l'eau-, pendant pfufieurs heures ; & que
ce n'a elle quelquefois qu'au bout de deux heures qu on a eu des lignes qurapprcnoîent qu'ils
n'cfloieni . paV réellement morts. Les bords efca1pe7.de quelques lacs profonds de Suifiè, occa*
iiomicnt trop fréquemment des chûtes malhciirtufês : les bons iùccez qu'ont eu les lècours ;
qu'on a dormez à ika hommes péfêhez dans ces lacs , tantoft plttftoll , 6f tantoff pluffard , ont
elle publiez; dans différentes années du Mercure Suiilë, & dans différais mois de chacune de
ces années. On y a rapporté les moyens dont on s eu lêrvi pour ranimer des hommes qui
avoien t perd u toute apparence de vie , & on va les retrouver décrits icy. J l ferait à fôuhaiter
qu'ils ne f ufient ignorez nulle part , qu 'on pût repeter de fi charitables expériences, toutes les
fois que l'occafion s'en prcfêmera ; & qu'en les répétant , on découvrit des pra tiques encore
plus efficaces & plus iïi rcs. .

A utrefois tout ce qu 'on croyoit pouvoir faire de mieux pour l'infortuné qu'on retïroit
de l'eau , ou au moins de plus prefîc , cfïoit de le pendre par les pieds ; mais depuis que des
diflèclions faites par de fçavants Anatonj ifles ,ont appris que des hommes qui ont perdu
h vie fous l'eau , en ont peu pour l'ordinaire dans leur eflomach , moins que s'ils euffènt bû
beaucoup volontairement , il ne femblc pas qu 'il convienne de mettre le noyé dans une pofr»
tion qui ferai t fàeheule , dès que les li queurs auraient repris leur mouvement ordinaire. II
peut pourtant arriver qu 'il ait trop bû , & pour fçavoir s'il eft dans ce cas , & s'il y cft , pour
luy faire rendre l'eau , on le fait entrer danns un tonneau ouvert par les deux bouts , qu'oit
roule pendant quelque temps en différais fens; cette pratique mcfmc cft utile par rapport â
d'autres vues. On peut encore l'exciter à vomir l'eau , cri introduîfânt à diverfes reptiles une

. . plume avec fo barbey dans fœlbphage.
A près avoir olté les habits au malheureux qu'on vient de retirer de l'eau , au lieu de îa

iaiffer eflendu &, .tout nud fi.t r le rivage , comme on ne le fait que trop fouvent; ce qu 'il ya
de p lus i reffè , c'efl tic l'envelopper de draps & de couvertures , pour le mettre à l'abri des
âmpreffion s de l'air froid :, & pour commencer à le réchauffer. :' - y

Pour le réchauffer p lus efficacement , on le mettraenfuite dans un lit dont les draps feront
bien, chauds , & pendant qu 'il y fera , ou app liquera (ôuvent wV fon corps, des nappes & âes
flrviette .s chaudes. :

On ;i l'exemp leele noyez fur qui le foleil chaud & bruiïdnt, auquel ils ont eflé expofèz, ;i
produit l'effet que les linges chauds ont fait fur d'autres. Il y en a qui ont eue réchauffez dans"
des bains d'eau chaude , mais on n 'a pas touj ours la commodité de tenter cedernicr moyen.

U s'ag it icy de remettre en jeu les parties folides de la machine , afin qu'elles puiffenfr
redonner Au mouvement aux liqueurs . Pour remplir cette vue , on ne laifféra pas le noyé
tranqui'k duns Ion lit , on l'y agitera de cent façons différentes, on l'y tournera & retournera;
on le foùievtra & on le ; Jaiflsra retomber , &, on te fecoué'ra en te tenant entre fes km*

Recto de /'Avis de deux pages que Réaumur f i t  imprimer à Paris, en
1740, el d i f f u s e r  au bord des cours d' eau et sur les p lages de France.
Le savant s'est insp iré des exp ériences f e u l e s  à Neuchâtel et dans la
région par Louis Bourguet et ses amis les docteurs Garcia, d'ivernois

et Gagnebin,

Rousseau et le pays neuchâtelois
L'année 1962 du « Musé e neu-

châtelois » ( Impr imer ie  centrale ,
Neuchâ te l )  f o r m e  un volume de
2'I 'I pages , illustré de 6 p lanches,
dont une en couleurs , L' organe de
la Société d'histoire el d' archéo-
log ie du canton de Neuchâtel , qui
fê tera  son centenaire l' an prochain,
nous a procuré durant  l' année
écoulée de f o r t  intéressantes
études.

H na de soi que Jean-Jacques
Rousseau a été au centre de l'in-
térêt de nos historiens, intérêt qui
n 'a pas fa ib l i  depuis  le milieu du
XIXe  siècle . Dans la 6me livraison
de la renne, M.  Jac ques Petit-
pierre décrit les relations de Jean-
Jarques  anec les demoiselles d'iver-
nois , p lus  part icul ièrem ent  avec
Isabelle. Des liens p ro fonds  et du-
rables s 'établirent entre celle-c i
et le phi losop he. En marge, de ces
relations, l'auteur de celle étude,
met en relief le « p lus extraordi-
naire des dér iva t i f s  » auquel c ce
g éant de la littérature va recourir
à Métiers : confec t ionner  des la-
cets ». Les premiers lacets tissés
par Ftousscau f u r e n t  portés par les
demoiselles d'ivernois lors de leur
mariage et l' un d' eux esl parvenu
à M. Jacques Petit p ierre. qui est
un descendant de cette Isabelle t

Dans la Urne livra ison , M . Jean-
Mar • Bonhôte parle de « Jean-
Jacques Rousseau et le chant des
psaumes en pa g s neuchâtelois ».
L'auteur a pris pour point de dé-
part de son étude ce passage de la

« Lettre à d''Alembert » : « Un de
leurs p lus f r é q u e n t s  amusements
est de chanter avec leu s f e m m e s
et leurs enfa nts les psaumes à
quatre parties ; et l' on est tout
étonné d' entendre sortir de ces
cabanes champêtres ''harmonie
for te  et mâle de Goudim«l . depuis
si long temps oubliée do nos sa-
vants artistes. »

Dans cette même livraison ,
M. A l f r e d  Srbncgg relate la créa-
tion de la première Société suisse
d'histoire et la pari que prirent
quel ques ye uchâtelois . D' autre,
part , M. Jean Courvoisier donne
une histoire très p eu connue,
de l' ancienne chapelle du Ro-
saire , à Cressier , qui disparut en
1872.

M. Pierre-Louis Borel a signalé
ici , à l 'époque , la parution du nu-
méro double % du « Musée neu-
châtelois » consacré entièrement à
Rousseau , reproduisant les confé-
rences universitaires de MM.  Es-
treicher , Erard , Leuba et Guuot.
S' g ajoute un travail original de
Mlle  Claire Rosselet sur « Rous-
seau devant la Vénérable Classe »,
dans lequel l'auteur produit quel-
ques documents nouveaux qui
éclairent la célèbre querelle et qui
permet de. se fa ire  une opinion
plus objective sur l'attitude et des
ecclésiastiques et des défenseurs
de Rousseau.

Enf in , remontant Vannée 1962,
notons dans les deux pre mières

livraisons l'étude de M. A lfred
Gugc. sur le « Ratail lnn de. .Yeu-
châtel en Espagne 1810-1811 * et
un chapitre .d'his toire économi que
d' une por tée  p lus grande que le
laisserait penser la longueur da
tcxle. M.  Léon Mantan don , dans
« La Compagnie des fav re s , ma-
çons , ebapuis de Neuchâtel et
l'horlogerie », s'est demandé , en
ef f e t , si l' accusation des his toriens
de l 'horlogeri e contre le rég ime
cornoratif  était f o n d é e .  Ceux-ci
prétendent  que ce rég ime en vi-
gueur  à Neuchâtel a emp êché l'hor-
looerie de se développer  dans notre
ville . M. Mantandon , en s 'appunant
sur les textes , montre que la Com-
pagnie n 'a pas f a i t  obstruction à
ceux qui s 'occupaient d'horlogerie.
Les autorités , de leur coté , ne
mirent aucun obstacle à rétablis-
sement des horlogers . Et M. Man-
tandon de penser que si l'horlo-
gerie ne s ' implanta pas mieux à
Neuchâtel , la f au t e  en est à l ' ind i f -
f é rence  des habitan ts  et non aux
autorités et à la Compaqnie.

On voit par l 'énum èration des
princi paux travaux publ iés  en une
année par le « Musée neuchâte-
lois » , l'importance de la contri-
bution que la revue de la Société
d'histoire apporte à nos connais-
sances du passé , lequel peut , voir
l'étude ci-dessus , expliaucr le p ré-
sen t.

D . Bo.



Représentation régionale
pour nouveauté , article à succès, à remettre.
Excellente marge de gain. Petit capital né-
cessaire. Faire offres sous chiffres S. A.
61295 Z., Annonces Suisses S. A., Zurich 24.

On cherche pour succursale de boulange-
rie-pâtisserievendeuse
expérimentée. Bon salaire. Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres écrites à U. Y. 1158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâtel. Date d'entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à E. I. 1142
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de matériaux, combustibles et
carburants, cherche

OUVRIER
pouvant être occupé au chantier dans ces
divers secteurs d'activité, possédant le per-
mis pour camions lourds et légers, de ma-
nière à fonctionner comme surnuméraire
pour la conduite des véhicules en cas d'ab-
sence ou de maladie des chauffeurs.

Faire offres sous chiffres R. V. 1155 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour quelques après-midi
par semaine,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux de bureau . Faire offres
avec prétention de salaire, sous chiffres G.
K. 1144 au bureau de la Feuille d'avis.

Amann & Cie S. A., Crêt-Tacon-
net 8, à Neuchâtel, cherche

MANŒUVRES
de nationalité suisse pour travaux
d'entrepôt et manutention. Place sta-
ble , caisse de retraite, un samedi
congé sur deux.
Faire offres écrites sous chiffres
J. N. 1147 au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

ON CHERCHE
). pour tout de suite ou date à con-

venir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

! de langue maternelle française,
' parlant si possible l'allemand ou
» l'italien (débutante acceptée mais
i connaissant la sténodactylogra-

phie), pour service caisse-maladie,
:' Semaine de 5 Jours.

! Faire offres manuscrites, avec
photographie et prétentions de sa-

j laire à la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers
F.O.M.H., Evole 13, Neuchâtel. (Ne

* se présenter que sur demande.)

Dans maison neuve, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée le 1er mai
ou date à convenir. Prière d'adresser les of-
fres à famille Ernst Gertsch, Sporthaus
Central, Wengen (O. B.). Tél. (036) 3 43 91.

On engagerait , pour le début d'avril,

JEUNE FILLE 4»
comme vendeuse débutante. Personne ayant
du goût pour ce travail serait mise au cou-
rant.

Adresser les offres à LA SOIE, confection
pour dames, Epancheurs - rue du Bassin.

Nous cherchons

une aide familiale
pour notre appartement moderne, facile à
entretenir. Ménage de deux personnes. Vie
de famille assurée. Salaire selon entente. —
G. Jacot-Descombes, rue Gottstatt 22, Bienne,
tél. (032) 4 20 35.
" ' ',.,'U 
Maçons et manœuvres

qualifiés seraient engagés par l'en-
treprise Paul Weber, à Cressier,
tél. 7 7178.

Je cherche

j eune homme
aide de laboratoire

et pour diverses courses. Pas de
portage de pain. Entrée immédiate
ou date à convenir. Faire offres à
pâtisserie Walker, Saint-Biaise (NE),
tél. 7 51 55.

On cherche

jeune fille
capable , pour le ménage et le service. Pour
le service , sera mise au courant. Bon gain ,
congés réguliers et vie de famille assurée.
Faire offres à W. Gerber , restaurant sans
alcool , End der Welt, Macolin.

Nous offrons place d'avenir à

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Exigences :
Formation commerciale approfon-
die ; dynamiqu e, faisant preuve
d'initiative , capable de seconder
chefs d'entreprise. Si possible con-
naissances dans la branche vins et
liqueurs. , ;

Prière d'adresser les offres de service
avec prétentions et références, sous
chiffres P. 10462 N., à Publicitas, la i
Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions tout de suite, pour
travail en atelier ou à domicile,

centralises - viroleuses
pour petites et grandes pièces an-
cre, grandes séries sur un même
calibre.
Faire offres ou se présenter à
Voumard Montres S. A., 4, place de
la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 05

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. (NE), engage :

mécaniciens outilleurs -
faiseurs d étampes

pour étampes industrielles et outil-
lages. Faire offres ou se présenter.

Magasin d'alimentation engagerai t
une

VENDEUSE
ayant l'expérience de la vente. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites ou se présenter à L'AR-
MAILLI, Hôpital 10, à Neuchâtel.

Voumard Montres S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel,

sortirai t à domicile

REMONTAGES
Mécanismes - finissages

Petites et grandes pièces ancre.
Faire offres ou se présenter.

Station-service de la Cuvette
Schreyer S.A.

VAUSEYON Tél. 5 36 61
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir, jeune homme libéré des
écoles, pour travailler comme

SERVICEMA N
Possibilité d'être formé comme la-
veur-graisseur.
Horaire agréable, dimanche libre,
bon gain.
Faire offres écrites ou se présenter
à nos bureaux.

Importante maison de la place cherche,
pour son secteur carburants,

aide-magasinier
sérieux et actif. Faire offres sous chiffres
O. T. 1153 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle jeune fille
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.

Demoiselle
habile, sachant bien
coudre, de langue ma-
ternelle allemande, par-
lant le français,

cherche emploi
dans atelier, fabrique
d'horlogerie, etc. Adres-
ser offres écrites à CG
1140 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans ménage pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. —
S'adresser à famille Franz
Kâlin , hôtel Baren , Ein-
siedeln (SZ)On demande, pour le

1er avril ou date à con-
venir , une

employée
de maison

d'un certain âge pour
faire le ménage d'une
dame seule, dans les en-
virons d'Areuse. S'adres-
ser sous chiffres S W
1156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
la dactylographie cher-
che place chez méde-
cin-dentiste comme

demoiselle
de réception

Tél. (024) 2 32 37 dès
13 heures.

[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres rte3
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.
 ̂1 1 1 1  i i i  >s

Dr ClottU
SAINT-BLAISE

ABSENT

| POISSONS FMIS
¦' i recommandés cette semaine

| FILETS DE CARRELETS
\ } Fr. 4.50 le % kg

FILETS DE MERLANS
î Fr. 3.50 le % kg

; AU MAGASIN

Ë L E H N H E R R
: GROS FRÈRES MAGASIN
M DÉTAIL Neuchâtel

l Place des Halles - Tél. 5 30 92

VEUVE
50 ans, sympathique, sé-
rieuse, désire connaître
monsieur, âge en rap-
port. Discrétion . Pas sé-
rieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à KO
1148 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame, 62 ans, goûts sim-
ples, désire rencontrer
gentil monsieur, aimant
les sorties, ayant situa-
tion stable. - Ecrire, avec
photo sous chiffres DF
1110 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur présentant

bien et ayant patrimoi-
ne, cherche à faire la
connaissance d'une per-
sonne dans le but de fon -
der un foyer heureux.
Adresser offres écrites
à FJ 1143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de 53 ans désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, ayant situation
stable en vue de fonder

foyer heureux
Faire offres sous chif-
fres HJ 1114 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

Dr TURBERG
COLOMBIER
ABSENT

du 21 au 21 mars

J'aoh'Jta u prix intéres-
sant

GRAVURES
ANCIENNES

principalement villes de
âuîsse. Daniel CnUe. en-
cadrement. Château 2,
Neuchâtel. Tel 5 44 48.

i 

B A T E A U
Je cherche à acheter canot rie pêche de

4 m 50 à 6 mètres. Faire offres par télé-
phone (0,19) 2 05 82.

J'achète
v i e u x  m e u b l e s , dans
n'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.
A. Loup Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 49 54

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

AVIS
J'achèterais d'occasion

piano brun , cordes croi-
sées. Indiquer marque et
prix sous chiffres P 3003
J à Publicitas, Salnt-
Imier.

'• ' ' W*^^*ns H» • M W M
BiaafflWHIKM A REBH 9 93 KM. J^ M

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RéPARATIONS J. ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus justes prix Fahy S7 - Tél. 40707 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk *===* Nettoyages
T 11 I r I P̂ourTr111 t". U r O S S Ponçage
| H |j f ARTICLES DE SPORT & Fils 'VeTu /̂cT

h ESa BH ski - hockey sur glace Installations sanitaires T^l  t" f M F \  m
E Fibicher et football Machines à laver I Ql h n l l 'lllAiguisage de patins c Schulthess » H CI. %I UU uUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 
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Seul un professionnel „ . r> • J k i L I '

Cimenterie ^«ss1" e !leT'l e
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s

Uonuicorin ««-^WSK*-- Cari Donner & fils TAPIS
Menuiserie L POWY Té.. 531 23 BENOIT

DECOPPET frères KâulO - IvlelOdy *«««« s ***>«„ choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

Evole 69 . *?* ,, f , de serrurerie le soir également
TT 'I ~ i a c - r  Finnrtri J T-fl

K ,
C,e„ et réparations , Volets K *» j a  sr rtTel. o l 2 G7 '"̂

NEUCHITEL 
à rouleaux , sangle, corde 5 34 69

B O U C H E R I E  M f iR G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 5B 0 2 lignes 5 60 21

Vous serez satisfait en P A < $  flft TRAVAUX DE JARDIN S¦ confiant votre linge au $ Ht éL U O création , entretien , taille d'arbres

éjjf iT B L A N C H I S SA I S  M. BflUIÎ , FILS

1| UiS&jmÊm̂ m Vitrerie Pau8 Frey
8̂SfcSBW*~^"TuTT /A.jy exécute tous les t r avaux , neufs

"E U C H A T E t  ^ / et remplacements
Dépôt à Fleuriér : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

JVni l l A W* f *  tffc F TP A- ENGGIST - HAUTERIVE
"W A Q| " fil \i V SI U Théorie et pratique Tél. 7 53 12

lm /Il Tapissier- ^*fTTirirtWn IfrirMl "̂' '-'̂ BT^VPH ' WqHESÎ
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A remettre, pour rai-
son de santé,

café-
restaurant

très bien placé dans un
centre important du Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Agencement et Installa-
tions modernes. Bon
chiffre d'affaires prou-
vé. Agence s'abstenir. —
à LP 1149 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHÂTEL
A remettre à l'avenue du

lcr-Mars, bon petit

MAGASIN D'ÉPICERIE
Reprise agencement et clientèle
Fr. 20,000 plus inventaire
marchandises.

