
L'Entente cordiale
a du plomb dans l'aile
LA  

« petite guerre » qui se pour-
suit entre l'Angleterre et la
France n'est-elle qu'à fleur de

peau ? Ou, au contra ire, est-elle plus
profonde, allant jusqu'à remettre en
cause les bases mêmes de ce qui fut
l'Entente cordiale ? On doit se poser
la question. Lorsque éclata au grand
jouir la crise de Bruxelles, on put légi-
timement considérer qu'elle opposait
les deux pays sur un point de désac-
cord assurément important puisqu'il
touchait aux rapports permanents de
la Grande-Bretagne et de l'Europe.
Mois, étant donné le climat d'amitié
traditionnelle Mont Londres et Paris
depuis le commencement du siècle, on
estima généralement aussi que, le
temps aidant, des aménagements
viendraient qui finiraient par mettre
un terme à ce désaccord.

Or, depuis l'affaire bruxelloise, des
Incidents ne cessent de se produire
tous oussi ridicules les uns les autres
si on les prend isolément, mais qui,
accumulés, laissent une impression
assez pénible : c'est comme si, de part
et d'autre, loin de chercher un ter-
rain d'entente pour surmonter des dif-
ficultés réellement existantes, on se
plaisait à un petit jeu de piqûres
d'épingles, sans que l'on se soucie
des conséquences qu'il peut entraîner
tant pour les relations franco-anglaises
que pour l'unité du monde occidental.

Il y eut d'abord l'e incident Marga-
ret », M. Macmillan s'étant opposé à
la visite que la sœur de la reine de-
vait accomplir sur les rives de la
Seine. Puis il y eut l'affaire de l'inter-
view Bidault à la télévision anglaise,
considérée à Paris comme plus grave,
étant donné qu'un « pays ami » don-
nait ainsi à un ennemi du régime
gaulliste l'occasion de s'exprimer pu-
bliquement. Leçon discrète aussi à
l'adresse du gouvernement. Pompidou,
Londres faisant savoir de la sorte que
la télévision britannique est libre,
alors que la télévision française est
dépendante de l'Etat.

Du côté français, il y eut bientôt
une mesure de représailles. M. Couve
de Murville refusa une invitation à
déjeuner que son collègue, lord Home,
de passage à Paris, à l'occasion de
la réunion des ministres de l'OTAN,
lui avait adressée ainsi qu'à ces der-
niers. La réunion eut donc lieu sur
sol français... en l'absence du repré-
sentant qualifié de la Fronce. Au
surplus, le chef du Foreign Office,
à son arrivée à Orly, ne fut même
pas accueilli par les « motards » tra-
ditionnels qui devaient l'escorter jus-
qu'au cœur de la capitale 

^ la France
faisait fi de tous les usages de la
courtoisie diplomatique. Et, dans cette
énumération, nous ne mentionnons pas
les polémiques de presse, de même
que celles qui ont opposé, dans des
déclarations publiques, des hommes
politiques des deux pays.

A quoi tout cela mènera-t-il ? de-
mandons-nous. On ne peut se défaire
de l'impression que l'« affaire du
Marché commun » est pratiquement
dépassée par un autre antagonisme
qui dresse la France contre les con-
ceptions de l'Alliance atlantique qui
sont celles du monde 'anglo-saxon
dans son ensemble. Si M. Couve de
Murville n'a pas assisté à la réunion
des ministres de l'OTAN, ce n'était
pas seulement par manque de cour-
toisie envers lord Home, mais parce
que lui, ou plus exactement son gou-
vernement, ou plus exactement encore
le président de la République qui,
de son palais de l'Elysée, entend diri-
ger la politique étrangère, se désinté-
resserait complètement des débats re-
latifs à la force de frappe multilaté-
rale, considérée comme l'instrument
actuel de défense du monde occiden-
tal.

Et c'est cela qui confère un carac-
tère nouveau à la politique de l'Ouest
aujourd'hui et qui, dès lors, pourrait
apparaître comme grave si ce carac-
tère nouveau ne faisait pas l'objet
au plus tôt de précisions indispensa-
bles. On estimera, certes, que l'En-
tente cordiale telle qu'elle fonctionna
autrefois fut souvent un mariage dans
lequel l'égalité des deux époux n'était
pas pleinement respectée, dans lequel
Londres avait acquis plus de droits
que Paris... Durant l'entre-deux-guer-
res, notamment, la France fut souvent
à la remorque de l'Angleterre, comme
après la Seconde Guerre mondiale,
les deux puissances durent fréquem-
ment être à la remorque des Etats-
Unis.

Que le général de Gaulle veuille
aujourd'hui en finir avec cette situa-
tion, l'intention est louable, et l'Occi-
dent n'aura qu'à gagner à voir réta-
blir l'égalité (de décisions et de prin-
cipe tout au moins) entre les grandes
puissances qui le composent. Encore
ne faut-il pas renverser le char de
l'autre côté et donner l'impression
que, tout en prônant la nécessité de
réformer l'alliance , on la disloque au
contraire tant sur le plan atlantique
que sur celui des rapports tradition-
nels anglo-français. Le danger est là,
car tôt ou tard, on peut en être sûr,
¦une telle évolution pourrait être
exploitée par l'Union soviétique.

Ecru': RRAIOHET.

Zermatt est une station morte
LE GRAND VILLAGE VALAISAN A TIRE LE RIDEAU

Tous les hôteliers ont décidé de fermer leurs établissements
f L'ENQUÊTE DE NOS ENVOYÉS SPECIAUX CL-P. CHAMBET ET J.-P. BAILLOD 

J
De notre envoy é spécial par téléphon e :

A Zermatt, on a quand même tiré le rideau. Dès aujourd'hui
et pour un mois au moins, brèche entre une saison d'hiver qui s'est
très mal terminée et une saison d'été qui aura sans doute bien
du mal à reprendre, dès aujourd'hui Zermatt est une station
morte.

La perle du Valais a perdu son
éclat. Hier après-midi, à l'issue
d'une réunion qui dut être rude, les
hôteliers se sont mis d accord pour
fermer leurs établissements. Par ail-
leurs, un appel sera lancé aux pro-
priétaires de chalets pour qu 'ils
quittent le plus rapidement possi-
ble la station. Zermatt tire le ri-
deau sur deux morts, plus de cent
malades et beaucoup d'autres per-
sonnes qui peut-être portent le mi-
crobe.

La corde du pendu
C'est fini. Cette décision , les hôte-

liers l'ont prise de leur propre chef.
Elle leur coûte cher. Bien que l'hiver
ait été touristiquement parlant excep-

te chef du service valaisan de santé,
M. Calpini : « Il faut couper court

aux critiques infondées ».
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

tionnel et bien que Zermatt se vantât
d'autant plus d'être « la station suisse
avec la plus longue saison de ski »,
on n'usera pas la corde du pendu jus-
qu 'au bout. A regret. Car ces portes
que l'on ferme, ces clients que l'on
pousse dehors , cela coûtera environ
dix millions de francs aux hôteliers.

La « survie » durait depuis le diman-
che 10 mars. Ce soir-là , un médecin
de Zermatt avait télép honé à M. Pierre
Calpini , chef du service valaisan de
l'hygiène publique : « J'ai la nette im-
pression qu 'un cas de fièvre typhoïde
s'est déclaré Ici... ». Comme la maladie,
l'impression avait eu la vie dure. En
janvier déjà, un cas de fièvre typhoïde
avait été décelé par un médecin zuri-

cois sur un touriste revenant de Zer-
matt. Puis, il y avait eu, depuis
une bonne semaine surtout , ce chassé-
croisé , peut-être volontaire parce que
dicté , affirment certains, par des im-
pératifs touristico-économiques et par
l'avenir même de la station , entre ce
qui était vrai et que l'on n 'osait dire
et ce qui l'était moins et que l'on
murmurai t  à mi-voix. Depuis il y a
eu , regrettable coup de semonce, les
deux cas mortels et puis , cet exode des
touristes affolés aux quatre coins de
l'Europe , dangereux et incompréhensi-
ble essaimage du virus...
Hier encore, alors que les skieurs

L'ambulance traverse le village de Zermatt. Les derniers touriste s l'observent avec une certaine indifférence.
¦* r~Phrtt Avinrpiy: _ .T -P "Raillruifcpj uaienil Damages, vingt malades avaient

été évacués : dix sur l'hôpital de
Sterne et les dix autres sur celui de
Sion . C'est à 13 h 40 que le second
convoi sanitaire de la jou rnée aivait
quitté la gare de Viège. Avec un maxi-
mum de discrétion . Un vagon de voya-
geurs, stores bâtisses, transformé en
voiture-hôpi tal, tes banquettes cédant
la place aux civ ières de l'armée, avait
quitté doucement la gare de Viège, at-
telé avec un vagon d'accompagnement
du service sanitaire de l'armée, à un
modeste train de marchandises.

Ol.-P. OHAMBfET.

(Lire la suite en J5me page)

Cinq gardiens surveillaient les abords de ce vagon. Photo prise au féléob
jectif. Le seul personnage qu'on distingue est un soldat du service sanitaire

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

Dans quelle mesure le monde des affaires
influence-t-il le parlement?

Dans les coulisses de la politique britannique

(De notre correspondant pour
les a f f a i r e s  anglo-saxonnes)

Le syndicat des ouvriers géné-
raux et des transports, le plus im-
portant de Grande-Bretagne, dont
le secrétaire général est le socia-
liste de gauche Frank Cousins ,
vient d'annoncer qu 'il donnera au
parti  travailliste l'équivalent  de
près d'un million de francs suis-
ses pour l'aider à financer sa pro-
chaine campagn e électorale. C'est ,
assure-t-on, la plus grosse somme
qu'un syndicat  b r i t ann i que ait ja -
mais versée au Labour. « Nous esti-
mons , a déclaré M. Cousins, que cet
argent en provenance de. notre
fonds politi que aura été intelligem-
ment dépensé s'il peut pei^mettre le
retour des travaillistes au pou-
voir ».

Le plus étonnant est encore que
l'opinion, en apprenant cela, n'ait

môme pas réagi. « S'il n'y avait en
ce monde la moindre  logique, écrit
le « New Daily », des protestations
devra ient  m a i n t e n a n t  s'élever de
toutes parts dans le pays contre les
subventions accordées à un parti
polit ique par l'un des plus puis-
sants intérêts privés du pays ». Cer-
tains grands syndicats bri tanni-
ques, gérés - sur le modèle améri-
cain - comme des monopoles d'af-
faires , exercent en effet  dans  la
nat ion une inf luence  considérable,
pareil le à celle des trusts. Lord
Kinchingbrookc (devenu depuis le
comte de Sandwich) remarquait il
y a moins de deux ans : « Les clas-
ses moyennes dans notre pays sont
éci^asées entre les syndicats et les
trusts ».

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en I tinte page)
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Hier soir, un poste émetteur de ra-
dio étranger annonçait que « 122 mé-
decins se trouvaient à Zermatt », et
que « 55 cas nouveaux étaient signa-
lés ». Il annonçait également que des
touristes malades avaient été descen- '
dus en plaine dans des « vagons
plombés ». Il ajoutait même que la
panique gagnait « la Suisse entière »...

Ce qui démontre à quel point l'af-
faire de Zermatt a frappé les imagi-
nations. Et comment dans un tel cas
on est parfois porté à l'exagération.

Un émetteur étranger
parle de « panique

générale en Suisse »

BERNE (ATS).  — La Fé-
dération des médecins suis-
ses communique :

« En raison du développe-
ment de l'épidémie de fièvre
typhoïde qui a pris naissance
à Zermatt, la Fédération des
médecins suisses estime de son
devoir de dénoncer la carence
dont les services de l'hygiène
publique ont fait preuve à cette
occasion.

• Elle regrette que les auto-
rités compétentes n'aient, à
aucun moment, recherché la
collaboration du corps médical
valaisan.

• Elle déplore que les ex-
perts civils consultés par les
services cantonaux et fédé-
raux n'aient pas encouragé les-
dits services à prendre aussitôt
les mesures qui s'imposaient.

• Elle s'étonne du silence
observé par les autorités et de

l'absence de communiqués qui
devaient éclairer à temps la
population et les personnes re-
gagnant leur domicile après un
séjour à Zermatt. Cela d'au-
tant plus qu'une mise en garde
publiée récemment po uvait rap-

Notre reporter et notre
photographe continuent
l'enquête. Cet après-midi
dans l'« Express » et de-
main dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » vous
pourrez suivre, par le tex-
te et par l'image, la suite
de leur enquête dans la
« station morte » de Zer-
matt.

I J

peler les précautions qui sont
de nature à éviter t.-. propaga-
tion de l'épidémie en Suisse et
à l'étranger.

• Elle constate qui*, récem-
ment  encore, des manifestations
publiques, dont un tmiooiirs de
ski, se sont déroulées à Zer-
m a t t .  alors qu'il aurait fallu en
interdire l'accès.

• Le service fédérai de l'hy-
giène publique a sans doute été
mal renseigné, mais la Fédéra-
tion des médecins suisses dé-
plore qu'il ait cru devoir se li-
vrer, sur la légalité ou l'illéga-
lité d'une mesure de quarantai-
ne, à îles considérations théori-
ques qui ne sont pas de mise
lorsqu'il s'agit de lu santé pu-
blique.
• Elle souligne , au contraire,

que le service de sauté du dé-
partement militaire fédéral n'a
pas hésité a prendre rapide-
ment ses responsabilités et à
agir de manière efficace ».

Les médecins suisses
accusent le service fédéral

de l'hygiène publique

LIRE EN PAGE 15:

Un cas
de typhoïde

dépisté
à Verbier

De nouveaux cas de fièvre typhoïde ont été enregistrés hier
en Suisse.

Au Tessin , six cas ont été constatés
jusqu 'à ce jour. Ils sont tous en liai-
son avec l'épidémie de Zermatt. Les
autorités ont pris des mesures très sé-
vères pour empêcher un éventuel afflux
de personnel hôtelier de Zermatt, se
rendant au Tessin pour y travailler
durant le printemps.

En Argovie, la direction de l'hygiène
publique du canton a été informée que
l'hôpital de district de Baden abritait
deux patients atteints de typhoïde. Les
deux malades sont domiciliés à Nuss-
baumen. Ces deux cas sont en relation
avec l'épidémie de Zermatt. Le Conseil
communal de Nussbaumen a immédia-
tement pris les mesures qui s'impo-
saient. La population a été informée
par des affiches.

D'autre part , on signale que deux
autres personnes frappées de typhoïde
ont été hospitalisées samedi à l'hôpital
cantonal d'Aarau. La première habite
Suhr , l'autre Klingnau. il n 'a pas été
précisé si oui ou non ces deux cas
sont liés aux événements de Zermatt.

A Fribourg
(c) Selon des renseignements dignes de
foi , un cas de fièvre typho ïde  a été
déclaré à l'Académie Sainte-Croix , lycéo
cantonal pour jeunes filles , à Fribourg.

Au sud du lac de NeuchâteS
(c) Un ouvrier de Lausanne , qui tra-
vaillait depuis quelques jouis à Forel,
a été reconnu atteint de la fièvre ty-
phoïde. II est actuellement soigné à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Quatre nouveaux cas
en Angleterre

LONDRES (ATS et Reuccr ). — En
Grande-Bretagne le nombre des per-
sonnes atteintes de typtioide a passa
lundi de 39 à 43. Les quatre malades
avaient séjourné à Zermatt.

NOUVEAUX CAS
EN SUISSE



8 MIGROS
cherch e pour son siège central à

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

1 SECRéTAIRE:
expérimentée, capable de ré-
diger seule, possédant rie
bonnes notions en langue al-

I employé de bureau
pour le département articles
non alimentaires ; possibili-

: tés d'avancement ;

I employé administrât!:!
pour le département textiles;
mise au courant complète
dans la branche, en vue de
remplacer le chef de ce dé-

I Places d'avenir, conditions
H& de travail avantageuses , can-
&m tine d'entreprise, semaine de

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

M'J tion à la Société Coopéra- .
tive MIGROS NEUCHATEL,

H Case postale Neuchâtel 2
Gare, tél. 7 4141.

,. '-¦'*.] i

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

laveur-graisseur
et un

mécanicien
sur automobiles

Places stables. Logement à dispo-
sition.

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

I Jf t&r\ ^a Direction
( Éf I d'arrondissement
\/ |l y  des Téléphones
Iggp— de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds;

des employées de bureau

des monteurs électriciens
à courant faible

des mécaniciens-électriciens

des monteurs
de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connalssan»
ces de ces professions.

Bons salaires dès le début, caisse de retraite
et prestations sociales exemplaires. Nationa-
lité suisse et éventuellement une ou deux
années de pratique.
Faire offres à la Direction d'arrondissement
des Téléphones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Pour son département d'Amérique laline ,
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

vendeur -correspondant
sachant travailler indépendamment. Si vous
êtes un vendeur dynamique, connaissant par-
faitement l'espagnol, et avec quelque expé-
rience des voyages, veuillez adresser vos
offres sous chiffres V 10589 à Publicitas S.A.,
Granges(SO).

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Employé (e) de bureau
sachant travailler seul (e), ayant
plusieurs années de pratique, est
demandé (e).
Place intéressante. Semaine de 5
jours.
Faire offres à Scheidegger , chauf-
fages, avenue des Alpes 102, Neu-
châtel. Tél. 5 14 77.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
AU LOCLE, engage tout de suite

UNE SERVEUSE
connaissant si possible les deux
services ; deux jours de congé par
semaine. — Faire offres par télé-
phone 039/5 24 54.

Dans villa à Lausanne, on cherche

gouvernante-ménagère
de bonne présentation , parlant le français ,
sachant faire la cuisine et tenir le ménage
soigné d'un monsieur seul.

Pas de gros travaux, lessiveuse et repas-
seuse à disposition.

Entrée avril ou date à convenir.
Faire offres avec références , photographie

et prétentions de salaire sous chiffres P 2349
N à Publicitas , Neuchâtel .

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.

! Centre suisse pour le contrôle de I j
j la qualité de la pierre d'horlogerie, g ]

1 secrétaire -comptable 1
| Le posté exige une personne de I j
! confiance , aimant le travail indé- j !

i|| pendant , de langue maternelle fran- I :
j caise. Connaissance de l'allemand I 1

S| désirée . Semaine de 5 jours. j "
|$É Faire offres manuscrites, avec cur- I \

I riculum vitae, photo et prétentions F î
Wj& de salaire , au Centre, rue A.-L.-Bre- J -j

Entreprise de Peseux cherche, pour entrée
à convenir ,

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

REPRÉSENTANTS
en contact avec la clientèle cafe-
tiers-restaurateurs pourraient s'ad-
joindre la représentation à la com-
mission de sachets de thé et infusion.
2 RAYONS : LAUSANNE - GENÈVE

VALAIS
Faire offres sous chiffres PX 60527
L à Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

une employée de bureau
active et débrouillarde. Travail va-
rié et intéressant.

Même personne n 'étant pas de la
branche serait mise au courant. Se-
maine de 5 jours. Ambiance de tra-
"ail agréable.

Adresser offres écrites à H. S. 1226
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour tou t de
suite, ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française qui serait chargée
de travaux de statistique. La pratique de la
sténographie n'est pas nécessaire. En revanche ,
les candidates devront avoir une certaine pratique
de la dacty lographie.
Le travail est intéressant, la place est stable et
bien rémunérée. L'horaire de travail est basé
sur la semaine de 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.

 ̂
__ 

MIKRON HAESLER f I

PEINTRE sur MACHINES j B

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

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

[y yy" \ iSiï ¦ |
H <@v* mW WtiÊrwwmra V _____!___¦¦ " ___ ' ' ''" ' '**•*¦¦•*''•! \f__i_ ______ R_T _?"

Chauffeurs poids lourds
Nous vous offrons une place stable au sein de
notre équipe de chaufeurs chargés chaque jour
du ravitaillement de nos magasins de Lausanne
et du canton.

j Nous mettons à votre disposition des véhicules
impeccables, dont le service de parc est assuré
par le personnel de notre garage.

Vous trouverez dans notre entreprise un horaire
de travail de 44 heures par semaine , un bon
salaire, un système de primes récompensant les
chauffeurs soigneux.

Renseignez-vous sur les nombreux avantages so-
ciaux dont bénéficie notre personnel.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous à la

Société Coopérative Migros, Lausanne
Service du personnel - Tél. (021) 24 48 84
Avenue de Sévelin 15,
LAUSANNE !

Immeubles à vendre :

LA CHAUX-DE-FONDS ***. i*» #*»

LA CHAUX-DE-FONDS 3 * . pièces

LA CHAUX-DE-FONDS » appartements

LE LOCLE 1 x 1. 1 x 3 pièces

S'adresser à Q. BOSS ^fzsls NeUChâtel

Chef monteur cherche

appartement
de 4 pièces sans confort
ou avec demi-confort à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire sous
chiffres L. W. 1230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près du centre pour le

24 avril
appartement de 2 pièces tout confort. Loyer
mensuel Fr. 160.— plus prestation de chauffage.
Le locataire devra , en outre, faire le service
de conciergerie. — Adresser offres écrites à
G. R. 1225, au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

familiale de 6 pièces
confort , central mazout , jardin et verger, dès
le 24 juin 1963, Fr. 600.— par mois sans
chauffage , bail de 3 à 4 ans, à la Coudre.
Adresser offres sous chiffres B. L. 1220 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.

Terrain
à vendre, chemin Beau-
mont, Hauterive, parcelle
d'environ 500 m2. - Faire
offre sous chiffres CM
1221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
à vendre. Magnifique
parcelle de 1800 m2, à
Corcelles, vue splendide.
Faire offres sous chiffres
AK 1219 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains
Nous cherchons pour

villas terrains, région
Corcelles et Salnt-Blalse.
— Faire offre, avec sur-
face et prix, à J.-L.
Bottlni, architecte, Neu-
châtel, Epancheurs 4.

Je cherche à acheter un

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

URGENT
Demoiselle cherche à

Corcelles,
éventuellement

Peseux
appartement ensoleillé et
tranquille de 2 pièces,
confort ou mi-confort.
Adresser offres détaillées
à J. U. 1228 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Chaumont ou dans le
Jura neuchâtelois

chalet
ou appartement

de vacances
8 à 10 lits, du 15 juillet
au 1er septembre. Adres-
ser offres écrites & I. T.
1227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che à louer, pour le 1er
avril, une jolie

chambre
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Tél. 5 77 33.

Belle chambre à louer,
près de la gare, à mon-
sieur (Suisse). — Tél.
5 46 43.

Chambre
avec cabinet de toilette
à louer près de la gare à
monsieur sérieux. — Té-
léphoner après 19 h au
5 72 56.

A louer grande
chambre

à 2 lits avec part à la
salle de bains et éven-
tuellement à la cuisine.
Libre le 1er avril. —
Adresser offres écrites à
FP 1224 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au centre,
pour 3 semaines environ,
chambre Indépendante
avec eau courante. Mme
Elettra , Saint-Honoré 12.

A louer à
monsieur sérieux

et tranquille
très belle
chambre

au centre de la ville. —
Téléphoner au 4 07 12 en-
tre 12 h 30 et 13 heures.

A louer à demoiselle,
chambre près du centre,
chauffage central , salle
de bains. — Tél. 5 51 30,
heures de bureau.

Pour la rentrée sco-
laire, 15 avril, belle

chambre
avec pension

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

A louer au centre, à
demoiselles, jolies cham-
bres avec bonne pension.
Eau courante dans les
chambres. — Tél. 5 61 91.

A louer très
belle chambre

avec pension soignée à
étudiant s'absentant tous
les week-ends. Adresser
offres écrites à M. X.
1231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
à étudiante avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

] ME ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
l|||l NEUCHATEL

ANNÉE SCOLAIRE 1963/1964

CeiUS 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.

Iffil I&flS'fftill f — 
Les J eunes gens sont tenus de suivre les

IlsipUI laEiln ¦- 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.

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.

Très beau

studio meublé
cuisinette, bains , à louer
à demoiselle très tran-
quille et soigneuse, à la
Coudre , dès le 1er mai.
Adresser offres écrites à
263-908 au bureau de la
Feuille d'avis.

K̂ &ll_^_SJâ_8___l______i

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

Petite pension de jeunes filles cherche un

grand appartement
ou maison

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

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.

Employée postale cher-
che

chambre
pour le 1er mai. — Télé-
phoner au 8 28 10.

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

studio meublé
'OU

chambre
indépendante

Demander l'adresse du
!No 1151 au bureau de
_a Feuille d'avis.

URGENT
Employée de bureau

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

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

tlCHAMBRE
disponible tout de suite
ou fin mars. — Centre
ou-.quartier est de pré-
férence.
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Cit fOly , les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !

PL IPierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat
Un vrai régal, à toute heure !

Biscuits 
^  ̂ VV^k iTQ ^̂ SPnÊSkm t̂. --J^^mm^^1̂
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 ^mt^p ŝ  \ 1  \Wj F̂  Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

S p laces
M en lère classe'"

fe&^̂ _ Il p our 2 f ois rien!

C #*£«£ f?II9 fH Viem»m tOUt ÇUi C'est "savourer" chaque four
davantage, au volant de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de rouler! C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina ! Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série"pour 5 personnes, visibilité exceptio nnelle , coffre immense... Et maintenant,
roulez! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisees.se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et -—ïBS___,
robustesse Ford ! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez (ra_r_!*V_̂ ^__É)
la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de ^__d_aft__^P^
mêmeprix-et même beaucoup plus chères! A partir deFr. 7.075 FORD ISUISSEJ : PLUS DE 200 AGENCES

FORD CORTINA _,~rmrM _
¦ . . ¦ . ,. .. ¦¦¦ ¦ . : ¦ . : , y

Garage des Trois-Rois , J.-P. & M. Nussbau- l&r É_^̂ li_P
mer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle. (* '̂ *> '̂ __3Sjiil^̂ ^» lïllP ^

Garage Duthé , Fleurier. ^̂ ^̂ ĴÊ^̂ 9^^^  ̂̂*

A COUP SVB, LA QVAIJTB ETVEXPERIENCE MONBIAIE BE FOBB FONT BE CHAQUE FOBB UNE VAIEUB SVBE
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BAS NYLON 7 '/  fsans couture. Deux fils / j r \
11 deniers. Souple,rés/s« / S |.
tant et transparent, f  /  r- l|
Semelle non cousue, f f I I

Teintes nouvelles / \
Gatinais I //)

Bronse f  p £ f
Alezan ^h/ /  \ 'Melon ^̂ i£j

VIENNENT D'ARRIVER : les bas Arwa
dans les nouveaux coloris

TERRA et BRONZE 1.75
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A vendre d'occasion

3 chamb res à coucher
«empiètes, à l'état de
neuf ; 1 ancien salon,
2 pendules morbier dont
une Louis XVI, 1 pen-
dule neuchàteloise et di-
vers meubles, le tout à
bas prix. — Tél. 7 74 18.

HP» I I M
yy-ty- , j
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TAVARO Représentation S.A.,
2, Saint-Honoré, Neuchâtel

Tél. (038) 5 58 93

MEILLBéRIMM^
«(iillll pll» i?l ' 'lli'' ¦ ?¦«¦ ¦ ¦ ¦ '

«ÉlIflf'iP™ 'lli Éi

"̂ ¦̂k 1290 ,î F̂ '

A vendre

salle à mangez
un buffet de service mo-
derne, une table à ral-
longes, 6 chaises placet
bois, 450 fr. — S'adresser
rue Fleury 10, 2me étage.
Tél. 5 04 12.

j /̂Si Mie! du 
pays

B tHm y  iW ¦ seau 2 kg net, franco 20 fr.

^Wiy^ 
Bruno Eœthlisberger

jj ^gjjg^BI Thielle-Wavre. 
Tél. 

7 54 69
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HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Trait piquant.
2. Un coureur s'en couvre souvent. —

Pourcentage.
3. Sont nombreux dans une bibliothèque.

— Serré.
4. Administré. — Patrie de Tourgueniev.
5. Démonstratif. — Est émise par la sei-

che.
6. Petites échancrures d'un littoral. —

Adverbe.
7. Très blanche, c'est une perle. — Re-

tour de son.
8. Auteur de romans psychologiques. —

Frimousse.
9. Ancienne ville d'Italie. — Exemple de

laideur.
10. Abrégé. — Comme cela.

VERTICALEMENT
1. Armée du Moyen âge. — Concorder.
2. Causer une douleur aiguë. — Dieu.
3. Carrée, c'est un homme obstiné. —

Grande chaîne de montagnes.
4. Qui ne doit pas être renvoyé. — Sur

la Bresle.
5. Ralentissent le mouvement.
6. Est douce dans la guigne.
7. Conjonction. — Attenta à la vie de

Napoléon III.
8. Monture d'un véhicule. — Est en re-

lief.
9. Tête coupée de sanglier. — Sa chute

peut faire ramasser des pelles.
10. Eprouve une joie très vive. — Compo-

sé chimique.

Le théâtre devient géométrique
lorsqu'un pétillant triangle s'éprend d'un beau rond

À propos d une œuvre d'avant-garde présentée à Genève

L'autre mardi, on signalait dans ces
colonnes l'ouverture, à Genève, d'un nouveau
théâtre, un théâtre vraiment pas comme
les autres. Son originalité ne tient pas
rien que dans ('horaire des spectacles,
elle consiste plutôt dans le fait rare
et réjouissant que le Théâtre-Club en question
est une scène d'expérimentation, se souciant
beaucoup moins de la recette que de révéler
des auteurs en ne mettant à leur disposition
que des moyens professionnels.

