
Zermatt : chalets et restaurants
vont également fermer leurs portes i

Nouvelles mesures énergiques p our «neutralis er» la station

Le village sera de nouveau habitable
après désinfection d'ici à 6 ou 8 semaines

Le probEème des saisonniers a été étudié
De notre correspandant du Valais :
Partout l'on espère que l'épidémie - de Zermatt a atteint son point

culminant et que le nombre des cas nouveaux ira en d iminuant  ces
prochains jours.

En ce qui concerne la journée de
mercredi , un fait nouveau est à signa-
ler. En effet , des mesures tout aussi

énergiques que celles qui concernaient
les hôteliers ont été prises hier à
Zermatt.

Cette petite Ang laise qui se promène allègrement sur les épaules de son
grand-père est une rescapée de la typhoïde. Ses parents en fu ren t  atteints

tors de leur séjour à Zermatt. Elle y échappa par miracle.
(Photo A.S.L.)

Plus de 130 personnes s'étaient réu-
nies dans l'une des salles du « Mont
Cervin » pour connaître les disposi-
tions touchant les propriétaires de
chalets de vacances et des restaurants
de la station. Cette importante séance
présidée par M. Joseph Aufdenblat-
ten a été marquée par un exposé du
colonel Wysbach. Décision a été prise
à l'unanimité de fermer dans les trois
jours qui vont suivre tous les res-
taurants et chalets de la station. Les
derniers hôtes devront avoir quitté les
lieux dimanche soir de telle façon
que dès lundi matin une désinfection
générale de chaque bâtiment puisse
être entreprise.

J. Bd.
( Lire la suite en I9tne p a g e )

HALLSTEIN: «Des solutions intermédiaires
peuvent rapprocher l'Angleterre et les Six»

Présentant à Strasbourg un rapport sur l'échec
des négociations de Bruxelles

<Mais on ne peut s 'attendre à des résultats rap ides >

STRASBOURG (ATS et AFP). —
« Des solutions intermédiaires peuvent
être examinées pour les relations en-
tre la Grande-Bretagne et le Marché
commun après la crise de Bruxelles,
mais on ne peut s'attendre à des résul-
tats rapides », a déclaré le professeur
Walter Hallstein , en présentant devant
le Parlement européen à Strasbourg
le rapport de l'exécutif européen sur
les négociations avec le Royaume-Uni.

« On peut en tout cas, intensifier les
contacts diplomatiques entre la Com-
munauté et la Grande-Bretagne afin
d'éviter que le fossé ne s'élargisse inu-
tilement, sans aller bien entendu jus-
qu 'à accorder un droit de veto », a
poursuivi le président Hallstein après
avoir souligné que le rapport dressé
par la commission était inspiré de l'ob-
jectivité la plus stricte.

c Nous ne pouvons bloquer ni le dé-
veloppement de la Communauté ni

l'aménagement de nos relations avec le
monde extérieur jusqu 'au moment es-
péré où la Grande-Éretague adhérera
au Marché commun », a poursuivi le
professeur Hallstein en ajoutant qu'il
fallait au contraire « résolument regar-
der vers l'avant » . Les négociations
douanières avec les Etats-Unis, a sou-
ligné le président Hallstein , constituent
à cet égard c un moyen de résoudre
en partie une série de problèmes con-
crets qui ne peuvent trouve» d'autre
solution après la crise de Bruxelles ».Nouveaux cas en Suisse

TYPHOÏDE : premier cas mortel en Hmude-Bretagne

De nouveaux cas de typhoïde ont encore été signalés hier en Suisse.
Ainsi , la chancellerie communale de

Saint-Moritz a fait savoir , mercredi ,
que trois touristes provenant de Zer-
matt se sont soumis à un examen
médical. Chez deux de ses personnes,
une dame et un moniteur de ski , les
résultats de l'analyse ont été positifs .
Elles ont donc été immédiatement
transférées et isolées à l'hôpital de
Samedan. L'examen du troisième cas a
été négatif.

Argovie : deux cas
Par ailleurs, la direction de l'hygiène

publique du canton d'Argovie commu-
ni que que jusqu'ici seuls deux cas de
fièvre typhoïde ont été signalés dans
le canton d'Argovie. 11 s'agit de cas
se rapportant à l'épidémie de Zermatt.
Ce sont deux sœurs qui sont hospita-
lisées à Badcn. -

(Lire la suite en I9ure page)

ENERGIE ELECTRIQUE:
RESTRICTIONS SUPPRIMÉES

// sera possible dès la f in  de cette semaine de
chauff er à nouveau les trains p endant le jour
ZURICH (ATS). — L'Union des centrales suisses d'électricité

communique :
Les grandes entreprises de production se sont réunies mercredi matin

avec des représentants de l'Office fédéral de l'économie énergétique pour
examiner la situation de l'approvisionnement de la Suisse en énergie élec-
trique. La situation est de nouveau normale à la suite des précipitations et
du temps doux de ces dernières semaines.

La production des centrales au fil
de l'eau couvre maintenant près de la
moitié des besoins journaliers et les
possibilités d'importation ne sont plus
détériorées. La consommation n 'a plus
augmenté, grâce aux économies béné-
voles, de sorte que les réserves accu-
mulées dans les lacs ont pu être en
grande partie ménagées.

Sur la base de ce jugement porté sur
la situation de notre approvisionne-
ment , le département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer a renoncé
aux restrictions qui avaient été envi-
sagées. De leur côté, les entreprises
d'électricité ont promis de ne pas pro-
longer les mesures d'économie un jour
de plus que nécessaire. La situation
est heureusement telle que les mesures
d'économie bénévoles , qui avaient été
prises, peuvent être immédiatement
supprimées.

Plus de restrictions
d'horaire

pour les chemins de fer
D'autre part , l'amélioration intervenue

dans l'approvisionnement en énergie
électrique permet aussi aux Chemins
de fer fédéraux suisses et aux compa-
gnies privées de renoncer à l ' introduc-
tion des restr ict ions d'horaire prévues.
Il sera en outre possiblt , dès la fin
de cette semaine , de chauf fe r  à nouveau
les trains pendant la journée.

Les obligations sociales de la Suisse
vis-à-vis des travailleurs italiens

Main-d'œuvre étrangère : un problème
épineux pour notre pays

De notre correspondant de Berne:
Dans son dernier numéro , la

« Feuille fédérale  » con t ient  'le mes-
sage aux Chambres relatif  à la
convent ion conclue , le 14 décem-
bre 1962, entre la Suisse et l ' I talie
et qui é t a b l i t  sur une  base - plus
large le s t a tu t  de sécuri té  sociale
dont  bénéficiera chacun des ressor-
t issant s  de l' un des deux pays tra-
va i l l an t  dans L'autre pays. Les con-
seils législatifs d o i v e n t  approuver
cet accord i n t e r n a t i o n a l , ce qu 'ils
feront  sans doute  en j u i n .

Il y a trois mois , un long com-
m u n i qué off ic iel  signalait  les dispo-
sitions principales de la convention
et montrait que , pour l'assurance-
vieillesse et survivants, l' assurance-
inva l id i t é , i'assurance-accidents, les
allocations fami l i a l e s  e n f i n , la Suisse
s'était efforcée de satisfa ire le p lus
largement possible les demandes ita-

l i ennes  et d' accorder aux travail-
leurs de la p é n i n s u l e  engagés chez
nous un régime très proche de cel ui
que salariés et employés connais-
sent en I t a l i e .  Pour en arriver là ,
il a fallu négocier durant des mois
et même i n t e r r o mp r e  les pourpar-
lers , le 29 novembre 1961, à la suite ,
•il vous en souvient  peut-être , de
l ' i n t e rven t ion  insolite et saugrenue
de M. Sullo , alors ministre du tra-
vail dans le cabinet  de Rome.

Pourquoi tant  de peine  et de si
longues discussions ? Mauvaise vo-
lonté de notre part , revendicat ions
exagérées de nos interlocuteurs ?
Non point , mais d i f f i c u l t é  de met-
tre en harmonie  deux systèmes de
sécurité sociale foncièrement dif fé-
rents.

Georges PERRIJ"

(Lire la suite en lSme page)

La France accorderait
150 millions de dollars

au Mexique

Le président Lop ez Mateos
reçu à l 'Ely sée

PARIS (UPI). — Pendant une demi-
heure hier matin , le général de Gaulle
et le président mexicain Lopez Mateos
se sont entretenus en tête à tête au
palaiB de l'Elysée.

Rien n'a transpiré de cette seconde
conversation mais les problèmes éco-
nomiques ont sans doute été abordés
au même titre que les relations poli-
tiques entre les deux nations.

On croit savoir que la France envisa-
gerait , en effet , de fournir au Mexique ,
sous forme d'aide et de crédits , un
total de 150 millions de dollars (50
millions sous forme de prêt direct), et
une mission française pourrait se ren-
dre à une date prochaine au Mexique
af in  de procéder à une étude des pos-
sibilités économiques du pays et d'éta-
blir les bases d'une collaboration entre
les deux pays.

Après une réception de la colonie
mexicaine au siège de l'ambassade , le
chef de l'Etat mexicain et Mme Lopez
ont été les hôtes du ministre des af-
faires étrangères et de Mme Couve de
Murville au Quai-d'Orsay.

Le gouvernement n'est pas disposé
à faire la moindre concession

r

Le conflit des houillères en France

Condition mise à une reprise de la négociation :
LA FIN DE LA GRÈWE

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Pour la seconde fois depuis le début de la semaine, mais cette fois-ci

officiellement mandaté par le conseil des ministres qui venait de se réunir
au palais de l'Elysée en présence du chef de l'Etat , M. Peyrefitte, ministre
de l'information, a défini sans ambiguïté aucune la position des pouvoirs
publics dans le conflit des charbonnages.

Contrairement à certaines rumeurs
qui avaient circulé à Paris mercredi,
le gouvernement n 'a pas accordé aux
mineurs ce « peti t quelque chose » de
plus qui aurait pu relancer la négocia-
tion. Plus résolu qu 'il ne l'a jamais été
à sauvegarder l 'intérêt national  quelles
qu 'en puissent être les difficultés , le

gouvernement s'en tient aux proposi-
tions rejetées dimanche dernier par
les syndicats du sous-soi , lors de leur
entrevue avec la commission des sages.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

Le gouvernement ne veut pas céder d' un pouce , mais les mineurs non
p lus... Jus qu 'à quand ?

