
Vaste débat sur la hausse des loyers
et sur la politique « conjoncturelle »

AU CONSEIL NATIONAL

Les nouvelles disp ositions sur la p ropriété par étage ont été appr ouvées
De notre correspondant de Berne : a, aujourd'hui, l'occasion de s'expli

quer.Jeudi matin, M. ron Moos , chef du département fédéral de justice et (j. p.
police devait donner une conclusion au copieux débat sur le projet de loi
qui doit régler le droit de copropriété et introduire dans notre code civil la (\Are la suite en 8ttu» p aqe)propriété par étage.

Après avoir annoncé que le gouver-
nement présenterait un rapport sur
la question du bail commercial, à la-
quelle les Romands portent un inté-
rêt tout particulier, le porte-parole
du collège exécutif ramena le problè-
me à ses justes dimensions. Il recon-
nut qu'il ne fal lait pas attendre des
nouvelles dispositions qu'elles contri-
buent à réduire immédiatement là ten-
sion sur le marché immob ilier. La
soif du gain est telle aujourd'hui que
la propriété par étage n'ouvrira pas
d'un jour à l'autre aux ménages à
revenus modestes la possibilité de
se payer un logement bien à eux.
Mais à la longue , le droit nouveau
pourra favoriser une répartition plus
équitable de la propriété immobi-
lière.

Sur ces sages propos, le Conseil
« discuta» les articles, c'est-à-dire qu 'il
entendit les rapporteurs commenter i

les propositions de la commission.
Au banc des commissaires, cette séan-
ce de « chants alternés » dura deux
heures, puis 100 voix contre 10 (trois
communistes et sept socialistes), la
Chambre vota l'ensemble du projet .

La voie était libre pour un débat
sur la brûlante question des loyers.

L'avis des locataires
et celui

des propriétaires
Lorsqu'il a autorisé une hausse

générale de 7% sur les loyers des
logements réputés anciens , le Conseil
fédéral n'ignorait pas qu 'il provoque-
rait de vives réactions . Peut-être a-t-
il été surpris de l'ampleur de certai-
nes protestations. Toujours est-il qu'il

I

Paris n'est pas absolument opposé
à une révision des accords d'Evian

Au lendemain riu discours Ben Bella devant l'Assemblée algérienne

Les problèmes économiques et financiers seraient abordés
en même temps que les questions militaires

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pendant que les Parisiens se voient successivement et anarchiquement

privés de gaz et d'électricité, de métro , de trains, de courriers et de
téléphone, on s'intéresse beaucoup dans les milieux proches du gou-

vernement à la demande de M. Ben
Bella de révision des clauses mili-
taires des accords d'Evian.

A dire la vérité d'ailleurs , ni la
protestation algérienne après l'explo-
sion atomique de Reggane ni la
requête en révision n'ont causé la
moindre surprise dans la capitale, de»
puis longtemps, pour ne pas dire de-
puis l'entrée en fonction du gouver-
nement Ben Bella, on savait que le
gouvernement algérien n 'attendait qu 'un
prétexte pour remettre en cause les
stipulations militaires des accords de
coopération.

M.-G. G.

(Lire la . suite en 27me page)

UN NOUVEAU SATELLITE LANCÉ
PAR LES SAVANTS SOVIÉTIQUES

Treizième engin non habité de la série des « Cosmos »

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
annonce que les savants soviétiques ont
procédé au lancement d'un nouveau
« spoutnik ».

Selon les précisions fournies par
l'agence Tass, le nouvel engin spatial
soviétique est un « nouveau satellite

artificiel de la terre > et a été baptisé
c Cosmos 13 _ .

(Lire la suite en 27me page)

La Suisse dément avoir fourni
du matériel de guerre à l'Egypte

A CCUSÉE PAR ISRAËL

Une entrepris e zuricoise mise en cause
le réfu te également

TEL AVIV (ATS-AFP). — Citant des
informations en provenance de Suisse,
le journal du soir ¦> Maariv », de Tel
Aviv, rapporte jeudi que « des entrepri -
ses suisses fournissent également du
matériel pour les projets égyptiens de
construction de fusées ». Le journal
cite la firme « Patvag », de Zurich ,
qui , écrit-il , a « fourni du matériel
électronique et a même envoyé des
experts au Caire ».

Zurich dément
La direction de l'entreprise « Patvag

S.A. » pour la chimie et l'électricité
dément catégoriquement avoir livré du
matériel électronique ou d'autre ma-
tériel pour la construction de fusées

en Egypte. En revanche, il est exact
que la « Patvag S.A. », avec l'approba-
tion de l'Office fédéral pour l'écono-
mie industrielle, à Francfort-sur-le-
Main , a effectué , via Hambourg, une
livraison de 5000 kg d'opalm (une
substance incendiaire) destinée au Cai-
re. Israël a reçu un échantillon
d'opalm , mais n'a fait aucune com-
mande et a entrepris lui-même la
production.

Le mot de la loi
Diverses informations ayant paru au

sujet de prétendues livraisons de ma-
tériel de guerre de Suisse en Egypte,
on déclare au Palais fédéral que,
conformément à l'article 41 de la
Constitution fédérale, toute exporta-
tion de matériel de guerre et tout
transit d'un tel matériel sont soumis
à une autorisation fédérale. L'inter-
diction de toute exportation de ce gen-
re vers les pays du Proche-Orient , dé-
crétée en 1955, a été strictement appli-
quée depuis lors et reste en vigueur.
Mais 11 est évident que si les livrai-
sons de matériel de guerre ne sont
pas possibles depuis la Suisse, l'inter-
diction fédérale ne peut pas empê-
cher des livraisons par certaines en-
treprises suisse ayant des succursales
à l'étraneer.

L'armée a commencé
les opérations de désinfection

A Zermatt, centre de l 'ép idémie de typhoïde

De notre correspondant du Valais :

Dans la journée de jeudi, la lutte contre la fièvre ty-
phoïde est entrée dans une nouvelle phase à Zermatt.

Le JJr Lalpini , chef du service
cantonal de l'hygiène , qui était descen-
du en plaine pour exposer la situation
aux autorités fédérales et cantonales,
a regagné la station.

Cette journée de jeudi a également
été marquée par l'arrivée des quarante
soldats sanitaires mis à disposition par
l'armée. Ces hommes, placés sous la
direction du major Widmer , ont im-
médiatement entrepris leur tâche prin-
cipale, à savoir : la désinfection des
établissements où ont séjourné des
malades atteints de la fièvre typhoïde.

On notait également hier à Zermatt

la présence sur place d'un nouveau
médecin de la Croix-Rouge arrivé de
Berne, ainsi que de nouvelles infir-
mières.

Les malades vont bien
Dos gardes ont été postés devant le

centre d'isolement des malades pour
en interdire l'entrée. D'une manièi-e
générale, les personnes hospitalisées
dans les salles de la nouvelle école de
Zermatt vont pour le mieux . Certai-
nes vont pouvoir même qui t t er  les
lieux i n c e s s a m m e n t .  Ces malades
étaient  hier au nombre de quarante-
deux.

D'autre pao-t, douze patients ont dû
être évacués hier vers la plaine. L'héli-
coptère en a pris deux en charge, tan-
dis que les autres étaient descendus
dans la vallée par train spécial .

P. T.

(Lire la suite en 27' me p a g e )

Mca îlrege
d'un cdrg®
lilbéôen :

Au large du Maroc

29 DISPARUS
CASABLANCA (UPI).  — Un seul

survivant a été recueilli sur les trente
hommes d'équipage du cargo libérien.
« L'Hoegh-Aronde » qui a coulé jeudi
matin à 1 h 18 par le t.-avera de Mo-
gador à 120 miles rie la côte.

Le rescapé est un mécanicien islan-
dais qui a eu la chance d'être recueilli
par un cargo grec après être resté pen-
dant plus de treize heure.-, dans l'eau.
Le cargo libér ien de fiOTO tonnes ap-
partenant  à un armateur  norvégien
devenait de Sassandra , en Côte-d'Ivoire,
et devait aller l ivrer  d'énormes b illes
de bois A Valen ce en Espagne, Il de-
vait ensuite remonter vers Rouen et
la Norvège.

LONDRES ( U P I ) .  — Les canniba-
les des lies polynésiennes ne veulent
plus manger de l'Américain pa rce
que sa graisse est toxique.

Telle est la révélation que vient
de faire , à la Chambre des lords ,
lord Shackleton , au cours d'un débat
sur les produits chimiques toxiques.

C'est l' abus du D.D.T. qui rend
l'Américain impropre à la consom-
mation, alors que l'Anglais reste
mangeable. Dans son exposé très do-
cumenté, lord Shackleton a indiqué
que « des chif f res  publiés récemment
montrent que la proportion de D.D.T.
dans le corps des Anglais est de
deux pour un million, alors que
chez les Américains, elle atteint
onze pour un million ».

Les cannibales polynésiens
se refusent à manger

de l'Américain !...

De Gaulle vu de Londres et de Washington
Les critiques les p lus déf avorables se multip lient
et la tension f ranco-anglo-saxonne augmente

Le récent discours de Dean
Acheson, conseiller influent du pré-
sident Kennedy, au cours duquel
l'ancien secrétaire d'Etat de Tru>-
man dénonça la perspective d'une
« Europe gaulliste » comme ne pou-
¦vant être que placée sous l'hégé-
monie soviétique, annonce-t-il un
changement d'attitude de Washing-
ton à l'égard de de Gaulle ? Ou
n'a-t-il été qu 'un avertissement ?

Un avertissement , car enfin , ne
l'oublions pas , les Etats-Unis ont
été jusqu 'ici favorahles à la poli-
tique de « Mon Général » (comme
l'appelle avec humour A.K. Chester-
ton léauns « Candour »). D'abord,
évidemment, parce que la fin da
la présence française «n Algérie

leur permit d'y prendre solidement
pied — par l'entremise des Irving
Brown et des G. Mennen Williams.
Et ensuite, parce que le gouverne-
ment gaulliste, en décembre 1958,
pour se procurer des devises, ou-
vrit tes portes aux capitaux amé-
ricains, « ouverture » qui se tra-
duisit par Tachait d'usines et de
gros paquets d'actions de diverses
sociétés françaises par les trusts
yaukees.

Le chef libéral britannique Jo
Grimond, de retour de Washington,
a déclaré l'autre jour que, si l'Amé-
rique cessait de protéger la France,
le gaullisme s'écroulerait comme un
château d« cartes. Jusqu'ici, les
Et*t*rt!î):it8 a-awaieul axmm boitèrèt,

bien au contraire, à cesser de soute-
nir de Gaulle — et pour tes raisons
qu'on vient de voir. Mais mainte-
nant , le rêve gaulliste (si tant est
qu 'il existe) d'une Europe indé pen-
dante s'étendant de l'Atlantique à
l'Ourail (ou de l'Oural à l'Abliain-
tique ?) et te refus gaulliste opposé
à l'admission de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun vont net-
tement à rencontre des plans amé-
ricains. Ce qui retient encore les
Etats-Unis de cesser leur soutien à
de Gaulle est le problème de la suc-
cession : par qui , en effet , le rem-
placer pour éviter un retour au hi-
deux spectacle de la IVe Républi-
que ? Pierre COURVILLE.
dLir« la suite m» ISme page)

SAINT-MALO (UPI). — M. An-
dré Legall — qui était connu sous
les noms de « l 'homme le plus fort
du monde » ou « l 'homme à la mâ-
choire d'acier » — est mort dans
la nuit  de mercredi à l'âge de
61 ans à Saint-Servan (Ille-et-Vi-
laine).

Le principal exploit dé Legall
avait consisté à tirer avec sa mâ-
choire quatre vagons pleinement
chargés et dont le poids total at-
teignait 30,200 kilos. Legall par-
courait depuis plus de dix ans tou-
tes les régions de France en réali-
sant de véritables prouesses avec
ses mâchoires : tirant des camions
et des tracteurs en sens contraire
de leur marche.

L'homme
à la mâchoire d'acier

est mort

VIOLENTE
EXPLOSION

de gaz à Essen
46 BLESSÉS

ESSEN (ATS-AFP). — Quarante-six
personnes ont été blessés dont cinq
grièvement à la suite d'une violente
explosion de gaz d'éclairage dans un
quartier populaire du sud d'Essen.
L'accident a été provoqué par une
pelle mécanique qui a coupé à la fois
la canalisation de gaz et celle d'élec-
tricité dans une rue du quartier. Des
milliers de curieux se sont précipités
sur les lieux, formant une véritable
muraille humaine, et toute circulation
a été interrompue. C'est à grand-peine
que les ambulances parvinrent à éva-
cuer les blessés. Les dégâts sont éva-
lués à un million de marks.

Armements
et « faim dans le monde »
II. ~ L'exemple indonésien

FIN 
janvier 1962, lui aussi surarmé,

le président Soekarno déclenchait,
en violation du droit internatio-

nal, urne injustifiable agression contre
les établissements néerlandais de la
Nouvelle-Guinée occidentale. Mal lui
en prit, car ses parachutistes furent
repoussés partout. Mais la Maison-
Blanche et l'ONU veillaient sur le
prestige de cet ancien féa l de Hitler,
de Mussolini et de Tojo. Aussi bien,
le gouvernement de la Haye fut-il
contraint à abandonner à son agres-
seur l'objet du litige sans obtenir en
échange la moindre garantie en faveur
de ses anciens sujets papous.

Conformément à cet accord, les
Néerlandais ont donc abandonné les
antipodes et les couleurs de l'ONU
flottent sur Hollandia en attendant
d'être remplacées fin mai prochain,
par le pavillon rouge et blanc de la
République d'Indonésie. Ayant atteint,
grâce à la prétendue médiation des
U Thant et des Kennedy, tous les
objectifs avoués de l'impérialisme java-
nais, le président Soekarno allait-il se
relâcher quelque peu de l'énorme
effort militaire qu'il Impose à son
peuple ? C'est ce qu'auguraient les
naïfs qml le voyaient déjà convertir
sa lourde épée en soc de charrue et
promouvoir le progrès matériel de ses
80 ou 90 millions de sujets.

Dès l'automne dernier couraient des
bruits selon lesquels la flotte indo-
nésienne allalif être puissamment ren-
forcée, grâce à d'importantes livraisons
de matériel soviétique, et la « Neue
Zuercher Zeitung » leur faisait écho
dams des correspondances d'Extrême
Orient. Elles viennent de recevoir de
la part de la « Revue maritime » qu.
se publie à Paris (No de mars), une
éclatante confirmation. Il s'agirait, se-
lon cette publication spécia lisée et
dont l'autorité est grande, de la ces-
sion à l'Indonésie de quelque 55,000
tonnes de bâtiments de guerre dont,
notamment, le grand croiseur de
20,000 tonnes « Ordjonokizé », deux
destroyers de 33,000 tonnes du" type
* Skory » et au moins huit sous-marins
de la classe W.

Ces unités et celles qui complètent
la liste publiée ci-dessus, ont-elles été
cédées à titre gracieux, av gouverne-
ment de Djakarta 7 On peut évidem-
ment évoquer cette possibilité, encore
qu'on doive la tenir pour peu vraisem-
blable. Ce qui est sûr, c'est qu'en
raison de ce renforcement, les effectifs
de la marine indonésienne se sont
gonflés de 5000 officiers, sous-officiers
et matelots qu'il faudra nourrir et
solder, et que l'entretien et l'entraî-
nement d'une bonne vingtaine de bâti-
ments récents reviendront cher au
budget de M. Soekarno.

Mais ces progrès accélérés des arme-
ments indonésiens ne pouvaient pas ne
pas avoir de conséquences. L'accord
imposé aux Pays-Bas par M. Thant eit
le président Kennedy, a donné à l'Aus-
tralie, l'inquiétant voisinage de l'Indo-
nésie en Nouvelle-Guinée.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment de Canberra, bien à contre-
coeur, s'est décidé à renforcer sensi-
blement ses moyens de défense. A cet
effet, il vient de prendre une option
eur une série de 30 « Mirage III », de
manière à porter à 100 le nombre
de *o« lntercepteurs dons cette caté-
gorie supersonique. Notons en passant
quie cette décision d'un des Etats du
Commonwealth, justifie pleinement le
choix fa it de cet appareil, par nos
autorités militaires.

De son côte, la marine australienne
vient d'être autorisée à commander
aux chantiers de la métropole, quatre
sous-marins du type « Obéron » qui lui
reviendront à 57,5 millions de francs,
l'imité. Elle avait précédemment com-
mandé aux Etats-Unis, deux destroyers
lance-missiles du type <c Charles F.
Adams » ; elle en fera construire un
troisième, ce qui représente une dé-
pense considérable vu le coût exorbi-
tant de cette catégorie d'armement.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 27me page)

| LES GRÈVES EN FRANCE

Le trafic ferroviaire et la distribution du courrier
ont été fortement perturbés

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉIPÊCHES)

Les mineurs de Gardanne (Provence) avaient organis é mercredi une
marche sur Marseill e. Notre photo montre, une vue d' ensemble, de cette

importante manifestation sur les quais du Vieux-Port .
(Photo Agip)

Cheminots et postsers
ont manifesté hier

Menacé par les pilleurs d'épaves

, (LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉIPÊCHES)

Le roi Ibn Séoud dans la voiture qui l'amenait de l'aéroport de Nice
à l'hôtel Negresco , mercredi soir. \

(Photo Aglp)

L avion personnel d lbn Séoud
contenait un véritable trésor

Page 4 :
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LE PRINTEMPS A SUGIEZ.
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INFORMATIONS S UISSES .

LIRE AUJO URD'HUI

LIRE E_V PAGE 8 :
An Conseil des Etats

La révision de la LAMA
adoptée



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v an t  10 h e u r e »

(grandes annonces avant 9 heures) peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-

'. nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment, avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
. Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

r 
^

offre à vendra

Terrain
d'environ 1700 m2, belle situa-
tion, dans quartier en plein
développement, pour familiale
eu petit locatif, à Cressier.

Terrain
d'environ 3000 m2, accès par
deux routes, pour industrie, à
Cortaiilod.

Agence 13 -¥- 13
Epancheurs 4, Neuchâtel

^ __/

MISE A BAN
La Société immobilière Faubourg de l'Hô-

pital 5 S. A., à Neuchâtel, met à ban ;
a) les emplacements de parcages de voitures

faisant partie de l'art. 8448 du. cadastre
de Neuchâtel, situés à< l'est de ses bâtir
ments et donnant soir lé passage Maxim!-
ïien-de-Meuron ;

b) le couloir d'accès fermant la subdivision
198 dudit article, situé au nord de ses
bâtiments et au sud du collège des Ter-
reaux sud et donnant également sur le
passage Maximilien-de-Meuron.

' En conséquence, défense formelle et Juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation.

Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 6 mars 1963.

S. I. Faubourg de l'Hôpital 5 S. A.
STUCKER DE COULON

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 12 mars 1963.

Le président suppl. du Tribunal II
G. BEURET.

COMMUNE {I DE PESEUX
Vûccination collective

par voie buccale
congre la poliomyélite

La seconde séance est prévue pour les
Jours suivants :
Le vendredi 29 mars 1063 :

par le Dr J. DUBOIS, tél. 8 44 22
Le samedi 30 mars 1963 :

par le Dr S. PÉTREMAND, tél. 813 83
Le lundi 1er avril 1963 :

par le Dr A. KNECHTLI, tél. 8 11 44
Le j e n cl i 4 avril 1963 :

par le Dr H. ROBERT, tél. 8 14 28

Seules, les personnes qui ont répondu à
l'appel du 4 février 1963 peuvent se présen-
ter à cette seconde séance. Elles voudront
bien s'annoncer à nouveau auprès de leur
médecin , jusqu 'au mardi 26 mars, à midi,
pour fixer l 'heure de la vaccination.

Le vaccin est gratuit , mais un émolument
de Fr. 2.— doit être versé au moment de la
vaccination.

Peseux , le 20 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

I Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 I !
FEISSLY - BERSET - PERRET | j

1 JEANNERET Ë j

IMMEUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81. M

Maison de 12 logements. ; !
Possibilité de moderniser. | j

Affaire intéressante. |7

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

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

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

Industriel cherche

locatif
dans la région de Neu-
châtel ouest à Corcelles .
— Paire offres sous chif-
fres B G 1160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains
Nous cherchons pour

villas terrains, région
Corcelles et Saint-Biaise .
— Faire offre , avec, sur-
face et prix, à J.-L.
Bottini, architecte, Neu-
châtel. Epancheurs 4.

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL »
Crans-snr-Slerre, tél. (027) 5 24 42,

et Montana , tél. (027) 5 22 87

familiale ou locatlve avec vue, à Neuchâtel ou aux
environs, est cherchée par particulier.

Adresser offres écrites à C. E. 1109 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, région des Mosses,

chalet de week-end neuf
tout confort, 3 pièces, cuisine, salle de ;
bains, grande terrasse, garage, cave.
Vue magnifique. Terrain 800 m2. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffres P 1713 B, à Publi-
citas, Bulle.

Boudry-Cortaillod
$f» sont demandés à acheter ; ÊÊ
ras» indiquer grandeurs et prix. MS
«̂  Faire offre sous chiffres M«

A vendre, dans le Jura vaudois, à 30 mi-
nutes de Lausanne en auto , situation domi-
nante, vue, soleil, altitude 876 m,

HÔTEL-PENSION POUR 40 PERSONNES
avec jardin de 3500 m2. Unique pour colonie
de vacances, maison de repos, institut. Pour
traiter, Fr. 85,000.— après hypothèque. Com-
mune sans impôt.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A Vendre, à Yverdon, dans quartier rési-
dentiel, vue magnifique et exceptionnelle,

très belle villa de 2 appartements
grand confort

livings spacieux, 2 garages, central général
à mazout , surface totale 1060 m2. Véritable
promontoire sur toute la région. Accès facile,
construction absolument impeccable, soignée
et lumineuse. Pour traiter, Fr. 80,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer un

appartement meublé
de 3 % chambres, tout confort, à Hauterive.
Pour renseignements, écrire sous chiffres
K. P. 1169 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
garages et locaux

Tél. 6 38 15.

Appartement de 4 piè-
ces dans immeuble an-
cien , bains , chauffage
central , petite reprise cie
mobilier. Libre fin avril.
— Adresser offres écrites
à 233 - 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

À louer, dans quartier tranquille au Landeron,

VILLA
5 pièces, cuisine, bains, W.-C buanderie, machine
à laver, cave, réduit, chauffage au mazout , garage,
jardin , verger, loyer mensuel Fr. 480.—.

Po'ir tous renseignements :
IMMO - service - Régie Immobilière

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel

¦ Nous cherchons m

\ VENDEUSES QUALIFIÉES [
I

d-e langue française pour nos
rayons Confection dames, Tissu»
Corsets et Papeterie. '

I I
Entrée immédiate ou 6 convenir.

ï Places stables et bien rémunérées. ! !
Semaine de 5 jours. Caisse de *

¦ 
pension. Avantage» »ociaux d'un»
gronde maison.

Faire offre au chef du personnel ' j
des Grands Magasin»I I1 B^  ̂iI Wfllfflffll B

B __ _
usa __n n BIBB ras _s___a ESSH SSH BBB WBêB ____¦ un

AGENCE DE PRESSE, à Berne, cherche

rédac teu r
pour son service romand.
On demande une certaine pratique du Journalisme
et une connaissance approfondie de la langue alle-
mande, ainsi que de l'intérêt pour les problèmes
en rapport avec l'actualité politique nationale.
Date d'entrée : si possible 1er mai ou à convenir.
Salaire en rapport avec les prestations demandées
et possibilités de se créer une situation intéres-
sante.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et .
indications de références sous chiffres J 10082 Y
à Publicitas, Berne. —"—• ' -

Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places Intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle outillage aux personnes ayant de l'initiative et
une bonne expérience de l'outillage et de l'étampage.

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVAG S. A., NEUCHÂTEL

MIGROS -n
cherche pour son afelier de MARIN/NE (transport depuis
Saint-Biaise assuré),

D É C O R A T E U R
ayant une formation complète de la branche, et si possible
de la pratique.

Place stable, contrat collectif de travail avantageux, caisse
de retraite, cantine d'entreprise.

Faire offres ou téléphoner h la Société Coopérative MIG!%S
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
741 41.

On cherche 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.

Magasin d'alimentation engagerait
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.

Nous engageons un

mécanicien-fraiseur
qualifié, ainsi qu'un

apprenti mécanicien
de précision

pour entrée immédiate.
Bons salaires, semaine de 5 jou rs.
Faire offres ou se présenter :
A.-S. CHAPPUIS
mécanique de précision
CORCELLES (NE)

| Lire la suite des annonces classées en dixième page

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier pro-
pres et faciles sont cherchées par
CARACTÈRES S. A.
Neuchâtel - Usine des Cadolles

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.

Entreprise branche annexe construc-
tions engage pour date à convenir :

MAÇON QUALIFIÉ
capable de diriger travaux en
équipe.

MANŒUVRES
de nationalité suisse.
Situation stable, bons salaires.
Faire offre ou se présenter chez

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
NEUCHATEL
84-36, Maillefer - Tél. 5 49 G4

On cherche

femme
de ménage

Téléphoner au 8 60 34.

Restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,

fille de cuisine
aide de ménage. — Faire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 5166.

LA GRAPPILLEUSE engagerait pour
la mi-avril, une

vendeuse expérimentée
Faire offre à Mme Jean Humbert,
Côte 4.

MEIER - ALIMENTATION
LA COUDRE
cherche pour le printemps 1963 :

une vendeuse
une apprentie vendeuse
un apprenti vendeur

Prière de s'adresser à Fred Meier-
Charles S.A., la Coudre - Neuchâtel.
Tél. 5 46 44.

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

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

Publicitas, Neuchâtel.I _\\ Centre suisse pour le contrôle fc||
de la qualité de la pierre d'hor-
logerie cherche

I VISITEUSES i
pour son bureau de Neuchâtel.

: Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, au Centre,
rue A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel . |||

Entreprise de Peseux cherche, pour entrée
à convenir,

une employée
habile et consciencieuse pour travaux statis-
tiques et de bureau divers. Dactylographie
pas indispensable, âge sans importance.
Adresser offres sous chiffres U. W. 1126 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple retraité
cherche, à Neuchâtel,
ou environs, apparte- ¦
ment de 3 - 4 pièces, sal- I
le de bains, à prix I
modéré , éventuellement .
achèterait maison de 2 1
à 3 appartements, de I
particulier. Faire offres
sous chiffres 183-887, au I
bureau de la Feuille |
d'avis.

Petite pension de jeunes filles cherche un

grand appartement
ou maison

de 6 pièces environ , de préférence région Serrières-
Neuchfttel. Adresser offres écrites à O. TJ. 1173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Editeur de la place cherche à louer, à Neu,-
châtel ou dans villages environnants :

ENTREPOT SEC
de plain-pled, éventuellement en plusieurs locaux
attenants, d'une superficie totale de 200 à 400 m2,
pour dépôt de livres. Durée du bail : au moins
15 ans. Faire offres sous chiffres L. R. 1170 au
bureau de la Feuille d'avis.

Courvoisier & Cie, faubourg de l'Hôpital 21,
Neuchâtel, cherche

studio on chambre indépendante
pour un emplové. Loyer garanti par la ban-
que. Tél. 512 07.

Jolie chambre
au centre, avec déjeuner ,
pour 3 semaines. —
Epancheurs 8, 3me étage.

Jeune homme cherche

chambre
et pension

Ecrire sous chiffres P
5600 E & Publicitas,
Yverdon.

On cherche à louer

GARAGE
pour voiture, à Serrières
si possible. — Faire of-
fre sous chiffres O L
1165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour le 1er mal,

CHAMBRE
si possible au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à 223 - 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

flH I™ H
On cherche à I

dans le quartier I

Faire offre au Ga- I
rage du Seyon.

R. WASER ,|
rue du Seyon 34- I
88, Neuchâtel.

URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre, avec part à la
salle de bains. — Tél.
5 85 95.Urgent. Dame seule,

tranquille et solvable,
cherche

grand studio
ou 2 pièces si possible
au centre. — Adresser
offres écrites à L N 1118
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

jardin potager
S'adresser : Poteaux 2,
au 2me étage.

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

locaux à louer, 140 m2
convenant pour bureaux, cabinet médical ou
dentaire, etc. ; entrée 1er juillet ou date à
convenir. — S'adresser à Kung & Aubry,
architectes, place de la Gare 4. Tél. 5 04 04.

Dame seule et sérieuse I
cherche '

chambre i
dans maison tranquille. I
— Adresser offres écrites ,
à U Z 1178 au bureau I
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout I
de suite

logement i
de 2 pièces I

cuisine, salle de bains, i
confort, près du centre. I
— Faire offres au Foyer '
Tissot , le Locle. Tél . .
(039) 8 18 43.

Employée postale cher-
che une I

une chambre ,
pour le 1er mal. Part à
la salle de bains et si
possible à la cuisine. —
Tél. 8 28 10.

Jeune homme suisse,
propre et sérieux, pos-
sédant place stable, cher-
che

chambre on studio
non meublé, région Neu-
châtel ou environs. —
Tél. 5 06 38 entre 12 et
13 heures ou le soir
après 20 heures.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 3 ou 4 pièces
avec confort , région
Hauterive - Salnt-Blai-
se - Marin. Loyer Jus-
qu'à 250 fr. Adresser
offres écrites à MB
1150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
Indépendante en Tille,
pour le 1er avril. —
Adresser offres écrites à
D I 1162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité, sans
enfants, solvable et soi-
gneux, cherche tout de
suite ou pour date à con-
venir ou printemps, été,
LOGEMENT de 3 pièces
avec ou sans confort,
Jardin ou non , dans petit
locatif ou villa, région
indifférente. — Faire of-
fres sous chiffres M S
1171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant universitaire,
d'excellente famille, cher-
che pour le 25 avril
CHAMBRE confortable

(ou studio) Indépendan-
te, tranquille, à proximi-
té de l'Université. —
Faire offres sous chif-
fres E J 1163 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.
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BOUILLI 1er choix

Tranche hachée iap» -.65 J^p ĵB Bande épaisse v» _«¦ 3.™
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CHAUSSURE S POUR HOMMES

W ^Ife^̂ ^w. / / \ .  Loafer racée, épais
|*Baîgj^i-~7̂ -̂ d \̂. relief mocassin, tra-

^ 7  ̂Z9.-
Tĵ ^Sg^^^^g^^ ĵ^gj  ̂ aussi en molière, lé-
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Self Service
Imgrùth, 7, rue des Epancheurs, près de la place Pury
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I

Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus diffl- ^. . il II
elle, et étudiés de façon à réduire f t / // il
les frais généraux. SKRABAL, c'est _ t */ ILy f S*
la solution rêvée. t )  A^Vfy^V i
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 04 06 55 J Jl yl "̂̂ ^
PESEUX/NE, Grand-Rue 38 0 8 13 33 {/ LS 1913-1963
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Un MANTEAU d'une distinction raffinée,
qui accompagne à ravir toutes vos robes d'été.
Petit col mode dégagé, manches montées, taillf
(mi-galbée , en font un prêt à porter de
grande classe...
Se fait dans les coloris mode

Tailles 38 à 42 Son prix J _ >IO«'"

Un choix splendide d'autres modèles

de 98.- à 298.-

s-, , /^LOUVREde mode permanente \̂ s /? / ,
dans nos vitrines £uCL / IXHA ^€XX4/IÀ ^ SA
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Un véritable tabouret de cuisine ! WÊÈ >d_ î ¦' ¦" " 'lillllll k

Les pieds sont en tube d'acier chromé , et le pia- WgM _____] 11111111
cet en granité gris stratifié est bordé de plastique ^pœ y L . [•  T H . Hpl ll

Hauteur : 45 cm. 11.90 seulement ! lllif ill ' M i '' W08&

MOBILIER NEUF
i vendre, composé de :
l CHAMBRE A COUCHER, couvre-lit et
:our de lit compris ;
t SALLE A MANGER , tapis de milieu com-
3ris ;
: SALON, canapé transformable en double
;ouche. L'ensemble Fr. 3200.—. Emmagasi-
îage gratuit pendant 6 mois. Livraison fran-
:o domicile dans toute la Suisse . Grandes
acilités de paiement. Jean Tlieurillat, Cres-
ier/NE. Tél. (038) 7 72 73.
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167 ans Châtenay
1796-1963

En vente
dans les magasins spécialisés

.



Monsieur
Princip e sup érieur

UN FILM NOUVEAU

Marie Vasova dans « Monsieur Principe supérieur » de Jirî Krejcik.
(Photo Rialto-Pilms, Zurich)

du Tchécoslovaque Jiri Krejcik , avec Fran-
tisek Smolik (professeur Malek , surnommé
« Principe supérieur »), Jana Brechova (la
jeune fille), Marie Vasova (la mère d'un
étudiant), etc..

En 1960, ce film obtenait à Locarno une Voile d'argent  pour l ' inter-
prétation de Jana Brechova. Je l'avais alors trouvé grand , touché par
le sujet, l ' interprétation émouvante et retenue de F. Smolik, la beauté
(et peut-être la présence) de Jana Brechova. Une récente vision de
« Monsieur principe supérieur » n 'a pas confirmé ces souvenirs, niais le
film , s'il n 'est pas aussi grand que je le croyais, reste bon .

Ses qualités subsistent : le suje t  est très émouvant. Des lycéens sont
arrêtés au moment où ils passent un examen. Dans toute la Tchéco-
slovaquie règne un climat de terreur après l'assassinat du bourreau
Hcydrieh. « Monsieur Princi pe supérieur » tente d ' in t e rven i r  en faveur
de ses élèves, mais ils sont exécutes malgr é la promesse de l'off ic ier  SS.
L' interprétat ion est vraiment de très grande classe. Mais les scènes où
apparaissent les Allemands sont un peu sommaires, parfois trop cari-
caturales : la charge antiallemande manque de finesse et de retenue,
ce qui est compréhensible puisque l'action est située pendant  l'occu-
pation , dans une période où les exécutions sommaires é ta ient  nom-
breuses.

Une remarque assez étrange ! Dans tine leçon qui su i t  la mort des
trois lycéens, le professeur de latin dit à ses élèves : « Du point de
vue d'un principe moral supérieur, le meurtre d' un tyran n 'est pas un
crime. Je proteste comme tout homme doit protester. Je proteste contre
le massacre de vos camarades... », « Monsieur  Princi pe supérieur »
trouve chez les auteurs latins la force , le courage, les motifs  de son
act ion , de sa volonté de résister. Le passé classique reste actuel , condui t
à la « révolte ».

Ce n'est pas l'a première fois qu'un professeur de lat in trouve dans
les textes qu 'il aime des raisons de résister à la ty rann ie  : le Hongrois
Zoltan Fabbri dans son « Professeur Hannibal » 0956) a déjà décri t
une  at t i tude un peu semblable. Certes, il s'agit chez Fabbri de résister
au régime fasciste de Horth y, chez Krejcik aux nazis  h i t lé r iens .
Mais , derrière l'anecdote , se profile la résistance ' à toute forme de
tyrannie. C'est évident chez Fabbri dans  « Professeur Hannibal  ».
L'est-ce aussi dans «Monsieur Principe supérieur» ? Je n 'en suis pas sûr.

Une dernière question : dans les films occidentaux, un professeur
apparaît presque toujours aigri , névrosé, malade (la revue « Image et
son » avait fait une excellente étude à ce suj et) . Dans un fil m de l'Est,
le professeur est un personnage « positif » en général. Pourquoi ?

Freddv LANT3RY.
ORSON

WELLES

Notes de lecture

par Maurice Bessy
Orson Welles, ce génie...

Chaque volume de cette nouvelle
collection (1)  consacré à un grand
cinéaste (Méliès , Antonioni, Becker,
Bunuel, Resnais, Welles et Tatt
jusqu 'ici) comprend une étude ré-
digée par un critique , un choix de
textes du cinéaste considéré , des
extraits, des découpages de certains
f i l m s  (2) ,  un panorama criti que ,
d i f f é r e n t s  témoignages, une f i lmor
graphie et une bibliographie, ainsi
que la reproduction — en général
excellente — de nombreuses p hotos.

y Maurice Bessy aime Welles et sait

f a i r e  partager son admiration. Dans
ses premiers chap itres, il brosse à
grands traits la biographie de
Welles, pu is s'intéresse à l 'écriture
et au sty le du cinéaste. Il aborde
ainsi par l'étude formel le  de l'œu-
vre les grands thèmes traités par
Welles, sa vision du monde. Puis
Bessy abandonne un peu l'œuvre
pour s'intéresser à l'homme dans
ses relations avec les femmes, avec
ses ami, avec l' argent : ces chapi-
tres anecdoti ques sont moins inté-
ressan ts. Se demandant enf in  si

Welles est un barbare ou un homme
de la Renaissance, Bessy revient à
l' œuvre.

Une des grandes idées de Bessy
est d' ordre, disons, psychanalyt i-
que : l'œuvre s 'exp lique pour lui
par la p récocité d'Orson Welles sur
tous les p lans, son génie , bre f ,  par
l' absence même d 'Enfance , d 'Inno-
cence. La quête de l 'Innocenc e de-
vient ainsi un des mobiles princi-
paux de Welles. Bessy voit dans
son œuvre un combat entre le
dynamisme américain et la culture
de l'Europe occidentale . Il étudie
aussi le côté « monstrueux » des
personnages incarnés par Welles,
aussi bien dans ses propres f i l m s
que dans ses autres rôles. Cet
excellent ouvrage éclaire donc l' œu-
vre et l'homme d'une manière pré-
cise, mais incomp lète . Rares, pa r

. . .  ' :
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exemple , sont les allusions à la
poésie baroque et lyrique qui inon-
de tous les f i l m s  de Welles.

L'étude de Bessy doit avoir été
rédig ée avant la project ion publique
dn « Procès ». Ce f i l m  apporte de
nouveaux éléments à notre connais-
sance de l' univers « wellsien » ; si
le personnag e de l'Avocat (joué p ar
Welles) s'inscrit assez bien dans la
ligne des « monstres », la sensualité
qui se dé gage du f i l m  est nouvelle ,
assez surprenant e en vérité. Mais il
est trop tôt pour comprendre cor-
rectement le « virage » amorcé par
Welles dans « Le Procès ».

Même incomplète — mais peut-o n
vraiment «cerner» Welles ? — l'étu-
de de Bessy est, à ma connaissance ,
la meilleure paru e en langue fran-
çaise sur Orson Welles, ce génie...

