
Confirmation : Bonn a demandé
l'extraditio n de Bengal et Joklik
Rien ne p ermet de p révoir p our l 'instant
quelle sera la décision du Conseil f édéral

BERNE (ATS). — Selon des renseignements donnés vendredi
après-midi au département fédéral de justice et police, il est exact
que le ministère de la justice de In République fédérale allemande
ait informé officiellement les autorités suisses de la présentation,
dans le courant de la journée de vendredi, d'une demande d'extra-
dition de l'ingénieur Otto Joklik, Autrichien, n*" le 21 janvier
1921, à IHaehrisch-Ostrau, vraisemblablement domicilié à Salz-
bourg, et iln ressortissant israélien Josef Bengal, né le 21 janvier
1930, à Tel-Aviv, prétendu fonctionnaire au ministère de la
justice et des cultures.

A ce propos , notre correspondan t de
Berne nous écrit :

Hier soir, à l'heure de la fermeture
des « bureaux », la demande allemande
n 'était pas encore parvenue au Palais
fédéral , mais elle était attendue d'un
instant à l'autre.

Précisons , à ce propos , que selon la
loi de 1892 sur l'extradition aux Etats
étrangers , la demande doit être, en rè-
gle générale , adressée au Conseil fé-
déral par voie diplomatique. C'est lui
qui décide si et sous quelles condi-
tions il y a lieu s'entrer en matière
sur une telle demande.

Il va sans dire que , nour le mo-
ment , rien ne permet de prévoir ce que
sera cette décision. Elle dépend
d'abord des raisons données à l'appui
de la demande et de leur justification.

En attendant , il n 'est peut-être pas
sans intérêt de rappeler les disposi-
tions rie procédure , sachant que, de-
puis 1874, il existe un traité d'extra-
dition entre la Suisse et l'Allemagne.
L'article 22 de la loi mentionnée pré-
voit que le Conseil fédéral rendra un
arrêté d'extradition « si l'individu ar-
rêté a déclaré consent ir à être livré
sans retard et qu'aucun empêchement
légal ne s'oppose à son extradition , ou
encore s'il n 'a soulevé contre celle-ci
que des objections qui me se fondent
pais SUT la loi , sur le traité ou' sur
une déclaration de réciprocité » .¦ G. P.

(Lire la suite en Slme page)

Une nouvelle concession accordée
aux chemins de fer

des Montagnes neuchâteloises

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

Vendredi matin , dern ier jour de ses-
sion des Chambres fédérales , le Con-

seil national a approuvé des modifi-
cations de la constitution des cantons
de Genève et d'Uri.

Puis , par 119 voix , sans opposition ,
il est décidé , sur rapport écrit de M.
Stadler (cons., Saint-Gall) d'accorder
une nouvelle concession aux ofaernins
de fer des Montagnes neuchâteloises ,
lignes les Ponts-die-Martel - la Chaux-
de-Fonds et le Loc.leJIes Brenets. A
cette occasion , M. Favre-Bulle (radical ,
Neuchâtel ) exprime le vœu que cette
dernière ligne , dont la longueur n 'est
.u ère que de quatre kilomètres, puisse
néanmoins être mise au bénéfice du
rapprochement tarifaire. M. Spuehler ,
président de ' la Confédération , chef du
département des postes et des chemins
de fer, répond, que la question sera
étudiée avec bienveillance.

M. Spuehler répond encore à diverses
Interpellation s : le Conseil fédérai! a
décidé de publier dorénavant également
en langu e italienne tous les messages
concernant des lois, tous les arrêtés
die portée générale ou des accord®.

La hausse des tarifs pour le trans-
port d'animaux a été déterminée par
les frais , plus élevés. On s'efforcera
néanmoins de tenir compte des inté-
rêts des régions rurales.

(Lire la suite en Snte page)

Les cendres de Lyautey ont trouvé
leur sépulture définitive

à côté du tombeau de Napoléon

Hier aux Invalides, en présence d'une nombreuse assistance

PARIS (UPI). — Louis-Hubert-Gonzalve Lyautey a trouvé hier sa sépul-
ture définitive dans la chapelle royale des Invalides, à proximité du tom-
beau de Napoléon, tout près des restes de deux autres maréchaux de France,
Bertrand et Foch.

« Etre l'un de ceux auxquels les
hommes croient , dans les yeux des-
quel s des milliers d'yeux cherchent
l'ordre, à la voix desquels les routes
s'ouvrent, les pays se peuplent et
des villes surgissent », proclam e la
devise gravée dans la pierre du
tombeau par Laprade en caractères
latins et arabes, mais elle pourrait
aussi bien se compléter par cette
phrase : « Mon cœur et ma pensée
resteront pour toujours dans cette
terre marocaine que j'ai aimée. »

Brève cérémonie
La cérémonie à laquelle assistaient

les représentants du gouvernement
et plusieurs ambassadeurs dont M.
Gherkaoui , aimbassiadeur du Maroc,
fut brève. Le cercueil , extrait du
caveau des maréchaux de la crypte de
la chapelle Saint-Louis , où les cendres
du maréchal reposaient depuis un an,
avait été placé dan s le chœur et
simplement recouvert d'un drapeau.
Sur l'étamine, on remarqpait le bâton
étoile du défunt , placé sur un coussin
cramoisi. De part et d'autres, six
s;>ahis marocains et six Saint-Cyriens
nontaient une garde d'honneur.

Huit légionnnaires
en grande tenue

A l'issu e de la messe dite par
l'abbé Thorel , aumônier des Invalides ,
le cercueil fut transporté sur les
épaules de huit légionnaires en grande
tenue, jusqu 'à la chapelle royale.

Dans la cour d'honneur, des détache-
ments des trois armes et une com-
pagnie de la garde républ icaine avaient
présent é les armes sous une pluie fine
que le vent faisait s'engouffrer dans
les corridor». Sou s le dômo, don spahis

présentaient le sabre autour du sar-
cophage où reposait la dé pouille de
celui qui avait écrit : « Quamd je suis
dans une église, je retrouve les miens.
C'est là que je me sens chez moi. »

La peine capitale sera-t-elle
bientôt abolie aux Etats-Unis?

ELLE A DÉJÀ ÉTÉ SUPPRIMÉE DANS HUIT ÉTATS
Le mouvement d'opinion tendant

à l'abolition de la peine de mort
s'affirme depuis quelque temps aux
Etats-Unis. Il a été récemment il-
lustré par une déclaration du gou-
verneur de Californie , Edmund
Brown , qui eut à assurer l'exécu-
tion , à la prison de San-Quentin , du
criminel Cary l Chessman.

Depuis qu 'il est en fonctions , M.
Brown a dû s'occuper de l'exécu-
tion de trente-cinq condamnés , hom-
mes et femmes , qui ont exp ié dans
la chambre à gaz les crimes qu 'ils
avaient commis. Emu par le nombre
de ces exécutions, le gouverneu r de
Californie a prié les législateurs de
considérer une telle question. Il sou-
haite, pour sa part, l'abolition de
la peine de mort. Es t iman t  toute-
fois qu 'il est des crimes qui ne peu-
vent, sociailienran't , obtenir rémis-
sion, il admet l'application de la
peine capitale pour quelques cas.

teils les assassinats multiples, les
meurtres d'enfants  ou de policiers.

Le sentiment de M. Brown est
partagé par de nombreuses person-
nalités politiques , juridi ques et con-
fessionnelles. Le gouverneur Endi-
cott Peabod y, du Massachusetts , s'est
prononcé contre la peine de mort.
Le gouverneur Frank Clément, du
Tennessee , a sollicité à ce propos
l'op inion des législateurs de son
Etat. L'attorney général du Missou-
ri , Thomas Eagleton , s'est déclaré
lui aussi , en faveur d'une réforme
de la loi sur ce point.

Huit Etats ont déjà aboli
la peine capitale

Huit Etats, North Dakota, Minne-
sota , Wisconsin , Michigan , Maine ,
Rhode Islain d , Alaska et Hawaii , omit
déj à abol i la peine cie mort et lui ont
subst i tué la dé tent ion  à vie. On
constatera que ces Etats sont des

Etats septentrionaux , la condition
d'Havaiii étant particulière. Le
mode de châtiment se trouve donc
en relation avec la géographie. C'est
ainsi que la peine de mort par le
gaz est appliquée communément
dans l'ouest alors que l'est s'en tient
généralement à la chaise électrique.
Dans l'est , la pendaison est prati-
quée dans le New Hampshire et le
DeJaware seul'emeint. Aucun Etat du
sud ne l'a adoptée et elle n 'est ad-
mise que dans l'ouest : Washington ,
Idaho, Mon ;ana , Kansas , Iowa. Dans
l'Utah , les condamnés peuvent choi-
sir entre lia pendaison et la mort
sous les balles d'un peloton d' exé-
cution. La mort par électrocution
est appliquée dans vingt-trois Etats
et dans le distr ict  de Columbia , la
mor t par le gaz dans onze Etats.

H.E.A.

(Lire la suite en 27me pag e)

Après l'explosion a Essen

Comme nous l' avons annoncé, une explosion de gaz s'est produite à
Essen , faisant  quarante-six blessés et pour un million de marks de dé gâts .
L' accident a été. provoqué p ar une pelle mécani que (à droite sur notre
photo), qui a coupé à la fois  la canalisation de gaz et celle d'électricité.

(Photopress)

Cette famille est enfin réunie

Grâce aux e f for t s  de la Croix-Rouge, la petite Béate Kernke , âgée de
cinq ans, a pu être ramenée d'Allemagne de l'Est vers sa mère, qui vit
aux Etats-Unis . La mère de la f i l let te a pu à nouveau serrer son enfan t
dans ses bras, à l'aéroport de San Francisco , et cela après deux ans et
demi de séparation. A droite sur notre photographie, le beau-père de

la fillette.
(Photopress)

LE PRINTEMPS
MEMJS PR OPOS

A S-TU pensé à mettre tes
/| caoutchoucs ? dit Adélaïde

""J/ JL avec sollicitude .
— Mais oui ! répondit Victor en

secouant avec impatience ses bou-
cles brunes , et il je ta sa jambe en
l'air avec esp ièg lerie.

— Victor ! s'écria la petite fille
d' une voix aiguë , tu vas tacher mon
en cas ! Vois donc 1 tu y as mis
une goutte lette de boue !

— Chère A délaïde , s'écria Vic-
tor en se pr écipitant pour embras-
ser sa sœur, pardonne-m oi ! Je ne
le ferai  p lus.

— Un repentir si pr ompt t'ac-
corde un pardon immédiat , répartit
sa sœur avec un regard lumineux
où tout le ciel se réfléchissait.
¦— Ah ! mes bons petits maîtres!

dit une voix sanglo tante , quel ra-
vissement d'assister à un si char-
mant spectacle ! Oui , aimez-vous
toujours, pour le bonheur de la
maisonnée , qui en a bien besoin,
ajouta Bap itste en reniflant.

— Cher Baptiste , dirent en
chœur les enfants , serait-ce votre
costume qui vous chagrine ?

— Hélas, dit Baptiste en sang lo-
tant derechef,  vos bons p eti ts  cœurs
ont devin é juste.

— Allons le dire à papa,
s'écrièrent les enfants. Il arrangera
tout . Il est si bon !

Monsieur Gravgrave-Gràves était
dans son bureau. Il sursauta en
voyant entrer les enfants en ou-
ragan, tirant Baptiste embarrassé ,
et qui sang lotait de p lus belle .

— Quelle est cette invasion ? dit
Monsieur Gravgrave-Grâves en sou-
riant malgré lui.

— C'est Baptiste qui vous exp li-
quera tout , dirent les enfants tout
d' une haleine , et ils sortirent en
fermant doucement la porte , com-
me on le leur avait appris.

— Eh bien ! Bapitste ? dit Mon-
sieur Gravgrave-Grâves , en enlevant
son lorgnon , ce qui lui donnait l'air
à la fo i s  sévère et fa t i gué .

— Que Monsieur m'excuse , dit
Baptis te, mais Monsieur sait que,
par suite de certaines circonstan-
ces sur lesquelles nous ne nous
étendrons pas (si Monsieur le per-
met), mon pantalon m'a été sub-
tilisé , mais grâce à l'ing éniosité et
à l'art de Mlle Adélaïde et de
M. Victor qui ont peint des car-
reaux sur mes pans de chemisa
avec leur petite boîte de couleurs
sans danger. Monsieur a bien vou-
lu me promouvoir au rang de maî-
tre d'hôtel écossais , ce qui n'allait
pas sans rehausser le prestige de
son illustre Maison. Cependant , je
me permets de faire remarquer à
Monsieur, que, la pluie ayant abîmé
la couleur, me re-voilà en pans de
chemise, ce qui me vaut les quo-
libets des garnements de - l'Ecole
communale.

— Que peut vous challoir ? dit
Monsieur Gravgrave-Grâves. Gardez
votre rang, et méprisez ce bruit.
Vous ne voudriez p as qu 'à cause
de lui, je vous paie pantalon nan-
kin et g ilet de Casimir !

— Que Monsieur m'excuse , dit
Baptiste , mais ce n'est pas tout. A
ma vue, Mariett e la crémière , éclate
de rire et m'appelle Monsieur Mac
Uissalair.

— MacUissalair ? dit Monsie ur
Gravgrave-Grâves. Cela est imper-
tinent.

— Hélas , Monsieur ! dit Bap itste,
et elle est jolie .

— Jolie ? dit Monsieur .Grav-
grave-Grâves. Accorte , tout au p lus.
Mais enfin , envoyez-moi tout de
même cette ef frontée .  Quant à vous,
voici de quoi vous procur er un
pantalon , d'occasion s'entend , chez
le f r i pier du coin.

— Ah ! que Monsieur a donc de
bonté , s'écria Baptiste en p leurant
à chaudes larmes.

— N' en parlons p lus. Cela vous
permettra de me rendre mes f i xe-
chaussettes. Et, à propos de la
jeune Mariette dont je veux assurer
te prése nt, et peut-être l'avenir,
inutile, d' en rien dire à Madame .
La charité se pass e de lumière.

— Ah, Monsieur ! dit Bap tiste ensanglotant de plus belle , Monsieur
est aussi bon qu 'il est discret !
Quand Mariet te viendra , Monsieur
peut être tranquille , je n'oublierai
pas d 'éteindre . OLIVE

L'AFFAIRE
DES TUBES D'ACIER

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

LES 
démêlés des physiciens alle-

mands avec les agents secrets
d'Israël ne nous ont pas laissé

le temps de commenter comme nous
l'aurions désiré, au début de la se-
ma ine, la comédie qui s'est déroulée
ou « Bundestag » à propos de ce
qu'on a appelé l'« affaire des tubes ».
Comme certains de ses aspects valent
la peine d'être relevés, il n'est sons
doute pas trop tard pour y revenir.

Rappelons très brièvement les faits :
s'appuyant sur une décision de l'OTAN,
le gouvernement de la R.F.A. déci-
dait, le 17 décembre dernier, de met-
tre l'embargo sur les livraisons de
tubes d'acier de dix-neuf pouces et
plus à destination des pays commu-
nistes. Or les trois maisons alleman-
des intéressées avaient encore en
portefeuille une commande de 163,000
tonnes de tuyaux pour l'URSS, com-
mande qui ne pouvait plus, de ce
fait, être exécutée.

L'affaire fut discutée en commission
où, contre toute attente, une majorité
formée 'des socialistes, des libéraux et
de quelques démo - chrétiens, décida
que l'embargo ne pouvait plus avoir
d'effet rétroactif sur les commandes
passées avant la promulgation du dé-
cret. Le € Bundestag » fut convoqué
«n séance extraordinaire, pour la-
quelle le chancelier Adenauer revint
tout exprès de Cadenabbia. Socialis-
tes et libéraux ayant fait cause com-
mune, le gouvernement serait allé à
une défaite certaine si les députés
démo - chrétiens n'avaient usé d'un
stratagème assez discutable du point
de vue parlementaire... Au moment
du vote, qui se fait en entrant dons
la salle des séances par la porte des
« oui » ou par la porte des « non »,
Ils restèrent tout simplement dans la
galerie des pas perdus, ce qui équi-
valait à une abstention massive. Ré-
sultat : 244 voix contre le gouverne-
ment et une seule voix pour... mais
le quorum de 250 députés n'était pas
atteint et le vote devait être annulé.

On peut tirer de l'escarmouche et
de sa fin burlesque quelques conclu-
sions intéressantes. La première est
que les libéraux, comme dons l'affai-
re « VW » et comme dons la premiè-
re manche de l'affaire « Fibag-
Strauss », n'hésitèrent pas à foire
cause commune avec l'opposition so-
cialiste et à fausser compagnie à
leurs alliés démo-chrétiens. Signe des
temps : la nouvelle coalition qui gou-
verne à Berlin-Ouest est socialo-libé-
rale et non plus socialo - démo-chré-
tienne. On verra ce que ça donnera
quand M. Adenauer se retirera.

Les libéraux, ne l'oublions pas, re-
présentent le parti des magnats de la
Ruhr, qui furent toujoure favorables
à l'établissement de solides relations
d'affaires avec l'Est. Leur argument,
dans cette affai re des tubes, ne man-
quait d'ailleurs pas de saveur : «Si
nous restons intransigeants et approu-
vons le gouvernement, les Anglais et
les Italiens souraient bien se montrer
plus souples que nous... » « D'ailleurs,
ajoutaient-ils, pourquoi cet embargo
sur des livraisons qui se poursuivent
depuis des années ? »

Leur étonnement s'expliquait d'au-
tant mieux qu'on murmurait à Bonn,
sur la foi d'informations venues
d'Amérique, que ce n'était pas Wash-
ington, mais le gouvernement alle-
mand lui-même qui avait demandé à
l'OTAN d'interdire l'exportation des
tubes d'acier à destination du monde
communiste. Si la nouvelle est exacte
— et elle n'a été ni confirmée ni in-
firmée jusqu 'ici — on en déduira que
tes dirigeants de la R.F.A. avaient
tenu à prendre une initiative specta-
culaire pour effacer, outre-Atlantique,
la mauvaise impression produite par
la signature du pacte de Gaulle -
Adenauer.

Les libéraux et leurs alliés provisoi-
res, les socialistes, ne sont pas arrivés
à leurs fins, mais cela seulement à
la suite du subterfuge auquel recou-
rurent, en désespoir de cause, les
démo-chrétiens. Si le vote avait eu
lieu régulièrement, le gouvernement
était bel et bien battu et une crise
qui pouvait être longue et grave
«'ouvrait presque inévitablement. Cela
prouve la fragilité de la coalition qui
gouverne aujourd'hui à Bonn et expli-
que sa politique souvent incohérente,
laquelle fait assez mal augurer du
remue-ménage qui suivra presque à
coup sûr le départ du chancelier.

Entre la fidélité inconditionnelle à
l'OTAN et l'espoir de conclure de fruc-
tueuses affaires avec les communistes,
^industrie lourde et le grand capital
avaient fait leur choix, appuyés en
cela par les socialistes.

Et c'est bien cela qui est Inquié-
tant...

Léon LATOTJB.
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

A Zermatt
Deux skieurs

emportés
pur une uvulunche

Le gouvernement fixera aujourd'hui
le pourcentage d'augmentation
du salaire des mineurs français

LES GRÈ VES : WEEK - END DÉCISIF

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Week-end de décisions pour l'Etat-patron comme pour ses salariés.

« Le comité des sages » a remis, hier soir, son rapport au ministre. Ce
rapport constate qu'il y a bien un retard des salaires du secteur nationalisé
sur ceux de l'industrie privée, et il chiffre ce pourcentage du retard.

Un conseil de cabinet arrêtera au»
jourd 'hui les décisions du gouvernement
en ce qui concerne les mineurs , c'est-
à-dire, fixera le pourcentage d'augmen-
tation de leur salaire que l'Etat esti-
mera devoir et pouvoir accorder. Il
chiffrera aussi les modalités de paie-
ment de cette augmentation , « les tran-
ches du rattrapage ». Puis, il appartien-
dra à la direction du charbonnage de
rouvrir les négociations avec les délé-
gués syndicaux, et le gouvernement es-
père que les mineurs consentiront à
reprendre le travail. On n'attend que
les pourparlers.

Le pourcentage du rattrapage n'a pas
encore été révélé officiellement , pas
plus que les échelonnements de l'aug-
mentation. Un fait cependant est ac-
quis et c'est déjà une première vic-
toire pour les syndicats, le gouverne-
ment reconnaît qu'il y a un retard
des salaires de son personnel sur ceux

des salariés du secteur libre.
M.-G. G.

(Lire la suite en 31 me page)

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

A BALI
L'éruption
du volcan

a f ait
1100 morts
La lave continue

à envahir L'île



A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir, dans
construction nouvelle à Anet (canton de
Berne), route de Mùntschemier,

appartement de 4Vz pièces
1 studio

Beaux appartements ensoleillés.
S'adresser à W. Zbinden, architecte, place de
la Gare 13, Bienne. Tél. (032) 2 54 04.

On cherche, pour l'année scolaire 1963-
1964,

famille cultivée
où Jeune étudiant de 16 ans trouverait appui
dans ses études. Il rentrerait chez lui le mer-
credi après-midi et pour le week-end. Adres-
ser offres à Dr Sandoz , Clairmont 2, Yverdon.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employée de bureau
Ï>our son bureau de paie, la connaissance des
angues allemande et française et de la dactylo-

graphie est indispensable ;

employée de fabrication
de toute confiance, connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie, ainsi que la dactylogra-
phie. Prière de faire offre  manuscri te  avec cur-
riculum vitae , copies de certif icats et photo , sous
chiffres AS 3309 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA >, Bienne, rue de Morat.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Jeune employée PTT
cherche chambre chauf-
fée , quartier Beaux-Arts
ou la gare, pour le 1er
ou le 15 avril. — Tél.
5 46 81. 

Urgent. - On chercha

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.

I *1On cherche à I
louer pap

dans le quartier |*Sj
de l'Ecluse. — I
Faire offre au Ga- I
rage du Seyon. 83

R. WASER Hrue du Seyon 34- Ejjïj
38, Neuchâtel. KjS

URGENT
Ingénieur marié, sans

enfants, cherche pour
tout de suite, à Neu-
châtel ou aux environs,
grande chambre ' avec
part à la salle de bains
et à la cuisine, ou stu-
dio, ou autre logement
de 1 ou 2 pièces meublé
ou non meublé. Prix
maximum Jusqu 'à 200 fr.
— Tél. 5 38 12, aujour-
d'hui Jusqu 'à midi et la
semaine prochaine pen-
dant les heures de tra-
vail.
100 fr. de récompense.

Jeune homme cherche,
pour le 15 avril,

chambre
meublée. Quartier gare-
Mail. — Adresser offres
écrites à C K 1209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er Juin 1963

chambre
à 2 lits

ou appartement d'une
pièce. — Faire offres à
M. Herter Jr , Hermann-
strasse 18, Winterthour.

URGENT
Employée de bureau

cherche studio meublé
pour le 1er avril, gl pos-
sible en ville. — Tél.
5 20 27.

On cherche pour tout
de suite

logement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains,
confort, près du centre.
— Faire offres au Foyer
Tissot, le Locle. Tél.
(039) 5 18 43.

On cherche

belle chambre
pour monsieur suisse,
quartier Monruz ou en-
virons. — Tél. 5 83 36.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE
Adresser offres écrites à
233 - 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande
avantageuse

Je serais locataire d'un
logement de 3 pièces,
;ulslne , avec chauffage
rentrai ou fourneaux à
mazout.
J'installerais une salle de
bains si la place le per-
met, ou transformerais
me ancienne installation.
Adresser offres écrites à
PG 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dama chercha

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

On serait preneur

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

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

S.O.S.
Jeune fille sérieuse

cherche grande chambre
ou studio, meublé, au
centre, pour le 1er avril.
— Adresser offres écrites
à D L 1210 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Rus-
coni, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

CHAMBRE
disponible tout de suit*
ou fin mars. — Centre
ou quartier est de pré-
férence.

Jeune vendeuse cher-
che pour le 1er mal

appartement
d'une pièce

meublé, avec cuisine,
éventuellement chambre
m e u b l é e  Indépendante
avec possibilité de cui-
siner. — Faire offre sous
chiffres SA 7260 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Employé PTT
cherche appartement de
3 pièces, avec ou sans
confort , pour date à
convenir. — Tél. 8 13 06.

URGENT
Couple cherche cham-

bre à 2 lits. — Tél.
5 88 22 , Antonio Mac-
chiavelll.

Etudiant cherche cham-
bre Indépendante à la
campagne pour travailler
pendant le week-end. —
Adresser offres écrites à
233 - 906 au bureau de
la Feuille d'avis.Chambre et pension

Vieux monsieur, en bonne santé, seul , ha-
bitant une villa de 4 pièces avec jardin ,
radio, télévision, auto et tout confort , cher-
che dame seule, d'un certain âge, bonne édu-
cation, travaillant dans un bureau. Offre :
chambre et pension. Contre-prestation : cui-
siner pour deux et petits services de mé-
nage. Pas de gros travaux. Vie de famille.
Mariage exclu. Eviter offres non conformes.

Ecrire sous chiffres P 2308 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Pour la rentrée sco-
laire, 15 avril, belle

chambre
avec pension

pour étudiantes ou Jeu-
nes filles. — Tél. 8 23 32.

On cherche

atelier de 40 à 100 m2
pour mécanique de précision, rayon Neu-
châtel, Saint-Biaise, Marin.

Ecrire sous chiffres P 2234 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer , quartier ne
l'université, pour étu-
diant (e) ou employé (e)
sérieux (se)

belles chambres
à 1 et 2 lits, tout con-
fort , avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 75 62. '

Employée de bureau cherche

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

¦— MIGROS —j
cherche pour «es employés, dans la
région de la Coudre, les Fahys et le
centre de la ville,

chambres
et studios meubles
Faire offres à la Société coopérative
MIGROS, Neuchâtel, case postale
Neuchâtel 2, Gare, tél. 7 41 41. '

Jeune couple qui va se
marier cherche pour le
24 Juin , à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 8 pièces avec salle
de bains et chauffage
central. — Adresser of-
fres écrites à E M 1211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
un garage

pour voiture moyenne,
près du centre. —
S'adresser à Yves Che-
naux, Salnt-Honoré 2,
Neuchâtel . Tél. 5 44 49.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Lignières (NE)

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

le mardi 26 mars 1963, dès 9 h et 18 h 15,
à leur domicile à Lignières (NE), le maté-
riel et le bétail suivants :

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

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

Troupeau officiellement indemne de Rang
et de tuberculose (certificats vétérinaires
verts).

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

Le MARDI 26 MARS 1963, dès 9 h 80,
M. Roger MOJON, agriculteur, Combes-Der-
niers 9, rlère Martel-Dernier (les Ponts-de-
Martel), fera vendre par voie d'enchères
publiques, en raison de cessation de culture,
les biens suivants :

MATÉRIEL I
4 chars à pont dont 3 sur pneus, 1 tom-

bereau, 1 tilbury, 1 bossette à purin, 1 tri-
car, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse
Aebi, 2 râteaux-fane, 1 râteau & cheval, 1
herse à prairie, 2 herses de champ, 1 herse
bêche, 1 charrue OTT No 2, 3 houes, 1 but-
tolr combiné, 2 glisses, 200 m de tuyaux à
puriner avec accessoires, 2 clôtures électri-
ques, harnais, couvertures, boilles à lait,
clochettes, 1 machine à laver, ainsi que
tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme.

BÉTAIL !
18 vaches prêtes ou portantes, 9 génisses

dont 7 portantes pour l'automne, 1 taureau
de 17 mois 85 points, 4 élèves, 1 Jument du
pays 13 ans.

Tuberculose i reconnu officiellement In-
demne.

Brucellose : reconnu officiellement In-
demne, avec certificats vétérinaires verts.

Bétail en grande partie avec c.a.p. Exploi-
tation affiliée au contrôle laitier Intégral.

Vente au comptant.
Cantine sur place.
Le Locle, le 12 mars 1963.

Le greffier du tribunal !
S. Huguenln, substitut.

Révocation d'enchères
publiques

Les enchères publiques d'une cédule hypo-

thécaire de Fr. 3500.— annoncées pour le

lundi 25 mars 1963, à 15 heures,

n'auront pas lieu
Boudry, le 20 mars 1963.

Office des poursuites de Boudry.
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(K%&Xy/ T^

offre à vendra

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation tranquille,
vue exceptionnelle, pour villaj de style
moderne, à Chanélaz, Cortaillod.

Maison de 2 logements
de 2 et 3 pièces, cuisina, bains et dépen-
dances, chauffage par fourneaux, garage,
dégagement, à Valangin.

Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epancheurs, 4 Tél. 513 13

V J

VILLE DE Uf NEUCHATEL

VACCINATION
contre la poliomyélite

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

Je cherche à acheter
à l'est du Val-de-Ruz

petite maison
ou ancienne ferme de 4-5
pièces. Altitude 700 - 900
mètres. — Faire offres
sous chiffres H N 1188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
à proximité de la ville.
— Adresser offres écrites
à J P 1191 au bureau
de la Feuille d'avis.

cjy^L)

offre à vendre
Terrain

i' de 1700 m5, pour familiale ou petit
locatif , à vendre en bloc ou en 2 par-
celles d'environ 850 m-, à Cressier.

Terrain
I de 3200 m5, belle situation, eou, élec-

tricité proches, pour villas, à Cortaillod.

Agence 13̂ 13 Neuchâtel i
Epancheurs 4, tél. 51313

Particulier cherche à acheter dans le can-
ton de Neuchâtel

ferme ou maison de campagne
avec ou sans terrain.
' Adresser offre sous chiffres T. R. 1075 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

aux Grattes, sur Rochefort
17,000 m2 pour villas, très belle situation,
voie d'accès. — Ecrire à Fiduciaire Effika,
à Peseux. Tél. 811 83.

Il COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Poste de garde forestier
Le poste de garde forestier de la commune

de Fleurier est mis au concours à la suite
de la démission honorable du titulaire actuel.

Titre exigé : brevet de garde forestier.
Traitement annuel, minimum Fr. 9000.—,
maximum Fr. 11,800 plus allocations de
ménage et pour enfants. Obligation de faire
•partie de la caisse de pensions.

Entrée en fonction : 1er juillet 1963 ou
date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites
au Conseil communal, avec pièces à l'appui,
d'ici au 5 avril 1963, à midi.

Fleurier, le 20 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

r* BH * HS * m * M * rag
HAUTERIVE (Neuchâtel) I

* APPARTEMENTS A VENDRE *m ma dans un groupe deHa mm

* VILLAS - TERRASSES éfagées *
¦ 

Offre unique en Suisse romande
7 grandes pièces sur un seul étage

¦̂ C Vue imprenable sur le lac et les Alpes; Terrasse de 125 yL
mètres carrés avec jardin suspendu. Tout grand confort,

¦ 
ascenseur, garages. Proximité immédiate de Neuchâtel, Sjj ïj
ville d'études et centre horloger. Nécessaire pour traiter, g9
après hypothèques : Fr. 80,000.— à Fr. 100,000.—. affla

"W Renseignements et vente exclusive par : l'Agence immo- yL-
' bilière Pierre G.-M. CHAVANNES, rue Haldimand 11, !

WèL * mu * mu * mu * HH * MÊI

A

Bevaix
à quelques mètres seulement du lac,

parcelles de terrain
à bâtir pour la construction de villas. Eau,
électricité, canal égout et téléphone sur place.
Accès facile.
Surfaces i 1000 m2 environ.

Avenue de la Gare 1 m M !|

: ] Descriptifs et plans à disposition. j ;
| S'adresser : BALOISE-VIE, Service immobilier,

quai du Mont-Blanc 3, Genève. Tél. (022) 32 50 55.

A louer, à Hauterive,
chambre indépendante
avec garage. — Tél.
7 57 85 après 19 heures.

Fabrique de montres
AVIA, Degoumois & Cie
S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel , cherche pour
deux nouvelles employées

chambres
avec pension

ou éventuellement

chambres seules
pour les 16 avril et
1er mal 1963. — Paire
offres écrites à l'adresse
ci-dessus.

Chambre avec pension
à louer à 2 Jeunes étu-
diantes. — Tél. 6 77 87.

A vendre à

Corcelles (NE)
3000 ma pour locatif.
— Paire offres sous
chiffres P «313 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer
à Serrières

pour le 24 Juin 1963,
beau rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage par
calorifère à mazout et
toutes dépendances, avec
service de concierge com-
pris dans le prix de
137 fr. par mois. —

1 

Adresser offres écrites à
V B 1202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin 1963

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 230.— plus presta-
tion de chauffage. Le locataire devra, en outre,
faire le service de conciergerie.

Ecrire sous chiffres Z. B. 1132 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 à la rue des
Carrels un

garage à l'usage
d'entrepôts

libre tout de suite. —
S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin,
tél. 5 31 15.

BAUX A LOYEB
en vente

au bureau du journal

PIED-A-TERRE
à louer à Lausanne. —
Ecrire sous chiffres P S
6904 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre 3300 m> de

terrains à bâtir
Belle situation, région
de Neuchâtel , et terrain
pour construction d'un
week-end, 1500 m'. —
Faire offres sous chif-
fres B H 1181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Blonay,
très beau

terrain
pour villa , 3000 m», vue
imprenable, accès et com-
modités. — Ecrire sous
chiffres P 2612 V, Pu-
blicitas, Vevey.

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

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

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

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.

lâp] ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
W NEOCHATEL

ANNÉE SCOLAIRE 1963/1964

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et d'administration ;

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves

mercredi 27 mars 1963, de l4 h l5 à l 6 h 3 0

Maladière 72 - Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.

ImnnH îi nt - ^^ J eunes Sens sont tenus, de suivre les
lliipyridllli cours complémentaires dès le premier jour

! de leur apprentissage, sans attendre que les contrats
soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-
cription. En cas d'empêchement, prière de s'adresser
à la direction de l'école, tél. 5 25 46.

Début des cours : lundi 22 avril 1963, à 8 h 15
Le directeur : G. MISTELI.
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La mode « moins de 20:f / ans » vous sera pré-
sentée à notre rayon conl / fection au 1er étage le
mercredi 27 mars, à 14 hl / 30 et à 16 h. En at-
traction : Pierre BéguelinJ ./ chanteur-guita riste.
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EN VENTE À LA CITÉ
ET

DANS LES PRINCIPAUX MA GASINS

Vous aurez grand plaisir à tricoter cette splendide laine 3 fils,
i qualité douillette

UN GRAND CHOIX DE COLORIS MODE
la pelote de 50 grammes

| 5©

! Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

CEST UNE OFFRE DÉ
'.... i «(:¦,

r ^ ^ ^CHEMISERIE
et
toutes les dernières nouveautés en

f 

Chemises de ville
et sport

Cravates

Pulls - Gilets

Robes de chambre
Pyjamas

Boutons de
manchettes

Sous-vêtements

Le sp écialiste

L$mm. TS 7 t i s! f 'JPw / T /ï/ r rP  Tf s7i Tj _̂B _̂P': '̂i

Bateau à rames
à vendre, 6 places, équi-
pé pour la traine. — Tél.
7 53 17.

- flpV ^SS Une poire

», srsw/ mmSM ^ne et ;i 
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l'affaire rie vot re

Chaudière
à lessive

cuivre et zinc, en par-
fait état , à vendre. —
Téléphone (038) 6 34 71.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7. 
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTR UCTEU '

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ *J

A vendre
MACHINE A ÉCRIRE

portative ERIKA , en
parfait état , caractères
PICA. S'adresser , de 18
h 30 à 20 h, chez O.
Rlesen, quai Godet 2,
Neuchâtel. Tél. 5 29 55.

SIX MADUN
neuve, avec garantie ;
démonstration par le re-
présentant de la maison.
— Tél. 8 40 57

Q Refard des règles ?

B

P E R I O D U L  est efficace «.: !
en cas de règles retardées et difficiles. KM
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , mm
spécialités pharmaceutiques. S

na Ostermundingen BE. ^™

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

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

Les 6 pièces seulement

Fr. 220.-
(Port compris)
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.
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Problème No 997

HORIZONTALEMENT
1. Possessif. — On les pèse parfois

avant leur départ.
2. Le vent la forme sur l'eau. — Sert

à faire des doublures.
3. Est exécuté en vue de pêches futures.
4. Grand navire à voiles. — Pronom. —

Interjection d'Espagne.
5. Il porte la ramure. — Pièce d'argent.
6. Il porte une charge. — Grosse pièce

de bois. ,
7. Abréviation. — Grand fleuve. — Pré-

fixe.
8. Qui concerne un étage géologique , base

du jurassique.
9. Fait partie de la famille. — Etoile.

10. Certaine. — Se répète pour apaiser.
VERTICALEMENT

1. Ressort. — Symbole chimique.
2. Qui peut donc voler. — Ils suppri-

ment la confusion.
3. Rendus propres à la culture.
4. Unité monétaire bulgare. — Dieu. —

Permettait de parer les coups.
5. Fut gardée par Argus. — Estimer un

travail.
6. Parle avec violence. — Préfixe.
7. Fit périr . — Démonstratif. — Sur la

rose des vents.
8. Qui plait.
9. Commune du Morbihan. — Qui ne

dure qu 'un certain temps.
10. Pronom . — Changera de cap sur place,

en parlant d'un navire.

Solution dn No 996

Du tourisme « pionnier »
au tourisme «tout confort »

lr 'Wm. monts eFwmm-a --
yy '-yy - '-. - . : : > . : ',, *. -.. -

.... ':..-..... ¦. ¦ •VJISïS • .. - -

1863 - 2000

Entre les deux images que nous
reproduisons ici il est censé y
avoir 137 ans. Si la p remière illus-
tre un passé ident i f iable , la secon-
de en revanche , relève de la scien-
ce-f ic t ion puisque son auteur la
place en l'an 2000. Entre les da-
mes à crinoline de 1863 et les
baigneurs de l'an 2000 , on ne trou-
ve guère qu 'un point commun: ce
sont des touristes. Ils ont les uns
et les autres quitté leur vie quoti-
dienne pour changer d'air, pour
jouir  d'un dé payseme nt, pour ou-

Un pavillon de week-end, tel qu'on se le figure ert l'an 2000 ? Ce sont avant tout les moyens de transport qui
ont évolué. (Photo tirée de la revue « Auto »)

blier leurs a f f a ires et leurs soucis.
A part cela, où est le trait com-

mun ? Nous n'en voyons guère. Au
siècle dernier chaque individu vit
son aventure, risque l'accident ou
la mauvaise surprise ; la tenue ves-
timentaire n'est pas adaptée aux
intempéries, au climat, au . sol.
Mais on passe par-dessus tout cela
pour découvrir un monde, s'enrU
chir de 1 nouvelles connaissances,
braver des dangers inédits^ On. est
pionnier avant tout.

En l'an 2000 qu'on nous présen-
te tout est prévu ; le moyen de
transport est fonctionnel, l'abri
est conçu de manière à satisfa ire
exactement le besoin qui l'a fa i t
naître. La technique a tout mis au
point. Le touriste n'a plus qu'à se
laisser f aire. Qu'importe qu'on ha-
habite a 500 kilomètres de la mer;
on est « rendu posé » en un ins-

tan t au bord de l' eau. Pas besoin
de songer aux provisions, tout est
sur place. On a pu se ' décider au
départ dans la minute qui précé-
dait l'embarquement ; au moindre
coup de téléphone , on pourra ré-
pondre : « Dans dix minutes, je
suis au bureau. »

On a abandonné la d i f f i c u l t é  et
l' e f f o r t  (réservés à la vie de tous
les jours )  pour ne songer qu 'à une
détente totale. On a remis aux
mains des ingénieurs et des archi-
tectes le soin de résoudre le pro-

blème du transport et du séjour.
Tout est parfait

Tout est parfait jusqu 'à un cer-
tain point. Imaginons en e f f e t  que
nous venons, de débarquer d' un
avion amphibie sous ces élé gants
arcs de béton. Il  est dix heures sa-
medi matin, nous devons être de
retour à domicile lundi à huit
heures. N ous passo ns là presque,
deuaf\ "jo 'tt^s. Qùei yst  le plus beau
souvenir que nous rapportons de
cette escale dans les vacances ? La
rapidité du service, la douceur des
couchettes, le silence des moteurs,
la fraîcheur des boissons, la trans-

par ence de la pis c ine ? Peut-être
mais ce ne sera valable que pour
une f o i s . Nous aurons vite pris des
habitudes ; il ne sera pas nécessai-
re de faire  de nombreuses expé-
riences pour considérer comme
pa rfa i tement  normal un con for t
sans d é f a u t .

Je crois p lutôt qu 'à son retour
le voyageur parlera d'un champi-
gnon qu 'il a trouvé près d'un vieux
tronc quel que part dans l'arrière-
pays , d'une heure imprévue passée
sur le bateau désuet du dernier p ê-

cheur de la rég ion, d' un certain
silence par fumé  de la forê t  qu'il
aura parcourue tout seul à une
demi-heure de marche et où les
oiseaux ont les mêmes couleurs
qu 'il y a mille ans, .les f leurs  le
même écla t, la nuit le ' même mys-
tère.

Elle est évidemment un tantinet
romantique la sympathie que . nous
vouons, aux , dames à crinoline.
Pour --rien au monde nous ne vou-
drions essuyer dans les mêmes
conditions orages ou avalanches. Il
n'en reste pas moins que leurs voya-
ges comportaient des mystères, des

Quand les dames à crinoline découvraient la Suisse...
(Illustr. tirée de « Miss Jemina's Swiss Journal »)

surp rises, des trouvailles dont le
pavillon 2000 cherche inconsciem-
ment à nous faire perdre le goût.

Les outils les plus merveilleux
nous apportent de grands bienfai ts ,
mais il est bon de se méfier un
peu de leur puissance. Tant que
nous les gouvernons , tout est très
bien. Mais derrière cette image où
béton et moteurs tentent d'appri-
voiser la mer, il me semble déce-
ler une menace. La même que ca-

cherait un kiosque à journaux p la-
cé au milieu des forê t s  et qui
m'engagerait à regarder plus atten-
tivement les photos du mariage de
quel que vedette p lutôt que les
troncs, les feuillages et ce merveil-
leux morceau de ciel que l'on ne
voit d'aucun atelier, d'aucun bu-
reau , d' aucun salon du monde.

Mais ne nous inquiétons pas ou-
tre mesure, l'an 2000 ne sera pas
comme cela. Bl.

LE TOUR DU MONDE EN S ÉTAPES
* Sous le titre « Miss Jemima's Swiss
Journal », les éditions Putnam à Lon-
dres viennent de publier le journal que
tint au jour le jour une partici pante
au premier voyage organisé par Cook
en Suisse. On y apprend notamment
que ces hardis pionniers découvrirent
Neuchâtel à travers les visages de
Guillaume Tell et Winkelried. La ville
en effet était décorée de grands pan-
neaux évoquant l'histoire suisse à l'oc-
casion du tir fédéral de la Chaux-de-
Fonds. Tout cela se passait en 1863 et
bien des choses auront changé pour
ceux qui fêteront le centenaire de ce
voyage, les prix entre autres ; Miss
Jemima nous apprend en effet  qu 'à la
pension des Bains à Bex , logement
et pension revenaient à 4 fr. par jour.

* De retour des champ ionnats du
monde de hockey sur g lace, M. Gen-
naro Olivier! donnera lors de l'as-
semblée générale de l 'Off ice neuchâ-
telois du tourisme une conférence inti-
tulée « Sport et tourisme ». Durant la
même assemblée , on entendra M. Wal-
ter Rotach , secrétaire de direction
de l 'Of f ice  national suisse du tou-
risme à Zurich, évoquer les « pro-
blèmes actuels de la propagande tou-
ristique suisse à l'étranger ».

* L'exposition Roland Oudot qu'abri-
tera cet été notre Musée des beaux-art s
donnera une image complète de ce
peintre qui associe à une très riche
conception de la nature morte un
amour du paysage que concrétise-
ront notamment des œuvres exécutées
en Ile-de-France, à Venise, en Pro-

vence. La portrait et la composition
seront aussi largement représentés
dans cet ensemble, qui est le plus
import ant jusqu'à ce jour.
* Londres aura bientôt un nouveau
musée où. l' on pourra voir les ves-
tiges de 2000 ans d'histoire londo-
nienne .
Le nouveau musée , érig é au cœur de
la célèbre « City », sera l' un des p lus
remarquables et des p lus modernes
du monde. Il réunira sous son toit ,
tout près d' un des derniers gratte-
ciel de la capitale , les vesti ges du vieux
Londres actuellement ré partis dans
deux musées : le Guildhall Muséum ,
attaché aux collections de l'é poque
romaine et du Moyen âge , et le Lon-
don Muséum , spécialisé dans les pé-
riodes Tudor et postérieures.
Le nouveau « Muséum of London »
comme il a été o f f ic ie l lement  bap tisé ,
qui coûte quel que 2 millions de livres ,
sera p lus vaste que les deux musées
actuels réunis et permettra de présen-
ter dans un cadre digne d' elles les
remarquables collections d' une des
plus anciennes cités du monde.
* La Côte-d'Azur a enregistré en 1962

une baisse du tourisme d' environ 3,8 %
par rapport à l'année précédente. On
a compté dans l'hôtellerie 303,303 vi-
siteurs étrangers au lieu de 408,996.
Si la clientèle américaine a légèrement
augmenté, celle des autres pays a
diminué dans des proportions varia-
bles: Suisse (—1 1,8%), I tal ie  (—7 ,8%),
Grande-Bretagne (—6 ,1 %, Belgique et
Luxemiboung (—6%), Hollande (—5,6%),
Espagne (—4,2 % ) .  . ri

SAMEDI
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 30 h 30, Les Implacables.
17 h 30, La Strada del Glgantl.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Procès ;
17 h 30, Pêcheur d'Islande.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Oeil
du monocle.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, West Side
Story ; 17 h 30. Une Parisienne.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Croulants
se portent bien ; 17 h 30, Il Carabi-
nlere a cavallo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan aux
Indes ; 17 h 30, Une Légende de la
Jungle.

Parmacle d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

DIMANCHE
Cinémas

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Implacables.
17 h 30, La Strada dei Glgantl.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Procès ;
17 h 30, Pêcheur d'Islande.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Oeil
du monocle.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, West Side
Story ; 17 h 30, Une Parisienne.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Croulants
se portent bien ; 17 h 30, Il Oarabl-
niere a cavallo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan aux
Indes ; 17 h 30, Une Légende de la
Jungle.

Parmacle d'office (Jusqu 'à 23 h) l
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius espère maintenant qu 'on va le rendre à la liberté

et à ses plates-bandes de Dordrecht. Mats le tulipier se trompe.
« H est apparu, continue l'homme au parchemin, que Cornélius van
Baerle _st trop peu coupable pour la mort, mais qu 'il est trop
coupable pour la liberté. En foi de quoi, 11 est condamné à la
prison perpétuelle. »

b) Le tulipier murmure tout bas : « Bah, tout n'est pas perdu.
La réclusion perpétuelle a du bon. Il y a quand même Rosa dans
la prison ; il y a aussi mes trois caïeux de la tulipe noire. » Mais

Cornélius oublie que les sept provinces ont chacune leur prison ,
et il apprend que Son Altesse Guillaume l'envoie dans la forteresse
de Loevesteln, bien loin de son Dordrecht et de la Haye.

c) « Ah ! s'écrie Cornélius, que ce pays est humide et nuageux
et que le terrain est mauvais pour les tulipes. Et puis, Rosa,
Rosa qui ne sera pas à Loevesteln ! » murmure-t-11 en laissant
tomber sa tête sur sa poitrine, sa tête que l'épée du bourreau a
miraculeusement épargnée.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, ,  route libre.
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, avec midi-musette, et ces
goals sont pour demain. 12.45, infor-
mations. 12.55, le Comte de Monte-Cris-
to, feuilleton. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25, trésors de notre
discothèque. 15 h, documentaire. 15.30,
plaisirs de longue durée.

16 h , moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, par 1 lavoratori ita-
lianl in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
Villa ça m'suffit. 20.05, un souvenir... une
chanson... 20.30 , l'auditeur jugera : L'Af-
faire Marchandon, par A. Béart-Arosa.
21.20, masque et musiques. 21.50 , infor-
mations. 22 h, Grand prix Eurovision de
la chanson européenne 1963. 23.30 , En-
trez dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère ' et chansons.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 20.35 , disques pour demain.
20.50 , on connaît la musique. 21.20, les
jeux du jazz. 21.30, les grands noms de
l'opéra : Mathis der Maler , P. Hindemith.
22.10, le français universel. 22.30 , entre-
tien avec Cromelynck. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , réveil en mu-

sique. 7 h, Informations. 7.05 , valses de
Johann Strauss. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30 , cours d'espagnol. 9 h , univer-
sité internationale. 9.15, musique alle-
mande du Moyen âge. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h , la Ville fédérale ré-
vise sa constitution. 10.15, musique de
danse du vieux Vienne. 11 h , émission
d'ensemble : orchestre de la BOG. 12 h,
chants populaires finlandais. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13 h, Spalebâr
77 a. 13.10, fin de semaine en musique,
suite. 13.40, actualités de politique Inté-

ure. 14 h, jazz d'aujourd'hui. 14.30,

musique légère. 15.30, causeries. 15.45,
musique populaire.

