
C'est l'armée qui a sauvé» Zermatt
Douze nouveaux malades évacués hier

L'ENQUÊTE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL CL- P. CHAMBET

Le service sanitaire décide ce matin des dernières mesures à prendre

La proportion reste sensiblement la même. Pour huit trains
de touristes qui fuient chaque jour Zermatt, il y a toujours un
ou deux convois qui descendent , seuls, en queue le vieux vagon
ambulance aux stores baissés et qui n'a pour carte de visite que
la curiosité qu'on lui porte et le panonceau aux lettres, à l'encre
noire tracée en hâte sur fomi de carton : « Kranklieit » . Ainsi
hier matin une douzaine de nouveaux malades out été descendus
jusqu'à Viège puis transférés dans un vagon CFF.

C'est de cette façon que les vo-
lontaires du service sanitaire de
l'armée cul t ivent  les colonies de
bacilles d'Eberth qu 'on leur a sou-

mis pour analyse.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Les touristes n'y prêtent pratique-
ment plus attention et détournent les
yeux. Avec un égoïsme presque com-
préhensible et en tout cas excusa-
ble, ils sont trop heureux d'être en-
core valides mais aussi trop sou-
cieux de connaître ce que demain
leur réserve. Ils parten t sans se
retourner.

L'armée ayant sauvé Zermatt , il était
normal que ce soit elle qui fasse, ef-
ficacement et objectivement , le point
de la situation. Ce matin, le colonel
divisionnaire Kaiser, médecin-chef de
l'armée, peut arriver à la gare de Zer-
matt. En compagnie du major Reber et
de ses adjoints , le colonel Kaiser dis-
cutera longuement de la tournure que
prend l'épidémie et des dernières me-
sures à prendre. Avec le repli conti-
nuel des touristes et la mort provisoire
de la station, c'est là le seul point nou-
veau enregistré hier au pied du Cervin.

Le chlorage de l'eau
A Zermatt , parce qu'on l'a lu dans

tous les journaux et ceci par le biais
de l'hebdomadaire anglais ¦ The Peo-
ple > , une tête d'affiche conserve la
vedette : le chlorage de l'eau.

Cl.-P. CHAMBET

(Lire la suite en 19me p a g e )

Les eaux de la Viège à Zermatt. Ce sont peut-être les responsables.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

EN AMERIQUE
CENTRALE

L

A semaine dernière, le président
Kennedy s'est rendu à Son José,
la cap itale du petit Etat de

Costa Rica, où ïl a convoqué les re-
présentants des cinq autres Etats de
l'Amérique centrale. Jusqu'à présent,
dans cette région du Nouveau-
Monde, il r.'était qu'un point qui pré-
occupait vraiment les Etats-Unis : le
canal de Panama et l'Etat qui porte
ce nom n'est pour eux qu'un Etat
satellite. Mais, depuis que Castro, im-
planté à Cuba, nourrit les ambitions
que l'on sait sur l'ensemble du monde
latino-américain, la mince bande de
terrain qui réunit les deux Amériques
apparaît particulièrement vulnérable.
C'est la raison pour laquelle M. Ken-
nedy a jugé utile de s'entretenir avec
les ministres des six petites républi-
ques, qui forment cette région.

Au demeurant, ce n'est pas l'orien-
tation politique actuelle des divers
Etats de l'Amérique centrale qui est
sujet d'inquiétude pour les Etats-Unis.
Les gouvernements de ces pays sont
tous, plus ou moins, de type dictato-
rial et ils sont violemment anti-
oastristes. Mais la misère qui, chez
eux, règne dans les couches inférieu-
res de la population est plus grande
encore qu'elle ne l'est en Amérique
du Sud et, dès lors, ces populations
apparaissent comme une proie facile
pour le castrisme et, partant, pour le
communisme. L'ordre du jour de la
conférence de San José portait donc
sur les moyens de prévenir ce danger
de subversion. Et deux thèses ont été
en présence.

Quelques - uns des gouvernements
d'Amérique centrale insistaient auprès
de Washington pour que soit reprise
sous une forme à définir l'offensive
contre Fidel Castro. Cette offensive
ne devait pas prendre l'aspect d'une
intervention militaire comme celle qui
o malencontreusement échoué au prin-
temps 1961. Le risque de déclencher
un troisième conflit mondial, ou sur-
plus, eût été trop grand. Mois l'entre-
prise, de l'avis des gouvernements les
plus ardents et les plus mordants de
l'Amérique centrale, aurait dû consis-
ter dans un blocus économique rigou-
reux de l'île qui, à la longue, aurait
rendu pour Castro l'atmosphère irres-
pirable.

Les porte - parole de ce courant
d'opinion arguent du fait que, sous
l'effet des restrictions apportées dans
l'île en raison de l'incapacité gouver-
nementale, ainsi qu'à la suite des
mesures prises par une dictature po-
licière aussi rigoureuse que celle
exercée naguère par Battista, la po-
pulation cubaine commence à être
exaspérée et aspire à secouer le joug
de l'homme d'Etat barbu. Illusions ?
Nous n'en savons rien. Quoi qu'il en
soit, le président Kennedy n'a guère
eu envie de déférer à ces voeux. Ce
qu'il redoute par-dessus tout, c'est une
nouvelle source de conflit avec l'URSS
et l'application des mesures de blocus
économique pourrait donner lieu, tout
autant qu'une intervention militaire,
à des incidents qui créeraient une
situation comparable à celle d'octobre
dernier. j
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Dans ces conditions, on s'est ra-
battu sur une troisième formule. Pour
parer à la menace cubaine, les Etats-
Unis envisagent une nouvelle forme
d'assistance financière et économique
aux pays d'Amérique centrale. Ceux-
ci, à l'exception de Panama qui, en
raison de l'existence du canal, a son
économie p r o p r e , devraient former
entre eux une sorte de Marché com-
mun. Et le but fixé aux présidents
des petites républiques, c'est qu'avec
l'appui nord-américain ils fournissent
un gros effort en vue du relèvement
du niveau de vie des populations.
La difficulté cependant c'est que les
économies de ces diverses républiques
ne sont nullement complémentaires.
Chacune vit, pour ainsi dire, de mono-
culture : café, sucre ou bananes. Si
bien qu'un Marché commun n'y appa-
raît, tout compte fait, que comme une
abstraction.

En conséquence, tout le poids de
l'effort va retomber , une fois de plus,
sur l'aide nord-américaine. Encore les
Etats-Unis ne seront-ils pas certains
que leur assistance soit judicieusement
employée. Et, partant, la subversion
conservera son champ d'action. A la
vérité, s'il est louable, pour lutter con-
tre lo menace castriste, de tenter de
faire sortir les populations de l'Amé-
rique centrale — comme celles de
l'Amérique du Sud — de leur longue
misère, la condition, qui est indispen-
sable, n'est pas suffisante.

Le marxisme, qui inspire aujourd'hui
le castrisme, de l'aveu même du dic-
tateur barbu, n'est pas seulement un
phénomène de caractère économique,
qui asp ire à apporter un remède,
d'ailleurs fallacieux, au mal social. Il
est avant tout une idéologie politi-
que. C'est , davantage encore, un sys-
tème casqué, armé , policier. Et, pour
le vaincre sur ce terrain-là, il y faut
autre ch?5e que les « bonnes inten-
tions économiques » et l'« idéalisme
vague » de l'Amérique kennedyenne.

René BRAICHET.

M. Bidault alias Auberger
serait arrivé à Lisbonne

L'ex-présidenf du conseil français
a quitté la Bavière

A Zurich, où il a fait escale, on est persuadé
qu'il s'agit bien de l'ancien premier ministre

JLISBONIVE (UPI). — Lundi soir vers minuit, un certain
« >1 . René Auberge r » est arrivé à l'aéroport de Lisbonne. Selon
toutes probabilité s il s'agirait de M. Georges Bidault que Guy
Ribeau aurait accompagné sous le pseudonyme de « Paul Offrey ».

A l'ambassade de France on se refuse
à tout commentaire, déclarant : « Nous
ne savons rien et n 'avons d'ailleurs
rien à voir avec M. Bidault. »

A l'aéroport de Portela l'arrivée des
deux hommes n'a donné lieu à aucune
activité particulière, un porte-parole
précisant qu'ils, ont été traités comme
n 'importe quel autre passager et —
apparemment — sans avoir été identi-
fiés comme deux responsables du
C.N.R. Rien évidemment ne permet
d'aff irmer avec certitude qu '« Auber-
ger » est bien Georges Bidault et non
un acolyte chargé de brouiller les pis-
tes.

A Zurich, toutefois, on est persuadé
que c'est bien M. Bidault qui voya-
geait sous le nom d'Auberger et que
son secrétaire Guy Ribeau l'accompa-
gnait sous le nom d'Offrey. Un porte-
parole de la compagnie « Swissair » l'a
en tout cas affirmé, précisant que les
deux hommes sont arrivés a l'aéroport
de Zurich à 21 h 30 pour repartir ,
après avoir passé une heure dans la

salle de transit , à 22 h 30, à bord d'un
avion de la K.L.M. à destination de
Lisbonne.
(Lire la suite en 19me nage)

LE CONSEIL D'ÉTAT VALAISAN
satisfait du travail

des services de l'hygiène
SION (ATS). — Dans sa séance de

mardi, le Conseil d'Etat du Valais a
abordé le problème de l'épidémie de
fièvre typhoïde à Zermatt. Il a en-
tendu un rapport détaillé de M. Pier-
re Calpini, chef du service cantonal
de l'hygiène, qui s'était rendu immé-
diatement à Zermatt dès qu'il eut
connaissance des premiers cas de fiè-
vre typhoïde, et ne devait pratique-
ment plus quitter la station depuis
lors. Le rapport présenté portait no-
tamment sur le déroulement chrono-
logique de la fièvre et sur les pre-
mières mesures prises par les respon-
sables.

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance avec satisfaction du travail
fourni jusqu'à ce jour par le service
de l'hygiène, la Croix-Rouge et l'ar-
mée. Le délicat problème de l'origine
de l'épidémie, tout comme celui des
responsabilités qu'elle devait entraî-
ner, n'étant point encore élucidé, le
gouvernement ne peut que réserver
son attitude à ce sujet.

Tout en déplorant la gravité du
cas de Zermatt, le Conseil d'Etat a
ordonné un contrôle général de toutes
les installations d'eau potable du can-
ton, ainsi que des mesures prises par

toutes les communes et stations pour
assurer l'évacuation des eaux usées.
Il a décidé de tout entreprendre pour
que de tels faits ne se reproduisent
pas.

ENCORE
de nouveaux cas

en Suisse
De nouveaux cas de typhoïde ont en-

core été enregistrés hier en Suisse.
L'office sanitaire du canton de Lucer-
ne communique qu 'il y a actuellement
à l'hôpital cantonal , un cas de fièvre
typhoïde, qui toutefois n 'est pas en re-
lation avec l'épidémie de Zermatt. Le
mal aurait plutôt été introduit direc-
tement de l'étranger.

(Lire la . suite en lit me page)

Alors que la situation stagne dans les mines

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Si aucun fait notable ne s'est produit dans le conflit du charbonnage ,

entre ce matin mercredi dans son 27me jour , en revanche, la grève du gaz
naturel de Lacq s'est heureusement terminée hier après-midi . Après de
nombreuses discussions, interrompues puis renouées à trois reprises diffé-
rentes, un accord a été signé entre la direction et les centrales ouvrières.
La reprise du travail aura lieu ce matin.

Le protocole réalisé par le gouverne- où l'on veut espérer que les mineurs
ment accorde , aux travailleurs de ce gi- du nord et de Lorraine ne resteront
gantesque complexe pétrochimique du pas insensibles à l'exemple ae bon sens
sud-ouest de la France, une avance de réaliste que viennent de donner leurs
48,000 anciens francs sur le montant camarades du sud-ouest,
d'une prime de productivité dont le M.-G. G.
taux et le paiement étaient d'ailleurs »«» » •-. ... >en discussion... depuis dix-huit mois. (X«re la suite en 19me p a g e )

r.Vct nnnr nhïpnir de la direction un 
acompte substantiel que les gaziers de
Lacq s'étaient mis en grève. A l'ori-
gine , la direction leur avait proposé
40.000 à valoir. Ils avaient refusé et
demandé 55,000. On a transigé à 48,000,
moyennant quoi , dès mercredi, la pro-
duction normale serait reprise et la
distribution du gaz naturel à nouveau
assurée de Rayonne jusqu 'à Paris , aux
industriels comme aux foyers domes-
tiques. Parallèlement , les employés de
Lacq ont obtenu des pouvoirs publics
la promesse solennelle qu 'ils bénéficie-
ront eux aussi des rattrapages qui
pourront être accordés ultérieurement
aux mineurs des houillères auxquelles ,
syndicalement et professionnellement ,
ils sont rattachés. Les résuttats posi-
t ifs  obtenus à Lacq ont été accueillis
avec la plus grande satisfaction à Paris

La grève des gaziers
de Lacq a pris fin

Grâce à sa présence d'esprit

ROME (ATS-AFP). — Par sa pré-
sence d'esprit un enfant de dix ans
a arrêté la voiture où son père venait
d'être frappé d'une crise cardiaque.

Un Italien de 51 ans, M. Paolo Dina
conduisait dimanche sa femme et son
fils Riccardo, âgé de dix ans, sur
la route de Mantoue à bord de son
automobile lorsqu'il s'affaissa sur le
volant, victime d'une crise cardiaque.
Le véhicule privé de direction allait
verser dans un fossé, quand Riccardo
appuya à fond sur la pédale du frein ,
et parvint de justesse à éviter la ca-
tastrophe.

Un enfant de dix ans
évite un accident

Les difficultés du développement
des « terres vierges » du Kazakstan

M. Khrouchtchev ne manque pas de préoccupations

Le directeur et l'ingénieur-chef
d'une entreprise au Kazakstan
ont été condamnés à mort. Six
dirigeants de kolkhozes viennent
d'être privés de leurs postes.
Tous se sont appropriés l'argent
de l'Etat. Ce n'est là qu 'un nou-
veau maillon d'une longue
chaîne. Les autorités centrales
soviétiques continuent de chan-
ger les hommes et cela n'amé-
liore virtuellement rien.

En décembre 1962, une purge
sévère des cadres du parti a eu
lieu au Kazakstan. Une autre a
suivi en février dernier. On re-
prochait aux dignitaires « dé-
fenestrés » de voler le bien com-
mun, de tramer des « intrigues »,
de confier les charges impor-
tantes uni quement à des amis
personnels sans tenir compte de
leur incompétence et — last but

not least — de favoriser le pa-
triolisme du clocher.

« Nationalisme » !
En vérité , ce « nat ional isme

kasakstanais » comp li que plus
que l'on ne croit la tâche de
Moscou. La population locale
ressent amèrement la russifica-
tion croissante de son pays. Non
sans raison. Selon les statisti ques
officielles , il y a actuellement au
Kazakstan 30 % de Kazaks , 9 %
de Tartares , 6,5 % d'Uzbeks , donc
45,5 % d'autochtones. Tous les
autres sont des immigrés — Rus-
ses et Ukrainiens — qu 'on n 'aime
guère et qu 'on évite d'aider , ce
qui, assez souvent , accroît leurs
difficultés.

M.I. CORY.

(Lire la suite en IS me  p age)

Initiative énergique de M. Hallstein
pour surmonter la crise au sein des Six

STRASBOURG (ATS et DPA). — Le président de la commission de la
C.E.E., M. Hallstein , a pris , mardi , une init iat ive énergique pour surmonter
la crise de confiance au sein du Marché commun européen. Il a déclaré
devant la commission politique du Parlement européen que l'une des tâches
essentielles de la Communauté était d'ouvrir des négociations douanières
avec les Etats-Unis.

Cette déclaration confiime l'impres-
sion que , deux mois après l'échec des
pourparlers avec la Grande-Bretagne,
la commission entend tout entreprendre
pour surmonter le « choc de Bruxelles »
en se concentrant sur de nouvelles
tâches.

M. Hallstein a cependant laissé en-
tendre que les négociations sur le pro-
jet de M. Kennedy de réduire les droits
de douane des Six et des Ela ts -Unis
seront très diff ici les .  Ces négociations
devraient commencer à Genève au
pr intemps 1004. Mais en mai prochain
déjà , des entretiens préliminaires au
niveau des ministres auront lieu dans
cette ville. Les Américains a imeraient
ouvrir les pourparlers douaniers plus
tôt nue prévu.

Un pays isolé
ne pourra pas bloquer

les négociations
Toutefois , plusieurs membres du

Parlement européen doutent du succès
des négociations sur le plan Kennedy.
Ils pensent que « certains gouverne-
ments > pourront faire usage de leur
droit de veto comme ce fut  le cas à
propos de l'adhésion britannique à la
C.E.E., mais M. Hallstein répond on
faisant  valoir que les pourparlers se-
ront menés par la commission qu 'il
préside et non par les gouvernements
de la Petite Europe. Un pays isolé ne
pourra pas les bloquer.

La C.E.E. doit ouvrir
des négociations douanières

avec les Etats-Unis

Le romancier
Jean Bruce

se tue
en voiture

PONTOISE (ATS-
AFP). — L'écrivain
Jean Brochet , alias
Jean Bruce , 42 ans,
s'est tué hier mat in
dans la traversée
d'Epinay - Champla-
treux , près de Lu-
sarche (Seine-et-Oi-

Auteur des fameux «O.S.S. 117»

se), aux environs de
Parts. L'auto de Jean Bruce s'est
écrasée à près de 200 km à l 'heure
contre un camion roulant  en sens
inverse.

Soixante titres publiés, six romans
par an édités en quinze langues, 23
millions d'exemplaires vendus, telle est
l'œuvre littéraire de Jea n Bruce, grand
prix d'espionnage en 1958.

L'auteur des fameux « O.S.S. 117 »
avait fait  cinq fois le tour du monde
et exercé tous les métiers.  Pilote
d'aviat ion à 17 ans , il s'était engagé
en 1939 puis , par la suite, avait mili té
dans un groupe de résistance sous l'oc-
cupation allemande.

C'est en 1949 qu 'il commena sa car-
rière d'écrivain.

Deux de ses romans devaient  être
portés à l'écran ; le premier en 1958
« O.S.S. n'est pas mort > , le second vient
d'être tourné en Corse, d'où Jean Bruce
é t n i t  rent ré  récemment.

Vous lirez aussi en page 19

Une conférence à Lausanne

L'historique du drame
de Zerm att

Une mise au point

VERBIER (ATS) . — Le service
médical et la Société de développe-
ment de Verbier communiquent : fort
heureusement le cas de typhoïde dé-
celé à temps à Verbier est resté uni-
que. Il est précisé qu 'il s'agit bien
d'un cas isolé venu de l'extérieur.
Dans le but d'orienter honnêtement
la clientèle, tout nouveau cas décelé
fera l'objet d'un communiqué offi-
ciel. Le service médical et la Société
de développement prient instamment :

6 Tous ceux qui ont séjourné à
Zermatt à partir de fin janvier de
bien vouloir s'abstenir de se rendre
à Verbier sans contrôle médical préa -
lable.
• Tous les touristes qui sont arri-

vés à Verbier en provenance de Zer-
matt, de bien vouloir se présenter
au service médical pour contrôle.

__———¦ '

Il n'y a eu
qu'un cas isolé à Verbier
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ANNÉE SCOLAIRE 1963/1964

COUBS OBUGATOIBES
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.

Imnns-'IaBîfi ^
es ieunes Sens sont tenus de suivre les

1111 p Ul 19 H In 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.

Avenue de la Gare 1 È m

7, > Descriptifs et plans à disposition.
m S'adresser : BALOISE-VIE, Service immobilier,
jj quai du Mont-Blanc 3, Genève. Tél. (022) 32 50 55. I
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| Pour nos rayons de Confection dames, Tissus , Rideaux

B

el Nouveautés „

nous engageons

I VENDEUSES QUALIFIÉES i
ES H£9 ES| et Q

j VENDEUSES AUXILIAIRES j
m Entrée immédiate ou à convenir. Places stables et bien

rémunérées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une J j
grande maison.

Faire offre ou se présenter au chef du personnel des Q
Grands Magasins
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1 mmmmmmm ei liBii i
I imiTBiniiinininini t

On cherche un

BON MAÇON
pour différents petits
travaux de maçonnerie.
— Tél. (038) 7 63 81.

Jeune fille
est demandée pour aider
à personne s'occupant
dans famille, en villa, de
deux grands enfants dé-
ficients. Caractère gai ,
aimant les jeux . Bon sa-
laire.

Faire offres sous chif-
fres C. 114,529 X., Pu-
blicitas, Genève.

« MIGROS —-,
cherche pour son atelier de MARIN/NE (transport depuis
Saint-Biaise assuré),

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

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

Faire offres ou téléphoner à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
7 41 41.

Nous cherchons à engager un

très bon vendeur
pour notre département

A M E U B L E M E N T - T A P I S

En cas de convenance réciproque, promotion envi-
sagée au titre de substitut du chef de rayon.

Travail intéressant et varié, bon salaire ;
semaine de 5 jours,
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Personnes âgées de 25 à 35 ans, possédant les qualités
requises pour assumer les charges de ce poste, ayant
si possible la formation et l'expérience des grands
magasins auront la préférence.

Faire offre, par écrit, avec copies de certificats et
photo récente, à la direction des grands magasins

NEUCHATEL

(Lire la suite des annonces classées en Urne page)

PEINTRE sur MACHINES j i

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

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

On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles ou
éventuellement dans sa
dernière année scolaire
(ou garçon) désirant ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Date d'entrée
et gages à convenir. —
Paire offres à famille A.
Mader , agriculteur. —
Wyssenhalten, Ruschegg-
Heubach , Schwarzenburg.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
et une EXTRA

S'adresser à l'hôtel Bo-
binson , Colombier. — Tél.
6 33 53.

Gain accessoire
intéressant pour per-
sonnes actives. Adresser
offres écrites à M.Y. 1246
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite (débutante ac-
ceptée) . Hôtel Central ,
Peseux. — Tél. 8 25 98.

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

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

Nous cherchons

femme
de ménage

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

On cherche

sommelier
Téléphoner au No 5 03 26.

Sage-femme
Infirmières

Aide-infirmière
sont cherchées pour l'Hô-
pital du Locle. S'adres-
ser, avec références, à
la direction.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

Nourri , logé. Semaine de
5 jours. — S'adresser au
réfectoire de la Fabri-
que d'horlogerie, Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

Vous êtes ¦

SECRÉTAIRE
vous savez travailler seule, vous avez de bonnes
connaissances en comptabilité, vous aimeriez
que votre tâche ait un aspect plus humain...
Une importante  inst i tut ion de développement
pou r arriérés et faibles d'esprit, en Suisse ro-
mande, vous offre un emp loi correspondant à
ce désir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres PC
34160 L à Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE DE BISCUITS DE GENÈVE cherche

représentant
dynamique et bien introduit pour la visite et la pros-
pection des détaillants. Rayon : Neuchâtel - Yverdon -
Lausanne.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée , avec prétentions de salaire, sous
chiffres K. 250.285 X., Publicitas, Genève.

RIVIERA ITALIENNE
A LOUER à 4 km de Santa-Margherita Ligure

APPARTEMENT
indépendant , dans villa , salle de séjour , cuisine,
salle de bains, tout confort. Situation panorami-
que, ensoleillée. — Ecrire à Dr MALGARINI,

SEVESO (Milano)
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S.O.S.
Jeune couple cherche
studio meublé

ou chambre à 2 lits li-
bre tout de suite, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. 5 89 89 après 19 heu-
res.

S.O.S.
Famille suisse avec 2

fillettes va se trouver à
la rue samedi 30 mars.
Qui trouverait

appartement
de sy2

ou 4 pièces
à Neuchâtel ? Prix maxi-
mum 250 fr. Faute d'ap-
partement, on louerait
caravane. Récompense. —
Tél. 6 93 78.

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

chambres
et studios meublés

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

On cherche

CHALET
aux environs de Neuchâ-
tel entre le 1er et le 15
avril , pour 8 jours . Adres-
ser offres écrites à B.M.
1235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
CHALET

au bord du lac de Neu-
châtel pour la période
des vacances horlogères
(environ 1 mois). — Tél.
(039) 2 40 19.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

nuartier Vauseyon ou les
Parcs, pour le 15 avril
ou le 1er mai. — Tél.
5 09 29.

On cherche un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de cinq chambres et cui-
sine, dont un living-
room et une salle à man-
ger , au bord du lac de
Neuchâtel pour les mois
de juillet et août. Faire
offres sous chiffres R.C.
1250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse —
Suissesse — cherche pour
date à convenir ,

CHAMBRE
indépendante ou studio,
meublé ou non , avec con-
fort , près de l'Université
ou de l'hôpital Pourta-
lès. — Adresser offres
écrites à 273-911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans la ré-
gion de Corcelles-Cor-
mondrèche - Auvernler,
tout de suite ou pour date
à convenir,

un appartement
de 3-4 pièces. Un loge-
ment ancien serait ac-
cepté et modernisé par le
locataire. Adresser offres
écrites à K. W. 1244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Recompense
100 fr.

à qui me procurerait un
logement de 2 à 3 pièces,
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Adres-
ser offres écrites à I.TJ.
1242 au . bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
très bel

appartement
2 pièces tout confort pour
tout de suite. Tél. (032)
2 20 46.

Jeune employée de com-
merce cherche jolie

chambre
agréable

à Serrières. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au No 6 42 46, In-
terne 301.

L'hôpital Pourtalès
cherche à louer à proxi-
mité, une jolie

chambre
meublée

Tél. 5 39 81.

UKlifcfl 1
Je cherche

STUDIO
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 273-910
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le Vignoble neuchâtelois, magnifique '

maison de maître
10 pièces, confort, jardin , garage, vue imprenable. |
Adresser offres à Case postale 31300, Neuchâtel 1. ' f

Immeubles à vendre & :

CUDREFIN 1 x l, 1 x 2, 1 X 3 pièces

CUDREFIN y^ar + 2 chambres ln-
(JO 1AAD appartements luxueux

«, J, i 15 Rf t C C  Carrels 18, NeuchâtelS'adresser à \3. B \ J9 9  Tél 835 35

Je cherche

villa familiale
dans la région de Cor-
celles à Bevaix . — Faire
offres sous chiffres K M
1117 au bureau de la
Feuille d'avis.

'— ^

X3 &!lj

offre à vendre
j Terrain
i de 1700 m-', pour familiale ou petit

locatif, à vendre en bloo ou en 2 par-

Terrain
celles d'environ 850 m2, à Cressier.

- de 3200 m-, belle situation, eau, élec-
tricité proches, pour villas, à Cortaillod. j

Agence 13*13 Neuchâtel |
Epancheurs 4, tél. 513 13

Pour un fonds de placements immobiliers,
nous cherchons

gros locatif , de construction soignée
dans la région de Neuchâtel ou de ses envi-
rons immédiats, éventuellement aussi groupe
de 3 ou 4 locatifs de moyenne importance.
Adresser offres sous chiffres F. R. 1239 au
bureau de la Feuille d'avis.

Î *BUSSIIS
A vendre quelques par-

celles de 1600 m2 , quar-
tier des Valangines. —
Faire offres sous chif-
fres EP 1238 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A louer à Anet (BE)

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

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

I A  

louer

dans immeuble commercial
au centre de la ville

un, éventuellement deux
bureaux

Si désiré,
participation à un secrétariat <<

Entrée immédiate ou à convenir. I
Faire offre sous chiffres D. O. 1237

[) au bureau de la Feuille d'avis. i

MISE A BAN
Les Hoiries de MM.

Henry de Bosset, Edmond
Roethlisberger , Paul et
Samuel Bovet et M. Pier-
re Bovet , mettent à ban
l'ensemble des grèves qui
dépendent des domaines
du Bied , de Grand-Ver-
ger et de Grandchamp
(embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite de pénétrer sur
ces terrains avec des
Véhicules, d'y stationner,
de s'y baigner , d'y cou-
per du bois et d'y faire
du feu.

Le droit de marchepied
sur la grève demeure ré-
servé.

Neuchâtel , le 12 mars
1963.

(Sig.) Biaise Clerc.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 13 mars 1963
Le président du tribu-

nal de Boudry :
(Slg.) Calame)

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande des SX Mon-
ruz-Lac S.A. Bugrane
S.A. et Oxalls S.A. de
construire 4 maisons
d'habitation à la rue de
Champréveyres (articles
1074, 1075, 423, 426 , 427
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 3 avril 1963.
Police des constructions.

k, A A il f â9 àé̂ m\ IK. H
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familiale ou locative avec vue, à Neuchâtel ou aux
environs, est cherchée par particulier.

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

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Frie-
drich Diirrenmatt de
transformer et d'agrandir
sa maison d'habitation si-
se 34, chemin du Pertuis-
du-Sault (article 5660 du
cadastre de Neuchâtel) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 3 avril 1963.
Police des constructions.

A louer chambre meu-
blée, indépendante, en
plein centre. Tél. 5 65 87.

ÉCHANGE
4 pièces, véranda, sans
confort , 117 fr., contre
3 ou 4 pièces, confort ou
mi-confort. — Adresser
offres écrites à HT 1241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lian. iif HHBBHDomvm

P i960 N
Loué merci

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 aux Dralzes,

jolie chambre
à deux lits, balcon et
part à la cuisine. — Tél.
4 18 01.

A louer pour le 15 avril ,
au centre, chambre avec
pension (bonne nourri-
ture) à. employé de bu-
reau ou étudiant (Suis-
se). Tél. 5 90 15.



ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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J_JC COStllIïlC tâllleiir connaît cette saison un succès sans précédent
Notre nouvelle collection vous apportera un choix merveilleux de modèles inédits
haute mode. Coupe -qualité et prix font la renommée de notre maison.
Costumes tailleurs, robes et j aquettes de Vt).- à A yO.- >>̂ \A"entton ! /AU/lOUÏRESous les signes: élégance, qualité et p rix notre catalogue vous sera distribué (jS; 
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dès ce j our. Consultes-le attentivement et venez f aire votre choix sans tarder GLCL f  L^^AA^€/ OlA4/[^^ SA.
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Domino: un délicieux, un nouveau café instantané
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ÊÈiÊ& ' ' Domino: un mélange noble extrait des
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$Èk ^HH j^f- ' * "V: ;-. - Domino: un long plaisir que vous sa-
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•/; -•'•> vourerez à petites gorgées délectables

I '%E3B$L¥'~;' • '\.\-'':':̂ 'f:0Êè Domino: pour café noir 100% pur, poids
^BP^P ':::<*Ï$MIS^- net 48 gr. (30 à 35 tasses) Fr. 2.90
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'•W a l T l lml I il il W W0T net 48 gr. (30 à 35 tasses) Fr. 3.10
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MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir DOMINO auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, Fue des Mflle-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05 |
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enlevés 
par

^r̂ #,lnC«ï3P L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

> la racine. Contient de l'huile de ricin pure .
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua

\ soulage d'un vrai supplice. Résulta ts ga-
! rantis. sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. ¦ GgNÈVE i

BAS élastiques pour VAK ILLù
SI vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux b; s spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

ou échange de vos
anciens modèles

à des prix très avantageux

Gallay
pr—r ¦ , jj .
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gaz ou
électrique qui
allie élégance,
qualité et prix!

B HMHH Différents
k ^£ modèles
^^  ̂ à partir de

"~ frs.
C 368-"

Cretegny & Cie
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. 5 69 21
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HORIZONTALEMENT
1. Poésies d'Horace. — Elle chasse dans

l'eau .
2. Menus. — Terme de tennis.
3. Lettre grecque. — Débauche.
4. En Chaldée. — A l'habitude de gro-

gner.
5. Est portée par un professeur. — Se

tromper.
6. Peut provoquer des sorties. — Maison

d'Italie.
7. Permettent de trouver un coupable.

Préfixe.
8. Bouche. — Petit fruit.
9. Fait cesser. — L'Intérêt en est un puis-

sant.
10. Y paraître, c'est se présenter devant

les juges. — Déchet de matières azo-
tés.

VERTICALEMENT
1. Annoncent la présence de certaines

huiles. — Emploi rémunéré.
2. Est resserré entre deux terres. — Pos-

sessif.
3. Régna sur Israël. — Façon d'amuser.
4. Note. — Celui des deux rats fut fort

honnête.
5. Prénom féminin . — Est haute pour

certaine équitation.
6. Lieu où l'on trouve le calme. — Forme

d'être.
7. Fille de Saturne et de Cybèle. — Ac-

cueilli.
8. Parties centrales. — Remplit dea

chambres.
9. Cours d'eau. — Arrangée sommaire-

ment.
10. A son temps en septembre. — Peu

fréquenté.

Solution du No 998

Publications diverses
/ Mon ami le blizzard (1), roman
îcle Gregory Marton , transpose la pi-
tié sur le plan mystique. Un petit
garçon af f ronte  la vie, mais seul,
abandonné , parti  sur une route et
fouet té  par le blizzard , il meurt de
fa im et de froid. Destin tragi que
et révoltant , qui .pourtant se résout
en harmonie , car Gregory Marton
le sait , le monde sera sauvé par les
innocents .  Aussi ' le peti t cadavre
porté par un jeune soldat ressem-
ble-t-il, aux rayons du soleil levant,
à un « vaisseau élancé glissant vers
le ciel à la poursuite d'un havre
sûr ».

X X X
L'Heure du rat (2), roman de Jon

Manehip White , raconte une pas-
sionnante histoire de geôlier-tor-
t ionnaire, mué après la guerre en
un paisible et honorable fonction-
naire, M. Takahashi. Aura-t-il ja-
mais la paix ? C'est le dilemme de
l'homme moderne, pris dans une
culpabilité collective.

X X X
Voici deux rééditions de classi-

ques modernes, Ouvert la nuit (3),
de Paul Morand , et Les Pincen-
grain (4), de Jouhandeau. Les En-
f a n t s  de Caïn (5) , avec comme
sous-titre Afr ican Genesis , de Ro-
bert Ardrey, nous offrent un pano-
rama fort bien documenté sur l'ori-
gine des races africaines. Dans La
Terre qui murmure (6), Gérald Dur-
rell nous emmène en Patagonie , où
"défile une faune invraisemblable,
alignant des agoutis, des pumas,
Vies pécaris, des douroucoulis, des
¦vampires , des tatous, des ocelots,
toutes bêtes étranges et tous noms
Lien charmants.

X X X
Dans Telle une rose sur un buis-

son (7), Suzan Barrie évoque le des-
tin d'une jeune fille qui a la chan-
ce de découvrir la rose rouge, sym-
bole de son futur bonheur. Avec
Orage sur la p lantation (8), de Jean-
Claude Fiard , nous sommes en In-
dochine. Meurtres et guérillas n 'em-
:pèchent pas Xuan de sourire dans
-sa tour de bambou. Cet Immigrant
an Canada (9),  de Roger Gay, est
un jeune Français qui va faire tous
les métiers,' forestier, colporteur de
bibles ou d'encyclopédies, mineur
d'or , vergetier, charcutier, plon-
geur , débardeur, journaliste et ba-
bysitter. C'est pittoresque et varié.