(Photo A.S.L.)

L'AVSON
D1BN SÉ0UD:
Recherches

abandonnées
SANTANNA DI VALDIERI (UPI) . —

Les recherches entreprises il y a une
semaine pour retrouver le « Cornet » à
bord duquel voyageait une partie de
la suite du roi Séoud , et qui s'est écra-
sé dans les Alpes italiennes, ont été
pratiquement abandonnées hier.

Tous les efforts pour repérer l'épa-
ve ont été vains et l'on suppose main-
tenant que les débris de l'appareil ont
dû s'enfoncer dans la neige. Il faudra
donc attendre le dégel pour découvrir
les restes de l'appareil et de ses dix-
huit occupants.

Cependant , un journal britannique, le
€ Guardian », laissait entendre que
l'avion a fort bien pu gagner PEgypte,
en emmenant son précieux butin .

« Si le roi Séoud a instruit ses su-
jets au point qu'ils puissent piloter
des avions, il risque maintenant de les
voir préférer un Etat se modernisant
rapidement comme l'Egypte à son
royaume antique ».

L'unité arabe ?
E

NTRE le Caire, Damas et Bagdad,
principaux p r o t a g o n i s t e s  de
« l'umien arabe » projetée, les

contacts et les échanges de vue se
poursuivent. Pourtant, l'entente semble
encore loin. Sur un point seulement,
tout le monde est d'accord : il faut
s'unir ! Là toutefois s'arrêtent les
opinions convergentes.

Nasser et un groupe de ses pro-
ches collaborateurs poussent à la
roue. Ils sont pressés. Mais ris veu-
lent attribuer à l'Egypte un rôle do-
minant. Selon eux, c'est le Caire qui
devrait choisir et déterminer la ligne
politique et économique de la future
¦fédération.

Une pareille conception déplaît aux
Syriens et aux Irakiens. Qui plus est,
elle inqu'iète aussi plusieurs représen-
tants d'u régime de Nasser. Ceux-là
craignent que — même en acceptant
ou début les conditions du <t raïs » —
Bagdad et Damas, très insatisfaits ,
cherchent à modifier par la suite
l'état de choses établi. A deux, ils
pourraient parvenir un jour à repous-
ser l'Egypte dans l'ombre, ruinant son
prestige, ou faisant éclater le nouvel
Etat laborieusement constitué. A leur
avis donc, le « raïs » ferait mieux en
procédant sans hâte et avec plus de
prudence. Ainsi, même parmi les di-
rigeants politiques égyptiens, se ma-
nifestent des divergences de vues.

Elles sont beaucoup plus marquées
entre le Caire, d'un côté, Bagdad et
Damas, de l'autre. Dans les deux der-
nières capitales c'est le « baas » —
parti socialiste de renaissance arabe
— qui domine. Au bord de l'Euphrate.
tl occupe virtuellement toute la scène
politique. A Damas, il tient le haut du
pavé sans être l'unique maître du
terrain.

Or, le « baas » désire que la futu-
re union arabe soit une véritable fé-
dération où chaque Etat-membre con-
serverait sa constitution, son parle-
ment et ses partis politiques. Nasser
s'y oppose ; il nourrit des aspirations
dictatoriales et totalitaires, et voudrait
être le chef unique et incontesté du
nouvel Etat, et ne cache point son
intention d'y supprimer tous les par-
tis, le « baas » inclus, à l'exception,
cela va sans dire, du groupement
qu'il fonda lui-même en Egypte.

La situation est encore compliquée
par le fait que les <t baasistes » sont,
eux aussi, divisés. En Syrie surtout.
D'aucuns tiennent fort aux principes
fondamentaux de leur mouvement, se-
lon lesquels la liberté de parole et
de réunion, la liberté religieuse et la
liberté artistique sont sacro-saintes.
Evidemment, ces « baasistes » repous-
sent toute union dont Nasser — dic-
tateur par vocation — serait le chef
reconnu.

D'autres membres du <t baas » pen-
sent qu'on pourrait s'entendre avec le
« raïs », en 'lui posant des conditions
précises. Finalement, un troisième
groupe offirme qu'il fout s'unir à
n'importe quel prix, même en accep-
tant la domination de l'Egypte.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en 19me page )

Bidault aurait l'intention
de gagner l'Uruguay

LE PORTUGAL N'AURA ÉTÉ QU'UNE COURTE ÉTAPE

L'ancien président du conseil français
a été interrogé par la sûreté de l'Etat

LISBONNE (UPI et AFP). — Le Portugal n'aura été qu 'une courte étape
dans la longue errance de Georges Bidault. On apprend en effet, de source
digne de foi , que le chef du C.N.R. a l'intention de partir dans la nuit de
mercredi à jeudi pour l'Amérique du Sud. Sa destination serait Montevideo,
capitale de l'Uruguay.

Bidault veut avant tout pouvoir con-
tinuer son activité politique et les au-
torités portugaises ne sont prêtes à
lui donner asile que s'il y renonce.
L'Uruguay pourrait se montrer plus
libéral sur ce chapitre. C'est du moins
ce qu 'espère Bidault. Pour le moment
aucune reuuête de droit d'asile n 'est
parvenue à Montevideo.

Séjour mouvementé
de Bidault à Lisbonne

Différents recoupements ont permis
hier d'établir ce qu 'a été l'emploi du
temps de Georges Bidault et de son se-
crétaire, Guy Ribeaud , depuis leur ar-
rivée lundi à 23 h 30 à l'aérodrome de
Lisbonne à bord d'un appareil de la
K.L.M. venant de Zurich.

Personne n 'attendait les deux visi-
teurs. Bidault et son compagnon sont
Immédiatement passés devant les fonc-
tionnaires du service de contrôle où
leurs papiers ont été examinés. Cette
formalité n 'a donné lieu à aucun inci-
dent. Georges Bidault et Guy Ribaud
sont ensuite montés dans un taxi , dont
le chauffeur les a conduits à la pen-
sion «Le Nid d'Aigle » .

Service d'ordre très strict
A quatre heures du matin , des ins-

pecteurs de la police de sûreté d'Etat
se nrésentaient à la pension.

Pendant ce temps, la nouvelle de la
présence de l'ancien président du con-
seil français à la pension « Le Nid
d'Aigle » s'était répandue dans toutes
les salles de rédactions et, aussitôt ,
journalistes et photographes affluaient
dans la tranquille rue où est situé
l'hôtel. Cependant la police avait établi
un service d'ordre discret , mais strict,
et empêchait les représentants de la
presse d'approcher.

Georges Bidault ne pourrait
être admis au Brésil

Un porte-parole des serv ices brési-
liens d'immigration a déclaré que Geor-
ges Bidault ne pourrait entrer au Bré-
sil comme réfugié politique. S'il arri-
vait par avion il serait prié de rester
à bord jusqu'à son départ .
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Nous cherchons

décorateurs
expérimentés, pour noire service de vitrines
et étalages.

Places stables, bien rétribuées. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 Jours.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et
références,

au Pr intemps
LA CHAUX-DE-FONDS

0L a  
Direction

d'arrondissement
des Téléphones

j^» de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds:

des employées de bureau

des monteurs éieeirieîsns
à courant faible

des mécaniclens-él-sdrldsns

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

ou des aîdes-menisurs
ayant si possible quelques connaissan-
ces de ces professions.

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

Nous engageons

OUVRIER
pour travaux fins et précis (étran-
gers exclus).
Faire offres avec références à
Fabrique Maret, Bôle, pierres et
pièces détachées pour horlogerie et
appareillages.

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

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

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

sommelière qualifiée
pour tea-room. Entrée immédiate.

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel -Colombier

demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un tôlier
'. ainsi qu'un

' ' ' ; ,

mécanicien électricien
Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. —
Adresser offres écrites à TRANSAIR S.A., Colombier (NE).
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
actif et bon organisateur pour notre service de livraison
par route et CFF.

Nous offrons : bon salaire, travail intéressant , semaine
de 5 jours, caisse de retraite , avantages sociaux.

Préférence sera donnée aux candidats âgés de 28
à 35 ans , ayant déjà une certaine expérience dans
le domaine des transports routiers.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographie, prétentions de salaire,
sous chiffres P E 80547 L à Publicitas, Lausanne.

V. J
Nous cherchons, pour le 1er mai ou date à convenir,

i

S E C R É T A I R E
qualifiée et expérimentée, bonne sténodactylo, connais-
sant si possible la comptabilité, pouvant assumer d'une
façon indépendante des tâches variées demandant intel-
ligence, soins et précision.

Nous désirons personne d'initiative et de grande dis-
crétion.

Situation très intéressante avec rémunération appro-
priée, prestations sociales, conditions de travail agréa-
bles.

Les personnes pouvant répondre aux exigences de ce
poste voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres H. U. 1258 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans petite famille (veuve
avec fils et étudiant) habitant villa familiale,

jeune fille
de bonne famille, aimant les travaux de mai-
son et du jardin (jardinier à disposition).
Deux après-midi libres par semaines (pour
suivre éventuellement des cours, qui seraient
alors payés par la maîtresse de maison) et
deux dimanches entiers par mois.

Mme Knecht-Nauer, Eschenhaustrasse 44,
Zurich 7/53. Téléphone (de 7 h à midi et de
19 h à 21 h 30) No 051/34 73 29.

LA FABRIQUE DE CARTON ONDULÉ
ARMAND BOURQUIN & Cie, à Couvet,
cherche un

chauffeur de camions
bien au courant des voitures légères
et des poids lourds.
Préférence sera donnée à un chauf-
feur suisse.
Semaine de 5 jours, place stable.
Entrée selon entente.
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats et photographie, ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise sur
rendez-vous.