Logement de trois chambres à
disposition. Loyer mensuel total
Fr. 180.—.

Etude Ed. et Emer Ronrquin,
avocats, notariat et gérances ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A remettre commerce de

GYPSERSE-PEINTURE
Affaire très intéressante, seule au village. Gros
chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à D. E. 1093 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre

commerce de cycles et motos
dans importante localité du Vignoble neu-
châtelois. Seul commerce sur la place. —
Adresser offres écrites à N. S. 1152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , entre Yverdon et Orbe , en plein
centre d'une importante localité ,

très bon café-restaurant
Agencement complet , salle h manger, bâ-

t iment en bon état. Bon ch i f f r e  d'affaires.
Prix de vente en bloc, Fr. 78,000.—. Pour
traiter , Fr. 30,000.—. Stock de marchandises.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

TEA-ROOM
avec appartement de 3
chambres, sur bon pas-
sage à Lausanne, 2 lo-
caux spacieux bien éclai-
rés, recettes : 85,000 fr.,
loyer 725 fr. par mois
tout compris, à remettre
pour 90 ,000 fr. Even-
tuellement remise en gé-
rance , avec promesse
d'achat. — Agence Paul
Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

Homme de 50 ans
cherche place

d'aide de bureau
commissionnaire. Notions
d'allemand et de dacty-
lographie. Adresser of-
fres écrites à 213-900
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

apprenti mécanicien de précision

Faire offres ou se présenter.

La Papeterie Reymond,
rue Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel , engagera ce
printemps

un apprenti
réparateur de

machines
à écrire

Ce métier peu répan-
du offre de larges possi-
bilités , aussi bien comme
travail à l'atelier que
chez la clientèle. L'ap-
prentissage est de 3 W
ans. — Faire offres ou
se présenter au bureau.

ImBMiffllnrMrTMBIiiH

Maison
Georges Cordey

Cycles et motos
cherche

APPRENTI
Faire offres ou s'adres-
ser : place Pury 9, tél.
5 34 27.

A remettre à Yverdon ,
pour raison de santé,
petit

commerce
de bonneterie

avec appartement , 3 piè-
ces, prix à convenir ;
possibilité d'achat de la
maison. Agences s'abs-
tenir. — Faire offres
sous chiffres 10864 E à
Publicitas, Yverdon.

Apprentie
est cherchée dès avril
1963 par étude d'avo-
cats et notaires de la
place. Faire offres
manuscrites à case
postale 393, Neuchâ-
tel.

Chauffeur-
vendeur

permis poids lourds et
de car, cherche place
dans maison de trans-
ports ou d'alimentation.
— Faire offre , en Indi-
quant salaire et condi-
tions de travail , sous
chiffres M O 1119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne coiffeuse
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à N P
1120 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Monsieur et Madame Ernest KOHLER
et fa mille

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les ont j
entourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel, mars 196S.

I 

Mademoiselle Rosa BAUMANN ;
Madame

Gertrude LOEFFEL-SCHAERRER
remercient très sincèrement toutes les per- i
sonnes qui , par leur présence, leur envoi de 1 j
fleurs et leurs affectueux messages, les ont I !
entourées à l'occasion du décès de leur (
chère amie et tante.

Neuchâtel , le 21 mars 1963.

Mesdames
Pour être encore mieux servies , venez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux de printemps
ĴCtZAj  êJUU&GUkS^

ATTENTION : Un seul magasin

G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

^aaulac
cherche

employé (e)
de maison

Se présenter avec réfé-
rences à l'entrée du per-
sonnel.



LA MEILLEURE VODKA DU MONDE

DANS TOUS LES BONS COMMERCES
DE LA BRANCHE

Repréwntont pour ta 8u-I*se i
Les Caves de» Bastions S.A.,
rue des Grottes 6 bis, Genève

Tél. (022) 33 68 30.

wmiLMSS)
Toast
BuS € @f r t é S

tÉÊÊské ^If lj f î ^ ^^68̂ ^WÊÊmÊËÊÊÈÊB Û ^̂ ĤBttSBÊBBBË ÊÈ?̂
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Fiche personnelle de: Toast Roland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déjà rôties (toasts) de pain
spécial de la plus f ine farine de froment .
Caractère: franc, croustillant, digestible.
Aptitudes spéci ales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au froma ge et aux champi-
gnons, etc. Idéal pour réceptions et piques-niques.
Digne piédestal d'un succulent steak.
Titres et distinctions: P.S.L (Provision de Secours
Idéale), A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D.&S.
(Merveilleuxpour Déjeuner Dimanche et Semaine)
Demandez encore aujourd 'hui à votre épicier les
toasts Roland, la for me moderne du pain, aux nom-
breuses possibilités d'utilisation.

B

BflP" TOASTS PARTOUT -Un recueil qui vient
de paraître , avec conseils culinaires, recettes,
suggestions de menus à. réaliser au moyen
des toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront
d'autres idées encore. Demandez oette
brochure à votre fournisseur, votre boulanger
ou directement au fabricant :

-f -Î EZ (
1 IW KOLAND MORAT SA. MORAT IW *

r Une affaire "N

! tête mobile, aveo pro-
! tège-matelas et mate-

las à ressorte (garan-
tis 10 ans).

Fr. 160.—

KURTH
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale.

v- 1AUSANNE J
A vendre

machine à laver
Merker

fonctionnant à l'eau. —
Tél. 5 89 92. 

JE W

TW1MI I THOfViYivïAYONWAisE m̂
WM H^^BA ''iSS^msm&Mi: * îfâ»JH .̂
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^Jv "̂^». ^'̂ ;* h meile des Filets de poisson
^Bê ù^*&HÊîmm&k̂

E

^B^?^^^P^|M Sansattendrequ'ilssoientcompietema»
^B  ̂̂ f̂f îjf rgÊfm dégelés, débiter les filets de poisson

• i ¦»» ' Tri r l l 'fi * * l«s à ¦ ^ïi ^^m en ttanc^-es de 2 cm d'épaisseur, les
Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle ^H^ggf/^ badigeonner de Moutarde Thomy avant
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est de les tourner dans la farine. Alors,
homogénéisée, c'est-à-dire que le j aune d'œuf et l'huile dans de l'huile pas trop chaude et allant

" y sont mélangés en une émulsion d'une finesse extrême que luscïu'à nù-hauteur du poisson, faire
i, P , ^ . , , . tr M < • i ' dorer ces tranches msqu à ce qu elles •l'on ne saurait obtenir a la maison. Voila pourquoi la soieQt bieQ croustillantes. Servir avecMayonnaise Thomy ne pèse jamais à l'estomac, voilà pourquoi des quartiers de citron et beaucoup
elle est si merveilleusement fine et légère! de Mayonnaise Thomy.
Mayonnaise de THOMY - le fa vori des gourmets! Thomi + Franck SA Bâle *.

Vous aimerez

pic

I
i Fr. 1.30 ...et bien meilleure !

J'
§m SIROP GOLLIEZ
f $* AU BROU

LT T DE NOIX

Pour demeurer en bonne santé, purifiez voira

«|1|1P* Une cure régulière de sirop Gofiiez au brou de note
*5yJ| vous aide àconserver votre bonne santé. Le siropi

Golliez régularise la circulation du sang et activa
J™! les fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des»

M reins. Il débarasse le sang de ses Impuretés, efi¦"' provoque une meilleure dissolution de l'acida

SB S Le sirop Golliez au brou da noix est actuellement l'une cfea
«§j)A préparations naturelles: à effets multiples les plus avanta-
J|| m geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-

/fëx $$tf (K .̂ r euses , le sirop Golliez exerce un effet biolog ique particuli "
«S "" ^'3W èrement bienfaisants sur l'organisme.

ni 9 La cure produit un effet durable en cas de:
J'Jîî K'-.U-»»;»»,-; Constipation - impuretés de la peau • furonculose)
HSs^SsS'lj - manque d'appétit r pâleur maladive • manqua« GOIAIEZ || de force.
? tî5^œ!S-"ç«B Convient aux enfants aussi bien qu 'aux adultes.
S ".'.V.";!i"/ô''!'WjVi ?{ S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, OU directe"
S Ssiî- r̂fti? 

«> ment à la pharmacie Golliez, à Morat

H m*f ëg \S; - 4iC..-,«

M GOLLIEZ

WVHVHI9 QWP ...une voiture suédoise de qualité avion

développée dans le tunnel aérodynamique -
élégante, sportive et économique!

flRSmmHfiSg Tunnel aérodynamique et coefficient 0,35: donc M!'i|iiii.jm».IL--»., —-_—BTl f FTH la pluB aeroci yriamic:ue de toutes les voitures de ""3f3SH(8ST™*^UH
Kiji l l l f  Sm sériel Pour vous , cela signifie: beaucoup de pu is- *f fflffll BffMfr *ffl |H
¦H^ LILL/'̂  sanceetdevltessep ourpeud ' argent .pasdebrui t , fiC ^S9K a&TOMM ;'̂ ];B»."iWj !UBW8 Pas de courants d' air , pas de rhumatis me , pas de fi» HjnUM BH¦j ŷyyggl poussière.Etévid emment: unelignepureetd' élé- tS WUB wàÊWK&Èr ^gance sportive. ^^^ ^^^ ^^^^

GARAGE DES GOUTTES D'OR, Willy GING & Co, Tél. 5 97 77, Neuchâtel



Edouard Belin avait commencé son étonnante
carrière en permettant aux reporters

de prendre des clichés sans être vus
Quelques année plus tard , Belin

introduisait en France la première
ampoule photo-électrique dont il
pressentait déjà les possibilités en
matière de télévision. Il devait
d'ailleurs, en 1924, donner la pre-
mière conférence publique consa-
crée à la TV en présentant un dis-
positif de son invention à la Sor-
bonne.

C'est en 1907 qu'il se fit connaî-
tre au monde en réalisant la pre-
mière transmission téléphotogra-
phique sur un circuit téléphonique
de 1717 km Paris - Lyon - Bor-
deaux - Paris. La bélinographie
était née.

Elle était née de la confu-
sion d'un journaliste. Nous tenons
d'Edouard Belin lui-même l'explica-
tion. A la fin de 1906, alors qu 'il
ne s'occupait pas de télévision , un
professeur municois, Arthur Korn ,
fut invité à transmettre le portrait
de Fallières de Paris à Lyon , com-
me il affirmait  être en mesure de
le faire . Sa tentative réussit , mais
sa méthode restait rudimentaire et
donnait plus souvent des taches
que de véritables figures.

Un journaliste relatant le fait ,
mêla les noms d'A. Korn et de Be-
lin , ainsi que leurs travaux . Le jeu-
ne inventeur français lut l'article,
s'en irrita tout en restant frappé
par le problème. Il s'éveilla la mê-
me nuit, bien décidé à trouver la
solution. Au petit matin, c'était
chose faite.

La découverte eut un retentisse-
ment considérable. Les expériences
se succédèrent. En avril 1914 fui
réalisé le premier reportage télé-
photographique Lyon - Paris, re-
produit par un grand quotidien.
Au lendemain de la guerre, le pre-
mier bèlinogramme de trait (fac-
similé) fut expédié par radio de la
stat ion américaine d'Annapolis aux
laboratoires de Malmaison. Avec le
temps, des modifications furent ap-
portées à l'ancien système de trans-
mission de l'image par relief qui
fut remplacé par l'exploration d'un
original quelconque à l'aide d'un
faisceau lumineux modulé par une
ampoule photoélectrique. Depuis
cette époque les progrès n 'ont été
que des progrès d'application, en
ce qui concerne l'aviation notam-
ment.

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

Un procédé
trop révolutionnaire

En 1910, Belin présenta la ma-
chine télétype et tach ytélégraphe,
destinée à la retransmission télé-
graphique ultra-rapide du text e des
journaux  et donnant  à la réception
une image exacte de l 'édi t ion avec
mêmes caractères, mêmes lignes et
mêmes colonnes.

Puis, abandonnant  les problèmes
de la presse pour ceux de la nie-

Edouard Belin devant le poste de bèlinogramme (lui servit à la première
transmission transatlantique New-Yorx - Paris en 1921.

\ (Presse diffusion.)

sure du temps, il dot a la tour Eif-
fel du premier poste radio pour
l'émission automatique des signaux
horaires internationaux. Plus tard ,
il devait être l'auteur d'une remar-
quable horloge parlante.

Le cinéma le tenta. U déposa un
appareil à projection continue dé-
barrassé de la plupart des compli-
cations optiques et mécaniques
courantes.

La guerre interrompit ces acti-
vités pacifi ques. En décembre
1914, les autorités militaires lui de-
mandèrent un principe de trans-
mission absolument indéchiffrable.
Il ne connaissait rien à la crypto-
graphie. « Tant mieux, lui fut-il
répondu, vos idées n 'en seront que

plus neuves ». De fai t , s'insp i r an t
d'un p rincipe de téléphotographie
désynchronisée, il présenta un chi f -
fre sans périodicité , donc sans clef.
1918 arriva avant  que le procédé
ait pu être appliqué. Exhumé au
début de la « drôle de guerre » il
fut  refusé avec la ment ion  : « trop
révolutionnaire, trop fort ».

L'nrchiduc décapité
Le vieil homme jugeait  l'histoire

plus ahière que glorieuse. Il préfé-

rait l'anecdote de « l'archiduc déca-
pité ». A vingt-deux ans, il était par-
ti pour Vienne pour suivre les cours
de la célèbre Ecole des arts graphi-
ques. L'année terminée, il était choi-
si pour exécuter la photo de l'ar-
chiduc Léopold-Salvator en visite à
l'école. Mission d'importance. L'ap-
pareil dont disposait le jeune hom-
me était une boite carrée de 40 cm
sur 50, permettant une  photo « à
l'italienne » ou < à la française » se-
lon la position de la plaque. Pour
être certain que celle-ci ne se voile-
rait pas, le jeune Belin prépara son
appareil dans l'obscurité la plus
complète.

Le jou r venu , il fut  présenté à
l'Altesse impériale et royale qu'il
photographia avec des soins jaloux
sous les regards de la promotion.
Puis il s'enferma pour développer
le film. Horreur, scandale, l'Altesse
apparut décapitée : le futur savant
avait placé son châssis à la fran-
çaise et exécuté la photo à l'ita-
lienne... Ce ne fut qu'à l'intervention
de sa victime que l'élève dut de
n 'être pas renvoyé.

Léopold-Salvator n'en avait pour-
tant pas encore fini avec Belin. Re-
tourné à Vienne quelques années
plus tard avec un groupe d'ingé-
nieurs, celui-ci se trouva non loin
de « son > archiduc au cours d'une
soirée. Comme il s'approchait pour
le saluer, ce dernier laissa tomber
le mouchoir qu'il tenait à la main.
Belin se baissa aussitôt pour le ra-
masser... et rencontra le front du
prince penché également.

« Oh ! pardon, monsieur », s'écria
dans sa langue maternelle et toute
étiquette envolée, le jeune Fran-
çais.

A sa stupéfaction, il entendit, en
français également :

« Vous en voulez à ma tête déci-
dément, jeune homme... »

P. RAVENEL.

M <K> régente et réf orme
(tout au moins sur le p ap ier)

Vagriculture soviétique
MOSCOU (ATS et AFP). — M.

Khrouchtchev , dans une lettre qu'il
vient d'adresser au comité central du
parti , propose un nouveau découpage
des régions agricoles du pays. Les cé-
réales , écrit-il en substance, devront
être produites exclusivement par les
régions qui sont climatiquement des-
tinées à cette production. Quant à la
viande et aux produits laitiers , nous
devons les recevoir des zones qui sont
naturellement propres à l'élevage : Bié-
lorussie, pays baltes , régions de Lenin-
grand et éventuellement de Moscou.

Le chef du gouvernement soviétique,
qui recommandait récemment l'intensi-
fication de la production ae légumes
et de lait aux abords des grandes villes ,
escompte que cette nouvelle orientation
agricole se traduira par les deux avan-
tages suivants :
• Les ' régions d'élevage auront un

rendement plus rationnel. Elles fourni-
ront elles-mêmes, grâce à des cultures
auxquelles leurs terres se prêtent , les
fourrages nécessaires au bétail. Déchar-
gées de l'obligation de livrer des céréa-
les au plan , elles consacreront à la
seule consommation intérieure de ces
zones les récoltes limitées de ces der-
nières qui continueront a y être pro-
duites.