De fait, ce nouveau théâtre de poche
vient d'entrer dans la carrière en réveillant,
pour commencer, l'auteur qui sommeillait
chez un jeune comédien genevois, M. Mi-
chel Viala.

Des trois pièces en un acte qu'il a écrites
jusqu'ici, on nous en a proposé deux. € Le
Traton » et « Les Lettres », où il y a évi-
demment à reprendre, maïs où, surtout, on
discerne de réelles qualités d'invention et
d'écriture. Le chroniqueur n'entend cepen-
dant pas faire l'arîstarque et, s'il veut s'at-
tacher à l'un au moins des deux ouvrages
en question, c'est parce qu'il y voit l'occa-
sion d'en tirer certaine morale, d'ordre tout
à fait général.

«J'ai voulu parler de solitude », déclare
M. Vîala à propos de sa trilogie, dans une
sorte de manifeste dont la conclusion pré-
cise : « S'il entre une part d'absurdité dans
ce que j'ai écrit, c'est, je crois, parce que la
solitude est absurde ».

Nous voilà donc fixés : le nouvel auteur
qui nous est donné fait ses classes dans
cette grande et remuante école de l'absurde
entraînant actuellement l'avant-garde du
théâtre français. On y reconnaît parfois un
Marcel Aymé, on y remarque surtout un
Ionesco, courant au plaisant également, en
emportant dans son sillage un Obaldia et
un Dubillard. Mais l'équipe a ses tragiques
aussi, avec Beckett, Adamov et le Genevois
Robert Pinget, faisant carrière à Paris, tan-
dis qu'un Billetdoux, par exemple, se tient
à mi-chemin entre les deux masques de
l'absurdité, théâtralement tenue pour la con-
dition humaine.

/-*t r*> **iJ

Tout cela vous fera saisir que le Théâtre-
Club entre en campagne avec l'avant-garde,
ce qui n'est assurément pas pour déplaire,
même si l'on doit découvrir motif à con-
testation, parfois, dans ses entreprises. Et,
pour que vous sachiez bien de quoi il re-
tourne, on va vous conter un peu < Le
Traton >, /avec quoi le rideau d6 la rue du
Prince se leva d'abord.

C'est sur du noir que s'écarte ce rideau,
un noir compact, absolu, où l'on voit bien-
tôt germer, puis s'épanouir, au travers de
sifflements, grincements et tous bruits di-
vers et inquiétants d'un autre monde, un
triangle jaunâtre, un rond orange et, finale-
ment, un carré bleu. C'est celui-ci le « tra-
ton >, ce qui ne veut d'ailleurs rien dire
du tout, et l'on ne sait pas davantage
pourquoi le prestige et le pouvoir, dans les
espaces infinis où la géométrie court à sa
perte, appartiennent à ce « traton > -là.

La lumière noire avive l'éclat de figures
tenant lieu de personnages et qui vont et
viennent, dans les ténèbres totales de l'étroit
plateau jusqu'à sembler vouloir foncer par-
fois dans le public médusé. Peu à peu on
croit discerner que le triangle, qui pourrait
bien être de la malheureuse race des mâ-
les, nourrit un fort faible pour le rond, qui
se donne de grands airs de femme fatale,
ravagée par le romanesque. Arrive alors ce
qui doit arriver : n'en pouvant plus, le trian-
gle éperdu y va tout à coup de son angle
le plus aigu en plein beau rond, et tout
s'achève dans l'anéantissement cosmique.

Trouvez mieux comme avant-garde et con-
venez, en attendant, que l'art abstrait a
fait son entrée au théâtre I

Et maintenant, qu'on ne se méprenne
point. De « La Lettre », du même M. Viala,
j'aurais pu dire davantage de bien que du
« Traton », et, sï je me suis attaché plutôt
à ce dernier ouvrage, c'est pour aller à ce
bout de morale que je disais plus haut et,
du particulier, passer au général.

Avec toute sa géométrie, « Le Traton »
fait en effet fortement penser à une autre
pièce d'un autre auteur, Henri Strentz, dis-
paru depuis longtemps, je crois, après avoir
connu une gloire modeste. Il y a quarante
ans, cet écrivain, dont on peut dire qu'il
fut et qu'il demeure méconnu, renouvela le
coup de Mérimée avec sa Clara, en pu-
bliant, et chez un éditeur de province en-
core, deux volumes de courtes pièces de
théâtre qu'il donna crânement pour l'œuvre
d'un certain Hans Pipp, qu'une savante pré-
face s'employait à sortir de l'ombre.

Or, parmi la dizaine d'actes composant
le bagage dramatique de ce fallacieux Hans,
il en est un qui s'intitule « La ligne droite
est morte ». De fait, il s'agît là, au fil
d'une folle action conjuguant le poétique

et le cocasse, d'une véritable catastrophe
à l'échelle mondiale, car tout ce qui était
droit Ici-bas, du stylo aux arêtes des
marches d'escaliers, et des poteaux aux rails,
s'est soudain mis à se contorsionner et à
faire des ovales et des ronds à n'en plus
finir.

Le théâtre géométrique était trouvé, et
Il y a près d'un demi-siècle de cela.

Cette antériorité par rapport au « Traton »
fait songer aussi à Alfred Jarry, qu'il faut
aller chercher plus loin encore et qui
demeure révolutionnaire autant que les chefs
de file de l'actuelle avant-garde théâtrale
avec le fameux « Ubu-Roi > que, justement
à Genève, le nouveau Théâtre de poche
va reprendre.

Conclusion : il n'y a jamais d'avant-garde

que relative et provisoire, et chaque géné-
ration apporte la sienne, qu'emporte la
vague suivante. Parfois, un nom, une œuvre
subsistent et, peu à peu, au long des âges,
ce qui fait un court moment de l'avant-
garde tourne au classique.

C'est ainsi que le vieux Corneille fut
un chef de l'avant-garde, au XVIIe siècle, et,
très longtemps avant lui, Euripide fit de
l'avant-garde déjà par rapport à Sophocle,
comme celui-ci en avait fait en prenant
la succession d'Eschyle.

La moralité s'impose : au théâtre ainsi
qu'ailleurs, on refait moins aisément le
monde qu'on aime à le crier, et l'on
pourrait abattre < de la belle ouvrage »
sans se départir de quelque modestie.

R. Mh.

«Crime et châtiment»
à la Comédie-Française

f Is© fldeoii de velours'* - -' :
Le théâtre sur les bords de la Seine

Le roman russe et son adaptation à la scène

C'est évidemment d'abord parce
que la littérature russe est à la mode,
et c'est aussi parce que les œuvres
russes abondent en péripéties dra-
matiques et mélodramatiques que,
se disant que le public est plus
sensible à l'extérieur d'une pièce
qu 'à sa richesse intérieure , direc-
teurs, adaptateurs et animateurs nous
offrent si souvent aujourd'hui des
œuvres scéni ques tirées des grands
romanciers russes. Mais ils de-
vraient se dire aussi qu 'avec eux
la vie intérieure se join t aux évé-
nements tumultueux, et ne pas fai-
re porter l'accent surtout sur les
faits et péripéties. Les héros de ces
pièces, en même temps qu'ils tra-
versent tant  d'événements sensa-
tionnels, vivent intensément aussi
par le dedans et leur front baigna
sans cesse en des transcendances
mystiques qui viennent démentir le
réalisme de leurs comportements vi-
sibles.

Et c'est ainsi que dans cette lon-
gue représentation, rue de Riche-
lieu , de « Crime et châtiment »
(fort intelligemment adapté par Ga-

Robert Hirsch dans le rôle de Raskolnikor. (AQIP)

briel Arout) , la scène n'est guère
occupée que de violences, brutali-
tés et crimes, qui empiètent sur
l'âme des personnages. Là est le
seul défaut de l'œuvre, mais assez
grave pour qu 'il ait été perçu d'une
part ie  des spectateurs qui sentaient
-— plus ou moins confusément se-
lon que l'œuvre initiale leur était
plus ou moins familière. — qu'on
les frustrait  d'un élément important
du célèbre roman ; d'autant que
l ' interprétation accentuait encore
réalisme et violence.

Gaston Baty, un des grands mys-
tiques du théâtre d'hier, avait pro-
cédé aut rement , quand à Montpar-
nasse il adapta et monta « Crime
et châtiment ». Résolument il né-
gligea une  partie de l'action pour
mettre  en valeur l'essentiel du ro-
man ; c'est-à-dire ce mysticisme in-
visible et cont inu , dont sont enve-
lopp ées, fût-ce à leur insu , les âmes
des personnages ; et qui fait sou-
dain contraste avec ce qu 'ils vien-

nent de manifester de haine et de
violence. Il nous faisait ainsi —
mieux baigner dans la véritable at-
mosphère dostoïevskyenne.

Dans la « Puissance des ténè-
bres », Tolstoï nous enveloppe
aussi de cette atmosphère ; mais
cela lui était plus facile , car il
avait écrit cette œuvre directement
pour la scène , le texte alors suffi-
sant à lui seul à donner à la pièce
son vrai caractère.

Un autre mystique de la scène,
Jacques Copeau avait , il y a
une quarantaine d'années, adapté
de Dostoïevsky « Les Frères Kara-
mazov », et en avait , lui aussi , sug-
géré avant tout l'élément mystique;
cet élément qui apparaît tout en-
tier dans le dénouement : Ivan ,
expiant dans la démence, des cri-
mes qui ne s'étaient immiscés que
dans le secret de sa pensée et de
ses intentions.

Pour en revenir au « Crime et
châtiment » d'hier , Raskolnikov ac-
cumule certes forfai ts , haines et
violences ; mais si ses pas s'enfon-
cent sans cesse en pleine réalité et

en pleine fange , son front est mal-
gré tout nimbé de ces transcendan-
ces de mysticisme, lesquelles, par
l'entremise de son amour pour So-
nia , l'amènent au rachat de sa con-
duite , dans le rep entir et le bagne.
Robert Hirsch, dont le succès fut
légitimement très grand , a fait re-
marquablement sentir ses possibili-
tés de haine et de crimes, il ne
nous a pas fait  suffisamment per-
cevoir les troubles intérieurs dont
il ne cesse d'être hanté  ; et à tra-
vers ses turpitudes, la présence de
cette conscience in tér ieure  qui le
lave f inalement de ses forfai ts , et
les lui fait  expier aussi.

Les autres interprètes ont agi
dans le même sens, et avec talent ;
citons entre autres Danièle Ajoret
— captivante Sonia — Denise
Noël et Renée Devillers. La pré-
sence de Louis Seigner , qui a in-
carné un juge Porph yre d' une  iro-
nie exquise et nuancée, fu t  le seul
sourire de ce sombre et poignant
spectacle. Jean MANéGAT.

< Andorra » de Max Frisch créé à Lausanne

La célèbre pièce de Max Frisch, «Andorra », qui fut jouée cet hiver à New-
York, vient d'être créée à Lausanne, au Théâtre municipal. Voici , de gauche
à droite, quelques interprètes de la pièce : Françoise Chatelan, Alain Knapp,

William Jacques et Nanine Rousseau.

CHARLES GOUNOD
\ Il y  a soixante-dix ans mourait

le populaire auteur de Faust
Gounod était issu d' une famille d' ar-

tistes. Son père était un peintre de ta-
lent ; sa mère, une excellente musi-
cienne. Elle confia son f i l s  à Reicha,
qui lui f i t  commencer en mime temps
l'harmonie et le contrepoint. Admis ,
après la mort de Reicha, au conserva-
toire dans les classes de Halèuy, Ber-
ton et Lesueur, Gounod y acheva ses
études et remporta le p rix de Rome en
1839.

L'Italie lui révéla la polyp honie pa-
lestrienne ; l'Allemagne lui o f f r i t  l' oc-
casion de se lier avec Mendels sohn et
sa sœur Fanny. Ceux-ci te familiarisè-
rent avec le g énie de Bach , de Mozart
et de Beethoven , qui demeurèrent tou-
jours ses maîtres favoris.

D' abord attiré par la musique reli-
gieuse , le jeune lauréat compose une
messe pour l'é g lise Saint-Louis-des-
Français. De retour à Paris, il accepte

Charles Gounod.
(Photo Mairet)

le poste d' organiste à l'églis e des Mis-
sions étrangères et ajoute à ses occu-
pations musicales des études de théolo-
gie ; il porte même la soutane pendant
quel ques mois , mais il sent bientôt
qu 'il lui serait impossible de vivre
sans son art.

Rentré dans le monde , Charles Gou-
nod voit sa carrière s 'ouvrir au théâ-
tre sous les ausp ices de Pauline Viar-
dot , qu 'il avait naguère rencontrée à
Rome. Sur un livret d'Emile Augier , il
écrit « Saphot , qui f u t  représentée à
l'Opéra avec un succès médiocre. Scribe
lui o f f r e  le livret de « La Nonne san-
g lante » et Ponsard l' occasion d'écrire
une musi que de scène pour la tragédie
« Ulysse ». Mal gré leur nouveauté poé-
tique , les qualités de la mélodie et de
l'harmonie , aucun de ces ouvrages ,
loués pourtant par Berlioz , n 'a p leine-
ment réussi. La « Messe de sainte Cé-
cile », qui o f f r e  un curieux mélange
du sty le profane et du sty le sacré , f u t
en f in , dès son apparition , fo r t  appré-
ciée.

Mais c'est avec « Faust » que Gou-
nod a conquis une gloire et une popu-
larité déf ini t ives .

Créée d' abord au Théâtre-L yri que en
1859 , puis entrée dix ans p lus tard à
l'Op éra , l'immortelle partition , qui va-
lut à son auteur d'être élu à l 'Insti tut ,
continue de parcourir triomphalement
les deux mondes depuis bientôt un
siècle.

Si « Philémon et Baucis » et «La
Reine de Saba » ne purent se mainte-
nir à la scène , « Mireil le  » et « Roméo
et Juliette », en revanche , remportèrent
à la première représentation un succès
incontesté.

La dernière œuvre de l'auteur de
« Faust » est un « Requiem » à la mé-
moire de l' un de ses pe t i t s -en fants  ;
Charles Gounod venait d' en terminer
l' orchestration lorsqu 'il f u t  f r a p p é de
la congestion cérébrale qui devait ra-
pidement l'emporter. (Extrait  du « La-
rousse de la musique ».)

FEBRALGIBME
V i l  I

Ça y est :
j'ai la
grippe!

âut/~ 4f 'f if L  âUt/i-dt+tùuf
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" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febra l gine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti-douleurs ),
l'antipyréti que (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Cornélius, encore tout ébahi de se ' trouver en vie sur l'écha-
faud en face d'hommes et de femmes silencieux et déçus, voit
s'approcher un carrosse. Celui-ci se fraie difficilement un passage
à travers la foule et arrive à la hauteur de l'échafaud. Un
officier fait signe à Cornélius d'y monter.

b) Le tulipier obéit , non sans avoir jeté un dernier regard à
l'une des fenêtres de la prison , espérant apercevoir le visage de
Rosa. Mais la voiture est attelée à de bons chevaux et quitte

bientôt la place au milieu des huées et des vociférations de la
population.

c) « Nous avons eu raison de faire justice nous-mêmes des deux
frères de Wltt , disent les gens, sans quoi la clémence de Son
Altesse nous les aurait certainement enlevés comme elle nous a
enlevé ce coquin de tulipier. » « II ne perd rien pour attendre,
ajoutent les autres. Nous le poursuivrons jusqu 'à sa nouvelle prison. »

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
de M. André Vuilleumier.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30 , M. Principe supérieur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Procès.
Palace : 20 h 30, L'Oeil du monocle.
Arcades : 20 h 15, West Side Story.
Rex : 20 h 30, Les Croulants se portent

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

Pharmacie 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.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal . 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal . 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 13.05, mardi les gars I 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, piano. 16.40, harpe.
17 h, le magazine des beaux-arts. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h, bonjour les jeunes ! 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la mer.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
le forum. 20.10, musique d'Europe. 20.30 ,
pour la 2me Journée mondiale du théâ-
tre : hommage à Louis Jouvst. 22.30 , In-
formations. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45 , plein feu sur la danse. 23.15, hymne
national.

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 , Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35, la petite
affiche. 20.50 , mardi les gars ! 21 h, les
lumières de la ville. 21.30 , swing-sérénade.
21.50 , hier et aujourd'hui , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hym-
ne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05 , gai réveil.
11 h , émission d'ensemble : extraits du
Vaisseau fantôme, opéra de Wagner. 12 h,
S. Vldak , piano. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , musique légère.
13.30, musique de concert. 14 h, pour
Madame. 14.30. Lieder de P. Baumgart-
ner. 14.55, Prélude , Aria et Finale , César
Franck. 15.20, joie dans la nature.

16 h, mélodies et rythmes en vogue.
16.40, encore inédit. 17 h, compositeurs
américains. 17.30 , pour les jeunes. 18 h ,
disques nouveaux. 18.30, jazz. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h , Orchestre
de la ville de Saint-Gall. 21.30, les pro-
blèmes du théâtre. 21.55, musique sym-
phomique ancienne nurembourgeoise. 22.15 ,
informations , 22.20 , de la chanson au
Dixieland.

TÉLÉVISION ROamde
relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.



Parapluies élégants...
parapluies avantageux...
parapluies MIGROS f ,'*i«Sf- ' - '>"
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Avec les nouveaux dessins ! ÎÉK
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en nylon uni, divers coloris , armature paragon. (25-2-19) - ' ' /

Parapluies pour messieurs h  ̂ I
en nylon, armature paragon, nickelé, diverses poignées, (25-1-5) J' > _ ,

Parapluies pour enfants t & %
dessins gais, jolie poignée, armature paragon. (25-3-1) . - •
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Un intérieur original, / I / I h
un intérieur SKRABAL ! 
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La fabrique de meubles SKRABAL pré- » I ^SfvY^ l-*- ̂ "̂  il
sente l'exclusivité aussi bien que le / À \ V* ^
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_Ve p lus laver
la vaisselle!

ne p lus l 'essuyer !
'

. .

'

.

' ¦  ¦" "

Avec la machine suisse
à laver la vaisselle

la plus vendue i

Callay
Déirionstrations
de 9 h à 18 h
mardi 26 mars

, mercredi 27 mars
jeudi 28 mars

vendredi 29 mars
i 
¦

ĝgmgguggsgmm»^̂ ^̂  ̂ ~*a»
appareils ménagère

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 4 5 2 1

Sur demande démonstration*
à domioH'9

- .n-- i i i ' "_u i . 

| NOS SPÉCIALITÉS :

I Saucisses au f oie  juteuses
| Saucissons neuchâtelois

; Terrine de f o ie  gras Maison
J BOUCHERIE-CHARCUTERIE

: .! E. DUBOIS - Colombier
| Tél. 6 34 24

_ Tables de cuisine _
Pieds chromés, dessus vert, bleu, rouge ou

jaune, un tiroir
sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 98.— Fr. 145.—
TABOURETS CHAISES

Fr. 19.— Fr. 37.—
KURTH, téléphone (021) 24 66 66

avenue de Morges 9
Pas de succursale.

^— LAUSANNE —J

Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique
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Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur
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mf %M  HM mM> ____» jS ' |J il I H p lutôt qu 'un autre caf é  décaf éiné?-Parce
%,|| figaT m ff™ M» H ijm MW B H B que vous redécouvrirez dans chaque tasse
|____|_____ }__ ! HLn H__ |in H B BB ffiffi &_ '̂ ffM il ce bouquet merveilleux qui a f ait la 
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CAFÉ HAG. L 'EXTRAIT j

M Êm Éfa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  lin alAlia. Bt"* HAG n'est autre chose que du CAFÉ HAG
¦ film ̂ flii lilili Bill soluble , 100 % de caf é  HAG en grains,
WTjm _¦____ _¦ H T_kS Rfl i HH '' ¦¦MEr  ̂ Ki'à- décaf éiné avec soin. Comme le CAFÉ
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HAG en 
grains , l'EXTRAIT HAG est j
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électricien \̂

_n_____j__________ DBSEuB MPI ir.H ATFI
TEL  » 17 12 GRAND' RUE 4

Arrivage de

POISSONS FRAES i
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j

Vente au comptant

A vendre

vélo de course
en bon état, avec maté-
riel de rechange. — Tél.
5 25 24.

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre

FUMIER
bovin , bien conditionné ,
à prendre sur place. —
François Mlvelaz , Poliez-
Pittet (VD) .



Davey Moore a tout perdu
dans son combat contre Bamos

Tragique dénouement à Los Angeles où avait été hospitalisé
l'ex-champion du monde de boxe des poids plumes

Le boxeur américain Davey
Moore est décédé au « White
Mémorial Hoapital » de Los An-
geles, où il avait été transporté
après sa défaîte par K.-O. de
jeudi dernier face au Cubain
Sugar Ramos.

Son état s'était aggrave au cours de
la nui t  de dimanche à lundi  et un des
trois médecins, qui se relayaient  cons-
t a m m e n t  à son chevet , n déclaré que
les pupi l les  du boxeur  s'étaient dilatées
et figées aU cours des dernières heures
de In nui t , ce qui  semblait ind iquer
que  la partie du cerveau , qui contrô-
lait la vision , avait déjà cesse de fonc-
tionner. D'aut re  part , les médecins ont
assisté à la projection du f i l m  du com-
bat et en ont conclu que Moore avait
dû se blesser à la base du cerveau
quand  l'arrière de son crâne est venu
heurter la dernière corde du r ing
(celle la plus proche du sol) au mo-
ment où il subit un « knockdown » à
la dixième reprise.

/ */ *v / /̂

Davey Moore était né le 1er novem-
bre 1933, à Lexington , dans le Kentuc-
ky. Septième enfant d'un pasteur noir,
il suivit  les traces de ses cinq frères
aînés en devenant , comme eux , boxeur.
Il monta la première fols sur un ring
en 1948 et, grâce à ses qualités de
frappeur  ne tarda pas à devenir l'un

des mei l leurs  amateurs  des Etats-Unis.
¦En 1!)")2 , 11 représenta son pays aux
Jeux o lympiques  d'Helsinki, mais dans
la catégorie des poids coqs et f u t  éli-
m i n e  en quar t s  de f ina le  par le Coréen
Ho King.

C'est en mai 1953 qu 'il passa dans
les rangs des professionnels, y l iv ran t ,
depuis , 66 combats , en rempor tan t  58
(dont  29 avant  la l imite) en perdant  7
et en fa isant  une fols match  nu l .  Après
avoir ba t tu  des hommes de va leur  com-
me Lauro Salas , Kid Anahuac, Gil Cn-
dl l l l  et RI cardo Moreno, il conqui t  le
t i t re  mondia l  des poids plumes, le 18
mal 1959 , à Los Angeles , en t r iomphan t
du Nigérien Hogan « Kid» Itasscy par
K.-O. au 13me round. Ce t i t re  mondia l ,
après l'avoir défendu victor ieusement
cinq fois , Il devait le perdre de la fa-
çon d r a m a t i q u e  que l'on sait , Jeud i  der-
nier , sur  ce même r ing de Los Angeles
où U avait conqu i s  la couronne , après
avoir  été très sérieusement éprouvé
presque tout nu long de la rencontre
par le Cubain Sugar Ramos.

Au cours d'une tournée en Europe,
le 9 janvier  1961, il avait bat tu  de jus-
tesse, aux points en dix reprises, le
Français Gracieux Lampcrtl , au Palais
des sports, à Paris.

Tout au cours de sa carrière profes-
s ionnel le , out re  celle que lui  n inf l igée
Sugar Ramos , Davey Moore n 'avait subi
qu 'une seule défaite ayant la l imi te  :
le M mai 1969 , â Caracas , des poings
du A'énézuéllen Carlos « Morocho » Iler-
nandez , qui  l'avait cont ra in t  à aban-

I donner au septième round après lui
avoir fracturé la mâchoire.

L'ultime séquence du dramatique cmtthat entre lîamos et Daveii
Moore. Moore est dans les cordes. Durant la pause suivante, son
manager, demandait à l'arbitre 'd'arrêter le combat. Peu après,
dans tes vestiaires, Moore possédait toute sa luc id i t é .  II par la i t

même d' un match revanche. Puis, U perdait connaissance.
(Photopress)

Davey Moore , q u i  a imai t  la chasse et
la pêche, était marié  et père de cinq
enfants , âgés de deux à onze ans. La
dispar i t ion de Davey Moore est le
217mc accident mor te l  de l 'histoire de
la boxe. D'autre  part , Davey Moore est
le deuxième champion du monde à dé-
céder des suites des blessures reçues
en défendant  son t i t re  mond ia l .  Le pre-
mier avait été le Cubain  Benny « Kid »
Parct, décédé des sui tes  de son combat
devant Emile G r i f f i t h , après être resté
dix jours  dans le coma.

M. Joseph Carllno , président de l'as-
semblée législative de l'Etat de New-
York , a déclaré q u e  « l 'Etat de New-
York n'abolirait  pas la i)oxe ». Aupa-
ravant , M. P lumadore , président du co-
mité législat i f  de la boxe, avait dit que
si l'on voula i t  abolir  la boxe , il fau-
drait aussi abolir d'autres sports avec
des statistiques encore plus effrayantes
comme par exemple le golf (!)  le base-
ball , le football  américain ct le ten-
nis (!)

Cinq étapes se termineront
par une arrivée en côte

Le «Giro » 1963 quittera une seule fois l'ItaBie :
pour s'arrêter au Valais (Loèche-Bes- Bains)

An cours d'une conférence
«le presse tenue à Venise, les
organisateurs «lu Tour «l'Italie
ont dévoilé les caractéristiques
du « Giro » 1963.

Celui-ci se déroulera du 19 mai au
9 juin.  Le départ aura lieu à Naples ,
l'arrivée à Milan. Il comprendra vingt
et une étapes parmi lesquelles une
épreuve individuel le  contre la montre .
Un seul jour de repos est prévu. Pour
un parcours total de 4002 kilomètres,
la longueur moyenne des étapes sera
de 190 kilomètres. Il franchira une fois
les frontières pour faire étape en Va-
lais à Locche-les-Bains.

Quatre exceptions
Toutes les arrivées auront  lieu sur

route à l'exception de Bari (2me),  Pes-
cara (4me) et Ast i  ( lOme) ,  ou elles se
jugeront  sur terre battue, ainsi que
Milan (21me) où elle aura lieu sur la
piste du vélodrome Vigoielli. Deux ar-
rivées auront lieu au sommet d'une lé-
gère montée (Gorizia , 17me) et Aprica
(20me) et cinq se termineront par l'as-
cension d'une pénible côte : Potenza
(Ire), Biella-Oropa ( l ime) ,  Loèche-les-
Bains (12me), Saint-Vincent (13me) et
Nevegal (18me).

Le parcours
Les vingt  et une étapes seront "les;

suivantes :
Ire. dimanche 19 mal : Napolt-Poten-

za (175 km) ; 2me, lundi 20 : Potenza-
Barl (180 km); 3me, mard i 21 : Bari-
Campobasso (250 km); 4me, mercredi
2 2 :  Campobasso-Pescara (210 km) ;  5me,
jeudi 2 3 :  Pescara - Vlterbe (258 km);
6me, vendredi 24 :  Bolsena-Arezzo (184
km);  7me , samedi 25: Arezzo-Riolo
Terme (172 km);  8me, dimanche 26 :
Riolo Terme-Salsomagglore Terme (205
km);  9me, lundi 27 : Snlsomaggiore Ter-
me - la Spezia (175 km) ;  lOme, mardi
28: la Spezia-Astl (230 km) ;  l ime,
mercredi 29: Astl-Blella (150 km); 12me,
Jeudi 30:  Blella - Loèche-les-Balns (215
km);  13me, vendredi 31 : Loèche-les-
Balns - Saint-Vincent (170 km) ;  14me,
samedi 1er Juin : Saint-Vincent - Cré-
mone (235 km) ;  15me, dimanche 2 t
Mantoue - Trevlso (155 km) ; lundi 3 :
repos à, Trevlse ; 16me, mardi 4 : Tre-
vise - Venise (contre la montre, 50 km) ;
17me, mercred i 5 : Venlse-Gorlzla (160
km);  18me, jeudi 6 : Gorlzla-Alpe dl
Nevegal (220 km);  19me, vendredi 7 :
Belluno-Moena (198 km) ;  20me, same-
di 8 : Moena-Aprlca (215 km) ; 21me,
dimanche 9 : Aprlca-Mllan (195 km).

Quatorze cols
Pour le Grand prix de In montagne ,

cinq arrivées d'étape en t ren t  en l i g n e
de compte : Ire à Potenza (a l t i t ude  820
mètres) ,  l ime à Biclla (1180 m),  12me
Loèche-les-Balns (1401 m),  1,'lmo S a i n t -
Vincent  (675 m) et 18me Nevegal
(10,10 m).