Entreprise du bâtiment à Neuchâtel
cherche, pour tout de suite au date
à convenir,

BON CHAUFFEUR
pour véhicules légers.
Salaire selon entente.
Adresser offres écrites à C. 0. 1253
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Val-de-Tra-
vers cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

un bon menuisier d'entretien
NOUS OFFRONS :
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, outillage moderne, logement
éventuel , prestations sociales normales.
NOUS DEMANDONS :
Travail indépendant — confiance —
décompte précis du travail fait. Con-
naissances techniques : charpente, me-
nuiserie moderne, meuble simple.
Préférence sera donnée à un Suisse
ayant de l'expérience.
Faire offres avec photo, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chif-
fres 0. B. 1265 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de cuisine
est demandé. — S'adresser au Buffet de la
Gare, la Chaux-de-Fonds.

NEW-YORK
Couple américain désire engager
jeune fille majeure, de langue fran-
çaise, ayant l'habitude des enfants,
pour s'occuper d'un petit garçon de
2 ans. Voyage payé, bons gages.
S'adresser à Mlle Paris, Sablons 32,
Neuchâtel. Tél. 5 47 07.

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

Nous cherchons pour les mois de
juillet - août - septembre 1963

une gouvernante
désireuse et capable de diriger une
maison de vacances familiale, au bord
d'un lac du Jura.

Faire offres sous chiffres P 2401 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel un jeune

radio-électricien
ayant passé ses examens de capa-
cité en TV et capable d'assumer la
responsabilité d'un important  ser-
vice de réparation et d'installation
TV.
Bonnes conditions de salaire et de
travail. Caisse de retraite.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à HUG & Cie, musique,
Neuchâtel.

HOTEL TOURING AU LAC
pn n n rrp • 'iîfil- ||oc,oc • . j

dames ou garçons de buffet
garçons d'office j

Faire offres ou se présenter à la
direction. .SB

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

. La Mobilière Suisse
agence générale de Neuchâtel , cherche

EMPL OYÉ
pour travaux de bureau.
Activité variée - Possibilités d'avancement j
intéressantes - Conditions de travail mo-
dernes (semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion, etc.)
Faire offres à M. Paul Favre, agent géné-
ral , 14, rue du Bassin, N e u c h â t e l .  |
Tél. 5 91 51.

Méccsiaioens
pour fabrication de moules d'injection sont
cherchés par Wermeille & Co, Saint-Au-
bin/NE. Tél. 6 72 40.

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

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

Pour la rentrée sco-
laire, 15 avril , belle

chambre
avec pension

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

Je cherche pour ma
fille, qui va suivre les
cours de "l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, une
jolie

chambre
avec pension

Faire offres à Mme Bos-
si, Ruchholzstrasse 16,
BOTTMINGEN (BL) .

Chambre à louer à
jeune fille , avec pension ,
part à la salle de bains.
Tél. 5 97 22.

=^_  ̂ COMMUNE

llpll d'Auvernier

Mise
au concours

Le poste de concierge
(femme) du collège est
mis au concours.

La préférence sera
donnée à un couple dont
le mari pourrait fonc-
tionner comme canton-
nier. "

Age d'entrée : 25 à 30
ans.

Entrée en fonctions le
1er août 1963.

Adresser les offres au
Conseil communal , avec
la mention «postulation»
jusqu 'au 15 AVRIL 1963.

Auvernier , le 26 mars
1963.

Conseil communal.

Bôle
libre dès le 24 Juin 1963,
appartement de 2 à 3
pièces, avec confort , jar-
din et dépendances. —
Adresser offres écrites à
JW 1260 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

A louer , quartier est
de la ville, CHAMBRE
confortable et ensoleillée ,
part à la salle de bains;
à. 10 minutes de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à MZ 1263 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Belle chambre
tout confort , quartier du
Stade. Tél. 5 77 10, aux
heures des repas.

A vendre , sur territoire de Colombier, en bor-
dure de route,

terrain à bâtir
de 3835 m- en nature de vignes, à Fr. 12.— le m2.
Adresser offres sous chiffres L. H. 1033 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques, dans l'ap-
partement sis au 2me étage de l'Immeuble Crêt-
Taconnet 38, à Neuchâtel,
le mardi 2 avril 1963, dès 9 h 30 et 14 heures,
soit le matin, dès 9 h 30 :
Linge : draps, taies d'oreillers et de duvets, linges
divers, nappes, etc. ; éventuellement verrerie et
vaisselle ;
l'après-midi, dès 14 h :
1 piano droit, noir, marque Goetze, cadre fer,
cordes croisées ; 1 fauteuil Louis XIII ; plusieurs
tapis dont 1 d'Orient ; 1 grande glace de chemi-
née ; chaises, fauteuils divers, tables, lavabos-com-
modes, canapés, divans-lits, duvets, couvertures de
divans, dressoirs, tables de nuit, armoires, guéri-
dons, descentes- de lit, grands rideaux, tableaux
(huiles, aquarelles et reproductions), 1 pastel
d'Alice Peillon, 1 grand porte-habits, 1 armoire à
glace, ainsi que bibelots, argenterie, etc, et

le mercredi 3 avril 1963, dès 14 heures
1 frigorifique Electrolux, 1 cuisinière à gaz, 1 buf-
fet de cuisine, ustensiles et batterie de cuisine,
vaisselle, 1 aspirateur Electrolux, 1 cireuse électri-
que Electrolux , 1 fer à repasser , éventuellement le
solde du linge, 1 lavabo (chemin de fer), ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

A louer dans maison
familiale : ¦ •

belle chambre
avec toilette indépendan-
te ;

garage
Adresser offres écrites à
AM 1251 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à deux étu-
diantes suisses, pour le
9 avril , grande chambre
à- 2 ¦ lits, avec part à . la
salle de ' bains. Faire of-
fres écrites à Case pos-
tale 219, Neuchâtel gare.

Chambre à louer , cen-
tral et bains. — Oran-
gerie 4, 3me à droite.

Belle chambre
à 1 ou 2 lits , tout con-
fort , près de la gare. —
Tél. 5 46 29 de 8 à 14 h.

Chambre avec pension
à louer à dame , pour le
1er avril. Adresser of-
fres écrites à 283 - 915
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre
meublée

Tél. 5 39 81.

S.O.S.
Quelle gentille personne
louerait chambre indé-
pendante pour 3 mois, à
jeune homme (si possi-
ble près de la gare) ?
Tél. 8 44 33 aux heures
de bureau .

URGENT
Veuve, Suissesse, sé-

rieuse et solvable cher-
che petit logement à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
283 - 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 francs
de récompense à qui me
procurera petit logement
de 1 à 2 chambres et
cuisine, loyer modeste ,
région Boudry à Serriè-
res, Peseux, Vauseyon ,
Corcelles ou éventuelle-
ment 1 chambre indé-
pendante pas trop chère.
Adresser offres écrites à
283-B17 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

maison ou appartement
de 4 à 5 chambres, avec ou sans confort,
pour l'été ou l'automne 1963.

Adresser offres écrites à F. S. 1256 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui me procurera un appartement
de 1 Vt ou 2 pièces, région Colombier - Boudry -
Cortaillod, pour mal ou juin .

Adresser offres écrites à F. H. 1112 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
de première force

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

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

j que pou r différents travaux de bu-
reau. Faire offres écrites ou se

présenter personnellement.

A vendre dans le haut
de Boudry 2100 m2 de

terrain à bâtir
pour maisons familiales.
S'adresser à Bruno Mil-
ler , tiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

Je cherche à acheter

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

Je cherche, entre Bevaix et Cornaux, une-

FERME
ou maison particulière ancienne avec déga-
gement. —¦ Adresser offres écrites à K. X.
1261 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la ville,

MAGASIN
environ 70 m2, avec grande cave. — Adresser
offres  écrites à G. T. 1257 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Cou-
dre, Vy-d'Etra, situa-
tion dominante avec
vue imprenable,

BEAU
TERRAIN

à bâtir de 1000 à 1200
mètres carrés, avec
services sur place.

Case postale 984,
Neuchâtel.

V.B. 1202
loué, merci.

A louer près du centre pour le

24 avril
appartement de 2 pièces tout confort. Loyer
mensuel Fr. 85.— plus prestation de chauffage.
Le locataire devra , en outre, faire le service
de conciergerie. — Adresser offres écrites à
G. R. 1225, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

URGENT
Je cherche

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

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.

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 pour tout de suite ou date à
convenir, une

femme de chambre
ou

employée de maison
S'adresser à l'hôtel du Dauphin, Serrières,

tél. 512 83.

Dans appartement moderne, on cherche,
auprès d'une fillette de 5 ans, gentille

JEUNE FILLE
libérée de l'école pour aider au ménage
(pas de cuisine) . Occasion d'apprendre
l'allemand (éventuellement leçons) ; aurait
également la possibilité de suivre l'école
ménagère.
Place facile et agréable. Vie de famille.
F.' ire offres avec photo à Mme B. Hunzi-
ker-Seiler , Bielstrasse 3, Soleure.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

HH Commune de Colombier
¦ ||) SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur électricien

un mon.eur 'appareilleur
pour l'exploitation de nos services d'eau , de gaz et d'élec-
tricité. !

Conditions : certificat de fin d'apprentissage ; préférence
sera donnée à postulants jeunes.

Nous offrons : caisse de retraite, prestations sociales selon ;
statut du personnel. Travail varié, intéressant, pour
monteurs consciencieux, ayant de l'initiative.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au Conseil communal de Colombier.
Tous renseignements seront donnés par le chef de service
par téléphone (038) 6 32 82 (à toute heure).

grgfa^- 
COMMUNE

llflil d'Auvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'as-

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

La contribution est la
même que celle de 1962.

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

Auvernier, le 12 mars
1963.

Conseil communal.
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cfaizs wn manteau acheté chez :

La VW 1200
à partir de Fr. 5555.-

Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

WgM Garage Hirondelle-Neuchâtel
^̂ j^  ̂

Pierre 

SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dornbresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

Lavamat de luxe
Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

Demandez un prospectus à

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

A vendre
jaquette

jupe pour fillette de 10
ans. — Tél. 5.74 51.