© La répartition rationnelle des tâ-
ches (viande et lait des régions d'éle-
vage, céréales des grandes plaines des
« terres noires») permettra à l'URSS
de se constituer des stocks de produits
alimentaires et de réaliser son triple
objectif : nourrir l'URSS, les pays so-
cialistes frères qui ont besoin d'aide ,
et, « si nous le jugeons nécessaire et
opportun », proposer des produits so-
viétiques sur les marchés capitalistes.

Anomalies

A l'appui de sa proposition , M.
Khrouchtchev cite des chiffres et dé-
nonce des anomalies, et notamment :
le prix de revient d'une tonne de blé
en Biélorussie, en 1962, s'élève à 140
roubles. La même tonne de blé est
produite dans la région de Rostov pour
17 roubles. Dans la région de Riazan ,
signnle-t-il plus loin , le cheptel est
réparti 'à raison de cinq vaches pour
cent hectares de terres. . Avoir cinq
vaches pour cent hectares , écrit M.
Khrouchtchev , c'est une misère, c'est
une honte. Les dirigeants de cette ré-
gion ont trompé le comité central » .

Pour accéder à un niveau normal pour
sa zone climatique, ajoute-t-il, la ré-
gion de Riazan devrait avoir de 25 à 30
vaches pour 100 hectares.

Citant enfin un autre argument en
faveur de la création de zones « for-
tes » d'élevage, M. Khrouchtchev affir-
me que, contrairement à ce qu'ont pu
penser certains spécialistes soviétiques,
les engrais chimiques ne suffisent a
eux euls, il faut donc accroître la pro-
duction d'engrais naturels. D'où sa con-
clusion : pour « remonter » l'agricul-
ture soviétique, il faut plus de chep-
tel bovin.

LES VOISINS

— Oh ! maman, n'enlève pas le f e r , sinon In télêvi-
sion ne marchera plus !

PEUGEOT |
Pièces de rechange d'orieine

(Importations directes d'usine) !

GARAGE DES ENTILLES S.A. S
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds

LIVRAISONS RAPIDES DU STOCK

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
i ' 

'¦ 
.< :
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DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

1»»»»»»»»»»»»»I B1»»»»»9»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»B»»»

/ \ Ravissant décolleté avec bri-

fj j & \ des Mignon — si originales,

i nlw Nk. t lès  mode et façon jeune ,

lb, 29.- 34.-

SELF-SERVICE^k
Chaussures Imgrùth, 7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury

A enlever

chambre
à coucher,

studio
comprenant : une ar-
moire 2 portes, bol:
dur, rayon et penderie
1 commode 3 tiroirs
1 divan-lit 90 X 19(
:m ; 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
2 fauteuils rembourrés
tissu grenat et 1 tabli
de salon, le tout
Fr. 550.—
port compris.

KTJRTH
Rives de la Morges (

MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Télé-
phone 8 34 72, le soir.

UNE OFFR E
À SA ISIR
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Cette ravissante

CHEMISE de NUIT
pour dame est coupée dans un beau tissu
coton façonné et imprimé.

Un prix CITÉ

Vous trouverez à la Cité un choix fantas-
ti que de combinaisons nylon, garnies den-
telle ou plissé

6HH
+

Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5 % escompte

:-©¦

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastiques de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.— 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km 'h.
Avec ONC Johnson, intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

I ~Z~1

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

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

rluVJiAlvJK
BANDAGES et ORTHOPÉDIE

G Poux une ceinture herniaire

f

contentlve ou postopéra-
toire.

S Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

0 Pour être mieux conseillé
dans la choix d'un bas a
varices.

9 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

9 Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

j Yves HEBM
bandngiste-orthopédiste

! 19, fbg de l 'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

Pour vos vêtements de

gpwra daim et
E|3 cuir lisse

: ¦ '¦ ' . '! 'j V.}h Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

•J U I m  ̂r" i Lr* T̂ . S3fi/\|
Hôpital 3 — Neuchâtel

A vendre

CHIENNE
genre fox-terrier

4 mois, propre, 30 fr.
Tél. (038) 8 17 44.

Entrepreneurs !
Je dispose de toute quan-
tité de Bable livré sur
chantier a partir de
20 fr. le m3. — Tél.
(037) 6 15 65 après 18 h.

A vendre

tourne-disques
et transistor portatif
« Philips » 13,5 X 8 x 3
cm. — B. Thévoz, les
Parcs, Travers.

¦ lÎJrTFÏ JnriF11! lî fwrt iPÉPPfWP» jMP̂ jPiPii m m̂M^S^mj iJJJjLiM.M mJ'̂ ÊÂlJ 
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Nouveau Oldenegg 2000 m — Cabane des Diablerets 2600 m
-m <JS* B*4l Magnifique région de ski , très variée , pistes tous degrés , prat icables jusqu 'en

4BQG&f"ZTH M i. ! M ; " ju i l le t ! (Vacances de ski de Pâques.) Station de base à Gsteig près Gstaad ,
^k̂  

I j M i i i j i - j  ! J .i accessible facilement en auto ou autocar postal (services spéciaux) depuis

flsH I tf*H Wm Pw Gstaad. Parc pour autos. Restaurants. Rensei gnements :

Téléphone (030) 9 66 84 Téléférique de haute montagne Itoch-Diablerets (LRD)



A vendre

10 cheminées
en marbre ou pierre
Jaune dTïauterlve et
roc. Style Louis XV et
Louis XVI. — Adresser
offres écrites à DH
1141 au bureau de la
Feuille d'avis.

• •••*••*•*••••*"~1 L& M est la cigarette du fumeur exigeant.
Il Si vous exigez beaucoup d'une cigarette,

*MMaMMagP'B!1 Slli! ' ISOT V0US aurez P^ us avec ^& M:

jJ ¦ I I i „ s3f ""! plus de SSII ISf£ICliOïl
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l'américai ne à succès l ( \ M / l

I
AA , , I il \W avec ^

em élange original
méCKJ k̂ 1? it W K̂ M 11 11 |] de Liggett & Myers Tobacco Co.

i
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__^^_^ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
Une 5 places, très séduisante de lignes. Equipement complet: climatisation, lave-glace, feux

Ĵj ^P^lft *BRk JMF^SFÀ ^lmi^F de recu1, avertisseur optique. Robuste moteur BMW, 4 temps, boxer, longuement éprouvé,
; HHBB6* 1̂ ^#11 yÊk^^màw avec re^roidissement Par air- Bo

'
te 4 vitesses, toutes synchronisées. Vitesse 120 Km/h. Con-

&SmWÊM&9 HHWHHH wm mm fort et tenue de route exemplaires par suspension indépendante des 4 roues. Frais minimes :

 ̂ ^̂ mm^̂  ̂ /tf <$ËÈks. classe dé taxation la plus basse, consommation selon normes 5,9 L/100 Km. L'habitabilité et
"̂ S* A t- l f̂k /SB —M les Perf°rmances d'une voiture de catégorie supérieure. LS limousine Frs. 6600.- ; LS limou-

A ÏP*Hto mJHW sine-luxe Frs. 6950.- ; Coupé C, 30 CV, Frs. 6985.- ; Coupé CS sport, 40 CV, (135 Km/h),
mLWÊÊmtm W K̂JP ^8ÉŜ  

Frs
- 7750-~ î Cabriolet sport, 40 CV, Frs. 9500.-

__ ......w::v "̂-; ~̂v 'r::m 
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ae* Jura bernois Moutier: BucherSA,,032/64895-Bévllard: F. Horrisberger, 032/5 21 44-St.Ursanne: B.Paupe,066/53191-FribourgChâiel St-Denîs:

6

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
O. Bongard, 021/567032 — Fribourg: G. Sauteur,Route de Bertigny 2, 037/2 67 68 — Genève Genève : Autos-Import SA., 28- 30, Rue de la Servette,

—9̂ ^̂ 
/ 0^^hi  

À&P^Qm* 022/336630 - Neuchâts! La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand Pont SA., 039/231 35 — Neuchâtel: M. Borel , Garage ELITE, 038/50561 —
AW WgP Àm fk\ EU t̂t\ 

Valais Pont de la 
Morge-Sion: 

C. 
& 

A. 
Proz, 027/22005 — Sierre : A. Brunetti, 027/51493 — Vionnaz: G. Richoz, 025/341 60 — Vaud Aubonne:

^B̂BfcT 
SE SB SB MM J. P. 

Chapuis.021/765035 — Crassier: Chr.Gribi & Fils, 022/97017 - Cugy-Lausanne : F. Brunner, 021/21 02 72 — Lausanne: R. Jenny, Garage de

^̂ ^Mi GS H Un 'tfê Villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental , 021/2582 25 - Lucens: E. Savoye, 021/901 60 - Morges: D. Monay,021/71 2135 —
¦Ë m «& —W W KW K Ï .gJ Oron la Ville: A. Rod, 021/941 27 - Payerne: L.Jcunct , 037/62269 - Le Pont: A. Locatelli & Fils,021/851250 - Yverdon: J. Rapin, 024/24013

^^^ ^̂ tW m̂t  ̂? MOTAG Importateur général des automobiles BMW Zurich 4 Badenerstr. 330/334
0 051/446622 .

A vendre d'occasion

1 poussette
Helvétia-Sport

1 pousse-pousse
1 parc d'enfant , et di-
vers. Très bon état. —
Téléphoner au 5 52 84.

A VENDRE
1 poussette démontable;
1 grand porte-bagages
pour auto ; 1 potager à
bois, plaques chauffan-
tes. Téléphoner au heu-
res des repas au 5 89 25.

A vendre Jolie

VACHE
grise, 5 % ans, terme
26 mars, garantie, —
Jacques Zihlmann, Ro-
chefort. — Téléphone :
(038) 6 51 11.

A
X wtMf- uA 'Ccĵ t ^

La beauté
du coloris }aun«

en céramique
Trésor 2

MACHINES À LAVER
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

*-—F
Il est seul |
Il les installe
Il les répare

Exposition
Dîme 66

La Courlre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

P*** VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

mmm\ ^e magnifique M %̂ £%4^&W* STUDIO IJVU.-
fl̂ K Grand choix d'autres modèles
ftH  ̂ à partir de Fr. 250 

^l«g|H j Sur demande... grandes facilités de paiement

pp^  ̂ Nous reprenons vos anciens
 ̂ meubles aux meilleures con-

mtf & t  \ ditionis.

 ̂
«nuMM iat CH. N1ÎSSBMM

Ŵ  Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

lÉfggfll PESEUX/NE on face du t r m p lc

"~ Voiture à disposition... à l'heure
^—^Êm 

qui 
vous 

convient

ÇFNS- .
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le

deuxième trimestre de 1963
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur journal .
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
renouveler, sans frais , leur abonnement arrivant à échéance

le 31 mars.

Prix de l'abonnement jusqu 'à fin juin 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

Administration de la

L

*TSTJTLAJS D'AVIS DE NEUCHATEL >J
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Si vous avez essayé les yoghourts CLN aux fruits entiers
^^f ttîTnTnnnnilllIIIIIMi - - ' ilb Ananas, fraise, framboise, myrtille, mandarine , noisette ^[][|||j || , , |̂

#1È8È vous vous relèverez lu nuit #55^WffËÊ pour en manger ISN\l 11 IIII IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIPSB lr+38Pw§r ^  ̂ \l I MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHI JK3 BSJHr

^^  ̂
Centrale Laitière, Neuchâtel ^S^̂
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 ̂ Citroën ^
A à Genève : Salon de l'automobile du 14 au 24 mars 1963 ; A

' \ à Neuchâfel : ' \

Les GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
,/ ^\\ vous conseilleront 

et vous feront essayer plus longuement /y^0\

' > la voifure qui vous intéresse. Malgré une avance remarquable ¦\ >
dans la vente de tous les modèles Citroën, les livraisons

>/\ ne seront pas compromises par le salon, grâce au stock jSj\.
if \ important prévu à cet effet. / \J

A GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A. A
i/V Faubourg du Lac 19 Neuchâfel Tél. 5 4816 / V

i 
! ""

I 

Profitez de nos offres du j ubilé !
« Toujours très apprécié

t̂ Êk J» . .- ,, rf GOUjJ
,
©lllOl' «JOWO » le pièce de 470 g fia™1

^MÉH^̂ ^H'̂ ïK^ * r^\ DElu WÏOMaïi 
la marque mondialement connue, au prix MIGROS

^̂ fc^̂ BSfc®'̂ 7 '1 SE mm ma mm ma in *&
^̂ ^pA^̂ Pi»î&Ĵ |;-|iJ MHC : iOS Q rande boîte V I mtMmWmm

^̂ K-w'ïï^̂ î S^# rmSlflllClS bot* 2/3 JBUO»?

wB^™fflB^̂ ïlll̂  fMICIIl tlS 

bo,te 

p,^e-n,qu ""IOU

I ^BiS^̂ lll 
Fruits Cocktail —^ 2,15

| Wr Achats à M.gros = |TÏÏnClE7iTSéconomie ree//e ef immédiate «L̂  Ĵ asLi 1 VZiAi«irff

Jfeff THÉÂTRE
P\ A Jeudi 28 mars, à 20 h 30

^T REVUE TIC HADEL
Tourbillon éblouissant

de Jean Valmy

1

40 artistes - Les Sexy Girl s - Les belles de Paris - Parade
de richesses - Twist strip-tease - Blanche-Neige et les sept

nains - Scènes de fou rire , etc.
Prix des places : Fr. 4.— à 10.—>

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (R&mdià
Tél. 5 41 66

EES5HEB" ̂ fiSKH c'es^ 
ta saison de savourer

m^—f ^^S ] 

nos 

délicieuses pommes

[fe$y COX'S ORANGE
331am m̂8'

!
S] Demandez-les à. votre

détaillant

| 1
Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos

t

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

N'hésitez pas m! m- i I Q I ( I r*mj
à nous consulter flHBH

—™»m I ——^^MW !¦ I I ! l.î iM 'B

A vendre
MACHINE A ECRIRE

portative ERIKA, en
parfait état , caractère:
PICAi S'adresser , de 1K
h 30 à 20 h, chez O
Riesen, quai Godet 2
Neuchâtel. Tél. 5 29 55.

A vendre

lit d'enfant
état de neuf , 70 fr. ; une

cuisinière à gaz
30 fr. — S'adresser après
18 heures : Parcs 109 ,
3me à droite.

Vos 85 j£\  «j du dimanche

4.90 3.90 2.95 1.95

IS!2Pltf - - H (§1 Seyon 1B
Wf ir f̂ V3i*ir2rV â Grand-Rue 5
B̂SSmmmvÊÉm m̂a0 Neuchâtel

Jeunesses musicales de Neuchâtel j
Lundi 25 mars 1962 , î

>: Aula de l'Université, à 20 h 30,
î ¦ !
i sous le haut p atronage de la Commission
| nationale suisse pour l 'UNESCO i
i î

i Le Théâtre vietnamien j
| par ;

M. TRAN VAN KHC \
i (Dr es lettres de la Sorbonne) ,
t <

j Location : AGENCE STRUBIN. Librairie GymSà
t Prix des places ! Fr. 4.— Membres J.M. : abonnement

l

UNE EXCLUSIVITÉ I

¦̂ <wM > I
\ ! H f -  r \ \ m

acajou polyester, sept pièces I

És meubles %S4Jés 1
PESEUX (NE) — 38, Grand-Rue — Tél. 8 13 33 f !
NEUCHATEL — 31, fbg du Lac — Tél. 4 06 55 ||

Notre occasion de Wk
la semaine ! ffi> |
Alfa Romeo

1600 TI
Modèle 1963.
Magnifique occa- I
sion de première I
main , très soignée, «ja
Garantie sans ac- I j
cident, peu roulé , I
15,000 km; accès- I
solres pour radio I
déjà montés. Cou- I
leur Ivoire, lnté- I
rieur bleu. Prix I
très intéressant. i
Essai sans engage- I
ment. Facilités de I
paiement . '•
Garage R. WASER I
rue du Seyon 34-38 I

Neuchâtel

OPEL RECORD 1961
| 29,000 km

| Fr. 6300.—

I GARAGES SCHENKER
| HAUTERIVE (NE)

| Tél. 7 52 39

I A vendre

| scooter
Lambretta 125

â l'état de neuf , prix
Intéressant. — Adresser
offres écrites à BF
1139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

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

A vendre

VESPA 125
un modèle 1953, 200 fr. )
un modèle 1959, très peu
roulé, 600 fr. — Tél.
5 12 52, à midi.

A vendre

FLORIDE 1961
avec hard-top, état de
neuf. Prix très intéres-
sant. — Tél. 7 71 94.

Je cherche

GRANDE
CARAVANE
d'habitation, 6 places.
Bon état. Paiement
comptant. — Télépho-

I ne : 8 46 17.

A vendre

ANGLIA
i960, 36 ,000 km.

JAWA
125 cm3, 1960, 8000 km,
Fr. 1100.—.

VESPA
150 cm3, 1960, 21,000 km,
Fr. 700.—. Ces véhicules
sont en parfait état.

DS 19
divers travaux de car-
rosserie à refaire , Fr.
1400.—. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. 519 87 dès
19 heures.

| SIMCA 1000 1962
19,000 km '

Fr. 4800.—
GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

A vendre

motogodille
Archlmède 7 CV en
parfait état de marche.
Téléphoner aux heures
des repas au 4 18 49.

A vendre

Lambretta sport
175 cm3, 1960, 14,000 km;
un

vélomoteur Elka
12 ,000 km le tout en par-
fait état. — Tél. (038)
7 10 95.

A vendre de particu-
I lier

2 CV
I 1955, Fr. 1300.—. Tél.
| 4 08 49.

J'achète tout de suite quelques voitures

PEUGEOT 404, 1962-1963
neuves ou d'occasion, ayant peu roulé, exemptes
d'accidents, à prix avantageux et avec rabais en
cas de paiement comptant.