16.20, lecture. 16.35, disques nouveaux.
17.40, pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, concert choral. 18.45, piste" " et .
stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, ensembles bavarois. 20.30 , Dr
Schlangefânger, émission récréative.
21.45, musique de danse. 22.15, informa-
tions. 22.20 , magazine cinématographi-
que.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovision, Planica : courses In-

ternationales de saut à ski. 12.20, Euro-
vision, Londres : courses de bateaux Ox-
ford-Cambridge. 13 h-13.30, Eurovision,
Planica : courses Internationales de saut
à ski. 15.20, Eurovision , Paris : match
de rugby à 13 : France - Pays de Gal-
les. 17 h, Le Trésor des Treize Maisons.
17.25, au troisième rang. 17.50-18.15 , fes-
tival « Teenagers ». 19.45, De jour en jour ,
feuilleton. 20 h , téléjournal . 20.15, Echec
au Roy , film de J.-P. Paulin, avec O.
Joyeux. 22 h , finale européenne du Grand
prix Eurovision 1963 de la chanson.
23.30 , dernières Informations. 23.35-23.40 ,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, en Eurovision de Planica : cour-

ses internationales de saut à ski. 12.20 ,
en Eurovision de Londres : régates uni-
versitaires : Oxford-Cambridge. 13.05, en
Eurovision de Planica : courses interna-
tionales de saut à ski. 17 h , au royaume
des animaux. 17.25, dessins animés.
17.35, Les Secours en mer , film docu-
mentaire. 18 h , 1m Banne der 64 Fel-
der. 20 h , téléjournal. 20.15 , propos pour
le dimanche. 20.20 , Tous mes fils, pièce
d'A. Miller. 22 h, en Eurovision de Lon-
dres : finale du Grand prix Eurovision
de la chanson 1963. 23.30 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, terre romande. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55 , dis-
ques sous le bras. 13.25, panorama . 14 h ,
« Le Choix d'un gendre », pièce d'Eugè-

ne Labiche. 14.30, auditeurs à vos mar-
ques : musique légère, chansons et un
concours.

15.30, .reportages sportifs. 17 h, l'heure
-musicale . 18.15, vie et pensée chrétien-
nes.' 18.25, mélodies de G. Fauré. 18.30,
l'actualité catholique. 18.40, une page de
Telemann. 18.50, le 33me Salon Interna-
tional de l'automobile de Genève a fermé
ses portes. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, le tapis volant , jeu. 20 h , l'alpha-
bet oublié. 20.30 , « Rigoletto », opéra , G.
Verdi . 22.30 , Informations. 22.35 , roman-
ce. 23 h , musique d'orgue. 23.10, deux
chants spirituels, Bach. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre, avec l'or-

chestre de Beromunster. 15.40 , folklore
musical. 16 h , il était une fois... 17 h,
disques sous le bras. 17.30, musique aux
Champs-Elysées. 18.40 , de New-York
à San-Francisco. 19 h, divertimento.
20 h, pour mieux vous connaître. 20.30 ,
Berliner Capriccio : musique légère. 21.15,
Provence en espadrilles. 21.25 , alternan-
ces. 22.10 , poètes de l'étranger. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, orgue. 7.50, Informations. 8 h,
suite , G.-Ph. Telemann. 8.20 , cantate,
Bach. 8.45, prédication protestante. 9.15.
Missa Carmlnum, H. Isaac. 9.45 , prédica-
tion catholique romaine. 10.15, le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 , pour le 200me an-
niversaire du poète Jean Paul. 12.05,
piano. 12.20, nos compliments. 12.30 , In-
formations. 12.40, Orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, ensemble champêtre . 14.50, cou-
tumes de baptême à Stans. 15 h, airs
d'opéras.

15.30, sports, musique. 17.30, musique
de chambre de Beethoven. 18.30, actua-
lités culturelles et scientifiques. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25 , communiqués.
19.30, informations. 19.40, qu 'en pensez-
vous, professeur ? 20.30 , musique sym-
phonique et de concert. 22 h , « La Main
nouvelle » , de Guy de Maupassant. 22.15,
informations. 22.20 , sérénade moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , culte protestant. 11 h - 13.30,

Eurovision , Planica : courses internatio-
nales de saut à ski. 16.30, Images pour
tous : a) comment piloter un avion ; b)
Ivanhoe ; c) à la découverte des Ever-
glades ; d) au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles. 18.10, rencontre Interna-
tionale de natation. 19 h, présentation
du programme de la soirée. 19.02 , sport-
première. 19.20 , seulement le dimanche :
Papa a raison. 19.45, présence protestan-
te. 20 h , téléjournal. 20.15, « La Parfaite
secrétaire », film de la série « Le Théâ-
tre chez vous ». 20.40 , le cinéma et. ses
hommes. 21.30, l'art , les hommes, la vie.
22 h, sport. 22.30 , dernières informations .
22.35 , téléjournal. 22.50 - 22.55, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 11 h, en Euro-

vision de Planica : courses internationales
de saut à ski. 16.15, visite à une ile du
Pacifique : Moorea. 16.30, petits animaux ,
grands soucis. 17.20, portraits des Etats-
Unis. 18 h, de semaine en semaine.
18.30, résultats sportifs. 18.40. rencontre
internationale de natation . 20 h , télé-
Journal. 20.15, Kiithchen fur ailes. 21.40 ,
L'Aventure de l'astérisque , dessin animé
21.50, informations. 22 h, téléjournal.
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Ils sont tcsias d'accord !
Maîtresses de maisons et hôteliers , do-
mestiques et femmes de ménage sont
unan imes  à dire que l'encaustique
KINESSA donne sans peine aux par-
quets et aux linoléums un éclat parti-

; culièrement durable , qu 'elle est écono-
mique et s'applique aisément. En outre ,

j son éclat résiste à l'eau et aux traces
de pas. Le bon de garantie dont est
munie  chaque boite vous assure une
entière satisfaction.
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-  ̂pied, an avion9 à accotez...
Vous aurez une ligne du tonnerre avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim, ou cuir Nappa de qualité

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
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Véritable peau de daim «tiïÊLm T̂ \ Véritable peau de daim
j Veste sport très allurée, de coupe étudiée, col 

lÊS Elégant troivquarts, haute  mode, col recou-

| 
recouvert de tricot. Coloris mode. 

^  ̂
vert de ^

.
 ̂Colov j 8 mQçl e
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En cuir véHtabie Nappa 159.- Véritable peau de daim
Manteau haute mode, de coupe impeccable, 
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CAISSE D 'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1962

Bilan du 31 décembre 1962
ACTTP

Caisse, chèques postaux, compte de
virements Fr. 58,797.39

Avoirs en banque à vue . . . .  » 27,774.60
Effets de change »- 4,142.—
Comptes courants débiteurs

garantis par hypo-
thèque . . . . Fr. 29,563.—
garantis par au-
tres gages . . .  » 124,807.60 > 154,370.60

Avances à terme gagées . . . . > 123,002.80
Placements hyopthécaires . . . .  > 1,963,326.50
Titres

obi. de la Conféd. Fr. 88,400.—
obi. de cantons . » 9,900.—
obi . de banques . » 159,500.—
lettres de gage . » 279 ,600.—
actions de la BLG » 14,600.—
autres actions. . » 10.— » 552,010.—

Immeuble » 200 ,000.—
Autres actifs » 20,016.60

Fr. 3,103,440.49

PASSIF
Comptes créanciers à vue . . . . Fr. 90 ,445.—
Dépôts d'épargne » 2 ,012 ,017.25
Bons de caisse > 32 ,500.—
Banque des lettres de gage . . .  » 700 ,000.—
Autres passifs » 25,461.70
Capital > 200,000.—
Fonds de réserve » 43,000.—
Pertes et profits, report . . . .  » 16.54

Fr. 3,103,440.49

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 67,823.56
Organes de la banque » 11,471.50
Frais généraux » 3,767.04
Impôts » 2 ,982.35
Dividende 4 'h » 8,014.—
Versement au fonds de réserve . » 1,000.—
Report à compte nouveau . . . » 16.54

Fr. 95,074.99

AVOIR
Intérêts actifs Fr. 75 ,762.10
Commissions t 3,194.25
Produit des titres » 11,091.40
Produit des immeubles » 4,992.10
Reports de l'exercice précédent. . » 35.14

Fr. 95,074.99
Avals et cautionnements . . . . Fr. 17,000.—

Engagements de versements sur
actions et parts » 15,600.—

Re!!e maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Collection
à mon choix , de 12 rosiers nains en 12 belles

= variétés, Fr. 28.50.

E&oasSsle collection
de 25 rosiers en 12 belles variétés, Fr. 56.—. Ces
rosiers donneront de superbes fleurs, aux couleurs
nouvelles et aux parfums délicieux , s'épanouiront
dès le mois de juin prochain et durant toute la
saison.

Rosiers Polyontha
a, floraison continue, beaux coloris, 10 p. Fr. 24.— ;
50 p. Fr. 95.— ; 100 p. Fr. 190.—.

Rosiers grimpants
en variétés nouvelles et anciennes, la p. Fr. 5.— ;
10 p. Fr. 47.—.

Rosiers tiges
la. p. Fr. 8.— ; 10 p. Fr. 76.—.
Une notice de plantation accompagne chaque colis.

Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S

Cuisiner est A n'est pas toxique et
si simple avec /A\ !°" émp,lcl "¦* trè<
_ r A l  11 économique.
BUtagaZ ! 

Jr m.Culsln,ère* moderne»
Tous les avantages XS"w,4  ̂But&gaz à partir de
d'une cuisine moderne Ôf t̂  ̂**^20"
eont réunis dans une _^^cuisinière Butagaz. 

—Hr i% fefc^
Vous allumez et B_ «£«b ŷ
éteignez la flamme EBpL jj) ¦
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Dès que le printemps montre le bout
de son nez, la saison automobile dé-
bute. Chez nous, il est là, ses change-
ments de temps et de température
nous le prouvent bien. Nous ne savons
pas si c'est le cas à Sebring, petite
ville des Etats-Unis, mais en tout cas,
c'est là que se lanceront les premières
voitures de compétition. Ce week-end
se déroulent les « Douzes heures de
Sebring ». Douze heures fait imman-
quablement penser à < Vingt-quatre
heures », Sebring fait donc penser au
Mans. Oui , c'est aux Etats-Unis que
l'on met au point les voitures qui
courront l'épreuve mancelle. Pourtant,
la course américaine n'est pas qu'un
coup d'essai. Elle compte pour le
championnat du monde des construc-
teurs et pour la coupe des prototypes.
C'est à cette enseigne que de nom-
breuses et intéressantes voitures sont
Inscrites. Cette épreuve sera dono ri-
che d'enseignement pour les connais-
seurs.

ni

Prétendons â une finale romande
Servette-Lausanne au Wankdorf!

L'optimisme est
de mise pour les

matches de demain

Coupe et championnat de football
se partageront la vedette

Place d'abord aux retardataires I
lucerne, maigre vainqueur au premier
tour par 2-1, trouvera à la Gurzelen
un adversa ire auréolé d'une victoire
récente sur Young Boys ; qui l'empor-
tera ? « Avantage dedans » et Bienne
obtient nos faveurs. Au Wankdorf,
c'est M. Rappan en personne qui a
veillé à la mise en état du terrain
où la Hollande est conviée dimanche
prochain.

Donc, les t Meuq ueux » y trouveront
peut - être un < plancher » favorable
aux artistes qui ont ai bellement pa-
taugé en Ponitaise , mercredi, devant
nos sélectionnés nation aux ! Néan-
moins , nou s croyons en. une victoire
des Chaux-de-Foniniers qaii , enfin ,
après une si 'longue carence, entre-
prennent um match « à bon et pluis
pour des pmunes » 1 Après tout, ffl est
légitime que cette équipe «oit « pri-
mée » ! Alors, chacun donnant le meil-
leur de soi-même, les « Meuqueux »
doivent dominer les Bernois et les
battre, même au Wankdorf 1

APPARENCE RAISONNABLE
L'intérêt majeur est pourtant ail-

leur : à Zurich, à Bâle ! Demi-finales
de la coupe de suisse 1 Deux Romands
sont contraints par le sort à défendre
leur prétentions légitimes suir terre
« étrangère » . Qu'importe ! Tant Ser-
vette que Lausanne sont depuis long-
temps éprouvés par des climats (mo-
raux) d'ail leurs, et des cris, même gut-
turaux, pour l'adversaire, leur resteront
Inaudibles... Servette doit battre Graiss-
hoppers parce qu'il opposera aux € Sau-
terelles » urne défense de tout premier
ordre, capable pour lors d'urne intran-
sigeance totale, et parce que ses con-
tre - attaques (dom iné qu'il sera dono
« géographiquemnt ») ont été ju squ'ici
meurtrières. Certes, Grasshoppers est
de fort belle tail le en défense, lui aus-
si, mais c'est à ses demis inférieurs,
à Paismiamdy et à Sohaller, qu'il pour-
rait Imputer l'éventuelle défait e. Donc,
victoire de Servette, contre toute appa-
rence «raisonnable » ...

Lausanne n'est guère chanceux à

Bâle, d'ordinaire, et il s'en souvient.
Il faudra donc compter sur autre cho-
se pour vaincre les ardents poulains
de Sobotlta. Nous pensons que Frige-
rlo pourrait être cet élément pertur-
bateur de la défense rhénane : s'il
tourmente, comme il sait le faire, «es
antagonistes, ses complices de l'attaque,
plus fins et rusés, libérés un instant,
feront mouche 1 Tout beau ! ce ne sera
pas sil aisé, évidemment, mais ce pour-
ra it étire ainsi 1 Là où Granges a su
démolir, Lausanne saura construire sa
vic toire... Ainsi, tout compte fait, avec
un optimisme à tout casser, nous pré-
tendons à une finale romande ! Aïe !
Est-ce là défier le sort ? « Ce sont là
nos vœux », comme on chante préci-
sément en Romandie...

André BOULET.

On se dit qu'il est vraiment impossible que la défense chaux-de-fonnière ait
bien joué mercredi à Lausanne, en voyant cette phase. Trois hommes se trouvent
sur la même ligne, de gauche à droite : Ehrbar , Jaeger et Leuenberger. Et Kuhn
qui les a précédés bat Ratgeb sorti à sa rencontre I II s'agira d'avoir un sens

plus aigu de la place à occuper demain contre Young Boys I
(Photo ASTJ)

«Chevrolet » et «Ford» prétendent
battre les voitures européennes

Les «douze heures automobiles de Sebring»;
répétition générale avant « Le Mans »

Le Grand prix d'endurance
des «Douze heures de Sebring»
se court aujourd'hui sur le cir-
cuit de 8 km 300 de l'aérodro-
me désaffecté de cette petite
ville de Floride. L'épreuve , vé-
ritable répétition avant les «24
heures du Mans» , compte pour
le classement mondial des cons-
tructeurs — grand tourisme —
et aussi pour le challenge de
vitesse mondial des prototypes.
Ce dernier challenge se joue à
Sebring, au Mans, au Nnrburg-
ring et à la Targa Florio.

Cette année, les « Douze heures » de
Sebring marqueront une nouvelle étape
dans la rivalité entre constructeurs eu-
ropéens et américains dans le domaine
de la compétition sportive automobile.
Les Européens, grâce à « Ferrari » et
à « Porsche », demeurent encore grands
favoris, mais le compas américain s'est
considérablement renforcé cette année.
Face aux « Ferrari » prototypes et
grand tourisme, qui devraient l'empor-
ter une nouvelle fois au classement
à la distance, les constructeurs amé-
ricains («Chevrolet » et « Ford») ,  ont
participé activement à la préparation
de plusieurs voitures prototypes et
grand tourisme.

Fatigue
Il y aura notamment sept des nou-

velles « Corvettes Stingrays ». Ces voi-
tures, classées en grand tourisme, sont
considérablement modifiées pour amé-
liorer le rapport poids-puissance et les
rapprocher des voitures européennes.
Des moteurs « Chevrolet > équiperont
également des prototypes « Chapparail »,
construits au Texas. « Ford » sera pré-
sent avec les « Cobra », de Carol Shel-
by. Ces voitures hybrides sont cons-
truites en Californie avec un châssis
anglais et un moteur américain. L'une
sera confiée à l'ancien champion du
monde, l'Américain Phil Hill et une
autre à Dan Guerney. Ces voitures
sont rapides mais pourraient être vain-
cues par la fatigue mécanique avant la
fin de l'épreuve.

Premier test
« Ferrari » aura en tout huit voitu-

res dont quelques prototypes à moteur
à douze cylindres arrière. Ces voitures
sont engagées soit par l'usine soit par
l'écurie nord - américaine, dirigée par
Luigi Chinetti. C'est pour le compte

de Chinetti que le champion du mon-
de Graham Hill et le Mexicain Pedro
Rodriguez feront équipe. Ils sont d'ail-
leurs les favoris. On ignore toutefois
encore quelle voiture leur sera con-
fiée. Parmi les autres coureurs de
« Ferrari », on relève les noms de In-
nés Irej and, de Joachlm Bonnier et de
David Piper. Le Néo-Zélandals Bruce
Maclaren pilotera une des < Jaguar »
d'usine engagées par le représentant
de la marque aux Etats-Unis, Briggs
Cunningham. Les « Porsche » devraient,
comme elles le font chaque année, se
retrouver en tête au classement à la
distance et probablement se classer
premières à l'indice.

Une voiture israélienne, la « Sabra »,
est pour la première fols engagée dans
cette épreuve, qui sera aussi le pre-
mier test en compétition pour les nou-
velles voitures italiennes < A.S.A. »,

Cantonal est parvenu
à s'entendre avec Zurich

En marge
du championnat

Quand les footballeurs neuchâtelois
ne guerroient pas

Au fond, les choses ne vont pat
trop mal pour Cantonal. Même bien,
ti l'on a tendance à voir les choses
sous un angle optimiste. Certes, jus-
qu'à la .fin du championnat, les sou-
cis ne manqueront pas.

En définitive, les arrêts que pré-
voyait pour de moultes 'raisons le ca-
lendrier, permettent aux responsables
de faire le point, de profiter de ces
accalmies pour parfa ire, dans la me-
sure du possible, l'instrument de com-
bat SUT qui repose la grosse respon-
sabilité de tenter l'aventure de l'as-
cension.

LÉGÈRETÉ
Mal» c'est là que les choses se gâ-

tent un peu pour Cantonal. Il semble
que cette année, les Neuchâtelois du
Bas jouent un peu de malheur. A
tout coup, lorsque des dimanches li-
bres se préparent, les dirigeants entre-
voient des rencontres amicales. On
prend longue avec des partenaires,
les affaires paraissent au point, et au
dernier moment, il y a un grain dons
l'engrenage. Ainsi en est-il avec la
rencontre prévue depuis belle lurette
qui devait permettre aux Cantona-
liens de donner la réplique à l'actuel
chef de file de la ligue A, [Zurich.
Renvoyée à cause du mauvais temps ,
la rencontre, en principe, avait été
fixée à la fin de cette semaine, lors-
que brusquement les dirigeants zuri-
cois annoncent qu'ils ont à remplir
des engagements à l'étranger... Eton-
nant I Tractations, discussions...

BONS REMPLAÇANTS
Bref. Les choses ee sont pourtant

arrangées. Profitant du deuxième
week-end de liberté, Zurich s'en vien-
dra à Neuchâtel avec sa première
équipe, presque au complet. Pas tout
à fait , puisque certains titulaires se-
ront retenus par l'équipe nationale.
Mais les remplaçants proposés ne dé-
pareilleront pas la formation zuricoise
et doivent lui conserver la valeur qui
lui permet actuellement de jouer le
rôle de ténor. Ce sera donc l'occasion
pour l'équipe neuchâteloise de mettre
à l'épreuve tout son savoir car, sim-
ple question de prestige, les Zuricois
ne seront guère enclins à se laisser
dominer par les joueurs de ligue B.
Nous aurons donc l'équipe zuricoise
suivante à la Ma'ladière : Schley ;
Brodmann, Staehlln ; Kehl , Feller , Kel-
los ; Kaiserauer , Mortimelli , von Burg,
Sturmer, Meyer. Les seuls absents re-

grettés i Brizzl et Lelmgruber, mais Fl
y aura Sturmer, Keilas, ce qui n'est
pas rien.

Et cette semaine ? Eh bien, les
Neuchâtelois se contenteront de se
maintenir en forme en «'entraînant
dans le cadre du club, car les solu-
défaillont ont-elles aussi... failli au
dernier moment ? Mais ce n'est pas
un drame.

OUB MISTHL.

Footballeurs
sachez vous chausser !
On [eu* au football sous toutes les

latitudes. Aux Indes également I Mais
les Indiens •• diitinguent des autres
footballeurs. Des souliers à crampons ?
Ils ne savent pas ce que c'est. Pieds nus,
ils prétendent avoir une meilleure sen-
sation ds la balle. Pourquoi pas ? Le
malheur, c'est que, d'une part, le règle-
ment de la Fédération internationale in-
terdit que l'an pratique le football sans
souliers et, d'autre part, selon des en-
quêtes récentes, on a remarqué que le
fait de jouer sans souliers altérait la
santé. La Fédération indienne a donc dé-
cidé ¦ chei nous aussi, on jouera avec
des souliers. Cela, ce n'est cependant
que la théorie. La pratique ? Les Indiens
continuent à galoper pieds nus. Faudra-
t-il semer des chardons sur les places de
sport des Indes... pour qu'on respecte
le règlement ?

Les premiers
vainqueurs d'Arosa

Les courses Internationales des trois
pistes à Arosa, qui se courent en trois
slaloms géants, ont débuté avec l'épreu-
ve du Weisshorn. Autant les dames
ont eu de bonnes conditions, autant les
messieurs , ont eu à lutter avec le
temps (brouillard). Aussi bien chez les
dames avec Edith Zlmmermann que
chez les messieurs avec Robert Gru-
nenfelder , les vainqueurs ont triom-
phé avec plusieurs secondes d'avance.

Résultats t
Messieurs (510 m de dénivellation,'

52 portes) : 1. Robert Grunenfelder
(S) 2' 52"45 ; 2. Bruno Zryd (S) 2'
54"29; 3. Heinl Messner (Aut) 2' 54"61 ;
4. Hans Burn (S) 2' 5S"40; 5. Franz
Felersinger (Aut) 3' 00"21 : 6. Georges
Grunenfelder (S) 3' 00"39; 7. Peter
Lùtzendorff (Al-E) 3' 00"66 ; 8. Beat
von Allmen (S) 3' 00"!)4; 9. Walter
Herwig (S) 3" 02"48; 10. Klaus Illing
(Al) 3' 03"38.

Dames (360 m de dénivellation , 35
portes) : 1: Edith Zlmmermann (Aut)
2' 05"30; 2. Edith Hiltbrandt (S) 2'
09"39; 3. Burgl Faerbinger (Al) 2*
10"10; 4. Erica Pongratz (Al)  2' 11 "04 ;
5. Ruth Adolf (S) 2' 11"05; 6. Gretel
Haid (Al) 2' 11"22; 7. Liesl Huber
(Aut) 2' 13**11 ; 8. Divlna Galicka (GB)
2' 15"01 ; 9. Beverley Anderson (E-U)
2' lfi"86 ; 10. Monika Zumsteln (Al)
2' 22"53.

L. Leitner a été
le meilleur cette saison

Le quotidien autrichien « Kurler »
publie un classement mondial des
skieurs où seules les courses de la FIS
sont prises en considération , selon le
barème 15 points pour le premier, 12
peur le 2me, 9 pour le 3me, 7 pour le
4m e etc.

Classement (entre parenthèses le
classement 1902) :

1. Ludwig Leitner (Al) 104 points (13) ;
2. Guy Périllat (Fr ) 100 (9) ; 3. Egon
Zlmmermann (Aut) 95 (3) ; 4. François
Bonlieu (Fr) 82 (30) ; 5. Pepl Stiegler
(Aut 82 (4) ; 6. Jean-Claude KUly (Fr)
69 (43) ; 7. Léo Lacroix (Fr) 68 (6) ;
8. Karl Schranz (Aut) 64 (1) ; 9. Wolf-
gang Bartels (Al) 52 (7) ; 10. Carlo Se-
noner (It) 51 (19) ; 11. Adalbert Leit-
ner (Aut) 42 (12) ; 12. Heini Messner
(Aut) 39 (—) ; 13. Martin Burger (Aut)
36 (8) ; 14. Joos Mlnsch (S) 32 (—) ; 15.
Gerhard Nennlng (Aut) 81 <a>.

Onze parmi ces vingt-deux joueurs
affronteront la Hollande

Rappan a choisi ses footballeurs deux fois plutôt- qu'une

Des prescriptions analogues au
championnat du monde sont appli-
quées à la coupe d'Europe des Na-
tions, pour laquelle la Suisse et la
Hollande s'affronteront le 31 mars
prochain.

Dix jours avant la rencontre, les
vingt-deux joueurs avec lesquels l'équi-
pe définitive sera formée doivent être
connus et de l'U.E.F.A. et de l'adver-
saire. Ou côté suisse, les footballeurs
suivants ont été convoqués :

Les élus
Anton Allemann (1936, Mantova), Fé-

lix Ansermet (1936, Young Boys), Kurt
Armbruster (1934, Lausanne), Rudolf
Arn (1935, Lucerne), Bruno Brizzt
(1933, Zurich), René Brodmann (1933,
Zurich), Richard Durr (1938, Lausanne),

Charles Elsener (1934, Grasshoppers),
Roberto Frigerio (1938, Lausanne), An-
dré Grobéty (1933, Lausanne), Charles
Hertig (1939, Lausanne) , Walter Heuri
(1939, Servette), Robert Hosp (1939,
Lausanne), Jacob Kuhn (1943, Zurich),
Werner Leimgruber (1934, Zurich),
Werner Schley (1935, Zurich), Heinz
Schneiter (1935, Lausanne), Ely Tac-
chella (1936, Lausanne), Hans Weber
(1934, Bâle), Georges Winterhofen
(1937, Grasshoppers), Rolf Wuthrich
(1938, Grasshoppers), Peter von Burg
(1937, Zurich).

Gomment
on devient champion

Pour le cas où le championnat
suisse de ligue A se terminerait avec
deux clubs à égalité de points (après
le match d' aujourd'hui entre Urania
et Stade Français) ,  les décisions sui-
vantes ont été prises :

Match de barrage aller et retour et
attribution du titre au bilan de buts
( d i f f é r e n c e  des points )  sur ces deux
rencontres. En cas d'égalité de points ,
prolongation du 2me match pour déter-
miner le vainqueur. Le premier match
entre Urania et S.M.B. Lausanne au-
rait lieu le 26 mars à Lausanne , le
2me à Genève , le samedi 30 mars .

Rinaldi sera-t-il suspendu ?
La Fédération allemande a demandé

à l'« European Boxing Union » (E.B.U.)
de déchoir l'Italien Giulio Rinaldi de
son titre de champion d'Europe des
poids mi-lourds s'il n 'accepte pas de
rencontrer l'Allemand Eric Schœppner ,
titre en jeu , d'ici le 10 mai. On pense
que M. Rabret (Fr), qui assistera le 30
mars à Dortmund au combat Papp -
Muller , précisera à cette occasion les
intent ions de l'E.B.U., dont il est le
secrétaire général.

De plus , on nous apprend qu 'au Kel-
vin Hall de Glasgow , le poids lourd
écossais Chic Caldcrwood a battu aux
pnin ts  en dix reprises l 'Américain
Tommy Fj elds. Le champion de Grande-
Bretagne et de l 'Empire br i tanni que a
expédié son adversaire , au tapis une
minute après le début du combat , mais
ce dernier s'est relevé Immédia tement .
L'Américain , à son tour , devait , à la
troisième reprise , toucher son adversaire
qui restait au tapis jusqu 'à 8, mais par
la suite Calderwood s'est imposé pour
remporter une victoire incontestable.

Les italiens font des fleurs
A Venise , le poids sur-léger Italien

Piero Brandi a battu aux points en-
trait rounds le Brésilien Mario dos
Santos. De son côté, le champion
d'Europ e des poids mouches, l'Italien
Salvatore Burruni , a battu l'Espagnol
Luis Hodr iguez par jet die J'éponge
au 8me round d'un combat prévu en
dix reprises .

Saichez aussi que, contrairement à ce
qui avait été annoncé , la rencontre
pour le t i tre mondia l  des moyens-
juniors entre Denny Moyer et R a l p h
Dupas se déroulera le 29 avril , au
lieu du 15, date primit ivemen t prévue,
à la Nouvelle-Orléans. Les premières
g a r a n t i e s  fa i tes  aux boxeu rs pour  ee
comba t ne leur convenaient pas. Les
organisateurs leu r en ont fait  de nou-
velles et ils ont finalement accep té.

Davey Moore dans le coma

Des trois combats de boxe (titres en jeu) de Los Angeles
un se termine assez tragiquement à l'hôpital

La nnît derikitÀr'C, le Dodgers
Stadiuni de Los Angeles était
en effervescence. Trois cham-
pionnats du monde s'y dérou-
laient. Les trois titres ont chan-
gé de mains, celui des poids
plumes, celui des poids welters
et celui des poids welters ju-
niors.

Plus de vingt  mille spectateurs avaient
pris place autour du ring. Le premier
combat de la isoirée opposait le Cubain
Luis Rodr iguez à l'Américain Emile
Grit ï i th.  Le match «'est déroulé sur un
•rythme rapide et violent , mais aucun
des antagonistes n'est allé au tapis. A
la fin des quinze reprises, le boxeur
cubain a été proclamé nouveau cham-
pion du monde des poids welters. Le
deuxième combat mettai t  aux prises le
champion du monde des poid s plumes
Davey Moore à un autre Cubain , «Sugar»
Ramos. Ce dernier a passablement mal-
mené son adversaire dès le début de
la rencontre. Si bien qu 'au dixième
round , l'arbitre interrompait le comba t ,
Moor e étant  passablement mal en point .
Enf in , Roberton Gruz s'emparait du
titre mondia l  des poids welters juniors ,
laissé vacant par Duilo Loi , en battant
le Mexicain Raimundo «Bat t l ing» Torres.

Effondrement
A l'issue de son combat contre le

Cubain Sugar Ramos , l'Américain Da-
vey Moore a dû être hospitalisé.

A la fin de la rencontre , Moore s'est
rendu aux vestiaires où il s'est affa is-
sé subitement pendant qu 'il parlait
avec son manager Willie Ketchum et

des journalistes. L'ex-champion du
monde, qui a quitté son vestiaire la
tête entourée de glace, est dans le co-
ma. Son médecin traitant , le Dr Philip
Vogel , a déclaré qu 'il souffrai t  de sé-
rieuses contusions au cerveau et qu 'il
ne pourrait pas se prononcer sur ses
chances de survie avant plusieurs
heures.

« Il n 'est pas question d'opérer pour
l'instant , a dit le Dr Vogel. Moore
vient toutefois de subir une trachéo-
tomie pour lui permettre de respirer.
De son côté , le médecin de la commis-
sion athlétique de Californie , le Dr
Robert Rocke, a déclaré que selon ses
premières constatations , Moore avait
subi un choc terrible à la base du
cerveau qui contrôle les fonctions vi-
tales des battements du cœur et de la
respiration.

La femme du boxeur , Géraldine , qui
n'assiste jamais aux combats , est au
chevet de l' ex-champion infortuné;  son
manager Willie Ketchum les traits dé-
faits , est aussi à l'hôpital. C'est lui
qui a fait  arrêter le conmbat entre la
dixième et la onzième reprise , jugeant
que Moore avait été trop malmené par
Ramos au cours de la dixième reprise
pour pouvoir continuer à se défendre
efficacement.

Quinzième année
du Midi libre

Le Gran d prix du Midi libre fêtera
cette année son qu inzième anniversaire
et sera p lacé sou s le si gne du « sou-
venir Jean Quit tard », car l'épreuve par-
tira de Nimes, ville d'où était natif  le
reporter bien connu.

Du 19 au 23 mal les concurrents au-
ron t six étapes à couvrir , 1057 kilomè-
tres, de Nimes à Barcelone, sur un
parcours très sélectif. Les principales
diff icultés seront : la Pierre Plantée
(Ire étape), les cols de la Baraque, d'es
Treize Vents et de la Pirere Plantée
(2me étape), les cols du Poirier , des
Usolat, de Sérières, de l 'Alarie et le
Roc de Peyremoux (3me étape) , ceux
de Jan (4me étape), du Fourtou et de
Llauro (5mie étape).

• Principaux résultats enregistrés au
cours d'une course de fond à skis cou-
rue à Trondheim, sur un circuit de
1 km 700, à couvrir en six fols :

1. Olle Ellefsaeter (Nor) 33'07" ; 2.
Assar Roennlund (Su ) 33'14" ; 3. Ha-
rald Groennlngen (Nor) 33'20" ; 4. Ra-
gnar Persson (Su) 33'24" ; 5. Hallgeir
Brenden (Nor ) 33'30".

(Page 20, la suite de la chronique
des sports.)

• Jupp Gauchel, qui fut seize fols
international avec l'Allemagne, de 1936
à 1942, au poste de demi-droit et
d'avant-centre, aux côtés de Fritz Walter,
Fritz Szepan , Ernst Lehner, Helmut
Schôn et « Blmbo » Blncer , est décédé
à Coblence, à l'âge de 46 ans, d'une
maladie de cœur.
• Championnat sud-américain & La
Paz : Bolivie - Pérou 3-2.

Le F.-C. Sion communique : « Pour
des raisons , professionnelles , M. Spi-
kofski , entraîneur de noire club, a
demandé à être libéré de ses fonc-
tions à partir du 22 mars 1963. Dans
sa dernière séance de comité, le F.-C.
Sion a accepté cette demande. Dès
cette date, l'entraînement de la pre-
mière équipe et de l'équipe de ré-
serve sera assuré par M. Lav Mann;1
tu|a. Le F.-C. Sion profite de l'occa-
sion pour remercier son entraîneur
pour le travail qu'il a accompli du-
rant les deux dernières années et lui
souhaite plein succès dans ses nou-
velles occupations.

Spikofski quitte Sion

Albert Batteux n'entraînera p lus le
Stade de Reims la saison prochaine ,
telle est la nouvelle qui ressort d' un
communi qué que vient de publier le
comité directeur de la populaire équipe
française.

« Le Stade de Reims *, déclare no-
tamment ce communiqué , < n'ayant  pu
obtenir tous les concours f inanciers
qu 'il esp érait , a décidé de reconsidérer
son organisation actuelle pour repartir
sur de nouvelles bases. Reconnaissant
tous les services rendus au club par
l'entraineur Albert Batteux , comme
joueur et comme entraîneur ensuite ,
depuis près de 26 ans », poursui t  ce .
texte , « i l  se voit dans l' obli gation
de ne pouvoir , malgré tout , lui renou-
veler son contrat qui arrive à exp ira-
tion le 5 juin prochain D . Le com-
muni qué ajoute que d' autres mesures
f inancières s 'imposeront également .

Batteux
n'entraînera plus Reims

Le sexe faible I C'est
comme cela qu'on l'ap-
pelle quand ses repré-
sentantes ne se mettent
pas à faire du rugby I
Quelques étudiantes d'un
collège britannique ne
savaient pas que faire
de leur journée. Pour-
quoi ne pas organiser
un match de rugby ? Et
de hockey, par - dessus
le marché. On y est
allé I Et voici ce que cela
donne quand les douces
filles d'Albion se mettent

à faire du sport...
(Photo Keystone.)

Nos douces
compagnes !

Ça y es? ?
rai le
grippe!

FEBRALGINE
ûwfi-asifju. &MfW- (pltuuus-
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Troll remèdei an une seuls médication!
La comprimé de Febralglne 1 double noyau
Stabilise " tout-en-un *l l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge ) et la
Vitamine C (anti-Infect ieuse et agent de

résistance A la maladie). Dans toutes le*
pharmacies et drogueries : 23 comprimés m

Fr. J.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos- courbature*

et toute» manifestation» riwmtf r̂pjljjk



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

Histoire d 'une jum ent canadienne
R O M A N

par 19
Isabelle DEBRAIV

— Vous savez bien : les joutes traditionnelles qu 'or-
ganise la Société de sauvetage , de joutes et de natation.
On ne parle que de ça, ici. Mais c'est trop loin pour
y aller à pied , et m'man prétend que ce sont des jeux
de vilain qu'on devrait interdire. Naturellement : les
sports, ça la fait sortir de ses gonds.

— Parce que votre mère n 'a pas l'occasion de les
pratiquer. Mais si vous me guidez et ai ce n 'est pas
trop loin , je veux bien vous emmener.

— Chic I Une petite heure pour Glory. Et vous n 'avez
qu 'à suivre le Rhône.

— Allons : en route !
Robert exulte. « Décidément Daisy est un ange. Elle

est tombée du ciel au moment où j' allais mourir d'en-
nui.  »

Au bout d'un peu plus de trois quarts d'heure en
effet , Glory arrive à Sierres. Les joutes ont déjà com-
mencé.

Deux barques dirigées chacune par six rameurs, ayant
à leur proue le p lateau sur lequel se tient le jouteur ,
attendent sé parées par une centaine de mètres , le signal
du combat. Munis chacun d'un bouclier et d'une longue
larice soup le , les jouteurs se mesurent d'un regard.

Sur la rive , le chef donne un coup de sifflet. Aussi-
tôt douze paires de bras se tendent , les barques s'élan-

cent pour se joindre... et soudain chacune des lances
se plante dans le bouclier de l'adversaire.

Le choc provoque un arrêt subit des deux embarca-
tions. Les rameurs sont crisp és sur leurs avirons. Les
jouteurs se cramponnent comme des athlètes romains
à leur plate-forme , tandis que les lances se courbent
comme des fétus géants. Plusieurs secondes de la ten-
sion la plus vive... puis la résistance se brise net et
l'un des lutteurs , vaincu , est précip ité à l'eau avec une
brutalité proportionnelle au degré de poussée du bateau
concurrent.

Parfois les deux lames se cassent et les adversaires
tombent ensemble dans les eaux limoneuses du Rhône
où ils disparaissent pour surgir plus bas, entraînés
comme des épaves par le courant.

Daisy suit ce spectacle avec admiration.  « Eh ! quoi 1
Si peu de monde pour s'intéresser à ces joutes, à la
force , à l'adresse, à l'audace qu 'elles exi gent ?

Heureusement que les nombreux marmots , grimp és
sur des piliers ou accrochés aux saules qui bordent le
fleuve , apportent du renfort aux spectateurs , clairsemés
aujourd'hui.

Robert est tout aussi enthousiaste. « Je deviendrai
Jouteur I puisque Daisy ne veut pas que je sois domp-
teur de chevaux. Et quand j' aurai gagné beaucoup d'ar-
gent , je partirai au Canada où il n 'y aura que l'em-
barras du choix , comme métier casse-cou. Pauv ' m 'man!
Elle voudrait  que je devienne notaire. Ah ! là là ! quelle
persp icacité ! Le bon Dieu a eu sûrement une minu te  de
distraction , quand il m'a fait  choir comme un bolide
dans cette famille. P'pa , m'man et ma soeur Louise
sont calqués , eux , sur commande. Mais moi , qu 'est-ce
que je fiche là-dedans ?...

Un cri strident arrête net le cours de ses médita-
tions. Un enfant  juché sur un pilier a été pousse par
un de ses camarades ; et plouf ! il a fait  le plongeon.
C'est comme si un pavé était tombé du ciel en plein
Rhône. Les jouteurs sont justement arc-boutés en un
effort suprême et l'attention des rameurs est rivée sur
eux, dans l'attente de l'issue de la lutte. Les specta-

teurs, de leur côté, sont tous concentrés sur l'action.
Seules les personnes entourant l'enfant se sont aperçues
de l'accident.

Mais Daisy, d'un geste rapide , a quitt é son vêtement
de cuir et ses bottes , puis elle plonge à l'endroit précis
où le marmot est tombé.

Robert reste figé d'épouvante. 11 est attiré comme
par un aimant vers le gouffre dans lequel la jeune
fille vient de disparaître et qui s'est refermé aussitôt
après. « Si elle se noie , je vais la rejoindre. Impossible
de vivre saus elle, maintenant. »

Après quel ques secondes d'hésitation , les rameurs ont
compris, en voyant l'agitation ambiante , qu 'un drame
vient de se dérouler , mais sans savoir au juste ce qui
s'est passé.

Incapable d'émettre le moindre son , Robert leur
désigne d'un doigt tremblant le trou vide comblé par
les eaux jaunes qui dévalent hâtivement vers les cités
du soleil.

Mais sensiblement plus bas , comme les jouteurs tout
à l'heure , une tète émerge , puis une seconde : celle de
l'enfant , que Daisy maintient au-dessus de l'eau. Les ra-
meurs les ont aperçues et crient :

—. Tenez bon ! Nous arrivons !
En quel ques coups d'avirons , ils atteignent la nageu-

se, se saisissent de l'enfant , évanoui , et tendent  la main
à Daisy. Mais débarr assée de son fardeau , elle se dirige
vers la rive ; une petite place va lui faciliter l'arrivée
à terre.

Robert s'y est préci p ité avec la combinaison de
cuir et les bottes. Sans se soucier des ruisseaux qui
coulent le long du corps de la jeun e fille, il se jette
dans ses bras :

— Daisy ! Oh ! Daisy ! J ai eu si peur...
— Peur de quoi donc ?
— Que nous soyons noy és tous les deux !
— Grand bèta ! Allon s, ne perdons pas de temps.

Aidez-m oi à passer mon vêtement. C'est diff ici le , sur
ma lingerie mouillée. Et surtout, Bob , ne dites à per-
sonne qui nous sommes, je vous le défends absolument.

Pendant que je chausse mes bottes , courez détacher Glo-
ry et amenez jla ici. Allons , vite ! Ne restez pas là comm
un bloc pétr if ié .  Ouste ! Dépêchez-vous !

Robert s'élance à la recherche de Glory. Au momenl
où il revient avec elle , deux rameurs se dirigent vers
le groupe , tandis que les autres sauveteurs et les speo
tatcurs s'empressent autour du petit rescapé.

Mais Daisy empoigne Bob, le dépose rapidement sur
sa jument  et saute à son tour. Au claquement de langua
bien connu , Glory part à son allure coutumière.

Les rameurs restent bouche bée. Ils suivent des yeux
le cheval qui galope déjà sur la route ; puis ils se
regardent , toujours muets de stupéfaction. L'un d'eux
exclame enfin :

— Non... mais d'où sort ce deus ex machina ? Est-oa
un homme ? Est-ce une femme ?

— Tu n 'y es pas, mon vieux , rectifie son camarade |
c'est un centaure... premier prix de natation ! A lui la
médaille !

CHEZ LES TOUSELLE

La famille Tousell e est à table. M. Touselle, la ser>
viette au menton , découpe avec méticulosité un poulel
pendant que Robert , sous la nappe , s'acharne à faire el
à défaire des nœuds sur une ficelle démesurémenl
longue. Sa sœur Louise , toujours lente , toujours enretard , en est encore au potage.

Mme Touselle a un air pincé et passe sa mauvaisehumeur  sur ses enfants , n 'osant s'attaquer à son mari.Mais le trop-plein de son cœur f in i t  par déborder :— Je ne puis comprendre , Zéphirin , comment tupeux permettre à Robert d'aller à cheval avec Mlle LaSueur. Il f in i ra  par arriver un accident.
Robert  accueille cette , sortie avec un mouvementd'épaules. « Là ! Vlà qu 'ça -'commence ! J' suis pourtantpas en porcelaine ! »

(A suivre)

VAustin A60... un modèle qui réunit à lui
seul tous ces avantages :
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Austin AfiO Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- />r
Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Carlin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
DOMBRESSON i Gorage A. Javet & Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully
FLEURIER i R. Dubied, Garage Moderne LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
LE LANDERON i J.-B. Ritter, garage CONCISE : Garage Steiner & Sierra
MORAT i Garage Théo Lutz
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pour moi un
Vivi!
Vivi, le merveilleux
rafraîchissement—puisé à même
la source minérale—Vivi, la
boisson saine et délectable—
Vivi plaît toujours !
Source minérale Eglisau SA

Le cultivateur avisé utilise Irak.
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purement organique - réellement \
économique et rapidement assimi- !
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R e m i s e  à n e uf  des  v i e u x  s o l s  i
et e sca l i e r s  f a d e s  et démodés

Le confort n'esf pas un luxe,
Il vous économise temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES
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COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES

Ss .y '̂ . . y - ^ 'y ^.- "'y ^yÉyy ^-y.y WmmaÈmmm i» Ou l t
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rougei 131

e A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.
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Station service Birchmeier
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CERNIEIt
Une figure pittoresque

disparaît
(c) C'est une figure caractéristi que du
Val-de-Ruz qui vient de disparaître,
en la personne de M. Jean Calderari.
Plus connu sous son sobri quet de
c Jean Valjean », M. Calderari courait
par monts et par vaux , toujours à
la recherche d'objets anciens , qu 'il
revendait par la suite.

Mercredi après-midi , M. Calderari se
trouvait chez un agriculteur de Ché-
zard. Le f i l s  de ce dernier , voulant
faire prendre l'air à deux chevaux ,
Jean Calderari s'offrit à l'accompagner.
Montant chacun un cheval , les deux
hommes se rendirent aux Vieux-Prés
et redescendirent en f in d'après-midi .
Mais , sur le chemin du retour, Jean
Calderari , qui n 'était pas un cavalier
émérite, tomba de son cheval et se
fractura le crâne sur la chaussée.
Transporté immédiatement à l'hô p ital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz , il devait y décéder peu de
temps après son admission .

VALANGIN
Dernière rencontre féminine

(c) Pour leur dernière rencontre de la
saison , les dames du village ont entendu,
mardi soir , Mlle Bourquin , agente socia-
le , leur parler de son travail à Pro
Infirmls.

FLEURIER

Suppression d'une classe
de première année

(c) Cinquante-quat re  nouveaux élèves
commenceront  l'école au début de la
prochaine année scolaire , effect if  qui
permet t ra  de rédui r e  de trois à deux
les classes de première année.

BUTTES

Soirée des autorités
scolaires

(sp) Jeudi soir , les dames inspectrices ,
les membres de la commission scolaire
et le cotps enseignant  ont  partici pé
au souper , excel lemment  préparé et
servi , offert par les élèves de l'école
ménagère et leur maîtresse , Mlle
Evel yne Sandoz. Pour la première
fois , la salle était décorée avec
i n f i n i m e n t  de goût. En l'absence de
M. Jean S t a u f f e r , président , retenu
par ses obl igat ions professionnelles ,
les souhaits de bienvenue ont été
adressés par M. Alexandre Zurbuchen,
vice-président de la commission sco-
laire et président de commune.

Au dessert , on en tendi t  successive-
ment  Mme Jean Stauffer , présidente
des dames inspectrices , Mme Alexandre
Zurbuchen , pr iMente de la Goutte
de lait , Mlle Sandoz , M. Daina et le
pasteur Perriard , qui traita du sujet :
« Nos enfants  à l'école, fiction et
réal i té  ».

Les élèves ont chanté , M. Pingeon ,
Inst i tuteur , aussi , accompagné de sa
guitare , et la soirée qui se déroula
dans  une  ambiance des plus cordiales
se termina par un chœur d'ensemble.

COUVET
Nominations scolaires

Ce) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a nommé au village
Mlle  Marie-Madeleine Goulot , institu-
trice , et ins t i tu teur  à Trém ailmont

M. Eric Weber. La commission a égale-
ment nommé comme médecin dentiste
scolaire le docteur Mar t in  Biïttner,
en remplacement ,  de M. René Cava-
dini , qui a qui t t é  la localité .

Les exportations en février
En février , l ' industrie horlogère suisse

a exporté 3,310,000 montres (février
1962 : 3,506,200) représentant une va-
leur de 102,8 mill ions de francs (99 ,4).
Le nombre des p ièces a ainsi d i m i n u é ,
mais la valeur qu'elles représentent a
augmenté  : en j anv ie r , 2,542,700 p ièces
ont été exportées r eprésentant une va-
leur de 77 ,5 mi l l ions  de francs.

ZERMATT
deux nouveaux cas

de typhoïde
Deux nouveaux cas de fièvre ty-

phoïde ont été enregistrés hier à
Zermatt. Les deux malades ont été
conduits par hél icop tères à Sion ,
puis acheminés par avion à Berne.

Trente-cinq malades  é ta i en t  encore
soignés vendredi à l'hôpital de cam-
pagne de Zermatt. On apprend en ou-
tre que , dans sa séance de vendredi ,
le Conseil d'Etat valaisan s'est entre-
tenu de l'épidémie. Ses membres ont
regretté amèrement cet état de choses
et déclare qu 'ils fa isa ient  p le ine ment
confiance aux responsables de l'Office
cantonal de l 'hygiène pour enrayer le
mal.

Pourquoi Zermatt
n'a pas été mis en quarantaine

BERNE (ATS). — Le service fédéral
de l'hygiène publique communique au
sujet de l'ép idémie :

On peut se demander pourquoi le
village de Zermatt n 'a pas été mis en
ciuarantaie. c'est-à-dire isolé dans ses
relations avec le monde extér ieur .  Une
telle mesure n 'entre pas en ligne de
compte : selon la loi fédérale sur les
épidémies , même lors de l'appa r i t i on
des maladies infectieuses les plus sé-
rieuses , comme variole , choléra , typhus
exanthématique ou peste, la mise à
ban d'une certaine localité ou contrée
est Interdite. Même si elle était l icite ,
cette mesure ne serait pas indiquée
dans le cas de la f ièvre  typho ïde : le
risque d'une con tamina t ion  directe
d'homme à homme est restreint .  Le
gros danger réside dans la propaga-
tion par des produits  a l imenta i res ,
comme le lait et l'eau , qui ont été
souillés par les excrétions de malades
ou de porteurs de germes. Il est donc
important que chaque cas de f ièvre
typhoïde soit découvert le plus tôt
possible. Les personnes qui ont sé-
journé à Zermatt , si elle ne se sen-
tent pas bien , souffrent  de manque
d'appétit , de fièvre ou de troubles in-
testinaux tels que diarrhée ou const i -
pat ion , doivent en aviser immédiale-
ment leur médec in .

En France, pas d inquiétude
Plusieurs cas de typhoïde se sont

aussi , rappelons-le, déclarés , en Fran-
ce, chez les personnes ayant séjourné
à Zermatt . Mais les services de santé
français ne sont nul lement  inquiets .
La typhoïde est une maladie sérieu -
se ,mais dont le traitement , remar-
quablement efficace , t ransforme les
malades en deux à trois jours.

PAYERNE
La Journée sociale

de l'Eglise libre vaudoise
(c) Cette année , la « Journée sociale •
de l'Eglise libre du canton de Vaud
s'est déroulée à Missy, eu étroite col-
laboration avec la communauté locale.
La journée débuta par un culte , puis
s'est poursuivie avec la participation
de M. Pierre Giorgis , directeur du
Centre social protestant de Lausanne,
qui a parlé de « L'action sociale dans
le cadre local » et de c La collaboration
nvpp. lp<ï çprvicps snrîitl l 'V ».