A vendre d'occasion

3 chambres à coucher
complètes, à l'état de
neuf ; 1 ancien salon,
2 pendules morbier dont
une Louis XVI , 1 pen-
dule neuchâteloise et di-
vers meubles, le tout à
bas nrix. — Tél. 7 74 18.
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Les peuples heureux...
tes peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit la sagesse des

nnJioiis ; on pourrait ajouter qu'ils ne font pas la grève, puisque
celle-ci témoigne d'un mécontentement professionnel ou social
généralement grave et profond.

Ce qui se passe en France depuis un mois ne peut que confirmerJ op in ion  souvent exprimée des observateurs impartiaux de la vie politiqu eet économique de ce pays : le redressement spectaculaire des financesfrançaises depuis bientôt cinq ans cache plus qu'il ne supprime des fai-
blesses et des contradict ions dont les conséquences se font toujours sentir
sur le plan social. La hausse des prix a maintenant entièrement absorb éla marge donnée par la dernière dévaluation du franc et, comme ellec o n t i n u e , elle ne tardera pas à freiner  l'essor des exportations , puisquedepuis  1959 elle a dépassé 18 %, pour 11% en Italie, 8 % en Allemagne
et 5% aux Etats-Unis. L'équilibre légèrement excédentaire de la balance
commerciale française , qui avait été un important élément du redressement
f inancier  depuis 1958, est désormais compromis et cet élément pèsera
sur la balance des paiements.

Prestige et contingences
A l'intérieur, la hausse des prix de 5,40 % en 1962, agit également

comme facteur inflationniste sans que jusqu'à présent le gouvernement
ai t  réussi à prendre des mesures véritablement efficaces. Il va se trouver
an contraire dans l'obligation de majorer beaucoup plus qu'il ne l'en-
visageait au début de l'année les salaires du secteur nationalisé, pour mettre
un terme aux grèves dont la prolongation compromettrait bientôt la
production industrielle. Mais le problème fondamental, celui de la fameuse
« s t ab i l i t é  dans l'expansion » ne sera pas" résolu, bien au contraire.

Beaucoup de gens s'imaginaient, en France, qu'une fois la guerre
d'Algérie terminée, tout irait mieux. Us déchantent maintenant, puisque
les dépenses militaires augmentent pour satisfaire aux exigences du pro-
gramme de la force de frappe et que le budget de soutien à l'Algérie
« libérée » et aux ex-colonies et protectorats africains est , lui aussi, en
constante augmentation. De là à dire qu'avant d'entretenir une dizaine
de « gouvernements » prodigues et avides, la France ferait mieux d'utiliser
cet argent  à améliorer la situation de ses salariés, il n'y a qu'un pas
à franchir, et s'il ne l'a pas encore été, c'est que les Français croient
encore que leurs possibilités financières sont assez grandes pour faire
une politiqu e de prestige à l'extérieur tout en assurant l'équilibre de
leur économie intérieure. Us se trompent probablement, si l'on admet que,
comme tous les peuples de l'Occident, ils entendent bien améliorer avant
tout  leur  niveau de vie et bénéficier en premier lieu des avantages
du progrès technique et de l'expansion industrielle, exigences légitimes
certes , mais qui réduisent singulièrement les moyens véritablement dispo-
nibles pour les générosités extérieures.

Un pays heureux
Par opposition à la France, à ses troubles sociaux et à ses difficultés

poli t iques , la Suisse est un pays heureux, où les ententes entre associations
patronales et syndicats assurent la paix du travail et une répartition
équi table  du revenu national. N'ayant pas de politique de prestige à faire
à l'égard de quiconque, n'ayant pas à supporter les suites coûteuses
de la décolonisation, la Suisse dispose à son gré de la totalité de ses biens
et de ses revenus. C'est un avantage considérable que l'on n 'apprécie
pas toujours à sa juste valeur ; il compense largement les insuffisances
de nos richesses naturelles, la stérilité d'une bonne partie de notre sol ;
il nous a permis de toucher en plein les fruits de la prospérité.
Mais cette dernière a fini par engendrer la surchauffe de l'économie,
en provoquant un processus inflationniste par l'augmentation croissante
de la demande de biens et de services, de toute nature, en face d'une offre
limitée par l'impossibilité de développer parallèlement les moyens néces-
saires.

On constate ainsi que le problème de l'harmonisation des exigences
de l'expansion avec les possibilités réelles de l'économie se pose partout ,
parce qu 'il est le problème fondamental du monde moderne, entraîné
dans une course harassante au changement, au perfectionnement, aux
transformations qui améliorent certes les conditions de vie de l'homme,
mais qui exigent de lui une attention constante parce qu'il doit sans cesse
prévoir les conséquences de ce développement et qu'il se trouve toujours
placé devant des situations nouvelles qu'il faut dominer par des moyens
nouveaux.

Recherche de l'harmonie
En partant de quelques considérations banales sur les difficultés

du gouvernement français à résoudre un conflit du travail assez minime
en soi, il est facile de comprendre ainsi que la société moderne, si
elle connaît une vie matérielle plus facile que naguère, semble condamnée
plus qu'autrefois à la difficile recherche de l'harmonieux développement
d'une  entité économique et sociale à la fois compliquée et fragile,
à l'image même des machines voulues et créées par 1 homme, qui soulagent
sa peine mais le rendent toujours plus dépendant d un ensemble qui
le dépasse et qui lui est nécessaire pour vivre heureux

^
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HORIZONTALEMENT
1. Se trouve au bout de la ligne. — Des

filets y sont placés.
2. Elle fait écumer. — Elle faisait écu-

mer.
3. Affaiblir peu à peu. — Certains sont

de nuit.
4. Note. — Se prennent dans une tenue

légère.
5. Il suit des cours. — Ses jours sont

longs. ,
6. Régna sur Juda. — Doit être exécuté

sans être jugé.
7. Qui a besoin de repos. — Lac.
8. Entraine des déclarations. — Réci-

pients de laboratoires.
9. Région qui renferme l'atlas. — Con-

fuses.
10. On y fait du feu. — Qui a besoin de

repos.
VERTICALEMENT

1. Harpagon les empilait. — Irrita.
2. Se ressemblent comme deux gouttes

d'eau . — Avoir le dernier, c'est l'em-
porter.

3. Solution. — C'est une façon.
4. Est courte sur une pelouse. — Cours

d'eau.
5. Fin d'infinitif. — Ensembles de biens.
6. Bassins pour plongeurs. — Il est pré-

cieux à plus d'un titre.
7. Temps. — On la contracte dans le

besoin.
8. Préparer une étoffe . — Abréviation.
9. Unité d'aire. — Chercher à séduire.

10. Léger. — Pourvu d'une forte ossa-
ture.

L'évolution démographique
neuchâteloise de 1930 à 1962

Dans notre précédent articl e, nous
avons parlé plus particulièrement des
villes. Aujourd 'hui , il sera question
de nos villages.

De 1930 à 1962 , la population du
canton de Neuchâtel s'est accrue de
29 ,179 habitants .  Cette augmentation
s'est surtout produite depuis 19-15
pour a t te indre  un taux de croissance
que notre petit pays n'avait jamais
connu.

Pourtant , l'ensemble des 62 com-
munes qui composent notre canton
est loin de participer à son essor
démographi que.

La moitié
des communes ncuchâteloises

se dépeuplent
Dans tous les pays qui s'industria-

lisent et dont le niveau de vie moyen
a tendance à s'améliorer , on observe
— parfois depuis plus d'un siècle et
demi — un exode rural et un accrois-
sement des concentrations urbaines.
Notre canton n'échappe pas à ce phé-
nomène qui prend chez nous une
allure plus rapide au cours des der-
nières décennies.

C'est ainsi que, de 1930 à 1962, 30
communes, sur les 62 de notre can-
ton , ont vu leur population rétrogra-
der. Le déclin frappe les moyennes
et l'es petites communies , dépourvues
d'industrie et situées à l'écart des
grandes voies de communications fer-
roviaires ou routières.

Les déchets les plus importants ,
en nombres absolus , sont enregistré s
à Travers (— 328), la Sagne (—297),
Saint-Sul pice (—296)  et Buttes

( —291) . Trois communies dm Vai-de-
Travers fi gurent parmi les quatre
localités consti tuant ce groupe de
tête peu enviable. C'est précisémen t
le Val-de-Travers qui présente la
situation la plus inquiétante : sur les
onze communes die ce district, huiit se
dépeup lent et seuls les centres attrac-
tifs de Fleurier  et de Couvet drainent
des immigrants .  La population de la
Côte-aux-Fées demeure stable en rai-
son de son industrie. Le déchet est
de 670 âmes pour l'ensembl e du dis-
trict.

Au Val-de-Ruz , neuf communes sur
seize enregistrent des déchets. Seuls,
les villages de Cernier (+148), des
Hauts-Geneveys (+498), et des Ge-
neveys-sur-Coffrane (+616) se déve-
loppent sensiblement .

Aux deux districts des Montagnes ,
sept communes sur dix accroissent
leur population . Il s'agit des deux
villes et du Cerneux-Péquignot (+24)

Dans les deux districts du bas du
canton , l'évolution est meilleure. Sur
les 25 communes du bas , six seule-
ment perdent des habitants au cours

de ce dernier tiers de siècle. Ce sont :
Enges (— 48), Lignières (— 65), Ro-
chefort (—28) , Brot-Dessous (— 65),
Freseas (—15) et Montalchez
(—58).  Il s'agit d'un groupe de loca-
lités essentiel l ement agricoles et , sauf
une, de communes situées à l'écart
des grandes communications .

Ces 30 communes neuchàteloises
dont la populat io n a fléchi enregis-
trent un déchet global de 2631 habi-
tants en 32 ans.