Faire offres d'urgence en Indiquant s'il s'agit de
voitures neuves ou d'occasion, kilométrage, couleur
et prix, sous chiffres F 7217 Q à Publicitas, S. A.,
Neuchâtel.

J'achète tout de suite

TAUNUS 17 M 1962
Seule une belle voiture à l'éta t de neuf et ayant

peu roulé, entre en considération. Ou neuve, avec
rabais.

Faire offres d'urgence avec indication , nombre
de kilomètres, type , couleur et dernier prix en cas
de paiement comptant , sous chiffres E 7215 Q à

t Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Garage Hubert Patthey S
NEUCHATEL !

Tél. 5 30 16 - Pierre-à-Mazcl 1 j

VOLVO 122 S 1960
VOLVO 544 1961
SIMCA 1000 1962
CITROËN 2 CV 1959

I

VW 1961
SIMCA CHATELAINE 1958
SIMCA ARONDE 1954

¦IMWrfcWIMBBMBMHMBMHBaaBaBMWWB»

| A vendre

Ford Consul
i modèle 1954, Fr. 800.—.
I H,-R. Burri, Sous les
j vignes 4, Saint-Biaise.



LA COUIÏRE
A l'assemblée de paroisse,

on a parié de la construction
de locaux fie jeunesse

(c) L'assemblée de paroisse de la Cou-
dre a eu lieu dimanche soir , sous la
présidence de M. Maurice Thiébaud , pré-
sident du conseil d'Eglise.

Après un chant et l'introduction bibli-
que du pasteur Clerc, l'ordre du jour est
abordé. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu et adopté.

M. Jean-Pierre Donzé donne ensuite
connaissance des résultats financiers de
l'exercice écoulé. Celui-ci peut être qua-
lifié de bon. Les comptes se soldent avec
un excédent de dépenses de 511 fr. 30.
Les recettes se chiffrent à 43 ,422 fr. 45
et les dépenses à 43,933 fr . 75. La vente
paroissiale a rapporté la somme de
7496 fr. 30. L'effort de la campagne
« Pain pour le prochain » a produit le
montant de 5150 fr. La dette de cons-
truction du temple est encore de 157,906
francs 50.

M. Maurice Thiébaud adresse quelques
paroles de remerciements aux deux cou-
ples pastoraux qui travaillent avec beau-
coup de zèle. Il adresse également ses
meilleurs vœux à M. et Mme Francis
Berthoud qui s'embarqueront dans quel-
ques semaines à destination de Conakry
(Guinée) où ils continueront leur minis-
tère. Mais ce départ pose le problème de
l'arrivée d'un nouveau pasteur.

M. Lucien Junod , responsable local de
l'action des Chantiers de l'Eglise com-
munique les beaux résultats déjà obtenus.

L'année dernière , l'assemblée avait au-
torisé le conseil d'Eglise à poursuivre
l'étude d'un projet de construction de
locaux pour la jeunesse. Une commission
s'est attelée à, ce travail . Le rapporteur
de celle-ci , M. J.-M. Jeanj aquet fait l'his-
torique de la situation et renseigne les
paroissiens sur les démarches qui ont
été faites. Un projet est retenu qui pré-
voit la construction devant la terrasse du
temple. Le problème du financement est
encore à résoudre , le coût étant supputé
entre 120 ,000 et 150 ,000 fr. Pour parer
au plus pressé et pour ne pas avoir à
trouver la somme entière , la construction
pourra être fragmentée et réalisée par
étapes.

MORAT
La glace cause des dégâts

(p) 1,6 soleil nous ramène la joie, mais
la £lace cause hien des soucis aux ri-
verains du lac de Morat.

Lundi soir , un vent violent qui souf-
f la i t  dans la région a mis quel que peu
la glace en mouvement.

De gros blocs pesant plusieurs cen-
taines  de kilos se sont jetés et en-
tassés contre le môle, côté ouest.

Le lac , for tement  monté, mettait le
bateau « Vull y »  qui étai t  amarré non
loin de là en danger. Par mesure de
sécurité ce bateau fut  dé p lacé par son
équi page qui , après plusieurs heures
d'e f for t s , réussi à casser la glace et
mettre le « Vull y »  à l'abri.

Le plongeoir de la plage qui avait été
érigé il y a une diza ine  d'années et
qui avai t  coûté à la commune de Mo-
rat 15,000 fr., a été fauché par une
poussée de glace.

Malheureusement , bien des dégâts
sont encove à craindre , surtout lors da
la débâcle des glaces.

YVEuno^v
Nomination

(c) M. Henr i  Michaud , le brigadier
de la police locale , bien connu k Yver-
don a été dernièrement nommé chef
de groupe par le comité central  de
l 'Al l iance  suisse des samari tains.

L'ancienne horloge
de Fontaines ira au Musée

du Locle
(c) Les autorités communales de Fon-
taines ayant décidé rélectrification des
cloches du temple et voté les crédits
nécessaires, il a été procédé la semaine
dernière, au démontage de l'ancienne
horloge. Cette opération fort banale
aurai t  pu passer inaperçue. Et pour-
t an t , combien de nos concitoyens con-
naissent-Us l 'histoire de celle qui du-
rant près de trois siècles a marqué les
heures de ce village ?

Effectivement , Alfred  Chappuis en
fait  ment ion dans son ouvrage consa-
cré à la penduleri e neuchâteloise. Mais
ce que cet éminent  connaisseur igno-
rait , c'est la date et le nom du cons-
tructeur. Or, notre curiosité nous a
permis de les trouver, sous la forme
des signes P. DC. 1687. Grâoe à
M. Jobin , conservateur du Musée d'hor-
logerie du Locle, nous avons appri s
que les init iales correspondaient à
celles rie Pierre Ducommun, horloger ,
vivant  au Locle à la fin du XVIIe
siècle.

Cette découverte a Incité la ville du
Locle à faire l'acquisit ion de ce beau
spécimen du travail et de la précision
de nos ancêtres horlogers. Et c'est
ainsi  que dorénavant , ce chef-d'œuvre
figurera en bonne place parmi les col-
lections du château des Monts.

Et les Neuchâtelois de Bruxe lles ont fêté le 1er mars dans la jo ie...
La 63me assemblée générale annuelle

de la Chambre de commerce suisse pour
la Belgique et le Luxembourg a eu lieu,
selon la coutume, le samedi 23 février
1963, en présence de M. Ludwig Mêler,
chargé d'affaires a.i. de l'ambassade de
Suisse à Bruxelles, de M. Friedrich
Walthard , chef adjoint de la mission
suisse auprès des Communautés européen-
nes et de M. Charles Meyer , consul gé-
néral de Suisse à Anvers. Une centaine
de membres étaient présents.

Conformément aux dispositions des sta-
tuts, l'assemblée a renouvelé le bureau du
conseil d'administration en confirmant à
la présidence M. J. Reymond et à la pre-
mière vice-présidence M. E. Wagner.

Dans son allocution , le président J.
Reymond a exposé aux membres présents
un programme en vue de développer les
services de la Chambre de commerce
suisse en tenant compte de sa position au
siège des institutions de la Communauté
économique européenne.

Dans son rapport annuel , le directeur
de la Chambre, M. J.-Cl. Montandon , a
donné un aperçu des échanges commer-
ciaux entre l'Union économique belgo-
luxembourgeolse et la Suisse en 1962.
Ceux-ci ont marqué, une nouvelle fois,
une nette progression par rapport à l'exer-
cice 1961, malgré la différence des taux
des droits de douane entre le pays du
Marché commun et des pays tiers. En
1962, l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise s'est placée au sixième rang
de l'ensemble des fournisseurs de la Suis-
se avec 523 millions de francs suisses

d'exportations, et au huitième rang des
clients de la Suisse avec 317 millions de
francs suisses d'importations.

A la fin de la partie administrative,
le chargé d'affaires a.i. de l'ambassade
de Suisse à Bruxelles, M. L. Mêler , a fait
un remarquable exposé sur ses expérien-
ces aux Etats-Unis, exposé qui fut très
applaudi par les auditeurs.

Sous les auspices de la Chambre de
commerce suisse et de la presse belge,
M. Olivier Reverdin , conseiller national et
directeur du « Journal de Genève » fera
une conférence , le 16 mars, à la Maison
de la presse, sur la Suisse et la crise
de l'intégration européenne. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Comme le veut la coutume tradition-
nelle qui date de plus de trente ans, les
Neuchâtelois de Bruxelles et leurs amis
belges se sont réunis à la Maison suisse,
le soir du 1er mars, pour célébrer dans
l'Intimité l'anniversaire de la République
neuchâtelolse.

Un souper démocratique leur fut servi
et la fête se continua par une causerie
sur la vie neuchâteloise avant 1848 et le
commentaire de quelques beaux clichés
en couleurs sur le vignoble. Les hymnes
nationaux et neuchâtelois terminèrent la
fête et la soixantaine de participants se
promirent de recommencer... l'an prochain.

Ch. A, P.

La communauté neuchâteloise de Bruxelles réunie à l'occasion du 1er mars

La Chambre de commerce suisse en Belgique
a tenu sa 63me assemblée générale annuelle

CORTAILLOD
Chez; les sapeurs-pompiers

(c) Les exercices de printemps du corps
des sapeurs-pompiers débuteront prochai-
nement. U y aura d'abord trois soirs
réservés à l'instruction des recrues. Deux
exercices pour les premiers secours sont
prévus au mois de mars alors que les
exercices des différentes sections auront
lieu en avril. Le samedi 4 mal il y aura
l'exercice et l'inspection de la compagnie

Après l'incorporation des neuf re-
crues Inscrites cette année, la compagnie
groupera cent deux hommes. Le lt. J.-L.
Vouga a suivi cette année le cours can-
tonal , 2me degré , ainsi que le cpl V.
Maumary, au 1er degré. A ce même
cours, un officier de Cortaillod, le plt
H.-L. Vouga , fonctionnait comme ins-
tructeur.

GENÈVE

GENÈVE (ATS) . — Une cérémonie
s'est déroulée lundi en fin de m a t i n é e
dans la salle du Conseil d 'Etat à l'hô-
te] de vil le rie Genève pour la signa-
ture d" un  acte rie donation e n t r e  la
République et c a n t o n  (le Genève et
l'o rgan i sa t ion  i n t e r n a t i o n a l e  du t rava i l
acte par lequel le can t on  de Genève
fai t  don au E.I.T. d' une  somme de
440,000 fr. suisses, dest inés â l' achat
en Suisse d' un équ ipemen t  médical
pour le programme A n d i n . Ce don est
l'a i t  au titre de l'aide en f aveur  des
pays en voie de développement.  Les
bénéficiaires en seront l 'A rgen t i ne , la
Bolivie , le Chili , la Colombie , l'Equa-
teur et le Pérou.

un cion
de 440,000 francs

du canton pour
le programme Andin

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindclia — antispasmodique et baume

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

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-i»hosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr . 10,!)00.—

J.-L. SEGESSEMANN
Qarage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91
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COUVET

Etat civil
NAISSANCES. — 3 février. Presello ,

Tizlana , fille d'OUvo et de Nives, née
Fabrizio , à Couvet. 7. Rinaldi , Gina , fil-
le de Nicola et de Michelina , née Vacca-
ra , à Travers. 15. Currit , René-Albert ,
fils d'Ami-Fritz et de Gilberte-Agathe ,
née Jeanneret , à- Saint-Sulpice. 18. San-
doz-Othentn , Anne-Lise, fille de Charles-
Henri et d'Anne-Marie-Irène, née Guil-
laume, a. Couvet ; Knopfel , Roland-Pa-
trice , fils de Jakob et d'Elisabeth , née
Hiigll , à. Travers ; Sandoz , Kathia-Jean-
ne-Berthe , fille de Marcel-Roger et de
Marie-Jeanne , née Jelmini , à. Couvet. 25.
Berbenni , Sergio, fils de Lulgl et de Dio-
mira , née Tiraboschi , à Couvet. 26. Catta-
rln , MBnuela , fille d'Aldo et de Madda-
lena , née Valmassoni , à Couvet.

MARIAGES. — 2 février. Fabrizio,
Giovanni-Battista , Italien et Petitpierre ,
née Paré, Liliane-Elisabeth , Neuchâteloi-
se. 9. Frosio , Daniel-Jean-Joseph , Fran-
çais et Tribolet , Monique-Anna-Séraphi-
ne. Bernoise ; Aichele , Walter-Giinter ,
Allemand et Rossl, Olimpia-Margrit , Ber-
noise. 15. Pasche, Charles-Gilbert-André,
Vaudois et Hiltbrand , Denise-Marguerite ,
Bernoise. 22. Biselll , André-Pierre, Vau-
dois et Vullle , Lucette-Allce, Neuchâte-
lolse.

DÉCÈS. — 21 février. Jeanneret , Ju-
les-Armand, né en 1871. 24. Knuchel , née
Arn, Sophie , née en 1896. 26. Borcl , nce
Maulaz, Sophie, née en 1884.
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Économiser l'électricité
c'est avoir le sens des réalités

de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

NS1 I
—— J mAEG H

Demandez un prospectus à

CRETEGIU Y & €™
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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Ht_,*J»' |S9 ^9B  ̂ES LË/lBS d'une grande cité qui, en l'an 2000, serait gouvernée * ^»r U Jk/Wm
par des blousons noirs. C'esf précisément, avec le

« Je suis sous le coup I Ces» magnifique, WEST racisme, un des problèmes sociaux traités dans WEST
SIDE STORY revalorise le cinéma. Ce spectacle SIDE STORY. Il était ditticile de traiter plus sérieuse-
total est une réussite totale. La partition musi- ment et avec plus d'intelligence, sous la forme de « Exp losif , dynamique, WEST SIDE STORY est
cale comprend des airs ravissants, appelés à l'opérette, un sujet aussi grave, et de le rendre mieux un des plus beaux films actuels. Dès le géné-
rester. Voilà un film qui rend gourmand : après accessible au commun. Que de talents rassemblés ! rique, il vous prend par son rythme, par sa
lui, le cinéma n'a qu'à bien se tenir. » Les rôles féminins sont admirablement tenus. » violence formidable. La troupe qui l'anime

GÉO VOUMARD (compositeur , chef d'orches- RAYMOND PITTET (directeur de la rubrique sportive a ,ous les ta 'er> ,s' »

ire jazz, chroniqueur Radio-Lausanne). à la « Tribune de Lausanne »). CILLES (chansonnier «Le Coup de Soleil »).

«

« On ne peut pas prétendre avoir une perception de la sensibilité moderne sans avoir vu WEST SIDE STORY, qui me paraît un film
essentiel pour cette raison-là , et parce qu'il explique la permanence des frontières dressées entre les hommes. On étudie toujours
le racisme en fonction de son objet. Ici, on constate que c'est une maladie, à analysere en fonction de celui qui porfe la haine. »

ROGER NORDMANN.

ATTENTION Aujourd'hui jeudi Le programme débute directement PRIX DES PLACES IMPOSÉS PAR LE PRODUCTEUR

HORAIRE SPÉCIAL i— '--— "i"» p""* 'ilm f c 3
^

3
;
50' *p*" 

''
Samedi et dimanche 14 h 30 Version originale Location ouverte fous les jours de 13 h 45 a 18 heures

AdlîliS dfiS 16 3I1S Tous les soirs à 20 h 15 sous-titrée français-allemand Tél. 5 78 78 Faveurs suspendues

Samedi et n? , qn Brigitte BARDOT dans UNE PARISIENNE avec Charles BOYER dans un fi im de
Ji'monnliA & * ' " °U MichelDimancne Un spectacle étourdissant de fantaisie et d'esprit... BOISROND

Le concert
de la « Persévérance »

(c) L'harmonie « La Persévérance » que
préside par intérim M. André Lenweiter
a donné samedi et dimanche derniers au
casino d'Estavayer son concert annuel.
Le succès de ces deux soirées fut com-
plet. Plusieurs œuvres étaient inscrites
au programme. Que dire des morceaux
et de leur interprétation si ce n'est
qu 'ils enthousiasmèrent l'assistance. La
talentueux directeur , M. Roger Renevey,
tient ses musiciens bien en main.

Les candidats pour le poste
de procureur du Jura

(c) Deux candidats sont actuellement en
présence pour occuper le poste de pro-
cureur du Jura laissé vacant par Me
Henri Béguelin, récemment nommé à la
Cour suprême à Berne. C'est Me Oscar
Trœhler , président du tribunal du dis-
trict de Courtelary et Aïe Pierre Bil-
lieux, avocat à Porrentruy.

Les électeurs bernois
des Eglises réformées

ont ilit « oui »
aux femmes pasteurs

(c) Par 12 ,063 « oui » contre 1306 « non »,
les électeurs des 288 paroisses rétonnées
bernoises ont accepté l'amendement de
la constitution ecclésiastique autorisant
les femmes pasteurs à exercer toutes les
fonctions réservées jusqu 'ici aux hommes.
Seules sept paroisses ont rejeté le projet ,parmi lesquelles : Orvin , Renan , Sorne-
tan , Sonvilier , Sonceboz-Sombeval.

Cette question va , maintenant être
soumise au peuple.

ESTAVAYEïl-LE-LAC



Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
la SimCa iOOO 6590 fr.