Nomination
dans la presse jurassienne

M. Charles-René Beuchat , jusqu 'ici
rédacteur en chef du « Jura > , vient
d'être nommé directeur de ce journal
bruntrutaiu.
La foire de mars sous la pluie
(c) La foire de Payerne, qui a eu lieu
jeudi , s'est déroulée par un temps plu-
vieux. Elle fut de moyenne importance.
Les marchands forains étaient assez nom-
breux , mais n'ont pas fait de brillantes
affaires. Le marché aux fruits et légu-
mes était peu important et les rares lé-
gumes se vendaient à un bon prix. Il y
avait également des lapins et de la vo-
laille. Les œufs du pays valaient 3 fr. 60
la douzaine. Le parc aux machines agri-
coles, à la place Général - Guisan, a
connu une grande animation.

H n 'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur l'emplacement réservé à ce mar-
ché. En revanche, sur la place de la Con-
corde, le marché au petit bétail était
bruyant et absorbant. On a dénombré quel-
que 721 porcs, dont les prix sont sensi-
blement en hausse en comparaison de la
foire précédente . Les Jeunes sujets de six
à huit semaines, se payaient de 155 fr.
à 175 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines valaient de- 175 fr. à 200 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 110 fr. à 125 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 125
fr. à 155 fr. la pièce. Le porc gras était
coté de 3 fr. 30 à 3 fr. 55 le kilo, poids
vif , suivant la aualité.

ESTAVAYER
Un Staviacois à l'honneur

(c) Le Dr Jean Marmier , juge canto-
nal et fils de M. Jules Marmier, com-
positeur staviacois , vient d'être nommé
par le Conseil fédéral membre de la
commission fédérale de, recours en
matière de douane. M. Marmier était
jusqu 'alors membre suppléant .

DELLEY
Une ménagère se blesse

(c) On a conduit hier après-midi k
l 'hôpital d'Estavayer Mme Marie-Louise
Thévoz , 78 ans, qui s'était fracturé
le fémur à son domicile.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . 22 mars.
Température : moyenne : 3 ; min. : 0,9 ;
max. : 6,8. — Baromètre : moyenne :
715,0. — Eau tombée : 2 mm. — Vent
dominant : direction : nord, nord-est ;
force : modéré à assez fort. — Etat du
ciel : couvert.. Pluie intermittente jusqu 'à
5 h 30.

N iveau du lac, 22 mars à 6 h 30, 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert . Encore quelques
chutes de neige isolées. Dans le courant
de la journée, éclaircies locales dans
l'ouest de la Suisse et en Valais. En
plaine, température voisine de zéro de-
gré. Bise modérée ou assez forte dans
l'ouest de la Suisse, faible ailleurs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mars. Blôsch,

Pierre-Alexandre, fils de Freddy-Alexan-
dre, conducteur de véhicules à Lignières,
et d'Anna-Maria, née Lackner ; Man-
suttl , Sonia-Elisabetta , fille d'Emilio, ma-
chiniste à Cernier, et de Claudia, née Di
Glusto.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 mars. Maire , Antoine-Francis, boîtier ,
et Petitmermet , Nelly-Madeleine, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Magnln, Jean-
Pierre, étudiant au Landeron et Kàch,
Monique-Georgette-Vérène, à Neuchâtel ;
Borel , Hugo-Edgar , nettoyeur à Meyrin , et
Lhomond , Francine-Jeanne, à Paris ;
Blanchi . Enrico-Luigl , sellier à Neuchâtel,
et Stern , Greti , à Lanzenhàusern ; ,20.
Locatelli , Andrea-Elia , maçon à Neuchâ-
tel, et Bianchini , Gabriella , à Colombier;
Lopez, Claude-Jean , horloger à Paris, et
Walther , Irène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 mars.
Mayor , Jean-Daniel, agriculteur à Grand-
cour , et Porret , Janine-Germaine, à Neu-
châtel ; Merz , Manfred , lithographe à
Neuchâtel , et Willommet, Nelly-Marie, à
Chavornay. 19. Tôth , Dezaô Làszlo, élec-
trotechnicien , et Hitz née Grau, Maria-
Antonia, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 mars. Calame, Marc-
Edouard , né en 1908, magasinier à la
Chaux-de-Fonds, époux de Jeanne-
Bluette , née Boillat. 18. Schupbach née
Dessouslavy, Henriette-Marie, née en
1874, ménagère à Boudry, veuve de
Schupbach , Robert ; Deschenaux , Louis-
Emile , né en 1891, employé postal à
Gruyères, époux de Marie-Colette, née
Ansermot. 19. Kramer née Quicker , Ida-
Wilhelmina, née en 1876, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Kramer, Gustave ;
TJdriet, Georges-Henri-Edouard, né en
1885, viticulteur à Boudry, époux d'Alice,
née Casser. 20 , Adam née Beck , Anna-
Llna , née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , épouse d'Adam , Paul ; Mise -
rez née Groux , Berthe-Julia , née en
1D00 , ménagère k Neuchâtel , épouse de
Miserez , Arnold-Léopold-Henri.

FOI MONDIALE BAHA'IE
€ Le four  est proche où Dieu exaltera

sa cause et magnifiera son témoignage
aux yeux de tous ceux qui sont sur
la terre et dans les deux ».

Baha' u ' llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha'ie de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1

Le Rotary-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
membre fondateur , décédé le 22 mars
1963, dans sa 86me année.

Un culte aura lieu le 25 mars 1963,
à 14 heures, au temple des Valangines.

Appel du président
de la Confédération

en faveur de « Pro lufirmis »
La collecte de Pâques de l'association

suisse « Pro Infirmls » aura Heu dans
tout le pays du 25 mars au 25 avril
1963. Cette œuvre de secours privée a
pour but de soulager les misères phy-
siques de nos concitoyens désavantagés
et de les amener à une vie qui re-
prendrait tout son sens. Il est vrai,
l'assurance-lnvalldlté fédérale , Intro-
duite depuis peu, est à même d'aider
efficacement de nombreux Invalides, et
notamment de permettre leur réin-
tégration dans la vie professionnelle. Les
moyens de l'Etat ne suffisent toutefois
de loin pas à fournir toute l'aide vou-
lue aux invalides. Aussi les prestations
de l'assurance-lnvalldlté doivent-elles
être complétées par celles d'une œuvre
privée.

Les conditions de vie de nos con-
citoyens désavantagés ne doivent pas
nous laisser indifférents. C'est pourquoi,
m'adressant à tous ceux qui n'ont pas
le malheur d'être frappés par uns In-
firmité , Je les prie chaleureusement de
témoigner leur solidarité et leur recon-
naissance en soutenant généreusement
la collecte de Pâques de « Pro Infir-
mls ».

Willy SPTJHLER.
président de la Confédération.

A la « Chanson d'Huuterive »

C'est ce soir que cette excellente so-
ciété chorale organise sa soirée annuelle.
Elle a choisi comme lieu de rendez-voua
le Collège d'Hauterive. Le programme a
été fort bien étudié. M. Henry Fasnacht
dirigera six œuvres, dont une de Jean-
Philippe Rameau. Il y aura aussi une
comédie en trois actes : « Opération Bi-
beron ». Puis, place à la danse et à'd'au-
tres jeux de société aux accents de l'or-
chestre typique Black-Boys.

Rau t er i ve-Cou vet
Le championnat reprend demain en

deuxième ligue pour les footballeurs de
notre région. Un des candidats au titre,
Hauterive , que dirige avec l'énergie que
l'on sait Edwin Erni , accueille l'ardente
équipe de Couvet confiée aux soins de
Munger , un autre excellent entraîneur. Ce
match , qui se déroulera demain après-
midi sur le terrain d'Hauterive , promet
de nombreuses émotions . Hauterive ne
peut se permettre le moindre fléchisse-
ment et Couvet , qui aligne des éléments
volontaires, n 'est pas équipe â faire des
cadeaux . En match d'ouverture , impor-
tante rencontre de juniors B : Hauterive
T - '.. ' 7, ,i7 X les deux meilleures
équipes du groupe.

Séance publique et g r a t u i t e
des AA de Neuchâtel

A l'image de nombreuses autres villes
romandes, Neuchâtel possède depuis l'au-
tomne dernier un groupe de AA (Alcoo-
liques anonymes). Ce groupe donnera sa
première séance publique et gratuite mar-
di prochain à la gare CFF, grande salle,
2me étage. Cette séance est organisée
dans le but d'intéresser, d'informer et
d'instruire toutes les personnes que les
problèmes touchant à l'alcoolisme préoc-

. cupent et tourmentent.

Communiqués

Conseil national
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ackermami (ra di. lucernois) demande
des subventions pou r le bétomnage des
rouîtes die campagne, qui ne peuvent
plans être maintenues en état pair les
moyens habitueilis, vu la motorisation
croissante dans ces régions. M. Schaff-
nieir, conseiller fédéral , accepte le pos-
tulait.

Finalement, l'Assemblée a approuvé
par 121 voix sans opposition la mo-
dification de la loi fédérale sur l*irnis>-
peotion des eaux en haut e montagne.

Le dernier point  li quidé , M. GuinaraL.
président, déclare que tous les points
à l'ordre du jour et de nombreuises
Interpellations ont été traités au cours
de cet te  session. Septante-huit  nou-
velles interpellation s, motions et postu-
lats ayant été soumis entre-temps, leur
total atteint ainsi 127. Il est dès lors
probable que les sessions d'été dure-
ront quatre semaines.

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉL IQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. Schlf-

ferdecker,
Cadolles : 10 h , M. Gygax.
Salle des Conférences : 20 h 15, assem-

blée de paroisse.
La Coudre : 10 h , culte. M. A. Olero.

20 h , culte liturgique de sainte cène.
Serrières : 10 h, culte. M. J.-R. Laede-

rach .
CULTES DE JEUNES SE : Collégiale et

Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15.
La Coudre : 9 h ; Serrlères : 8 h 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 ix et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serrlères,
10 h ; Serrlères et Vauseyon, 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEME1NDE
Temple Au bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.

Welten) ; 10 h 30 Sonntagsehule lm
Gemelndesaal.

Collégiale : 14 h 30, Konflrmatton und
Abendmahlsfeler.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt : Pfr. Jacobl.
Neuchâtel : 14 h 30, In der Schlossklrche,

Konflrmation und erste Kommunion
der Konflrmanden. Allg. Kommunion :
Pfr. Welten und Jacobl.

Boudry : 20 h 15 Predlgt : Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h. 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe a 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes a 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon. Curé V. Vignler.

English Church, Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. — 4.30. m. Evensong
followed by H.C.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Erwin Zurcher ; 20 h, réunion
missionnaire, Mlle R. Sandoz.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.
Evangelische Stadtmisslon, 6, nie 3.-3.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Biaise, Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst ; Colombier,
rue Société 7, 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
20 h 15, Predlgtgottesdienst Jugendbund
fâllt aus !
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi , 17 h , réu-
nion de prières ; 20 h, soirée de la
fanfare. 9 h 45, culte, 11 h , Jeune
Armée ; 20 h , réunion de bienvenue
des colonels Tzaut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 24 mars

Au Conseil des Etats
La reconnaissance

des chiropraticiens renvoyée
à une date indéterminée

Hier, dernier jour des sessions, le
Conseil des Etats s'est occupé d'un pro-
blème qui aurait dû être traité en
relation avec la revision de la loi d'as-
surance-maladie : la pét i t ion de l'Asso-
ciation suisse ' Pro chiropraticiens » qui
demande l 'intégration des chiroprat i -
ciens dans ladite loi.. Cette demande
a donn é lieu k de nombreuses contro-
verses.

Au nom de la commission chargée de
la revision de la loi sur l'assurance-
maladie , M. Guntern (cons. chr., Valai-
san) déclare qu'on ne saurait  placer les
chiropraticiens au même niveau que
les médecins. Certaines caisses maladie
reconnaissent les soins donnés par les
chiropraticiens, à conditions toutefois
que le traitement ait lieu à la deman-
de d'un médecin. La commission a
abouti à cette conclusion après exa-
men de la question avec les associa-
tions médicales et d'assiirance-maladie.
Sur ce point, en effet , il y a parfaite
entente entre « les deux ennemis » .

La commission a toutefois  ajoué que
la pétition n 'a pas été rejetée. Elle
sera réexaminée après la revision totale
de la loi sur l'assurance-maladie , vu
qu'elle aurait dépassé le cadre de la
revision partielle de cette loi.

En fin de séance , le Conseil des
Etats a en outre approuvé , par 38 voix
sans opposition , la loi sur l'inspection
des eaux.
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Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur Alfred Berthoud , à Cernier ,
et ses en fan t s  ;

Monsieur et Madame Roger Berthoud
et leur fille Josiane , à Payerne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Ber thoud , k Cernier ;

Monsieur  et Madame Ernest Tripet
et famille , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants  de feu Albert Tripet , à
Bienne ;

les enfants de feu Théophile Gyse-
ler-Tripet , à Fleurier ;

les enfants  de feu James Gafncr-
Tripet , à Dombresson et à Lausanne ;

Monsieur Jules Gaf fner , à Landeyeux ,
ses enfants  et pet i ts-enfants  à Saint-
Imier , à la Chaux-de-Fonds et à Cer-
nier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred BERTHOUD
née Jeanne TRIPET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , cousine
et amie enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Cernier, le 22 mars 19K3.

O vous que j'ai tant aimé sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est en exil , la vie est un
passage, le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que je vous attends.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
mars à 14 heures. Culte de famille à
13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Baptiste Bertolino, à Lom-
bard ;

Monsieur Marcel Bertolino , à Mar-
sei l le  ;

Mad'am e Marguerite Martln-Berto-
llno, à New-York ;

Madame et Monsieur Eugène Pa-ganl-
Bertolino et leurs enfants, Monique et
Marcel," à Hauterive ;

Madame Jeanne^Madelelne Bellengl et
ses enfants , à Peseux ;

Monsieur Dominique BeMengl , à
Neuchâte l ;

les familles Schaedler , Kropf et
Chou la t , h Morges , Renen s et Berne,

ont  le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Alice BERTOLINO
née ROULIN

leu r chère maman , belle-marnan , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante et
paren te  que Dieu a reprise à Lui dans
sa 91 me année.

Hôpital de Landeyeux, le 22 mars
1963.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi  25 mars, à 13 h 30, à Ché-
zard.

Culte à la chapelle de Ghézard , à
13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration des Auto-
Transports de la Béroche BBB S.A., à
Saint-Aubin , a le vif regret de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
président

survenu le 22 mars 1963.
C'est avec conscience et dévouement

que le défunt a consacré de nombreu-
ses années à notre entreprise. Nous
conserverons à sa mémoire un souve-
nir reconnaissant.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Madame Bernard de Chamhrier ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre de

Chambrier ;
Monsieur  et Madame Roger de Cham-

brier ;
Monsieur Jean-Michel de Chambrier ;
Monsieur Alain de Chambrier ;
Monsieur Domini que de Chambrier ;
Mademoiselle Isabelle de Chambrier ;
Monsieur Gilbert de Chambrier ;
Mademoiselle Loraine de Chambrier ;
Monsieur et Madame Jacques de Saus-

sure, leurs enfants et petits-enfants ;
Le ministre et Madame Etienne Lardy,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et airrière-

petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Eugène Bonhôte ;

Mademoiselle Elisabeth Junod ;
Mademoiselle Martha Schneeberger J
les familles de Chambrier , de Bonstet-

ten , de Frisching, Flinsch,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
leur bien-aimé époux, père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle , cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
après quel ques jours de maladie , dans
sa 86me année.

Mais Je ne suis pas seul, car le
Père est avec moi.

Neuchâtel , le 22 mars 1963.
(8, avenue de la Gare.)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La cérémonie religieuse aura lieu an
temple des Valangines , Neuchâtel , lundi
25 mars , à 14 heures. Ensevelissement
dans l ' in t imi té , au cimetière de Bevaix ,
à 15 heures. ¦

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Louis Peiry-

Fortay, à Chavannes (Vaud), leurs en-
fants et petit-enfant , k Cortaillod ;

Madame et Monsieur François Casa-
nova-Peiry et leur fille , à Boudry ;

Monsieur et Madame Francis  Peiry,
k Albiez ;

Monsieur et Madam e René Peiry-
Thomet , à Vil laz-Saint-Picrr e ;

Madame et Monsieur  Zetner-Peiry et
leurs enfants , à Frihourg ;

les fami l les  Gyslcr , Tronche t, Cor-
monbœuf , Dévaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph PEIRY
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 83 ans , mun i  des saints
sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu k Boudry,

lund i  25 mars , à 11 heures ; messe de
requiem à l'église de Colombier , lund i
à 10 heures ; cul te  pour la famil le  i
13 h 30 au domicile mortuair e , à Bou-
dry, rue Ph.-Suchard , « Les Cèdres » 41.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i

Les enfants , petits-enfant s et ar-
rière - petits-ent ' ainhs , ainsi que les fa-
mi l l e s  parentes , alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame Gottfried ZAUGG
née Alice JACCARD

survenu pais iblement  le 21 mars 1963,
à l'âge de 75 ans.

Buttes , le 21 mars 1963.
Sur Dieu seul mon âme se re-

pose en paix , car mon espoir est
en Lui.

L ' inc inéra t io n  au ra  lieu k Neu-
châtel , le samedi 23 mars , à 15 h.

Culte au Home des personnes
âgées, à Buttes , à 13 heures .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à Neuchâ te l , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part Le Collège des anciens de l'Eglise

réformée évangélique , paroisse de Neu-
châtel , a le profond regret de faire
pa rt du décès de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
membre du Collège des anciens.

Cul te , lund i 25 mars , à 14 heures ,
au temple des Valangines.
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Les collaborateurs de l'Agence Ro-
mande Immobilière de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
leur directeur.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Madame Louis  Dcvaud , à Boudry ;
Madame  veuve Char les  Dcvaud , ses

enfants  et petits-enfant s ;
Madame veuve Arthur  Dcvaud , «es

enfants  et petits-enfants ;
Mons i eur et Madam e Maurice Dé-

vaud , leurs enfants et petits-enfants,
ains i que les familles Addis , k Rome,

parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du 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 courte
maladie, dans sa 77me année.

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

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

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

l ieu k Boudry, samedi 23 mars, à
14 heures. Culte au temple à 13 h , 30,

La Société de sauvetage du Bus-Lac
a la douleur  de faire  part  du décès de

Monsieur Auguste BLANK
père de Monsieur André Blank , mem-
bre du comité  de la S.S.B.L.
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Les Contemporains 1908 de Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de

Madame Gottfried ZAUGG
mère de leur ami Gottfr i ied , membre
act i f  de l'amicale.

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

e.JEANPICHARD Dî *W*Û '
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La direction et le personnel de l'Im-
primerie E. Moser & Fils S.A., ont le
regret de fa i re  part du décès de

Monsieur Auguste BLANK
père de leur chef conducteur, M. An-
dré Blank.
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Grave accident lors d'un
exercice de tir à Buus

BERNE (ATS). — Un accident s'est
produit vendredi matin à Buus (Râle-
Campagne) lors d'un exercice de tir  à
balles de la compagnie de fusiliers 3/99.
L'appointé Werner Rothe , né en 1937,
domicil ié à Riehen , en fut  la victime.
Le défunt  dirigeait un exercice de
groupe , Iosque en manipulant le fusil
d'assaut , un soldat tira par erreur une
balle , qui atteignit l'appointé Rothe
à la poitrine et le blessa si grièvement
qu 'il mourut peu après.

* M. Joseph Luns, ministre hollandais des
affaires étrangères, se rendra le 25 mars
en Suisse pour une visite de trois Jours.
Il tiendra à Zurich une conférence le
26 mars. Le 27 , 11 aura un entretien avec
M. Wahlen à Berne. Il regagnera son
pays le 28 mars.

Un appointé tué
par une balle

Un récidiviste condamné
(c) Le tr ibunal  correctionnel de Bien-
ne a jugé jeudi  un récidiviste notoire,
M. E. L. né en 1922, marié , accusé
de seize dél i ts  (vols d'argent et mon-
tres). Reconnu coupable et de ré-
cidive, il a été condamné à deux ans
de détention , sans sursis.

YVERDOÏV

Un voleur arrêté
(c) La police de sûreté d'Yverdon a
procédé à l'arrestation d'un ouvrier de
la ville qui s'était rendu coupable de
vols au préjudice d'un commerçant de
la place , chez lequel 11 avait dérobé
notamment de l'alcool , des skis et des
postes à transistors.

Le même Individu est accusé d'avoir
commis un important vol d'argent
dans un r estaurant des environs.

L'homme a été écroué.

Scarlatine : quinze classes
fermées à Bienne

(c) Des cas de 'scarlatine se sont dé-
clarés dams quatre classes du. collège
des Tilleuls , à Bienne. Hier soir, i»
médecin scolaire a ordonné la fermeture
immédiate de l'établissement qui com-
prend quinze classes.

BIENNE

>Pi||g ^ ™':?%ffK£S%Sff̂ ^

Monsieur et Madame
Michel LANDRY-SCHMID, sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Véronique - Sophie
le 21 mars 1963

Av. de Milan 3 Clinique
Lausanne La Sourc*
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||| D'où provient le charme juvénile :' Q î̂^\ k j rX :
\#.;- d'une femme? Des soins qu'elle apporte m ( A^A ) \M
Jlfe a cultiver sa femmité... i Jpp t^-̂  f Js
Pjp Les nouveautés printanières de Bally WM m 

] My-
|&| vous aident à rester j eune: elles accentuent ' K »
|jj | - l'aspect féminin de votre silhouette B j

Ijjl Formes nouvelles: |
lj| coupes basses, décolletés hardis . |
|P| Teintes nouvelles: |||

{| 
Noir; Marine, bruns lumineux ^

I Nouvelle impulsion de vie!

Îp 

Dans les magasins jH

f BALLY AROLA I
| . . BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLI . »|

ByS Rue du Seyon / Neuchâtel Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds J



Grands magasins de nouveautés de Neuchâtel cher-
chent à engager tout de suite ou pour date à j

^^ 
convenir

L très bonnes VENDEUSES
pour le rayon confection dames

Nous désirons trouver :
personnes d'excellente présentation , âgées de 30 à
40 ans environ , ayant une solide formation pro-
fessionnelle et pouvant prouver l'expérience de
plusieurs années dans la branche. Français et alle-
mand désirés.

Nous offrons :
place stable et bien rémunérée, caisses de pré-
voyance, maladie et accidents. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Adresser postulations écrites, accompagnées de cer-
tificats et photo récente, sous chiffres D. J. 1183 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Importante fabrique d'arti cles de marque de la branche alimentaire
désire compléter l'équipe de ses collaborateurs par l'engagement d'un

ASSISTANT DU CHEF DES VENTES

Le candidat , âgé de préférence de 26 à 32 ans , doit avoir une très
bonne formation (éventuellement universitaire). Il assumera une
fonction d'état-major au service des ventes et sera chargé de pro-
blèmes de « marketing j> et de promotion des ventes , de l'analyse de
statistiques , de la préparation de décisions, etc. Ses propositions per-
sonnelles seront les bienvenues.

Nous souhaiterions que notre nouveau collaborateur soit de langue
maternelle française et qu'il possède suffisamment l'allemand pour
faire des traductions.

Les offres de services détaillées, qui seront traitées avec discrétion ,
doivent être adressées sous chiffres Z. F. 1206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour notre dé partement de
fabrication de machines-outils
à Marin , près de Neuchâtel ,
nous cherchons ;

DES CONTRÔLEURS
DE FABRICATION

ou

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

EDOUARD DUBIED & O S.A. !
NEUCHATEL.
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La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel,
Maladière 71, Neuchâtel, engagerait pour époque à
convenir,

acheveur
avec mise en marche pour petites pièces soignées. Tra-
vail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

f

' i

Si vous êtes

serrurier
soudeur
appareilleur
forgeron ;

nous vous offrons la possibilité d'être formé an
qualité de

monteur
en chauffage central
Prière de prendre contacf avec

S U L Z E R  F R È R E S  S. A.

NEUCHATEL - Sainf-Honoré 2
Chauffage et Ventilation
Tél. (038) 5 68 21

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

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

I 

Importante entreprise avec siège et fabriques en Suisse romande cherche m
à pourvoir le poste de i ; ' i

collaborateur du chef du personnel I
Selon les circonstances, le titulaire travaillera dans le département du j
personnel du siège ou sera rattaché à l'une de nos fabriques pour s'oc- ;•' - .
cuper des problèmes humains et de rémunération. . ' j

Nous demandons une bonne instruction générale , de l'intérêt pour toutes ; ' j
les questions relatives au personnel , de bonnes aptitudes à traiter avec - M
autrui, langue maternelle française, sérieuses connaissances de l'allemand,
nationalité suisse.

Les candidats âgés de 26 à 35 ans, ayant travaillé dans un poste simi- §| ;
laire, auront la préférence. |o
Prière d'adresser offres manuscrites, avec bref curriculum vitae, photo- r.V ]
graphie et copies de certificats sous chiffres F N. 2500-168 Publicitas, s. .-.,-!
Lausanne. I

Une bonne occasion d'apprendre la langue allemande i

Nou* chercher»

employée de commerce
de langue maternelle française pour la correspondance, le service des
commandes et divers travaux de bureau.

Nous désirons i
Jeune employée avec connaissances commerciales (apprentissage ou
école de commerce) et quelques notions élémentaires de la langue
allemande, habituée à travailler consciencieusement.

Nous offrons i
Bon salaire, travail indépendant, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
ou téléphoner M

^JWS^IP

Union des fabriques suisses de carton ondulé
Stauffacherqual 42, Case postale, Zurich 23
Tél. (051) 25 16 01

' J I. I" IH ' 

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

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

Bureau de la ville cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langu e française, et une

i-

DÉBUTANTE
ambiance agréable, travail varié. —
Adresser offres écrites à B. J. 1208
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

La Mobilière Suisse
agence générale de Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ
pour travaux de bureau.
Activité variée - Possibilités d'avancement i
Intéressantes - Conditions de travail mo- j
dernes (semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion, etc.)
Paire offres à M. Paul Favre, agent géné-
ral , 14, rue du Bassin, N e u c h â t e l .

j Tél. 5 91 51. ;
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Nous offrons places intéressantes dans notre
usine de Sainte-Croix à

CHRNOMÉTREURS-ANALYSEURS
pour l'étude des places de travail et la prise des
temps.
Notre service des méthodes formera spécialement
des mécaniciens ou dessinateurs possédant quel-
ques années de pratique et s'intéressant aux
divers problèmes que comportent l'étude des
temps et la rationalisation du travail.
Faire offres détaillées en joignant curriculum
vitae et copies de certificats au service du per-
sonnel de Paillard S.A.,, Sainte-Croix (tél . (024)
6 23 31).

•

La direction de l'administration militaire
fédérale, à Berne, cherche un

I juriste
CONDITIONS : études complètes de droit.

I Intérêt pour 1** questions touchant le
droit administratif et le droit pénal. Lan-

\ gue maternelle : le français. Connaissance
parfaite de l'allemand avec aptitude pour
rédiger dans cette langue. Officier. La pré-
férence sera donnée au titulaire d'un
brevet d'avocat.

Traitement dans les limites de la 8me,
éventuellement de la 5me classe.

Prière d'adresser les offres de service au
directeur de l'administration militaire
fédérale, Berne 3.

Nous engageons
POUR NOTRE SERVICE DE MAGASIN

vendeur de première force
NOUS EXIGEONS :

formation commerciale - allemand et français parfaits -
connaissance de la branche - sérieux don de ven-
deur - honnêteté absolue au service de la clientèle -
capacité de diriger du personnel - ardeur et sobriété.

NOUS OFFRONS t

Situation d'avenir de premier plan - gain fixe et Intérêt
à la vente - semaine de 5 jours - 3 semaines de vacan-

ces - assurance accidents, maladie, vieillesse.
Discrétion absolue.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
références, photo, date d'entrée, à

Ameublements RICHARD, Bienne

•ngag« i

CREUSEUR pour CONIQUES
(3I possible avec connaissance des travaux sur machines i
automatiques)

POLISSEURS
JEUNES HOMMES
pour exécution de travaux spéciaux dans les ateliers

VISITEUSES et OUVRIÈRES
Adresser offre de service à la fabrique de pierres fines
industrielles, rue du Stand 54, Bienne.

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

sortirait à domicile

REMONTAGES
Mécanismes - finissages

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



Grande banque de Zurich cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CA MBISTE
expérimenté. La situation a pourvoir offre une
Intéressante activité ef de nombreuses relations
avec la clientèle privée et bancaire en Suisse
et à l'étranger. Bonnes connaissances linguistiques
Indispensables. Pour un collaborateur qualifié faisant
preuve d'initiative, un avancement avec signature
est prévu.

Prière d'adresser offres avec bref curriculum vitae,
photographie et copie de certificats sous chiffres
P. 40,512 Z., a Publicitas, Zurich 1.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE
cherche, pour son département pivotages,

PIVOTEUR OU
MÉCANICIEN

qui serait formé comme sous-chef ou chef de ce dé-
partement. Connaissance des machines « Strausak ».
Le candidat doit être capable de prendre des respon-
sabilités et de diriger le personnel. — Prière de faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

convenir, une habile

sténodactylo

de langue maternelle française. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Climat de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae ,
certificats, prétentions de salaire et photo, à

SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER, ARBON

(Lire la suite des annonces classées en T2me page)

H eMIKBOM HAESLER J|

Mécaniciens 1

Ouvriers qualifiés , suisses , ayant fait un appren-
tissage de mécanicien, sont priés de faire des
offres comme tourneurs, fraiseurs, rectifieurs,
aléseurs, a la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry NE. Tél. (038) 6 46 52. J

B 

É B A U C H E S  S. A.

cherche pour son département 59
à Moutier ¦

1 DESSINATEUR
qui sera chargé- de l'exécution de plans de détails.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour l'exécution d'outillage et pour seconder le chef de
l'atelier de production.

1 EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant la dactylographie.

5 OUVRIÈRES
pour travaux propres de montag».
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MIGROS
cherche pour son siège central à

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

SECRÉTAIRE
expérimentée, capable de ré-
diger seule , possédant de

. . . . bonnes notions en langue al-
lemande ;

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

employé administratif
pour le département textiles;
mise au courant complète
dans la branche, en vue de
remplacer le chef de ce dé-
partement.
Places d'avenir , conditions
de travail avantageuses, can-
tine d'entreprise, semaine de •¦

Adresser offres écrites ou
demander formule d'inscrip-
tion à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2
Gare, tél. 7 41 41.

t  ̂ ^
Nous cherchons, pour notre atelier mécanique, des

mécaniciens
ayant déjà quelques années de pratique et au
courant de l'entretien des machines.
Travail intéressant et varié. Places stables, condi-
tions intéressantes.
Faire offre ou se présenter l'après-midi de 15 à
17 heures au service du personnel des

¦

¦ ¦

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

UN MONTEUR-
DÉMONSTRATEUR

sur tours è reproduire capable, après
formation, do mettre en train nos

! 
machines et d'en assurer l'entretien
auprès do nos clients do Suisse et
do l'étranger. La connaissance d'une
deuxième langue est souhaitable.

Les mécaniciens de 25 è 30 ans que
cette activité intéresse sont priés de
faire des offres manuscrites complètes
avec prétentions de salaire, photogra-

I

phle et certificats à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

Neuchâtel

COGHBBGIÏJB
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
curriculum vitae , copies de certifi-
cats, références et photo à

M. André BERTHOUD, agent géné-
ral, Saint-Honoré 2, Neuchâtel .

HBHHHHHH offre Hi
poste intéressant et stable à

sténodactylographe
pour l'un de ses départements commerciaux. Filous désirons engager une
collaboratrice consciencieuse et douée d'initiative, rédigeant parfaitement
en français, avec de bonnes connaissances d'allemand.

Age désiré i 23 - 40 ans.

A candidate capable, nous offrons i

— travail intéressant et varié ;
— caisse de retraite ;
— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice j
— semaine de 5 |ours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , références, photographie et prétentions de salaire à

aggmm SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE wmgaM
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Nous engageons un

mécanicien-fraiseur
qualifié, ainsi qu'un

apprenti mécanicien
de précision

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

# 

ASCENSEURS S.A.
SCHAFFHOUSE

. . .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MONTEURS
et REVISEURS qualifiés

pour la Suisse romande ; tra-
vaux de montage et de revision
intéressants, variés et indépen-
dants.
Prière d'adresser les offres à
ASCENSEURS S. A.,
Schaffhouse.

Commerce de vins, installations et
siège à Neuchâtel , engage immédia-
tement ou pour date à convenir :

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

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

FAG S. A., Lausanne
Usine d'Avenches (VD)

Nous cherchons, pour notre usine d'Aven-
ches (VD),

Contrôleur de fabrication
pour le contrôle de pièces d'usinage interne
et externe.

Prière de se présenter ou de faire des
offres à

FAG S. A., Lausanne
Usine d'Avenches (VD)
Tél. (037) 8 36 01
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FAG S. A., Lausanne
Usine d'Avenches (VD )
Nous cherchons, pour notre usine d'Aven-
ches (VD),

électricien
ou

électromécanicien
pour travaux d'équipement électrique de nos
machines d'imprimerie et travaux généraux
d'entretien.

Prière de se présenter ou de faire des
offres à

FAG S. A., Lausanne
Usine d'Avenches (VD)
Tél. (037) 8 36 01

La PoupormUêr» NfSTLÉ, V*v»y, eh*rch*

LABORANTINE
ayant une grande expérience do» analyse* cliniques, et
capable de travailler d'un» manière indépendante.

Prière d'adresser offres détaillées à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY.

^^mmmWwÊPTwS^mm^
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Nous cherchons pour Lausanne

une secrétaire
pour notre service d'achats des articles
non alimentaires.

Habile sténodactylo, travaillant d'une
manière indépendante, capable par
son initiative de seconder efficacement
le chef de service, trouverait un travail
très intéressant ou sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Salaire en rapport avec les exigences
d'un tel poste. Semaine de 5 jours,
nombreux avantages sociaux.

Faire offres détai'llées à la

Société coopérative
MIGROS
Lausanne

Service du personnel, case Chaude-
ron 11, Lausanne.
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PEINTRE sur MACHINES i

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à con- r ' j
venir, ouvrier suisse ayant plusieurs années d'expé- I

Demander questionnaire ou se présenter à la ; =
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52. ' j

Oeuvre sociale, reconnue par la Confédération
et introduite depuis 15 ans, cherche

représentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréable pour
visiter la clientèle particulière. Les débutants
sont soigneusement instruits. Nous offrons
bonne situation (fixe, provision, abonnement
et frais journaliers) ainsi que collection va-
riée d'objets d'usage pratique (propre pro-
duction).

Faire offres sous chiffres P 120,404 Y à Pu-
blicitas, Berne.

La Société Anonyme OTTO ROHRER , fabrique de lingerie,
Romanshorn, cherche pour tout de suite ou date à convenir,

secrétaire - sténodactylographe

de langue maternelle française, pour son service de corres-
pondance et de téléphone, et pour travaux intéressants et
variés.

Place bien rétribuée et bonne occasion de se perfectionner
en allemand.
Prière d'adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae, photo et références.

Pour notre département de mécani-
que, nous engageons

OUVRIER S
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tabo S.A., Bôle (NE).
Tél. (038) 6 36 91.

Nous offrons place d'avenir à

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

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

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

Commerce de matériaux, combustibles et
carburants, cherche

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

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

Entreprise d'électricité
cherche

monteurs électriciens
Très bon salaire ; chambres à disposi-
tion.

A. MARINI, Versoix - Genève.

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

mécaniciens outilleurs -
faiseurs d etampes

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

¦

On cherche dans do-
maine agricole bien tenu

jeune
homme

libéré de l'école. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Salaire selon
conditions actuelles. —
Faire offres à famille
Ballmer zur Au, Ober-
dorf (BL).

On cherche

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

On cherche jeune
étrangère comme

aide ménagère
Possibilité de suivre des
cours de français 4 après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à CP
1135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nou» cherchons pour notrs

secrétariat étranger

correspondant
de langus maternelle franco"!»».

Travail Indépendant et varié, offrant de bonne*
perspectives à des personnes capables.

Horaire de travail continu avec pause pour
« lunch ». Samedi libre tous les quinze jours.

Les intéressés recherchant une place stable
ovec caisse de pension, «ont priés d'envoyer
leurs offres avec photo, copies de certificats,
currlcu'lu'm vitae manuscrit et références, à la

Direction de la

|k Société de Banque Suisse
,g7, Aeschenvors+adt 1, Bâle

Retraités
qui cherchez à accroître votre revenu
par une activité principale ou acces-
soire dans le secteur de la clientèle
privée, nous vous en offrons l'occa-
sion. Notre délégué vous exposera
de vive voix tous les détails pou-
vant vous intéresser si vous voulei
bien nous adresser votre brève offre
sous chiffres SA 5785 Lz, à Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Je cherche Jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Café Bel-Air, Neuchâtel.
Tél. B 12 66.

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.

Importante maison de Suisse allemande, très bien
introduite auprès des commerces d'alimentation,
drogueries, etc. (produits de marque d'ancienne
renommée), cherche un

représentant qualifié
pour visiter la clientèle commerçante de la région
Neuchâtel - Jura bernois - Fribourg et la ville
de Berne.
NOUS OFFRONS : un poste avec responsabilités,

une activité indépendante et intéressante,
climat de travail agréable, semaine de 5

1 jours. Salaire fixe, caisse de maladie et de
retraite. Voiture à disposition.

NOUS DEMANDONS : des qualités morales de
premier ordre et un sens développé des
relations humaines. Une bonne formation
commerciale (apprentissage commercial ou
diplôme d'une école commerciale). Une
rédaction et une élocution impeccables en
français et en allemand. Age de 28 à 35 ans.
Domicile à Neuchâtel, Fribourg ou aux en-
virons.

DATE D'ENTRÉE : immédiatement ou à convenir.
Une personnalité sympathique, rayonnante et dyna-
mique aura les meilleures chances.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé , photo, références, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres G 33615 Lz,
à Publicitas, Lucerne.

(yJaia^
cherche pour un département d'exportation

Employés de commerce
si possible de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande et possédant une solide formation
commerciale , capables de travailler de ma-
nière indépendante. Travail varié. Places sta-
bles offrant  possibilités intéressantes pour
jeunes employés désireux de se créer une
position d'avenir. Stages éventuels à l'étran-
ger.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours.
Offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photographie, certificats, références et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à :

CHAUSSURES BALLY, Société Anonyme
de fabrication , Schœnenwerd.

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

M DESSINATEUR

ayant si possible quelques
années d'expérience.

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

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL.

ïP2Y5f 3j »^<-«fï^^5'fvrP'̂  ̂ ' H9I y"**flpJJp^F?1^y5Hfg^rTBVflrfW *̂B"Wi B̂ WWP^B̂ HMWP^m^PIB
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Grand garage de la place cherche

un manœuvre de garage -
serviceman

Conditions de travail et de salaire
selon entente. Préférence sera donnée
à personne suisse connaissant bien

i"; la branche.
I ; 1 Faire offres ou se présenter au ga-

rage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Ma-
zel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16. v

?¦¦¦ ¦¦ ¦MWIII IIIWI IMJIMlluI

On cherche

mécanicien
sur machines de bureau

capable de travailler de façon indépen-
dante. Faire offres à ORMA, Ed. Feuz,
agence « TRIUMPH », Hauterive (NE).

La Maison A. Blinder
& Cie, Maillefer 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.



Le poste de ;

surveillante et chef du rayon
Tout pour l'Enfant

d'un grand magasin de NEUCHATEL est à re- j
pourvoir.
ATTRIBUTIONS : surveillance du personnel, con-
trôle des ventes et des achats, tenue des stocks>
organisation interne.
IL EST OFFERT : place stable, salaire intéressant,
semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une grande maison. Entrée en

• fonction à convenir.
Dames de très bonne présentation , âgées de plus

t de 30 ans, aimant le contact avec la clientèle, pos-
sédant une bonne expérience dans ce département ,
sont invitées à adresser leurs offres de service,

! avec certificats et photo récente, sous chiffres
E. K. 1184 au bureau de la Feuille d'avis. j

Importante entreprise industrielle à Serrières installera
ce printemps une cuisine à soupes moderne. Elle cherche

une femme
pour la préparation de la soupe

Entrée : courant de mai 1963. I

Heures de travail : lundi à vendredi de 6 h 30 à 10 h 30
environ.
Faire offres sous chiffres G. M. 1187 au bureau de la
Feuille d'avis.

CKW LUCERNE
Nous cherchons pour notre bureau de vérification un

étalonneur
qualifié pour l'étalonnage de compteurs électriques de tout genre,
ainsi que pour le contrôle d'instruments de mesures. Les candidats
ayant déjà de l'expérience dans ce domaine auront la préférence.

Nous cherchons également un

monteur d'appareils à courant faible
ou un /

mécanicien-électricien
possédant des connaissances de base dans l'électronique et ayant
pratique du câblage d'installations à courant faible. Le travail con-
siste en construction et entretien d'installations de téléactions telles
que téléphonie HF, télémesures, télécommandes, téléphonie routière,
etc.
Il s'agit, dans les deux cas, de situations stables et intéressantes avec
caisse de retraite.
Faire offres , en indiquant l'activité antérieure et les. prétentions de
salaire et en joignant copies de certificats à la direction de

Centralschweizerischen Kraftwerke A. G., Lucerne

Notre département de vente pièces mou-
lées en acier cherche pour son service

j î de correspondance un jeune

collaborate ur
I ' de langue maternelle française

! i ayant si possible de bonnes connais-
fjj sances d'anglais.

j  En plus d'une solide formation commer-
j ciale , le candidat devrait faire preuve
! d'une certaine compréhension pour les

! ! questions techniques.

: I Occasion de parfaire ses connaissances
i ! en allemand.

¦. i Prière d'adresser offres de service, avec
i ; curriculum vitae, copies de certificats et

photographie, à

Association professionnelle, à Bienne, cherche une du
plusieurs

sténodactylographes
de langue maternelle française.

Les offres de service à la demi-journée seront éga-
lement prises en considération.
Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant , dans une ambiance sympathique.
Semaine de 5 jours alternée.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec photographie, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
O 21490 U à Publicitas S.A., Bienne.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour tout de
suite, ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
I de langue maternelle française qui serait chargé*

de travaux de statistique. La pratique de la
sténographie n'est pas nécessaire. En revanche,
les candidates devront avoir une certaine pratique

. . ..  • de la dactylographie. ¦ . .¦ == -

Le travail est intéressant, la place est stable et
. • ..- .,.,.„ .. ï -bien rémunérée, • L'horaire de. travail . est.: basé

sur la semaine d>e 5 jours. ,;.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats, devront

•- être adressées sous chiffres MT 1194 au bureau
de la Feuille d'avis.

" i

FABRIQUE DE MACHINES
RAYON DE NEUCHATEL

cherche

employée de bureau
qualifiée — quelques années de pratique , sérieuse,
de confiance, pouvant travailler seule, organisatrice —
de langue maternelle française, bonne connaissance
de l'allemand, sténodactylo expérimentée. Préférence
sera donnée à personne ayant travaillé dans usine
similaire.
Nous offrons place stable " — très bien rétribuée —
semaine de 5 jours. Travail intéressant et indépen-
dant.
Faire offre sous chiffres X. D. 1204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageon s pour notre ate-
lier :

une employée
fournituriste

connaissant la branche horlogère,
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail . Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà fonctionné
dans un poste semblable. Nous met-
trions éventuellement au courant
une personne vive, alerte et cons-
ciencieuse qui aurait déj à certaines
notions de la branche. Faire offres
par écrit, avec copies de certificats,
références et prétention s à VIL-
LARD WATCH, Corcelles (NE).

A RENAULT
<HjjAurr> —
^p̂  AUTOMOBILES

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich/Regensdorf

o secrétaire de direction
. . . habile sténodactylo, langue maternelle française ou allemande,

bonne connaissance de la deuxième langue et si possible en
anglais,

© comptable qualifié
langue maternelle française ou allemande, bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous offrons Travail varié et intéressant dans locaux modernes, ambiance
agréable, semaine de 5 jours, vacances de S semaines, caisse
maladie collective, caisse prévoyance, etc. .

Prière d'adresser offres manuscrites, en Joignan t curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photo à

RENAULT (Suisse) S.A., Regensdorf/Zurich (Direction administrative )

v. ; « )

On cherche, dans restaurant mo-
derne et sérieux, à Soleure,

fille de buffet
(débutante)

Place agréable, occasion d'apprendre
l'allemand.
Faire offre avec photo au restau-
rant tea-room CITY, Soleure.
Tél. (065) 2 93 91.

s * «•> • ¦¦¦ ¦ Jô cherche .ilP^ •*! • ¦ : ' ' ' " "' '
jeune homme
aide de laboratoire

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

laveur-graisseur
et un

mécanicien
sur automobiles

Places stables. Logement a dispo-
sition.

Garage Jean Wuthrich, Colombier,
tél. (038) 6 35 70.

Pour entrée Immédiate ou date à
-- . ... . convenir, on engagerait une

femme de chambre
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel dn Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 640 92.

On cherche, pour entrée immédiate,

ouvrier relieur
Place stable. Faire offres à la re-
liure E. Brun, Seyon 23, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié,
bon salaire, caisse de retraite. " -

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

Nous cherchons une personne- habile et
consciencieuse pour le

classement : jj,
de la correspondance. Quelques heures par
jour, mais pas nécessairement chaque jour.

Schurch & Cie, ler-Mars 33. Tél. 512 10.

Nous cherchons pour date à convenir :

un garçon d'office et de maison
un garçon de cuisine

avec quelques notions.
S'adresser à l'hôtel de la Balance, la

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons pour notre secrétariat

employée de bureau
avec quelques années de pratique, de
langue maternelle française, bonne ;
sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau. Entrée en fonc-
tion : 1er juin ou date à convenir. —
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
aUx
Fabriques de balanciers réunies,
30, rue du Viaduc, Bienne.

ùwJwsiÀ
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date
à convenir, une

secrétaire
de langue française, de toute confiance, ayant
fait un apprentissage de commerce ou possédant
un diplôme équivalent. Travail intéressant et
varié.

Adresser les offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

SECRÉTAIRE
vous savez travailler seule, vous avez de bonnes
connaissances en comptabilité, vous aimeriez
que votre tâche ait un aspect plus humain...
Une importante institution de développement
pour arriérés et faibles d'esprit, en Suisse ro-

j mande, vous offr e un emploi correspondant à
ce désir.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres PC
34-160 L à Publicitas, Lausanne.

Maison spécialisée dans la vente de produits pour hôtels et
restaurants cherche un

collaborateur
pour la région de Neuchâtel , Jura bernois.

NOUS OFFRONS :
clientèle existante, produits de mar-
que, fixe, frais , commission.

NOUS EXIGEONS :
personne de caractère jovial , travail-
leur, connaissance de la branch e pas
nécessaire.

Ecrire sous chiffres P. 4365 S., à Publicitas, Lausanne.

Association professionnelle offre à Jeune

économiste
(ÉVENTUELLEMENT JURISTE)

poste de secrétaire. .Engagement immédiat ou à convenir.

Les Jeunes gens de langue française ayant de bonnes connaissances
en allemand et que cela intéresse voudront bien . faire parvenir leur
offre sous chiffres M 21588 U à Publicitas S. A. Bienne accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.

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



Infirmière ou infirmier diplômé,
aide-soignante, garçon de maison,

femme de chambre ou valet
de chambre

foncièrement sérieux, seraient accueillis dans home-clinique, à Lausanne.
Faire offre ssous chiffres PO 60495 L à Publi-citas, Lausanne.

f ' ' | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^^ _̂^^ _̂ _̂__  ̂ = :- :'=i=; : _. ;' :: ¦ y=-':;- - :::..= '"''' y''- . '= :== =:= : =- == . -
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rit JT'' -- 'VS^ â »̂ >tfltCflLC v̂*- > —"* /fc' ' i; '••j ĵk JH 
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

®

Nbus cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

mécanicien
de première force, connaissant
les machines et l'outillage horlo-
gers, pour un poste intéressant,
sur montage de machines spé-
ciales.

Les candidats sont priés de
s'adresser ou de se présenter
personnellement à

HENRI HAUSER S.A., fabrique
de machines, rue de l'Eau 42,
BIENINE.

V****/ FBLSA S.A.

Fabrique d'ébauches à Granges (SO) cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française. Possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande. Adresser
offres avec curriculum vitae à la direction.

fl' '^ B5ji

Hospice général de Genève |i
Çy cherche une yj fij

i aide familiale I
i | NOUS DEMANDONS : pi

— Travail , tant auprès des familles que des vieillards «S
D 3j genevois. ^1
K; — Si possible un diplôme d'aide familiale ou, à défaut, j |s|jW4 une formation suffisante. P^î

i j — Un bon traitement calculé selon l'échelle de salaires Sya
en vigueur dans notre institution. 

^
|P — Toutes les prestations sociales habituelles dans la |||

Faire offres manuscrites en indiquant sur l'enveloppe P j
« Offre d'emploi », à la direction de l'Hospice général , &1

$ 1 7 bis, rue des Chaudronniers, Genève. Joindre un curri- s ;;fc : j culum vitae et une photographie. H

( Lire la suite des annonces classées en 16me page)

Quincaillerie des bords du Léman entre Genève et
Lausanne cherche

VEND EUR QUALIFIÉ
appartement à disposition.
Faire offre détaillée sous chiffres AS 8119 G. Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Genève.

L I I I I l  I I .  I .—

On cherche

jeune homme
de confiance comme garçon de courses et
pour aider au laboratoire. Bon salaire et vie
de famille assurés.

Pâtisserie-boulangerie Brunner, Luzerner-
strasse 21, EBIKON/LU.. TéL (4)41) 6 33 61.