X X X
Dans Le Livre de raison des Pé-

rignon-Lescaut (10), A. Rlanc-Péri-
dier raconte l'histoire d'une famil-
le française allant de la Révolution
aux guerres du XXe siècle. Les
Dorés sur tranche (11), d'Henry

\ (1) Stock.
> (2) Stock.
jj (3) Rencontre.
[<4) Rencontre.
(5) Stock.
(6) Stock.

1(7) Editions Galle.
| (8) Librairie des Champs-Elysées.

(9) Nouvelles Editions Debresse.
1(10) La Colombe.
(11) La Colombe.
(12) Cahiers de la Renaissance vaudolse.
'(13) Cahiers de la Tour de Babel.
(14) Bibliothèque des Arts, Lausanne.
'(15) Editions Universal.
X16) Editions du C.E.L.F., Bruxelles.
(17 Le Dragon noir, Paris.

Dauberville, sont un roman liber-
tin , dans la tradition lucide et fé-
roce du genre. Les époux Fredd y
et Géraldine s'amusent chacun de
leur côté ; cela débouche sur le
vide du cœur, effroyable et béant.
La gaieté, l'amoralité, la superficia-
lité régnent, et puis soudain il faut
payer la facture.

X X X

Joël Jakubec, Kafka contre l'ab-
surde (12) , reprend des thèmes bien
connus, que viennent illustrer avec
force les dessins cauchemardesques
d'Etienne Delessert. Jehan Despert
nous introduit  dans La Pensée de
Rainer Maria Rilke (13). Voici Eg-
mont (14), drame de Goethe , super-
be édition , et surtout belle et bril-
lante traduction de Pierre Sabatier.
Le Grain qu 'ils auront semé (15), est
une comédie, légère et cocasse, de
J. de Kerlecq, et Toutes les ma-
mans du monde (16), une pièce en
quatre actes de Guy Béguin.

X X X
Les Pieds dans le p lat (17), de

J. de Kerlecq sont les grains de
'sagesse, pensées désobligeantes et
satires imprécatoires d'un philoso-
phe désabusé, qui , après avoir pas-
sé en revue vertus, vices et préju-
gés, se demande s'il existe encore
aujourd'hui un idéal valant le sa-
crifice d'une dent cariée. Si vrai-
ment toute la sagesse consiste à se
préparer à la culbute, ce n 'est pas
très exaltant, et l'auteur aurait pu
s'épargner ce genre de réflexions.
Mais la vanité est toujours et par-
tout reine du monde.

P.-L. B.

art du roman
Par Virginia Woolf

L'Art du roman (1), de Virg inia
Wool f ,  fournirait , si besoin était ,
le meilleur, le p lus intelligent et
le p lus nuancé des commentaires
au débat sur le « nouveau roman »
auquel nous avons assisté l' autre
jour: Ce livre f o u r nirait même un
peu plus  : une esthétique complète
qui nous exp liquerait avec clarté
pourquoi les romans qui obéissent
de trop près aux règles du genre
sont qénéralement médiocres, alors
que tes vrais gran ds romans s'en
évadent avec une liberté magnif i-
que. Un grand roman est toujours
plus  et autre chose qu 'un roman,
une vision qui eng lobe Dieu , la na-
ture, la destinée humaine, sans ou-
blier ce peti t  moi qui est le vision-
naire exalté , sou f f ran t  ou amusé de
toute cette féerie.

Virginia Woolf  commence par les
romanciers traditionalistes des an-
nées 1900. Pourquoi un Galswor-
thg et un Bennett nous déçoivent-
ils ? Parce qu 'ils f o n t  beaucoup
trop bien. Leur univers est stable,
pos i t i f ,  carré , bien assis sur ses fon-
dements ; tout y J oue à merveille,
même ce qui ne joue pas, car la
machine est montée à la manière
d' une mécani que indétraquable ; on
a l'impression avec eux d'être em-
mené t en voyage , et c'est f o r t  inté-
ressant , mais tout le voyage se
passe dans un compartiment de
première classe, bien c h a u f f é , bien
capitonné ; on y jouit  de tout le
confort  moderne. Ces romanciers
sont des matérialistes.

Notons ici, en passan t, que les

critiques adressées par Virginia
Woolf aux Galsworthy et Cie s'ap-
p liqueraient presque telles quelles
aux adeptes du « nouveau roman ».
Eux aussi nous fournissent  un ca-
dre stable , où la vie tourne en
rond et où fonctionnent une quan-
tité appréciable d'objets mécani-
ques, trains, autos, klaxons, sifflets ,
p hares, sonnettes, radios, télévisions,
balais , ustensiles de ménage et de
cuisine, etc. Les Butor et les Robbe-
Grillet aussi nous enferment dans
leur univers à hôtels , à lavabos , à
armoires à g lace, à salons en enf i -
lade , à amours et à conversations

Virginia Woolf

toutes machinales. Une seule d if f é -
rence : les romanciers de 1900 vi-
vaient encore dans le plein , ceux
d'aujourd'hui sont établis dans le
vide. Mais comme le p lein d'hier
était aussi vide que le vide d' au-
jourd 'hui, la d i f f é r e n c e  se réduit en
somme à peu de chose. Simplemen t ,
c'est la caricature en face  du mo-
dèle.

Qu 'est-ce qui, selon Virg inia
Wool f ,  f a i t  la valeur du vrai ro-
man moderne, de Proust et de Joy-
ce? C' est que , dans cet univers pré-
fabriqué , il met du mouvement ; il
y f a i t  circuler un f l u i d e , qui est
celui de l' esprit créateur. En oppo-
sition avec cet immobilisme maté-
rialiste, Joyce est « intéressé par
l' esprit ; il a le souci de révéler à
tout prix les palpitations de cette
f lamme qui, des profondeurs  les
pl us secrètes, lance ses messages en
éclairs à travers le cerveau ». Oui ,
une f lamme s'est allumée , celle de
l' esprit qui repense le monde , qui
le recrée ; en face  d'un monde en
état de métamorphose , le moi lui-
même se sent se métamorphose r ,
devenir un autre. Le grand créateur
est celui pour qui tout bascule , y
compris son propre moi, de sorte
qu u est le premier s tupé fa i t  par le
spectacle qui s'o f f r e  à lui, il a tout
à observer, tout à inventer. Le
monde ancien s'est écroulé , quel-
que chose de nouveau se pré pare ,
encore marqué de volcanisme et
d'anarchie. Telle est la vision de
Proust et de Joyce.

Cette vision nouvelle, Virginia
Woolf en donne le symbole : une
tour p enchée. Jusqu 'ici , la société
fournissait une assise stable ; au-
jourd'hui tout craque , on commen-
ce à voir à travers les f en t e s .  Avan-
tage énorme : le romancier n'est
plus prisonnier d' une classe socia-
le, il regarde p ar-dessus, par-des-
sous ou de côte . Il dit son malaise
ou sa colère, car le plus souvent
la tour penche à gauche ; les dieux
sont jetés par terre et fou lés  aux
pieds. Autrefois les romanciers res-
taient limités à leurs personnages
comme des enfants à leurs jouets ;
c'était leur occupation , leur diver-
tissement, et ils ne. devaient pas en
chercher d'autre. Aujourd'hui, la
boite est cassée et les jouets en
petits morceaux.

Cette situation nouvelle porte leromancier à découvrir une huma-
nité qu'il ne connaissait pas , et sur-
tout a se découvrir enfin lui-même.
Quand tout bascule autour de vous,
il reste cependant quelque chose
de stable , l'observateur lui-même,
qui note et enregistre. D' autre part ,
comme l' observateur est lui-même
engagé dans le processus de ruine
et de transformation , il f a u t  bien
qu 'il s'examine lui-même d' un œil
nouveau ; il lui f au t  oser dire la
vérité , même désagréable , sur lui-
même, pour être en mesure , ensui-
te , de la dire sur les autres. Le ro-
mancier recrée le monde, mais par
l 'étude qu'il fait  de son propre moi,
considéré comme la source et le
f o y e r  d'une vie nouvelle, enivrante
et risquée.

Resterait à voir dans quelle me-
sure les grands romanciers du pas-
sé n'ont pas déjà vécu tout cela.
La grande tour de Tolstoï semble
la stabilité même, mais regardez-la
bien, déjà elle penche dangereuse-
ment ; l' angoisse en a miné les
fondements . De foe  semble se mou-
voir dans un monde bouché , mais
avec cette avidité rapace qu'il a
pour le vrai , il en mange, il en dé-
vore les structures, tous ses per-
sonnages sont devenus des mons-
tres. Quant à Sterne, il escamote
si bien toutes les conventions que
f inalement  tout ne tient p lus que
par enchantement , « comme une
maison miraculeusement habitable
sans le secours des murs, des esca-
liers, des cloisons ».

^
Décidément , les gran ds roman-

ciers sont tous à leur manière des
magiciens , des jongleurs et des
anarchistes. Comme précisément ce
Sterne , qui , « par la beauté de sa
langue , nous a p ermis de passer au-
delà des front ières  de la personna-
lité dans un monde qui n'est pas
tout à f a i t  le monde romanesque. Il
est au-dessus ».

P.-L. BOREL.
1) Le Seuil.

Gahriele d'ANN UNZIO
esthète et p oète engagé

Pour le centenaire de sa naissance

On imagina mal aujourd'hui co que fut
la gloire de Cabriole d'Annunzîo, longtemps
poète national et nationaliste de l'Italie.
Voici cent ans qu'il est né, en mars 1863,
à Pescara, et il connaît l'oubli où sombrent
beaucoup d'Illustres écrivains avant qu'une
nouvelle mode, des goûts plus éclectiques
ou tout simplement le caprice des lettrés ne
les remettent en bonne place.

D'Annunzîo se sentit poète dès son en-
fance et il n'eut de cesse qu'il ne puisse
venir à Rome y fréquenter les cercles litté-
raires et les journaux. A seize ans, il pu-
bliait un premier recueil, « Premiers vers »,
bientôt suivi de « Chant nouveau » et de
« Intermède >. Puis le roman le tenta : il
écrivit « L'Innocente » que l'on a bizarre-
ment traduit en français par « L'Intrus ».

A cette époque, le poète avait été con-
qui par la solennité, la majesté de l'Ecole
parnassienne. Ses vers évoquaient la Ro-
me antique et l'Italie de la Renaissance avec
des cadences impeccables. Une sensualité
violente émanait de cette œuvre, à l'image
des salons aristocratiques de la Ville éter-
nelle.

De l'extrême-drolfe
à l'extrême-gauche !

Mais la littérature n'offrait pas un champ
assez vaste aux ambitions du jeune poète,
à son besoin d'action. Il fut élu député et
siégea jusqu'en 1900 à l'extrême-droite.
Pourquoi tourna-t-il brusquement casaque en
se présentant sous une étiquette d'extrême
gauche ?

On ne sait comment expliquer les volte-
face de cette nature impétueuse. Toujours
est-il que les électeurs n'acceptèrent pas ce
changement d'opinions et ne réélî rent pas
le candidat. D'Annunzîo, criblé de dettes se
retira près d'Arcachon, au Mouleau, et y
resta jusqu'à la guerre.

A ce moment de sa vie, une des aven-
tures les plus étranges, et qui est d'ailleurs
restée inexpliquée, survint dans la villa du
poète. On ne la cortnut pas tout de suite;
c'est d'Annunzîo lui-môme qui, des années
plus tard, se livra à des confidences. Les-
quelles ?

Le poète déclarait tout simp lement qu'il
avait été l'instigateur du vol de la Joconde
au musée du Louvre. Il avait fait enlever
le chef-d'œuvre de Vinci afin de le con-
temp ler dans le secret de son cabinet et
d'enrichir, grâce à la Joconde, son inspira-
tion.

Qu'en est-il exactement ? Aucun fait n'a

pu jusqu'à maintenant confirmer ou démen-
tir les propos de l'écrivain qui a peut-être
aussi tenté de mystifier ses familiers.

Engagé et politisé
Cependant, la guerre emportait cet inci-

dent dans son tourbillon et d'Annunzîo,
rentrant en Italie en 1915, commençait une
ardente campagne pour engager son pays
aux côtés de la France et de l'Angleterre,

Gabriele d 'Annunzîo

Il réussît et s'empressa de revêtir volontai-
rement l'uniforme.

Le général Cardona le prit dans son
état-major, maïs d'Annunzîo trépignait dans
les bureaux. Il demanda à passer dans
l'aviation, fut blessé à l'œil, ce qui lui Ins-
pira, pendant sa convalescence, un curieux
livre « Cent et cent pages du Livre secret
de Gabrïele d'Annunzîo tenté de mourir I »

En 1919, il rencontre Mussolini avec qui,
en 1915, ïl a lutté pour l'entrée de l'Italie
dans la guerre. M sera l'inspirateur de nom-
breuses manifestations du nationalisme et
du fascisme. Il encourage le futur dictateur
à s'emparer par la force des territoires que
l'on conteste à l'Italie. H part à la tête d'un
corps franc pour conquérir Fiume.

On pense que d'Annunzîo est l'auteur de
ces mots scandés avec force par les parti-

sans de Mussolini, et qui devaient devenir
un des slogans du régime :

A qui l'avenir ? A nous I
A qui l'Italie ? A nous I
A qui le butin et la gloire ? A nous )
Les milices fascistes qui entonnaient ce

leitmotiv ne se doutaient pas qu'elles réci-
taient du d'Annunzîo. Et il est vrai que ces
cris d'oiseaux de proie, ces « A nous I »
(A noi I en italien) s'éloignaient fortement
des vers marmoréens, si " marqués d'esthé-
tisme, du poète engagé, politisé.

Romain Rolland, qui l'a souvent rencontré
en Italie avant la guerre, a très bien évo-
qué la séduction qu'exerçait d'Annunzîo, son
goût pour la force et la puissance et aussi
certain côté enfantin du personnage : par
exemple, le poète fut un des premiers adep-
tes du tennis de table, qui devait s'appeler
le ping-pong. Un soir, d'Annunzîo, fasciné
par la raquette et les balles, ne pouvait se
résoudre à aller se coucher. On suppliait
Romain Rolland : « Emmenez-le I » Rien n'y
fit.

Une œuvre considérable
Romain Rolland, pourtant à l'opposé de

d'Annunzîo , a écrit de lui i
— Je reconnais en lui ce que je ne sens

chez aucun de ma génération : une force
de la nature, une source de vie, un réser-
voir de jeunesse.

L'œuvre est considérable. Les romans, qui
décrivent avec couleur les personnages et
leurs passions, restent célèbres, comme « La
Vierge aux rochers >, « La Leda sans cy
gne », < La Joconde », et ces titres inspirés
de l'œuvre de Léonard de Vinci témoignent
d'une étrange obsession des chefs-d'œuvre
du grand peintre.

D'Annunzîo, après la prise de Fiume, s'était
retiré dans une villa des bords du lac de
Garda. « La Vittoriale ». C'était une sorte de
palais majestueux, décoré d'immenses cy-
près. Il y vécut dix-huit ans en grand sei-
gneur dilettante.

Et il n'a pas connu les drames qui, en-
sanglantèrent son pays en guerre aux côtés
de l'Allemagne. Il est mort le 1er mars
1938, quelques jours avant que les troupes
d'Hitler ' envahissent la Tchécoslovaquie.

D'Annunzîo aurait-il approuvé jusqu'au
bout le culte de la force ? C'est une des
énigmes que pose sa très comp lexe person-
nalité.

Pierre MAZARS.
(Copyright by Ardopress - F.A.N)

CARNET DE L'AMATEUR
Tristan Davernis en Belgique

Sur l ' invitation des sociétés suisses
de Belgique, notre collaborateur Tris-
tan Davernis s'est rendu récemment
d'ans ce pays pour y présenter une sé-
rie de conférences sur la Suisse et le
canton de Neuchâtel. 'Voyage en zig-
. zag à travers la Suisse », «La Suisse
des paysages et des hommes », tels fu-
rent notamment  les sujets  de ces con-
férences qu 'accompagnaient des projec-
tions prises par l'auteur.

A Bruxelles , Anvers , Charleroi et
Liège, Tristan Davernis fut très appré-
cié, non seulement de nos compatriotes
mais également des Belges venus assis-
ter à ces manifestations.

Le jour du 1er mars , une fête réunit
de nombreux Neuchâtelois autour du
conférencier.

Cinémas
Bio : 15 h , Les Implacables.

20 h 30, M. Principe supérieur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Procès.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Oeil du mo-

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

Story.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un soupçon de

vison.
Studio : 15 h et 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.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Parmi tous ceux que l'annonce de l'exécution de Cornélius a
attirés et qui ont été surpris du dénouement inattendu , le plus
déçu est certainement l'infâme Boxtel. Celui-ci avait réussi à se
glisser au premier rang de la foule pour recueillir les dépouilles
du condamné, pensant entrer en possession des caïeux de la tulipe
noire. Peine perdue, Cornélius vit.

b) « Malheureux que je suis, s'écrie-t-il en se frappant rageuse-
ment la poitrine. Cornélius emmène certainement avec lui ces maudits

caïeux, et qui sait si dans sa nouvelle prison il ne fera pas fleurir
la tulipe ! » Certains prennent les cris de Boxtel pour des cris de
joie et le frappent de nombreux coups de poings.

c) Boxtel se précipite après la voiture qui emporte Cornélius
et ses caïeux. Mais dans sa hâte, il trébuche sur un pavé , perd
son équilibre, roule à dix pas, et ne se relève que meurtri, lorsque
toute la population de la Haye lui a passé sur le dos.

RÉVHUEZ LA EUE
SE W0¥HE F0SE-
s; vous vous sentirez plus dispos

n faut que !e toic verse chaque jour un litre de
bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se clivèrent pas Des eaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause . Les potites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Véeétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303O

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi, avec le rail.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.30, le temps des chan-
sons.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, musique légère. 16.40,
solistes. 17 h , enfante dans le monde d'au-
jourd'hui. 17.25 , voyage chez les Indiens
du désert d'Atacama. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie,
18.55, le village sous la mer. 19 h,
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, de vive voix.
20.20 , ce soir, nous écouterons... 20.30 , les
concerts de Genève, par l'Orchestre de la
Suisse Romande, sous la direction de Jean-
Marie Auberson, musique d'Arthur Honeg-
ger et d'Anatol Vieru. En intermède:
jeux et devinettes , musique de Rolf Lie-
bermann . Anatol Vieru et Frank Martin.
22.30 , informations. 22.35 , la tribune in-
ternationale des journalistes. 22.55 , actua-
lités du jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies légères. 20 h , vingt-qua-
tres heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine : musique variée. 20.35 , en-
fants dans le monde d'aujourd'hui. 21 h,
la terre est ronde. 22 h , micro-magazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique variée.

6.50 , propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les 3 minutes de l'agriculture. 7.15,
chants de Mendelssohn. 7.30 , ici autora-
dio Svizzera. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, P. Bonneau et son grand orchestre
de Paris. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, musique populaire.
13.25, imprévu. 13.35, San-Remo 1963. 14
h , pour Madame. 14.30, suite, Borodine.
14.55, chansons. 15.20, le violon magique.

16 h , portrait de compositeur: Carl-
Maria von Weber. 17.15, sérénade pour
deux guitares, F. Carulli. 17.30 , pour les
enfants. 18.05 . Loisirs musicaux. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h , Helmut
Zacharias et ses cordes ; pour la Jour-
née mondiale du théâtre. 20.20 , Arthur
Miller a la parole. 20.25 , le théâtre et
notre temps, entretiens. 20.50 , La Fin de
Talmas, tragi-comédie d'A. Polgar. 21.25 ,
devoirs et possibilités du théâtre actuel .'
entretiens. 21.55 , musique inspirée par
Shakespeare. 22.15 , informations. 22.20 ,
jazz pour danser.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18.10 , le cinq à six des jeunes.

19.15, Madame TV. 19.45, De jour en
jour , feuilleton. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , Opium , film de R.
Stevenson. 22.10 , domaine public. 22.50 ,
soir-information : carrefour , l'ATS. 23.10-
23.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , télé-

journal. 20.15 . l'antenne. 20.35 . TV-Mugge-
dâtscher : des hommes, des jeux , des
situations. 21.30 , visite chez Robert Faesi :
un demi-siècle de littérature. 22 h, télé-
Journal.
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lj^̂ B̂ i,'7 " -m Ĵy -̂„' ¦¦ SEWST^̂ ^E J *̂-** *• *' *¦ ' ¦ ' H»lîP*̂ «i»& ̂  vsiffi j^^̂ s  ̂ jflB WWW 
^N m

j$?^' - - ¦ 
: - : ¦ ' " . ' ¦"¦ '

I1:- -̂ :!̂  :: - . ""¦- '¦'¦ . ' . . -  M^-W^W^ WM  ̂ W.WB 
tllll 

! ~ " ' "., !" ¦ ' -¦'.ï
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On en a. parlé, on en parle et on
en parlera encore certainement quel-
ques temps, de la mort du boxeur
américain Davey Moore. Aujour-
d'hui , on apprend un nouveau fait
après l'autopsie du cadavre. Moore
ne serait pas mort uniquement de
par la chute qu 'il a faite contre
les cordes, mais d'un coup malen-
contreux que Ramos lui aurait porté
à la tempe. Finalement, qui est res-
ponsable de la mort de Tex-cham-
pion du monde des poids plumes ?
Ramos ? La boxe ? Les cordes du
ring ? Personne nii rien de tout cela.
Dans ce cas, le grand responsable
est le Hasard. Le combat a été ar-
rêté assez tôt et c'est pure mal-
chance que Moore soit tombé avec
la nuque dans les cordes. Non , ici,
la boxe n'est pas responsable. Vous
jouez au tennis de table , vous vous
frappez malencontreusement avec la
raquette à la tempe ; vous pouvez
mourir On n 'en dira pas pour autant
que le tennis de table est un sport
mortel...

PI.

La mort de Moore aurait une autre
cause que sa blessure à la base du crâne

Faisons escale aux quatre coins du monde de la boxe

L'aufopsie pratiquée sur Davey
Moore, décédé à la suite de son
combat contre Sugar Ramos, a
révélé qu'à part la contusion à
la base du crâne découverte pen-
dant qu'il était dans le coma, il
avait également été atteint par
une grave blessure dans la ré-
gion de la tempe droite, qui lui
avait affecté le cerveau.

Les médecins avaient cru tout
d'abord que la mort de l'ex-champion
du monde des poids plumes était liée
principalement à la contusion qui s'est

produite au moment où l'arrière de
son crâne a heurté violemment une
des cordes du ring quand il est allé
au tapis au dixième round. Il semble
à présent qu 'il ait été blessé aupara-
vant à la tempe droite , par un coup
qui lui a été asséné par Ramos. On
a découvert qu 'il y avait eu hémorra-
gie dans cette région. La combinaison
des deux blessures a sans aucun doute
été fatale. Toutefois , le Dr Cyrille Cour-
ville , un des médecins qui a participé
à l'autopsie , a déclaré que la blessure
à la base du crâne a été la plus sé-
rieuse des deux mais qu 'elle aurait pu
être causée par d'autres circonstances
imprévues.

Ortiz et Vaillant consternés
D'autre part , toujours dans le monde

de la boxe , le champion du monde des
poids légers, le Porto-Rlcain Carlos
Ortiz , et son prétendant le Cubain
Dougla Vaillant , terminent leur en-
traînement en vue du combat qui les
opposera samedi au Stade Bithorn de
la capitale portoricaine. Les deux pro-
tagonistes ont fait une profonde Im-
pression ; Ortiz par son style parfait
et sa puissance tandis que Vaillant
étonnait par sa vitesse de jambes.
Tous deux ont été consternés par la
fin tragique de Davey Moore.

La rencontre se déroulera certaine-
ment à guichets fermés, quelques fau-
teuils de ring restant seulement dispo-
nibles au prix de quatre-vingts francs.
La rencontre sera radiodiffusée dans
toute l'Amérique latine. Le mauvais
temps, toutefois , risque de contrecar-
rer les plans des organisateurs, car des
pluies torrentielles s'abattent sur San
Juan de Porto-Rico.

Enfin , en conclusion de ce tour d'ho-
rizon , précisons que l'Italien Fortu-
nao Manca et le Britannique Brian
Curvls ont été désignés par l'E.B.U.
pour jouer le titre de champion d'Eu-
rope des poids welters actuellement
vacant. L'E.B.U. a retenu d'autre part
la candidature de l'Allemand Connie
Rudhof pour rencontrer l'Italien Cam-
parl pour le titre européen , également
vacant, des poids légers. En ce qui
concerne l'organisation du champion-
nat d'Europe des poids mouches, qui
doit opposer le tenant du titre, l'Ita-
lien Salvatore Burruni au champion
de France René Libeer , elle a été con-
fiée, après appel aux offres de bourse,
à l'LT.O.S. de Rome.

On jugera une arrivée d'étape
à l'inaccessible... place Saint-Marc

LES PETITS À-CÔTÉS DU TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Au cours de la conférence de
presse dévoilant les principales ca-
ractéristiques ,du Tour d'Italie 1963,
qui s'est déroulée à Venise, M. Vin-
cenzo Torrlani, chef du bureau d'or-
ganisation, a fait part d'une inno-
vation intéressante.

L'arrivée de l'étape contre la montre
Trevise - Venise (50 km) sera, en ef-
fet, jugée sur la célèbre place Saint-
Marc que l'on peut atteindre qu'en
bateau ou, au pis-aller, en hélicoptère.
M. Torrianl a donc envisagé de créer
une route artificielle en bois construite
sur des gondoles. Les coureurs ne
pourront dono plus être suivis par leur
voiture. Là encore, le problème a été
résolu par M. Torrlani : chaque méca-
nicien, muni d'un vélo et de roues de
secours, prendra place dans un canot
automobile qui longera la route arti-
ficielle et pourra intervenir rapidement.

Au Mexique
En dehors du Tour d'Italie, on ap-

prend la nouvelle d'un coup de théâ-
tre dans les milieux du cyclisme mexi-
cain : l'importante chaîne de journ aux
aztèques « Garcia Valseca », qui jus -

qu 'à présent avait patronné tous lesévénements cyclistes au Mexiqu e et ai-
dé les coureurs mexicain s dans diffé-
rentes épreuves à l'étranger , a annoncéqu'elle suspendait son appui t en rai-
son de la lenteur des autorités spor-
tives à corriger les maux dont souf-
frait  le cyclisme national ».

Cette décision pourrait signifier que
la Fédération mexicaine, qui avait for-
mé une équipe pour participer cet été
au Tour de l'Avenir , me puisse remplir
ses engagements et être ainsi dans
l'obligation de déclarer forfait. Il est
certain que sans le patronage de la
chaîne « Garcia Valseca », la Fédéra-
tion aztèque ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour déléguer une
équipe en France.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds
sur leur faim : pas de but!

La coupe de Suisse et le championnat n ont p as f ait
d 'heureux non p lus chez les marqueurs de Romandie

Aïe, quelle journée que celle
de dimanche dernier ! On
peut même dire quelle triste
journée pour nous autres qui
parlons français en Suisse. II
n'y en a eu que pour nos com-
patriotes alémaniques. Notre
chroniqueur de football du sa-
medi espérait une finale de
coupe romande... nous voilà
servis !

Des noms de footballeurs romands
au palmarès de ce dimanche ? Oui , tout
de même... deux. Deux Servcttiens :
Henri et Makay. C'est tout. Pour dire
que trois équipes de notre province
étaient sur la sellette (Lausanne , Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds), c'est bien
peu.

Façon de parler !
A Berne , contre Young Boys, nos

« Montagnards » ne sont pas parvenus
à marquer le moindre but , pas plus
que Lausanne à Bâle. Aussi , ne cher-
chez pas de noms vaudois ou neuchâ-
telois dans le palmarès des marqueurs
du jour. Nous vous l'avons dit , les
deux seuls sont Servettiens. Mais alors,
qui ont été les bourreaux de nos gar-
diens romands. Kunz , tout d'abord , le
seul à réussir un « doublé » en ce jou r.
Ghilardl et Duret ensuite, pour le
compte de ce même Grasshoppers. A
Bâle, un seul nom, donc pas de pro-
blème : Pfirter. En encore, grâce à un
centre malheureux. Enfin , malheureux,
c'est façon de parler.

Trois bourreaux
Et à part la coupe ? Ti'ols bourreaux

pour Eichmann à Berne : Daina, Wech-
selherger et Fullemann. Et pourtant , le
brave gardien chaux-de-fonnier veillait
au grain. Il y a parfois de ces circons-
tances. Deux noms encore , sur la liste
des marqueurs du jour. C'est à Bienne
qu 'on les rencontre. Graf pour l'équipe

locale et Wolfisberger pour l'adversaire
lucernois.

Bien sûr , au classement, guère de
changements. Seuls Wechselbcrger et
Daina sont montés d'un cran. Le pre-
mier se retrouve au rang des neuf buts
avec Heuri et Gronau. Le second à ce-
lui des onze avec Graf et Brizzi. De-
vant eux se trouvent encore Hosp et
Mêler , douze buts et, bien entendu ,
Frlgerio et von Burg, toujours quinze
buts.

Wiehler récupère
En ligue B, l'activité a été net-

tement plus vive et plus... rémunéra-
trice. Le solde : dix-sept buts. Ce n 'est
pas si mal. Parmi eux, naturellement ,
aucun Cantonalien puisque les habitants
du stade de la Maladiere étaient en
vacances (pour quelques jours encore...)
Fait marquant , le grand manitou de
cette ligue , Wiehler a réussi un « dou-
blé » et récupère sa plate de chef de
file unique. Au classement général , le
Schaffhousois se retrouve avec quatorze
buts , devant Tochtermann (13), Thom-
mes (12), Luscher et Grunig (10), puis ,
Resin , Robustelli , Zaro avec neuf réus-
sites. Combien de temps Wiehler tien-
dra-t-il sa place ?

E. Y.

Cette balle haute, le gardien
lausannois Kunsi Va maîtrisée
fa ci lement .  I l  n'en est pas allé
de même d' un centre de Flir-
ter... pour la p lus  grande joie

de Bâle.
(Photopress)

Cortaillod impitoyable
LE FOOTBALL
EN 3me LIGUE

La température s'étant un peu ra-
doucie , les terrains ont repris leur
aspect presque habituel. Bien sûr, par-
tout , les sols étalent glissants, mais
dans le « bas », les cinq rencontres
prévues se sont jouées. Rappelons-en
les résultats : Boudry-Auvernlcr 8-2-;
Audax - Saint-Imier I B 4-0 ; Serrlères-
Blue Star 4-1 ; Travers - Saint-Biaise
2-1 ; Buttes-Cortalllod 0-9. Toutes les
rencontres du groupe II ont été ren-
voyées.

BOUDRY SANS SOUCI
Las trois favoris n'ont pas commis

de faux pas. Boudry avait la tâche
partioul ièrment facile, tant Auvernier
est faible. Les hommes de Rltzm a n<n
ont faiit bonn e, mesure et ont soigné
leur différence de buts. Audax avait
uirae revanche à prendre. Au premier
tour, les Italo-Neuchâitelols avalent ga-
gné à Sa i nt-Imier par 3-1. Mais , une
récente décisio n de la commission de
contrôle leur a fait perdre Je bénéfice
de ce matoh. Un j oueur non qualifié
a entraîné le forfait on faveur de
Sai.nit-Imier I B. Diman che aux Char-
metites , l'affaire n'a pais traîné et
Audax a vaincu nettement. Cortaillod
« pris au sérieux son deuxième tour.
L'entraîneur Gerber ne sous-estime
personne. Buttes a été sérieusemen t
malmené, puisqu 'il a concédé neuf
buts, san s pouvoir en rendre un seul.
Les joueurs du président Javet profi-
tent ainsi de la pénalisation d'Audax
et se placent an deuxième rang, à deux
points, théoriquement, de Boudry.

SAGE RENVOI
Dans le « haut », deux matches au-

raient pu se déroul er. Les terrain s de
Saint-Imier et de Courtelary sem-
blaient dégagés de neige. Malheureu-
sement, une bise glacials s'est levée
en fin die semaine, et l'inspecteur des
terrains de cette région , M. Biuttikofer,
a dû se résoudre, dimanche matin lors
de sa visite , à renvoyer les matches
Saiint-Im ier IA - L e  Parc et Courtelary-
Gantonai II. Une couche de glace
s'était formée sur le sol , rendant la
prat ique du football trop dangereus epour tenter un essai. Sage mesure, si
l'on pense que le championnat de
troisième ligue n'est pas soumis à des
impératifs aussi rigides que celui de
deuxième ligue. A la suite de la dé-
faite d'Audax sur le tapis vert, le
classement a subi un léger change-
ment dan s le groupe I, mais aucun
dans le groupe II, puisqu'il n'y avait
pas de matches. L'échelle des valeurs
se prosente comme suit i

GROUPE I Matohes Buta

J. G. N. P. p. o. Pfcs
Bondry . .. .  12 11 — 1 5B 14 22
Cortaillod . . .  11 8 2 1 45 15 18
Audax . . . .  Ï2 9 — 3 35 15 18
Serrières . . .  12 6 1 5 33 23 13
Travers . . . .  12 5 2 5 29 28 12
Saint-Imier IB . 11 4 1 6 18 29 9
Blue Star . . .  12 4 1 7 20 29 9
Saint-Blaiss . .  12 3 1 8 25 38 7
Buttes . . . .  12 2 3 7 24 54 7
Auvernier . . .  12 1 1 10 11 51 3

GROUPE H Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

Cantonal II . .  11 8 3 — 59 16 19Saint-Imier I A  . 9 8 1 — 54 14 17Superga . . . .  10 6 2 2 31 24 14Le Parc . . . .  9 5 2 2 29 20 12
Fontainemelon II 10 4 — 6 18 37 8
Xamax III . . .  10 4 — 6 15 40 8
Floria . . . .  11 3 2 6 21 36 8
Courtelary . .  10 3 1 6 23 38 7La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 6
Etoile II . . .  11 1 1 9 22 37 3

Pour dimanche prochain , le préposé
au calendrier, M. Pellaton , a prévu
neuf rencontres. Dans le groupe I, M
est presque certain que les quatre
matches à l'ordre du jour pourront
avoir lieu. Dans le groupe II par con-
tre, 11 est à prévoir que les terrains
de Fontainemelon, de Superga et
d'Etoile II seront impraticables. Voici
le programme i Groupe i : Saint-Imier
I B-Cortaillod ; Auvernler-Travers ; Ser-
rières-Audax ; Boudry - Buttes. Grou-
pe II : Saint-Imier I A - Cantonal II ;
Superga - Le Parc ; Fontainemelon - La
Sagne ; Etoile Il-Courtelary ; Florla-
Xamax III.

We.

A propos de la fusion
On discute toujours

Les plus hautes instances de
la Société fédérale de gymnns-
tiipie et de l'Association fédé-
rale d'athlétisme léger se sont
une nouvelle fois penchées sur
le problème de la fusion des
deux fédérations nationales.
Les conclusion s du président de
l'A.F.AX. ont été adoptées à
l'unanimité par le comité cen-
tral de la S.F.G. Ce projet va
être soumis à la Fédération
suisse d'athlétisme a m a t e u r  et
fera l'objet de discussions ap-
profondies entre les deux orga-
nisations.

Quarante coureurs sans emploi
Les cyclistes professionnels français parlent de leurs difficultés

L'Union des coureurs cyclis-
tes professionnels français a
tenu une assemblée générale
au cours de laquelle de nom-
breux problèmes ont élé abor-
dés, d'où il ressort que des
suggestions et propositions se-
ront faites ou formulées au
comité des professionnels de la
F.F.C. par les délégués «le
l'Union.