ça c'est simca
9 03.55.B.IM

Concessionnaire : Hubert PATTHIY
Pierre-à-Mazel 1

Agenf : Garage SYDLER, Auvernier
Garage RITTER , le Landeron
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I L œuvre célèbre de Franz Kafka
M réalisée par ANTHONY
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' En 5 à 7 Jean-Claude PASCAL - Juliette MAYNIEL - Charles VANEL

i Samedi, dimanche A 
^̂  ^̂  ^̂  1 « PECHEUR D'ISLANDE

à 17 h 30
v j CS ¦# Il *#W en Scope - Eastmancolor Dès 16 ans
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2 Dessin et coiffure P. Schenk £

] «COLOMBE» |
I esf /a nouvelle coif fure ¦

| créée pour yous par |

j Haute coiffure Schenk \
l Tél. 5 74 74 - Neuchâtel - Concert 6 l
l l

| Salon spécialisé |
| pour permanentes et coloration biosthétiques |
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LA TARENTULE
Théâtre de Poche, Saint-Aubin •

Arrabal

Pique-nique ©n campagne
JEAN HUGUENIN

Le Masque
ou une nuit douce et calme

Supplémentaires vendredi 22, samedi 23 et vendredi 29 mars,
à 20 h 30
Prix des places : Fr. 3.50 — Etudiants Fr. 2.50
Location : Magasin Denis, tél. 6 71 65
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AMATEURS -CINÉASTES -PHOTOGRAPHES
ANTON-FILM

Rue de la Côte 7, Neuchâtel
maintient ses prix avantageux pour 1963

FILMS CINÉMA 8 mm couleurs
KODACHROME II US Fr. 16.50
FERRANIACOLOR 15/10 » 13.—
GEVACOLÔR R 5 » 12.—
ADOX noir et blanc > 9.—

FILMS PHOTOS format 24 X 36, 36 vues
couleurs (développement compris) dispositifs

KODACHROME IT US Fr. 16.50
EKTACHROME l'6'10 > 16.50
AGFACOLOR CT 18 (nouveau) » 11.50
PERUTZCOLOR C 18 » 10.—

Rabais de quantité à partir de cinq pièces
Appareils de cinéma toutes marques

: nicgistreurs : PHILIPS - TELEFUNKEN -
UHER , bandes magnétiques, etc.

à des prix ANTON-FILM
Ouvert le soir à partir rie 19 heures
et le samedi après midi clcs 13 h 30

[ Neuchâtel *
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne , prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 8 13 63,
Peseux.

A l'occasion de la

grande journée TOUR A
qui aura lieu le

vendredi 22 mars I £63
l'épicerie - primeurs

du Bas-de-Sachet, à CORTAILLOD
offre à sa fidèle clientèle et au public en
général tous ses articles de première qualité

aux prix les plus justes.
A cette occasion

10% en timbres TOURA
sur tous les articles avec escompte

Se recommandent :
Mme et M. J. JACQUAT - MOSIMANN
Tél. 6 41 21 Service à domieik

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 6 42 71

Utilisez le

/ /̂ (°3
8) s 44 04 / °5 \v\

\V\ NEUCHATEL /^7

p our achete r ou change r
votre voiture

I



| FÉDÉRATION SUISSE DES |
1 FEMMES PROTESTANTES B
a à l'occasion de l'assemblée annuelle a
§ Vendredi 22 mars, à 20 h 30 ¦

I AUDITOIRE DES TERREAUX 
^¦ Séance publique |

| Servir dans la Suisse |
| d'aujourd'hui j
K Thème traité par : B
| Mme Bugnion-Secrétan m
§j commissaire nationale des éclaireuses g

| MZZe iV. Exchaquet g
g présidente suisse des infirmières g

" Af/Ze R. Staehelin a
B directrice du Centre social protestant y
g de Zurich *
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DANS LE DÉCOR FÉERIQUE
JOCK MAHONEY W" ^^M 
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Aujourd'hui jeudi f gT L Samedi et lil L y|C *)A L T>A Location ouverte : Jeudi de 14 h à 17 h 30 K
et mercredi prochain IJ il dimanche 1*1 M *IJ Tous leï ïol« L\J II J\J samedi, dimanche, dès 13 h 45 £- •

Samedi Cl NÉ DOC Un nouveau film d'Ame SUCKSDORFF B
et à 17 h 30 au 'e maître suédois bien connu du film documentaire|

dimanche STUDIO UNE LÉGENDE DE LA JUNGLE 1
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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 Fleuriér, Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en rille : rue de la Place-d'Armes 3

t Ligue contre ia tuberculose
I Neuchâtel et environs
Pas de radiophotographies

SAMEDI 23 MARS

i k ~:";;°V: :\i.ït,a'yff3IC^̂  4

i Ëtg HPjfc SB1 éf  ̂ Ft>9 du Lac 27 ^e ieuc'i à dimanche soirée à 20 h 30 fia

i P| HBBVn^r Tél. 5 88 88 Samedi, dimanche à 14 h 45 U

j jyj Lundi, mercredi à 15 heures g|

B E.ES H M P S . f l C f l BI.ES |

j pi EN CINÉMASCOPE ET EN COULEURS Dès 16 ans £f

i Z/^ «B O N  F I L A I »  Lundi , mardi , mercredi, soirées à 20 h 30 FI
'• £2 Pour la première fols à Neuchâtel, le film tchécoslovaque de JIRI KREJCIK, prix de la |̂ :
i mi critique au Festival de Locarno. |M

I l  M. PRINCIPE SUPÉRIEUR S
! ^B Interprété par Prantisek SMOLIK (1er prix pour le meilleur acteur au Festival de Venise) et 

gtj
] SJ Jana BRESCHOVA (1er prix , médaille d'or). Un film qui plaira aux amateurs de « BON £3

J CINÉMA ». Version intégrale et originale. Dès 16 ans RM

I PARIS |
W Train spécial à prix réduit. Aller le 11 avril, refour le 15 avril VN
(Û PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.- )))
/// dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.- \\
V» Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— ZY
W HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.- ///
\\\ Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.- /y

I RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME §
y\ San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243.— W
\\\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.— y\
\\\ Rome du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lugano Fr. 360.— \\\

| VACANCES DE PRINTEMPS f
Ay Croisières de Pâques - Voyages et vacances en avion - Circuits en autocar Vft
y\ Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel v\

% PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez )))

f "̂N m
% \ ifVOYAGES ET %
| <-+ TRANSPORTS SX %
<« Faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 «?

VOYAGE DE PÂQUES MIGROS 1963

LA HOLLANDE
i AMSTERDAM ET LES CHAMPS DE TULIPES

à partir de Fr. 210.-
j Renseignements et programmes détaiillé* don* tes magasins

Migres et les Ecoles Clubs

Inscriptions à MIGROS, service des voyages
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49

| | (Secrétariat de l'Ecole Club ouvert du lundi ou vendredi de
< 8 h 40, à 12 h et de U h à 21 h 15, samedi de 8 h 40 à 12 h.)

Attention : nombre de places limité.

C 

Chaque soir ~N
la grillade des jGitans aux Halles y.

AREÏSE
Dégustation tous les jours

Vendredi 22 mars 1963, à 20 h 30

match au cochon
au café de la Brasserie Muller

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER . i

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

[

Rabais très intéressant

AU MIROIR
TERREAUX 7 [

PETITS TRANSPORTS
Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon, Neuchâtel
Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :

5 42 94



1 <^  ̂

son 

'* vre

I a/î v  ̂ «Naufragé volo ntaire»
I lïj^  ̂ î ° " sa 9't d une exclusivité car, pour le prix de Fr. 10.—
S <̂ A. ^ vous pouvez obtenir un des derniers volumes de
I ^̂ LÎ d  ̂ l'édition de luxe, qui ne sera plus réimprimée. Chaque
m J i ^kX f r  x P̂ i VENDREDI 22 MARS volume numéroté, papier pur fil, avec nombreuses
IW ^ ïT S au Marché-Migros de la rue de THôpital illustrations en noir et en couleur9 It «. ^ I de 9 a 12 h et de 15 a 18 h 30
I 4d̂  I SAMEDI 23 MARS j f  J '
M G au Marché-Migros de l'avenue des Portes-Rouges /ifl/sh fdk$/$̂L Ijfv D̂ ^CïM I de 9 à 12 heures fwlW9^9 l¥l lVinV/0
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• VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 H S

! UN SUPER-FILM D'ESPIONNAGE j
m\ ' ' ' «&^» ^^

• Une nouvelle .^^^^SSm^^^^^M^̂ ^^^^ ©

S / ^r H Hfl fffl M ^&£^4^al El 1 S

• Wto JE T Y W ^. w^SllftSll&^̂  \« ^  ̂lr •

| MEURISSE **̂  *\  \\
m r̂ 1 m &m\

• Maurice BIRAUD ¦ JU— B H BB1IU iJ I •
• Robert DALBAN "" ^J?î Jl jSnfLj •
• Eiga ANDERSEN MOIIOCLE J S
A tSKoijol nsn {films / 9

f r—: ~̂ : 1 / :9 C'est la suite du « Monocle noir » qui avait été un énorme succès... I f̂
9 Paul Meurisse se surpasse dans ce rôle avec infiniment de talent. f *̂
w Humour truculent, cynisme, flegme, sont autant d'atouts mis au service du J if
A « suspense ». » W
$ EDMOND DUBOIS, « Feuille d'avis », Lausanne. f 9g | j I / g
• TW i«c c«ï,, SAMEDI ET DIMANCHE MUFIIIK ®
J Tous les soirs 3 SéANCES n,_ lfi nng FAVEURS 5
• à 20 h 30 M h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 UBb 10 u,lb 

SUSPENDUES •
0 MERCREDI PROCHAIN à 15 h $

I PABQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en toi» genre. PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparation! DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

56. Plerre-à-Mazel TAPIS TENDUS
Tél. 5 82 84 Moquette-Bouclé-Tuftmfl

ATELIER ÉLECTRO MÉCANIQUE
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
et réparation de : f j È È aÊ ÊË ^X

Moteurs , machines à la- ^ TB&SIÊËH
'
ÏJ '

ver , aspirateurs , per- 
m^^Êr̂Fst-

ceuses et tous genres ^^^^^^»*
d'appareils électriques.

Modérer l'éclairage,
c'est se montrer à la page

A^ 
LA VOITURE QUI VOUS ENCHANTERA

^Sffî çW''V^̂ rTJfe^i M /"^^  ̂
Moteur 1,6 litre à 4 cylindres avec deux carburateurs, .̂ ^PBWHBSWBS .̂>S»yj P  f # y ÊË  ̂/l / M M 8/72 CV - 5400 t/ min - Accélération incontestable et surpre- fj jP̂ ^Ŝ SĤ Î

^̂ ^̂ ^̂ î̂ -^̂^ à Ĵ^  ̂¦•/ Jf £m nante. Conduite précise. Carrosserie tout acier. Aménage- /  / M fW$ } 'È  llf l̂ li
^̂ ^BB̂ ^SSĤ  ̂ ment intérieur luxueux, 5 places. Le lave-glace et le ŜlfSBSBBK̂ SlSBff SJf» < *"*-;: fei-j»*< ^̂ 9̂|§̂ ^  ̂ compteur de tours font partie de l'équipement standard. 

^TB̂ ^̂ MS^̂ SB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ Î M Ŝ̂ ê ^̂ B
Prix : Fr. 11 ,300.— 12 mois de gnrantie fe ^̂ f̂fflMi  ̂ j J 

~1

AGENTS : Bevaix , Garage Otto Szabo ; Chailly Demandez une démonstration sans engagement. ^Cr~ïï5";"̂ ^BrB*̂ 3̂ SEfcl / L JJw -̂^sur Clarens, Cl. Turrian, Garage du Stade ; «SBfiîï -̂55^3^PînB) /—"~~ZZ Ĥ3ila Chaux-de-Fonds, Ammann & Bavaresco, Ga- Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne ĵgH' "̂ m̂ ZJjm W$J^ ' ¦ ' J&r
rage de la Poste ; Genève, Garage place Wtd!<r h
Claparède S. A. ; Lausanne, Garage Saint- Grands Garages Wabern, J. & E. Waeny M̂r jChristop he S.A. ; le Sentier, Garage Pierre Au- ;
bert ; Moutier , Garage Balmer frères ; Sierre- Wabern-Berne Tél. (031) 54 26 22 i
Chermignon, Garage U. Bonvin & fils.

.. . .

Echangez
votre w&MG

machine à laver
contre lap l™* -moderne des

ĤFDemaaâez nos intéressantes

off res de repr ise

-TSÏÎÎp——-• -
Nous offrons Fr. 200.— au minimum pour votre
ancienne machine à laver. Profitez et demandez
son» tarder la visite de notre représentant.

REYMOND & ROY
Couvet Tél. (038) 9 62 06

Articles ménagers • Quincaillerie

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920
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Le 10 mars , un médecin de Zermatt
informai t  le service de la santé pu-
bl ique  du Valais  que p lusieurs malades
présenta ient  un tableau cl inique sus-
pect de fièvre typ hoïde. Ce dernier
prit  le même soir contact avec l 'ins-
t i tu t  d'hygiène de Genève qui délé-
gua à Z e r m a t t  un  médecin-bactério-
logiste. Accompagne du chef du service
de la santé publ i que , ce sp écia l is te
commençai t  son enquête  mardi 12
mars . A ce moment  il y ava i t  entre
10 et 20 suspects. Les é c h a n t i l l o n s  de
sang, de selles et d' eaux ont été en-
voyés dans divers laboratoires  : à ce
jour , le bac i l l e  a pu être isolé dans
13 cas , soit dans  11 par le laboratoire
de Berne et dans 2 par celui de Ge-
nève.

Mesures d'urgence
Des mesures d' urgence furent ar-

rêtées : évacuat ion  des cas les plus
suspects vers les hôpitaux de la rég ion ,
mise  sur p ied d'un hô pital  ad hoc
à Zermat t .  A cet ef fe t , la maison d'é-
cole de la station fu t  équi pée de ma-
tériel  fourni  par l'armée , un médecin
ar r iva i t  sur place le 14 mars , puis
deux a u t r e s  le 19, dont un interne.
Ces p ra t i c i ens  sont secondés par trois
i n f i r m i è r e s  d ip lômées  mises à dispo-
s i t i on  par  la Croix-Rouge suisse , par
des a ides - in f i rmières  et par du person-
nel bénévole.

A l 'heure actuelle , l'é p idémie porte
sur une centaine de cas suspects , dont
les deux tiers sont vraisemblablement
des cas de typ hoïde. Des études épi-
démiologiques sont ¦ en cours. Elles
n'ont pas encore permis de découvrir
l'origine de l'infection.

Toutes les mesures pour éviter l'ex-
tension de la maladie  ont été prises
ou sont en voie d'exécution .

L'équipe de Zermatt sera incessam-
ment  renforcée par un détachement sa-
n i t a i r e  mis à disposition par le mé-
decin-chef de l'armée .

D'ici à quelqeus heures, un labo-
ratoire bactériolog ique de l'armée se-
ra installé à Zermatt pour la recher-
che systémati que des excréteurs des
germes.

Le problème
des saisonniers

Jusqu 'ici aucune mesure générale de
quaranta ine  n'a été prise. Le gros pro-
blème qui reste à résoudre est celui
des saisonniers qui devraient quitter
Zermatt  à l'époque des fêtes de Pâ-
ques et chez lesquel s il faut s'as-
surer qu 'il n 'y a aucun excréteur de
selles suscep tibl e de créer d'autres
foyers d'infection.

Les hôtes qui quittent Zermatt sont
invi tés  à s'annoncer à leur médecin ,
dans le cas où ils présenteraient au
cours de ces prochaines semaines, une
élévat ion thermi que . Chaque médecin
suisse et étranger doit envisager l'é-

ventual i té  d'une fièvre t yphoïde , lors-
que les pat ients  ont séjourné à Zer-
matt  durant  les mois de janvier, fé-
vrier et mars 1903.

Selon les déclarations reçues par les
dé partements  sani ta i res  des autres
cantons , ont été infectés à Zermat et
se t rouvent  en t r a i t ement  hospital ier  :

Dans les cantons de Zurich : 6 pa-
t ien ts  ; Berne 5 ; Bàle-Ville 3 ; Bâle-
Campagne  2 ; Tessin 3; Soleure 3 ;
Zoug 1.

Quelques autres cas ont été importés
directement  de l'étranger et ne sont
en aucune relation avec l'épidémie de
Zermatt.

La fièvre typhoïde à Ze rmattArmements
et « faim dans le monde

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ces armements sont donc prévus
dans des buts du plus >pur impéria-
lisme. C'est ce que démontre l'inter-
vention du colonel Nasser au Yémen,
où plus de vingt mille Egyptiens de
l'armée et de l'aviat ion mènent une
guerre atroce aux tr ibus demeurées
fidèles à l'ancien régime. Et l'on re-
marquera que ni la « conscience mon-
diale », alertée par l'appel du pro-
fesseur laugier . ni M. Ralph Bunche ,
sous-secrétaire général de l'ONU, n'ont
fait aucun écho à cette meurtrière
entreprise de l'héritier des Pharaons.

Reste , toutefois, que cette politique
de mégalomanie militaire a conduit
l'économie égyptienne sur le seuil de
la faillite. Pour la prévenir , le régime
national-socialiste qui sévit au Caire
a procédé à toute une série de natio-
nalisations dont nos paisibles con-
citoyens ont dû partager, avec les
Belges et les Grecs, toute l'inique
rigueur.