En outre , 11 y a six cols de première

catégorie et h u i t  de seconde catégorie.
Voici leurs noms :

Première catégorie : col du Simplon
(12me étape , altitude 2005 m) ,  Grand-
Saint-Bernard (13mc , 2473 m) ,  Duran
(19me, 1601 m ) ,  di Rolle (lDme . 1970
mètres), dl Vallès (19me, 2033 m) ,  San
Pellegrino (19me , 1918 m) .

Deuxième catégorie : Rlonero Sannl-
tlco (4me, 1052 m) ,  Roccaraso (4me ,
1236 m) ,  Del Mandrioll (7me , 1173 m) .
Canton délia Cisa (9me , 910 m) ,  Vallco
del Rastrello (Orne . 1047 m) ,  Forcella
Staulanza (19mc , 1773 m ) ,  dl Cered a
(19me , 1369 m) ,  Le Palade (20me, 1518
métrés).

La treizième étape
partira de Sierre

Loèche-les-Bains organisera l'arrivée
de la douzième étape en collaboration
financièi'e avec la ville de Sierre qui
elle mettra sur pied le départ de la
treizième étape. Celle-ci . qui mènera-
les coureurs à Saint-Vincent , sera
écourtée de dix-huit kilomètres. En ef-
fet , la route de Loèche-les-Balns qui
mène a. la plaine est trop dangereuse
pour que les coureurs la prennent sur

. le chemin de la descente. Ils partiront
donc do Sierre.

JLe gr impeur  italien, Vito Tac-
cone, s.-iurj i-l-il profiler «le la
première «|iii se lcritihi<M'a en
côte pour endosser d'emblée le

maillot rose ?

La situation devient
dangereuse pour Comète

Le footba ll
en 2me ligue

Grâce à la bise el au soleil, le
championnat est reparti du bon pied,

L'A.C.N.F. peut donc se féliciter
d'avoir choisi de reporter les matches
du début officiel de quinze jours .
Tous les matches prévus ont ainsi pu
se jouer.

Lors de cette première journée, on
enregis t re  déjà de nombreuses sur-
prises . En effet , Comète , chez lui , ne
parvena i t  pas à enlever l'enjeu com-
plet  l'ace à La Chaux-de-Fonds  II se
tic p laçan t  à C h a n t e m e r l e  avec dix
j o u e u r s  seulement .  La s i t u a t i o n  res te
donc très cr i t i que pour  la sympa th i -
que équipe de Peseux , pourtant bien

conseillée par le tou jours  dévoué Déèé
Ferrait.

A Colombier, F o n t a i n e m e l o n , trop
sûr de lu i , n 'a pu résister à l'assaut
i' iiwtl c x t i 'n o r d i n a i r e  de J ' équi pe à
Raymond Truhan , et s'est f a i t  re-
jo indre .  A dix m i n u t e s  du coup de
Sifflet f ina l , F o n t a i n e m e l o n  m e n a i t
encore par 3 à 1. H a u t e r i v e , a y a n t
pe iné  u n e  mi - t emps  cont re  u n  Couvet
m an q u a n t  v i s i b l e m e n t  d'cn t ra inemotU ,
s'impose  f i n a l e m e n t  par fi à, 0. Ré-
su lt a t  t r o m p e u r , car  l ' équ ipe  du Val-
de-Travers a fournil un hon m a t c h ,
seule la c o n d i t i o n  physique a y an t
m a n q u é  en f in  de part ie .  D 'ici à une
ou deux semaines , Couvet sera une
équipe r e d o u t a b l e  pour n ' impor t e
quel le  f o r m a t i o n  du groupe , car elle
possède des joueur s a th lé t i ques et
volontaires.

X X X

Une autre surpr i se  nous vient  de
Serrières OÙ E t o i l e  la fantasque, in-
f l i g e  un sec 5 à 2 à Xamax II qui
n 'a pas encore re t rouvé son rythme
do f in  du premier tour , l'e m b o n p o i n t
de cer tains  joueurs  n 'ayan t  pas en-
core pu ê t re  é l i m i n é .  Ce froid trop
p er s i s t an t  empêche  semble-t- i l , les ki-
los supe r f lus  de fond re  n o r m a l e m e n t .
Fleurier, qu i  peut à nouveau compter
sur ses hncUeycurs - foo lba l ' I eu i r s , n 'a
pas fit i t 'c d é t a i l  ( f i -1 )  contre  Le
Lucie II t o u j o u r s  dans  l ' I mp o s s i b i l i t é
de s'e n t r a î n e r  sur son t e r r a i n  par
t rop  enneige . Le. c l a s semen t  s'établit
donc a in s i  après lia première journée
de la reprise :

Hau te r ive , 12 matches , 21 points  ;
Fon ta ineme lon , 11-17 ; Fleurier , 11-14 ;
Colombier , 11-12 ; Couvet , 11-11 ; Le
Locle II , 11-10 ; Etoile, 11-10 ; Xa-
max II , 12-9 ; La Chnux-de -Fonds  II ,
11-7 ; Tlclno , 10-0 ; Comète , 11-5.

Pour  dimanche p rocha in , le pro-
gramme est le s u i v a n t  : C o u v e l - F l o l l e ,
F l eu r i e r - I In t i 't e r i ve, X a m a x  I I -Fonta i -
n e n i r l n n ,  Comèle -T lc lno  ct Colo inb ie r -
La Chau. \-dc-F'onds  II.

R. C.

Sur deux lattes
à 142 km à l'heure !

Georges Duvillard vient d'établir
un record du monde officieux à l'Ai-
pe d'Huez, à savoir 142 km à l'heu-
re au kilomètre lancé. Ellane Bre-
n aud , pour les femmes, a établi le
record sur la même distance à 126
km 400.

Ces records seront soumis n la Fédé-
rat ion fi-ançaise et à la Fédérat ion in-
t e r n a t i o n a l e  pour homologat ion , do
même qu 'un projet de règlement pour
les courses de vitesse pure ac tue l lement
en cours d'étude.

La Fédération in te rna t iona le  de ski a ,
jusqu 'il présent , refusé de r e c o n n a î t r e
les t en ta t ives  de vitesse pure comme
des compét i t ions  classiques , pour le mo-
t i f  que les temps é ta ien t  chronomèt res
sans contrôles électr iques et que les
distances'  n ' é t a l en t  pas exac tement  déf i -
nies. Depuis deux saisons, sur la pis te
du Signal  à l'Alpe de Huez , ce problè-
me a été longuement  é t u d i é  et e n f i n
mis au point.  Les responsables de la
station de l'Isère espèrent que dans  ces
condi t ions  les records seront homolo-
gués, ce qui permettrait  la création sur
la piste du Signal d' un Grand prix an-
nuel de vitesse pure.

WIMÊÊÊÊÊÊÊËfëÊM
Record mondial battu
par un jeune Japonais

l'ji iiiiiicii Internaiioitnl d'hal-
térophilie, qui s'eut «léroulé à
Nnwy Tarff («Iniis le sud «le la
Pologne) , la Pologne a battu
le Japon par ciu«| victoires à
deux.

Hors concours le Japonais
lehinoseki a baldu le record dn
monde «le l'arraché .juniors «les
poids coqs avec 107 kg 500,
record «|u'il détenait «iiepuis le
10 novembre 1002 à Os^ka avec
102 kg 500. En cours «le match
le Japonais s'était .'i- .ia fait re-
marquer en réussissant 07 ki-
los 500 n l'épaulé, performan-
ce <|iii égalait sou record mon-
dial de In spécialité.

Ee match de football de
championnat de ligue A, En
Chniix»«l«*-Eonds - Euc'nno, qui
devait avoir iieu le .'El  mars, ¦«
été avancé d'un jour et se joue-
ra «loue le samedi î lO mars.
EVsl désormais o l l i i i c  !.

à base de vin de qualité et de jus
de raisin fin a été lancé sur le marché
sous l'agréable dénomination de « Perl-
doux ». Les spécialistes en la matière
sont persuadés que ce nouveau produit
va trouver un accueil enthousiaste, car
Perldoux, à- faible contenance d'alcool ,
répond vraiment aux exigences de la vie
moderne.

Un vin avec seulement
5 % d'alcool

au lieu de 9 à 14 %

La seule présence du Suédois Tibblin
assurait d'avance la qualité du spectacle

Le motocross de la Blécherette à' Lausanne sentait le printemps

Discussions passionnées au-
tour «les nouvelles machines ou
anciennes retapées, discussions
au sujet de la forme physique
des coureurs, bise et 

 ̂
soleil ,

froitl, tout concourait à faire
de la manifestation «In Moto-
Club Eausanne un véritable mo-
tocross «le printemps.

Il y a une ambiance particulière en
début do saison ct ceci provient de ce
que personne ou presque ne connaît la
forme du voisin ct le matériel  dont il
dispose. Du côté public, il y a le plai-
sir de renouer avec un 'sport qui an-
nonce les beaux jou rs puisque la mo-
tocyclette est , en général, un sport
d'été.

Ce sont près de cinq mil le  personnes
qui sont montées au terrain de la
« Grande Tuillière » à la Blécherette.

Sûreté
Selon la décision de la FMS pour

cette saison, les Juniors 250 et 500 eme
courent ensemble sans classement sé-
paré. Les résultats ne peuvent  être in-
téressants que pour autant que la cy-
lindrée des machines soit connue, ce
qui était le cas à Lausanne. Ce sys-
tème permet surtout ; de donner plus
de possibili tés de départ à des jeunes
qui seront, une fois ou l'autre, un ré-
servoir de coureurs pour les classes
supérieures. Et c'est sans surprise que
nous trouvons Tschannen de Berne en
tète du classement, car ce pilote a
déjà été champ ion suisse sur gazon , il
y a deux ans. En cross il a une sûreté
que bien des nat ionaux pourraient  lui
envier. Quant à la première 250, elle
est classée 4'me, pilotée par l'Yverdon-
nois Delessert.

A trois points
Les deux manches de la catégorie

250 .cme n a t i o n a u x  ont été très dispu-
tées, les bonnes p laces n 'étant acquises
que dans  les derniers tours, à l'excep-
t ion de Schelzhor'n , va inqueur  de
l'épreuve, qui a couru la 2me manche
en 'tète  de bout en bout.  Les suivants :
Kriihenbiihl , Liiderach et iMercier sont
de même valeur que le vainqueur et
seuls les aléas de la course ont pu les
séparer. Le âme rang est pris par Ka-
gl qui a fa i t  une rentrée remai'quce
après un arrêt d' une saison.

Lfl présence du champ ion du monde ,
le Suédois Tibblin , nous assurai t
d'une  e x h i b i t i o n  de classe, mais  aussi
nous donna i t, à moins  de malchance,
un va inqueur, ce qui a été le cas , mal-
gré une résistance op i n i â t r e  du cham-
pion suisse Rap in , qui termine 2me à
3 points du vainqueur.

Malchance
Au 3me rang, l'Allemand Betzclba-

cher prouve que, malgré une machine
de cylindrée p lus faible, il fau t  tou-
jours compter avec lui. Le Suédois
Persson aurai t  méri té  une seconde pla-
ce, mais une chute le renvoie, peu
après le départ de la 2me manche, à
la dernière p lace. Et là se fa i t  la plus
belle remontée de la journée puisque
Persson a grignoté les places pour se
hisser au 7me rang et 4me au classe-
ment  des deux manches. Harris (G.-B.),
Coscia (I) et Curtis (Q.-B.) sont les
suivants tandis que l'ex-champion de
France Jacquemln n'est que flme der-
rière von Arx. Relevons que Courajod
bien placé a dû abandonner dans la
deuxième course, à là su i t e d'un bris
de boîte à vitesses, et ne termine fi-
nalement que lime.

J. F.

• L'équipe du Brésil , au cours du cham-
pionnat sud-américain qui se déroule
à la Paz , a été- battue par l'Argentine.
De son côté, l'équipe de la Bolivie a
créé une autre surprise en battant le
Paraguay.

Voici les résultats :
Argentine-Brésil, 3-0 ; Bolivie-Paraguay,

2-0 ; Pérou-Colombie, 1-1. — Classement:
1. Argentine, 4/6 ; 2. Paraguay, 4/B ; 3.
Bolivie , 3/5 ; 4. Pérou , 4/6 ; 5. Brésil ,
4/4 ; 6. Equateur , 4/ 1 ; 7. Colombie, 5/1.
9 En vue du match entre les équipes de
seconde division française et italienne,
qui aura Heu le no ninrs à Nantes , M.
Roherto Lcrlcl , sélectionneur de In for-
mation Italienne , a convoqué les joueurs
suivants :

Basai, Noblll (Alexandrie),  Cnrrano,
Catalane (Bari),  Turra (Brescia) , Co-
lombo, Vescovl (Cngllarl),  LftfflOttl , No-
cera (Poggla), Lnndoni . Gnrbunlla (La-
zlo Rome) , Cnppellaro (Lccco\ Brnmbilln
(Messine) , Burelli (Udinese), Ciccolo , Pi-
rovano (Vérone).
• A Sanla-Ana (Salvador), dans le cadre
du tournoi centro-amérlcaln et des Ca-
raïbes , le Costa Rica a battu la Jamaï-
que par 8-1.
€) Les arbitres des rencontres de pre-
mière ligue Intéressant les équipes de
notre région ne sont pas encore tous
désignés. SI l'on sait que M. Gérard Cou-
taz , de Genève, dirigera le. match For-
ward Morges-Xamax, on ignore encore
le nom du directeur de jeu de la partie
qui opposera Malley au Locle. Le match
Alle-Brelte sera , quant à. lut , arbitré par
M. Darn i, de Tiiuffelen , alors que M. -
Huber , de Thoune, sera à Gerlafingeri
où l'équipe locale accueillera Delémont.
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Concours No 20 du 24 mars : 1 ga-
gnant avec 13 points gagne 140.410,
fi-ancs 75 ; 10 gagnants avec 12 points
gagnent 8776 fr. 05 ; 170 gagnants
avec 11 pointa gagnent 707 fr. 75 ;
1845 gagnants avec 10 points gagnent
78.fr. 10.
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FOOTBALL

Coupe des Nations
27 mars : Turquie-Italie à Istamboul.
31 mars : Suisse-Hollande à Berne ;

Tchécoslovaquie - Allemagne de
l'Est à Prague ; Belgique - Yougo-
slavie à Bruxelles.

Matches internationaux
27 mars : sélection suisse . amateurs-

Singen à Baden.
30 mars : « espoirs » suisses-» espoirs »

hollandais à Lucerne.
31 mars : sélection suisse Juniors -

Internazlonale à Berne.
Championnat de ligue A

30 mars : Granges-Blenne; La Chaux-
de-Ponds - Lugano.

1 Championnat de ligue B
31 mars : Bodlo - Fribourg ; Bruhl-

Belllnzone ; Vevey-Moutler.
Championnat de Ire ligue

31 mars : Malley - Le Locle ; For ward
Morges-Xamax ; Alle-Brelte ; Ger-
laflngen - Delémont.

Match amical
30 mars : Cantonal - Zurich.

BOXE
29 mars : réunion Internationale à

Genève.
30 mars : championnat d'Europe des

poids moyens Laslo Papp - Peter
Muller à Dortmund.

CYCLISME
27-31 mars : début du Tour de

Tunisie.
28 mars : Tour de Oampanle.
31 mars : Tour des Quat.re-Cantonsi ;

Tour des Flandres; course de côte
du Mont Faron.

HIPPISME
30-31 mars : concours en salle à

Flnsterhennen.
30 mars : Grand National à, Alntree.

MOTOCYCLISME
31 mars : cross extranational à Saint-

Biaise ; Grand prix de cross
d'Italie.

NATATION
30-31 mars : championnats suisses en

piscine couverte à Bâle.

SKI
31 mars : courses internationales a

Malbun ; slalom géant à Grindel-
wald.

SPORTS MILITAIRES
31 mars : course commémoratlve Le

Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.

GYMNASTIQUE
30 mare : finale du championnat aux

engins de la fédération Satus a
Rclnnch .

Triste nouvelle que celle qui nous
est parvenue d'Amérique. Le boxeur
Davey Moore est décédé. Jeudi enco-
re, il était au faî te  de la gloire. Ce
champion du monde aura tout perdu
dans son combat contre le Cubain
Ramos. L'enquête en cours nous fixe-
ra sur les responsabilités des princi-
paux acteurs de ce drame, mais d'ores
et déjà , on ne saurait accuser Ramos,
qui a combattu selon les règles et
dont la réputation est celle d'un
boxeur d'une grande correction. L'ar-
bitre a lui aussi fait son devoir, de
même que, durant le match, le soi-
gneur de IVIoore qui , à l'appel du
lime round, a demandé à l'arbitre
d'arrêter le match. Moore , semble-t-11,
a été victime d'un choc autre que
celui dû à un coup de poing, ct cela
seule une enquête approfondie pourra
le confirmer.

Nous traversons une mauvaise pé-
riode. L'entraîneur du Racing de Pa-
ris Pibarot , on le sait , a clé victime
d'un accident de la circulation. Deux
de nos cyclistes Rolf Graf ct Roland
Zoeffel , ont également joué de mal-
chance. Leur voiture a dérapé sur
l'autoroute du Soleil alors qu 'ils ren-
traient de Florence. L'état de Graf
inspire de l'inquiétude. Cette semai-
ne s'annonce mal et , pourtant , il fau-
drait disposer de beaucoup d'énergie
et de courage car le moins qu 'on
puisse dire, c'est qu 'il y a du pain
sur la planche. Outre le match Suis-
se-Hollande et toutes les passions
qu 'il déchaîne, il y aura des matches
de championnat de football en ligue
A, en ligu e B, en première ligue, ain-
si que dans les séries inférieures. 11
y aura la course commémoratlve le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Ncuchà.-
tel. Cantonal, pour sa part , recevra
une des meilleures équipes de Suis-
se : Zurich. Sans parler du motocross
de Saint-Biaise ! Ni du,.., mais je
crois que ce serait plus simple pour
vous de jeter un coup d'œll au pro-
gramme ci-dessous.

Va.

Deux p e t i t s  e s q u i f s ,
cinq vedettes, deux
gros bateaux, les
quais noirs  de mon-
de... que se passe-
t - i l  ? Cette f o u l e  est
l à pour voi r lutter
les d eux  petits es-
quifs , puisqu'il s'a-
git  des deux yoles
représentatives des
Universités d'Oxford
et de Cambridge qui
.se -livrent l eu r  t r a -
d i t i o n n e l l e  l u t t e.
Cette année, Oxfo rd
a b a t t u  Cambridge
avec c inq  longueurs
d'avance, à la sur-
prise générale de
tous 1rs exper t s .

(Photo Kcystone)

Tous pour...
quelques-uns
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C'est à en devenir
marteau !

« Plus j'avance, plus je reculo » a dé-
claré en substance l'autre jour un célè-
bre lanceur de marteau norvégien. Et à
la suite de cette déclaration sybilline,
Strandli n décidé do prendre sa retraite.

Mais la décision do cet athlète se
justifie pleinement quand on sait qu'en
1950 il était champion d'Europe avec un
jet de 55,71 m. Quatre ans plus tard, il
se classa deuxième avec un jet de 61,07
m et enfin l'an dernier il a été éliminé à
Belgrade avec 61,78 m. Son décourage-
ment s'explique parfaitement et on lui
pardonnera bien volontiers d'avoir dé-
posé son marteau au vestiaire.

—
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Graf et Zoeffel
victimes d'un accident

Les coureurs suisses Rolf Graf et
Roland Zoeffel ont été victimes d'un
grave accident, sur l'autoroute du
soleil, alors qu'ils regagnaient en
voiture la Suisse, venant de Florence,
où ils avaient participé au Tour de
Toscane.

Tous deux ont été hospital isés à l'hô-
pital  de Parme et Ro l f  Graf , le plus
durement  touché, s o u f f r i r a i t  d'un hé-
ïnnrraf i le  cérébrale.

L'accident s'est produit a 4 km nu
sud de Parme. La voiture dans laquel le
se trouvaient  les deux coureurs a dé-
rapé et capoti  cependant que Graf et
Zoeffel  é ta ient  éjectés du véh icu le .

Selon un téléphone de Roland  Zoef-
fel à HtlgO Koblet , l u n d i  m a t i n , Holf
Graf n'aurai t  pas de blessures appa-
rentes mJils pe rd ra i t  connaissance de
temps à au t r e , ceci a la su i t e  du vio-
lent choc subi lors de son éjection de
la voiture. De son côté , Zoef te l  est in-
demne et va reprendre l'en t ra înement
incessamment.

Des noms prestigieux
Le Vélo-club Zur ich , organisateur du

c h a m p i o n n a t  de Zur ich  c o m m u n i q u e
que cette compét i t ion  sera placée sous
le signe du Jubi lé .  La première  éd i t ion
de cette épreuve a été courue en 1H10
mais était  réservée un iquemen t  aux
amateurs.  C'est en 1914 que les profes-
sionnels f u r e n t  éga lement  admis. Dans
le palmarès des ID courses disputées
on retrouve les noms prest igieux de
Heiri Suter  (B victoires) .  Fercli Kubler ,
r ino  Bartali, Hugo Koblet , Hans Jun-
_yrmann, etc.



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

Histoire d une j ument canadienne
R OJU IV

par 20
Isabelle DEBRAN

Incapable de défendre  son point de vue sans perdre
son sang-froid , Mme Touselle se lève sans un mot et
va rajuster son chapeau devant le miroir  — son cha-
peau qui n'a pas du tout produit  l'effet qu 'elle en
attendait... — afin de donner au magistrat le temps
de réfléchir.

Peine bien inut i le  : le sous-préfet est debout , appuy é
contre un fauteui l  et donne des signes évidents de
satisfaction en voyant que sa visiteuse s'est résignée
si vite.

Tout à coup la porte s'ouvre avec violence sous
la main énergique de la sous-préfète qui entre en coup
de vent , sans voir Mme Touselle.

— C'est épouvantable , Justinien ! Figure-toi que mon
petit chouchou a été étranglé par ce polisson de Ro-
bert, ce mal élevé , ce...

Mme Touselle sursaute :
— Robert ? Vous dites Ro-bert ?
En découvrant  la visiteuse devant le miroir , la sous-

préfète reste coite. Un soupçon lui traverse l'esprit.
Son regard va de Mme Touselle à son m ar i , dont
l' embarras ajoute encore à la gène de l'ambiance.

— Oui , madame , Robert ! dit-elle enfin d' un ton
acéré. Mais ce n 'est pas lui le princi pal coupable :
c'est cette écuyère de cirque, cette amazone, cette

cow-boy qui se balade toujours seule sur les routes avec
son cheval , comme une fille de rien.

— Justement je suis venue demander à monsieur le
sous-préfet d'interdire les bouchons que cette aventu-
rière a si fâcheusement mis en vogue à Gavort.

— Ah !... c'est pour cela que vous êtes venue voir
mon mari , chère madame ? Je m 'expli que maintenant...
En effet , vous avez raison : il faut  mettre le holà aux
machinations de cette étrangère.

Mme Touselle triomp he :
— Il esit urgent d' aller jusqu 'à la source, ma chère

sous-préfète. FA il serait indiqué d'interdire en même
temps ces galopades qui f in i ron t  par un beau mal-
heur. C'est d' un si mauvais exemp le pour nos jeunes
filles !

Le magistrat piét ine d'impatience. « Quelle tempête
dans un verre d'eau ! Il ne faut  pourtant pas que ces
malheureux bouchons se transforment  en une pelure
d'orange propre à une belle glissade ! Ce n 'est pas
du tout le moment. J'en parlerai au préfet. Qu'il
prenne ses responsabilités . Pour l ' instant , temporisons.»

Les deux femmes le regardent interrogativement et
perdent patience.

Il faut qu 'il dise quel que chose...
— Hum... j'y réfléchirai... j ' examinerai la question...

mais je vous en prie , ne dramatisons rien...
— Vous préférez attendre sans doute que l'irrépa-

rable s'accomplisse avec toutes les responsabilités qui
en découleront pour vous , dit Mme Touselle en serrant
les dents. A votre aise.

Et d' un geste rap ide elle prend congé du sous-préfet
et de sa femme , cer ta ine  que celle-ci est désormais
son a l l iée  et trouvera des arguments probants  pour
fai re  t r iompher sa cause. Ce n 'est pas la première fois
'que la sous-préfète ferait tourner bride à son mari .
« C'est une femme de poigne , celle-là. Mais elle, du
moins , a son argent comme bouclier... »

X X X
Sur la place du Marché , face à la boutique de Mme

Lagarde, grand branle-bas. Uns banda d'olifants firent

avec des pistolets à bouchons et des p istolets à bandes
amorces contre des poules qui s'enfuient  à tire-d'aile
et contre des chiens qui aboient furieusement.

Toute la place est en effervescence. Des visages ap-
paraissent aux fenêtres , d'autres au seuil des portes ,
tandis que les passants s'arrêten t pour suivre cette scè-
ne étrange.

Daisy, montée sur Glorieuse , traverse la place et aper-
çoit Robert dans un coin. Il n 'ose se mêler à ses
camarades : « Ce m a u d i t  cabot... c'est sa faute , après
tout. Quel besoin avait-il  de se trouver prècisment  sur
ma route ?... » Cependant  il n 'a pas la conscience tran-
quille : « Je voudrais  bien être déjà à la semaine pro-
chaine. Quand  m'man saura ça... »

— Bob ! Hé ! Bob !
« Pourvu que Daisy ne sache rien encore ! La scène

de m'man , c'est couru , j ' en ai pris mon parti  d' avan-
ce ; mais un seul regard désapprobateur de Daisy., . »

— Que se passe-t-il donc ici , Bob ?
— Les gosses se vengent parce que je leur ai dit que

m'man est allée chez le sous-préfet pour faire inter-
dire les bouchons.

— Pauvre Mme Tousell e ! Si elle voyait cela...
Allons , hop, Bob, ne restez pas ici en pleine bagarre.
Montez derière moi.

Daisy aide Robert à se hisser en croupe et part au
galop avec lui — tout fier , tout rasséréné et cram-
ponné à sa taille — dans la direction de la campagne.
L'incident du cabot est oublié en un clin d'oeil.

L'a t tent ion des nombreux badauds étant  accaparée
par les détonat ions  et les cris des vict imes , ils n 'ont
pas vu surgir , tout à coup, à l'angle de la p lace ,
Mme Touselle qui rentre fort dépitée de son échec
auprès du sous-préfet. Elle a juste le temps de distin-
guer Daisy et Robert qui disparaissent avec Glorieuse,
dans la direction opposée. Les pistolets continuent à
claquer , les an imaux  à fui r  épouvantés , les garçons à
pousser des cris d'excitation , les filles à rire à gorge
déploy ée, les passants à protester avec indignation.

Ne comprenant pas de quoi il s'agit, Mme Touselle

est convaincue que toute cette agitation est l'œuvre de
Daisy et de Robert. Et pressentant un scandale, elle
lève les bras au ciel en criant , au milieu du vacarme s

— Quelle honte ! Mon fils est un gangster 1

DAISY EST REMERCIÉE
— Mes chères amies , je vous répète que je suis

navrée de vous faire  de la peine , mais les choses ne
pouvaient  vra iment  pas continuer  ainsi. Robert pre-
nait des manières impossibles. J'ai usé de beaucoup
de patience , à cause de vous , naturellement.  Mais le
drame d' au jourd 'hu i  a fait déborder la coupe. Cette
pauvre sous-préfète !

— Chère madame Touselle, vous nous voyez conster*
nées. Jamais nous n 'aurions pu prévoir une mésaven»
ture pareille. Il est vrai que Marguerite n 'est pas à
proprement parler l' auteur de cet acc iden t , mais elle
ne porte pas moins la responsabilité indi rec le  de la
mort de ce pauvre petit chien , qui était si gentil.
Notre chère sous-préfete va nous en garder une rancune
terrible !...

— A moi aussi , mesdemoiselles ! Songez donc , Ro»
bert meurtrier ! J'en frémis...

Un long silence. Emma ne trouve pas de termes
pour exprimer son i r r i ta t ion .  La sous-préfète ne les
saluera plus ; la sous-préfète ne les recevra plus chez
elle ; la sous-préfète... Cette Marguerite est vraiment
une petite peste ! Elle ne leur cause que des ennuis |
depiu.3 son arrivée, leur vie est bouleversée...

Sophie partage son indignation. On pourrait vivre
sans la femme du notaire , sans celle du percepteur,
sans les dames Garenne et sans Mme Lérot — mais
sans la sous-préfète ! Quelle honte !...

Marie ne souffle mot. Pourtant elle aimerait bien!
avoir des détail» : un lasso ? un vrai ??? Et cela asuffi pour que le ro<jue _, que tout Gavort détestait itourne de l'œil sans orier gare ?... C'est épatant , ça»

(A suivre)
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Le besoin en conditionnement d'air augmente continuel-
lement et de nombreux indices laissent prévoir un essor
rapide de cette branche. Notre entreprise participe
activement à cette évolution par ses propres investiga-
tions , constructions et installations de conditionnement
d'air.
Pour de nouveaux problèmes, nous avons besoin d'un

ingénieur de climatisation
appelé à travailler en tant  qu 'ingénieur-conseil et de
vente dans le secteur ouest de la ligne Yverdon-Fri-
bourg-Rienne-Delémont , éventuellement pour les cantons
de Berne et Soleure.
Nous exigeons une bonne formation et expérience dans
le domaine de la climatisation et du conditionnnement
d'air , de solides connaissances concernant la branche
du chauffage , ainsi que la maîtrise des langues française
et allemande. Les postulants seront soigneusement intro-
duits dans leur rayon d'action.
Si vous remplissez les conditions susmentionnées et êtes
prêt à fournir un travail intensif , nous pouvons vous
offrir  une situation très intéressante et d'avenir.