Le problème de la solidarité entre
coureurs a été longuement discuté puis-
qu'il s'agit prati quement d'une qua-
rantaine de professionnel s qui cette sai-
son sont sans emploi.

Principe admis
II a donc été décidé de grouper ces

« sans emploi » au sein d'une équipe
sous l'égide de l 'Union et à ce sujet des
contacts ont été pris avec les construc-
teurs et les organisateurs pour que
cette formation et la totalité de ses
éléments participent à un maximum

Oit ne pouvait pas choisir plus
grand connais seur que Louison
Bohet pour désigner le par-
cours des championnats du

monde de 1964 1

d'épreuves. Le principe de la constitu-
tion d'une telle équipe, qui serait ainsi
un sixième groupe français , a donc été
admis et il reste maintenant à passer
à la réalisation pratique, laquelle fera
l'objet d'une étude spéciale.

Des vœux
D'autre part, l'U.C.C.P. a adopté les

principaux vœux suivants, qui seront
soumis au comité des pros :

Que pour toutes les épreuves, il soit
fa i t  appel aux coureurs professionnels
avant les indépendants.

Qu 'une garantie minimum soit accor-
dée à tous les concurrents par ticipants
à une cours e à contrats.

Que Louison Bobet soit admis à titre
consultatif à la réunion de la commis-
sion technique le 3 avril à Sallanches
où sera dési gné le circuit des champ ion-
nats du monde 196b. Louison Bobet sera
charg é de fair e  connaître que tes cou-
reurs français sont p lus favorables au
circuit de Sallanches qu 'à celui de
Reims.

Que soit accordée à l'Union la possi-
bilité d' organiser au pro f i t  de sa. caisse
de solidarité l' organisation de crité-
riums. Pour cette saison , quatre possi-
bilités sont déjà envisagées.

Que tous les contrats professionnels
tiennent comp te du S.M.I.G. et que le
nécessaire soit f a i t  pour que les cou-
reurs sans emp loi soient admis sur les
listes de chômage de manière à préser-
ver leurs droits à la Sécurit é sociale ,
aux prestatio ns familiales et aux allo-
cations de chômage.

Enfin , l'Union a abordé l'étude d'un
système d'assurance couvrant les ris-
ques du métier et celle d'un régime de
prévoyance-pécule.

¦

Collet plus vite encore
que Duvillard :

159 km à l'heure
Itené Collet a réalisé une

moyenne fie 159 kilomètres à
l'heure au kilomètre lancé sur
la piste du Signal de l'AIpe
d'IIncz, où la veille Georges Du-
villard avait atteint 142 kilo-
mètres à l'heure. La perfor-
mance de René Collet , Savoyard
et ex-membre de l'équipe de
France, a été réalisée sur une
neige plus glissante que la veil-
le, avec des skis de descente
absolument normaux. Avec des
skis plus longs et pins lourds,
conçus pour la vitesse pure, il
serait possible, pense-t-on, à
l'AI pe d'Hucz, d'atteindre 170
kilomètres à l'heure. Un procès
verbal de ce nouveau record a
été soumis à Fmile Allais et
Honoré Bonnet, qui étudient,
pour le soumettre à la Fédéra-
tion nationale de ski et à la
Fédération internationale , un
règlement des championnats de
vitesse pure.
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• Le skieur Gaston Perrot , grièvement
blessé le 7 mars dernier alors qu 'il s'en-
traînait à Chamonlx pour la descente
de l'Arlberg- -Candahar, est soigné dans
une clinique parisienne. Son état est
satisfaisant et , en particulier , la frac-
ture de sa jambe droite a été réduite.
0 Le poids lourd américain Wayne
Bethea , récent vainqueur de l'Italien
Franco de Piccoli avant la limite , ren-
contrera l'Italien Guilio Rinaldl le 6
avril à Rome. Au cours de la même
réunion , le boxeur poids welters amé-
ricain Tony Montana aura pour adver-
saire l'Italien Sandro Mazzlnghi.

Autographe
quand tu nous retiens

La gloire a sa rançon : chacun le sait
ef surtout Anglade, qui en a fait encore
récemment l'expérience. A Saint-Etienne,
il était entouré de ses admirateurs et
admiratrices qui lui réclamaient des
autographes. Et Anglade signait et re-
signait, tandis que le car qui devait
l'emmener à Tournon partait sans lui.
Il s'en est fallu de quelques secondes
que notre coureur cycliste rate le départ
de la cinquième étape du Tour. Qui
trop embrasse manque le train.

• Voici la composition de l'équipe tur-
que qui doit rencontrer l'Italie, aujour-
d'hui, en match-retour comptant pour
la coupe d'Europe des Nations à Istam-
boul (le match-aller a été remporté par
les Italiens par 6-0) :

Turgay ; Muzafer , Sureya ; Ozer, Gun-
gour, Ismet ; Ogun, Seref , Nedlm, Suât,
TJgur.
• Young Boys participe, en compagnie
de Munich. 1860, au tournoi de Pâques
de Berlin , organisé conjointement par
le ESC Hertha et Tennis Borussia.
• Les Fédérations suisse et hollandaise
se sont mises d'accord pour jouer un
éventuel match d'appui en coupe d'Eu-
rope des Nations, le 3 avril à Franc-
fort. En cas de nouvelle égalité k l'Is-
sue des prolongations, il sera procédé
à un tirage au sort.
• Georg Kunz (Grasshoppers) est le
quinzième joueur suisse sélectionné dans
l'équipe des « espoirs », qui rencontrera
la Hollande samedi à Lucerne.
• Championnat centro-amérlcain à San
Salvador : Honduras-Nicaragua 1-0 ; Pa-
nama-Salvador 1-1.

Oui , ça... le prin-
temps a be au reve-
nir petit  h. petit,
cette image nous fait
tout  de même fris-
sonner. Vous vous
voyez main tenant , en
train die vous baigner
daims le lac ? Rassu-
rez-vouis, cette (peu t-
être) ravissante per-
sonne ne nage pais
diams l'eau glacée ,
mais dans celle de la
p isc ine  chauffée de
Zurich.  Elle s'appel le
Karin Muller et elle
est en train de battre
le record suisse du
100 m crawl (l'7"7)
au cours de la ré-
cente réunion qui a
été fatale à trois au-
tres records natio-
naux.

(Photopress)

Brrrr...

Le recordman du saut en hauteur ,
Valéry Brumel, qui a été crédité de
5873 point s sur six épreuves au stade
couvert de Leningrad dimanche der- ¦
nier, a déclaré à l'issue de cette série
de compétitions qu 'il poursuivra l' ex-
périence et tentera sa chance, en déca-
thlon. I l f e r a  un essai f e r m e  au pri n-
temps à une date non précisée et con-
sidère sa tentative de Leningrad com-
me une préparation.

^Les spécialistes soviétiq ues consi-
dèrent que Valéry Brumel a de gran-
des chances de bien se comporter
dans cette nouvelle épreuve , le seul
point fa ib le  du recordman du monde
étant constitué , selon eux , par le
1500 m.

La réunion en halle à Leningrad
a d' ailleurs été marquée par d' excel-
lentes performances d' ensemble. Ou-
tre les 2 m 20 de Brumel , l'autre spé-
cialiste du saut en hauteur Victor
Bolchon a f ranch i  2 m 15 , tandis que
le perc histe Youri Bliznetzov f ran-
chissait U m 55 auec une perch e en
f ib re  de verre.

Brumel se lance
dans le décathlon

Pour Don Tebee, juge de la réu-
nion, comme pour Bob Groseclose ,
l'entraîneur, la performance de
l'Américain John Pennel, 4 m 95 au
sauf à la perche, nouveau record
du monde, réussie à Memphls, réu-
nit toutes les conditions pour être
reconnue comme record du monde
officiel.

« Il ne s'agit  pas d'un accident d'ail-
leurs », a déclaré M. Groseclose , « John
a déjà sauté 4 m 80 en compét i t ion
et plusieurs fois 4 m 87 à l'entraîne-
ment. John est un excellent a th lè te ,
un excellent gymnaste et il doit aller
plus haut  encore » .

La réunion de Memphis étai t  placée
sous le contrôle de la Fédération spor-
tive universitaire (N'.C.A.A.) et c'est
donc par le canal de cette dernière
que la demande d 'homologation sera
transmise à l'A.A.R., Fédération amé-
ricaine des sports amateurs , qui l'en-
verra alors ' à la Fédération interna-
tionale.

Ce record mondial
n'est pas un accident...

Que de participants
au Tour des Quatre cantons !

Le grande nouveauté du vingt-
deuxième Tour des Quatre cantons,
qui se courra dimanche, est la dou-
ble boucle du Regensberg dans le
parcours des professionnels, ce qui
augmentera la distance de 197 à 230
kilomètres.

Ce sont près de 900 coureurs qui
s'élanceront sur la rive gauche dp lac
de Zurich, passeront le Hirzel en di-
rection de Zoug, traverseront le dis-
trict de Kronau pour revenir en terre
zuricoise en passant par l'Argovie. Le
nombre de 216 amateurs A représente
un nouveau record d'inscription. On
trouvera en outre au départ : 56 pro-
fessionnels et indépendants , 370 ama-
teurs B, 234 juniors et 7 vétérans. Le
peloton des professionnels mettra en
présence Ercole Baldini , ex-champion
du monde, Adorn l et Fezzardi pour les
Italiens , Renz , Jaroscewicz , Bugdahl ,
Oldenburg, Kemper, Schule, Tuller , les
frères Gieseler, Borghard et Stauda-
cb-vr pour les Allemands , van den
Borgh , Swaneveld , Sythoff , de Ward et
Steenvorker pour les Hollandai .. et les
Français Maréchal et Grunewald ainsi
que l'Autrichien Thaler. La Suisse ver-
ra au départ l'élite de ses profession-
nels , Ruegg, Mores), Zoeffel (?) <-t
Gimmi en tête.

Baldini parmi
neuf cents coureurs
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• A Philadelphie, le boxeur poids
moyen américain Joey Giardello , classé
quatrième de la catégorie dans le clas-
sement mondial, a battu son compa-
triote Ernie Burford aux points en dix
rounds.
• A Hollywood, le poids lourd alle-
mand Wilhelm von Homburg a battu
par k.o. au troisième round d'un com-
bat de boxe prévu en dix reprises,
l'Américain Pete Gonzales .
• A Oakland (Californie), le boxeur
poids mi-lourd américain Henry Hank
a battu son compatriote Dick Young,
par k.o. à l'54" du premier round d'un
combat prévu en dix reprises.
• A Caen, le champion de France des
poids welters, Maurice Auzel , a battu
le boxeur belge Georges Fabbri aux
points, en dix rounds.
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Elle a v a i t  b ien  vu au c inéma Tom Mix a t t raper  des
chevaux  au lasso... des chevaux sauvages qu 'il dom ptait
avec u n e  virtuosité ! Mais penser  que M a r gu e r i t e , sa
nièce, qu i tou t  à l'heure encore  l' a i dait si ge n t ime nt
à relaver  sa vaisselle, en sait autant que Tom Mix ,
cela l'émerveil le .  Dieu ! qu'elle a u r a i t  vou lu , elle a ussi ,
aller au Ca n ad a , ch asser le tigr e , l'élé p hant , dompter
des chevaux  sauvages, attraper A l Ca pon e au lasso , ti-
rer sur les ba n d i t s  !... Ça, c'est la vie, la belle vie...
Elle a com p l è t e m e n t  raté la sienne. . .  ce n 'est qu'au-
j o u r d 'h u i  qu 'elle s'en rend compte. . .

— I l va de soi , mes chères amies , r ep re nd Mme
Touselle, que ces leçons d' an g l a i s  sont désormais im-
possibles. Je r e c o n n a i s  que  c 'est moi qui ai eu la
m a l e n c o n tr e u s e  idée de f a i r e  ce t t e  p r op o s i t i o n  à voitre
nièce , mais  j ' en suis  c r u e l l e m e n t  p u n i e .  Vous com-
pre n d r e z  qui'] ne me sera p l us po ssibl e de tolérer la
présence de Mlle  M a r g u e r i t e  chez moi.

— Je comprends, je c o m p r e n d s, m a d a m e, t ra nche
Emma d' un  ton sec , m o i t i é  par  i r r i t a t i o n  cont re  sa
nièce , m o i t i é  parce qu 'el l e tr ouve que Mme Touselle
au ra i t  pu t r a i t e r  u n e  c l i e n t e  de son mari  avec un peu
plus de m é n a g e m e n t s .  Car elle est bel et b ien la clien-
te de maître Touselle, notaire  ! C'est elle, Emma, qui
lui a remis  l' a ff a i re de la success ion de son fr ère !

Et où en est-elle, à prop os, ce tte aff a ire ? Voi là quatre
mois que ça traî n e, et il n 'a encore i-ien pu tirer au
cl air... Il n 'est vra imen t pas débrouillard, m a î t r e
Zé p h i r i n  Touselle ! Dès d e m a i n  elle ira chez lui avec
Marguer i t e .  Et en e n t r a n t  elle di ra  d' u n e  voix for te ,
pour être e n t e n d u e  par sa femme : « .Maî t re  Touselle
peut- i l  recevoir les demoisel les  Le Sueur ?... »

Ce laconisme déconcer te  que lque  peu la visiteuse.
« Ces demoise l les  p o u r r a i e n t  b ien  désavouer  leur nièce
mieux qu 'elles ne le font. Moi qui comptais sur une
scène en ma présence  ! Quelle s a t i s f a c t i o n  j ' en aura i s
eue ! Ma is non, cette écu yère de cirque, cette amazone ,
cet te  cow-bov (elle p rononce  tou jours  « cove-boi ») est
en balad e, seule sur les rou les , avec son cheval ! C'est
e x t r a o r d i n a i r e  que  la gendarmerie tolère des choses pa-
rei lles ! Quel ex emp le pour  nos m a l h e u r e u s e s  jeunes
f illes ! Il n'y a plus qu 'à q u i t t e r  ce t te  m a i s o n .  »

— Mesdemoisel les, il n e me reste qu 'à p rendre  congé
en vous réi té r a n t  tous mes regrets... Navrée, vraime n t
navrée... pour vou s et pour  moi... et pour cet te  chère
sous-préfète  !

Les demoisel les Le Sueur restent  s i lencieuses ,  e f f o n -
drées par  ce d r a m e  qui va e n t r a î n e r  l eur  disgrâce
auprès  de la sous-préfèle  et peu t - ê t r e  même de quel-
ques-unes  de ses amies .  1711e a t a n t  d ' i n f l u e n c e  ! Sop hie
est d i s t r a i t e  en l isant  les a n n o n c e s  des « His tor ie t tes
pour  tous » ; Emma ne p e u t  a r r i v e r  à f a i r e  u n e  seule
a d d i t i o n  ju s t e  et Mar ie  l i t  : « Homard  gr illé. Choisir
de pe t i t s  h o m a r d s  v ivants .  Les tuer  en les p longeant
un e min ute dans de l'eau bouillante ou en les enfer-
m a n t  d a n s  un four  bien c h a u d .  Quand  ils sont mor ts ,
les fendre... » ; et e l le  se d i t  : « Vertu c u l i n a i r e
qua nd c'est un homard , crime quand c'est un roquet ;
est-elle b izar re, la société ! »

X X X
Daisy ren t re , toute  c o n t e n t e .  Elle n 'a p lus  que soixan-

te jours à « t i r e r  »... non : c i n q u a n t e - n e u f  et demi exac-
tement .  I l f a u t  p r end re  courage ; c 'est Bill qu i le veut .

— B o n j o u r s , tan tes .  Ah ! que c'ét ai t bon d e galope r
par ce fro id ! Cela ragaillardit. Glory filait !...

— Margue r i t e, nous avo ns à te parler.
— Ah !...
— M ine  Touselle sort d'ici. Il paraît  que cet après-

midi , Robert a vou lu  p r e n d r e  au lasso le chien de la
sous-préfète et l' a é t ranglé.

— Non ! Ah ! ça , par exemp le , c'est réussi ! Il l'a
étr an gl é ? Quel gran d bèta , que ce Bob ! Je lui avais
dé fendu . . .  Le roquet  de la sous-préfète ? Cet a f f r eux
cabot '?... C'est t rop drôle.

— Oui , en effe t , tout ce qu'il y a de plus drôle.
Nous allons être brouil lées avec la sous-préfète, br ouil-
lées avec Mm e Tousel le , qu i  d' a i l l eurs  te met à la porte.
On va nous montrer  au do ig t,  à Gavort ; cela ne pour-
ra i t pas êt re plus  drôle , tu as trouvé le mot juste .

Da isy est in te r loquée ; elle est inquiète à l'idée de
pe rdre son ma igre  a r g e n t  de poche. La pension de
Gl ory est déjà très en r e t a rd .  Tout  à l 'heure  encore,
Pich enaud lui a d i t : « Vous penserez à ma petite n ote ,
n 'est-ce pas , ma demo iselle ? Ell e a un ap p étit féro ce,
votre j u m e n t  ! » Pauvre, chère Glory ! Il faut  pour-
t a n t  b i en  qu 'elle m a n ge à sa faim et qu'elle ait un
chau d abri, par  ce f roid !

— Mes t an tes, je suis vra iment fâchée de ce qui
arrive. Excusez-moi de vous avoir causé involonta i re-
ment des ennuis . . .  C'est vr ai , je  ne dois p lus retour n er
chez Mme Touselle ?...

— Elle t ' in terdi t  de remet t re  les pieds chez elle.
C'est ne t  et clair .

— Quel dommage I

— Parce que... parce que j 'ai précisément besoin
d'arge n t .

— D'argent  ?...
— Oui...  pour payer la pension de Glory.
— Tu n 'as qu 'a vendre  ton cheval.
— Oh ! t a n t e  Emma !...
— Voilà assez long temps  que dure ce scandale .

Nous sommes avec toi d' une  faiblesse i mp a r d on n a b l e .
J'aurais  dû exiger dès le prem i er jour que cette bête
disparaisse. Tu es la risée de Gavort, tu nous r id icul i -

ses , et il f a u d r a i t  encore te donner  de l'argen t pour
en t r e t en i r  cette m a u d i t e  j u m e n t  ? J a m a i s , tu en te n ds ?
j a m a i s  nous ne t'en a v a n c e r o n s  pour  cela. ¦

Daisy a le cœur gros... si gros !... « Bi l l  ! v i ens  à mon
seco urs ! Tu m'as dem an dé d'avoir  foi...  confiance. . .
mais comment ne pas désesp érer ?... Dad , mon Dad
a doré !... Si tu  pouvais  voir ta pet i te  f i l le  si triste, si
incomprise  !... »

Le jou r baisse. On n 'entend que le cli q u e t is  é n e r v a n t
des aiguilles de Marie, qui tricote des bas de grosse
la ine  noire.  Daisy regarde par la f e n ê t r e , comme si
elle esp érait  voir Bill a p p a r a î t r e  tout à coup sur  la
route , avec son immense  chapeau et son c e i n t u r o n
ga rn i  de pistolets...

X X X
Daisy longe u n é tang,  u n peu en contrebas  de la v i l le .

Elle a r r ê t e  sa j u m e n t  pour  con templer , pens ive , le
riant paysage dont certa in es pa r t ies se miren t dans les
eaux.

Sur la route, plus h a u t , un j eun e cy clis te fait ha lte
et inspec te  les l i eux .  Découv ran t  s o u d a i n  la j e u n e  f i l l e ,
il crie d'une voix j oyeuse :

— Daisy ! Daisy ! ! !
Elle se ret ourn e et son visage s ' éclaire en recon-

n aissant  Robert. Elle descend de cheval , a t t a c h e  Glo-
rieu se à un arbre et va au-devant  du j eune  garçon , les
bras te n dus :

— Mon petit  Bob , comme je suis c o n t e n t e  de pou-
voir vo us embr a sser !

— Oh ! moi aussi , Daisy !
— Comment m'avez-voùs trouvée ici ?
— J'avais abso lument  besoin de vous voir  ; alors

j'ai demandé à Piche n aud de que l cô té vous ét i ez
par t ie .

Cé d an t à un mouvement i nstinctif , Rober t  se préci pi-te da ns les bras de sa grande a mi e et p resse sa tète
cont re sa poitr ine , en quê te  d' a f f e c t i o n .  Elle caresse ses
joues  et le garde long temps  c o n t r e  elle. Un gros cha-
grin accumulé  au fond de son eccur semble déborder.

(A suivre)
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A vendre grande table
de cuisine, 4 tabourets,
lampadaire-bar, vélo de
dame. — Tél. 8 37 26.

A vendre

OPEL Record
1500 1954

couleur grise, en état de
marche.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

A U T O S
Chevrolet 14 CV

1950 (ace.) Fr. 350.—
Opel 1954 1350.—
Taunus 1953 950.—
Opel 1954 750.—
Fiat 1100 , 1952 650.—
Opel 1954 1450.—
Ford Zéphyr 1952 790.—
Ford Zéphyr 1952 970.—
Versailles 1955 1875 —
Chevrolet 1954 550.—
Anglia 1956 390.—
Peugeot fourgonnette

1950 670.—
Voitures vendues dans

leur état actuel. Paiement
comptant.

GARAGE
DE LA BRINAZ

Tél. (024) 2 54 24

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
a prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1 956

SIMCA TRIANON 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierr e-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Nouvelle pour Neuchâtel

Auto- location
Ouverture  29 mars

Location par heure, jour, sema ine
et mois

A. WALDHERR
Terreaux 9, Neuchâtel

Tél. 412 55 - Privé 037/2 75 17

A céder à prix avan-
tageux

VW de luxe
1961

30,000 km , non acciden-
tée, de première main.
Voiture très soignée, 2
mois de garantie. Condi-
tions intéressantes de
paiement par acomptes. -
ÂMAG , Bienne. 4-8, rue
des Artisans. Tél. (032)
3 84 44.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulia 1600

1963, couleur gris foncé,
5000 km. Etat impecca-
ble.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

A vendre

VÉLOMOTEUR
Mobylette 50 ce , mo-
dèle " 1961, à l'état de
neuf .  Fr. 360.—.

Tél. (038) 5 05 92,
Neuchâtel.

A vendre

Renault R-4L
1962

modèle 1963, couleur
blanche, 9000 km. En
parfait état. Garantie OK.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

A vendre deux

VESPA 125
occasions intéressantes. -
Tél. 5 12 52 à midi.

Nos occasions de lk
la semaine 2f£)

A vendre %#/ WÊ

Austin
Cambridge

modèle 1960.
Magnifique occa- |
sion de première |
main , très soignée. |i|
Garantie sans ac- 1
cident . En parfait WÊ
état de marche. RE

Austin
Cooper

modèle 1962
Superbe occasion . |
en parfait état de !
marche. — Em- j
brayage et freins s
neufs , de couleur I
rouge , toit noir. $3Ê
Garantie sans ac- E§8
cident. Prix lnté- I
ressant. — Essais |
sans engagement. I
Facilités de pale- l

Garage R. WASER H
Rue du Seyon 34-38 BK|

Neuchâtel

A vendre

FORD
Customline

60,000 km , garantis, ra-
dio - en parfait état. Prix
très intéressant. — Ga-
rantie O K.

Garage du Roc,
Tél. 5 03 03

A vendre motocyclette

NSU 200

A vendre

FIAT 2100 1961
couleur vert foncé , 32 ,000
km , état impeccable. Ga-
rantie OK.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

A vendre

Ford Anglia
1958

blanche, en parfait état.
Garage du Roc

Tél. 5 03 03

A vendre

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

Anglia
i960 . 36.000 km , » en par-
fait état ;

Jawa
125 cm3, 1960 , 3000 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

OPEL Record
1700 1961

couleur bleu royal, 20 ,000
km. En parfait état. Ga-
rantie OK.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

A vendre

Mobylette
AV. 43.S., 30 km/h, su-
perbe occasion. — Tél .
5 00 58.

A vendre

OPEL Record
1500 1955

couleur alabaster , er. par-
fait état.

Garage du Roc
Tél. 5 03 03

Opel Record
en bon état , revisée, à
vendre, Fr. 1300.—. Tél.
8 11 45.

A vendre

VESPA GS
18,000 km. Prix à discu-
ter. — Tél. (038) 7 17 53
le soir.

A vendre

VW 1955
toit ouvrant, bleu foncé,
en parfait état.

Garage du Roc
Tél. 5 03 OS

A vendre jeunes

CANICH ES
noirs petits, avec pe-
digree. — 25 , rue
Centrale, Lausanne,
1er étage gauche,
entre 18 et 20 heu-
res. — Tél. (021)
23 07 81.

On cherche à acheter

bateau à quille
avec ou sans godille , équi-
pé ou non pour la pêche.
Faire offres à Marcel
Verdon , Saint-Biaise, tél.
(038) 7 50 40.

A vendre

CARAVAN OPEL
1962

35,000 km , couleur verte.
Etat impeccable. Garantie
OK.

Garage du Roo
Tél. 5 03 03

Je suis acheteur d'un

FLYING
DUTCHMAN

compétition , construit en
1962 ou éventuellement
1961. — Adresser offres
sous chiffres O 114.490 X,
Publicitas, Genève.

A vendre

Lambretta 125
de luxe, modèle 1960 ,
12,000 km , de première
main et en très bon
état (éventuellement avec
équipement complet). —
S'adresser à A. Vaucher.
Tél. privé 8 18 43, bureau
5 94 12.

A vendre

BUS VW 1956
couleur bleue, en parfait
état. Garantie OK.

Garage du Roo
Tél. 5 03 03

A vendre
machines à coudre d'oc-
casion à moteur à partir
de 90 fr. ; à bras libre,
190 fr. Magasin «ELNA» ,
Tavaro Représentation
S. A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

A vendre
un canapé, 4 chaises, une
table et une commode
Louis XVI. Le tout ancien
et en pariait état. — Tél.
(029) 2 97 23.

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonn e adresse :

Vous aussi pouvez fa i re  confiance  à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose ; l'avoir témoignée si tard.

A vendre, à l'état de
neuf ,

chaise d'infirme
Téléphoner entre 12 h
et 13 h et de 18 h à
19 h au 5 11 04.

EAU-DE-VIE
marc, lie

et pruneau
S'adresser à Denis Duvoi-
sin . agriculteur - viticul-
teur , Bonvillars. - Tél .
(024) 3 13 08.

PIANO
d'étude, bonne sonorité, à
vendre d'occasion. — Tél.
5 66 45.

«¦i muni i m Illl '¦

Elle fait la nique à la météo...

Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
Le parapluie de poche le plus acheté du monde.

biede rmann
Neuchâtel

VEDETTES
du printemps 1963
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LES BLAZERS

«Jlïnf i/et »
le prêt à porter des jeunes

chez le spécialiste :

FIS^^ B̂S Une poire

f l̂ ffi ] Beurré d'Anjou
m. W /̂ ^J  f i n e  et 
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£l̂ îij É̂HM

A vendre une belle

chambre à coucher
cerisier, comp lète, avec literie, grand lit,
très bons état ;

1 salle à manger
dont 1 buffet de service, 1 table, 6 chaises,
bon état.

P rix intéressants.
Faire offres sous chiffres P 50.078 N, à
Publ ic i tas, Neuchâtel.



Monsieur et Madame
Aldo BUSSI - RIEDER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Vincent
26 mars 1963

Maternité Fbg de la Gare 7
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Fritz GERMANN - SIMONET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

André - Bernard
26 mars 1963

Maternité Cornaux
Neuchâtel
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SAINT-ISLAISL

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir , à la grande salle
du collège s'est tenue , sous la présidence
de M. Louis Perrenoud , l'assemblée
générale annuelle de la paroisse ré-
formée. Après une prière du ' pasteur
Slron . et la lecture du procès-verbal ,
M. Ed. Thomet , caissier, donna con-
naisance des comptes de l'exercice écou-
lé. Le fonds des sachets , comme le
fonds de paroisse , bouclent tous deux
par un boni appréciable. Sur rapport
des vérificateurs , MM. Ferrari et Bu-
ret , les comptes sont adoptés sans ob-
servations avec les remerciements habi-
tuels et mérités au dévoué caissier.

Le rapport d'activité sur l'année 1962,
fut présenté par le pasteur J. Février ,
président du Collège des anciens. De
1955 à 1963, le nombre des foyers pro-
testants a passé dans la paroisse de
800 à 1200.

C'est à fin octobre que M. F. Slron
sera atteint par la limite d'âge. Mais
nous apprenons officiellement et avec
gratitude que ce ministère sera prolongé
jusqu 'au prlntempc de 1964.

Dans les divers, deux communications
sont faites concernant le renouvellement
des autorités ecclésiastiques , les 4 et
5 mai prochain , ainsi qu 'au sujet de la
création d'un département missionnaire
romand.

Enfi n , pour terminer la soirée , le pas-
teur de la Coudre ,, M. André Clerc,
vint parler avec chaleur et conviction
des « Chantiers de l'Eglise ». Il s'atta-
cha particulièrement à trois projets im-
portants : le centre de jeunesse des
Geneveys-sur-Coffrane , la clinique de la
Rochelle et le centre social protestant.
Nous souhaitons que cela constitue un
bon départ dans la paroisse , qui devra
se poursuivre avec élan.

Cete assemblée, vivante, constructlve ,
fut levée dans le bruit joyeux des tire-
lires, que faisaient circuler dans l'audi-
toire les jeunes unionistes. Et les aînés
étaient heureux d'être associés, une fois
de plus, aux projets, aux rêves de la
jeunesse et d'aider à leur prochaine réa-
lisation !

Seigneur Jésus, nous aimons à
[t'attendre ,

Vers Toi , Seigneur , nous élevons
| nos yeux ,

O Rédempteur , lève - Toi , viens
[nous prendre ,

Et nous ravir avec Toi dans les
I cieux.

Monsieur et Madame A n d r é  Fusinaz-
Droz . leurs enfants à Vevey et à
Neuchâtel ;

Madame et M o n s i e u r  Luc Pott-
Fusinaz , leurs enfants  cl petits-enfants
à Clareus , à Lausanne  et à 'laize ;

Madame et Monsieur Henri Pnrret-
Fusinaz , à Corcelles (Neuchâtel) ;

Mons ieur  et Madame Wil l iam Fusi-
naz - Sl r iekncr  cl leur f i l l e , à Vevey ;

Mademoisel le  lier!lie Delafonta ine ," àVevey,
ainsi que les famil les , parents  et

alliés ,
ont  le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Thérèse FUSINAZ
née DELAFONT AINE

leur très chère maman , grand-maman ,arr ière-grand -maman , belle-mère , sreur
et paren te , enlevée à leur tendre affec -
t ion le 25 mars 1963, dans sa ï fime
année.

Et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. C'est pourquoi
consolez-vous les uns et les autrespar ces paroles.

I Thess. 4 : 17, 18.
L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l ieu à Chardonne,jeudi 28 mars  1963, à 15 heures.
Culte à 14 h 40 . au temple.
Domicilie mortuaire : Cliardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'assemblée générale
de la paroisse réformée

Les paroissiennes
pourront Caire partie
fin conseil île l'Cglise

(c) Sous la présidence de M. Charles
Jeanmairet , la paroisse réformée a tenu
son assemblée annuelle à la maison de
paroisse.

Les rapports d'exercice du conseil
d'Eglise et du Collège des anciens ont
été présentés par M. Maurice Jeanneret ,
pasteur. L'expérience de la chapelle des
Jeannerets parle en faveur de la décen-
tralisation de la vie paroissiale. L'acqui-
sition d'un terrain à l'autre bout de la
ville a été approuvée. M. Georges Arber
apprend à l'assemblée que les comptes
bouclent par un boni.

Le pasteur Hotz , de Corcelles. président
cantonal des missions, dit à l'assemblée
en quoi consiste l'œuvre du département
missionnaire romand. Il recommande à
l'Eglise de lui donner tout son appui. Au
sujet des chantiers de l'Eglise, M. Chs
Bauer , président du conseil synodal , don-
ne des renseignements très précis. Il
s'agit cie la création de centres parois-
siaux , d'un office social protestant , d'un
centre de jeunesse aux Geneveys-sur-
Coffrane et de l'ouverture d'une maison
de psychothérapie à Vaumarcus.

Après une longue discussion , bien nour-
rie, un vote est intervenu pour connaî-
tre les Intentions de l'assemblée sur la
participation active des femmes au con-
seil de l'Eglise.

Elles l'ont emporté ! En effet par 123
oui contre 53 non et 16 bulletins blancs ,
rassemblée décide que désormais les fem-
mes pourront faire partie du conseil de
l'Eglise mais, et cela a été précisé , pas
du Collège des anciens.

Puis, après l'assemblée, MM. Charles
Jeanmairet , Charles-Henri Tissot et le
pasteur Robert Jéquier exprimèrent de
différentes façons la gratitude de la pa-
roisse à M. et Mme Maurice Robert.
Pasteur par vocation , entraîneur d'hom-
mes, travailleur opiniâtre et conscien-
cieux pédagogue vivant le pasteur Ro-
bert a accompli chez nous et plus parti-
culièrement dans son quartier de l'est
une activité riche et féconde. L'adage
qui dit que « tout le monde se remplace »
parait sonner faux. Son départ causera
un grand vide mais la nouvelle période
de sa vie, qu 'il éprouvera à Cortaillod ,
ne sera pas moins que la première con-
sacrée au bien de l'Eglise et des fidèles.

Répondant aux différents orateurs , le
pasteur Robert dit que les hommes pas-
sent mais que Dieu demeure. Il exprime
sa reconnaissance à la paroisse du Locle
où il a vécu de belles heures. De très
jolies productions des jeunes ajoutèrent
de nouveaux éléments de gratitude à ce
pasteur qui les comprenait si bien.
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BI JE.\'I\E
l'as une heure d'absence

en 9 années d'école
(c) Huit cent quatre-vingts jeunes gens
et jeunes f i l l e s  vont qui t ter  les diffé-
rents  collèges de la vill e de Bienne ,
Mlle Thérèse Kemf est ia seule à
avoir accompli ses neui années de
scolarité sans absence. Comme le veut
la tradition, el le  sera fél ic i tée  par
le directeur  des écoles , M. Jean-Roland
Graf , qui lui remet t ra  un bon pour
l'achat d'un livre.

Avec les campeurs suisses
(c) Les délégués des 44 clubs de cam-
ping et caravanes ont tenu leur assem-
blée annuel le  à Bienne. La présidence
est à nouveau revenue à M. Baum-
gartner , de Lucerne. Le ra l ly e  national
aura lieu , à Pentecôte, à Pfàffikon.

Un scandale évité
(c) L'office vé tér ina i re  fédéral  vient
d'éviter un scandale portant  sur plus
de cSO tonnes de viande de cheval,
congelée , vendue par des importateurs
de Suisse pour de la v iande de bœuf ,
à des fabriques de salamis du pays.

C'est une fabrique tessinoise qui a
découvert le pot aux roses. Grâce à
l'embargo , 60 tonnes de viande déposée
dans les armoires f r igor i f iques  n 'a
pas pris le chemin aucjue1 elle é ta i t
destinée. Quant aux quelques tonnes
utilisées , elles le furent  pour la pré-
paration de salamis de seconde qual i té
et vendus dans les boucheries cheva-
lines. Cette affaire  passera devant le
tribunal de Schnottwil.