F. L.

(1) Collection « Cinéma d'aujourd'hui »,Editions Seghers.
(2) « L'Avant-scène du cinéma », ko 11(Janvier 1962) a publié le découpagecomplet de « Citizen Kane ». La mêmerevue, dans son numéro 23 (février1963) publie le scénario complet du« Procès». Les extraits parus dansl'Orson Welles de Bessy sont tirés de«L Avant-scène» . Tout cinéphile , tout ad-mirateur de Welles doit posséder cestrois textes. Orson Welles à 3 ans (1918).

Anthony Perkins (Joseph K.) et la silhouette d'Orson Welles (l'Avocat)
dans LE PROCÈS, film qui apporte de nouveaux éléments à notre connais-

sance de l'univers « wellsien ».
(Photo Constellation-Films, Genève)

Aula de l'université : 20 h 15, La Fati-
gue, conférence par le docteur Winteler.

Cercle libéral : 20 h 30, Les recherches
spatiales, conférence par M. J. Bona-
noml.

CINEMAS
Bio : 20 h 30, Les Implacables.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Procès.
Palace : 20 h 30, L'Oeil du monocle.
Arcades : 20 h 15, West Slde Story.
Rex : 20 h 30, Les Croulants se portent

bien .
Studio : 20 h 30, Tarzan aux Indes.

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 disposition.

DA NS NOS CINÉMA S
PALACE :

L'ŒIL D U MONOCL E
Une nouvelle et passionnante aventure

du célèbre « Monocle noir », imaginée par
Jacques Robert et Remy et mise en scène
par Georges Lautner. L'humour et la fan-
taisie vont de pair avec le drame et le
« suspense ». L'action se déroule dans les

magnifiques paysages de Corse, avec desscènes sous-marines particulièrement spec-taculaires.
AU BIO :

LES IMPLACABLES
Voici Clark Gable , Jane Russel , Ro-

bert Ryan , Cameron Mitchell dans un
western incomparable , une exaltante
épopée, un film inoubliable dans un dé-
cor grandiose.-

Des conquérants aux fières allures dans
leurs combats et dans leurs amours , des
chevauchées fantastiques de troupeaux à
l'aventure, une mise en scène à la mesure
des horizons infinis du Far-West , c'est un
film signé Raoul Walsh .

Le « Bon Film » présente, pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , le film tchéco-
slovaque de Jiri Krejcik , prix de la criti-
que au festival de Locarno « M. Principe
Supérieur », interprété par Frantisek
Smolik et Jana Brejchova . Un film qui
plaira aux amateurs de bon cinéma , un
film sobre qui laisse à tous une profonde
Impression.

Deux ans dans la forêt vierge
ûvs Indes

Le Cinédoc présentera samedi et di-
manche en 5 à 7 au cinéma Studio , le
magnifique film en couleurs « Une légende
de la jungle - deux ans dans la foret
vierge des Indes ». Le créateur de ce film ,
Arne Sucksdorff , a passé deux ans dans
un village de la jungle indienne pour y
préparer son œuvre. Le spectateur est
d'abord entraîné à l'écart de toute civi-
lisation , dans la tribu des Murlas, les abo-
rigènes des Indes. On est captivé par
l'enchantement magique d'un monde in-
connu et mystérieux, un monde saisissant.

Le film est, du point de vue de la
présentation et de la photo en couleurs ,
une véritable œuvre d'art. Les amis du
film documentaire ne manqueront pas ce
spectacle.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Cornélius pose son menton sur le bloc humide et froid. Mais
à ce moment, malgré lui , ses yeux se ferment en attendant l'horrible
avalanche qui s'écroulera sur sa tête. Un éclair vient luire sur le
plancher de l'échafaud , le bourreau lève son épée. Van Baerle dit
alors adieu à, la grande tulipe noire...

b) Mais, ô surprise ! Il ne sent ni douleur ni secousse ; puis,
tout à coup, sans qu 'il sache par qui , 11 se sent relevé par des
mains assez douces et se retrouve bientôt debout , quelque peu chan-

celant. Il rouvre les yeux. Quelqu 'un lit quelque chose près de lui ,
sur un grand parchemin scellé d'un sceau de cire rouge.

c) « Il est apparu , dit l'homme, que Mgr Guillaume, prince
d'Orange , a pris en pitié le caractère du condamné et les semblants
de son innocence. En conséquence, Son Altesse lui fait grâce de la
vie. » Cornélius se demande s'il rêve , mais il voit le soleil luire
au ciel , et la populace en bas, non pas hurlante , mais ébahie.

Problème No 99G

HORIZONTALEMENT
1. La bordée en est une.
2. Ville du sud-est de l'Arable. — Un

chasseur qui a des ailes.
3. Un grand est toujours difficile à por-

ter. — Requin de Méditerranée.
4. Bloqués quand ils sont gelés. — Pro-

nom.
5. Sa mère est une bourrique. — Copu-

lative.
6. Pronom. — Hugo ne connaissait pas

les blancs.
7. Symbole chimique. — Ecueil sur lequel

la mer déferle.
8. Tige qui reçoit un écrou. — Sale

bête. •
9. Personnage de l'Ecole des femmes. —

Annonce le jour qui vient.
10. Fragment de betterave à sucre coupé*

en lamelles.
VERTICALEMENT

1. Long siège. — Fumé par tous les
temps.

2. Recouvrit d'une mince couche d'or.
— Sorte de poire.

3. Infirme. — Sont opposés aux autres.
4. Pronom. — Parties de tennis.
5. Eau-de-vie. — Une reine en son genre.
6. Etait au col d'un condamné. — Est

collé avant d'être coupé.
t. Prudentes. — Préfixe.
¦ 8. Est placé sous la gorge. — Grosse

et courte.
9. Peintre flamand. — Est vivement In-

téressé par le dernier cri.
10. Assembler par une entaille deux pièces

de bois. —• Abattre .
Solution du No 995
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera. 8.30, les éléments de la
musique vivante. 9.15, émission radio -
scolaire : Connaissez-vous H. de Balzac ?
9.45, musique italienne du XVITIe siè-
cle. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 , danceries de la Renais-
sance. 11 h , émission d'ensemble : musi-
que symphonique. 11.30, sur trois ondes.
12 h , au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45 , informations. 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
13.05, les entretiens imaginaires. 13.10,
la ronde des menus plaisirs. 13.40, solis-
tes romands. 14 h , Orchestre philharmo-
nique d'Israël. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 14.45, La Senna fes-
teggiante , A. Vivaldi.

16 h , le rendez-vous des isolés. Qua-
tre-vingt-treize. 16.20 , à tire d'aile. 16.30,
les grands festivals de musique de cham-
bre : Prades 1962. 17 h, l'éventail . 17.45,
aspects du jazz. 18.15, la marche des
idées. 18.30, le micro dans la vie . 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde, avec la si-
tuation Internationale. 19.50, Impromptu
musical . 20 h , Bungalow , film radiopho-
nique de John Michel. 20.30 , l'art lyrique :
les belles pages de Guillaume Tell , Rossl-
ni. 21.10, souvenirs du demi-siècle. 21.30,
le concert du vendredi , par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , magazine de la science. 23 h,
tournoi international de hockey sur gla-
ce de Genève. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Zurich : mélodies en vogue. 20 h,
vingt-quatre heures de In vie du monde.
20.15, les éléments de la musique vivante.
21 h , perspectives. 21.45, alternance. 22.15,
micro-magazine du soir. 22.30 , aspect de
la musique au XXe siècle. 23.15, hymne
national.

BEROMUNSTEU ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. G.20 , musique popu-

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.30 ,
l'ensemble Les Renatos. 14 h , pour Ma-
dame. 14.30 , musique de chambre de
Mendelssohn. 15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, concert
demandé par les malades. 17 h , musique
de ballet. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
variétés. 18.40 , actualités. 19 h . chroni-
que mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
informations , écho du temps. 20 h , l'East-
man-Rochester « Pops » Orchester. 20.30 ,
situation matérielle des intellectuels et des
artistes. 21.15 , Sch.ehcrai.ade , Rimsky-Kor-
sakov. 22 h , promenade du soir. 22.15
Informations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROM INDE
19.45, De jour en jour , feuilleton. 20 h ,

téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , soirée
dramatique : Soledad , pièce de C. Audry.
21.55, soir-information : les actualités
sportives ; chronique des Chambres fédé-
rales ; carrefour , l'ATS. 22.30-22.45 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , les médecins,

les patients et les caisses maladie. 21.15,
Le Cas Farley, de la série « Rex , chien
policier ». 21.40 , 11 y a de la musique
dans l'air. 22 h , notre planète terre.
22.25, téléjournal.



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.

POUR LA RÉCEPTION... *W Ŵ
Boutons de manchettes fantaisie

La chemise blanche impeccable sera choisie dans e QC
notre grand assortiment : J_#. J F I_>

RESISTO, la chemise en popeline coton , col indéfor- Garniture : pochette et cravate assorties, térylène à
mable, col de réserve, manchettes imitation doubles, petits dessins mode, dans divers coloris
Nos 36 à 13 O _ f%

24.90 
y yu

Cravate de cérémonie, unie , rayée, ou à petits dessins
¦ REXY NYLAIR , en jersey nylon, repassage superflu. gris argent

Col [ "nos t r è s  nouveau , à barre t te , manche t t e s  dou- 7 O Sblés, Nos 36 à 42 * * " **

m m m T ' 3 % &  Cravate en soie , divers coloris et dessins, très beau
choix

DIAMAN T, en coton popeline de belle qualité , col 1Q 90indéfo rmab le , coupe moderne, manchettes doubles, iw. _r^
Nos 36 à 43 Ceinture en imitation croco

29.80 7.95

——=——————— BB£̂ iiî_i_ $& & È i  s ï t W  l' ___¦ 'i _R IL *^Sfc * i .

ï AVEC 42 MOIS Di CK E Oj T
iSANS m  ̂ „ rI BPMWRESERVE ^ PROPRIETE
'((H Sons formalité ennuyeuse
177' j BfiïSi-^'"̂ ffl Choix varié et considérable
f ¦' '. \ '  ~ "ly 22 vitrines d'exposition
K?| Il ^--.i- S P°s c'8 succursales coûteuses mais des prix
'• 

:' IH !¦ Meubles de qualité garantis
f®| <,y( | | K*! Des milliers de clients ttatisfarts
yi 7,7 ! I | 1̂ 1 Facilités spéciales en co* de maladie, accident, etc.
£s§j ^ - 7 ,'- *-'' .: Remise totale de votre dette en cas de décès ouS EUROPE ,,. .. .... , . , ,., . , ,
•'
:*i' MEUBLES d invalidité totale (Hisp. nd hoc) .ans supp. prix

M Vos meubles usagés sont pris en paiement. |

1 CHAMBRE à COUCHER  ̂̂m ¦ OH dès Fr. 830,- poyoble en 42 mois nOIlT i 2_F __ "" HAF MOIS
y]  IT. 969.- avec un acompte de Fr. 166.- f,WU I ¦ * • ral ™V/ IJ

I SAUF à MANGER , 6 pièces | (¦
I dès Fr. 640 - payoble en 42 mois POUF | _9 #

™ p3F MOIS
: j Fr. 748.— a^ec un acompte de Fr. 128.—

II SALON, 3 pièces + 1 TABL E JT
i dé» Fr. 246.- payable en 42 mois pOUT XfcgP #™ P3F MOIS

Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

J Studio complet, 15 pièces 
 ̂
<4

dès Fr. 1323.- payoble en 42 mois POUF 4*T I #
™ P*W MOIS

7,7: j Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.—

Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂
•&

Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUT fej? #̂ #™ p3F MOIS
; ij Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.—

S SALON-LIT , 3 pièces «g g*
Iflj dès Fr. 635.- payable en 42 mors POUT 11 H&W «

™ pâT MOIS
ï-'7fi Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

il CHAMBRE à COUCHER «LUX » *% *|
dès Fr. 1405 - payable en 42 mois POUF *>_W tHi!? a,"*

1 
p9F MOIS

•7" ; Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

1 VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !
1 PAR TINGUELY AMEUBLEME NTS BULLE !

I pièce et cuisine (23 pièces) A"^
Hf de. Fr. 1797.- payable en 47 mois POUF ^HF / t- \% o™ p3F MOIS
jgjj  Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

j 2 pièces et cuisine (31 pièces) C C
|| j dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF *_W t-W •"" P3F MOIS
[ 77  Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

I 3 pièces et cuisine (32 pièces) éLJt
y; de? Fr. 2782.- payable en 42 mois PONT ^  ̂̂ TT •"" pSF MOIS
[. i Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

§ V O U S  C O N N A I T R E Z  DE PLUS N O T R E  G R A N D  C HOIX
1 E U R O P É E N  DE MEUBLES TOUS GENRES et  TOUS PRIX
1 EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON Cï DESSOUS
i I BOH pour DOCU MENTATION GRATU ITE ^,
I 7| Nom/prénom

y A adresser à i

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rio? Nos 10 à 16 M| || 1 | |W
Sortie ville, direction Fribourg W-W %jW Wêê !¦ fci Canton Fribourg

\- Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 BJ #̂fl 37>;̂ -'• '
"

]

| j  MEMBRE DE L'EUROP A-MEUBLES

¦. _^r J ____[ '¦¦-¦ ^^^^ f̂ ^tnm^KBw f̂ 9St^^ST^^^K^^S^K^^^^K Wx^Mm9f HTwS9^ f̂ f̂ u^^Swwrf̂ ^r f̂Bf St

A vendre , à l'état de
neuf , matériel et livres
pour

l'Ecole
de mécanique

première année. — Tél .
5 96 45. 

A vendre machine à
laver

Hoover
avec cuisson , 320 fr. ;

poussette
Wlsa-Gloria. démontable,
120 fr., excellent état. —
Tél. 8 43 23.

A vendre
robe fillette 13-15 ans,
et l'on donnerait vête-
ments, ainsi qu 'un cos-
tume de communiante.
Le tout à l'état de neuf.
__ Tél. 5 19 65.



lorsque le comité de la ligrue na-
tionale de football a établi le calendrier
de la présente saison, il n'a fixé au-
cune rencontre de championnat poui
le dimanche 24 mars. Ce prochain
week-end devait être exclusivement
consacré aux demi-finales de la coupe
de Suisse. C'était compter sans l'hiver
et c'est pourquoi dimanche (qui au-
rait dû être un dimanche de repos)
presque toutes les équipes de ligue B
seront sur pied. Pour sa part , Canto-
nal qui s'est hissé en tête du classement,
où il est confortablement installé , ne
joue pas. Et pourtant , les Neuchâtelois
risquent bien d'être les principaux bé-
néficiaires de cette journée car il n'est
guère certain que leurs plus dangereux
rivaux : Winterthour , Schaffhouse et
Urania sortent vainqueurs de leurs
confrontations avec des équipes qui
luttent pour échapper à la relégation .

Si les tireurs préparent activement
le tir fédéral qui aura lieu à Zurich ,
les gymnastes pour leur part auront
eux aussi leur fête fédérale, à Lucer-
ne. Les organisateurs ont de nombreux
problèmes à résoudre. Dont la solution
n'est pas toujours facile. Il suffit de
lire notre chronique hebdomadaire pour
s'en rendre compte.

Wi.

Cantonal tente une sortie
précipitée par le haut

La seule chose dont on soit certain dans le football
de ligue B, c'est que Fribourg ne sera pas champion

Les progrès des équipes du
bas du classement (Fribourg :
quatre points en deux matches;
Thoune, trois) le net fléchisse-
ment de certaines équipes de
tête (Schaffhouse, Urania , Ve-
vey). provoquent un regroupe-
ment général, au début de ce
second tour.

On se trouve donc en présence d'une
situation presque absurde étant donné
que les quatre ou cinq premiers peu-
vent prétendre à la promotion et que
tous les autres vivent plus ou moins

sous la crainte de la relcgatlon. II n'y
a que trois points de différence entre
Vevey (7me) et Fribourg (Mme).  Et
si l'on veut à nombre égal de mat-
ches , Fribourg a perdu deux points de
plus que Porrentruy (fime) . .

C'est dire que les équipes se tien-
nent de près et que rien , absolument
rien, n'est joué.

Tout au plus peut-on affirmer que
Fribourg ne sera pas champion de li-
gue B. Le moindre de ses soucis.

Manières à changer
La lente désintégration de Schaffhou-

se ravit , bien sûr , Bellinzone et Win-
terthour , Urania ne se plaindra pas
non plus que le destin des Khénans
soit calqué sur le sien : il conserve
ses chances en dépit des petites més-
aventures qui affectent son classe-
ment.

Cependant , 11 faut désormais qu 'il
change de manière , car Bellinzone et
Winter thour  grimpent ; Cantonal s'éloi-
gne et tente une sortie précipitée par
le haut.

Qu 'ils paraissent avoir une Impor-
tance ou non, sur le moment, les points
perdus , le sont bel et bien. C'est pour-
quoi Porrentruy qui a 17 points en 17
matches est tout de même mieux situé
que Fribourg avec ses 11 points en 15
matches. Car, Il sait ce qu 'il possède ;
Fribourg, pas encore.

Les arriérés
Dimanche, on liquide en partie les

arriérés : Aarau - Winterthour ; Bo-
dio - Berne ; Fribourg - Thoune ; Mou-
tier - Schaf f  l ionne ; Bruhl - Urania.

Trois de ces matches concernent tout
à la fois le haut et le bas du classe-
ment : Aarau - Winterthour ; Moutier -
Schaffhouse ; Bruhl - Urania. Les équi-
pes plus faibles bénéficient de l'avan-
tage du terrain : ce qui peut leur ren-
dre service. Schaffhouse aura donc de
la peine à battre Moutier qui a très
bien résisté à Cantonal. Cependant ,
Schaffhouse n'aura certainement pas

oublié que ce Moutier a été son pre-
mier vainqueur.  Bruhl  est toujours un
adversaire d i f f ic i le  quand  11 joue chez
lui : contre Urania , il semble bon pour
un match nul , au moins. Au demeurant ,
c'est Winterthour qui s'en sortira le
mieux puisque les Argovlens n'ont pas
encore donné des signes de redresse-
ment.

Dès maintenant
Les deux autres matches concernent

directement la relégation : Bodio -
Berne ; Fribourg - Thoune.

Bodio perd rarement sur son terrain:
11 est favori. Quant à Fribourg, U joue
là un match extrêmement Important
pour son avenir.

Du point de rue psychologique, sur-
tout. Une victoire — possible n'est-ce
pas — lui permettrait d'abandonner
enfin la dernière place et lui donne-
rait une confiance à renverser des
montagnes.

Nous croyons même que al Fribourg
bat Thoune — troisième victoire consé-
cutive — il sera sauvé dès maintenant.

Raymond REYMOND.

Capituler, une mésaventure «_we Us gardien f ribourgeoïs ttrosl n'a
pas connue dimanche passé et qu'il espère ne pas connaître

contre Thoune.

On prépare activement
la Fête fédérale

g Notre chronique de gymnastique i

Les travaux du comité d'or-
ganisation et dn comité techni-
que de la Société fédérale de
gymnastique sont en plein déve-
loppement et nous pouvons au-
jourd'hui en donner un aperçu.

C' est un e f f e c t i f  de deux mille
personnes qui f orme  le vaste état-
major organisateur de cette mani-
fes ta t ion  nationale , qui groupera à
Lucerne près de 38 ,000 gymnast es,
hommes, femmes et pupilles.

Pas de festival
Dans une pr écédente chroni que , nom

avons parlé des emp lacements de con-
cours, des cantonnements , de la sub-
sistance. Les organisateurs ont renonce
à monter un grand festival. Des soi-
rées récréatives seront o f f e r t e s  dans It
cadre d' une grande revue à laquelh
collaboreront les sociétés de la ville
de Lucern e : elle sera jouée dans le
princ ipale halle de f ê t e  alors que de;
spectacles de variétés seront donnéi
dans les autres halles. Le parca ge des,
autos à proximit é de la p lace de f ê t t
pose un p roblème presque insoluble
aux organisateurs.

Plan de travail
Les techniciens f édéraux  de l'A.S.G.F.

it de la S.F.G. ont arrêté le plan des
démonstrations et des concours . Du-
rant les journ ée féminines  des 22 et
23 juin, S'il sections sont inscrites
aour les jeux , les courses d' es ta fe t tes ,
[es productions sur scène , tes démons-
trations sp éciales des associations can-
tonales. Les exercices d'ensemble se-
ront exécutés par 15 ,500 gymnastes de
l' association fé minine et les épreu-
ves individuelles en verront p lus de
mille en action.

Du 27 au 30 j uin, 22 ,600 gymnastes
jffron teront le jury, soit 5700 le jeu -
di , 8000 le vendredi et 8900 le samedi.
On sait que le dimanche est réservé à
des f inales , des productions sp éciales
it à l'acte princi pal de la f ê t e  : les
'.xercices g énéraux qui clôtureront le
•assemblement quadriennal .

Six cents jurés
Pour les op érations des journées

masculines , six cent treize juges  ont
été engag és , soit quatre cents pour les
concours de sections , cent vingt pour
l' athlétisme léger , trente po ur la gym-
nastique artistique, trente-trois pour
tes jeux  nationaux et trante p our les
jeux .  Ces s imp les c h i f f r e s  montrent
l'ampleur d' une f ê te fédérale de gym-
nasti que et l'énorme travail imposé
aux organ isateurs et aux dirigeants
des deux associations fédéra le s .

Les huit cents athlètes inscrits seront
ré partis  en dix g roupes ; des équi pes de
cinq hommes seront formées  pour les
épreuves techniques, et de dix hommes
pour la course de 1500 m.

Notons encore que. mille deux cents
pup illes présenter ont, comme lors des
deux dernières fêtes fédérales, des évo-
lutions et des exercices d' ensemble ,
avant les exercices g énéraux des ac-
t i f s .  Nous n'avons pas encore de nou-
velles concernant l' e f f e c t i f  des « gym-
nastes-hommes » annoncés pour te tra-
vail d' ensemble prése nté à chaque fê te .

Intéressante initiative
En vue de la Fête fédéra le  de gy m-

nasti que de Lucerne, la S.F.G. organisi
un € Concours de dessins > ouvert aua
écoliers et écolières de neuf à ëein
ans, et sp écialement , bien sûr, aua
membres des classes de pup illes ei
pupillettes.

Le concours consiste en un dessir
du travail gymn ique dans l' une ou
l' autre des activités de ta S.F.G. i tra-
vail de sections , de classes de pu-
pilles et pupi l le t tes , de gymnasti que
individuelle , de jeux , de leçons (salle
ou p lein air) ,  de concours, etc.

Les dessins doivent être colorié!
(crayons, couleurs à l'eau etc.). Poui
les travaux par ticuliers, format Ai
(21 X 29,7. . Pour travaux de groupes
fo rmat  A3 ou _ 12. Libre choix du pa-
pier et de la couleur.

Les meilleurs travaux (chaque clas-
se d'âge sera j u g é e  sé parément )  seront
dotés de prix et exposés à Lucerne à
l' occasion des journée s des deux mani-
f es ta t ions  fédérales .

Le jury sera composé de maîtres de
dessin , de membres de la commission
oour la gymnasti que de pup illes et de
membres des commissions de propa-
g ande de la S.F.G. et de l'A.S.G.F.

Ces travaux de concours peuvent
tire adressés j u squ 'au 15 mai au se-
crétariat de la S.F.G., à Aarau.

Voilà une excellente occasion pour
los écoliers et écolières de fa ire  preu-
ve de leurs talents dans un domaine
où , en nombre d'occasions , ils ont
Tiontré de f o r t  jol ies choses.

B. G.

Championnat national
dimanche à la Rotonde

Us meilleurs juniors
seront présents

Mise sur p ied par la S ociété d' escri-
me de notre ville , le champ ionnat na-
tional juniors à l 'épée aura lieu di-
manche dans la salle de la R otonde.

Alors que le matin sera consacre aux
éliminatoires , l' après-midi sera réservé
aux f ina les .  Les amateurs de ce sp ort
pro f i teront  de cette occasion pour as-
sister à une des trop rares mani fes ta -
tions de ce genre organisées dans notre
ré g ion. Ceci d' autant p lus que les meil-
leurs juniors  de notre pays  seront pré-
sents.

Les Anglais confirment leur supériorité

Les j eunes f ootballeurs suisses n 'ont p as p u
veng er l 'échec subi mardi à Genève

L'équipe Juniors d'Angleterre, déjà
victorieuse mardi, à Genève (3-0),
a confirmé hier à Bienne en pré-
sence de 300 spectateurs , sa supé-
riorité, en battant les juniors helvé-
tiques par 7-1 (3-0).

Durant toute la rencontre , les Suis-
ses, nthlét iquement  et techniquement
inférieurs, ont dû subir la loi de leurs
adversaire s, qui ont ouvert la mar-
que à la quatrième minute déjà par
Sissons.

A aucun moment, ils ne sont par-
venus à inquiéter sérieusement le gar-
dien br i tanni que.  Menant déjà 3-0 au
repos, les Anglais se sont contentés
d'assurer leur succès , sans forcer leur
talent  nu cours de la seconde mi-
temps. Ils ont réussi a tromper à
cinq reprises le Lausannois Demon-
terjaud, qui , durant les dernières ' mi-
nutes, cédait sa place De leur côté,
les Suisses ont sauvé l'honneur par
Schied , à la deuxième minute de la
seconde mi-temps.

Aux ordres de l'arbitre Slspele (Ber-
ne), les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

Suisse : Demonterjaud (Stade Lau-
sanne) ; Bûcher (Langenthal),  Thoma
(Bruhl) ; Ruegg (Schaffhouse) Ram-
seier (Zaehringia), Schmid (Aarau) ;
Bosset (Le Locle), Al thnus  (Porren-
truy), Conscience (Delémont), Meier
(Blue Stars), Schied (Bumpl iz ) .

Angleterre : Cowen , Badger , Shaw ;
Smith , Chetterley, Harris ; Wittacker ,
Sadler, Britt , Sissons, Frcnch.

Marqueur : Sissons (4me 1-0., Britt
(22me 2-0), Sadler (30me 3-0), Schmied
(47me 3-1), Sadler (6fime 4-1), Sadler
(70me 5-1), Britt (77me 6-1), un Suisse
contre son camp (88me 7-1).

Trois records améliorés
Les nageuirs américains sont en forme

Les championnats d'hiver des
E t a t s - Un i s, organisés par
l'Athletic Amateur Union (A.
A. U.), ont débuté dans la pis-
cine de 25 yards de l'Univer-
sité do Yale, à IMcw Jlaveii,
dans le Connecticut.

Ces championnats  serviront d'épreu-
ves de sélection pour l'équipe améri-
caine qui participera aux Jeux panamé-
ricains de Sao Paulo.

Dans les trois épreuves courues au
cours de la première journée, les meil-
leures performances mondiales  en pe-
tit  bassin ont été l i c i t e m e n t  amélio-
rées. Dans le 100 yards nage libre ,
Steve Jackin an s'est classé premier en
4li"5 devant  Steve Clark et Mi Ue Ans-
tin, L'anc ienne  meilleure performance
appar tena i t  à Steve Clarli en 46"8, de-
puis le 1er avril  1962. Chet Jastremski,
le spécialiste de la brasse , a remporté
le 4 fois 50 yards quatre nages en
1' 58"5 devant  Dick Macgeagh et Tcd
Stickles, amél iorant  a ins i '  son ancienne
meilleure performance ,  mondia le  qui
é ta i t  de 1' 50"4, établ ie  le t) avril  1902.
E n f i n , le ,c00 yards nage l ibre , nou-
velle épreuve inscr i te  au programme
des championnats de l'A.A.11. en rem-
placement du 440 yards , a vu la vic-
toire de Ri .y Saari en 4' t.S"2 devant
Don Schollander , ancien détenteur  du
mei l l eur  temps mondial  sur cette dis-
tance en 4' 52"1.

Résul ta ts  de la première journée :
100 yards nage libre : 1. Steve Jack-

man ,  4(i"5 ; 2. Steve Clark ; 3. Mike
Austin ; 4. Nick Kirby;  5. Dave Lyons;
6. Dick MeDonoug'n. -— 4 fois 50 yards
qua t re  nage : 1. Chet. Jastremski , 1'
58"5 ; 2. Dick Macgeagh ; 3. Ted Stick-
les; 4. Tudor Lacey. — 500 yards nage
libre : 1, Roy Saari , 4' 4S"2 ; 2. Don

Scbollander ; S. Nick Kirby ; 4. Tsuyos-
ki Yamanasby (Jap) ; 5, Michael Wall
et Hans  Rosendahl.  — Plongeons au
t r em p l in  de 3 mètres : 1. Dick Gilbert ,
400 ,35 p; 2. Tom Gompf , 433,55 ; 3. Lou
Vitucci, 431,25; 4. Stanley Pete Cox ,
422,30.

Au Tennis-club du Mail
L' activi té  du Tennis-club du Mail  ne

se relâche pas. Quel ques semaines avant
l' ouverture de la saison , cette socié té a
tenu son assemblée g énérale annuel le .
Les rapports ont conf irmé que ce club
êlait t ou jours  très vivant , qu 'il nourris-
sait  des p r o j e t s  de déve l oppement  et
d' extension qui se réaliseront au cours
des deux prochaines années .

M.  Georges F avre , p résident de la
société depuis trois ans , a cédé cette
charge à M.  Robert Dnb ath ; les autres
membres du comité ont été réé lus , et
Mme Françoise. Pnl they ,  en quali té de
secrétaire , et M. Georges Garcin ren-
forceron t  l 'équipe de. direct ion clu club.

M. J . -P. Blondel , dont le nom est at-
taché au Tennis-club du Mail , conti-
nuera à f o n c t i o n n e r  en qu al i té  de p ro-
f e s seur  et d ' enlraincur des j eunes  mem-
bres.
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A la suite du renvoi du 19
mai au 5 juin de la rencontre
internationale de football Suis-
se-Angleterre, los matches de
championnat prévus pour le 23
mai ont été annulés. I_e 2 .tme
tour du championnat de ligue
nationale aura lieu le 19 mai.
D'autre part, la rencontre
Granges-Rienne, renvoyée le
10 mars dernier, a été fixée
au samedi 30 mars.

• Le combat vedette de la réunion de
boxe amateurs du 27 mars à Zurich,
opposera le Polonais Tadeusz Walaaek ,
champion d'Europe des poids moyens, à
l'ex-champion de ' Hongrie et actuel
champion suisse Bêla Horvath.
O Match International de hockey sur
glace à Oslo : Norvège - Pologne 3-3
(1-0, 2-1, 0-2). J

Le motocross de Saint-Biaise
se déroulera à fin mars

La saison de motocyclisme 1963 nous offre vingt-quatre courses

Pas moins de vingt-six ma-
nifestations figurent au calen-
drier de la Fédération motocy-
cliste suisse. On dénombre, à
part les deux trials de fin de
saison à Wangen (ZH) et Ko-
nolfingcn, dix-sept motocross ,
trois courses sur gazon et qua-
tre courses de côte.

Le motocross reste donc nettement
l'épreuve re ine du motocyclisme dans
notre pays. Toutefois remarquons un
recul, puisqu'il y a quelques auinécs,
on compta i t  u n e  dizaine d'e courses
''de plus. Il semble que Le public ait été
un peu saturé. Mais c'est surtout l'aug-
men ta t i on  cons t an te  des frais d'orga-
nisation qui a obligé bien des clubs
à ne p lus met t re  sur p ied des mani-
festations systématiquement déficitai-
res. Semis les clubs bien gérés, pré-
voyants, peuven t encore se risquer à
ce jeu et souven t ne le font-ils que par
esprit sportif.

Pas un mal !
L'a u g m e n t a t i o n  des f ra i s  provient d«

nombreux fadeurs  dont les princi paux
(les budge ts  le prouvent )  sont surtout :
prix de location des terrains, primes
'do départ d'C p lus en p lus élevées de-
mandées par les coureurs kitems, aug-
mentation des mesures die sécurité et
dies prestations d'assurance , obl iga t ion
de prendre les coureurs les mieu x cotés
a f i n  d'intéresser les spectateurs et d'ap-
peler des p ilotes étrangers pou r La
même raison. Il n 'y a en effe t  cette
saison qu 'une  seule épreuve de carac-
tère national , celle de Saaland (Zh).
.Toutes les autres courses sont extra-
nationales ou même internationales.

_V' i/ a-1-U pas il'ûge pour
part ic iper  à un motocross ?

# Pour la première fois depuis quinze
ans, l'équipe de hockey sur glace des
Toronto Maple Leafs a enlevé le titre
de champion de la Ligue nationale pro-
fessionnels des Etats-Unis et du Canada.
En effet, a, la suite de leur match, nul
(3-3) face aux tenants du titre , les
Canadiens de Montréal , ils ne peuvent
plus être rejoints en tête clu classe-
ment.

0 Joos Minsch et Willi Favre ont été
Invités à prendre part, aux épreuves in-
ternationales de la coupe Harrimann à
Sun Valley ainsi qu 'à deux autres cour-
ses aux Etats-Unis. Les deux jeunes
skieurs suisses séjourneront ensuite 3
à 4 mois encore aux Etats-Unis afin de
perfectionner leurs connaissances de la
la.ngue anglaise.

Mais reconnaissons que si l'on a per-
du la quantité, l'on a gagné la qualité,
ce qui n'est peut-être pas um mal.

Quatre courses
Deux épt'eotves, malbeureusemiont

placées en début de saison et proches
l'une de l'autre, seront le poimt die
mire des spécialistes puisque comptant
pour le champ ionnat du monde :
Payerne avec les 500 cm' et Wolïten
engageant les 250 cm». Ces deux clubs
ont déj à fait de nombreuses fois leurs
preuves d'organi sateurs I Um cross fi-
gure pour la première fois au calen-
drier : celui de Guimsberg (So). Dans
chaque mamiPestaitiou, unie catégorie
prend le départ pour le champ ionnat
suisse et cette année la répartition est
bien établie puisque les coureurs d«s
classes 250 cm 3 nationale, 500 cm'
nationale et 500 cm» imitera auront
quatre courses de champ ionnat tandis
que les 250 cm' inters défendront Heurs
chances en cinq courses . Donc possi-
bilités équilibrées pour chacun.

Fin de saison
" C'est Lausanne qui aura l'honneur

d'ouvrir la saison dimanche. Puis sui-
vront le 31 mars Sainit-Blalse, 1*
21 avril Payerne, 28 avril Winterthour,
5 mai Wohlen, 19 mal Tavannes,
23 juin Schcinenberg, 30 juin Gums'berg,
14 juillet Broc, 4 août Bremgairten,
(AG), 11 août Saint-Gall, 18 août
Frauenfeld, 25 août Saailamd (Zh ) et
le même jour Cossonay, 1er septembre
Burgistein , 8 .sep tembre Lucerne et ter-
minant la saison , le 22 septembre
Bullet.

J. F.
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Des gradins vides , Jdes balles nianquées! ¦

Où se trouv&4-on ? I -
Sur le stade olym- !;
piepte de Lausanne |
à l'occasion de l'en- ¦
traînement  de la se- g
lection suisse de ¦
football. Le match ¦
de mercredi n 'était f
guère réjouissant, me- ¦
une si ila sélection ! ;
suisse a battu La _
Chaux-de-Fonds par 11
6-0'. Sur notre photo, j
Mailler ne frappant p
que le vide et Fri- J ;
gerio (à droite) ne j
f rappant  rien du i<
tout.

(Phot. A.S.L.) \n

Stade déserf S

Q Le programme de la tournée que
l'équipe d'Angleterre fera en Europe à
l'issue du championnat anglais com-
prendra les rencontres suivantes : 29
mal : Tchécoslovaquie-Angleterre à Bra-
tislava ; 2 juin : Allemagne de l'Est-
Angleterre à Leipzig ; 5 Juin : Suisse-
Ang leterre , à Bâle.
0 Championnat d'Amérique du Sud, en
Bolivie : Paraguay bat Colombie 3-3
(1-1); Argentine bat Equateur 4-2 (3-1).
© La Fédération ouest-allemande a pro-
posé à son homologue de l'est la date
du 28 mars, à Berlin-Est , pour une
réunion préparatoire à la constitution
d'une équipe allemande commune pour
le tournoi olympique. L'entraineur fé-
déral Sepp Herberger fera partie de la
délégation ouest-allemande.
© L e  match - retour Suisse - Hollande ,
comptant, pour le premier tour de la
coupe d'Europe des Nations, qui aura
Heu le 31 mars à Berne , sera dirig é
par l'arbitre allemand Josef Kandlbln-
der , de Regensbourg.
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Le combat pour le titre mondial
des poids moyens j u n i o r s , prévu pour
le 15 avri l  ent re  Denny Moyer , tenant ,
et Ra lp h Dupas , a été a n n u l e , les
deux boxeurs est imant  qu 'ils pouvaient
gagner plus d' argent en a f f ron t an t
d'autres adversaires et que les garan-
ties offertes étaient insuffisantes.

D'autre part , le président de la
« World Bo x ing Association » (W.B.A.)
a déclaré que la catégorie des poids
moyens juniors  serait abolie au mois
d' août , suivant  en cela les décisions
de la conférence mondiale de la boxe
de Mexico.

Un championnat mondial
annulé

Le retour à Buenos-Aires «lu
poids lourd argentin Alcjandro
Lavorante , qui est dans le «o-
ma dans un hôpital de Los An-
geles depuis six mois après
avoir été mis k. o, pur Johuny
Riggins, st. mhle pour l'instant
compromis.

En effe t , le fisc américain a saisi
43,000 francs sur dos économies du
boxeur déposées dans une banque de
Los Angeles et qui se montaient  à en-
viron 73,000 francs. Les agents du fisc
réc lament  la part du gouvernement
sur les gains de Lavorante aux Etats-
Unis qui s'étaient élevés à 130,000 fr.
au cours de l'année 1%2, avant sa ter-
r ible  infor tune.

L^ne cour d'appel de Los Angeles
avait récemment permis au père du
boxeur de retirer et de gérer , à t i t r e
except ionnel , les économies d 'Alcjan-
dro. Cet argent devait servir à cou-
vr i r  les frais  médicaux de ce dernier
en Argentine.

TOUS LES BOXEURS NE FONT PAS FORTUNE

Le fisc américain sans scrupule

Les footballeurs britanniques ont véci
un des hivers les plus rigoureux et te'
naces de l'histoire. Pendant des semaines
les neuf dixièmes des matches étaient ré'
gulièrement renvoyés. La neige abon.
dante recouvrait les terrains de jeu. Or,
nous venons de lire une nouvelle pro-
prement ahurissante i les rencontres of-
ficielles du championnat féminin d'An-
gleterre, se sont déroulées sans anicroche,
Les femmes seraient-elles plus courageu-
ses que les hommes ? La capitaine d'une
Formation s'est écriée : une pause d'hi-
ver ? Vous n'y pensez pas. Dans notre
série , on joue quels que soient le temps
-t les terrains. Signalons, en passant,
que le calendrier de nos étonnantes com-
.agnes est parfaitement à jour. Il n'y a
vas eu de match en retard. On pourrait
cependant se poser la question i ces
natches sa jouent-ils sur des terrains,
. n plein air ou dans des halles ? Il
;emble que la seconde exp lication serait
'unique ré ponse à pareil exploit.