Adresser les offres manuscrites , avec copie de certifi-
cats, curriculum vitae , photo et prétentions de salaire ,
à notre département du personnel.

Maçons et manœuvres
qualifiés seraient engagés par l'en-
treprise Paul Weber, à Cressier,
tél. 7 71 78.

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

UN COMMISSIONNAIRE
pour le début du mois prochain , ou pour une date à
convenir.
La préférence sera donnée à un jeune 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 facile , horaire régulier, semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres R. X. 1198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une personne habile et
consciencieuse pour le

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

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

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

I LA VOILÀ !
i la nouvelle „A M $ A deluxe"

la fameuse machine à bien laver

i ENCORE PERFECTIONNÉE !
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l'un commande le travail désire, [y - _________________É____f_| CÎTI. seulement,

I l'autre règle exactement la température de ' 
~ "}" la _ ! ... et des roulettes si vous souhai-

Installalion économique et facile :
Pas de fixation au sol.
Raccordement électrique a n'importe quelle prise avec mise
à terre.
Chauffage électrique, à gaz ou même à butane.
Aucune installation spéciale pour l'arrivée ou l'évacuation de
feae,

5 kg représentent par exemple 15 a 20 chemises
ou 3 a 5 draps simples. Cette capacité vraiment « familiale »
de l'AMSA de Luxe abrège la durée de la lessive et la
fend plus économique. i

Lavage aussi doux qu'à la main
dans un vasle « tambour » inoxydable , tisse, tournant alter-
nativement 11 tours dans chaque sens-

Rinçage à fond à Peau courante
avec brassage automatique du linge, tant que votts le dé>rre_.

Essorage centrifuge
ne peut ni casser les boutons, ni étirer ou feutrer les lamegea,

Une année de garantie totale
Service après-vente (entretien, pièces de rechange, etc_)
garanti et dirigé par les services techniques des établissements

s M tas» f̂c Lausanne et Neuchâtel.
Seulement i JSm W mw m ^
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H 26, rue du Seyon, Neuchâtel - Tél. 0 3 8/ 5  55 90

Marc FAVRE & Co S.A.
à BIENNE

cherche, pour époque à convenir,

technicien - horloger
$ pour son bureau technique

\ Ecrire au Service du personnel , 23, rue de l'Allée,¦1 Bienne, en joignant curriculum vitae.
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Nous cherchons, pour notre usine de
Gais (près de Thielle)

mécaniciens
mécaniciens - électriciens
ajusteurs
1 contrôleur

qualifiés, avec expérience, et

2 employé (e)  s de bureau
pour le secrétariat et le bureau d'exploi-
tation.

Nous offrons un travail intéressant dans
une usine moderne. Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.

COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO-
ÉLECTRIQUE, usine, Gais (BE).

Nous cherchons pour notre secrétariat .

employée de bureau
avec quelques années de prat i que, 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.



Monsieur et Madame
Pierre C H A M P I ON , Nathalie et

Pierre C H A M PI O N , Nathalie et
faire part de la naissance

d'Anik
le 23 mars 1963

Doubs 161 Clinique Montcholsl
La Chaux-de-Fonds Lausanne

Le théâtre viet-namien
à l'AuIa de l'université

Cette  remarquable causerie-audition
du musicologue viet-namien Tran van
Khé a remporté hier un très vif suc-
cès. Nous y reviendrons prochainement.

SAVAGNIER

Soirée dn Chœur d'hommes

(c) Samedi soir , le Chœur d'hommes a
présenté sa soirée annuelle.

Il exécuta tout d'abord cinq chants
sous la direction de M. Henri Vauthler,
soit : « Sais-tu la route ? » ; « La Chan-
son des étoiles » ; « Heures sereines » ;
« Hymne à la fumée » et « Hymne au
drapeau ». Ces chœurs furent fort bien
exécutés et le quatrième eut les hon-
neurs du bis.

On entendit ensuite la comédie en
trois actes : « Ce sacré Julot >. Une piè-
ce savoureuse et bien villageoise qui con-
venait pour une telle manifestation. A
noter qu 'on eut l'aubaine de trouver sur
place des acteurs qui se dévouèrent pour
présenter cette œuvre d'une façon ma-
gistrale. Une mention particulière à ceux
qui interprétèrent les rôles principaux.

Une soirée bien réussie qui se prolon-
gea encore quelques heures sous la
conduite de l'orchestre Denis Robert.

' ! "— i
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GRANGES-M AltîVAÎVD
15,000 fr. de dégâts
dans une collision !

(c) Un habitant de Granges-Marnand ,
M, Albert  Kaeser, circulait  au volant
d'une camionnet te  sur laquel le  se trou-
vait une  machine à épandre  ie fumier .
Au cours d'un croisement  avec un t r a in
routier , la machine agricole glissa ,
heur tan t  l'avant  de la cabine du ca-
mion et déchirant  tou te  la bâche. Ar-
rachée et projetée à une certaine dis-
tance, une pièce de fer m isa encore
le radia teur  d'une  voi ture  suivant  la
camionnette .  Fort heureusement, per-
sonne ne fut blessé, mais les dégâts
s'élèvent à environ 15,000 fi.

PAYERNE
Un garçonnet brûlé

(c) On a conduit  à l 'hôpi ta l  de Payer-
ne, lundi matin , le pet i t  Phi l ippe
Liechti , âgé de quatre  ans , domici l ié
chez ses parents, au hameau de Che-
sard , commune de Grandcour .  L'e n f a n t
s o u f f r a i t  de b rû lu res  au deuxième de-
gré à une jambe, dues à de l'eau bouil-
lante.

MORAT
Un canot détérioré

par la £lace
(c) Un canot à moteur d'une valeuir
de 7000 fr., amarré à la pointe Greng
et appartenant à urne personne de
Bienne, a été complètemen t écrasé par
la glace à la amibe du couu-ant de bise '
qui a régné ces Jouira derniers et qni
a (recouvert la rive d'une épaisseur de
glace de plus d'un mètre.

IV BRÉVINE

Collision de -voitures
(c) Dimanche, vers 14 h 30, une voi-
ture sortant de la rue dite « de Mos-
cou » est entrée en collision avec une
autre voiture venant du centre du vil-
lage. Quelques personnes furent légè-
rement blessées. Les deux véhicules
ont subi de légers dégâts.

CORNAUX

Un train rout ier quitte la route
et se renverse

(c) Lundi , entre 17 et 18 heures, le
camion d'une entreprise de Cressier
qui rentrait  à domicile, est sorti de la
route à l'entrée ouest de Cornaux, fau-
chant  un poteau portant les lignes
d'a l imen ta t ion  électrique.

Une panne de courant qui dura jus-
qu 'à 19 heures obligea les ménagères
à s'éclairer avec des lampes à pétrole
ct des bougies pour préparer le repas
du soir.

Qui peut fixer le caractère
constitutionnel d'une loi ?

Inf ormations suisses
Après le débat du Conseil des Etats sur la revision de la LAMA

De notre correspondant de Berne :
Vers la fin de la récente session parlementaire, le Conseil des Etats a

discuté, en premier débat, un projet qui, dans l'opinion publique, a déjà
nourri de vives controverses. Il s'agit des dispositions destinées à régler
les rapports entre le corps médical et les caisses-maladie.

Sur leur pupitre, les représentants
des cantons avaient trouvé un abon-
dant dossier : exposés, mémoires, re-
quêtes, résolutions, avis de droit , ré-
pliques et dupliques devaient éclairer
leur lanterne.

En fait , de ce foui l l i s  d'opinions
contradictoires, il devient d'autant
plus malaisé de tirer un peu de lu-
mière que la pnssion maintenant  s'en
mêle.

II. devrait être possibl e toutefois de
fixer um point essentiel , do faire la
c la r t é  sur om pr inc ipe  qui , en bonne
logique , commande toute la procédure
parlementaire, puisque  la discussion
perdrait .sçjo.seips et surtout sa juistifi- *¦
cation- si l'on établissait que, dans telle y
ou teille de ses parties, le projet n 'est
pais conforme à la coin si i tu t ion .

Or, en U'oceurrence, la qneirelil'e port e
justement suir cette question . La Fédé-
ration des médecins  suisses s'a.ppuie
sur un avis  de droit  donné par  un
professeur à l'Universi té  de Berne, avis
dont les conclusions sont péremptoires,
pour déclarer que le cinquième alinéa
de l'articl e 22 bis, tel que le propose
le Conseil fédérai, viole la charte fon-
dam entai! e.

Querelle de juristes
Ce texte, je De - appelle, oblige les

cantons et, dans  certains cas le Con-
seil fédéral lui-même, à gara ntir le ¦
traitement des assurés, ce qui revient
à dire que s'il y a conflit, entre il es
caisses et îles médecins, ceux-ci peuvent
être « réquisitionn és s> et contraimits de
traiter îles malades aux conditions Im-
posée.» et non pas en tant que patients
privés.

Maiis les caisses oppoisent à la thèse
du. professeur bernois, un autre avis
de droit , rédigé par un juge cantonal
de Sol cure et qui  con clut à la parfaite
« conistifiuti'Omnalité ¦» de ia disposition
contestée.

Le Conseil des Etats n'a pais voulu
se prononcer dans cette querelle de
juristes ; il a préféré trancher le nœud
gordien en supprimant l'objet de la
dispute.

Pou r autant, l'a f f a ire n'est pais régilée
puisque aussi bien elle doit venir de-
vant le Con seil national et rien n'em-
pêche la Chambre populaire de réta-
blir Ile texte b i f fé .  Mais de ce cas
particulier, on peut, me semble-t-il,
tirer un enseignement.

mi t é  des sages » qu 'en cais de doute ,
on pourrait  consulter , sans que son opi-
nion a i t  force obligatoire. Cette solu-
tion de compromis — et de bien mau-
vais compromis — ne fut  pas retenue
et rien n 'a élé changé. .

Apporter des garanties
Pourtant , il serait bien utile qu 'une

autorité indépendante  du pouvoir po-
litique, échappant à l ' inf luence  tou-
jours plus forte des associations éco-
nomiques et des intérêts privsé sur le
parlement , apporte les garanties qui
font défaut  actuellement.

Sans doute, ce collège ju r id ique  ne
serait-il pas in fa i l l ib le  ni sur tout , tou-

.':j<mrs unanime. Du moins ses avis
.même nuancés, votre contradictoires,
seraient-ils fondés sur un examen
« désintéressé » de la question , sur une
recherche qui n 'est pas « orientée »
d'avance par le souci de ne pas trop
décevoir celui qui désire un avis de
droit.

La marche à l 'état isme et à la cen-
tra lii'siation poseront en nombre crois-
sant des problèmes analogues à ceux
que île Conseil des Etats a cru pouvoir v
résoudre en l ' é l iminant .  Il n 'est pas
cer ta in  que pareille méthode se recom-
mande  en tous îles ca:s. Le moment ne
serait-il pas venu de chercher enf in  un e
solution hardie ? G. P.

Une affaire d'interprétation
Une évolution que certains appel-

lent de leurs vœux et s'empressent
de favoriser dès que l'occasion se
présente, que d'autres en revanche doi-
vent subir  bon gré mal gré , amène
l'Etat à pénétrer toujours plus avant
dans le domaine privé pour y exercer
son pouvoir. Le moins qu 'on puisse
alors demander , c'est qu 'il respecte les
limites fixées par la constitution et ne
cherche pas, par le biais de la loi ou
d'une simple ordonnance, à faire sau-
ter le cadre imposé.

Il fau t  bien le reconnaître cependant,
ces l i m i t e s  ne sont pais toujours très
net tes .  On pose une règle générale —
par exemple : la l iber té  du commerce
et de l ' industr ie  est gara n lie — mais
aussitôt, on autor ise  une série de déro-
gations au nom de nécessités mal dé-
f in ies .  Alors , tou t devient a f f a i re d'in-
te rpré ta t ion .  Mais alors, qui doit inter-
préter ?

On se le demande depuis des dé-
cenn ies et l'on n 'a pais encore, dams
notre pays, trouvé de réponse satis-
faisante.  Pourtant, des voix nombreuses
s'élèvent pour récl amer une cour cons-
t i tu t ionnel le, comme il en existe aux
Etatis-Unis, mais aussi plus près de
chez nous qui , avant toute délibéra-
tion parlementaire, ou seu l ement lors-
qu 'un doute se lèverai t  en cours de
débat, dira it si le text e proposé est ,
ou non , c o n f o r m e  à la constitution,
dans tou s ses détail».

Le Conseil fédérai! ne veut pais de
cette solution : il l'a déclaré il y a
trois ans à peine, dams le message à
l' appui  du projet de loi sur îles rap-
ports entre les deux Chambres d'une
part , entre les conseils législatifs et
le collège exécut i f  d'autre part . A son
avis, ce serait in fliger au Parlement,
gardien <le la constitution, un désa -
veu et une perte de pres t ige , que de
lu i  donner  u n e  sorte de « tuteur». Il
proposait , en revanche, soins forme de
«délégation constitutionnelle » un « co-

MONTBORGET
Après un accident en forêt

Nous avons relaté hier l'accident
dont a été victime samedi matin M.
Fernand Bise, bûcheron, dans une forêt
de Montborget, près d'Estavayer (et
non Mauborget, comme nous l'avions
indiqué). Précisons que M. Bise a été
secouru un quart d'heure après qu'un
billon l'eut renversé, le temps pour son
compagnon de se rendre au village et
de revenir avec des samaritains.

SAINT-SULPICE

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblée de paroisse a eu lieu
dimanche matin à l'issue du culte sous
la présidence du pasteur, M. Berthler
Perregaux, qui a donné connaissance de
son rapport annuel.

En 1962 , 11 y a eu 6 baptêmes, 4 ma-
riages ont été célébrés et les enseve-
lissements furent de 7. Les leçons de re-
ligion sont suivies par 31 enfants. Il
y a neuf catéchumènes, 6 filles et .3
garçons.

Les foyers protestants sont 183, répar-
tis en 188 hommes, 187 femmes et 149
enfants. Deux membres du collège des
anciens ont démissionné par suite du
départ de la localité, MM. Henri Leuba
et Grandjean , ancien instituteur aux
Parcs. Ils seront remplacés lors des pro-
chaines élections, au début du mois de
mal.

La fréquentation du culte est en moyen-
ne de 40 à 50 personnes, ce que le pas-
teur trouve encore Insuffisant, surtout
de la part des hommes.

La vente paroissiale, organisée au milieu
de ce mois, a laissé le beau bénéfice
de 2400 fr. et elle a été suivie d'un sou-
per qui groupait 108 convives et qui se
termina par une agréable soirée fami-
lière.

Parmi les décisions prises, signalons que
la collecte sera désormais intégrée au
culte et que les paroissiens des Parcs
ont été détachés de Saint-Sulpice pour
être reliés à la paroisse des Bayards.
Quant aux comptes présentés par M. Ri-
chard Jornod, ils ont été adoptés.

FLEURIER
Assemblée du Prix
des Mousquetaires

et de l'Abbaye
(c) Le Prix des mousquetaires a tenu
Bon assemblée générale samedi au
Cercle démocratique, sous la présidence
de M. W. Bougemont. Après l'adoption
des comptes, M. Willy Morel , de Môtlers,
a été nommé président et capitaine, et
M. Armand Berthoud confirmé dans ses
fonctions de caissier.

Puis , la noble corporation de l'Abbaye
a tenu séance sous la présidence de
M. R. Comtesse, en présence de MM.
Bernard Ledermann, président cantonal
des tireurs, et A. Grossenbacher, mem-
bre du comité cantonal. La mémoire de
trois disparus a été rappelée : MM. Wil-
liam Jaques, Jean Berthoud et Paul
Rosselet.

M. Fernand Erb, de Boveresse, a été
élu capitaine pour le prochain exercice,
M. Emile Mumenthaler secrétaire et M.
Jean-Pierre Blaser caissier.

Les tirs annuels ont été fixés au
samedi 6 Juillet. A titre d'essai , un tir
_ 50 mètres sera à nouveau réintroduit.

Après ces assemblées fut servi le re-
pas des Douze, suivi d'une causerie de
M. F. Paux, de Lausanne, sur l'organi-
sation de l'Exposition nationale, dont
il est le secrétaire général .

Forêts et marché du bois
(c) L'année dernière, l'exploitation des
forêts communales a rapporté une som-
me nette de 31,503 fr., sur un total de
recettes de 82,237 fr. On a exploité dans
les limites de la possibilité , deux coupes
principales et une coupe partielle aux-
quelles s'ajoutent les « chablis». Les
coupes ont donné 783 sylves (mètres
cubes théoriques) et les « chablis » 151
sylves, ce qui donne 934 sylves en tout.
Le dépassement d'exploitation par rap-
port à la possibilité de 900 sylves reste
dans le cadre de la tolérance. En outre,
on a exploité une coupe partielle hors
possibilité dans une forêt non Invento-
riée et non soumise au contrôle de la
possibilité. L'exploitation totale s'est
élevée à 922 ,16 mètres cubes réels.

Les besoins de la construction ne
cessant d'augmenter, les bols de service
résineux ont été fort recherchés et ont
connu une nouvelle hausse de prix , tout
au moins Jusqu 'au début de l'été. A
partir de cette époque s'est produite
une évolution inverse due aux « cha-
blis % extrêmement Importants provoqués
sur le Plateau , dans les Préalpes et les
Alpes par les intempéries et l'importa-
tion de bois étrangers, dont le cours
était devenu plus favorable. Les bols
de feu ont été vendus sans difficultés
aux taxes en vigueur depuis de nom-
breuses années.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.

Température : Moyenne : 5,2 ; min. :
— 3,2 ; max. : 11,4. Baromètre : Moyen-
ne : 723,4. Vent dominant : Direction :
ouest, sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 24 mars à 5 h : 429,39
Niveau du lac, 25 mars, 6 h 45 : 429,40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux à couvert. Vent d'ouest modéré
à fort. Quelques précipitations possibles.
Un peu plus doux.

Valais : nuageux à très nuageux. Doux.

COrVFÉDÉR/lTIOrV

de l'Union syndicale suisse
ZURICH (ATS). — Une délégation

de l'Union syndicale suisse conduite
par le conseiller national Hermann
Leuenberger a rencontré, samedi der-
nier à Zurich , le minis t re  du travail
d'Italie, M. Bertinelli, qui  se trouve
en Suisse en voyage privé. Divers pro-
blèmes de la main-d'oeuvre i tal ienne en
Suisse ont été abordés, en corrélation
avec le nouvel accord d'assurances so-
ciales conclu entre les daux  pays. Nous
en reparlerons.

Après le Grand pr ix  eurovision
de la chanson

Mise au point de la S.S.R.
BERNE (AÏS). — A la suite de nom-

breuses réclamations reçues, la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion a procédé à un contrôle de l'en-
registrement de la transmission des
votes fa i t e  lors de rémission du Grand
iprix eurovision de la chanson . Tout
en exprimant sa grat i tude à la B.B.C.-
ÏV pour l'excellente organisat ion de
cette compéti t ion i n t e r n a t i o n a l e , la
S.S.R. déplore qu 'à la suite d'une con-
fusion dans la t ransmission des votes ,
la chanson suisse t T'en vas pas > , de
Géo Voumard pour la musique et Emile
Gardaz pour le texte, in terpré tée  par
Estbcr Ofar im , n 'ai t  pas remporté le
Grand prix , comme la première répar-
t i t i o n  des voix le l a i s sa i t  espérer. La'
S.S.R. s'est adressée aux organisa teurs
du G r a n d  prix eurovision de la chan-
son a f i n  que l'on dé te rmine  les causes
exactes de ce ma len tendu  fâcheux.

Rencontre entre
le ministre du travail

d'Italie et des délégués

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mars. Alberts,

Christine, fille de Harmut, chef monteur
à Neuchâtel, et de Paulette-Agnes , née
Imm, à Hegenheim. 21. Coderey, Rémy-
Michel , fils de Raoul-Paul-Isaac, contrô-
leur CFF à Neuchâtel, et de Marguerite-
Irène, née Baillod. 22. Dl Prinzio, Katla,
fille de Vincenzo, tailleur à Neuchâtel,
et de Maria , née Colanzi. 23. Baumann ,
Marie-Carmen, fille de Louis-Alfred,
technicien à Neuchâtel, et de Concep-
cion-Aurora, née Pérez ; Kauer, Paola-
Marie-Louise-Fiorlna, fille d'Adriano-Fe-
derico, chef d'atelier à Neuchâtel, et de
Marie-Louise, née Leschot ; Gendre, Do-
minique-Fabienne, fille de Louis-Aimé,
employé d'assurances à Neuchâtel , et de
Denise-Gabrielle-Agnès, née Ritter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
mars. Gysling, André-Hermann, chauf-
feur à Fleurier, et Binggeli, Antoinette-
Jane, à Neuchâtel ; Pezzottl , Giacomo-
Bortolo, portier d'hôtel , et Dell'Aquila,
Ida , les deux à Neuchâtel. 25. Relchen-
bach, Gilbert-Aimon, monteur électricien,
et Weibel, Daisy-Alice-Fernande, les deux
â Bière ; Martinez, José, chauffeur, et
Pajares de Ruiz, Maria , les deux à Lau-
sanne, précédemment à. Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 22 mars.
Calce, Emilio, manœuvre, et Silvestre,
Maria, les deux à Neuchâtel. 23. Gross,
Peter-Heinrich, juriste à Neuchâtel, et
Sommer, Verena , à Opfikon.

DECES. — 22 mars. De Chambrler,
Bernard , né en 1878, gérant d'Immeu-
bles à Neuchâtel, époux de Marie-Alvlne-
Irma, née von Bonstetten. 23. Simonet
née Anker, Maria-Lina, née en 1887, mé-
nagère à Cressier, veuve de Simonet, Ju-
les.

CORTAILJLOD

La doyenne n'est plus
(c) La population de Cortaillod a ap-
pris avec tristesse le décès de Mme
Zina Henry, survenu vendredi dernier,
dans sa 94me année. Mme Henry était
doyenne du village depuis plusieurs
années.
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(c) Vers 13 h 45, le poste de premiers
secours de Mora t a été alarmé en rai-
son d'un incendie qui s'était déclaré
dans le cabinet dentaire du Dr Vau-
they. Le feu couvait ent re  deu x parois
dont l'une a dû être démolie. Le foyer
a pu être noyé grâce à des ext incteurs .
La cause est pour l ' instant  inconnue.
Les dégâts s'élèvent à un mi l l i e r  ne
francs.

Incendie dans un cabinet
dentaire

ZURICH

AMSTERDAM (ATS et Reu tc r ) .  — Le
min i s t r e  des a f fa i res  étrangères des
Pays-Bas, M. Joseph Lun.s, est arr ivé
hier à Zurich , où il participera mardi
à une assemblée du mouvement  suisse
pour l'uni té  européenne.  Il parlera des
problèmes de l ' intégration européenne.

M. Luns à Zurich

Fortifie-toi dans la grâce qui est
en Jésus-Christ.

Monsieur  Willy Isler-Chautems ;
Monsieur  et Madame Jeun-Louis Isler-

Bai l lod , et leur f i ls  Nicolas ;
Monsieur  Willy Isler ;
Madame Berthe Chautems-Mggli ;
Madame Marie  Isler , à Meilen ;
Monsieur  ct Madame Hans Isler, à

Zurich ;
Monsieur  Paul Chautems, ses enfants

et pe t i t s -enfan t s, à Auvernier, à Berne
et h Lausanne ;

Monsieur Louis Kur th  et son fils
Louis , â Colombier ;

Madame Lina Guggenbiihl , â Meilen ;
Monsieur Edmond Chautems, à Co-

lombier ;
Madame Jeanne Grau et famille, à

Saint-Biaise,
a ins i  que les familles parentes et

all iées : Bannwar t , Bachclin , Brail lard ,
Stutz et Bail lod ,

ont le chagrin de faire part du décès

Madame Willy ISLER
née Elisabeth CHAUTEMS

leur bien-aimée épouse, maman , hclle-
maman , grand-maman, belle-sœur, belle-
f i l l e , nièce, cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa iïfime
année après une courte maladie  sup-
portée avec courage.

Auvernier, le 25 mars 1063.
(Hôtel du Poisson)

L'enterrement aura . lieu jeudi 28
mars.

Culte au temple d'Auvernier à 13
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pas de réduction d'impôt
Le Conseil communal de Vaumarcus

a refusé de donner une suite favorable
à la demande d'un conseiller général
de réduire l'impôt pour l'année 1963.
Nous publierons incessamment le comp-
te rendu complet des explications du
Conseil communal à ce sujet.

VAUMARCUS

« L'Etat et la politique
foncière »

(c) A l'heure où les problèmes de spé-
culation foncière , comme la pol i t ique
de l'Etat en matière de prix et d'em-
ploi des terrains font  l'objet des préoc-
cupations des mil ieux les plus divers ,
il est très heureux que le par t i  libéral
de Peseux ait organisé, hier soir , une
conférence d'orientation présentée par
M. Jean-François Aubert , professeur à
l'Université de Neuchâtel. l e  conféren-
cier sut captiver son auditoire par son
riche exposé. Nous y reviendrons.

PESEUX

L'assemblée de la paroisse réformée
s'est tenue dimanche soir à la Salle
des conférences , sous la présidence de
M. Claude At t inge r , vice-président du
Collège des anciens .  Nous publierons
incessamment le compte rendu complet
de cette séance.

Assemblée de paroisse

Hier , à 17 h 40, R. D., qui circulait
en direction de Peseux, a heurté l'ar-
rière d'un camion à l'arrêt. II avait
été ébloui par le soleil. Son passager,
E.E., a été blessé à la tête et conduit à
l 'hôp i ta l  de la Providence. La voiture
est hors d'usage. Le camion a subi de
(légers dégâts.

Ebloui par le soleil ,
il heurte un camion arrêté

Hier, à 18 h 10, une cc-llisian s est
produi t e  à la croisée des rues de la
Main  ct .lehanne de Hochberg, E.C. ayan t
refusé d'accorder la priorité à une voi-
tuer venant de droite. Légers dégâts,
consta tés  par la gendarmerie.

Collision par refus de priorité
Madame Edouard Junod , h Neuchâ-

tel ; '
Monsieur et Madame Ernest Krebs

et leur f i ls , à Hauter ive  ;
Monsieur  ct Madame Paul Junod et

leurs en fan t s , à Vevey ;
Madame Phi l ippe Blanchi et son

fils , à Lausanne ;
Mons ieur  et Madame Charles Junod

et leurs fil les , à Neuchâte l  ;
Monsieur  ct Madame Francis  Maire

et leur  f i l s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Junod

et leurs e n f a n t s , à Neuchâ te l ,
ont le chagrin de fai re  part du

décès de
Mademoiselle

Elisabeth JUNOD
leur chère belle-sœur, tante ,  parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 70me année , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1063.

Reste avec nous Seigneur, car le
soir approche et le jour est sur le
déclin.

Luc 24 : 29.

L'incinération sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mardi  2fi mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Office vétér inai re  fédéral  a réussi
à mettre l'embargo sur 80 tonnes de
viande  de cheval congelée vendue pour
de la v iande  de bœuf à des fabri ques
de salamis  suisses. C'est une maison
du Tessin qui a découvert cette a f f a i r é
de fraude.  Les v ing t  t onnes  employée!!
ont servi à la f a b r i c a t i o n  de sa lamis
de deuxième q u a l i t é  vendus  dans les
boucheries cheval ines .  Cette a f f a i ré
passera prochainement devant le tribu-
nal de Schlosswil.

Quatre-vingts tonnes
de viande de cheval

vendues pour du bœuf

GRISONS

DAVOS (ATS). — Lord Snowdon ,
mari de la princesse Margaret , est ar-
rivé à Davos pour un séjour de vacan-
ces d'une  durée i n d é t er m i n é e .  On pen-
se que In princesse qui séjourne actuel-
lement  en A l l emagne , ar r ivera  égale-
ment incessamment à Davos,

Lord Snowdon à Davos

Père, Je te rends grâce de ce
que tu m'as exaucé.

Jean 11 : 41.
Les enfan t s , peti ts-enfants, arrière-

pe t i t s -enfan t s,
a ins i  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Flora WIRTH
née GUILLAUME

leur chère maman , grand-maman et
arr ière-grand-maman, que Dieu a re-
prise à Lui , aujourd'hui, à l'âge de
85 ans.

Brot-Dessous, le 25 mars 1963.
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu mercredi 27

mars. Culte à la chapelle de Brot-
Dessous, à 14 h 30.

Domicile mortuaire  : hôpital psychia-
trique de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______________________________________»

t
Monsieur et Madame Michel Rognon-

Lohri ©t leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Jaggi -

Rognon , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Bour-

geois-Rognon et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Gollotte-
Rogmon et leurs enfants, à Ruffey-les-
Echirey (France) ;

Monsieur et Madame Robert Rognon-
Ail lo l i  et leur fil s, à Hauterive (NE) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel ROGNON
leur cher papa , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , sur-
venu, ce jour , muni des maints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue ma-
ladie , dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1963.
L'ensevelisement, sans suite, aura lieu

mercredi 27 mars, à Ruffey-les-
Echirey (France).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Madame Gottfried ZAUGG
mère de Monsieur Got t f r ied  Zaugg,
membre actif .