Yous cherchez une activité nouvelle
et pOius intéressante. Vous désires
un poste d'avenir, bien rétribué,
avec salaire fixe et caisse de retraite.
Vous souhaitez, bien sûr, une ambiance
de travail agréable et surtout
une grande indépendance.» Tout
cela, nous vous l'offrons, car nous
cherchons un

représentant
pour visiter, les usines, les admi-
nistrations, les collèges et les
établissements hospitaliers. Vous
bénéficiez en outre d'une indemnité
intéressante pour votre voiture et vos
frais de voyage et surtout de l'appui
efficace et continu de la maison.

Nous cherchons un collaborateur
sérieux, dévoué et plein d'initiative,
âgé de 28 à 35 ans, de formation
commerciale, avec expérience de
la vente et possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous étudierons vos offres avec
la plus grande discrétion. Elles
devront être accompagnées de votre
photo, de votre curriculum vitae,
d'un texte manuscrit, de copies de
certificats et de références.

—— 'M J Hl  ¦¦ .¦¦

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues
hebdomadaires (environ 140 ex.), ceci
pour quartier de Bel-Air. Conviendrait
à famille avec 1 ou 2 grands enfants.
Adresser offres écrites à 233-904 au
-bureau de la Feuille d'avis.

BB Centre suisse pour le contrôle de I
Kg | la qualité de la pierre d'horlogerie, I

j à Neuchâtel, cherche une |m

1 secrétaire-comptable I
¦a Le poste exige une personne de I
HT confiance, aimant le travail in dé- H
vHJ pendant, de langue maternelle fran- I
fi I çaise. Connaissance de l'allemand I
;Kj désirée. Semaine de 5 jours. p|
¦j Faire offres manuscrites, avec cur- I

9 riculum vitae, photo et prétentions I
t;J de salaire, au Centre, rue A.-L.-Bre- fc«j
pj guet 2. jâi

Le Bureau d'Adresses et de publicité,
à Neuchâtel, cherche un homme fort
et débrouillard pour la préparation des
distributions postales. Répartition aux
porteurs et établissement des feuilles
de paies. Quelques connaissances de la
dactylographie désirées.

Emploi à la demi-journée
(chaque matin). Vacances payées. Con-
viendrait plus particulièrement à re-
traité. 

Nous cherchons également une person-
ne d'un certain âge pour travaux de
mise à jour de fichiers automobiles.
Emploi toute l'année.

SE PRÉSENTER à notre bureau, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

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.



mmhï
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 fl., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

LES REMPARTS DE MORAT
i 'i

C'est en cette saison-ci qu il f aut les voir !

Il y a, au sujet de ces remparts,
un phénomène bizarre : tout le mon-
de les a parcourus une fois ou
l'autre , de créneau en créneau , de
tour en donjon , mais presque per-
sonne ne les a véritablement
« vus » et « contemplés » de l'ex-
térieur, dans toute leur longueur .

En effet , Morat est un but tou-
ristique auquel on se rend de pré-
férence à la belle saison , en ba-
teau, en train ou en auto. Ces
deux premiers moyens de locomo-
tion nous amènent presque imman-
quablement au centre de la petite
ville. On passe alors de rue en
ruelle , on atteint les remparts
et l'on y monte par un vieil esca-
lier de bois. Après s'y être prome-
né de long en large, après avoir
admiré d'une part le paysage en-
vironnant , d'autre part les toits
des maisons que l'on domine , on
va se régaler d'un bon repas ou
de « quatre heures », sous les arca-
des ou sur l'une des terrasses ou-
vertes face au lac, au Vully.

Si l'on arrive en train , de la
gare on devine, plutôt qu 'on ne
voit vraiment, des pans de mu-
railles, des toits pointus , des cré-
neaux découpés derrière un pre-
mier plan de verdure. Et c'est sur
cette vision très fragmentaire des
remparts que l'on part ensuite en
ville.

C'est la faute an feuillage !
Voilà le grand mal, si l'on ose

dire une chose pareille : c'est la

profusion des feuillages qui , dv.
printemps en automne, masque le;
remparts côté sud.

Arbres et arbrisseaux , buisson;
et taillis mettent là une note de
verdure certes charmante, mai.<
qui cache une bonne part de*
vieux murs. En revanche , à cette
saison-ci , les branches encore nues
laissent toute sa valeur , tout son in-
térêt, à cette architecture ancienne

Ce n 'est donc pas de l'intérieur
de Morat qu'il faut aborder les
remparts, mais bien de l'extérieur,
en choisissant la vision qu 'avaienl
de ces murailles Charles le Témé-
raire et «es troupes.

A cette époque lointaine, bien
entendu , tout le terrain descendant
des remparts dans la plaine étail
dénudé ; vaste glacis sur lequel
les troupes ennemies ne devaient
pas trouver d'abris possibles. Ac-
tuellenienj t , maisons, jardins , ver-
gers se sont multipliés sur ce mê-
me espace. Mais ils laissent tout
de même la possibilité d'admirer
ce spectacle rencontr é nulle part
ailleurs dans nos cités suisses :
des centaines de mètres de rem-
parts crénelés en parfait état , ja-
lonnés de huit tours et tourelles,
rondes ou carrées, dont une en
particulier , a un toit de forme
étrange.
I>a promenade qu'il faut faire

Partons de la gare. A l'ouest, le
château ets son énorme donjon se
découpent sur le ciel. Puis il y

a quelques maisons, précédant la
première tour, accolée à celles-ci.
Après quoi on distingue parfaite-
ment le vaste arc de cercle formé
d'une seule traite d'ouest en est
par les remparts bombés en di-
rection sud. Ils enserrent les mai-
sons de la petite cité ; et l'on se
rend compte de ce qu 'était sa si-
tuation exceptionnelle quand les
eaux du lac bordaient la falaise
nord. Place forte imprenable — le
duc de Bourgogne en fit la dur e
exp érience. Mais cela, il est vra i,
grâce à la valeur de ses défen-
seurs et des troupes suisses venues
à la rescousse autant que par l'im-
portance de sa situation.

Longeons la voie ferrée en di-
rection est. Au passage à niveau ,
engageons-nous sur la route de
Neuchâtel , qui monte bientôt et
passe devant l'église catholique.
Là, bifurquons à gauch e, par le
Tôrliweg. Nous atteindrons ainsi,
très rapidement , la Tôrliplatz,
petite place publique ouverte au
pied même des remparts percés
d'une porte. Celle-ci nous donne
un aperçu amusant de l'intérieur
de la ville. Les premières ruelles
sont assombries par les pans dés
maisons toutes proch es. Mais à
l'arrière-p lan , on aperçoit le va-
et-vient des gens et des voitures
apparaissant soudain en pleine lu-
mière, en plein soleil , pour dispa-
raître de nouveau , l'instant d'après.

De cette place, empruntons le

ville et de gravir l'escalier de bois
qui nous permettra de longer le
chemin de ronde, de créneau en
créneau , en passant exactement où
se trouvaient les arquebusiers et
les arbalétriers de Bubenberg. Mais
alors, ayant vu les remparts, aupa-
ravant, côté « attaquants », on en
comprend d'autant  mieux la va-
leur ne se plaçant maintenant cô-
té « défenseurs ». Il y a là, pour
chacun de nous, une leçon d'his-
toire militaire ancienne à ne pas
manquer !

Après quoi... eh ! bien oui :
allons nous rafraîchir dans l'un
des tea-rooms ou des hôtels de la
ville. Nous aurons bien mérité un
tel moment de détente.

Tristan DAVERNIS.

Par la porte de la Tôrliplatz on aperçoit l'intérieur Depuis les remparts, on domine les toits de la
de la cité. vieille ville.

petit sentier « Hinter den Gâr-
ten ». Un sentier qui longe les
remparts, parallèlement au fossé
autrefois remp li d'eau. La prome-
nade est charmante, elle permet
surtout d'admirer chaque détail des
remparts et des tours. Et cela
précisément parce qu 'aucun feuil-
lage ne gêne la vue. Mais dès que
les bourgeons éclateront , dès que
les feuilles se développeront , ce
décor nouveau , bien qu 'adoucis-
sant la rudesse des vieilles pierres,
enlèvera une part de vérité et d'au-
thenticité aux murailles moyenâgeu-
ses.

Revenons ensuite à la Tôrli-
platz ; nous pourrons nous y re-
poser un moment sur un banc vé-
nérabl e placé là depuis des temps
immémoriaux. Poutre terriblement
usée , mais restée solide. Devant
nous , une fontaine babille sans
arrêt.

Enfin i
montons sur les remparts

Il est évident que cette vision
extérieure des remparts de Morat
ne doit pas nous empêcher de pas-
ser de la Tôrliplatz, d'entrer en

Entre les créneaux : donjons , tours et tourelles.

Un terrain d'aviation sera-1-il
construit à Lignières ?

Le club d'aviation de Bienne à la recherche d'un aérodrome

Comme nous l'avons annoncé, Ici mê-
me, le club d'aviation de Bienne devra
déménager de l'aérodrome de Bienne-
Boujean le 31 mal prochain. Tout d'abord
les Biennois pensèrent pouvoir s'Installe:
entre Prêles et Nods. Malheureusemenl
le terrain est trop marécageux.

Parmi les sept projets des nouvelles
places d'aviation présentés à la récente
assemblée de l'Aéro-club, nous trouvons
Lignières.

En date du 24 décembre 1962, le comi-
té adressait aux autorités du Heu une
lettre leur disant que le club aimerait
planter sa tente à Lignières, face à la
piste de l'I.I.P. La moitié du terrain se-
rait louée à des agriculteurs et l'autre
partie le serait à la commune.

Chacun sait en quoi consiste l'activité
du club : — Exploitation de son école
d'aviation, reconnue par l'Office fédéral
de l'air ; — organisation de cours pré-
paratoires pour la formation de futurs
pilotes militaires, et futurs pilotes de
transports civils ; — vols commerciaux
à la demande , vols de plaisance, etc. ;
et vols à voile, exercices du groupe de
modèles réduits.

Il y a Heu de préciser d'autre part
que les avions utilisés par le club bien-
nois n'endommagent pas les terrains et
qu 'il est possible en tous temps de fau-
cher l'herbe qui reste utilisable.

Le terrain envisagé à Lignières est si-
tué au nord de l'autodrome entre les
points 796 et 797. Il est distant de
11 km de la gare de Bienne. Sa Ion-

ce terrain serait favorable : libre de
brouillard en hiver , avec plafond assez
bas par temps couvert , il serait bien
dans les directives requises.

Voici les sept possibilités qui s'offrent au club d'aviation : 1) Jens ; 2) Jens-
Lyss ; 3) Lignières ; 4) Meinisberg ; 5) Schwadernau ; 6) Tessenberg

et 7) Worberu

Que va décider la commune S
Pour l'instant, nous ne savons pas ce

que va faire 'Ja commune de Lignières.
Comme dans tout ce qui a trait au dé-
veloppement de ce village, il y a le pour
et le contre. Une chose reste certaine :
11 ne faudrait rien négliger pour sortir
de son Isolement le plateau de Lignières.

Nous apprenons aussi qu 'un consortium
cherche du terrain dans cette magnifi-
que région pour y créer une place de
camping ; là aussi le terrain serait trouvé,
mais le manque d'eau pose certains pro-
blèmes.

La commune de Lignières saura-t-elle
profiter des occasions qui lui sont offer-
tes afin de mieux faire connaître et ap-
précier sa magnifique situation ?

Première opposition
Nous apprenions, l'autre jour lors de

notre passage à Lignières, que le dépar-
tement de l'agriculture du Conseil d'Etat
neuchâtelois était opposé à ce projet es-
timant qu'actuellement assez de terrains
étalent consentis pour la construction de
routes et qu 'il fallait tout de même pen-
ser à l'agriculture, surtout dans les ré-
gions de montagnes.

La décision éventuelle du Conseil
d'Etat peut être cassée par le départe-
ment fédéral de l'air. D'ailleurs le club
d'aviation de Bienne pourra choisir entre
six autres projets.

Pour l'instant l'affaire est au point
mort. Ad. GTJGGISBERG.J Voici une vue aérienne du terrain qui pourrait être construit à Lignières.

gueur serait de 500 m, sa largeur de
125 m avec prolongation Jusqu 'à 750 m
éventuellement. Son axe serait de- 60°/
240°. Le terrain actuel serait Immédia-
tement utilisable. Les obstacles en direc-
tion est et ouest sont en quelque sorte
négligeables. Du point de vue aérologie,

Ernest Ansermet et l'orchestre
de la Suisse romande

LE SIXIÈME CONCERT D'ABONNEMENT

Certains concerts sont d'un bout à
l'autre excellents sans que rien n'at-
teigne toutefois à l'exceptionnel . Pour
ma part , je préfère ceux dont la
qualité se révèle inégale , mais qui
nous proposent quelques moments
inoubliables.

C'est ce qui s'est passé hier soir :
nous pardonnerons volontiers à l'O.S.R.
et à son chef un Brahms et surtout
un Mozart bien médiocres , eu égard
à la seconde partie éblouissante con-
sacrée à Debussy. Certes , nous ne
sommes pas de ceux qui n'apprécient
E. Ansermet que dans le répertoire
moderne et nous avons maintes fois
insisté sur la haute valeur de ses
interprétations de Beethoven , de
Haydn ou de Schubert. Mais il faut
reconnaître qu 'hier les classiques ne
furent guère favorisés.

X X X
C'est pourtant une très belle œuvre

que cette joyeuse « Ouver ture acadé-
mique » de Brahms dont le matériel

thémati que est en part ie composé
de chanson s d'étudiants . De plus, l'or-
chestration avec ses nombreux cui-
vres a un éclat Assez inhabituel chez
ce compositeur. Hélas ! l'interpréta-
tion a souffert de certains flottements
qui prouvaient que l'O.S.R. avait quel-
que peine à retrouver sa « forme »
des grands jours.

L'exécution du Concerto en la de
Mozart par le premier violon solo de
l'O.S.R., M. L. Fényvès , fut  décevante.
Le son était p ointu , la justesse par-
fois douteuse dans l'aigu , le tempo
s'accordait mal avec celui de Por-
chestre et le moins que l'on puisse
dire , c'est qu 'il manquai t  à ce Mozart
la spontanéité , la fantaisie , voire le
sourire indispensables.

X X X
En revanche, la deuxième partie fut

d'un bout à l'autre d' une qualité ex-
ceptionnelle.  Dès les « Ronde s de
Printemps» , de Debussy, bâties tout
entières sur la chanson populaire :
« Nous n 'irons plus au bois» , E. An-
sermet nous a montré qu 'il demeure
p lus que jamais le magicien de la
couleur qui de sa baguette fait jail l ir
tous les chatoiements, tous les jeux
d' ombre et de lumière de l'impres-
sionnisme.

Inclinons-nous en passant devant
sa merveilleuse orchestration des brè-
ves « E p igra phes ant i ques » que De-
bussy, s'insp irant des «Chansons de
Iiilitïs », avait écrites pour piano à
quatre mains.  Ma is c'est surtout dans
le grandiose tryp lique de la « Mer »
qu'Ernest Ansermet nous a montré à
quel point il retrouve la vraie pensée
de Claude Debussy. Alors que tant  de
chefs d' orchestre nous donnent  de
cette partit ion une interprétation su-
perficielle, nous montrant en quelque
sorte une suite de dét ails p ittoresques
et fugi t i f s , E. Ansermet réussit k lui
rendre sa troisième dimension , cette
pulsation puissante et régulière qui
semble venir des pr ofondeurs mêmes
de la mer, cette cont inui té  aussi qui
donne un sens à la forme musicale
de l'œuvre.

Ne fût-ce que pour cette magnifique
interprétation , on peut dire que la
série des concerts d'abonnement «'est
terminée hier en beauté. L, de Mv.

LES VOISINS

— Prête-moi juste votre Larousse en vingt volu-
mes, Marc...

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisan ts pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidi enne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p iq ûre» d'in-
sectes, .brûlure» légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
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Venez voir ef essayer, sans engagement, chez l'agenl 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

Chef de fabrication
horloger complet diplômé, grande expérience, spé-
cialiste des contrôles techniques suisses, offre ses
services. Tél. (038) 8 30 26.

1 EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
'tSÊ dans la cinquantaine, rompu aux
f $M  affaires, ayant l'habitude du person-
wi nel, cherche changement de situation.

B Adresser offres écrites à 0. V. 1196

Hj | au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, très
honnête, cherche une
place de confiance. Demi-
Journée ou le soir. —
Adresser offres écrites à
N IT 1195 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite. — Tél. 8 33 50,
après 10 heures.

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

Feuille d'avis
l do Neuchâtel.

Jeune étudiante alle-
mande, sportive, cherche,
du 29 Juillet au 8 sep-
tembre, place au pair
dans bonne famille avec
enfants, parlant exclusi-
vement le français. Ai-
derait à la maîtresse de
maison ou s'c.cuperait
des enfants. Vie de fa-
mille indispensable et
temps libre réglé. —
S'adresser à Mme G.
Mercier , Evole 68, Neu-
châtel.

Jeune

MÉCANICIEN
expérimenté cherche pla-
ce à Neuchâtel pour le
15 avril ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à S Y 1199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VOILIER
Lightning en parfait état,
très bien équipé. — Faire
offres écrites à A G 1180
au bureau de la Feuilla
d'avis.

A vendre

robe de mariée
longue , modèle Balencia-
ga. — Tél. (038) 7 55 05.

A vendre
1 potager à bois ; 1 frigo
Sibir , 75 litres. — Tél.
5 03 72.

Jeune

menuisier
expérimenté cherche pla-
ce à Neuchâtel, pour
tout de suite ou date k
convenir . — Adresser of-
fres écrites à T Z 1200
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

GARÇON
de 12 ans place à la cam-
pagne pendant les va-
cances de Pâques. —
Adresser offres écrites â
U A 1201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille suédoise
cherche à placer Jeune
fille parlant l'allemand,
l'anglais et un peu de
français dans

famille
neuchâteloise

avec enfants. — S'adres-
ser à F. Gerber-Glaser ,
établissement horticole ,
Lyss. Tél. (032) 8 42 59.

EMPLOYÉE
possédant diplôme de
commerce cherche place
dans un bureau à Neu-
châtel pour perfection-
ner ses connaissances de
français. Prière d'adres-
ser les offres , en alle-
mand, à R. Stôckli,
Egolzwilerstrasse, Wau-
wil (LU).

Deux amis cherchent
places comme
garçon de salle

et
aide-cuisinier

Faire offres en indiquant
salaire sous chiffres L S
1193 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

Pour le 1er mal 1963,

TRÈS BONNE COIFFEUSE
présentant bien cherche place dans bon salon de
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à P. W. 1197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agronome diplômé
20 ans d'expérience et de pratique, se char-
gerait de la

GESTION
de domaines agricoles ou forestiers en Suis-
se. Références à disposition. — Ecrire sous
chiffres P F 33935 L à Publicitas, Lausanne.

Jeune

DAME
connaissant bien la bijouterie-horlogerie , travaux de
bureau et particulièrement la vente cherche place
dans Industrie horlogère de la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à F. L. 1185 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.

Nous cherchons

UN COMMISSIONNAIRE
pour le début du mois prochain, ou pour une date à
convenir.
La préférence sera donnée à un jeun e homme libéré
des écoles, qui serait désireux d'acquérir des connais-
sances du travail de bureau. Il aurait à exécuter des
courses, mais la possibilité lui serait aussi donnée d'ef-
fectuer des travaux simples à la main et à la machine
à écrire. Travail mensuel, horaire régulier, semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres R. X. 1198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On
^ 

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

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

Allemande, 24 ans, école de commerce, corres-
pondance en allemand, français et anglais, séjour
d'une année à Paris et à Londres, cherche

: PLACE INTÉRESSANTE
, dès mal 1963. Prière d'écrire sous chiffres OFA
. 1555 Zb à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Jeune

dessinateur en béton
de Zurich cherche place pour le 1er mal, k 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.

CHANGEMENT DE SITUATION
Chef mécanicien boîtier
ayant quelques années d'expérience dans la
fabrication de boîtes métal et acier, cherche
place de chef d'un département mécanique
générale et étampes. Bonnes références et
bon organisateur, pour méthodes modernes
de fabrication. Ecrire sous chiffres P 3019 J
à Publicitas, Neuchâtel.

ANGLETERRE
Jeune employé de commerce ayant terminé

son apprentissage, ou une école de com-
merce, avec un peu de pratique, trouverait
emploi dans notre bureau de Londres pour
se perfectionner dans la langue. Durée une
année. Connaissances d'anglais désirées. Sa-
laire garantissant entretien. Faire offres sous
chiffres Y. E. 1205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

peintre
en bâtiment ayant fait apprentissage. Travail varié.

H. Dennler, Malergeschâft, Niederhiinigen près
Konolfingen (BE).

On cherche pour un
mois (avril-mai)

remplaçante
pour faire cuisine et mé-
nage. — Mme Bl. Clerc ,
tél.. 5 25 54.

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

employée
de maison

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

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.

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.

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

Deux ouvriers
bûcherons

seraient engagés tout de
suite. — S'adresser à
Max Barbezat , Peseux.

cherche

employé (e)
de maison

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

GARÇON
est demandé pour cour-
ses après les heures
d'école. — S'adresser à
l'épicerie du Marché, tél.
5 26 37.

On cherche au plus
tôt une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail,
Neuchâtel. Tél. 5 28 54.

On cherche

MENUISI ER
qualifié 'pour l'établi et la pose.

Faire offres à la menuiserie Fritz Galland ,
Bercles 1, Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 23 ou
(038) 529 20.

LE REPOSOIR
cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

employée
de maison

Se présenter ou télé-
phoner au 5 91 77.

Pour cause de maladie
on cherche une per-
sonne pour faire des

HEURES
S'adresser à la pension
Stoll, Pommier 10, Neu-
châtel.

Nous engageons

mécanicien
ainsi que des

ouvriers (ères)
de na t iona l i té  suisse.

Faire offres chez LESCHOT & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 44.

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

Nous cherchons pour quelques après-midi
par semaine ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers  t r a v a u x  de bureau. Paire  o f f res
avec prétention de salaire , sous chi f f res  G.
K. 1144 au bureau de la Feuille d'avis .

Maçons et manœuvres
qual i f iés  seraient engagés par l'en-
treprise Paul Weber , à Cressicr,
tél. 7 71 78.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. — Tél.
(038) 6 73 22.

Ouvrier viticole
serait engagé immédiate-
ment. Etranger accepté
— Tél. 7 51 93.

Nous cherchons un

garçon
de fromagerie

Bons traitements et vie
de famille assurés. Jolie
chambre chauffable , lin-
ge blanchi. — Paire of-
fres à famille Zbinden -
Hostettler , Bârenwart
Riischegg-Gambach / BE

On cherche

2 jeunes filles
l'une comme fille de buf-
fet (éventuellement dé-
butante) et l'autre pour
le buffet et le service
(éventuellement débu -
tante) . Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Congés réglés,
vie de famille (mercredi
libre ) .  — Faire offres à
famille Thierstein , café
Neuhaus , Kasernenstras-
se 9, Berne. Tél. (031)
41 69 30.

CREUSEUR
sur machines automatiques trouverait acti-
vité intéressante dans importante manufac-
ture de pierres d'horlogerie.

Prière de prendre contact sous chiffres
L 10158 Y Publicitas, Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans magasin
de fleurs. Travaux fa-
ciles. — Tél. 5 97 44.

Etudiante
Je cherche jeune fille

pour surveiller des en-
fants et aider au ménage
pendant une partie du
mois d'avril. — Mme
Prédy Landry, Parcs 40,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 79 70.

Pour le 22 avril, on
cherche, pour petit mé-
nage de 3 personnes,

femme
de ménage

sachant travailler seule,
tous les matins excepté
le mercredi. — S'adres-
ser aux heures des repas
à Mme H. Bloch , Aman-
diers 12, Serrières. Tél.
5 33 71.

Famille anglaise établie à Lausanne cherche

NURSE GOUVERNANTE
expérimentée et pouvant donner premières
leçons à fillette de 6 ans.

Personnes capables, avec références de
premier ordre, sont priées d'écrire sous
chiffres P.Z. 34132 L à Publicitas, Lausanne.

/- >'} Nous engageons

1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
/ expérimenté, connaissant si possible la construc-

tion d'étampes progressives.

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

\ Place stable. Semaine de 5 jours.

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

8 27 66.

V J

Importante entreprise commerciale de la branche
machines pour construction, avec relations dans le
monde entier, demande une

SECRÉTAIRE
Travail : Correspondance et traductions en an-

glais , français et allemand , seule , sous
dictée ou selon modèles, exécution de
diverses affaires spéciales.

Exigences : Diplôme de l'Ecole de commerce ou for-
mation de même valeur , expérience
pratique.

Avantages : Activité intéressante et variée avec sa-
laire correspondant aux connaissances
et capacités, bonne assurance du per-
sonnel , entreprise moderne, semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres G 120398 Y à Publicitas, Berne.

On cherche

menuisiers ou bons ouvriers
de nationalité suisse. Semaine de 5 jours,
bons salaires, places stables. — Otto Schaub,
Caravanes La Colombe, Boudry (NE). Télé-
phone (038) 6 45 05.

Le restaurant RÔSSLI, Berthoud
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante, ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
fonctionnant aussi comme remplaçante
pour le service.
Famille Stucki-Ingold, téléphone (034)
2 2122.

Menuisier
pour l'établi et la pose serait
engagé par G. Michaud & Cie,
menuiserie, Colombier.

Jeune employée de commerce
cherche place à Neuchâtel pour le début du mois
de mal et pour se perfectionner dans la langue
française.

Faire offres sous chiffres OFA 1415 Z à Orell
Fussli-Annonces, Lucerne.

Jeune Suissesse allemande avec connais-
sance de la langue française, cherche place

d'employée de commerce
à Neuchâtel, pour une année, pour se per-
fectionner en langue française et dans le
métier. Entrée 1er mai 1963. — Faire offres
sous chiffres C 54678 à VDB - Annonces,
Berne.



VIEILLE RENGAINE :
LES FEUX DE POSITION...

Nous en avons déjà parlé : le Bureau d'études pour la
prévention des accidents vient de donner quelques éclaircis-
sements sur l'application de l'article 31 de l'Ordonnance.
C'est, une fois de plus débattu dans ces mêmes colonnes,
le problème posé par la circulation en ville en feux de
position... ou non !

L'article 31 est formel autant que salutaire : « A l'intérieur
et à l'extérieur des localités, sur une route éclairée effica-
cement et d'une façon uniforme, les feux de position (ou
les feux de croisement lorsqu'il s'agit d'un véhicule sans
feux de position) seront utilisés. » Le tout revient donc à
juger si oui ou non une route est suffisamment éclairée. Feux
de position donc, extrapole le Bureau d'études pour la pré-
vention des accidents, « si l'éclairage public permet de dis-
tinguer tout usager de la route et n'importe quel obstacle
sur une distance d'au moins cent mètres ».

A Lausanne, a ajouté M. Diserens, une rue est jugée
suffisamment éclairée si le conducteur possède une visibilité
de cinquante mètres au moins. Les Vaudois auraient-ils dès
lors une meilleure vue que les Neuchâtelois ou les autres
Confédérés ? Et puis, pour le président de la Fédération
romande, les feux de croisement sont plus souvent inutiles

qu'utiles car ils gênent les autres usagers de la route et
dans beaucoup de cas apportent-ils vraiment beaucoup plus
à l'automobiliste ?

Au contraire, l'usage — pour ne pas écrire l'abus — des
feux de croisement cristallise l'attention du conducteur sur
la surface qu'ils balaient mais lui coupent aussi en partie
la vue dans l'espace qui suit la zone éclairée. Les feux de
position, en revanche, laissent apparaître un champ de
sécurité plus vaste bien que moins net, évidemment.

Il va de soi que ceux qui en éprouvent le besoin (mais
n'est-ce pas là un besoin plus « moral » que physique ?)
peuvent toujours rouler avec leurs feux de croisement s'ils
jugent que la route est mal éclairée. La chaussée est à tout
le monde. Mais que cette catégorie d'usagers ait la correc-
tion — il n'y a pas d'autre terme — de baisser leurs phares
à l'approche d'un véhicule roulant en sens inverse ou lors-
qu'ils suivent une voiture.

Après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent I II est toujours
difficile de se débarrasser de ses tics, car est-ce autre chose
qu'un tic ou qu'une mauvaise habitude que de rouler avec
ses lanternes « a giorno » ?

•h

Pour mieux gagner la rude bataille
de la circulation, les moniteurs
d'auto - écoles neuchâtelois
sont retournés ù l'école...
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Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en
matière de signalisation. La voiture A se
déplace sur la route principale. Peu avant le
carrefour avec une route de moindre impor-
tance, le conducteur A croit utile de signaler
à celui de la voiture B qu'il va virer à gauche,
c'est-à-dire qu'il continue sur la route prin-
cipale. La manœuvre de A est aussi inutile
que dangereuse. En effet, le conducteur de la
voiture C — qui suit A et qui suit aussi la
trajectoire de la route — va croire que A
veut se déplacer sur la gauche de la route
•t, automatiquement. Il cherchera à dépasser
•ur la droite. Ce qui peut entraîner un acci-
dent. Manœuvre d'autant plus inutile que la
voiture B, qui se trouve devant un « triangle
renversé », doit attendre que la grande route
soit libre pour pouvoir y accéder.

ET 
si le professeur retournait à l'école ?

C'est bien, sans détour, ce qui s'est
passé il y a une dizaine de jours à Neu-
châtel où, à l'exemple de semblables initia-
tives prises par les groupements vaudois ef
valaisans, l'Association cantonale des aufo-
écoles a discuté sur un thème riche en tor-
tueuses variations : le nouveau code de la
route. Sujet ardu, touffu, confus s'il en est,
donnant peut-être lieu pour le profane à
de nombreuses et trop larges interpréta-
tions du texte du législateur.

Comme à Lausanne ou à Sion, M. Dise-
rens a mené les débats de Neuchâtel.
M. Diserens ? Président de la Fédération
romande des auto-écoles, il a apporté à ce
forum non seulement toute son expérience,
mais encore, et surfout, le cas échéant,
beaucoup de logique et beaucoup de bon
sens.

Pour lui et plus que ses cinquante-trois
pages format 148 sur 210, l'Ordonnance
sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962 doit se comprendre « lo-
giquement », c'est-à-dire plus avec esprit
pratique qu'avec le souci d'interpréter un
texte à la lettre. Et au cours des six heures
de discussion dans lesquelles ont été entraî-
nés une quarantaine de moniteurs coiffés

des deux chefs experts cantonaux , il est bon
de repêcher quelques points de détail dont
tout conducteur pourra utilement tirer profit.

Nemo a écrit ici et il n'y a pas si long-
temps : « Demain, dans toute la Suisse , cha-
cun aura sa voiture... mais il ira à pied I »
Voilà le problème, aurait pu enchaîner
M. Diserens. La nouvelle loi, si elle veut
faire régner l'ordre sur la route, veut aussi
assurer la FLUIDITÉ et la sécurité d'un trafic
qui, jour après jour , s'amplifie démesuré-
ment. C'est peut-être pour le législateur une
téméraire gageure, ma'îs toujours est-il qu'il
veut et doit la tenir. A l'inverse de celle de
1932, rappelons-le, la nouvelle loi concerne
tous les usagers de la route. Tout comme
aux piétons, nouveaux « promus » de la
route, elle impose aux conducteurs des
devoirs fout en affaiblissanf certains de leurs
droits.

Désormais, la route, la chaussée, les voies,
les intersections ou les pistes cyclables sont
nettement définies. Autre nouveauté : les
marques tracées sur la chaussée telles, par
exemple, les lignes de sécurité, font partie
de la signalisation routière au même titre
que la signalisation verticale (panneaux de
« stop », d'interdiction, feux , etc.). Et l'arti-
cle 27 précise que les ordres de la police

Voici le carrefour rue des Terreaux - faubourg de l'Hôpital - rue de l'Hôtel»
de-Ville. En vertu de l'article 13 de l'O.R.C.R. (« Lorsque à une croisée, de*
véhicules venant de sens opposé obliquent à leur gauche, ils se croiseront à
gauche. »), la voiture A descendant la rue des Terreaux et voulant aller vers
le poste de police, croisera donc à gauche une autre voiture venant de Ici
poste et Voulant emprunter la rue de l'Hôpital pour gagner , par exemple, la
rue du Seyon. Bien sûr, les deux véhicules devront la priorité de droite aux
voitures montantes et descendantes. Mais, pour ces dernières, et si un faible
trafic le permet, leur droit à la priorité pourra être oublié, pour autant que
cette petite entorse assure la fluidité du même trafic.

ont le pas sur les règles générales, les
signaux ou les marques peintes sur la route.

Plus de règles de trois
contre les tamponnements !

A Lausanne , on compte une moyenne
journalière de douze accidents de la circu-
lation : cinq de ces accidents sur six sont
des tamponnements. Devant vous, une voi-
ture. Elle bloque net , soudain. Moralité : la
collision, si vous n'avez pas réagi assez vite
à la brutale manœuvre de l'autre. Dans un
tel cas , la loi de 1932 donnait généralement
tort au « suiveur », accusé du sempiternel
péché de ne pas être resté maître de son
véhicule. Avec l'O.R.C.R. de fraîche date,
la faute incombe désormais au premier véhi-
cule, au conducteur qui a freiné inopiné-
ment, du moins s'il ne peut prouver la
nécessité de son brusque arrêt.

Pour que tout se passe bien et avec le
minimum de risques, il suffit donc d'ÉVITER
LES ARRÊTS SUBITS, Par là. de faire un
ralentissement progressif , ce qui, bien sûr,
ne dispense pas le conducteur du véhi-
cule qui suit de MAINTENIR SA DISTANCE.
A ce sujet , est-il tellement indiqué de faire
apprendre, un peu à la façon d'un livret,
les distances de freinage aux élèves conduc-
teurs ? On connaît le pensum qui veut que
« la distance totale d'arrêt d'un véhicule se
décompose en un chemin parcouru pendant
le temps de réaction, soit vitesse multiplié

10
par 3 ef d'un chemin parcouru pour le frei-
nage, soit vitesse au carré et divisé par 2

10
pour freinage sur route sèche en bon éta t ».

Ouf I
Ne serait-ce pas mieux de parler à l'ima-

gination des futurs conducteurs ? De leur
dire : Si vous roulez entre 30 et 50 km/h,
maintenez au moins deux longueurs de voi-
ture entre votre véhicule et celui qui vous
précède, quatre longueurs si vous roulez
entre 60 et 80 km/h et six au moins si vous
dépassez le 80 kilomètre/heure.

Ne quittons pas ce même article 12
de l'O.R.C.R. sans redire qu'il impose au
conducteur et dans le cas d'un arrêt de la
circulation, de ne pas s'arrêter sur un pas-
sage pour piétons, ni barrer à une intersec-
tion la voie aux véhicules circulant dans le
sens transversal.

Priorité, s'il vous plaît !
Toujours avec le même souci d'assurer la

FLUIDITÉ du trafic , M. Diserens a rappelé
aux moniteurs neuchâtelois l'abc de la prio-
rité. L'article 9, ne l'oubliez pas, dit que
« le conducteur accordera la priorité à la
circulation venant en sens inverse si un
obstacle qui rendrait le croisement difficile
se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il
emprunte ». Par contre, si la route est étroite
et qu'à un certain endroit elle ne permet
pas le croisement, voici l'ordre de priorité :

trains routiers sur les autres véhicules,
voitures automobiles lourdes sur voitures

automobiles légères
et les autocars sur les camions.
Enfin, en cas de rencontre de véhicules

de même catégorie, celui qui se trouve le
plus près d'une place d'évitemeot devra
reculer.

A propos de l'article 10 de l'O.C.R.C. et
des dépassements ou déplacements sur la
gauche, M. Diserens a presque soulevé un
lièvre :

« Dans de tels cas , il faut prendre un
maximum de précautions et , surtout , s'y
prendre assez tôt. »

Voici un exemple. Une ligne droite. A
votre gauche, à quelques centaines da
mètres devant vous , une rue qui débouche,
comme à Neuchâle l la rue de Gibraltar dan»
la rue de la Maladière. Pour emprunter cette
première rue , vous allez donc regarder dans
votre rétroviseur ppur voir si... Non ! coupe
M. Diserens. Il faut d'abord RENSEIGNEE
les véhicules qui suivent. Et les autres*
Donc, faire d'abord fonctionner le clignoteur
et ENSUITE SEULEMENT regarder dans la
rétroviseur. Puis, sans ralentir , vous oblique*
rez rapidement vers le centre de la chaussée»
Dès lors, les véhicules qui suivent peuvent
normalement vous dépasser par la droite.
Mais attention I La manœuvre doit être sûra
et rapide. Une manœuvre trop lente et hési-
tante ne vous permettrait pas de gagner
assez tôt le milieu de la route et vous na
pourriez être placé en position de présélec-
tion avant le carrefour. Donc, les autres voi«
tures, mal renseignées, vous dépasseraient
par la gauche et tant que le trafic n'aura
pas cessé, vous resterez pris en sandwich
entre le bord droit de la chaussée et... lai
circulation.

L'avenir :
ceux qui apprennent à conduire

Ah I ce triangle de panne ! Au départ,
l'idée est bonne puisque le triangle est un
signal avancé qui annonce un danger non
visible. Mais que d'exagérations depuis
moins de trois mois I Pour un « oui » ou
pour un « non », on sort son triangle et
on le plante sur la route... à moins de dix
mètres du véhicule I Rappelons donc à ce
sujet que le signal de panne doit être posé
si le véhicule n'est pas visible à une dis-
tance de cent mètres au moins, à cause
d'une courbe, d'un sommet de côte ou à
cause de mauvaises conditions d'éclairage.

D'autres problèmes ont été traités au
cours de cette séance de travail qui a mis
en évidence sinon un code de la route d'un
abord plutôt rébarbatif , du moins le rôle
important et primordial joué par les moni-
teurs d'auto-écoles. Il s'est révélé en effet
plus difficile et combien plus ingrat d'édu-
quer des conducteurs ayant leur permis en
poche que des jeunes qui touchent un
volant pour la première fois.

L'élève qui conduit depuis une heure ou
deux est bien plus perméable aux conseils
et aux consignes de son moniteur. C'est
donc en comptant sur cette nouvelle mois-
son de conducteurs que la bataille de la
route peut se gagner. Comme alors s'affir»
mera peu à peu l'utilité d'un nouveau coda
de la route si difficile pourtant à « avaler ».„

ATTENTION !
CODE DE LA ROUTE !

PHOTOS AVIPRESS - J. - P. P.AJ LLOD
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Thème de la saison
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Le Boléro >c *%
Se fait en tissu pied-de-poule noir / ^-w^ f̂
blanc, marine /blanc, brun/blanc ^^^

' • '> ' ¦ = ; pfjjç inédits "kAV w ¦¦
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Ah la belle aubaine!
6590 fr. 
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ça c'est simca i
Concessionnaire : Hubert PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1
Agents : Garage SYDLER, Auvernier

Garage RITTER, le Landeron

A Vous aimerez
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i Fr. 1.30 ...et bien meilleure !

A vendre

babeurre
par grande ou petite
quantité ; livré & do-
micile. — Pour rensei-
gnements, téléphoner au
(038) 6 92 40.

A vendre
1 divan-couche ; 1 lus-
tre à 3 branches ; 1 four
électrique. Prix à dis-
cuter. — Tél. 4 00 93.

A Tendre vélo d'en-
fant (11 à 12 ans), 90 fr.;
vélo d'homme, 30 fl. —
Tél. 8 84 87.

50 chaises
neuves, de salle à man-
ger, teintées noyer, dos
cintré, très beau modèle,
à enlever, 20 fr. pièce
(par 2 pièces, port
compris).

KURTH, rives de ta
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre un»

sauna
infrarouge

Tél. 7 89 83.

Pommes de terre
du Val-de-RuB, à vendre.
— Tél. 7 13 91 OU 7 18 04.

POUSSETTE
en bon état, à vendre à
bas prix. — Tél. (038)
7 05 85.
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A la clôture du Salon de l'automobile de Genève, nous disposons
d'une magnifique gamme de voitures d'occasion

Alfa-Romeo Giulietta spider 1960 VW De Luxe 1953 à 62 Opel Record 1956 à 63 BMW 700 1961
Alfa-Romeo Giulietta Sprint 1961 VW 1500 1962 Opel Caravan 1953 et 60 Maserati Injection 1962
Alfa-Romeo Giulietta Sprint 1958 VW Fourgon 1959 Opel Capitaine 1960 Lancia Flavia 1962
Alfa-Romeo Giulietta TI 1962 Peugeot 403 1958 à 60 Ford Anglia 1959 à 62 Lancia Flaminia G T 1960
Alfa-Romeo 2000 Spider 1960 Peugeot 404 1961 et 62 Ford Taunus 17 M 1958 à 62 Lancia Flaminia coupé 1960
Fiat 1500 S Spider 1961 Simca Coupé 1960 Ford Consul 1958 à 62 Volvo 1959 à 62
Fiat 1200 Spider 1961 Simca Elysée 1957 à 61 Ford Zéphyr 1956 à 61 Renault Dauphine 1958 à 61
Fiat 1500 1962 Simca Etoile 1961 Ford Taunus 12 M 1955 à 62 Renault Floride 1960 à 62
Fiat 1100 1962 Simca Montlhéry 1961 et 62 Ford Fairlane 1958 Mercedes 220 S 1958 et 60
Fiat 600 1959 Simca Ariane '1962 Mercury Cornet 1962 Jaguar 3,8 litres 1962
Fiat 500 1959 Simca 1000 1962 Taunus fourgon et bus 1959 et 60 Jaguar type « E » 1962Fiat 2100 1960 Simca Chambord 1959 DKW 1000 1958 Citroën 2 CV 1958 à 61
Fiat 1800 i960 Simca Beaulieu 1958 DKW Junior 1962 Citroën ID 1958 à 61

El en plus une dizaine de voitures toutes cylindrées
de Fr. 500.- à 1500.-

PRIX IMBATTABLES - CONDITIONS DE PAIEMENT INTÉRESSANTES - ÉCHANGES - GARANTIES
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ROBUSTESSE

I Belles occasions garanties à partir de 4200. -
; ; 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et !! j prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, i

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 11

A vendre

vélomoteur Puch
2 vitesses. — Téléphone
5 27 52.

A VENDRE

BATEAU A MOTEUR
environ 25 tonnes, 60 passagers. Conviendrait
pour le transport de voyageurs, marchandises
ou comme bateau de plaisance.
Construction robuste tout acier 8 mm, ancien
modèle. Superstructure avec cabine, W.-C.
et réduit à la proue. Pont couvert pouvant
abriter les sièges des passagers ou être amé-
nagé en cabine, 2 moteurs et 2 arbres avec
hélice. Spacieuse chambre des machines avec
établi. Vitesse 16-18 km environ , en charge.
A céder à prix avantageux. En état de marche
et contrôlé. Occasion unique. Prix extrême-
ment intéressant. Lieu de stationnement du
bateau : lac des Quatre-Cantons.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
BUCHER et Cie, entreprise de voyages et
transports, Haldenstrasse 4, Lucerne, tél.
(041) 318 18.
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I Garage Hubert Patthey
| NEUCHATEL

Tél. 5 30 16 - Pierre-à-Mazel 1 ri

VOLVO 122 S 1960
VOLVO 544 1961
SIMCA 1000 1962
CITROËN 2 CV 1959 j , !
VW 1961 ; I
SIMCA CHATELAINE 1958 I
SIMCA ARONDE 1954 1
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poussette-
pousse-pousse

basse, Royal-Eka, blan-
che, avec matelas et dif-
férents accessoires, en
bon état , à vendre à bas
prix. — Tél. 5 83 91.

A vendre d'occasion

SALON
comprenant un divan -
lit avec 2 fauteuils club
et un tapis. — Tél.
8 13 48.

BLOUS ES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce

Atelier
Fr. 1.80 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

A vendre

Poussette-
pousse-pousse

Royal-Eka, avec acces-
soires, en bon état, 50 fr.
— Tél. 5 72 31 (heures
des repas).

A vendre environ 35 ma
de

FUMIER
bovin, Ire qualité. —
S'adresser à E. Monnet,
Boudeviiliers, tél. 6 92 04.

A vendre , tout de suite,

vélo de course
état de neuf , magnifi-
que. — Adresser offres
écrites à I O 1189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

salle à manger
vieux style entièrement
sculpée, avec deux grands
buffets, une longue ta-
ble, 6 grandes chaises
damassées et une petite
table ; une bibliothèque
moderne, longueur 2 m 10,
sur socle - jardinière et
avec bar. — Demander
l'adresse du No 1190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un potager à bois, un
fer à repasser, un cor-
deau à lessive, 1 petite
couleuse, 1 corbeille à
linge, etc. — Demander
l'adresse du No 1186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NSTJ-Sport, 1962, 2000 km . . Fr. 6150.—
NSTJ-Sport, 1960, 30,000 km . . » 4950.—
NSTJ limousine, 1959 s, 1800.—
Renault Dauphine, révisée, 1957 » 2200.—
Fiat 1100, 1956, révisée . . . .  » 2200.—
Fiat 1400, parfait état . .. .  » 800.—
Citroën 2 CV, 1959, 40,000 km . » 2000.—
Moto Fuch 125, 1960, 9000 km . » 850. —
Simca commerciale, 1957 . . . »  2000.—
Fourgon VW » 2100.—

Facilités de paiement - Echange

Curage de Bellevaux
1 Emile Bùhler
j I Agence NSU - Tél. 515 19 - Neuchâtel 1
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A vendre

LANCIA APPIA
Modèle 1956. Parfait état.
— Garage Elite, tél.
5 06 61.

VESFA
125 cmc, ayant peu rou-
lé, a vendre. — Télé-
phone 6 92 07.

A vendre

FLORIDE 1961
avec hard-top, état de
neuf. Prix très intéres-
sant. — Tél. 7 71 94.

FLORETT
à vendre, état de neuf
et complètement équipé.
— Téléphoner au (038)
7 04 96.

OPEL CARAVAN
Modèle 1956, garantie
parfait état. — Garage
Elite, tél. 5 05 61.

Notre occasion de ^k
la semaine I H^ I

Alfa Romeo
Giulia

1600 TI
Modèle 1963. j !

r Magnifique occa- I
sion de première I
main, très soignée. I
Garantie sans ac- I :
cident, peu roulé, I i

J 15,000 km; accès- I j
( soires pour radio I

déjà montés. Cou- I
leur ivoire, inté- I
rieur bleu. Prix I j
très Intéressant. i
Essai sans engage- I
ment. Facilités de ES
paiement. ;
Garage R. WASER I j
rue du Seyon 34-38 i j

Neuchâtel j

Particulier cherche
! CITROËN 2 CV

pas antérieure à 1960. —
Demander l'adresse du
No 1212 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MG MIDGET
1961, 11,000 km , couleur
blanche, garantie OK 3
mois ou 6500 km. — Ga-
rage du Roc, avenue de
la Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

VW 1955
couleur bleue, en parfait
état. — Garage du Roc,
avenue de la Gare 1,
tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
1963, jamais roulé, ga-
rantie d'usine, rabais in-
téressant. — Adresse!
offres écrites à C I 1182
au bureau de la Feuillt
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

LAMBRETTA
moteur revisé, peinture
neuve, modèle 1954. —
Tél . 5 89 93.

A vendre

RECORD COUPÉ
1963

4000 km.

RENAULT
4 CV 1961, embrayage
automatique.

Garage Jean Wuthrich,
Colombier. Tél. (038)
6 35 70.

A vendre

OPEL KAPTAIN
1957

en parfait état.

OPEL RECORD
1700

4 portes, expertisée. Even-
tuellement, reprise. —
S'adresser au Garage
M. Schaller, Cressier.
Tél. (038) 7 72 66 ou
7 73 43.

A vendre

VW
1958, 57,000 km, magnifi-
que occasion. Facilités de
paiement. — Tél. (038)
718 36.

A VENDRE

403
64 ,000 km. Prix intéres-
sant. — Tél. (024)
•> 13 71

ALFA-ROMÉO TI
modèle 1959, moteur
neuf , garantie 3 mois.
Expertise payée. — Ga-
rage Elite , tél. 5 05 61.

TAUNUS 17 M
LUXE

4 portes, modèle 1961,
5000 km. Etat de neuf ,
garantie 3 mois. — Ga-
rage Elite , tél . 5 05 61.

On cherche à achetei

bateau de pêche
longueur 5 m 50 à 6 m,
acajou , franc bord, en
parfait état , avec ou sans
moteur. Paiement comp-
tant. — Tél. 5 20 21 aux
heures des repas.

Nos occasions
Renault R - 8  1962 4500 km !

|H Renault R - 4 1962 5000 km g
pi Renault Dauphine 1960 45,000 km E
H| Renault Dauphine  1959 55,000 km lj |

I Simca Ariane 1961 33,000 km II
j  Simca Châtelaine 1960 60,000 km j  '

I Opel Record 1954 expertisée [ j
Facilités de paiement - Reprises ! ;

GARAGE - CARROSSERIE

I A. Gurrit, les Verrières §
OUVERT LE DIMANCHE i. ' i



Devinez !
Oui , devinez qui est le
vainqueur ! C'est l'ar-
rivée de la course cy-
cliste Milan-San Remo.
Bon , vous le savez,
c'est Groussard qui a
gagné. Tâchez de l'ou-
blier et supposez que
vous êtes juge d'arri-
vée. On vous donne
cette photo et on vous
demande de désigner
le vainqueur ! Oh , oh,
au millimètre près,
c'est difficile à dire. Où
chercherez-vous votre
inspiration ? Au ciel ,
comme Groussard (à
gauche) ou par terre,

comme Wolfshohl ?
Photopress)

FOOTBALL

Coupe de Suisse, demi-finales
24 mars : Bâlé - Lausanne ; Grasshop-

pers - Servette.
Championnat de ligue A

24 mars : Bienne - Lucerne ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
24 mars : Aarau-Winterthour ; Bodio-

Berne ; Bruhl - Urania ; Frlbourg-
Thoune ; Moutier-Schaffhouse.