La poussée suburbaine
de Neuchâtel

Nous avons déj à parlé de la remar-
quable progression de la vill e de
Neuchâtel dont la populatio n s'est
accrue de 50% depuis 1930. Mais
cette avance ne constitue pas un re-
cord , elle est largement dépassée par
les localités suburbaines qui reçoivent
le trop-plein humain  que la ville —
coincée entre le lac et Chaumont —
ne peut plus absorber. C'est ainsi que
Peseux et Hauterive ont accru leur
population de plus de 100 %. La Côte

neuchâteloise, à elle seule, a gagné
3891 habitant s et l'accroissement s'y
poursuit au rythme de 400 personnes
par an. Le triangle Colombier - Bou-
dry - Cortaillod const i tu e une autre
zone d'a t t ract ion avec un gain de
2306 habi tants . Enfin , Hauter ive  -
Saint-Biaise - Marin forment  le troi-
sième groupement  h u m a i n  qui se
développe dans le voisinage de la
vil le ; sa progression est de 2200 ha-
bitants depuis 1930 .

Durant  ces mêmes années, l'aug-
menta t ion  est plus forte pour l'en-
semble de ces trois zones que pour la
ville elle-même.

La pression des acheteurs de
terrain s contribue à accroître la
la valeur foncière et à décourager
la viticultu re dans l'ensemble de la
région de Neuchâtel qui tend à s'ur-
baniser. II ne faut  pas négliger l'ap-
port important que représente pour
l'économie et le renom de la ville
son large rideau de localités pros-
pères.

Eric Du Bois.

L'industrie horlogère suisse
conserverait deux possibilités
de sauvegarder ses intérêts

Si un accord intergouvernemental n'intervenait pas
entre la Suisse et les Six

Les dirigeants de notre industrie
horlogère n 'ont pas été les derniers ,
on s'en doute bien , à se préoccuper des
incidences que pourrait avoir pour
notre économie la manière dont seront
résolus les problèmes que pose l'inté-
gration de l'Europe occidentale.

On en veut pour preuve la remar-
quable étude qu 'a consacrée à cette
question M. C.-M. Wittwer, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie . Si-
tuée au cœur du continent et intime-
ment liée aux pays qui l'entourent , la
Suisse, écrit-il , saurait d'autant moins
se tenir à l'écart de ce mouvement
d'intégration que celui-ci est irréver-
sible. Si elle ne veut pas subir un
préjudice sérieux , elle doit y participer
activement. L'industrie horlogère, pour
sa part , à un intérêt majeur à la

réalisation d'un accord entre la Suisse
et la C.E.E. L'avenir , pour M. Wittwer,
est à la coopération et à la poursuite
d'une politique commune des industries
horlogères du continent.

Contourner les obstacles ?
Cependant , si les négociations proje-

tées entre la Suisse et la C.E.E. n'avaient
pas lieu ou si elles échouaient , l'in-
dustrie horlogère suisse, placée dans
une situation délicate, conserverait deux
possibilités de contourner les obstacles
que le Traité de Rome dresse sur le
chemin de ses exportations. Il faudrait
tout d'abord , comme l'ont fait avec
succès d'autres industries suisses, pren-
dre pied sur le Marché commun lui-
même, soit en y installant des succur-
sales de fabrication , soit en y prenant
des intérêts financiers dans des entre-
prises qui déploient déjà leur activité.
Une telle poli t ique de présence serait
infiniment préférable à une attitude pas-
sive, dont ne bénéficieraient que les
tiers. En outre, cette politique n'entraî-
nerait pas une extension de l'aire tréo-
graphique de la fabrication horlogère,
puisque cette dernière est déjà forte-
ment implantée dans les pays de la
C.E.E.

Autre possibilité : on pourrait mettre
sur pied assez tôt un accord d'ensem-
ble avec ceux de nos partenaires qui
font partie du Marché commun. Sans
doute le problème de la discrimination
douanière qu 'implique le tarif extérieur
commun _ de _ la C.E.E. serait-il plus
difficile à résoudre en l'absence d'une
association intergouvernementale . Mais
il serait possible d'obtenir , notamment
dans le cadre du Gatt , sinon l'abolition
complète , du moins un réduction subs-
tantielle de la protection douanière éri-
gée aux frontières du Marché commun.

Qu 'il s'agisse de coopérer ou de
procéder à des recherches scientifiques
pures ou appliquées , l'industrie horlo-
gère suisse est prête à consentir les
sacrifices nécessaires, autrement dit à
se mettre à l'heure de l'Europe. Cette
conclusion rassurante laisse entendre
qu 'elle ne sera pas prise de court.

LA SEMAINE BOURSIERE
La baisse est enrayée

Dans leur ensemble , les marchés
boursiers f on t  preuve de meilleures dis-
positions au cours des dernières séan-
ces.

Chez nous , il ne s 'ag it pas d' une re-
prise massive et déterminée , tout au
p lus l ' influence des baissiers est-elle
endiguée et les liquidations mensuel-
les se produisen t sans nouveaux e f f r i -
tements de cours. Les échanges demeu-
rent toujours d' un volume restreint et
aucun titre ne retient particulièremen t
l' attention du public.  Ainsi, dans l' en-
semble des opérations de la semaine
dernière et des trois premières séances
de cette semaine , les principedes ac-
tions premi ères séances de cette semai-
ne , les princi pales actions ne f luc tuen t
que modestement , alors que nous
étions habitués à noter des déchets ,
semaine après semaine depuis près de
trois mois. Il  est probable que tes sé-
vères réajustements du début de l' an-
née aient comprimé su f f i sammen t  les

prix pour tenter certa ins p laceurs de
liquidités . Mais les engagements sont
encore bien timides. Cette stabilité des
cours nous dispense de relater les
écarts individuels.

Parmi les places étrangères , Paris
se distingue par une fermeté  p lus net-
te ; les chim iques , les grands magasins
et les automobiles y progressent réso-
lument, malgré l' inquiétante extension
du mouvement des grèves. Il est pro-
bable que les hausses de salaires qui
seront accordées favorisent déjà un cli-
mat inflatoire . Les industrielles seules
sont fermes à Londres. Francfort es-
quisse une convalescence . Milan hésite
dans l'attente de la prochain e échéance
électorale.

A New-York , les acheteurs ont p ris
résolument l'initiative des op érations
et Dow Jones s'est avancé d' une di-
zaine de points pour dé passer le cap
des 680. Les automobiles , les tabacs et
les aciéries sont en progrès .

E. D. B.

Théâtre : 20 h 30, Revue Tichadel.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Violence au Kansas.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier des

Vikings.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Oeil du mo-

nocle.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane.
Rex : 20 h 30, Un soupçon de vison.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Diable à

4 heures.

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.

FEBRALGSNE

Ça y es? :
j'of lis
grippe!

¦f yirauu.ta. £
 ̂_J f & ù uf r u o U^  in. tuu feuj "

Comme a peu près tout le monde, en cas
de arlDDe. vous prenez au moins trois
remettes: oour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutral iser vos microbes.
Dés cet hiver , la Febralg ine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergi que des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies-maux de tête-lumbagos- courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Le malheureux Cornélius s'habitue peu à peu à son nouveau
domicile. La nourriture n 'est pas mauvaise et les gardiens indul-
gents. Un Jour , alors que de sa petite fenêtre il regarde dans le
lointain les moulins de Dordrecht , son pays, il voit , avec surprise ,
des pigeons accourir en foule de ce point de l'horizon.

b) Les pigeons vont se percher sur les pignons pointus de la
prison. « Ces oiseaux, se dit van Baerle, viennent de Dordrecht et
par conséquent peuvent y retourner. Et si j'attachais un message à

l'aile de ces pigeons ? J'aurais toutes chances de correspondance,
avec ma maison et ma bonne gouvernante, et peut-être Rosa. Hé !
Hé ! Le ciel me viendrait-il en aide ? »

c) Aussitôt dit aussitôt fait. Le problème le plus important est
d'apprivoiser un des pigeons. Cornélius , dont l'unique souci est la
création de la tulipe noire , essaie par tous les moyens de s'emparer
d'un des oiseaux. U fabrique un piège et attend avec impatience
que l'un des pigeons se laisse prendre.

DÉPÊCHE HISA
L'indice du coût de la vie s'élève , à
la f in  de l'année 19G2 , à 197,4 (août
1939 = 100). Les parts de copropriété
des fonds de placement en valeurs
immobil ières o f f ren t  de ce fai t  un inté-
rêt spécial.
HISA Fonds de placement immobilier
et hypothécaire on Suisse
Zurich , Badeners t rasse  156, tél. (051)
25 04 30.
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La bourse, les problèmes de cotations vous Intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de Mme F. L., à Colombier : A quoi sert l'estampillage figurant
sur certains titres ?

j

R. L'estampillage est là pour attester l'authenticité, la pro-
priété, la provenance d'un titre ou pour constater la validité
d'une modification. L'estampillage se fait au moyen d'un
timbre mobile ou d'un timbre humide.

Q. de M. K. H., à Bienne : En quoi consiste la garde et la gérance
de titres ?

R. Moyennant le paiement d'une légère commission , la ,
banque conserve, en toute sécurité, les titres ou valeurs d'une
personne. Elle les gère dans le sens qu'elle encaisse les
coupons à l'écliécr.ce, présente les titres au remboursement '
et en crédite le compte du client. En outre, elle se charge
des arbitrages que le client désire effectuer.

Ffcg fe nfâ f&itel 2! - IIEUfcHAm - pmm

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera ! 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12 h,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45 , Informations. 12.55, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mais à
part ça. 13.10, le Grand prix. 13.25, inter-
mède viennois. 13.40, compositeurs suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, piano. 16.40, solistes.
17 h , la semaine littéraire. 17.30, la dis-
cothèque du curieux. 17.45, chants de
jeunesse. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, le village
sous la mer. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20 , dis-
coparade. 21 h , le trio Attiko. 21.15, passe-
port pour l'inconnu :. Minorité absolue, de
Th. Sturgeon. 22 h, les grands solistes
au studio de Genève. 22.30 , informations.
22.35 , le miroir du monde. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Jeudi soir t

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35 , le grand prix. 20.55 , la joie de
chanter. 21.10, entre nous. 21.50, clnéma-
gazine. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies légè-

-res. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05 , quatre motets, H. Schlitz.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble : Orchestre de Louisville.
12 h , le Chœur Mitch Miller. 12.20 . nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre Philharmonie. 13.30, nouveaux
disques de musique légère. 14 h, pour
Madame. 14.30, orchestre de chambre
sarrois. 15.20, le disque historique.