Ici que l'on s'entende bien : ce ne
sont pas seulement d'opulentes socié-
tés anonymes de Zurich et de Winter-
thour qui se sont vues d'un jour à l'au-
tre privées de leurs bureaux, de leurs
usines et de leurs avoirs, mais les
sbires du colonel Nasser ont encore
poussé l'impudence jusq u'à pénétrer
au domicile des particuliers, pour in-
ventorier leurs meubles, leurs tapis,
leur vaisselle et leur argenterie. Cer-
tains Suisses, au surplus, se sont vu
signifier l'interdiction de regagner leur
patrie. Selon les supputations du Con-
seil fédéral que l'on ne tiendra pas
pour exagérées , les pertes faites de
la sorte, par nos compatriotes, s'élè-
veraient à quelque 65 millions.

Une mission diplomatique suisse
vient de débarquer au Caire pour
discuter, avec le gouvernement égyp-
tien, des' réparations qui sont dues
aux victimes de ces ignobles spolia-
tions, mais, si nous sommes bien in-
formé, l'écart entre les chiffres articu-
lés de part et d'autre, serait de dix
à un.

Aboutira-t-on à un accord accepta-
ble ? On n'en sait rien. Mais en at-
tendant, rayons l'Egypte de la liste
des « Etats sous-développés » auxquels
la conscience et l'humanité nous re-
commandent de prêter assistance. Agir
autrement équivaudrait à subvention-
ner le colonel Nasser dans la guerre
qu'il poursuit au Yémen et dans celle
qu'il médite contre l'Etat d'Israël —
et avec quels moyens |

Eddy BATTER.

Les grèves en France
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Si cette hypothèse se vé t i f ie , et tout
indique que du côté des pouvoirs publics
rien ne sera négligé poui que l'examen
du rapport Massé soit effectué dans les
plus courts délais , un pas décisif pour-
rait être franchi sur le chemin qui dé-
bouche sur la reprise du t iavai l .

P o l i t i q u e m e n t , socialement , écono-
miquement, le gouvernement se trouve
l i t t é r a l emen t  placé au pied du mur.
Kn se prolongeant  en e f fe t , la grève
du secteur nat ional isé  peut dévelop -
per tou te  une série de conséquences
désastreuses.  Ces conséquences, les
voici :

1. Paralysie progressive de la pro-
duct ion  menacée d'être privée tota-
lement  de gaz industriel et dans un
aveni r  i n d é t e r m i n é  mais proche , de
charbon et de coke. Les stocks s'épui-
sent et de nombreuses entreprises  s'in-
quiè ten t  à la pensée de voir  le courant
électri que rationné ou interrompu si
par aventure  les employés de l'E.D.F.
et du gaz de Lacq faisaient comme
les « gueules noires » et se ra l l ia ien t
à la s t ratégie  de la grève i l l imi tée .

2. Sur le plan social , l'extension
du confl i t  du secteur nationalisé cons-
t i t ue  un exemple redoutable et l'on
craint  en haut lieu une osmose du
cl imat  de grève qui ferait  basculer
le secteur privé dans le mouvement.

Au pied du mur
3. Poli t i quement , la grève des • gueu-

les noires » n 'a pas revêtu de carac-
tère authentiquement ant i -gaul l i s te ,
mais il est bien évident que si elle
se prolongeait encore longtemps, cer-
tains partis de gauche ou d'extrème-
gatiche ne manqueraient pas de ten-
ter par l ' in termédiai re  des syndicats
où ils conservent une grande inf luence ,
de faire du régime le bouc émissaire
d'une  s i t u a t i o n  sociale dégradée. C'est
là un danger , un grave danger et
le gouvernement en a pleinement cons-
cience. Bonne raison pour lui pour
que tous ses ef for t s  tondent  à une
solution rapide du conf l i t .

Quelques indiscrétions ont f i l t ré  sur
les avantages que le gouvernement
serait prêt à consentir aux grévistes.
Pour les ouvriers des mines , on parle
d'un relèvement de salaire de 9 %,
dont 4 % serait appliqué dès le 1er
avril et le reste 5 % échelonné du
1er avril au 31 décembre. Pour les
autres corporations du secteur natio-
nalisé , la revalorisation serait moins
forte étant donné que le retard est
moins considérable que celui exis-
tant aux charbonnages de France. On
parl e de 6 % en moyenne.

M.-G. G.

son de la baisse de tension.
Aujourd'hui , le trafic ferroviaire

cont inuera  à être perturbé. En effet ,
les cheminots  ont reçu comme mot
d'ordre de grève de cesser le trava il
duran t  deux heures et ce, par équi -
pes.

Ces grèves t ou rnan t e s  vont affe cter
la c i r c u l a t i o n  f e r rov ia i r e  tout au long
de la journée.  Deux autres grèves sont
prévues pour jeudi  : celle des fac-
teurs  et celle de la sidérurgie de
Lorra ine .

Hier , d' au t r e  par t , en f in d'après-
m i d i , que lque  deux à trois mil le  fonc-
t i o n n a i r e s  par i s iens  ont  man i fe s t é  de-
vant le m i n i s t è r e  des f inances . Le
cortège des m a n i f e s t a n t s  a défilé dans
le calme en b rand issan t  des pancar-
tes sur lesquelles on pouva i t  lire :
« Augmentez  nos salaires ». « Nos 40
heures »...

Reprise des contacts
exploratoires

américano-soviétiques
sur Berlin

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) .  — On déclare
à Washington que l'accord s'est fait
pour la reprise des contacts « explo-
ratoires » américano - soviétiques sur
Berlin. Le premier entretien prévu au-
rait lieu la semaine prochaine dia ns
la capitale américaine.  Les ambassa-
deurs de France , du Royaume-Uni et
d'Allemagne fédérale  ont eu hier
après-midi un en t re t ien  à ce sujet
avec M. Llewellyn Thompson , con-
seiller spécial chargé des af fa i res  so-
viétiques. /

[ BULLETrOOWRSl|lî
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ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

l«& V.Féd. 1946, déo. 102.10 102.10 d
SV.V» Féd. 1946, avril 101.40 101.40 d
3 V. Féd. 1949 . . . 99.50 99.50 d
2 '/» •/< Féd. 1954, mar» 96.60 96.65 d
3 V. Féd. 1955, Juin 98.35 98.50
3 ?/• C-FF. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3755.— 3755.—
Société Bque Suisse 2665.— 2665.—
Crédit Suisse 2755.— 2770.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2025.— 2015.—
Electro-Watt . . . 2485.— 2475.—
Interhandel 3615.— 3620.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1740.—
Indelec 1295.— 1280.—
Italo-Sulsse 755.— 757.—
Réassurances Zurich. 4070.— 4050.—
Winterthour Accld. . 955.— 955.—
Zurich Assurances . 5910.— 5910.— d
Saurer 2070.— 2080.—
Aluminium Chippls . 5625.— 5650.—
Bally 2015.— d 2030.—
Brown Boveri . . . .  2760.— 2800.—
Fischer 1985.— 1990.—
Lonza 2350.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3275.— 3275.—
Nestlé nom 2100.— 2110.—
Sulzer 4650.— 4660.— d
Aluminium Montréal. 94.— 93.50
American Tel & Tel. 521.— 522.—
Baltimore 150.— 150.50
Canadlan Pacific . . 105.— 107.50
Du Pont de Nemours 1028.— 1027.—
Eastman Kodak . . . 494.— 495.—
Ford Motor 189.— d 188.50
Général Electric . . . 314.— 315.—
General Motors . . . 271.— 271.—
International Nickel . 258.— 256.50
Kennecott 305.— 306.— d
Montgomery Ward . 143.— 143.50
Stand Oll New-Jersey 270.— 27^2.—
Union Carbide . .. .  455.— 453.— d
U. States Steel . . . 195.50 196.50
Italo-Argentlna . . . 23.25 23. 
Philips 182.— 182̂ 0
Royal Dutch Cy . . . 202.— 201.50
Sodec 84.— 84 —
A. E. G 448.— d 452.— d
Farbenfabr Bayer AG 493.— 498. 
Farbw. Hoechst AG . 448.— 453. 
Siemens 547.— 552.—

BALE
ACTIONS

Clba 8700.— 8700.—
Sandoz 9375.— 9425.—
Gelgy nom 18925.— 19150.—
Hoff.-La Roche (b j. ) 43000.— 43750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1500.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— 1165.—
Romande d'Electricité 728.— 730.—
Ateliers const., Vevev 780.— d 780.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 478.— 470.—
Charmilles (Atel. de) 1905.— 1910.—
Physique porteur . . 895.— 865.—
Sécheron porteur . . 850.— 830.—
S.K.F. 350.— 348.—
Oursina 6575.— 6575.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 mars 20 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— d 1050.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1950.— d 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 545.— d
Câbl. élect. Cortaillod32000.— d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— o 5900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8400.— d 8400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9450.— O 9450.— 0
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 99.75
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.50 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3V.1951 94.- d 94.- d
Chx-de-Fds 3V.1946 N><> .— d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50
FOC. m. Chat. 3'M951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 SI-— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/>1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'I.

Les Tchécoslovaques dignes de leur réputation

La coupe de hockey sur glace
du Salon de l'auto à Genève

Tchécoslovaquie - Etats-Unis
11-3 (5-2, 2-1, 4-0)

TCHÉCOSLOVAQUIE : Nadrchal ; Ti-
kal , Meixner ; Potsch , Smid ; Grandtner ,
Hrbaty, Holik ; Pryl , Brada , Cvach ;
Skopal, Adamec, Clapec. Entraîneur :
Kiry.

ÉTATS-UNIS : Driscoll ; Maccurdy,
Silka ; Morse, Warchol ; Tschida , Mus-
tonen , Westby ; Marien , Maccarthy, Fa-
miglictti ; Norqual , Qulnn, Rovick. En-
traîneur : Cleverley.

BUTS : Tschida (6me), Smid (lOme),
Clapac (lime), Holik (lime) , Grandtner
(16me), Cvach (18me), Westby (lDme).
Deuxième tiers - temps : Holik (4me) ,
Grandtner (7me), Tschida (16me) . Troi-
sième tiers-temps : Clapao (2me), Holik
(9me), Smid (13me), Hrbaty (14mc).

NOTES : patinoire des Vcinets ; public
assez clairsemé. On dénombre deux mille
spectateurs. Le gardien américain Dris-
coll est remplacé, au deuxième tiers-
temps, par Chisholm. Les Tchécoslova-
ques changent également de gardien au
troisième tiers-temps, Salus prenant la
place de Nadrchal. Bon arbitrage de MM.
Olivieri et Vuillcmin , de Neuchâtel. ,Ieu
très correct de part et d'autre. Nombreu-
ses séances de « power-play » devant la
cage des Etats-Unis. Ont été pénalisés
de deux minutes : Grandtner, Cvach et
Marien.

t*j />/ >̂ J

Genève, 20 mars.
On savait d'avance que les Tchéco-

slovaques ne feraient qu 'une bouchée
des touristes américains envoyés en Eu-
rope pour représenter les Eta ts-Unis
aux récents championnats du monde.
C'est un peu dommage de savoir avant
d'avoir mis les pieds sur la patinoire
que telle ou telle équipe est vaincue
d'avance. Il n'y a eu que dix minutes
réellement dignes d'intérêt : la moitié
du premier tiers-temps, où les Joueurs
de l'Europe centrale ne sont pas par-
venus à prendre en défaut le gardien
Driscoll. Mieux encore, les Américains
s'étaient payé le luxe de chatouiller
l'honneur de leurs prestigieux adversai-
res en marquant le premier but de la
partie. Cela n 'a duré que quatre minu-
tes d'ailleurs ; d'aucuns diront que c'est
déjà beaucoup et qu 'on ne saurait trop
demander à ces amateurs , qui n 'en ont
pas seulement le titre , mais aussi le
comportement. Il leur manque trop de
qualités pour qu 'on puisse les critiquer.
Us mettent toutefois de la bonne vo-
lonté, mais cela ne saurait constituer
une arme redoutable contre les Tchéco-
slovaques. Us ont encore l'avantage
d'être diablement sympathiques, ce qui
n 'est pas donné à tout le monde. Pour
le reste, Ils devront refaire leurs clas-
ses pour décliner les expressions : pati-
ner , manier la canne et surtout mar-
quer des buts 1

Les Tchécoslovaques ont été dignes
de leur réputation. On n 'était pas diffi-
cile, mais 11 fallait le prouver. Us se
sont souvent amusés a Jouer au chat
et â la souris et ont péché par excès
de finesse et de complication. Ils ont
mult ip lié les phases de « power-play »
et se sont montrés d'une précision dia-
bolique. Patinage élégant , feintes de
corps sans cesse renouvelées , foudroyants
dédoublements , maîtrise parfaite du pa-
let, ils ont été les dynamiques émules

des Inoubliables Zabrowsky, Konopacec
ou autres Vlastlmll Bubnlk. Nous som-
mea cependant Impatients de les voir
en action face à une équipe plus ru-
gueuse et mieux armée techniquement
que celle des Etats-Unis. Nous n'aurons
pas beaucoup à attendre, puisque c'est
pour ce soir , face aux Canadiens d'Eu-
rope. D. Y.

Espoirs suisses - Sélection amateurs
4-2 (1-1)

A Aarau, en présence de 1000 specta-
teurs , l'équipe suisse des espoirs a battu
la sélection nationale des amateurs par
4-2 (1-1).

Les équipes : Espoirs : Amez-Droz ;
Schumacher, Lustenberger ; Stierli ; Hof-
mann , Menet (Resin) Quattropani (Fac-
cin 'i ; Silvant , von Burg, Daina, Schindel-
holz.

Amateurs : Albrecht (Degen) ; Gilettl,
Challet ; Veya , Arnold , (Sommer), Dec-
ker ; Antoniettl (Vetter), Mintner , Ma-
ring (Fuchs) , Blaettler , Fuchs (Anto-
niettl).

Marqueurs : Dalna (2me : 1-0), Blaet-
tler (25 me : 1-1). — Deuxième mi-temps :
von Burg (18me : 2-11 , Daina (26me :
3-1), Schindelholz (33me : 4-1), Vetter
(3Dme : 4-2) .

Championnat d'Angleterre : première
division : Wolverhampton Wanderers -
Bolwn Wanderers 4-0 ; Blackpool - Burn-
ley 0-0 ; Llverpool - West Bromwlch Al-
bion 2-2.
9 A Cardlff , en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des Nations , le Pays de Galles et
la Hongrie ont fait match nul 1-1. Vain-
queurs au match-aller à Budapest par
3-1, les Hongrois sont donc qualifiés
pour le tour suivant.
• Championnat d'Italie : Milan - VI-
cenza 6-1. — Classement : 1. Internazio-
naïe , 39 p. ; 2. Juventus 37 p. ; 3. Milan
et Bologna 33 p.
• Coupe des vainqueurs de coupes, quart
de finale : (match-retour) Napoli - Beo-
grad 3-1. — Vainqueurs par 2-0 au match-
aller, les joueurs yougoslaves joueront
donc une troisième rencontre avec les
footballeurs italiens.
9 Coupe des villes de foire, quarts de
finale (match-retour) : Etoile Rouge
Belgrade - Roma 2-0. — Victorieuse au
match-aller par 3-0, l'équipe italienne se
qualifie pour les demi-finales.

Le comité directeur de l'Union des
Joueurs professionnels français , compte
tenu des propositions faites par la ligue
nationale et de la situation du football ,
a décidé de suspendre l'ordre de grève
lancé pour dimanche prochain.

Football

Motocyclisme
L'entreprise allemande «Bayerlschen

Motoren-Werke » (BMW) se propose de
déposer une plainte pénale en diffamation
contre le pilote suisse Florian Cama-
thias. Selon BMW, Camathias aurait , à
la suite de l'accident qui , le 11 mai 1961,
â Modène, a coûté la vie à son passager
Htlmar Cecco, déclaré que cet accident
aurait eu pour origine une mauvaise
soudure faite dans les ateliers de la mar-
que allemande sur la fourche avant de
sa moto. L'usine de Munich dément for-
mellement les propos de Camathias (re-
pris par plusieurs hebdomadaires) et
précise qu 'il ne peut en aucun cas s'agir
d'un travail fait dans ses ateliers.

Tî Kw7nnMrs 
ruel ouveur,port

Jjw WjÙL 3 I Ni 5 chaque jour
^̂ tmm -̂' d8 10 à 24 h

PORTUGAL

LISBONNE (ATS-DPA). — On dé-
clarait  mercredi soir dans les mil ieux
français  de la capitale du Portugal
que M. Georges Bidaul t  arriverait di-
manche prochain à Lisbonne, n 'ayant
pas accep té les condi t ions  posées par
les autor i tés  bavaroises pour lui oc-
troyer le droit  d'asile.
Interrogé à Stcinebnch sur ses projets

d'avenir , M, Bidau l t  a déclaré : «J ' at-
tends la f in  de de Gaul le  dont  le ré-
gime — cela j'en suis cer ta in  ¦— a
ses jours comptes . Je rentrera i  alors
en France. M a i s  lorsque de Gaull e
aura qu i t t é  le pouvoir , je cra ins  que
la France ne devienne la proie de
l'anarchie  et de la guerre civile . Pour
les par t i s  démocra t iques , la vie sera
alors très dif f ic i le .  »

Bidault se rendrait
à Lisbonne

La conférence
panarnéricaine
de Costa Rica

a pris fin
Les milieux américains

se f élicitent
des résultats obtenus

KEY WEST (ATS-UPI). — Radio-
la Havane a rendu mercredi le gouver-
nement des Etats-Unis responsable de
l'agression effectuée dimanche par des
« bateaux-pirates » contre un cargo so-
viétique.