L ' incinéra t ion a eu lieu.
' 

La Société de musique « La Ccci-
l iennc », le Landeron , a le regret de
faire  part du décès de

Monsieur Albert SCH0PFER
père de Monsieur  Albert  Scbôpfer , mem-
bre ac t i f  de la société.

Pour les obsèques, se référer  â l'avis
de la fami l le .

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Nydegger et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

M o n s i e u r  Marcel Nydegger et sa
fiancée, â Neuchâte l  ;

Mons ieur  et Madame Georges Dcrvcy
et leurs enfants , à Avully ;

Monsieur et Madame Fri tz  Bcyeler
et leurs enfants, à Bi ïmpl iz  ;

Monsieur et Madame Frédéric No-
verraz , â Saint-Biaise,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa i re  par t  du décès

Madame Marie NYDEGGER
née NOVERRAZ

leur chère maman , bcl lc-mamnn , grand-
maman ct sœur, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 75mc année , après
une longue m a l a d i e , supportée avec
courage et rés igna t ion .

Sois fidèle Jusqu 'à la mort , et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura l ieu m a r d i
26 mars, à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : Grand-Rue 38,
Cormondrèche.

Culte pour la famil le  â 13 h 30.

Le comité des sociétés locales de
Cressier a le pén ib le  devoir d'annon-
cer aux sociétés villageoises le décès
de

Madame Lina SIMONET
mère de Monsieur Got t l ien  Simonet,
membre du comité.

Les membres qui en ont la possibil i té
sont priés d'assister aux obsèques qui
auront lieu aujourd 'hui  à 14 heures.

Madame Bernard de Chamhr ie r  ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre de

Chamhrier  et leurs enfan t s ;
Monsieur et Madame Roger de

Chamhrier  et leurs e n f a nt s  ;
Mademoiselle Martha Schnecbcrger,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Elisabeth JUNOD
leur très chère amie et gouvernante ,
enlevée à leur af fect ion  le 23 mars
1963, après 43 années de présence et
de dévouement .

Neuchâtel , le 24 mars 1963.
(8, avenue de la Gare)

Dieu est amour, et celui qui
demeure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu ¦ demeure en lui.

I Jean 5.

Domic i le  mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i  26 mars 1963.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Ton repos sera doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur  et Madame Jean Simonet -
Ruedin , à Grossier, leurs enfants  et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Samuel Simo-
net-Brunisholz  et leurs enfan t s , à
Cressier ;

Madame et Monsieur Alfred Racine-
Simonet , à F ins t e rhcnnen, leurs  en-
fan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;

Monsieur  et Madame Emi le  Simonet-
Juan et leur f i l l e , à Cressier ;

Monsieur et Madame Louis Simonet-
Richard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mons ieur  ct Madame Gaston Simo-
net-Debétaz, à Lausanne ;

Monsieur Got t l i eh  Simonet , à Cres-
sier, ct ses e n f a n t s ,

ainsi que les famil les  Anker , Bar-
bezat , Zwahlen , S imone t , parentes et
al l iées ,

ont la douleur  de faire part  du
décès de

Madame Lina SIMONET
née ANKER

leur chère m a m a n , bel le-maman,
g rand -maman, a r r i è re -g rand-maman,
sœur , belle-sœur , t a n t e , pa ren te  et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 76me a n n é e , après une  l o n g u e  et
pén ib le  m a l a d i e  supportée avec cou-
rage et r é s igna t ion .

Cressier , le 23 mars 1963.
(Cour Mollondin)

Maintenant tu te reposes puis-
que tu as tout donné : tes forces,
ton courage, ta vie.

L'en te r remen t  aura l ieu h Cressier,
mard i  26 mars , à 14 heures.

Culte de fami l le  h 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Alexandre

Baudois, leurs enfants et petits-enifants>
à Estavayer-le-Lac, à Prez, à Vevey et
à G'enèv e ;

Monsieur l'abbé Laurent Baudois , Ré-
véren d Curé à Sales ;

Monsieur et Madame Bernard Bau-
dois et leurs enfa nts, à Hauterive (NE)
et Meyrin (GE) ;

Monsieur et Madame Joseph Bau-
dois , à Estavayer-ie-Lac ;

Monsieur et Madame Henri Tâche-
Baudoi s et leurs •enfants, à Fribourg
et à Treyvau x ;

Monsieur et Madam e Jean Baudois et
leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame François Bau-
dois et leurs enfants, à Estavayer-le-
Lac ;

Monsieur et Madame Georges Bau-
dois ct leurs enfants , à Oroy (VD) ;

Mademoiselle Bertha Baudois , à Es-
tavayer-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et
al l iées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Valentin BAUDOIS
léxttr cher père, grand^père , ' beau-père,
arrière-grand-père, frère, cousin et pa-
rent, enl evé à leur affect ion, dans sa
83me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'off ice  d'enterrement aura lieu à la
collégial e d'Estavayer-le-Lac, mardi
26 mars, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
André WAVRE ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Caroline - Anne
le 24 mars 1963

Clinique du Crêt Clos-Brochet 10
Neuchâtel
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5 raisons de choisir la rapide 5 places Simca Elysée
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Dossier facilement 4 larges portes robustes, Grâce à l'épurateur d'huile Le vilebrequin sur 5paliers Son prix: une agréable
inclinable. 10 degrés jusqu'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise.
la position couchette les 10000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.-

Montlhéry: Fr. 7595.-

Essayez-la! Jugez enréaliste. Examinezles voitures concurrentes - et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée !
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ça c'est simca
s

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chauxrde-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port , Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 842 13

cuir reno brun marron
semelle de cuir

Fr 49.80
La chaussure pour messieurs, mondia-
lement appréciée pour sa légèreté et

son chaussant si confortable.
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Sinalco
Boisson de table
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Une bonne nouvelle , Madame
Sous le casque Vu d'heure
au lieu de 30 minutes...

voilà la performance que vous propose
le salon de coiffure

Bassin 8 • Tél. 4 09 09

Pourquoi || pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!

La maison ne vend aucun produit
surgelé

JgÊ^^l̂ 
Poissons frais

llij__r̂  ciu lac et de mer
ttffffl EST Volaille fraîche
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Goufles-d'Or 60, fél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

MOTIER S : de 10 h à 11 h [
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Davantage de courrier».
moins de personnel...

horaire plus court...
circonstances auxquelles doit faire face toute entreprise. Lors
de la rationalisation d'une exploitation, l'expédition du courrier est
rarement prise en considération. Aujourd'hui pourtant, grâce à la
machine à affranchir HASLER.on peut expédier le courrier en une
traction du tempsemployéauparavant Plus besoin de coller des
timbres. DesmilliersdemachinesàaffranchirHAS_ERsontdéjàen
eerv ice et remplissent chaque jour leurs bonsoffices. Demandez des
prospectusaux représentants régionauxouàHASLER S.A., Berna.

——*—— —'̂ . . ;yv """" ¦

<̂ ™™&w / ^z\ iivs *̂.-""1" r, , \ 3r!s**©iii
900CSy- 00 "' * ' î 020 7
fc-Jahr.GeW \l̂ ^HElVj . , ¦'>- - 

^^000 IHELVEJIAÉ

VâsS  ̂ HHEIVETIAII t K̂,.:..^- It̂ 0'̂ lia0̂ 9 té
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HaSlECadBSrnE Téléphone 031 641111
Genève: Maison Michelin! Frères, Neuchâtel: Fred Huber (Comp-
tabilité Ruf SA), Bâle: Rupert Stoffel , Berne : Muggli&Co Coira j
Hans Pliiss (Comptabilité Ruf SA) Lugano: Rag. E. Nolla St-Gall-
Warkwalder&Co. AG, Zurich: Comptabilité Ruf SA. - Représentant
gênerai pour la Suisse: Rechenmaschinen-Vertriebs-AG, Lucerne
041 22314

de la haute couture de Paris...

Bfct 9r £___ ! 38BMMW 3̂%. AV' |ll

¦'• '¦ - ' J,* v ' _____?_ i__ .-_P * **^^ _̂______t„_____ f ]̂ ' AC5»$^-«F « ____[ __¦ '̂ B̂ '* - *?* K1_1 ________
WrJÊ àWÊ Bill Mm '

'̂ '̂ ¦f*x_t> wP ^^ Sflr.al̂ H .M x __K W Ë_M_£ 5S ___M___f 5W * I Jfir gm̂ B» 33

\ _*_V j____r *% ___ i ___F * ___l̂ ^  ̂ iH-i* fe

'.•- .. .*;, "* - -'¦_'->"-̂ ^r 'V  ̂'^ :§|__i' . - 1________|__ B ____f __t____|_____l î' imV!Êf 'i'': '- Mi ' ' ~ ¦HI 1U ___F____ I F t̂à^̂ -  ̂ -_ ? * "Er " 3̂
" mKa_i_v w:> *** >̂ ____. - ______H_

}j__i US __H '' _ypT_____ l 
* - sir. __n __9 i_i_lwB "fi-'i V 3w_F:33__B?lr?_Wt ___ l l#-B_fi___i

•; ____a_i_g C ^-lf___&.- : - _____ m__________ll RS_rat __¦ _K__fl ______TR_B̂ -__Î_?_«__J¦¦ ;;̂ , ,' ' - ;- ' : ';-w__r:; _________rwi Ira -___n___l f «DP f ____a^B-BS_ta. j -____ B B__Ht-i_M_-Kl c«>_ffWHMlw__WKt̂ wWfT^^

¦ ¦_____¦__[ '--Il - '!̂ *_^_____l -* 
¦' '¦' ___ fi_fw_t''>'' _i:'" ' ¦¦? ' ¦ ' H» M_Byy.«B«_--Hrt' <•** ^*. î ^ «. ___?^ ^

"¦" 'fàKÊr * __ _̂____ !_̂r' ¦' ni ' '"¦¦' *W M__f^ S «*à il' * • ' l__s •'--* '* ¦" *¦¦ ~ H- _B - il 1 '
* ' ^ 

HH
B'̂ ç - fe..?fc . __a
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vous offre les modèles exclusifs des
Editions Maggy Rouff Extension.
Dans les mains du grand couturier,
le charme ignore les saisons.

D 

Notre collection printemps-été
ésormais l'Elégance vous en convaincra, avec ses

n'aura plus de frontières, puisqu'au merveilleux modèles des Editions
jour et à l'heure de Paris, Maggy Rouff Extension en exclu-
Le Louvre La Nouveauté sivité à Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL

On cherche

fille ou garçon
d'office

Horaire régulier. Bons
gages. S'adresser au bar
Cocolet , tél. 4 09 12.

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIS MAROQUINIER
ET MALLETIER

Bon salaire dès le début. Se présenter à la
fabrique Biedermann S.A., Rocher 7.

Répondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
do courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de crtlflcats. photo-
graphies et autres
document? Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Dr Lenggenhager
ne reçoit pas

les 26 nt 27 mars

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMEN TS - SUISSE ET ETRANGER

I

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

P. JA QUET LteSn

__a-__ _̂____11__

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

Pour cause de maladie
on cherche une per-
sonne pour faire des

HEURES
S'adresser à la pension
Stoll, Pommier 10, Neu-
châtel.

Je cherche pour mon
fils place

d'apprenti
électricien

Paire offres à M. Eug.
L'Eplattenler, Rtnche 1,
les Geneveys - sur - Cof-
frane.

Je cherche

apprenti ébéniste
S'adresser à Ernest Hur-
ni , Sablons 34, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 66 82 ou
5 47 72.

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, à Berne, engage un certain
nombre

d'aspirants-palefreniers
Les candidats doivent remplir les con-
ditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues;
— jouir d'une santé robuste;
— âge 30 ans au maximum ;
— avoir l'habitude des chevaux.

Adresser les offres, avec indication de
l'activité antérieure , au Commandemant
du Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, Berne 22.

cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse

techniciens en radio-télévision qualifiés
j ainsi que

COHÉOrateiiïS pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances

| élémentaires d'installation.
\ Aux personnes capables , de bonne conduite, et possédant une
| capacité d'adaptation rapide , nous offrons des emplois sta-
i hles, intéressants avec possibilité d'avancement et bon sa-

laire. Permis de conduire désiré.
! Adresser offres déta illées à la maison STEINER S.A., ins-
! pectorat Lausanne, Saint-Roch 40, Lausanne.
I I . ' 1 . ' 1 '»! ' ' ' I I .1 1 J -  ¦ . ' " '

LA CONFISERIE - PATISSERIE P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel, cherche

vendeuse
connaissant la branche ; entrée immédiate
ou pour date à convenir.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

femme de chambre
ou

employée de maison
S'adresser à l'hôtel du Dauphin, Serrièrea. :

tél. 512 83.

Là Confiserie-pâtisserie P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel,
cherche

sommelière qualifiée
pour tea-room. Entrée immédiate.

COIFFEUSE
de première force

sachant travailler de façon indépendante, est
cherchée dans très bon salon de coiffure de
Neuchâtel . Haut salaire, place stable. Entrée Im-
médiate ou date à convenir. — Adresser offres
écrites à N.Y. 1232, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons j

peintre
en bâtiment ayant fait apprentissage. Travail varié.

H. Dennler , Malergcschàft, Niederhiinigen près
Konolfingen (BE).

Nous cherchons pou r date à convenir :

un garçon d'office ot 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.

Je cherche

employée
de maison

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

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
semaine, au centre. —
Adresser offre sous chif-
fres E. O. 1223 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE
VENDEUSE

capable, dans magasin
d'alimentation. Nourrie
et logée. Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Hublard
Alimentation. — Avenue
Léopold-Robert 25, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 31 70.

On demande pour Ber-
ne

jeune fillel
sérieuse , pour aider au
ménage. Leçons d'alle-
mand. Bon traitement. —
Faire offres sous chiffres
M. 70,998 Y. à Publicitas,
Berne.

Coiffeuse-
manucure

très capable, langues
française et allemande,
est demandée Immédia-
tement, salon de 20
places, moderne. Faire
offres à : Coiffure André,
tour de la Qare, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 28 41.MILAN

On demande jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage dans famille avec
enfants , à Milan. Oc-
casion d'apprendre l'I-
talien et l'allemand. —
Faire offres sous chiffres
N. 70 .999 Y. à Publicitas ,
Berne.

On cherche

sommelier
Téléphoner au No 5 03 26.

On cherche
femme

de ménage
pour heures de travail
régulières dans petite
maison moderne à Au-
vernier , route de Serriè-
res — Tél. 8 22 70.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. — Tél.
(038) 6 73 22.

TRANSAIR S.A. I
Aéroport de Neuchâtel-Colombier H

demande, pour entrée immédiate, une S I

SECRÉTAIRE
y de langue maternelle française sachant \ j

l'anglais. La préférence sera donnée à
candidate possédant esprit d'initiative
et capable de travailler seule.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. —

f Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à
TRANSAIR S.A., Colombier (NE).

W w 4 J 9 Juj -W< q__ _ ^ / ffk -fl. j f  ___ M_ ^Jj _LJ _H_ !

—f"*i j p  Nous cherchons
L.J » * pour notre département

F A Ç O N N A G E  D ' A R M A T U R E S  j
A BÉTON t

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant fait son apprentissage dans j
un commerce de gros fers ou ayant j
la pratique de cette branche.

Place stable et bien rétribuée avec j
avantages sociaux. Libre un samedi !
sur deux.
Adresser offres manuscrites avec j
curriculum vitae et références à : j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sténodactylographe
de langue française , notions d'allemand et
d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae , certi-
ficats , références et photo à Ed. Dubled &
Cie S.A., Neuchâtel, Musée 1.

I TRANSAIR S. A, I
! Aéroport de Neuchâtel -Colombier y

demande pour entrée immédiate ou : j
pour date à convenir j

un tôlier I
ainsi qu'un

mécanicien électricien I
'<: Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. —

Adresser off res écrites à TRANSAIR S.A., Colombier (NE).

Jeune vigneron
italien

serait engagé tout de
suite au domaine de
Chauvigny, près Bevaix ;
logement à disposition.
S'adresser à Etienne de
Montmollln , Auvernier ,
tél. 8 21 59, ou Alberto
Aramini, domaine de
Chauvigny, Bevaix, tél.
6 61 03.



Epilogue judiciaire
d'un grave accident

au tribunal d'Yverdon
(c) Le 31 août 1962, peu avant 5 heures,
un motocycliste, D. F., domicilié à Baul-
mes, circulait au lieudit le Peney. Il
avait sur le siège arrière un passager. Il
venait de dépasser une voiture et se ra-
battait sur la droite, lorsqu 'une motocy-
clette pilotée par J.-J. J., accompagné de
J.-C. J., tous deux domiciliés à Sainte-
Croix surgit.

La collision fut Inévitable. Les qua-
tre motocyclistes ont été blessés et hos-
pitalisés à Yverdon. A l'heure actuelle ,
l'une des quatre victimes est encore à
l'hôpital. Jugé responsable de l'accident ,
D. F. a été condamné à trois mois de pri-
son avec sursis pendant quatre ans, et à
300 francs d'amende plus frais , pour dé-
passement Intempestif et lésions corpo-
relles graves par négligence.

MOTIERS
Le concert «le la f a n f a r e

de la Croix-Bleue .
(sp) La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers avait convié, comme cha-
que année, le public môtisan à sa soirée.
Devent une belle assistance, la vaillante
petite phalange exécuta quelques mor-
ceaux avant que M. Robert Cand, pas-
teur , présidentr fondateur de la fanfare
(il y a 33 ans déjà) adresse un court

message en relevant la fidélité des musi-
ciens de la première heure. D'autres
œuvres suivirent qui prouvèrent que la
musique populaire, ou de conception mo-
derne, rencontre généralement l'approba-
tion des auditoires , même si elle ne
comporte pas de difficultés techniques
majeures. Avis aux commissions musica-
les et aux directeurs !

M. René Magnin , directeur , mérite des
éloges particuliers, pour sa compétence à
conduire cette sympathique petite société
et pour sa manière plaisante et aisée à
commenter les morceaux avant chaque
exécution, dénotant une profonde con-
naissance de la musique. Signalons en
passant , qu 'il dirige également les fanfares
de la Croix-Bleue du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. avec une rare autorité
chez un chef amateur .

En seconde partie , les Adeggnors > , deux
excellents artiste de Renan, un clown Ir-
résistible dans ses réparties et son parte-
naire, jouèrent une bonne douzaine d'ins-
truments, avec beaucoup de talent. Le nu-
méro présenté obtint un franc succès, et
nous reverrons avec plaisir ces artistes
lors du concert que donnera la fanfare de
la Croix-Bleue à Couvet, dans une dizaine
de jours. Les « Adeggnors » sont déjà con-
nus au-delà de nos frontières , leur sketch
musical très bien au point « tient » de-
puis cinq ans , et rencontre partout le mê-
me succès mérité. Merci à nos musiciens
abstinents, et aux sympathiques et talen-
tueux « Adeggnors », pour cette soirée
agréable.

LES BAYARDS

Caisse Raiffeisen
(c) Le Caisse Raiffeisen de crédit mutuel

des Bayards a tenu mercredi soir son
assemblée générale ordinaire. Les 27 mem-
bres qui en font partie prouvent que cette
institution jouit d' une confiance gran-
dissante. Le caissier , M. Jean-Flerre Glo-
ria , a. relevé pour l'année 1962 une amé-
lioration générale du bilan. La caisse gère
plus de 142,000 fr. déposés sur 40 livrets
d'épargne.

Après amortissements, paiements des
droits et des parts sociales, le bénéfice de
l'exercice est de 70 fr. 70. Les comptes
ont été adoptés à l'unanimité et le pré-
sident , M. Jean Chedel , louant le dévoue-
ment et l'efficience du caissier l'a vive-
ment remercié ainsi que ses collègues.

HALTERIYE
La commission scolaire
a procédé à des nominations
Dans sa dernière séance présidée par

Mme P. Bauer, la commission scolaire
a procédé aux nominations suivantes à
titre provisoire pour une année : M. Henri
Etienne, instituteur de Bienne, à la tête
de la classe supérieure en remplacement de
M. Max Pellet nommé à Neuchâtel , Mmes
A. Rochat de Neuchâtel et George-Dubois,
l'une remplaçant Mme Jacot démission-
naire, l'autre recevant la classe (probable-
ment de 4me) qui sera dédoublée dès le
début de la nouvelle année scolaire. Ce
dédoublement de classe entraînera l'occu-
pation du local de couture , dernière salle
qui était, encore disponible au collège pour
les réunions, assemblées et répétitions des
sociétés ainsi que pour les cultes du soir
en hiver et la réunion des mères. Elle
nécessitera également l'achat de mobilier
et de matériel indispensable à l'enseigne-
ment. Une nouvelle maîtresse de couture
a été engagée en la personne de Mlle Lu-
cie Mailler.

Les récents examens d'admission per-
mettront à 15 élèves de l'école primaire
d'aller poursuivre leurs études au chef-
lieu , soit 6 en classique et 9 en section

moderne de l'école secondaire régionale. A
part Corcelles, Hauterive fut  la seule éco-
le primaire du canton à présenter une
chorale au concours de chorales enfanti-
nes à côté de celles des villes de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et des éco-
les secondaires dans la dernière catégorie.
Le résultat de 6me rang est plus qu 'ho-
norable et encourageant.

Les élèves des classes moyennes et supé-
rieure visiteront le Jeudi 4 avril les éta-
blissements Suchard à Serrières et. le len-
demain aura lieu le souper de la com-
mission scolaire et du corps enseignant
au cours duquel les autorités scolaires
prendront congé d'un maitre qui pendant
dix ans s'est efforcé de donner le meil-
leur de lui-même dans l'accomplissement
de sa tache d'éducateur.

HALTS-GENEVEYS
Soirée cborale et théâtrale

(c) Sous la direction de M. Claude Darbre,
de la Chaux-de-Fonds, l'Union chorale
des Hauts-Geneveys, ren forcée d'amis
chanteurs de la chorale des agents de po-
lice et de l'Union chorale de la Chaux-
de-Fonds, a donné samedi soir son con-
cert annuel. Cinq chants ont été inter-
prétés avec brio. L'un d'eux , « Chant de
guerre », de Georges Aebi , a été bissé.

Un groupe d'amateurs de la Société
d'accordéonistes de Cernier a joué ensuite
un drame en trois actes de René Dornier ,
« Frontières ». Au cours de la soirée , le
président , M. Roger Maillardet , a salué les
délégués des sociétés amies. Le tout s'est
terminé par une veillée dansante.

GE^EVEYS-SCR-COlfFRAîVE
La soirée de l'« Espérance »

a connu un heau su«>cès
(c) Samedi , la société de musique «L'Es-
pérance» a offert sa soirée annuelle à
l'annexe de l'hôtel des Communes. Les
musiciens étaient dirigés par M. Aimé
Jacot et un nombreux public a éprouvé
un réel plaisir tant fut  judicieux le choix
des morceaux interprétés. Marches, pol-
kas, va lses ou ouvertures se surcédèrent ,
chaque morceau mettant en valeur les
réels éléments qui composent la fanfare.
M. Charles Jacot , sous-chef, vit même les
auditeurs bisser une marche qu 'il dirigeait
parfaitement. Au début de la soirée , M.
André Bourquln , président de l'« Espéran-
ce », avait accueilli ses hôtes et présenté
le programme sur un ton agréable et
printanier. Le Jodler-club du Val-de-Ruz
dirigé par M. Girard, de Savagnier , con-
nut lui aussi un grand succès.

En fin de soirée, le bal animé par
l'orchestre « Ceux de Chasserai » et sa
chanteuse Jocelyne, connut une forte as-
sistance.

NOUVELLES FINANCIÈRE S
SUISSE

Mobilière suisse
Les indemnités versées ont atteint

43,07 millions de francs, enregistrant
ainsi , elles aussi , un nouveau record.
L'augmentation est de 7,66 millions. Le
nombre des sinistrés a aussi progressé
durant l'exercice. 289 dommages par jour
ont été réglés en moyenne contre 253
l'année précédente.

La couverture des dommages causés
par les forces de la nature est d'office
liée à l'assurance contre l'incendie. Les
indemnités versées pour les dommages
naturels se sont élevées en 1962 à 3,5
millions de francs , ce qui fait 100 pour
cent en chiffre rond de plus que l'année
précédente. 4866 dommages (2356 en
1961) ont été liquidés.

Avec les produits des capitaux, l'exer-
cice 1962 se solde par un bénéfice net
de 4,69 millions de francs (contre 5 67
millions l'année précédente), dont 2 5
millions ont été attribués au fonds d'ebénéfices des assurés et 1,5 million à.
la réserve extraordinaire.

Congres du Cartel suisse
des associations de jeunesse

ZURICH (ATS) — Le congrès du
Cartel suisse des associations de jeu-
nes^ , qui groupe c inquante-hui t  mou-
vements , a eu lieu samedi et dimanche
à Maennedorf (Zur ich) .

Depuis le congrès d'Einsiedeln de
lilfil et de Gersau de 19.2, le cartel
est en vole de devenir l'organe repré-
sentatif de toute _a jeunesse suisse.
Un pas de plus a été f a i t  cette année.
Les délégués ont constaté que la jeu -
nesse suisse prend conscience de plus
en plus du hesoln de son un i t é  dès
lors, il est nécessaire de réorganiser
structurellement le carte l pour qu 'elle
puissent accomplir efficacement ses
tâches. Le burea u a été charg é de pré-
senter  des proposi t ions dans  ce sens.

Conscient de ses, responsabilités, le
cartel a pris la décision d'organiser
la journée de la jeunesse qui aura
lieu à 'l' occasion de l 'Exposit ion natio-
nale, le 5 juillet 1964.

Plusieurs nouvelles associations ont
été admises au cartel , en particulier
les Jeunesses Musicales et l 'Associa-
tion pour la coopérat ion de la jeunesse
suisse vers les régions en voie de dé-
veloppement.

Enf in , l'Ecole fédérale de gymnas-
ti que et d« sports de Mac ol in a été i
acceptée à titre d'observateur. I

A MAEIVïVEDOR-' :

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
•t fera un plaisi r de vous soumettre

sa naturelle collection „«
CARTES DE VISITE

ROEDRY

(sp) L'hiver dernier, M. Blndlth, prési-
dent de la Jeunesse paroissiale de Bou-
dry, quittait ses fonctions. Soudain déca-
pitée, la Jeune Eglise traversa alors une
période assez difficile. N'ayant pas de ca-
dres suffisamment préparés pour repren-
dre la lourde charge de la présidence
et les grandes responsabilités qu'elle Im-
plique, elle fut un peu désemparée. Au
début de l'année, à la suite d'une réunion
des responsables et des moniteurs, un nou-
veau programme fut élaboré. Conduite
avec énergie et enthousiasme par ses deux
Vice-présidents. Roger Gelser , de Boudry,
et Pierre Hunkeler , d'Areuse, elle put
présenter chaque semaine un programme de
valeur. Conférences, forums, méditations se
succédèrent. Parallèlement il fut convenu
de mettre sur pied des activités manuelles
sous forme d'ateliers. Un moniteur entre-
prit la confection de lampes de chevet , M.
Marc Grandjean , instituteur, s'occupa de
modelage, et M. Heinz Reber, Institu-
teur aussi , monta deux chantiers de cor-
beilles à papier en carton et de liens de
serviette en raphia. Un chantier de tra-
vaux sur bois prévu ne put finalement
avoir Heu , bien que l'au torisation ait été
donnée par les autorités compétentes d'oc-
cuper l'atelier des travaux manuels du
collège. Ces objets seront mis en vente à
une soirée qui aura lieu dans le courant
du mois de Juin , dans la baraque que la
paroisse a mise à disposition de la Jeu-
nesse paroissiale l'année dernière.1 : 

Nouvelle activité
de la Jeune Eglise

En départ
dans le corps enseignant

(c) Chargée en automne 1959 de la di-
rection de la petite classe, Mlle M.
Goulot a été nommée à Couvet. On re-
grettera fort le départ de cette excel-
lente institutrice.

Dans la paroisse
(c) A titre Intérimaire, et dès le début
d'octobre, le pasteur James Perrin rem-
plit avec fidélité les charges du ministè-
re dans notre paroisse. La vacance du
poste vient d'être annoncée avec la préci-
sion que le titulaire pourra être appelé à
remplir une tâche complémentaire ou que
les limites paroissiales sont susceptibles
d'extension.

NOIRAIGEE

GENÈVE

GENÈVE (ATS) — Le 33me Salon
International de l'aut o, ouvert le 14
mars, a fermé ses portes dimanche
soir k 19 heures. Cette dernière jour-
née a encore connu urne aff luence
extraordinaire de visiteurs. Durant ces
dix jours , le Salon de Genève a enre-
gistré un chiffre total de 379,103 vi-
siteurs , soit une augmentation de
22 ,784 par rapport à l'an passé.