16 h , coup d'œil dans les journaux et
les livres de notre pays. 16.30, musique
de chambre. 17.30 , pour les jeunes. 18 h,
musique populaire variée. 19 h , actuali-
tés. 19.20 , communiqués. 19.30 , Informa-
tions, écho du temps. 20 h, orchestre à
vent de Radio-Bâle. 20.20 , Moral , comé-
die de L. Thoma. 21.20 . sérénade de D.
Wirén. 21.35. musique romantique. 22.15,
informations. 22.20 , concret symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h , relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 19.45 , De jour en jour ,
feuilleton. 20 h , téléjournal. 20.15, Les
Amants de Bras-Mort , film de M. Paglie-
ro, avec Nicole Courcel. 21.45 , pantomime.
22.15 , dernières informations. 22.20-22.35 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , fiir unsere Zuschauer : kleine

Eisgeschichte : als Erinnerung am die
Seegfôrni von Rolf Lyssy. 19.40 , En-
glish by télévision. 20 h , téiéjournal. 20.15 ,
le livre de la semaine. 20.20 , documen-
taire sur la communauté des sourds-muets
à Zurich. 20.45 , Concerto grosso en ré ma-
jeur No 5 pour flûte et orchestre à cor-
des, de Hasndel. 21.05, le joueur. 22.20 ,
téléjournal.
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8ÎP - la nouvelle vedette! gip , fruit liquide , n'est
f , , pas un rafraîchissement au sens courant: c'est un pré-

É

i sent des dieux pour l'époque pauvre en vitamines ;
veloutée comme du miel, chaque goutte concentre
toute l'ardeur du soleil. Délicieux nectar de fruits
mûris dans les vergers et de baies sélectionnées , t4P

jp 
¦ ' • , est la boisson j eune et moderne que tout le monde

boit partout , îp est exquis , sain , p lein d'allégresse !
Wk Û̂ÊéÉÊÊÊÈÈÈP Offrez-vous ce triple pla isir qui vous revigorera , le
Auj our d'hui encore , essayez 3 i p et profitez de i ' paquet-trio sîp contenant les trois délicieux nectars :
DA M  of\ abricots , poires-Williams et framboises / groseilles
D vJ IM valeur OU centimes f rouges. Vous pouvez aussi commander $ip dans les
Contre ce bon vous recevrez chez votre détaillant . D011S tearOOlllS OU 1 eStaUrail  tS. j f f  ^un paquet-trio s i p  pour Ipli. » • ^i-ïj Pzt^mrf M ^ WÊ • fc Ht» , ^*-$ , "Wfîl
Fr.1.65 au lieu de Fr.1.95. Wt, 531» pjj f j f£yjf
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¦* t ̂  * i|r ^
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Quatre vétérans de Schwanden
réalisent une performance étonnante

FOUILLONS UN PEU DANS LES RAPPOR TS
DE LA FÉDÉRA TION S UISSE DE SKI

La Fédération suisse de ski nous
communique que la séance plénlère
des Fédérations de ski des pays al-
pins (O.P.A.) aura lieu les 4 et 5 mal
à Zurich. Les délégués du « ski cita-
din » se réuniront à la même occa-
sion. Le nombre des épreuves dites
citadines a en effet beaucoup aug-
menté ces dernières années et dans
bien des stations, elles n'ont pas été
organisées avec le soin nécessaire.

Beaucoup d'accidents, et parfois des acci-
dents très graves, ont été déplorés. Ils
étaient dus soit à un parcours mal choisi,
soit à des pistes insuffisamment préparées.
En instituant une commission spéciale,
l'O.P.A. espère diriger l'évolution des con-
cours de ski pour citadins.

Bravo, Messieurs !
Dans le domaine du ski, on parle habi-

tuellement des grandes performances sur les
pistes de descente, de slalom, de fond
ou sur les tremplins de saut. Cette fois,
nous nous ferons l'écho d'un exploit d'un
autre ordre, d'une performance en dehors
des pistes des concours. Agés respective-
ment de 81, 72, 70 et 67 ans, quatre
membres du Ski-club Schwanden

^ dans le
canton de Glaris, ont entrepris ensemble
l'excursion du Weissmeilen. Le premier jour,
les quatre vaillants skieurs, qui totalisent
pas moins de 290 ans, sont partis d'Engi
pour gagner la cabane de Gams après
deux heures et demie d'ascension. Le len-
demain matin, ils sont repartis pour une

ascension de trois heures [usqu'à la Weiss-
meilen- Furkel. Après une courte descente à
la Furch, ils sont montés encore au Mas-
kenkamm, puis ils sont descendus d'un
trait jusqu 'à Flums. Il y a trente-cinq ans,
les héros de cet exploit avaient fondé le
Ski-club Schwanden. Deux cabanes pour
skieurs ont été construites grâce à leur
initiative.

Contre la routine
Enfin, la commission des Camps de ski

de jeunesse s'est réunie à Cernier, au domi-
cile de son président Aimé Rochat. Les
rapports très détaillés des responsables des
divers services techniques et administratifs
ont mis en relief les améliorations qui
pourraient être apportées à l'organisation
des camps. La commission des Camps de
ski de jeunesse tient à s'adapter aux im-
pératifs de la vie moderne et à ne pas
tomber ainsi dans la routine.

Le prochain camp aura lieu à la Lenk
du 3 au 10 janvier 1964. Les âges d'admis-
sion seront les mêmes que pour le dernier
camp, soit 12 et 13 ans pour les fillettes
et 13 et 14 ans pour les garçons. L'exa-
men d'entrée, qui prenait un peu trop de
temps, sera organisé plus rationnellement.
La commission tient aussi à ce que ses
collaborateurs soient conscients de leurs res-
ponsabilités et observent strictement le rè-
glement du camp. Les collaborateurs qui ne

suivent pas les directives données sont rem-
placés, car les chefs cantonaux et les ins-
tructeurs doivent avant tout montrer l'exem-
ple aux enfants.

En plus des 700 enfants de notre pays,
la Fédération suisse de skî invitera dix en-
fants suisses de l'étranger à la Lenk. Cette
année, ce seront des enfants des pays de
langue française.

L'Américain Maccarty vaudra à lui seul
le déplacement au motocross de Saint -Biaise

Importantes épreuves dimanche sur le circuit des Fourches

Si Lausanne a eu l'honneur
d'ouvrir la saison de motocross,
c'est à Saint-Biaise que revient
celui d'organiser la deuxième
étape. Pour la 8me fois, la
piste des Fourches a été choi-
sie pour cette manifestation
extra-nationale. Sans change-
ment cette année, le circuit a
demandé en cette fin d'hiver
une sérieuse remise en ordre,

Le Suédois Tihhïîre a été diman-
che « Lausanne le premier
grand vainqueur de la saison.

ifui prendra le rclai
à Saint-Biaise ?

(Photo A.S.L.)

les intempéries ayant passable-
ment endommagé certains pas-
sages.

Mais l'équipe du MC Saint-Biaise ,
ayant à cœur de bien faire les choses ,
nous a assuré que tout avait été mis
en œuvre pour que chacun , coureurs et
spectateurs, soient satisfaits. Nous en
sommes certain car ce petit groupe-
ment a une vitalité surprenante puis-
qu 'il a ajouté à son programme annuel
le trial , épreuve mise sur pied il y a
quelques semaines.

Sérieuse étude
Ce motocross , de grand renom , com-

portera un changement important par
rapport aux années précédentes: le rem-
placement de la catégorie 500 cm3 inter-
nationale par celle des 250 cm' inter-
nationale. Cette décision a été prise
après une sérieuse étude du problème.
En effet , la catégorie 250 cmS est en
passe de remplacer de plus en plus
la groBse cylindrée : les calendriers
sportifs étrangers sont là pour le prou-
ver. La saison passée par exemple , le
championnat mondial des quarts de litre
a été certainement beaucoup plus in-
téressant que celui des 500 cm'. Tout
ceci est normal : la puissance actue lle
des petites machines et leur poids ré-
duit leur permettent des performances
se rapprochant sensiblement de celles
auxquelles les 500 cm3 nous avaient
habitué. Un autre avantage de cette
diminut ion de cylindrée est l 'intérêt
accru des constructeurs. II se fabr ique
et se vend encore des 250 cm' tandis
que les 500 cm3 se rencontrent de
moins en moins sur les routes. Le pro-
gramme de Saint-Biaise le confirme
puisque dans la catégorie 250 cm' inter
nous relevons la présence de 10 mar-
ques différentes ce qui ne s'est pas
vu depuis bien des années.

Pas moins de vingt-deux coureurs
sont inscrits dans la catégorie 250 cm'
inter. La raison de cette avalanche d'ins-
criptions est la suivante : cette course
est la première manche du champion-
nat suisse. Il faudra donc él iminer
les hommes les phis lents des essais
obligatoires à l'exception des trois
étrangers qui participeront de toute
façon aux courses de l'après-midi. Ces
trois coureurs sont : l'Américain Mac-
carty, pilote connu des Grands prix
500 cm3 et qui , cette année , se lance
dans les petites cylindrées et les Al-
lemands Fischer et Textnr. Ce dernier
viendra avec une machine dont la par-
tie cycle est de sa propre construc-
tion. Ces deux pilotes , très appréciés
dans leur pays en raison de leur com-
bativité , ont à leur actif de nom-
breuses places d'honneur.

Les meilleurs Suisses
Quant aux Suisses , ils aligneront tous

leurs meilleurs spécialistes. Morf , cham-
pion suisse 1962 , Bleuer trois fois cham-
pion de notre pays , Jegge qui  lui aussi
fut  un champion indiscuté , Korda trois
titres en 1962 en cross et gazon , Jac-
ques Langel qui fera ses débuts  en 250 ,
Romalller , Berthoud , Brixner , Huguelct ,
etc. Faire des pronostics avec une pa-
reille équipe n 'est pra t iquement  pas
possible, mais comme les points acquis
en début de championna t  sont précieux ,
chaque pilote donnera son max imum.