Dans un communi qué entendu en
Floride , les forces armée cubaines , dé-
clarent que les Etats-Unis ont bom-
bardé le navire soviéti que et mis
son équipage en danger. Ils sont donc
responsables des conséquences de cette
act ion .  Il s'agit  en l'espèce de la pre-
mière reconnaissance cubaine de l'atta-
que lancée par des exilés cubains.
Les < bateaux-pirates » seraient venus
des Etats-Unis , y compris Porto Rico.

A San José de Costa Rica, le prési-
dent Kennedy s'est entretenu hier suc-
cessivement avec les six chefs d'Etat
des pays d'Améri que centrale qui , au
terni e de la conférence qui les a
réunis pendant trois jours au Costa
Rica , ont apposé dans la nuit de
mardi leur signature à la « déclara-
tion de San José ».

Dans les milieux américains, on se
félicite du succès de la conférence.
On rappelle que les Etats-Unis avaient
assigné à la réunion trois objectifs :
attirer l'attention sur l'importance ac-
crue des nations de l 'Amérique cen-
trale , encourager l'intensification de
l'intégration économique de l'Améri-
que centrale , étudier les mesures sus-
ceptibles d'être prises pour établir une
sorte de « cordon sanitaire » autour de
Cuba — et que ces trois objectifs ont
été atteints à la satisfaction de fou ;.

Bonn a l'intention
de demander à la Suisse

l'extradition
de Joklik et Bengal
Le parlement israélien

condamne la coopération
égypto-allemande

BONN (ATS-AFP). — On apprend
de bonne source que les autorités fé-
dérales allemandes ont l'intention de
demander à la Suisse l'extradition de
l'Autrichien Otto Joklik et de l'Israé-
lien Josef Bengal , récemment arrêtés
à Zurich en liaison avec l'affaire des
menées entreprises contre les savants
allemands travaillant pour l'Egypte.

Par ailleurs , Mme Golda Meir , mi-
nistre des affaires étrangères d'Israël,
a déclaré hier devant le parlement :
« Nous demandons au gouvernement
allemand de mettre immédiatement fin
à l'activité des experts allemands qui
aident l'Egypte à développer des fu-
sées , et à prendre les mesures légis-
latives ou autres qui s'imposent ».

Adoption d'une résolution
Le parlement a ensuite adopté une

résolution demandant au gouvernement
allemand de prendre toutes mesures
qui s'imposent pour mettre immédia-
tement fin à la coopération entre les
experts allemands et les autorités
égyptiennes. La résolution demande
également à l'opinion mondiale «d'exer-
cer son influence pour mettre fin à
des activités qui mettent en danger
l'existence même de cet Etat d'Israël
où ont trouvé refuge ceux qui ont
réussi à échapper au massacre des
Juifs faits par les Nazis ».

« Un certain nombre de savants, et
des centaines de techniciens, ressor-
tissants de la République fédérale alle-
mande aident l'Egypte à fabriquer de»
fusées ainsi que des armes interdites
par la loi internationale », a poursuivi
Mme Golda Meir.

« Ceci n'a rien d'étrange. Depuis
Hitler, des liens étroits ont toujours
existé entre le Caire et les Nazis , et
de nos jours l'Egypte est un des cen-
tres principaux du nazisme. »

ROVEKESSE

Le Conseil général adopte
les comptes et accepte
une ristourne d'impôt

(c) Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Jean Dreyer. L'appel fait constater
la présence de huit conseillers et le der-
nier procès-verbal est lu et adopté.

9 Comptes 1962: Les recettes se mon-
tent à 235,017 fr. 70 et les dépenses à
230,763 fr. 20, le bénéfice de l'exercice
étant ainsi de 4254 fr. 50.

A noter que le résumé des comptes
est lu par l'administrateur communal
et que l'examen des différents chapitres
ne soulève aucune remarque ; c'est donc
à l'unanimité que les comptes de l'exer-
cice 1062 sont adoptés.

9 Ristourne d'impôt : Comme en 1962 ,
le Conseil communal propose d'accorder
une ristourne de 10 % à l'ensemble des
contribuables (internes et externes) ce
qui est accepté à l'unanimité.

9 Taxe sur tuyaux d'arrosage : Par
suite de l'emploi toujours plus grand de
tuyaux d'arrosage , le Conseil communal
propose de percevoir un émolument de
5 fr. par jardin pour ceux qui utilisent
un tuyau d'arrosage avec prise d'eau à
un robinet intérieur ou extérieur , propo-
sition qui est également adoptée par le
Conseil général.

9 Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire : M. Jean-Jacques Prey-
mond est proposé et nommé à, l'una-
nimité.

Différentes questions sont également
soulevées dans les divers au sujet de
la réfection du solde des routes com-
munales, du service forestier ainsi que
du mauvais état clans lequel se trouve
le tronçon de route « le Gibet-Couvet »,
route qui devient impraticable pour les
usagers, tant l'état de la chaussée est
lamentable. Il est toutefois a relever que
la réfection de ce tronçon n 'Incombe pas
a, la commune de Boveresse.

ANORAKS ET FUSEAUX
promptemen t remis en état

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'exposé de lord Home était centré
sur trois points principaux :

9 La création d'une force nucléaire
atlantique en deux étapes : tout
d'abord une force « mu l t i na t i ona l e  »
(contingents  na t ionaux , avions , sous-
marins) ,  à laquelle la Grande-Bretagne
pour sa part  cont r ibuera i t  par son
aviation de bombardement stratégique;
ensuite une force i mul t i l a té r a le  » (na-
vires de surfaces , équipages mixtes ,
fusées Polaris).

© Le renforcement du rôle de l'Eu-
rope dans l'OTAN : lord Home consi-
dère comme just i f iées  les aspirat ions
de divers pays européens a jouer un
rôle plus impor tan t  au sein de l'OTAN
et à ne pas s'en remettre aux seuls
Etats-Unis pour ce qui est de la force
nucléaire de «dissuas ion » . Dans cet
esprit , le chef du I-oiei gn Off ice  pro-
prose que la fu tu re  force nucléaire
a t lan t ique  soit placée sous le comman-
dement d'un Européen — de préféren-
ce, un Anglais.

9 Le renforcement de l'uni té  au sein
de l'Alliance at lant i que : lord Home a
déclaré que les divergences oui se sont
fai t  jour parmi les puissances euro-
péennes à la sui te  de l'échec des né-
gociations de Bruxelles risquaient de
retent ir  fâcheusement sur la cohésion
et la solidité de l 'Alliance a t lant ique.

Echec non cléfëtti fif

D'autre part , l'échec des négociations
pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun ne saurait être
considéré comme dé t in i t i f .  La Grande-
Bretagne n 'entend pas se laisser ex-
clure de l'Europe.

Lord Home

Un comité d'action contre
l'initiative atomique No 2
BERNE (UPI). — On apprenait mer-

credi de Berne qu 'un comité d'action
suisse contre l'initiative atomique No 2
avai t été constitué, sous la présidence
du conseiller aux Etats Bachmann , ra-
dical , Argovie.

CONFÉDÉRATION

UN MISSIONNAIRE
qui fait trembler d'émotion les mission-
naires : M. Otto TANNER , de la Nigeria

Chapelle des Terreaux, 20 heures
Invitation cordiale Le Réveil

Assemblée annuelle
des femmes protestantes suisses

Séance publ ique
vendredi 22 mars, à 20 h 30

auditoire des Terreaux
« Servir dans la Suisse

d'aujourd'hui »
Voir annonce à l'intérieur

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU
ouverte le mardi de 10 h à 12 h,

le jeudi de 14 h à 18 h 30,
le samedi de 14 h à 17 h,

a reçu

La poterie provençale
Mme R. Gonthler.

Ce soir, à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Toutes les places sont louées

DE FMANCESCO
expose

Rue Coulon 2, Neuchâtel
jusqu 'au 7 avril

ENTRÉE LIBRE
De 15 à, 18 heures et de 20 à 22 heures

Institut Richème
avise ses élèves que la

SQERÉE DE PÂQUES
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 23 MARS
CE SOIR AU CERCLE LIBERAL !

à 20 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 21 h 30 environ , LE MIME QUE^IT
Cette deuxième partie de la soirée
est publique. — Les dames y sont

cordialement invitées.

du 20 mars latiS
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  44 V. 44 '/.
American Can. . ..  45 V. 45 •/•
Amer. Smeltlng . . .  65 V. 68 V.
American Tel and Tel 120 V. 120 V.
Anaconda Copper . . 44 '/. 45 'U
Bethlehem Steel . . .  30 '/. 30 7.
Canadlan Pacific . . 24 V. 25 V.
Dupont de Nemours 238 •/• 237 V.
General Electric . . .  72 '/. 73 '/.
General Motors . . .  62 V» 63 ¦/•
Goodyear 32 V. 32 V.
Internickel 59 V. 59 V»
Inter Tel and Tel . 43 42 V.
Kennecott Cooper . . 70 V. 71 V.
Montgomery Ward . 33 '/. 33 '/•
Radio Corp 58 V> 60
Republic Steel . . . .  36 36 '/.
Royal Dutch 46 V. 46 V.
South Puerto-Rlco . 38 '/i 40 V»
Standard Oil of N.-J. 62 V. 63 '/.
Union Pacific 34 V. 34 '/.
United Aircraft ... 48 48 V.
U. S. Steel 45 45 Va

Bourse die IVew-Vork

du 20 mars 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12-20
Belgique 8- 55 8 -80
Hollande US!— 121.50
Italle —.68 '/• —.71
Allemagne 10,l'— 109-50
Autriche 1**° 18.90
Espagne '• "-30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françai ses 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/190.—
lingots 4870 —/4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
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Direction générale : Marc Wolfrath

Direction polit ique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le trafic ferroviaire a, lui aussi ,
été fortement perturbé. Le trafic de
banlieue a été comp lètement paralysé
dans les gares Saint-Lazare et des In-
valides , tandis  qu 'à Montparnasse , les
.trains omnibus étaient retardés en ra i-

Trafic ferroviaire
fortement perturbé



Au tribunal de police de Boudry
Un automobiliste libéré : la route
était décidément trop mauvaise

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry s

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M
René Meylan, Juge suppléant. M. André
Mannwlller remplissait les fonctions de
greffier.

G. J., prévenu de non - paiement de
sa taxe militaire et de dommages à
la propriété, ne se présente pas. Après
avoir fêté le Nouvel-An et fait honneur
aux crus de nos coteaux , le prévenu
voulut épater ses cinq camarades : il
enfonça la porte de l'ancienne écurie et
une porte du verger du château de
Cormondrèche, propriété de M. Roland
de Chambrier ! G. J. a en outre continué
à négliger de payer la taxe militaire ,
malgré la condamnation du tribunal de
Boudry. du 3 octobre 1962 , à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an. C'est
pourquoi le tribunal le condamne par
défaut à 30 fr. . d'amende pour dommage
à la propriété et à sept jours d'arrêts
fixes, pour non-paiement de taxe mili-
taire. Il paiera également les frais, soit
30 francs.

R. M. a installé le chauffage à mazout
dans un immeuble de Peseux sans avoir
demandé l'autorisation à la commune et
sans avoir déposé les plans. Il n'a pas
non plus remédié à cette omission, mal-

gré l'avertissement de l'administrateur
communal. Le tribunal le condamne par
défaut à 100 fr. d'amende et à 30 fr.
de frais.

La route était mauvaise :
pas de condamnation

Le 12 janvier 1963, J. W. circulait
en automobile sur la Nationale No 5,
de Boudry vers Neuchâtel. Il transportait
dans sa voiture sa fiancée, Mlle M. P.-G.,
ainsi qu'une dame et ses trois enfants.
Vers le chalet des Allées, à Colombier ,
la voiture glissa sur la route verglacée
et se jeta contre une automobile qui
arrivait en sens inverse . Sous l'effet du
choc , l'auto de J. W. fit une pirouette
et heurta un mur situé au nord de
la route. Deux occupantes de la voiture
ont été légèrement blessées et le véhicule
a subi d'importants dégâts .

Suivant la jurisprudence des tribunaux
qui tiennent compte d'un hiver exception-
nel et d'un mauvais état des routes,
le tribunal estime que la perte de maîtrise
est due uniquement au mauvais état de
la route . Il libère donc J. W. des pour-
suites pénales. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

C. E. est prévenu d'infraction à la loi
sur la concurrence déloyale. Représentant
depuis deux ans une maison de commerce
de Fribourg, C. E. avait été invité à,
faire une démonstration d'une machine à
copier dans une entreprise de Corcelles.
Cette maison a invité en même temps
le représentant d'une maison de Berne
tenant le même article , et dont le pré-
venu avait été représentant durant 6 ou
7 ans avant de travailler pour la maison
de Fribourg.

Craignant la concurrence, C. E. voulut
s'assurer la préférence en offrant à
l'employé chargé de l'achat de la ma-
chine, une somme de 100 fr., et en
s'exprimant d'une façon dépréciative sur
la marchandise et la marohe de la
maison concurrente. Le tribunal n 'a pas
acquis suffisamment de preuves sur le
fait que C. E. aurait fait des allégations
inexactes, fallacieuses ou blessantes au
détriment de son concurrent ou de
sa marchandise, et il ne relient pas
ce chef d'accusation. Par contre, C. E.
s'est rendu coupable en offrant une
somme de 100 fr. à l'employé de la
maison de Corcelles afin d'obtenir la
préférence et de se procurer un profit
à lui-même et à la maison qu 'il repré-
sente. Ce fait aurait pu influencer la
décision de l'employé dans le choix
de la machine et ébranler son souci
de ne regarder que l'intérêt de son
employeur. Pour ces raisons, le tribunal
condamne C. E. à 40 fr. d'amende et
aux frais, soit 60 francs.

Le jugement de deux affaires de cir-
culation sera rendu mercredi prochain.

L'ÂREUSE ne manque plus d'eau
À Buttes et dans le vallon,
des champs sont en partie inondés

A Saint-Sulp ice , la rivière s'est quel que peu élarg ie...
(Photo Avipress - D. Schelling)

De notre correspondant de Fleuriér ;
Bien que la crue des rivières n'ait

pas augmenté, l'Areuse et ses affluents

sont restés d'un niveau élevé. Des
champs ont été partiellement inondés
dans le Val-de-Travers, et à Buttes, le
terrain de football ressemblait plutôt
à un marécage qu 'à une place de sport.
Mercredi , la berge gauche de la rivière
était aussi sous l'eau à l'entrée de
Saint-Sulpice, où la route a eu à
souffrir des Intempéries.

D'autre part , hier à Saint-Sulpice , la
salle à manger d'un restaurant du bas
de la localité a été inondée, et ceci
à cause du refoulement de l'eau par
une canalisation souterraine.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL
Deux lamentables affaires
d'attentat à la pudeur
ont été jugées à huis clos

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , assisté de
M. J.-B. Muriset et A. Feutz, qui com-
posaient le jury. M. J. Colomb, pro-
cureur général , participait aux débats,
et M. F. Thiébaud fonctionnait comme
greffier. Toute la journée, le tribunal
eut à juger deux cas d'attentat à la
pudeur des enfants, affaires délicates
qui se déroulèrent à huis clos.

F. S., 32 ans, est accusé d'avoir
obligé sa propre fillette, âgée de six
ans et demi , à subir de sa part des
actes contraires à la morale, à trois
reprises, au cours de l'été dernier .
S. était ivre quand il fauta , et c'est
la seule raison, selon lui, qui le
poussa à de telles bassesses, dont une
partie , d'ailleurs , est contestée pendant
les débats, alors que des aveux com-
plet s de sa part avaient été obtenus,
tant devant les inspecteurs de la sûreté
qu'auprès du juge d'instruction. S. est
marié depuis neuf ans, et a six filles,
dont cinq lui ont été enlevées à la
Giiite d'un retrait de la puissance
paternelle prononcé contre l'accusé lors
de sa huitième condamnation pour vol
ou escroquerie par un tribunal pénal.

L'expert psychiatre, présent à l'au-
dience, précise que, selon lui , S. était
complètement irresponsable de ses
actes lorsqu 'il les a commis, et qu 'une
nouvelle incarcérati on n 'aurai t  pour lui
aucune valeur éducative. Le tr ibunal

ne peut suivre le médecin dans cette
voie, et condamne S. à trois mois
d'emprisonnement sans sursis réputés
subis par la prison préventive, et à
une partie des frais de justice fixée
à 1200 fr. Relevons encore que seuls
certains des actes que l'on reproche
à S. ont été retenus contre lui.

Quant à G.-A. G., 40 ans, il est
prévenu d'avoir attiré chez lui la
fillette d'un voisin , âgée de sept ans
et demi, et de lui avoir fait subir
des actes que la morale réprouve.
G. conteste énergi quement tout ce dont
on l'accuse, et prétend être victime
d'une machination. Quoi qu 'en dehors
des dires de la fillette , il n'y ait pas
d'autre preuve contre G., le procureur
réclame dix mois d' emprisonnement
contre l'accusé, sans s'opposer à l'oc-
troi du sursis, vu le casier judiciaire
vierge ' de l'incul pé. Après avoir déli-
béré, la Cour estime qu 'un complément
d'information est nécessaire et, bien
que le réquisitoire et les plaidoiries
aient été prononcés , renvoie les débats
à une date ultérieure.

L'Aide bénévole a fait hier
le point de son activité

Soixante-cinq collaborateurs sont intervenus dans 75 cas

L'Aide bénévole, instituée lors de
rassemblée du 10 avril 1962, mais
rcise en œuvre .dès le début de l'au-
tomne de la même année, compte donc
maintenant  six mois d'activité.

Un rapport fait par le groupe de
travail constitué à cet effet a été pré-
senté hier après-midi par le président
de ce groupe, M. Sam Humbert, direc-
teur de l'Office des mineurs. Il fai-
sait le point sur l'activité de l'aide
bénévole et esquissait les problèmes
actuels et à venir.