Chez les détaillants
(c) Lundi soir , l'Association des détail-
lants du Val-de-Travers a tenu son
assemblée générale à Couvet , sous la
présidence de M. Jean Virg llio, de
Fleurier.

Au cours de cette séance, différents
rapports ont été présentés, de même
qu 'un projet de course surprise en
1964. L'honorariat a été conféré à M.
Charles Girardln, de Môtiers , puis le
comité constitué comme suit: président ,
M. Jean Virgllio, Fleurier ; membres :
Mme Lucien Aggio , Fleurier , MM. Da-
niel Schelling, Fleurier , Emile Blelser ,
Môtiers , Albert Wyss, Boveresse , Eugène
Jaccard , Couvet , Jean-Louis Yersin ,
Couvet , Robert Wampfler , Travers , et
Marcel Jaccard , Travers. Une channe a
été remise à MM. André Agazzi, de
Fleurier , et André Reymond , de Cou-
vet , pour les remercier de leur activité
au comité où Ils avaient décliné une
réélection.

Phiie et neige
(c) Mardi , la pluie est tombée abon-
dammen t dan s le fond du Vai-de-Tra-
vers , tandis qu'il neigeait  qu elque peu
en montagne. Le vent (soufflait à une
vitesse de 80 à 85 kilomètre à l'heure
au sommet du Ghasseron , où le ther-
momètre marquait un degré sous zéro.

MOTIERS
Les nouveaux élèves

(sp) Lundi 22 avril , début de la pro-
chaine année scolaire , dix-sept garçon-
nets et fillettes entreront pour la pre-
mière fois à l'école.

Encore un nouveau
conseiller général

(c) M. Eugène Clerc , conseiller général ,
représentant du parti socialiste , ayant
fait parvenir sa démission pour raison
die santé, le Conseil communal a pro-
clamé élu M. .T.-J. Wyss, présenté par
le parti socialiste.

M. Eugène Clerc était le do3'en d'âge
du Conseil généra l, et ce n'est pas
sans regrets que ses collègues voient
s'en aller un Môtisan authentique , qui
n'eut qu 'un but : la prospérité de sa
commune d'origine.

TRAVERS
La soirée de la « Persévérante »
(c) Samedi, dans la salle de l'annexe,
la fanfare du village, dirigée par M.
Marcel Barrât , donnait sa soirée bisan-
nuelle. Cinq morceaux de musique étaient
au programme. Le concert s'ouvrit par
une marche américaine qui connut un
vif succès, ensuite une ouverture em-
porta les auditeurs au royaume des con-
tes d'Andersen. « Sélection sur l'opérette
l'Oiseleur » et «Au Royaume de Bacchus»
furent interprétés avec autant de talent
que les premiers morceaux.

La partie musicale se termina par une
marche française très bien enlevée.

Après l'entracte, les acteurs de l'«Echo
de Riaux de Môtiers », qui avaient déjà
eu l'occasion de se faire apprécier au
village , interprétèrent « Mon bébé », co-
médie en 3 actes d'Huguenin ; les acteurs
reçurent des acclamations bien méritées.
On ne peut que féliciter cette société,
qui porte si bien son nom, de présenter
clés programmes d'une telle valeur.
rVoces d'argent des samaritains
(c) Samedi soir , les samaritains se sont
réunis pour un souper à l'hôtel de l'Ours,
afin de fêter le. vingt-cinquième anni-
versaire de la fondation de leur société
à Travers.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche soir, la paroisse protes-
tante de Travers a tenu son assemblée
annuelle à la grande salle du Château.
Après la partie officielle , une séance de
cinéma a été offerte aux paroissiens.

COUVET
IJn jeune cycliste blessé

(c) Mardi , les cantonniers  occupés à
ramasser le gravier répandu sur la
route pendant l 'hiver avaient arrêté la
jeep des travaux publics à la rue de
l'Hôpital et placé les s ignaux régle-
mentaires. Au moment où le conduc-
teur du véhicule on sortait , un cycliste ,
le jeune Pierre Jeanneret-Notz , âgé de
14 ans, se jeta violemment . contre la
portière et tomba sur le sol . Le méde-
cin a constat é une fissure de la clavi-
cule et une commotion. Le blessé est
soigné à domicile.

La gendarmerie a établ i le constat.

FOrVTAITVES
A la Caisse tle crédit mutnel
(c) Les membres de la Caisse de crédit
mutuel ont tenu leur assemblée générale
annuelle jeudi soir.

Us ont notamment entendu les rap-
ports du comité de direction , du conseil
de surveillance et du caissier sur la mar-
che de l'institution durant le dernier
exercice. Nous en retenons, en particulier ,
que plusieurs faits réjouissants ont do-
miné cette année 1962 : la célébration
du 25me anniversaire de la caisse, les
progrès réalisés dans tous les secteurs de
son activité et les services rendus à l'en-
semble de la , population laborieuse .

Le chiffre d'affaires a atteint 1,438,360
francs ; le bilan totalise 810,121 fr. et les
dépôts d'épargne se montent à 539,000
francs. L'effectif des membres a passé
de 54 à 59. Quatre membres des organes
dirigeants dont le mandat arrivait à
échéance ont été réélus , ce sont MM. Ro-
bert Besancet , Jules Gaffner , André Steu-
dler au comité de direction et Jacques
Reymond au conseil de surveillance.

WM&MMMMMk
Nouveaux i n s t i t u t e u r s

(c) Samedi après-midi , dix-sept jeunes
étudiants ont reçu , après quatre ans
d'études, leur diplôme d' inst i tuteur pri-
maire. Tous ont été immédiatement
placés.

En 1962, la Confédération a fait
un boni de 485 millions

Nous nous sommes tous enrichis sans le savoir...

De notre correspondant de Berne :
Les finances fédérales se portent de mieux en mieux. D'ailleurs, lors

du débat sur le régime financier, il y a une quinzaine de jours, M. Bonvin
avait laissé entendre que le compte de 1962 ne le céderait en rien à ceux
des années précédentes et l'exercice écoulé devait permettre d'amortir la
dette dans une mesure appréciable. Une dette qui reste cependant un peu
au-dessus de cinq milliards et demi.

Hier à midi , le Conseil fédéral pu-
bliait les chiffres attendus , accompa-
gnés d'un bref communiqué. Empres-
sons-nous d'en tirer cette information
réjouissante : l'an dernier , la Confédé-
ration a fait un boni tpii n'est pas loin
du demi-mill iard.

Il faut , comme à l'ordinaire , dis t in-
guer le compte financier et le compte
des variations de la fortune.  Le premier
annonce aux recettes 4116 mil l ions  et
aux dépenses 3684 millions. L'excédent
des recettes est donc de 432 millions.

Le budget ne prévoyait qu 'un excé-
dent de 192 millions, avec 3618 mil-
lions aux recettes et 3426 million s aux
dépenses.

Prévisions dépassées
On constate donc que la somme en-

caissée par la Confédération est de
498 mil l ions  supérieures aux prévisions;
quant  aux dépenses , elles excèdent , elles
aussi ces mêmes prévisions, mais de
258 mi l l ions  seulement.

Il faut attendre le message pour dé-
celer l'origine de ces augmentations.
Pour l'instant , le Conseil fédéra l signale
que les frais plus élevés pour la cons-
truction des routes nationales et de
plus fortes ristournes aux cantons ex-
pliquent le surplus des dépenses, tandis
que les recettes en plus sont ducs

principalement — on s'en doutait —
au produit des impôts et aux droits
de douane.

Mais ce n'est pas tout. Le compte
des variations de la fortune laisse un
excédent des revenus sur les charges
de 53 mill ions , qu'il faut ajouter au
bénéfice du compte financier. De la
sorte , le boni du compte général s'élè-
ve à 485 mil l ions.  Encore 15 millions,
et le demi-milliard est atteint !

Le Conseil fédéral toutefois estime
qu'il faut quelque peu corriger cette
image si favorable de la situation fi-
nancière. Voici ce qu'il écrit :

« A la fin de 1962 , les dépenses au
titre de la construction des routes na-
tionales ont dépassé de 312 millions les
droits de douane sur les carburants
affectés à cet effet. La Confédération

a du , par conséquent , avancer ce mon-
tant et l'a capitalisé au bilan. Le ré-
sultat favorable du compte d'Etat de
1962 est ainsi , dans une large mesure,
la conséquence de cette capitalisation
du découvert du compte des routes na-
tionales. »

Recouvrement certain
En d'autres tei-mes, si l'on n 'avait pas

porté à l'actif ces 312 millions, le
compte des variations de la fortune pré-
senterait un important excédent de
charges qui réduirait le boni du comp-
te général.

L'explication vaut ce qu 'elle vaut. Il
semble logique , cependant , d'« activer > ,
comme on dit , une avance de trésore-
rie , puisqu 'un jour ou l'autre , la Con-
fédération recouvrera cet argent.

Ce qui demeure hors de toute dis-
cussion , en revanche, c'est qu 'en 1962,
abstraction faite des opérations comp-
tables portées au compte des varia-
tions de la fortune , la Confédération
a encaissé 432 millions de plus qu'elle
n'a déboursé. Et ce n'est déjà pas si
mal que ça.

G. P.

Vers le rachat du B.LS.
par la Confédération ?

Une partie du Conseil fédéral a reçu une délégation bernoise
(C.P.S.) Une délégation du gouvernement bernois, ayant à sa tête M.

Tschumi , et formée en outre de MM. Gnagi, Huber, Moine et Moser, conseillers
d'Etat , a obtenu mardi après-midi une audience d'une délégation du Conseil
fédéral composée de MM. Spiihler, président de la Confédération, Wcdilen et
Bonvin, conseillers fédéraux.

L'objet de cette entrevu e était , au
moment où l'évolutio n de la conjonc-
ture, les échanges intensifs entre  pays
d'urne unité économique européenne en
gestation obligent les autorités fédéra-
les à prévoir une deuxième étape dans
le développemen t de notre réseau fer-
roviaire de transit nord-su d , de per-
met t re  au gouvernement bernois de
formuler  une demande rie rachat par
la Cou fédéral ion du B.L.S. et des li-
gues coexplnitées . Le Conseil exécutif
prie le Conseil fédéral de faire  accé-
lérer les pourparlers en cours entre le
dépar tement  fédéral des postes et che-
mins de for et les organes du B.L.S.
r e l a t i f s  k l ' in tégrat ion de la ligne du
Berne - Lnet schberg - Simplon au réseau
des Chemins de f e r  fédéraux. Il lui
demaii 'le en outre de mettre tout en
œuvre pour que soit augmentée la ca-
pacité de. t ransport  fie notre deuxième
grande artère ferroviaire i n t e r n a t i o n a l e
nord - sud BAle-DoIcmnnt-Bienne-Berne-
Lœtschberg-Simplon , notamment  par la
pose de la double voie sur l'ensemble
dudi't tronçon avau't que des travaux
extrêmement coûteux soien t entrepris
SUT la ligne du Gothnrd. (Réd. — Il
faut espérer que de son côté , le gou-
vernement neuchâtelois  ins i s te ra  sur la
nécessité de développer également la
capacité de la ligne Berne - Neuchâtel ,

et par conséquent de la grande liaison
Pari s - Bern e par Pontarlier.)

SOLUTION DE RECHANGE
Abstraction fa ite , de La question du

rachat proprement dit , la thèse du
gouvernement bernois selon laquelle il
convient , avant d'entreprendre les im-
portants travaux de percement d'un
tunne l  de base d'une longueur de quel-
que 45 kilomètres au Gothard , d'assu-
rer à la ligne du BJL.S. sa pleine ca-
pacité de transport en doublant la
voie sur tout sou parcours , apparaît
comme pleinement raisonnable. Il se-
rait difficilement compréhensible qu'au
moment où il est si fortement ques-
tion du frein à la surchauffe économi-
que, on se lance dans des travaux
extrêmement importants et coûteux,
alors qu'on a sou s la main une solu-
tion de rechange à la fois économique
et efficace. On attend avec intérêt la
réponse que donnera le Conseil fédé-
ral! à la requête bernoise.

* M. Luns a tenu, hier , sa conférence
de presse & Zurich , sur les problèmes
de l'Intégration européenne , en pré-
sence de M. Wahlen, chef du départe-
ment politique fédéral . Nous y revien-
drons.

« Tourbillon éblouissant »
au Théâtre de rVeuchâtel

C'est le jeudi 28 mars au Théâtre de
Neuchâtel que les « Productions Ticha-
del » donneront leur toute nouvelle réa-
lisation , « Tourbillon éblouissant », pré-
sentée avec faste. On retrouvera la me-
neuse de revue hors pair Christiane Ja-
quier , le comique Sidoux et, dans des
décors étlncelants, tout un lot sélection-
né de ravissantes Vénus dans les costu-
mes somptueusement garnis de paillettes
d'or. Mouvement , rythme, chants, cou-
leur , danses, ballets, scènes de fou rire,
tout contribue à faire de « Tourbillon
éblouissant » un spectacle bien dans la
tradition des « Productions Tlchadel».

Communiqués

VAL»

(c) Hier , en fin de matinée, un incen-
die a endommagé la chapelle Sévelin,
à Lausanne. La construction de ce tem-
ple qui avait été rendue possible grâce
à la générosité des paroissiens venait
d'être achevée.

Malgré l ' intervention rapide des pom-
piers , les dégâts sont importants : les
orgues sont complètement détruites et
les peintures murales qui avaient fon-
du sous l'effet  de la chaleur devront
être entièrement refaites.

Incendie dans une
chapelle de Lausanne

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
couvert ou très nuageux. Encore des pré-
cipitations. Vent d'ouest d'abord fort ,
ensuite modéré. Températures en plaine
comprises entre 5 et 10 degrés.

Valais : ciel nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations. Doux.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
couvert. Précipitations éparses. Dans
l'après-midi quelques éclaircies. Tempé-
ratures en plaine comprises entre 4 et
10 degrés.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.
Température : Moyenne : 4,9 ; min. :
2,7 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyenne :
715,2. Eau tombée : 11,8 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré, fort dès 10 h 30, à
11 h 15, pointe de 100 km à l'heure.
Etat du ciel : couvert. Pluie dès 11 h 30.

Niveau du lac, 25 mars, 6 h 45 : 429,40
Niveau du lac, 26 mars, à 6 h 30: 429.40

Observations météorologiques

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance , a arrêté les dates des
examens annuels qui auront Heu comme
suit : mercredi 27 mars : examens oraux;
jeudi et vendredi 28 et 29 mars : exa-
mens écrits , selon décision prise par le
département cantonal de l'Instruction
publique ; les examens de l'école ména-
gère se dérouleront le mardi 26 mars
tandis que le comité des dames Ins-
pectrices examinera les travaux à l'ai-
guille au cours de l'après-midi du Jeudi
28 mars.

La traditionnelle séance groupant la
commission scolaire , la commission des
dames inspectrices et le corps ensei gnant
aura lieu le mardi 2 avril, à la salle du
Conseil général ; la cérémonie des pro-
motions se déroulera à la salle de spec-
tacle , le soir du mercredi 3 avril. Les
vacances de printemps s'étendront du
Jeudi 4 avril au samedi 20 avril 1963.

Les autres vacances de l'année scolaire
ont été fixées de la manière suivante :
été du samedi 13 juillet au samedi 17
août 1963 ; automne du lundi 14 octobre
au samedi 26 octobre 1963 ; hiver du
lundi 23 décembre au samedi 4 Janvier
1964.

Les vacances d'été ont été ramenées
de six à cinq semaines, tandis que les
vacances d'automne dureront deux se-
maines au lieu d'une. La longue pé-
riode allant de la fin août à la fin de
décembre sera ainsi coupée par une
relâche plus importante que précédem-
ment et comportera deux périodes de
deux mois de travail scolaire. C'est une
expérience que la commission scolaire
tente cette année à la demande du
corps enseignant.

FONTAUVElHELOiV

(sp) Le Renouveau eovasson a adressé
aux électeurs et éleetrices une  circu-
laire pour préciser son point de vue
quant  à l ' in i t ia t ive  qu'il a lancée en
faveur  de la nomination d'un adminis-
trateur  communal  et de conseillers com-
munaux non permanents dès le prin-
temps 1964, début de la prochaine lé-
gislature.

L ' ini t ia t ive  vise à gagner du temps
en permettant à la commission de réor-
ganisa t ion  d'administration communale
la mise au point d'une manière précise
des fu turs  systèmes d'adminis t ra t ion
et de donner au Conseil communal suf-
fisamment de temps pour engager le
personnel nécessaire.

Il est peu probable qu 'une importan-
te majori té se dégagera au Conseil gé-
néral pour le système actuel ou pour
celui qui est préconisé par le Renou-
veau eovasson. C'est afin d'éviter un
référendum des perdants que le Renou-
veau eovasson s'est adressé directe-
ment  à la po pula t ion  pour qu 'elle tran-
che le problème dans le plus bref dé-
lai possible.

Une circulaire
du Renouveau eovasson

AUX CERNETS

Le Ski-club Les Cernets-Verrières a
organisé dimanche son traditionnel con-
cours interne de même qu 'une course de
fond « touriste » ouverte aux non-licen-
ciés et non-membres.

Si les conditions d'e n n e i g e m e n t
n 'étalent guère favorables , en raison de
la neige fondante par endroits , très pou-
dreuse en d'autres, le temps était splen-
dide. La température printanière a in-
cité un nombreux public à assister à
cette manifestation sportive qui a obtenu
un vif succès.

Voici les principaux résultats :
Dames 6 km : 1. Maria Rey, 34'59" ;

2. Clotilde Rey.
Juniors 6 km : 1. Denis Michaud , 29'

43" ; 2. André Tschâppât ; 3. Wllly Cue-
nod.

Seniors et Elite 12 km : 1. Michel Rey,
43' 12" ; 2. Wllly Junod. 44' 00" ; 3. De-
nis Mast ; 4. Jean-Paul Junod ; 5. Pa-
trice Rey : 6. Gilbert Rey ; 7. Denis Gy-
sin ; 8. Alexis Garin ; 9. Francis Bo-
chud ; 10. Willy Haldy.

Touriste 6 km : 1. Walter Egger, 36'
10" ; 2. Amédée Jules, 40' 00" ;¦ 3. Mau-
rice Amstutz ; 4. Raymond Dupperrex ;
5. Henri Beyeler ; 6. Francis Schwalley.

Combiné O.J. Classe 13-14 ans : 1.
François Schwalley, 64' 11" ; 2. Jean-Da-
niel Baetscher. Classe 10-11 ans : 1. Pier-
re-André Baetscher ; 2. Chaplin Schiller;
3. Jean-Bernard Egger ; 4. Elisabeth
Beyeler ; 5. Jean-Pierre Dreyer.

Willy Junod a remporté le challenge
mis en compétition par le club, tandis
que François Schwalley a obtenu le chal-
lenge des vétérans. M. B.

Concours de fin de saison

LES HAYAKDS

(c) Devan t  un nombreux a u d i t o i r e
réun i  au collège de la Chaux , le pas-
teur Emilie Jequi cr , de la Cbaux-de-
Foiuls , a eomniieiité de très beaux
film s en couleurs sur l'activit é de
l'Eglise m i s s i o n n a i r e  belge.

Les spectateurs  ont  a insi  fait p lus
a m p le connaissance avec le milieu dans
lequel se meut le pe t i t  protégé de leur
école du dim an che de quartier et se
sont bien intéressés aux objets : casque
et l a m p e  de mineurs présentés par
M. Jequicr.

L'Eglise missionnaire belge
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Monsieur et Madame
Pierre C H A M P I O N , Nathalie et
Pierre-André sont très heureux de
faire part de la naissance

d'Anik
le 23 mars 1963

Doubs 161 Clinique Montchoisi
La Chaux-de-Fonds Lausanne
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(c) Dans la nuit  de lundi à mardi , peu
avant 2 heures, un ouvrier italien a été
happé par un train de marchandises ,
alors qu 'il travail lai t  à la réfection
d'une voie , entre Bursinel et le Cernet.
Il s'agit de M. Salvatore Bucarello , âgé
de 26 ans.

Un ouvrier tué par le train

GEIVÈVE

GENÈVE (ATS). — Une jeune femme
de 20 à 25 ans a été trouvée , dans la
nuit de lundi à mardi , les deux jam-
bes brisées , au bas de l'escalier d'un
Immeuble de la rue des Eaux-Vives à
Genève. La malheureuse dont on ne
connaît pas l'identité — elle n 'a pu par-
ler jusqu 'ici — a été conduite à l'hô-
pital pour y recevoir les soins que
nécessite son état.

Une jeune femme trouvée
les deux jambes brisées
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Edmond Ellezingue , ses enfants , ne-veux et nièces
ont le chagrin de faire part dudécès de

Monsieur

Ernest ELLEZINGUE
Domicile mortuaire : la Tour-de-

Peilz.

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

Monsieur Willy Isler-Chautems ;
Monsieur et Madame Je;.ii-Louis Isler-

Baillod , et leur fils Nicolas ;
Monsieur Willy Isler ;
Madame Berthe Chautems-N iggli ;
Madame Marie Isler , à Meilen ;
Monsieur et Madame flans Isler , à

Zurich ;
Monsieur Paul Chautems, ses enfants

et petits-enfants , à Auvernier , à Berne
et à Lausanne ;

Monsieur Louis Kurth et son fils
Louis, à Colombier ;

Madame Lina Guggenhiihi , il Meilen ;
Monsieur Edmond Chautems, à Co-

lombier ;
Madame Jeanne Gra u et famille , à

Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Banmvart , Bachelin , Brail lard ,
Stutz et Baillod ,

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Madame Willy ISLER
née Elisabeth CHAUTEMS

hôtelière
leur bien-aimée épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur, belle-
fil le , nièce , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 56me
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

Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du distr ict  de Boudry a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Willy ISLER
membre de la société.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Willy ISLER - CHAUTEMS
épouse de Monsieur Willy Isler, mem-
bre de la société et du Conseil gé-
néral.

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

Le F.-C. Auvernier  a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Willy ISLER
mère de Monsieur Willy Isler, mem-
bre actif de notre société.

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

Madame César l l u g u e n i n , ses enfan tspe t i t s - en f an t s  et arrière-petites-filles ¦
Mons ieur  et Madame André Hilt-brand-Huguenin , leurs  e n f a n t s  et pe-t i t es - f i l l es , à Fleurier ;
Monsieur  et Madame Frédy Hugue-

mn-Zandonella et leur f i l l e  'Luciennea Schal l'house ;
Monsieur et Madame Max MuIIer -

Hi iguen in  et leurs fi ls  Frédy et Claudy.au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Hugue-

nin-Kar th  et leurs petit es Brigit te etCorinne , à Fleurier ;
la fami l l e  de feu Ernest Huguenin ;
la famil l e  de feu Alfr ed Arnoux ,
ainsi  que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux ,papa , beau-père , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,parent et ami ,

Monsieur

César-Louis HUGUENIN-DUMITTA N
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
à 6 h 35, dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

Haut-de-la-Tour, le 26 mars  1063.
L'Esprit de l'Eternel les a con-

duits tout doucement comme on
conduit une bête dans une plaine.

Es. 63 : 14.
L'enterrement aura lieu aux Bayards

jeudi 28 mars 1063, à 14- heures.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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b batterie de cuisine si inox i I BHIULOD

FIANCÉS
OCCASION

A VENDRE , pour cause
de départ à l'étranger ,
chambre à coucher , salon
cuisinière et table de cui-
sine. — Adresser offres
écrites à OA 1248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^TAPIS>|
moquette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient , 190 X 290 cm,

Fr. 85.—
même qualité 220 X
320 cm,

Fr. 120 
260 X 350 cm,
Fr. 150 

Tours de lit moquette,
dessins Orient ou
berbères

Fr. 65.—

Kurtii
avenue de Morges 9

Pas de succursale
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J
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Air trop sec
malsain pour hommes,
animaux domestiques,
plantes, meubles, pianos.

Aide rapide (spéciale-
ment en cas de chauf-
fage par le plafond) par
l'humidificateur

A L 0 M A T

£->., ' 
J^

volume de l'espace traité
jusqu 'à 100 m». Pulvé-
rise 2,5 1 d'eau en 10
heures. Consommation de
courant 2-4 c. seule-
ment par jour. Pas de
sédiment.

Démonstration sans en-
gagement.

Possibilité de le re-
tourner dans-les 6 jours.
Modèle 25, Fr. 125.—
Fabrication suisse, avec
garantie.

Glauser 's Neuheitenvertrieb
Case postale 13, Berne 22
tél. (031) 42 1146.

A

La beauté
du coloris jaune

en céramique
Trésor 2

A vendre
1 poussette pousse-pousse
Wisa Gloria ; 1 machine
à laver Servis , avec cuis-
son, le tout en parfait
état. — Tél. (038) 4 02 10
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Inauguration
du « Chemin de croix »

du sculpteur
Georges Schneider

(c) Samedi , la paroisse ca thol i que de
S a i n t - I m i e r , entourée (le nombreuses
personnal i t é s  du monde reli g ieux , ar-
t i s t i q u e , du  commerce, de l ' i n d u s -
trie et p o l i t i q u e , i n a u g u r a i t , en pré-
sence de l' a r t i s t e , le «Chemin de cro ix»
dû au ciseau de Georges Schneider.
K i i f n n t  du grand Village du V a l l o n ,
Georges Schneider ac tue l l emen t  éta-
bli  a Paris , v i e n t  de réaliser l'a un
nouveau chef-d'œuvre. Les 14 s t a t i o n s
de ce chemin  de croix sont  t a i l l é e s
d a n s  de l' ardoise , elile vont du « Tri-
hnna l  de P i l a t e  » à la. « Mise  au tom-
beau» .  Gl'âoe k des jeux de lumières
qu i  rehaussent d' u n e  man iè re  fort
heuireu.se ces pièces , ce chemin de
croix peut  être cons idéré  comme un
des sommets de l'art sacré contem-
porain.

Georges Schneider, né le 1!) aoû t
192!) , après des é tudes  au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds et à l 'Univer-
si té de Genève, où il  o b t i n t  des li-
cences en grec et l a t i n , s'en v i n t  à
Pauls où il fut l'élève de Zoaktae,
Schneider a déjà  p lu s i eu r s  p ièces à
son actif  dont «Le  Laboureur  Imie r »
qui  orne le préau de la sallie de
spectacle de S a i n t - I m i e r , « P h é n i x  »
placé d e v a n t  le b â t i m e n t  de la rég ie
de» alcools à De lémon t  et son fa-
meux  « Christ », en l'égl ise f r a n ç a i s e
des missions h BAle.  Georges Schnei-
der qui  s igne  Georges I m i e r  est ceu-
t n i n e m e nt  un  des p lus  g rands  et des
p lus au then t i ques scul p teurs  de sa
génération.

Rappelons que ce chemin de croix
fut  commandé  à l' occasion du cen-
t ième ann ive r sa i r e  de la cons t ruc t ion
de l'église ca tho l ique  de S a i n t - I m i e r
et qu 'il put  être réal isé  grâce à la
générosité des p a r o i s s i e n s  et de nom-
breux amis  de cette église.

Le Conseil communal de Vaumarcus
refuse de réduire les impôts

D e notre corresp onda n t t
Au cours de la dernière séance du

' Conseil général , un membre de ce législa-
tif demandait qu 'il soit accordé aux con-
tribuables de la commune une réduction
sur l'impôt perçu au cours de cette an-
née 1963.

Il justifiait sa demande en faisant
état du résultat des comptes de 1962
bouclant par un boni de 629 fr. 70 et
suivant aussi l'exemple d'autres communes
du canton qui accordaient des allége-
ments fiscaux, de même que l'Etat. Il
estimait en outre anormal que les comp-
tes puissent boucler par un boni tandis

1 que le budget prévoyait un déficit de
10,163 fr. 05.

Le Conseil communal, par la voix de son
directeur des finances, précisait que les
budgets sont établis consciencieusement,
en prenant en règle générale pour base,
en ce qui concerne du moins les postes
Importants sujets à variation, le chiffre
moyen des trois dernières années. En exa-
minant de plus près les comptes de 1962,
nous remarquons au chapitre des im-
pôts une forte différence sur les prévi-
sions budgétaires; soit un surplus de ren-
dement de 6014 fr. 95 pour un montant
total encaissé de 25 ,874 fr. 95. H est à re-
lever que dans ce montant figurent des
contributions volontaires pour une somme
de 600 francs.

Dans un autre chapitre, une subven-
tion de 787 fr. 50 accordée sur des dé-
penses concernant l'année 1961, encaissée
en 1962 améliore d'autant le résultat fi-
nal. Si l'on tenait compte de ces deux
seuls éléments de recettes extraordinai-
res ce n 'est pas un boni qui aurait été
enregistré mais bien un déficit de 757 fr.
80.

Au chapitre des œuvres sociales et as-
sistance la dépense brute , donc sans te-
nir compte de l'allocation de l'Etat, est
de 14,797 fr. 20 contre une moyenne de
18,000.— fr. pour les trois dernières an-
nées ; en 1959, 22 ,483 fr. 24.

La situation financière
reste difficile

Le Conseil communal au cours de la
discussion fait remarquer que la situa-
tion financière de la commune reste dif-
ficile, il reconnaît volontiers que les con-
tribuables de Vaumarcus ont fourni un
gros effort fiscal au cours de ces dernières
années, toutefois bien que l'ère des im-
portants déficits paraisse pour l'instant
finie , un allégement ne peut être consenti
pour cette année 1963.

D'aure part, étant donné les grands
travaux urgents en perspective qui ne
pourraient être exécutés sans l'aide de
l'Eta t , il ne peut être question de réduc-
tion d'impôts , au risque de devoir ren-
voyer à plus tard des réfections et amé-
liorations de routes qui entre-temps don-
neront lieu à des frais d'entretien très
onéreux , non subventionnâmes. U en est
de même pour des transformations au
collège dont certaines améliorations ont
fait l'objet de demandes pressantes de la
part de la commission de salubrité pu-
blique au cours de ces dernières années.

Et les rétributions ?
Ai) cours de la discussion, un conseiller

général fait remarquer qu 'avant de songer
à une réduction d'impôts il y aurait lieu
tout d'abord d'envisager de rétribuer un
peu plus convenablement ceux qui sont au
service de la commune. U relève notam-
ment le chapitre « administration » qui
accuse pour 1962 un total de dépenses de
3230 fr. 40 tous frais, honoraires et trai-
tements compris .

La proposition de réduction d'impôt
étant maintenue, le Conseil communal
précise que cet objet n'étant pas à l'or-
dre du jour , il ne peut s'agir que d'une
décision de principe ; en cas d'accepta-
tion il y aurait lieu alors d'étudier dans
quelle mesure et sous quelle forme un al-
légement pourrait être consenti et aussi
en calculer les Incidences quant à l'octroi
des subventions pour lesquelles le facteur
impôt entre en ligne de compte .

Le vote au bulletin secret étant de-
mandé, les questeurs annoncent le ré-
sultat suivant : 2 pour une réduction
d'impôts, 11 se prononcent contre.

La grande majorité du Conseil général
est donc consciente de la bonne marche
des affaires de la commune et exprime par
ce vote sa confiance au Conseil commu-
nal qui depuis bien des années a tra-
vaillé sans relâche au redressement fi-
nancier qui s'imposait.

CORNAUX
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche dernier, dans l'accueillante
salle des sociétés, notre pasteur M. Guido
Stauffer souhaitait la bienvenue à une
cinquantaine de paroissiens venus des
quatre quartiers, Thielle-Wavre, Cressier,
Enges et Cornaux et leur présentait M.
André Mokilo , pasteur africain à Douala ,
ville du Cameroun ; stagiaire pour quel-
ques semaines dans notre paroisse.

Après la lecture du procès-verbal , le
secrétaire-caissier présenta les comptes
du fonds des sachets qui se chiffrent
pour l'exercice 1962 de la manière sui-
vante : recettes 2721 fr. 89, dépenses
2557 fr. 94, excédent de recettes 163 fr.
95 ; le fonds de restauration du temple
accuse lui le respectable denier de
24 ,368 fr. 30, alors que le fonds de pa-
roisse géré par notre pasteur présente
les chiffres suivants : recettes 14,761 fr.
30 ; dépenses 12,055 fr. 50 ; excédent de
recettes 2705 fr. 80 , celui-ci s'explique
par le réconfortant viatique apporté par
la vente paroissiale de juillet dernier , la-
quelle avait rapporté un bénéfice net de
6371 fr. 60 , de cette somme 3000 fr.
avaient été versés au fonds de la chapelle
rfi. nrpK.sier.

Le procès-verbal ainsi que les comptes
énumérés ci-dessus sont adoptés à l'una-
nimité.

A son tour, M. Alfred Bourquin qui
oeuvre avec M. Robert Berger et Mlle
Charlotte Droz au lancement de la vaste
action des «Chantiers de l'Eglise », ex-
pose quelles en sont les raisons péremp-
toires et la manière dont elle sera en-
treprise .

Dans les divers , M. Stauffer fait aussi
un exposé concernant le département
missionnaire, organisation nouvelle qui
englobera toute la Suisse romande ; il
informe l'assemblée que le renouvellement
des autorités paroissiales, délégués au
Synode et Collège des anciens aura lieu
le 19 mai prochain , à ce propos en vue
des discussions qui auront lieu au Synode
pour l'éligibilité des femmes dans les au-
torités de l'Eglise, notre pasteur invite
les paroissiennes à constituer des forums
afin de donner des directives à nos trois
députés ; ne sont-elles pas les principales
in t  prpsspp .s ?

En dernier lieu, M. Paul Virchaux , vice-
président du Collège des anciens, remer-
cia vivement Monsieur et Madame Stauf-
fer pour leur dévouement , pour tout le
travail accompli au cours de l'année
écoulée.

PAYEUIV I<:
Rassemblement missionnaire

(c) Dimanche, Payerne a accueilli les
responsables missionnaires, les collec-
teurs et collectrices, ainsi que les con-
seillers de paroisse du Vie arrondisse-
ment ecclésiastique.

Après un culte il l'église paroissiale ,
les participants ont visité l 'Abbatiale ,
avant de prendre un piqne-nique en
commun à la maison de paroisse. La
journée s'est terminée par divers exposes
et messages des responsables des mis-
sions.

SAIIVT-AURIÎN (Fribourg)

Le nouveau président
de l'A.CE.A.L.

(c) Au cours de l'assemblée cantonale
fribourgeoise d'athlétisme léger qui s'est
tenue récemment à Fribourg, M. Marcel
Carrel , de Saint-Aubin, a été appelé à
la présidence de ce groupement sportif.
Il succède à M. René Papaux, de Trey-
vaux.

L'assemblée
des cafetiers broyards

(c) La semaine dernière s'est tenue i
Cheyres l'assemblée annuelle des cafe-
tiers broyards. Quelque 35 membres, sur
48, y prirent part. Les débats furent
diri gés par M. Raymond Clément , de
Domdldier , président en fonction depuis
1935.