Pas de pause hivernale

Pour son premier match
au tournoi juniors de l'U.E.F.A.

L'U.E.E.A. a établi le programme de
la phase f ina le  du tournoi  ju n iors
qui se déroulera du 13 au 23 avril
en Grande-Bretagne.  Le voici :

13 avril. — Groupe A : Grèce - Alle-
magne de l'Ouest , Suisse - Ecosse. Grou-
pe B : Italie - Hongrie, France - Bul-
garie. Groupe C : URSS - Roumanie,
Hollande - Angleterre. Groupe D : Irlan-
de du Nord - Belgique, Suède - Tchéco-
slovaquie.

15 avril. —¦ Groupe A : Grèce - Suisse,
Allemagne de l'Ouest - Ecosse . Groupe
B : Italie - France , Hongrie - Bulgarie.
Groupe C : URSS - Hollande, Roumanie -
Angleterre. Groupe D : Irlande du Nord -
Tchécoslovaquie, Belgique - Suède.

17 avril. —¦ Groupe A : Grèce - Ecosse,
Suisse - Allemagne de l'Ouest. Groupe
B : Italie - Bulgarie , Hongrie - France.
Groupe C : URSS - Angleterre , Rouma-
nie - Hollande. Groupe D : Irlande du
Nord - Suède, Belgique - Tchécoslo-
vaquie.

19 avril. — Demi-finales : vainqueur
du groupe A - vainqueur du groupe C,
vainqueur du groupe B - vainqueur du
groupe D.

22 avril. — Finale pour la troisième
place.

23 avril. — Finale pour la première
place.

La Suisse sera
opposée à l'Ecosse
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Agences officielles LAMBRETTA :
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15 ? Saint-Biaise : J. JABERG ? Boudry : A. CHABLOZ ? Colombier : R. MAYOR • Fleurier : F. BALMER
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Pour vous-même ou pour offrir,
la chemise «Nylsuisse »

fait toujours plaisir

Nofre marque

«MASTER»
Chemise en jersey nylon de toute belle qualité avec devant

doublé, poignets simili doubles
Se fait en blanc, crème, ciel et gris vert du 36 au 43 •

IQso
Seulement __W

A notre rayon spécialisé
notre choix Incomparable en CRAVATES

térylène et pure sole
de

490 :.-_ 1580

COUVRE
N E U C H Â T E L

I LA VOILÀ ! I
I la nouvelle „A M S A deluxe" I

la fameuse machine à bien laver
i 
____
1 ENCORE PERFECTIONNÉE ! 1

_M Pli?*" M*

I LAVE, CUIT, t ' ;= -"- 5*1 j I
l i  RliNJCE, ESSORE ___ — |p|| M

sans même vous ^fî^ij M

mouiller les doiqts H* H

I 5 KG DE LINGE 1 M r I, *J mi, ut. LIHUL g& y pii |:ormat
1 à la îois i fli „passe-|partout" : f

Installation économique et facile : m

! j 
Pas de fixation au sol. , «|H

h Raccordement électrique h n'importa quelle prise avec mise

yl ' 
Chauffage électrique, h gaz oa même h butane.

j 7j  Aucune installation spéciale pour l'arrivée ou l'évacuation de

; ¦;¦ 5 kg représentent par exemple 15 i 20 chemises

j 'y ¦ ou 3 à S draps simples. Cette capacité 'vraiment « famitiale » j

Ë»j 
de l'AMSA de Luxe abrège la durée de la lessive et la

. ,; rend plus économique. fia}

"7J 
Lavage aussi doux qu'à la main

HI dans un vaste « tambour » inoxydable, Tisse, tournant alter- gl

:7l nativement 11 tours dans chaque sens.

Kg Rinçage à fond à l'eau courante

___i 
avec brassage automatique du linge, tant que vous ie désirer.

Essorage centrifuge H

. ne peut ni casser les boulons, ni étirer ou feutrer les lainages.

'- ':' Une année de garantie totale tÀ

; 7'i Service après-vente (entretien, pièces de rechange, etc..)

raB _̂ ̂  ̂__J*K _*a 
garanti et dirigé par les services techniques des établissements H

WÊ - 
' : ! _} _W _. AMSA, à Genève. Lausanne et Neuchâtel.

H Seulement IAI7«# IH

| yj (..,ça c'est un prix Arts ménagers !) 1P3 • yfiHJ-* .' WÈÊ*

|É| payable en 12 «comptes mensuels \YA I \\\̂ m\n\\\\\'' - m̂ ^mWàm^S^^S^Ï^'i '"";-.-' " " i

sans aucun supplément. \m Jn ̂ _ _̂pf j _\_ ~\\ jy ___/ _T/ __V MWk__r _̂_r _ w s J_W_̂ ShW/ \

B 26, rue du Seyon, Neuchâtel - Tél. 038/5 55 90
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

par 18
Isabelle DEBR/W

— Oui , madame, très attentif.
— Tant mieux , car ce n'est pas son habitude.  Espé-

rons qu 'il fera de rap ides progrès et vous donnera
satisfaction.

— J'demande pas mieux qu'd'en savoir davantage !
lâche Robert avec un regard comp lice vers Daisy, qui
se détourna en murmurant : « Quelle désastre , cette
première leçon ! »

BILL A DAISY
« Albany 's ranch.
» My dèar Utile g irl,
» J' ai reçu ta lettre , si triste. Prends pa tience et

j arde confiance. Je suis là et je veille. N' aie aucune
crainte. Tu sais que nous , Canadiens , nous n'aimons
pas aligner de belles p aroles; nous préférons ag ir. Donc
la littlè girl va croire désormais en Bill et n'aura p lus
aucun chagrin .

» Je ne puis  te dire encore comment les choses s'ar-
rangeront ; sache seulement que le 29 mars ne passera
pas sans qu 'elles s'arrangent.  Va vers ce but sans défai l -
lance. Cette date t'apportera la délivrance et le bon- .
heur : j' en fais le serment.

» Ici tout va bien ; beaucoup de besogne. Je vais
chaque soir à Paris ranch. Charles Kingston travaille
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très bien ; nous pou rrons le garder quand nous nous
installerons , il nous sera p récieux. Pas un jour ne
s'écoule sans que je pa rle de toi à Qu'appelle. Il saute
de joie et court te chercher.

» Kingston m'a averti la semaine dernière que les
deux Cochrane avaient réinté gré domicile. Après avoir
réglé tous les détails d' unie exp édition de repré-
sailles , nous sommes partis avant-hier à minuit
pour leur ranch. Notre peti te troupe était ainsi
composée : Pa A lbany,  Bob , Ralp h, moi , Madei-
ra et quatre ouvriers. Nous avons attendu long-
temps dans les bois , en f a c e  du ranch. A quatre heures
du matin, Tqm est sorti p our aller à l'écurie où son
frè re  l'a suivi quelques minutes p lus tard. No us avons
alors p énétré dans la cour pa r le pan de mur ef fondré
que nous avions découvert , toi et moi , en allant recon-
naître les lieux après leur départ. Les chiens ont com-
mencé à hurler et les deux Cochrane sont sortis de
l'écurie pour voir ce qui se passait. Nous avons alors
tous saule à terre et les avons f o u e t t é s  avec nos crava-
ches jusqu'à ce qu'ils g isent évanouis.

» Le bruit avait attiré leurs ouvriers , qui se sont mis
à tirer sur nous. Ma is comme il ne fai sait pas encore
jour , ils n'ont pu viser p roprement et seul un de nos
hommes a eu une éraf lnre an bras. Tout en remontant
sur nos chevaux nous avons riposté , puis nous sommes
rentrés à Albany 's ranch , le cœur très content.

» Je pense que tu seras satisfaite.
» S'il y a des expéditions de ce genre à Gavort , je

t'en prie , n'y participe pas : je serais trop inquiet de
te savoir en danger loin de moi.

» Prends courage et inscris « 29 mars » sur un petit
billet que tu ép in 'gleras à la tête de ton lit. '

» Tous t' envoient leurs salutations, moi aussi.
» Bill , ton mari. »

X X X
Deux gendarmes à bicyclettes sont en tournée d'ins-

pection. Soudain ils distinguent au loin , sur la route

reoti'ligne, un point Hoir au milieu d'un nuage de
poussière.

— Pige-mol ce cavalier qui arrive en trombe !
— Je parie que c'est la gosse du Canada.
— Tout juste ! Eh bien , mon vieux, crois-moi : il y

aura un de ces j ours un beau patatras.
— C'est couru.
A ce moment précis , Daisy passe comme l'éclair.
Les deux gendarmes ont mis instinctivement pied à

terre. Ils se retournent  pour suivre des yeux la jeune
fille et hochent la tète.

— Pour une gail larde , c'est une gaillarde.
— Tu parles. Elle est rudement bien balancée. Mais

quand même elle va se casser la tête un de ces quatre
matins. Ce sera dommage.

— Ah ! fichtre , oui ! Mais c'est son affaire , après
tout. Nous serons là pour verbaliser.

Et tous deux rem ontent  sur leur bicyclette pour con-
t inuer  leur tournée.

X X X
Une torp édo, tout vieux modèle, avance lentement

mais avec grand fraca s sur la route. Au volant se trouve
maî t re  Touselle. Il ne semble pas très sûr de sa voiture,
qui zigzague de façon inquiétante.

Ayant  distingu é de loin Daisy montée sur Glorieuse,
il prend peur au moment du croisement. La petite
auto fait  alors une brusque embardée dans le fossé.

S'étant aperçue de l'accident , Dnisy arrête Glorieuse
et revient sur ses pas. Elle descend de cheval et se
précip ite au secours du conducteur.

— Vous ne vous êtes pas fai t  de mal , monsieur ?
— Non , mademoiselle, répond Je notaire avec une

galanterie qui ne sied guère à son visage de poupon et
à sa silhouette peu élégante. Vous m'avez simplement
ébloui !

Daisv ne comprend pas,
— Ebloui ?...
—r Littéralement 'é-blon-i.
Toujours sans saisir le sens de- cette figure !

—- Excusez-moi, monsieur...
Maître Touselle se dégage non sans peine et mala-

dresse de sa voiture en piteuse position. Après l'avoii
contein plée d' un air gauche et déconfit , il dit en se
grattant la tète :

—¦ Il s'agit  maintenant de la tirer de là ; et ce ne
sera pas facile.

— Mais si , vous allez voir.
Daisy rejoint Glorieuse, s'empare d'un lasso attaché

à la sell e, en f ixe une  ext rémi té  à l' ava-nt de l'auto ;
— Mettez en marche !
Le moteur  ronf le  fur ieusemeent .  Des soubresauts agi-

tent la torpédo qui , suivant docilement Glorieuse arc-
boutée , regagne peu â peu la roule. Daisy libère alors
le lasso et dit en sautant sur sa bête :

— Voilà le malheur réparé. Au revoir , monsieur.
Maître Touselle reste interloqué à son volant. En

voyant la jeune fille s'éloigner si vite , il crie :
— Mademoiselle ! Mademoiselle ! Attendez donc !
Comme elle ne daigne même pas se retourner , maître

Touselle accélère et fai t  donner à son moteur  tout ce
qu 'il peut af in  de rattraper l'amazone , mais la lutte es'
inutile : Daisy a disparu au virage.

X X X

Bob est allé relancer sa grande amie jusque chea
Pichenaud. Ayant tout l'après-midi libre, il voudrait
bien l'entraîner dans une excursion qui lui tient à
cœur. Mais... consentira-t-elle ?

— Daisy, je voudrais vous demander quel que chose»
— Allez-y, mon petit. Mais faites vite , car je pari

avec Glory.
— Justement... je...
Et prenant son courage à deux mains , il débite  ave<

rapidité , comme pour se débarrasser d' un gros poids i
— Voulez-vous m'emmener à Sierrcs pour voir la

joutes ?
— Quelles joutes ?

(A suivre)

GLORIEU SE



Les travaux du Conseil national

• En page 27, la suite des
inf ormations régionales.

En effet , M, Leuenberger , socialiste
de Zurich , développe une interpella-
tion i n v i t a n t  le gouvernement  à re-
veni r  sur sa décision parce, qu 'e l le
ne t i e n t  pas compte  des condi t i ons
expresses mises par le l ég i s l a t eu r  à
t o u t e  hausse généra le  des loyers. En
ver tu  de l'a d d i t i f  constitutionnel, en
ef fe t , une  tel le  hausse n 'est possible
que « dans la mesure où elle n 'en-
traîne pas de t roubles  pour l'éco-
nomie ni de consé quences d' ordre
social t rop r igoureuses».  Or , dans
les grandes villes et dans les ré g ions
i n d u s t r i e l l e s , la s i t u a t i o n  est telle
que l' a u g m e n t a t i o n  rie 1% n 'est ni
socia lement , ni économiquement to-
léra li le .

L ' in te rpe l lâ t  eui '  s'élève avec une
énergie  pa i ' l i c t i l i è re  contre  le repro-
che adressé aux  salariés de provo-
quer la hausse des frais d'entre t ien
par leurs  revendica t ions  de sala i res .,... i ...i l _y ' - ¦ . . . .  i i . .. . n/ii' .i \,v. . . <i i . t  i i 1 . .

Que ne parle-t-on , déclare M. Leuen-
berger , ries bénéfices des entrepre-
neurs .  Et il c i t e  le cas rie ce ma î t r e
d'état  qui , a y a n t  augmenté  de 30
cent imes  te salaire-horair e  rie ses
ouvriers , porta de 13 à 1fi franc s le
prix de l 'heure d' ouvrage facturée k
sa clientèle.  Qui donc est à l'ori gine
riu renchérissement î

Mais voici qu i  va f ac i l i t e r  la tâ-
che rie M. Scha f fne r . Représentant
des intérêts immoh i l i e r s , M. Raissig,
rad ica l  de Zurich , invi te , par un.
« postulat  » le Conseil fédéral à obéir
e n f i n  à la volonté du législateu r et
du peup le . L'a d d i t i f  consti tutionnel
demande  un « assouplissement pro-
gressif du contrôle des loyers. Il est
grand temps d'appli quer cette clause
pour accorder aux propriétaires d'im-
meubles anciens la compensation du
renchérissement à laquelle ils ont droit
comme n 'importe quel autre groupe
économique.

M. Schaffner réplique
Pris ainsi  e n t r e  deux feux , M,

S c h a f f n e r , chef de l'économie publi-
que , expose que le Conseil  fédéral
applique la lo i .  Elle exige un  assou-
p l i s sement  progressif, certes sous con-
d i t i o n s .  Mais les condi t ion s  sont res-
pectées , quoi qu 'en pense M. Leuen-
berger , car l' a d a p t a t i o n  des sala ires
et le renforcement  du pouvoi r  d'a-
chat , par rapport à ,1939, permettent
aux locataires rie suppor te r  la hausse
des loyers anciens. '

La. gauche voudrai t  aujourd'hui im-
poser au Conseil fédéral une inter-
pré ta t ion  rie la loi  telle qu 'il soit
impossible  de remplir le manda t  im-
péi -ai lif qu' i l  a reçu du peup le. C'est
nettement abusif.

Il est trop faci le  de min imiser
Finifluenee des hausses des sadaires
sur le coût rie la construction et d'es
ré parat ions.  Des s t a t i s t i ques , publ iées
à Zurich , fe démontrent .  Il y a rionc
là un élément , r ionf  il faut ,  tenir
compte pour apprécier  équi tab lement
la s i tuat ion.  C'est si vrai qu 'une  asso-
ciation dont le but est de favoriser
la cons t ruc t ion  rie logements écono-
mi ques, bénéficiant; rie subvent ions ,
est i n t e r v e n u e  à Berne , pour demander
l'au to r i sa t ion  d' augment er  ses loyers
de 14 à 18%, en raison des cha rges
d' en t re t i en  plus élevées . Ce qui est
vrai pour les propriétaires « collec-
t i fs  » ( sociétés coopératives) l'est aussi
pour les par t icu l ie rs .

Qui a voulu le contrôle
et ses conséquences ?

E n f i n , M. Scha f fne r  rappelle que
le Conseil fédéral  é t a i t  opposé en
i960 , à tout système autor isant  des
hausses générales. Il voulait ménager
le passage au marché libre en rem-
plaçan t  le contrôle par la surveil lance
des loyers , pe rme t t an t  ries hausses
ind iv idue l l e s .  Le par lement , avec l' ap-
pui énergique de M. Leuenberger et
de ses amis , a imposé le régime du
cont rô le  avec l' au tor i sa t ion  de hausses
générales qui  inc i ten t  tous les pro-
pr ié ta i res , même ceux des loyers neufs ,
à se prévaloi r  rie cette permission.
Aujourd'hui, on peut  juger l'arbre à
ses f ru i t s .  Ils sont particulière ment
amers , mais à qui la faute ?

E n f i n , M. Schaffner  cite un passage
de la lettre adressée au département
de l'économie publ i que par le Con-
seil d'Etat rie Genève —• le canton
où la campagne  de protestatio n est
la plus vive , en raison des proches
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élection s munici pales — où le gou-
vernement  cantonal  reconnaît expres-
sément que seules des hausses géné-
rales , main tenues  dans des l imite-
ra i sonnables , permet tent  aux proprié-
taires de loyers anciens de faire face
à leurs obl igat ions  d'entretien.

Aussi , le Conseil fédéral refuse-t-
il de « reconsidérer » sa décision.
Quant  au «postula t»  Raissig,  le Con-
seil fédéral ne s'y oppose pas , mais
il vien t comme grêle après vendan-
ges.

Quelques minutes
de détente

M. Leuenberger n 'est pas du tout
satisfait de cette réponse. L'un de
ses amis politi ques , M. Steinamann ,
demande la discussion . Comme la dé-
cision appartient à la Chambre, ' on
vote et le scrutin donne 52 voix en
faveur dm débat et 52 voix contre.
Alors M. Steinamann déclare renoncer
à la discussion sur l 'interpellation
Leuenberger , mais il combat le «pos-
tulat» Raissig,  ce qui , au tomat i que-
ment .déclenche une discussion. Seu-
lement M. Raissig retir e sou «postu-
lat» de sorte que M. S te inamann n 'a
plus rien contre quoi s'escrimer. On
rit très fort dans la salle.

Dans ces conditions , il ne reste plus
au président qu 'à faire valoir son au-
torité d' arbitre. Il ajoute sa voix à
cel te des 52 députés opposés à la dis-
cussion.

Gest e tout platoni que cependant ,
car, en séance de relevée, les députés
ouvriront le débat sur la réponse qu 'a
faite , en décembre, M. Schaffner à
un député indépendant soucieux de
connaître les mesures envisagées par
le gouvernement pour éviter le danger
d ' inf la t ion.

Ce sera donc l'occasion de reprendre
le problème des loyers , « facteurs de
la surchauffe économ ique ».

partis politiques se sont fait  entendre.
Dès lors , en avant les redites.

Séance de ni . iî
La séance de nu i t  ouverte à 20 h 15,

a permis à une  v ingta ine  d'orateurs
encore d'exprimer des opin ion  i n f i n i -
ment  variées sur les moyens de l u t t e r
contre la su rchau f fe  économi que. Un
seul député romand dans ce débat :
M. Vincent  (communis te  genevois) qui
a r éa f f i rmé  la nécessi té  rie la lut te
des classes.

A 23 h 19, M. Schaffner  prend la
parole. Il constate d'abord que le Con-
seil fédéral aura quelque peine à tirer
un enseignement  sur ries recomman-
dations contradictoires  qu 'on lui a pro-
diguées. Il signale cependant que les
pourparlers engages avec les grandes
associations économi ques et profession-
nelles ont donné cer ta ins -  résultats  déjà
en ce qui concerne en par t icu l ie r  la
l i m i t a t i o n  ries inves t i s sements  et le
f re in  à l ' immigra t ion  rie la main-d ' œu-
vre étrangère. En revanche , il n 'a pas
été possible rie parvenir  à un accord
sur la s t ab i l i s a t i on  ries prix et des
salaires. C'est dans ce secteur mainte-
nant que devront porter les effor ts .

En conclusion , le chef de l'économie
publi que réitère l'appel lancé en dé-
cembre dernier  pour que chacun des
partenaires sociaux fasse preuve de
modérat ion et apporte sa contr ibut ion
à l'e f for t  commun.

A minu i t , le président peut lever
cette longue séance. O. P.

La « politique
conjoncturelle »

Le président peut alors ouvrir la
discussion sur la réponse donnée en
décembre dernier par M. Schaffner à
l'interpellation Baechto ld concernant
les mesures envisagées pour freiner
la « surexpansion économique > et pa-
rer au danger d ' inflat ion.

Comme 24 orateurs se sont annon-
cés, le Conseil national décide de
tenir  une séance de nuit .

M. Leuenberger, président de l'Union
syndicale suisse , a été pi qué au vif
par l'affirmation du chef de l'éco-
nomie publique selon laquelle la ré-
duction de la durée hebdomadaire du
travail , ces dernière s années avai t  obli-
gé l'économie à recourir à 100,000 ou-
vriers étrangers supplémentaires. Le
député socialiste s'efforce rie démon-
tre r que le rapport de cause à effet
établi en l'occurrence ne résiste pas
à l'examen. L'immigration massive de
main-d'œuvre étrangère est la consé-
quence, pour la plus grande part,
d'un besoin d'expansion à tout prix
et à n'importe quelle condition qui
s'est manife sté dans le monde pa-
tronal. Les syndicats ouvriers, en re-
vanche , ont fait preuve d'une louable
modération.

Tout au contraire , M. Schmidheiny,
radical de Saint-Gall , estime que, jus-
qu'ici, seuls l'industrie, et l'artisanat
ont marqué leur volonté de modérer
l'allure de l'appareil de production.
Les plus importantes entreprises ont
accepté de maintenir leur personnel
à un certain effectif. Mais aujour-
d'hui, elles ne peuvent plus poursui-
vre cet effort de stabilisation, renon-
cer à toute augmentation de prix si
elles doivent augmenter les salaires,
réduire les heures de travail, pro-
longer les vacances et développer les
prestations sociales.

D'ailleurs les pouvoirs publics eux-
mêmes, en particulier dans la cons-
truction, contribuent pour une grande
part à la « surchauffe » .

Telles sont les deux position s ex-
trêmes. La conciliation est-elle pos-
sible ? C'est ce que se demande M.
Schuermann, catholique soleurois , qui
se plaît à reconnaître d'abord ce que
les associations professionnelles pa-
tronales comme les syndicats ont fait ,
chacun de leur côté, pour maintenir
encore un certain équilibre. Mais il
faudrait maintenant réunir les « parte-
naires sociaux > pour un véritable dia-
logue , et non plus se contenter de mo-
nologues qui ne peuvent mener à au-
cune solution pratique. D'autre part,
il serait judicieux aussi d'examiner
tomes les possiniiues oe reauire, ae
simplifier , l'appareil de l'Etat.

Quant à M. Strahm, agrarien d*Ar-
govie , il proclame que l'agriculture
n'est pour rien dans la « surchauffe » .
En revanche, elle est durement frap-
pée par le renchérissement, d'autant
plus qu'elle n'a jamais pu adapter
entièrement le prix de ses produits
aux frais de production.

M. Suter, indépendant de Bâle, et
directeur de la Migros, estime qu'on
ne se soucie pas assez des intérêts
du consommateur. Et nne politique
nettement interventionniste qui fausse
le jeu des forces économiques est con-
traire à ces intérêts , pourtant  légi-
times. C'est pourquoi l'orateur n 'a pas
signé la demande d'interpellation de
M. Baech told, son collègue de groupe .

Ainsi le» porto-parole des principaux

Pas d'abstentionnisme !
Si les électeurs genevois ont battu di-

manche un record d'abstentionnisme, il
faut reconnaître qu 'en ce qui touche la
chance et les billets de la Loterie ro-
mande, Us ne restent pas en arrière. En
effet , le gros lot de 100 .000 fr., sorti au
récent tirage de Mézlères, a été gagné
en tiers dans la cité de Calvin. Si l'on
wnge qu 'il y a coïncidence remarquable
avec le Salon de l'automobile, on se dit
que l'un ou l'autre de ces tiers pourrait
bien rouler sur pneus prochainement.
Quant au lot de 10.000 fr., 11 a été tou-
ché en entier dans le canton de Neuchâ-
tel.

Premières expériences
du mouvement coopératif suisse

dans l'aide
aux pays sous-développé s

La Société neuchâteloise de science
économique organise pour le mardi 26
mars 11163, à l'Aula de l'université de
Neuchâtel , une conférence de M. André
Vullleumler , directeur de l'Union suisse
des Sociétés coopératives de consomma-
tion à Bâle, sur ce sujet : « Premières ex-
périences du mouvement coopératif suis-
se dans l'aide aux pays sous-développés ».

Dans ce domaine comme ailleurs, l'ex-
périence est la meilleure source d'infor-
mation ; aussi est-il très heureux que
l'Union suisse des Sociétés coopératives
de consommation ait pris des initiati-
ves qui permettent à ses dirigeants de
nous donner une première orientation
.pratique.

Communiqué»

La révision de la loi fédérale
sur fassurance-maladie

a été finalement adoptée

AU CONSEIL DES ÉTATS

Plusieurs modifications ont toutefois été apportées
BERNE (ATS). — Jeudi matin, lors du débat d'entrée en

matière sur la revision de la loi sur l'assurance-maladie et acci-
dents (Lama) , J>I. Tsehudi a exposé au Conseil des Etats le point
de vue du Conseil fédéral.

Il s rappelé que le projet de révi-
sion partielle présenté le 5 ju in  lDfil
a déjà été approuvé par le Conseil
des Etats , mais qu 'un conf l i t  a surgi
à propos du droit médical. C'est pour-
quoi , le lfi novembre 1962 , le Conseil
fédéral publia un message complémen-
taire présentant une solution de com-
promis entre les caisses d'assurances
et les médecins.

Oppositions
On se souvient que divers articles

intéressant plus par t i cu l i è rement  le
droit médical avaient été disjoints en
décembre dernier. Les opinions diver-
gent tout spécialement sur la régle-
mentation applicable dans le régime
sans convention entre médecins et
caisses-maladie. La proposition du
Conseil fédéral avait été qual i f iée
d'anticonstitutionnelle par les méde-
cins.

Au cours de la discussion des arti-
cles, le Conseil des Etats a examiné
de très près l'article 22 bis , dont le
5ms alinéa stipule la possibilité , en
cas de régime sans convention , de con-
traindre les médecins à traiter les as-
surés , ce qui procure aux caisses-ma-
ladie une posi t ion privi légiée.  Cette
disposition est jugée an t i cons t i t u t i on -
nelle par d'éminents professeurs de
droit public. Telle est également l'opi-
nion de M. Gautier (libéral, Genève).

M. Lusser (cons., Zoug) considère qu'il
s'agi t  là d'une disposition d'exception ,
à laquelle les médecins s'étaient d'abord
ralliés et qui , par la suite , rencontra
leur opposi t ion .  Pour M. Tsehudi , la
c o n s t i t u t i o n n a l i t é  de la disposition in-
criminée n 'est pas contestable.

Pour les assurés obligatoires , c'est
la caisse de maladie  qui versera les
honoraires directement au médecin;
pour les assurés bénévoles , ce sera à
ces derniers de régler directement les
honoraires. Il s'agit d'un compromis
entre les deux parties. M. Maeder
(cons., Saint-Gall) défend le point de
vue de la minorité de la commission,
selon lequel l'assuré est tenu de ré-
gler les honoraires , si rien d'autre
n 'est prévu dans la convention. M.
Lusser (cous., Zoug) s'oppose à cette
proposition.

Au vote, la proposition de la mino-
rité (Maeder), est approuvée par 21
voix contre 12. A l'article 25, alinéa
2 bis, l'assemblée approuve également
la proposition de la minorité de la
commission. Les prescriptions relati-
ves aux pénalités sont approuvées sous
la forme adoptée par la majorité de la
commission,  qui  ne prévoit pas de pé-
nali tés par t icul ières , qui avalent tout
d'abord été prévues par le Conseil
fédéral.

En vote final, le projet est adopté
pai 27 voix sans opposition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 mars. Chlodini,

Claudio, fils d'Amilcare, manœuvre à
Boudry et de Maria , née Zani ; Hernan-
dez, Micheline-Françoise, fille de Fran-
cisco, mécanicien à Neuchâtel, et de Hu-
guette-Denise, née Digier ; Lesquereux,
Geneviève, fille de Jean-Claude, employé
de bureau à Bôle, et de Jacqueline-
Madeleine, née Gygl. 17. Moser, Karin-
Anne , fille de Serge-Hubert , fonctionnaire
cantonal à Colombier et d'Elfriede-Lulse,
née Lat7, ; Rosselet-Christ, Patricia , fille
de Claude-René, calculateur à Peseux , et
de Janine-Joslane , née Schorpp ; Wenger,
Pierre-Yves, fils d'UIrlch-Wllllam , em-
ployé postal à la Neuveville, et de Helga ,
née Christens. 18. Floletti , Gian-Marco-
Fedele, fils de Lorenzo, grutier à Neu-
châtel , et de Teresa , née Mazzoleni ;
Paillard , Catherine-Nadia , fille de Jac-
ques-Louis, monteur TT à Hauterive, et
de Marianne-Plerlna , née Pflôschner.

Observatoire de Neuchâtel. 21 mars..
Température : moyenne : 3,9 ; min. :
2,2 ; max. : 5,6. — Baromètre : moyen-
ne : 713,8. — Eau tombée : 1,9 mm. —
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : calme. — Etat du ciel : couvert,
pluie Jusqu 'à 8 h, et depuis 15 h 15.

Niveau du lao du 20 mars : 429 ,23
Niveau du lao du 21 mars : 429,31

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement couvert. En-
core quelques précipitations, neige au-
dessus de 600 à 800 mètres, par places
jusqu 'en plaine. Température comprise
entre zéro et 5 degrés en plaine. Bise
plutôt faible. Dans l'ouest de la Suisse
et en Valais, éclaircies locales , dans le.
courant de la journée.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel plu-
tôt très nuageux. Eclaircies régionales.
Dans l'après-midi , température voisine
de 10 degrés en plaine , de 5 degrés en
Engadlne. En montagne, vent du nord.

Observations météorologiques

Terrible fnseiA ;
300,QËO fr. de dég$ts

Zï/RfCJI

ZURICH , (ATS ) .  — A la su i te  d' un
écoulement  de mazout , le feu a éclaté
dans  une citerne de cinq cents li tres
sise à proximité  d'un four  rie séchage
rians un atel ier  ries u sines Escher-W yss
à Zurich. Le fou r  a c l é  comp lè tement
détruit  et les i n s t a l l a t i o n s  in tér ieures
de l'atelier ont subi de gros dégâts ,
en part icul ier  une  grue et la toiture.
Toutes les vitres ont été brisées s-ous
l'effe t  de la chaleur. Il y a pour
300.000 franc s de dégâts.

(sp) L'hiver n'a pas voulu perdre,
au dern i er moment, sa réputation
d'avoir été rigoureux. En effet , il a
encore neigé assez bas dans la nui t
de mercredi à jeudi et hier matin ,
on mesurait  une couche de dix centi-
mètre s rie neige fraîche au Chasseron.
La temp érature était de trois degrés
en dessous de zéro, alors qu 'au fond
du vallon , juste au moment  où le
printemps fa isa i t  son entrée , le ther-
momètre marquait  seulement quatre
degrés au-dessus de zéro.

Dix centimètres de neige fraîche
au Chassero n !

FLEURIER

(c) Le Conseil général de Fleurier tien-
dra séance mardi prochain et examinera
les comptes communaux que nous avons
résumés dans notre numéro de jeudi.
En préparant la révision des inventai-
res communaux, on s'est aperçu qu 'une
petite parcelle de forêt , achetée au dé-
but du siècle pour permettre la cons-
truction de la route de la Montagnette,
avait été portée à l'actif de la commu-
ne municipale , alors que les recettes
et les dépenses afférant à cette forêt
de 6985 ma font partie intégrale du
fonds des ressortissants.

Pour régulariser la situation, l'exécu-
tif demandera au Conseil général de
transférer cette parcelle de la commune
municipale au fond s des ressortissants.
ce qui nécessitera une dépense de 2000
francs couverte par le fonds des excé-
dents forestiers B.

En outre, l'exécutif demandera l'auto-
risation de transférer du fonds des res-
sortissants au domaine public commu-
nal une superficie de terrain de 15,908
mètres carrés pour la construction de
routes au quartier des Suglts. Le fonds
des ressortissants sera dédommagé d'une
somme de 8000 fr.. représentant la va-
leur du terrain. Au cours de la même
séance, le législatif devra se prononcer
sur les travaux de rénovation et de
normalisation à 16 KV des installa-
tions à haute tension de l'usine du
Plan-de-1'Eau, procéder à l'élection des
membres de la commission financière et
d'un membre à la commission scolaire
en remplacement de M. Gaston Rub
(rad), décédé.

Augmentation de la fortune
et des ressources imposables

(c) L'année dernière, le montant impo-
sable des personnes- physiques a été rie
43,900,000 fr. (39 ,896 ,000 fr . en 1961)
sur la fortune, et de 19,609 ,000 fr.
(17,914,600 fr.) sur les ressources, ce
qui, après les déductions légales de
120,000 fr. (118,000 fr.) a procuré à
la caisse communale une recette nette
de 678 ,510 fr., contre 599 ,302 fr. l'année
précédente. • >

En ce qui concerne les personnes
morales taxées au 80 % de l'Impôt
cantonal , le capital imposable a été
de 14,970,000 fr. (13,711,000 fr.) et les
bénéfices de 1,947,000 . fr. (1,572 ,600 fr.)
d'où une recette nette de 212.454 fr.
contre 167,647 fr. au'terme du précédent
exercice.

Avant la séance
du Conseil général

Nous ex t rayons  de la dernière liste
des nomina t ions  et promotions aux CFF
les noms suivants intéressant notre ré-
gion :

MM. Robert Cornu , chef cantonnier  à
Neuchâtel  ; Fritz Beutler , chef transp.
aux Convers ; René Gerber, chef transp.
à Boveresse ; René Burn , chef de gare
à Reuchenet te  ; Jean Neyroud , chef de
stat ion à Cornaux ; Rodolphe Pahud ,
chef rie stat ion à Bouriry ; Ulysse Gre-
zet , chef de s ta t ion  au Landcron-Com-
bes ; Bernard Radice , adj. chef de gare
à Reuchenette ; Marins Descloux , suppl.
sous-chef de gare â Reuchenette ; Char-
les Jornori , suppl. sous-chef rie station
à Saint-Imier ; François Blaser , chef de
station à Saint-Biaise CFF ; René Bé-
guin , chef de station à Cressier ; Ro-
land Coquoz , chef rie station à Bevaix ;
Charles Joly, commis expl. à Boudry ;
Alfred Rufener , chef de train à la
Chauj£-de-Fonds.

Hans le personnel «les CFF Nouveau malaise
dans les Franches-Montagnes ?

(sp) Nouveau malaise dans les Fran-
ches-Montagnes? Depuis plus d'une se-
maine , l'armée procède à des tirs par
avion sur la tourbière de Tramelan
qui jouxte  celle de la Chaux-des-Breu-
leux. Il s'agit , bien sûr, de . tirs à
blanc , seules des bombes en gypse
étant larguées.

Au cours de l'été dernier , l'armée
avait pris contact avec les autorités
de la Chaux-des-BreuIeux en vue de la
location — pour une durée de une ,
deux voire plusieurs années et à rai-
son d'une dizaine de séances de tir
chaque année — de l'ancienne tour-
bière de la localité. En principe , la
commune n 'était pas contre ces entraî-
nements : c'était plutôt le bruit qui
l ' incommodait.  Et tous les habi tants
sont bien de cet avis.
. D'autre par t , Tramelan se plaint éga-
lement du bruit. Et ce n 'est sans dou-
te pas terminé car le département mi-
litaire fédéral s'intéresse beaucoup à
la tourbière tramelote. D'autres tirs
y sont d'ailleurs prévus pour les 27 ,
28 et 29 mars prochains.

Les habitants de Tramelan
et de la Chaux-des-Breuleux
s'inquiètent de tirs aériens

Séance de relevés
Contre les hausses
de loyers abusives

Il faut réduire la marge entre les
loyers des logements anciens et ceux
des logements neufs , proclame-t-on en
haut lieu. Et pour cela , on recourt au
système des hausses générales accor-
dées pour les logements anciens. Mais
du même coup, nombre de proprié-
taires d'immeubles neufs imposent à
leurs locataires une augmentation plus
forte encore, de sorte que la marge
s'élargit.

Deux députés vaudois , MM. Debétaz ,
radical , et Sollberger , socialiste , juste-
ment inquiets de tels abus invitent ,
chacun par un « postulat », le Con-
seil fédéra l à prendre des mesures.

M. Debétaz voudrait que l'on donnât
aux cantons ou aux communes la
possibilité d'intervenir contre ces dé-
testables pratiques quelle que soit la
date des bâtiments.

Quant à M. Sollberger, il propose
d'étendre le système de la surveil-
lance des loyers aux immeubles neufs ,
non subventionnés.

De toute , façon , déclare M. Schaff-
ner, il faudra examiner la question
en vue d'un maint ien éventuel d'un
contrôle ou, tout au moins , d'une sur-
veillance ries loyers après 1964. Le
Conseil fédéral peut donc accepter les
deux « postulats » pour étude.

(c) Plusieurs agriculteurs de Sava-
gniers et des environs ont constaté
que les grillages de leurs clap iers
avalent été arrachés et ont découvert
de nombreux lapins égorgés ou à
moitié dévorés. On sait qu 'il s'agit là
de méfaits de chiens errants. Des
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Hécatombe de lapins
à Savagnier

t
Que ton repos soit doux commo

ton coeur fut bon.
Madame et Monsieur Adolphe Knii ss-

Calrierari, à Fontaincmelon , et leur»
enfants, aux Hauts-Gcnevcys ;

Monsieur et Madame Robert Calde-
rari - Bourquin et leurs enfants , à
Genève ;

Madame Victoria Clottu et ses en-
fan t s , à Valangin , à Neuchâtel et à
Fontaines  ;

Madame et Monsieur Albert -  Clerc-
Calr ie rar i  et leur f i l l e ,  à Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Marins Calde-
rari , à Perty sur Mont  peux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Monsieur Jean CALDERARI
leur très cher fr ère, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu accidentelle-
ment , dans sa 60me année.

Cernier , le 20 mars 1963.
Repose en paix.