Eliminatoires aussi en catégorie 500
centimètres cubes nationale puis que
vingt-cinq p ilotes sont inscrits au pro-
gramme. Parmi eux, ci tons Mercier ,
Laederach , Fischer , Wieland et bien
d'autres vainqueurs possibles. Dans cette
épreuve également , les cadeaux n'existe-
ront pas.

Les juniors , enfin , prendront part
cette année à deux manches , les cyl in-
drées 250 et 500 étant mélangées se-
lon une récente décision de la FMS.
Parmi les hommes de cette catégorie ,
Herbert Bûcher et_ Samuel Vui l lemin
sont les mieux cotés.

Belle journée en perspective. Chacun
est certain d'assister à une lutte de
tous les Instants.

J. P.

Les footballeurs italiens ont ajouté
un septième but à leur actif

A Istamboul, en match-retour de la coupe d 'Europ e des Nations

A Istamboul, en match-retour
comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des Na-
tions, en présence de 35,000
personnes, l'Italie a battu la
Turquie par 1-0 (mi-temps

Sormani , qui tire ici avec vio-
lence et dans tin f o r t  beau
style, a marqué hier le but de
son équipe d'adoption. Car,
c'est un « oriundo »... importé

de l'Amérique du Sud.

0-0). Vainqueurs du match-
aller à Bologne par 6-0, les
Italiens sont qualifiés pour le
second tour ; ils rencontreront
l'URSS.

Après une première ini-temps an
cours de laquelle ils ont été légère-
ment dominés par leurs adversaires,
les Italiens ont pris la direction du
jeu après le repos. Le seul but de
la partie a été marqué par Sormani,
à cinq minutes de la fin .

Aux ordres de l'arbitre bulgare
Rumentchef , les deux équipes ont
joué dans les compositions suivan-
tes :

TURQUIE : Turgay ; Muzaffer ,
Sureya ; Ozer , Gungor , Ismet ; Ogun,
Seref , Nedim , Suât , Ugur.

ITALIE : Vicri ; Maldini , Facchet-
ti ; Tumburus, Salvadore, Trapatto-
ni ; Orlando , Puia , Sormani , Corso,
Menichelli.

Les cyclistes du Tour de Romandie
se ravitailleront à Neuchâtel

Le vendredi 10 mai lors de l'étape Villars-Yverdon

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie viennent de donner con-
naissance du parcours exact de
l'édition 1 963 de leur épreuve :

PREMIÈRE ÉTAPE , Jeudi 9 mal, Ge-
nève-Villars (196 km) : Genève, Ver-
soix, Coppet , Nyon , Rolle, Morges, Lau-
sanne (Ouchy), Pully, Lutry , Cully, Ve-
vey, Montreux, Villeneuve , Noville , Porte
du Scex, Saint-Maurice, la Rasse, Marti-
gny (ravitaillement), Branson , Fully,
Leytron , Riddes, Saxon, Martigny, Bex,
Gryon , Arveyes, Villars.

a
DEUXIÈME ÉTAPE, vendredi 10 mal ,

Villars - Yverdon (244 km) : Villars ,
Ollon, Aigle, le Sépey, col des Mosses,

AnquetU , bri l lant  en ce début
de saison, puis qu'il vient de «a»
«ner encore le Critérium na-
tional (notÊ'c p h o t o ) ,  sera-t-il
une des attractions du prochain

Tour de Romandie ?
(Photo Keystone)

Château-d'Oex, Montbovon, Bulle, le
Bry, Frlbourg, Belfaux , Avenches, Morat ,
Galmlz, Anet , Saint-Biaise, Neuchâtel
(ravitaillement), Fleurier , col des Etroits ,
Sainte-Croix , Vuitebceuf , Montagny,
Yverdon (passage), Pomy, Cronay, Don-
neloye, Yvonand , Yverdon.

©
TROISIÈME ÉTAPE, samedi 11 mai,

Yverdon - Delémont (108 km), première
demi-étape : Yverdon , Grandson , Vau-
marcus, Bevaix, Colombier, Peseux, Va-
langin , Dombresson, col des Pontlns,
Saint-Imier , Sonceboz, Pierre-Pertuls,
Ta vannes, Moutier , Delémont.

Seconde demi-étape, course contre la
montre avec départs individuels (circuit
de 26 km) : Delémont, Courrendlln , Mer-
velier , Montsevelier , Courchapolx, Vic-
ques, Courroux, Delémont.

O
QUATRIÈME ÉTAPE, dimanche 12

mai , Delémont - Genève (203 km) : De-
lémont, Bassecourt, Glovelier, Saint-
Brais , Saignelégier, la Cibourg, la
Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes, Va-
langin , Peseux, Colombier, Yverdon (ra-
vitaillement), Orbe, la Sarraz, Cossonay,
Senarclens, Bussy, Lavigny, Aubonne,
Mont-sur-Rolle, Gilly, Burtigny, Begnins,
Vlch, Nyon , Coppet , Versolx, Genève
(stade de Varembé). Parcours total : 777
kilomètres.

En avant, marche !
Vous êtes courageux ? Cela vous di-

rait-il d'aller faire on petit tour jus-
qu'à Berne, à pieds nus ? Histoire de
montrer que vous soutenez une équipe.
Non, et vous vous dites : « Je ne le
ferais pas et personne ne serait assez
supporter d'une équipe pour faire cela. »
Eh bien détrompez-vous I Notre ami
«« Pompon » Muller le fera ! Il partira
dimanche matin de Neuchâtel pour se
rendre à Berne, à pied nus ! Tout cela
pour .montrer qu'il désire de tout son
cœur que l'équipe suisse de football
batte la Hollande. Connaissez-vous un
supporter plus acharné ? Si oui, présen-
tez-le à « Pompon ». Mais ce n'est pas
tout ! Nous vous avons dit lundi, dans
ces colonnes, que l'on ferait une collecte
pour la Fédération suisse du sport pour
invalides, lors de ce match, au Wank-
dorf. Notre marcheur acharné donnera
cinquante centimes par kilomètre par-
couru par lui dans le tronc de cette
collecte. Vraiment, dimanche, on pourra
dire que « Pompon » s'est dépensé pour
la bonne cause I

Le Suisse Studer
éliminé à Cannes

Aucune surprise n'a été en-
registrée au cours de la seconde
journée du tournoi internatio-
nal du Cnrlton Tennis-Club, à
Cannes. IJG Suisse François Stu-
der a été éliminé en deux sets
(0-2, 0-0) par Jean-Claude «nr-
elay, classé quatrième meilleur
joueur français.

Simple messieurs, premier tour :
Partîtes (Fr)  bat Oliuieri ( I t )  6-3,
6-3 ; Aguirre (Chi l i )  bat Majol t  ( I t )
2-6 , 6-4, 6-/f. — Deuxième tour : Ge-
rarghty ( A u s )  bat K i l e f f  ( A S )  7-5,
6-6 , 6-2 ; Saiko ( A u t )  bat Ilillebrand
(A n s )  6-0, 6-1 ; Merlo ( I t )  bat Gill q
( F r )  6-2, 6-3 ; Licis (Pol )  bat Bohen
(Fr )  6-3, 6-i ; ¦ Szikzkai (l ion) bat
Pugnaire (Fr)  6-3 , 6-1 ; Drobnq (GB)
bat French ( A u s )  6-1, 6-4 ; Holland
( A u s )  bat Maggi ( I t )  6-2, 6-i ; Couder
( E s p )  bat Rendait ( A n s )  2-6 , 6-1, 6-2 ;
Alvarez  (Co l )  bat Blondi ( I t )  6-0,
6-1 ; Gulyas ( H n n )  bat Argon ( Y e n )
6-3 , 6-2 ; Barrtay (Fr )  bat François
Studer  ( S )  6-2 , 6-0 ; Barthes (Fr)
bat Pokornq ( A u t )  6-0 , 6-2 ; Grinda
(Fr )  bat Mac kenzie (Aus )  6-3, 6-0.

Maurice Chappof puni
par la Fédération française

A la suite des incidents sur-
venus à Stockholm à l'issue du
championnat du monde, le co-
mité de hockey sur glace de la
Fédération française des sport3
de glace a suspendu jusqu'au
1er janvier 19G4 les interna-
tionaux Maurice Chappot, Lar-
ribaz , Paupardin et Guenne-
lon. D'autre part, au cours de
la saison 1963-1964, cfc3 quatre
joueurs ne seront pas retenus
dans l'équipe nationale trico-
lore. flTTTHI I TMJIffl

A Kuala Lumpur, à l'issue
de la première journée de la
rencontre de tennis Birmanie -
Malaisie, comptant pour le
deuxième tour de la coupe
Davis (zone asiatique), les
deux équipes sont à égalité :
1-1.

Résultats des deux premiers
simples :

Than Lwin (Birmanie) bat
Kwok Yoke Yen (Malaisie)
6-4, 6-2, 6-2 ; S. A. Azman
(Malaisie) bat Joe Ba Maung
(Birmanie) 4-6, 6-1, 6-3, 6-1.

Un médecin à propos de Perldoux *
avec seulement 5% d'alcool

« ... Nous avons pris un réel plaisir à
savourer votre vin Perldoux , ceci égale-
ment en compagnie cie collègues qui
étaient dernièrement nos hôtes et firent
grand honneur à votre nouveau produit.»

Dr méd. J. H., à S.
* des caves Rimuss, propriétaire, Hallau.

Faut-il dire «pauvres attaques»
ou s'exclamer «admirables défenses»?

Le championnat de football de première ligue
semble marquer un temps d'arrêt

Sur les quatre marches loués di-
manche dans le groupe occidental,
trois se sont achevés par un résultat
nul, et le quatrième, par un succès
de 1-0 du club visiteur. Ce qui frap-
pe aussi , c'est la petitesse des ré-
sultats enregistrés. En quatre matches,
dimanche, huit équipes n'ont mar-
qué que... cinq buts au total : Il y
a eu une fois 0-0, deux fols 1 à 1
et une fois 0-1. Faut-Il donc dire
« pauvre attaques » ou s'exclamer
« admirables défenses » !