Coupe des Nations
24 mars : Turquie-Italie à Istamboul.

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

Xamax ; Etoile Carouge - Le Locle.
AUTOMOBILISME

23 mars : Douze Heures de Sebring.
CYCLISME

24 mars : Tour de Toscane ; Gand-
Wevelghem ; critérium national en
France ; course sur route pour
amateurs et indépendants à Kling-
nau.

LUTTE ;
24 mars : finales du championnat

suisse à Zurich.
MOTOCYCLISME

23 mars : Grand prix d'Espagne de
cross (catégorie 250 cmc). j

24 mars : cross international & Lau-
sanne ; trial national à Konolfin-
gen.

NATATION
23 mars : réunion. Internationale à

Zurich . !
SKI

23-24 mars : courses des trois pistes
à Arosa ; championnats interna-
tionaux des PTT à Andermatt.
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Les distinctions collectives abandonnées

Les présidents de nos tireurs se sont réunis à Olten
pour délibérer du tir f édéral  en campagne

1res présidents des associa-
tions de tir, assistés fréquem-
ment dn responsable du tir fé-
déral en campagne à 300 mè-
tres, ont tenu une importante
séance à Olten sons la prési-
dence de M. Walther Bohny,
de Bâle, président central de
la S.S.C.

Cette assemblée avait pour but de
discuter des modifications à apporter
dans un proche avenir à l'actuel règle-
ment du tir en campagn e, qui . aurait
dû d'ailleurs déjà en être l'objet cette
année.

Augmentation
de la participation

Le problème est d'importance, il est
vrai : il -s'agit de déterminer les moyens
d'augmenter la participation à cette
manifestation, de réunir enfin les
200,000 concurrents que l'on espère
rassembler en cette occasion depuis
plusieurs années et de donner au tir
en campagne son vra i visage.

Lors du conseil des tireurs d'octobre
dernier , le règlement du tir en cam-
pagne à 300 mètres fut l'objet de vives
discussions. Mais on a décidé , eu égard
aux nombreux projets présentés, de
renvoyer d'un an son ajustement.

Cette fois-ci, le comité central de la
S.S.C, par la voix de M. Max Lang, de
Prauenfeld, a -soumis à la conférence
des présidents une formule nouvelle qui
instituait des points-prime en vue d'en-
courager toujours davantage les, sociétés
k s'inscrire au concours avec dés effec-
tifs, plus larges.

Le projet paraissait séduisant, mais
il a été en définitive repoussé par une
assemblée qui estimait que certaines
-sections seraient prétéritées, en dépit
des efforts qu 'elles pourraient déployer
danis le but d'augmenter leur contin-
gent. Le vote qui a clôturé le débat a
eu pour conséquences d'abolir la remise
des distinctions aux sociétés de tir —
partant l'institution d-e points-prime —
et d'abandonner aux -sociétés elles-
mêmes les fonds ainsi libérés. Alors
qu-e d'autres auraient voulu les re-
mettre aux comités cantonaux.

On en était là , sans pour autant
épuiser le sujet. En effet , il a fallu
encore parler de cette faimeu-se boni-
fication de 3 % qui se calcule sur la
base des résultats non-obligatoires et
qu-e l'on voit souvent d'un a-ssez mau-
vais œil , parce qu 'elle fausse en somme
la moyenne des sections , a insi  gonflée
artificiellement trop fréquemment.

La discussion a été extrêmement vi-
ve ; les avis étaient passablement par-
tagés, mais il se dessinait bientôt un
couran t favorable à la suppression
pure et simple de cette bonification
qui encourage quand même, disonis-le,

les -sociétés de tir à -se présenter au
concours avec le plus grand nombre
possible de leurs membres. Certains
ont prétendu le contraire et Ils avaient
évidemment aus-si raison. Le fait est
que certaines régions n'ont nullement
besoin d'un « sucre » supplémentaire
pour assurer le succès du tir en cam-
pagne. Mais dans d'autres, il demeure
néa-nmoi-us salutaire. Et profitable.

On allait même jusqu 'à se demander
si le concours de sections en campagne
devait faire l'objet d'un règlement fé-
déral ou s'il ne convenait pas mieux
d'établir à -son sujet des prescriptions
purement cantonales.

L'unanimité se prononçait final ement
pour l'élaboration d'un -règlement fé-
déral , mais l'immense majorité se dé-
clara it contre la bonification de parti-
cipation.

On en est donc là pour le moment.

Pas «i mauvais que cela !
Cependant, la discussion est loin d'être

clo-s-e. Le conseil des tireurs, qui se
réu-n-ira cet automne, -s-e prononcera
également sur cet objet , sur la base
des projets que lui soumettra le comité
central.

Certes, celui-ci se basera sur les dé-
cisions — « consultatives » seulement
— qui viennent d'intervenir. Mais il
pourrait au-s-si se trouver au conseil
une majorité favorable au retour de
la bonificat ion et des distinctions col-
lectives ! N'anticipon s pas.

On s'est tout de même rendu eompt«
que l'actuel règlement de tir en cam-
pagne n'était pas si mauvais que d'au-
cuns le prétendent. La meilleure preuve,
c'est qu'il devient très difficile de
l'amender . Ce ne sera pas la première
fois qu'il fait l'objet de modifications.
Gageons que ce n 'est pas non plus la
dernière. L'essentiel, en fait, c'est qu'il
remplisse le but que lui ont assigné
ses auteurs.

L. N.

Cote Peseyjc 13 arrache
le matcii nul à Delémont

Le championnat neuchâtelois et jurassien de tennis de table bat son plein

Quarante et «ne rencontres
se sont déroulées, tant dans le
championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de,
tennis de table que dans le
championnat corporatif de Neu-
châtel et environs. Le calen-
drier établi n'a pratiquement
pas de retard et le deuxième
tour sera bientôt sous toit.
' En première ligue , le match nul est à

l'honneur puisque, sur quatre rencon-
tres, trois se sont terminées sur le ré-
sultat de 5 à 5. Le choc des leaders, LeLocle et Tavannes , a tenu ses promes-
ses et les deux antagonistes n'ont pu se
départager. Il en est de même de la
rencontre Neuchâtel - Le Locle. Atten-
dons les prochaines confrontations pour
y voir un peu plus clair, les trois équi-pes de tête se tenant de très près.

Pas de détails
BH

En deuxième ligue, Côte Peseux IIarrache le match nul à Delémont et
conserve définitivement sa place en
deuxième ligue. .,. - v . . .

En troisième ligue, groupe I, Maisondes jeune s Neuchâtel remporte deuxvictoires consécutives et souffle ladeuxième place du classement à la
commune de Neuchâtel, derrière Aurora
Fleurier, qui a tenu le commandement
dépuis le début de la saison. Dans le
groupe II, Bévilard III et Le Locle II
mènent toujours la danse, alors que
Tramelan est bien mal en point avec
zéro point à son actif.

En quatrième ligu e, enfin , Métaux
Précieux n 'a pas fait le détail face à
Côte Peseux III et Maison des jeunes
Neuchâtel II.

Ire ligue : Côte Peseux (Faessler-Paupe-
Meylan) - Neuchâtel (Douillot-Chassot-
Dreyer) 4-6 ; Sapin (Joly-Prétôt-Laux) -
Tavannes (Meyer - Baumann - Hostettler )5-5 ; Le Locle (Brandt-Meyer-Bandeller)-
Tavannes (Meyer - Baumann - Hostettler)
5-5; Neuchâtel (Chassot-Dreyer-Douillot)-
Le Locle (Brandt-Bandeller-Meyer) 5-5.

2me ligue : Delémont (Muller-Lappert-
Boegli) - Côté Peseux II . (Marti-Mme
Paupe-Kornfeind ) 5-5.

3e ligue - - Groupe I : Maison des
Jeunes Neuchâtel (Hermanh - Béguin -
Knus) - Commune Neuchâtel (Augler-
Sclarra-Zumsteg) 6-2 ; Maison des Jeu-
nes Neuchâtel (Knus-Béguin-Herrmann)-
Cernier il (Valazza - Lmiger - Bornand)
*$P4,

3me ligue - Groupe n : Tramelan
(Boegli-Burkhard-Vuilleumler) - Bévilard

-In (Haueter-Carnal-Flotiront ) 2-6 ; Tra-
melan (Vuilleumler-Burkhard-Chopard) -
Oméga (Périllard-Chappuis-Chopard ) 3-6;
Delémont II (Béguelin I-Béguelin II-Mlle
Meury) - Bévilard III (Haueter-Dorlot-
Flotlront) 1-6 ; Le Locle II (Brandt-
Ducommun-Glndrat) - Tramelan (Vull-

, leumier-Chopard-Boegli) 6-0.
4me ligue - Groupe I : Métaux Pré-

cieux (Lombardet-Beiter-Gerber ) - Côte
Peseux m (Mme Paupe-Mime Meylan-
Vaucher) 6-1 ; Maison des Jeunes Neu-
châtel II (Ackermann-Pallet-Steiger) -
Métaux Précieux (Gerber-Reiter-Lombar-
det) 0-6 ; Maison des Jeunes Neuchâtel
II (Ackermann - Mlle Kiaus - Bteiger)
Aurora II (Marquis-Basset-Duthé) 6-3.

4me ligue - Groupe II : Port (Cardi-
naux L.-Prey-Wâchll) - Port II (Cardi-
naux R.-Schwerzmann-Burri) 6-2 ; Port '
(Cardinaux L. - Tschannen - Wâchll)
Oméga II (Leu-Dubied-Quintin) 2-6 ;
Port U (Cardinaux R.-Burri) - Oméga H
(Llechtl-Qulntin-Dubied) 0-6.

MATCH CAPITAL
POUR COMÈTE

Avec les footballeurs
de la région

Le printemps est de retour
si l'on s'en réfère au calen-
drier. Il est donc grand temps

? que le football reprenne tous
ses droits. Même dans les sé-
ries inférieures de notre ré-
gion.

C'est pourquoi les dirigeants die
l'A.C.N.F. on-t fixé le programme com-
plet du -prochain week-en-d qui com-

: prendra ci-n-quante-neuf rencontres ré-
jjpartie-s de la manière suivante :
E deuxième ligue, 5 ; troisième ligue, 10 ;
• quatrième ligu e, 18 ; juniors A, 7 ;
juniors B, 11 ; juniors C, 8.

Dernière chance
En deuxième ligue, on serait surpris

que la cause de l'hiver (pourtant bien
longue) nous apporte de profonds bou-
leversements dans l'ordre des valeurs.
Malgré tout , tant  Fontainemelon, qui se
déplacera à Colombier, qu'Hauterive,
qui accueille Couvet, devront prendre
leurs rencontres très au sérieux. Un»
autre match est d'importance cap itale.
•Principalement pour Comète qui ne
peut se permettre de perdre oon-t-re La
Chaux-de-Fonds II s'il espère échapper
à la rel égation. Le programme est
complété par les rencontres Xamax II -
Etoiile et Fleurier - Le Locle II. Nos
faveurs iront dans ces deux cas aux
clubs recevants.

Boudry sans soucis
En troisième ligue, dans le groupe I,

3e plus favorisé d-es prétendants e-st
san-s aucun doute Boudry. N'accu-eiWe-
t-il pas ila lanterne rouge ? Il n'en ira
pas de même pour Audax qui reçoit
Saint-Imier Ib et pour Cortaillod qui
se déplacera à Buttes. On sait que les
Butteran-s -s-ont toujours en verve à
la sortie de l'hiver. Serrières devra se
méfier d-e Blue Stars. Ce n 'e-st pas la
conditio n physi que qui doit manquer
aux footballeurs-skieurs des Verrières.
Travers a prouvé da-n-s ses derniers
matches du premier tour qu'il - -s'est

désormais acclimaté au rythme d-e la
catégorie. Sain-t-Blaise est averti.

Renvois ?
Dans le groupe II, il serait sur-

prenant que toutes les rencontres puis- .
sent avoir lieu. Nou-s pensons plus par-
ticulièrement à celles qui devront op-
poser La Sagne à Superga, Etoile II à
Fontainemelon II et Le Parc à Xa-
max III.

Cantonal II en déplacement à Cour-
te! a-ry aura là une belle occasion d-e
nou-s prouver qu'il . a entretenu durant
la pause sa vivacité du premier tour :
un test de valeur pour les «bleu ».
Pendant ce t-enups, -l'autre favori , Saint-
Imier la, aura la visite de Floria. Les
prétentions des Chaux-d-e-Fonni-eris sont
connues : conserver leur place en troi-
sième ligue. Ils devront donc renvoyer
à plus tà-rd, le momern'f|;de reçoitéir les
points nécessaires à satisfaire leurs mo-
destes aspirations.

Le championnat
corporatif

La première journée des
matches du second tour a été
contrariée par divers incidents.

A Hauterive devait avoir lieu le
match F. C. Voumard - Egger de Cres-
sier. A la suite d'un malentendu, le
comité du groupement s'est vu dans
l'obligation d'annuler  la dite recontre
et d'attendre le résultat de l'enquête
qui est en cours.

Aux Charmettes , deux rencontres
étaient prévues au programme. La pre-
mière qui devait opposer le F. C. Calo-
rie-Vuilliomenet de Neuchâtel au F. C.
Tram de notre ville a été déclarée for-
fait pour les deux équipes qui se sont
présentées incomplètes. A la suite des
déplacements des ouvriers chez les uns
et les exigences de service chez les
autres.

Une seule rencontre s'est donc dérou-
lée entre le F. C. Métaux Précieux et
le F. C. Favag de Monruz. Elle se ter-
minait  par un match nul 3 à 3.

CLASSEMENT :
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux . 7 6 1 0 23 12 13
Favag 7 4 1 2 2617 9
Gr. sp. Egger . . 5 4 (1 1 33 12 8
Calorie-

Vuilliomenet . . 6 2 1 3 18 20 4
Cl. sp. Commune fi 2 0 4 17 30 4
Voumard fi 1 0 5 17 29 2
Tram 7 1 1 5 20 32 2

Les rencontres de samedi
Aux Charmettes : le club sportif

Commune recevra le F. C Voumard.
Au premier tour l'équipe des Italos-
Espagnols avait été battue par 4 à 2.
En sera-t-il de même aujourd'hui ? Ar-
bitre : B. Boulin , Colombier.

A Colombier : le F. C. Favag rencon-
trera le F. C. Tram. Au premier tour,
les mécanos de Monruz étaient sortis
victorieux par le résultat  de 5 à 2. Be-
nouvellïront-ils leur succès 't Arbitre :
W. G.uder , Serrières.

Aux Charmettes : la deuxième ren-
contre mettra en présence le champion
de l'an passé Métaux Précieux et Ca-
lorie-Vuill iomenet.  Premier tour : 3 à 0
en faveur des joueurs des Portes-Bou-
ges. Arbitre : P. Merlo , Neuchâtel.

Emô-Rej.

Xamax
L'équipe xamaxienne, demain après-

midi, se déplace en terre ualaisanne
pour y a f f ron t er  Marti gny. Dé place-
ment d i ff i c i l e , s'il en. est , mais à l'heu-
re actuelle , Xamax est en bonne form e
et les Vala isans n'ont toujours pas
trouvé la bonne formule po ur gagner
régulièrement. Une victoire neuchâte-
loise est à envisager. Mais n'oublions
pas que Xamax sera privé de son
étranger Rickens , suspendu à la suite
d' un avertissement reçu lors du match
livré contre Soleure.

Cette absence au centre du terrain
se sentira quelque ' peu , mais Casait
peut compter sur Gygax , entre .autres;
donc , l'équipe ne sera que légèrement
modifiée. Heureusement, car les coé-
quipiers de Corsini, actuellement , sont
tous en bonne condition et le jeu
d'é quipe , surtout, est excellent. Cette
rencontre de championnat est impor-
tante. Xamax doit absolument gagn er
af in de rester bien p lacé pour là suite
de la compétition. Martigny,  au con-
traire, n'a pas réussi à former une
équipe de bonne .'qualité , il est sûr de
rester en première ligue. Quel ques
joueurs seulement sont redoutables
dans cette équipe. Maouche , ancien
professionnel français , en est la f i gu -
re marquante. Or, Maouche surveillé ,
signif ie  la déroute de toute l'é quipe.
L'é qui pe neuchâteloise doit le savoir
car, au premier tour , Mart igny a réa-
lisé , à Serrières, une performance sa-
tisfaisante grâce à ce joueur , insu f f i -
samment surveillé. Une équipe avertie
en vaut deux...

Il est clair que les Xamaxiens ne

doivent, en auctin cas, né g liger nne
rencontre de championnat. Car, une
partie perdue , relé guerait l'é quipe au
classement et les projets xamaxiens
sont très précis 1

O. A.

Le Locle
Le comité de. première ligue a f i xé

à demain le choc Etoile Carouge - Le
Locle , en terre ¦genevoise. Ce match qui
mettra aux prises deux des favoris  du
groupe romand s 'annonce d i f f i c i l e  pour
les hommes du président Castella.
Etoile Carouge , comme Xamax , a béné-
f icié  de meilleures conditions d'entraî-
nement et a déjà joué un match de
championnat. Dimanche dernier les
coé quipiers de Lulu Pasteur ont réussi
le match nul contre La Chaux-de-
Fonds au grand comp let. L'é qui pe ge-
nevoise parait donc très en form e, et
mettra tout en œuvre pour venger son
échec du premier tour et conserver
ainsi la tête du classement.

Face à cet adversaire décidé les Lo-
clois ont pourtant une chance. En
jouant vite et en ne laissant aucun rép it
à leurs adversaires les coé qui piers de
Furrer sont capables d' obtenir un ex-
cellent résultat. Aucune préparation
spéciale n'a été prévue pour ce match
important. L'équi pe locloise se dé pla-
cera avec les joueurs suivants : Etien-
ne, H o f e r , Veya , Joray,  Kapp,  Pontello ,
Gardet , Gostel y,  Dornier , Furrer , Bas-
set , Pianezzi et éventuellement le ju-
nior Aellen. Minotti  toujours blessé est
incertain , alors que Godât est malade
et ne jouera certainement pas.

P. M.

Les foot balleurs neuchâtelois de pre mière ligue
s 'en vont demain, en voyage dans le sud
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Notre chronique hebdomadaire du j eu d'échecs

Il osa af f i rmer  que Vodeur d' un
ennemi tué est très agréable , sur-
tout quand c'est un concitoyen.

SUÉTONE.
Cet après-midi, à Moscou, commence le

match en vingt-quatre parties pour le titre
de champion du monde. Le 28 mars, la té-
lévision de Zurich .passera un reportage
de l'ouverture des hostilités.

Le champion actuel s'appelle Michael Bot-
vinnik et son concurrent, Tigran Petrossiam.
Jusqu'ici les deux adversaires n'ont eu l'oc-
casion de jouer que trois fois l'un contre
l'autre. Les trois rencontres se sont ter-
minées par la nullité.

Le lion
Le 17 août, Botvinnik fêtera ses cin-

quante-deux ans. Il a le mérite de n'être
pas tout à fait un joueur professionnel, c'est
un fagénieur électricien spécialiste des cou-
rants de basse - fréquence (comme l'ancien
champion suisse Max Blauh 1).

Il a obtenu son titre de champion du
monde en 1948 lors d'un tournoi qui grou-
pait quatre autres prétendants : Euwe, Smy-
slov, Keres et Reshevsky.

En 1951, il a défendu avec beaucoup de
difficultés son titre dans un match contre
Bronstein, et en 1954 contre Smyslov, En
1957, Smyslov prend sa revanche par 12 lh
à 9. Une année plus tard Botvinnik regagne
son titre. En 1960, il le perd à nouveau,
mais contre Tal cette fois-ci. Par un retour
étonnant, il prend sa revanche en 1961.

Le tigre
Tigran Petrossîan fêtera son trente-

quatrième anniversaire le 17 juin. Il a été
deux fois champion d'URSS. Au tournoi des
candidats, il a été successivement cinquième,
troisième ex aequo, troisième et premier.
Des vingt-huit parties de ce dernier tour-
noi de 1962 il n'en a perdu aucune (per-

formance que seul Boleslavsky avait réussie
en 1950, mais en dix-huit rondes seu-
lement).

C'est donc un joueur très solide. Son |eu
ressemble un peu à celui de Capablanca. Il
a été influencé par les théories de Nîmzo-
vitch. Il est certes doué sur le plan tac-
tique, mais c'est avant tout un grand spé-
cialiste des positions bloquées. Il appar-
tient au petit groupe de joueurs qui pen-
dant la partie accordent plus d'attention aux
possibilités de l'adversaire qu'aux leurs.

Les jeux de Botvinnik et Petrossîan mon-
trent bien des analogies. De ce fait, vous
pourriez craindre une lutte monotone. Il n'en
sera rien, au contraire.

Sélection naturelle
Darwin a observé que plus les espèces,

les sociétés ou les individus ont des carac-
tères et des besoins semblables, plus la
lutte entre eux est âpre.

Le fait d'utiliser les mêmes armes, de viser
au même but stratégique, de s'accrocher à
la même bouée en cas de tempête, de vou-
loir se mettre les pieds au chaud sur tes
mêmes cases, tout ceci ne peut qu'inten-
sifier la lutte.

Gidéon Stahlberg, de Suède, secondé par
Harry Colombek, d'Angleterre, arbitreront le
combat.

Chacun son second
Dans l'introduction de son traité d'échecs

datant de 1777, Philippe Stamma écrit i
« C'est le jeu favori de l'Arabie heureuse et
de la Syrie, surtout à Alep, ma patrie.
Aussi dans notre pays les joueurs se laissent
conseiller et choisissent chacun un second, »

Les combattants de 1963 auront aussi
leurs seconds, mais à l'heure qu'il est nous
ignorons leurs noms. Certes, il ne donneront
pas de conseils devant l'échiquier. Il s'oc-
cuperont des analyses lors des parties inter-
rompues, fourniront une documentation si
l'adversaire utilise des ouvertures qu'il n'a
pas pratiquées jusqu'ici, d'une partie à l'au-
tre proposeront des améliorations et surtout,
si on les a choisis, c'est qu'ils savent com-
ment on remonte une pendule.

Fernand MOREL.

1 Moscou le combat s engage

Le maillot Jaune , organisé par le
C.T.T. Suchard et réservé aux joueurs
et joueuses de série D, connaît un im-
mense succès, puisque chaque étape
est suivie par une trentaine de parti-
cipants.

Hediger de Bôle a remporté sa qua-
trième victoire consécutive, alors que
derrière lui , la lutte est des plus inté-
ressantes à suivre."

Hediger quatrième
maillot jaune

Le championnat corporatif de tennis de table
En championnat corporatif

de Neuchâtel et environs, ton-
tes les équiper auront bientôt
bouclé le deuxième tour, selon
le calendrier établi.

En première série, Migros remporte
sa première victoire aux dépens de
Téléphone, alors que Donax doit se
contenter du partage des points , face
à ce même Téléphone.

Dans la deuxième série, groupe I,
Favag, malgré sa cuisante défaite con-
tre Suchard , termine seul en tête, de-
vant Métaux Précieux. Dans le grou-
pe II, Favag II domine aisément la
situation et ne compte que des vic-
toires à son actif.

Dans la troisième série , groupe I,
Sporeta III termine le second tour,
sans aucune défaite , tandis que dans
le groupe II, Ghappuis H précède tou-
jours Brunette III d'un petit point.

En coupe corporative , enfin , victoire
prévue de Migros face à Brunette III.
Derniers résultats :

Ire série : Téléphone (Maeder-Lugln-
buhl-Veillard) - Donax (Meylan-Mme
Paupe-Paupe) 5-5 ; Migros (Bœgli-Ma-
riotti-Vaucher) - Téléphone (Veillard-
Hofmann-Luginbuhl) 6-4.

Zme série, groupe I : Favag (Benda-
Kornfeind-Périco) - Commune Neuchâ-
tel (Augier-Bandoz) 6-2 ; Favag (Ferico-
Benda) - Suchard (Mme Geissbuhler-
Geissbuhler-Landry) 1-6 ; Métaux Pré-
cieux (Lombardet-Reiter-Gerber) - Su-
chard (Gremaud - Geissbuhler - Landry)
6-2 ; Commune Peseux (Bertschl-Jean-
monod-Banderet) - Commune Neuchâtel
(Augier-Zumsteg-Sandoz) 1-6 ; Métaux
Précieux (Reiter - Lombardet - Gerber) -
Brunette II (Collaud - Chevalier - Buzon)
6-2.

2me série, groupe II : Métaux Précieux
II (Masini-Bésomi-Brioll) - Cheminots
(Charles-Uelliger-Oberson) 4-6 ; Métaux
Précieux II (Brioli-Masini-Lou) - Com-
mune Neuchâtel II (Cavallerl-Sciarra -
Mme Cavalier!) 1-6 ; Favag II (Splchi-
ger-Schlussel-Niklès - Cheminots (Char-
les-Uelliger-Oberson) 6-2 : Crédit Suisse

(Eggll-Wiesli-Sager) - Favag II (Niklès-
Spichiger-Schlussel) 2-6 ; Favag II (Spi-
chiger-Schlussel-Niklès) - Suchard II
(Dudan-Brenni-Kruisbrlnk) 6-1 ; Com-
mune Neuchâtel I (Mme Cavalleri-Caval-
leri-Sciarra ) - Suchard II (Dudan-Bren-
ni-Kruisbrink) 2-6 ; Crédit Suisse (Sa-
ger-Wiesli-Payot) - Métaux Précieux II
(Masini-Brioli-Lou) 6-2.

3me série, groupe I : Téléphone TV
(Tripet - Jacot - Salvisberg) - Métaux
Précieux III (Heyer-Scotton-Bésomi) 2-6;
Sporeta III (Giauque-Vuitel-Lecoultre) -
Bâloise II (Pauchard-Baillods-Rousselot)

6-3 ; Sporeta V (Linder-Kâmpfer-Mlle
Wolf) - Métaux Précieux III (Bésomi-
Heyer-Scotton) 5-5 ; Sporeta V (Mlle
Wolf-Linder-Kâmpf) - Commune Peseux
I (Martin-Gattoliat-Dubois) 5-5.

3me série, groupe II : Suchard HT
(Stadelmann - Plancherel - Schiesser) -
Brunette III (Hediger-Lâsser-Mme Hedi-
ger) 1-6 ; Suchard IV (Morel-Duscher-
Enz) - Brunette III (Hediger-Mlle Las-
ser-Mme Hediger) 1-6 ; Téléphone III
(Suter-Bélaz) - Sporeta IV (Naine-
Schick-Margairaz) 1-6 ; Suchard III
(Stadelmann-Plancherel) - Migros II
Martin-Roth) 6-1.

Coupe corporative (quart de finale) :
Migros (Mariotti-Vaucher) - Brunette III('PnnîinH- -Rn='An .9-1
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r Tables N
(salle k manger ,

dessus noyer ,
2 rallonges )
Fr. 170.—

Chaises
bols dur , teinté noyer

ou naturel
Fr. 18.—

Secrétaire
4 tiroirs
Fr. 145.— ,

Buffet
de service

! avec vitrine
Fr. 450.—

Bureau
bols dur , teinté noyer

ou naturel
Fr. 205.—

Entourage
bols dur , avec coffre

à literie
Fr. 180.—

Table
de cuisine

60 X 90 cm, dessus !
rouge ou Jaune

Fr. 85.—

Tabourets
! pieds en métal

Fr. 9.—

Combiné
teinté noyer , tiroirs,

penderie et rayon
Fr. 430.—

Fauteuils
modernes,

toutes teintes
Fr. 40.—

K U R T H
Tél. 24 66 66

Avenue de Morges 9
Pas de succursale

 ̂ Lausanne j

A vendre, superbe oc-
casion,

FRIGIDAIRE
à moteur. Faible con-
sommation de courant.
S'adresser à A. Rollier,
Peseux. Tél. 8 11 63.
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< Necchi >
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A
B? MnanswiMM

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

©HBMufiafa'SSott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers ,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.

H. C.RAZ S.A., rue
fin Tnnnr l  15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

Entrepreneurs !
Je dispose de toute quan-
tité de sable livré sur

> chantier à partir de
20 fr. le m3. — Tél.
(037) 615 65 après 18 h.

Prêts
»J
Banque Exel

5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
, NEUCHATEL ,

n—r—t-fr m

Je f a v ê  j d u e k at e a u
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Une bonne nouvelle , Madame !
Sous le casque M d'heure
au lieu de 30 minutes,..

voilà la performance que vous propose
le salon de coiffure

É Bassin 8 - Tél. 4 09 09 I



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Février 25. Radiation de la raison so-
ciale Henri Bach, entreprise générale de
travaux publics et de maçonnerie, à Areu-
se, par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite « Henri Bach &
Cie », à Areuse, commune de Boudry .

Sous la raison sociale Henri Bach &
Cie, à Areuse, commune de Boudry, 11 a
été constitué une société en commandite
ayant pour but l'entreprise de travaux
publics, génie civil et construction de
routes. Elle a pour seul associé indéfini-
ment responsable Henri Bach, à Areuse,
commune de Boudry, et pour associé
commanditaire Pierre Duckert, à Cormon-
drèche, commune de Corcelles-Cormon-
drèche. Elle reprend l'actif et le passif
de la raison individuelle « Henri Bach »,
à Areuse, radiée. La maison a conféré la
procuration avec signature collective à
deux à l'associé commanditaire.

Radiation de la raison sociale Marcel
Dysli, commerce d'épicerie-primeurs, à
Cortaillod, par suite de remise de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Robert
Ryser Se Co S.A., fabrication de res-
sorts, société anonyme dissoute, à la
Chaux-de-Fonds, l'autorité fiscale canto-
nale ayant donné son accord.

Radiation du registre du commerce de
la Chaux-de-Fonds, de la raison sociale
B. Schlesinger S.A. Flower Watsch Co,
achat et vente d'horlogerie , de bijouterie ,
d'orfèvrerie et de tous appareils ou d'ins-
truments de précision à la Chaux-de-
Fonds, par- suite du transfert du siège
à Fribourg.

Radiation de la raison sociale Mme E.
Giger, exploitation d'un garage avec ate-
lier de réparation et transport de per-
sonnes, à la Chaux-de-Fonds, par suite
d'association de la titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif « Mme E. Glger & fils », à la
Chaux-de-Fonds.

Kuntzer & Cie, commerce d'appareils
électriques, société en nom collectif , à
Neuchâtel. L'associé Biaise Kuntzer s'est
retiré de la société. Arnold Lauper , à
Neuchâtel , est entré dans la société com-
me associé, qui continue sous la nouvelle
raison sociale Lauper & Cie entre les
associés Fritz Wlnkler , déjà inscrit , et
Arnold Lauper susnommé. Les locaux sont
transférés rue Pierre-à-Mazel 23.

26. Eugénie-Julie Goy, divorcée de Paul-
Hermann Glger et ses fils Henri-Julien
Giger , séparé de biens d'Annette-Alber-
tine née Jeandel , et Pierre-André Giger ,
séparé de biens de Ginette-Thérèse née
Lebet , les trois à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué une société en nom collectif qui
a pour but l'exploitation d'un garage avec
atelier de réparation et transport de per-
sonnes, et qui reprend l'actif et. le passif
de la maison « Mme E. Giger », à la
Chaux-de-Fonds, radiée.

Radiation de la raison sociale Philippe
Criblez, Hôtel de France, à la Chaux-de-
Fonds, . par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Honeste Bour-
don, exploitation de l'Hôtel de France,
café-restaurant , à la Chaux-de-Fonds, est
Honeste Bourdon , à la Chaux-de -Fonds.
Rue DanielrJeanriehard 46.

Le chef de laimaÈpn Eggldlo Bernas-
coni, entreprise générale de construction,

à Neuchâtel , est Egidio Bernasconi, à
Neuchâtel. Rue de Prébarreau 3.

27. Beka Saint-Aubin S.A., fabrication
de freins pour tous véhicules, d'autre»
appareils semblables, d'appareils pneuma-
tiques et hydrauliques , achat" et vente de
ces appareils et articles semblables, à,
Saint-Aubin , commune de Saint-Aubin-
Sauges. Par ordonnance de l'autorité tuté-
laire de Boudry, Urs Kuster , à Saint-Au-
bin, a été désigné en qualité de curateur
de la société. Les pouvoirs de l'adminis-
trateur unique, Erwin Kuster , décédé,
sont éteints ; sa signature est radiée. Les
signatures d'Alfred Knecht , directeur
technique et d'Hector Baerjuss, fondé do
pouvoir , sont radiées.

Compagnie des montres, Auréole, M.
Choffat et Cie (Auréole Watch Co, M.
Choffat & Co), société en nom collec-
tif , à la Chaux-de-Fonds. Charles-Léon
Mourey, à la Chaux-de-Fonds, a été nom-
mé directeur de fabrication. Il engage la
société par sa signature apposée collec-
tivement à deux avec un associé ou un
fond de procuration. La signature de
Jean-Claude Blaser , fondé de procuration ,
est éteinte.

Valnor S.A., société Immobilière , à lu
Chaux-de-Fonds. Par suite de démission,
André Froidevaux, administrateur unique
ne fait plus partie de la société, ses pou-
voirs sont éteints. Aline-Berthe Paci née
Nydegger , épouse séparée de biens d'Alfeo,
à la Chaux-de-Fonds, est nommée admi-
nistratrice unique ; elle engage la société
par sa signature individuelle. Nouvelle
adresse : Commerce 83, dans les bureaux
de l'entreprise Louis Paci et fils.

Radiation de la raison sociale Georges
Biihler, traiteur , commerce de comesti-
bles, épicerie, vins et liqueurs, à la Chaux-
de Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison Georges Biihler,
café-restaurant de la Tour de la Gare,
exploitation du café-restaurant de la Tour
de la Gare , à la Chaux-de-Fonds, est
Georges-Marc Biihler, à la Chaux-de-
Fonds. Rue Jaquet-Droz 58.

Société Anonyme Hans Gygax, commer-
ce de blanc (tissus et trousseaux), à Neu-
châtel. La société a décelé que le conseil
d'administration sera à l'avenir composé
d'un à trois membres. Le conseil d' admi-
nistration sera à l'avenir composé d'un
à trois membres. Le conseil d' administra-
tion est actuellement composé d'Erwin.
Scheidegger , jusqu 'ici secrétaire, nommé
président , et d'Ida Ruetschl , jusq u'ici vice-
présidente , nommée secrétaire , les deux
avec signature individuelle. Par suite de
décès, Lydla Gygax née Pfiiffli  ne fait
plus partie du conseil d'administration ;
ses pouvoirs sont éteints.

Mars 4. Radiation de la raison sociale
Société immobilière rue des Jeannerets
No 21 S.à.r.l., au Locle, par suite de
décision de la société, la liquidation étant
terminée.

Le chef de la maison André Chapuis ,
commerce d'épicerie-primeurs , au Locle.
est André-Pierre Chapuis , au Locle. Rue
des Jeannerets 21.

Radiation de la raison sociale Adelphi
S.A., achat , exploitation et vente d'im-
meubles, à Neuchâtel , la société ayant
décidé sa dissolution , la liqu idation est
terminée.

Les richesses alimentaires de la terre
suffiront - elles à nourrir les hommes dans 40 ans ?

En Veut 2000 la populat ion mondiale atteindra plus de six milliards !

S'il est une comparaison signifi-
cative, c'est bien celle qui est au-
jourd'hui communément exprimée
en plusieurs pays : l'accroissement
de la natalité n 'est pas moins dan-
gereux pour le monde que celui
de l'armement atomique. Ce propos
n 'est paradoxal qu'en apparence
puisqu'il faut maintenant admettre
que la vie, multipliée à l'excès, ex-
pose l'humanité à un péril non
moins redoutable que celui de la
mort par destruction massive.

C'est aux Etats-Unis que l'opinion
a pris le plus clairement conscien-
ce de cette question. Politi ques , éco-
nomistes, sociologues, théologiens en
ont traité. Il n 'est donc plus possi-
ble d'ignorer maintenant  le pro-
blème que pose le développement
numérique de la population du glo-
be.

La rapidité d'accroissement de
cette population est singulièrement
inquiétante.  Les chiffres sont acca-
blants. Notre p lanète  ne comptait
en 1830 qu 'un milliard d 'habitants
mais un siècle plus tard ce nombre
s'élevait au double. La progression
allait se précipiter et la Seconde
Guerre mondiale ne contrariai t  pas
même ce mouvement. Les trois mil-
liards sont main tenan t  dépassés ; il
a donc suff i  d'une  t r en t a ine  d'an-
nées pour accomplir un développe-
ment qui exigeait autrefois un siè-
cle.

Enorme progression
Les progrès de l'art médical et,

plus généralement , l'améliorat ion de
la condit ion sociale dans les pays
économiquement développés ont évi-
demment  contr ibué à ce résultat.
Cependant , c'est dans les pays les
moins développ és que la natal i té
s'accroît avec le plus de rap idité.
Les régions méridionales  de l'Asie
centrale et de l'Afr ique trop icale
se dis t inguent  dans  cet accroisse-
ment. La mortal i té  ne parvient pas
à corriger ce mouvement d'expan-
sion même lorsqu 'elle paraît  relati-
vement élevée. C'est ainsi que son
taux le p lus élevé, qui a t te in t  27%„
dans les pays trop icaux et sub-
tropicaux de l 'Af r ique ,  ne peut ri-
valiser avec le taux de la na ta l i t é
qui s'élève dans ces pays à 48 %0.
Ce que Thomas Malthus nommait
la « loi de fer » des guerres, des
famines  et des ép idémies n 'exerce
prat i quement  plus son inf luence .
Dans une quaranta ine  d'années, le
chiffre de la population mondiale at-
teindra probablement plus de six

milliards. Comment les peuples qui
ne parviennent déjà pas à assurer
leur subsistance pourront-ils ne pas
partir un jour, avec d'immenses
armées, à la conquête des pays opu-
lents ?

Ponr on contre
le contrôle des naissances

Aux Etats-Unis, par exemple, le
taux de cet accroissement atteint
annuellement 1,7 %. Si l'on s'en
tient  aux résultats d'un sondage pra-
tiqué aux Etats-Unis ' par l'institut
Gallup et publiés en octobre der-
nier, l'opinion approuverait main-
tenant  le contrôle des naissances.
72 % des personnes consultées se
sont en effet prononcées pour cette
mesure, 21 % seulement y étant for-
mellement opposées. Encore le taux
démographique des Etats-Unis pa-
raît-il modéré puisqu 'il est, en Amé-
rique du Sud , de 2,3 %.

C'est donc avec raison que le
président Kennedy a- déclaré :
«L 'effondrement économique » des
pays défavorisés serait désastreux
pour notre sécurité, dangereux pour
notre relative prospérité et offen-
sant pour notre conscience. > Les
Etats-Unis s'efforcent donc d'assis-
ter ces pays mais les efforts ainsi
accomplis sont annihilés par l'ex-
pansion démographique des assistés.
Le président de la Banque mondia-
le , M. Black, avait déjà dit , à ce
propos que l'optimiste c'était main-
tenant  celui qui espérait que le ni-
veau de vie de la population de
ces pays (cependant extrêmement
bas) pourrai t  être ma in t enu .

An Japon
Aussi le recours aux appareils

et aux produits anticonceptionnels
a-t-il été admis en plusieurs pays.
En Orient, le Japon a été le pre-
mier à reconnaî t re  la légalité de
l'avortement. Ce fut en 1948 que
la loi concernant cette mesure fut
promulguée. L'efficacité de ce pro-
cédé fut  démontrée puisque le taux
de natalité, qui était alors de 3,4 %
s'abaissa à 1,7 %.

Le Japon se trouvait alors, en
conséquence de la Seconde Guerre
mondiale , sous le contrôle des Etats- '
Unis. Aussi l'opinion de ce dernier
pays s'alarma-t-elle des dispositions
adoptées. Divers mouvements d'ins-
p iration confessionnelle déclarèrent
que de telles dispositions offensaient
les lois divines. Mais, à l'exposé du

jproblème,ji.la-> plupart:i des objecteurs
durent considérer 'que rien n'étant

entrepris pour modérer l'expansion
démographique , le Japon allait ir-
rémédiablement à la ruine. Les me-
sures adoptées ont certainement con-
tribué à assurer l'équilibre de
l'économie japonaise. Peut-être même
faudra-t-il bientôt suspendre le con-
trôl e des naissances pour obtenir
la main-d'œuvre dont l'industrie du
pays a besoin.

En Chine populaire, le gouverne-
ment avait adopté le « birth con-
trol » en 1956 mais il y a renoncé.
S'il était un pays où cette mesure
pouvait être just if iée , c'était pour-
tant  la Chine dont la population ,
déjà misérable, s'accroît de quin-
ze millions par an. Cependant,
en raison des mauvaises récoltes
de ces dernières années, les autori-
tés ont tenté de rétablir une légis-
lation tendant  à réduire le nombre
des naissances. Les mariages inspi-
rés par les seules inclinations af-
fectives ont été dénoncés comme
« bourgeois », les unions devant être
déterminées par les besoins écono-
miques du pays. Le parti commu-
niste prescrit aux couples de ne
pas avoir d'enfant  tant que l'homme
n 'a pas vingt-six ans et la femme
vingt-trois.

L'importance Jonée
nar le catholicisme

en Amérique du Sud
L'Amérique la t ine  n'est pas moins

éprouvée que l'Asie et l 'Afrique
par l'excédent des naissances. Mais
le catholicisme qui demeure la re-
ligion de la ma jo r i t é  des peuples de
cette région s'oppose résolument à
l'adop t ion  de mesures ant iconcep-
tionnelles.  Cependant  au Chili
dont la population est passée au
cours de ces six dernières années
de 6,700,000 à 8 mi l l ions , un « co-
mité  nat ional » a été ins t i tué  afin
d'étudier les problèmes que pose
le développement de la na ta l i t é  en
Amérique du Sud. Un des membres
de ce comité a déclaré que la li-
berté de conception n 'était pas res-
pectable quand les humains pro-
créaient comme les animaux.
Perspectives « effrayantes ! »
Les perpectives générales du dé-

veloppement démographique sont
selon l'expression d'un publiciste
new-yorkais, « effrayantes ». Notre
globe compte chaque jo ur  90 ,000
personnes de plus. Dans ces condi-
tions, on a estimé que les pertes
provoquées par une guerre totale
— soit quelque 200 millions d'êtres

humains — seraient compensées en
cinq ans.

Le problème le plus angoissant
concerne la nourriture de cette po-
pulation. Rappelons les chiffres : 3
milliards en 1962, 6 milliards vers
l'an 2000 , 20 milliards en 2100... Le
recteur de l'Université de Lausan-
ne, M. Mathey, a déclaré lors d'un
colloque sur cet obj et que l'extrê-
me souci d'humanité pouvait  ainsi
mener à la pire des inhumani tés .
« La famine générale guette l'huma-
nité , a-t-il dit ; l'assistance qui est
actuellement accordée aux pays sous-
développés condui t  la race blanche
au suicide par sélection car elle
sera de moins en moins représen-
tée au sein des masses humaines
de demain.  »

Le professeur Mrak , président de
l'Université de Cal i fornie , a estimé
que pour nourrir ces masses il fau-
drait recourir à de nouveaux pro-
cédés. Les algues marines, les pro-
téines végétales et les hydrates de
carbone procédant  du t ra i tement  de
la paille et des papiers usagés per-
mettraient, avec les produits synthé-
ti ques, de pourvoir à la nourriture
des humains.

Certains économistes considèrent
toutefois que l'exp loitation scienti-
fique du sol et les progrès de
l'élevage permettraient d'assurer une
nourr i ture  plus convenable.

Mais , quelles que soient les opi-
nions sur cette question , il semble
bien que le problème de la nour-
r i ture  de l ' h u m a n i t é  ne va pas être
résolu tan t  que celle-ci croîtra ainsi.

Dans un m o nd e  qui ne compte
que trois mi l l ia rds  d 'habi tants  et
qui a déjà at teint  un remarqua-
ble développement techni que, des
millions d'Asiatiques ne peuvent dis-
poser quotidiennement d'un bol de
riz. Qu 'en sera-t-il dans une quaran-
taine d' années lorsque ce chiffre
s'élèvera à six milliards et que , selon
une discrimination qu 'on peut déjà
observer, les pays riches tendront de
plus en plus à s'enrichir et les
pauvres iront de plus en plus s'ap-
pauvrissant ?

H.K.A.
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Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIS MAROQUINIER
ET MALLETIER

Bon salaire dès le début. Se présenter à la
fabrique Biedermann S. A., Rocher 7.

^J 
La Librairie-Papeterie éfg/ ltHJtîib W¥

A  rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel , ffik
• ni engagera ce printemps : $9

i apprenti (e) de commerce i
Wk Les jeunes gens ou jeune s filles H
| sont priés de faire une offre écrite, W

Et ou de se présenter personnellement Wk

Je cherche

apprenti ébéniste
S'adresser à Ernest Hur-
ni, Sablons 34 , Neuchâ-
tel. — Tél. 5 66 82 ou
5 47 72. 

Un apprentissage de commerce

constitue la base d'un bon départ pour réussir
dans la vie

Pour le printemps prochain, nous engageons
un (e)

app renti (e)
possédant une bonne instruction générale (si pos-
sible école secondaire) et ayant la volonté de
devenir un employé qualifié et capable.

Nous offrons la possibilité à notre futur apprenti
d'acquérir une formation commerciale parfaite
dans nos différents départements, d'utiliser des
machines de bureau modernes et d'étendre ses
connaissances générales.
Entrée le 1er mai 1963.
Prière d'adresser offres manuscrites avec certifi-
cats, photo et références au service du per-
sonnel des

LllMIII—nJ
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On demande

apprenti mécanicien de précision
A. Tanner, mécanique, Côte 137. Tél. 5 02 26. Dr GUEISSAZ

ne reçoit pas
du 25 mars
au 3 avril

On demande à acheter
une grande

volière
Tél . 7 18 05.

Je cherche à acheter
une

cuisinière électrique
en bon état , et batterie
de cuisine pour l'électri-
cité. — Faire offres
écrites à Charles Châ-
telain, Grand-Rue 48,
Cormondrèche.

On cherche à acheter

chaise
neuchâteloise

ancienne, type chauffeu-
se, dossier à 4 traverses
courbes, pieds à croisil-
lon. — Faire offres sous
chiffres A H 1207 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche à acheter
une

MACHINE
A COUDRE

ancienne, en très bon
état, j—. Mme L. Berset ,
Bols-du-Pâquier 23, Cer-
nier.

J'achèterais d'occasion

VÉLO
pour garçon de 7 à 8 ans.
— Faire offre avec prix
sous .chiffres 233 - 905
au. bureau de ..'la Feuille

i d'avis.

A remettre, pour rai-
son de santé,

café-
restaurant

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

Entreprise de ramo-
TV de la place engagerait
un

apprenti radio-
électricien

Jeune homme sérieux
ayant terminé ses éco-
les et désirant appren-
dre un bon métier est
prié de faire offre sous
chiffres J L 1116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu petit Insigne
ovale plaqué or avec
chaînette. Triangle et
Inscription :

« IBM-Service »
en bleu. Bonne récom-
pense. — Tél. 5 97 06 de-
puis 19 heures.

A REMETTRE pour cause de départ

salon de coiffure dames
4 ou 5 places( et appartement attenant de
2 y7 pièces, -: tout confort. ' .;Â - ."-„- '

Tél. (024) 213 75.
i IMII—IHII » IWIMJ1|J«MBlll_ li_LJ_LJLUJl Hll I ;

A remettre

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

A remettre à Yverdon ,
pour raison de santé,
petit

commerce
de bonneterie

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

APPRENTIE
COIFFEUSE

pour 1964

Je cherche pour ma
fille place dans bon sa-
lon de la ville. — Faire
offres à Mme M.-L.
Sidler, Matile 6, Neu-
châtel.

Beau choix
de cartes de visite

;»n ^Bureau du journal
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La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, engagera ce
printemps

un apprenti
réparateur de

machines
a écrire

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

On cherche apprenti . j

I 

mécanicien de précision 1
Pour tous renseignements, s'adres- H
ser à Mécanique de précision Henri ;
Klein, rue des Guches 4, Peseux, i
tél. 816 17.

Menuiserie du Vignoble
engagerait

apprenti
menuisier

Adresser offres écrites à
W C 1203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils place

d'apprenti
électricien

Faire offres à M. Bug.
L'Eplattenier, Rlnche 1,
les Geneveys - sur - Cof-
frane.

Dr Lévi
ABSENT

Jusqu 'à fin avril

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
aujourd'hui

Timbres-poste
Collectionneurs qui dé-

sirez réaliser l'une ou
l'autre de vos collections,
écrivez à poste restante
MC 1915, Neuchâtel ga-
re. — J'achète aussi lots
de vieille correspondance
Jusqu 'à 50,000 fr.



Ho
, , ,„  8 fois supérieure!

Il n existe guère de voiture—exception faite des ¦
pures voitures de sport—qui offre plus de sécurité
dans les virages! La R8 tient dans les courbes
comme si elle avait jeté une ancre en leur centre. Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebrequin
Ses roues «collent» au sol en toutes circonstances: à 5 paliers - 4 vitesses -125 km/h!
sur I asphalte mouille comme sur la boue ou Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente
la neige Comme si e les étaient douées de la pensée, grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues!
elles effacent littéralement les inégalités Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
de la chaussée, et suppriment la fatigue pour classe! Sécurité parfaite dans les virages !
le conducteur et ses passagers. Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
La conception originale de la suspension des roues Pas d'antigel! Sièges enveloppants: confort «club»!
de la R8 n est pas seulement séduisante par Climatisation de grande classe ! 4 portes avec
sa technique remarquable et révolutionnaire ; elle verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
est en outre une garantie de sécurité pour vous Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes!
et votre famille! Coffresàbagagesd'unecontenancede240+60litres!
Qui n a pas essaye la R8 ne peut valablement
parler voitures! Fr.7550.-
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails:
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! RENAULT (SUISSE) S. A.
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&8B-:S PSSsnfK^w De nouveaux
^̂ ^RBB PKPI rideaux
Ï^BRflPI R !̂̂ R3i9nL>i' 

pour 

ce
MP̂^P' J printemps
a ,̂A'Bp!' sHil WmM- ' *îte pour renouveler
Ç*BMWI»',; ntwH^̂ P'̂ "» •* •' *J?y%f-yb&v<Ê
Wm ̂ 'wm:J 'lmm wy ^'L < Shif Î 
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Ê V ŝt3 MA, A ^S .f* 

¦) 
-' Mmm^^^%MtoEl;' > •SHHÉr;i'A.i™ -?HC fe\ a 1̂  flr> '':«l K^T '̂St A
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Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le

deuxième trimestre de 1963
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
renouveler, sans frais , leur abonnement arrivant à échéance

le SI mars.