Le culte aura lieu samedi 23 mars,
directement à l'église catholique , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

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

Le Conseil général de la commune
de Brot-Dessous a le regret do faire
part du décès de

Madame Gustave KRAMER
mère de Monsieur Eugène Kramer ,
conseiller communal.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Madame Louis Devaud, à Boudry ;
Madame veuve Charles Devaud, se*

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Arthur Devaud, se»

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice De-

vaud , leu rs enfants et petits-enfants,
ainsi  que les familles Addis , à Rome,

parentes et alliées,
ont le grand chagtrm de faire part

d.u décès de

Monsieur Louis DEVAUD
leur cher et regretté époux, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, après une court»
maladie , dans sa 77me année.

Boudry, le 21 mars 1963.
(Louis-Favre 28)

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Bouriry, samedi 23 mars, à
14 heures. Cu l te au temple à 13 h 30,

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Mademoiselle Henriette Egger , à
Sa in t -Aub in  ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Egger et leurs enfants , au Congo , à
Fribourg et à Bôle ;

les famil les  Guye , Sancey, Huguenin ,
Balmcr , Benoit , Egger,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin rie faire part du décès
de

Madame Jean EGGER
née Rose HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère maman , grand-maman , sceur,
hellc-sreur, tan te , cousine et parente ,
que Dieu a repris e à Lui le 21 mars
1063. dans sa 83me année , après une
courte maladie.

Saint-Aubin , le 21 mars 1963.
Etant justifiés par . grâce par la

foi , nous avons la paix avec Dieu ,
par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 23 mars 1963.
Culte au crématoire à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Luc Cellier-
Blanc et leurs enfants , Lucette, Lue,
André , à Cortaiilod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Célestine BLANC
née COULIN

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

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taiilod , vendredi 22 mars 1963. Culte
au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Miserez ;
Madame Gyslaine Miserez et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Henri MISEREZ
née Julia GROUX

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

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

Heureux les miséricordieux, ca»
Ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 9.

L'inhumation, sans suite , aura lieu
vendredi 22 mars, à 10 heures , au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord).

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madam e Louis Vanillier ;
Le Docteur et Madame Jacques Vau-

thier et leurs enfants  Gilles , Geneviève,
Hélène et Brigitte ;

Le Docteur et Madame Claud e Vau-
thier ;

Monsieu r et Madame Jeam -Tristan
Va luthier ;

Monsieur et Madame Eugène Vau-
thier, leurs enfants et petits-enfants ;

le Professeur et Madame Jean Piaget
et leurs enfants ;

le Professeur et Madame André
Burger , leurs enfants  et pe t i t s - en fan t s ;

Mademoiselle Henr ie t te  Piaget ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très cher époux , père ,
beau - père, g rand-père , frère , oncle,
grand-oncle et parent ,

le Docteur

Louis-Constant VAUTHIER
Officier de la Légion d'Honneur,

Commandeur de l'Ordre de la Santé
publique , promoteur des sanatoriums

universitaires, fondateur du Sanatorium
Universitaire Suisse et son directeur
de 1922 à 1953, président du Bureau

International de Liaison des Sanatoriums
Universitaires, initiateur du Centre

Culture1! Mondial de la Santé

survenu à Genève , dan s sa 76me année,
le 18 mars 1963.

La bonté rayonnante accomplit
seule la Justice , elle en est la
suprême expression. (T. Fallot.)

L'amour ne périt jamais.
(I Cor. 13 : 3.)

Culte au temple de la Tour-de-Peilz,
vendredi 22 mars, à 14 h 30.

Domicile mortua ire : chaipelle du ci-
metière de Vaissin , la Tour-de-Peiilz.

Domicile rie la fami l l e  : avenue
de Sully 3, la Tour-de-Peilz (Vaud).

Repose en paix.
Madame Auguste Blank ;
Monsieur et Madame André Blank

et leurs enfants Myriam et Patrick ;
Monsieur et Madame Francis  Blank

et teurs enfants  Anouk et Yasmina ;
Monsieur et Madame Victor Liston

et leu rs enfants , à Londres ;
Monsieur Marcel Blank , à Zurich [
Monsieur Julien Blank , aux Hauts-

Geneveys ;
Madame et Monsieur Jacques Bul -

liard , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliée»,
ont la douleur de faire part dm

décès de

Monsieur Auguste BLANK
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , parrain et ami , après une lon-
gue maladie supportée avec courage
et résignation , à Tâge de 62 ans.

Saint-Biaise, le 21 mars 1963.
J'ai déchargé de son fardeau ton

épaule. Tes mains ne sont plus as-
servies à de durs labeurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 mars, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 h 16.
Domicile mortuaire : Moul ins 14.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Samt-Blaise a le péui'ble
devoir de faire part <ba décès d»

Monsieur Auguste BLANK
père de Messieurs André et Francis
Blank, leurs dévoué» présidleint et
membre actif.

Le Parti socialiste de Saint-Biaise
a le pénibl e devoir de faire part du
décè» de

Monsieur Auguste BLANK
père d« Monsieur André Blank, pré-
sident.

Une malencontreuse  erreur de trans-
mission nous a fait écrire dans notre
édit ion d'hier que le docteur Louis
Vauthier, décédé au début de la se-
maine  à l'hôpital cantonal de Genève,
avait pour frère M. Alfred Vauthier,
qui avait été président du Grand con-
seil neuchàrt elois. En fa it, c'est de M.
Eugène Vauthier , demeurant actuelle-
ment à Colombier, que nous aurions
dû parler. Car s'il avait bien été pré-
sident du Grand conseil et s'il était ,
comme le médecin , originaire de Dom-
bresson , M. Alfred Vauthier n 'était
nullement parent du docteur Louis
Vauthier.

Après la mort du docteur
Louis Vauthier
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Sachez apprécier la qualité de nos m

VOLAILLES g
toujours fraîches, extra-tendres de notre abattage quotidien r?y

POULES - POULETS 1
Pigeons - Lapins 1

Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison Ê3

LEHNHERR FRèRES S
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel 7
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant gy
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Pourquoi M pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec, .
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!

%_ ! 9 Glas DOLOMIT S 1004
0Wk\ "M n . rm "iiiiPffci'i *•& Cl"

:̂̂ %kdÊ*E «L̂ ^̂ ,̂ X + ̂ 2 chevaux pur sang
u7sl| a»—-T IB '̂ r̂  w + conduite d

une 
étonnante facilité

V^WI r IË "*** '"̂ "̂ D -un légitime sentiment d'orgueil
4sHMSHf̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ au contact avec le public!

*̂"*°  ̂ ^̂ s*̂ .*̂ -* yna extra- ordinaire voiture d'avant-garde de la Hans Glas GmbH, Bavière.
Dans la spacieuse et confortable Glas Dolomit S1004, vous êtes un roi de la route. Cette voiture est d'une incroyable rapidité; mais elle
respecte aussi les convenances, et lorsqu'il le faut elle roule tranquillement et presque sans bruit. A votre gré, vous pouvez tirer le maximum
clés différentes vitesses, en cours de route il peut vous arriver d'oublier de changer de régime... qu'importe : le moteur élastique et d'une
souplesse extraordinaire de la Glas Dolomit S1004 autorise toutes les fantaisies ! Exigez du moteur le nombre de tours le plus élevé, freinez
brusquement, roulez sur un autostrade glissant et poli, franchissez des cols de montagne à forte inclinaison: dans toutes les situations
vous éprouverez un merveilleux sentiment de sécurité, parce que vous tenez votre coursier bien en main et qu'il obéit instantanément
La Glas Dolomit S1004 est l'auto des jeunes ayant du tempérament. Faites une course d'essai, et vous serez enthousiasmé 1

Z veuillez m'envoyor. sans engagement le prospectus Glas Coupé fr. 7950.. Représentants dans toute la Suisse. Demandez-en
DOLOMIT S1004. Cabriolet fr. 8650.- la liste à la

Q Nom Représentation générale ISAR S.A., Urdorf/Zcfi
Zl 42 CV,992 cm' Bernstr. 127, Tél. 051/98 32 32, sur la route principale
UJ Adressa 14 confort et luxe raffinés Zurich-Berne

REPRÉSENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Dralzes 69, Neuchâtel; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg; A. Piccand , garage, Villaz-Saint-Plerre; E. Bovier, avenue Tourbillon , Sion ; H. Gaulls,Garage des Nations 30, avenue d'Echallens, Lausanne; A. Hoffmann , Garage Rosemont 9, avenue d'Ouchy, Lausanne; J. Jaberg, garage, Saint-Biaise;A. Montandon, rue du Collège 52, la Chaux-de-Fonds; Motors et Equipement Imp. S.A. 11, bld de la Cluse, Genève; J.-P. Nafzger, garage. Clarens;W. Heri, BrUggstrasse 62, Bienne.

A vendra

machine
a laver

tout automatique, prix
Intéressant. — René
Messerli, Dombresson. —
Tél. 718 40 au garage
Barbey, Dombresson.

___ \ \ d'nsplrntoura J ï̂ /̂^* / MB; :J
¦¦ \ \ et cireuses 7\jr f ___\\ - -'':

A vendra d'occasion

1 poussette
Eelvétia-Sport

1 pousse -pousse
I parc " cPenfrsnt, et di-
vers. Très . bon état. —
jTéléphonçr.au 5 52 84.

Pour le printemp»! '

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 6 90 17.

A vendre, «uperbe oc-
casion,

FRIGIDAIRE
à moteur. Faible con-
5ommation de courant.
S'adresser à A. Rollier,
Peseux. Tél. 8 11 63.

A vendre une

TÉLÉVISION
Philips, grand : écran,
parfait état, 750 fr. S*-»
Tél. '7 54 53.

A vendre

FUMIER
bovin chez Jean Bach-
mann , Boudevilliers, —
Tél. 6 92 69.



I MIGROS
chercha

pour ion garage d'entreprise situ 4 à Marin (NE) i

mécanicien sur autos
trèi qualifié, pour réparation et entretien de son
parc de véhicules (Diesel et essence), capable de
remplacer le chef de garage t

aide-mécanicien de garage
pour des travaux de lavage, graissage et d'en-
tretien général.
La préférence sera donnée à des candidats possé-
dant le permis D.
Places stables et bien rétribuées, contrat de
travail avantageux, caisse de retraite.
Adresser offres ou demander formule d'inscription
à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2-Gare. Tél. 7 41 41.

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

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

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

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

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

B aiTOON HAESLER J§| I

PEINTRE sur MACHINES ] I

Nous cherchons, pour (ouf de suite ou date à con- ES
venir, ouvrier suisse ayant plusieurs années d'expé- ifl
rience. *~j$)j

i Demander questionnaire ou se présenter avec cer- fcâl
tificafs d'apprentissage à la î|̂ |

' Fabrique de machines transfert 3**
MIKRON HAESLER S. A. M
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52. f_

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

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

Sertiiêtes : r^ p***
(secteur du bas).

Pour tous rensei gnements 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
Je cherche

employée
de maison

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

Vendeuse qualifiée
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir ; bon salaire, libre le
dimanche.

Confiserie Flaction, rue Centrale 8,
Lausanne.

S E C U R I T A S  engage

gardiens de nuit
(placés stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

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

Lire la suite des annonces classées en douzièm e page

WALTHAM WATCH FACTORY SJL

engagerait pour son atelier à Hau-
terive (fabrique Voumard Machines) :

HORLOGER COMPLET pour
VISITAGE ET DÉCOTTAGE
OUVRIÈRES

de na t iona l i t é  suisse pour petites
parties d'horlogerie.
Faire offre ou se présenter (arrêt
trolleybus fabrique Voumard) .

I 

engagerait tout de suite un j eune |~^

M A N Œ U V R E  I
de nationali té suisse ayant déjà tra- |;ï'i

vaille dans l'industrie. ES!
Place stable. Semaine de 5 jours , [~yj,

LA FABRIQUE D'AIGUILLES |â

COMPAGNIE DES TRAMW AYS
NEUCHATEL

Un poste de

COMMIS
est mis au concours pour le bureau

du Service de la traction et des
ateliers.

\ Les candidats doivent être en pos-
session d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certificat de fin

d'apprentissage.
Entrée en fonction : au plus tôt

ou date à convenir.

Faire offres de service à la Direction
de la Compagnie des Tramways de

Neuchâtel.

CUISINIÈRE MÉNAGER!
capable de s'occuper comme pour
elle-même d'un appartement très
soigné et des plus confortables est
demandée pou r date à convenir. Sa-
laire 320 fr. par mois.

Prière de faire offres, en indiquant
sérieuses références, sous chiffres
P 2227 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

mécanicien qualifié
Possibilité d'avancement pour per-
sonne capable. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats à André Bal-
mer , atelier de mécanique, Concise
(VD). Tél. (024) 4 52 08.

Importante maison de la place cher-
che

aide-magasinier
pour son secteur matériaux de cons-
truction.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres Y. A. 1131 au bureau de
la Feuille d'avis.

I^Pmj gÈ^ ^Ê_\ Nous cherchons une

^1P téléphoniste
parlant le français et l'allemand
et capable d'exécuter divers
travaux de dactylographie et de
secrétariat.

Travail très varié. t

HUGUENIN Frères & Cie S. A. I
Médailleurs - Bellevue 32 ;.!
LE LOCLE M

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

jeune fille
pour aider au magasin
et faire le ménage. On
mettrait au courant. —
S'adresser à J. Millet ,
alimentation générale ,
Parc 31, la Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 28 06. / '

On demande

homme
expérimenté

comme saleur
« Gruyère », hons gnges ,
entrée fin avril. S'adres-
ser à A. Richard & Cie .
Midi 6, Yverdon , tél.
(0241 2 23 24 OU 2 23 25.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

Femme
de ménage

est cherchée 6 matinées
par semaine. — Adresser
offres écrites à WY H28
au bureau de la Feuille
d'avis

On demande dans bon
restaurant, pour tout de
suite ou date à convenir ,
un

garçon
de cuisine

Tél. 6 36 10.

On cherche
sommelières

extra
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson , Colombier. - Tél.
6 33 53.

Bureau de la ville offre situation à
un jeune

EMPLOYÉ
qui aurait la responsabilité du ser-
vice de matériel de bureau. Travail .
varié et indépendant. Caisse de pen-
sion.
Faire offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.

Couple suisse, près de NEW-YORK,
cherche

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

Adresser offres avec certificats et
prétentions, sous chiffres AS 36165 L
aux Annonces Suisses « ASSA », Lau-
sanne.

] KJGG0BB3JS

i cherche pour son agence générale
! de Neuchâtel :

aide-caissier
employé(e) de bureau

de langue maternelle française.  Tra-
| vail intéressant.  Places stables et
! bien rétribuées.

: Adresser offres  manuscrites, avec
i curriculum vitae , copies de certifi-

cats, références et photo à

i M. André BERTHOUD, agent géné-
I rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

VOUMARD MONTRES S.A.,
4, place de la Gare, à Neuchâtel,
engagerait pour travail en atelier :

remonteuse mécanismes
remonteuse finissages

ouvrières
pour différents  travaux d'atelier.

. Faire offre ou se présenter.

Jeune couple de Hauterive cherche

f emme de ménage
de toute confiance pour toutes les
matinées.
Téléphoner au 5 58 80.

Bon restaurant cherche

Tél. 5 37 92.

r >
Entreprise, branche annexe de la construction,
engage pour date à convenir

technicien ou
conducteur de travaux

pour seconder le chef d'entreprise, et capable de
diriger ouvriers sur les chantiers à l'extérieur.

i Place d'avenir, situation stable.
Faire offres ou se présenter à

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures - Neuchâtel

84 - 36, Maillefer Tél. 5 49 64

s >

Vous pouvez être
celui qui...

'•¦ Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certaine-
ment un homme qui n'a pas encore obtenu la situation

' qu'il mérite... Vous pouvez lui rendre aujourd'hui le ser-
vice qu'il attend de votre amitié I

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste
v d'acquisiteur est à repourvoir dans mon agence générale
; d'assurance. C'est une place stable, un travail agréable

et intéressant (fixe, frais, commissions, caisse de retraite,
etc.).

s II est bien entendu que vous pouvez compter sur ma
discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à

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

Nous cherchons une

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

Commerce important engagerait pour son bureau de
Neuchâtel

employé
sérieux, actif , si possible avec connaissances des tra-
vaux du bâtiment et des matériaux de construction
Place stable, travail intéressant, contact avec la
clientèle.
Adresser offres écrites détaillées, avec curriculum
vitae, à P. S. 1122 au bureau de la Feuille d'avis.

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

REPRÉS ENTANT I
pour prendre les commandes auprès de la clientèle |.
particulière. î ,
Une personne dynamique peu t se créer une belle si- |
tuation dans notre entreprise, ouverte aux progrès |
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécia-
lisé et appui dans la vente assurés.
Un débutant peut entrer en ligne de compte. ;

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

_m_ _ _ _ _ _ _mmmm ^^m ^^^mm— ^^^***m\i nu i»  M U J

Employée de maison
de toute confiance, capable de tra-
vailler seule, est cherchée pour
ménage soigné de 4 ou 5 personnes.
Entrée le 1er mai ou date à con-
venir.
Adresser offres , avec références, à
Mme M. Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Côte 60.

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
connaissant la sténodactylogra-
phie), pour service caisse-maladie.
Semaine de 5 jours»

Faire offres manuscrites, avec
photographie et prétentions de sa-
laire à la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers
F.O.M.H., Evole 13, Neuchâtel. (Ne
se présenter que sur demande.)
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2, rus des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

CUVE
PRÊTRE

I Fiancés et amateurs de meubles... Profitez ! 1

i La grande exposition des MEUBLES IEYER à NEOCHATEL |
I est ouverte samedi toute la journée ! 1

I \ UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUSSSE ROMANDE \ 1

1 30 vitrines - 6 étages - 3000 m2 d'exposition I
Importants départements spécialisés de mobiliers modernes, classiques et de style.

ËJ 200 chambres à coucher, salles à manger, studios. Plus de 1000 meubles divers.

i Un déplacement en Vaut la peine, même de très loin !
| Nos sp écialistes Vous conseilleront avec plaisir.

i. \ 'H

I Catalogues gratuits sur demande | I |

Sur désir, facilités de paiement a Garantie écrite de 15 ans ¦ 
^̂ ^

*°̂ * Ljj¦¦¦ ^̂ ¦¦¦F
" IBMI I W LSBMÙIMIM!

M Livraisons franco domicile dans toute la Suisse , ^-«./ ¦> *. 
' 
iWÈÈmÈ É !

l"\ (le soir sur rendez-vous)
! mobiliers complets, tapis, rideaux et lustrerie

mamwmmsm NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 iwiuyiniiwiS
A vendre magnifique

robe de mariée
taille 40-42. Tél. 5 66 14.

"—————— ' " ~ " " ' ORH 40/63 N |

I

Votre fidèle SpÙBBP
Opel Record

Elle vous attend chez nous, prête à un essai, prête à vous convaincre. Demain peut-être? Aujourd'hui même si vous voulez!

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges -Terres 22-24, Neuchâtel -Hauterive, tél. 038 7 42 42

Vente et exposition: 1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tel 08 5 03 03

Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. 038 6 35 70

Garage A. Javet & Fils, St. Martin NE, tél. 038 7 12 76

Il se rend à domicile... ||a

TANNER I
... Demandez-le au 5 51 31 E|

PIANO
d'étude à vendre, pour
cause de départ. — Tél.
5 66 45.

Belle maculature à vendre Machine à laver
Pioo, Beml-automatlque,
à vendre. — Tél. 8 26 96.

A vendre
10 cheminées

en marbre en pierre
J aune d'Hauterive et
roc. Style Louis XV et
Louis XVI. — Adresser
offres écrites à DH
1141 au bureau de la
Feuille d'avis.



On cherche

garçon ou fille de cuisine
Hôtel Bellevue, Auvernier
Tél. 8 21 92

Pour notre département de mécani-
que, nous engageons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tabo S.A., Bôle (NE).

Tél. (038) 6 36 91.

i Important établissement hospitalier privé à
t\ cherche i

caissier (ère)
f très consciencieux (se) , si possible avec ex- \
f pérlence de la branche hôtelière ou clinique, f
è Poste stable. Excellentes conditions généra- f

i Paire offres détaillées à l'économe de la à
\ clinique de la Source, à Lausanne. Discrétion à
\ assurée. i

Nous cherchons :

1 mécanicien sur autos
pour installations de freins ;

2 tourneurs qualifies
pour travaux en série ;

1 outilleur
1 contrôleur de fabrication

Places stables, semaine de 5 jours.
Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (NE).

Je cherche personne capable de me remplace]
dans maison de textiles de Suisse allemande, ei:
tant que

téléphoniste
et correspondancière

en langue française. Occasion d'appprendre l'al-
lemand. Très bon salaire. Entrée si possible h
1er mal.

Adresser offres écrites à H. N. 1166 au bureai
de la Feuille d'avis.

Concessionnaires pour la Suisse de
tubes fluorescents de marque con-
nue, nous cherchons

agents-dépositaires
dans les cantons ou villes princi-
pales.
Faire offres sous chiffres PR 33991
L à Publicitas, Lausanne.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie 4flR  ̂
Il WÈ 

m
Dixan ^gj§gpP m <jjj f \  ̂ ^̂
Lavez plusieurs fois avec /_% _ W Jl$ « B ¦ A&WfsBk p| &§ 'Wj
Dixan, dosez selûn les indi- gW  ̂s ife| Bf BSH jH^W _W __\_ \ Wj - .'-f $5 *$ H WJ
cations figurant sur le pa- Jp sB A V'/flj Wl ¦ - WT ^̂ ^ ŷ Bl s?/ (¥$• wt BL lÊquet et examinez le résul- £g| _W AU Ef f S 3w H «F ~*tâ00f ^f /| _W ¦¦

tat obtenu. Si vous deviez Jpj ffll S _W j ï'$ iW M* é—W *M Ĵ  \W àm W
constater qu'une seule de fe' S» KB\' *®3 &' ;W »¦/¦ _ \  À_ \ B̂ TE "¥ I- 3» SL **¥nos promesses n'a pas été /_§ WS Jm V t_ mg __\\\ EX Ss m[ Mu __ ÊÉ _W à_ \ _W
tenue, nous vous rembour- JEB BV «K 'S*j É& iw >HH  ̂
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serions îmmédiatementvos JB w M i'É @ #' W 1A '¦ J|B M
paquets Dixan (nous en- fu piW&l jjÉy Jp W* J&Èi Hr S M§& iMfloJi ri' i'7% W JKS '' •
voyerlesemballagesvides). H Wj £§, \WÀ_ ffir B 11 %& ÊW _W __\ W

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

.Tfiuno fillfl bien recom- I i

m
Aidé ménagère

sachant cuire, est de-
mandée par famille fran-
çaise en vacances à Cor-
mondrèche, du 1er au
10 avril. Libre tous les
jours de 14 h à 18 h. Vie
de famille. Salaire : 100
francs. — Téléphoner au
8 17 77 (Cormondrèche)
aux heures des repas.

Jeune fille oherchi
place dans

TEA-ROOM
au buffet , pour le 15 mal
à Neuchâtel ou environs
— Adresser offres écri-
tes à C H 1161 au bureai
de la Feuille d'avis.

Chef de fabrication
horloger complet diplômé, grande expérience, spé-

¦ ciallste dea contrôles technique» suisse», offre se:
services. Tél. (038) 8 80 36.

Jeurçe Suisse allemand,
terminant son appren-
tissage de commerce ce
printemps, cherche place
comme

employé
de commerce

Neuchâtel , le Locle ou la
Chaux-de-Fonds de pré-
férence. Entrée : début
mai 1963. — Faire offres
à Dieter Wyss, boulange-
rie de Ober - Hunenberg
(ZG) .

Jeune femme
(35 ans), Italienne, cher-
che travail dans fabri-
que , hôtel ou autre. Li-
bre tout de suite. —
Faire offre à Mme Pel-
legrini , Vignoble 25, la
Coudre.

Sténodactylo
de langue française cher-
che emploi dans bureau
de la ville, libre tout
de suite. — Prière l'écri-
re sous chiffres F K
1164 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
avec permis pour voiture
depuis 7 ans, sans acci-
dent , cherche place pour
Pâques. — Faire offre
sous chiffres I N 1167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur - architecte
cherche place

Adresser offres écrites à A. F. 1159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de banque
Allemand, ne sachant pas le français, cherchf
place dans un établissement bancaire. Disponible
à partir du 1er avril.

Faire offres avec indications de salaire à
M. Michael Grossmann, Hermannlbnsweg 66
Hambourg Fuhlsbuttel 1 (Allemagne) .

t 
¦ . 

i Jeune

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

r~— TAPIS BOUCLÉ \
Fond gris, rouge ou vert, dessins modernes i

160 X 230 cm, Fr. 40.—
190 X 290 cm, Fr. 60.—
250 x 350 cm, Fr. 105.—

KURTH
Téléphone : (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
Pas de succursale

X ! L A U S A N N E  W

Jeune femme
bonne culture générale, habituée à travailler seule,
sens des responsabilités, connaissances des travaux
de bureau en général et de la dactylographie,
cherche situation si possible indépendante.

Eventuellement occupation à la demi-journée.
Adresser offres écrites à T. Y. 1177 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur en béton
de Zurich cherche place pour le 1er mai, & Neu-
châtel ou aux environs. A déjà quelques connais-
sances de français. Désirerait être logé, si possible.

W. Blaser jun., Grundstrasse 2, Zurich 9'48.
Tél. (051) 52 37 02.

FROMAGES |
au seul magasin spécialisé i |

Pour la fondue, Jura , Gruyère, [
Emmental la à 6.75 par kg.

Rabais à partir de 5 kg.
Beurre Floralp spécial, G. G.,
Centrale, des Ponts-de-Martel,

de cuisine et fondu.
Beaux gros œufs frais du pays

et étrangers
Biche gamme de fromages de dessert

Belle crème fraîche à battre
Prix de gros pour revendeurs
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ! j

STOTZER I
h| Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I ;

^S rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, Ëi
fi|| engagera ce printemps : ||S

1 apprenti (e) de commerce i
6| Les jeunes gens ou jeunes  filles B

j sont priés de faire une offre écrite, I:
mk ou de se présenter personnellement HA
RI au bureau. W

mandée, ayant déjà passé
une année en Suisse ro-
mande, cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans pâtisserie - tea-room
à Neuchâtel. Si possible
logée chez les patrons.
—. Faire offres à Silvla
Mattmuller, Ecluse 6,
Neuchâtel.

BOUTEILLES
sont achetées au meilleur prix du joux\
Prises à domicile à partir de 100 bouteilles.

Tél. (024) 2 57 72

¦ 
H

j Très sensibles aux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du
décès de

Madame Louis MAILLARD j
ses enfants et sa famille expriment leurs
remerciements très sincères à toutes les
personnes qui les ont entourés.

Neuchâtel, mars 1963.

Madame Denise WALTHER-GIRARD
et sa famille

I remercient très sincèrement toutes les
I personnes qui , par leur présence, leur envoi
I de fleurs et leurs affectueux messages, les
I ont entourées lors de leur grand deuil.

, Neuchâtel, mars 1963.

ru» m mm n—w i mm HMEHMW

! La famille de Mademoiselle li
I Marguerite BACHELIN, émue de tant de II
I témoignages d'affectueuse sympathie, remer- I i
I cie très sincèrement chacun.
| Auvernier, le 22 mars 1963.

Perdu mercredi après-
midi

cornet
du Sans Rival contenant
lingerie de dame, par-
cours : poste - Marché-
Migros. — Tél. 5 99 74.
Récompense.

Dr Lévi
ABSENT

jusqu 'à fin avril
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9 ££hiffons I

propres, blancs el couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL
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On demande à acheter
une grande

volière
Tél. 7 18 05.

I S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse '

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'achète au comptant
pour ma propre collection I
tableaux des frères

<g&arruud '
et d'autres de 1er ordre, j

Bretschger, Spitalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

I 

INSCRI PTION 1
pour la classe d'apprentis 1963, I

FÀVÂG I
N E U C H A T E L  j

Apprentissage de la profession de : ! ;

monteur électricien 1
CONDITIONS REQUISES : bonne formation d'école pri- |

maire ou secondaire \ I

Age maximum au printemps 1963 : 15 ans et demi. |

ENTREE : printemps 1963. ! j
Adresser offres écrites au plus tôt, si possible jmqu'au i j

Ne se présenter que sur invitation. y

Jeune homme italien,
depuis trois ans en Suis-
se, cherche place de

manœuvre
mécanicien

Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
S X 1176 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Bâle.
dans boulangerie - pâtis-
serie,

JEUNE HOMME
de bonne volonté (pas
pour porter le pain).
Bon salaire et vie de fa-
mille. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Waltenspûl ,
Drosselstrasse 50, Bâle
24, tél. (061) 34 54 02.

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.

Entreprise renommée
de Neuchâtel cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

désirant se créer une si-
tuation intéressante. —
Eventuellement chambre
ou appartement modes-
te à disposition. — Adres-
ser offres écrites à P V
1174 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
pour travaux de trans-
ports, porcherie et di-
vers. — Tél. 6 32 52.

l La brasserie de la
Rosière, Neuchâtel, de-
mande

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

un garçon
d'office

Tél. 5 93 73.

On cherche au plus
tôt une

" /'Iljeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. —
S'adresser à M. Pasche,¦ boulangerie du Mail,

: Neuchâtel. Tél. 5 28 54.

Nous cherchons

femme
de ménage

indépendante, très pro-
pre et consciencieuse
dans maison familiale,
tous les jours. Congé le
mercredi après-midi et
le dimanche. Région la
Coudre. — Tél. 5 78 12.

La Maison P. Marchand & Fils S. A.
Saint-Honoré 2, ,à Neuchâtel , engagerait :

poseur (se) de cadrans
emboîteur
acheveur avec mise en marche
metteur (se) en marche, logeage

Grand garage de la place cherche

un vendeur
pour importante marque de voitures
anglaises.
Bon salaire , fixe , frais de voyage.
Caisse maladie, etc.
Faire offres sous chiffres R. W. 1175
au bureau de la Feuille d'avis.

Froidevaux S. A., fabrique d'horlo-
gerie, Neuchâtel , cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir :

horloger complet
metteurs (ses) en marche

en atelier ou à domicile.
Faire offre par écrit ou se présenter
au bureau, ruelle Vaucher 22.

I 

Grand garage de la place cherche j

un manœuvre de garage -
serviceman

Conditions de travail et de salaire
selon entente. Préférence sera donnée ;
à personne suisse connaissant bien j
la branche. j
Faire offres ou se présenter au ga- ; !
rage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Ma- j
zel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. ! j

La Maison A. Minder
& Cie, Maillcfcr 10,
Neuchâtel, tél. (038)
5 67 57, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir quelques

ferblantiers-
appareilleurs

ou

monteurs
sanitaires

Place stable et bien ré-
tribuée pour ouvriers
qualifiés . Eventuellement
chambre ou appartement
modeste à disposition.

Je cherche, pour mon
commerce spécialisé, à
Neuchâtel ,

un(e) comptable
capable de diriger la
comptabilité de mon en-
treprise. Je désire un
dévouement c o m p l e t ,
avec les initiatives que
cela comporte, sans crain-
dre les difficultés à sur-
monter. En revanche, je
suis prêt à payer un sa-
laire correspondant à ces
tâches. Place stable. Dis-
crétion sauvegardée. —
Faire offres sous chiffres
V A 1179 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les communistes indiens
défendent le veau d'or !

Les communistes indiens ont pris
la défense de l'or à 22 carats contre
le gouvernement qui , par souci
d'économie, voudrait  rédu ire à 14
carats , le contenu des bagues et
des bracelets.

M. S. A. Dange , président du
parti, s'est écrié : « La possession
d'or pur garantit  la sécurité de
l'homme pauvre ». Il a été entendu
car l'Indien amasse l'or avec pas-
sion , avec furie .

On estime à 20 milliards les ré-
serves d'or détenues par les parti-
culiers. Cette tendance à thésauriser
a fait hausser les pr ix du métal
précieux à l'intérieur du pays , favo-
risant la cont rebande  et provo-
quant une hémorragie de devises .

L'Inde , si misérable , est le tom-
beau des métaux précieux. L'or ,
l'argent, les diamants y entrent par
chariots et n 'en repartent jamais .

Déjà , au 1er siècle avan t  J.-C,
Pline signalai t  : « Il n 'y a pas d' an-
née où l'Inde n 'enlève à l'Emp ire
romain moins de cinquante mi l l ions
de sesterces , en exp édiant  des mar-
chandises en retour ».

Cette succion con t inue .
Pourquoi cette soif c!e trésors ?

De 1890 à 1910, l ' Inde accapara
126 mil l ion s de livres d'or . En
1925, elle acheta la moitié de la
production mondiale (44 millions
de livres).

Ces gigantesques réserves lui per-
met t ra ient  de dom iner  le marché
monétaire mondial.  On lui a prêté
ce calcul mais elle s'est abstenue
de dérégler le système monétaire .

Pourquoi cette soif de trésors ?
Motifs économiques, re l ig ieux , psy-
chologiques .s'en t r emê len t .

Pour le paysan , l'or const i tue une
sauvegarde. L'usurier accourt
quand la récol te est mauvaise . Il
accorde un prêt sur  le champ,  à
30 % minimum. Le prêteur est ma-
lin. Il se t rompe . souv ent  dan s  ses
comptes , toujours à son avantage,
et , un jour , le paysan se retrouve
locataire avec pour  propriétaire
l'usurier . Aussi , quand il le peut ,
préfère-t-il porter ses b i joux  au
mont-de-piété où avant la guerre le
taux d'intérêt s'élevait  à 9 %.

L'Indien éprou ve une  sorte de
passion mystique pour l'or, l'argent,
les diamants. C'est un devoir reli-
gieux que de donn er  à sa femme
des bijoux. Jamais elle ne paraîtra
devant son mari sans être parée.
Quand  le mari voyage, elle ôte ses

ornements. Toutes les familles
aisées entretiennent un orfèvre.

Instrument  de crédit pour le pau-
vre, symbole de puissance et de
goût pour le r iche, les bijoux cons-
t i tuent  aussi pour le bourgeois un
placement. Il divise souvent  sa
fortune en trois parts : un tiers
en terres , un tiers prêté , un tiers
en bijoux .

Des descriptions merveilleuses

Tous les voyageurs rapp ortèrent
des descri ptions merveilleu ses pro-
ches de l'extase . De tous les réc its ,
nous avons retenu celui de Maur ice
Pcrnot :¦ «La mariée porte des pagnes
lamés d'or , une énorme ceinture
d'or , une coiffure  d' orfèvrerie  ; son
chignon est casqué d' or. Un médai l-
lon d' or ciselé t i m b r e  le front .
L'ovale pur du visage brun est
L-ncadré  par de mass ifs  pendants
l'oreilles, les plaques battantes et
il ne se mont re  guère que les yeux
:nnt  est gran de  la profusion de
d outons  de nez , de houppes d' or
lui  ombr agent  les tempes,

Le cou est cerclé de colliers
)lus hauts e! p lus épais que des
[•arcans. Les bracelets commencent
d'enserrer les bras jusqu 'à p ar t i r
des a isse l les  ; les prépaiera coudés
en chevrons ,  les au t res  forment
le cercle parfait ou se contournen t
en Spirales. »

Dans « l ' Inde  devant  l'orage ,» Tiboi
Mende racon te  qu'examinant la vi-
trine d' une  vieil le ,  b i jou te r ie , il fu t
abordé par le propr ié ta i re , un petit
homme tiré à quatre épingles, tout
de b lanc  veto.  Il i n v i t a  le f l âneur
a venir  admirer ses trésors .
« Bagues s c i n t i l l a n t e s , coll iers et
bracelets , t iares , cascades de perles
et petites breloques dé f i l a i en t  sous
mes yeux , c e p e n d a n t  que les
tiroirs s'entassaient pour former
une tour  de trésors artistiques.
Puis v in r en t  d' autres  t i ro i rs  ren-
fe rman t  des sp écial i tés  de Delhi :
jades incrustés de pierres précieu-
ses , boites et étuis couverts de
superbes émaux , broches et orne-
ments où br i l l a i en t  d'énormes dia-
mants  entourés  de pierres plus pe-
tites .

Des piles de rubis  d' un rouge
ardent , de diamants , d'aigues-ma-
rines , d'émeraudes , de saphirs et
d' opales scintillaient, Les saphirs
étoiles lançaient des rayons d'or
bleuâtre.

— Oui , tout est à moi ; ou plutôt
c'est le témoignage qu 'ont laissé
mon père , mon grand-père et h
grand-pèr e de mon grand-p ère , de
l' amour  qu 'ils ont porte à la
beauté  ».

Une conception statique '

Au début du conflit sino-indlen.
malgré leur Patriotisme] les ci-
toyens s'agglutinèrent aux guichets
des banques car il était  brui t  que le
gouvernement  allait geler ou confis-
quer les avoirs en or et en bijoux.
Une loi prévoit d'ailleurs le con-
trôle de l'approvisionn ement , de la
product ion et de la distribution
d'or. Elle se heurte à une résistance
opacpi e et générale.

L'Inde est victime d'une concep-
tion s ta t ique de la richesse et les
communistes , démagogues , interprè-
tent le sentiment populaire

Jacques HKLLH.

De Gaulle vu de Londres et de Washington
Les critiques les p lus déf avorables se multip lient
SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE

Curieusement , le discours Ache-
son à Berkeley a été suivi , le len-
demain , d'un étonnant article de
Joseph Alsop dans la « New-York
Herald-Tribune ». M. Alsop n'est
pas suspect de « progressism e »,
mais il a ses antennes à la Maison-
Blaïu'.he.

Or , dans cet article , envoyé de
Bonn , il prédit (pie de Gaulle va
se comporter à l'égard d 'Adenauer
comme il se comporta à l'égard de
Salan : Joseph Alsop é ta i t  à Alger
en mai 1958 et il rappelle (pi e de
Gaulle fut porté au pouvoir par les
« paras », les Saint-Marc et\ les Sa-
lan, qu'il allait ensuite abandon-
ner ; or , ajoute Alsop, ce sont Ade-
nauer et les Allemands , par leur
amitié et leur soutien , qui ont
placé de Gaulle dans sa présente
position dominante en Europe , et
« il entend manifestement les tralter

comme il traita les parachutistes et
Salan », Alsop explique : « Pour s'en
persuader il n 'y a qu'à établir la
liste des desseins princi paux de de
Gaulle , qui sont directement con-
t ra i res  aux intérêts vitaux des Alle-
mands ».