Le comité de cette société s'est no-
tamment préoccupé, l'an dernier , d'uni-
formiser les prix de vente des vins,
liqueurs et cafés. A la suite de la
démission de plusieurs membres du co-
mité, celui-ci fu t  réélu de la manière
suivante : MM. Georges Margueron , pré-
sident ; Marcel Moullet , vice-président et
Antonin Crausaz, secrétaire-caissier. Dans
le chapitre des divers , on souleva l'épi-
neuse question de la concurrence dé-
loyale faite par certains débits de vin
à l'emporter.

Les usines PEUGEOT de Sochaux avaient été complètement pillées et gravement
atteintes par les bombardements au cours des mois précédant la libération de
la région de Montbéliard, en novembre 1944. Elles ne purent reprendre les
livraisons de voitures qu'au début de 1946. Depuis cette époque, 50,000 véhi-
cules ont été importés en Suisse. La photo montre le passage en douane de Fahy

de la 50,000me PEUGEOT, le 12 mars 1963.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Jean Imhof , la com-
mission scolaire a fixé les vacances de
Pâques qui débuteront le 8 avril et se
termineront le 24, la rentrée de la nou-
velle année scolaire étant fixée au 25
avril.

Cinquante élèves entreront ce Jour-là
en classe pour la première fols , malheu-
reusement encore pour quelque temps
dans l'ancien collège, l'hiver si rigou-
reux ayant retardé les travaux et surtout
l'aménagement des abords du nouveau
bâtiment.

Quinze élèves entreront ce printemps
en secondaire moderne et onze en latine.
Mme Anny CacheUn a été nommée à
titre définitif maîtresse de la classe de
développement, et M. Hossmann, qui a
remplacé dès octobre un instituteur qui
suit le cours accéléré de maître secon-
daire , restera en fonction jusqu 'en au-
tomne, à la satisfaction de la commis-
sion qui ne peut que se louer de son
travail.

Soirée des Unions cadettes
(c) On a refusé du monde, samedi , à
la grande salle de la halle où les Unions
cadettes avaient Invité leurs parents et
amis à une soirée qui connut le plus
vif succès. A un rythme endiablé, se
succédèrent saynètes, chants, petites co-
médies , et nos « croque-notes » , sous les
applaudissements d'un auditoire conquis
par tant de jeunesse et d'efforts dans
la préparation de toutes ces productions.
Avant le dernier entracte, les billets de
la tombola étaient épuisés. Les nombreux
bis firent que la clôture prévue pour
22 heures se vit reculée ju sque vers
23 heures , c'est dire le succès des jeunes
et le plaisir des auditeurs.

CORGELLES-CORMOXnRÈCHE

(c) Mercredi dernier , la grande famille
de l'Association des viticulteurs de la
Côte neuchâteloise (A.V.C.N.), Caves du
Prieuré , a tenu ses assises à l'hôtel de
la Gare de Corcelles. Une centaine de
membres étaient présents et le conseil
d'administration au complet. On enten-
dit un rapport du président , M. P.-H.
Burgat . sur l'exercice écoulé, exercice
favorable qui a permis quelques heureux
amortissements et un modeste report à
compte nouveau. Les comptes furent
commentés dans leur détail pur M.
Marcel Weber , et approuvés avec remer-
ciements par les organes directeurs, après
lecture du rapport des vérificateurs par
M. Eric DuBois.

Deux " beaux films sur la Camargue et
les vins de Champagne enchantèrent
chacun , de même que la dégustation
des nouveaux... et des plus vieux vins,
accompagnée de la sèche traditionnelle.

LA COTE

Assemblée annuelle
des ."aves du Prieuré

Au tribunal de police
d'Yverdon

(c) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé d'un accident de la circulation
qui s'était produit le 17 juin 1962 sur
la route cantonale Yverdon-Lausanne, au
lieu dit «La Brasserie » . L. M., commer-
çant à Vuitebœuf , avait été livrer de la
marchandise à la brasserie chez MM.
Staudelmann avec son camion. Alors
qu 'il s'apprêtait à gagner le côté gauche
de la route pour rentrer à la ferme de
M. Belloz , 11 aperçut , roulant derrière
lui , une voiture qui se trouvait à la
hauteur du bâtiment du Relais. Cette
automobile roulant à une vitesse d'en-
viron 120 km à l'heure circulait sur le
centre de la chaussée.

Son conducteur J. D., Industriel à
Neuchâtel , vit le camion devant lui , mais
n 'aperçut pas les clignoteurs. Il passa
derrière le véhicule sans ralentir. Mal-
heureusement à ce moment-là, l'auto de
l'Industriel de Neuchâtel mordit la ban-
quette , heurta un poteau , traversa la
chaussée de gauche à droite et continua
sa route jusque dans le Buron , canal
se trouvant à proximité.

L. M. et J. D. ont comparu devant le
tribunal de police présidé par M. O.
Cornaz. Us étaient prévenus de contra-
vention à la L.A.. Le premier , L. M.,
était assisté de Me Olivier Piguet , J. D.
était assisté de Me A. Bussy, avocat à
Lausanne. Le tribunal a estimé que J.D.
avait commis une faute d' inattention
et lui a infligé 30 fr. d' amende, le paie-
ment du tiers des frais. L.M. n 'ayant
pas pris assez de précautions a été
condamné à 60 fr. d'amende et au paie-
ment du solde des frais , avec délai
d'épreuve et de radiation d'un an.

YVERDOX
Une mutation à la gendarmerie
(c) C'est l'époqu e dies changements  dans
les postes de gendarmer ie .  A celui
d'Yverdon , on n 'apprendira pas sans
regret le départ du chef de poste ,
M. Ernest M a g n e n n t , qui  a le grade de
sergent-major et exerçai t  les f o n c t i o n s
de chef d'a r rond issement .  Il quittera le
posle le 8 av r i l  pour prendre ses fonc-
t i ons  à Aig le , égalemen t comme chef
d'a r rond i s semen t , poste où les respon-
s a b i l i t é s  sont assez lourdes .

ESTAVAYER
Les candidats conservateurs

au poste de président
du tribunal de la Broyé

(c) Le comité die d is t r ic t  du par t i  con-
servateur a décidé de présenter les
candidatures suivantes  au Conseil  d'Etat
en vue de la n o m i n a t i o n  du nouveau
président du t r i b u n a l  de la Brnye.  Ce
sont : MM. René  Corminbccuf,  de Dom-
dld ie r , juge  au t r i b u n a l  fédéra l des
assurances ; Henri Droux, de la Joux,
avocat à Fribourg, et Georges Chassot,
greffier du tribunal de la Veveyse, à.
Châ l el-Sa in t-Den is.

Assemblée de ' la K;:iu|iie
d'épargne et de prêts

de la Rroyc
(c) Quelque 135 actionnaires, représen-
tant 2058 actions, de la Banque d'épar-
gne se sont réunis en assemblée annuelle
jeudi dernier à Estavayer. En l'absence de
M. Joseph Marmy, député à Autavaux,
malade, les débats furent présidés par M.
Marius Jaquier , syndic à Treytorrens.

Au 31 décembre 1962 , le total du bilan
s'élevait à 25,759 ,639 fr. 96. Après ré-
partition du bénéfice de 113,684 fr. 17,
le report à nouveau se monte à 25 ,112
fr 72. Un dividende de 7, 15 % put ainsi
être versé aux actionnaires.

Dans le chapitre des nominations, MM.
Carlo Muller , d'Estavayer et Gustave
Plllonel , de Selry, furent confirmés dans
leurs fonctions au sein du Conseil d'ad-
ministration. M. Marcel Vuagniaux , d'Yvo-
nand . se voyait à nouveau élu pour une
nouvelle période en qualité de vérificateur
suppléant.

Un repas réunit actionnaires et invités
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

CIDREFIX
Examens de samarhains

(c) Un cours de formation pour sama-
ritains et samaritaines a eu lieu cet hi-
ver à Cudrefin , sous l'égide de la muni-
cipalité. La- direction du cours était as-
surée par M. Jan , de Morat , en colla-
boration avec le docteur de Vevey, de
Salavaux. Lors des examens finals. 31
femmes et 2 hommes ont reçu la carte
de samaritains. Plusieurs personnalités
assistaient à la soirée d'examen ; Mlle
Rotzetter, présidente de la Société des
samaritains de Fribourg fonctionnait
comme expert et représentait également
l'Alliance suisse des samaritains. M. Sie-
bre représentait le comité cantonal vau-
dois en sa qualité de président. La mu-
nicipalité In corpore de même qu 'une
délégation de la société voisine d'Aven-
ches étaient présentes.

Les samaritains se sont constitués en
société et M. Gérald Amiet a été nommé
président.
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fine; fraie; vifp Tvrpfç ' ««8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^ f ~̂ dS^
Ceux qui ne les ont pas essayés ne peuvent pas savoir à quel point les '
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WW Mm^ÈàfRavioli Frisco sont bons. Les gourmets le proclament, les ménagères \W- ^>^c  ̂ ^ 

JE Ŵfjkjf l̂ '
s'émerveillent, les maîtres queux le confirment: ils sont aussi bons que \^v  ̂ <£;C£gt- î: WHÊÊÊF^les Ravioli italiens. Et toujours frais , parce que surgelés. Et déjà prêts en N ^ 622gp BÉiï^^5 minutes de cuisson. Et vraiment fantastiques. Voilà les Ravioli Frisco. ''̂ pHlf ¦ *«̂ ^̂ E***********«***«*Essayez-les aujourd'hui-même, les fameux Ravioli Frisco! ""f "*' Gratis

Ravioli Frisco, touj ours frais, parce que surgelés. '4p|f ' f ^^uni w™****™**
% meilleurs chefs de cuisine. Elles vous
* seront remises gratuitement dans les

Utilisezrvous le compartiment à glace de votre frigori fique? II convient à merveille pour votre réserve de produits Frisco. * magasins vendant les produits Frisco.
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PROCHAINEMEN T

réouverture
de la confiserie et du nouveau tea-room

PLACE PURY - TÉL. 5 17 70
¦

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES
:

Nous exécutons toutes vos commandes spéciales...à l 'emporte r.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

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

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVA G S. A., NEUCHÂTEL

ELGIN I

I 

Fabrique d'horlogerie

demande du personnel qualifié pour
ses nouveaux locaux modernes à
Neuchâtel.
Nous engageons :

R É G L E U S E S  I
ainsi que des ouvrières pour ;

VIROLAGE CENTRAGE 1
MISE EN MARCHE II

Travail en fabrique.
Entrée à convenir.
Les offres sont reçues par : |

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL , V 038/5 95 25$ !

Nous offrons

situation stable

et intéressante à

1 Première 1
1 vendeusejacheteusej

pour notre rayon de

mode
Poste à responsabilités, rétribué

en conséquence. Semaine de 5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vilae

et références,

au Printemp s
La Chaux-de-Fonds

( Lire la suite des annonces classées en 16me page)
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

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

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

SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER, ARBON

LE RESTAURANT

BAGATELLE
cherche pour tout de
suite

UN SOMMELIER
Téléphoner au 5 82 52

ou se présenter

IHMBH
lSHHHUHHHBHffii mMli ^̂ Hn

E êVêHLXJY CC responsable du Û
SERVICE DES PAIES j

( 400 ouvriers )

serait engagée par la Manufacture d'horlogerie MARC
FAVRE & Co S.A., à Bienne.

| Travail intéressant et indépendant. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

i-

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et indien- j
tion des prétentions de salaire , au Service du personnel , '
23, rue de l'Allée, Bienne.

T—miriiiii iiiiii»Tn^g»wr«»i«»TiiiiiiiiiBU i,̂ iWTir'»iriTrnT»»mTawrTi-irTir—ri-^

Bureau de la ville cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
do langue française , et une

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

Notre département

PUBLIC RELATIONS
. cherche un collaborateur spécialisé dans le secteur
j de la presse. Ce jeune homme dynamique, cons-

ciencieux et famil iarisé avec les questions de la
j techni que automobile devra élre capable de bien
j manier la plume.

i Exigences linguistiques : langue maternelle fran-
i çaise avec bonnes connaissances de l'al lemand et

H 

si possible de l'anglais ou langue maternelle alle-
mande avec bonnes notions de français.

Prière d'adresser vos offres à notre bureau du
personnel sous rubrique « Public Relations ».

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- V
^ 

Vj  f *  £Jr
putation mondiale. CHOCOLAT V I L L A R S  S.A. \Vn7V~<Y^)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, rjfc l J 1 \̂ k I |Y
depuis sa fondation en 1901 dans la commune de ^"TJ 1 fcŜ  I /
Villars s/Glàne. T I P*| k\
Les produits de V I L L A R S  S.A. (chocolats, café, thé. \Am M^
TalismaU , articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché g^ràce à leur excellente qualité, et ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

HOMME DE C O N F I A N C E
consciencieux, robuste et travailleur, pour être formé en qualité de

VEILLEUR
de jour et de nuit, avec service de chauffage des chaudières à vapeur
et d'entretien général. Horaire de travail variable, avec alternance
chaque semaine.
Ce poste conviendrait à candidat de 25 à 40 ans , marié, domicilié
à Fribourg ou pouvant s'établir plus tard dans cette ville.

1er MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour surveiller un parc important de machines , capable d'exécuter
des révisions, des réparations et tous travaux d'entretien. Caractère
posé et connaissances professionnelles sont exigés. Travail intéressant
et varié.
Nous offrons places stables , avec caisse de retraite.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, cop ies de certificats ,
photo et références à
CHOCOLAT VILLARS S.A., Fribourg,
service du personnel.
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Vue partielle de notie usine de Fribourg.

Nous cherchons pour notre

secrétariat étranger

correspondant
de langue maternelle française.

Travail indépendant et varié, offrant de bonnes
perspectives à des personnes capables.

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

Les Intéressés recherchant une place stable
avec caisse de pension, sont priés d'envoyer
leurs offres avec photo, cop ies de certificats ,
curriculum vitae manuscrit et références, à la

j^n/  ̂' Direction de la

TT Société de Banque Suisse
Aeschenvorstadt 1, Bâle

(¦?Votre 
hobby... votre hobby... votre hobby... I

Enregisfreurs 2 ef 4 pisfes avec i 1
surimpression Pour voire ménage \m
Transistors 

^̂  Machines à laver automafiques ™
Caméras 8 ef 16 mm et semi-automatiques WH
Appareils photos les plus récents 

 ̂Machines à écrire , meubles M)Projecteurs pour films et dias L 1 I
Votre maison de confiance pour la vente à crédit :

¦? TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE 3, rue Hugi, tél. 032/2 26 36 B
Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions BH
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V°S PR0BLEMES 
DE 

TRANSPORT M /^^B

Vous trouverez dans la gamme des -- .̂-mmw

I utilitaires AUSTIN le véhicule cor- ; ' ]
respondant à vos besoins, qu'il Fourgon de livraison, charge utile

j s'agisse d'un moteur diesel ou d;un 
 ̂ fe . , d p Qfi80moteur a essence, d une cabine „ **" " *"'"' " '• ¦= "-«• ,..,

i „„,„ ,i„ «,. ^',,„„ „„!,:„„ o.,,„̂ A„ Portes norma es ou coulissantes, grande porte
| 

normale ou d une cabine avancée. arrière Sur demand9 porte à rouft,aUi M£teur
i Parmi ceux-ci, AUSTIN vous offre 4 cylindres, 8/52 CV, 4 vitesses.

notamment à un prix des plus

j Station-wagons , Minibus, fourgons P̂""™w'"
BW

™̂ ^™™̂ ^̂^ '̂ ^MMirMJPIliyHlMMMBBa
! de toute capacité, véhicules pour 9 Veuillez nous envoyer une documentation pour le modèle: | i

petites livraisons ou transports 1 Nom: Domicile:
lourds avec pont fixe ou basculant, I profession: Hue: '

t tracteurs semi-remorque et véhi- si „. , .. , , „ . . ! i
i _„. ,„,,, , ¦„ il Distributeur pour la Suisse romande Klcules tout-terrain. tJ _.„,, .„. , „ _, „ „ . . , . , , - tVf. I CARTIN SA, Lausanne 3 av. Tivoli, Genève 3, route des Acacias I
i Sur demande nous étudierons, pour )M importateur: EMIL FREY AG, ZURICH 9/48 Uj

vous, avec attention toute exécu- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂Jtion de carrosserie spéciale. Î Ĥ HBHHBflBHHH lĤ B̂ Sfl8EB9HBBBH£ii

i fi )|j ""-̂ Ir̂ lr"1
^̂  — —.., w **̂  *- ~

' Minibus Fourgon a-55 Pick-up 11 Fourgonnette A 35
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B pcf D Ot% PfîfP vif au départ - monte aisément les pentes rjfiïBrt toi cnHinBoLGolG Cil UUIGp de 20% sans que vous ayez â pédaler- ûyliC CI dtlll |IIG en ville:

sensàtaneSrnTeur à boîte entièrement automatique
a 9 VÎtPQQPQ Pas de ,ev'er d'embraya9e' Pas de ,evier de changement de vitesses - robuste

£m VIICdvCdi moteur 2-temps, soigneusement caréné — freins-tambour sur les roues AV et AR -

Agence générale: TET8AG SA. . Lavaleralranse 66. Zurich I j  MMMW WUI IUfllHHIU |

. Veuillez m'envoyorlanouvonuproipoclunTebag-Var lo- li
T I rr.atic ainsi quo la haie dos concessionnaires Tebag.

Nom: .... —

Efa-: =Oif'imU Envoyrr « Teh«o SA , UviilenirBis, 66. ZurI* J/J7 • 

A tonte demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
ré ponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Les difficultés du développement
des «terres vierges» du Kazakstan

Or, ces « immigrés » ce seont
surtout les « pionniers » envoyés
ici pour réaliser le fameux plan
khrouchtchevien du « défriche-
ment des terres vierges ». Si
cette réalisation avait été un suc-
cès, l'URSS aurait pu combler
son déficit en céréales et le pres-
tige de M. « K » serait monté en
flèche.

Mais on est loin d'un tel suc-
cès. Au contraire , les résultats
étaient et demeurent nettement
décevants. Et pourtant , aiguil-
lonnées par le premier secrétaire
du parti communiste de l'Union
soviéti que , les autorités de Mos-
cou s'étaient lancées à corps per-
du dans l'offensive du « défri-
chement des terres vierges ».

Du rêve à la réalité
En 19.") ") et lD ôri , la jeunesse

des di f férentes  ré publiques , à la
demande du Komsomol , se ren-
dait en groupes en Kazaquie.
D'énormes quantités de matériel
de construct ion et de machines
agricoles prenaient  le même che-
min. Il su f f i t  de rappeler que
250 ,000 tracteurs et 100,000
moissonneuses-batteuses y ont
été expérliées. On s'attendait à
des résultats spectaculaires.

Toutefois , obligés à construire
eux-mêmes leurs maisons et leurs
routes , tout  en labourant  les
champs , les nouveaux venus , de-
vaient fournir  un effort  physi que
dépassant souvent leurs forces et
provoquant une dépression psy-
chi que. Pourtant plus de vingt
millions d'hectares ont été dé-
friches et cultivés au Kazakstan.
On en parla comme d'un grand
succès du régime. Aussi pendant
longtemps les habitant s  de l'URSS
croyaient que tout allait pour le
mieux et que le problème du blé
venait d'être réglé.

Cependant , ça et là , des criti-

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

ques se faisaient entendre. Et
soudainement on apprenait que
•le rendement des « terres vier-
ges » n'atteignait point les limi-
tes minimales. De fait , en Kaza-
quie du nord un hectare rapporte
en moyenne 13 quintaux de blé
par an, alors qu 'en Oural , il en
rapporte 20, en Russie centrale
22 et au Caucase 28. Mais, ce
n'est pas tout : on apprenait
également que la situation ne
s'améliorait guère , qu 'elle empi-
rait et que les dirigeants locaux
ne semblaient nul lement  en être
préoccup és. La négligence faisait
rage. Ainsi , par exemp le, des
millions de moutons ont péri par
manque de soins.

Le laisser-aller général parait
d' ailleurs être le princi pal obs-
tacle freinant  le développement
de ces régions. Aux dignitaires du
parti , dégradés au cours de la
dernière purge effectuée au Ka-
zakstan , on reprochait de n 'avoir
presque jamais visité les fermes ,
alors qu 'ils auraient  dû consacrer
le p lus clair de leur temps aux
problèmes agricoles.

Gabegie
Certes , les subalternes sui-

vaient l'exemple. Vers la fin de
février , un tiers des tracteurs de
la Kazaquie étaient hors d'usage.
Et pour tant  leur remise en mar-
che ne demandait que quel ques
réparations assez banales. Mais ,
d' un côté , le nombre des techni-
ciens et ouvriers spécialisés en
mesure de les exécuter reste
nettement insuffisant , de l'autre ,
personne ne s'intéresse réellement
à remettre le matériel agricole
en état.

Le lopin individuel d'abord
Les dirigeants des kolkhozes

ne pensent qu 'à améliorer leur
niveau de vie. Evidemment, les
simples kolkhoziens font de mè- <

me. Ils se débrouillent comme ils
peuvent a f in  d'obtenir en secret
ce que l'Etat ne leur donne pas
et ce qu 'ils pensent mériter. En
premier lieu , ils consacrent leurs
forces et leur temps surtout aux
lopins de terre — deux mille
mètres carrés au maximum —
qu 'ils possèdent en propre. Ceux-
là , ils les cultivent avec amour.
Les champs de la communauté ,
ont peu de valeur à leurs yeux.
La production du kolkhoze , les
diff icultés  de l'URSS — tout cela
les laisse froids.

Certes , un état de choses ana-
logue existe dans toutes les cam-
pagnes de l'Union soviéti que.
Néanmoins, la situation au Ka-
zakstan - - où l'on tente de réa-
liser le plus ambit ieux des pro-
jets de Khrouchtchev — a pour
ce dernier une  importance toute
particulière.  Il est certain d' ail-
leurs que Nikita Sergheycvitch
semble se rendre bien compte de
la véri table rais on des insuccès
agricoles dans ces régions. N'a-
t-i l pas dit , en par lan t  de la
Kazaquie — que les kolkhoziens
n 'y étaient  pas su f f i s ammen t  sti-
mulés par les biens matéri els
qu 'on leur offrai t ? M. « K » ad-
met ta i t  ainsi indirectement  que
l'a t t ra i t  du profi t individuel  était
indispensable pour l'obtention
d'un bon rendement.  Seulement ,
étant  marxis te , il ne peut agir
en conséquence.

M.I. CORY.

Les prochains essais nucléaires
français auront -iis lieu

sur l'île de Mangareva (Polynésie) ?
Les essais nucléaires auxquels

la France a procédé récemment au
Sahara , ayant  provoqué rie vives
réactions de la part de l'Algérie ,
on estime que le gouvernement
français pourrait  chercher un autre
lieu pour faire ses prochaines expé-
riences. Le choix se serait porté
sur l'île de Mangareva , située dans
le Pacifique , dans l'a rchipel  des îles
Gambier , à que lque  1700 km de
Tahiti. Si ce projet se réalise —
d'ores et déjà on prévoit le débar-

quement  de 1500 technic iens  dans
cette île, qui compte à peine 550
habitants — on assisterait, dans
l'océan Pacifique , à côté des essais
américains  et b r i tanniques  sur les
îles Christmas et Johnston (voir
carte) aux essais français .  Les ha-
bitants de l'île de Pitcairn , située
à 320 km de Mangareva , ont déjà
protesté cont re  d 'éventuel ies  explo-
sions nucléaires .

On a annoncé lundi au département
de la défense  à Washing ton que le
démontage des rampes de lancement
pour fusèes«  Jup i ter  » établies en Tur-
quie et en Ital ie  commencerait le mois
prochain . Trois sous-marins « Polaris ¦»¦-¦¦
pre ndront la relève en méditerranée.

LE DÉMONTAGE
DES RAMPES DE LANCEMENT
EN ITALIE ET EN TURQUIE

Découverte
d'un important gisement

de pétrole

ISRAËL

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un fiise-
ment de pétrole a été découvert en
Israël dans la région de Negba (dans
le nord du Néguev). C'est la découverte
la plus importante faite dans ce do-
marne depuis dix ans. On estime que ce
gisement  permettra de doubl er la pro-

duction Israélienne , ce qui ""Couvrira le
tiers des besoins du pays.

Peut-être êtes-vous de celles ou de ceux
qui , en cette saison , n 'ont pas l'occasion
d'être hâlés par le soleil. Savez-vous qu'il
est possible de bronzer sans soleil, ches
vous?
AMBRE SOIE, l'émulsion-mousse «pour
brunir chez soi » est économique, car elle
est facile à étendre et à localiser. C'est
pourquoi AMBRE SOIE vous permet une
application parfaitement régulière et vous
donne, comme le soleil , un beau hâle très
uni, sans tache ni zébrure et, mieux que le
s ~Aeil... sa fraîcheur de mousse hydratante!
Le hâle AMBRE SOIE avancera ou prolon-
gera vos vacances , ensoleillera votre teint,
gainera finement vos jambe s... et prendra,
selon le nombre d'applications, l'intensité
que vous souhaitez.
Avec AMBRE SOIE, vous serez:
fiers d'être bronzés avant les autres... heu*reux d'être plus bronzes que les autres!

Soyez comme en vacances!

Les victimes
du Gunug Agung
se chiffreraient

par milliers

Selon un journaliste américain

SINGAPOUR (UPI). — M. Repris, un
journnl i ' S' t c amér ica in  qui a survolé  le
cratère du Gunug Agung deux fois la
sema ine  dernière, a déclaré hier que
l ' é r u p t i o n  du volcacn à peut-être fa i t
plusieurs  mi l l ie rs  de morts sans qu 'on
le sache. Il a expli qué que de grandes
étendues au nord et nu nord-est du
cratère n 'ont pas encore été pro'spec-

•tées et qu 'el' es ne peuvent l'être tan t
que l 'éruption continue . Il est possible ,
selon lui , que - de nombreu x cadavre s
s>e trouvent pris dans la lave.

Evacuation de la population
De Djakarta , la marine annonce

qu 'el le  a envoyé un bateau à Ba<l i pour
aider H l ' évacua t ion  de la p o p u l a t i o n
iso-lée à Karang n scm,  sur la côte norri-
es't de l ' î l e .  Le nav i re  t r a n s p o r t e  éga-
lement  00 tonnes de riz et des équipes
médicales  pour secourir les v ic t i mes
de l ' é rupt ion .  Toutes les communica-
tio'ns tenrestres avec Karangasem sont
en effe t  coupées , tous  les pont s ayant
été dé t ru i t s .  .L'agence de presse off ic ie l le  A n t a r a
déclare que le nombre ries> . morts, dé- _
passe ma in t enan t  les 1500.

Les ministres
des finances des Six

se sont réunis
à Baden-Baden

Pour la première fois
après l'échec de Bruxelles

L'harmonisation des politiques fiscale s
et monétaires à l'ordre du iour

• BADEN-BADEN (ATS et AFP). — Laconférence des ministres des financesde la C.E.E. s'est ouverte hier mat inà 11 h .15 dans la grande salle de l'éta-blissement thermal de Baden -Baden ,sous la présidence de M. Rolf Dahl-gruen , ministre  des finances de la Ré-publ i que fédérale d 'Allemagne.  M. Va-léry Giscard d'Estaing, ministre  f ran-
çais , légèrement en retard , a été salué
à son arrivée par son collègue hol-landais , M. .Telle Zijlstra Sont égale-
ment présents : MM. André Bequae(Belgique), Guiseppe Trabucchi (Ita-
lie), Pierre Wenner (Luxembourg).

C'est la 14me séance de ce genre de-puis l 'établissem ent de c o n s u l t a t i o n s
régulières entre représ entants  des Sixet la première depuis la rup ture  des
négociations de Bruxelles sur l'entrée
de la Grande-Bretagne dans la C.E.E.

A cette conférence part ic ipent  en
plus des six minis i res , cinq représen-
tants  de la commission rie la Commu-
nauté rie Bruxelles.

A l'orrire du j our f igure  l 'harmoni-
sation des pol i t iq ues  fiscales et moné-
taires des Six. On précise de source
communauta i r e  que cinq des six mi-
nistres des f inances  présents  sont d'ac-
cord pour une • progra mmation > à
l'échelle européenne.  Pour In plupart
ries min i s t r e s , ce l te  p rogra mmat ion
doit être globule et non pas al ler  j us-
qu 'à la p lani f ica t ion  secteur par sec-
teur comme en France.

Tous les ministr es des finances sont
également d'accorri pour intens i f i e r  la
coopération monét a i re  ent re  les Six ;
la plupart d'entre  eux approuvent  la
propositio n de la commission de créer
un comité permanent des gouverneurs
de banques centra les  des Six qui dis-
noserait d'un secrétariat.
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SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

[lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Qui écrit laime
beaucoup écrire avec Parker

P ^ m S  

I PARKER 45
k dès fr.34.-

alrkler

¦Rk neureux ¦̂ KH ||. découvrir [ nouveau

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

¦ •

Ni comme ceci, ni comme cela , mais fout autre I
Vous serez convaincue vous-même.

Dans la course au progrès

La p ermanente biosthétique
a une bonne longueur d'avance !

1 WàÊM: M Ê m m n ^ ^ ^t M mW
Hôpital 10 - Tél. 5 57 52 ^̂ MUJJjgj l̂̂ ar

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage, on ne voit que peu de mousse par le hublot Quand la température
monte, il se forme un peu plus de mousse, juste ce qu'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rapidement et à fond dans le linge. Ainsi, toute la salissure se dissout facilement!

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa !

Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

î HBi M K̂

rFNSl N
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le

DEUXIÈME TRIMESTRE DE 1963
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit

le 31 mars, à bien vouloir le renouveler.
Prix de l'abonnement jusqu 'à fin juin 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

SALON
d'exposition à vendre ,
avec fort rabais : 1 grand
canapé , côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils très
cossus, l'ensemble, re-
couvert d'un solide tissu
d'ameublement rouge et
gris, à enlever pour 550
francs , port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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BEAU CONCERT
DE LA MUSIQUE MILITAIRE

Samedi soir à la Salle des conférences de Neuchâtel

Le cnncert  de la Musi que m i l i t a i r e
a connu un succès tout  p a r t i c u l i e r , au
seir du 23 mars. Nous dirons tou t  à
l 'heur e  pourquoi. Qu 'on nous pe rme t t e
que lques  réf lexions  amicales  a propos
d' un  d é t a i l  de l ' i n s t r u m e n t a t i o n  — du
reste complète , variée — de l'ensemble.
La grosse caisse tapait un peu fort

Lorsqu 'on a la chance d'avoir un
excel lent  t imba l ie r  et de bonnes t im-
bales (accordées à la perfect ion ') , il
serait recommandable  de ne pas décou-
rager le premier , ni d ' é touf fe r  les
bel les  sonorités des secondes par l 'éclat
bru ta l  et s imul tané  de la grosse caisse
t o u t e  proclic... Nous connaissons  des
fanfa res  qui a imera ien t  bien posséder
t imbales  et t imba l i e r , et qui doivent se
conten te r  des vrombissem ents  b ru taux
de la grosse caisse... même en concert ,
dans les églises . Or , c'est en p lein air ,
et dans  les fêtes familières , que cette
grosse caisse est admissible : elle n 'est
j a m a i s  la sceur jumel le  des t imbales  !

Ceci d i t , sou l ignons  que le concert
du 23 mars t u t  donné en présence de
plus ieurs  pe r sonna l i t é s , M. P.-R. Rosset
consei l ler  na t iona l ,  JIM. Humbert-Droz ,
prés ident  rie la ville , F. M a r t i n , con-
seiller communa l , Paul Richème , pré-
s ident  de l'association des sociétés lo-
cales , de délégués de sociétés de mu-
si que , etc. Un très nombreux public
prit un p la i s i r  ininterrompu au pro-
gramme , enrich i  qu 'il était encore des
product ions  variées des. « Gars de la
chanson , très en forme .

Très beau programme
¦M. R. Hovira composa le programme

afin  de délasser et de réjouir l' audi-
toire ; nous ne ferons pas le dé ta i l  de
ce programme aujourd 'hu i , voulant
souligner l'art des transcri ptions , des
adapta t ions , que possède le chef de la
Musique  mi l i t a i r e .  Ce fut  dans les sé-
lect ions  de l'œuvre du charmant Cote
Porter , — « Bcgin the Béguine » — en
particulier , et dans « Grand e Vogue »
quelques-uns des airs qu 'a propagés le
cinéma dans le monde entier («Le

Jour le plus long », entre autres)  que
l'on apprécia et admira l' art de trans-
cr ip teur  de M. Rovira.  Le public l' ad-
mit  i m m é d i a t e m e n t  et le lu i  f i t  bien
en tendre  par de longs applaudisse-
ments.

Relevons encore, dans le programme ,
une  œuvre de E. Bai l , compos i teur
spécial isé  dans les ouvrages pour or-
chestres rie fanfares.  Bien nommé e
« Sunset  Rhapsor iy  », cet te  œuvre don-
na de nombreuses  occasions , à l'ensem-
ble de faire apprécier un  accord
absolu, une ampleur  sonore de bel
aloi , une puissance dans  les passages
« forte », qui étai t  imposante . La mu-
si que de ce coucher de soleil  se prête
du reste fort bien au dép loiemen t  des
ressources b r i l l a n t e s  et mul t i ples des
cuivres de tous calibres.

Des fleurs
pour le chef d'orchestre

En remerciement de son travai l  con-
sidérable et de la v i t a l i t é  en t r a înan te
de sa direction , le chef de notre  fan -
fare mun ic ipa l e  reçut des fleurs.

Aimés , appréciés d' un publ ic  très
jus t emen t  f idèle , les neuf « Gars de la
chanson » ont apporté leur entra in  ju-
véni le , leurs jo l ies  voix ju stes, les in-
terprétations plai santes , bien mises au
point , de chansons certes très connues ,
mais qui ont ceci en commun d'être
écri tes sur ries poèmes , des proses
agréables , qui veulent dire quel que
chose et non sur des monosyl labes  hé-
bétés , a ins i  qu 'on en peut écouter fou
du moins entendre)  trop souvent .  Ces
garçons chantèrent  a l lègrement  l' amour ,
la vie (qu 'il fait  bon vivre)  et le v in
de .Neuchâtel, avec une  c h a r m a n t e
chanson de Chs Dubois dédiée, pét i l -
lante et fa i sant  l 'étoile , à nos crus
famil iers .  C'était to ut  à fa i t  printa-
nier et joyeux. Ces gars eurent  un suc-
cès très grand , après quoi , et selon les
rites , M. Ch. Bourquin.  sous-directeur,
dir igea une marche f ina le , avec le
ferme brio qu 'on lui connaît.

M. J.-O.

A Cernier, clôture des examens
de l'Ecole cantonale d'agriculture

Cinquante-cinq élèves se sont inscrits en 1962
De notre correspondant :
Samedi matin , les drapeaux fédéral et

cantonal flottaient sur les bâtiments de
l'Ecole cantonale d' agriculture , à l'occa-
sion de la clôture des examens de l'année
scolaire 1962-1963, des cours annuels et
des cours d'hiver. Tous les parents des
élèves étaient Invités. Ils s'y rendirent en
grand nombre.