379,103 visiteurs
au Salon de l'auto

ZURICH

ZURICH (ATS) — Les citoyens d_
canton de Zurich Ont accepté, diman-
che par 96,156 voix con tre 29,186, la
loi d'introduction à la loi fédérale sur
les routes nationales. Cette loi can-
tonale traite de la construction, de
l'exploitation , de l'entretien et du fi-
nancement des routes nationales, ainsi
que des remaniements parcellaires.

Les citoyens du ca_ ton de Zurich,
ont d'autre part accepté par 102,430
voix contre 24,421 la révision de la
loi sur les allocations pour enfants.
L'allocation min imum est portée de
15 k 20 fr. par mois et par enfant.

Les enfants des travailleurs étra n-
gers la toucheront également.'

Une loi sur les route-
nationales acceptée

(c) Comme chaque année, la fanfare
« L'Union Instrumentale » a donné samedi
son concert annuel. Au programme figu-
raient onze morceaux de musique fort
bien exécutés, sous la. direction de M. Hen-
ri Chaillet. Pour corser In programme , la
Société avait fait appel à la chorale tes-
sinoise « Proticino » de Sninfc-Imier , diri-
gée par M. Ubaldo Runca. Musiciens et
chanteurs obtinrent un grand succès. Rele-
vons un beau geste do la fanfare. Elle
avait adressé un billet gratuit à toutes
les personnes âgées qui avaient participé
à la course offerte par l'autorité commu-
nale , l'année dernière. A l'issue du spec-
tacle, la soirée familière organisée et con-
duite par l'orchestre < The Melody's » se
poursuivit fort tard.

Ea fanfare a donné
sa soirée annuelle

(c) Vendredi soir, le Conseil général, pré-
sidé par M. André Blandenier , a tenu une
courte séance à la salle du tribunal. L'ap-
pel fait constater la présence de 29 con-
seillers généraux et les cinq conseillers
communaux et l'administrateur assistaient
également à la séance.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, d'ailleurs adopté sans
observation , le conseil procède à la nomi-
nation d'un membre de la commission du
budget et des comptes en la personne de
M. Frédéric Perriard , de la liste des re-
groupements de l'entente communale , rem-
plaçant M. René Jacot , décédé . Par arrê-
té, le Conseil communal propose la vente
d'un sol à bâtir de 1505 m2 situé à l'ouest
du village , à la rue des Pierres-Grises, à
raison de 2 fr. 50 le mètre carré , au
nouveau professeur de l'Ecole secondaire ,
M. Bernard Pellaton, actuellement profes-
seur à la Chaux-de-Fonds. Sans opposi-
tion, cet arrêté est adopté.

Dans les divers, la question de la vente
du terrain à M. Guttmann , de Morges,
fait l'objet d'un exposé du président du
Conseil communal , M. Jacques Payot. Ac-
tuellement le terrain lui est vendu , l'acte
de vente ayant été stipulé devant notaire,
le 9 janvier 1963. En même temps, une
convention a été passée entre l'acheteu r
et la commune, les intérêts de celle-ci
ayant été sauvegardés. Seuls ceux diver-
gents entre MM. Guttmann et Debély res- ¦
tent en cause. A la séance, et à titre de
leçon d'instruction civique , assistaient les
élèves de 7me et de 8me année , accompa-
gnés de leur instituteur, M. G. Cuche.

Au Conseil général
de Cernier
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j ' Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre

piano noir
marque Rohrdorf. — Tél.
5 99 20 après 18 heures.

Pousse-pousse
poussette, gris bleu, en
bon éta t , à vendre à prix
intéressant. Tél. 5 98 34.

A vendre

VIBROGRAF
et divers outils d'horlo-
ger. — Tél. 6 49 97.

Cuisinière à gaz
et meubles divers, à ven-
dre. — Tél. 5 16 66.

CAFÉ COMPLET
vraiment complet

grâce à DOMINO
pour café au lait !
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Nouvelle la cigarette Hi-Fi de Philip Morris Hi-Fi pour High Filtration 

TAPIS
A vendre, avec fort rabais,
quelques pièces ayant
légers défauts, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 240 cm, fond
rouge,
Fr. 45.—.

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm,
fond rouge,
Fr. 65.—.

20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm,
la pièce Fr. 13.—.

1 milita moquette, fond
rouge, dessins Orient,
190 x 290 cm,
Fr. 90.—.

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

1 superbe milieu, haute
laine, dessins afghans,

i 240 x 340 cm, à enlever
r pour Fr. 250.—.

Port compris.
KURTH,
rives de la Morges 8

"MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A V E N D R E
pour cause de manque de place : voitures
d'occasion, à partir de 500 francs ; marques :
MORRIS MINOR, AUSTIN, FIAT, TAUNUS
12 M de 4 à 6 CV. Bon état en général. —
S'adresser: Garage du Vully, tél. 037-7 29 79.

' '̂ **w*BH^ *̂̂ *i_^^WWW^W__BI||̂ _̂_BPRfi|W_ _̂ Î̂ Pl̂ w |̂

machine a repasser

Fr. 965.- V M T -  

en démonstration à notre 2me étage
du lundi 25 au samedi 30 mars

f  Pour le printemps, vous trouverez
un très beau choix de

PULLOV ERS
DAMES ET MESSIEURS

chez

Hôpital 3 - Neuchâtel
\ /

A vendre

Alfa Roméo 2000
berline, modèle 1961, 30,000 km , radio, dou-
ble klaxon, impeccable. Reprise éventuel le
d'un coupé ou snider. — Tél. (038) 716 40.

A vendre

Ford Consul
modèle 1954, Fr. 800.—.
H.-R. Burrl, Sous les
vignes 4 , Saint-Biaise.

OPEL CARAVAN
Modèle 1956, garantie
parfait état. — Garage
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.

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.

ALFA-ROMÉO TI
modèle 1959 , moteur
neuf , garantie 3 mois.
Expertise payée. — Ga-
rage Elite, tél. 5 05 61.

Jeune homme, 18 ans,
désirant apprendre le
français, cherche place
de
garçon de maison
dans restaurant ou au-
berge, si possible à Neu-
châtel ou dans les en-
virons. Entrée le 1er
avrll . Ecrire sous chiffre*
K. V. 1229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche plac_
de

garçon
de courses

oà 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français,
Hans LUdi, Bâlliz 13,
Thoune.

A vendre

VW 1958
57,000 km , magnifique oc-
casion ;

Ânglia
i960 , 36 ,000 km, en par-
fait état ;

Jawa
125 cm3, 1960 , 8000 km ,
Fr. 1100.— ;

Vespa
150 cm3, 1960. 25.000 km ,
Fr. 700.—. Facilités de
paiement, échange.

Garage Beau-Site, Cer-
nier. - Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

RECORD COUPÉ
1963

4000 km.

RENAULT
4 CV 1961, embrayage
automatique.

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

A vendre

Renault 4 CV
modèle 1962, 14,000 km,
comme neuve, paiement
comptant. Reprise éven-
tuelle d'une 4 CV ou autre
voiture. — Tél. 7 62 25
après 19 heures.

Etudiant cherche tra-
vail,

sténodactylo
ou autres petits services,
pour la période du 1er au
14 avril. — Adresser of-
fres écrites à O. Z. 1233
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans loca-
lité bilingue

MAGASIN
de petite confection da-
mes et bonneterie. Beau
logement de 3 chambres
également à disposition.
Prix à discuter. Intermé-
diaires s'abstenir. — Fai-
re offre sous chiffres F
G 1095 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour rai-
son de santé,

café-
restaurant

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

( ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

| entrepilses qui publient des annonces '
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l ' intérêt de ch_ cun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l' offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de cert i f icats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .V __J

I L a  

famille de
Madame Louis GAILLE

exprime ses sentiments de reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont manifesté j
leur sympathie à l'occasion du deuil cruel
qui l'a frappée.

Elle a été profondément émue par les
nombreux témoignages reçus , et dit un
vibrant merci pour les visites faites à
sa chère malade.

On merci tout spécial va à ceux qui ont
fleuri son repos.

La Chaux-de-Fonds , mars 1963.

Jeune Suisse allemand

dessinateur en bâtiment
cherche place dans bureau d'architec-
ture. Entrée si possible le 1er mai 1963.

Faire offres à Heinz ALLEMANN,
Sagackerstrasse 382, Langendorf/ SO.
Tél. 065/2 15 75.

Employée de commerce
24 ans, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances du français ,
cherche place à Neuchâtel pour mi-avril ou
date à convenir. — Faire offres à Hedy
Biirki , «Le Courtil », Rolle(Vd).

Boulanger-
pâtissier

qualifié cherche place
tout de suite. Téléphoner
au 815 38 entre midi et
14 h et de 18 h à 20 h 30.

Jeune Suissesse alle-
mande, terminant le
mois prochain son ap-
prentissage de commerce
et désirant améliorer ses
connaissances de fran-
çais, cherche place pour
la
correspondance

(et éventuellement tra -
vaux de bureau divers).
Entrée le 15 mai ou le
1er Juin. Ecrire sous
chiffres D. N. 1222 au
bureau delà Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
20 ans, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons dans famille ou
commerce pour se per-
fectionner en français ;
entrée dès le 1er mai.
Faire offres à Mlle
Christer Abendroth. —
Oberhausernstrasse 56 ,
Glattbrugg-ZH.

Jeune Allemande (25
ans), parlant le fran-
çais, cherche

place
dans une famille, ou pe-
tite pension pour ap-
prendre la cuisine mo-
derne et soignée, à
partir du 1er mai , de
préférence à Neuchâtel,
ou aux environs. Prière
de faire offres sous chif-
fres M. 70 , 980 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille
de 19 ans. finissant son
apprentissage de vendeu-
se au printemps, cher-
che place pour le 15
mal dans

ménage
et pour aider au maga-
sin. — Tél. 8 32 50.

Peugeot 403
1958

teinte bleue, très bon état
général , intérieur comme
neuf , pneus X, avec ga-
rantie. Prix intéressant.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre une

caravane
Bercley pour 4 personnes,
en parfait état, avec au-
vent neuf. Prix 4200 fr.
Tél. 713 36.

Jaguar 1956
2,4 litres, teinte crème.
Bon état général. Reprise
éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79.

Austin Sprite
neuve, teinte blanche,
avec garantie de fabrique ,
fort rabais. — Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

PL 17 Tiger
modèle 1961, état de neuf.
Tél. (039) 5 15 37.

A vendre

cyclomoteur
Allegro Rex , moteur revi-
sé. — Tél. 5 97 68 aux
heures des repas.

A vendre

LANCIA APPIA
Modèle 1956. Parfait état.
— Garage Elite, tél.
5 05 61.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande qui va ter-
miner son apprentissage, cherch e place à
Neuchâtel pour correspondance allemande et
travaux généraux de bureau. Bonnes con-
naissances de la langue française. Entrée :
début juin 1963.

Faire offres à C. KUMMER, Berne, Dal-
mazirain 24,

A vendre 4— -%.

Citroën* i
AMI 6 Si

modèle 1961. K£j
Superbe occasion Kj |j
de première main, rjgl
très soignée. j f';jj
Garantie sans ac- [fl
cldent. Prix très 1 >;
Intéressant. |iâ
Essai sans engage- Ej
ment. Facilités de Ry
paiement. ;i ? ii
Garage R. WASER ¦
rue du Seyon 34-38 l'ij

Neuchâtel | v j

A vendre

VESPA
modèle 1961, 4 vitesses,
en bon état. Tél. 5 19 60.

A vendre vélomoteur
Puch Condor

plaques Jaunes. — Tél.
7 55 40, le soir.

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. 519 87 dès
19 heures.

.!_< Mélasse «Mélanor » |BP
Ç3 4 ce i

fc Une délicieuse p âtisserie : j - ^

Q Volet aux abricots -.30 Ma
S Boules lie Berlin 5 pièces 1.- iHS
© Avantageux :
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.

Garantie 10 ans ZoUi"

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél . 5 34 69

Livraison franco

CUISINIèRES]
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER

Non seulement il vend,
mais il répare

Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

mJÊ

^SsS
* w^

CUVE
PRÊTRE
/ Vercerce.

Nous reprenons votre
ancienne

machine à laver
à un prix très

INTÉRESSANT
contre une machine au-
tomatique

Hooverautomatic
ou

Elan-Liberator
200 fr. au minimum.

REYMOND & ROY,
articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

PIANOS
d'occasion : «Burger-Jaco-
bi », « Schmidt - Flohr »,
«Pleyel», «Schiedmeyer»
et «Wohlfahrt». Tous ces
pianos sont revisés à
neuf. Facilités de paie-
ment.

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
46 ans de pratique Timbres-poste

de Ceylon
5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
,—. ,„....„ on peut en-
iPllil§t voyer 35 dl-
f j^y ^

âj verses nou-
[____ !__»' veaufés à®
t2f a™ l'Amérique
lïlplil du Sud, neu-

' ' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE ' A. G., Stelnwies-
strasse 18, Zurich.

Wly Igf *y l̂Jr _̂55< iï



_____¦ ' _8_ W j irj Mj> S_fl__[ _ri u _______ n ___ _____f

r N i K r- ' N i J11 ?
__§__ _____!

F. 

- •  < .. ¦ . . ¦ . - - .
¦. ¦.

¦ .¦,-. ¦
-
¦ .;. -. . ;.;'...; . ,. . -.v ¦:¦¦;. , . ¦ ¦:¦;.. - . ¦..- -

¦ ¦ .- .
¦
.- ¦ ¦ .

¦ 
;¦:¦ ¦ 

. ;¦.

COURRIER
£9_gS___S____iJ.^.̂

™— ¦. - ,< ^»m'»-̂ s;î .;.sS5 î̂5SSS5ayy yyy yy ^yyyy ^yyyyyyyy ^yyyyyyyy ^yyyyyyyyyy:

VOS QUESTIONS
HC il

CAPITALES ET GITANS (ÉCO-
LIER) Vous demandez quelle dif-
férence de race, de sang, d'habitat ,
existe entre ces peup les , ces gens
qui , depuis plus d'un millénaire vi-
vent en marge de toute existence
orthodoxe , par rapport à nous ; les
Tziganes, Kalderas , les Gitans et les
Manouches sont les trois groupes
principaux qui revendiquent le fa-
meux « sang tzigane » ; seuls — se-
lon eux — les Kalderas sont des
Tziganes authenti ques , et leur nom
vient du terme « caldera » chaudiè-
re. Les Gitans, eux , ne se rencon-
trent guère qu 'en Espagne , au Por-
tugal , en Afri que du nord et dans
le Midi de la France ; ils diffèrent
des Kalderas par leur physique, leurs
habitudes et leurs langages dialecti-
ques ; en outre , ils se distinguent
eux-mêmes en « Espagnols » et en
« Catalans ». Quant aux Manouches,
ce sont les bohémiens de tradition ;
leur nom signifie « hommes vrais »
en langue sanscrite. Il y en a beau-
coup en Europe , et c'est , entre au-
tres , au groupe des Piemontesi , ou
Sinti italiens , qu 'appart ient  la fa-
meuse famille des Bouglione ; en
effet , de très grands forains et ba-
teleurs sont de race manouche. —
Autres détails dans un courrier pro-
chain , et empruntés à un ouvrage
de J-P. Clébert.

BLANCHAR (Spectateur) Je ne
sais pas la date exacte de la nais-
sance de Pierre Blanchar , et , au
surplus, il n 'est pas courtois de
s'en occuper , lorsque , comme c'est
le cas ici , l'artiste se voue encore
au théâtre ou au cinéma. Sachez
seulement qu 'en 1914, Blanchar
était étudiant en hy drographie ; ce-
la est la seule indication que je

puis fourni r  ; les études sont cou-
pées, bien sûr , par certains événe-
ments importants — et mondiaux
— dont le début se situe le 2 août
19... Ils auront une heureuse influen-
ce sur la carrière du jeune hy dro-
graphe , car , à l'armistice de 18, et
bien que gazé fortement , Blanchar
guérit et , encore en tenue militai-
re, pas riche , errant à Toulouse , il
lit par hasard dans un journal qu 'il
y aura audition à l'Odéon , le 16
juin 1919. De là est partie la belle
carrière de cet acteur fort connu
et dont la charmante fille , Domi-
ni que, est, à son tour , un ornement
des scènes françaises.

PATISSERIE (Agnès) Voici la re-
cette des petits fours au miel , que
nous appelons biscômes : 250 g de
miel et autant  de sucre, que l'on
fait chauffer  sur le feu avec 1/4
d'amandes coupées en tranches, de
la cannelle , quel ques clous de giro-
fle, de la fleur de muscade, du ci-
tronat , et farine , jusqu 'à ce que la
pâte soit bien dure , bien battue sur
le feu. L'étendre de l'épaisseur d'un
centimètre sur des feuilles graissées
et saupoudrées de farine. Marquer
les dimensions voulues des biscô-
mes avec le dos d' un couteau et
les cuire à four chaud , je veux dire
dans le four chauffé un certain
temps à l'avance. — Autre rensei-
gnement plus tard.

ANIMOSITÉ (Mme W.H.) Vous
avez parfois l'impression désagréa-
ble d'animosité à votre égard par
des personnes que vous connaissez
bien , que vous fré quentez , et qui ,
dites-vous , «me font grise mine et
paraissent même haineuses ». Lais-
sons , je crois , Madame , la haine de
côté , c'est un trop gros mot , qui
dépasse le terme animosité de cent
coudées , comme on dit. Ne nous
prenons pas pour le nombril du
monde , n 'at tachons pas une trop
grande importance à nous-mêmes,
ni aux marques , supposées souvent ,
d ' inimité , à notre endroit. « Eh
monté ! », s'il en est ainsi de la
part de certains voisins , voire de
connaissances, pourquoi s'en faire?
demande très justement une chan-
son de Maur ice  Chevalier .  A u t a n t

en emporte le vent : regards de tra-
vers, méchant jugem ent, incompré-
hension voulue sont vaines alarmes,
croyez-moi, chère lectrice. Réjouis-
sez-vous franchement des amitiés
fidèles, de la gentillesse que d'au-
tres vous témoignent... et laissez
tomber les mal pensants. La place me
manque pour vous fournir les con-
seils que vous désirez ; envoyez-moi
une enveloppe affranchie et vous
les recevrez directement.

BEAUX-ARTS (Dessinateur). Le
regretté Maurice Jeanneret voulut
bien , il y a de nombreuses années,
répondre à la question que vous
posez... vingt-cinq ans plus tard :
y a-t-il une classification des arts ?
Oui , l'on distingue d'ordinaire les
arts majeurs : architecture, sculp-
ture , peinture , et les arts dits mi-
neurs , qui groupent l'aquarelle , la
gravure, le lavis, etc. Il se pourrait ,
Monsieur , que ces distinctions ne
soient plus pareilles, à ce jour de
1963 ; peut-être un artiste peintre
voudra-t-il bien , dans ce cas, nous
éclairer à la lumière de notre épo-
que moderne. « Dans les deux caté-
gories, il y a des maîtres , écrivait
encore M. Jeanneret , mais comme
on devient à meilleur compte maî-
tre dans les arts mineurs , le nom
de petit-maître est donné à celui
qui arrive à la maîtrise dans des
œuvres de dimensions réduites .»

La Plume d'Oie.

Dans quelle mesure le monde des affaires
influence-t-il le parlement ?

Dans les coulisses de la politique britannique

Bien entendu , explique encore le
« New Daily », si au lieu de prove-
nir d'un -syndicat et d'aller au La-
bour ce large « cadeau électoral »
avait été destiné au parti conserva-
teur par quelque éminente compa-
gnie commerciale privée , les Wil-
son, Brown , Foot, Mikardo eussent
poussé des cris d'orfraie. N' est-ce
pas M. Harol d Wilson , aujourd'hui
chef du parti travailliste, qui , fin
1960, se lançant dans une philippi-
que contre le gouvernement con-
servateur, l'accusa notamment « de
donner l'illusion de gouverner
«lors que les véritables décisions
sont prises en dehors du parlement
par les Clore , les Lazard et les
Warburg » ? Le député socialiste
Marcus Lipton ne s'écria-t-il pas à
Westminster que « parti tory et
big business » ne sont qu 'une seule
et même chose » ?

Pour être Israélite , M. Lipton
n 'en reprenait pas moins là un ar-
gument cher à la propagande na-
zie avant et pendant la dernière
guerre. Argument , au reste, fondé
sur certaines réalités indiscutables.
Ainsi , Gisheler Wirsing, qui
fut rédacteur en chef de « Signal »,
montrait dans un petit livre inti-
tulé « Cent familles dominent l'em-
pire » (l'Empire bri tanni que)
qu 'au début des hostilités , dans
une Chambre des communes où le
parti tory disposait d'une conforta-
ble majorité , sur 415 dé putés 181
étaient directeurs ou administra-
teurs de sociétés financières , in-

SU1TE DE LA PREMIÈRE PAGE

dustrielles ou commerciales, et à
eux seuls ces députés occupaient
775 sièges aux conseils d'adminis-
tration des 700 banques , entrepri-
ses industrielles, sociétés de navi-
gation et maisons d'exportation les
plus importantes du pays.

La situation est-elle différente
aujourd'hui , après six ans (1945-
1951) de régime travailliste ? Ab-
solumen t pas. On peut même dire
que le « big business » n 'a jamais
si bien été représenté à Westmins-
ter. M. Andrew Roth , correspon- .
dant londonien du journal progres-
siste « France-Observateur », vient
de publier un volume , très révéla-
teur (« The Business Background of
Members of Parliament ») dans le-
quel il a établi les affi l iat ions les
plus diverses des dé putés bri tanni-
ques avec le monde des affaires.
La Chambre des communes comp-
te six cent trente dé putés. Or, M.
Roth montre que 340 députés ont ,
ou ont eu récemment , d'étroites re-
lations avec le « big business » ou
de gros intérêts dans celui-ci. Actu-
ellement , il y a 920 associations
députés-monde des affaires (c 'est-
à-dire 920 postes de directeu r, pré-
sident , conseiller de sociétés ou
sièges dans des conseils d'adminis-
tration tenus par les dé putés) .

Le « Times » donne
son opinion

Dans tout cela , le parti tory se
taille évidemment la part du lion.
Des 360 députés figurant dans le
volume en question , 295 en effet
sont conservateurs (environ soixan-
te des autres dé putés appar-
t iennent  au Labour).  Pourtant ,
comme le di t  Andrew Roth , le par-
ti travailliste n 'a jamais lancé de
campagne na t iona le  pour dénoncer
cette collusion Tories « big busi-
ness » : « On aurai t  pu penser, ob-
serve-t-il , que même un parti radi-
cal , et bien p lus encore un parti
théoriquement socialiste , n 'eût pas
manqué de' dénoncer cette « inter-
p énétration » part i  tory-monde
des af fa i res  ». Or , si l'on excepte
les remarques sans lendemain de
Wilson et de Lipton , il ne l'a pas
fai t .  Pourquoi ? Parce que, dit
Roth , le Labour est lui-même « lé-
gèrement vulnérable ». Et de ci-
ter l'organe professionnel « The Di-
rector », écr ivant  en décembre
1962 : « Les anciens  ministres so-
cialistes occupant des postes dans
l ' industr ie  e_ le commerce n 'ont pas
manqué.  Personne dans le passé n 'a
reproché à M. Creech Jones sa si-
tuation de directeur chez Marchon
Chemicals et Solway Chemicals, à
lord Longford (ancien camarade

d'études de Gaitskell et longtemps
son ami intime) d'être président
de la National Bank ou à M. Harold
Wilson sa position de conseiller de
Montagu L. Meyer ». Eh ! oui , le
« pur et dur » Wilson lui-m ême...

Quoi qu 'il en soit , l 'influence
qu 'exerce le « big business » sur le
parlement ne fait  aucun doute ;
elle est sans doute , même, énorme.
Une grande partie de la politique
br i t ann ique  est dictée par des con-
sidérations économiques et com-
merciales. La City fut détrônée par
Wall Street au lendemain de la
première guerre : mais, si elle ne
régit plus le monde , elle continue
tout de même à tenir Westminst er
bien en main. Le « Times », pour
sa part , considère qu 'il est injuste
de reprocher aux députés d'êtr e
dans les affaires : chaque politi-
cien , dit-il , ne peut pas , comme
un moine , renoncer aux biens ma-
tériels de ce monde en entrant à
Westminster sous prétexte que les-
dits biens pourraient corrompre
son jugement ou son honneur. De
même, estime-t-il, il n 'est pas logi-
que d'épingler les seuls dé putés ti-
rant des bénéfices du « big busi-
ness » quand on omet de signaler
que de nombreux autres députés
sont , en fait , les élus des syndicats
dont ils tirent des avantages maté-
riels non négligeables...

Pierre COURVILLE.

Révélations de la revue «Ogonyok»
sur la mort du maréchal Toukhatchevsky

La presse soviétique poursuit la dénonciation des crimes staliniens

MOSCOU (UPI). — Sous la signature du vieux romancier Lev Nikouline,
l'hebdomadaire a Ogonyok » a donné dimanche des précisions sur la façon
dont a été décidée l'exécution du maréchal Toukhatchevsky, premier commis-
saire adjoint de la défense et guide génial de l'Armée rouge.

TmiUhntchevsky, en compaRiiiie de
sept autres généraux de haut rang,
avaient été jugés pair une cour mar-
tiale le 11 juin 1937 et, après une
instruction sommaire, reconnrais coupa-
bles, (Is avaient été fusillés . Le géné-
ral Yâm Hamarnik , chef politique de
l'Armée v uge , n'avait échappé au pe-
loton d'exécution que parce qu 'il avait
choisi de se suicider.

ARCHIVES SECRÈTES
S'appuyant sur des documents d'ar-

chives jusqu'alors secrètes, Nikouline
révèle que c'est Staline lui-même qui
avait demandé à la cour martiale,

composée de maréchaux et de géné-
raux parmi les plus éminenits de
l 'Union soviétique , de prononcer une
peine de mort contre les accusés. Par
la suite , il devait de même faire fusil-
ler six des neuf juges, d'ont le maré-
chal Vassili  Bluechcr , commandant de
l'armée d'Extrème-Gricni .

Selon Nikou l ine , Staline aurait éga-
lement ordonné l' arrestation de la fem-
me, de la mère , des soeurs, des frères et
de la fil le du maréchal Toukhatchev-
sky. Pendant deux ans, après l'exécu-
tion de Toukhatchevsky, les « purges »
s'étaient poursuivies dans l'Armée rou-
ge, la privant ainsi de ses meilleurs
éléments.

Vous aimerez
sa bonne
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1 éT* A (Guisanplafz) du 23 au 31 mars 1963 l iu i^Jl™*:9?
ĴB __F̂  une exposition de l 'hôtellerie et de la restauration sur base européenne i ENTRiE GRATUITE

«MQWO» présente «HOGÀ» ¦ _ _ _3 a"_%i mars i.6_

1 Des professionnels de fout premier ordre, de Suisse ef de l'éfranger, présenteront les installations les plus modernes et les plus rationnelles pour hôtels,
f tea-rooms ef restaurants. La première fois en Europe : un automate à repas pour grandes entreprises , fourneaux de cuisine à gaz et électriques, frigos, ( ENTREE GRATUITE
L j glacières, machines à café, grils également électroniques, machine à cirer les souliers comp lètement automatiques, automafes à laver ef à repasser et bien , 3me HOGA

d'autres encore. Dégustations, vous pourrez comparer et apprécier. , _ _ _ _ _ m* _ _
tyl Heures d'ouverture : Tous les jours de 10 h à 19 h, restaurant ef dégustations Jusqu'à 21 heures. I BON

Prix d'entrée : adultes Fr. 2.— ; militaires et enfanis Fr. 1.15; personnel infirmier en costume (ou avec légitimation), gratuit. ' ENTREE GRATUITE

1 Les hôteliers et les restaurateurs auront l'occasion de visiter l 'exposition gratuitement L ï î3 ¦U_?1JTJ9"

BERLINE GRAND LUXE
4 0 3 - 8  CV

fPEU€__EOY
COURT BRAQUAGE

4 portes, 5 places, Fr. 9575.—
Toit coulissant : -f Fr. 200.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQUE SUISSE
ÉCRIT:

Si la Suisse se montre soucieuse de
maintenir sa position de grand marché
pour les émissions étrangères, c'est que
dans le cas de notre pays l'exportation
de capitaux n'est pas un luxe ni sim-
plement une affaire de prestige, mais
bel et bien une nécessité.