Prix de l'abonnement jusqu 'à fin Juin 1988

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

Administration de la
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Assemblée du Service d escomp te
Neuchâtelois et Jurassien (SENJ)

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et Jurassien
(S.E.N.J.) s'est tenue le 20 mars, à
Saint-Imier. Nous extrayons du rapport
de gestion du conseil d'administration
les passages et renseignements suivants :

Comme de coutume, nous ferons un
rapide tour d'horizon avant de nous
arrêter aux problèmes nous intéressant
particulièrement.

Le conflit est-ouest a pris par moment
une tournure critique durant l'année
1962. Il suffit de se remémorer les me-
sures de protection qu 'ont dû prendre
les grandes puissances du monde libre
envers le royaume du Laos et le Viet-
nam du Sud , le duel des deux « K » à
Cuba , l'agression chinoise contre les pro-
vinces frontières indiennes de l'Himalaya,
le différend opposant les Pays-Bas et
l'Indonésie au sujet de la Nouvelle-
Guinée occidentale , la gabegie persis-
tante au Congo, sans omettre les diffi-
cultés de la nouvelle Algérie Indépen-
dante, pour se rendre compte du danger
constant que nous courons de voir
s'étendre dangereusement un de ces mul-
tiples conflits.

Malheureusement , cette dangereuse si-
tuation mondiale est loin d'entraîner
une collaboration basée sur la confiance
et la compréhension réciproque entre

les peup les occidentaux. C'est ainsi que
la division commerciale de l'Europe n 'a
pas pu encore être surmontée jusq u 'à
présent. Néanmoins , 11 semble bien que
l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) est en nette perte de vitesse
au profit de la Communauté économique
européenne (C.E.E.). Bien sûr, il se pas-
sera encore d'innombrables conférences
de toutes sortes avant d'aboutir à une
solution satisfaisante pour tous les pays
européens. Dans cet Imbroglio , une délé-
gation du Conseil fédéral a défini la
position suisse dans une déclaration
très claire le 24 septembre 1962. Elle a
souligné que notre volonté de participer

' à l'élaboration d'un Marché commun
trouve ses limites là où une plus étroite
adhésion à la Communauté économique
européenne menacerait les principes fon-
damentaux de notre Confédération , à
savoir : démocratie directe , fédéralisme
et neutralité. En d'autres termes, si
nous pouvons envisager des négociations
en .vue de notre association avec la
C.E.E., nous ne pouvons que refuser une
adhésion k cet organisme, ce qui entraî-
nerait une dissolution de notre Etat
souverain.

Du point de vue économique , sans
entrer dans les détails , on peut dire que
la conjoncture des pays industriels est

restée favorable dans l'ensemble et que
les pronostics économiques pour 1963
sont plutôt teintes d'optimisme. En
Suisse, bien que nous ayons compté , au
plus fort de la saison , quelques 650.000
travailleurs étrangers , ce qui représente
environ le 12 % de notre population
totale , la conjoncture est restée dange-
reusement élevée. C'est pourquoi nos
autorités fédérales ont élaboré un vaste
programme de modération de la conjonc-
ture. Il est indispensable qu 'il soit
sérieusement appliqué si nous voulons
stopper l'augmentation des prix et des
salaires. L'indice suisse des prix à la
consommation (f in août 1939 = 100)
s'élevait à f in décembre 1962 à 194.8
points , reflétant ainsi une augmentation
de 4.3 % par rapport à 1961. La lutte
contre le renchérissement devient indis-
pensable non seulement sur le marché
intérieur mais surtout pour limiter le
prix de nos articles d'exportation qui
sont de plus en plus soumis à des
augmentations douanières de la plupart
des pays du Marché commun.

L'augmentation du chiffre d'affaires
général du commerce de détail s'élève k
environ 11 % en 1962. On constate une
augmentation k peu près Identique de
la branche alimentaire , mais elle est
due surtout au renchérissement inter-
venu en 1962.

Quant aux perspectives pour 1963. au
vu des signes de tassement enregistrés
récemment dans certaines branches, le
commerce de détail doit compter aveo
un éventuel ralentissement de la pro-
gression des ventes.

Venons - en maintenant au chiffre
d'affaires du S.E.N.J. qui a accusé une
augmentation de 6 % en 1962. Au 31
décembre 1962, le capital de garantie à
la disposition des détenteurs de carnets
s'élevait à plus d'un million. Le nombre
de carnets de 5 francs remboursés dé-
passe 360 ,000 unités. Jusqu 'à ce Jour , le
S.E.N.J . a remboursé près de 43 millions
aux consommateurs.

L 'aff aire des f ausses montres suisses de Hong-kong

Une contre-offensive se prépare
sous l'égide de la Fédération horlogère

L'op inion publi que suisse s'est in-
quiétée , à juste t i t re  d'ailleurs, de
l ' informat ion parue ces derniers jours
dans  la presse , rela tant  le commerce
de fausses montres suisses qui s'ef-
fectue actuel lement  sur le marché de
Hong-kong. Bien qu 'il ne soit pas aisé
de préciser l'ampleu r  des op érations ,
il semble que le ch i f f r e  de 25,000
montres par mois , vendues prétendu-
ment  comme montres  rie qual i té , est
pa r fa i t ement  vraisemblable. Les frau-
deurs , dont le quar t ier  général est
é tab l i  rie toute évidence à Hong-kong,
u t i l i s e n t  ries mouvements  et des mon-
très de qualité courante , achetées en

.Suisse  ou au Japon , les habillent de
boî t iers  et rie cadrans fabri qués à
Hong-kong, et présentant une bonne
ressemblance avec ceux de nos meil-
leures marques  suisses.

Les organisa t ions  horlogères et les
fab r i can t s  suisses lésés ont connais-
sance rie ces f a i t s  depuis longtemps
déjà , et s'efforcent  d'enrayer ce frau-
d u l e u x  négoce . Leur action est cepen-
dant  ardue , car il est diff ic i le  de
démasquer les falsificateurs dans ce
véri table labyrinthe des affaire s qu 'est
Hong-kong, où. l'on voit volontiers une
des places fortes de tous les trafics
imaginables .  Mais les associations pro-
fessionnelles horlogères ont bon espoir
de mettre f in à ces activités préjudi-
ciables à l'ensemble de notre industrie.

L'horlogerie japonaise
Ce n'est d'ailleurs là qu 'une de leurs

préoccupations. Sans vouloir la mini-
miser, il ne faut  voir dans cette

fraude qu'un secteur d'une lu t te  plus
vaste et qui concerne, elle , la concur-
rence étrangère régulière ; à cet égard ,
on assiste, depuis quel ques années , à
une forte poussée de l'horlogerie japo-
naise sur tous les marchés d'Extrême-
Orient , et notamment à Hong-kong. Au
premier semestre 1960, les Japonais
,ont vendu dans cette ville pour
86,000 francs suisses de montres. Deux
ans plus tard , dans le même laps
de temps, leur volume d'af fa i res  hor-
logères s'élevait déjà à 681,000 francs
suisses. Les fabricants japonais  ont
entamé la lutte avec des atouts qu 'il
ne faut  pas sous-estimer : bonne qua-
lité des produi ts , prix de vente com-
péti t i f , ces deux argument s étant sou-
lignés par une importante action pu-
blicitaire.

Les positions suisses sont encore
assez fortes là-bas pour qu 'on puisse
les défendre avec des chances réelles
et espérer les étendre dans un proche
avenir. Encore , faut- i l  s'y emp loyer
sans tarder. Sous l'égide de la F.H.,,
une importante action se dessine , grou-
pant les efforts des fabricants intéres-
sés à ces marchés : car il serait peu
efficace de vouloir combattre les con-
currents japonais en ordre dispersé sur
ce terrain semé d'embûches. Le prin-
ci pe d'une action coordonnée étant
acquis, sa mise en app lication com-
mencera très prochainement à Hong-
kong. Sur ce théâtre d'opérations , qu 'on
appelle parfois le super-market inter-
national de l'Extrême - Orient , il est
clair que la cohésion et la rapidité
seront déterminantes. (C.P.S.)

La procédure à suivre concernant le contrôle des loyers
(IFRI) Comme on le sait , le contrôle j» Individuelle , par exemple ensuite de

des loyers s'applique aux logements cons- travaux importants, d'installations nou-
trults jusqu'au 31 décembre 1946. Il est velles.
donc Interdit d'en augmenter les loyers lies possibilités
sans une autorisation générale du ConseU d'augmenter les loyers
fédéral ou sans une décision du bureau n y a en fait trois possibilités d'auto-cantonal de contrôle accordant une haus- risations spéciales de hausser les loyers:

premièrement , lorsque le propriétair e pro-
cède à des améliorations à plus-value,
par exemple quand il installe le chauf-
fage central au mazout , quand il aména-
ge une mansarde à disposition du loca-
taire ou installe dans la buanderie une
machine à laver automatique ; deuxiè-
mement, lorsque le propriétaire entre-
prend des réfections importantes dans
l'immeuble. Ces travaux pourraient en
partie être considérés comme des tra-
vaux d'entretien , mais les frais de ces
réfections générales étant très importants,
ils sont assimilés à des dépenses d'amé-
liorations à plus-value.

Une troisième possibilité est celle qui
résulte des frais supplémentaires dus à
la création (par exemple la taxe d'épu-
ration des eaux) ou à la majoration de
taxes pour des prestations des pouvoirs
publics.

Compétences
C'est l'office cantonal de contrôle qui

est compétent pour toute requête dans
ce domaine. Lorsque le propriétaire a en-
trepris des aménagements, 11 adresse à
cette autorité une demande en augmen-
tation de loyer en lui fourn issant les fac-
tures des travaux. L'office délègue sur
place un expert qui détermine les frais
dont il sera tenu compte pour la hausse
du loyer. Suivant le cas, la décision de
l'office cantonal Indiquera un montant
global de hausse, se réservant d'interve-
nir encore au sujet de la répartition de
cette augmentation qui doit se faire pro-
portionnellement aux améliorations appor-
tées aux diverses choses louées.

Il faut relever ici une certaine anoma-
lie dans les délais de recours. En effet ,
l' autorité adresse sa décision de hausse
globale au propriétaire en lui indiquant
le délai dans lequel il peut faire recours.
Lorsque le bailleur a donné connaissance
de son plan de répartition , la décision
est communiquée par l'office cantonal aux
preneurs. Ceux-ci peuvent alors recourir
dans le délai qui leur est imparti. Or il
arrive généralement que le propriétaire
ne peut pas joindre son recours, car pour
lui le délai qui court déjà depuis la dé-
cision de la hausse globale , est expiré.

Recours
Il n'en demeure pas moins que , dans

les délais, les intéressés peuvent déférer
les décisions du bureau cantonal à l'offi-
ce fédéral du contrôle des prix à Berne.
Ce recours doit se faire par écrit dans
les 30 jours dès que la décision cantonale
a été reçue. Cet office fédéral revoit la
cause dans tous ses éléments et peut dé-
signer un expert.

Les décisions de l'office fédéral peu-
vent être déférées à la commission fédé-
rale de recours en matière de loyers dans
les 30 jours dès la réception de la
décision de l'office fédéral . Cette commis-
sion de recours est paritaire ; elle statue
en dernier ressort et n 'a pas à examiner
les questions d' appréciation , mais doit ju-
ger s'il y a eu violation du droit fédéral ou
si la décision attaquée repose sur des
constatations de faits inexactes ou incom-
plètes.

LA POLICE ZURICOISE VA APPLIQUER SON « TARIF »
Des mesures qui ne seront p as appréciées par tous les conducteurs...

En retirant le permis de conduire à la moindre infraction, la police entend ainsi limiter le nombre des accidents

La presse vient de publier les direc-
tives qui seront appliquées par la direc-
tion de police du canton de Zurich, en
ce qui concerne le retrait du permis de
conduire. La publication de ces directives
a surpris et mis en émoi les conducteurs
qui utUisent leur voiture pour exercer une
profession où un véhicule est indispensa-

[ble. Mais c'est également avec une cer-
Jtaine appréhension que les juristes ont
fpris connaissance de ces instructions, nous
S dit M. Hubert Weissbrod, vice-président
; de l'Automobile-club suisse.

Abstraction faite des violations mani-
festes que font à l'article 16 de la loi
sur la circulation routière (L.CB.) les me-

". sures prises par la direction de police
i zuricoise, le catalogue « tarifaire » indique
i avec une netteté effarante que ses pro-
I moteurs sont décidés à donner au retrait
| du permis de conduire un caractère pé-
\ nal. La direction de police place, en effet ,
r;le retrait au niveau de la pénalité, pro-

voquant ainsi un droit pénal spécial qui
aurait néanmoins un rôle préventif , voire
d'intimidation.

Contribution
à la protection civile

Le fait qu 'une autorité administrative
soit en mesure d'ordonner le retrait du
permis de conduire démontre à lui seul
que l'intention du législateur était bel et

,;bien de contribuer , par cette mesure, à
fia  protection civile en évinçant du trafic
îtout mauvais conducteur afin de ren-
t forcer la sécurité routière. Mais malnte-
; nant , U reste à fixer le critère qui per-
• mettra de juger si un conducteur repré-
sente ou non un danger face aux autres
usagers de la route.

Il est vrai que le législateur se base
sur certains états de fait , par exemple,
l'ivresse au volant ou le délit de fuite,
qui laissent présumer du caractère dan-
gereux du conducteur et entraînent dès
lors l'obligation de retirer le permis de
conduire (art. 16 L.C.R.). Dans tous les
autres cas, il est Indispensable que soit
dûment constaté que le responsable est
inapte à la conduite d'une voiture au-
tomobile , en d'autres termes, l'autorité est
dans l'obligation d'en fournir la preuve.

Il ne fait aucun doute que la direction
de police zuricoise, aux termes de ses di-
rectives, se propose de sévir aveo ri-
gueur contre toute Infraction , et ceci
indépendamment du Juge pénal. Elle tente
de parvenir à ses fins en considérant
comme danger public tout conducteur
ayant commis une infraction à certaines
règles de la circulation ou tout comporte-
ment non conforme aux prescriptions du
trafic et qui aurait pu provoquer un acci-
dent.

Pas question d'observer
les règles

du Code pénal suisse...
Un conducteur de véhicule à moteur

soumis i ce i droit pénal spécial » doit,
pour le moins, pouvoir exiger que soient
observées à son égard les règles élé-
mentaires du Code pénal suisse. Or , il n 'en
est aucunment question dans les direc-
tives de la direction de police qui sont
sans équivoque à ce sujet.

Il est certain qu 'un caractère pénal re-
vient d'emblée au retrait du permis de
conduire , notamment dans les cas où le
véhicule à moteur est pour le respon-
sable un outil de travaU . Le fait de ne

plus avoir de permis de conduire peut
frapper durement un chauffeur ou un
représentant. Dans bien des cas une me-
sure administrative le touchera plus sé-
rieusement que la peine prononcée par le
juge.

Il faut tenir compte
du degré de culpabilité

C'est la raison pour laquelle les asso-
ciations intéressées au trafic routier exi-
gèrent, lors des délibérations au sujet du
projet de L.C.R., que soit réservée au
seul juge la compétence pour le retrait
du permis de conduire. On voulait ainsi
parer à toute mesure arbitraire. Si la
suspension du permis de conduire doit être
synonyme de pénalité, il est dès lors in-
dispensable que le responsable soit auto-
risé à exposer ses moyens de défense les
plus élémentaires. Il est en droit d'exiger
que l'on tienne compte du degré de sa
culpabUité, des motifs qui ont été à l'o-
rigine de l'infraction, de l'étendue du dan-
ger occasionné, du certificat de bonnes
mœurs et de ses conditions personnelles.
Quant à savoir si un auteur n'est pas
apte à conduire un véhicule à moteur,
c'est précisément cette- question qui ne
pourra être tranchée que si sa culpabilité,

sa réputation et ses conditions person-
nelles ont fait l'objet d'un sérieux exa-
men préalable.

Les directives de la direction de police
zuricoise ne reflètent que ce qu 'en pensent
les promoteurs mêmes. Le « tarif > n'est
autre chose qu'une introduction du prin-
cipe de la propre responsabilité basée sur
l'ampleur du délit.

Exemples d'infractions
entraînant le retrait

du permis
De tous les cas d'Infraction que relève

le catalogue des directives en question,
seuls les quelques exemples suivants méri-
tent d'être signalés dans le cadre de cette
mise au point :

Quiconque aura dépassé une ligne de
sécurité sur une largeur égale à celle
de sa voiture, se verra , selon le « tarif »
de la police zuricoise retirer le permis
de conduire pour une durée d'un à trois
mois. Que le responsable ait occasionné
un danger ou non et que son comporte-
ment sur la route pourrait se Justifier
du point de vue humain, tout cela ne
Joue manifestement aucun rôle. Il n'est
pas tenu compte non plus d'un casier
Judiciaire Intact de l'automobiliste, qui
pourrait se Justifier d'une longue pratique
au volant exempte de contraventions et
de sinistres. Et enfin qu 'une ligne de sé-
curité ne soit pas tracée correctement —
ce qui hélas est actuellement encore bien
trop souvent le cas — ne semble Jouer
aucun rôle également.

C'est ainsi quee la police a arrêté
récemment un chauffeur qui avait dépassé
une ligne de sécurité sur un tronçon de
route à visibilité parfaite , sans aucun tra-
fic en sens Inverse — ligne continue qui
n'Indiquait que l'évltement d'un chantier
— en voulant lui retirer immédiatement
le permis de conduire , ceci bien qu'aucun
danger n 'ait été encouru.

Quel conducteur
n'a jamais franchi

une ligne de sécurité ?
Il y a lieu de convenir que sont plu-

tôt rares les conducteurs qui pourraient
prétendre n'avoir jamais dépassé , par mé-
garde , une ligne de sécurité ! Ceci ne si-
gnifie nullement qu'une telle attitude pré-
sentait chaque fois un danger immédiat
pour les autres usagers de la route.

Vouloir en conséquence dresser des
contraventions au « tarif » pour dépasse-
ment d'une ligne de sécurité est sans con-
teste dénué de tout sens, vu qu 'il y a des
fautes légères, qui ne permettent pas de
conclure à une incapacité de l'automobi-
liste responsable ou à un danger pour le
public. Il y a, en revanche, des circons-
tances dans lesquelles une durée de re-
trait de l'ordre de 3 mois, vu l'ampleur
du délit , ne serait pas suffisante.

La situation est analogue dans les cas
de dérapage. Bien des automobilistes sont
surpris par le verglas ou une chaussée
dangereuse. C'est ainsi qu 'un conducteur,
dont la voiture a dérapé, ne peut être
qualifié d'emblée d'entièrement responsa-
ble, ni sanctionné disclplinalrement. D'au-
tres cas permettront peut-être de con-
clure à, une conduite délictueuse, exigeant

l'évlncement de l'automobiliste du trafic
routier.

Fausse conception ?
Toujours selon les directives, un retrait

du permis de conduire sera également ap-
plicable à tout manque d'attention ayant
provoqué un accident.

Une conception de ce genre est plutôt
grotesque et contraire à tout sentiment de
probité. Dans bien des cas l'inattention
n'est au fond guère autre chose qu'une
négligence au plus faible degré. Elle n'est ,,
souvent que cause secondaire dans un ac- ' |
cident , par exemple lorsqu 'il y a égale-
ment faute de la part d'un autre usager
de la route.

Quant à l'appréciation des conditions
qui pourraient justifier d'un retrait de
permis de conduire , celle-ci doit se faire,
aux termes de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière , tout comme de l'ancien-
ne également, non pas sur la base d'un
« tarif » mais en tenant compte, pour cha-
que cas en particulier , du degré de cul-
pabilité, du danger encouru, de l'état
physique de l'auteur ainsi que de son cer-
tificat de bonnes mœurs, et ceci , Indé-
pendamment du genre d'état de fait. Le
problème est le même lorsqu 'il s'agit d'ap-
précier la durée de suspension d'un permis
de conduire.

L'autorité administrative compétente
exerce ainsi une fonction à laquelle In-
combe une grande responsabilité et qui
est celle du juge pénal. Par conséquent,
l'automobiliste est en droit d'exiger que
son cas soit apprécié avec rigueur, de la
même façon que cela se pratique en pro-
cédure pénale ordinaire , et non pas sur la

i base d'un « tarif » abstrait.

Retrait basé uniquement
sur le constat de police

Les motorisés du canton de Zurich n'ont
effectivemen t aucune garantie qu 'U sera
donné suite à cette revendication pourtant
évidente. Les directives de leur direction
ne prêtent à aucune équivoque. Alors que
le juge pénal peut tabler , avant de pren-
dre une décision , sur une enquête des
plus minutieuses, une documentation Inté-
grale , une reconstitution des faits, le con-
tact personnel avec l'auteur et l'exposé de
la défense, la direction de police du can-
ton de Zurich , elle, veut ordonner le
retrait du permis de conduire , sans con-
naître le conducteur touché, uniquement
sur la base du constat de police et en
appliquant le « tarif ».

A signaler qu 'en Allemagne, par exem-
ple, une suspension du permis de conduire
ne peut avoir lieu sans que soit tenu
compte de la personnalité même de l'au-
teur , si bien que le juge se fait régu-
lièrement son impression personnelle au
sujet du conducteur impliqué. Dans le can-

ton de Zurich , par contre, la personnalité
de l'auteur du délit ne joue aucun rôle.
U n'est tenu compte qu'objectivement de
l'état de fait.

Le retrait du permis,
avec sursis,

serait souhaitable
Personne ne met en doute la nécessité

qu 'U y a de procéder à des retraits
de permis de conduire dans l'intérêt de
la sécurité routière. Cette mesure permet
effectivement d'éliminer définitivemeht>pu
provisoirement du trafic routier tout con-
ducteur Incorrigible. Le critère en est le
danger que représente le conducteur en
question pour les autres usagers de la
route ou le public.

D'autre part, un jugement favorable
que documente le juge pénal en accor-
dant un sursis, devrait avoir une réper-
cussion plus grande que ce n 'est le cas
aujourd'hui , pour l'autorité administrative,
compte tenu du retrait du permis de
conduire. Le retrait avec sursis du per-
mis de conduire serait une mesure appro-
priée qui tiendrait compte de la person-
nalité de l'auteur du délit.

Il serait souhaitable que les direc-
tives de la direction de police du canton
de Zurich ne soient ni appliquées intégra-
lement ou partiellement , ni copiées par
d'autres cantons. Un tel tarif serait en
mesure de compromettre la confiance que
les automobilistes apportent aux ordon-
nances des autorités administratives.il y
a lieu d'éviter une pareille évolution qui
pourrait avoir des conséquences fâcheu-
ses et donner lieu à un grand malaise. Il
s'ensuivrait logiquement la nécessité
de remettre au juge la compétence de
pouvoir retirer le permis de conduire.

Notons enfin que , dans le canton de
Zurich , c'est le bureau juridique du ser-
vice des autos qui constitue la première
instance pour le retrait des permis. On
peut recourir au Conseil d'Etat , puis au
département fédéral de Justice et po-
lice , qui constitue l'ultime instance.

CORTAILLOD
Assemblée de l'œuvre

du jardin d'enfants
(c) Une cinquantaine de personnes étaient
réunies lundi dernier lors de l'assemblée
de l'œuvre du jardin d'enfants , assem-
blée qui était présidée par Mlle M. Hou-
riet. Le procès-verbal de la précédente
assemblée a été accepté à l'unanimité.
Mlle Houriet présenta ensuite son rapport
sur l'activité de l'œuvre durant l'année
dernière. Chose réjouissante, les comptes
de l'exercice écoulé font ressortir un bé-
néfice de 471 fr. 90. Rappelons que les
recettes de l'œuvre sont constituées par
une subvention communale , les écolages,
les cartes-amies et les dons.

Dans les nominations statutaires, Mme
Etienne Perrenoud a été élue suppléante
aux vérificateurs de comptes. A l'issue
de l'assemblée, de très beaux clichés sur
l'activité des 25 petits élèves du jardin
d'enfants furent présentés.

MARIN-EPAGNIER
Be la troupe an village

(c) La compagnie PA IIï'5 effectuera
son cours rie répéti t i on h Marin , du
13 mai au 1er juin.  La troupe sera
logée au collège.

Jouets dangereux
(c) Le garde police a séquestré deux
pistolets à air comprimé à ries écoliers
qui prenaien t  leurs camarades pour ci-
bles. Une fi l let te a eu une dent cassée,
une aut re  a été blessée au visage et
aux jambes.

Il y a quelque temps , ces t ireurs s'en
éta ient  pris à ries chiens enfermés
dans un enclos et les .plombs s'étaient
logés sous la peau des bêtes.

Attend-on un accident grave pour in-
terdire la vente de tels jouets ?

CORNAUX
Assemblée de la Caisse

de crédit mutuel
(c) Notre institution locale de crédit mu-
tuel qui compte à ce jour 56 sociétaires
a tenu sa vingtième assemblée générale
annuelle lundi dernier à la salle des so-
ciétés. Après le rapport présenté par le
président , sur l'activité des organes de
la caisse , la dévouée caissière Mme
El. Schaeffer releva les principaux résul-
tats suggestifs de l'exercice 1962 . soit :
roulement en 696 opérations 2 ,200 ,341 fr. 60
en augmentation de 484 .391 fr. 03 sur
l'exercice précédent ; bilan 741 ,441 fr. 55,
augmentation 117,751 fr. 55 , bénéfice
654 fr. 50. Carnets d'épargne 249 (231).
M. Hermann Krebs , président du conseil
de surveillance propose à l' assemblée
d'adopter les comptes et les rapports qui
lui ont été présentés , ce qui est fait à
l'unanimité.

Avant de passer à la grande table pour
recevoir l'intérêt de leur part sociale , les
membres présents remettent aux deux
scrutateurs qui ont été nommés au début
de la séance MM. David Muller et Emile
Zwahlen . leurs bulletins secrète concer-
nant l'élection statuaire du président et
d'un membre au comité cie direction ;
MM. Paul Moser et Werner Geiser sont
réélus pour une nouvelle période de qua-
tre ans.

Pour fêter ce vingtième anniversaire.
une modeste collation retenait tous les
participants dans cette salle sympathi-
que ; ceux-ci eurent en outre , l'occasion
de voir projeter sur l'écran de nombreux
diapositifs remémorant ainsi une course
magnifique rie trois jours faite par notre
Chœur d'hommes en 1928 au Lôtschen-
tal par Kandersteg, la Gemmi , Louèche-
les-Balns, la Ditzlfurge, Ferden, Kippel,
Goppensteln.

FLEURIER
Avenir incertain

de l'usine à gaz ?
(cl L'exploitation de l'usine à gaz reste
défavorable , les dépenses (166 ,153 fr.)
ayant été de 31,572 fr. supérieures aux
recettes en l'espace d'une année. Seule
une modification dans l'exploitation
permettrait de redresser la situation.
Dans ce dessein , le Conseil communal
a pris contact avec les spécialistes des
nouvelles techniques et présentera ulté-
rieurement son rapport au Conseil géné-
ral. Dans ces conditions , les dépenses
d'exploitation restent limitées au strict
nécessaire. La vente du gaz aux abonnés
a été de 73.499 fr . et celle des sous-
produits de 51,295 fr. alors que l'achat
des matières premières fut  de 38.750 fr.
le chauffage des fours de 27,877 fr. et
les salaires et charges sociales de 65,590
francs.

LES BAVARDS
Nouveau cantonnier

communal
(c) Pour remplacer M. André Jeanneret ,
démissionnaire, le Conseil communal a
engagé , comme cantonnier , responsable du
service des eaux de la commune M. Char-
les Erb , de Fleurier.

La commission scolaire
a parlé de l'aménagement

du collège des Prises
(c) Se conformant aux ordres de l'Etat ,
la commission scolaire a fixé les exa-
mens écrits aux 28 et 29 mars et les
examens oraux au 3 avril. Les vacances
auront lieu du 4 au 22 avril et l'expo-
sition des travaux des élèves est fixée
au dimanche 31 mars. Par ailleurs, la
commission a pris connaissance de la let-
tre de démission de M. Jacques Steudler ,
Instituteur (qui poursuit des études lit-
téraires) et elle a accueilli un nouveau
membre en la personne de M. Gilbert
Besuchet remplaçant M. Pierre Rosselet
démissionnaire. Dans les divers , un meil-
leur aménagement du collège ries Prises
est souhaité et sera étudié par le Conseil
communaL

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Au cours de son audience hebdoma-
daire d'hier, le tribunal présidé par Me
Jean-Louis Duvanel, a infligé à E. S.
10 jours d'arrêts fermes, une amende de
10 fr. et le montant des frais soit 10 fr.,
pour avoir circulé au volant d'une auto-
mobile sans permis. C'est la peine mini-
mum que pouvait infliger le .tribunal
pour un semblable délit.

Savez vous que-
La Dragée Franklin , grâce à sa
double action , chimiqu e et opo-
thérapique , supprime la constipa-
tion , favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise diges-
t ion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujour-
d'hui. faites- .̂ ÉÉEi^^^.o n  l ' e s s a i , Amw 'i-, '':-y ^^.
vous en serez
heureux. Ton- Ë
tes phnrma- ¦
cios et dro- I
guéries.
Fr. 1.95 la
boite de 30
Dragées Franklin,

Un des buts de l'Action de Carême des
catholiques suisses est de soutenir l'effort mis-
sionnoire en faveur des Eglises d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine. Un laïc mission-
naire, le docteur Maggi, soigne des malades
à Tokombéré, au Nord Cameroun. (Photo CIRIC)
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Dès le 1er avril prochain

Les travailleurs espagnols
démunis d'une assurance
d'autorisation de séjour

seront refoulés
BERNE, (ATS). — Le département

fédéral de justice et police a donné
pour instructions à la police frontière
de refouler, dès le 1er avril , les tra-
vailleurs espagnols démunis d' une as-
surance d'autorisation de séjour pour
prise d'emploi. Les autorités de police
des étrangers renverront aussi , dès
cette date , les ressortissants espagnols
qui auront néanmoins réussi à entrer
en Suisse dans l ' intention d'y prendre
un emploi .

Par ces mesures, on entend remédier
aux diff icultés résul tant  de l'immigra-
tion incontrôlée de la main-d'œuvre
espagnole et assurer le bon fonction-
nement de l'accord hispano-suisse sur
le recrutement de travai l leurs  espagnols
en vue de leur emploi en Suisse.

Le département fédéral de justice
et police invite les employeurs suisses,
qui désirent engager de la main-d'œu-
vre espagnole, à se conformer à la
procédure prévue par l'accord hispano-
suisse précité. Ils peuvent se ren-
seigner auprès de la police des étran-
gers ou des offices de travail , sur les
modalités de cette procédure.

CONFÉDÉRATION

BALE

BALE (ATS). — La Société de con-
sommat ion  des deux Râles  a abaissé k
75 c._ le prix du lait pasteurisé depuis
le 15 mars. Cette société assure le
40 % du rav i ta i l l ement  rie Bâle aussi
bien en la i t  vendu au magasin qu 'en
lait livré à domicile. Malgré le déve-
loppement ries ber l ingots , le lait en
vrac représente encore le 70 % de la
consommation bàloise et le lait pas-
teurisé le 30 % seulement. Le prix de
détai l  du lait en vrac est soumis au
contrôle. Sa vente est déficitaire.

C'est pourquoi la Société de consom-
mat ion  des deux Bàles demande au
service du contrôle des prix de revoir
les prix fixés pour le lai t  en vrac li-
vré à domicile , af in  que les frais soient
couverts et pour compenser, au moins
par t ie l lement , les pertes par la vente
du lait  pasteurisé.  La société assure
que la livraison du lait en vrac, à do-
micile , est nécessaire . Mais le com-
merce ne pourra con t inue r  à assumer
cette tâche que si les frais que cette
livraison provoque sont couverts.

Abaissement du prix
du lait pasteurisé
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GROUPE OBUSIERS 5
Ancienne» Batterie* 7, 8, 9

Ancienne» Batterie» EM, 1/5, H/S,
IH/5

Le groupe obusiers 5 fêtera son cinquan-
tenaire cette année. Il est prévu d'éditer une
plaquette et d'organiser une rencontre le
8 septembre. Les officiers, sous-officiers et
soldats qui ont été incorporés dans l'une ou
l'autre des batteries du groupe sont priés de
faire connaître leur adresse au Plt Amiod
de DARDEL, Adj. gr. ob. 5, Pain-Blanc 21,
NEUCHATEL.
¦¦BMBeinsnHaaHHanBHKflHlHSlSBBB

Ambiance gaie...
Travail soigné...

... salon de coiffure

Bassin 8 - Tél. 4 09 09I
ATELIER ÉLECTRO MÉCANIQUE

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

B O B I N A G E
et réparation de : JIHÉ1 §*Ĉ \

Moteurs, machines à la- ^ ŷ t̂j swfT n)
ver, aspirateurs, per- \wsÊÊrW&*
ceuses et tous genres ^attï§̂ !̂ î**
d'appareils électriques.

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÊS , 26 , parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13. .
9̂ I ' . .Jil , I l  _1.J -Il , il l*^

PRÊTS |
SA Sans caution jusqu'à 5000 fr. g&

Formalités simplifiée! fit?,
Mm\ SP'"i
4P Discrétion absolue î* î

Banque Courvoîsier & C'e i
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel g

Fiancés:
choisissez FAVORITA vous épargnez des centaines de francs!

^^ -̂  sont de plus en plus appréciés ! I
FAVO RITA, Chambre à COUCher 2 litS, FAVORITA , chambre à coucher 2 lits se compose de: spa, S

cieuse armoire 4 portes, lits avec entourage, 2 tables do chevet, $ Tout, autour de> nous, se modernise et se standardise selon les m
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incontestable de tous les amateurs de meubles au fini arti- chez pz^.^^n^ 2250.- seulement \ tribue. Par sa nature même et sa beauté, à rétablir l'équilibre . H
sanal soigné. p  harmonieux que nous cherchons. "Vfl

FAVORITA, le vaisselier FAVO RITAJ'ensemble rembourré jg FAVORITA vous offre ies éléments d'un «home» accueillant p
.J, % dans lequel vous respirez la joie de vivre et dans lequel vos H

se distingue par son magnifique noyer flammé, son agence- vous offre un merveilleux confort des années durant. Les j£; enfants grandiront joyeux et confiants. '̂.B
ment intérieur en érable blanc, avec bar encastré. Y compris dossiers extra-hauts vous assurent une détente parfaite I Rem- 9
3 tiroirs à couverts montés sur glissières. Un modèle élégant bourrage mousse moelleux et durable, tissu résistant soigneuse- § -...«... -_., , .. .„«., . el
et pratique pour votre salon-salle à manger, son prix ment assorti. Complet, avec canapé-lit (pour vos hôtes!) et 2 % Le **¦ mobilier FAVORITA est une créat.on 100% sutsse
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LES BUGNENETS ^CSamedi  : départ 13 h 30 'tti m̂ÈCÏ ~~
WD i m a n c h e  : départ 10 h et 13 h 30 ^̂ <~^ ~̂ëÊÈf i $

WîTTWER AUTOCARS , NEUCHATE L -, §3k

S. ffi O-QPBRATIHvE flfrTINBOUWERS QERENIGINO \0/
g VANZUID-AFRnCA.BEPERKT.PAAllL VIN DU CAP DEPUIS ISJJ

f Dans quelques j ours..! ^

réouverture
de la confiserie et du nouveau tea-room

PLACE PURY - TÉL. 5 17 70

LISEZ NOTRE ANNONCE DE MARDI 26 MARS

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES
t

Nous exécutons toutes vos comm andes spéciales
V ...à l'emporter. ,

P VISERBA-RIMINI (Adrla) Pension ALBA D'OR<
g au bord de la mer — toutes les chambres ave
x eau courante chaude et froide — Jardin — Par
J? pour voitures — Bonne cuisine — Situation tran
S quille — Basse saison Lit. 1200/1300 ; haute sai
J son Lit. 1800/2000 , tout compris! On parle ]
«a français.

O 
t 

¦ , „. , ¦

c FRIGOS
; « S G N I S »

Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

BISI
VOYAGES DE PÂQUES

du 12 au 15 avril |4 jours)
3 voyages en autocar , vers des régions qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont

> de Tancarville - Deauville - les plages de jdébarquement - Chartres j
Fr. 230.— par personne, tout compris

LA CÔTE D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nimes - les Saintes-Maries-
Aigues-Mortes

Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements ;,

Autocars FISCHER Mar %!TdTl)
ou Voyages & Transports f̂cffi B̂
fa —^W^M Ĵ 1

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Hôtel Bella Visfa-Palace & Golf
Distinction - Tranquillité

Parc - Garage
Tél. 2121-2122-2123 - Télégramme : Bellavista.
Pour renseignements: Flli Nuti , propriétaires

COLLÈGE DE R0GHEF0RT
SAMEDI 23 MARS, DÈS 20 HEURES

Soirée des sociétés locales
Dès 23 heures, D A N S E

Hôtel du Raisin, le Landeron
CE SOIR, DÈS 20 h 30

danse
Se recommande : A. IMER.

I [ 1923*
. 40 ANS de

î 19631 VOYAGE-GURTNE R
l
s Notre

\ Calendrier de voyages 1963
«. vient de paraître.

Il vous suggérera d'innombrables
S buts de voyages et de vacances
j  à des prix extrêmement taité-
i restants.
J Demandez aujourd'hui encore notre
'i brochure. Cela en vaut la peine I

? mmtf̂f irr&Wmmvm M̂m *AAa *mA3iZJm-\ *"ï  ̂I UBi—^
•i — ——

\ Soirées musicales
j et de variétés
\
) de la FANFARE DE BOUDRY
i Vendredi 29 et samedi 30 mars 1963
i
j Réservez vos places sans larder chez

j VÊTEMENTS SCHWAAR, BOUDRY,
| tél. 6 41 91.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE

, Tél. (022) 25 62 65

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, sérieux et af-
fectueux, place stable,
désire rencontrer da-
me seule, âge indiffé-
rent. — Adresser offres
écrites à K R 1192 au¦ bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

Au soleilî__ —

Voyages ag'éables __ ursl0ns

r*-&̂ «-. s;
«SSts* : : : «p
Borne (-NapW»> - • • , . 210.-

ESS-A-^ • ; ; St
Paris 250.-

, Hollande • • • '. . . . 186.-

Ka-rôvaûx/Mu^ • ; J* -
Vienne • ¦.• * " . . • 191,~'
Yougoslavie • • •

<< AnnaC>>

bres d*. «**&* encore le programme
Demandez BUJU- _

PopuU»rir û«

_LE CENTRE DE L'ACTUALITÉ

Dimanche 24 mars 1963, à Lausanne-Blécherette WÊ

Xe motocross international Martini I
avec TIBBLIN, champion du monde |£

6 CHAMPIONS nationaux de Belgique, France, Italie, mt
Suède, Allemagne et Suisse H

Dès 9 heures : essais libres et obligatoires Wê
dès 13 h 45 : 5 GRANDES COURSES sur le circuit le plus S

complet de la Suisse H

j Ê m W Ë Ê B Ë £ k \  CE SERA ÊPOUSTOUFLANT ! SS îiSS

ByBBB
I 

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
mnwmmmmmmmmmmmmmemmBmËmmmmmmmmmmm^m

Hôtel du Lion-d'or, Boudry
SAMEDI 23 MARS, A 20 h.

grand bal du printemps
avec l'orchestre « BAHAMAS », de Berne

Se recommande : Mme Mauroux.

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 23 mars

DANSE
J Orchestre « Mario »

Aujourd 'hui aux Halles
Les p ieds de mouton ravigote

A.A. (Alcooliques Anonymes )
GROUPE NEUCHATEL - VIGNOBLE

GRANDE SÉANCE OUVERTE PUBLIQUE
DES A. A.

le mardi 26 mars 1963, à 20 h 30
à la grande salle CFF

GARE DE NEUCHATEL, 2me étage
Introduction aux méthodes A.A. Exposés.

Discussions. Renseignements.
Que tous ceux et toutes celles que les problèmes
de l'alcoolisme Intéressent assistent à cette séance

publique et gratuite.

Homme, quarante ans,
sportif , possédant voiture,
désire rencontrer gentille

dame
pour sorties et amitié. —
Ecrire sous chiffres BE
1134 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
de 500 â. 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont ic-
cordés sans- forma-
lités compliquées, à
personnes k traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

l Excursions La Campanule
j? Dimanche 24 mars,
g Départ 13 h 30 vers Beau-Rivage
i BIENNE - BUSSWIL - AARBERG
<? Prix Fr. 10.50 Tél. 6 75 9

r*i Ï^S F̂ S FM 5 4̂ 5̂  5̂ 4 Ŝ i ̂ «S FSsS f^i FW rw p F̂ i Ĵ S Ĵ S Pfci JSd f«d f%i Ŝ i f^J f^

i Messagère du p rintemps j

| V^fff V j

K Dessin et coiffure P. Schenk \

! « COLOMBE> I
1 i
1 est la nouvelle coiffure \
| créée pour vous par î

\ Haute coiffure Schenk |
2 Tél. 5 74 74 - Neuchâtel - Concert e \
l l
f  AmmmW Wm\  ̂ ?
Tl A^mWr^ W^^rimf ^y S ^ m m .  *5r dm Wm. }Amm WOL ^
e m W r*

Àm r
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I Salon spécialisé |
I pour permanentes et coloratiotn biosthétiques |

P JÊW /"RTOUR SUISSE

^  ̂ i"ïiï3f Programma détaillé gratuit
ĴNKwaKMBMÉlV et inscriptions chei

i saint-Honaré 2 Sous-agence NATURAL T.I. SSZ Sl

Samedi et dimanche 30-31 mars 1963 «*̂ ^
V E R B I E R  I f m^*de Neuchâtel Fr. 48.— %^ . J E T -*

de Neuchâtel Fr. 61.— ^^ "̂ ^~~]ÊÈm5H$-

Iiœtschenlùcke v>- ,̂, _
Du vendredi 12 au lundi 15 avril (Pâques)

LA PETITE-SCHEIDEGG
de Neuchâtel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMONIX - LA VALLÉE BLANCHE
de Neuchâtel Fr. 63.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél. 5 82 82

.1. , , 1
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¦f Ce printemps... le maroquinier a créé T
ï de ravissants modèles de sacs à main .5.
T et sacs de sport .1

! F. ARNOLD !
jj Maroquinier Moulins 3 T
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La peine capitale sera-t-elle
bientôt abolie aux Etats-Unis ?

Elle a déjà été supp rimée dans huit Eta ts

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Quel que soit le mode d' exécut ion ,
ce qu 'il convient  de dé te rminer
avan t  toute rélorme , c'est le carac-
tère même de la peine de mort.  Aux
Etats-Unis , cer ta ins  se réfèrent  à
l 'Ancien Testament où les châti-
ments sont communément  rigou-
reux , d' autres au Nouveau Testa-
ment  où l'esprit de chari té  temp ère
les plus légi t imes  i r r i ta t ions .  A ces
allégations se mêlent  celles de la
science qui t ient  o rd ina i rement  le
criminel  pour un anormal à qui
une thérapeutique choisie convien-
drait mieux qu 'un châ t iment .

On pré tend  aussi que , loin d'être
mora l i sa teur , ce c h â t i m e n t  n 'est que
l'expression , peu éd i f i an t e , d' une
v i n d i c t e  sociale. Son e f f i cac i t é  est
d' a i l leurs  des p lus contestées car
l'histoire démontre que les plus hor-

été faits aux Etats-Unis ces derniè-
res années n 'ont pas été concluants.
On s'est ému , certes , du cas d' un
Cary l Chessman en raison de la lon-
gue durée qui sépara sa condamna-
tion de son exécution , mais une
grande partie de la population pa-
raît considérer comme juste l'exécu-
tion d'un criminel condamné à la
peine  cap itale. Si le criminel s'est
rendu coupable d' un crime contre
la na t ion  — communicat ion à
l 'étranger de documents  met tan t  en
cause la sécurité du pays, par exem-
ple — l'op inion approuve générale-
ment sa condamnat ion et son exé-
cut ion.

Les esp ions « atomi ques », Julius
et Ethel Rosenberg, furent  électro-
cutés à Sing-Sing en ju in  1953, et
la rigueur de ce châtiment ne sus-

Caryl Chessman , le célèbre prisonnier-écrivain , a vu la date rie son exécution
différée à... onze reprises !

ri blés supplices infligés à' des crimi-
nels n 'ont jamais réduit  la crimina-
lité. S'il est une vertu incertaine ,
c'est bien celle de l'exemp le de la
peine cap itale. Si la plupart des
pays ont renoncé aux exécutions
publiques , c'est précisément en rai-
son -du caractère de 'l'assistance sur
laquelle de tels spectacl es exerça ront
leur attrait.

On ne saurait at t r ibuer au main-
tien de la peine de mort dans qua-
rante-deux Etats de la grande fédé-
ration nord-américaine l'abaisse-
ment du nombre des crimes passi-
bles de l'exécution cap itale. En 10(12,
quarante  condamnés à mort seule-
ment ont été exécutés. Ce chiffre
paraît remarquablement  faible lors-
qu 'on sait que le nombre des exé-
cutions a t te igni t  199 en 1935 , soit
cinq fois plus qu 'en 1962. Cepen-
dant , depuis 1930 , 3800 personnes
ont été exécutées , soit une moyenne
de quelque 120 par an.

Un argument de poids
Les abolitionnistes font valoir que

dans les pays qui ont renoncé à la
peine de mort , la cr iminal i té  ne
s'est nul lement  aggravée. En Suède ,
par exemple , le nombre des homi-
cides s'est abaissé malgré l'aban-
don de la peine capitale. Si l'on
consulte les anna les  j ud i c i a i r e s  de
divers pays, on constate que la cri-
minal i té  est sans relat ion avec le
mode de châ t iment .  En ce qui con-
cerne le droit commun , les tribu-
naux tendent d'ailleurs à ne pronon-
cer la peine de mort que dans les
circonstances où l'accusé s'est pra-
tiquement soustrait à la clémence
par le caractère même de ses for-
faits. Sans les procès politiques con-
sécutifs aux troubles de ces vingt
dernières années , le nombre des
exécutions aurait été , en Europe ,
très faible.

De nombreux pays américains ont
aboli la peine de mort sans provo-
quer pour a u t a n t  un accroissement
de la criminalité. Ainsi en est-il de
l 'Argen t ine , du Brésil , de la Colom-
bie , de l'Equateur , de l 'Uruguay,  du
Venezuela et ries Etats  de l 'Améri -
que centrale (sauf le Panama).

Les sondages d'opinion qui ont

cita pas aux Etats-Unis de ré pro-
bation généralisée. Les protestations
fu ren t  communémen t  tenues  pour
l'œuvre de « cosmopolites ». L'op i-
nion na t iona le  fu t  con f i rmée  dans ce
sentiment par l ' intervention des par-
tis communistes m o n d i a u x  en la-
veur des Rosenberg. S'il pouvait
subsister un doute , le zèle de l'In-
ternationale communiste le dissipa.

L'avocat des Rosenberg, Emma-
nuel Bloch , ne put épargner à ses
clients la sentence fatale. La com-
munauté  juive qu 'on pourrait nom-
mer nat ionale  t in t  d' ailleurs à re-
nier les Rosenberg, Greenglass , Gold
et autres « cosmopolites ». M. Fine-
berg, membre de plusieurs inst i tu-
tions Israélites des Etats-Unis et au-
teur d'ouvrages consacrés à l'antisé-
mitisme , publia à ce propos une
justification de la condamnation
des Rosenberg. Le procureur Say-
pol, deux de ses assistants et le
juge Kaufman  qui f i rent  condamner
les' accusés étaient juifs , eux aussi.

Le problème des condamnations
politiques

Au-delà de la personnalité des
victimes , l'exécution des Rosenberg
posait à l'op inion le problème des
condamnat ions  politiques. Récem-
ment , en Israël — pays où la con-
damnat ion  à mort est abolie —¦
Eischman , déclaré coupable de cri-
mes contre les juifs  au temps du
Reich hitlérien , fut exécute. En
URSS et dans les démocraties po-
pulaires , la peine de mort est abo-
lie pour les crimes de droit com-
mun mais app liquée aux « crimes
d'Etat ».

En Grande-Bretagn e, la peine de
mort n 'est prononcée que dans des

cas part iculiers , tel que l'assassinat
d' un policier , et depuis 1868 les
exécutions ne sont plus publiques.
Les « abolitionnistes », nombreux en
ce pays, ont bénéficié  là d'un con-
cours important , celui d 'Ar thu r
Koestler , auteur célèbre du « Zéro
et l'infini ». Il a entrepris en 1955
une campagne contre la peine de
mort et publia ses « Réflexions sur
la pendaison ». Arthur Koestler fut
lui-même condamné à mort , au
cours de la guerre civile d'Espa-
gne, par les autorités franquistes.

L'entreprise généreuse d 'Ar thur
Koestler eut aux Etats-Unis un cer-
tain retentissement en raison même
de là personnal i té  de cet homme de
lettres. Le professeur Thorsten Sel-
lin , de l'universi té  de Pennsylvanie ,
ayant soigneusement comparé la
criminalité dans les Etats où la pei-
ne de mort était abolie et ceux où
elle se trouvait  ma in tenue , conclut
que les législateurs pourraient re-
noncer à cette peine sans mettre la
population ni même les policiers en
danger. Il s'élevait ainsi contre les
allégations d'un officier de police
de Vancouver , M. Mullingan , qui
avait avancé, en 1954, que l'aboli-
tion de la peine de mort provoque-
rait  un accroissement des at tenta ts
dont les policiers étaient victimes.