Cette importante manifestation était ho-
norée de la présence de la commission
de surveillance de l'école , du président
de commune de Cernier , M. Jacques
Payot , de M. Jacques Béguin , président
de la Société cantonale d'agriculture, du
président de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, M. Numa PeiTegaux-Dielf ,
et de son gérant M. Henry Corthésy, do
M. Jacot , président de la Fédération lai-
tière , de MM. G. Lavanchy et J. Steib ,
président et secrétaire de la Société des
anciens élèves de l'école , qui manifestent ,
par leur présence, l'intérêt qu 'ils por-
tent à l'école..

Les examens démontrèrent, une fois de
plus , combien l'Ecole d'agriculture joue un
rôle utile et combien son influence est

appréciée. Les parents purent s'en rendre
compte en assistant aux différents exa-
mens.

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'E-
tatr chef du département de l'agriculture ,
présidait cette journée.

Au cours du copieux repas qui fut
servi dans les locaux mêmes de l'école ,
fleuris pour la circonstance , M. Fernand
Sandoz directeur , présenta son rapport.

Exposé du directeur
Après avoir salué la présence de

M. J.-L. Barrelet , chef du département
de l'agriculture , les officiels et les pa-
rents des élèves , M. Sandoz retraça ce
que fut la vie de l'école au cours de
l' exercice écoulé. Les cours annuels s'ou-
vrirent le 24 avril 1962 avec un total
de 41 élèves. Ceux d'hiver débutèrent le
31 octobre, avec 14 élèves, dont 5 quit-
tèrent l'établissement en cours d'exercice.
Une forte augmentation des cours d'hiver
a été enregistrée, spécialement d'élèves
provenant du canton de Berne.

II recommande aux parents de per-
mettre aux Jeunes de sortir ds la ferme
paternelle , pour faire ailleurs d'autres
expériences, acquérir de nouveaux tours
de main.

Evolution rapide
Il s'agit , dit M. Sandoz , pour l'école ,

de former les agriculteurs de demain
et il est impossible de répéter , même
une seule fois , un cours technique sans
mise au point , tant l'évolution est rapi-
de. Tout progrès se fait par approches
successives et ceci dans tous les domai-
nes, plus particulièrement pour un agri-
culteur , Hé qu 'il le veuille ou non au
rythme des saisons.

Puis revenant sur l'exploitation agricole ,
M. Sandoz releva les conditions météoro-
logiques de l'année écoulée. Printemps
froid et sec, puis la pluie venue juste à
temps pour redonner quelque vigueur aux
prairies et aux cultures. Les céréales se
développèrent magnifiquement alors que
les plantes sarclées donnèrent des ren-
dements insuffisants.

Une place de sport a été aménagée à
proximité immédiate de l'école.

Pour terminer , il remercie M. J.-L.
Barrelet , les membres de la commission
ainsi que tous ceux qui l'aidèrent dans
sa tâche : corps enseignant , personnel
du bureau , maîtres de pratique , person-
nel de l'office et de la cuisine.

Les discours
M. André Sandoz , président de la Com-

mission des examens, exprima la satis-

faction de celle-ci à l'égard des résul-
tats obtenus.

A son tour , M. Jean Stelb, au nom de
la1 Société des anciens élèves de l'école,
remercie tous ceux qui se dévouèrent pour
le plus grand bien des élèves. U espère
que ceux qui ont terminé leur stage n 'ou-
blieront pas de venir grossir leurs rangs.

M. Robert Matthey au nom des pa-
rents , remercie la direction et tous ceux
qui contribuèrent à la formation profes-
sionnelle de leurs enfants.

Enfin , M. J.-L. Barrelet. conseiller d'E-
tat , apporte le cordial salut du Conseil
d'Etat. H adresse ses souhaits de bien-
venue à ceux qui par leur présence mar-
quent leur intérêt à l'agriculture.

Il adresse ses félicitations à la direc-
tion , Mme et M. F. Sandoz , au corps
enseignant et au personnel. U attire
l' attention des parents sur l'importance
de la formation professionnelle. U remer-
cie ceux-ci de l'effort accompli et du
sacrifice consenti à l'égard de leurs fils
auxquels il souhaite un bon départ dans
le rythme des saisons.

Avant et pendant le repas, la chorale
des élèves, sous la direction de M. H.
Schmldt , de la Chaux-de-Fonds, se fit
entendre à plusieurs reprises.

Le palmarès
A. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage pratique
dans l'école annuelle , par ordre de méri-
te : Jean-Claude Benkert , Neuchâtel ; Per-
ret Jacques, le Crêt-du-Locre (ex-aequo) ;
Hans-Peter Johr , Bienne ; Raoul Perret,
Couvet ; Jean-Michel Reichen , Dom-
bresson ;

B. Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après 2 semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (école d'hiver), par ordre
de mérite : Roger Ummel , la Chaux-
de-Fonds ; Werner Zysset, Villeneuve
(Fribourg) ; Paul Jakob, Anet (Berne) ;
Pierre-Alain Nussbaum , Eplatures-Jaunes;
James Challandes, la Jonchère ; Jacques
Perret , Couvet ; Jean Mori , Saint-Au-
bin (Neuchâtel) : Jean-Marc Ducommun,
Areuse (Neuchâtel) ; Emile Chochard,
Cernier ; Jacques Girard , le Locle ; Hen-
ri-Louis Favre, Chézard , Etienne Balmer,
Valangln (ex-aequo) ; Pierre-Denis Cru-
chaux , Martel-Dernier ; René Bindith ,
Boudry ; François Berger , Savagnier ;
Frédéric Matthey, les Cottards/Ies Tail-
lères ; Pierre Calame, le Locle ; Marcel
Challandes, Cernier ; Charles Weibel,
Gorgier (Neuchâtel) .

C. Elèves promus de la classe inférieu-
re en classe supérieure annuelle : 17.

D. Elèves promus de la classe inférieu-
re en classe supérieure de l'école d'hi-
ver : 34.

Assemblée de la p aroisse
réformée de Neuchâtel

Cette assemblée était convoquée pour
dimanche soir, 24 mars, à la Salle
des conférences. Ses délibérations
furent  conduites par M. Claude Attin-
ger, vice -président du Collège des
anciens.

Le pasteur Held , président de ce
collège , ouvrit l'assemblée par le culte
et présenta ensuite le rapport du
Collège des anciens. Ce rapport offre
toujours l'occasion aux paroissiens non
seulement d'analyser quelques aspects
de l'activité paroissiale, mais encore
de réfléchir à quelques-uns des pro-
blèmes auxquels une paroisse , normale-
ment , doit faire face. Dans la première
partie de son rapport , le pasteur
Held donna un résumé aussi complet
que possible de la vie de la paroisse,
pendant  l'exercice écoulé : cultes , en-
seignement religieux , Collège des an-
ciens , mutat ions  pastorales , activités
des quartiers , manifes ta t ions  qui inté-
ressèrent l'ensemble de la paroisse
telles que cuites de carême, rassem-
blement  protestant  romand, campagne
«Pain  pour le prochain» , semaine mis-
sionnaire , catéchisme pour adultes , cul-
tes de l'Avent , semaine de l'alliance
évangelique , semaine de l'unité...

Dans la seconde par t ie  du rapport ,
le président du Collège des anciens
établ i t  un diagnost ic  de la réalité pa-
roissiale et posa d'importantes ques-
tions : savons-nous encore évangéliser ?
Nos structures paroissiales sont-elles
encore adaptées à la 'situation pré-
sente ? Est-il normal que la présidence
du Collège des anciens passe chaque
année d'un pasteur a un autre pasteur ,
ce qui risque de faire de la marche
de la paroisse une marche plus hési-
t a n t e  ? Ne faut-i l  pas envisager la pos-
s ib i l i t é  de libérer les pasteurs d'une
foule de besognes qui les empêchent
de s'attacher uniquement aux devoirs
essentiels du minis tère  ? Ces questions
sont posées dans le rapport , précisé-
ment  parce qu 'une commission dite
« des structures paroissiale;-. > s'est at-
tachée à cette étude nécessaire.

M. Bernard Borel , direc-.eur du centre
social paroissial , parla ensui te  de l'acti-
vité de ce centre , qui s'est occupé
d'un mil l ier  de cas juridiques , finan-
ciers, conjugaux et autres , ce qui re-
présente un effor t  considérable qui

permet à la paroisse , par le ministère
de son centre social , de faire face ,
avec une efficaci té accrue , à tant de
souffrances et de détresse.

M. Ernest Béguin, président de la
commission admin i s t r a t ive ,  exposa , a
son tour , la si tuation f inancière de
la paroisse. Si tuat ion favorable ; le
fonds des sachets (assistance) accuse
un excédent de recettes de 1700 fr.
sur un total de recettes de 18,.î00 fr.
Quant au fonds de paroisse, s'il an-
nonce un déf ic i t  de 935 fr., c'est que
d'importants amortissements ont été
effectués en 1962. Pour apprécier l'ef-
fort  f inancier  de la paroisse, il faudrai t
tenir  compte des recettes courantes ;
58,000 fr. des dons reçus en faveur
d^œuvres étrangères à la paroisse ;
45,000 fr. des sommes assez considéra-
bles versées directement à la Mission
et à la campagne « Pain pour le pro-
chain . (35,000 fr. pour cette dernière).

franchissant les frontières de la pa-
roisse , l'assemblée entendi t  une com-
municat ion de M. ,T.-P. Buiger , agent
cantonal des missions , sur la création
du département missionnaire des Egli-
ses protestantes de Suisse romande ;
la création de ce département  per-
mettra  de coordonner les travaux de
tous les groupes et Eglises qui assu-
ment la responsabilité de la Mission ,
et marquera une étape décisive dans
la voie de l 'intégration de la Mission
dans le programme et dans l'action
des Eglises.

R fut aussi question, bien entendu ,
des Chantiers de l'Eglise. M, Samuel
Dauwalder , un des an imateurs  de cette
action , en rappela l'objectif : création
de paroisses , centre de jeunesse, centre
social , cl inique de psychothérapie chré-
t ienne , home pour é tud ian ts  d'Outre-
mer et européens. Il rappela ensuite
ce qui se passe actuel lement  à Neu-
châtel , où 150 à 200 prospecteurs s'en
vont de porte en porte plaider la cause
de ces chantiers et où p 'us du tiers
de la cible proposée à notre paroisse
pour cette année est déjà atteint.

L'ordre du jour étant épuisé , on
descendit , après un can t ique  et la
prière , dans les salles moyennes , où
une collation fut  aimablement offer te
à tous ceux qui ne c ra ign i ren t  pas
de rentrer chez eux un peu tard !

Âu Conseil général de Fontainemelon
Le projet de construction d'une maison

pour personnes âgées a été adopté
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , le Conseil

général réuni sous la présidence de M.
Francis Blanchoud, président , a autorisé
le Conseil communal à vendre trois
parcelles de terrain au lotissement du
Messeiller, à MM. Germain Dlvernois,
André Loeffel et Marcel Matthey, par -
celles d'une superficie d'environ mille
mètres carrés chacune et destinées à la
construction de malsons familiales.

Le Conseil général a aussi adopté le
projet de construction d'une maison
pour personnes âgées près avoir pris
connaissance du rapport de la Commis-
sion d'étude des projets d' aménagement
du centre du village ; les travaux de
cette commission touchent à leur fin et
le Conseil communal sera prochainement
à même de présenter un rapport com-
plet, avec propositions définitives , de-
mande des crédits nécessaires et projet
de plan financier. Mais avant d'envoyer
aux différents corps de métiers les sou-
missions qui , seules, peuvent permettre
de déterminer le coût exact de la cons-
truction , il était nécessaire que l'auto-
rité législative se prononçât sur le projet
présenté, fruit de mûres réflexions et
résultat d'un travail fouillé qui peut
être considéré comme définitif dans sa
forme actuelle.

L'étude préliminaire a été caractérisée
par un concours organisé auprès de trois
architectes , leur laissant une très grande
liberté de création dans un périmètre
cependant bien déterminé.

Le 30 novembre 1961, le Conseil gé-
néral a pu examiner les projets présentés
et le plan de quartier établi , plan ré-
servant les emp lacements des divers
composants, à savoir : place du village ,
maison pour personnes âgées, immeubles
locatifs , centre commercial , le tout en
fonction de l'orographie et du règ le-
ment communal d'aménagement en pré-
paration. Malgré tout l'Intérêt qu 'ils
présentaient, aucun de ces projets n 'a
été plus particulièrement retenu mais
l' un d'entre eux cependant a pu servir
de base générale pour la poursuite de
l'étude en cours. U a fallu se rendre â
l'évidence et constater l'impossibilité de
concilier dans un périmètre aussi res-
treint les exigences d'une place de villa-
ge et d'un centre commercial. Aussi la
création de ce dernier a été différée.

Le plan de quartier arrêté prévolt au
nord de la rue du Centre , entre la
laiterie et le vieux collège , un parc à
voitures puis la place du village propre-
ment dite , surélevée de quelques mar-
ches pour en Interdire l'accès aux véhi-
cules et prolong ée par des jardins en
terrasses jusqu 'à l'Immeuble pour per-
sonnes âgées. Au nord-est , un bâtiment
locatif en trois corps s'adaptant à la
déclivité du terrain sera construit par
la Fondation d'Ebauches S.A.

Un home necueàllant
Le projet retenu pour la maison des

personnes âgées comprend 16 apparte-
ments de 1 pièce ' j, 10 appartements de
2 pièces et un appartement de service
de 4 pièces pour le concierge. Chaque
appartement comprendra en outre une
culsinette avec armoire frigorifique , une
chambre de bain , une loggia et une
cave. L'immeuble sera pourvu d'un ascen-
seur , d'une buanderie équipée de ma-
chines automatiques ; chaque locataire
aura la possibilité de posséder le télé-
phone et 11 y aura une antenne TV
collective. Au rez-de-chaussée , une salle
commune pouvant se prêter à des con-
férences, projections de films, fêtes, etc.
sera aménagée de telle façon qu 'elle soit
accueillante et confortable. Le chauffage
sera assuré par une centrale thermique.

Les travaux envisagés sortent par trop
de l'ordinaire et des normes connues
pour permettre la présentation détaillée
des dépenses Importantes qu 'Us nécessi-
teront ; un prochain rapport à, l' appui

de la demande de crédit sera présenté
par le Conseil communal qui , avant de
poursuivre les études, a demandé au
Conseil général de se prononcer sur le
projet soumis.

Assemblée d'Eglise
(c) Une soixantaine de paroissiens assis-
taient , vendredi dernier , à la halle de
gymnastique, à l'assemblée annuelle de
paroisse , sous la présidence de M. Paul
Grandjean , président du conseil d'Eglise.
SI l'on songe qu 'il y a 914 protestants
dans le village , on constate que la pro-
portion des personnes qui s'Intéressent
activement aux activités paroissiales n'est
pas très élevée. Les rapports annuels du'
président du conseil d'Eglise et du pré-
sident du Collège des anciens ont été
adoptés à l'unanimité et sans aucune
remarque. Les rapports de caisse du
fond s de paroisse , du fonds des sa-
chets et du fonds des orgues ont été
approuvés à la demande des vérificateurs
des comptes. Grâce à la générosité des
paroissiens et à des dons importants , la
paroisse a pu facilement faire face à
ses obligations financières. Le Conseil
synodal a fixé au premier dimanche de
mai le renouvellement quadriennal des
autorités de l'Eglise : députatlon au
synod e. Collège des anciens et conseil
d'Eglise ; l'établissement de la liste des
candidats et des candidates interviendra
sous peu et les électeurs paroissiaux se-
ront convoqués dans les formes requi-
ses. Au cours de la soirée , deux com-
munications Importantes ont été fai-
tes, la première sur la création d'un
département missionnaire romand , par le
pasteur Eugène Hotz. de Corcelles, pré-
sident de la commission . des missions :
la deuxième sur les Chantiers de l'E-
glise , par le pasteur Henri Bauer . pré-
sident de la commission de liaison pa-
roissiale. Ces deux communications ont
été entérinées sans aucune remarque.

LAMBOING
A l'école

(c) L'année scolaire s'est t e rminée
vendredi dernier par les traditionnels
examens qui pe rmet ten t  à la commis-
sion d'école c in corpore • de prendre
contact avec maîtres et élèves , et de
se faire une idée du programme accom-
pli. Les e n f a n t s  se réjouissent de ces
épreuves condui tes  avec b ienvei l lance
et qui leur paraissent a juste t i t r e
une sanction donnée à leur t ravai l  de
l'année.  De son côté , la commission des
dames examine les t ravaux de couture
présentés par les filles. Cette journée
a toutes les al lures d'une pe t i t e  fête
et marque une étape dans le déroule-
ment  de la scolarité. Pour les plus
grands  f i l s  sont onze cette année),  c'est
le départ de l'école pour presque tou s,
le début d'un apprent i ssage  ; les vœux
de leurs aines les accompagnent.

Une pause d'une  d i za ine  de jours
permel t ra  aux ma î t r e s  et aux élèves de
reprendre leur souff le  avant le début
d'une  nouvel le  année  scolaire. Dès la
rentrée , la classe moyenne sera dirigée
par M. Jean Bothen . élu à ce poste
il y a quelques semaines  déjà, et à qui
nous adressons nos vrr> 'x pour une
carrière heureuse et féconde en ce
village. Nos remerciements et nos vœux
aussi vont  à Mlle  A t i a n e  Boll ier ,
qui , durant les cinq mois écoulés ,
assuma la d i rec t ion  de ce l t e  classe
avec beaucoup de dévouement et de
savoir-faire.

LES VERRIÈRES
Statistiques puruissiales

La statistique de la paroisse réformée
des Verrières donne les résultats suivants :
280 foyers ; 333 hommes ; 325 femmes ;
186 enfants ; élèves des leçons de religion ,
78 ; élèves des écoles du dimanche, 67 ;
élèves du catéchisme , 51 ; catéchumènes ,
17 ; baptêmes, 10 ; mariages, 2 ; servi-
ces funèbres , 18.

Il n 'y a eu que peu de mariages et
de baptêmes car la plupart ont été célé-
brés dans d' autres paroisses en raison de
la restauration du temple. Toutefois le
nombre des paroissiens est en baisse.
S'il y en avait 842 au 31 décembre
1962 , il y en avait 868 au 31 décembre
1961.

Les familles du pays sont remplacées
par des familles d'autres régions. L'Egli-
se catholique romaine en est la bénéfi-
ciaire puisque sa population est en aug-
mentation de 13 personnes alors que celle
de la paroisse réformée est en diminu-
tios de 26 personnes.

NOIR AIGUË
Intéressante causerie

(c) Un publia nombreux a part icipé
vendredi  à la séance de la Jeune
Eglise. M. François l'c l i t p i c n e , électro-
technic ien , a parlé de l 'é lect ronique.
Son exposé foui l lé , illustré de démons-
trat ions et d'expériences , a été suivi
avec le plus grand intérêt ,

DANS QUELQUES J OUR S

Voici une vue de l ' in tér ieur  des nouveaux locaux qu 'occupera , d'ici à quel-
ques jours , le bureau de poste de Môtiers, sur la place

de l'IIôtel-des-Sfif-Communcs. </'
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Le Conseil général de Brot-Plamboz
a adopté les comptes

.De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz

s'est réuni jeudi soir sous la présidence
de M. Alfred Wldmer , président. L'appel
fait remarquer la présence de 11 mem-
bres et de 4 membres du Conseil com-
munal.

Comptes 1962, — Voici comment se
présente la situation à pertes et profits:
Revenus : Intérêts actifs : 178 fr. 90,
Impôts : 29 ,703 fr. 70 ; taxes : 6165 fr.
75 ; recettes diverses : 3816 fr. 30 ; ser-
vices industriels : 1672 fr. 55 ; service
de l'électricité : 1259 fr. 10 ; rendement

net du Fonds des ressortissants : 10.024
fr. 55, soit au total 52 ,820 fr. 85. Char-
ges : Intérêts passifs : 690 fr. 60 ; frais
administratifs : 6251 fr. 42 ; instruction
publique : 24 .892 fr. 85 ; œuvres sociales:
3543 fr. 80 ; dépenses diverses : 5481 fr.
40 ; amortissements légaux : 3017 fr. 85,
soit au total 48 ,914 fr. 35.

Utilisation de l'excédent de recettes. -
le Conseil communal , selon décision du
Conseil général et d'entente avec le Con-
trôle des communes, verse au Fonds de
drainage la somme de 4752 fr. 50 d'où
un déficit au compte d'exercice clos de

_846 fr. Au nom de la commission des
comptes, M. Roger Dumont propose l'a-
doption des comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés et d'en donner décharge au Con-
seil communal et à l'administrateur, ce
qui est accepté à l'unan imi té .  Commis-
sion du budget: Sont nommés à la commis-
mission du buget pour 1964 : MM. AU
Jeanneret , Arthur Robert et François
Maire.

Divers. — M. Gilbert lïobert demande
pourquoi le budget des dépenses prévues
pour les chemins n 'est pas respectée. Il
lui est répondu que le temps n 'avait pas
permis au cours de l'automne de prépa-
rer la pierre nécessaire.

M. Tell Perrenoud , président de com-
mune , renseigne l' assemblée sur le départ
de M. Simon Volery qui a donné sa
démission à la fois de conseiller général
et de préposé à la culture des champs.

M. Gilbert Robert aimerait que la
commune participe aux frais occasionnés
aux agriculteurs éloignés pour l'ouver-
ture de leurs chemins. Le Conseil commu-
nal étudiera la question et en rendra
compte à la prochaine assemblée du Con-
seil général .

M. Roger Dumont donne ensuite des
renseignements au sujet de la caisse de
Plamboz qui se trouve sans titulaire du
fait de la démission de l'institutrice. Au
cours de l'été , la commission scolaire es-
père confier les élèves à une institutrice
valaisanne ; dans le cas contraire , les élè-
ves devraient aller en classe aux Petits-
Ponts. Pour l'hiver , la situation s'amé-
liorera du fait de l'arrivée d' une stagiaire
de l'Ecole normale.

LA RRÉVItV'E

(c) A l'issue du culte de dimanche ma-
tin fut  organisée au temple une assem-
blée de paroisse , présidée par le pasteur
Ernest André. M. John Matthey, secrétai-
re-caissier , donna lecture du procès-ver-
bal concernant l' activité 1962 puis il don-
na un très large aperçu des comptes
qui décèlent une augmentation globale
de la fortune de 1842 fr. 60 alors que
l'actif du fonds des sachets s'élève à
44,626 fr. 67 et celui du fonds de pa-
roisse à 20 ,731 fr. 11.

M. André lut ensuite son rapport qui ,
s'il mentionne les faibles auditoires des
mois de janvier , février ou de la période
des fenaisons , relève également qu 'il y a
eu foule à la Fête des mères , à Noël et
lors des enterrements. Trente baptêmes
et 22 mariages ont été célébrés dans
l'église ou à la chapelle de Bémont ; 16
catéchumènes communièrent à Noël et
15 services funèbres eurent lieu dans la
maison de Dieu.

Cinq sièges d'anciens étant à repour-
voir , le Collège présente des candidats
tandis que l'assemblée n 'en propose au-
cun. Le 5 mal aura lieu sans doute l'élec-
tion tacite des nouveaux anciens qui se-
ront MM. Walther Surgi , Richard Gen-
til, Jules Glroud , Henri Hugucnin et John
Mal.they-de-1'Endl'oit.

M. André annonce lui-même que la fin
de son ministère à la Brévine est fixée
au 30 juin. Si à la date limite du 8 mai
pour la mise au concours du poste va-
cant , personne n 'est agréé, 11 assurera
l'Intérim. Mademoiselle Hélène Rori en
quelques mots exprime la reconnaissance
des paroissiens envers leur pasteur qui
resta fidèle à sa paroisse durant plus
de 37 ans.

M. Charles Guyot fait part de l'éton-
nement d'une partie de la population quant
à la vente à une tierce personne d'un
terrain qui semblait , devoir être cédé aux
Fabriques d'Assortiments pour la cons-
truction d'un immeuble locat if .  M. Lu-
ther Matthey répond que le Conseil com-
munal n 'ayant donné aucune réponse , la
commission du Fonds de l'asile a vendu
le terrain incriminé , prétextant qu 'il en
restait encore suffisamment un peu plus
loin pour une construction. M. Wllhelm
Jeannin , conseiller communal , estime que
la commission aurait dû se mettre en
contact avec les autorités avant de pren-
dre une décision ; il dit que le retard de
la réporuœ est dû aux difficultés que la
commune éprowe dans la recherche
d'eau ppttr la nouvel ùameivhle.

Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir à, 20 heures, un culte
d' adieu aux dernières diaconesses restées
au service do l'hôpital a été célébré au
temple de l'Abeille. Le pasteur Georges
Guinand présidait la séance et remercia
les quatre Sœurs de Saint-Loup qui quit-
teront la ville. Les diaconesses se sont
succédé à la Chaux-de-Fonds depuis
plus de 120 ans. Ces sœurs prolestantes
continueront à prodiguer leurs soins
clans d'autres villes de la Suisse roman-
de.

Au cours de la cérémonie , le directeur
de l'Institution de Saint-Loup prit la pa-
role, ainsi qu 'une diaconesse . Un très
nombreux public ainsi que des repré-
sentants des autorités communales assis-
tèrent à cette séance , qui fut  agrémentée
de musique et de chants exécutés par
la chorale de l'hôpital.

LA CHAUX-DE-I ONDS
Cérémonie d'adieu

— J'ai l'impression que l'entends le tic-tac de ton
brauselet-montre, papa , mais j e  n'arrive pas à le trou-
ver !

LES VOISINS



POUR FABRIQUER UN
BOUILLON DE BŒUF ¦
LIEBIG UTILISE 60 GR
DE VIANDE DE TOUT
PREMIER CHOIX ||jj
Fabriqué à Bâle par Produits Liebi g SA il /
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Les toutes dernières
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Printemps - Eté 1963
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La fabrique d'horlogerie ;
Vve Henri Duvoisin & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane, engagerait

au début de mai

employée de bureau
à la demi-journée, pour correspon- \
dance allemande et anglaise ainsi
que pour différents travaux de bu-
reau. Faire offres écrites ou se

présenter personnellement.

Jeune boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite ; libre le
dimanche. Adresser offres
écrites à L. X. 1245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition
des industriels

l|y et des commerçants

Btà* son matériel
wf moderne

pour exécuter
tous les travaux

en typographie

Nous demandons

j eune fille
aimant les enfants pour aider au ménage.
Vie de famille.

Faire offres à Mme Eberhard , Humbold-
strasse 7, Berne. Tél. (031) 42 26 53.

f COUPLE GÉRANTS 1
CUISINIERS

est demandé pour réfectoire à Delémont

Faire offres écrites au
Département Social Romand , Morges ]

Km )

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. Dubied &
Cie S.A., Neuchâtel, Musée 1,

G. V U I L L E U M I E R  & Cie S.A.,
fabrique d'horlogerie, C o l o m b i e r,
engage :

ouvrières pour travaux de remontage
une remonteuse de finissage

pour visitage.
Travail uniquement en atelier.
Se présenter, 6a, avenue de la Gare,
ou téléphoner au 6 32 49.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région
Neuchâtel , cherche un horloger
complet comme

CHEF D'ATELIER
possédant connaissances parfaites
des méthodes modernes de remon-
tage. Nous demandons un talent
d'organisateur, de l ' init iat ive , un
homme dynamique et travailleur,
une parfai te  moralité, ainsi qu 'une
apt i tude à diriger environ 25 per-
sonnes.
Adresser les offres manuscrites,
photo , curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 2373 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

En vue de créer un service de vente,
dans toute la Suisse, d'un bateau en
polyester, produit d'une importante
fabrique française, je cherche des

AGENCES
Gamme de types très complète.
Peut convenir à garages, maisons d'ar-
ticles de sports ou chantiers navals.
Faire offres sous chiffres PO 7101 L
à Publicitas, Lausanne.

i"- ' ¦
A vendre

machines à coudre Necchi
zig-zag, prix avantageux (petits défauts

à la valise)
Garantie 5 ans. Facilités de paiement

flKHB'V""''¦? i ;&i\ Seyon 16
/̂ *WJ*Tf 3 z *ry r*m\ G r a n d - R u e  5
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Allemande, 25 ans, di-
plômée en langue fran-
çaise, bonne connais-
sance de l'anglais cher-
che place de

traductrice
ou travaux équivalents, à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à P. B.
1249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée
parlant le français, l'al-
lemand et l'italien cher-
che place stable, si pos-
sible dans l'alimentation.
— Tél. 8 39 81 dès 19
heures.

t.

Madame,
Ne soyez plus une

machine à laver la vaisselle
achetez une...

Miele

100 % automatique
vous serez tranquille

Ch. WAAG - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton ds
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6 —

Tél. (038) 5 29 14.

Nous cherchons

ouvrières et ouvriers
pour divers travaux d'atelier.
GRAVURE MODERNE, 66, rue de la
Côte. Tél. 5 20 83.

Jeune

D A M E
connaissant bien la bijouterie-horlogerie , travaux de
bureau et particulièrement la vente cherche place
dans Industrie horlogère de la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à F. L. 1185 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
tiendrait encore quelques comptabilités avec bou-
clement. Prix modéré. — Ecrire sous chiffres A.
L. 1234 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
retiré des affaires cher-
che occupation comme
encaisseur (peut fournir
petite caution) , livreur ,
magasinier ou autres.
Permis de conduire. —
Faire offres sous chif-
fres F O 1218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme

employée de bureau
cherche emploi quelques
heures par jour dans bu-
reau ou autre . — Tél.
5 00 20 après 18 heures.

Jeune dame cherche
travail à domicile

sur horlogerie ou autre.
Pourrait faire apprentis-
sage d'un mois et demi.
Faire offres sous chiffres
N. Z. 1247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

TRAVAILLEUR
cherche emploi en qualité
de chauffeur (et pour
travaux divers). Adresser
offres écrites à G.S. 1240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche travail pendant
les vacances de Pâques.
Adresser offres écrites à
273-913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinière
d'enfants

cherche place dans jar-
din d'enfants à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre à partir du 1er mai.
— Tél. (021) 26 80 64
de 12 h 30 à 13 h 30
et de 20 à 22 heures.

S.O.S.
Dame très propre et
consciencieuse cherche à
faire des heures de mé-
nage régulières, avec pos-
sibilté de se loger. Adres-
ser offres écrites à 273-
909 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

employé (e) de commerce
ayant des connaissances approfon-
dies de la langue allemande pour
travaux divers. Prière d'adresser
les offres manuscrites détaillées à

B E K A  Saint-Aubin S. A.,
à Saint-Aubin/NE.

Je cherche personne compétente pour un peu de

surveillance et enquête
Faire offres sous chiffres P 2370 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II 1963 garj ^^mr CYH4I63 P l
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Plus 
de 47 millions d'automobilistes dans le européen, prix avantageux .

J^ \ 
WË fV^  \ i NSHBW monde entier ont conduit Chevrolet à la renom- Faites un essai avec la Chevy II
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S ^^5JBbj\. mée mondiale. Un produit de la General Motors
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Bfeii—7.. J-a Chevy II est une vraie Chevrolet confortable Montage Suisse
^ ĵ mgÊÈAXNËËÊBL i, llttBttWMl^iiii C> r0ouste. Son moteur ignore laponne. Format
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le soleil du sud de l'Italie
a vu mûrir ces citrons Juteux et toniques.

Leui* fruit dispense des forces vitales
nue votre organisme

réclame surtout au printemps*
Particulièrement appréciésf les citrons d'Italie

se distinguent par leur
délicieux arôme naturel et la richesse

de leur sucm



A vendre
VïBROGRAF

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

Cuisinière à gaz
Le Rêve , 3 feux , parfait

.- . état , à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 28 33.

A vendre
robe de mariée

courte, taillée 38-40. —
Tél. 8 49 82. 

A vendre pousse-pousse
avec poussette Glordanl.

. S'adresser à M. Testa ,
rue du Centre 21. Fontai-
nemelon. anrès 18 heures.

Ravissant décolleté avec bri-
, des Mignon — si originales,

/ / \ &K  tr ^s mo
^e ef Ta S°n jeune,

î|̂ 25.- 29.- 34.-

SELT-SERViCE
Chaussures Imgruth, 7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury

Ï Ë I I I I Ë I

KAN 355/63 Su ïoe garer même dans les emplaceme nts les plus exigus,
sans peine, sans s'énerver !

Quelle voiture parque-ton si aisément?

évidemmentCtoeWaçlett—̂  ̂ ^̂ ¦̂KMCA ^̂  mtmm-mmt̂ ^̂ ^
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fi >• I J îâmf B S &uWiL. *̂ mff î
HB. U L m̂mirSSi SK 1̂  Hlt^nMl

^̂ 51 II/yy&£D\*i\ RèS?HMâC llBIfiw*"111̂  W il// Gr *® lESan ŵHi
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Fortuna Fr. 665.-
La seule machine à coudre qui, pour ce
prix, vous, offre, en plus du zig-zag, la
couture super-élestique (indispensable
pour le jersey) et l'ourlet invisible.

A. GREZET
Neuchâtel

24 a, rua du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines
de toutes marques

aux meilleures conditions
Facilités de paiement

r
Nous vous offrons des

* p r ê t s
r Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.

Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie
I Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

j i Permanentes et
coiffures

i de printemps

• Coupe de cheveux contrôlée
1 • Coloration Radieuse
l © Traitement du cheveu

• Mis e en Beauté
• Spécialistes ; « Jeunes Filles »
• Prix très étudiés (tarifs AS.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83
Produits « Dorothy Gray »

PETITS TRANSPORTS
j Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon, Neuchâtel

Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :
5 42 94

SERVICE
Chemises - Exprès

i * Ss il "¦
-
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Seyon 7 • Neuchâtel

A remettre dans ville
du Jura , pour juillet ou
date à convenir,

pension famille
bien placée, patente al-
cool, agencement moder-
ne. Faire offres sous
chiffres J. V. 1243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

r L a  

famille de
Monsieur Pietro PIRAZZI

profondément touchée des nombreux témoi- I
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oo- I
casion de son grand deuil , exprime sa I
reconnaissance à tous ceux qui , par leur I
présence, leurs envols de fleurs, leurs affec- |
tu eux messages, se sont associés à sa I
douloureuse épreuve. r

Neuchâtel, le 26 mars 1963.
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PRESSANT. — On demande à acheter m»

salle a manger
(pas ancien modèle) en bon état

Faire offres sous chiffres
P 50.079 N, à Publicitas, Neuchâtel

On demande à acheté

vélo pour garçon
de 6 ans. — Tél. 5 19 4!