Extrait d'une étude i Les emprunts
étrangers sur les marchés financiers
internationaux » dans le Bulletin No
1/ 1963, une des publications que la
Société de Banque Suisse adresse régu-
lièrement à ses clients.
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Grand tambour en acier Inoxydable pour 5 kg de linge ; 100 % _««#f 
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automatique ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec ff*? <w|
essorages intermédiaires ; essorage final. \ 
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile "~~"~ "~y— 
à placer dans la salle de bains, la cuisine, etc. Dimensions limi-
tées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm.
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V, 3000 W. 1 - 
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Garantie d'un an, service d'après vente rapide et soigné. . Ê̂^̂ , 
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Livraison franco domicile, mise en service et renseignements par '_* SH1I _____ \\
le personnel de notre maison. ^fl/T aÈt, P_ m
Facilités de paiement, petits acomptes. fW^ * *li Hp ^
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BS H Jeudi 28 mars, à 20 h 30 •

: m£ REVUE TICHADEL J
• Tourbillon éblouissant S
• de Jean Valmy #
0 40 artistes - Les Sexy Girls - Les belles de Paris - Parade Q
• de richesses - Twist strip-tease - Blanche-Neige et les sept £
• nains - Scènes de fou rire, etc. o
m Prix des places : Fr. 4 à 10.— 5

{ Location : AGENCE STRUBtN. Librairie <R&m<&> J
• Tél. 5 44 66 •

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS V_1N'_KS

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(jusqu'à 18 heures et dès 18 ta. 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

I w

Commerce — Langues — Administration
j NEUCHATEL 12, place Numa-Droz NEUCHATEL

Entrée : 17 arril 1963

J_ _\_|\ L I A K|AI l Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sfénographie
, Arithmétique - Comptabilité - Bureau pratique - Correspondance

4 CLASSE DE RACCORDEMENT I Programme de Ire année
d'ÉCOLE SECONDAIRE
Préparation à l'examen d'entrée de
Ile année et aux écoles professionnelles

j et commerciales

SECTION D ADMINISTRATION : Préparation aux examens des PTT - CFF -
DOUANES

:5î Cours d'une année

1 COURS DE FRANÇAIS: «_„_, <_<-_
A Cours complet du jour

fM Cours d'après-midi

C O U R S  \j \M S O IR * Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténographie
' >j Correspondance - Comptabilité - Arithmétique commerciale

I RÉPÉTITION DES DEVOIRS SCOLAIRES :
i Jours de classe de 16 à 18 heures

I COURS DE VACANCES
I CERTIFICAT - DIPLÔME - Direction : H. TUBERY
I Côte 127 - Tél. 5 4184 - NEUCHATEL

'H __________________________________________________________

Je cherche a louer,
pour quelques mois, une

poussette
moderne

Tél. 4 08 00.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

4 A partir de demain dans l 'EXPRESS *&
L lire notre grande enquête : 2

2 Que se passe-t-il dans le Jura ? fe
w Premier article : ipi*

À Les « clandestins » du F. L. J. K

& Demain, lisez _0fPP P9 _̂»r

Cinéma Lux - Colombier
MARDI 26 MARS, à 20 h 15

Le meilleur de tous les films de Freddy

Weit ist der Weg
avec Freddy Quinn - Ingeborg Schoner

Edith Schulze
PARLE ALLEMAND

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOV ALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

C 

Chaque soir ^N
la grillade des JGitans aux Halles y

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

IBI -TSIF 111  ̂
ATTENTION

|V|*C //  HORAIRE SPÉCIAL

#fc||ti_ra™ ce soir à 20 h 15

K-ll A ' 'e Pr°9ramme débute

_|S-__---1_HS«_EIÏÏ1-! directement par le film %

wlORr /,NÉMA
Adm,s «£s 16 ans A RCADES
2 derniers Té, W8 78

lOUrS Prix c'es P'aces imposés par le
producteur : Fr. 3.-, 3.50,4.-, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

Reprise de commerce
Les nouveaux tenanciers du

Restaurant de l'Ecluse
se font un plaisir de vous Inviter pour
l'apéritif , qui sera offert dans leur établis-
sement, le mercredi

27 mars, dès 17 heures
Par la même occasion, ils attirent votre

attention sur les jeux de boules automatiques

qui vous seront réservés sur demande.

Se recommande : f amille Cordy

Nouvel arrivage de m

SOLES FRAÎCHES I
Soles entières le % kg 3.50 H
Filets de soles le % kg 6 wm

LEHNHERR FR èRES I
POISSONNERIE H

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail 1|

IHÊMÎSES"
Fr. 1.35 la pièce
lavée® et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Àm ¦ i- ¦ 
'

,— -¦¦ i

DOMBRESSON DERNIER GRAND

match au loto
HALLE DE GYMNASTIQUE

samedi 30 mars 1963

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 81

Tél. 5 42 08

Ambiance gaie...
Travail soigné...

... salon de coiffure

Bassin 8 • Tél. 4 09 09

Autotransports de la Béroche BBBS.A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le mercredi 10 avril 1963, à 14 h 15

à Saint-Aubin (hôtel Pattus)
Ordre du jour : 1. Rapport sur l'exercice 1962 ;

2. Nominations statutaires.
Les comptes et rapports sont à la disposition des

actionnaires à Saint-Aubin, Mme Fardel. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les actions
à la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Saint-Aubin, le 20 mars 1963.
Au nom du Conseil d'administration !

Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald B. de Chambrier j



Lors du transfert des malades du va-
gon de la ligne de Zermatt dans celui
des CFF, les policiers repoussaient les
curieux . L'hygiène et l'incognito avaient
décidé de cette mesure : .a veille, deux
photographes .trop curieux avaient été
arrêtés par la pol ice, alors qu'ils rô-
daient le long des vaganis-ambiilances.

A Viège, rien n'a changé
A Viège , sous le soleil, rien n'avait

changé. Pourtant, tout paraissait _ un
peu plus vide, um peu plus silencieux
et l'Imposante toile de fond qui ferme
la vallée donnait un peu l'impression
de sonner le creux. Quelques enfants
s'étaieut massés au pied des quais, les
yeux braqués sur îles deu x vagons au-
tou r desquel s om semblait faire si
grand mystère. Puis la gran die soeur
était venue, qui «vait t iré un des en-
fants par le lirais. Le gosse s'était
plongé les doigts au fond du nez et
s'était fa it remorquer ju squ'à l'école.
Rien n'avait donc tellement changé à
Viège ...

Dès aujourd'hui , les trains descen-
dant vers la vallée seront bondés. Hier ,
c'était toujours l'exode. A la gare de
Zermatt, les porteu rs s'ennu ient sous
leur casquette. Ils attenden t des
clients : mais personne ou presque ne
descend du tra in. Les vénérables por-
tiers d'hôtel sont là eux aussi , l'échi-
ne et le sourire élastiques, avec Jeur
politesse et leurs fiacres d'un» époque
révolu*.

Dams la « Giramd'-rue » de la station ,
c'est le retour des skieurs, la tête
basse, mais ce me son t pas les skis
qui pèsent le plus. On peut paraître
étonné. Il y a encore du monde à
Zermatt. Mais la vie, 3a joie et les
cris ont quitté cas visages qui , ce soir ,
auront tou s disparu.
Le bazar a fermé ses portes
Le bazar a fermé ses pontes et ses

«tores. Chaque hôtel, chaque magasin
«lest vu coller l'affichette de c mobi-
lisation » sur ses vitrines et sur ses
portes. A la terrasse du dern ier bar
qui a encore le « culot » d'ouvrir , les
vieux habitués paradent timidement et
sams le moindre sourire : tout simple-
ment la typhoïde m'a pas encore ter-
rasse leurs vieilles habitudes, vieille
expérience de Zermatt. Dam s certains
hôtels, la roue a tourné : les em-
ployés, en majorité Italiens et, du
coup, sams geste démesuré, discutent
devant la porte ou sont partis —
c'était bien leur tour — s'essayer à
skis. A grandes volées dos grelots de
leurs chevaux, les fiacres tressautent
sur la neige gelée, mais ils ne char-
rient que des malles et des sacs de
voyages.

L'armée n'a pas le temps
de souffler

Pendant ce temps, dam s un. école
moderne, transformée en hôpital da
fortune, l'armés n'a toujours pas le
temps de souffler. L'armée ? C'est elle
qui, plus que la décision in ext r emis
des hôteliers, aura sauvé Zermatt .
-La troupe, c'est toujours le major

Hans Raeber, un Bâlois et ses qua-
rante-trois hommes, renforcés depuis
samedi sur ordre du médecin-chef de
l'armée par une autre compagnie du
service sanitaire. C'est aussi le lieute-
nant colonel Wiesmann , chef du service
bactériologiqu e de l'armée, et c'est en-
fin le premier-lieutenant Fey, chef de
l'institut bactériologique vétérinaire.

Cent dix-neuf malades
SI Zermatt ne ferme officiellement

qu'avec — c'est le chiffre officiel don-
né hier soir par M. Calpini — 119 ma-
lades annoncés au service fédéra l d'hy-
giène publique, tant ceux encore en
traitement dans l'école de la station ,
que les autres qui , plus ou moins sus-
pects, ont été évacués sur les hôpitaux
de la plaine ou de Lausanne ou sont
rentrés chez eux, c'est à l'armée qu 'il
le doit.

Dès demain et Jusqu 'à samedi der-
nier délai , les touristes devront quitter
les 56 hôtels et les chalets de Zer-
matt. Alors, a dit M. Calpini , lors de
sa dernière conférence de presse, l'ar-
mée pourra poursuivre plus facilement
son délicat travail. « Oui , l'armée qui
est neutre, mène l'enquête », devait ren-
chérir l'hôte, M. Cachin, qui est direc-
teur du bureau de toutlsme de Zer-
matt.

Neutre, ce sera bien elle cette pau-
vre armée qui le sera vraiment restée.
Car toute cette histoire tragique de
Zermatt paraît trop embrouillée pour
qu'elle ne soit pas le résultat d'une
vieille querelle. Entre l'armée on peut
imaginer qu 'il y a deux camps qui
s'affrontent : d'une part la Société mé-
dicale du Valais , de l'autre le service
d'hygiène publique valaisan en la per-
sonne de son directeur, M. Calpini.

Pas d'hier
Puis le conflit ne date pas d'hier.

Au départ il y avait des escarmouches
à l'hôpital de Sion puis v int , éléphant
dans une échoppe de porcelaine , le pre-
mier frottement sérieux. C'était en sep-
tembre dernier, peu avant la votation

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

populaire sur la nouvelle loi sanitaire.
Pour les médecins n'était-ce pas plus
là un texte à caractère étatique et cen-
tralisateur qui portait en filigrane
l'avis de M. Calpini , plutôt que la re-
vision d'une simple loi valaisanne ?
Automatiquement , les médecins se sont
braqués. On les connaît : ils veulent
peut-être un peu beaucoup la tête du
chef de l'hygiène publique. Une semai-
ne avant la votation , par le canal de
la presse entre autres, ils ont tiré à
boulets rouges sur le projet qui est
quand même devenu réalité et loi.

c Réactions machiavéliques » a _ dit
très doucement hier soir M. Calpini.

« Oui mais cette prise de position , ce
manifeste de dimanche lors de l'assem-
blée à Mart igny de la Société médicale
du Valais ? » .

cElle était trop parallèle à l'autre
attaque des médecins. Et le fait est
d'autant plus grave que de tels agis-
sements ne peuvent qu'entamer la con-
fiance qui règne entre le public et les
médecins » .

Des points à éclaircir
Lorsque les médecins valaisans —

hormis quelques-uns de Zermatt ab-
sents lors de l'assemblée de Martigny
— protestent et s'étonnent que l'on
n'ait pas fait apnel à leurs services,
le directeur de l'hygiène publique ré-
toroue nue c'était à eux de faire leurs
propositions au service de santé pu-
blic et ceci par l'intermédiaire du con-
seiller d'Etat responsable du départe-
ment. ,

Il reste d'autres points à éclaircir.
Samedi soir , à 17 heures , lors de sa
conférence de presse quotidienne , M.
Calpini n'a pas fait état du décès de
Mme Berthy Perren , âgée de 62 ans,
dêcédée quelques heures auparavant.
Réponse de M. Calpini : «Nous étions
couverts par le secret mc'dical et qui
prouvait vraiment que Mme Perren
était bien morte de la fièvre typhoïde
à l'hôpital de Brigu e ? »

Un autre : « Pourquoi Mlle Dubacn ,
décédée dimanche , n 'a-t-elle pas été
évacuée plus tôt de Zermatt ? ». Répon-
se : « La malade présentait un état
fébrile, mais comment savoir là qu'il
s'agissait de symptômes spécifiques
d'un début de fièvre typhoïde ? On a
voulu l'évacuer par l'hélicoptère de
Geiger mais en raison des complica-
tions atmosphériques, celui-ci n'a pu
atteindre Zermatt assez tôt . Ce n'est
que dimanche , perçant la zone de nua-
ges de Saint-Nicolas que le « pilote
des glaciers » a pu atteindre Zermatt
et évacuer Mlle Dubach. Hélas il était
trop tard ! » .

Samedi dernier, à Zermatt, un Jour-
naliste s'est vu offrir de l'eau avec un
apéritif anisê. Il l'a bu. Pourquoi
n'avoir pas mis le public en garde con-
frp rpla ?

Réponse de M. Calpini  : « A la f in
de la première semaine de l'épidémie ,
n ous avons attiré l'a t tent ion  de tout
le monde sur les mesures de propreté
générale et sur le danger de trans-
mission de la maladie par les produits
alimentaires. Certes , nous aurions pu
être PLUS PRÉCIS ct plus détai l ler
notre communiqué . »

Comme après un incendie
Intermède de M. Cachin : « Zermatt

c'était l'avenir du tourisme valaisan ;
on l'assomme, on l'assomme. Mais il
se relèvera. C'est comme après un
incendie, on reconstruit... »

« Les médecins vous r e p r o c h e n t
d'avoir nié que c'était l'eau qui pou-
vait être à l'origine de l'épidémie. »
Réponse: « Nou s n 'avons jamais « n i é »,
mais notre premier communiqué pré-
cisait que, «selon toute vraisemblance» ,
l'eau ne pouvait être mise en cause. En
février et mars, des analyses de l'eau
de Zermatt se sont révélées bonnes.
Là il y aura aussi une enquête ; le
débit des sources me suffisant  plus , la
ohloratiom de l'eau des torren ts a-t-elle
été suffisante ?

En conclusion, Zermatt n 'a-t-il pas
lourdement payé son orgueil ? Pour
être plus riche encore, la station a
ven du la quasi totalité de ses torrents
à la Grainde-Dixence. Cela risque peut-
être de lui coûter encore plus crier
un Jour. Mais cela n'empêchera pas un
ménage helvético-canadien de revenir
à Zermatt. Ce matin , avec leurs en-
fants , ils ont quitté leur chalet. Ils
avaient sans doute le cœur lou rd . Mais
quan d ils étaient venus ici pour la
première fois , c'était lors de leur
voyage d'e noces. Il y a dix ans...

Le gouvernement français
exprime son mécontentement

iiprès l'échec de la négociation des mines

Passant par-dessus la tête des syndicats et de la direction
des houillères, M. Peyref itte invite les mineurs à f aire

preuve de compréhension

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Au lendemain de l'échec des négociations direction des houillères -

délégués syndicaux, le gouvernement a fait officiellement connaître sa
nosition.

Cette position la voici telle qu 'elle
a été exposée par M. Peyrefitte , mi-
nistre de l 'information , devant les
écrans de la télévision et sur les an-
tennes de la radio d'Etat :

« Le gouvernement , a dit M. Peyre-
fitte, estime que les propositions faites
aux mineurs sont raisonnables, plus
que raisonnables. Il a été très déçu
par l'échec des pourparlers entre la
direction des houillères et les repré-
sentants des syndicats ouvriers. Il ne
serait pas concevable que les mineurs
ne prennent pas conscience de l'effort
énorme consenti en leur faveur par
l'Etat et la nation. »

Interprétation restrictive
Dans sa déclaration radiotélévisée, le

ministre de l'information a par ailleurs
contesté l'interprétation restrictive don-
née par les délégués aux propositions
gouvernementales. Selon M. Peyrefitte,
le gouvernement a proposé 8 % de
hausse de rattrapage entre le 1er avril
et le 1er octobre 1963. A l'issue de cette
échéance et compte non tenu d'un ra-
justement salarial accroché à la ligne
générale d'expansion économique, une
nouvelle hausse des salaires est prévu e
entre le 1er octobre et le 1er avril
1964. Elle sera de 4,5%.

Dans ces conditions a précisé le por-
te-parole du gouvernement, la remise
en ordre des salaires des travailleurs
du sous-sol atteindra en un an un mi-
nimum de 12.5 %, c'est-à-dire qu'elle
doit donner satisfaction aux revendica-
tions des mineurs, la seule divergence
subsistant entre les thèses en présen-
ce concernant seulement le délai de
rattrapage fixé à un an par le gou-
vernement alors que les mineurs exi-
gent qu'il soit ramené à six mois.

Procédure Insolite
An demeurant, l'Important de la dé-

claration officielle réside moins dans
l'analyse chiffrée des avantages accor-
dés par TEtat-patron que dans la pro-
cédure insolite employée par le gou-
vernement.

Jusqu'ici, en effet, la négociation
s'était déroulée selon le schéma clas-
sique, dialogue engagé entre la direc-
tion et les syndicats. Depuis hier, une
nouvelle méthode a été utilisée et c'est

directement aux grévistes que l'Etat-
patron s'est adressé par-dessus la tête
de la direction et par-dessus également
la tête des différentes organisations
syndicales intéressées. C'est là une
ini t ia t ive  très audacieuse et toute la
question est de savoir si demain les
mineurs entendront l'appel qui leur a
été lancé ou si , au contraire , ils conti-
nueront , comme ils l'ont fait jusqu 'ici ,
à suivre aveuglement les directives de
leurs dirigeants syndicaux. Pour sa
part , le gouvernement veut faire con-
fiance aux mineurs. On saura dans un
délai très court , deux jours peut-être, si
l'arme absolue de la télévision est aus-
si efficace pour terminer une grève
que pour assurer le succès d'un réfé-
rendum.

M.-G. Q.

Etat de siège
prodamé

au Guatemala

Devant la recrudescence
de l'agitation extrémiste

GUATEMALA (UPI). — La tension
ne cesse de croître au Guatemala où ,
devant la recrudescence de l'agitation
des forces de l'opposition de gauche,
le président de la République a publié
lundi un décret proclamant l'état de
siège.

Ce décret prévolt la suspension des
garanties constitutionnelles pendant
trente jours.

Un communi qué gouvernemental ac-
cuse les « communistes » d'avoir pré-
paré avec d'autres pays « de même
idéologie » un vaste plan d'agitation
et de violence dont le but essentiel
est de « renverser le gouvernemen t
constitutionnel » .

Au cours de ces derniers Jours, des
commandos de l'opposition avaient, en-
tre autres , coupé les communications
entre la capitale et le port de Puerto
Earrios. La police avait d'autre part
saisi d'importants stocks d'explosifs
ainsi que des documents à Perdro Al-
varado.

STEVENSON : «La défense de l'Europe
passe par celle des Etats-Unis»

Pj arlant devant le conseil de défense de l 'OTAN

PARIS (ATS et AFP). — Dans le discours qu 'il a prononcé lundi matin
devant le collège de défense de l'OTAN, M. Adlai Stevenson, représentant
permanent des Etats-Unis à l'ONU, a réaffirmé qu 'aux yeux du gouverne-
ment américain la défense de l'Europe faisait partie de la défense des
Etats-Unis eux-mêmes.

Ceux qui émettent des doutes sur la
résolution des Etats-Unis de faire face
i leurs obligations i l'égard de l'Eu-
rope, a dit en substance M. Stevenson,
expriment un point de vue qui est to-
talement sans fondement.

Il a rappelé l'expérience des deux
guerres mondiales qui ont montré que
la sécurité des Etats-Unis était indis-
solublement liée à celle de l'Europe.

Une œuvre admirable
Faisant un bilan de l'œuvre accom-

plie par l'ONU depuis sa fondation , il
y a dix-sept ans , M. Stevenson a esti-

mé que les Nations unies ont fait une
œuvre admirable, bien que dans cer-
tains cas leur réussite n 'ait été que
partielle. Il a souligné que personne
n'avait jamais songé à faire de l'ONU
un super Etat mondial et que son rôle
était plutôt celui d'un instrument des-
tiné à rassembler les gens et les Etats.

(••vrai na •_.©_ _ »_ )
ZURICH

OBLIGATIONS 22 mari 25 mari
S ««Féd. 194S, déc. 102.10 102.10
Z Vi'ts Féd. 194S, avril 101.40 d 101.40
S f i s  Féd. 1949 . . . 99.50 99.50
2 *l**ts Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60
3 •/• Féd. 1955, juin 98.50 98.50
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bque- Suisses 3810.— 3820.—
Société Bque Suisse 2680.— 2695.—
Crédit Suisse 2800.— 2810.—
Bque Pop. Suisse (P_.) 2030.— 2030.—
Electro-Watt . - , . . 2490.— 2500.—
Interhandel ¦ 3670.— 3675.—
Motor ColumbUB ... 1755.— 1740.—
Indeleo 1270.— d 1295.—
Italo-Sulsse 762.— 780.—
Réassurances Zurich. 4060.— 4050.— d
Wlntertl-our Accid. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . 5920.— 5925.—
Saurer 2090.— 2075.—
Aluminium Chlppls . 5675.— 5710.—
Bally 2010.— 2040.—
Brown Boveri .... 2830.— 2850.—
Fischer 1980.— d 1980.—
Lonza 2420.— 2425.—
Nestlé porteur .... 3330.— 3355.—
Nestlé nom. 2100.— 2110.—
Sulzer 4740.— 4725.—
Aluminium Montréal. 94.— 95.—
American Tel Su Tel. 523.— 528.—
Baltimore 151.60 152.—
Canadian Pacifie . . . 108.— 107.50
Du Pont de Nemours 1030.— 1032.—
Eastman Kodak . . . 498.— 497.—
Ford Motor 188.— 191.—
General Electrio . . . 316.— 317.—
General Motors . . . 273.— 278.—
International Nickel . 256.— 259.50
Kennecott 307.— 307.—
Montgomery Ward . 146.— 146.50
Stand OU New-Jersey 274.50 275.50
Union Carbide 456.— 457.—
TJ. States Steel . . . 196.50 197.50
Italo-Argentlna . . . 23.— 22.50
Philips 183.50 185.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 204.—
Sodeo 83.50 83.-
A. E. G 450.— 440.-ex
Farbenfabr Bayer AG 501.— 506.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 454.—
Siemens 550.— 550.—

BAIE
ACTIONS

Clba 8825.— 8825.—
Sandoz 9550.— 9525.—
Geigy nom 19350.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44500.— 44800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse .... 1500.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1150.—
Romande d'Electricité 745.— 745.— d
Ateliers const., Vevey 790.— d 790.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 6500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 480.— d
Charmilles (Atel. de) 1905.— 1910.—
Physique porteur . . 880.— 885.—
Sécheron porteur . . 835.— 840.—
S.K.F 346.— 346.—
Ourslna 6575.— 6625.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mars 25 mai-

Banque Nationale . . 675.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1050.— d  1100.— d
La Neuchàteloise as.g. 2000.— d 2050.—
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
CâbL élect. Cortaillod 33500.— 33000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8800.— 8600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 9100.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 C
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 »*•— d *%- *
Chx-de-Pds 3V.1946 100.— d 100.— a
Le Locle SV.1947 99-50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3-/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'ft

Cours des billets de banque
du 25 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
Holland 119— m-50
Italie —-68 '/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16-90
Espagne ........ '•— 7-30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises . . . . . . .  40.50 / 43.—
américaines . . . .. 181.— 183.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 25 mars

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 44 V. 44 ¦/.
American Can. ... 45 '/• 45 V.
Amer. Smelting . . .  67 '/• 63 */•
American Tel and Tel 121 ]/i 121 '/.
Anaconda Copper 45 44 ¦/.
Bethlehem Steel ... 30 '/. 30 '/•
Canadian Pacific . . 24 */« 25
Dupont de Nemours 237 V. 237
General Electric ... 73 V< 73 'It
General Motors ... 64 64 V.
Goodyear 33 '/. 33
Internickel 59 '/. 60 V.
Inter Tel and Tel . 44 44 '/.
Kennecott Cooper . . 71 '/< 71 '/.
Montgomery Ward . 34 '/« 34 Vi
Radio Corp 59 Va 58 '/«
Republlc Steel . ... 36 36 V.
Royal Dutch 47 V» 47
South Puerto-Rico . 43 42 '/»
Standard OU of N.-J. 63 V. 63 '/i
Union Pacific 34 Vt, 35
United Alrcraft ... 49 V. 49 V*
U. S. Steel .... .. 45 V. 45

BULLETIN BOURSIER !; ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ ¦/ :¦. . _ : J
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-5___--»__.______-; d. 10 à 24 h

FRiBOiina

FRIBOURG (ATS). — Sur la route
conduisant du Bry à Vulsternens-en-
Ogoz, des passants ont découvert , lundi
vers 20 h 15, inanimé au bord de la
chaussée , M. Irénée Clerc, âgé de 74
ans, domicilié à Vuisternens-en-Ogoz ,
qui rentrait en vélomoteur. Le méde-
cin de Savagny, appelé sur les lieux ,
ne put que constater le décès. L'en-
quête ouverte par la préfecture de la
Sarlne et la brigade cantonale de la
circulation , permettra d'établir les cir-
constances exactes de cet accident et
de cette mort tragique. ™__*__--_.»_

Mort tragique

LES MINISTRES DES FINANCES
DES SIX SE SONT RÉUNIS
A BADEN-BADEN

Pour la premièr e fois  depuis l'échec
de Bruxelles , les ministres des f inan-
ces des Six se sont réunis à Baden-
Baden . L'harmonisation des politi ques
fiscales  et monétaires des pays  mem-
bres du March é commun étaient à l' or-
dre du jour de cette réunion.

NASSER REÇOIT
LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE

Le présidient Nasser a reçu lundi la
délégation ailgérieraie conduite par M.
Bouimediiemm®, ministre de lia défense
d'Algérie. Cette réception marque le
début die» pourparlers entre d'Egypte
et l'Algérie. Le ministre algérien de
la défense a aounioai'cé qu'après sa tour-
née de visites «n Irak, Syrie et Yé-
men, la délégation algérienne revien-
drait au Caire pour compléter ses pour-
parlers avec le gouvermemiemit égyptien.

Les négociations
entre la Suisse et la RAU

suspendues
LE CAIRE (UPI). — Les représen-

tants de la Suisse et de la RAU , qui
négociaient au Caire au sujet des biens
helvétiques nationalises , ont suspendu
lundi leurs entretiens en vue de con-
sulter leurs gouvernements respectifs.

Un communiqué publié à cette occa-
sion souligne que les négociations ont
favorablement progressé vers un accord
final et se félicite de l'esprit de com-
préhension mutuel dont ont fait preuve
les deux parties.

La valeur des biens helvétiques na-
tionalisés est évaluée à environ 120
millions de dollars.

Bidault : décision
imminente

ALLEMA GNE DE L 'OUEST-

MUNICH (UPI). — Au ministère ba-
varois de l'intérieur, on déclare qu 'une
décision en ce qui concerne le statut
de M. Bidault est imminente. On ne
sait en revanche pas quand elle sera
rendue publique.

Hier matin , M. Georges Bidault s'est
rendu à la messe accompagné de deux
collaborateurs et de deux policiers.

Il n 'avait  pu assister au service du
dimanche matin à Steinebach , le curé
craignant que la présence de l'cx-pré-
sident du conseil ne détourne l'atten-
tion des fidèles.

L'Angleterre
livrera-t-elle

des tubes d'acier
à l'URSS ?

Alors que Bonn s'y est refuse"

LONDRES (UPI) . — Des consulta-
tions sont en cours entre Londres et
Washington au sujet des commandes
de tubes d'acier passées par l'URSS
à une entreprise britannique.

Washington demande que les con-
trats soieint annulés et, d'après des
sources diplomati ques, se montre de
plus en plus insistant, craignant peut-
être que si le gouvernement britan-
nique n 'intervenait pas, le gouverne-
ment de Bonn revienne sur sa propre
décision d'empêcher les livraisons de
tubes d'acier à l'URSS.

Rien n 'indi que cependant que le gou-
vernemenpt britannique soit disposé à
intervenir dans cette affaire, les So-
viétiques ayant négocié avec une entre-
prise privée et les auiticles oommamdés
ne figurant pas sur la liste des pro-
duits dits stratégiques dont l'expor-
tation' à destination des pays commu-
nistes est interdite.

Aux dernières nouvelles, on appre-
nait que la Grande-Bretagne a informé
lundi les Etats-Unis qu 'elle s'en tenait
à sa décision d'autoriser la livraison
de gros tuyaux à l'Union soviétique.

Un cas
de typhoïde

dépiste
à Verbier

Un cas de fièvre typhoïde a pu
être dépisté à temps à Verbier. La
station bas-valaisanne a eu chaud...

Les journaux valaisans annonçaient
hier qu'un cas de typhoïde avait été
officiellement déclaré par un médecin
« dans une station bas-valalsanne .. Ces
journaux adressaient aussi, selon l'avis
exprès du corps médical et des auto-
rités touristiques , et dans l'intérêt
même du tourisme valaisan , des recom-
mandations expresses k tous les hôte-
liers et loueurs de chalets de refuser
carrément des touristes ayant quitté
Zermatt.

Nous nous sommes renseignés auprès
du médecin de la station, le Dr Folletti.
U s'agit d'une touriste anglaisé, qui
avait été à Zermatt. Elle s'était présen-
tée chez un médecin à Lausanne, qui
lui avait donné l'autorisation de se
rendre à Verbier, et lui avait fait des
prélèvements en vue d'analyses.

A son arrivée à Verbier , jeudi soir,
la jeune fille se trouva peu bien. Le
propriétaire de son hôtel , en accord
avec le médecin de Lausanne, qui avait
entre-temps appris par ses analyses
que sa patiente souffrait de typhoïde,
lui demanda de s'en aller le lendemain
de son arrivée.