Joseph Alsop en retient notam-
ment  deux : D'après lui , de Gaulle
est foncièrement hostile à la pré-
sence américaine en Europe , dont
il cherche à la débarrasser , mais la
présence de forces américaines sur
le cont inent  est jug ée nécessaire
pour leur défense par les Alle-
mands  ; de Gaulle est déterminé à
imposer au Marché commun un
caractère restrictif , protectio nniste ,
à le faire se braquer vers l'inté-
rieur , parce que les deux tiers
des exportation s françaises se font
avec les membres dud i t  Marché et
de la zone franc , mais cette déter-
mination se révélerait fatale aux
Allemands qui , eux envoient en-
viron 65 % de leurs exportations
aux Etats-Unis et à des pays ne
faisant  pas partie de l'Europe des
Six .

Des travnillïsies
contre de Gaulle

A Londres , la presse et l'opinion
publique sont devenues en général
host i les  au général de Gaulle. De
l'a f fa i re  du Marché commun à
celle de l ' in terview de Georges
Bidault à la B.B.C. en passant par
la suppression de la v is i te  de Mar-
garet â Par is , et jusqu 'à la dernière
rebuffade infligée à Lord Home,
les inc idents  se sont multiplies qui
ont une fois de p lus persuadé les
Anglais  que la fameuse « en ten te
cordiale » de jadis est bien morte.
Mais surtout , l'enlèvement à Munich
du colonel Argoud par des agent s
du gouvernement français (il y a
plus d' une  année , le « Sunday
Times » écrivit  que les « bar-
bouzes » étaient pour la plupart
d'anciens gangsters et cr iminels  de
droit  commun) et l' exécut ion du
colonel Rast.ien-Thiry (qui repré-
senta la France au dernier « show »
aérien de l'arnborou gh)  ont  consi-
dérablement choqué les Bri tann i -
ques .

Par exemple, dans le « Sunday
Citizen », hebdomadaire socialiste
du dimanche Hugh Delargy écri-
vit (10 mars 63) en marge de l'in-
terview Bidault et nous le citons

parce qu 'il nous paraît  typ ique que
ce soit précisément un organe so-
cialiste qui s'exprime ainsi : « Je
n 'ai pas été choqué parce que
Bidault n'a pas exclu la possibi-
lité de recourir au terrorisme. Cer-
tes , je condamne le terrori sme,
mais s'il se produit sons une tyran-
nie — ou même , comme c'est le
cas, sous ce qu 'on imagine être une
tyrannie  — je ne suis pas surpris.
Cela ne devrait  jamais  surprendre
quelqu 'un d ' ins t inc t ivement  radical
si des gens qui croient n 'avoir plus
d' autre moyen pour exprimer leurs
vues f inissent  par recourir  à une
violence extrême. C'est un test de la
démocrat ie  que personne n 'y soit
acculé ».

Dans le « Daily Mirror », (5 mars
1963) qui , avec ses quatre mill ions
et demi d' exemp laires quot id iens , a
le p lus fort  tirage de la presse occi-
dentale , William Connor (« Cassan-
d r a » ) ,  un autre socialiste , s'est
écrié : « Nous ne nous sommes
jamais habitués à Franco. Nous ne
nous sommes jamais  habitués à Sa-
lazar . Nous ne nous sommes jamais
habitués à Tito . Mais nou s nous
sommes habitués à de Gaulle . Et
pourtant il a détrui t  le parlement.
(Réd. — C'est un peu excessif. I
vaut mieux dire : il en a fait un
instrument  à son service.) Il a em-
prisonné ses adversaires. L'usage
de la tor ture  a été toléré dans
l'armée française et le nom de la
police française  empeste à travers
toute l'Europe. De Gau lle  a mené
des batailles de rues contre ses
ennemis qui font  du Chicago de?
années 30 une image de paix. Sa
vani té  est telle qu 'il désire se voir
en martyr assassiné pour la plus
grande gloire de la France , et
os tens ib lemen t  il défie  les mesures
de sécuri té  avec une bravoure qui
fait  croire qu 'il appelle la mort . Il
n 'a dési gné aucun  successeur et
ce qui se produira après son départ
ae semble pas le préoccuper. » Dans
çc journal , nous ne prendrons  pas
à notre  compte , certes , tout ce
qu 'écriven t ces jou rnaux  de gauche
d'outre-Manche. Mais leur ton et le
'ond de leur a rgumenta t ion  sont
;aractéristiqucs de ce que pensent
aujourd'hui du régime français une
fraction de l'opinion anglaise irri-
tée et agacée par l'affaire d i t e  de
Bruxelles .

Pierre COURVILLE.

LES VOISINS

— Lave-la bien derrière les ailes, papa !
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Tiennent un stock très important de Junior de luxe dans toutes les com- WâàflW
y nvMl j

binaisons de couleur. Vous aver donc la possibilité d'obtenir immédiatement q̂̂ ggr

W 
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GARAGES APOLLO et de i'ÉVOLE S. A. B
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Et maintenant c'est dans toute la Suisse ::: : A nûSSmî il". hi r̂l-̂ lS
que l'on peut obtenir ce chef-d'œuvre j j j j MI ICIIH II III UfUUÇjffl j Le P 01398
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votre assiette comme un reflet du tempéra- _̂V-_lr HH " «ait lUlcUl
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de pâtes «Anellini» et de légumes choisis - |JF rs- 'i '- ' '. 'jj ^^m^ ŷ^ \̂ I dSHS tOLitS
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d'inspiration typiquement tessinoisel M yS0^_̂ _Kf^'^_ ^ _ W 1 la OUlSSc.en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tablesde nuit, 1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000-—- et 10 ans de garantie.
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Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS , 120 x 160. cm nn

& partir de Fr. «ï"i~~~
COUVERTURES DE LAINE J « KO

à partir de Fr. I SiOU
OREILLERS Q

à partir de Fr. 9t—~
La bonne qualité reste la meilleure réclame j
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Mais oui, il a bien fini par venir,
même après cet hiver qui parut
in terminabl e à tant de gens ! Le
dégel , la fonte des neiges et la dé-
bâcle des glaces, l'apparition d' un
soleil qui n'est plus hivernal , tout
cela marque d' une  vie nouvelle cette
époque de l'année , ainsi que chacun
de nos villages, chacune de nos
bourgades.

Tou t par t icul ièrement  aussi cette
pe t i t e  local i té  qui touche à la fois
à la montagne, au vignoble et à
la plaine, bordée au sud par un lac ,
à l'est par un cours d' eau. Un vil-
lage tel que Sugiez , par exemple, so-
l idement installé au .pied du Mo.it-
Vully, à l'extrémité du Seeland ,
avec le lac de Morat tout près et le
canal de la Broyé juste à côté.

Quelle animation !
Il a suffi  que le thermomètre

monte  carrément au-dessus de zéro ,
ces jours-ci, pour qu'une vie nou-
velle anime le village. Engourdis
durant les longs mois d'hiver, la
nature et les habitants reprennent
pied avec urne satisfaction évidente
dans cette saison nouvelle, toute
neuve, lumiineuse. baignée d'une

tiédeur bienvenue : le printemps !
Les lointains sont encore tout en-

neigés. A l'horizon, là-bas, le Jura
est noir et blanc — forêts et pâ-
tu rages alternant sous un ciel tra-
versé de beaux nuages.

Mais tout près , on sent bien que
la terre du Mont-Vully apparaîtra
bientôt.  Le vignoble dessine à l'in-
fini  les traits noirs de ses écha-
las sur la blancheu r de la neige,
qui tourne lentement à la grisaille.

Près des fermes, on voit appa-
raître des rangées de légumes ge-
lés, perdus pour les cultivateurs.
L'un d' eux dit : « Les autres an-
nées , on pouvait à ce moment-ci
ramasser les choux de Bruxelles et
t i rer  les poireaux hors du sol. Cette
année , rien à faire ! Les choux de
Bruxelles seraient immangeables ,
quant aux poireaux, on a beau tirer
sur les tiges, rien ne vient, tout est
gelé, durci , perdu ! »

Le lac de Morat a une apparence
fort bizarre . Encore et toujours re-
couvert de glace, bien entendu.
Mais cette glace fond ; cell e de
dessus en premier lieu. Il y a donc
unie couche d'eau sur l'étendue gla-
cée ; et cela donne à ce paysage

Le froid a arrêté l'activité des pelles mécaniques et a mis terriblement
à mal les légumes restés dans les vergers.

Qui donc a dit que l'on manquait
d'eau ? J'en ai plus haut que les

chevilles...

une teinte étrange , un relief inha-
bituel. Bien sûr que plus personne
ne se risque à patauger sur cette pa-
tinoire insolite. Mais sur le rivage ,
des pêcheurs remet tent  en état
leurs bateaux , a f in  de pouvoir les
utiliser dès que ce sera possible.

Par contre , aucun doute en ce
qui concern e la Broyé : c'est la dé-
bâcle ! De grandes plaques de gla-
ce lisse descendent lentement  au
fil de l'eau . Ce sont de vastes sur-
faces cassées à angles droits , qui
tournen t  un peu sur elles-mêmes
tout en glissant sur la sur face  du
canal . Le soleil joue , t an tô t  sur
elles, tan tô t  sur l' eau sombre. Les
gosses de Sugiez se sont postés sur
le grand pont  métalli que proche
du village pour les voir passer
d'en haut .

Le travail des hommes
Devant dix fermes au moins ,

devant  des villas , devan t  les res-
taurants accueillants, des hommes
pellent la dernière neige pour en
débarrasser le sol . C'est un travail
presque inut i le  ; il ne fa i t  que hâ-
ter d'un jouir ou deux l'ac t ion  du
soleil et "cie sa bonne chaleur. Mais
on se met tou t de même crânement
à l'ouvrage, tant on a hâte , main-
tenant , d'être débarrassé des der-
niers amas de cette visiteuse qui
s'est vraiment trop attardée !

Un paysan remet un char en état
de marche ; un jeune homme essaie
le moteur d'un tracteur, un autre
conduit un cheval à l'abreuvoir . On

sent que tout bouge, tout revit. Les
enfants quittent l'école en chantant ,
en riant, en se jetant les dernières
boules de neige de cet hiver !

Les bruits font aussi partie de
cette saison nouvelle à peine ébau-
chée. Les bruits les plus divers,
mais tous significatifs. Celui des
pelles raclant le sol. Celui des gout-
tes d'eau tombant  des toits sur les-
quels fond la dernière neige ; celui
des ruisseaux qui dégringolent les
pentes et remplissent les rigoles, au
bord de la route. Le chant des oi-
seaux , le caquètement des poules. Le
rire d'un gosse, l'aboiement d'un
chien ,

U y a ainsi toute une symphonie
qui chante le printemps, qui chante
le solei l et la joie de vivre !

A Sugiez , comme partout ailleurs,
dan s tous nos villages, dans toutes
nos bourgades !

Tristan DAVERNIS. Les grands nettoyages de printemps...

£e p rintemps à Suqwz
...comme p artout aiilews !

Les charges d'un régent d'école à Cornaux en 1785

« I l  les reprendra et corrigera avec douceur et autorité ; il
les châtiera avec discrétion et avec pruderie , usant seulement
de la verge, pour les frap per... »

Dans notre numéro du 2 février dernier, nous avons relaté la nomination d'un régent
d'école en 1785, document historique tiré des archives paroissiales de Cornaux.

Cela nous intéressait au plus haut point de savoir quelles étaient les conditions imposées,
la tâche à remplir par le nouveau régent d'école ie Sieur Moïse Bedeaux de Cormondrèche,
lequel succédait à Isac Clottu, celui-ci avait été régent de 1744 à 1785.

Nous avons trouvé cette énumératîon dans
la revue historique et monographique de
Cornaux par Cd. Quartier-la-Tente, revue
peu connue du grand public et parue en
1901. Voici l'énuméraHon des vingt articles
du règlement auxquels le régent d'école
était astreint. (Orthographe conforme à
l'original) :

1. Il fera toute l'année deux écoles,
quand même il n'y aurait que peu d'enfants,
et cela par chaque jour, excepté les jeudis et
les saemdis qu'il ne fera que l'école du
matin.

2. En été la première école commencera à

L'addition est récente mais le mart inet  n'est pas d'aujou rd 'hui : c'est celui du régent Moïse Bedeaux , de Cornaux..*
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

8 heures du matin et finira à 11 heures.
La seconde se commencera à 2 heures après-
midi et finira à 4 heures.

3. En hiver, la première école commencera
à 9 heures du matin et finira à midi. La
seconde se tiendra depuis 2 heures jusqu 'à
4 heures.

4. Il enseignera à lire, à écrire l'ortho-
graphe, l'arithmétique et la musique.

5. Il fera apprendre par cœur aux en-
fants des prières pour les différents temps
et circonstances de la vie ; les catéchismes
qui seront prescrits principalement pour les
réciter les Dimanches dans le temple et dans
le temps de Communion ; les commandements
de la loi de Dieu, et les passages de l'Ecri-
ture sainte.

6. Il aura soin de commencer ses leçons
aux heures marquées.

7. Il aura soin de veiller à ce que les
enfants viennent régulièrement à l'Ecole et
au Temple, s'informer des raisons que pour-
raient avoir ceux qui manqueraient, de quoi
il avisera les Pères et Mères ou Monsieur
le Pasteur.

Pas de jeux trop, près de l'école
8. H incitera c!e tout son pouvoir la jeu-

nesse à la piété, à l'honnêteté, à la civilité
et même à la propreté.

9. Il empêchera que les enfants ne s'ar-
rêtent à jouer et à badiner près de l'école
et surtout devant le temple et qu'ils ne se
forment à de mauvaises habitudes comme
en jurant ou en s'invectivant et en se dis-
putant.

10. Il les reprendra et corrigera avec dou-
ceur et avec autorité ; il les châtiera avec
discrétion et avec pruderie, usant seulement
de la verge pour les frapper. ' •

11. Il lira la Parole de Dieu en chaire, le
Dimanche matin, un quart d'heure avant
qu'on sonne le dernier coup, et les dix com-
mandements après qu'on aura achevé de
sonner : à supposer qu'il ait reçu cette vo-
cation par Messieurs de la Vénérable Classe.

12. Il fera l'office de chantre et les Priè-
res quand il en sera requis.

13. Il sonnera les cloches au temps et
heures ordinaires : à moins que la paroisse
ne trouve à propos d'en charger quelqu'au-
tre personne.

14. Il tiendra le temp le propre, de même
que devant les portes du temple, en le
balayant lorsqu'il conviendra, moyennant
seize batz ptir chaque année, que la pa-
roisse lui paiera. Il fera les remerciements
sur le cimetière en l'absence de M. le Pas-
teur. Il tiendra un rôle exact des personnes
que l'on enterrera.

Bourses et bûcher délier...
15. les enfants payeront les mois sur

l'ancien pied qu'est demi batz par les habi- ,
tants , avec cii'icun une bûche de bois pen-
dant le temps qu'il faudra chauffer le four-

neau (poêle) ; et les enfants des habitants d»
Cressieir , Enges et Frochaux payeront deu*
batz par mois.

16. La pension commencera à chaque
Saint-Martin savoir : 45 écus petits (124 fr*
20) oar la Communauté de Cornaux "; 3 écu*
petits 1(8 fr. 28) par celle de Wavre ; Thiell»
et Epagnier chacune 25 batz (3 fr. 50).

La paroisse en général paie un écu blanc
(4 fr. 14) pour marquer les psaumes ; 15
batz (2 fr. 10) pour l'établissement de la
prière du samedi et 15 batz pour engraisser
les cloches.

17. Il y aura Vaquances pendant les
Moissons et les Vendanges, quinze jours de
chaque saison.

18. Lorsqu'on ne voudra pas confirmer le
régent ou qqe celui-ci ne voudra pas con-
tinuer, on sera obligé de part et d'outre
de s'en aviser, réciproquement trois mois à
l'avance avant la Saint-Martin.

19. Il sero obligé de prendre les plus
grands; enfants le soir depuis la Saint-Martin
jusqu'à la fin du mois de Février , en com-
mençant à 6 heures du soir, et finissant à
9 heures, moyennant deux batz par mois et
la chamdelle.

20. Le régent qui sera établi, sera obligé
de s'astreindre à l'exécution de tous ces
articles par sa signature.

Jusqu en mars 1800...
Tous lesquels articles prescrits aujourd'hui

aux Régents, pour l'avenir la paroisse étant
chargée du salaire, pourra dans la suite
diminuer sur quelques-uns et augmenter sur
quelques autres ; se réservant très expres-
sément de se conduire la dessus de la ma-
nière qu'elle le jugera à propos, et qu'elle
trouvera le plus convenable aux intérêts de
chaque famille qui la compose.

Il est hors de doute que st un pareil
cahier des charges était imposé à nos
régents actuels, il y aurait immédiatement
des protestations, des réclamations adressées
au département de l'instruction publique»
plus des interpellations au Grand conseil.

Autres temps, autres mœurs.
Ajoutons pour terminer que l'école pa-

roissiale de Cornaux a été supprimée le
12 mars 1800, chacune des communautés'
devant,, dès lors, soigner l'instruction de son
ressort.

(Recueilli par Paul Moser.)

Le Grand Canal de Venise
dans l'histoire et dans l'art

Conférence de M. Terisio Pignatti à la Dante A ligh ieri

M. Terisio Pignatti est vice-conser-
vateur du Musée civi que de Venise,
professeur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité de Padoue et à l'Université
Ca' Foscari de Venise ; il est l'auteur
de toute une série d'ouvrages sur
l'histoire de la peinture vénitienne et
sur quel ques-uns de ses plus grands
maîtres, sur l'histoire de l'art en Ita-
lie, dans un volume déjà classique. On
peut donc s'attendre , et on n'est pas
déçu, à l'entendre parler d'une façon
personnelle de ce Grand Canal près
duquel il a passé presque toute sa vie.

M. Pignat t i , tout d'abord , n'a pas
voulu faire l 'histoire de Venise à pro-
pos du canal , mais celle de ce canal
même dans l'histoire de Venise , et l'ex-
pliquer comme œuvre d'art. Il en est
une en effet , comme d'ailleurs Venise
tout entière, exemple uni que d'une
création urbaine due à la volonté et
au génie de l'homme. La large voie
d'eau en S qui la traverse , et qui est
peut-être la p lus belle rue du monde ,
a été à travers les siècles, et est en-
core le lieu où bat le cœur de la Cité.
Ainsi , tandis qu 'ailleurs les centres de
la vie d'autrefois sont abandonnés ou
méconnaissables , le décor de la Venise
moderne esit toujours celui de son an-

cienne splendeur, de son luxe, de ses
intrigues, de ses passions. Le Grand
Canal reliait et mettait  en communi-
cation con stante et facile les centres de
cette vie qui fut si prodigieusement
intense : la Venise religieuse et poli-
tique à Saint-Marc, la Ver>ise des af-
faires au Rialto, la Venise populaire
dans les derniers quartiers qu'il tra-
versait. Sans doute devons-nous nous
garder de cette illusion qui nous fait
croire, à Venise comme devant toute
grande ville célèbre, que ce décor ur-
bain , qui nous paraît inséparable de
tous ses souvenirs, a toujours été —
dans les pages les plus illustres de son
histoire — tel qu 'il est sous nos yeux.
Et M. Pignatti nous a rappelé que
lorsque Venise était à l'apogée de sa
richesse, de sa présence politi que, le
pont du Rialto était en bois. Mais pré-
cisément l'intention du conférencier
est de faire paraître comment, à tra-
vers les époques et les changements des
styles, l'harmonie du Grand Canal a
été maintenue, par la volonté des cons-
tructeurs et leur sens de la beauté.
Tandis que les palais de Florence, nous
fait-il remarquer, tels que le palais
Vieux , sont des masses, des volumes
projetant dans l'espace leurs trois di-

mensions, ceux de Venise sont comme
peints sur un fond , comme faisant
partie d'un décor. Et à l'aide des cli-
chés qu 'il a pris lui-même, il nous a
fait l'histoire de cette immense fres-
que à laquelle ont travaillé les artistes
du Quattrocento, puis Palladio , puis
au XVIIe siècle Longhena , à qui la Ve-
nise moderne doit quelques-uns de ses
édifices les plus caractéristi ques, la
Salute et l 'immense palais Pesaro, dont
la façade si différente de celles qui
appartiennent encore au Moyen âge fi-
nissant , ne met pourtant pas de dis-
parate ni de déséquilibre dans l'ensem-
ble. Le baroque s'est accordé avec le
gothi que. Et de nos jours encore Ve-
nise a été prései'vée des modernisa-
tions indiscrètes par le sentiment una-
nime de ses habitants . Puisse cette
harmonie se maintenir  pour notre j oie
et pour la beauté du monde ! C'est sur
ce vœu qu 'a terminé le conférencier.

*Et nos app laudissements chaleureux
sont allés non seulement à l'artiste et
à l'historien, mais au défenseur de
cette Venise, dont il a si fortement
senti vivi-e l'âme dans ce qu 'elle a été
et dans ce qu'elle est encore autour de
lui.

A. L.
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Des Jardins ensoleillés
tlu sud de l'Italie et de Sicile

nous parviennent
d'exquises oranges sanguines douces et Juteuses*

Mûries sous un soleil ardent,
les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable*

J» chercha à acheter

scooter
d'occasion 125 cmS. —
Téléphoner le EOIT au
5 85 12.

A vendre

FIAT 1100
1957, couleur grise, exper-
tisée, Fr. 2500.—. Tél.
(037) 2 71 25 après 19 h.
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HÉk. N. • ^Bf mF^P̂ _n̂ P̂ vTfir_VP_nr̂ _H ¦AA * jB m ïS l ¦_ S M H| . H 39 I Jk H -lffl_B

mi ^v. \ ^^
1 .7 Tffl. B 88 6a\yS Hôpital 1B "*¦ i
j !  Tél. 5 26 05 ^N NeuchAtel Kg |

IL BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU Jfl
I ] Une seule qualité : ""¦
j'7 la meilleure
Mb- Prix avantageux i

I 

Poulet et poularde frais
Poule à bouillir ;

ILAPIN FRAIS DU PAYS
Tous les vendredis

et samedis
Vol-au-vent 1.30 la pièce i

Canapés 0.65 la pièce
Pâtés en tranches

RE 1.50 les 100 g -f§ f3ps Jambon chaud à l'os
J ! 1.50 les 100 g H 

i
S NOUVEAU SUCCÈS ¦
; H Choux farcis 0.95 pièce
17. y) Salades variées H j
H Tripes cuites à la milanaise fl

i Les nouvelles alliances V L N D OM C

__\y l̂ j | Très agréables a voir et 
à porter ; 

le 
bombé

m ' V^ viï ĉ e ^a sur^ace in tér ieure  y contribue dans une

M——IJK Jim large mesure.

kJgil <*.¦..._„., DANIEL MARTHE NEDCHATEL
¦--<*t i 't.̂  - « Horlogerie - Biioutene ,

— i ' : 

I ON PENSE MEUBLES... 1

I

... ON DIT MEYER ! 1

... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose i 200 chambres à cou-

cher, eallet à manger, ifudios — Plu» |J
de 1000 meubles divers — 30 vitrine».

A vendre

RENAULT 4 CV
1953, en bon état de
marche. — Tél. 8 17 93.

A vendre

CANICHE
brun 2 Vi mois, 150 fr.
— Tél. (038) 5 38 05.

A vendre un
SALON EN TEAK

comprenant un dlvan-llt ,
1 buffet anglais, une ta-
ble ronde à n.llonges, un
tapis et un plafonnier ,
le tout à l'état de neuf ,
pour 2000 fr. Pour ren-
seignements, tél. 7 93 77.

•«•••••••«•eoee

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

ÊCRITEAUX
en vente j

au bureau du journal '

_I-̂ W--BM---I---M-M--WW

Garage Hubert Patthey I
NEUCHATEL \ :

Tél. 5 30 16 - Pierre-à-Mazel 1 M

VOLVO 122 S 1960 !
VOLVO 544 1961
SIMCA 1000 1962 ; !

'- CITROËN 2 CV 1959
VW 1961
SIMCA CHATELAINE 1958 j
SIMCA ARONDE 1954

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

mars Fr. 1.10
juin >» 11.20
septembre » 21 .-—
décembre » 31.—

Nom : 

Prénom ; 

Rue : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe af f ranchie
de 5 et à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.___________________

A vendre

FLOREIT
i960, en partait état. —
S'adresser à Albert Her-
mann, Cortaiilod. Tél.
6 48 47 dès 18 heures.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

IVeachâtel
fgj  VW limousine noire 19(58

5J5J VW toit ouvrant vert* 1699

JŒ_ _ vw limousin* bleue 1999
kjj gj VW toit ouvrant verte 1980
^flj 

VW 
limousine grise 1960

fcaaj VW limousine golf 1960
^•/ji 

VW toit ouvrant pastel 1961
ÉB-â VW toit ouvrant béryl 1961
y^B 

VW limousine blanche 1961
_k_H VW toit ouvrant perle 1961-62
!̂ j 

VW toit ouvrant béryl 19C2
__\ Fiat Topolïno 1900
rei Fiat Topolin© 1951

^$ Fiat Topoïino 1D52
f f iB  Nash Cnstom 1952

gj Renault 4 CV 1955
P*«a Ford Zéphyr 1956

^J 
Ford Zodiac 1962

m Fiat OOO » 1961

j  ̂
Fin. «00 1957

pu Yaliant 14 CV, perle , limousine , 1962

®J VW 1500 limousine, perle, 1981

«j Simea P/fiO commerciale 1959

$J Mercedes 300 1952

^
S Dodge Lancer, limousine, 1961

_ JS Opel Capitaine limousine, 1957

£s Plymouth P 25 1954

MJ B.iM.W. 700 coupé , 1962
Hg Vauxhall Victor 1958
JvS Foîirji on Renault Estafette 1960

|5g VW 1500 démonstration
/ ^m Demandez 

un essai sans engagement
__\ Grandes faci l i tés  de payement

I Tél. 5 9412 j m

VW luxe 1960
6 CV, moteur sport, en parfait état. Crédit,
échange. — Tél. 8 46 46 aux heures des repas.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

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

7 places
PEUGEOT 404, 1 960-6 1

DAF 196 1
SUNBEAM ALPINE 1961
RENAULT-G0RDIN1 i960

VW i960
VW 1500, 1962

MORRIS 850, station-wagon, 1961
SIMCA ELYSÉE 1959
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl 196 1
CITROËN AMI 6 1962

Facilités da paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec pr ix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ?Me : Place-d'Armes 3

LANCIA FLAVIA
1961

Parfait état

Fr. 9200.—

GARAGES SCHE NKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

On cherche & acheter

bateau de pêche
longueur 5 m 60 à 6 m,
acajou, franc bord , en
parfait état, avec ou sans
moteur. Paiement comp-
tant. — Tél. 5 20 21 aux
heures des repas.

A vendre de particulier

Renault
Dauphine

modèle 1956. Facilités de
paiement. — Tél. 6 92 30.

A VENDRE

CPfl r/—
7 ItscreM

une machine
de deuxième main, i

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre

VW
1958, 57,000 km, magnifi-
que occasion. Facilités de
paiement. — Tél. (038)
7 13 36.

OPEL RECORD
neuve

Cause spéciale

Prix Intéressant

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

Voici le moment de penser
i l'achat de votre frigo

BOSCH
vous présente cette année

une gamme complète d'appareils
de 118 à 240 litres

Facilités de paiement
Agence de vente

VJl&H!
IliHEMliM-tliK. NEUCHATEL
TÊl 5 17 12 GRAND' RUE 4

A vendre

FLORIDE 1961
avec hard-top, état de
neuf. Prix très intéres-
sant. — Tél. 7 71 94.

__S-_ ik.A vendre HB

superbe occasion |Sj

TRIUMPH !
HERALD

1200
modèle 1961. 77 ;
Voiture très sol- I
gnée. Peu toulé. I . -
25,000 km. i
PRIX TRÈS " i
INTÉRESSANT. !
Facilités de paie- I j
ment. Essais sans I i
engagement. j
Garage R. WASER I j
rue clu Seyon 34-38 MM

Neuchâtel ;

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.

Petites
voitures

très avantageuses
VW 1953-61, à partir de
1400 fr. ; 2 PS, 1956-62,
à partir de 1200 fr.; FIAT
500 C, à partir de 400 fr. ;
FIAT 500 et 600 à par-
tir de 1200 fr. ; AMI 6
1961 et 62 à partir de
4500 fr. ; RENAULT Heck
et Dauphine ; ANGLIA et
TAUNUS ; SIMCA et
ARIANE ; PEUGEOT 403
à 2700 fr.

Facilités de paiement
GARAGE SEELAND,

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

J'achète tout de suite

TAUNUS 17 M 1962
Seule une belle voiture à l'état de neuf et ayant

peu roulé, entre en considération. Ou neuve, aveo
rabais.

Faire offres d'urgence aveo Indication, nombre
de kilomètres, type, couleur et dernier prix en cas
de paiement comptant , sous chiffres E 7215 Q à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

A Tendr»

motogodille
Archlmède 7 CV en
parfait état de marche.
Téléphoner aux heures
des repas au 4 18 49.

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

de vos anciennes machines

f. ®u L
Commande à touches .à1

Unîmatic-Favorite — ta machine & taver entière» '
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux, commande à touches,construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape da
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée parl'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug j

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - TéL (038) 5 69 21

I j é Ê Ê Ê & b .  rABET 'i|K|uuëir

Fiancés, amateur* de beaux meubles
avant tout achat^ .visitez notre

exposition de
MEUBLES DE STYLE
Salon Louis XV (2 fauteuils, 1 canapé), |;" à partir de Fr. 1350.—. j

Salon Louis XV bergère (2 bergères, 1 ;
canapé corbeille) , à partir de Fr. 2750.—.
Salle à manger Louis XIII ou Vieux-Suisse,

7^ à partir de Fr. 3800.—.
Chambre à coucher Louis XV,

à partir de Fr. 4500.—
Nombreux autres modèles dans tous les ]
styles et à des prix...

I

En cas d'achat d'un mobilier, une magnl- j
fique pendule neuchâteloise vous est offerte. '
Facilités de paiement. Reprise des anciens
meubles aux meilleures conditions.
Exposition ouverte tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h (dimanche excepté).
B O N  Veuillez me documenter gratuite-
ment et sans engagement.

Nom : _ 
Prénom : i

Adresse : ;

Localité : i

F~
S33ga*aas«ssfttfft3«affa yaaEi,ra^g ĴCdBa3a-WT_A»w«»tf%MW<^^ |̂̂ W.

LES SOUTIENS-GORGE jj

maidenf orm I

g En vente _^̂ TlHI^̂ ^̂ V 1
li chez fin II j \lj H H I ! i MIl la ~~j '~fSMB^Ja II
g spécialiste lialWw8p#fflSi -î _» il

L ^ «̂̂ ^ «̂«««̂ «J^^ L̂ i

Confie* au spécialiste

" la réparation p
u de votre radio en

2 NOYALTEC ï
to

est à votre service

1 |
I Ambiance gaie...

Travail soigné...
... salon de coiffure i

Bassin 8 - Tél. 4 09 09

¦¦MMBBBWBMM -B-M-MBMMMB a

Pour un projet
d'aménagement intérieur

le magasin des beaux tissus vous attend

P. LAVANCHY
Décorateur

Rue de l'Orangerie 4
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L ET\QUETTt
NOUV ELLE demande.
"uu que votre

costume
de printemps

t"*-«Nv soit léger,
X 55%Trevira+
\ 45°/»laine'
\ de bon goût

^«.̂ ^----^^^^ 
de dessin

-ÀB Û I__m ^P§lîi *̂  I ' IIP* *- ' • \- * *r,î _ïlii " m **8_^_ ¦

_^B i - *̂ -8». *^t^ ^i1*̂ ^^^^^ '^M»1 ** * r * " ' * «4 - '4 v"- -s® i

9Ë1S 3 ' \ * mM; ' IWK Éll«_l__§!_n-_ë_9f9 aSyj - *¦* CTSSB

¦H|HB ^m'P< ^^_^_^_H_^H_BI_I_HBI_^H -BCTBB ' BH^B
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- moQoieurs coupe Internationa l^affhouse
Vêtements pour messieurs ffi e

Lundi fermé
toute
la journé e

CHIC et CLASSIQUE
t_^£?3g^^

ce rotamt MANTEAU ' MI - SAISON
est coupé soigneusement dans de beaux lainages et dans
un grand choix de coloris.

Un prix Cité

89.-
+

Votre avantage LA RISTOUR NE ou 5 % escomp te

DOJO ' 
¦¦• y- ; . . ;;y
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La Crèche de Neuchâtel
en 19G2

La Crèche continue de remplir sa,,
mission, qui est de recevoir les enfants^
âgés de quelques semaines, à six ans,'
dont les mères doivent travailler au-
dehors. En 1962, ils ont été nombreux
à demander des soins , une bonne nour-
riture, une surveillance affectueuse au
personnel de la Crèche : 9571 journées,
cela représente un budget important ;
la moyenne des dépenses par jour et
par enfant a été de 5 fr. 67, celle des
recettes 3 fr. 34. C'est donc 2 fr. 33
qu'il a fallu trouver jour après jour.

En songeant aux frais occasionnés
par une telle entreprise, au personnel
qui doit être à la hauteur de sa tâche,
aux besoins constants de linge , d'ali-
ments, de vêtements , il est de toute
nécessité que la Crèche ait de nom-
breux amis parmi la population et trou-
ve un appui auprès des autorités , des
industriels et entreprises de notre ville:
dons de la Loterie romande, d'autres
plus modestes, tous sont les bienvenus.

C'est donc à tous ceux qui ont aidé
et qui aideront encore la Crèche que
le comité adresse sa sincère recon-
naissance.

Le comité pour 19(î3-19fi4 est le
suivant : Mme H. Marti , présidente ;
Mme P. Roethlisberger , vice-présidente;
Mme R. Renaud , secrétaire ; Mme M.
Hofer , trésorière ; Mme G. Bonhôte,
lingerie ; Mme L. de Coulon , inscrip-
tions ; Mmes L.-P. Ballard , G. Bauer,
R. Chatelanat , S. Engdahl , P.-H. Fehr,
R. Gilgger , H. Haefl i ger , Ph. Mayor ,
J.-P. de Montm oll in , P. Nicollier , A.
Perrenoud , Ph. Simnnd.

SERRSBîKES
Rencontre «les personnes

âgées ou isolées
(c) Ce mois-ci, fidèles à la coutume ,
les personnes âgées ou isolées se sont
retrouvées nombreuses à la salle
G. Farel. Après une courte étude bi-
bli que du pasteur J. Nicolet , le pasteur
Henri Bauer de Fontainemelon, bary-
ton , accompagné par Mme Maurice
Reymond au p iano , donnèrent  un ré-
cital de chants  classiques et populair es
bien choisis et vivement appréciés de
tous les partici pants.

CHAUMOIVT

Mission au Congo
(c) Lundi soir, le comité lnterparolssial
avait Invité les Chaumonniers à une con-
férence avec films en couleurs , donnée
par M. Pierre Favre , professeur à Neu-
châtel. Appelé par l'Entraide protestante
à créer un établissement d'enseignement
secondaire à Masadi , M. Favre s'est ren-
du au Congo l'an dernier.

Grâce aux films projetés , le privilège a
été donné d'accompagner notre compa-
triote dans le magnifique voyage qui l'a
amené à Masadi et à Léopoldville , à bord
d'un cargo. Nous avons suivi avec un
intérêt très vif les différentes étapes de
la mission des professeurs neuchâtelois ;
ainsi , la nouvelle école s'est édifiée sous
nos yeux , pierre après pierre , poutre après
poutre. Devant nous les classes ont été
installées, meublées, dotées d'un matériel
moderne , nous avons vu les élèves au
travail. Nous avons fait des comparai-
sons un peu mélancoliques quand le con-
férencier nous a parlé de l'ardent désir
de s'instruire et de la soif de savoir qui ca-
ractérisent la jeunesse congolaise. Puis M.
Favre répondit avec beaucoup de bonne
grâce, avec précision et compétence aux
nombreuses questions qui lui furent po-
sées.

Fusion d'Eglises
L'Eglise libre de Saint-Imier, de Son-

villier et de Villeret va fusionner avec
la paroisse réformée évangélique da
Saiint-Imiier, ce qui nécessitera un troi-
sième pasteur à Saint-Imier. Le Gramdj
conseil bernois devra se prononcer
sur cette 'nomination. Cette fusion se
fait parce que les raisons doctrinales
qui avaient motivé la. création éo
l'Eglise libre de ces trois localités, au
XIXe siècl e, n 'existent plus.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE
VÂUMÂRCUS - VERNÉAZ
ADOPTE LES COMPTES

(c) Le Conseil général, présidé par M.
Berset, a tenu sa séance ordinaire de
printemps pour l'adoption des comptes,
seul objet à l'ordre du Jour avec les di-
vers.

Exceptionnellement, l'exercice 1962
boucle par un léger bond de 629 fr. 70
cela après comptabilisation de 3124 fr. 85
d'amortissements légaux et attributions
réglementaires de 1196 fr. à différents
fonds.

Ce résultat favorable est dû à une
plus-value dans la rentrée des Impôts et
d'autre part à une compression de dé-
penses dans d'autres chapitres. Il peut
paraître étrange, en période de haute
conjoncture, de devoir réduire certaines
dépenses qui pourtant paraissaient né-
cessaires. Tel est pourtant le cas ; les
communes uniquement agricoles ne bé-
néficiant que dans une mesure restreinte
de cette prospérité.

Le Conseil communal, tout au cours de
ces dernières années, a fait de gros ef-
forts pour le redressement des finances
en limitant au minimum les dépenses
et en ne manquant aucune source de
revenus. Situation difficile et Ingrate pour
un exécutif.

Le Conseil communal précise que ce
modeste boni ne permet pas de conclure
à une stabilisation des finances ; en ef-
fet quelques dépenses imprévues, même
peu Importantes seraient de nature à
rompre l'équilibre budgétaire. C'est donc
toujours avec prudence que la gestion
doit être poursuivie.

C'est à l'unanimité et avec remercie-
ments au Conseil communal que les
comptes de l'exercice ont été adoptés.

Aux divers, le Conseil communal donne
connaissance d'un projet de travaux Im-
portants de réfactions et d'améliorations
de routes et d'aménagements au collège ,
travaux qui seront fort probablement exé-
cutés au cours de cette année 1963 ; le
Conseil général sera appelé à se pronon-
cer au cours d'une très prochaine séance.

Un conseiller général propose d'envi-
sager pour cette année une réduction de
l'impôt communal, cela au vu du résul-
tat satisfaisant de l'exercice 1962. Nous
reviendrons prochainement sur cette
proposition.