J'achète
v i e u x  m e u b l e s, dan
n'importe quel état : ta
bleaux, vieilles armes
lampes à pétrole, etc.
débarras de ménage
complets.
A. Loup Grand-Rue 2!
Peseux Tél. 8 49 5'

Je cherche à acheté
un parc

et une chaise
d'enfant

en bon état. Tél. 5 14 8(

'-¦ I*ft*i Iv / mm.iHfiiirâ ŷ'O IHPF̂ Î ^B
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RéPARATIONS J. ZUMKELLER
^^ SOIGNÉES *

Service de tontes marques aux plus justes prix FahyS 7 - Tél. 40707 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk _«==* Nettoyages
Ts 11 r i """p̂ ^r" r. Gr

oss 
Ponçage

H t ARTICLES DE SPORT & Fils et£^S r̂
ski - hockey sur glace Installations sanitaires T'\ P Afl m

E. Fibicher Al  et football Machines à laver I QJ H M K
sncresseur Aiguisage de patins « Schulthess > I Ci. J UU OUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

517 51 5 4451 Tél. 5 20 56 B„.ctXSU
VéLOS N'afT.:', j;°r'°°5 7̂ M. BORNAND N.',:-".,4

Seul un professionnel _ . n • i i . i I
PhWiîîQntûlr'io pent vous satisfalro Serrurerie Rideaux-Meubles

uJL-i. wJ&SSLm Cari Donner »fils TA PISmenuiserie L POMIY Tel 531 2ï BENOIT
DECOPPET frères KadIO-MelOdy ¦—.. MM»U

_ . et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Evole 69 %„!; » ,,; , de serrurerie le soir également' M- ; » «? F-nl£H?22 * g t̂ 5 34 69
B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L

5 14 5« 0 2 lignes 5 66 21
Vous serez satisfait en W IA  f| p TRAVAUX OE JARDINSI confiant votre linge au (J *|àV UO création , entretien , taille d'arbres

imT BLA NCHISSERIE M. BAUR FILS
Ç '̂/jf __^—I—i—1̂ CORCELLES - Tel . 8 45 01

% %&J0&to**WmW& Vitrerie Paul Frey
^¦fc^^^Tn inï.Tn /-«̂  exécute tous les travaux, neufs« E U C H A T E l  Çyj et remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

^I ï
,
l
,
lfl - 'PC,0 ¥' ¦, A- EIVGGÏST - HAUTERIVE£im <f t*9 & <®J ¦ *&a %t *kW Mt Ma Théorie et pratique Tél. 7 53 12
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

A V I S  : Fermé le samedi

I LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage.
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

4BnBM||ffi | Seyon 16

PV^X*T«̂ P?PPTJ Grand-Rue 5
mmWm̂ ^Sgm^m^SAj Q  Neuchâtel
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L°ueZ
A llCt^  ̂ f— GRACE AUX —|

/iC'1 P E T I T E S
if  +.([& ANNONCES
V CM^ DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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ralPSAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par" réf f ^
R25  

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

Stand d'exposition
pour articles de luxe, avec banque cintrée
en demi-cercle (vitrine et néon) à vendre.
Conviendrait pour la Foga ou autre exposi-
tion. Valeur neuf Fr. 15,000.—, cédé à
Fr. 500.—. Photos à disposition. S'adresser à
la bijouterie H. VUILLE, place Numa-Droz,
Neuchâtel.

Les bouilleurs de crus ou commettants
ayant encore des fruits ou matières pre-
mières à

distiller
peuvent s'adresser tout de suite à la distil-
lerie ROBERT, à Colombier, tél. 6 32 76, ou
Case postale 7, Colombier.

I 

Monsieur Henri CATTIN et familles,
profondément touchés de toutes les marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, présentent à toutes les per-
sonnes qui ont pris à leur grand deuil
l'expression de leur sincère reconnaissance.

Berne et Neuchâtel, mars 1963.

BIMINI (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - Moderne - Très bon accueil,
langues - Forfait pour 7 Jours de pension com-
plète : mal - juin et depuis le 21 août, 75 fr. ;
du 1er juillet au 20 août, 125 fr. tout compris.
Conditions spéciales pour séjours dépassant 2 se-
maines - Demandez-nous tous renseignements

BELLARIA (Adriatique) Villa Elfe
De belles vacances - Nouvelle construction -
Toutes les chambres avec eau chaude et froide
Mai - Juin - Septembre 1400 lires - Juillet

1800 lires - Août 2000 lires.

Superbe chatte
angora, castrée

noire, cherche d'urgence
bon foyer. Amis des Bê-
tes. — Tél. 5 98 81.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

C 

Chaque soir """V
la grillade des JGitans aux Halles J

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

MARIAGE
Demoiselle 30 ans, très

bien physiquement, gran-
de, mince, Instruite, dé-
sire connaître monsieur
intellectuel ou de profes-
sion libérale pour union
heureuse. — Ecrire à
case postale 682, Neuchâ-
tel !

 ̂

IH 
ECOLE BENEDÏCT NEUCHATEL

îltetx i3/ rueiis Vaucher Té|- s 29 8i
|̂r fondée en 1930

L'Ecole privée de langues et de commerce (externat) la plus
ancienne et la plus réputée du canton.

— plus de 30 années d'expérience,
— plus de 30 professeurs qualifiés,
— plus de 300 élèves réguliers par frimesfre .

• COURS PRÉPARATOIRE pour l'entrée aux PTT - CFF - Douanes
— Ecoles de commerce — Ecoles professionnelles.

• SECTION COMMERCIALE

• SECTION DE FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère.

• SECTION DES LANGUES MODERNES

J • SECTION DES COURS DE VACANCES (4-6 semaines)

• SECTION DES COURS DU SOIR

• SECTION SURVEILLANCE ET PRÉPARATION des devoirs scolaires
Ses diplômes sont reconnus par la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

Rentrés scolaire de printemps : 17 avril
* Il " —I IIHIIIMH IUIIII | ,M|<f*

LA TARENT ULE
Théâtre de Poche, Saint-Aubin

Arrabal

Pique-nique en campagne
JEAN HTJGUENIN

Le Masque
ou une nuit douce et calme

Supplémentaires vendredi 22, samedi 23 et vendredi 29 mars,
à 20 h 30
Prix des places : Fr. 350 — Etudiants Fr. 2.50
Location : Magasin Denis, tél. 6 71 65

Afe p lus laver
la vaisselle!

ne p lus l'essuyer !
Avec la machine suisse

h laver la vaisselle
la plus vendue :

Callay
Démonstrations
de 9 h à 18 h
mardi 26 mars

mercredi 27 mars
Jeudi 28 mars

vendredi 29 mars

appareils ménagers

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

Sur demande démonstrations
à domicile

^̂ — I I ——— ^̂ —¦

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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x CARY GRANT • DORIS DAY
' x dans un nouveau et fameux divertissement du style Confidences sur l'oreiller et Pyjama pour deux
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W'EWLL HOKA8RE SPéCIAL
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14 
h 

45 et 20 
h 15
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ramme 

débute
l̂ iiliW lKv directement par le film

CINÉMA
Admis dès 16 ans

Location ouverte Jfi Ĵ g 
j k 

\̂ | C
de 13 h 45 à 17 h 30 A K V A U C /J

Tél. 5 78 78

d^rnior ini ir Prix des placeï imP°sés Par |e
C? I 1 11C7 1 | \J UI producteur : Fr. 3.-, 3.50,4-, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand
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NOUVEAUTÉS
ÉTÉ 1963

SWISSAIR 
Genève

N E W-Y O R K 14 VOLS HEBDOMADAIRES
3 x SANS ESCALE

C H I C A G O, 3 VOLS HEBDOMADAIRES !

MONTREAL 3 VOLS HEBDOMADAIRES

BEYROUTH 4 VOLS HEBDOMADAIRES
2 x SANS ESCALE

T E L-A V I V  4 VOLS HEBD OMADAIRES
1 x SANS ESCALE

MILAN QUOTIDIEN
DIRECT

EUROPE - AFRIQUE - AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD - PROCHE ET EXTRÊME ORIENT

Que vous désiriez des précisions ou une réservation
adressez-vous à votre agent de voyages ou à

SWISSAIR
GENÈVE-Tél. (022) 32 62 20

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

f S k * * *m*************** m**Wm k̂m****m^akaMk.*-Wgt

PRÊTS
de 500 à 5000 fr., ainsi que pour véhicules

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement.

Adresser offres écrites à H. A. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JjjpUBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Jeune Anglaise de 18 ans , déjà en Suisse,
désire passer 15 jours pendant les vacances
de Pâques,

AU PAIR
dans famille avec enfants. — Faire offres
sous chiffres C. N. 1236 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LES BUGNENETS ^T
Départs : 13 h 30, place de la Poste, ¦//£^/ A . WNeuchâtel. Arrêts : Sablons, Chaumière, '̂ PSS~-'JSSr_ A

Rosière, Vauseyon " ÊÈmTp v
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL ^̂ ^ ŜMMmtm—

Tél. (031) 3 1150

^a^^a£ JfPk^ ŜSiz ^n succ^s qui mérite
mÉC%j £: y~jË -^çÈsk aussi votre attention

ÏH Î̂NéI â P ermanen te

¦r l̂ d(pB| ~=4i$&> votre chevelure est p lus belle que
L̂W ç̂J ĴB -jJML jama is, c 'est la permanente de la

****̂^*̂mm»--*t femme moderne.

SALON B I O S T H É TIQ UE
R. KRASSNITZER - , Clos-de-Serrières

Coiffeur diplômé pour dames - Tél. 8 38 50c , -—i

Samedi et dimanche 30-31 mars 1963 s )̂Ê

Jungfraujoch- x ĵr ^
de Neuchâtel Fr. 61.— J ,/ J^

Lœtschenlùcke ***Sjfc
Du vendredi 12 au lundi 15 avril ^SRa»*,». J&ËËr ~~^

LFk PETITE-SGHEEDEGG
de Neuchâtel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMONIX - LA VALLÉE BLANCHE
de Neuchâtel Fr. 63.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél.. 5 82 82

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

*—* • ™ /'jii

Voyage pour skieurs entraînés
Samedi - dimanche 30 - 31 mars

Jungfraujoch - Lbtschenlùcke
Départ 8 h 05 Prix forfaitaire Fr. 68.—

y compris logement, service du guide
alpin, etc.

Samedi - dimanche 20 - 21 avril

PALLANZA - Iles Borromées -
INTRA

Départ 7 h 53 Prix forfaitaire : Fr. 105.—
comprenant voyage Ire classe, les repas

et le logement
Inscriptions : bureaux de voyages CFF gare

et ville et agences de voyages
¦MUJ.I.1H I¦ i¦̂ ¦ijMniHfwi'i.-w-ui mm-̂ B l > *iu± î.vF*uu-m.t=n-zr.Tnz7œsm

Dimanche 31 mars , à BERNE
Match international de football
SUISSE - HOLLANDE

Départ 13 heures Fr. 7.—
Renseignements, inscriptions :

Autocars FISCHER Mar,£éœ?tel)
| ou Voyages & Transports (sous les Arcades)
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K^̂ t îî^̂ MJ y '̂ SBpBfflwa

ES ¦̂¦¦JJ.V/;̂ '.̂ -M| 
¦* 

Sa* -'¦ ' ¦ ' ' ¦"¦'''^'¦̂ ¦¦' ¦"V- --j

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL ,

f
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La grève des gaziers
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En ce qui concerne la grève des char-
bonnages , la journée de mardi n'a ap-
porté aucun élément nouveau à la si-
tuation sur le carreau des mines. Com-
me il fallait  s'y attendre, les syndi-
cats ont catégoriquement rejeté la pré-
sentation chiffrée , faite par le ministre
de l'information , des propositions de
rattrapage formulées pat le gouverne-
ment. Appuyés par la base qui leur
reste fidèle et qui , il faut bien en con-
venir , ne semble accorder aucun crédit
aux explications officielles si optimis-
tes, les mineurs continuent a faire dé-
pendre une reprise éventuelle du tra-
vail de l'octroi par le gouvernement
de cette hausse imm édiate de salaire
de S %. De son côté, le pouvoir n'a pas
modif ié  sa position ; il persiste à n 'of-
fr ir  au 1er avril que 5,6 %. Il reste
donc une marge de 1,75 9? en principe
tout au moins, car selon les mineurs
ce n 'est pas 1,75 % qu'il y a, mais plus
de 3 %, étant donné que le gouverne-
ment fait entrer dans ses calculs

^ 
une

prime que les syndicats considèrent
comme dépassée puisqu 'elle a pris date
depuis le 1er janvier dernier. Un peu
à l'image de la célèbre fable de La
Fontaine où l'on voit deux chèvres

s'affronter sur une étroite passerelle
qui ne leur permet rien d'autre que
d'avancer ou de reculer, les pouvoirs
publics et les syndicats de la mine
donnent l'un et l'autre l'extraordinaire
impression d'être prisonniers de leur
propre déterminat ion si bien , qu 'après
26 jours de grève , nul ne peut encore
prédire par quelle procédure il sera pos-
sible tout simplement de sortir  de
l'impasse.

Les mineurs disent : nous sommes
prêts à renouer le dialogue avec la
direction si celle-ci veut bien consentir
un effort complémentaire. L'Elat-pa-
tron rétorque : mes propositions sont
plus que raisonnables , il fr.iit  repren-
dre le travail tout de sirte. On en est
là , au creux de la vague, soulignent
de nombreux observateurs qui redou-
tent , et non sans raisons d'a i l leurs ,
d'abord l'exaspération des « gueules
noires » et des incidents en chaîne , en-
suite une politisation processive et
inévitable du confli t  dans la mesure
où l 'intransigeance du gouvernement en
matière de revalorisation de salaires
peut apporter de l'eau an moulin des
adversaires du régime. Le gaullisme ne
manque pas d'ennemis. Les vieux partis

_ le guettent.
M.-G. G.

ZERMATT : notre envoyé spécial lait le point
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'eau , a a f f i rmé  le journaliste anglais ,
n'avait pas été chlorée pendant deux
jours. Le fai t  en lui-même est grave —
un de plus d'ailleurs — mais c'est peut-être
là aller un peu loin car relever cela
c'est aussi , pourquoi ne pas ie penser ,
vouloir faire tomber un fatras de res-
ponsabilités sur d'autres. Parler du
manque de chlore dans l'eau les 9 et
10 mars derniers , c'est dire à un incon-
nu : « C'est vous le coupable. Vous
êtes seul responsable de tout le mal-
heur I » . Solution facile en tous cas
car :

6 On ne connaît pas encoie les ré-
sultats précis de l'enquête et l'Interro-
gatoire , promis lundi  soir par M. Cal-
plni, des responsables du chlorage des
eaux de Zermatt , n'est sans doute pas
terminé.
• D'autre part , l'hypothèse d'une dé-

fectuosité, d'un grave manquement dans
le chlorage des eaux des torrents, n'ex-
plique pas entièrement et la propaga-
tion de l 'épidémie et la carence des
autorités.

Alerte le 10 mars seulement
Rappelons pour mémoii e qu 'un pre-

mier cas a été signalé en janvier, qu 'un
autre a fait certain bruit en février ,
alors que lundi soir M. Cachin a avoué
que la période d'épidémie avait débuté
le 13 février et, avait renchéri M. Cal-
pini, que c'était le 10 mars seulement
que l'alerte avait été donnée. Et enfin
que les circulaires de mise en garde
ronéotypées et signées des services va-
laisans de l 'hygiène publique , sont da-
tées du 19 mars, soit neuf jours après
que leur propre directeur M. Calpini
eut été officiellement averti par un
médecin de Zermatt  de la découverte
d'un cas de typhoïde !

Trois hypothèses
Alors, de trois choses l'une. Ou bien ,

il y a eu à Zermatt un porteur de
germe, non menacé directement lui-
même mais dangereux pour les quel-
que onze mille autres touristes , lequel
a transporté le virus , et ceci en tout
cas à la fin du mois de décembre ,
étant donné que le temps d'incubation
est variable pour chaque individu et
que le premier cas — le zuricois —
n'a été enregistré qu 'en janvier. Ou
bien l'eau de Zermatt n 'a pas été chlo-
rée ou l'a été mal, bien avant les 9 et
10 mars.

Ou bien, et c'est la dernière hypo-
thèse valable à notre sens, 11 y a eu
rupture d'une canalisation d'égout pa-
rallèlement à celle d'une canalisation
d'eau : les immondices , l'eau polluée ,
se sont alors infiltrées dans le sol et

ont pu gagner une source ou une pro-
che conduite d'eau potable. Et ce qui
s'ajoute encore à ce dossier c'est qu 'on
avait peut-être oublié à Zermatt l'hy-
giène élémentaire au pro fit d' une que-
relle politi que de clocher , puisqu 'il y a
deux ans, le législatif avait refusé la
modernisation du réseau d'eau de la
station.

Zermatt paye donc en ce moment les
pots qu 'il a délibérément cassés...

Maintenant , la réponse à cette ques-
tion est entre les mains de l'armée. Ce
n 'est que justice , puisque c'est elle, îl
faut bien le reconnaître , oui a prati-
quement sauvé les meubles et a fait
tout ce qu 'il f a l l a i t  faire. Le major
Relier a fait procéder dernièrement à
des essais de chlorage. Il a fait  doser
l'eau des réservoirs à 0,6 milligrammes
par litre. Dans le centre de la Grand-
Rue , devant un magasin de sport , il y
a une fouille dans laquelle une pompe
aspire nui t  et jour l'eau échappée d'une
canalisation endommagée. En aval de
la rupture , la teneur en chlore de
l'eau n 'était plus que de 0,3 milligram-
mes par litre. Or, en Suisse, la moyen-
ne de teneur est fixée à 0,2 milligram-
mes par litre.

Les stocks de vaccin suffisent
C'est dire que l'eau qui circule ac-

tuellement dans le réseau de Zermatt
est d'une teneur en chlore nettement
supérieure à celle de l'ensemble de la
Suisse.

Voilà un premier résultat qu 'enre-
gistre l'armée. Les autres possibilités
d'épidémie sont également contrées.
L'eau , on la chlore. Les aliments , on
les fait  cuire. Les matières fécales sont
désinfectées. Et la consommation de
fruits  est interdite.

A l'abri de tout nouveau
risque d'épidémie

c En principe , disait hier le major
Reber, nous devrions être à l'abri de
tout nouveau risque d'épidémie » . En
principe , car d'ici au 4 avril , date à
laquelle les 121 hommes du major Re-
ber quitteront Zermatt et seront rem-
placés par un autre détachement mili-
taire , de nouvelles constatations au-
ront peut-être été faites.

Une fois de plus , cela prouve que
c'est surtout  l'armée qui a sauvé Zer-
matt  du pire. Quand il était il y a
quelques jours en Argovie , îe major
Reber téléphona à sa femme qu 'il par-
tait tout de suite pour la station haut-
valaisanne où la typhoïde s'était dé-
clarée. Dans son appartement de la
Kluserstrasse, à Bàle, Stiffi Reber lui

a simplement répondu : « Je pensais
bien que tu irais... »

Encore quarante et un
malades à Zermatt

Hier après-midi , il y avait encore —
officiellement , puisque le renseigne-
ment est de source mil i taire  — qua-
rante et un malades en observation
dans les di f férentes  salles d'hôpital
improvisé dans l'école de Zermatt. Peu
à peu , tous prat iquement  seront éva-
cués , du moins ceux qui seront ju gés
en état de l'être. Tels ses douze tou-
ristes descendus hier matin dans le
vagon ambulance du chemin de fer de
Zermatt , qui , à 10 h 50, est arrivé en
gare de Viège. « Cent dix-neuf malades
ou suspects », disait lundi soir M. Cal-
pini lors de la conférence de presse
donnée dans les bureaux de l'Office
du tourisme. Il faut donc compter au-
jourd'hui , avec ces nouveaux trans-
ports , sur cent trente et un malades
ou suspects. Si l'on ajoute à cela les
malades disséminés dans d'autres can-
tons ou à l'étranger , on constate qu 'en
plus du renom perdu et des dix mil-
lions enlevés aux caisses des hôteliers ,
la note sera lourde à payer.

Mais les hôteliers ne seront pas les
seuls touches. Le commerce de Zer-
matt a pris lui aussi un sérieux coup
dans l'aile :

• Oh, yemine, jurait une vieille Zer-
mattoise en levant les bras, des skis,
des pullovers, monsieur , j'aurais pu en
vendre et en louer jusqu 'au mois de
mai... >

Châteaubriant à la mode
de Itusum

Les rues sont de plus en plus mortes.
La taverne valaisanne affiche toujours ,
menu dans un coin de la vitrine , le
châteaubriant à la mode de Busum, et
dans les hôtels , les matelas prennent
l'air à la fenêtre des chambres vides.
Dans quelques magasins , les vitrines
sont intactes, mais les stores sont bais-
sés et les portes fermées. Zermatt vibre
encore de mille couleurs , mair que rien
ne vient  animer. Un teckel à poil long
cherche le mur de sa dernière chance
sous le panonceau du « National Bel-
vue » . Le personnel italien discute avec
force gestes de son avenir contaminé.
Dans les rues, un dernier carré de ca-
meramen chasse des gros plans pour
la télévision.

Hier, le Cervin est resté caché dans
une gaine de nuages. Les touristes qui
descendaient vers la gare et le train
du départ ne l'ont vu , pour une der-
nière fois , qu 'à la v i t r ine  des magasins ,
en carte postale ou au mur de la ré-
ception du « Zermatterhof » prisonnier
en pastel pâle entre le cadre d'une
vieille gravure du XIX e siècle.

Les trains s'en vont les uns après
les autres. Devant la gaie , le père
Imesch tire les rênes de son fiacre. Le
cheval « Lili » s'en va au pas en ho-
chant la tête. Lui seul sans doute n'aura
rien compris et ne saura jamais rien
de la grande débâcle de Zermatt. En
bas, dès Standen-Saas , et à Viège , il a
plu fortement hier après-midi. La val-
lée, à sa façon , porte le deuil de Zer-
matt.

CI.-P. CHAMBET

Les obsèques de Mme Perren
ZERMATT (ATS). — C'est hier à

Zermatt que se sont déroulées les ob-
sèques de la première victime de la
fièvre , Mme Bertha Perren , 62 ans ,
mère de quatorze enfants.  La popula-
tion s'est rendue en gare pour accueillir
la dépouille mortelle et l'accompagner
à travers le village désert jus qu'à
l'église.

Les stocks de vaccin
suffisent

BERNE ( A T S) .  — L'institut séro-
thérapique et vaccinal de .  Bern e com-
munique :

Contrairement à divers bruits, les
stocks de vaccins contre le typhus et le
paratyphus « a » et « b » suffisent aux
besoins de la population suisse. Des
quantités suffisantes sont continuellement
maintenues pour les cas d'urgence. Si
des retards se font sentir ces jours, dans
les livraisons, ils sont dus à la sur-
charge de la division de préparation sur-
charge provoquée par l'accroissement su-
bit de la demande. On s'efforce , toute-
fois, de réduire ces retards au mini-
mum, d'une part par l'organisation d'un
travail d'équipes et d'autre part par des
services spéciaux, tels que le recours à
des hélicoptères ou d'autres voitures de
livraison. Il n'existe ainsi aucun motif
d'inquiétudes en ce qui concerne le ra-
vitaillement en vaccins.

L historique du drame
Conf érence de p resse du Dr Galetti à Lausanne

Il manquait sans doute un rôle, hier soir, sur la scène, à
Lausanne, seule la Société médicale du Valais y étant représentée
par trois de ses membres dont son président, le Dr H. Galetti.

En plus de ces deux voix , on aurait
aimé entendre celle d'un représentant
du service de l'hygiène publique du Va-
lais. Si le Dr Galetti a fait tout son
possible pour que les absents n 'aient
pas trop tort, il n'en reste pas moins
qu 'à la lumière des explications four-
nies par une seule des parties , le
rôle — aussi modeste ait-il été —
qu 'ont pu jouer les services cantonaux
demeure encore bien obscur.

Pour le Dr Gale t t i , parlant au café
du Théâtre devant  plus de trente jour-
nalistes , il s'agissait  avant  tout de bros-
ser l 'historique du drame de Zermatt en
même temps que de ju s t i f i e r  le bon
renom et les réactions du corps médi-
cal valaisan.

On est prat iquement certain que le
premier cas de fièvre typhoïde annon-
cé dans le courant du mois de janvie r
est bien celui du touriste zuricois, re-
tour de Zermatt. D'autre part , un ou-
vrier, Italien , est arrivé sur les chan-
tiers de la Grande-Dixence entre le 4
et le fi février dernier. Le 13, l'homme
est tombé malade. Et sept jours plus
tard , les médecins diagnostiquaient un
cas de typhoïde. CONCLUSION : A MI-
FÉVRIER , ON AVAIT CONNAISSANCE
DE DEUX CAS DE MALADIE.

Autre chose : à la f in du mois de
janvier , une famil le  de touristes fran-
çais arrivent à Zermatt. Ils logent dans
un chalet. En leur remettant la clé, le
propriétaire leur donne aussi un con-
seil : « Surtout, faites bien bouillir
l'eau ! » CONCLUSION : SI L'ON A
AVERTI CES PERSONNES , C'EST
QU'IL Y AVAIT QUAND MÊME DES
RAISONS DE LE FAIRE !

Puis progressivement , le nombre de
cas a augmenté.  Et à ce sujet , le Dr
Galet t i  a émis des suppositions : € Les
cas n 'ont-i ls  pas été annoncés au ser-
vice d'hygiène public avec prière d'en
parler le moins possible V »

Arrive le derby du Gornergrat. Avant
la course , un directeur d'hôtel de Zer-
mat t , représentant d'un des plus beaux
fleurons de l'hôtellerie suisse confie à
ses proches : « Maintenant, il faut ter-
miner  immédiatement la saison d'hi-
ver. L'épidémie a assez fai t  de ravages
comme cela. Il faut vicier Zermatt , net-
tover le vil lage et préparer une autre
saison... » CONCLUSION : POURQUOI
ALORS NE L'A-T-ON PAS ÉCOUTÉ
PLUS TOT ?

L'historique de l'épidémie étant fait,
le président de la Société médicale du
Valais  a soul igné le rôle primordial  do
l ' in i t i a t ive  sa lu ta i re  de l'armée. Alors
il en revient à la réunion , dimanche à
Mart igny,  des médecins valaisans et de
leur mani fes te  : « Notre but était dou-
ble : nous voulions défendre notre hon-
neur devant  les cri t ique s dont on com-
mençai t  à nous assa i l l i r  de toutes parts
et aussi sauvegarder la santé de la po-
pulation valaisanne ».

Ce mani fes te , le président du Con-
seil d 'Etat  l'a reçu lundi  par lettre ex-
presse. Pourquoi l'a-t-il reçu après les
journaux ? Réponse du Dr Galetti : « Les
bureaux de poste n 'ouvrent pas le di-
manche ! » Dans la let tre qui étai t  join-
te à une  copie du mani fes te , les méde-
cins s'étonnaient  < que des simples me-
sures de bon sens devaient être prises
en temps opportun » .

Second acte : lundi  soir et « ceci de-
vant le manque de directives officiel-
les tant  fédérales que cantonales », les
médecins ont décidé de rédiger un com-
muniqué pour tranquil l iser  la popula-

tion et lui dicter les premiers soins à
-prendre. Ce,communiqué ; anuie' fdij - de
plus, fait l'objet d'une lettre au prési-
dent du Conseil d'Etat « pour combler
une lacune et rendre service à tout le
monde ». Enfin , le Dr Galetti a repris
la résolution de la Fédération des mé-
decins suisses dénonçant la carence
dont les services de l 'hygiène publique
ont fai t  preuve à cette occasion et que
nous avons publiée hier matin.

Auparavant , le président de la Société
médicale du Valais avait annoncé qu 'il
avait adressé dans l'après-midi même,
une communication à tous ses collè-
gues valaisans dans laquelle il demande
que tout soit fa i t  pour la lu t te  contré
la typhoïde, « les services compétents
n 'ayant rien fai t  dans ce domaine » .
A cette occasion , d'autres lettres ont
été envoyées, et dans le même sens ,
aux présidents des comités de direction
des hôpitaux valaisans.

Ceci étant dit il restait au Dr Ga-
letti à ouvrir la discussion. Au cours
de cette conférence de presse le méde-
cin de Monthey a bien répété que la
société ne voulait pas et ne devait sur-
tout pas prendre parti dans l'affaire.

« ... M. Calpini connaissait l'épidémie.
Il aura certainement conseillé les me-
sures à prendre mais n 'a peut-être pas
été suivi. M. Calpini , pharmacien , es-
time que le conflit entre le corps médi-
cal valaisan et le service cantonal
de l'hygiène public n'est pas si grave.
Certes, il y a eu quelques petits ac-
crocs mais entre les deux régnent
d'excellents rapports humains... On a
l'impression que le service fédéral pu-
blic , étant au courant , avait le devoir
de proposer ses services, mais n 'a rien
fait au début pour aider le petit
service valaisan... »

Puis , enfin , plus catégori que : « IL
Y A POLLUTION DES EAUX A ZER-
MATT ET CELA TOUT LE MONDE
LE SAIT ! »

A chacun maintenant  de prendre ses
responsabilités, si toutefois Zermatt
veut recoller la porcelaine. Et elle peut
le faire quand le monde , ent ier  sait
que le Cervin est en « quaranta ine  »
et que le Haut-Valais se demande si
40 jours y suffiront vraiment.

CI.-P. Ch.

( O O D B 8  DE C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 25 mars 26 mars
SVj '/iFéd. 1945, déc. 102.10 102.10
S'/.Vi Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.50 99.25 d
2 V. •/• Féd. 1954, mars 96.60 96.75
3 Vt Féd. 1955, juin 98.50 98.35
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3820.— 3805.—
Société Bque Suisse 2695.— 2690.—
Crédit Suisse 2810.— 2815.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2030.— 2010.—
Electro-Watt . . . 2500.— 2485.—
Interhandel 3675.— 3685.—
Motor Columbus . . . 1740. 1725.— d
Indeleo 1295.— 1270.— d
Italo-Sulsse 780.— 785.—
Réassurances Zurich. 4050. d 4050.—
Wlnterthour Accld. . 945. 945.—
Zurich Assurances . 5925. 5915.—
Saurer . . . ' 2075.— 2085.—
Aluminium Chlppls . 5710.— 5675.—
Bally 2040.— 2040.—
Brown Boveri .... 2850.— 2840.—
Fischer 1980.— 1980.— d
Lonza 2425.— 2400.—
Nestlé porteur .... 3355.— 3370.—
Nestlé nom 2110.— 2110.—
Sulzer 4725.— 4700.—
Aluminium Montréal. 95.— 96.50
American Tel & TeL 528.— 525.—
Baltimore 152.— 153.—
Canadlan Pacifio . . 107.50 108.—
Du Pont de Nemours 1032.— 1027.—
Eastman Kodak . . . 497.— 495.—
Ford Motor 191.— 192.—
General Electric . . . 317.— 317.—
General Motors . . . 278.— 279.50
International Nickel . 259.50 259.50
Kennecott 307.— 308.—
Montgomery Ward . 146.50 148.—
Stand Oil New-Jersey 275.50 274.50
Union Carbide . . . .  457.— 459.— d
U. States Steel . . . 197.50 196.—
Italo-Argentlna . . . 22.50 22.25
Philips 185.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 202.—
Sodec 83.— 83.—
A. E. G 440.— ex 443.—
Farbeniabr Bayer AG 506.— 509.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— 457.—
Siemens 550.— 548.—

U/VJLK
ACTIONS

Ciba 8825.— 8800.—
Sandoz 9525.— 9450.—
Geigy nom 19600.— 19525.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44800.— 44900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1510.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1155.—
Romande d'Electricité 745.— d 745.—
Ateliers const., Vevey 790.— d 780.—
La Suisse-Vie . . . .  550C— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 480.— d 483.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1910.—
Physique porteur . . 885.— 895.—
Sécheron porteur . . 840.— 840.—
S.K.F 346.— 353.—
Oursina 6625.— d 6625.— o

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 16 mars 22 mars
Industries 1045,3 1051,7
Banques 527 ,7 529 ,7
Sociétés financières . 554 ,6 557,2
Sociétés d'assurances 1057,4 1057 1
Entreprises diverses 531,3 527 ,2

Indice total 798,8 802,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CTF ,

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,95 98,99

Rendement (d'après
l'échéance) 3,09 3,09

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 mars 26 mars
Banque Nationale . . 650.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1100. d
La Neuchâtelolse as.g. 2050.— 2050.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 550.— o
Câbl. élect. Cortalllod33000.— 33500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5750.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 3900.—
Ciment Portland . . .  8600.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— c 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9100.— d

I Tramway Neuchâtel. 650.— 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/»1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99-25 c 99.25 d
Com. Neuch. 3W.1947 96.60 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/il951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/.1946 100-— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50
FOC m. Chat. 3Vil951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91-~ d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/tl960 95-— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque
du 26 mars 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande H9-— l21-50
Italie —-68 V, —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche l6-6° 16.90
Espagne 1-— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises . . . . . . .  40.50 / 43.—
américaines . . . • , 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930 —

Communiqués à. titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 26 mars

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 44 V. 44 '/.
American Can. ... 45 V. 45 <u
Amer. Smeltlng . . .  63 '!» 67 Vi
American Tel and Tel 121 Vi 121 >/i
Anaconda Copper . . 44 'lt 44 '/»
Bethlehem Steel ... 30 Vs 30 '/«
Canadlan Pacific 25 25
Dupont de Nemours 237 239
General Electric . . .  73 V. 73 >/,
General Motors ... 64 ¦/• 64 V.
Goodyear 33 33
Internickel 60 V» 59 '/¦
Inter Tel and Tel . 44 '/• 44
Kennecott Cooper . . 71 V. 71 '/¦
Montgomery Ward . 34 '/• 34 '/¦
Radio Corp 58 '/« 59 V»
Republic Steel . . . .  36 '/« 36 '/.
Royal Dutch 47 47 Vt
South Puerto-Rico . 42 Vt 41 '/«
Standard Oil of N.-J. 63 Vt 63 •/»
Union Pacific 35 35
United Aircraft . . .  49 V. 48 '/i
D. S. Steel 45 45 Vi

GJtBV 3T"III WmV d, j o à 24 h
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ENCORE
de nouveaux cas

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le département communique que les
hôteliers et aubergistes riu canton de
Lucerne ont été ins tamment  priés, par
circulaire , de ne pas engager de per-
sonnel venant de la région de Zermatt.

Par ailleurs , le département de l'hy-
giène du canton de Soleure annonce
la découverte de deux nouveaux cas
de fièvre typhoïde, portant à cinq le
total de ces cas dans le canton de So-
leure.

REPRISE DES ENTRETIENS
SUR BERLIN

1 Les pourparlers americano - soviéti-
ques sur Berlin ont repris hier. Ils
avalent été interrompus en octobre
1962.

Vingt et un cas
de typhoïde en Californie

ÉTA TS-UNIS

LOS ANGELES (UPI) . — Vingt et un
cas de typhoïde sont signalés à Los
Angeles à la suite d'un repas d'anni-
versaire qui a eu lieu le 16 février der-
nier et à la préparation duquel avait
participé un porteur de microbes.

(En 1958, dans des circonstances si-
milaires , il y avait eu à Los Angeles
26 cas de typhoïde.)

Cependant on apprend aussi que deux
personnes qui revenaient de Zermatt
sont atteintes de fièvre typhoïde.

Usi© baraque
militaire -
incendiée

par le F.E..J.

Dernière minute

Cette nuit à Bourrignon

(«Front de libération jurassien»)

Cette nuit , à 23 heures, le feu
a éclaté dans une baraque mi-
litaire, construite sur un fortin
de béton à l'orée de la forêt,
peu avant l'entrée du village de
Bourrignon. Les policiers ont
pu constater que trois initiales
du FX..Ï. avaient été peintes sur
le béton. II s'agit donc très pro-
bablement d'un attentat du
« Front de lifoéraison juras-
sien ». Ce dernier, dans une
lettre envoyée à la presse, avait
d'ailleurs dit récemment qu'il
signerait dorénavant ses actes
de sabotage.