A titre d'expérience, il fut convenu
que l'aide bénévole (A.B.) s'applique-
rait uniquement  à l'Office cantonal des
mineurs , pour commencer , avant d'être
étendue aux adultes.

A vrai dire , l'A. B. existait déj à au-
paravant . Elle n'a été que codifiée.
Un questionnaire et un fichier ont été

mis au point. Des adresses de person-
nes susceptibles de prêter un secours
aux organisations officielles ont été
fournies, ce qui permettra de soulager
ces dernières, dès qu'il s'agit de pro-
blèmes particuliers, tels que « dépan-
nage ». parrainage moral, tutelle pri-
vée, par exemp le... Un cours de forma-
tion est prév u pour augmenter la com-
pétence de ces aide s bénévoles.

Au cours de son activité, le groupe
die travail a constat é que certaines in-
novations étaient nécessaires, notam-
ment la construction de homes pour
apprentis, l'organisation d'un centre
d'accueil avec atel ier de loisirs et éven-
tuellement bar, l'édification de locaux
d'arrêts pour détention préventive.

Une statistique a été faite concer-
nant les résultats de l'A. B. duant les
quatre derniers mois de l'année 19&2.
Soixante-cinq collaborateurs, soit indi-
viduels, soit collectifs , se sont ins-
crits. Us sont intervenus dans 75 cas
tels que : repas, dépannage divers , le-
çons de langue, cadeaux d'anniversaire,
vacances ou excursions, parrainages,
aide matérielle.

U est ainsi démontré que l'A. B. a
pu être utilisée par l'O.C.M. au profit
de ses pupilles. Il apparaît que les ai-
des à coût terme ont été plus fréquen-
tes que celles à long terme. Cependant
il faut noter que les aides privés ne
peuvent remplacer certaines institu-
tions spécialisées .

L'aide bénévole s'adresserait plutôt
aux déshérités , aux abandonnés . Or , il
y en a' très peu.

Dans la séance d'hier, il a été en-
visagé d'étendre l'aide bénévole aux
œuvres, au cours d'un rapport pré-
senté par Mme J. Baumeister , direc-
trice de l'Office social neuchâtelois el
secrétaire de l'Aide bénévole. Dans ce
domaine de l'aide bénévole , l'Office
social continuera à jouer le rôle coor-
dinateur qu 'il a joué dans d'autres
domaines de l'assistance sociale,
c'est-à-dire qu'il se mettra à disposi-
tion des œuvres et du public pour un
travail d'informations réciproques sur
l'aide bénévole.

Au oours de la discussion qui suivit,
certaines nécessités sont apparues , no-
tamment : réglementer l'activité des
aides bénévoles, soulager les tuteurs
officiel s, inform er les tuteurs privés,
demander des locaux de détention pour
mineurs et préciser la responsabilité
financière des tuteurs

En conchiis'ion : l'aide bénévole s'est
révélée utile U n'est que de l'étendre
et de l'améliorer

M. F.

«Boucle » et «reboucle» sur patins à roulettes...

Charriage, bizuthage ou chahut ? Peu importe le nom, pourvu qu'on
en ressente,  l 'ivresse , avait sans doute pe nsé la société d 'étudian ts
« Indus tr ie l  » de l'Ecole supérieure de commerce de N euchâtel.
Une [ois n'est pas coutume : au cours d' un double tour de « Bou-
cle », les dix concurrents d'« Industria » l'ont connue et bien con-
nue cette ivresse sur leurs... pa tins à roulettes ! Et ceci sous l'œil
bienveillant de la police , de ses agents et de leurs s i f f l e t s  à...

roulettes 1
(Phot. Avipress - J.-P. Balllod)

Mort du docteur Louis Vnutier
C'est à Genève qu'est décédé, des

suites d'un accident, le docteur Louis
Vautier. Le 29 novembre dernier, ce
médecin neuchâtelois de ré putation
internationale avait fait une chute sur
une place de Lausanne. Sou i l l an t  d'une
fracture de la jambe, il avait  été
transporté à son domicile de la Tour-
de-Peilz , mais son état s'aggravant , il
avait dû être transporté à l'hôp ital
cantonal  de Genève. C'est la qu 'il de-
vait succomber dans la nui t  de lundi
à mardi. Le docteur Vautier était âgé
de 76 ans.

Son nom restera lié à la fondation
du sanatorium universitaire de Leysin,
œuvre que le docteur Vaut ier  aurait
aimé voir agrandie en un sanatorium
universi taire  in t e rna t iona l .  Sa renom-
mée était telle qu 'en 1951 l'on avait
prononcé son nom avant l'attribution
du Prix Nobel de la paix.

Né à Dombresson , le 20 juillet 1887,
Louis Vautier avait fa i t  ses études de
médecine à Genève. Puis, jeune méde-
cin , il avait  été , de 1914 à 1916, l'as-
sistant du Dr René Burnand , au sa-
na tor ium populaire vaudois de Leysin.
Souffra-nt de la grippe en 1918, le doc-
teur Vautier profita de cette inactivité
forcée pour mûrir  son projet de sa-
na tor ium univers i ta i re . L'établ issement
ouvrit ses portes en octobre 1922 et
durant 31 ans , jusqu 'en 1953, le doc-
teur Louis Vautier consacra son temps
et toute sa carrière à cette i n s t i t u t i o n ,
donant ainsi l' exemp le à de nombreux
autres pays étrangers qui , m a i n t e n a n t ,
possèdent aussi leurs sanatoriums uni-
versitaires. Ces institutions ont d'ail-
leurs const i tué  un « Bureau internat io-
nal de liaison des sanator iums univer -
s i ta i res  » que prés idai t  le docteur Vau-
tier et qui possède un secrétariat à
Paris.

Parallèlement , le docteur Vautier ne
perdait pas de vue la création à Ley-
sin également , d' un sana tor ium univer-
si taire i n t e r n a t i o a l  et il cons t i tua  à cet
effet  un  comité  d' act ion.  C 'é ta i t  en
1930 et la guerre , qui éclata in te r rom-
pit malheureusement  toutes les démar-
ches.

Pourtant Leysin vit , à la f in des
hostilités, l'ouverture d'un centre d'ac-
cueil provisoire du sanator ium univer-
sitaire qui reçut de 1945 à 1947 près
de 400 étudiants venant d'une ving-

. taine de nations. En 1953, le docteur

(Photopress)

Vautier renonça à la direction du sa-
noi . i n ni un ivers i t a i re  suisse pour se
consacrer entièrement à cette tâche hu-
manitaire.

Mais les nouvelles thérapeuties do
la tuberculose et , par là-même, la ré-
gression de la terribl e maladie , em-
pêchèrent la récolte de fonds nécessai-
res et la Fondation fut dissoute en
jui l let  1958.

Officier rie la Légion d 'honneur de-
puis j u i l l e t  1957, ]e docteur Louis Vau-
tier étai t  également commandeur  do
l'Ordre français  de la San té  publiqu e.
Loin de dédaigner les tâches  les p lus
humbles, il présidait , depuis plus do
quatre ans , le home Fesquet qui , à
la Tour-de-Peilz , reçoit des dames
âgées.

Son frère, M. Alfred Vautier. décé-
dé lui aussi , avait été présiden t  du
Grand conseil neuchâte lo is .

Dépassement manqué
au sommet de la Cïuseiïe

Une voiture se rabat trop rapidemerr
sur la droite, heurte un camion

et fait un tête-à-queue
au bord d'un ravin

Un spectaculaire accident s'est pro-
duit hier après-midi au sommet de h
Clusette, entre Noiraigue et Brot-DeB-
sous. Vers 15 h 30, un camion d'un*
entreprise de transport de Cortaillod
venait de gravir la côte lorsqu 'il fui
doublé par une voiture que conduisait
une habitante des Verrières. Mais, alore
qu 'elle terminait son dépassement , la
conductrice vit soudain déboucher une
voiture roulant en sens inverse, et
elle se rabattit alors trop rapidement
sur sa droite. La voiture heurta l'avant
du camion , fit un tëte-à-queue et se
retrouva, les quatre roues en l'air ,
bloquée contre un arbre au bord du
ravin .

Rapidement , les secours s'oTganisè-
rent et la conductrice ainsi que l'en-
fant qui l'accompagnait purent être
sortis de la voiture. Par chance, les
leux occupants n 'ont pas été hlessés.

Dégâts matériels au camion et à la
voiture et qui ont fait l'objet d'un
îonstat du gendarme de Travers.

C'est le printemps !
Le printemps nait o f f i c i e l l e

ment ce matin à 9 h 20 minute:
et 5 secondes. Aucune man ifesta
tion n'est p révue à l'occasion d<
cet événement. On ne pavo iserc
que dans les cœurs , comme di\
ma vieille. tante ,

A Genève, le printemps a un
caractère o f f i c i e l . En e f f e t , depuh
I S I S , le sautier du Conseil d 'Etat
veille à l'apparition de la pre -
mière feuille du marronnier de
la Treille. Quand le bourgeon
éclate , le sautier prend sa p lus
belle , plume et consigne l 'événe-
ment dans les annales de la Ré-
publ i que. Cette année, la f e u i l l e
est apparue avant-hier, 19 mars,
comme en 1953. Jamais cette
feui l le  n'est sortie avant le 18
février  (c 'était en 1958) , ni après
le 20 avril (c 'était en 1837) . L 'an
passé , elle est venue le 10 mars ,
en 1961 le 20 févr ier , en 1960 le
2 mars, en 1959 le 28 fé vrier.
Après cela , libre à vous de pré -
tendre que la date du 21 mari
pour le début du pr intemps esi
toute p latonique.

A Neuchâ tel, nous n'avons pas
cette feu i l l e  de marronnier. Nom
possédons en revanche les ma-
gnolias de l'hôtel DuPeyrou.
Leurs bourgeons , hier, étaient
bien dodus . A quand la prem ière
f l eur  ? Nous l'annoncerons avec
une p lume d'argent .

On voudrait ne p lus penser à
l'hiver. Ma is l 'honorable confré-
rie des p irates d'eau douce ei
des pêcheurs amateurs f a i t  grise
mine devant l 'étendue de glace
du port du Nid-du-Crô. Cette
glace semble ne pas fondre  et on
se demande sérieusement si on
ne va pas demander à la com-
mune d' amener sur les lieux un
brise-g lace , par exemp le le nou-
veau camion pour les déchets
encombrants, qu'on munirait de
flot teurs .

Quoi qu'il en soit les prime-
vères sont en f l e u r  et les chan-
tiers ouvrent leur délicate co-
rolle sonore.

TTTCMO.

En plein centre de Neuchâtel

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des inconnus ont forcé la vitrine d'ex-
position de M. Paul Marchand et fils ,
horloger , 2, rue Saint-Honoré. Après
avoir fait manœuvrer la serrure , les
Individus ont fait main basse sur tou-
tes les pièces qui étaient exposées.
Boit quatre montres et du matériel
d'horlogerie , le tout pour une valeur
de quelque 500 francs. La police de
sûreté enquête.

Des inconnus pillent
la vitrine d'un horloger

Un accident de la c i rcu la t ion  s'est
porduit  hier après-midi , vers 13 h 20,
rue des Fahys , à Neuchâtel. Une voi-
ture amorçait  une manœuvre pour en-
trer dans un parc privé, lorsqu'elle
fu t  heurtée par un scooter qui venait
de la d i rec t i on  de la Coudre et qui
tenta i t  le dé passement. Pas de blessé,
mais quelques dégâts matériels, qui
ont fait  l'objet d'un constat de la
gendarmerie.

Collision scooter-voiture
rue de Fahys

• EN PAGE 8 :
— Nouvel accident au carrefour

d'Areuse.
— Le Conseil général du Locle

proteste contre la hausse des
loyers.

— Bilan du tourisme neuchâtelois.
— Comptes communaux de Fleuriér.

• EN PAGE 11 :
— Conseils généraux de Saint-

Biaise et de Saint-Aubin-Sauges.
— Tribunal de police du Val-

de-Ruz.
— Comptes adoptés à Villiers.

• EN PAGE 19 :
— L'ancienne horloge de Fontaines

ira au musée du Locle.
— Et d'autres informations régio-

nales.

Vous lirez aussi :

Le canton de Neuchâfel peut encore
développer son industrialisation

L'OFFICE ÉCONOMIQUE NEUCHÂTELOIS VOUS L'APPREND :

II) Un meilleur équilibre entre l'horlogerie
et les autres industries

Sî l'on compare le niveau d'Industrialisation des divers cantons suisses,
on constate que Neuchâtel apparaît au cinquième rang, précédé par Soleure,
Schaffhouse, Glari>s et Argovie.

Cette constatation, peut-être un peu sur-
prenqnte au premier abord, est tirée du
rapport annuel publié par l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois. A noter que
l'estimation a été faire en établissant la
relation entre l'effectif des ouvriers occupés
dans les fabriques et la population de
résidence totale.

A L'ÉCART DES GRANDS COURANTS
DE D ÉVELOP PEMENT

Ce résultat explique la raison pour la-
quelle la croissance industrielle du canton
de Neuchâtel présente une allure moins
spectaculaire que celle d'autres régions.

En considérant l'évolution sur un plan
plus général, on constate que l'implantation
d'industries s'opère selon certaines lignes de
forces et se manifeste de préférence sur
certains axes. Il en existe un de Soleure
à Lausanne, en passant par Bienne, Morat,
Payerne et Moudon. Le canton de Neuchâtel
reste donc à l'écart de ce courant.

L'industrie horlagère exerce, en outre,
un effet neutralisant à l'égard de cer-
taines activités, ces dernières cherchant
à s'installer à une distance convenable
des centres de production horlogers, pour
éviter d'entrer en concurrence avec les
entreprises de cette branche, surtout pour
l'embauche de la main-d'œuvre. On ne
courait suffisamment insister sur cet
aspect important du problème industriel
neuchâtelois. Seules, les entreprises dont
l'économie et la structure se rapprochent
'de l'horlogerie et dont la productivité
est même plus élevée peuvent éventuel-
lement envisager la possibilité d'un voi-
sinage, pour autant que diverses autres
conditions soient encore réunies : colla-
boration avec les centres de recherche
universitaires, communications, logements,
tarifs d'électricité, fiscalité.

SUSCITER UNE IN DUSTRIALISATION

Le canton de Neuchâtel doit donc, de
lui-même, susciter et réaliser une industria-
lisation rationnelle de son territoire. On
ignore fréquemment l'importance des res-
sources du canton, qui dispose d'un équipe-
ment industriel que beaucoup d'autres ré-
gions pourraient à juste titre lui envier.
Or, ce patrimoine peut encore s'accroître
et s'étendre. La réalisation de cet objectif
implique cependant des investissements sous
forme de bâtiments, machines, outillages,
la formation de cadres techniques, le recru-
tement d'ouvriers qualifiés et un approvi-
sionnement en électricité à des tarifs satis-
faisants.

FAVORISER L'IMPLANTATION
D'ENTREPRI SES NON HORLOGÈRES

Le gouvernement neuchâtelois estime que
la politique tendant à réaliser une meilleure

répartition des industries selon les branches
doit être poursuivie, même en période de
prospérité, et qu'aucun effort ne doit être
négligé en vue de favoriser l'installation
d'entreprises non horlogères.

L'horlogerie doit cependant pouvoir rester
l'industrie la plus représentative du canton
de Neuchâtel, pour des raisons historiques
et par vocation. Cette branche d'activité,
malgré les crises qu'elle a connues, répond
aux besoins d'une consommation de masse
croissante. Il n'y a aucune raison pour
qu'elle perde le rang qu'elle occupe.

L'HORLOGERIE DOIT S'ADAPTER

L'horlogerie aura évidemment à s'adapter
aux exigences nouvelles de la technique et
des courants commerciaux. Elle doit en
outre vouer son attention non seulement
aux mécanismes traditionnels, mais encore
chercher à assimiler des techniques de pro-
duction impliquant les mêmes exigences de
bîenfacture et de précision, soit dans la
mécanique de précision, la miniaturisation
et l'électronique.

La croissance des industries non horlogères
a d'ailleurs modifié les structures de l'éco-
nomie neuchâteloise, qui réalise actuellement
une sorte d'équilibre entre les secteurs hor-
loger et non horloger. En ce qui concerne
la construction des machines, on constate
que plusieurs fabriques occupent quatre ou
même six fois plus d'ouvriers que dix ans
auparavant. Dans le secteur horloger, l'ac-
croissement des effectifs, qui n'a d'ailleurs

pas la même signification, s'est opéré dans
des limites plus . étroites, à part quelques
exceptions marquantes.

PAS TOUJOURS TRÈS ACCUEILLANT.. .

Il reste à savoir comment il sera
possible d'imp lanter de nouvelles indus-
tries dans le canton, et principalement
des industries non horlogères. Notre
canton, ou la main-d'œuvre est volontiers
attirée par l'horlogerie, dont les salaires
sont élevés, n'est pas toujours des plus
accueillants pour une fabrique qui doit
trouver rapidement un moyen de sub-
sister.

Allégement des charges fiscales, distri-
bution d'énergie à meilleur compte,
pourraient être de bons remèdes.

Nous en reparlerons prochainement.
C. H.

• DEMAIN : COMMENT ATTIRER
DE NOUVELLES ENTREPRISES !

/I  SOLEIL Lever 06.29
*¦ ¦ Coucher 18.39

m.rc LUNE Lever 04.22mar i Coucher 13.39

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec précipitations in-
termittentes, j

(Notre bulletirj météorologique
complet en page 8.)