POUR LA SUISSE. LE PROBLEME
ÉCONOMIQUE DEMEURE ENTIER

Déclaration Wahlen au Conseil des Etats
en matière d'intégration européenne

Le chef du' département politique, le conseiller fédéral
Wahlen, a répondu mercredi matin à une interpellation du con-
seiller aux Etats W. Rohner, concernant l'appréciation de la
situation actuelle de la Suisse en matière d'intégration .

«Les déclarations dn chef de l'Etat
français du 14 janvier 1963 et leurs
répercussions an conseil les ministres
de la C.E.E. du 29 janvier, Indépen-
damment des nombreuses réactions
connues, présentent l'avantage, déclare
le chef du département politique-
d'avoir mis en lumière la complexité
de l'intégration dans ses aspects éco-
nomiques et politiques. Force a été de
reconnaître qu 'il n'existe pas nécessai-
rement un parallélisme, comme on le
prétend souvent, entre le développe-
ment économique d'une part et poli-
tique de l'autre.
. Cette constatation n'implique ce-

pendant pas d'incidence supplémentaire
pour la Suisse, puisque notre pays
s'est efforcé tout au long des discus-
sions sur l'intégration de trouver à
ses problèmes une solution d ordre
purement économique. Il continue à
être intéressé , comme par le passé et
dans les limites que lui impose sa
volonté de conserver son indépendance
politique , à une solution du problème
de l'intégration englobant tous les
pays de l'Europe. »

Mobile» économiques
Tl est hors de doute qu'en plus des

mobiles d'ordre économique , ce sont
également des considérations politi-
ques qui , pour une large part , ont
conduit  à la rupture du 29 janvier
19(13. Pour fixer l'attitude que nous
aurons à observer à l'avenir et pour
apprécier le rôle à jouer par l'A.E.L.E,
il convient de partir des considéra-
tions suivantes :

9 Le Marché commun va poursuivre,
quoique d'abord à un rythme ralenti ,
la réalisati on des buts économiques du
traité de Rome.

® I.c Royaume-Uni ne considère pas
les négociati ons comme rompues , mais
seulement  comme interrompues et con-
t inuera à s'efforcer de parvenir à des
relat ions étroites avec la C.E.E.

® Les Etats-Unis , malgré le sérieux
contrecoup enregistré , vont poursuivre
leurs ef for t s  en vue de la création
d'une  Commun au té  a t lant ique.  Pour la
Suisse , conclut  l' orateur , cela s igni f ie
que le problème économique demeure
ent ier .

rrnfj ramme « longue échéance
Ouan t  nu r é su l t a t  de la conférence

des m i n i s t r e s  de iA.E.L.E., à Genève ,
et à l'a t t i t ude  qu 'adoptera cette orga-
nisai  ion , le conseiller fédéral Wahlen
relève que l'idée de la zone de libre-

échange a fait ses preuves, en dépit
de maintes prévisions contraires. Dans
son appréciation de la nouvelle situa-
tion, le conseil des ministies a dû tenir
compte du fait que la création d'un
grand marché européen doit être dif-
férée de plusieurs années à la suite
des derniers événements. Par ailleurs,
il a dû se rendre à l'évidence que
l'existence de l'A.E.L.E. va se prolon-
ger bien au-delà de ce qu'on était en
droit de supposer à la fin de l'année
dernière. L'élaboration d'un program-
me de travail à longue échéance s'im-
pose dès lors. Cette tâche a été con-
fiée au conseil des délégués perma-
nents de 1'A.E.L.E. à Genève.

La réalisation d'une solution géné-
rale, si désirable pour l'Europe , dépend
encore essentiellement du succès des
tentatives faites pour reprendre les
conversations entre l'Angleterre et le
Marché commun.

EA COTE-AUX-FÊES
Rientôt une exposition

de travaux d'élèves
(c) Mardi soir, les membres de la com-
mission scolaire, les dames Inspectrices
et le corps enseignant étalent réunis
au nombre de vingt-cinq pour leur sou-
per annuel parfaitement préparé par les
élèves de l'école ménagère et leur maî-
tresse, Mlle Grandchamp, de Travers.
A cette occasion , une courte séance
administrative a eu lieu , sous la pré-
sidence de M. Richard Barbezat ; la
principale décision consiste en l'orga-
nisation , pour la première ,fois à la
Côte-aux-Fées, d'une exposition des tra-
vaux d'élèves, manifestation qui aura
lieu le 6 avril et qui remplacera la
cérémonie des promotions.

MONTMOLEEV
Sérénade

pour un fidèle musicien
(sp) Lundi soir, les musiciens de la
fanfare munici pale des Genevèys-sur-
Coffrane se sont rendus à Montmoll in
pour donner une sérénade à M. Louis
Heimann , qui fêtait ses 80 ans. M.
Heimann , membre depuis 65 ans déjà
de l'« Harmonie », joue toujours de
l'alto à la perfection. Voilà un bel
exemple de talent et de fidéli té à
suivre.

Fin des deux cours
organisés par la F. II.

en matière de formation
professionnelle

Le 15 mars se sont terminés à So-
leure et à Bienne , les deux cours orga-
nisés par la F. H. en matière de for-
mation professionnelle. Le premier ,
pour contremaîtres et futurs  contre-
maîtres horlogers de langue allemande,
commencé le 14 janvier , a réuni pen-
dant cinq semaines de travail une dou-
zaine de techniciens appar tenant  à des
firmes horlogères de Suisse alémani-
que. Mis sur pied avec j a collabora-
tion de l 'Association des fabricants
d'horlogerie de la Suisse allemande
(V.D.U.), ce cours a été un succès dé-
cisif. A la séance de clôture , M. Pierre
Blank , directeur de la F. H. et M.
Kurt Stampfl i , secrétaire général du
V.D.U., ont enregistré la satisfaction
entière des élèves quant  aux matières
enseignées et au choix des professeurs.

Le second cours, ouvert  à Bienne le
18 février, devant qu inze  élèves , dont
douze de l'Industrie horlogère , visait
à préciser le M. T.M. (Methods  Time
Measurement).  Donné pat M. Giovanni
Fankhauser , ingénieur E P.F., instruc-
teur at t i t ré , le M.T.M. consiste à dé-
composer en mouvements fondamentaux
les opérations manuelles aes travail-
leurs et à leur attribuer une durée au
vu des circonstances et des conditions
dans lesquelles ils se font a f in  de les
simplif ier  ou de les rendre moins fa-
tigants.

L'INCROYABLE
PUISSANCE de l'AMOUR
Il f a u t  que  l 'homme vive comme

^ 
si

vivre  et a i m e r  ne faisaient  qu 'un. C'est
même beaucoup p lus impor tan t  que
vous ne le pensez . Lisez Sé lection
d'avr i l  ; vous vous apercevrez que, pour
les e n f a n t s ,  c'est souvent une question
de vie ou de mort. Achetez aujourd'hui
Sélect ion d'avril.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Février 9. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Puhrmann, Con-
rad-Max, divorcé de Majorle-Ethel née
Martin , et Germaine-Manon née Jeanne-
ret-Gris, tous deux à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Forrer Benjamin-René et
Jeanne-Marie-Cécile née Joly, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Suspension de la liquidation par voie
de faillite ouverte contre la succession
de Fornasier Louis, de son vivant polis-
seur, domicilié à Noiraigue.

Suspension de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-André Kil-
chenmann, de son vivant ouvrier sur
ébauches, domicilié à Cernier.

23. Ouverture de la faillite de Charles-
André Rukstuhl & Cie S.à.r.l., représen-
tation de maisons suisses et étrangères en
vue de l'exportation et de l'importation
de marchandises, avec siège à Neuchâ-
tel, chaussée de la Boine 2. Délai pour
les productions : lundi 25 mars 1963, In-
clusivement.

Suspension de la liquidation par voie
de faillite de la succession répudiée de
Ernst Reubi , de son vivant ancien viti-
culteur , domicilié à Saint-Biaise.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux de Bosset Jean-François,
divorcé d'Hélène-Geneviève de Pourtalès,
capitaine de marine marchande , civile-
ment domicilié à Neuchâtel , et Inge-
bord-Helga , née Schmid.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jequier Bernard , et Ber-
nadette-Marie-Louise, née de Caupene,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Ensuite de faillite, un acte de sépara-
tion de biens a été prononcé entre les
époux Michel Robert-Tissot et Maria née
Filippi , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

27. Clôture de la liquidation de la
succession répudiée de Germaine-Isabelle
Dubois-dit-Bonclaude , de son vivant ou-
vrière de fabrique à la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de Michel Robert,
Miro, fabrication et vente de nettoyeurs
automatiques d'étables, à la Chaux-de-
Fonds.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a :
désigné un curateur à la maison Beka
Saint-Aubin S.A., à Saint-Aubin, en la
personne de M. Urs Kuster, à Saint-Au-
bin , ensuite du décès de M. Erwin Kus-
ter ;
prononcé la mise sous tutelle de Marianne
Nater , et de Jean-Louis Nater , domiciliés
à Cortaiilod , et a désigné en qualité de
tuteur de Robert Comtesse, à Cortaiilod.
taillod.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux von Buren Willy-Léon , di-
vorcé de Rosa née Meier , et Hélène-Mar-
guerite, née Guye, divorcée de Horwalt
Ernô, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Mars 6. Ouverture de la faillite de
Louis-Roger Moine, ouvrier sur ébauches,
domicilié à Fontaincmelon. Délai pour les
productions : 22 mars 19G3.

Ouverture de la faillite de Benjamin
Kohler , cuisinier, actuellement restaura-
teur , à Montézillon t Rochefort . Délai
pour les productions : C avril 1963.

Clôture de la liquidation de la faillite
de Jacques Gassmann , cycles et motos,
autrefois à Corcelles, actuellement à
Brugg.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gilbert Weber , et rie son énouse Gilberte
Weber , domiciliés à Neuchâtel , et relevé
M. Claude Emery, à Couvet , de .;os fonc-
tions de tuteur des prénommés ;
institué une tutelle sur Isabelle-Béatrice
Racmy, domiciliée à Cressier , et désigné
M. Fridolin Raemy, à Cressier, en qualité
de tuteur de la prénommée.

Conclusion d'un contrat rie mariage
entre les époux Lohf Winfricd Gerd. et
Yvette-Alice , née Dickson , tous deux do-
miciliés à Peseux.

rromotions
chez les sapeurs-pompiers

(sp) Samedi dernier , toute la compa-
gnie des pomp iers du village avait été
convoquée par le cap. Persoz. S'agis-
sait-il déjà de l'exercice général ? Non ,
tout en passant en revue sa compagnie ,
le commandant  voulait voir de quoi
é ta ien t  capables et ce qu 'avaient appris
ses deux sergents sortant d'un cours
à Auvernier , et qui passeront prochai-
nement au grade de l ieutenant .  Les
sergents Arno Haemmerl i et Krebs ,
après avoir été chacun placés dans
une « s i tua t ion  », ont satisfait  leur état-
major. Après l'exercice , le président de
la commission du feu , M. C. Persoz ,
a également promu au grade de pre-
mier- l ieutenant  et remplaçant du com-
m a n d a n t  de compagnie le lieutenant
Jean-Claude Meyer.

CRESSIER
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Viennent d'arriver de Hollande
pour embellir et égayer votre

OIGNONS

tels que

GLAÏEULS
DAHLIAS
ANÉMONES
BÉGONIAS
etc., aux riches coloris

Un choix superbe vous attend
à des prix étonnants

r — \
Un TRICOT de CLASSE

t 

s'achète chez le sp écia liste

Tailleurs

Ensembles

Robes

Pantalons

Marques réputées
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cuir reno brun marron
semelle de cuir

Fr. 49.80
La chaussure pour messieurs, mondia-
lement appréciée pour sa légèreté et

son chaussant si confortable.

Bft, S.A. ! ;

Stand d'exposition
pour articles de luxe, avec banque cintrée
en demi-cercle (vitrine et néon) à vendre.
Conviendrait pour la Foga ou autre exposi-
tion. Valeur neuf Fr. 15,000.—, cédé à
Fr. 500.—. Photos à disposition. S'adresser à
la bijouterie H. VUILLE, place Numa-Droz,
Neuchâtel.

(c) Tous les catéchumènes, sauf deux
malades, soit cinquante , sont "allés , à
Vaumarctts avec M. et Mme J.-R.
Laederaoh, pasteur , pour l'habituelle
sortie-retraite à Vaumarcus. Etudes
bibliques, chants, jeux , sport s par un
temps splendide, entretien s, culte à
Concise firent do ces deux journées
un temps béni et inoubliable pour tous
les catéchumènes.

Les catéchumènes
à'- Vjaumarcns

lie la troupe, Bientôt
(c) Comme la plupart des autres com-
munes du vallon, celle de Boveresse sera
occupée par la troupe du 22 avril au
8 mai prochains. Les soldats seront ceux
de la Cp. car. 1/1 (Vaud).

BOVERESSE

~A Téléphérique de Wengen-Mtsnnlichsn et ski-lift Lager-Maimlichen
_y_M_F Excursions de printemps à ski r ians les Préalpes el la région de haute montagne rie la Jungfrau.
Wfjf Vols de glaciers d'Alpar depuis le Mannlichen . Dimanche, 24 mars : Slalom géant de Miinnlichen.
' Renseignements : Station en aval, tél. (03G) 3 45 33
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Endives belges ^1
35

M|
Neuchâtel blanc 3. |||||
Cortaiilod 1962 le litre + "^(jËé^

Sirop d'oranges 4M HH
SIRO 2 bout, de 1 litre *¦ wp,*Bi8 jf||

Nouveau!̂  «Maya, 350 '175H|
POUF orange / chocolat 1 50 f? 

"
'

amandine / cocktail | 
JU y <-  '

dimanche w™» poMi co.0. 33° ¦ HJ
Pain de Pâques w . 1.- |H

+ 2 points CO-OP 8Pffiîfiii . É
660 g 2.- + 4 points COOP _E T̂-J^li

On demande à emprunter BG3U CtlOlX

15,000 francs de cartes de visite
Faire offres sous chiffres P 2293 N, à Pu- en vente

blicitas, Neuchâtel. au bureau du journal

Grand choix • Toujours plus de 50 instruments •
Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS
PIANOS A QUEUE

Propriétaire G. Heutschi, Sprûnglistrasse 2
(Egghôlzli) Berne - Tél. 031/44 10 47

Campagne d'échanges ! Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix.
Location-vente, prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement.
Occasions de marques connues, soit : Fôrster , Schiedmayer, Burger & Jacobi , etc.
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1980. / Petits pianos à queue neufs à partir de
Fr. 4900.— / Pianos à queue d'occasion de Fr. 1800 à Fr. 3600 / Pianos
d'occasion des marques Burger & Jacobi et Schmidt-Flohr à parti r de Fr. 910.—.

¦ 

GESTION DE FORTUNES

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
BULLETINS FINANCIERS
ÉTUDES DE PORTEFEUILLES

TRANSFERTS FINANCIERS

HYPOTHÈQUES EN 2me RANG

______________  
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C CHMy CM *} BiM ![/*€?••• istwt&is £•€*• C'est découvrir, au volant de la nouvelle Taunus
12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triomphe de la technique Ford , la nouvelle Taunus 12 M,
de concep tion ultra-moderne, vous offre une fou le d 'avantages déterminants. D 'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'où plancher p lat et toute la p lace pour 5 personnes!
Moteur V4 -et 4 vitesses toutes synchro nisées : 6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M
a le génie de l 'économie : vidange tous les 10.000 km seulement; antigel permanent "hiver-été" à ne remplacer que tous
les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante , confortable (climatiseur, lave-g lace, anti-vol, etc), robuste, la nouvelle
Taunus 12 M "respire" la joie de rouler. Une voiture excep tionnelle, à un prix tout 
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE 3IONDMALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD W'NE VALEUR SURE

ÇARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel

Jeune fille anglaise dé-
sire passer Juillet et
août

AU PAIR
dans famille de Suisse
romande. — S'adresser
à Voegell, Seldenstrasse
21, Winterthour.

Ml

Une bonne nouvelle , Madame ! I
Sous le casque VK d'heure
au lieu de 30 minutes...

voilà la performance que vous propose H
le salon de coiffure

| Bassin 8 - Tél. 4 09 09

???????????????

10%
On désire emprunter

2000 fr. pour 6 mois. —
Adresser offres écrites
à 223 - 902 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????



Ça y est... dit au crocus, la frêle perce-neige
CROQUIS DE CHEZ NOUS

: ¦

L'autre jour encore nous parve-
naient , traversant Chaumont, les gé-
missements de ces pauvres gens du
Val - de - Rtiz, encasernés derrière
leurs remparts de neige !

« On en aura jusqu 'à la foire de
Dombresson à débarrasser tout
cela > disaient en secouant la tête
de pauvres « bourdons » jetant par-
dessus leurs barrières des regards
décourages à leurs chemins de sor-
tie et aux sentiers de leurs jardins !

« Ça tombe sur le moral , à la fin ,
disait un jeune paysan ! » Il est
vrai , qu 'ayant acheté un scooter
pour aller fréquenter de l'autre côté
de l'étroit vallon... il souffrait malai-
sément que tant d'obstacles naturels
lui compliquent l'existence !

Aussi est-ce avec pas mal de scep-
ticisme, que les gens de là-haut ac-
cueil laient , au bout du fil , les dé-
clarations de Mme Marianne « on va
avoir les premières perce-neiges,
alors que nos chicorées d'automne
sont encore sous la glace !

Cependant , installé à la croisée
ensoleillée , contemplant , de haut les
dernières étendues de lac gelé et les
plantages des maraîchers offrant
l'aspect de miteuses hermines
trouées de taches noires , nous avons
eu la bonne fortune de capter les
confidences qu 'échangeaient à mi-
voix de mignonnes perce-neiges ,
fraîches écloses et frileuses encore ,
avec un magnifique crocus jaune ,
épanoui , à leurs côtés sous la ca-
resse du soleil !

Ça y est ! cetde fois...
Etant de sexe féminin , la f leur

aux blanches corolles , tena i t  natu-
rellement le haut  de la conversa-
tion ! Toute fière d'être au monde
et d'y voir clair , celte frêle perce-
neige laissait éclater son ravisse-
ment !

« Pensez-donc , disait-elle à son
voisin , même après un hiver pareil ,
je n'ai guère que quinze jours de
retard ! Il faut dire , conccda-t-elle ,
que dans ce coin , sous le mur, nous
étions bien soignées . Avec l'autom-
ne , on nous entoura de tourbe jar-
dinière et d'un peu de fumier.  On
y ajouta , précieuse couverture , une
branche de « darre », qu 'une amil i é
lo in ta ine  avait  amenée quasi du
pied du Mont-d'Amin. Sans compter
que Pilchi , la jolie chatte noirp et
blanche, favorite clu patron , trésor

de sa petite Brigitte,. sortait souvent
de son soupirail pour s'installer
dans notre coin. Elle était même
parfois un peu encombrante. Son
poil restait doux et chaud , mais
son corps devenait pesant à la fin
de l'hiver. Et je soufflais à mes
compagnes : « Ne bougez pas, blot-
tissez-vous si vous entendez l'animal
au pas feutré. Sinon , il aurait vite
fait d'écraser feuilles et fleurs 1
Finalement , la neige se mit à fon-
dre tout autour de nous , et vers le
1er mars, je commençai d'ouvrir un
œil du côté du soleil. Tandis que
vous, cher vieux crocus à robe jau-
ne, je vous croyais endormi , ou
enterré jusqu 'à la saint Glinglin !
J'ai eu comme un sursaut en vous
voyant, l'autre matin , tout ouvert ,
si près de moi. J'ai pensé : cette
fois , ça y est , nous annonçons le
pi-intemps, en dépit de tous les gens
fronçailleux et émayés qui n'y
croyaient plus ! »

Tout émoustillé par la présence
et 'les frais propos de sa jeune voi-
sine , ce bon crocus esquissa une
gauche révérence pour remercier
Aille Perce-neige de ses frétil lantes
et encourageantes paroles. Profi tant
du temps de répit qui lui était
laissé , il voulut aussi placer son
mot. Moins subtil que la fleurette ,
il se borna à appuyer cette juvénile
allégresse de quelques arguments.

II fnnt ouvrir l'œil...

... Ce fut là l'exorde du cousin
Crocus. « Mais oui , mamsclle , il faut
savoir regarder autour de soi et
plus haut si l'on veut vivre dans le
contentement et l'espérance ! Les
gens d'aujourd'hui — disons du
moins la plupart — sont si vite
gringes ou déprimés. Ils croient
que le soleil a disparu , parce qu 'ils
ont passé une semaine ou deux sans
le voir. Il n'y a plus que les nua-
ges qui comptent. Ceux-là on les
voit tout le temps et on oublie ce
qu'il y a derrière ! Tenez, Mademoi-
selle Perce-neige , tandis que vous
commenciez à vous réveiller dans
votre verdure , je restais coi sous
mon terreau , prêt à sortir au pre-
mier signal du soleil. Mais j 'écoutais
tant  plus tout ce qui se disai t  là au-
tour. En ai-je entendu des jérémia-
miades ! Pour une fois qu 'on avait
à nouveau un vrai hiver , de froi-
deur , de neige et de glace , on s'en
plaignait .  Quand les jeunes fi l les
apprenaient des poésies , des balla-
des, des fables , elles disaient parfois
ce vers de François Villon : « où
sont les neiges d'antan ».

Eh bien , tac ! La réponse est ve-
nue , ces neiges qui semblaient si
belles au temps de la lointaine jeu-
nesse, les voilà retrouvées. Comme
si , de quelque « là-haut » mystérieux
on avait vidé un sac mis en réserve
pendant un demi-siècle. Puis au
fond du sac, il y avait une bonne
petite bise à menées. Notre jardin
des Hochettes fut transformé en
montagnes russes. Et c'est miracle,
si quelques joueurs de jass ne se
sont pas cassé côtes et jambes en
venant chez le patron. A part cela ,
c'était très joli. Avec un clair de
lune, ça prenait de ces airs de cap

•
Nord , sous les plus belles étoiles du
monde !

Seulement, il fallait savoir... ou-
vrir les yeux et fermer le bec...

< O neige, essaim blanc »... a dit
aussi Warncry, dont les vers avaient
l'honneur de figurer sur un jeu de
famille dit « des poètes » où l'on
lisait tant  de jolies choses.

Eh bien ! plus personne , ici au-
tour , ne chante des poèmes à la
neige. Ou bien alors, on en voudrait
juste un petit duvet , sur commande,
en guise de décor pour Noël et la
nuit de Sylvestre. A part ça , sauf
les générations de skieurs enragés,
usagers des autocars et des monte-
pentes , plus personne ne trouve
adorable ce blanc manteau , enve-
loppant toutes choses. »

Notre crocus, par galanterie , s'ar-
rêta là pour demander l'opinion de
sa voisine, souhaitant recevoir d'elle
une approbation complète I

Sagesse flenrie !
« Bien sûr que vous avez raison ,

crocus , confirma en secouant ses
frêles corolles, la jolie perce-neige 1
Mais mon avis sera plus nuancé. Je
suis encore bien jeune , n 'ayant
poussé dans cette plate-bande que
depuis cinq ou six ans. Mais , j' ai
déjà composé ma petite philosophie:
je crois qu 'il faut accepter les gens
comme ils sont , le temps comme il
y vient et garder ses soucis, ses in-
quiétudes pour des choses qui en
valent la peine. Se souvenir que
même les nuages ont leur bordure
d'argent !

Et ne pas trop s'inquiéter des af-
faires des autres gens. De ce qu 'ils
font , ou oublient de faire. Bien sûr,
comme dit notre patron Frédéric à
sa Marianne , cela agace parfois de
vivre avec des créatures auxquelles
il faut toujours donner de son
temps, de sa peine, de son amitié et
ne pas recevoir grand-chose en
retour. Que voulez-vous , crocus, il
y a des pompes uniquement aspi-
rantes et jamais refoulantes !

Par bonheur , il y a d'autres gens_.
Savez-vous pourquoi , je suis si
heureuse que nous ayons pu fleurir
en cette première quinzaine  de
mars ? C'est , paraît-il, un temps
d'anniversaires. Et je crois , qu 'en
pensée on nous a déjà expédié dans
toutes sortes de coins pour dire
« Bonne fête ! »

Turin? l'nnfî 'p mnlin pn rnnlnm-Tenez , l'autre mat in , en contem-
plation devant  nous... la maitresse
du logis disait  : « C'est bien dom-
mage qu 'on ne puisse vous envoyer
réjouir le cœur et les yeux de cette
bonne madame Margot. Elle qui
passa son existence à faire plaisir
à son prochain. Qu 'il s'agisse de
régents , d'inspecteurs des contribu-
tions , de pompiers , de fonct ionnai-
res, de mil i ta i re s  ou... d' archivistes ,
elle s'est toujours oubliée pour
penser à la joie des autres ! Elle a
dispersé son sourire , sa joie de
vivre, son inaltérable bonté. Et
quand par une grise journée de fé-
vrier , il fallut  prématurétuent lui
dire un adieu dernier , plusieurs se
¦sont associés aux paroles relues
près de sa dépouille mortelle I

« Je pense aux jours anciens, aux
années d'autrefois. >

y . .. -.: 7 .- .
Et je crois , ajouta la fleurette ,

qu'il avait raison ce bon Léon Sa-
vary, dont j' entendis parfois à hau-
te voix la lecture de pages si fines
et si belles, de rappeler que sur le
chemin de la vie, l'amitié est la
fleur rare et belle qu'il faut cueil-
lir, après le muguet parfumé du
premier amour.

La promesse imprévue
Tout intimidé par l'éloquence

quasi solennelle d' un si petit bout
d' a f fa i re , le pauvre crocus comprit
qu 'il ne pourrait jamais dans ce
domaine . égaler sa voisine. Il s'in-
clina derechef , avant de se refer-
mer à l'heure du crépuscule . Puis ,
«'enhardissant, il osa prononcer le
mot de la fin.  C'est la jolie et au-
thent i que histoire , qu 'avait rappor-
tée d'une tournée de collecte la
maîtresse du logis. Passant devant
une ferm e, elle y avait vu une au-
tomobile poussiéreuse à laquelle
on venait à coup sûr de faire pren-
dre l'air , avant de prqcéder à un
complet nettoyage. Sur la vitre ar-
rière, couverte de toute la poussiè-
re de l'hiver, un doigt avait tracé
les mots :

« Le printemps est un doux sou-
rire. »

Bravo ! cria alors la perce-neige
— voulant avoir le dernier mot...
Nous ne sommes pas les seuls à le
dire I

FRAM.
Messagères du printemps.

(Photo Lanzont - Salnt-Blalse)

d ispara î t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et

, drogueries.

La mau-
vaise
haleine

Les coiff e urs f rançais auront
leur f ichier-clientèle confi de ntiel

Tout comme les concierges des palaces

( S E R V I C E  S P É C I A L )
On reproche à beaucoup de pro-

fessions de se déshumaniser  en se
méca ini sant et en s' in dus t r i a l i san t .
L'épicier et le crémier du coin con-
naissent leurs c l ien ts  et leurs en-
fants , souvent même leur in t é r i eu r ,
puisqu 'ils l i v ren t  à domicile . Le
grand magasin est anonyme et cha-
cun choisit dans le libre-service ce
qui lui plaît , paie à la caissière qui
n 'a même pas le temps de le regar-
der , et s'en va. Il en est de même
pour le bar à libre-service et ce
sera bientôt  les vêtements et les
chaussures.

Pouvoir continuer
nne conversation commencée

un mois pins tôt
Les coiffeurs , au con t ra i r e , vien-

nent  de fa i re  un pas vers l 'huma-
nisa t ion  de leurs rapports avec les
clients.

Certes , l'échoppe du barbier fut ,
il y a quelques siècles déj à , un des
derniers salons où l'on causait...
On y discutait  politique , échangeait
les potins du quar t ie r  ou du village.

Quand la mode vint  aux coiffeurs
pour dames, c'est devenu bien en-

tendu.. . pire. Comment meubler les
heures qu 'on passe chez son figaro
sinon en bavardant. De tout et de
rien. De ch i f fons , de secrets de
femmes , d'amour.

C e p e n d a n t , le salon qui emploie
cinq ou dix ouvriers ou ouvrières
et qui  a des centaines , des mil l iers
de client (e) s, est devenu peu à peu ,
involontairement , moins intime , plus
froid. La cliente ou le client se
souvient  de sa coiffeuse ou de son
coiffeur  puisque , souvent , elle (il)
la (le ) r edemande , mais l'autre la
ou le confond.  Elle (il) voudrait
bien con t inuer  une conversation
commencée quinze  jours ou un ou
deux mois plus tôt mais ne s'en
souvient plus. Pourtant , elle (il)
sent que la (le) client(e) ne de-
mande ra i t  pas mieux.

Pour remédier à cet inconvénient ,
les (bons) coiffeurs parisiens au-
ront désormais leur « fichier » clien-
tèle, strictement confidentiel — tout
comme les portiers d'hôtel.

Ils y inscriront , non seulement
les noms et adresses et « services
fournis », « coupe rasoir », « perma-
nente  », « lotion lavande », prix ,
plus des recommandations profes-

sionnelles , « ménagez l'épi gauche »,
ou « pas de cosmétique », mais éga-
lement tout renseignement qu'ils
pourront  avoir sur elle ou lui et
susceptibles de fournir  de bons su-
jets de conversation: profession (ou
celle du mari ) , nombre des enfants ,
problème s d' appartement , maladie
récente d'un proche parent , etc..

Ainsi  lorsque tel client ou telle
cliente aura rendez-vous à 10 h 30,
le coiffeur jettera auparavant un
peti t  regard sur sa fiche et saura
que sa mère relève d'une grave
maladie , qu 'elle songeait à déména-
ger ou qu 'il venait de changer de
voiture.

Le ou la client (e) sera agréable-
ment surpris (e) par la mémoire du
coiffeur , de l ' in térêt  qu 'il porte à
ses problème s etc. Il (eWe ) s'atta-
chera encore plus à ce salon où
tout le monde est si a t t e n t i o n n é  et
exprimera aussi sa sat isfac t ion par
un pourboire plus substantiel.

Le tout ne coûte qu 'un peu d'or-
ganisation , quelques mots gr i f fonnés
sur une fiche , en même temps
qu 'on marquera le prix .

Il fallai t  y penser . Désormais,
c'est fait . Agnès PELLETIER

Le modernisme d'une mécanique
qui tient 405Robuste, infatigable, économique 4E1 3 4 portes; plus spacieuse , confort supérieur
Ventilateur débrayable ^ID3 Egalement avec moteur Diesel. Modèles *3-03 dès fr. 8600.—
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Venez voir et essayer , sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3

S 

BONson utilisation
ne pourrait être ; 11 f I
plus simple ! \ ,
» Deux seuls leviers commandent des centaines de travaux différents. j c||* %
m Couture sans boîte à canette spéciale. j g 2 »£ 0.
• Fixation standard de tous les pieds normaux et spéciaux Caucune ral« | o^£ £ J

• Plus de possibilités avec moins d'accessoires. £ jj g c J
• Mise en place du fil la plus simplifiée ! \ - _ £ cO

E c t> ? E n
• Meilleure visibilité sur l'aiguille et sur l'ouvrage. ; ? yî y>
• Premier crochet rotatif suisse anflbloo. l'ailla ">
12 modales dès F r .  3SO.- / Facilités de paiement. [tl'l'Ic £ I HReprise avantageuse de votre ancienne machine. ô olo = . ° '
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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SkyV A^P_iwB Bruno Rœthllsberger
Igfc B̂Bg B̂ I Thlelle-Wavre. 

Tél. 
7 54 69

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits
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ĵjJM ;*!vt n̂i-iÉiiuwfS»̂ ' g j&ijp 9̂b ania '̂•A,.
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A vendre

une poussette
en parfait état. S'adresser
à Mme KUnzler (kios-
que), rue du Seyon 20.

' PL i.  ̂ " * " B

Agence BERNINA : L. Carrard, rue des Epancheurs 9, Ncucfcàtel

i
La mode actuelle exige

viso I
«¦làwS
\-W$*\\xSitwiï " ¦_£* J& ŝW&f wMmwmitc ' f  d^m0MM\p9.y \*y 'X\ .ûf t *f '  m «iJr^fT»viS__^^?îJ *îàH«i

BBw MJiÈwtf NùÈ -t Ê^Sâ___m
w ' l'iP' %/'l/ Êfir—rVÊ-Wâ—t

Article 288 en blanc et noir. Voici la gaine que vous

souhaitez depuis longtemps. D'une finesse exception-
' nelle elle galbe parfaitement votre corps. C'est • ufi •

modèle élégant et léger en LYCRA qui vous donnera

une allure jeune et dégagée. Plaque avant en perlon ,

côtés et dos habilement renforcés.
Grandeurs : 38 - 48. Imposé net : Fr. 49.50.

Dans tous les bons magasins de la branche.

A vendre

habits
pour fillette rie 12 ans
(blazer et manteau) . —
Tél. 5 96 45.

A vendre d'occasion

SALON
comprenant un divan-lit
avec 2 fauteuils club et
un tapis. Tél. 8 13 48.
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BO UCHERIES  P R E M I E R  BAR

Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital
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Langues de bœuf fraîches -.70 Assiette spaghetti napolitains 1.-
ï&ôti de bœuf la - 95 Caméra Crown Reflex, automati que, Assiette ravioli î.so

8 mm Garantie 1 an Avec sacoche Fï. 345.— Vol-OU-VCnt 1.—
Viande hachée mélangée -.65 Croûte aux champignons 1.60
Hfriaux de veau, .- P.»« - 50 Caméra Faeture Reflex, automati que Croûte au fromage, natu,e 1.20w*m> "*w 8 mm Garan)ie , an Avec sacoche Fr. 285.- Croûte au fromage, _ Ym _ 1.70
Samedi, en vente spéciale 3 œulS aU I™*©* 1.80

Projecteur ciné Bauer T L 10 (pain et service comp is)
Filet de bœuf 1.80 8 mm Garântie , an A^^M 

Fr. 298.- c
'
ui^Faux filets à partir de 1.20 jég j  * 

P ees

Rumpsteak à pa , de 1.20 /W^^̂ IVIIGROS
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Cuàmeà ... j p ! %f i Ëf lf $f_
avec le verre à feu

l.:| » V _^ » J ' ' ""̂  ML \

X^^^^^^^^^T Garantie illimitée
W'^y® -^Mll
\\ ( f _ ) §̂321/ Cocotte ronl'B

En démonstration chez :

du 20 2^_̂ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
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I .
A vendre

boiler Fael
50 litres. — Tél. 5 34 80
aux heures des repas.

20 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette, très épais 190 X
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz, à
enlever.

La pièce 100 fr.
Port payé.
Envoi contre rembour-

sement, argent rembour-
sé en cas de non - con-
venance.

KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
un meuble machine à
coudre Bernina, exécu-
tant toutes les opéra-
tions. — A la même
adresse :

je cherche Vespa
150 cm'. — Adresser of-

. ires écrites, avec indi-
cation du prix à J O
1168 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une certaine
quantité de

belles pommes
Werner Dietrlch - Nie-

derhauser, agriculteur,
Gais.

On offre
à vendre
divers meubles usagés
mais en bon état :
1 lit complet
1 commode-lavabo
2 armoires à une porte
1 machine à laver (Elan)
1 cuisinière à gaz
1 potager à bois
1 table de cuisine
3 descentes de lit
1 tapis de milieu
1 guéridon
1 table de salle à manger
4 chaises
2 fauteuils
1 buffet de service
1 machine à coudre
1 lampadaire
1 paravent , une table de

nuit et deux chaises
1 petite glace
1 lot de vaisselle et bat-

terie de cuisine,
ainsi que quantité d'au-
tres articles dont le dé-
tail est supprimé.

Prix très avantageux
pour cause de déména-
gement.

S'adresser à Corcelles,
Grand-Rue 6, 2me droi-
te, le samedi 23 mars
prochain , l'après-mMl de
13 & 17 heures.

A vendre, à l'état de
neuf ,

chaise d'infirme
Téléphoner entre 12 h
et 13 h et de 18 h à
19 h au 5 11 04.

CTN192/63 P J
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La voiture à succès
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Au cours de ces 50 dernières années, p lus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy n Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres , boite
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtan t, peu de gens savent qu'elle est à i f̂ ^oZ sZteZ 

,ra

"
smission a'"

oma

'">"e P^ghde, phares
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs l'ont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de J ' '

. .. „ ,._ t j  ,,, j y i  on J„ ;„„„ . Chevy U Beaumont Sedan, montage suisse, moteur a 6 cylindres, trans-, . a cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. miJm automatique powerglide, servo-dirèction, servo-f ieins , p hares dede son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjuge par sa réserve de puissance: recul, montre suisse, enj oliveurs de roue Deluxe, etc.
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV m frein, bien que le permis de circulation porte, Autm moMl&. Q. n Noy a Cmj)é > Cabriolel> Stationwagon,
renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy H, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 kgJCV.

J l̂ f̂flmj ĵjf Chevy II



Les examens pédagogiques des recrues
révèlent l'évolution sociale de notre temps

Baromètre de la jeunesse helvétique

Le traditionnel rapport sur les
ex amena pédagogiques des recrues
vient de sortir... avec son retard
habituel puisqu 'il concerne les exa-
mens de 1061 I

La croissance rapide des nais-
sances au cours des années 40
commence à se tradu ire par le nom-
bre accru des recrues. Les jeunes
gens qui se sont présentés aux
examens de 1961 furent considé-
rablement plus nombreux que l'an-
née précédente, 27,700 et 24 ,900.
Etudiants, instituteurs, commerçants
détenteurs d'un certificat de matu-
rité ont formé le 10,4 % du con-
tingent (7 ,6 % en 1951) ; commer-
çants, fonctionnaires, employés de
bureau avec formation commerciale,
fonctionnaires CFF et PTT, le
12,6 % (11,9 %)  ; ouvriers qualif iés
et artisans le 55,6 %  (46 ,5 % ) ;
agriculteurs, c'est-à-dire fils de pay-
sans et élèves d'écoles d'agriculture
on de fromagerie, le 9,1 % (14,4 %) ;
enfin manœuvres et ouvriers non
qualifiés le 12,3 % (18,6 %) .

Régression de la population
rurale

La comparaison des deux nom-
bres exprimés en pour-cent à dix
ans d ' interval le, fourni t  de précieux
renseignements. On constate «n pre-
mier lieu qu'aujourd'hu i le nombre
des étudiants fréquentant les 'uni-
versités s'accroît sensiblement, ceci
à .'encontre de pronostics qu 'on
tenait pour assurés. Cette augmen-
tation est moins man i fe s t e  pour les
commerçants, les employés de bu-
reau et les f o n c t i o n n a i r e s . En re-
vanche, la courbe représentant le
nombre des ouvriers qualifiés monte
e>n flèche, tandis  que celle ref lé tant
l'image du nombre des travailleurs
sans formation professionnelle va
diminuant. La régression de la po-
pulation rurale apparaît nettement
aussi dian s la statisti que : alors qu'il
y a dix ans on comptait un agri-
culteur *ur sept recrues , auj our-
d"hui ces chiffres  sont dans le
rapport de un à onze .