Nombreuses Intervention»
également en France

L'efficacité de la peine de mort
était donc démentie par les faits.
On a prétendu ,  d' autre part , qu 'un
condamné à perpétuité remis en li-
berté après un certain nombre d'an-
nées de détention commettait  rare-
ment un nouveau crime. Cette réci-
dive n 'a eu lieu , en Grande-Breta-
gne , qu 'une seule fois au cours de
ces trente dernières années. Encore
]e cas — c'était  celui de Walter
Rowland — étai t - i l  douteux. Non
moins douteuse paraît  aujourd 'hui
la culpabilité de Timoth y Evans,
qui fut  pendu en 1949 pour le meur-
tre de son enfant .

En France , les in tervent ions  ten-
dant  à l'abol i t ion  de la peine de
mort ont été nombreuses. Des péti-
t ions  furent  repoussées par les As-
semblées en 1830, 1867, 1888, 1905,
1947 , 1953, l'abbé Gau et M. Jules
Moch ayant déposé ces deux çler-
.nières. . . .  - - .. . *, > { *D'éminentes personnalités se sont'
élevées contre ce châtiment irré-
parable : Mes Mauric e Garçon et Al-
bert Naud , MM. Wladimir d'Ormes-
son et Daniel  Mayer. En 1962 ,
soixante-dix-sept députés avaient
répondu à l'appel de M. Claudins-
Petit. Ce mois-ci encore , de nom-
breux députés se sont associés à une
proposition de loi concernant  l'abo-
l i t ion de la pe ine de mort en temps
de paix.

Ces diverses démarches et le sou-
veni r  de jug ements  irré parables
rendus sous l' effe t  des passions po-
litiques contr ibueront  probablement
à l'abolition de la peine cap itale.

Des juristes étudient actuel lement,
aux Etats-Unis , les conditions dans
lesquelles cette réforme pourra i t
s'accomplir. Quoi qu 'il en soit , ils
la t iennent , en majorité , pour sou-
haitable.

H.E.A.

Une milliardaire américaine a fondé
la République mondiale des hommes libres

Dans le petit village italien de Rocca Sinibalda

( S E R V I C E  S P É C I A L )

—¦ Et cela ,' qu 'est-ce que c'est ?
demandent  les rares touristes qui
visi tent  Rocca S in iba lda , un petit
village de 700 h a b i t a n t s  dans la pro-
vince i ta l ienne du Lal ium.

Cela, c'est le drapeau blanc au
globe bleu dans son centre : il flot-
te sur la tour du château qui do-
mine les pauvres maisons du bourg.

— Mais c'est le drapeau de la
Ré publi que mondia le  des hommes
libres , répond le guide.

Il est un peu gêné chaque fois
qu 'il réalise que l'on ne connaî t
pas les gloires locales.

— Mme Caresse Crosby, la future
présidente , aj oute-t-il , h a b i t e ,  là-haut.

Car les habi tan ts  de Rocca Sin i -
balda s'obst inent  à croire que l ' i n i -
t i a t ive  de cette mi l l i a rda i r e  améri-
caine est connue du monde ent ier .

— Elle est sans doute un peu bi-
zarre , disent le pharmacien  et le
vétérinaire , les deux notabili tés du
village. Mais elle a apporté quel que
chose de neuf  dans la vie monotone
de Rocca Sinibalda.

Un personnage détonne dans ce
bistrot de campagne : un jeune  hom-
me à longue barbe , vêtu de blue-
jeans et d'un chandail  noir dou-
teux.

— Avant l'arrivée de Mme Cros-
by, on ne voyait j amais  ici des
gars comme celui-là , ajoute le phar-
macien à mi-voix. Ni de si jolies
filles...

Son regard suit une jeune fem-
me en pantalon collant , qui traver-
se la place du village.

Il y a trois ans...
Le groupe de Caresse Crosby a

bel et bien bouleversé la vie de ce
petit bourg italien. Lorsque , il y a
trois ans , une vieille dame au visa-
ge tout  ridé sous les cheveux blancs
mais au regard étonnamment vif ,
arr iva à Rocca Sinibalda et deman-
da au maire d'acheter le vieux châ-
teau , tout le monde au village la
considéra avec méfiance.

— On m'a même dit  que le châ-
teau é ta i t  hanté , raconte Caresse
Crosby. Ils croyaient me faire peur ,
sans se douter que c'était là une
raison supplémentaire pour que je
l'achète.

« C'est un peintre  italien que j' ai
rencontré aux Etats-Unis à l'époque
où j' avais une galerie de peinture ,
qui m 'a parlé de Rocca Sinibalda.
Il est né ici , et ne songeait en Amé-
ri que qu 'à gagner de l'argent pour
retourner vieillir dans son village.
Il me parlait de cet endroit en des
termes tellement convaincants, que

j' ai décidé de faire un voyage en Ita-
lie pour le voir. Sa paix , son silen-
ce, le rythme de la vie encore ré-
glé par le son de la cloche m'ont
conquise. J'ai décidé de m'étabir
ici , et d'y fonder la cap itale du
monde uni.

Ils n'avaient pas compris

Quand les notables du village eu-
rent connaissance de l'idée de l'Amé-
ricaine, leur hostilité se mua en
sympathie. D'autant qu 'ils venaient
d'apprendre que Caresse Crosby, ap-
partenant à l'une des plus vieilles
familles des Etats-Unis , et descen-
dante  directe des passagers de la
« May flower », est aussi la nièce du
fameux banquier Morgan et l'une
des femmes les plus riches des Etats-
Unis.

— Elle va sans doute transformer
le village , dirent les habitants, faire
de Rocca Sinibalda un centr e tou-
ristique.

Mais leur enthousiasme fut rapide-
ment douché.

— Ils n 'avaient pas compris, dit
Caresse Crosby, que mon idée était
toute spirituelle. D'ailleurs, je ne
peux pas m'occuper des aspects pra-
tiques de la nouvelle Républi que du
monde uni. Cependant , c'est du
ressort des Nations unies et des au-
tres organisations internationales.
Ces choses sont embarrassantes pour
quelqu 'un comme moi , qui ai tou-
jour vécu dans les milieux artisti-
ques.

La république des artistes
Au fond , la république idéale de

Caresse Crosby sera avant tout celle
des artistes. La milliardaire était en-
core très jeune , quand elle quitta
New-York pour s'installer à Paris :
c'étaient les folles années 1920,
celles où l'on rencontrait à Mont-
parnasse Ernest Hemingway, Henry
Miller, James Joyce, Matisse, Picas-
so.

Caresse Crosby était leur amie à
tous. Cette femme fortunée et un
peu originale invitait très souvent à
dîner , pour leur épargner un repas,
ceux qui allaient devenir les plus
grands artistes du siècle. Elle alla
jusqu 'à fonder une maison d'édition:
« Le Soleil noir », qui publiait les
romans de jeunes artistes inconnus,
souvent très talentueux.

— Les artistes, dit-elle, ont tou-
jours été mes meilleurs amis : au
fond , c'est peut-être seulement dans
le domaine des arts que l'on peut en-
core entendre des mots d'espoir et
de paix.

Les artistes sont toujours bien ac-
cueillis dans les 300 pièces du châ-
teau. Mais ils doivent travailler : on
ne vient pas â Rocca Sinibalda pour
y passer des vacances.

Le village a été rapidement en-
vahi par un grand nombre de per-
sonnages étranges : beatniks améri-
cains, jeunes peintres italiens, ro-
mantiques poètes Scandinaves.

Seul le curé de Rocca Sinibalda
n 'est pas enchanté de l'idée de Ca-
resse Crosby :

— Bien sûr, ce sont de beaux
principes que ceux de la fraternité
universelle , de l'abolition des fron-
tières , de la République mondiale.
Mais jusqu 'à présent , je n'ai vu ici
que des hommes bizarres et des
filles en pantalon qui se disent poé-
tesses. Et ils ne viennent même pas
à la messe chaque dimanche.

Ces reproches n 'emp êchent pas la
milliardaire d'être convaincue d'a-
voir une grande tâch e à accomplir.

— Ils sont loin , les temps où je
croyais n 'avoir rien de mieux à fai-
re que d'organiser les fêtes les plus
excentriques des Etats-Unis , où Sal-
vador Dali s'amusait à jeter mon pré-
cieux p iano dans la piscine. La paix
du monde a besoin de personnes de
bonne volonté : le drapeau de ma
Républi que est blanc parce que mon
idée est pure.

La Républi que est tout de même
fermée jusqu 'au printemps. La futu-
re présidente vient de partir pour
une région plus chaude que ce vil-
lage des Apennins , où le château
n 'est pas chauffé.

Charles OENTILLON.

Harriman : «En dépit
de leurs divergences,

Pékin et Moscou visent
le même but »

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , (UPI ) .  — Evoquan t , les
conflits entre la Chine communiste
et l 'Union soviéti que , M. Avnre TO Har-
r iman — qui détient actuellement le
poste de secrétaire d'Etat adijoint pour
les affaires d'Extrême-Orient , — écrit
notamment :

« Quelle que soit l'apreté de la dis-
pute entre la Russie soviéti que et la
Chine communiste , rien n ' indique que
des divergences quelconques existent
entre elles en ce qui concerne leur
but ultime : la conquête du inonde
par le communisme... ».

LE PETROLE SOVIETIQUE
ET LES « ROYALTIES»

GENÈVE (ATS-REUTER ) . — M.
Fouad Houhani , secrétaire général de
€ l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole » (O.P.E.C.) a mis en garde
jeudi , au cours d' une conférence de pres-
se tenue à Genève , contre tout ce qui
faciliterait les entreprises de l'Union so-
viétique tendant à prendre pied sur le
marché occidental des pétroles. Cela au-
rait des conséquences funestes dans les
pays producteurs. Toutefois , jusq u 'ici ,
les exportations soviétiques de pétrole
comme au Japon , k des prix de dumping,
n 'ont pratiquement pas eu de répercus-
sions dans les pays membres de l'O.P.E.C.
— Venezuela , Indonésie , Iran , Koweït ,
Quatar , Arable séoudite et Libye. En ou-
tre, des indices laissent supposer que
l'URSS adaptera le prix de son pétrole
à celui des marchés mondiaux. Le se-
crétaire général Iranien de l'O.P.E.C. a
déclaré d'autre part qu 'en raison du re-
fus de trois entreprises européennes et

cinq entreprises américaines de pétrole
(BP , Shell , Compagnie française de pé-
trole, Standard OU of New-Jersey, Gulf ,
Texaco, Socony, Standard California)
d'approuver les propositions élaborées par
l'O.P.E.C, l'an dernier , tendant à modi-
fier le système des royalties 11 a fallu
retarder la conférence sur les pétroles
fixée au 30 mars à Rlad (Arable séou-
dite) et la remplacer par une conféren-
ce spéciale des pays membres de
l'O.P.E.C, qui doit se tenir le 2 avril
à Genève.

Les propositions élaborées l'an dernier
à la conférence des pays membres de
l'O.P.E.C, à Genève, partaient du prin-
cipe que les pays producteurs se fon-
deraient désormais pour le calcul des
royalties , sur la valeur Intrinsèque du
pétrole extrait , au lieu de calculer la va-
leur après déduction des taxes sur les
revenus, comme cela a été le cas jus-
qu 'ici.

130.000 miles (soit environ 169,000 kilomètres) de câbles seront utilisés
pour la construction du plus long pont suspendu du inonde : le « Narrovvs
Bridge » à -New-York , qui  reliera Brooklyn à Staten Island et qui sera
terminé en 19(i5. Ces câbles ont été fabriqués par une usine de l'Etat de
New-Jersey, et il n 'a pas fallu moins de trois ans pour ce travail prépara-
toire. Chacun des quatre câbles principaux aura 2200 mètres de longueur
et 89 centimètres de diamètre . En outre , il faudra 26,108 câbles de moindre
épaisseur qui seront tirés sur toute la longueur du pont , par groupes pa-
rallèles de quatre. Notre photo : une vue des entrepôts où sont déposés les

169,000 kilomètres de câblés.
(Photo A.S.L.)

169,000 km de cables pour le pont
le plus long du monde
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Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces- ,
¦sent , l'oppression disparaît , les bronches
•sont dégagées et vous dormez bien. "

SiropJ/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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LES FLAMBEAUX SACRÉS
NOTRE CONTE

Sous prétexte que sa fortune lui
permettait les plus coûteuses fantai-
sies, M. Alcide Flipaut se piquait
•d'art et se conférait des plus solides
capacités d'expert en matière , pour-
tant bien vaste , d' anti quités. Sa
grande demeure était encombrée
d'un véritable bric-à-bras qu'iO
y empilait depuis des années. Les
pièces de valeur y côtoyaient
étnangeme'n t des objets affreuse-
ment rococo et d'un goût aussi dou-
teux que l'était leur valeur.

Il engloutissait de véritables for-
tunes clans des achats qui man-
quaient bien souvent du plus élé-
mentaire discernement , et , lorsqu 'on
lui demandait quel était son but ,
il répondait  avec emphase :

—L'art, mon cher ; l'art et le
plaisir que procurent les belles cho-
ses!

Et, selon son humeur, ou le de-
gré d'intimité de son interlocuteur ,
il ajoutait , à voix basse :

— ... c'est une poire pour la soif!
Si la ruine , un jour , m atteignait ,
« ça », au moins, conserverait sa va-
leur !

« Ça englobait tout l ' inimagina-
ble musée qu 'il s'étai t  consti tué de-
puis plus de vingt  ans.

Il fouinai t  avec ardeur clans les
recoins oubliés des salles des ventes ,
et les marchands de tableaux , de
bibelots , les bouquinis tes  ou les an-
tiquaires , le voyaient ,  avec un vif
plaisir ,  s'approcher de leurs éven-
taires ou de leurs boutiques.

Ils se fa i sa i t  « rouler » , mais , il
n 'étai t  pas prod igue.  Il  marchand ait
parfois jusqu 'à l ' indécence et ne se
décidai t  qu 'après avoir  ob tenu  di-
m i n u t i o n ,  r abais et condi t ions .

Alcide Fl ipaut  ne r en t r a i t  jamai s
bredouil le  de ses promenade* fure-
teuses ; mais  il ne trouvai!! pas ,
chaque jour ,  un °  nouvelle vede t te
pour son capharnaum. Pourtant ,
sans se lasser , il r epa r t a i t  aux qua-
tre coins  de Paris , cherchant, flai-
rant ,  fou i l l an t .

C'est chez Sam Fescher, un pet i t
an t i qua i r e  de la rive gauche , qu 'il
reçut le choc de la découvert?.

Sur une  petite étag ère de la som-
bre boutique, « il » lu i sa i t  douce-
m e n t ,  modes tement , avec une dis-

crétion... d'où , subitement , lui, Al-
cide Flipau t , brûla de le tirer.

« Il », c'était une espèce de chan-
delier, curieusement effil é et bizarre-
ment ouvragé.

L'incorrigible collectionneur s'en
empara et le porta vers la lumière ,
avec, dans le regard , l'angoissante
flamme du désir.

Sam Fescher, tout sourire , l'avait
suivi , les mains jointes , prêt à les
frotter de satisfaction.

— De l'or?... fit M. Flipaut , à mi-
voix.

— Pas entièrement , convint l'an-
ti quaire ; mais , surtout , une pièce
rarissime, un flambeau sacré Thou-
bakélit , de la dynastie des Moulay
Acho.

— Combien? demanda hardiment
l'amateur.

— Mille francs.
— Avez-vous la paire?
— Hélas ! Monsieur , si je l'avais

elle vaudrait  bien mille francs !
Mille francs , c'était un belle som-

me ; aussi , Alcide Fli paut en offr i t -
il la moitié. Mais , Sam Fescher , qui
connaissai t  les habitudes de son
client , ne céda pas ; il resta tou-
jours inf lex ib le  après plusieurs quo-
tidiennes visites.

Or, à quelques jours de là , M. Fli-
paut , toujours en chasse , visitait le
magasin de l' an t i quaire montmar-
trois , Agrippa Théron , lorsque , par-
mi des objets d' ar t  de tous âges
qu 'il lui présentai t , à moit ié  cachée
par des brocarts étalés, il découvrit
une p ièce i d e n t i q u e  à celle qu 'il
avait encore marchandée la semaine
précédente ,  rive gauche.

Il la prit , la mira , la soupesa.
— Admirable ,  n 'est-ce pas , fit l'an-

t iquai re , c'est un...
— Oui , je sais , le coupa Alcide

Fl ipaut ,  un f lambeau sacre Thouba-
kél i f ,  dynastie Moulay Acho. Com-
bien?

— Deux mille francs ; et , si j' a-
vais la paire , elle coûterait dix
mille!

Alors, M. Flipaut réfléchit , addi-
tionna , calcula rapidement ; puis , il
discuta , marchanda , fit le difficile
et , finalement , sortit son carnet de
chèques et paya mille hui t  cents
francs pour ce fameux chandelier.

r î i f̂ 
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Ensuite , sans plus at tendre , il sau-
ta dans son automobile et , aussi vite
que le lui permirent les rues en-
combrées de sa capitale , il fila vers
la rive gauche, directement chez
Sam Fescher.

« Excellente affaire , soliloquait-il ,
à son volant ; mille huit cents
francs chez Agrippa Théron pour
cet exemplaire , c'est cher , soit !
Mais , pour mille francs, j' aurai le
second , chez Sam Fescher et , ainsi ,
la paire ne me sera revenue qu 'à
deux mille huit cents francs , au lieu
de six mille chez l'un , et dix mille
chez l'autre. Un beau calcul , oui!...
Une fameuse op ération ! »

Il s'arrêta à une  c inquanta ine  de
mètres de chez Fescher ; dissimula
sa première acquis i t ion  sous le siège
avant de sa voiture , dont il ferma
soigneusement les portières et, bien-
tôt, pénétra dans  la bouti que où
l' a n t i q u a i r e  époussetait les quelques
bibelots de sa vitrine.

— Eh bien , dit Alcide Flipaut,
désinvolte , toujours aussi intransi-
geant que lors de ma dernière visite

— A quel sujet? demanda Sam
Flescher , avec un sourire énigmati-
que.

— Le flambeau Thoubakeht , de la
dynast ie  des Moulay Acho , fit
l' acheteur en puissance, en cher-
chant  du regard le précieux objet.
Peut-être , vais-je me décider à le
prendre !

— Oh! Monsieur! s'exclama le
commerçant d'un ton navré. Vous
revenez trop tard. Je l'ai vendu ,
hier soir , à mon confrère montmar-
trois Agri ppa Théron.

*̂  <̂ / .x/

La déception de M. Flipaut fut
cruelle. Le flambeau sacré Thouba-
kélit , dynastie Moulay Acho, était
malheureusement uni que et ses hé-
sitations le lui avaient fait payer
bien cher ; mais , en chercheur obs-
tiné , il ne désespère pas , un joui-
p rocha in , de découvrir son pendant.
D' ailleurs , quiconque voudra bien
lui signaler la présence d' un tel objet
est d' ores et déjà assuré de sa re-
connaissance. Toutefois , il est pru-
dent de ne pas se faire trop d'illu-
sions sur celle-ci , car , il proclame
toujours , à qui veut l'entendre :
« La reconnaissance est une chose
si merveilleuse qu 'elle n 'a pas de
prix!  » et il est capable de prendre
cela au pied de la let tre!

Vincent DIZON.

L alp habe t révolutionnaire p réconisé
p ar G.~B. Sh~aw réussira-Hl à s 'imp oser ?

Le grand humoriste voulait un alphabet qui fût
un instrument de simplification de l'anglais

Depuis l'année dernière , dans cer-
taines écoles anglaises , les enfants
de 5 ans apprennent à lire avec un
nouvel alphabet de 43 lettres , soit
moins de signes qu'avec l'alphabet
ordinaire , car les majuscules ont
exactement la même forme que les
minuscules. Toutes les lettres de
notre alp habet y sont , plus 19 lettres
nouvelles qui permettent de ne pas
employer la même lettre pour des
sons parfois très différents.

Des livres de classe et quelques
livres de contes ont été imprimés
avec cet alphabet. En une seconde
étape, l'enfant ayant appris à lire
devrait, assimiler l'alphabet et l'or-
thographe courants.

Pour la première fois , un livre
vient d'être publié dans le nouvel
alphabet préconisé par le grand dra-
maturge et écri vain ir landais George-
Bernard Shaw. Il s'agit d'une des
pièces les plus connues de ce dernier ,
« Andfoclès et le lion », créée à
Londres en 1013. C'est la f irme « Pen-
guin Books Ltd » qui la publie en
livre broché. Une page porte le texte
en caractères anglais courants et , la
page opposée, la transcription dans
le nouvel alphabet , qui comporte 48
caractères , qualifiés de « vaguement
phéniciens ». Un glossaire figure à
la fin de l'ouvrage. Conformément
à la volonté de Shaw, un exemplaire
de cet ouvrage sera offert aux bi-
bliothèques publiques de Grande-
Bretagne, des pays du Common-
vvealth , des Etats-Unis et de l'Amé-
rique latine , ainsi qu 'aux bibliothè-
ques nationales de tous les pays du
monde.

Un passionné de la phonétique
Toute sa vie, G.-B. Shaw s'est

intéressé aux questions de phonéti-
que , qui forment d'ailleurs le thème
essentiel de ce qui est peut-être sa
comédie la plus réussie: «Pygmàlion» ,
dans laquelle , on le sait, un spécia-

liste de la phonétique fai t  passer
une petite marchande de fleurs pour
une « lady » en lui apprenant à parler
et à prononcer correctement sa lan-
gue maternelle .

Shaw voulait un alphabet « suff i -
samment phonétique pour permettre
à des gens ayant l' anglais pour lan-
gue maternelle de se comprendre
aussi aisément par l 'écriture , en
employant un seul signe par son,
que peuvent le faire , par exemple ,
un habitant du Somerset et un
habitant du Yorkshire , ou un Dubli-
nois et un Londonien , lorsqu 'ils se
parlent... »

U fit en vain appel à la coopéra-
tion des services gouvernementaux ,
des organismes éducatifs et de maint
autre groupement , pour faire triom-*
pher son point de vue.

« Nos phonéticiens, écrivait-il au
Times, en 1045, ont gaspillé un siècle
à se moquer de la façon dont nous
prononçons de manière  di f féren te
les mêmes combinaisons rie lettres.
Ils n 'ont jamais réussi à nous faire
entrer rians la tète cette vérité très
simple — qu'une lettre économisée
dans l'écriture d'un mot n 'est pas
économisée une seule fois , mais des
millions de fois chaque jour. »

Lorsqu 'il mourut , le 2 novembre
1950, à l'âge de 94 ans, Shaw laissa
par tes tament  une  cer ta ine  somme
destinée à permettre la création d' un
nouvel alphabet  d'au moins 40 si-
gnes , précisait-il. Cette partie de son
testament a été inva l idée  en 1957
par la Cour de la Chancellerie, mais
après un compromis, 8300 livres
sterling (98 ,700 fr. )  ont été affectées
a la publication d'« Androclès et le
lion ».

Une somme de travail
Ce n 'est que trente-neuf jours avant

la publicat ion que les exécuteurs
testamentaires  de Shaw ont consenti
à révéler au public le nom de l ' in -
venteur de cette orthographe nou-
velle. Il s'agit de M. Kingsley Bead ,
un traceur de lettres commerciales
plus que septuagénaire , qui habi te
dans le Worcestershire.

Il lui a fallu deux ans pour pré-
parer les nouveaux tracés de lettres
et mener à bien la tâche prodigieuse
qu 'il avait entreprise , mais  il avait
commencé à inventer  son alphabet
treize ans plus tôt. II a longtemps
correspondu avec Shaw au sujet du
nouvel alphabet angla i s , et c'est l'un
des quatre lauréats  d' un concours
institué en 1957 par les exécuteurs
testamentaires de Shaw pour récom-
penser le meilleur projet d' a lphabet
par un prix de 500 livres (6000 fr . ) .

U est d' ail leurs à noter que ce
concours avait eu un succès pres-
que incroyable , si l'on songe que
407 projets avaient  été soumis : la
moitié vena i t  rie Grande-Bretagne ,
00 des Etats-Unis , 40 du Canada , 11
des Indes , 10 d'Allemagne, et 6
émanaient  de compatriotes de Shaw.

Faut-il retourner à l'école !
Une tel le  réforme s'impose-t-el-

le ? Non, déclarent ceux qui pen-
sent qu 'elle ne fera que compliquer
les choses. Oui, ' estiment cependant
beaucoup rie gens. Bien n 'est ration-
nel dans l'orthographe et , par con-
séquent , la prononciation des mots
anglais. Outre qu 'ils ont une double
origine , la t ine  et saxonne, ils ont
pendant longtemps suivi une évo-
lution des plus fantaisistes. Mais,
en un certain sens, le coup fatal a
été porté par la fixation de l'or-
thographe anglaise au XVIIIe siè-
cle. Le célèbre docteur Johnson, ty-
ran et oracle incontesté du monde
li t téraire  de l'époque , a bien su
concevoir et réaliser la rédaction
et la publication du premier dic-
t ionna i re  rie la langue anglaise ,
mais il ne semble pas s'être beau-
coup préoccupé d' en rationaliser
l'orthographe. Peut-être d' ailleurs ,
lui  et ses collaborateurs , man-
quaient-ils ries connaissances séman-
tiques nécessaires pour fonder soli-
dement leur choix.

Un s aperçoit m a i n t e n a n t  que
beaucoup d 'Anglais  n 'ayant  reçu
qu 'une éducat ion  primaire écrivent
très mal leur langue. Pour établir
une exacte  correspondance entre
l'orthographe et la prononciation ,
il f a u d r a i t  employer une quaran-
taine de symboles, au min imum .

C'est ce que fait  la nouvelle or-
tho graphe de M. Kingsley Bead ,
mais si elle simplifie , on peut dire
aussi qu 'elle complique les choses.
Elle n 'emploie aucune ries le t t res
actuellement en usage mais les rem-
place par rie tout nouvea ux symbo-
les, assez semblables, par leur ap-
parence , à ries signes sténographi -
ques.

La réforme préconisée par Shaw
permet t ra i t  ri ' une part  d' apprendre
à l i re  beaucoup plus vite , et d' au-
tre part  une mei l leure  connaissance
de l'orthographe, proclament ses
avocats. Mais est-ce bien sûr ? Voit-
on la nat ion anglaise tout ent ière
accepter cie se laisser r ééduquer ?
Et les pays étrangers ? L'anglais se
lirait et s'écrirait  peut-être plus
faci lement  et plus rapide ment , mais
il perdrait bien vite du terrain dans
le monde. L'avenir dira si Shaw
avait raison.

RÉVEILLEZ LU BILE
PE VOTRE FOIE-
lt vous vous sentirez plus dispos

il faut que le (oie verse chaque Iciur un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gm vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

les Petites Plhites CARTERS pour hs Foie

de lessive». Représentation générale et service à la " :';;*'¦ ¦ ' '^-—^ft''"lBCette machine lave soigneusement toutes clientèle: , MPIles sortes de tissus , selon 6 programmes. f =; „.. ;.. . U||
Faire apparaître le genre de tissus dans le ..,*.;¦ «fl
cadran du rouleau présélecteur , puis Novelectric SA • : :i 'M i>- . ' A  Wmtourner le disque sélecteur au numéro Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/255890
correspondant Enclencher. C'est tout. Berne, Aarbergergasse 40. tel, 031/91091 ' S jJi
Un interrupteur spécial commande Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338 . = i - JS'ill'essorage. Service à la clientèle rapide et soigné dans
Courant commutable sur 220,380 ou toute la Suisse : 14 stations-service ¦;- ¦
3 x 380 V. L'Elan-Liberator se passe de régionales,90voitures-ateliers parfaitement
toute installation spéciale. Il est donc équipées, 100 monteurs spécialisés.
facile à brancher, à la cuisine comme à la Contrôlé par l'ASE et l'IRM ]salle de bains.
Grâce à son socle à roulettes, il peut être
déplacé aisément. Fixation solide par
simple pression d'un levier. Porte munie . *¦
d'une double fermeture de sécurité.
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel, \
de première qualité, pouvant contenir fe% : . -,. ¦

| jusqu'à 3,5 kg de linge sec. Un produit de l'English Electric ™"
i '

[l'apéritif des gens prudents)

¦""-—Kr*
Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien fasse ef surtout bien frais.
C'est l' apéro qui f latte le palais.



Rue du Seyon 27
8ES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommanda :
Edgar ROBERT

- Tons les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du !

£ittocal
<P 5 49 61

V. J

Il H. Vuille
\ t nouvelle adresse :

j ouest de la poste

il atelier spécialisé
| pour réparations de

J -k Montres
•A} Pendules
•£- Réveils
•à} Bijouterie
îlj- Argenterie

] Auberge
i du chasseur
> F E N I N
| Tél. 6 92 24
i Toujours ses
} assiettes garnies
I Fermeture' hebdomadaire
\ le mardi

)) uATCI Soumon fumé Danois MidL-- pres8é##> V
Il HUItL ..«sMi/l/t< Gratin de langouste /¦ A PP . ., i\\ âi'// r̂ à la Hollandaise LAPC menu touristique \\
(( RESTAURANT dU SS r̂*%& Mfoced-grill à l'Américaine 

et 
toujours une gamme il

\\ S~ <3wS ~& Escalopes de veau DU de 20 assiettes \ ]
(( Tél. 5 25 30 

^
«S»  ̂

c„ ou? mori]]
T r „  Soir... un excellent ((

11 f̂ yj i.ix 'tëS?* Filets mignons de porc TI I P  !mp V
// Salle à manger ^MX* aux chanterelles fHEATR.E menu-souper )

~:\y. . =a#H ler étage "** Dimanche : . t ,. - .̂  ..,.._ - -  . . . r . .  - := A la. carjte, ̂ O^plats à choix \\
Jf Coq aux morlHes fi

)) Ŝmm%œ M?S$r ^es cuisses de grenouilles OOTKL DW 
os sp cia i . il

(( 
ŴÊ T̂ " la Proven$ale M A L9 f  U É Entrecôte Jean-Louis f i

)) 
• \̂^̂ ^ /̂"s>» êa Filets de sole f v l  ̂ * K t n E  Tournedos du Marché )]

11 fc "̂>CL A. _ î  ̂ ** 'a Normande Tel 
5 30 31 e' Cordon-bleu

II ŜSS 0  ̂ , r" M°U
l

eS *.Pou/e"C * Fermeture
'
hebdomadaire Truites de VAreuse

J)  r̂SftgTtlfW . 
ournedos « a ma raçon » tous iea mercredis au 6/eu ou meunière U

(( >J^ kl'- >CTTyt%h 
ês Scampis au Curry ) \

}) ' *̂J'rt'Ai B 1 1 'M E  I ***»**vvv»*v*\vvvv **vv*v*v *̂**̂ *vv**vv***vv******\*v*vvvvv*vv ((
// iwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwtww )]
\\ Tous les samedis et jeudis : ¦.*« ¦ ¦ ¦ . 

Hors-d'œuvre riche /(
7ra™8 Hôtel - Restaurant *̂ "&^?«rr,

Il n lava «i- . r̂™" «Beaux-Arts» ''" sr
J] d/ /î IXIW' Filets de perches fiJWWWtf ft d M ¦¦» Cuisses de grenouilles ((
l( TLX' ** Friture du lao TauceTrtaTe Rue P^^alès Tournedos Rossini )
)) "' Lapin frais du pays chasseur Pour la réservation Notre service assiettes™ une réussite (f
[( _,,. _ , .„  Entrecôte < à ma façon » 0 4 01 51 ¦ Hôtel « Beaux-Arts » )]
\\ ICI. 5 14 10 Escargots - Fondue neuchâtelolse Petite salle pour banquets et sociétés I I
Il Tons les i°nn ' Fizza ^MWWW»*WHUWWtWWW\WWWW»WWVWM )]

// Croûtes aux morilles Jk Dimanche » (f
il à la crème /fa )]
( Hôtel de la Couronne FU*. de perche. ^JÉI 3Wssw L~ *MM du cW 0wi
1) aux amandes • iîêmml *M Cff cucJia&Z Le mlx«d-grl'H € Gargantua » )J(( CRESSIER Entrecôtes f lambées \MÈP& « , Langouste tmoumnm )]
f f Negresco ŝgÊÊ 

0 5 47 65 t m  f ^m  fo|,e 9 n

1/ m**mm*+*m*++++*%**̂ \*\*%%%%%%%\w^%%%%%+%%s%\\%%\w%s _~né^T (I
\) ^^iBssiBsiissî -̂  **°n entrecôte « Gerle » twwMWHWwwwwMwwwwwwwwwwwwwM \]
\\ dÉS Kt^ts'̂; : r WSt̂ . et son menu fieetaurani 3« la 6ratipc ^**fflrtt . J 

,, \\J)  E&VdSM¦¦*-•¦- ¦ -:.'"iSQy ?¦:fy \m J J- t <• c ^«lï^^^4H Avant-dernière fols ) 1
Il Gsa ^: - JBPBl- i-*« "u dimanche f „ foniVe ^*ê ^air*!M J I ¦ /f
// ^TOi«-" : cfls ĵ tfr* _3y ^a carte bien garnie Ilmchâtel 

^^LJ'V-'̂ T ̂  
W' V\

// n.,, . . ...  e* «<» x np f i n l if é *  f S lm^m S&j m *.  4a CT (Par« à outoe derrière \\
\\ Tél. 5 54 12 et ses spécialités c , *.;,, Bï lR il«H M F S i rt )J)) f lambées 0 5 16 54 

^̂ ^piCjLl *e r-stourant) //

\j 
»̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ V»V»\»^̂ \»\\^^»»^»̂ vv»VVVVV»^»%»%»»»»»V»1 ,WWWWWWWMWWVWWWMWWWWW»WWW //

l( HOTEL DU ))

( RITFFFT rFï 1 Coquille Sain t-Jacquea ^éÊÊI^ 
p âté maison à la ^elée /)) J) UI  f Jj 1 \) L 1 Pintade de Bresse 4~W^̂  fel̂ É F'

7efS 

Je P
erc/le 

))
)) Tel 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi ^BISy *. W *̂ au b r̂re II
U ^̂ ^P̂  et BROCHET AU FOUR ))

(( AUVERNIER Tél. 8 21 93 ))
// W\WHH%W\> \̂WHW MWHW»»WHWM ^WWHsW»W \\

l) T  ̂ï ï  
 ̂

Chaque dimanche 
^̂  

Tél. 
7 51 66 Soles belle meunière ((

il li^^fll î Ci notre menu des routiers C )̂ (I
(( 6̂^M-V*-v2J Chaque soir y D 7y g fà£» t ^  Filets de soles Jonville \\
)) Tél. 5 20 13 la grillade des Gitans ^^(^ukAui p̂ Tournedos morilles ((
\\ Chaque jour 

 ̂ //
// le gratin Dauphinois Saint-Biaise Entrecôte au poivre \\

f j  +++++*+*****++v****̂ ^^̂ *\*%\\\\\\\\%%ym\*%%%%%% ŵ%+n%, ̂̂ ^̂ ^̂ %^̂ % l̂^̂ ^̂ \̂̂ \%f ^̂ ^̂ %%%^̂ ^̂ ^̂ %>r\\^^^^^^^^^^ %̂^^ \̂̂ %^^^%%^% \\

) Les hôteliers et les restaurateur s VaumarCUS Ses filets de Perche 5
(( , , et toujours : \l
I] ,ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Tï TIT A ïfl T\ T1 M. " M. m.*i. //
// ils les font exécuter , K11 /I I \ l l l  son entrecote « Château ((
\\ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Ill j.Lrl.JlJ J/Jj i « )))  de Vaumarcus » ((

, f ar , IMPRIMERIE CENTRALE T \ MAITFTTF Parc à -t08 ««««««// 1, Temp le-Neuf Neuchâtel Ltl lUVDJj l lJj  M. Huguenin, chef de cuisine \\

A I
JU>. -Oîf r̂Ce ĵ i .̂ |

La beauté
du coloris jaune

en céramique
Trésor 2

Sui* aiJStl'e l*OlIP^ Chaque conducteur de Mercédès-Benz se plaît à sou- sur chaque angle de la carrosserie), la stabilité exem- ffWW|M?||||| l lll IJ'J l'MIJMH" C fUUCO| ligner l'impression de sécurité qu'il ressent dans son plaire et les nombreux rembourrages aménagés à i "V^- Wk
'I n 'fiXÏSte KÎfîn d© n!lJ9 SÛT véhicule. Cela tient en partie aux imbattables qualités l'intérieur de la voiture. y  ';1* /^te* -* ''^* '

" "' "  routières des Mercédès-Benz. Eux-mêmes virtuoses j, ¦ Hfe'.'̂ X;;̂ ; . ]
/û\ («X du volant, les constructeurs éprouvent leurs voitures Plus de 75 ans de progrès dans chaque Mercédès-Benz i; fl=M| R=É1 -. 1

^^ 
/f l  

m^ YvA rfwïîi sur des pistes d'essai jusqu'à la limite des possibilités '
• IBflP^^h ^BB^'

!B!ffl / ) I' '1] ) \^\ ' :¦ ' -limite qui dépasse évidemment de loin tout ce que Importateur pour la Suisse: 
ŴéÊ '' SB

H ' /  l ^J ê̂timî M ^K "X^A ¦ \ I g] vous rencontrez sur les routes quotidiennes. Dans les MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. | " . ';rf -;;";̂
:,' "

; = [ ' 
^
fc~^^

^|  ̂J
- ^^ ~~ [|= j facteurs de sécurité essentiels, notons encore la sim- ZURICH / BERNE | _ ';

IliÉl'l/
-
^?

-̂ ~~>NESËjr %B  ̂ \ï [ l!î plicité de conduite, la .bonne visibilité (entre autres Nombreuses agences dans tout le pays | ] ' ,- \ _ ~„ •> ;/..:\: ' : % % y .

y  yJHKRr B \i^^ >v
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' I PA RIS |
, T» Train spécial è prix réduit. Aller le 11 avril, retour le 15 avril \L
{« PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1 re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.- >\\' (« dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.-, 2me classe Fr. 53.- SSS.m Supplément couchette 2me classe Fr. 12.- (?)
/>) HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.- Z/
yft Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.- >»

| RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME §
\S\ San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243.— 

^% Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.— V\
VX Rome , du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lugano Fr. 360.— «K

I VACANCES DE PRINTEMPS f>>> Croisières de Pâques - Voyages ef vacances en avion - Circuits en autocar %VA Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel fâ
% PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez )\\

i iT\, i
I i> ?VoYAGES ET f
| <~> TRANSPORTS SA %
(<< Faubourg de l'Hôpital N E U C H A TE L  Téléphone (038) 5 80 44 ??/

^
tfWTWifWW[WWWW^ P̂ *̂l"HW"*,™Tr'̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ,̂ galwlTT*y*'̂ ,T l̂>|̂
¦ Match International de football, 31 mars 1963, à Berne Si

S U I S S E  - H O L L A N D E  |
fâ Départ (place de la Poste) à 13 h Fr. 7.— i i
i . 1 Renseignements ^̂ f̂f0 â ,m* %

InL Î S S tZ M i  ̂ MmHMK rA ISaint-Honoré 2 X B V  9 * L 
/£g^̂ T^̂  ̂ ¦

N Neuchâtel w 'B&SBmmVTruiJMn |

' Chattes angora
I Chats castrés
i dont deux angoras cher-
I chent d'urgence de bons

foyers. — Amis des Bê-
I tes, tél. B 98 81 ou 5 57 41.

' jS CHemnRicsoïKxa jEki
JE NEUCH&m. Kg

i K| La terrine et le pâté maison BspHl
ffc-*" '< Les escargots à la Bourguignonne Ĥ@B
|̂ J»j 

Les cuisses 
de 

grenouilles à 
la 

Provençale K. 
^(3pE*I La friture de brochet du lac I^Mï J.!

l* ~i 1 Les quenelles de brochet au gratin ipHl
L- ' /' La paella à la Valencienne L̂ JVis^5 les scampis a l'Américaine 7 = ~

fS -<C*S *̂ mutton-chop Cyrano r* j£iS
' ' >'• J Le caneton aux olives | ^

,fe™™= Restaurant H
llll Les filets de sole Jacqueline S|||
el|| La sole frite aux amandes |2||
|| Le saumon grillé, beurre blano jj| |{

H Le homard à la Thermidor ' \
III Le carré d'agneau à la diable \ • j, *î , v IA poularde étuvée au Champagne [ i 'y \P:
Il La côte de bœuf Gargantua

|| l|f La truite soufflée < George Sand * 8'i||

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

. servis dans un cadre
1 sympathique au

PETIT HOTEL
du Château & Chaumont

Mme L. Rognon
. r
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matinées 
à 14 h 45

1 ^0̂ Q> DèS i8 
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1 tm R̂teé^ ~~
| - y W^k '̂̂ m^̂  ̂

Faveurs 
suspendues

jpui mmty. *Ay l«js. ' 4î ^^tf*1̂ '̂ ^^^  ̂'

I C E " 7 
Samedî ^S ^ 3I1S Parlé français

Ifj tfl 3 3 I Dimanche ^ 
*- . -- SOUS-TITRES

II Lundi 3 11 il OU ALLEMANDS

U Jean-Claude PASCAL I MI \\
1 Juliette MAYNIEL 0  ̂?0^%
i Charles VAN EL V|llĝ ^̂
|S! L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE II ^^W^M^^̂ ^F' 

' M

i PÊCHEUR D'ISLANDE iOfi ^MlHl
K- Un formidable drame de la mer... en scope et couleurs

m /,iiiri\Ar Dixième spectacle de la saison 1962-1963 II1 LiNtUUL I
j*|  ̂ \ Un nouveau film en AgaScope Sa

j | |  au et technicolor d'Ame SUCKSDORFF, ||
w _ le maître suédois bien connu, |g
pra  ̂̂ F 1 i |\i II 

^^» du 'ilm documentaire : |||

I "" UNE LÉGENDE I
I Samedl DE LA JUNGLE I
I dimanche i
i à 17 h 30 2 ans dans la forêt j
I Admis dès 12 ans vierge des Indes |
i i I " f " L'enchantement d'un monde inconnu et sw
yà mystérieux dans des prises de vues isS
! " î magnifiques, pleines de tension. mk

1=̂  Primé CtU Festival Les aventures d'un Européen chez les Ja
O JU Qannes Murias, les aborigènes des Indes. §9|
at-J La chasse aux bêtes téroces avec l'arc m
W& *¦ et la flèche. 9|

| Commenté en français s^

Î 

MESDAMES...
Voici le bar & café
dans lequel vous
trouverez une am-
biance agréable.
Pâtisseries
et consommations
de Ire qualité
Faites-en votre lieu
préféré pour vous
détendre et vous dis-
traire.

. ERBERE
«POIX-DU-MARCHB • NGUCMATEt.

I

PAIiL MEURISSE M-'- *

PALACE _ ,_ J; _„ m
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll £j %MÎ A Ml Bm W wJ jT'- 1

", „;:' MONOCLE §§
français Tous les soirs à 20 h 30 fè ""-'"" I

Samedi, dimanche, &' .* J

ARCADES Samedi et dimanche : i
p 578 78 17 11 30 |J

Ë BRIGITTE BARDOT i
I Charles BOYER Henri VIDAL 1
M Noël ROQUEVERT André LUGUET M
fc ĵ dons um film de 

9s?* j

H MICHEL BOISROND H

I UNE PARISIENNE E

PV-ï! p-HS*^^  ̂ t̂âjjjjImÉ* . ^*̂  l̂=*sJF ^09 **^J

p <[/n sp ectacle étourdissant M
t§ Je f antaisie et d'esp rit... j |j
|l1 Admis dès 18 ans En TECHNICOLOR 

^

81 

¦¦¦¦ !¦ III Nil I ATTENTION
If IJIÇI ^XP7 HORAIRE SPéCIAL

m JffBmWinmm Samedi
'1lJ|« rlv 

et dimanche 14 h 30

S ilJilsVf1 Tous les soirs 20 h 15

Ê,ftl ^8*8 S^laB ^T  ̂ *"e Pro9
ramme débute

^̂  
Hfl U VIàV directement par le film

;, CINÉMA

Admis dèS 16 ans ARCADES
« 5 7 8 7 8

Location ouverte

dès 13 h 45 prjx des places imposés

Tél. 5 78 78 Par 'e producteur :

Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand

/"¦ Chaque soir N i Eteignez les lumières,
( la grillade des J allumez les bougies.
V Gitans aux Halles J _. . ... i,.'_„ .*i„v Ne gaspillez pas l'énergie

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin !
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

¦HBBDnBZ B̂ n̂BSnKI^

STUDIO "B"™"1
*J ? 5 3.oo J(jck MAHONEY I

I 

Location ouverte . . »* ¦ . PS
samedi et dimanche të PlllS $61183110111161 61 •

dè* 13h45 le plus séduisant de tous p
les «TARZAN » ... Ë

i r '- BLiiA IT m% VRAIMENT NOUVEAU I.
¦¦̂ ¦¦"̂ r1" -r VRAIMENT PASSIONNANT H

„klÉ11À emM VRAIMENT SPECTACULAIRE H! 61CINÉMASCOPE &

METROCOLOR W\

Samedi et Tout 9
Admis dès 10 ans dimanche 14 h 45 les soin ym

seulement aux matinées mercredi 15 h 20 h 30 Stg

Cinéma de la Côte ¦ Peseux Çjlnkrrux - f ê̂ouat j Cinéma <LUX> Colombier f k ^
Tél. 8 19 19 " & — 

Samedi 23 mars, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 23 mars, à 20 h 15
Dimanche 24 mars, à 16 h Du Jeudi 21 au dimanche 24 mars, à 20 h 30 Un P"and fllm' une Srande actrioe

ESCLAVE DE SON AMOUR Dimanche, matinée à 15 heures TLA NUIT !
Un film dramatique bouleversant Le plus grancl fi im suisse en couleurs avec Jeanne Moreau - Marcello Mastroianni

avec la belle et sensible Lise Bourdin A u .L A m  ww n 18ans - Faveurs supendues 
et Massimo Glrotti 16 ans admis GUILLAUME TELL Dimanche 24 , mercredi 27 mars , à 20 h 15

Dimanche 24 mars, à 14 h tourné sur les lieux historiques de notre pays Dimanche 24 , matinée à 14 h 30 pour familles
Séance spéciale pour famille (enfants admise Un superbe spectacle de famille et enfants

Dimanche 24 mars, à 20 h 15 Parlé français Admis dès 7 ans TARZAÎV L'HOMME SI>*GE
Lundi 25 mars, à 20 h 15 avec Penny Miller - Joanna Barnes

LES MINES DE UOI SALOMOÎV Du mardi 26 au dimanche 27 mars, à 20 h 30 ManU 26 mars à 20 n 15
Chef-d'œuvre en technicolor qui surpasse Amour... Aventures... Une lutte désespérée Le melUeur de tous les 'films de Freddy ,
tous ies mms à-aventures 
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,Dès mercredi 27 mars, à 20 h 15 avec Freddy Quinn - Ingeborg Schoner
EL CID aveo che,° Alonso, Don Megowan Edith Schulze

Superproduction en Cinémascope Technicolor et HiIdcSard Ne« j — ... . ..
avec Sophie Loren, Charlton Heston Eastmancolor - Totalscope Dès 18 ans Des jeudi 28 mars, a 20 h 15

et Raf Vallone En Italien, sous-titré français et allemand LA FAYETTE

r ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J
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PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres aveo et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

| Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

Viserba - Rimini - Àdriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parle le français, l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

: PENSIONE SIRENELLA - CATTOLICA (Adria)
Situation tranquille - Près de la mer - Services
dans toutes les chambres - Bonne cuisine - Parc
pour voitures - Service par le patron - Tél. 62,131.

B E L L A R I A  (Adriatique)

Hôtel SAN-CARL0
au bord de la mer ; toutes les chambres avec eau
courante - Balcon - Jardin - Parc à autos -
Cuisine choisie. - Basse saison 10 fr. , haute saison
13 fr. - Réduction pour groupes. - Plage étendue.
¦ On parle le français ¦

Rivazzurra-Riminl (Adriatique), hôtel Montecarlo
1, Via Tarante - Au bord de la mer - Tout confort
Parc pour autos - Jardin - Pension complète
Basse saison Lit. 1700.— - Haute saison Lit. 2700.—
tout compris DIRECTION SUISSE

W*i wçEsjk HM x<œ»k. c, , . o-j De jeudi à dimanche, soirée j Sjj
M IMËIH M H  9 à 20 h 30. Samedi , dimanche , M

l y \  SmWmm ÂW Tél- 5 88 88 a 14 h 45- " Lund1' mercredi , £§

Q LES IMPLACABLES |
M Un « WESTERN j  qui fait pâlir tous les autres. Une exaltante M
h_J épopée. Un film inoubliable. Cinémascope - Couleurs - Dès 16 ans I j

p3 Le « BON PhiMCWT Lundi, mardi, mercredi à 20 h 30 kl
Btj i Pour la Ire fois à Neuchâtel,' un film tchécoslovaque de Jirl Krejcik , p.|
\-:,\ prix de la critique au Festival de Locarno. Wa

M. PRINCIPE SUPÉRIEUR M
|fl Frantisek SMOLIK (1er prix pour le meilleur acteur au Festival de Ira
WM Venise), Jana BREJCHOVA (1er prix, médaille .d'or, pour la meil- fc.a
! ! 1 leure actrice au Festival de Locarno. - Un film qui plaira aux Rn
j  amateurs de « BON CINÉMA ». Ka

Version intégrale et originale Dès 16 ans LS

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal



IL@s grèves en France
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Il admet le principe d'une amélio-
ration pour une partie immédiate puis
progressive des salaires afin de rat-
traper ce retard. Le problème pour
les syndicats sera donc de décider
si la reconnaissance par l'Etat-patron
de la légitimité de leurs revendica-
tions et sa promesse de faire quel-
que chose sont plus importantes que
les satisfactions immédiates et en-
tières de ces revendications.