La chambre occupée par la jeune
fille a été désinfectée et restera fer-
mée jusqu 'à la fin de la saison. La
Société de développement de Verbier
a publié également un communiqué
dans lequel elle annonce cette affaire
et indique que toutes les mesures de
sécurité nécessaires ont été prises.

Critiques
d'un journal anglais

LONDRES (ATS). — « The People »,
jour nal dominical de Londres, s'en
prend aux autorités de Zermatt qui, à
son avis, n 'ont pas pris les mesures
qui s'imposaient à la suite de l'épidé-
mie de typhoïde. Dans un article que
signe l'envoyé spécial du journal à Zer-
matt, John Justice, on peut lire : « On
nous doit des explications. Comment
se fa it-il que le Conseil municipal de
Zermatt (qui est propriétaire de l'hô-
tel le plus chic de la station) ait laissé
venir 7500 touristes à l'occasion d'un
concours de ski alors que l'épidémie
avait déjà éclaté ? »

Quelqu un aurait oublié de passer
la commande de chlore

L'article ajoute que le Dr Julien , de
Zermatt , avait signalé un cas de typhoï-
de aux autorités cinq jours avant le con-
coure Le directeur de l'Office du tou-
risme, M. Cachin, aurait d'autre part
admis, à en croire le « People », que
vers le 10 mars, l'eau potable de" la
station n'a pas été additionnée de
chlore. Quelqu 'un aurait oublié de pas-
ser la commande de chlore;., mais, se-
lon M. Cachin, les premiers caa de ty-
phoïde seraient plus anciens. Il est pos-
sible qu 'un ouvrier ait brisé par acci-
dent une conduite d'eau potable.

Au sujet du concours de ski, M. Ca-
chin aurait déclaré : < Il serait insensé
d'annuler la man ifestation. Les hôtels
affichaient complet. Il y aurait eu une
panique ».

L'article est Intitulé : « Une station pu.
l'on s'amuse et où on camoufle la
typhoïde ».
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Football
Coupe d'Angleterre, huitième de fi-

nale : Coventry Clty-Sunderland 2-1.
Championnat d'Angleterre, première

division : Blackburn Rovers - Blackpool
3-3 ; Bolton Wanderers-West Bromwlch
Albion 1-2.

Boxe
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée au Palais des sports de Parts,
les résultats suivants ont été enregis-
trés : poids welters : Jean Josselln (Fr)
bat Jean-Baptiste Rolland (Fr ) aux
points. Poids légers: Vicente Derado
(Arg) bat Aissa Hashas (Fr) aux points.

VOS PULLOVERS
gagnent à être nettoyés à sec

III - \̂ tu/^ l^\

Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN)

CE SOIR, à 20 h 15, à l'hôtel de villa
salle du Conseil général

Assemblée générale
annuelle

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

CE SOIR, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE PUBLIQUE

M. André Vuilleumfer

DE FRANCESCO
expose

Eue Coulon 2, Neuchâtel
Jusqu'au 7 avril

ENTRÉE LIBRE
De 15 à 18 heures et de 30 à 23 heures

COLOMBIER
SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

(bâtiment de la poste)
jeudi 28 mars, à 20 h 15

CONFÉRENCE SCOLAIRE
Parti libéraL

VACANCES
sur la Costa Brava
On offre à louer du 16 au SI juillet

1963, à La Escala, petite maison de
trois chambres pouvant loger 6 person-
nes, avec confort. TéL 5 14 91 à partir
de 11 heures.

SECRÉTAIRE REMPLAÇANTE
trouverait emploi Intéressant occasion-
nellement au cours de l'année dans bu-
reau du centre. S'adresser par télépho-
ne au No 5 11 65.

URGENT
Nous cherchons personne pour tenir

compagnie à monsieur âgé. Tél. 5 42 94.

A.A. (Alcooliques Anonymes )
CE SOIE à 20 h 30

Gare CFF, Neuchâtel, 2me étage

Séance ouverte publique



DEMANDE D'UN CREDIT D'ETUDE
pour la couverture du Seyon

dans le vallon de Champ-Coco

Un rapport du Conseil communal de Neuchâtel

« L'utilisation des terrains dans une
ville en extension comme la nôtre doit
respecter un équilibre déterminé entre
l'habitation , les lieux de travail et les
zones nécessaires à la vie publique et
sociale.

La brusque poussée démographique
de ces dernières années a eu pour con-
séquence de consacrer les terrains pri-
vés et ceux dont la ville a pu se des-
saisir presque uniquement à la cons-
truction d'immeubles locatifs. Le quar-
tier d'extension projeté au Bois-de-
l'Hôpital aura la même destination et
seules les surfaces nécessaires aux
écoles, aux lieux de cultes, au com-
merce et à l'artisanat du quartier sont
réservées.

Les terrains gagnés sur le lac doi-
vent , pour des raisons d'urbanisme,
être en principe aménagés en zone
de délassement pour la population.

En conséquence rien n'est réservé aux
lieux nouveaux de travail dans lesquels
le développement harmonieux d'une ag-
glomération urbaine ne se conçoit
pas. »

Le Conseil communal a repris un
vieux projet (il date de 1905) d'utilisa-
tion de la seule zone qui se prête sams
dommage à la création de terrains in-
dustriels : le vallon du Seyon.

« Le remblayage du vallon du Seyon
à Champ-Coco est indéniablement le
plus rentable de ceux qui peuvent être
proposés. En couvrant le tronçon du
Seyon de 251 mètres compris entre la
ligne de chemin de fer de Lausanne et
l'entrée de la trouée du Seyon et en
comblant le vallon en terrasse depuis
l'Ecluse jusqu'au niveau de la gare du
Vauseyon, c'est une surface d'environ
33,000 mètres carrés, déduction faite des
talus, qui peut être gagnée. Il sera
nécessaire d'y réserver l'emprise d'une
nouvelle route principale vers les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Val-de-Tra-
vers, mais il restera une surface utili-
sable de quelque 25,000 mètres carrés
qui doit , en première approximation ,
renier les frais de l'entreprise. >

En conclusion, le Conseil communal
demande un crédit de 50,000 fr. pour
l'étude de la couverture du Seyon dans
le vallon de Champ-Coco , ainsi que

pour obtenir les éléments nécessaires
à l'élaboration du projet d'exécution.
Il s'agit de sondages, de la construc-
tion d'um pont de service et de l'amé-
nagement d'un passage sur la rive
droite, de l'abattage d'arbres et d'un
petit dragage à la sortie du tunnel
sous la ligne de chemin de fer de
Lausanne.

Travaux à l'usine du Chanet
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 90,000 fr.
pour exécuter divers travaux à l'usine
du Chanet, à Boudry. Il s'agit de la
revision du toit , de la modification du
chauffage, de la réfection et du gou-
dronnage de la cour, de l'éclairage de
celle-ci, de la réfection de la chambre
de mise en charge et de travaux de fi-
nition.

Ces travaux mettront le point final
à la modernisation de l'usine, qui a
reçu un nouvel appareillage électrique ,
des nouveaux transformateurs et qua-
tre nouveaux générateurs (crédit de
660,000 fr. en 1958 et crédit de 700,000
francs en 1959).

Notons que l'usine électrique du Cha-
net sur Boudry constitue pour notre
ville une source d'énergie aussi utile
qu 'économique puisque le prix de re-
vient du kWh produit par elle est par-
ticulièrement bas.

L'utilisation future
du terrain de l'usine à gaz

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 35,000 fr.
pour étudier l'utilisation future du ter-
rain de l'usine à gaz, à la Maladière.

Dans son rapport , l'exécutif relève
que depuis plusieurs mois déjà il se
préoccupe du problème du déplacement
de l'usine à gaz et de l'éventuelle in-
tégration de notre réseau de distribu-
tion , l'éventuel raccordement de notre
réseau de distribution à an réseau na-
tional de conduites à gaz.

Le terrain ainsi libéré pourra être
utilisé à d'autres fins. Pour permettre
sa mise en valeur rationnelle , le Con-
seil communal propose de mettre à
l'étude un plan d'ensemble qui com-
prendra des bâtiments nécessaires aux
besoins scolaires, administratifs et in-
dustriels.

D'ores et déjà , il paraît évident que
l'exécution du plan de quartier qui
sera proposé débutera par l'emploi de
la partie est du terrain ainsi mis à dis-
position. En effet , celui-ci peut être
utilisé immédiatement pour la cons-
truction. •¦ , i

Au Cercle des parents des élèves
du collège classique de Neuchâtel
Des pavillons scolaires provisoires seront construits
malgré la non-entrée en matière du Conseil général
Hier soir, au grand auditoire des

Terreaux, le Cercle des parents des
élèves du collège classique a tenu sa
deuxième séance de l'année, sous la
présidence de M. Pierre Micol . A l'or-
dre du jour un rapport du comité sur
la question des locaux scolaires et des
événements postérieurs à la séance de
février et uu exposé de M. Philippe
Muller, professeur à l'Université et di-
recteur de l'Institut de psychologie, sur
les tests d'intelligence à l'entrée du
collège secondaire.

Lors de sa séance de février, le cer-
cle avait voté une résolution demandant
aux autorités « de mettre d'urgence à
la disposition des élèves les locaux adé-
quats nécessaires à l'enseignement, en
attendant que de nouveaux bâtiments
scolaires soient construits » . M. Micol
déclara que cette résolution avait été
portée à la connaissance des membres
du Conseil général, de la commission
de l'école secondaire régionale, du dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique et du Conseil communal de Neu-

châtel. Le 4 mars, le Conseil général
renvoyait au Conseil communal une de-
mande de crédit pour la construction
de pavillons scolaires provisoires. Pour-
le président du cercle, la mauvaise hu-
meur est une chose et la solution d'un
problème urgent en est une ambre. Ù
faut loger les nouveaux élèves à la
rentrée. Que fera-t-on ?

M. Pierre Ramseyer, directeur de
l'école secondaire régionale, répondit à
cette question. La commission de l'éco-
le a décidé de maintenir sa position
contre les solutions de fortunes propo-
sées par le Conseil communal (notam-
ment des classes itinérantes) et elle
s'occupera elle-même de la construction
des pavillons. Le Conseil communal
pour sa part a mis à l'étude la cons-
truction de nouveaux bâtiments scolai-
res pour l'école secondaire. Les nou-
veaux pavillons seront disponibles à la
rentrée de septembre. Jusque-là , souli-
gne M. Ramseyer, il faudra recourir à
la formule des classes itinérantes.

M. Philippe Millier a prononcé en-
suite un fort intéressant exposé sur ce
que sont les tests d'intelligence et
comment ils sont appliqués à Neuchâ-
tel pour la promotion scolaire. La place
nous étant limitée , il ne nous est pas
possible de résumer les explications et
considération, de M. Muller. Il noms suf-
fira de relever que ces tests, introduits
en 1954 pour l'entrée à l'école secon-
daire, s'ils ont une valeur scientifique
indéniable pour les psychologues, ont
pour but pratique de permettre la pro-
motion d'un élève don t les notes
scolaires ne sont pas suffisantes , et non
l'inverse. Ils fournissent une base
d'appréciation qui vise à une totale
objectivité. Avec l'expérience, on par-
viendra bientôt à utiliser ces tests pour
l'orientation, littéraire ou scientifique.

De mombreux parents ont applaudi
le conférencier. D. Bo.

Un cycliste
tué par une voiture
près de Delémont

Hier soir , entre Delémont et Cour-
rendlin , une automobiliste de Delémont
a renversé un cycliste qui roulait sur
la chaussée, au lieu d'emprunter la
piste cyclable. Le cycliste a été tué sur
le coup. U s'agit de M. Kohler , de
Courrendlin . Le constat a été effectué
par la gendarmerie de Delémont.

LE FOURRAGE MANQUE
AU VAL-DE-RUZLes agriculteurs attendent

le prin temps avec impatience
D' un correspondant du Val-de-Ruz :
L'année 1962 a été caractérisée par

dies conditions atmosphériques ext ra-
ordinaires. L'hiver 1961-1962 s'est pro-
longé bien au-delà de la normale et
un retard de trois à quatre semaines
s'est maintenu tout au long de l'an-
née. A cause de ce retard et d'un prin-
temps froid et pluvieux, l'a récolte de
foin a été modeste quant i ta t ivement ,
mais heureusement de bonne qualité.

L'été et l'automne ont apporté l'au-
tre extrême. Très longues périodes de
beau temps et très peu de précipita-
tions. La Suisse occidentale et le Jura
surtout ont coninu urne très grave sé-
cheresse, qui a sérieusement compro-
mis les récoltes die fourrage et, par-
tant, le marché du bétail, tant d'éle-
vage que de boucherie.

L'approvisionnement en fourrages
secs en provenance de l'intérieur et

Beaucoup de granges du Val-de-Ruz ont l'aspect vide de celle-ci...
(Photo Avlpress-A.S.D.)

de l'étranger s'est heurté également à
de grandes difficultés.

Production désorganisée
Ainsi, le froid du printemps, puis la

sécheresse de l'été et de l'automne de
1962 ont causé une forte régression
des rendements des prairies, chiffrés
à plus d'um quart pour l'ensemble du
pays. La pénurie die fourrage a dés-
organisé la production animale de
nombreuses régions, notamment du
Jura, du Plateau et de la Suisse
romain de.

On se trouve ainsi à la fin de l'hi-
ver sams réserve de foin mi de regain.

Où la paille remplace le foin
Un peu partout , dans le Val-de-Ruz,

où nous avons sondé l'opinion des
agriculteurs, les tas de fourrage sec
ont atteint la cote d'alarme. Depuis
plusieurs semaines, de mombreux pay-
sans somt obligés de fourrager leur
bétail avec de la pa ille et des concen-
trés. Chacun espère que le printemps
me tardera pas et que le froid s'en
étant allé, l'herbe des prairies se met-
tra à pousser rapidement.

Il s'agira cette année de tout mettre
en œuvre pour assurer um approvision-
nement régulier des troiipeaux en four-
raiges verts durant une période aussi
longue que possible et reconstituer les
indispensables réserves de fourrages
secs d'un volume équivalent à deux
mois d'affouragement vert. Les mesu-
res pour y parvenir dépendront ce-
pendant de l'orientation de la produc-
tion végétale des exploitations agri-
coles et de l'emploi rationnel des
engrais de ferme disponibles.

A. S.

Epilogue d'un accident mortel
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE -TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-TTa-

vers a tenu une audience lundi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, . assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

Homicide par négligence
Le 30 juin 1961, vers 21 heures, F.P.,

de Pontarlier, roulait en auto entre la
sortie du village de Travers et le pont
du Crêt-de-1'Anneau. Il dut mettre ses
feux-code, d'autres véhicules venant en
sens inverse. En outre , P. fit un léger
déplacement à gauche pour doubler un
piéton.

A ce moment, l'automobiliste aperçut
un autre piéton . M. Paul Duflon , qui
marchait sur la ligne médiane. Malgré un
coup de frein énergique donné par PP.,
qui circulait à 80 km à l'heure environ,
le choc fut inévitable. M. Duflon , projeté
en l'air , retomba sur le toit de la voi-
ture puis au sol ; il fut tué sur le
coup.

L'automobiliste était prévenu d'homi-
cide par négligence en rapport avec l'ina-
daptation de sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation , ainsi
que d'avoir roulé sur la partie centrale
de la chaussée. Le procureur généi_ l
avait requis contre lui une amende de
cinquante francs.

La défense a plaidé l'accident dû à la
fatalité , car ni la vitesse ni le déplace-
ment à gauche ne constituaient en l'oc-
currence des fautes de circulation.

Au vu des preuves administrées, la thèse
du défenseur a été admise et PP. libéré
des fins de poursuite pénale dirigée con-
tre lui. les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Grosse caisse
et ivresse au volant !

Lors de l'arrivée du Tour de Romandie,
au printemps 1062 . plusieurs jeunes gens
de Sainte-Croix descendirent à Fleurier
en auto pour faire la fête. Ils se ren-
dirent sous la cantine de Longereuse et .
dans l'intention de se livrer à une farce
estudiantine , les nommés J. et B. volè-
rent la batterie et. les cymbales de l'or-
chestre, déposées après le bal dans une
voiture en stationnement.

Ces instruments, dissimulés chez J.,
furent retrouvés pendant l'enquête. Des

deux prévenus, seul B. était présent , J.
étant à l'hôpital à la suite d'un récent
accident de la circulation.

Un arrangement est intervenu sur le
plan civil , le lésé ayant retiré sa plainte
après avoir obtenu une indemnité de
200 francs.

Cela a premis à la défense de plaider
la soustraction sans dessein d'enrichis-
sement et de solliciter la clémence du
juge pour l'ivresse au volant.

B. a écopé de deux jours d'arrêts sans
sursis et de 78 fr. 35 de frais et J.,
âgé de moins de 20 ans, d'un jour d'ar-
rêt sans sursis et de 78 fr. 35 de fraie
aussi pour ivresse au volant, la préven-
tion de vol ayant été abandonnée.

Il ne faut  pas élanchei la soif
de n ' importe  qui

Interdit des établissements publics , J.D.,
de Travers , s'est rendu dans deux cafés
où il consomma des boissons alcooliques.
En état d'ivresse, il provoqua un scan-
dale à son domicile , ce qui lui a valu
deux jours d'arrêts sans sursis et 11 fr ,
de frais .

Par contrecoup, les tenancières des res-
taurants. Mme J.R. et P.B., ont été
punies chacune d'un jour d'arrêt avec
sursis pendant deux ans et de dix francs
de frais pour avoir servi des boissons
alcooliques à un homme qui n 'avait rien
à faire dans les auberges.

Que f aire ?
Ce n'est pas la première fo i s

que nous dé p lorons le travail en
ordre dispersé de nos œuvres
o f f i c i e l l e s  et privées. On souhai-
terait une coordination et sur-
tout un organe central, dont les
buts seraient d 'informer et d 'éta-
blir des p lans de dépannage.
Car, on l'oublie trop, chaque cas
par ticulier met en action p lu-
sieurs b ureaux et p lusieurs œu-
vres. Encore faut-il  les connaî-
tre. Un secours ne consiste pas
à donner 10 francs  à un pauvre
diable et à le laisser se débrouil-
ler tout seul.

Le f u t u r  centre social p rotes-
tant f e r a  pré cisément ce travai l
de dépannage général et efficace,
en recourant aux institutions
existantes. Nous avons bien un
organe central, l ' O f f i c e  social
neuchâtelois, mais il agit prin -
cipalement sur le p lan interne et
non vis-à-vis des tiers qu'il fau t
dé pan ner.

Hier , un lecteur téléphone à
Nemo. Il nous soumet un cas,
qui ne doit pas être rare aujour-
d 'hui. Un ouvrier, père de cinq
enfants , âgés de 9 mois à 6 ans
et demi , doit quitter son loge-
ment samedi procha in, dans un
village du Val-de-Ruz. Il est mis
à la por te pa rce qu 'il doit 580 f r .
de loyer en retard. Il a cherché
à se remettre à f l o t, mais cela
s'est fa i t  aux dépens de l'alimen-
tation des siens. Travaillant à la
Chanx-de-Fonds, il avait eu le
tort d'acheter une vieille auto
pou r fa ire  les dép lacements. Ce
f u t  l'orig ine de se, déboires.
L'auto a été naturellement ven-
due .

Notre homme ne sait où dé-
ménager. Il s'est adressé à l'au-
torité communale qui a proposé ,
comme solution provisoire, de
p lacer les enfants dans une pou-
po nnière et un orphelinat . Le
père a refusé , et on ne peut le
lui reprocher. Il s'est tourné
alors vers une œuvre privée ; ce
f u t  en vain. C'est l 'impasse. Et
samedi la fam ille doit quitter
son logement.

La commune et l'œuvre en
question ont sans doute fa i t  ce
qu'il était en leur pouvoir de
faire.  Mais on voit que ce n'est
pas assez. Il faudrait un homme
ou une institution qui prenne le
cas en main. En désespoir de
cause, Vouvrier s'est confié à un
camarade, qui nous a demandé si
nous pouvions fa ire  quelque
chose. Oh ! combien nous au-
rions voulu lui répondre : « C'est
simp le ; dites à votre ami de
s'adresser ici, là, d'appeler ce
numéro de téléphone, de tirer
cette sonnette, d 'écrire à telle ou
telle œuvre ; ou p lutôt adressez-
vous au pasteur X .  C'est le seul
homme que je connaisse qui,
dans ce pays de 150,000 habi-
tants, saura dépanner votre ca-
marade, car à lui tout seul il
s'est f a i t  l'organe central que
nous appelons de nos vœux. »
Nous n'avons pas donné ce nom ,
car ce pasteur est débordé. Ne-
mo n'est pas qual i f ié  pour  le
remp lacer. Tout au p lus peut-il
o f f r i r  sa p lume.

Souhaitons que cet appel soit
entendu. Avant samedi. NEMO.

Mauvaise saison pour l'apiculture neuchàteloise

VOICI POURQUOI

• les abeilles sont mortes cet hiver
• le miel est bon... mais cher

L'hîver (déjà mort selon le calendrier)
a été dur aussi pour les abeilles. Beau-
coup d'entre elles sont mortes, non par
manque de nourriture, non de froid,
mais à cause d'une conséquence indi-
recte du froîd.

En effet, les butineuses, qui semblent
goûter fort la propreté, ne vident pas
leur intestin à l'intérieur des ruches. Elles
attendent le moindre rayon de soleil
pour faire leurs besoins à l'extérieur.

Cette année, la température ne leur
a pas permis d'accomplir cette impor-
tante fonction. Aussi, l'intestin engorgé,
elles ont fini par être atteintes de dy-
senterie. Elles ont déposé leurs excré-
ments à l'intérieur des ruches, l'infection
s'est propagée, et des milliers de buti-
neuses sont mortes.

Si nous vous racontons cette peu ra-
goûtante histoire, c'est pour vous expli-
quer pourquoi les ruchers ont été déci-
més. C'est aussi pour vous faire con-
prendre que le prix du miel n'est pas
excessif. Sur quatre ou cinq années, il
n'y en a qu'une seule de rentable. C'est
seulement sur dix ans qu'un rucher lais-
se un bénéfice global qui permet de
compenser, les frais d'exploitation et
amortir l'installation.

Le prix du kilogramme de miel est ac-
tuellement fixé à 8 fr. 60. Or, si les années
grasses abaissent le prix de revient du
miel à 2 ou 3 fr./ cette somme s 'élève,
dans les années maigres, à près de
100 fr. Dans les années moyennes, le
bénéfice réalisé, tout déduit, s'élève à
2 ou 3 % du capital. Autrement dit, il
serait tout aussi avantageux de déposer
son argent à la banque que de l'inves-
tir dans un rucher.

Une fois de plus, nous en avons la
preuve : les hommes n'agissent pas uni-
quement par simple intérêt pécuniaire.
L'apiculteur pratique aussi et surtout son
métier par amour. Et plus on fouille
dans tous les domaines, plus on se
rend compte que l'amour existe partout,
mais seulement d'une manière latente.
Peut-être celui qui aime ne s'en rend-îl
même pas compte. Il reste qu'il y a
700 apiculteurs dans le canton.

QUARANTE A SOIXANTE
POUR CENT DE DÉGÂTS

En ce qui concerne l'ampleur des dé-
gâts, M. Gobbo, président de la société
d'apiculture du canton, nous a confié

que, selon les résultats (provisoires) de
son enquête, 50% des colonies ont été
détruites dans la région de la Béroche,
60% dans le Val-de-Ruz , et 40% dans
la région de la Côte (est du district
de Boudry et district de Neuchâtel). En
fait, les conditions sont très variables,
et, si certains ruchers ont été entière-
ment détruits, d'autres n'ont pratique-
ment pas souffert.

Les inspecteurs régionaux de ruchers,
sous la direction de l'inspecteur canto-
nal, qui dépend adminîstrativement de
l'Office cantonal vétérinaire, lui-même
rattaché au département cantonal de
l'agriculture, sont d'ailleurs en traïn de
visiter les ruchers et de décider d'éven-
tuelles mesures de désinfection. Une
grande importation d'abeilles se fera
sous le patronage de l'Office fédéral
vétérinaire.

MOINS DE NECTAR

L'apiculture est d'ailleurs dans une
situation critique en Suisse. Le prix de
revient est élevé, le matériel cher, et le
rendement minime. En outre, le climat de

Le fond de cette ruche est jonché de cadavres d'abeilles.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

la Suisse est extrêmement variable. Les
fleurs mellifères elles-mêmes sont de plus
en plus rares, du fait que les prairies
naturelles sont remplacées par des cul-
tures fourragères pauvres en sources de
nectar.

Le principal mîel de nos régions est
évidemment le miel dit de sapin, subs-
tance complexe qui provient en partie
du pollen, en partie de la sève de cer-
tains arbres (sapin, pin, frêne, chêne)
ainsi que du miellat de pucerons (dont
les fourmis sont friandes). A toutes ces
substances s'ajoutent les sécrétions de
l'abeille. Le miel de sapin est riche en
dextrîne (produit de dégradation de
l'amidon), ce qui le rend très nutritif.
Cela constitue un inconvénient supplé-
mentaire pour l'hivernage, car le miel
de sapin laisse plus de déchets intesti-
naux.

Lorsque vous vous délecterez de mîel,
vous ne rechignerez plus à cause de sa
cherté, et vous penserez à la complexité,
tant physique, chimique et biologique de
la mellificatîon, que laborieuse, écono-
mique et administrative de l'apiculture.

mf

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier à 18 h 20, un ouvrier
occupé à la construction d'un édi-
fice , rue des Vieux-Patriotes , est
tombé d'un échafaudage , du 4me
étape. Apparemment ^ouvrier n'a
pas été blessé, mais des lésions
internes semblent possibles. La
victime a été transportée à l'hô-
pital.

Un ouvrier
tombe d'une hauteur

de quatre étages

O/L SOLEIL Lever 06.19
JL \J Coucher 18.46

LUNE Lever 07.14
ITiarS Coucher 20.07

Que! temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Nuageux à couvert. Hausse de la
température.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

(sp) Dimanche au cours d'un match
de football qui opposait Noiraigue à
une équipe formée de jou eurs espa-
gnols de Neuchâtel, une bagarre géné-
rale a éclaté au stade. Des coups fu-
rent échangés et même du sang fut
répandu. Les femmes ne se montrèren t
pas les moins vindicatives dans cet
échange de mauvais procédés. La gen-
darmerie de Travers dut intervenir pour
remettre de l'ordre.

Bagarre sur un terrain
de foolbaE! de Noiraigue

AU VAL-DE-RUZ

(c) L'enquête menée à ila suite du
véritable cannaig e die lap ins, au cours
duquel 54 furent d'évorés, a permis de
découvrir tes chiens responsables et leur
propriétaire.

La valeur des dommages causés aussi
bien à Dombresson qu 'à Savagnier, est
estimée à 1200 francs.

Les chiens responsables
ont été découverts

En l'absence du propriétaire , des
voleurs ont pénétré dans un garage do
Chiètres et ont emporté la paie du
personnel , soit plusieurs milliers da
francs.

Cambriolage à Chiètres

(c) Samedi dernier est décédé à l'hô-
pital d'Estavayer M. Jacob Beyeler , âgé
de 84 ans. Le défunt avait exploité un
domaine qu 'il confia par la suite à l'un
de ses fils.

Le même jour s'en allait à l'âge de
83 ans, M. Valentln Baudois , pêcheur .
Personne caractéristique de la cité , fin
connaisseur de son métier . 11 était es.imé
de tous les riverains. M. Baudois a vécu
sa vie durant au hird de ce lac qu 'il ai-
mait tant.  Son départ est unanimement
regi'etté.

Décès de deux
octogénaires à Estavayer

Vous lirez aussi d'autres
informations régionales en

pages 8 et 11.

Nous rappelons également

que les avis mortuaires et de
naissance se trouvent habi-
tuellement en page 8.

Daims le cadire die la coopération tech-
nique multilatérale, M. Charles lVferch-
ler, typographe, directeur commercial
et technique à la Chaux-de-Fonds, a
été chargé par >te B.I.T. die former diu
personnel enseignant colombien dam® le
domaine des arts grap hiques..

D'autre part , l'UNESCO a couifié à
M. D. Vuiillem im, maître secondaire au
Locle, une mission d'unie durée die deux
ains au Ruamda. M. Vuillemin ensei-
gnera le français dams urne école seoon-
diaire die la capitale de ce pays, Kigali.

Deux Neuchâtelois engagés
par des institutions

internationales

Nous avons demandé au médecin
cantonal s'il y a des cas de fièvre
typhoïde dans le canton. Il nous a
répondu : « Non ».

Pas de fièvre typhoïde
dans le canton

La compagnie P.A. 18, de Soleure,
actuellement en cours de rép étition à
Plagne,. Tavannes et au Noirmonit, a
procédé ces j ours derniers et procé-
dera encore à la démolition de plu-
sieurs immeubles. A Plagne, l'éccle
a sauté vendredi dernier. A Tavatwies,
um vieil immeuble a été incendié hier
matin, et au Noii -mont, doux bâtiments
devront prochainement disparaître.

Une compagnie P.A.
est à l'œuvre dans le Jura