La baraque, qni a été entiè-
rement détruite par le feu , ne
contenait vraisemblablement ni
armes, ni munitions. C'est le
deuxième attentat commis par
le F.L.J. contre une baraque
militaire. Le premier avait eu
lieu en novembre dernier.

Dans l' « Express *, dès aujourd'hui,
vous pourrez lire l' enquête « Que se
passe-t-il dans le Jura ? »

1er article : Les « clandestins > du
F.LJ.

BIDAU LT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Bidault avait en tous cas quitté
Munich lundi soir à 19 h 30 à desti-
nat ion de Zurich. Il laissi.it une décla-
ration , lue hier matin , dans laquelle
il soulignait notamment : « Je com-
prends la ferme attitude du gouverne-
ment bavarois , même si cela doit me
rendre la vie plus difficile. »

Le ministre bavarois de l'intérieur,
M. Junker , devait préciseï pour sa part
que M. Georges Bidault avait refusé
de prendre l'engagement de renoncer à
toute activité politi que et qu'en con-
séquence ni un asile temporaire, ni à
plus forte raison un droit d'asile per-
manent ne pouvait lui être accordé.

M. Verwoerd :
« Personne ne peut nier
l'existence d'une crise »

AFRIQUE DU SUD

LE CAP (ATS-Reuter) . — Le premier
ministre sud-africain , M. Verwoerd , a
déclaré mardi au parlement que le
calme et l'ordre régnaient dans le
pays. C'est le résultat d'un renforce-
ment de la police. Cependant , personne
ne peut nier l'existence d'une crise en
Afrique du Sud.

Partout , a dit M. Verwoerd , la crise
menace. On le voit aux Nations unies,
dans... le .développement de l'Afrique ,
dans la menace que font peser les agi-
tateurs sur l 'Afrique du Sud. II ressort
du rapport sur les incidents qui se
sont produits l'an passé à Pearl que
le mouvement subversif « Poqo » s'est
développé de façon alarmante . Une lé-
gislation spéciale sera élaborée pour
faire face à cette situation.

PAROISSE RÉ FORM É E DE NEUCH ÂTEL
Ce soir, à 20 h 15, au Grand auditoire

des Terreaux
Cinquième conférence de Carême

Les grandes doctrines du salut
LUTHER

par M. J.-D. Burger, professeur
à la faculté de théologie

Aujourd'hui à notre rayon confection

D ÉFIL É DE GIRLS
à 14 h 30 et à 16 heures

¦ — ¦

SALLE DE LA

MAISON DES SYNDICATS

DISCO- DÂfcSSE
à partir de 20 heures

Chapelle des Terreaux - 20 heures
« CHERCHEZ-MOI ET VOUS VIVREZ »
Invitation cordiale Le Réveil

Pour cause de deuil

l'Hôtel du Poisson , Auvernier
sera fermé mercredi 27 et jeudi 28 mars.

Couturières auxiliaires
sont demandées pour travaux de retou-
ches. —¦ URGENT.

Au Sans HIwcsï
On engage immédiatement

O U VRIERS DE GA VE
Se présenter chez Paul COLIN S A ,

Terreaux 9, Neuchâtel.

S 

Bassin H
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux , rue

de Neuchâtel 1

Football
Les tirages au sort des coupes d'Euro-

pe (des clubs champions, des vain-
queurs de coupe et des Nations) ont
eu lieu à Amsterdam et ont donné les
résultats suivants : coupe d'Europe des
Nations , huitièmes de finales : Italie ou
Turquie - URSS ; Luxembourg - Hollande
ou Suisse ; Allemagne de l'Est - Tchéco-
slovaquie ou Hongrie ; Autriche - Eire ;
Bul garie-France ; Suède-Yougoslavie ou
Bel gique ; Espagne - Irlande du Nord ;
Danemark - Albanie. Les matches - aller
et retour de ces huitièmes de final e
devront être Joués avant le 31 octobre
1963.

Coupe d'Europe des clubs champions,
demi-finales : Feyenoord - Benflca ; Mi-
lan - Dundee. Ces demi-finales devront
être Jouées pour le 6 mai 1963.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe , demi - finales : Nuremberg - Atle-
tlco Madrid ; Belgrade ou Napoli - Tot-
tenham Hotspur. Ces demi-finales de-
vront être Jouées Jusqu 'au 6 mal 1963
(matches aller-retour).

Quelques dates ont déjà été fixées
provisoirement pour certains de ces
matches : Benfica-Llsbonne, le 10 avril
à Rotterd am et le 8 mal à Lisbonne,
match d'appui éventuel le 16 mai à
Paris ; Milan-Dundee le 24 avril à Mi-
lan et le 1er mal A Dundee, match
d'appui éventuel à Paris, à une date
qui reste à fixer ; Nuremberg-Atletlco
Madrid le 10 ou le 11 avril à Nurem-
berg, et le 24 avril à Madrid, match
d'appui éventuel le 1er mal dans une
ville à désigner ; Napoli / Belgrade - Tot-
tenham Hotspur le 24 avril à Belgrade
ou à Naples et le 1er mai à Londres.
• Championnat d'Angleterre , première
division : Arsenal - Everton 4-3 ; Man-
chester City - Burnley 2-5 ;' Sheffield
United - Lelcester City .0-0.

Basketball
Premier match d'appui du champion-

nat suisse de ligue A : S.M.B. Lausanne-
Uranla 63-48 (30-20).

,. JAtm\mWff L %JmJ.^

fr j f Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19

Du mercredi 27 mars au dimanche
23 mars - Tous les soirs à 20 h 15

LE CID
superproduction en cinémascope et tech-
nicolor avec Charlton Heston - Sophia

Loren et Ralf Vallone, etc.:
————-— ' ' ¦

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en. chef : Jean Hostcttler

Deux nouveaux cas sont annoncés of-
ficiellement par le ministère de la santé
bri tannique.  Les deux nouveaux malades
avalent séjourné à Zermatt.

En République fédérale allemande ,
deux nouveaux cas ont également ét€
enregistrés , l'un à Stuttgart , l'autre à
Bremerhaven. Il s'agit aussi de deux
personnes ayant séjourné dernièrement
à Zermatt. Le nombre des personnes
atteintes de la typhoïde en République
fédérale allemande s'élève à onze.

En Angleterre
et en Allemagne



TOURISME ET MUSÉES
à rassemblée générale de VADEN

L'Association pour le développement
de Neu châtel (ADEN) a tenu hier soir,
dans la saillie du Conseil général, son
assemblée générale annuelle, sous lia
présidence de M. Georges Droz. Il n'est
pas besoin de souligner l'importance
de l'activité que déploie cette associa-
tion en faveuir de notre ville, de son
tourisme et de «on économie. Notice
journal en donne périodi quement des
échos, mais il est util'e, une fois l'an,
de fa ire le point. Le rapport de 1P ADEN,
édité sous forme de plaquette, indique
bien dams quel sien s agit l'a;ssociation
et les résultats qu'elle a atteints.

L'ADEN a connu au miHieu de 1962
u:n changement de directeur, à la suite
de la démission die M. Ren é Dupuis,
qui fut pendant 16 ans un animateur
entreprenant, persp icace, enthousiaste
du tourisme à Neuchâtel. Dès le 15
août , M. Aliex Biilleter prenait sa suc-
cession et, diams le rapport, il définit
ainsi sa «politique » :

Il existe indiscutablement un charme
neuchâtelois qui est fa i t  de la con-
cordance d'éléments très variés. Ana-
lyser ces données a déjà quel que chose
de restrictif : citons-en pourtant quel-
ques-unes : son lac magnif i que et in-
timement lié à son existence , son ca-
ractère historique , sa vocation estu-
diantine , ta variété extrême, due à
sa situation , des excursions et prome-
nades , ses musées , l'alliance du calme
d' une ville relativement petite et de
la vivacité de sa jeunesse . Tous ces
éléments et d' autres encore donnent
à Neuchâtel un charme particulier mais
di f f ic i lement  définissable en langage
publicitaire. Notre rôle sera donc , lais-
sant de côté toute exag ération con-
traire aux fai ts  comme à notre esprit ,
de mettre en valeur cette union de nos
diverses richesses , car c'est leur union
même qui est génératrice de l' argumen-
tation touristi que neuchâteloise. Il
s'agira donc, non pas de créer arti-
ficiellement des manifestations tapa-
geuses qui n'auraient qu 'une vie éphé-
mère , mais d'appuyer , de suggérer , de
monter éventuellement nous-mêmes des
réalisations en rapport immédiat avec
nos richesses propres , ces richesses , et
c'est volontairement que nous insis-
tons sur ce pluriel, qui sont constituées
par de nombreux carnets d'épargne
p lutôt que par un impressionnan t
lingot .

On verra plus loin comment oe pro-
gramme va trouver ses premières réa-
lisations.

Notre équipement hôtelier
En 1946, Neuchâtel enregistrait

75,675 nuitées d'hôtes suisses et étran-
gers. En 1962, on a atteint le chif-
fre de 118,316 nuitées. Ce chiffre est
su/périeur de 5275 nuitées à celui die la
meilleure année connue jusqu'alors et
qui était 1961. A ce total, il convient
d'ajouter l'imiportaut mouvement com-
mercial dû au passage dfhô'tès étran-
gers, aux séjours d'étudiants dams les
pensionnats et pensions, à la fréquen-
tation, die l'aïuiberge de jeumeisise, etc.

Cette augmentation continue du tou-
risme à Neuchâtel est due notamment
à l'amélioration die l'équipement hôte-
lier. Aussi, si l'ADEN a appris avec
regret que l'hôtel Terminus fermerait
vraisemblablement ses portes (peut-

être temporairement seulement) au
printemps 1964, est-elle heureuse que
l'hôtel Central ouvre les siennes ce
printemps.

Le directeur, à la suite dies expérien-
ces faites et des demandes qui lui sont
adressées, relève à propos de notre
équi pement d'hébergement qu 'il serait
indiqué que Neuchâtel possède encore :
un hôtel-pension au boird du lac avec
parc tranquille et plage (légèrement
en dehors de la ville), un internat
pour jeunes gens, un home d'enfants
(dans les environs immédiats') , que
lie foyer des étudiants puisse augmen-
ter très fortement le nombre die ses
lit s et que l'offre d'appairements die
vacances soit nettement plus impor-
tante.

Vers de belles manifestations
En ouvrant l'assemblée, M. Droz rap-

pela la mémoire de M. Ferdinand
Maiire, qui .représentait au comité la
Société dos peintres et sculpteurs, et
de M. Jules Wenker , contrôleur sup-
pléant. Puis il souligna la présence
du nouveau directeur.

Comemtamt le rapport, le président
dévoila quel ques projets. L'ADEN en-
tend mettre mieu x en valeur les ri-
chesses de nos musées et des études
sont en cours avec les conservateurs.
Le Musée d'ethnographie prépare pour
l'été une exposition sur le thème « La
main de l'homme », alors que le Mu-
sée dies beaux-arts présentera l'œuvre
du peintre Roland Oudot. On envisage
d'aulne part d'agrémenter les soirées
d'été par des pi-oductions musicales
sur la place des Halles, sur le quai
'LéopoM-Bobert et sur le quai Oster-
wald, out re les concerts habituels de
nos fanfares. Les 8 et 9 juin se dérou-
leront les « Journées du lac » aux-
quelles tout es nos sociétés nauti ques
participeront . Les 4 et 5 mai notre
ville abritera le congrès de la Fédé-
ration suisse des sociétés de théâtre
amateur. A fin mai , ce sera le cham-
pionnat international dies voiliers
5 m 50. Le 6 juillet, à l'occasion du
lOOme anniversaire du premier voyage
touristi que organisé, nous recevrons
un groupe d'hôtes en costumes die
l'époque.

M. Emile Petitpierre, trésorier, pré-
senta ensuite les comp tes et M. Jeain
Bertholet lut lie rapport dies contrô-
leurs. Tous les rapports furent ap-
prouvés sans discussion .

L'assemblée procéda aux nomina-
tions suivantes : comme membres du
comité : MM. René Dupuis, Fernand
Soguel , qui remplacera M. Petitpierre
au poste die trésorier, et Celso Bussi,
qui succède à M. Maire ; comme con-
trôleur, M. Eric Guillod, et comme
contrôleur suppléant, M. Raymond
Mûri.

Aux divers, M. Fernand Martin, con-

seiller communal , apporta à l'ADEN
le salut de l'autorité communale et la
félicita de son excellent travail.

Musées et tourisme
A l'issue de l'assemblée statutaire,

on entendit Mlle Cilette Keller, assis-
tante au Musée d'ethnographie (qui
remplaçait M. Jean Gabus, en mission
au Sénégal), et M. Daniel Vouga , con-
servateur du Musée des beaux-arts, qui
parlèrent des rapports entre les mu-
sées et ¦ le tourisme.

Rapports étroit s, démontra Mlle Rel-
ier, qui analysa les fonctions d'un
musée moderne, puis retraça l'act ivité
du Musée d'ethnographie en fonction
du public, sous l'impulsion dynamique
de AI. Gabus. Si l'on peut considérer
que les visiteurs des expositions tem-
poraires (plus de cent mille depuis
1953) contribuent à l'essor touristiqaie
de Neuchâtel , attirés qu'ils sont par
nos expositions , il faut aussi tenir
compte du retentissement que ces
expositions ont en Suisse et à l'étran-
ger. Ainsi , notre Musée d'ethnographie,
outre son rôle scientifiqu e et éducatif ,
assume un rôle plus général! de pôle
d'attraction dont bénéficie Neuchâtel.

M. Daniel Vouga , quant à lui , releva
que notre Musée des beaux-arts rece-
vait bon an mal an quelque vingt-cinq
mille visiteurs , dont beaucoup plus de
la moitié venant de l'extérieur, ce qui
représente sans doute un appoint tou-
ristique pour la ville et qui démontre
que nos collections présentent un in-
térêt certain. Certes , le musée ne pos-
sède pas d'œuvres - vedettes, sur les-
quelles on pourrait axer une publicité
et il ne faut pas songer en acquérir,
comme a fait par exemple Bâle en
déboursant 800,000 francs pour une
toile de Corot et une autre de Degas !

M. Vouga, après avoir donné quel-
ques indications sur les achat s que les
moyens du musée lui permettaient de
faire, en vint aux expositions tempo-
raires. Il est exclu d'organiser de
grandes expositions. D'une part les
frais sont très élevés et d'autre part
rares son t les expositions actuellement
qui peuvent présenter des oeuvres cé-
lèbres ; celles-ci ne sortent plus des
collect ions des prêteurs et la populari-
sation des reproductions en couleurs
joue con tre les œuvres secondaires.
Faut-il dès lors renoncer aux exposi-
tions ? Non , répond M. Vouga, s'il
existe des appuis et si on ne vise pas
trop loin. A Neuchâtel , ces appuis —
privés — existent et grâce à eux un
programme d'expositions peut être réa-
lisé. L'an dern ier, ce fut l'exposition
Brianchon (dont une toil e a été don-
née au musée); cet été oe sera Oudot.
Le Musée des beaux-arts, ce faisant ,
peut entrer dans le circuit touristique,
bien que ses moyens financiers soient
mesures.

Ces deux exposés intéressèrent vive
ment les auditeurs. D. Bo.

Les patrons boulangers romands
se sont réunis à Boudry

Mardi matin, les patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande se sont réu-
nis dans la salle des chevaliers du château
de Boudry, sous la présidence de M. Max
Steiner, de Lausanne. En ouvrant l'assem-
blée, le président souhaita une cordiale
bienvenue à chacun et salua les personna-
lités présentes, le représentant de la com-
mune de Boudry, les membres du comité
directeur de l'Association suisse, les membres
d'honneur, etc. A son tour, M. Weinmann,
président de la Société des patrons boulan-
gers du Vignoble neuchâtelois et du Val-
de-Ruz, salua les hôtes du canton de Neu-
châtel et souhaita d'heureux instants à ses
collègues boulangers de Romandie.

Au cours de l'assemblée administrative,
divers rapports furent présentés par MM.
Steiner, Pouly et Schaer , sur des sujets
d'actualité intéressant la boulangerie. L'as-
semblée a acclamé M. Jean Brand, de Ville-
neuve (Vaud), président d'honneur de l'as-
socia tt on romande, et M. Jules Bongard, de
Lausanne, membre d'honneur. M. Brand a
encore reçu les insignes de chevalier d'hon-
neur de la Confrérie du bon pain, en re-
connaissance des éminents services rendus à
la boulangerie.

A l'issue de l'assemblée, un vin d'hon-
neur a été offert aux boulangers romands
par la ville de Boudry et l'Etat de Neuchâ-
tel, puis les congressistes s'en furent à Au-
vernier, où avait lieu le dîner en commun.

R. P.

M. Weinmann saine ses collègues
romands an nom des boulangers

neuchâtelois.
(Photo Avipress - Pache)

Le Conseil général de Fleurier
a adopté les comptes de 1962

De notre correspondant :
Le Conseil général die Fleurier a

tenu séance mardi soir au collège die
Longereuse sous la présidence die M.
Boger Cousin (lib.), président.

Comptes communaux. — Le principal
objet des délibérations se rapportait aux
comptes communaux de 1962 , résumés
dans nos colonnes la semaine dernière
et sur lesquels nous ne reviendrons pas
en détail aujourd'hui.

Rappelons simplement que les recettes
ont été de 3,299 ,991 fr. 90 et les dépenses
de 3,297 ,429 fr. 25, d'où un boni net de
2562 fr. 65. Si l'on tient compte du dé-
ficit prévu par le budget , des dépenses
supplémentaires votées en cours d'exer-
cice et des amortissements communaux
— ceux-ci ont été de 139,469 fr. 55 —
la mieux-value est de 229 ,738 fr . 10.

Après rapport de la commission finan-
cière, les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Transfert d'une parcelle de forêt. —
Le Conseil communal a été autorisé à

transférer de la commune municipale
au fonds des ressortissants une petite
parcelle de forê t de 6985 mètres carrés ,
estimée à 2000 fr. La dépense sera cou-
verte par une attribution de cette som-
me du fonds des excédents forestiers B.

Transfert d'un terrain. — Les pou-
voirs ont été donnés à l'exécutif de trans-
férer du fonds des ressortissants au do-
maine public communal une superficie
de 15,908 mètres carrés, ce terrain for-
mant l'emprise des routes nouvelles du
quartier des Sugits. Le fonds des ressor-
tissants sera dédommagé par le verse-
ment d'une somme de 8000 fr., contre-
valeur de ce terrain.

Pour le PIan-de-1'Eau. — Les tra-
vaux de rénovation et de normalisation
à 16.000 volts des installations à haute
tension de l'usine du Plan-de-1'Eau —
projet dont nous avons fait part dans
notre édition de samedi — ont été
décidés.

A cet effet, 11 a été accordé à la com-
mission de gestion :

a. un crédit de 155,000 fr. ; b. l'auto-
risation d'en assurer la couverture par
prélèvement sur le solde disponible de
220,000 fr. de l'emprunt de 775.000 fr .
souscrit solidairement le 31 décembre
1958 par les cinq communes copropriétai-
res au profit de la Banque cantonale
neuchâtelolse. Ces dispositions ne se-
ront toutefois valables que si les mêmes
sont prises par toutes les communes in-
téressées.

Commission financière. — Ont été
nommés pour la période législative 1963-
1964, MM. Fritz Siegrist, Charles Graf ,
Robert Devenoges, socialistes, Jean-Louis
Barbezat , Numa Jeannin , Michel Veuve,
Jean-Pierre Blaser , radicaux , et Gilbert
Schoeni, libéral.

Nomination à la commission scolaire.
— En remplacement de M. Gaston Rub,
décédé, M. Robert Perrinjaquet (radical)
a été élu membre de la commission
scolaire.

Nomination d'une commission. — A la
suite d'une motion déposée par le
groupe libéral au sujet des bâtiments
communaux , une commission de trois
membres a été constituée. Elle est for-
mée de MM. Philippe Jéquier , libéral,
André Corsini, radical , et Fritz Sieg-
rist, socialiste.

Rejet d'une résolution. — Par qua-
torze voix contre douze , une résolution
socialiste présentée par Mme Albert Ca-
lame, et protestant contre la hausse de
7 % des loyers décrétée par le Conseil
fédéral, a été rejetée après une suspen-
sion de séance.

En revanche, une réclamation de la
V.P.O.D. a été renvoyée à l'exécutif pour
étude et rapport. Cette réclamation por-
tait sur une réadaptation des salaires
en fonction de l'indice du coût de la
vie.

Le tracé de la future pénétrante à tra-
vers le village de Fleurier est établi , les
abattoirs devront être partiellement dé-
molis.

Les 24 meilleures affiches de 1962
sont exposées à Neuchâtel

r 
^Au Jardin

anglais
V J

Puisqu 'elles ont été choisies parmi
quatre cents autres et qu 'elles ont
reçu un di p lôme d'honneur du dépar-
tement fédéral  de l'intérieur , les a f f i -
ches exposées au Jardin ang lais sont
sans aucun doute les meilleures parmi

les meilleures. Elles sont dans tous
les cas d' excellente qualité... ayant
résisté sans dommage à la p luie qui
tombait drue hier après-midi à l'heure
de l'inauguration.

Les invités, eux, se sont ré fug iés

rap idemen t à l'hôtel DuPeyrou , où une
récep tion était prévue , tout comme la
projection des af f iches conçues et édi-
tées en Suisse pendant l'année der-
nière.

On se rend comp te que le travail
des membres du jury n'est pas une
sinécure . Si certaines a f f iches  peuvent
être éliminées au premier coup d' oeil,
il en est qui nous paraissent , à nous
profanes , pleines de qualités . Le jury
tient compte de la valeur graphique
et de la qualité lithographi que avant
de s'arrêter à la valeur publicitaire
proprement dite de l' a f f i che .

Les ving t-quatre meilleures a f f i ches
de 1962 sont donc visibles pour le
public. Même par temps gris , certai-
nes d' entre elles sont si lumineuses
que l'on sourit en les regardant. Les
sujets sont variés, chaque a f f i c h e  a
son cachet propre , vantant des œu f s ,
des souliers , de l' eau minérale , de la
poudre à laver, ou rappelant des ex-
positions , des collectes , des concerts ,
des manifestations folk loriques .

RWS

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de M. F. Thiébaud, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

G. B., un habitué des tribunaux, était
poursuivi une fois de plus pour abus
de confiance. Alors qu'il était employé
dans un garage de Neuchâtel,. 300 fr.
disparurent de la caisse qui lui était
confiée. Les soupçons se portèrent im-
médiatement sur B, qui prétendit alors
que les deux tiers de cette somme
s'étaient envolés à son insu. Quant
au dernier tiers, il avoua se l'être
approprié, soi-disant avec l'intention de
retrouver les 200 fr. manquants. Il
écope de deux mois d'emprisonnement
sans sursis, et des frais réduits à
100 fr.

Abus de confiance
D. P., ressortissant italien, est accusé

d'abus de confiance et de faux dans les
titres. Alors qu'il était employé comme
sommelier dans un hôtel de la place,
il détourna à son profit, selon l'acte
d'accusation, 140 fr. qu'il devait re-
mettre à son patron. Pour ce faire, il
usa d'un procédé bien connu dans la
branche hôtelière, c'est-à-dire falsifier
les bandes des caisses enregistreuses, de
sorte que le montant qu'elles indiquent
soit inférieur au montant réel encaissé
par le sommelier. P. aurait attendu le
départ de tous se* collègues à la fer-
meture pour créer de toutes pièces une
bande de caisse et pour détruire la
bande réelle. P. nie avoir empoché
l'argent. Relevons encore qu'après son
inculpation, le prévenu fut mis en pri-
son préventive plus de deux mois. Il est
évident qu'une fausse bande a été faite,
mais le juge précise qu'on ne peut être
sûr que P. en est réellement l'auteur.
En conséquence, l'accusé est libéré au
bénéfice du doute, les frais restant à
la charge de l'Etat.

Vol
C. S. vola un manteau dans un café

de la ville. Au cours des débats, le
prévenu donne des explications bien
embrouillées , prétendant que son par-
dessus avait disparu , qu 'il en avait
trouvé un autre qui ressemblait au sien,
que, s'étant aperçu de sa méprise, il
avait eu l 'intention de le rendre spon-
tanément à ceux qui le poursuivaient
à la sortie de l'établissement public.
Tenant peu compte de ces allégations,
le juge condamne S. à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 30 fr. de frais.

G. B. avait loué un appartement meu-
blé à I. B. !1 se permit de faire cer-
taines dégradations aux meubles, plus

précisément il ouvrit un édredon pour
en prélever des plumes. On ne sait au
juste ce que ces dernières sont deve-
nues. De son côté, I. B. est prévenue
d'avoir injurié son locataire qui tentait
de s'expliquer. Au cours des débats, un
arrangement intervient, les plaintes sont
retirées de part et d'autre, et les pré-
venus libérés des préventions pénales
intentées contre eux. Les frais restent
à la charge de l'Etat.

A. E. avait laissé courir ses chiens
en liberté dans la forêt de Chaumont.
Quelque temps après, on découvrit un
chevreuil mort à moitié dévoré derrière
le home d'enfants de la ville de Bâle
à Chaumont. On soupçonna les chiens
de E. d'avoir chassé et égorgé l'ani-
mal. Il n'y a pas de preuve absolue
que les deux chiens en question aient
bien tué le chevreuil. Tout au plus s'en
seraient-ils nourris après l'avoir trouvé
mort. De ce fait, E. est acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Le théâtre viet-namien
A YAula de l université

Une causerie-audition
' de M. Tran van Khê

Grâce au prodigieux talent de con-
férencier , d'acteur, de mime, de chan-
teur et d'instrumentiste de M. Tran
van Khê, cette initiation à un art fort
éloigné des conventions occidentales
présentait un intérêt exceptionnel.

Le conférencier commença par définir
les trois genres principaux de théâtres
(ou d'opéras, puisqu 'il s 'agit de repré-
sentations où le chant et la musique
jouent un rôle essentiel) en usage
dans son pays : théâtre traditionnel ,
théâtre populaire , théâtre dit rénové.

Le premier, issu du théâtre chinois
auquel s'apparente également le Nô
japonais , prend ses sujets dans l'his-
toire de la Chine. Longues pièces qui
peuvent durer jusqu 'à trois jours d'af-
filée ; histoires de mandarins traîtres
ou loyaux, de rois détrônés, de favo-
rites, où les gestes, le costume de
chaque personnage, obéissent à des con-
ventions très strictes. De magnifiques
projections , montrant les acteurs de
la seule troupe qui interprète aujour-
d'hui encore à Saigon le théâtre tra-
ditionnel , illustrent ces différences :
le somptueux costume des rois, où
le jaune domine, le vert réservé aux
démons , la barbe hirsute el la poitrine
nue du brigand.

La seule façon de se présenter,
de rire, de tenir l'éventail est révéla-
trice des plus secrètes pensées des
personnages, et M. van Khê. en acteur
consommé, nous en donne quelques
exemples.

La représentation s'accompagne d'une
importante partie musicale : les pas-
sages parlés alternent avec une curieuse

déclamation lyrique où la voix de
fausset de l'acteur est accompagnée du
tambour, du hautbois , de vielles à deux
ou quatre cordes.

Le théâtre populaire s'inspire die su-
jets empruntés à l'histoire locale, voire
à la vie quotidienne. Quant au théâtre
« rénové» qui a fait sa première ap-
parition en 1918, il s'écarte assez sen-
siblement dies d'eux formes précédentes
pair l'imipoirtance qu 'il accorde aux dé-
cors et aux accessoires. Ici les diffé-
rentes situation s sont commentées par
une musique qui connaît deux modes
essentiels : l'un correspondant aux
sentiments gais, l'autre à la douleur
ou la sérénité. Et M. van Khê chante
qu elques-unes des scènes les plus con-
nues dn répertoire, s'accompagnant
tantôt de la vielle à deu x cordes, tan-
tôt du luth, tantôt encore d?uue sorte
die cithare à seize cordes.

Mais ce qu'un simple comp te rendu
ne saurait faire revivre, c'est le char-
me et l'esprit die cette causerie, l'art
émouvant avec lequel le conférencier
présentait et chantait dies mélodies die
•son pays, l'extraordinaire facilité avec
laquelle il nous a transportés dan s ce
monde poéti que et étrange où tout
prend valeur de symbol e, où les cor-
des des instruments portent die. noms
die fleuirs...

C'est bien pourquoi cette causerie
organisée par les Jeunesses musicales
et placée sous le hau t patronage de
la c o m m i s s i o n  nationale pour
l'UNESCO fut applaudie avec un rare
enthousiasme. L. de Mv.

Nous avons appris qu 'un cas de
fièvre typhoïde a été découvert hier
à Neuchâtel. Le patient en attendant
les résultats de l'analyse, a été isolé.
Aussi , il n 'y a pas lieu de s'alarmer.
D'après nos renseignements, le ma-'
lade avait séjourné à Zermatt il y a
quelques semaines.

Un cas de typhoïde
à Neuchâtel

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 26 mars, le Con-
seil d'Etat a délivré le certificat d'ap-
titudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment scientifique dans les écoles se-
condaires , les gymnases et les écoles
de commerce à M. Luc Francey, de Mon-
tagny (Fribourg), habitant à Grandson.

En outre, le certifica t d'aptitudes pé-
dagogi ques pour l'enseignement litté-
raire dans les écoles secondaires , les
gymnases et les écoles de commerce
a été délivré à Mlle Josian e Burgat , de
Vaumarcus, habitant Neuchâtel.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

La sécurité intégrale
L'ép idémie de f ièvre  typhoïde

provoque toutes sortes de com-
mentaires. Elle a déclenché no-
tamment une vague de « Scha-
denfreude  » à l 'égard des gens
de Zermatt , qu'on accuse d'avoir
obéi en l'a f f a i r e  avant tout a
des préoccupations commercia-
les et touristiques. Il faudrai t
se mettre à leur p lace. Qui de
nous accepterait f a c i l e m e n t
d 'être mis en quarantaine et au
chômage ? On ne s'y résoudrait
qu'à la dernière extrémité. Ne
nous faisons donc pas profes -
seurs de morale.

Nemo pense qu'il est p lus
utile maintenant de tirer un en-
seignement du drame de Zer-
matt. Dans la station valai-
sanne, on incrimine l'eau. Il y
a deux ans, un projet de mo-
dernisation du réseau d'eau po-
table avait été refusé par ras-
semblée communale , sans doute
parce que cela était fo r t  oné-
reux, mais pas autant que les
suites de l 'ép idémie.

La question que nous posons,
c'est de savoir si nous vou-
lons payer le prix fo r t  pour
notre sécurité et notre santé .
Une grosse p réoccupation de
nos autorités, dans notre can-
ton, est l'approvisionnement en
eau potable (qu'on se souvienne
vlu récent été) et l' ép uration
des eaux usées. Concernant
l'épura tion, Neuchâtel a pris
les devants et c'est heureux.

Mais on voit combien les tra-
vaux sont longs et coûteux.
Pour l'eau potable, c'est la
même chose. Ces questions n'en-
thousiasment pas le public et
les contribuables. Ceux-ci seront
p ourtant les premiers, s'il sur-
vient un accident, à critiquer
les « responsables ».

Nemo n'aime pas ces mises
en accusation. Parce qu'il est
un peu fataliste et qu'il lai
semble que l'homme ne pourra
jamais maîtriser tous les maux
qui le menacent. Personne n'a
pu fa ire pleuvoir cet été, par
exemple.

NEMO

Le Conseil communal demande au
Conseil généra l, qui se réunira lundi
prochain , un crédit de 594,000 fr. pour
le prolongement de la rue Emer-de-
Vaitfel et l'élargissement d'un tronçon
du chemin des Valaugines.

La pairtie est de la rue Emer-de-
Vatiel a été terminée en 1961. Les
terrains ouverts à la construction , par
su ite de la couslu-notion de cette nou-
velle rue, sont actuellement tons bâtis
ou en voie de l'être. Des reman ie-
ments parcellaires et des projets de
construction font pressent ir un rap ide
développement cie la partie ouest du
quartier qui reste à desservir . Aussi
le Conseil communal pcnse-t-il qu 'il
est maintenant rat ionnel  de passer à
l'exécution de la deuxième étape , soit
l'ouverture de cette rue sur une lon-
gueur de 370 mètres environ .

La réalisation de la liaison entre
l'avenu e des Alpes et le chemin des
Valangines , pair la rue Emer-dc-Va'ttel ,
aura pou r corollaire inévitable une
augmentation sensible de la circulation
dans la rue des Valaugines qui , clans
sa partie centrale, mesure en certains
endroits moins de trois mètres die
largeur. Cette section de 110 mètres
enviro n const itue déjà aujourd 'hui  un
danger. Aussi l' exécutif propose-t-il
son élargissement à six mètres avec
un trottoir de 1 m 50.

Ces travaux sont devises à 482,500
francs, l'éclairage public à 44,500 fr.
et la pose des canalisations d'eau et
de gaz à 67 ,000 fr. La dépense totale
de 594,000 fr. sera diminuée de la
partici pa t ion  des pr opriétaires bordiers
qui a été arrêtée à 40,000 fr.

La rue Emer-de-Vattel
va être prolongée

et le chemin des Valangines
élargi

(c) Hier soir , à Boudcvil l iers , les éle-
veurs de chevaux demi-sang de notre
canton se sont constitués en un syn-
dicat d'élevage cantonal. Nous y revien-
drons.

Constitution d'un syndicat
cantonal neuchâtelois
d'élevage de chevaux

demi-sang
EN PAGE 15 :

NEUCHATEL :
Concert de la musique m'-litaire.
Assemblée de la paroisse

réformée.

Vous lirez aussi

(sp) Mardi, Biaise Grandjean , âgé de
4 ans, fils du boulanger , qui jouait
avec un camarade, est tombé d'un petit
char et s'est blessé au front. Un m -
decin a dû lui poser quelques agrafes.

Un enfant se blesse
en tombant d'un petit char

à la Côte-aux-Fées

Durant la nuit de lundi à mardi , à
2 h 30, un poids lourd bàlois , conduit
par un Espagnol , a touché la bordure
de la chaussée alors qu 'il essayait
d'éviter une voiture ayant dérapé dans
un virage à la sortie de Cressier. Le
camion se mit en travers de la route,
où il se renversa , son avant touchant
un arbre.

La voiture entra en collision avec
le camion et fut  complètement démolie.
Les deux occupants de l'automobile ,
MM. Fritz Schneider , âgé de 40 ans, et
Urs von Gunten , âgé de 26 ans , tous
deux domiciliés à Bienne , ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles souf-
frant de commotions et de plaies. Le
camion a subi de gros dégâts.

Un poids lourd se renverse
et une voiture

est démolie à Cressier

Sous les auspices de la Société neu-
châteloise de science économi que, le
distingué directeur de l'Union suisse
des Sociétés coopératives de consomma-
tion , à Bâle, a présenté hier soir, à
l'Aula de l'université, les premiers ré-
sultats de l'aide apportée au Dahomey
par le mouvement coopératif suisse.
Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette intéressante expé-
rience.

Conférence
de >H. André VuHieuniier

07 SOLEIL Lever 06.17
Am I Coucher 18.48

LUNE Lgye,. 07 43mars Coucher 21.27

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert, encore des précipita-
tions.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