Affluence vers l'enseignement
secondaire

Les v a r i a t i o n s  dans la f réquenta-
tion d'établissements scolaires ne
sont pas aussi sensibles , mais sans
pour a u t a n t  être négligeables , Ont
fré quenté l'école p r ima i re  seulement
4 3 %  en 1961 (49.5 % en 1951),
l'école secondaire 39,6 % (34 ,9 % ) ,
une  école profess ionnel le , techni-
cum , etc. 6,9 %  (7 ,6 % ) ,  u n e  école
secondai re  du 2me degré( gymna-
ses, écoles norma l es) et l' un ivers i té
10,5 % (8 %) .  On peut observer
qu'aujourd'hui les jeunes gens qui
n 'ont f réquenté  que l'écol e p r imai re
sont m a n i f e s t e m e n t  u n e  minor i té ,
alors qu 'ils représenta ient  le 50 %
d' u n e  classe d Age , il y a d ix  ans.
Il ne s'agit  en a u c u n e  façon de
minimiser  le rôle de l'école pri-
m a i r e , mais  bien de signaler cette
affluence vers l' enseignement  secon-
daire. Et cependant  il est é t o n n a n t
de constater  que la f r é qu e n t a t i o n
des écoles professionnel les  et sur-
tout celles des écoles techni ques est
plu tô t  en régression. L'enseignement
Tinrftnrdufir» ne  reste Das sans effi-

cacité ; les jeunes gens qui ont fré-
quenté une  école profe ss ionnel le ,
commerciale, agricol e ou complé-
menta i re  ont obtenu des résultats
sensiblement supérieurs à ceux de
leurs camarades.

Résultats médiocres
Quant aux sujets des épreuves

écrites, ils fournissent chaque an-
née le prétexte à divers sondages
sur les préoccupations ou les goûts
de la jeunesse , que les experts s'ef-
forcent d' analyser avec plus ou
moins  de succès. En 1961 , trois des
sujets avaient trait à l'enfance et
furent  proposés aux recrues de
toutes les places d'armes du pays,
aussi bien duran t  les écoles d'hiver
que les écoles d'été.

Si l' on en croit les remarques
des experts les résultats de cette
enquête sur l' enfance ont été assez
médiocres. L'expert en chef remar-
que d'ailleurs que « l'ambiance de
la caserne, les exigences de la vie
militaires transposent généralement
le passé au niveau d'une évocation
heureuse ». On ne saurait mieux
dire...

C.P.S.

I Les tribulations d un tubercule
ou l'histoire de la pomme de terre

hr̂ 4 >̂jgf^̂ g âtereiKj-j^S- :Ĵ ?%^

« Nul ne concevrait actuellement
un menu où la pomme de terre ne
figurerai t  sous 1 une ou l'autre for-
me. Le talent de nos cuisinières et
de nos plus illustres gastronomes
à accommoder cette dernière de
manière si diverse est si connu,
qu 'il est à peine concevable , parce
que la parmentière  est si profondé-
ment entrée dans nos mœurs, que
son usage journa l ie r  ne date que
de 150 ans. » C'est en ces termes
que s'exprime Paul Nangn io t , ingé-
nieur  chimiste dans le « Sillon bel-
ge ».

I»a patrie
de la pomme de terre

La plupart des spécialistes sont
unan imes  à si tuer  la pa t r ie  de la
pomme de terre sur les hauts  pla-
teaux de la Colombie et de 'a Boli-
vie ou sur les pentes des Andes du
Chili  ou du Pérou. En Europe , elle
fai t  d'abord son appar i t ion  en Es-
pagne. En 1514, Zarate Acosta en
donne  une  brève descri ption et Juan
de Castellanos la men t ionne  dana
son histoire du nouveau royaum e de
Grenade parue en 1536. D'Espagne
où elle est considérée comme une
curiosité , la j eune  solanacée pénè-
tre en Italie vers 1560 sous le nom
de « t a r a tou f f i  ». Elle y connaî t  un
certain succès parmi la gent porci-
ne à qui elle est , pour la première
fois jetée en pâture .

Plus au nord , il faut  attendre
1586 pour qu 'elle débarque en Ir-
lande  en compagnie de Thomas Ha-
riot qui ne manqu e pas de la dé-
crire minut ieusement  dans  son ré-
ci t  de voyage et qu 'il baptise du
nom typiquement  indien de «open-
awk». Au début du XVIIe siècle, elle
est connue  de la plup art des bota-
nistes d'Europe mais le peuple con-
tinue à l 'ignorer.

Soumis à la dîme
Charles de l'Ecluse e.n donne en'

1601 une  bonne description dans son
histoire des plantes rares éditée à
Anvers. Il connaissait  très bien le
tubercule dont il avait reçu deux
échantil lons par l 'intermédiaire du
gouverneur de Mous, Phi l ippe de
Sivry. Il les avait  religieusement
plantés dans son j a r d i n  et avait pu
de cette manière  cult iver  la pom-
me de terre p e n d a n t  p lusieurs sai-
sons. La guerre de Trente Ans (1618-
16481 favorise la dispersion des tu-
bercules en Al lemagne , grâce aux
soldats qui les apportent parmi
leurs provis ions de bouche. Dès cet-
te p ériode , elle se répand dans la
plupart des pays où on commence
a la cultiver.  En France , c ependan t ,
l'ex tens ion  de la c u l t u r e  de la pom-
me de terre deva i t  c o n n a î t r e  d'as-
sez nombreux déboires.  Soumis à
la dîme dans  cer ta ines  régions , in-
terdit dans  le ressort du pni iement
de Besançon sous p r é t e x t e  qu 'il
provoquai t  la lè pre , le ma lheureux
tubercule faisai t  p iètre f igure .  Ecou-
tez plutôt ce que d i sa i t  en 1748
l'« Ecole des Potages » : « Voilà le
plus mauvais de tous les légumes
dans l'op in ion  générale  ; cependan t
le peuple qui est la par t ie  la plus
nombreuse de l 'humanité  s'en nour-
rit. »

Heureusement la pomme de t erre
eut d'ardents défenseurs. En 1765,

l'évêque de Castres en distribue à
ses curés pour qu 'ils créent de pe-
tits champs de propagande. Peu
après, à la suite des bruits de fami-
ne provenant  d'Europe centrale ,
l'Académie des sciences de Besan-
çon propose l'étude « des substan-
ces alimentaires qui pourra ient  at-
ténuer  les calamités  d'une  disette »
et dont le lauréat allait être Par-
mentier.

Antoine-Augniste Parmentier

Antoine-Augus te  Parmentier est
né à Montdidier  en 1737. Aide-
pharmacien à l'armée de Hanovre
pendant la guerre de Sept Ans, il
fu t  fait prisonnier plusieurs fois et
eut alors l'occasion d'apprécier les

dont la tête pendant la tourmente
révolut ionnaire  faillit... d'un che-
veu tomber dans le panier de San-
son , ne cessa de lutter pour déve-
lopper la culture de son cher tuber-
cule, Napoléon qu 'aucune initiative
ne laissait indifférent  lui ouvrit
les portes de l 'Institut et le fit ba-
ron de l'Empire. C'est avec ce titre
que le grand homme mourut à Paris
en 1813.

Avec lui , la pomme de terre clô-
turait  sa période de tâtonnement.
Depuis lors, elle ne cessa jamais
d'être améliorée et répandue.

Les variétés actuelles créées par
les agronomes ont un rendement  et
des qualités gustatives sup érieures à
celles que les agriculteurs récol-

laquelle dans de nombreuses exploi-
tations agricoles on mangeait même
des « rôstis » au petit déjeuner.
Dans d'autres pays on mange plus
de pommes de terre que chez nous-
C'est ainsi qu'en Allemagne et en
France, la consomimation par année
et par personne, est deux fois plus
élevée qu 'en Suisse (dans ces deux]
pays d'environ 130 kg, en Suisse 68!
kilos). Du point de vue de la santé
publique une augmentation de la
consommation de pommes de terraj
serait souhaitable. En effet, ces tu- j
hercules contiennent non seulement-
de l'amidon mais égalemen t tout
une série d'éléments nutritifs pré-
cieux, de vitamines et de sels mi-
néraux.

Herbert SAMUEL.

Une précieuse réserve de pommes de terre dans la cave familiale.

qualités nutritives des pommes de
terre dont les détenus étaient  nour-
ris. Rendu à la liberté , il rentre  en
France et se consacre à défendre et
à propager une  culture qu 'il consi-
dère comme vitale pour l'économie
nationale.

Le roi Louis XV d' abord , le mal-
heureux Louis XVI ensuite ne lui
ménagent pas leur approbat ion et
ce dernier lui cède même aux Sa-
blons, à Paris , un terrain de 54 ar-
pents  où sont plantées différentes
variétés de pomme de terre dont
la récolt e est distribuée aux pau-
vres.

On vi t  même un plat de pommes
de terre présenté à la table royale
cependan t  que les f leurs  cueillies
sur les fanes  o rna i en t  la bouton-
nière du roi et les cheveux blonds
de la reine Marie -Antoinet te .  La
« p a r m e n t i è r e » ava i t  royalement
gagné la bataill e et la querelle des
« ituberculiens et an t i tubercul iens»
cessa déf in i t ivement .

Sons le règne de Napoléon
Cependant  la cul ture de la pom-

me de terre mit  encore de longues
années avant  de se généraliser dans
toute la France. Il faut  at tendre  le
règne de Napoléon pour que la
pomme de terre soit cultivée par-
tout  et cop ieusement  consommée.

Pendant ce temps Parmentier,

taient au temps de Parmentier. On
nous signale à ce propos que les
Eroducteurs de plans de Grande-

retagne s'efforcent  d'obtenir des
pommes de terre à peau plus épais-
se et de forme plus ronde qui ré-
sisteraient mieux aux inconvé-
nients  de l'exp édition et de l'em-
ballage. En Grande-Bretagne encore
on remarque une tendance de plus
en plus prononcée à demander des
pommes de terre « prépelées ». Mais
on n 'a pas encore résolu le problè-
me de la décoloration des pommes
de terre crues lorsque celles-ci ont
été pelées.

Aux Etats-Unis de nouveaux pro-
cédés ont  été mis au point  visant
à la f ab r i ca t i on  de purée de pom-
me de terre désh y dratée don t  la
consommation dépasse déjà 700 ,000
mètres cubes. Les flocons de pom-
mes de terre désh y dratés sont fa-
br iqués  dans dix usines commercia-
les. En outre  un procédé de fabrica-
tion de granulés ,  plus simp le et de
contrôle plus facile que le procédé
qu 'on emp loie actuellement dans
l 'industr ie vient récemment d'être
mis au point.

\,a consommation
de la pomnie de terre

On consomme aujourd'hui en
Suisse moins de pommes de terre
qu 'il y a cinquante ans, époque à

Vers la ratification à Berne
de la convention

franco-suisse

BERNE (ATS). — La Suisse et la
France ont signé h Paris le 16 novem-
bre 19fi2 une convention concernant
la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution.

Dans le message qu 'il adresse aux
Chambres pour leur demander de ra-
tifier la convention , le Conseil fédéral
relève que le lac Léman se trouve en
pleine évolution. La contamination ,
constatée sur l'ensemble du lac, est
surtout marquée dans le petit , lac et
le long des rives vaudoises et valal-
sannes. Les modif icat ions chimiques et
biologiques progressent rapidement et
se manifes tent  jusque dans les plus
grands fonds. Celle fâcheuse évolu-
tion , de plus en plus rapide , montre
à quel point  l'eau du lac risque de
porter a t te inte  à la santé et à l'hy-
giène du public.

La convent i on , même si elle ne com-
porte pas d'obligations de portée gé-
nérale pour les Eta ts  r iverains , est déjà
efficace pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux du lac Léman. Elle cons-
t i tue  aussi un premier pas vers la mise
sur pied d'une réglement a t ion  interna-
t ionale  plus stricte qui imposera aux
Etats r iverains  les oblig ations néces-
saires. Cette seconde phase de la col-
labora t ion  franco-suisse dans ce do-
ma ine  sera examinée lorsque les re-
cherches des experts techniques auront
été terminées .

CONFÉDÉRATION

300,000 concessions de TV
BERNE , (ATS) . — Le 15 mars, la

direction général e des PTT a accordé
la 300,000me concession de télévision. Le
bénéf ic ia i re  est M. Fritz Ryser-Baderts-
cher , ouvrier des chemins de fer à
Uetendorf (can ton  de Bern e) .

Selon les es t imat ion faites en 1957
au sujet du développement probable de
la télévision en Suisse, le chiff re  de
300,000 n 'aurait dû êtro atteint qu'en
1968.

Pour lutter
contre la pollution des eaux

du lac Léman
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50 DIVANS
00 x 150 cm, com-
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1 divan métallique,
1 protège - matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,
1 oreiller , 1 duvet et
1 couverture de laine.
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des veaux
Aux termes de l'arrêté fédéral sur

l'économie laitière, le Conseil fédéral
a pris les mesures nécessaires afin
d'assurer l'utilisation du lait entier
pour l'engraissement et l'élevage des
veaux. A cet effet, il est habilité à
percevoir une taxe sur le» succédanés
du lait importés ou fabriqués dans le
pays. Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a édicté les disposi-
tions d'exécution nécessaires ; celles-ci
insti tuent une taxe de 35 franc s par
100 kilos sur les succédanés du lait,
d'origine suisse ou étrangère , destinés
à l'engraissement et à l'élevage des
veaux. Pour les produits du pays, la
taxe sera pay ée par le fabricant et
pour ceux qui sont importés, elle sera
perçue par la Société coopérative suisse
des céréales et matières fourragères.
Ces dispositions entreront en vigueur
le 15 mars prochain. Au demeurant, la
droit de douane de 20 francs et le
supplément de prix de 60 francs (30
francs avant le 1er janv ier 1963) frap-
pant les succédanés du lait sont main-
tenus.

L'utilisation de sucédanés du lait , no-
tamment pour l'engraissement des
veaux , ne cesse de s'accroître depuis
quelques temps. Leurs composants prin-
cipaux sont la poudre de lait écrémé
et les graisses de boucherie ; ils com-
pren nent en outre des vitamines et
des substances actives . D' une part , la
perception d'une taxe sur ces denrées
fourragères a pour but de réduire leur
ut i l i sa t ion  dans une mesure convena-
ble, afin de favoriser l'emploi du lai-
entier pour l'élevage et l'engraisse-
ment des veaux. Les quanti tés  de lait
mises dans le commerce en seront di-
minuées d'autant , ce qui entraînera
une réduction proportionnelle des frais
de mise en valeur du lait. D'autre part,
le prélèvement de cette taxe doit per-
mettre aux producteurs de continuer
dans des conditions économiquement
rentables à engraisser des veaux avec
du lai t , comme il était d'usage de le
faire dans notre pays. Tel qu 'il a été
fixé par le Conseil fédéral , le montant
de la taxe aura pour effet , non pas
de faire cesser l'emp loi de succédanés
du lait , mais de le ramener à des li-
mites raisonnables , princi palement là
où les condi t ions  économi ques le jus-
tifient. (C.P.S.)

Création d'une taxe
sur les succédanés du lait
destinés à l'engraissement

i
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Course à l'espace et... utilisées. Et tout au long de CHRYSLER-VALIANTàcelle mandes disposés en fonction de yeux.-Et ce n'est pas tout...
Chrysler Compact? Que peuvent- l'année, vous le constaterez d'une conduite conventionnelle ses mensurations de bras laDODGE-DART et la
ils avoir de commun? Bien chaque jour au volant de votre à système hydraulique... personnelles! Dans la DODGE- CHRYSLER-VALIANT vous
davantage qu'il n'yparaît. Chrysler DODGE-DART, de votre Quelle différence! Et combien DART et la CHRYSLER- offrent une plus-value: celle
en effet est l'un des artisans CHRYSLER-VALIANT. Ces d'autres détails encore qui VALIANT, les commandes sont de la qualité artisanale du
de la conquête spatiale améri- deux voitures sont jeunes et expriment le souci de perfection également placées «fonction- montage suisse-aux usines de
caine donc connaît et utilise restent jeunes!-Le même souci des constructeurs, même nellement»: boutons-pressoirs de Schinznach-où la volonté
aujourd'hui déjà les matériaux de de perfection préside à la s'il est logiquement impossible la boîte à vitesse automatique, de produire un travail de haute
demain. -Pour vous, auto- construction de votre voiture et d'aller aussi loin dans le domaine du réglage sensible de la qualité l'emporte sur le souci
mobiliste cela signifie beaucoup ! à la mise au point des fusées automobile que dans celui climatisation, tout est à portée de gagner du temps à n'importe
Cela signifie: supériorité interplanétaires. Comparez par des satellites. Notre illustration de main d'un simple mouve- quel prix,
technique indiscutable, servie exemp le la sensibilité de révèle par exemple que, dans ment. Résultat: un confort par-
par l'exceptionnelle résistance conduite instantanée de votre son habitacle, le cosmonaute a fait, une conduite aisée,
des matières premières DODGE-DART ou de votre ses instruments et ses com- sans jamais quitter la "oute des

Le montage suisse... . une plus-value! ĵH  ̂ schinznach-Bad
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Des matelas, le nec plus ultra,

sans aucun doute, c'est SUPERBÀ
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Halle de gymnastique
| D O M B R E S S O N

Samedi 23 mars

Soirée de la FANFARE
I D A N S E
| Prolongation d'ouverture autorisé*

Instaurant 5e In 6rapp«
(a Couùre
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' Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
- Salles pour sociétés
I

Parc pour autos
derrière

le restaurants
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D. BUGGIA
! Tél. 5 16 54
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CHEMISES
Pr. 1.25 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08
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BELLE

MAGULATURE
en vente

au bureau du journal

Restaurant de Pertuis
SAMEDI ET DIMANCHE

bouchoyade
Prière de se faire inscrire
Famille Ernest Studer, tél. 714 95

RESTAURANT DU TELESKI
LES BUGNENETS

SOUPER BOUCHOYADE
Samedi 23 mars

Prière de réserver, téléphone 7 14 12
DANSE DÈS 21 HEURES
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* , Société neuchâteloise

dé science économique
Mardi 26 mars 1963, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de

M. ANDRÉ VUILLEUMIER
directeur de l'Union suisse
des sociétés coopératives
de consommation à Bâle

Premières expériences du
mouvement coopératif suisse

dans l'aide aux pays
sous-développés

. Entrée : 1 fr. pour les non-membres
V _>

PRÊTS |
A Sans caution Jusqu'à 5000 fr. M}

Formalités simplifiées p ! 1
QP Discrétion absolu* _

Banque Courvoisier & C'6 m
] Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel ]y

Nous vous offrons des

p r ê ts
Jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cio
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 38 53 30.

¦§" CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel, ,;

Vignoble et Val-de-Ruz ;

Assemblée générale
lundi 25 mars 1963, à 20 h 30

Collège des Terreaux-sud
(salle de projections)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité.

S. Nominations statutaires.
4. Divers. t
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[PR êTS]

sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvable s.
Modes de rembour-

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

23 92 57

'I 2 arlicl8s HH| à prix étudié ! |B
ï Stylos à bille ¦
ej Sachet de 3 pièces -,/j  HH

1 Tabouret He de cuisine 980 §m
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1 ÉGLISE 2SÉF0HMÉE \ï ÉVANGÉLI QUE t
? PAROISSE DE NEUCHATEL f

<> Assemblée ordinaire ?
i , du dimanche 24 mars 1963, à 20 h 15 I
u à la Grande salle des conférences ?

< *  ORDRE DU JOUR : f
Recueillement. »

9 Procès-verbal de l'assemblée du 25 f
? mars 1962. ?
4 Rapport présidentiel. •
? Rapport du Centre social de la pa- 4
X rolsse. A

Comptes annuels 1962. 1
T Réélection de deux pasteurs. f
? Création du Département mission- T
4 naire romand. •
? Chantiers de l'Eglise. 4
I Divers. ?
A L'assemblée sera suivie d'une collation. 4
I Nous espérons que les paroissiens répon- A
I dront en grand nombre à cette convo- T
Y cation. T

Nursery
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie ou
pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée, autorisée
à pratiquer.

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfenstein ,

avenue de la Gare 16,
Colombier. Tél. (038)
6 38 25.

C 

Chaque soir ~N
la grillade des j

Gitans aux Halles J

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

/yfYKçyfWw** Institut Eichlitter
/ /" MH A^<B9 Ecole secondaire

I frj  ^JlE&IsllIlfinii pour Jeunes filles
I o5y?*"!r~^^^°" Gamserberg^UiiiiSS-'̂  GAMS (SG)

Cours préparatoires et école secondaire pour Jeune
filles, d'une durée de 3 ans. Maison de campagn
aménagée de façon moderne, à 750 m d'altitude
sur la. terrasse ensoleillée de la vallée du Rhin
avec vue panoramique unique. Situation saine e
tranquille. Climat doux. Piscine privée avec pralri
pour les jeux et le repos. Sports d'hiver. Educatloi
et enseignement selon les principes modernes de li

I psychologie et de la pédagogie. Corps enseignan
! de formation académique.

Renseignements plus détaillés par la direction
Téléphone (085) 6 51 94.

Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle...

...COIFFURE
NOUVELLE
Vous serez toujours satis-
fa i t s  en vous adressant au
spécialiste de la
C O I F F U R E  M O D E R N E
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2
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Wl Sl/T HORABRE SPECIAL |
Pill C™ 3̂ ce soir à 20 h 15

îlfcHHM^minïïlL! 'e Pro9ramme débute J
^î lfl lSlw^v

^ directement par le film
mlFiKf^WIUlHJr CINEMA
Admis dès 16 ans A  ̂é

0 A ï  ̂  ̂̂AUC A OrS ;
Location ouverte f"» II ^a JP* BŜ  k «V

tous les jours
de 13 h 45 à 18 h prix des p|aces |mposéj par ie

Tel, 5 78 78 producteur: Fr. 3.-, 3.50,4.-, 4.50

|,| Version originale sous-titrée français-allemand

???????????????
J COLLÈGE - LA COUDRE J

Samedi 23 mars, dès 20 h 15

J l'« Echo de Fontaine-André »
? présente
A chœurs, chants mimés, théâtre 

^et le fantaisiste A

? Gaston Blanchard ?
? Dès 23 h, DANSE avec l'orchestre ?
A> « MORENA » «̂

5 22 02

__
f ^&W 3 l«»i /.Fr. 3.n
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Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél . (038)
9 01 03.

Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement
élégant et confortable. Deux fau-

^^^^^^^^^^ l|MMsm teuils où vous serez bien à l'aise,
B 1 canapé transformable en lit dou-

" ¦"' TJBÉP <itfpF /jJ^:̂ liL, mobiliers complets que pour des

/ ' H " I'W * * ' * '  Fabrique et exposition

t "-" "' rv ' —^'-V M Hl 
- - '« TSU*—?--. Boudry/NE 038 6 40 58

¦S-,' • Pour une documentation gratuite •

."Sll • Adresse —, - •: :
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1 FORCES MOTRICES DE

i Dl IPMSO SOCIÉTÉ AN ONYME
1 bLtlN lvJ OLIVONE/TESSIN

| Partenaires :
Canton du Tessin, Forces Motrices du Nord-

' . Est de la Suisse, ville de Zurich, Aar et
191 Tessin S.A. d'Electricité, canton de Bâle-

V*He, Forces Motrices Bernoises S.A. Société
| de participation, ville de Berne

1 ÉMISSION D'UN
I EMPRUNT 4% 1963
I DE FR. 30,000,000.-
B dont Fr. 23,000,000.— «ont offerts en souscription publique. L'emprunt est destiné à

procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses
! installations hydro-électriques dans le val Blenio.

i j Modalités de l'emprunt :

! Durée 17 ans au plus
Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

j de capita l nominal
! Coupons annuels payables le 1er mai

Cotation aux principales bourses suisses

| ; Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à
! ( la société sont tenus de prendre en charge la totalité de
' . I l'énergie produite et garantissent la couverture des frais
1 ! d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des emprunts.

I Prix d'émission :
100,40% + 0,6 0 %  moitié du timbre fédéral

! i Délai de souscription :

; 22 au 28 mars 1963, à midi

Ejjjj Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

Banca clello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse

| Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale Zougoise
l Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. Ext.

: Banque cantonale d'Appenzell Rh. Int.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S. A.

i Banque Populaire Suisse

Séjours au bord de la mer
13-83 juillet, 3-13 août, 10-19 août, 10 jours à Fineda de la .Costa

(Espagne), hôtel de 1er rang Fr. 310.—
30 juillet-3 août, 14 jours à Fineda (hôtel de 1er rang) Fr. 395.—
30 Juillet-4 août, 16 jours à Fineda (hôtel de 1er rang) Fr. 440.—

Du 13 juillet au 10 août, départ tous les samedis

i 7 jours à Loano Fr. 199.— 7 jours à Alassio Fr. 210.—
14 jours à JLoano Fr. 350.— 14 jours à Alassio Fr. 378.—
21 jours à Loano Fr. 442.— 21 jours à Alassio Fr. 512.—

Inscriptions

Voyciges Kœsermann
AVENCHES - Tél. (037) 8 32 29

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 23 mars

DANSE
Orchestre « Mario »
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Voyages de Pâques B
Train spécial à prix réduits pour M

P A R I S
Départ le 11 avril vers 23 h 55
Retour le 15 avril vers 22 h —

Prix des billets
2me cl. Fr. 49.— ; Ire cl. Fr. 73.—

Arrangement d'hôtel à Paris
chambre et petit déjeuner

à partir de Fr. 64.—
chambre et pension

." ! à partir de Fr. 124.—

j Train spécial à prix réduits pour le !

T E S S I N
Départ le 12 avril vers 5 h — \
Retour le 15 avril vers 22 h 40

Prix des billets pour Lugano i
ou Locarno [

2me cl. Fr. 30.— ; Ire cl. Fr. 42.—
Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
" ! aux Voyages

fl̂ fllliÉ
Sous-agence NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

CERCLE L'UNION - FONTAINEMELON
Samedi 23 mars, dès 20 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la PATERNELLE DU VAL-DE-RUZ

Attention... Attention... /
ABONNEMENT à Fr. 25.— valable pour la durée du match, soit

40 tournées doubles — 80 tours.
ABONNEMENT à Fr. 15.— valable pour la moitié du match, soit

20 tournées doubles ¦ 40 tours (de la Ire à la 20me tournée,
ou de la 21me à la 40me tournée) .

Tout Joueur avec 2 cartes a droit à une troisième gratuite.
Tirage au sort des abonnements : à 20 h 30, tirage au sort des
abonnements à Fr. 25.— ; après le 20me tour, tirage au sort de
tous les abonnements. 3 prix à chaque tirage au sort.

SUPERBES QUINES : Radio transistors - Lampadaire - Jambons
à l'os - Sacs de 50 kg de sucre - Estagnons de 10 kg d'huile - Salamis
Lots de vin - Cageots garnis - Palettes - Mont-d'Or.

Hôtel des 3 Poissons, la Neuveville
Vendredi 23 mars 1963, à 30 h 30

Match au cochon

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.

ARMÉE DU SALUT-NEUCHÂTEL
Ecluse 20

Samedi 23 mars 1963, à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
donnée par les fanfares de Saint-Aubin et
de Neuchâtel avec le concours de la chorale

et de la brigade des guitares.
BEAU PROGRAMME Entrée Fr. 1.50

Invitation cordiale à tous



Armements
et « faim dans le monde »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il résultera de ces commandes, de
lourds sacrifices pour le trésor de
Canberra, mais le moyen de faire au-
trement, étant donné le fonctionnement
déficitaire des institutions internatio-
nales ? Ceci étant, on peut prévoir
que l'appel de l'assemblée de la
F.A.O. et les élucubrations en langage
franco-marxiste, du professeur Laugier ,
laisseront le contribuable australien
profondément Indifférent.

X X X

Et nous voici parvenu à notre con-
clusion qui comportera quatre points.

1° Le désarmement réclamé par la
F.A.O. postulerait que l'O.N.U. fît ré-
gner la paix sur la base du droit
Internationa l, des engagements pris
et de la répression obligatoire de leur
rupture.

2° Dans sa faillite à cet égard, on
n'incriminera pas seulement la fai-
blesse de ses moyens, mais encore et
surtout l'action opiniâtre des Etats
afro-asiatiques qui se sont évertués à
couvrir toute entreprise de subversion
communiste ; souvenons-nous des ef-
forts déployés par M. Krishna Mennon
pour justifier les massacres de Hongrie.

3° La première convention de désar-
mement qui devrait intervenir entre
grandes puissances, doit viser, pour
l'interdire, sous toutes ses formes,
l'équipement offensif des Etats afro-
asiatiques, se réclamant de l'aide
Internationale.

4° En ce qui concerne l'assistance
de notre pays aux nations dites sous-
développées, elle devrait toujours pren-
dre une forme bilatérale (Suisse-Mada-
gascar, Suisse-Cameroun, etc.) ne serait-
ce que pour en exclure les Etats-
pirates, et prévenir l'onéreux détour
des incroyables budgétivores de Man-
hattan.

Eddy BATJER.

L'avion personnel dlbn Séoud
contenait un véritable trésor

Menacé par les pilleurs d'épaves

NICE (Router et UPI) . — II se confirme de plus en pins qne

l'avion « Cornet IV » dn roi Ibn Séond transportait une véritable
fortune.

Pour empêcher d'éventuels pilleurs la France et l'Italie, entre Saint-Mar-
d'épaves de précéder les sauveteurs, les tin-Vésubie et Valdieri.
accès menant  nu massif de l'Argentera
_ A _1 .1 ItS. . 1 ...et plus particulièrement vers les monti
d'Asta Soprana et Asta Sottana on
été barrés depuis hier matin par des cor
dons de douaniers et de policiers qu
interdisent formellement l'accès dei
pentes rocheuses recouvertes encort
d'une épaisse couche de neige.

Des cimeterres Incrusté»
de pierres précieuses

Du côté français , les mesures prise;
sont les mêmes, et si l'on est bier
lertain que cet avion renfermait df
rentables trésors, le matériel de pique-
nique du roi d'Arabie, c'est-à-dire ses
plats d'or, ses cimeterres au manche
incrusté de nacre et de pierres pré-
lieuses, les bijoux de ses femmes el
le ses suivantes, il se confirme de
moins en moins que l'avion soit tombe1

lu côté italien.

En ef fe t , une sorte de rivalité sem-
)le s'élever maintenant entre les sau-
'eteurs français et transalpins, chacun
;emblant opter pour le 'v ersant de sa
îation , de ce massif particulièrement
neurtrier marquant la frontière entra

Démenti saoudien
Un fonctionnaire de la cour du ro

Séoud d'Arabie a déclaré j eudi que 1(
souverain n'a fait aucune déclaratior
personnelle à la radio de la Mecque
selon laquelle son avion privé « Co-
rnet » aurait été détruit par une
bombe.

Le chef du protocole, Abdel Monherr
Akil , a déclaré aux journalistes : le
roi n'a pas l'habitude d'adresser des
messages et de faire des déclarations
îvant de connaître à fond le résultai
l'une enquête. Le chef du protocole
i souligné qu'il n 'avait pas entendu
l'émission de la Mecque. Il se peut
m'en annonçant la chute de l'avion.
Radio-la Mecque ait fait allusion à
'éventualité d'un acte de sabotage.

On déclare dans l'entourage du mo-
îarque que celui-ci a été ému particu-
ièrement, à la nouvelle de l'accident,
>ar la disparition du chef cuisinier
ju'il venait d'engager, car ce dernier
levait lui confectionner des menus
liététiques ( 1).

Révision des accords d'Evian
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

Tou t comme M. Bourguiba en Tu-
nisie a demandé, puis obtenu la libé-
ration cie Bizerte, de la même façor
que le jeune roi Hassan 11̂  a accéléri
le processus de dégagement des base;
militaires françaises et américaines ins-
tallées au Maroc, de même donc, cl
pour des raisons identiques de pres-
tige et d'amour-propre nat ional , il était
autant dire certain qu 'à son tour, M
Ben Bella chercherait à abréger autant
que faire se peut le calendrier établi
sur les bords du Léman concernanl
la présence d'unités militaires fran-
;aises au Sahara et en Algérie.

Examinant les perspectives ouvertes
par cette requête algérienne, l'impres-
sion recueillie dans les milieux généra-
ement bien informés est que le gou-
vernement franais n'opposera pas à
Alger un refus pur et simple à une
¦évision des clauses militaires des ac-
lords d'Evian. Ceci noté, il ne sem-
Dle pas que Paris envisage de né-
jocier avec Alger sur le seul chapitre
léterminé d'une évacuation anticipés
les diverses bases concédées à la
"rance pour une période limitée tant
n Algérie qu'au Sahara.

La s i tua t ion  a changé en effet en
Algérie depuis que le sta tut  d'indé
pendance a été accordé et si du côt
algérien on est particulièrement sen
sibilisé au problème de « présenc<
mili taire incompatible avec la p lein*
souveraineté nationale •, en revanche
du côté français, on considère qu<
certaines stipulations de caractère jai
ridi que ou (économique ne répon-
dent plus exactement à l'esprit même
des accords d'Evian. L'Algérie coûte
très cher aux contribuables français
fait-on remarquer à ce propos dan:
certains mil ieux politi ques, et M se
rait impensable que l'abandon ou 1«
modi f i ca t ion  fondamenta le  des clau-
ses mili taires n'entraîne pas automa-
tiquement une d i m i n u t i o n  parallèle
des crédits de coopération. Pour n'a-
voir aucun caractère officiel, ni mê-
me off ic ieux , cette sorte d'avertisse-
ment n'en est pas moins formulé par
plusieurs journaux parisiens et ils
donnent en fa i t  l'exacte mesure de
a réaction profonde de l'opinion pu-
blique laquelle s'étonne un peu plus
:haque jour de voir l'Etat si géné-
reux pour les crédits de coopération
:t si avare pour revaloriser pair exem-
)le le salaire de ses mineurs ou de
«s employés.

En ce qui concerne l'explosion ato-
mique de Reggane elle-même, on sou-
ligne à Paris qu'il s'agit là vraisem-
blablement de la toute dernière ex-
périence nucléaire française au Sa-
hara et que dans ces conditions, Al-
ger pourrait être rassuré sur ce point

par une confirmation officielle de U
f in  des expériences françaises. Toul
en se fél ici tant  de la modération re-
lat ive des propos tenus par M. Ber
Bella devant l'Assemblée nationale al-
gérienne on attend encore à Pari;
d'être plus clairement informé du
contenu exact de la requête alg érien-
ne avant de faire savoir de quelle
manière il pourra lui être répondu et
sur tout  dans quel context e la pro-
cédure de révision réclamée par M.
Ben Bella poun-a éventuel lement  être
amorcée. M. Gorse rentre d'Alger et
aujourd'hui  même il verra M. Pom-
pidou et présentera les pièces de
son dossier.

Quoi qu 'il en soit , l'explosion de
Reggane marque incontestablement un
t o u r n a n t  nouveau  dans  les raports
franco-algériens et la question qui se
pose m a i n t en a n t  aussi bien à Paris
d'ailleurs qu 'à Tunis est de savoir
:omment peut être concilié le princi pe
j énéral de la coopération organique
ranco-algérienne avec l'abrogation an-

ticipée des clauses militaires de:
accords d'Evian.

L'expérience , de ces dernières an
nées, tant avec Tunis qu'avec Ra-
bat, est pleine de ces colloques bi-
latéraux d'aménagements successif:
apportés à des conventions considé
rées à l'origine comme théori quemen
intangibles.  Dans de nombreux dis-
cours au surplus , M. Ben Bella a
souvent rappelé qu'à son sens les
accords d'Evian étaient « perfectibles »

Et la rapidité de ses réflexes après
l'expérience de Reggane montre bien
que le moment semble être désor-
mais  venu pour le chef algérien de
passer des paroles aux actes et d'en-
gager avec la France une vaste né-
gociation dont il espère, et c'est l'é-
vidence même, qu'elle lui permettra
tans les moindres délais de fad re flot-
ter le drapeau vert et blanc de l'Al-
jérle nouvelle sur la base navale de
Mers-el-Kébir et sur toutes les autres
installations militaires françaises
l 'Afr ique du nord et du Sahara.