Car il ne fait pas de doute , d'une
part , que le rapport des < sages » ne
chiffre  pas le retard des salaires des
mineurs au 11 % revendiqué par les
syndicats , mais au-dessous (on parle
de 7%  ou 8%),  d'autre part que le
gouvernement n 'entend pas accorder
immédiatement ces 7 % ou 8 % d'aug-
mentation. Il n'entend payer au 1er
avril que i % ou 5 % et le reste en
automne.

Une tactique classique
Or jusqu'ici , les syndicats de mineurs

avaient dit qu 'ils voulaient poursuivre
la grève jusqu 'à ce qu 'ils aient obtenu
tout et immédiatement. Le confl i t  ris-
quait donc de rebondir , davantage sur
les modalités et délais de paiements
que sur le montant  de l'augeme'na-
tion , la tactique syndicale classique
étant de demander le maximum , en
l'occurrence 11 %, dans l'espoir d'obte-
nir le plus possible au-dessous de
ce plafond. Si le relèvement immédiat
était assez important , il semble bien
que les dirigeants sj 'ndicaux réussi-
raient à convaincre les mineurs qu 'il
fau t reprendre le travail et les pour-
parlers. Il faut savoir terminer une
grève, et les dirigeants syndicaux sou-
haitent, dit-on, que le gouvernement
les aide à finir celle-ci.

Les ouvriers de Lacq
rompent les négociations

Cependant , dans l'immédiat , le gou-
vernement va devoir prendre rapide-
ment une autre décision importante.
Il s'agit du conflit qui l'oppose aux

employés et ouvriers du gaz de Lacq.
Ceux-ci ont rompu hier les négocia-
tions, décidé de poursuivre la grève
et entendent supprimer totalement les
fournitures de gaz déjà réduites de
quatorze millions de mètres cubes par
jour à deux millions. Le gouvernement
qui a volontairement « ignoré » le refus
des mineurs d'obéir à l'ordre de réqui-
sition collective va peut-être devoir
procéder de toute urgence à certaines
réquisitions Individuelles de techniciens
de Lacq afin de rouvrir les robinets
pour éviter une catastrophe écono-
mique.

En effet , si Lacq produit la moitié
du gaz consommé en France par les
particuliers , il fourni t  aussi trente mil-
liards de mètres cubes par an h toute
une série d ' industries de la région du
sud-ouest pour lesquelles cette énergie
est irremplaçable. L'heure de décision
a donc sonné dans les deux camps et
ce week-end marquera cer ta inement  un
tournant  dans le confl i t  entre l'Etat-
patron et ses salariés.

M.-G. G.

46 °/o des Français
approuvent Kennedy

contre 28 °/o seulement
il y a trois ans (?)

Selon un <GalIup > américain

WASHINGTON (UPI). — M. Cari Al-
bert , chef de la majorité à la Cham-
bre des représentants , a fait état ,
devant la Chambre de sondages d'opi-
nions faits dans divers pays euro-
péens par une agence gouvernementale
américaine et dont les résultat n'ont
pas été publiés jusqu 'ici.

Ces sondages , dest inés a renseigner
le gouvernement américain sur le de-
gré de popular i té  de sa politique ex-
térieure , ont révélé , a dit M. Albert ,
que les Européens « comprenaient et
approuvaient  > cette politique. Prenant
l'exemple de la France , M. Albert a
déclaré :

« L'a t t i tude  du général de Gaulle k
l'égard du pacte de Nassau , sa poli-
ti que qui sous-entend un certain degré
d'isolement politique et économique
pour l'Europe et son insistance à doter
la France d'une force nucléaire indé-
pendante , tout cela a pu faire croire
que le peuple français avait subitement
perdu confiance dans son étroite asso-
ciation avec les Etats-Unis et dans la
politique des Etats-Unis. »

De 28 à 46 %
Les sondages faits  par l'U.S.I.A. (agence

d' information des Etats-Unis) montrent
pourtant qu 'il n 'en est rien. Selon ces
sondages , 28 pour cent des Framçais
approuvaient la politique extérieure des
Etats-Unis en février 1960 et 23 pour
cent la désapprouvaient. Trois ans plus
tard , en février 1!)63, il y avait tou-
jours 24 pour cent de Français hostiles
à la politique américaine , mais le pour-
centage (les Français favorables k cette
poliitqu e était passé à 46.

M. MESSMER :
«La France fera
d'autres essais

nucléaires »
LYON (ATS-Reuter). — M. Pierre

Messmer, ministre français de la dé-
fense, a Indiqué jeudi soir à des re-
présentants de la presse réunis à Lyon
que la France procéderait à de nou-
veaux essais nucléaires, que ce soit
au Sahara ou ailleurs : « Nous ne fe-
rons que ce qui est strictement néces-
saire, rien de plus. D'ailleurs , toutes
les explosions auxquelles nous avons
procédé ces deux dernières années se
«ont déroulées sous terre et n'ont me-
nacé personne ».

Selon certaines Informations, des ex-
perts français auraient commencé la
construction d'une base d'essais pour
la future bombe « II » française dans
l'archipel de Gambler, à Ï667 km au
sud-est de Tahiti.

UN CAS
DE FIÈVRE TYPHOÏDE
A NEW-NORK

Un cas de fièvre typhoïde contracté
à Zermatt, en Suisse, a été signalé
vendredi à New-York. Il s'agit d'une
jeuno femme de 24 ans, qui faisait
partie d'un groupe do 130 Américains
venus cet hiver faire du ski à Zer-
matt.

MANIFESTATION DEVANT
L'AMBASSADE DE FRANCE
EN OUGANDA

Cinq cents Africains se sont ras-
semblés vendredi devant l'ambassade
de France à Kampala (Ouganda) et
ont lancé des œufs contre le bâtiment.
Ils entendaient protester contre l'ex-
périence atomique française au Sahara.
MISE EN LIBERTÉ
DE M. CELAL BAYAR

M. Celai Bayar, ancien président de
la République turque , a été mis en
liberté provisoire hier mstln. M. Bayar
purgeait une peine de détention per-
pétuelle à la prison de Kayseri. Cette
mesure a été prise à la suite du rap-
port d'une commission médicale qui
déclarait qu 'une prolongation de la
détention pourrait mettre en danger
la vie du condamné.
LE GOUVERNEUR ET
LE COMMANDANT MILITAIRE
DE GOA LICENCIÉS

Le gouverneur et le commandant mi-
litaire de Goa k l'époque de l'invasion
Indienne en décembre 1961 ont été li-
cenciés de l'armée portugaise.

Extradition
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE \

En revanche si la personne visée
par la demande d'extradition fait une
objection fondée sur les textes préci-
tés, le Conseil fédéral doit transmettre
le dossier au Tribunal fédéral qui
pourra faire compléter les Informations
et ordonner la comparution personnel-
le de l'individu arrêté. Le procureur
général de la Confédération est auto-
risé à intervenir dans l'enquête et aux
débats qui sont publics , à moins que
le huis clos ne soit ordonné par le
tribunal , pour motifs graves. C'est le
Tribunal fédéral qui prononce s'il y a,
ou non . Heu a extradition.

L'une des objections soulevées peut
résulter du caractère du délit re-
proché aux personnes arrêtées. Il
faudrait savoir «'M s'agit d'im délit
politique ou d'un délit de droit com-
mun.

Il ne serait pas surprenant que les
deux Israéliens fissent , en l'occurren-
ce, valoir la nature politique de l'« ac-
tivité » dont ils ont actuellement à ré-
ponidire. Mai.s ce n 'est là qu 'une simple
hypothèse. Encore une fois , rien de
solide ne peut être avancé avant que
l'on oonmatese le texte de la requête
allemande.

Résultats satisfaisants
des entretiens du Caire

Républi que arabe unie

LE CATRE (UPI et AFP). — Les
experts du gouvernement égyptien tra-
vaillent actuellement à mettre au
point en détail la création d'une fédé-
ration Egypte-Syrie-Irak dont le prin-
cipe a été adopté lors des tiroiis jours
d'en trot ions entre les dirigeants des
tro is pays.

Les délégations Iira<klenme et syrien-
ne reviendront en effet dams quelques
jours au Caire après s'être penchées,
avec leurs gouvernements, suir les mê-
mes problèmes. On ne sait pas encore
si M. B itair dirigera de nouveau la
délégation isyrienne. Iil semble en tout
cas que les divergences entre le pré-
sident Nasser et les dirigea nt s du
Baath mut. pu être surmontées.

La fédérat ion envisagée impliquerait
nue étroi te  unif icat ion des politiques
étrangères et militaires, mais laisse-
rait une  large autonomie à chaque-
gouvernement dans le domaine inté-
rieur.

REPRISE LE 26 MARS

Les entretiens snr Berlin
avec l'URSS

WASHINGTON (AFP et UPI). — Le
porte-parole du département d'Etat a
annoncé que les entretiens exploratoi-
res américano-soviétiques sur Berlin
reprendront mardi prochain 26 mars
à Washington.

A leur début , ces nouveaux « con-
tacts » mettront en présence le secré-
taire d'Etat américain , M. Dean Rusk ,
et l'ambassadeur soviétique aux Etats-
Unis, M. Anatole Dobrynlne.

Enquête ouverte
sur l'accident

de l'avion privé
d lbn Séoud

Est-ce un sabotage ?

SANT-ANNA DI VALDIERI (UPI).
— Le général Morbigelli , représen-
tant officiel du ministère italien de
la défense, est arrivé à Sant-Anna
di Valdieri , où il va diriger l'en-
quête sur l'accident du « Cornet » du
roi Séoud.

Deux représentants de la compagnie
« De Havilland » (qui construit les
« Cornet » se trouvent également k
Sant-Anna , en même temps que trois
représentants séoudiems , deu x déta-
chés de l' ambassade séoudite à Rome,
et le t rois ième détaché de l'ambas-
sade séoudite à Berne,

Des f rancs-tireurs
On sait que le mauvais temps qui

règne dans la ré g ion où l'avion s'est
écrasé a empêch é encore , hier , tas équi-
pes de secours d' arriver jusqu 'à l'épave.
Maîis selon certaines informations' , des
guides (le haute montagne continue-
raient en francs-tireurs à tenter d'arri-
ver jusqu 'à 'l' avion (qui transportait,
rappelons-l e, une véritable for tune en
vaisselle d'or, objets précieux , bijoux ,
etc.) .

Prélude à la révolution ?
Un journal zuricois dit avoir reçu

jeudi vers 14 h 20 un  coup de télé-
phone anonyme l ' informant que la ca-
tastrophe aér ienne survenue au « Co-
rne' T> personnel du roi Ibn Séoud
d'Arabie séoudite, était un acte de sa-
botage et que c'était  un avertissement
précurseur à urne révolution.

Pas d'amnistie
pour le cardinal

Mindszenty

HONGRIE
Confirmation hongroise i

VIENNE (ATS-Reuter). — Un porte-
parole du gouvernement honirgo is a
confirmé vendredi que le primat d»
Hongrie , Mgr Mindszenty, réfu gié de-
pu is le soulèvement de 1956 à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Budapest, ne
bénéficiait pas de l'admin istre politique
proclamée jeud i. Cependant , le cardi-
nal a la possibilité de présenter une
demand e d'amnistie. Pour l'instant , 11
reste considéré par le gouvernement
hongrois comm e un criminel.

Les milieux diplomatiques pensent
toutefois que le cardinal utilisera la
possibilité de présenter une demande
en grâce , mais  cela seulement après la
vis i te  que doit lui fa i re après Pâques
l'archevêque de Vienne, le cardinal
Kreniig.

Le cardinal Mtndszenty s'est tou-
jours déclaré innocent et a affirmé que
le 

^ 
procès qui lui fut Intenté n'étaitqu 'une  partie du plan du régime com-

m u n i s t e  contre l'Eglise catholique

ETA TS-UNIS

Le projet d'une force nucléaire
multilatérale au centre des entretiens

WASHINGTON (ATS-AFP-UPI). —
M. Heinrich von Brentano , chef de la
majorité démocrate-chrétienne au Bun-
destag, a été reçu vendredi  par le pré-
sident Kennedy avec lequel il a dis-
cuté de divers aspects des relations
américano-allemandes ainsi que de
l'avenir de l'OTAN et du projet de
création d'une force nucléaire de frap-
pe multilatérale.

« Nous nous sommes déjà heurté à
de nombreux obstacles sur le chemin
de l'uni té  européenne , mais, ces obsta-
cles ne nous ont pas fait  renoncer à
nos projets. Ils ont simplement ren-
forcé notre volonté politique », a dé-
claré M. von Brentano , à l'issue des
entretiens.

M. von Brentano reçu
par le président Kennedy

L BULLETIN^ BOURSIIR |
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 22 mars

Sft'/iFéd. 1945, déo. 102.10 d 102.10
31/.'/. Péd. 1946, avril 101.40 101.40 d
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.50
2 V» •/• Féd. 1954, mars 96.65 d 96.60 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 98.50 98.50
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3805.— 3810.—
Société Bque Suisse 2680.— 2680.—
Crédit Suisse 2785.— 2800.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2025.— 2030.—
Electro-Watt . . . 2485.— 2490.—
Interhandel 3660.— 3670.—
Motor Columbus . . . 1755.— 1755.—
Indeleo 1290.— 1270.— d
Italo-Suisse 760.— 762.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4060.—
Winterthour Accld. . 955.— 950.—
Zurich Assurances . 5940.— 5920.—
Saurer 2080.— 2090.—
Aluminium Chlppls . 5700.— 5675.—
Bally 2020.— d 2010.—
Brown Boverf 2790.— 2830.—
Fischer 1990.— 1980.— d
Lonza 2400.— 2420.—
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3330.—
Nestlé nom 2110.— 2100.—
Sulzer 4710.— 4740.—
Aluminium Montréal. 94.— 94.—
American Tel & Tel. 524.— 523.—
Baltimore 151.— 151.50
Canadian Paclfio . . 108.50 108.—
Du Pont de Nemours 1033.— 1030.—
Eastman Kodak . . . 500.— 498.—
Ford Motor 190.— d 188.—
General Electrlo . . . 318.— 316.—
General Motors . . . 274.— 273.—
International Nickel . 257.— 256.—
Kennecott 307.— 307.—
Montgomery Ward . 146.— 146.—
Stand OU New-Jersey 274.50 274.50
Union Carbide . . . .  458.— 456.—
U. States Steel . . . 198.— 196.50
Italo-Argentina . . . 23.— 23.—
Philips 184.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 202.— 202.—
Sodeo 83.50 83.50
A. E. G 455.— 450.—
Farbenfabr Bayer AG 501.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 457.—
Siemens 554.— 550.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8825.—
Sandoz 9575.— 9550.—
Geigy nom 19250.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 44100.— 44500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1160.— d
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 790.— 790.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 472.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1905.— 1005.—
Physique porteur . . 880.— 880.—
Sécheron porteur . . 835.— 835.—
S.K.F 347.— 346.—
Oursina 6625.— 6575.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 mars 22 mars
Banque Nationale . . 670.— d 675. d
Crédit Fonc. Neuchât 1050.— d 1050. d
La Neuchâteloise as.g. 1975.— d 2000 d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540. d
CâbL élect. Cortaillod33200.— d 33500. 
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— c 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8500.— d 8800.—
Suchard Hol. SA. <A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. cB» 9450.— o 9000.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 c 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50 d
Com, Neuch. S'̂ 1951 ,94-— <} 94-_ d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'M951 96 -50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 'lt

Cours des billets de banque
du 22 mars 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Italie —.68 '/« —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .. 37.50 / 40.—
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/ 190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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BERLIN (ATS-DPA). — M. W.

Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest,
se rendra le 8 mal à Bâle où il séjour-
nera 48 heures.

M. Brandt, à Bâle
le 8 mai

Deux skieurs
emportés

par une avalanche

A Zermatt

De notre correspondant du Valais
par téléphone :

Une avalanche meurtrière est des-
cendue dans la région de Zermatt.
Deux skieurs étrangers s'étaient enga-
gés sur une piste interdi te  en raison ,
précisément , du danger qu 'elle présen-
tait. Les deux hommes bravèrent les
mises en garde , l'avalanche les empor-
ta tous les deux. M. Hans-Gert Kleine,
26 ans, célibataire , de nationalité al-
lemande , mourut  étouffé sous la mas-
se de neige. On le découvrit assez ra-
pidement , mais tous les efforts pour
le ranimer restèrent vains.

La colonne de secours de la station
fut mobilisée assez rapidement. L'ac-
cident s'est produit non loin des chan-
tiers de Z'mutt  qui déservent la Gran-
de-Dlxence. L'autre skieur , un méde-
cin anglais , a pu être sauvé. Il est
hospitalisé à Zermatt avec des frac-
turcs de membres.

A BALI

La lave continue
a envahir l'île

DENPASAR (ATS - AFP). — 1100
morts, 5000 blessés, 300,000 sans-
abri sont déjà dénombrés à la suite
de l'éruption du volcan Gunung
Agung, dans l'île de Bali.

Le volcan continue du haut de ses
2700 mètres de cracher de la lave
et des cendres.

Le commissaire de police de Den-
pasar (capitale de l 'île), après avoir
survolé le volcan , a pu se rendre
compte de l'étendue du désastre. Les
600 habitants de trois villages situés
sur les pentes orientales de la mon-
tagne sont actuellement entourés par
la lave en ébullition. Le village de
Bangalusan , situé à cinq kilomètres en
dessous du cratère, est dangereusement
menacé. Une pluie de cendres s'est
abattue toute la journée de jeudi sur
l'aéroport de Lombok Island , situé à
l'est de Java , rendant tout atterrissage
dangereux. Si toute la partie occiden-
tale de Bali est protégée par les mon-
tagnes contre les flots de lave, en
revanche, des centaines d'hectares de
rizières et de terres arables ont été
détruits dans la partie orientale.

300,000 personnes ont été déjà éva-
cuées des pentes du volcan , mais il est
difficile d'évaluer le nombre exact des
réfugiés, car quelques centaines d'entre
eux sont retournés dans leurs villages
pour prier. « Ces gens sont très su-
perstitieux , a déclaré le commissaire ,
ils pensent que leur place est dans
leurs villages, d'où ils doivent prier
pour implorer la grâce des dieux
du volcan ».

L'éruption
du volcan

a lait
1100 morts

j ] AUJOURD'HUI
i ! au MARCHE-MI GROS
v des Portes-Rouges, de 9 à 12 h

' ' Le docteur |

I ALAIN BOAfiBASD
v ]  dédicacera son livre
M « Naufragé volontaire » .

Théâtre de Poche de Peseux
Samedi prochain, à 20 h 30

LA CANTATRICE CHAUVE
IONESCO

et deux pièces de OBALDIA
Théâtre Arlequin de Berne

Location : Strubin, Tél. 5 44 66
Réductions théâtre-club

Lyceum, Ecluse 40

SALON
des moins de 30 ans

ouvert samedi et dimanche
l'après-midi et le soir

Dimanche 24 mars, dès 14 heures

ûfa Roger, la Joncher©
un beau match au îoto

par la S.F.G. hommes,
les Geneveys et Coffrane

Toujours de beaux quines
Pour madame, un lampadaire

Ce soir

A DOMBRESSON
SOIRÉE DE LA FANFARE

Danse dès 23 n 30

STADE DE SERRURES i
Dimanche à 10 h 15

SERRURES ¦ BLUE-STAR )
Championnat de 3me ligue

EXPOSITION

BOUCHÀRDY Feutre
GANTA peintre

MEISSNER Peintre
DE CROUSAZ céramiste

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Clôture dimanche à 17 heures

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre «Les Fauvettes neuchâteloises»

Se recommande : le tenancier, Q. Musy

Le bureau de

l'Agence Romande Immobilière
B. de Chaimbrier

sera fermé lundi 25 mars 1963,
pour cause de deuil.

Arrivage de cabris
frais du pays

au magasin Lehnherr Frères
place dos Halles, Neuchâtel. Tél. 5 30 93.

Cercle des parents des élèves
du collège classique de Neuchâtel
Séance au Grand auditoire du collège

des Terreaux-sud
lundi 25 mars 1963, à 20 h 15

Exposé de M. Philippe Muller, profes-
seur à l'Université, sur les tests psycho-
logiques à l'entrée du collège secondaire

C O L O M B I E R
demain à 14 h 50

Fontainemelon I
Championnat de ne ligue

Armée dn Saint,
ce soir à 20 heures,

SOIRÉE MUSICALE
Fanfare, chorale, brigade des guitares

Entrée Fr. 1.50
Invitation cordiale à tous

Ce soir, à 20 h 15,
Collège la Coudre

Soirée du Chœur d'hommes
« ECHO DE FONTAINE-ANDRÉ »

DANSE dès 23 heures.

Téléski de Chasserai S.A.

LES BUGNENETS
Conditions d'enneigements

exceptionnelles
(15 cm de poudreuse)

Institut Bichème
avise ses élèves que la

SOIRÉE DE PÂQUES
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 23 MARS

Dans le fameux
nos magasins

mm cake MAYA
§|§Jf avec peints CO-OP

BONN EXPULSE
DEUX OBSERVATEURS
SOVIÉTIQUES

Le ministre fédéral des affaires
étrangères vient de sommer deux ob-
servateurs soviétiques venus assister k
Coblence, au procès de douze anciens
Nazis , de quitter immédiatement le
territoire.

^^ 
Salle des Conférences I 3

ffiâStrO Ce soir à 20 h 15 ky
jJJgaL CONCERT ANNUEL ï&jj

<S|wflfi?S Miislqfue mi l i t a i r e  | 3
jgCsSSfcv Musique officielle ^y'i

'iBjggpJ» En intermède : f *M
Les gars de la chanson HP

vfe§E FONTAINEMELON 1
L'assemblée des femmes I
Location a l'entrée dès 19 h, tél. 7 08 22 I

Prix Fr. 3.— taxe comprise i ;
Fin du spectacle : 22 heures M

Demain à 15 h, au stade d'Hauterive

HAUTERIVE - COUVET
Championnat de deuxième ligne

* C E  

SOIR , à. 20 h 15
GRANDE SALLE
DE COLOMBIER

GRANDE SOIRÉE
des Eclaireurs du Groupe
Saint-Etienne et des Ames

vaillantes :

Les Précieuses ridicules de Molière
Le quatuor des « 4 A », etc.

PLACE DES SPORTS, BOUDRY
Dimanche 24 mars 1963, à 15 heures

Boudry I - Auvernier 1

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche à 20 heures

Ruth Sandoz
de retour du Cameroun

Causerie aveo clichés en couleur»
Invitation cordiale à chacun

Salle de l'annexe , les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 23 mars S O I R E E
de la fanfare L'<t Espérance » aveo la

participation du Yodler-club
du Val-de-Ruz

DANSE
avec l'orchestre < Ceux du Chasserai >

et la chanteuse Jocelyne

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

dn dimanche 24 mars 1963, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences

ORDRE DU JOUR :
Rapports statutaires ; réélection de deux
pasteurs ; département missionnaire ro-
mand ; chantiers de l'Eglise.
L'assemblée sera suivie d'une collation

Ce soir, au collège d'Hauterive

SOIRÉE ANNUELLE
de la «Chanson d'Hauterive»
D A N S E  Orchestre « Black-Boys >

Athlétisme
Au cours de la première Journée

de la rencontre Internationale en salle
Allemagne - Grande-Bretagne , k Stut t -
gart , aussi bien chez l'es messieurs
que chez les dames, les Allemands
sont nettement en tète. La compétit ion ,
dans toutes les épreuves, a été d'un
excellent niveau.

Résultats par équi pes : Messieurs i
Al lemagne , 51 points ; Gramdie -tBre-
tagne, 26 ; dames : Aliem aigme, 25 |
Grande-Bret agne, 15.

Ski
A Planica , en Yougoslavie, a débuté,

par un temps maussade et peu propice,
la semaine internationale de vol k
ski , aveo la participation de 42 sau-
teurs de 11 pays.

Résultats  à l'issue de la première
Journée : 1. Torgeir Brandtzaeg (Nor),
229,5 point s (120-116) ; 2. Veit K uert
(Al-E) 228,3 (109-106) ; 3. Helmut
Reckna«el (Al-E ) 222 ,3 (113-102) ; 4.
Dicter Bokeloh (Al-E) 221,7 (1,10-111);
5. Georg Thoma (Al)  220,7 (102-109).
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U MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

8 h 30 à 2 heures
TEDDY MELODY

Armée dn Saint - Ecluse 20
Dimanche 24 mars, à 20 heures

Réunion de bienvenue
du colonel et Mme Tzaut-Dâllenbach

nouveaux officiers divisionnaires



L'augmentation du nombre de vols commis
avec effraction et le manque de gendarmes

préoccupent le département de police
Pour la police cantonale neuchâteloise, 1962 rappellera beaucoup 1961 :

en effet , cette année aura vu également la gendarmerie connaître une
sérieuse épidémie de démissions et , dans son dernier rapport , le dépar-
tement de police se préoccupe de cet état de fait.

Les chiffres parlent mieux encore :
ainsi , au cours de l'exercice écoulé ,
quinze démissions ont-elles été enre-
gistrées. Huit des gendarmes démis-
sionnaires ont préféré louer leurs ser-
vices à d'autres polices cantonales ou
minicipale s , deux sont entrés dans l'ad-
ministration cantonale et cinq ont été
engages par l ' industrie privée. Les cho-
ses étant donc ce qu 'elles sont , l' « épi-
démie ¦ a eu pour but de retirer des
gendarmes des routes et en 1962 il
n'a pas été possible d'augmenter dans
une mesure satisfaisante les interven-
tions en matière de circulation.

Une note rose, pourtant : 1962 aura
été une année bénéfique dans le do-
maine du matériel. Poursuivant sa po-
litique de modernisation et d'adapta-
tion aux exigences , le département de
police a fait remplacer les side-cars
de la gendarmerie par cinq jeeps en
même temps que quatre motocyclettes
étaient achetées.

une augmentation inquiétante du nom-
bre des vols avec effraction. Durant
toute l'année , les séries de cambrio-
lages se sont succédé sans Interrup-
tion et ceci malgré l'identification et
l'arrestation de plusieurs bandes de
délinquants. En 1960, le nombre des
vols avec effraction était de 231 pour
l'ensemble du canton. En 1961, il se
maintenait  à 231 également. Mais pour
1962 c'est de 281 vols avec effraction
qu 'il faut parler : soit une augmen-
tation de plus de 20 %.

Par ailleurs , les difficultés pour re-
trouver les cambrioleurs s'aggravent
en raison principalement de l'ouver-
ture des frontières où les contrôles

152 gend rmes
Sur le plan des effect i fs , le corps

cantonal comptait,  au 1er janvier  1962 ,
152 hommes répartis dans les six dis-
tricts. Le district de Neuchâtel était
fort de 53 hommes (dont quatre au
service de l'enregistrement) ,  celui de
Boudry, de 16 ; celui de la Chaux-de-
Fonds , de 23 ; celui du Val-de-Travers ,
de 16 ; celui du Val-de-Ruz , de 7 et,
enfin , celui du Locle , de 14 hommes.
Cet effectif se répartis sait ainsi : un
commandant de la police cantonale , un
fourrier , deux sergents-majors , sept
sergents, un secrétaire , quinze capo-
raux , vingt-quatre appointés et 78 gen-
darmes.

En ce qui concerne les promotions ,
les dix recrues de la volée 1961 ont
nommées gendarmes le 1er janvier
1962. A cette même date, 13 gendarmes
ont reçu la distinction d'appointé.
D'autre part , le 28 juin dernier , et
ceci avec effet au 1er janvier de l'an-
née, six gendarmes avaient obtenu la
distinction d'appointé et quatre ins-
pecteurs celle d'inspecteur-brigadier.

1208 accidents -f- 470 arrestations
Qu'ont fait les gendarmes durant

l'année dernière ? En 1962, ils ont pro-
cédé à 470 arrestations pour motifs
divers dont 112 pour ivresse, scandale
et vagabondage. En 1961, par contre,
le nombre total des arrestations était
de 578 dont 64 pour ivresse, scandale
et vagabondage. En 1962, les gendar-
mes ont procédé à 628 transports de
personnes arrêtées, soit 114 de moins
que l'année précédente. La police des
routes, elle, a fait constater 1208 acci-
dents de la circulation , accidents qui
ont fait 42 tués et 1094 blessés. Signa-
lons aussi que 118 examens du sang
par l'haleine au moyen de l'appareil
« Breathalyzer » ont été opérés. Trente-
huit de ces examens étaient négatifs .
Enfin , des photos ont été nécessaires
dans trente-cinq accidents de la cir-
culation dont vingt-deux mortels.

Cambriolages :
augmentation de 20 %

Reste la police de sûreté. Pour elle,
l'année 1962 ne sera pas un grand
« cru », car elle aura été marquée par

deviennent presque inexistants et en
raison des facilités de déplacement qui
profitent spécialement aux délinquants
intercantonaux et internationaux. Et
puis, si les moyens techniques de
transmission mis à la disposition de la
police ont fait de grands progrès ,
il n'en va pas malheureusement de
même de la procédure d'entraide : ses
règles, parfois vieilles... d'un siècle —
surtout en matière internationale —
paralysent ou retardent trop souvent
l'action de la police.

C'est peut-être un peu pour cela que ,
depuis la nuit du 10 au 11 décembre ,
leur butin de 150,000 fr. en poche , les
cambrioleurs de la bijouterie Sauvant
courent toujours... Souvenez-vous ! Ce
fut sans doute , de l'année , le plus
spectaculaire des 281 cambriolages en-
registrés.

Ce qui est grave, c'est qu 'il n 'y a pas assez, de gendarmes sur les routes,
et que certains automobilistes en profitent...

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

Le Val-de-Travers fait coup double :
économie de courant et puissance accrue

En rénovant les installations à haute tension
de l'usine du Plan-de-l'Eau

Les installation s à haute  tension
de l' usine du Plan-de-l'Eau datent
de la transformation de cette der-
nière en 1927. A l'exception de 2
disjoncteurs modernes , l'ensemble
de l' appareillage est du type de
cette époque , ne correspondant plus
aux conditions d' exploitation ac-
tuelles de notre réseau. Cette re-
marqu e est particulièrement vraie
pour les disjoncteurs de groupe, les
transformateurs de groupe et le
degré d'isolement.

La première étap e compr enant les
in st allât ion s de Môtier s et Couvet ,
celles des villages de Fleurier et
Couvet , de même que l'usine Du-
bied seront desservies sous 16 kV
à la fin de l'exercice 1963. La deu-
xième étap e sera celle du bas vallon
à partir de la Neu châtel Asphalte
Co. jusque et y compris les usines
du Plan-de^'Eau et du Fur cil.

Sous 16 kV, les câbles en sortie
de Môtiers pour ront débiter respec-
tivement 4600 et 5500 kVA au lieu
de 3600 et 4500 kVA puissances
limites sous 13 kV. . La même com-

paraison est valable également pour
toutes les lignes et, en particulier ,
pour celle reliant nos usines du
Plan-de-l'Eau et du FuroiJ à la
station de Couvet , qui est actuelle-
ment chargée à sa limite lorsque
les deux usines mentionnées travail-
lent au maximum de leurs puissan-
ces. Avec le passage de 13 à 16 kV,
les pertes en ligne, sur le tronçon
considéré, seront réduites de 200,000
à 300,000 kWh par année selon la
production annuelle de nos usines.
Ces pert es représentent, au prix
d'achat actuel de l'énergie de com-
plément, une valeur de Fr. 10,000.-
respectivement Fr. 15,000.- par an*
née environ.

16 kV et sécurité
future d'exploitation

Le passage de 13 à 16 kV aura
l'avantage de sortir de l'isolement
la S.P.E., entourée quelle est par
le réseau à 16 kV de l'E.N.S.A. ; ain-
si, en cas de perturbation grava
sur ies installations de Môtiers (par
exemple : incendie général de la
station) on n'aurait à disposition que
la propre production de la S.E.P.
qui, lors d un régime hydraulique
défavorable de l'Areuse, équivau-
drait à l'arrêt complet de toutes
les activités économiques, domesti-
ques et autres de la région . En
revanche, sous 16 kV, il serait pos-
sible d'être dépanné avec des rac-
cordements provisoires entr e le ré-
seau et celui d'E.N.S.A., en atten-
dant des raccordements définitif»
prévus par les directions des deux
sociétés.

Ainsi, sous la nouvelle tension
16 kV, la capacité de notre réseau
dans son ensemble sera sensible-
ment renforcée ; de plus, il en résul-
tera une économie non négligeable,
tout es choses égales, sur les pertes
eu lignes, une sécurité accrue de
nos installations de l'usine du Plan-
de-l'Eau tant pour les choses que
le personnel et enfin , avec 1* temps,
une stabilité encore plus grande
dans la continuité de nos fourni-
tures d'énergie.

Après avoir perce le plafond de la cave 1

Le « clou » de l'année, côté cambriolages : celui d'une bijouterie
de Neuchâtel

Des csnnMoieurs dévalisent m
une bij outerie de Neuchâtel M

La neige et les routes glissantes
causent des accidents dans la région

Drôle de printemps !

Accident à la Chaux-de-Fonds

Une voiture dérape
et se jette

contre un trolleybus
Deux blessés

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin vers 6 h 50 à la
Chaux-de-Fonds. Une voiture conduite
par M. I. B., de la Sagne, roulait sur
le boulevard de la Liberté, se diri-
geant vers le Locle.

Soudain , à la hauteur du carrefour
de la rue des Mélèzes, le véhicule dé-
rapa sur la chaussée glissante et fit
un tête-à-queue. Puis la voiture heurta
de son flanc droit un trolleybus qui
circulait en sens Inverse. Le conduc-
teur a été blessé , au visage et sa pas-
sagère souffre d'une fracture de la
clavicule. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital. Le véhicule a subi
d'importants dégâts matériels.

Deuxième jour du printemps...

Aux Verrières
la neige défonce le toit

d'une voiture
Un blessé

(c) Hier soir, M. Eugène Jordan , em-
ployé d'une maison d'importation des
Verrières, rentrait au garage de l'en-
treprise au volant d'une voiture. Sou-
dain , une masse de neige dévala du
toit et enfonça le dessus du véhicule.
M. Jordan , dont le crâne a été heurté
par le toit enfoncé , souffre d'une lé-
gère commotion et il est soign é à son
domicile. La voiture a subi de sérieux
dégâts.

Depuis trois (ours
près de vingt centimètres de neige

sont tombés
dans la région de Sainte-Croix

(c) Le froid est toujours vif au Jura,
plus particulièrement ces derniers jours
puisque l'on mesurait hier vendredi,
de moimis 2 à moins 5 degrés dams la.
ville même de Sainte-Croix, suivant
les endroits. Depuis mercredi, il est
tombé die 15 à 20 cm de neige pou-
dreuse.

John Glenn était hier soir...
au Cercle libéral de Neuchâtel

GRÂCE À M. BONÀNOMI, DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE

Une conférence sur les recherches spatiales a été suivie
d'un film retraçant le vol du cosmonaute américain

« A la vitesse dte six kilomètres
par battement de cœur... » « A travers
îa nuit de demain vers l'aube d'hier... ».
Point n'est besoin d'inventer um nou-
veau langage poéti que pour exprimer
l'étrange aventure du cosmonaute. Les
«xpressions inattendues surgissent d'el-
les-mêmes.

C'était hier soir, au Cercle libéral!,
où M. Bonanomi , directeur de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel a parlé des re-
cherches spatiales , présenté par M. Biai-
se Jumier , qui a sai lué notamment le
conseiller d'Etat et national Gaston
Clottu.

Le sujet était d'actualité politique, si
l'on peut dire , puisque le Conseil fé-
déral va proposer aux Chambres de
prendre part aux recherches européen-
nes. M. Bonanomi a relevé qu 'il y avait
peu de spécialistes de l'astronautique en
Suisse, et que l'Observatoire de Neu-
châtel n'était pas équi pé pour ce genre
dfétudes.

Le conférenci er a fait allusion au
principal impérat i f  de la recherche spa-
tiale : augmente r  cons tamment  la puis-
sance des fusées pour échapper à la
gravitat ion terrestre , puis il a exposé
les princi pales app lications de ces re-
cherches.

Applications techniques
et scientifiques

Dans le domaine des télécommuni-
cations, les satellites « Telstar », « Re-
lay », et « Syncom » ont été les premiers
pas vers l 'établissement d'un réseau de
communications p lanétaires , remp laçant
les câbles sous-marins chers et vulné-
rables, les t ransmissions par ondes
courtes in su f f i s an t e s , et permettant d'u-
tiliser les ondes ultracourtes , lesquelles
ont la proprié té de se propager en ligne
droite comme la lumière , et nécessitent
par conséquent des relais .

'Les appl ica t i ons  scientifi ques, ensuite.
Les s a t e l l i t e s  permet t ront  la construc-
tion d' observatoires orbi taux , qui évi-
teron t aux  astronaumes les perturba-
tions dues à l'atmosp hère. D'autre part ,
les télescopes ne seront plus soumis à
la pesanteur et pourront ' être plus
grands  et p lus précis. Enfin , les vols
cirrumterrestres apportent une impor-
tante  contribution à l'étud e die la mé-
téorologie et die ta haute atmosphère.

Enfin , en ce qui concerne l'astro-
nautique proprement dite les expériences
orbitales permettront peut-être d'en-
voyer des hommes véritablement à la
conquête de l' espace. Mais n 'est-ce pas
folie ? s'interroge ici l'orateur ? Une
chose est certaine : des moyens énormes
ont été employés pour aboutir finale-
ment k un résultat aissez mince. Les
Etats-Unis consacrent chaque an 20
milliards de francs suisses à la re-
cherche spatiale. Au nom de quoi ? se
demande encore le conférencier.  Du pro-
grès scientifique, de la puissance mil i -
taire , du presti ge n a t i o n a l  ? Pour le
directeur de l 'Observatoire , un mot i f
irrationnel impulse les hommes : le be-
soin irré pr imable  d'élargir leur hori-
zon , le goût de l'aventure , l' asp iration
titani que.

La Suisse va-t-elle à nouveau
manquer le coche ?

Objectifs futiles pour M. Bouanomi ,
qui parl e curieusement en pragmait.iste,
c'est-à-dire qu 'il aisse entendre que la
recherche spatiale n'a d'intérêt que
dans  la mesure où elle fou rn i t  des ap-
p l i c a t i o n s  p ra t i ques , s t imule  l ' industrie ,
procure de nouvelles méthodes de tra-
vail , de nouveaux matér iaux .  En Suisse,
selon lui , il y a des objectifs p lus ur-
gents que l'exp loration extraterrestre ,
qui aurait l ' inconvén ien t  de soutirer à
l'économie des technic iens , alors qu 'elle
en manque déjà.

Conclusion de M. Bonanomi : ou ne
peut tout de même pas ne rien fa ire,
car ce serait augmenter le retard tech-
ni que et s c i en t i f i que de la Suisse, qui
n'est déjà que trop grand. Auss i est-ce
avec un enthous iasme mi t igé  que le di-
recteu r die l 'Observatoire se prononce
tout de même en faveur de la recherche
spatiale.

La Suisse a déjà raté plusieurs co-
ches : l'ONU, le Marché commun , pour
ne citer que les p lus impor tan ts .  Ra-
tera-t-elle encore celui de l' explora t ion
extraterrestre par son m a n q u e  die sens
de la grandeur , de largeur die vue, d'es-
prit d'aventue ? Va-t-on encore une fois
se borner aux horiz ons limités de l'u-
tilitaire ? C'est la question que nous
nous posons si une telle attitude devait
s'imposer en Suisse.

Un tel scepticisme contraste grande-

ment avec la foi dont on fait preuve
'tant aux Etats-Unis qu'en Union, sovié-
tique. Le peu ple suisse n'a que trop
tendace au contentement des position s
acquises. Le film en couleurs, fort
bien fait, qui a été projeté après la
conférence , sur le vol orbital et his-
tori que qu 'accomplit John Gl enn le 20
février 1962, dément puissamment cette
attitude négative et stérile. L'histoire l'a
suffisamment prouvé : ce n 'est qu'avec
le sens de la grandeur, avec la foi et
l'enthousiasme , qu 'Ulysse a retrouvé sa
pat r ie , Colomb débarqué aux rivages
d'Améri que et Lindbergh traversé l'O-
céan.

Le film retraçait la préparation, le
lancement ,  puis les diverses étapes des
trois vols orbitaux de Glenn. Il se ter-
mine sur l'image d'un homme souriant,
sportif , sympathi que, celui die l'Hu-
manit é qui sourit à son avenir, à l'ac-
complissement d'une étape importante
de son devenir.

M. F.

«Voire même»
PARLONS FRANÇAIS

On me demande si l'expression
« voire même », que l'on rencon-
tre assez fréquemme nt, est ad-
missible . De fa i t , elle a souvent
été dénoncée comme p léonasme :
«voire même» = «même même»...

La question est cependant
moins simp le . « Voire » n'a pas
moins de quatre sens . Il est issu
du latin vera , p luriel neutre , pris
adverbialement , de l'adject if  ve-
rras (vrai) .  Il a donc si gni f ié , à
l' origine : vraiment. Il n'est p lus
guère usité dans ce sens. Gide
s'en est encore servi , dans « Thé-
sée » : « Ils ont dit que je n'aurais
pas dû l'abandonner , ou tout au
moins pas sur une île. Voire ;
mais je tenais à mettre la mer
entre nous ». Ici, « voire » signi-
f i e  nettement : c'est vra i.

Ce mot avait aussi , ancienne-
ment , la valeur d' un oui atténué ,
permet tant une réponse de Nor-
mand ; ainsi dans le Quart livre
de Rabelais :

Le Marchant — Vous estez , ce
croij  je , le joijeu lx  du Roy.

Pannrge — Voire.
On disait aussi , dans le même

sens, « voirement ».
Est-ce par dérivation de ce

« oui atténué » qu 'on est arrivé
au troisième sens , celui qui fa i t
de « voire » une réponse dubita-
tive, éventuellement ironique ?
Exemple , pris dans Duhame l :
« Le cœur , dit Pascal , a ses rai-
sons , que la raison ne connaît
pas... Voire ! ¦»

Imaginons un autre exemp le ,
plus modern e, sous forme de dia-
logue entre un « fan  » et un
« croulant ».

— Aznavour est un type « sen-
sas » f

— Voire...
Remarquons en pa ssant l'étroite

analogie de sens , ici , avec l'ex-
pression : c'est à voir...

Enfin , « voire » a pris le sens
de « et même », qui est tout à
fai t  courant aujourd 'hui : « On a
coutume de dire qu 'au dix-sep -
tième , voire au dix-huitième siè-
cle , tout le monde écrivait bien »
(A. Hermant) .  « L 'Académie peut
se permettre des hardiesses , voire
des fantaisies » (H. Brémond) .

Mais comment « votre » a-t-il
pu signifier « et même » ? C' est
qu'à l'époque où le mot signifiait
« vraiment », on utilisait la tour-
nure « voire même » dans le sens
de « vraiment même », ou , si l' on
préfère , « et même , à vra i dire ».
Et c'est par ellipse du mot « mê-
me » que « voire » a pu p rendre
le sens de « même ».

Si donc on prend « voire »
dans un sens originel de « vrai-
ment », l' expression « voire mê-
me » ne constitue pas un p léo-
nasme. Mais si l'on accepte son
sens moderne de « et même », on
évitera de dire ou écrire « voire
même » qui , • d'ailleurs , est une
tournure un peu lourde .

Songeons qu'au XVI Ie  siècle ,
elle était déjà considérée comme
archaïque . Vaugelas , sans la con-
damner nettement , trouvait néan-
moins qu 'elle n 'était pas d' un
excellent usage. On la trouve ce-
pendant chez nombre d'auteurs
subséquents : Bossuet , Mérimée ,
Musset , qui écrit dans « Mimi
Pinson » : « Les couteaux et les
p ipes , voire même les chaises ,
avaient fai t  leur tapage , comme
de raison, à la f in  de chaque
coup let ».

C.-P. B.

LME AGRESSION
A BIENNE

(c) Ce n'est qu'hier que l'on a appris
la lâche agression dont avait été
victime M. Marcel Zurbruck. Derniè-
rem ent, au cours de la nuit , M. Zur-
bruck , ancien couronné fédéral aux
« Nationaux », avait été attaqué par
deux jeunes voyous. Après une ba-
garre mémorabl e, M. Zurbruck, qui est
âgé de 72 ans, put mettre en fuite
ses dieux agresseurs. Malgré les re-
cherches entreprises par la police,
les deux malfaiteurs courent toujours.

au jour le four
Pêche et chasse

« On peut dire que l' année
1962 ne f u t  pas une bonne an-
née pour la p êche et ta chasse
dans notre canton » écrit l'ins-
pecteur cantonal dans son rap-
port.

Avec un ch i f f re  rond de 320
tonnes , la pêche dans le lac de
Neuchâtel dépass e de pe u la
moyenne des 45 précédente s an-
nées. L' analyse des résultats
montre une baisse des pal ées ;
depuis 1944, ce poisson n'est
tombé que deux fois  au-dessous
de la moyenne . Pour les bon-
delles , on constate une baisse
massive : c'est la deuxième fo i s
depuis 194-4 que ce poisson tom-
be au-dessous de la moyenne , et
en 1944 la d i f f é rence  n'était que
de 11 tonnes , alors qu'en 1962
cette d i f f é r e n c e  est de 55 ton-
nes. Depuis le début de l' année
1962 jusqu 'à la mi-juillet , la pê-
che des bondelles f u t  pratique-
ment nulle ; comme cette pêche
représente le 45% de la pêche
totale di lac , on comprend que
la p énune de ce poisson est une
catastrophe pour nos pêcheurs ,
surtout si l' on sait que sur nos
39 prof iesssionn v ls, 29 ont la
bonaelle comme p êche prin-
cipale .

Avec 92 tonnes de perches et
64 tonnes de vengerons , le lac
de Neuchâtel a fourni une quan-
tité de poissons qui prolifèrent
dans des eaux en voie de pol-
lution . En revanche, les extra-
ordinaires résultats obtenus avec
les truites (23 tonnes, soit 15 de
plus que la moyenne de 1917 à
1962) sont p lutôt encourageants.
De même que pour les perches,
ces résultats ont été obtenus en
grande p artie par les traineurs
et les gambeurs pour lesquels
l'année 1962 aura été une année
record.

En 1962, nos rivières ont pro-
duit en tout 7,2 tonnes de truites
de rivière, ce qui représente en-
viron 35,000 poissons. On voit
que malgré la grande sécheresse
de l'été 1962 'les résultats sont
restés bons, quoi que un peu in-
férieurs à ceux de 1961.

Concernant la chasse, on a
tiré dans le canton 912 che-
vreuils, 1410 lièvres, 161 re-
nards, 63 faisans , 320 canards
sauvages, 87 bécasses, 64 bécas-
sines.

NEMO.

Pour son « Château en Suède »
de Françoise Sagan

Pontarlier et le Haut-Donbs vont
de nouveau avoir la visite des ci-
néastes . On se souvient , en e f f e t,
que le « Miracle des loups » et le
« Sep tième juré » f u r e n t  déjà réali-
sés dans cette ré g ion. Cette fo i s , c'est
Roger Vadim qui a choisi le château
de Jou.r pour tourner les extérieurs
et quelques p lans de son f i l m  « Un
château en Suéde -» tiré de la der-
nière p ièce de Sagan. Plusieurs ve-
dettes de renom (on parle d'Orson
Welles et de Pierre Brasseur) tien-
dront des rôles dans cetta produc-
tion.

.„... - -,,.,-*-.-¦..••««»¦

Vadim
mobilise dès ce matin

le château de Joux

(c) La commune de Fleurier a versé
les allocations suivantes à diverses
œuvres : 500 fr. aux organisateurs
de l'arrivée du Tour de Bomandie ,
500 fr. à l'Université populaire neu-
châteloise, 250 fr. à l'hosp ice de la
Côte, à Corcelles, 160 fr. pour le
local des Samaritains, 100 fr. à
l'Institut neuchâtelois, 100 fr. à « L'Ou-
vrière », à l'occasion d'un concert
donné à Champagnol e, 100 fr . à la
Fête cantonale de gymnast i que à
Couvet , 100 fr . à l 'Association pour
le développement économi que du Val-
de-Travers , 100 fr. au Service d'aide
familial  et 50 fr . au bureau central
d« Bienfaisance , à Genève.
La viande que nous mangeons
(c) En 1962 , il a été tué aux abattoirs
communaux 897 porcs, 269 veaux, 78
vaches, 77 génisses, 17 taureaux, 11
bœufs, 8 moutons et 1 cheval. Le tonnage
de la viande fraîche importée est le sui-
vant : gros bétail 15,831 kilos, poro
17,236 kilos, veau 1265 kilos, mouton
1566 kilos, cheval 980 kilos, chèvre 61

.kilos, soit au total 36,939 kilos de viande
plus 1981 kilos de volaille.

Subventions communales
de Fleurier

aux œuvres diverses

(c) Hier soir, le docteur Ala in Bom-
bard a fa i t  une intéressante con-
férence , doublée d'un f i lm , sur un
sujet qui lui est cher : « Sauvetage
et survie en mer ». Le docteur Bom-
bard avait déjà été , il y a quel ques
années , l'hôte de Couvet : c'était après
sa première démonstration à bord de
l't Héréti que *. Hier soir, son exposé
a été très vivant , et Ala in Bombard
a su retenir l'attention de ses audi-
teurs par des saillies pleines d'im-
prévu.

Une conférence
du docteur Bombard

à Couvet

• En page 8 : Une figure pittoresque
du Val-de-Ruz disparaît.
Scarlatine à Bienne : quinze classes
fermées.
Arrestation à Yverdon.

0 En page 15 : Demain, un terrain
d'aviation à Lignières ?
Tristan Davernis sur les remparts de
Morat.

• En page 24 : D'autres informations
régionales.

VOUS LIREZ AUSSI
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y *5 SOLEIL Lever 06.25
JA\ J Coucher 18.42LUNE Lever 05.41mars Coucher 16.07

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Eclaircies locales. Températures voi-
sines de zéro degré. Bise assez forte.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)
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