M.-G. G.
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ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 31 mars

S«fc VtFé4. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
8W/t Féd. 1946, avril 101.40 d 10140
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.50 d 99.25 d
2 'U Vi Féd. 1954, mars 96.65 d 96.65 d
3 Vi Féd. 1955, Juin 98.50 98.50
3 •/• CF.F. 1938 . 100— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3755.— 3805.—
Société Bque Suisse 2665.— 2680.—
Crédit Suisse 2770.— 2785.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2015.— 2025.—
Electro-Watt . . .  2475.— 2485.—
Interhandel 3620.— 3660.—
Motor Columbus . . . 1740.— 1755.—
Indeleo 1280.— 1290.—
Italo-Slllsse 757.— 760.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4100.—
Winterthour Accid. . 955.— 955.—
Zurich Assurances . 5910.— d 5940.—
Saurer 2080.— 2080.—
Aluminium Chippls . 5650.— 5700.—
Bally 2030.— 2020.— d
Brown Bovert .... 2800.— 2790.—
Fischer 1990.— 1990.—
Lonza 2380.— 2400.—
Nestlé porteur .... 3275.— 3310.—
Nestlé nom 2110.— 2110.—
Sulzer 4660.— d 4710.—
Aluminium Montréal. 93.50 94.—
American Tel & Tel. 522.— 524.—
Baltimore 150.50 151.—
Canadlan Pacifie . . 107.50 108.50
Du Pont de Nemours 1027.— 1033.—
Eastman Kodak . . . 495.— 500.—
Ford Motor 188.50 190.— c
General Electrio . . . 315.— 318.—
General Motors . . . 271.— 274.—
International Nickel . 256.50 257.—
Kennecott 306.— d 307.—
Montgomery Ward . 143.50 146.—
Stand OU New-Jersey 272.— 274.50
Union Carbide . . . .  453.— d 458.—
O. States Steel . . . 196.50 198.—
[talo-Argentlna . . . 23. 23 —
Philips 182.50 184—
Royal Dutch Cy . . . 201.50 202.—
Sodeo 84.— 83.50
A. E. G 452.— d 455.—
Parbenfabr Bayer AG 498.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 453.— 457.—
Siemens 552.— 554 

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8800.—
Sandoz 9425.— 9575.—
Geigy nom 19150.— 19250.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43750.— 44100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1490.— 1500.— c
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1160.— c
Romande d'Electricité 730.— 740.—
Ateliers const., Vevey 780.— d 790.—
La Suisse-Vie . . . .  5550.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 470.— 472.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1905.—
Physique porteur . . 865.— 880.—
3écheron porteur . . 830.— 835.—
S.K.F 348.— 347.—
Durslna 6575.— 6625.—

Cours des devises
du 21 mars 1983

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.32V. 4.33
Canada, 4.— 4.03 Vi
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.15 108.45
France 88.10 88.40
Belgique 8.65 8.68 l/i
Hollande 120.15 120.50
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.25 83.50
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 685.— d 670. d
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— d 1050. d
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 1975. d
Ap. Gardy Neuchâtel 545. d 540. d
Câbl. élect. Cortaillod32000.— d 33200.— «I
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500 d
Chaux et clm. Suls. r. 5900.— d 5800— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8400.— d 8500 d
Suchard Hol. SA. «A» 1675. d 1700 — d
Suchard Hol. SA. «B» 9450.— 0 9450.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2"7il932 99.75 99.50
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 A 96.50 d
Com. Neuch. 3'/ol951 94.— d 94— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/«1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. S'/il946 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V.1960 95— d 95— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3VJ1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque National» 2%

Cours des billets do banque
du 21 mars 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
V. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119— 121.50

Italie —.68 '/¦ —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne ?•— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . .. . . .  35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines . . . .. 183.—/ 190.—
lingots 4870.—/4930—

Communiqués à titre Indicatif
pax la Banque Cantonale Neuchâtelolae

Bourse de New-York
du 21 mars 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 44 '/• 43 V»
American Can. ... 45 !/i 45 v.
Amer. Smeltlng . . . 68 '/« 67 V«
American Tel and Tel 120 'A 12O V1
Anaconda Copper . . 45 Ht 45
Bethlehem Steel ... 30 Vi 30 '/•
Canadlan Pacific . . 25 V. 25
Dupont de Nemours 237 '/• 237 •/«
General Electric . . . 73 Vi 73
General Motors ... 63 '/• 63 '/•
Goodyear 32 '/i 33 '/«
Internickel 59 •/• 59 '/•
Inter Tel and Tel . 42'/i 42 '/i
Kennecott Cooper . . 71 Vi 71 '/•
Montgomery Ward . 33 '/• 33 */¦
Radio Corp 60 59 V»
Republlc Steel .... 36 '/i 36 '/1
Royal Dutch 48'/i 46 '/i
South Puerto-Rlco . 40 V» 42 '/.
Standard Oil of N.-J. 63 '/. 63 V.
Union Pacific 34 V. 34 '/.
United Aircraft . . .  48 V» 48 V.
U. S. Steel 45 V. 44

Tchécoslovaques et Canadiens d'Europe
se sont quittés sur un résultat nul

iyyyyyyyyyyyyyy:yy: :yy ^

La coupe de hockey sur glace
du Salon de l'auto à Genève

Tchécoslovaq uie-
Canadiens d'Eurooe 4-4

(0-3, 2-0, 2-1)
TCHÉCOSLOVAQUIE : Nadrchal ; Tl-

kal , Melxner ; Potsch , Smid ; Grandtner,
Hrbaty, Hollk ; Pryl , Brada , Cvach ;
Skopal, Adamec, Clapec. Entraîneur :
Kiry.

CANADIENS D'EOROPE : Palmer !
Dobbyn, Martini ; Crulshank , Girard ;
Kwong, Plchette, Pelletier ; Parnf ield,
Wltthal, Morelli ; Macdonard, Dennlson,
Robertson.

BUTS: Dennlson (2me), Kwong (8m«),
Macdonald (lOme). Deuxième tiers-
temps : Hollk (9me), Cvach (20me).
Troisième tiers-temps : Pryl (Ire), Den-
nlson (2me),  Pryl (7me).

NOTES : patinoire des Vernets ; on
estime le public à 8000 personnes. Am-
biance des plus beaux Jours ! Les Ca-
nadiens d'Europe, écusson genevois sur
la poitrine, ont les faveurs des specta-
teurs. Au deuxième tiers-temps, le pu-
blic se met par contre à encourager les
Tchécoslovaques, qui combinent fort
bien. Palmer cause une interruption de
Jeu a la lOme minute du dernier tiers-
temps. Girard marque & la 13me minu-
te, mais le but est annulé parce que
Farnfleld se trouvait devant le gardien
dans la zone de but. Excellent arbitra-
ge de MM. Olivier! et Toffel. Ont été
pénalisés d'une peine mineure de deux

minutes : Smld, Hollk, Crulshank, Dob-
byn, Grandtner et Macdonald.

X X X
Que pouvait-on espérer de plus de

cette rencontre opposant les jeunes
Tchécoslovaques aux Canadiens évo-
luant en Europe ! A dix minutes de la
fin, le résultat était de 4-4. Les ren-
versements de situation n'avaient pas
cessé de se produire. La victoire hé-
sitante se promenait tour à tour au
bout de la crosse des Pryl , Farnfleld
et autre Kwong. Elle ne savait pas k
qui accorder ses faveurs tant les an-
tagonistes avaient rivalisé d'ardeur et
de talent. L'expérience, la routine et la
rudesse du côté des Canadiens, la vi-
tesse, l'élégance et l'application de l'au-
tre. Ces qualités sont complémentaires
mais si vous les placez sur les deux
plateaux d'une balance, le fléau oscil-
lera mais ne fléchira pas. En défini-
tive, le résultat est juste.

X X X
Les Canadiens avalent flambé de

tout bols dans les dix premières mi-
nutes s'assurant un net avantage ;
c'était habile de leur part car le poids
des ans commence à peser sur les lar-
ges épaules de Cruishank, Kobertson et
autre Martini. Quand ils voyaient les
jeunes Tchécoslovaques filer comme le
vent, Ils devaient se dire : « mais où
sont nos jambes d'antan ». Ils ont tenu
contre vent et marée et ce n'est pas
le moindre de leurs mérites. Relevons
à nouveau l'excellente prestation du
gardien Palmer que l'on ne peut que
comparer à l'Illustre Martin... quand II
est de sang-froid. Quant aux Tché-
coslovaques, Ils peuvent aller sans
crainte de l'avant. Ils seront à l'heure
au rendez-vous d'Innsbruck; et ce ne
sera pas une partie de p i q u e - n i q u e .

Pryl en particulier est en passe de
valoir le fameux Vlach. Heureuse sur-
prise en fin de match; les deux équi-
pes ont décidé de se rencontrer à nou-
veau samedi soir. C'est dire quel prix
elles attachent à la victoire.

D. Y.

Football
On apprend de source bien Informée

que, d'entente avec les dirigeants de Sion,
Splkowski a mis un terme au contrat
d'entra îneur qui le Hait au club de
la capitale valalsanne. L'Intérim est as-
suré par le Joueur yougoslave Mantula.

Cyclisme
Le Tour cycliste d'Italie fera étape

à Louèche-les-Balns. Venant de Varese,
les concurrents du c Glro » rallieront la
cité valalsanne après avoir franchi le
Slmplon.
9 La course des « Boucles de Reque-
valre », courue sur une distance de
260 kilomètres, a été gagnée au sprint
par le Belge Emile Daems.
• L'Italien Vendramino Barlviero a rem-
porté le Grand prix de Senio, couru
sur une distance de 105 kilomètres.
Il a battu dans l'ordre Dlno Bruni,
Nencinl, Baffl et Ronchlnl.

WASHINGTON (UPI). — Au cours
d'une conférence de presse à son re-
tour de Sa-n-José , le président Ken-
nedy a déclaré n o t a m m e n t  que les
E t a t s - U n i s  et les prés idents  des Ré-
publiques d'Amérique centrale s'étaient
mis  d'accord pour continuer leurs ef-
forts en vue du renforcement de la
coopération entre leurs pays. Il a
ajouté que les présidents s'étaient
également mis d'accord sur la né-
cessité d'e se défendre contre le dan-
ger immédia t  (constitué par Cuba)
et pour  poursuivre la grande tâche du
développement.

Le président a encore diéclaré que
les Etats-Unis d'Amérique oewtraJe
connaissaient l'intérêt que les Etats-
Unis accordaient à leurs problèmes et
qu 'ils étalent décidés à les aider .

Le président a déclaré d'autre
part s
• qu'environ 3000 hommes des forces
soviétiques avaient été retirés de
Cuba au cours des dern ières semai-
nes ;
• qu 'il avai t  l 'Intention de visiter
Berlin-Ouest lors de son voyage en
Allemagne de l'Ouest ;

• qu'il ne se rendrait pas au Brésil
cette année ;

• que les Etats-Unis étaient désireux
de voir un gouvernement démocrati-
que s'installer en Corée du Sud.

Après la conférence
de San José

Kennedy fait le point

Le naufrage
du « Hoegh Aronde » ;

13 survivants

Dernière minute

CASABLANCA (UPI). — Une nou-
velle Inespérée est arrivée hier soir au
slère de la compagnie • Hoegh Llne •
dont l'un des navires, le cargo libé-
rien « Hoegh Aronde » avait coulé hier
matin au large de Mogador.

Peu après 19 heures , alors que l'on
se décidait à abandonner les recher-
ches, le carbo Italien • Vega » qui avait
participé aux opérations et se dirigeait
vers Recife (Brésil) aperçut sur son
parcours une chaloupe transportant
treize rescapés. Recueillis à bord du
«Vega », ils seront probablement dé-
barqués aujourd'hui  à Recife.

Nouveau satellite
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On se souvient qu'il y a un an , dans
un discours prononcé au Kremlin, M.
Khrouchtchev avait annoncé la nou-
velle d'une série de lancements de sa-
tellites non habités appelés « Cormos >,
lancements dont le but était de recueil-
lir toutes les informations nécessaires
pour d'ultérieurs vols spatiaux avec
équipages humains.

L'agence Tass précise que le satel-
lite emporte « des appareils scientifi-
ques destinés à poursuivre l'étude de
l'espace en accord avec le programme
(« Cosmos >) et aussi « u n  système ra-
dio pour la mesure, précise des élé-
ments de l'orbite, ainsi qu 'un système
télémétrique pour transmettre par ra-
dio à la terre « les renseignements re-
cueillis par les appareils > .

Tous les instruments à bord du sa-
tellite « marchent normalement », ajou-
te Tass, et les données enregistrées
sont d'ores et déjà analysées dans un
centre à terre.

Lancement
d'un missile américain

Un missile balistique intercontinen-
tal « Titan II » de l'aviation militaire
américaine a été lancé hier matin au
Cap Canaveral et est retombé dans
l'Atlantique à plus de 10,460 km de
distance. C'est le huitième lancement
réussi sur douze.

La télévision en couleur
relayée par un satellite

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
N.A.S.A. annonce que, pour la première
fois , une émission de télévision en
couleur a pu être relayée par un sa-
tellite. L'émission — qui a duré quinze
minutes — a été relayée dans la nuit
de mardi à mercredi par le satellite
de communications « Relay ».

LES GRÈVES EN FRANCE
PARIS (ATS-AFP). — Trafic ferroviaire Incertain, distribution du

courrier très perturbée, ont marqué dans toute la France le début de la
journée de jeudi.

Cheminots et employés des postes
entendaient ainsi, après les employés
de l'électrlcité-gaz de France et les
fonctionnaires , manifester le méconten-
tement qui sévit actuellement chez les
travailleurs des secteurs publics ou
nationalisés.

La situation était confuse hier matin
sur l'ensemble du réseau ferré touché
par la grève de deux heures à la pri-
se de service décidée par les chemi-
nots. Très tôt , les trains de grandes
lignes ont été immobilisés deux heures
et parfois davantage dans les gares-
dépfits où s'ef fec tua ient  les change-
ments d'équipes. Seule exception, le
réseau est où les retards ne dépas-
saient pas quarante minutes.

Diversement suivies
Dans les postes, les Informations

)btenues tant de source administrative
lue sj 'ndicale font apparaître que les
.•onsignes de grève lancées par les
j yndicats ont été très diversement sui-

vies. En effet , si dans certaines ville!
près de 100 % des effectifs sont ei
grève, le mouvement revendicatif est
passé ailleurs presque inaperçu.

Le ministère des postes estimait en
fin de matinée h 14,000 le nombre des
grévistes dans toute la Fiance.

Go* et sidérurgie
Au 21nie jour de la grève des char-

bonnages, peu d'éléments nouveaux,
Depuis mercredi soir, le gaz provenant
des cockeries de Lorraine et destiné
aux foyers domestiques de la région
parisienne n'arrive plus dans la capi-
tale mais des mesures de précaution
ont été prises pour palier cette dé-
fection. A Lacq, les grévistes ont de-
mandé vingt-quatre heures de réflexion
pour décider s'ils reprennent le tra-
vail ou au contraire s'ils arrêtent to-
talement la production de gaz.

Enfin, c'était hier une journée de
revendication dans la sidérurgie lorrai-
ne et les ouvriers métallurgistes ont
entrepris une marche sur Metz.

Aucune restriction
d'électricité

n'est envisagée
dans l'immédiat

En ra ison des pluies
de ces de rn iers j ours

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des postes et des chemins de
fer communique que les pluies et le
temps doux de ces derniers jo urs ont
sensiblement amélioré l'approvisionne-
ment en énergie électrique, sans toute-
fois que notre dépendance de l'étran-
ger pour la couverture de nos besoins
ait disparu. La mise en vigueur de
restrictions officielles peut dès lors
être encore différée et une nouvelle
décision sera prise ultérieurement.

Dans ces conditions, les Chemins de
fer fédéraux et les chemins de fer
privés assurant le trafic général sont
aussi en mesure de différer une nou-
velle fois l'application des restrictions
d'horaire prévues. Us vendront donc
des billets du dimanche, durant le
prochain week-end, et continueront à
accorder la faveur du billet de simple
course valable pour le retour aux vi-
siteurs du Salon de l'automobile de
Genève. Quant aux mesures d'écono-
mie de courant prises jusqu 'Ici, elles
doivent être toutefois maintenues.

JLëïKê ĴA. i ¦
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On se heurte h quelques d i f f i c u l t é s
en ce qui concerne l'hospitalisation.
Il a été impossible de mettre ces ma-
lades à Sierre et à Brigue comme pré-
vu. Finalement , deirx d'entre eux ont
été conduits k Sion et les autres ache-
minés vers Lausanne.

Plusieurs cas
ont été déclarés en Suisse
Une nouvelle peu réjouissante par-

venait hier en Valais. On attendait
en effet avec impatience les résultats
des laboratoires de Genève et de Berne
au sujet des suspects isolés dans les
hôpitaux du canton. Bon nombre de
ces malades ont été déclarés atteints
effectivement de la fièvre typhoïde.

Devant l'étendue que prend cette
sorte d'épidémie, certaines personnes
ont remis en question le problème de
l'épuration des eaux de Zermatt, sujet
délicat entre tous. On sait que dans
son premier communiqué , le service
de l'hygiène de l'Etat du Valais a
formellement déclaré que le mal ne
provenait pas de l'eau de consomma-
tion. Des spécialistes procèdent actuel-
lement à de nouvelles analyses. Il
convient d'attendre leurs résultats.

P. T.

Buts : Mustonen (Time), Pennei
(13me), Maki (17me). Deuxième tiers-
temps : Tambellini (5me) , Jones
(6me), Famigliettl (lime), Tambel-
lini (16me) . Troisième tiers-temps :
Tambellini (5me), Ferguson (9me),
Zanier ! (19me).

Notes : Patinoire des Vernets, match
Joué au cours de l'après-midi devant
plus de 5000 gosses invités par les
organisateurs. Ambiance de fin du
monde ; bousculade générale en fin
de match pour obtenir une canne I
Bon arbitrage de MM. Aellen et
Vuillemln. Aucune pénalisation, c'est
à ne pas y croire !

Ce match n 'a été pris au sérieux
que par les gosses, qui avalent envahi
la patinoire des Vernets. Le Canada
n'a jamais été autant applaudi . Clo-
ches, hurlements et pétards ! Une
véritable ambiance de carnaval de
Rio. D'autant plus que, sur la glace,
on se permettait des fantaisies extrê-
mes. Le palet a même réussi à- se
glisser entre les Jambes de Chrisholm.
A quelques minutes de la fin, le
gardien Zanier a été promu avant-
centre. On l'a vu virevolter avec
aisance, puis marquer un but à son
vis-à-vis lors d'un power-play. Ce but
a déchaîné les cris d'admiration que
l'on pense. En conclusion, un match
de propagande pour la jeunesse ; une
intéressante Initiative de la part des
organisateurs, mais rien de plus sur
le plan sportif.

d. y.

La finale de» perdants
Canada - Etats-Uni») 8-2

(2-1, 3-1, 3-0)

""""̂ ¦¦"""~ do 10 à 24 h
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15

ÉDIFICATION
ET PRIÈRE

t Mission évangélique.

CERCLE DES PARENTS
3, faubourg de l'Hôpital
CE SOIR, à 20 h 15,

«L'orientation professionnelle:
méthodes et perspectives »,
par M. André Rey, professeur à Genève

ENTRÉE LIBRE

CE SOIR, 20 h 30

MATCH AU COCHON
Café Brasserie Muller

Ce soir

D A N S E
Gafié Lc&ciHsfire

Il Le docteur Alain Bombard
vous dédicacera son livre

; € NAUFRAGÉ VOLONTAIRE >
|] Vendredi : au Marché-Mlgros de
; ; la rue de l'Hôpita l, de 9 à 12 h
i ! et de 15 à 18 h 30.
0 Samedi : au Marché-Mlgros des
| j Portes-Rouges, de 9 à 12 heures.

Quartier dea Valangines

> LES AMIS DE JOB >
Etudes bibliques à 20 h 15

Ligue neuchâteloise de l'hygiène mentale
Anla de l'université

CE SOIR, à 20 h 15

La fatigue
Conférence par le Dr W1NTU1LER

Entrée libre.

CE SOIR, à 20 h 30
an Cercle libéral

Conférence de M. Jacques Bonanomi
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel

< Les recherches spatiales »
ENTRÉE LIBRE

SALLE DE LA ROTONDE
Aujourd'hui, de 15 à 22 heures

GRANDE EXPOSITION

Les beaux loisirs
Concours gratuit : 158 prix

Organisation :
AGENCE BERNINA - L. CARRARD



Le canton de Neuchâtel peut encore
développer son industrialisation

L'OFFICE ÉCONOMIQUE CANTONAL VOUS L'APPREND ;

III) Il faut attirer de nouvelles entreprises
Mais de quelle façon ?

Nous avons résumé les conclurions auxquelles arrive l'Office économi que
neuchâtelois au terme de son examen de la situation économique du canton
de Neuchâtel. Retenons-en la principale : le développement industriel pourrait
être plus marqué chez nous.

Notre canton se trouve à l'écart — mais
n'est-ce pas un peu de sa faute ? — des
courants d'implantation de nouvelles Indus-
tries. Il se doit maintenant de rattraper
le terrain perdu. L'industrie horlogère, tout
en gardant son rôle de première branche
du canton, doit être complétée par d'autres
activités. Mais comment ?

TROP D'IMPOTS

« Il est toujours délicat de grever
les entreprises neuchâteloises de charges
que des maisons concurrentes, établies
dans d'autres cantons, n'assument pas »
note l'Office économique neuchâtelois.
Voilà qui est net. Notre journal a, depuis

L'horlogerie peut garder son rôle de première industrie du canton...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

longtemps, préconisé un allégement des
charges fiscales. C'est donc avec satis-
faction qu'il enregistre cette constata-
tion officielle.

Certes, l'Office économique cantonal
ne parle pas explicitement des Impôts,
mais il précise : « On devrait attacher
une plus grande importance à la com-
paraison des coûts de production et
aux impératifs de la lutte de concur-
rence. » Or, il est bien évident que les
charges sociales et les impôts constituent
une part appréciable des prix de revient.

ENERGIE ÉLECTRIQUE TROP CHÈRE
La distribution et la tarification de l'éner-

gie électrique dans notre canton se trouvent
également à l'origine de difficultés qu'on
ne saurait ignorer. Elles résultent du fait
que la période de construction des premiers
grands barrages coïncidait avec le marasme
de l'économie neuchâteloise. Le canton n'était
pas à même, à ce moment-là , de prendre
des participations financières qui lui auraient
permis de négocier des conditions de livrai-
son plus avantageuses.

Le canton de Neuchâtel ne possède
malheureusement pas de cours d'eau
susceptibles de produire suffisamment
d'énergie pour faire face à la con-
sommation d'électricité. Il dépend large-
ment de fournisseurs qui lui imposent
leurs conditions. Toutefois, dès le moment
où l'énergie parvient dans le canton,
elle est distribuée selon un système
qui ne répond plus aux besoins actuels
de l'industrie. Les communes seront obli-
gées, un jour ou l'autre, de revoir
certains principes de gestion et d'admet-
tre que le revenu des ventes d'énergie
ne doit pas jouer le rôle d'une fiscalité
comp lémentaire. L'entreprise industrielle
anime la vie des communes et garantit
leur avenir. Or, certaines concessions
sont de nature à favoriser une activité
accrue, qui, à son tour, devient source
de revenus supplémentaires.

PLANS D'AMÉNAGEMENT
L'amélioration des communications s 'impose

dans certaines régions, plus particulièrement
dans le Val-de-Travers. Des contradictions
apparaissent également lorsque des entre-
prises industrielles établies cherchent à
agrandir leurs locaux. Alors que chacun
souhaite l'expansion, on constate qu'il est
souvent difficile de donner satisfaction à
des usines qui auraient la possibilité de
s'étendre. La création, entre autres, de
plans d'aménagement régionaux et locaux
permettrait de supprimer ces entraves au
développement normal d'entreprises qui sont
à même d'accroître sensiblement leur activité.

La propriété du sol n'implique pas seule-
ment des droits, mais également des
devoirs...

Le rapport pour 1962 de l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois, dont nous
avons publié de larges extraits, contient
également de nombreux chiffres concernant
la vie économique neuchâteloise. Il cons-
titue un intéressant document sur les possi-
bilités de développement de notre canton.

C. H.

Pour le carrefour d'Areuse,
c'est le commencement de la fin...

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

D'importants travaux sont en cours
sur la Nationale 5
entre Colombier et Boudry

Encore un peu de patience et le car-
refour d'Areuse aura enfin perdu sa
triste réputation. En effet , depuis le
début de la semaine, les travaux d'amé-
nagement ont débuté , faisant suite
à des travaux préliminaires déjà amor-
cés dans le courant de l'année der-
nière.

Dans cette nouvelle phase, les ou-
vriers éventrent la piste direction Bou-
dry, la chaussée devant être abaissée
pour permettre la circulation sous les
passages supérieurs. Et , ensuite , il en
sera de même pour l'autre piste, côté
lac. Pour commencer, ce sont les véhi-
cules venant de Neuchâtel qui doivent
emprunter un itinéraire de déviation.
Au pied du Vaudijon , ils quittent la
route nationale et, par un assez mau-
vais chemin — sur lequel , d'ailleurs ,
la plus grande prudence est recom-
mandée — rejoignent la route qui des-
cend du haut de Colombier jusqu 'au

carrefour d'Areuse. Les gendarmes do
Boudry ut leurs collègues de la brigade
de la circulation veillent au grain,
heureusement.

Les travaux de correction du carre-
four d'Areuse ne manqueront pas d'en-
vergure. Qu'elle vienne de Boudry ou
de Colombier, la Nationale 5, avec ses
quatre pistes , se glissera sous un pas-
sage supérieur qui reliera, par quatre
rampes d'accès installées des deux cô-
tés de la chaussée, la route de Cor-
taiilod à celle du Crêt-d'Areuse et vice
versa. Dans ce programme d'élargisse-
ment et d'aménagement , le tramway
sera , comme il l'a été 11 y a quelques
mois à Serrières, renvoyé d'une piche-
nette vers le lac.

Les travaux proprement dits , qui
doivent durer plus d'un an, se chiffre-
ront à plus d'un million et demi de
francs, une bonne partie de la facture
étant payée par la Confédération.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le «stop » était masqué par une voiture
en le quittant, sa visibilité étant gênée,
un automobiliste provoque un accident

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. E. Massard , qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

E. G. circulait en voiture, rue des
Parcs, roulant en direction de Peseux.
Au carrefour du Vauseyon, il voulut
éviter une aut o descendant les gorges
du Seyon. Ce faisant , il heurta et
endommagea des signaux routiers sur

le refuge au milieu du carrefour.
Les agents , requis par le prévenu,
se doutèrent que ce dernier était  pris
de boisson , si bien qu 'ils le soumirent
aux examens d'usage qui révélèrent
1,33 %c d'alcoolémie dans son sang. G.
conteste l'ivresse au volant, mais
admet spontanément qu 'il perdit la
maîtrise de son véhicule. Pour ce der-
nier chef d'accusation , G. est condamné
à une. amende de 50 fr. et à une partie
des frais de justice fixée à 50 fr.,
et le juge le libère de la prévention
d'ivresse au volant au bénéfice du
doute .

B. S. est accusé d'avoir provoqué
nn accident avec une voiture survenant
de l'est, en quittant le « stop » du bas
du Nid-du-Crô, et de s'être engagé
intempestivement dans la rue de la
Pierre-à-Mazel. S. prétend qu 'il dut
s'avancer quelque peu sur la route
princi pale, gêné qu 'il était dans sa vi-
sibilité par une voiture irrégulièrement
stationnée sur sa droite. Il n'y eut
heureusement que des dégâts matériels.
Les éléments suf f i sants  pour retenir
une faute de la part de S. ne sont
pas réunis, et ce dernier est libéré ,
les frais restant à la charge de l'Etat.

Imprudence de piéton

P. R. descendait en voiture l'avenue
de la Gare . Une j eune fille déboucha
derrière le tram à l'arrêt des Sablons,
et se jeta contre l'automobile de R.
à qui l'on reproche de n'avoir pas
prêté toute l'a t t en t i on  exigée par le
trafic à cet endroit. De toute évidence,
R. ne se rendit pas coupable d'excès
de vitesse, et la vict ime de l'accident
s'est lancée imprudemment  sur la
chaussée. La jeu ne fille ne fut que
légèrement blessée, ce qui n'excuse
pourtant pas le comportement de R.,
qui continua son chemin et ne si-
gnala pas l'accident. Il se voit infliger
une amende de 80 fr. et les frais
de justice par 25 francs.

R. E. circulait dans les rues de
la ville au volant d'une voiture dont
il ne fut pas en mesure de présenter
le permis de circulation. Il est libéré
au bénéfice du doute , mais, comme
l'action pénale a été ouverte par sa
faute , le juge met les frais de justice,
soit 45 fr., à sa charge.

A. G. laissa conduire sa voiture par
un de ses amis, qui n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire. Il ac-
compagnait pourtant son ami dans sa
voiture. Il lui prit la fantaisie de
monter en route par le toit ouvrant
de sa machine sur le dossier du siège
arrière, puis sur le toit lui-même du
véhicule. Mal lui en prit, car, à la
bifurcat ion de la rue Agassiz avec le
quai Léopold-Bobert , il fut  projeté à
terre et se blessa à la tête. 50 fr.
d'amende et 15 fr. de frais sanction-
nent sa conduite fantasque.

P. L. est condamné à 20 fr. d' amende
et 5 fr. de frais. Il avait  circulé à
la rue de la Cote , à Neuchâte l , sur
sa moto munie de plaques de p olice
i ta l iennes .  Un contrôle ef fec tue  par les
gendarmes révéla que L. était entré
en Suisse depuis longtemps avec sa
machine et qu 'il n'avait pas de permis
de conduire et de circulation valables,

G. M., commerçant , à Neuchâtel , em-
ploya en quali té de vendeur un res-
sortissant italien , G. P., sans avoir
demandé une autor isa t ion  de travail
à l'autor i té  comp étente. Les deux pré-
venus , mis au bén éfice d' une erreur
de droit , sont libérés de la poursuite
pénale engagée contre eux , et les frais
resten t à la charge de l'Etat.

Enfin , précisons que Mme G. C.-P.,
gérante d'un magasin de chaussures à
Neuchâtel , condamnée mard i li) mars
par le tr ibunal de police, n 'est pas
étrangère, mais Suissesse. D'autre part,
elle ne mit pas à la disposition de
sa clientèle un cordonnier , mais un
orthopédiste . Ce dernier n'avait toute-
fois pas l'autorisat ion de pratiquer
dans notre région , et c'est la raison
pour laquelle Mme G. C.-P. a été con-
damnée.

Depuis hier, une commission
d'experts siège à Couvet

M. Roger Farine examine une p ièce avec M . M. Monnin, directeur
de l'Ecole de mécanique et d 'électricité de Couvet.

De notre correspondant de Fleurier :
Jeudi après-midi et aujourd'hui siège

à Couvet, dans la grande salle des
spectacles une commission d'experts
(cinq de Neuchâtel , cinq de Couvet ,
cinq du Locle, cinq de la Chaux-de-
Fonds et six membres de la commis-
sion chargée de la correction et du
jaugeage des travaux d'examens de 131
mécaniciens de précision , de quatre
mécaniciens, de huit mécaniciens fai-
seurs d'étampes et de quatre décolle-
teurs (ce qui fait en tout 147 élèves),
apprentis qui v iennent  de terminer
leurs examens dans les écoles et les
entreprises industrielles du canton.

Les notes de théorie ont déjà été
mises dans chaque cercle par les ex-
perts et les notes de connaissances
scolaires sont communiquée» par les
maître de l'enseignement .  La récapi-
tulation, qui représente V938 notes , est
faite, à Couvet également par M. Ro-

(Photo Avipress - D. Schelling)

ger Farine, chef de l'Office cantonal
du travail et par sa secrétaire.

Il faut que le tout soit terminé ce
soir, avec les classements puisqu e c'est
demain matin qu'aura lieu à Neuchâ-
tel , à la Salle des conférences, une cé-
rémonie publique au cours de laquelle
seront proclamés les ré sultats , remi-
ses les attestations et distribués les
prix.

La FOGA-Comptoir de Neuchâtel , qui
ouvrira ses portes le 22 mai , soit à
la veille de l'Ascension , comptera au
nombre de ses hôtes d'honneur la
Côte-d'Ivoire , qui a su s'att irer de
nombreuses sympathies dams notre
pays.

Le gouvernement de cette jeune
ré publ i que af r ica ine  organisera à la
FOGA un pavi l lon officiel où seront
présentées les particularités de ce pays
en pline développement. Désireuse de
susciter un accroissement des relations
commei'ciales avec notre pays et de
mettre en valeur tant la qualité de
ses grands produits — bananes , bois ,
café , cacao, manganèse, etc. ¦— que
l'attrait de son folklore , la Côte-d'Ivoi-
re se signalera à l'attention du public
suisse par la présentation d'un pavillon
particulièrement bien équilibré dans sa
conception et sa réalisation.

La Côte-d'Ivoire sera
l'un des hôtes d'honneur

de la FOGA

L'institut Lemonnier de Caen
et le Technicum du Locle
ont scellé hier leur amitié

...par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis
au Locle au cours d'une réception officielle

De notre envoyé spécial :
« Certes, H faut préparer des hommes qui soient à la hauteur

de l'an 2000 du point de vue technique. Cepeniiant , un institua qui
ne permet pas aux jeunes gens de s'épanouir totalement, qui ne
leur fournit pas un climat social et culturel favorable, cela n'est
pas fonctionnel . »

Voilà à peu près ce qu 'a dit, au
passage le R. P. Faudet , président de
l'Association de l'institut Lemonnier de
Caen, et son principal fondateur.
Qu'on nous permette de faire de ce
propos le noyau, taint de cette copieu-
se journée de presse d'hier, au Locle,
que des divers discours prononcés.

Copieuse, certes, ce qui rend diffi-
cile le compte rendu à la fois succinct
et complet, mais fort bien organisée
comme à l'accoutumée par les autori-
tés locloises. Il est difficile , surtout,
d'en rendre toutes les dimensions à la
fois techniques et humaines, si vastes
qu'elles subjuguent le profane.

De l'entraide
de l'après-guerre...

Voici , en quelques mots, de quoi il
s'agissait. En 1044, juste après la guer-
re, un quaker loclois , M. Jean Inaebnit ,
professeur à l'Université de Leeds et
qui venait de passer pair les champs
de bataille de Normandie, chargea M.
André Gentil , directeur de la section
de mécanique du Technicum du Locle,
de conseiller la section correspondante
de l 'Institut Lemonnier, à Caen.

Cet institut , tenu par des pères sa-
lésiems (ordre fondé par dom Bosco en
l'honneur de saint François de Sales,
au XIXe siècle), avait été sinistré en
1944 au cours des opérations du dé-
barquement Alliés en Normandie. Il est
actuellement reconstruit dans le but
d'accueillir un effectif  de mille élè-
ves, tant  internes qu 'externes, afin de
leur donner « une solide formation mo-
rale , culturelle et professionnelle > .

Mais , précisons-le . les buts moraux
et culturels de l ' ins t i tu t  ne sont pas
poursuivis au détriment de l' efficience
technique. On a f f i rme  que 87 % des
élèves qui en sortent réussissent les
examens de l'enseignement technique
français. Un équipement à la page
leur permet d'acquérir une formation
technique adaptée à l'époque.

Si l 'Institut Lemonnier est actuelle-
ment reconnu dans toute la France
comme l'un des meilleurs c'est en par-
tie grâce à l'aide que lui a inlassable-
ment fournie le Technicum neuchâte-
lois, division du Locle. Le Don suisse,
plusieurs industriels loclois et suisses,
diverses œuvres , dotèrent l ' insti tut  de
machines d'enseignement. Les métho-
des d'enseignement de Caen sont cel-

les-là mêmes qui ont été expérimentées
avec succès au Locle : l'école-atelier ,
où l'on apprend le métier en travail-
lant en partie pour l 'industrie.

... à la réception d'hier
Et c'est à l'occasion de la visite of-

ficielle de nombreux d ign i ta i res  salé-
siens au Locle que les autorités lo-
cloises ont jugé bon d ' invi ter  égale-
ment les représentants des autorités
françaises et suisses , les représentants
des industries des deux pays et ceux
des divers moyens d ' information.

M. Henri Jaquet , président de la
ville du Locle, prononça le discours de
bienvenue, et salua no tamment  M. Gi-
rault, adjoint au maire de Caen, le

R. P. Gourriou , directeur de l'Institut
Lemonnier , MM. Gérard Gaussen , con-
seiller de l'ambassade de France à
Berne , Fri tz Bourquin , conseiller d'Etat
neuchâtelois , Jacques Baumgartner , di-
recteur de l 'Office économique neu-
châtelois , les membres du Conseil com-
munal du Locle et M. Charles Friolet ,
président du Conseil généra] de la
même localité , MM. Pierre Steinmann,
directeur du Technicum neuchâtelois ,
et André Gentil , directeur de l'Ecole
de mécanique du Locle , ainsi que de
nombreuses autres personnalités.

Puis le B. P. Faudet prononça un
discours qui fut en même temps un
historique , discours passionné et par-
t icul ièrement  convaincant. Ensui te , les
p a r t i c i p a n t s  visitèrent l'Ecole de mé-
canique , ainsi  que , dans l'après-midi ,
les usines Aciéra el Dixi. \ i s i tes  fort
enrichissantes et ins t ruct ives .  Entre
deux , un repas fut servi à l 'hôtel des
Trois-Bois , où fut  tenue également la
conférence de presse.

M. P.

Tout à gauche , M. Steinmann , directeur du Technicum neuchâtelois ;
au centre , te R.P. Faudet , président  de l 'Association de l'Institu t Lemon-
nier, de Caen ; à l'extrême droite , M. Genti l , directeur de l 'Ecole de
mécanique. L' opérateur procède à une démonstration de la « T.N.L. 60 »,
machine à dresser et centrer les faces . Cette, machine-outil d'une haute
précision est construite pur tes élèves du Technicum du Locle , et son
écoulement est assuré par la p lus importante maison de vente de machi-
nes de précision. Vingt de. ces machines seront construites à l ' Inst i tut

Lemonnier.
(Photo Avipress - J. Curchod)
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Grandes causes...
petits ef f e t s  !

Dans une récente séance du
Conseil généra l, d' une localité
rivera ine et neuchâteloise, vint
après l'aridité des ch i f f res  cités
et des crédits accordés un bien
joli intermède.

Un conseiller se leva pour in-
terpeller au suje t du service de
l'électricité . On s'attendait à ce
qu 'il demande des renseignements
sur les restrictions dont nous
sommes menacés. Ou qu'il solli-
cite une baisse de tarif ,  ce qui
aurait réjoui les électeurs qui
prendront part aux élections
communales de 1964.

Mais notre homme ne voqait
pas si loin . Il resta dans la chro-
nique locale et personnelle ,

^ 
en

parlant de son rasoir électri que,
qui depuis quel ques mois marche
an ralenti, ce qui cause pas mal
d'agacement et de temps perdu
au propriétaire de l'appareil.

« Le p ire, disait l interpella-
ient- , c'est qu'ailleurs , dans mes
voyages , à Zurich , à Bern e, à
Lucerne, cela va for t  bien. Reve-
nu dans mon quartier , ça grince.
Il doit y avoir perte de cou-
rant ! »

Avant toute réponse of f ic iel le ,
notre conseiller recueillit les rires
de l'assemblée. Et les conseils
des barbus ses collègues , de les
imiter pour ne plus être assujetti
aux sautes d 'humeur de son ra-
soir prétendu électrique. Quant à
mesdames les conseillères , elles
faisaient grise mine. « Charrette,
disait l' une d' elles , voilà ces dia-
bles d'hommes qui ont trouvé
moyen de parler d'un sujet où
nous n'avons strictement rien à
dire /»

Le représentant du Conseil
communal exprima à l'interpella-
teur les regrets de l'autorité exe-
cutive et promit que le secteur
électri que incriminé serait remis
à l'ordre. D'autant plus que le
Rua it coule maintenant à f lo ts
et doit fournir sa part de cou-
rant l

NTSMO.

I l  SOLEIL ^^r 06.27
Mm Mm Coucher 18.40

_-.,.«- LUNE Lever 05.04mais Coucher 14.51

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert, quelques averses,
bise faible.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• En page 8 : Avant la séance du
Conseil général de Fleurier.
Nouveau malaise dans les Franches-
Montagnes ?

9 En page 15 : Les charges d'un
régent d'école à Cornaux en 1785...
— Le printemps à Sugiez.

• En page 18 : D'autres informations
régionales.

• En page 20 : Croquis de chez nous.
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