En visite l'une à la Fontenette ca-
rougeoise , l'autre aux alentours de la
Bntiaz mart igneraine , les deux équipes
ncuehàteloises ont rapporté chacune un
point  au logis. C'est une bonne affaire
pour les Loclois parce que Carouge
avait  toujours battu ses visiteurs, jus-
qu'à présent. C'en est une moins bonne
pour Xamax auquel ses aspirations com-
mandaient  de faire mieux à Martigny,
d'autant que cette équipe valaisanne va
un peu à la dérive et cherche des solu-
t ions empiriques pour se sauver des
risques de chute en 2me ligue™

FAIT MARQUANT
Le fait  marquant a été la victoire ,

d'ai l leurs tirée < par les cheveux ., de
Stade Lausanne à Versolx, car ce suc-
cès confirme le réveil des ambition* du
vieux club de Vidy. Stade Lausanne de-
vient un concurrent sérieux, dans la
course au titre.

Dimanche prochain, toutes les équipes
sauf Renens seront en jeu, selon le
programme suivant dont les résultats
du premier tour sont rappelés entre
parenthèses :

Stade Lausanne - Etoile Carouge
(match-aller), Malley - Le Locle (match-
al ler) ,  Forward - Xamax (1-4), Mar-
t ignv - Rarogn a (0-3), Sierre - Versoix
(1-5), Yverdon - Monthey (6-0). En tête
d'aff ich e, on inscrit le match de Vidy,
dont les acteurs lausannois et carou-
geois peuvent , grâce à leurs qualités
techniques , faire un spectacle de choix.
Pendant ce temps, Le Locle ira sans
doute enfin jouer au Bois-Gentil de la
Pontaise lausannoise un match qui a
déj à dû être reporté trois foi s en rai-

son du mauvais temps. Xamax , pour sa
part , sera favori à Morges, mais devra
néanmoins prendre garde aux réactions
de l'inconstant Forward.

LE CLUB DU « PATRON »
Battu pour la première fois — et sur

son propre sol — par un LaTigenthal
sans ambition . Soleure se voit de nou-
veau talonné par Gerlafingen qui doit
bien regretter de n'avoir pu rapporter
qu'un petit point de son voyage à Ber-
thoud. Aile s'est assuré deux bons
points devant Wohlen et peut donc re-
garder l'avenir avec sérénité.

Voici le programme de dimanche :
Aile - Brclte (.'1-1), Gerlafingen - De-
lémont (1-0), Langcnthal - Berthoud
(2-3), Concordia - Longeau (1-3) et So-
leure - Wohlen (match du 1er tour).
Les Delémontains vont subir chez le
benjamin un assaut en règle car Ger-
la f ingen  a imerai t  de nouveau supplan-
ter Soleure au plus vite. Aile sera fa-
vori devant l'autre benjamin du groupe
de Suisse centrale , Breite Bille, le club
rhnr au « natron • du Sport-Toto.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10.700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J. -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral . Neuchâtel

Toi . 5 99 91

£ En match amical , à Turin , Juventus
a battu le « club des millionnaires sué-
dois » AIK Stockholm par 2-1.
O Nouveau changement à Roma, club
italien de première division. L'entrai-
neur Foni, qui avait succédé en cours
de saison à l'entraineur Carnlglla , de-
viendra on ne sait trop quoi dans le
sein du club. Et , pour l'instant, on
cherche un autre entraîneur.
Q Dans le cadre de la rencontre Inter-
nationale Suisse-Hollande, un tournoi
juniors mettra aux prises, & Berne,
huit sélections régionales : Genève ,
Suisse centrale, Suisse orientale , Suisse
du nord-ouest , Berne , Valais , Zurich et
Soleure. D'autre part , une sélection na-
tionale Juniors rencontrera , dimanche
après-midi , en lever de rideau , du
match Suisse - Hollande , la formation
Italienne d'Internazlonàle.
9 A la suite du renvoi du match In-
ternational prévu contre l'Autriche ,
l'A.S.F. a conclu une rencontre contre
la Norvège pour le 3 novembre. Le
match-retour aura Heu au cours de la
saison 1965-1966, en Norvège.

• Quatre clubs suisses de billard ayant
exprimé le désir de prendre part à la
prochaine coupe d'Europe des clubs à
trois bandes, des rencontres éliminatoi-
res seront organisées ; le vainqueur pour-
ra participer à cette compétition. Les
premiers matches seront , dimanche pro-
chain , Zurich-Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds - Genève.
• Le Trophée Edmond Gentil , destiné
à récompenser l'exploit cycliste de l'an-
née, a été attribué pour 1962 au Hol-
landais Joop de Roo, vainqueur l'an der-
nier de Bordeaux - Paris, Paris - Tours et
du Tour de Lombardic. Four la première
fois, l'unanimité des membres du jury
s'est faite sur le nom d'un coureur : de
Roo a obtenu treize voix sur treize vo-
tants.

* «Érinfof cft*e... i j

Etcs-vous supersticieux ? Mol , ça
m'arrive ! J'ai la (très) vague Im-
pression qu 'il me faudrait parler de
la p luie... pour qu'elle cesse. Car, si
l'on raisonne en footballeur , il faudrait
qu 'elle cesse. Sinon , comment jouer
ce prochain week-end ? Passe encore
pour le spongieux Wankdorf , théâtre
du match international Suisse-Hollan-
de, ainsi qu'en lever de rideau, de la
rencontre entre nos meilleurs juniors
et ceux d'Internazionale de Milan ,
des jeunes soumis déjà pratiquement
au régime des professionnels ! Mais
ici , dans notre canton , comment fera
La Chaux-de-Fonds pour affronter
Lugano en championnat ? Si ça con-
tinue , le stade de la Charrière pas-
sera de la piste blanche à la mare.
Y-cn-a-marre, comme dirait l'ami
Dédé ! Et avec ces nouveaux renvois,
les Chaux-dc-Fonniers, très en retard
dans leur préparation , risqueraient de
ne trouver leur <t rythme de combat »
que lorsque la plupart des équipes au-
raient terminé le championnat. Et que
penser du match prévu (depuis long-
temps) entre Cantonal et Zurich , la
meilleure éqxiipe du championnat
suisse ? Cantonal aime à rencontrer
plus fort que lui afin d'apprendre...
tout ce qu 'il lui faut encore savoir
pour accéder à la ligue A. Zurich , de
son côté, n 'est pas mécontent de ve-
nir jouer dans notre ville, ce pro-
chain samedi soir. L'entraîneur Mau-
rer nous le confirmait lundi soir en-
core, à son retour de Berlin où ses
protégés avaient donné dimanche une
excellente réplique à une forte sélec-
tion berlinoise. Mais voilà ! aveo cette
pluie , les terrains ne sont pas ce
qu 'ils devraient être , ce qui pose aussi
de nombreux problèmes à ce dévoué
M. Pcllaton , le responsable du calen-
drier du championnat de football des
séries inférieures.

Cependant, sans cette pluie, J'en
serais peut-être à écrire ce soir à la
lueur d'une lampe à pétrole. Parfois,
on ne sait plus ce qu'on doit penser!

Va.

.—&—B *

Ce ballon rie rugby %
l'est-il réellement pour •
le Français Dôme- Jneeh (au rentre en 0
maillot clair) ? Il •
t e n t e  d'intercepter •
une passe qu 'attend le \Gallois Roll ins , à gau- •che. Bien dif f ic i le  de •
répondre Quand bien £même on doute que %
Domenech ait eu ici •
le dessus ! Mais , il j
s'est de toute  façon à
consolé à la pensée •
que son équipe a bat- i
tu f inalement  le Pays e
de Galles par 5-3. Ce •
match, rappelons - le , ?
s'est déroulé à Paris «ict comptait  pour le •
fameux lournod des •

Cinq nations ! £
(Photo Aglp) J

Insaisissable ? •

Cooper expédifif
avec Richardson

A Londres, à l'Empire Pool, Henry
Cooper a conservé son titre de cham-
pion de Grande-Bretagne et de l'Em-
pire britannique des poids lourds en
battant son rival Dick Richardson par
k. o. au cinquième round d'un combat
prévu en quinze reprises.

Voici les résultats des autres com-
bats de la réunion  : Poi ds plumes :
Framkie Taylor (G-B) bat Peter Lavery
(tri) aux poin ts en hui t  reprises.
Poids légers : Snnimy Macspadden
(G-B) bat Jean Dan tas (Fr) par arrêt
de l'arbitre au cinquième round.

0 A San José (Californie), le boxeur
poids léger américain Luis Molina , clas-
sé sixième de la catégorie , a remporté
sa 25me victoire en battant aux points
en dix reprises son. compatriote Bobby
Scanlon.

[SEL FSSê\ Samedi 30 mars

^^ ĝ&^ Grande nocturne

I 
Cantonal-Zurich i
avec Bon international allemand I

STURMER j



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

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

par 22
Isabelle DEBRAN

— Mon cher petit , dit la jeune fille après un long
silence, tu étais mon compagnon de chaque jour , ma
seule distraction... Et l'on t'a enlevé à moi en m'accu-
sant de te donner de mauvais exemples !

— Oh ! Daisy, c'est si bon de vous entendre  me dire
« tu » ! Moi aussi je vous aime... j' ai eu tant de chagrin
de cette brusque séparation I

—¦ Tu étais mon seul confident... et maintenant  je
n 'ai plus personne.

— Il faudra nous voir en cachette, comme aujour-
d'hui.

— Non , mon petit  : il faut que je m'en aille.
— Oh I Daisy, vous voulez partir ? Où donc ?
— Chez moi , au Canada.
Robert regarde la j eune  fille avec stupeur. Puis une

idée germe dans sa tète :
— Vous m'emmènerez , dites ?
— Non , mon petit Bob , pas maintenant .  Mais plus

tard , quand tu seras grand , tu viendras me voir et
je te présenterai à Bill , qui sera mon mari. Tu auras
alors un papa et une maman canadiens.

— Un papa...  une maman...
Les larmes s'accumulent  une à une dans les yeux

de Bob. Trop nombreuses, elles f in i s sen t  par débor-
der et rou len t  sur ses joues sans qu 'il songe à les es-
suyer.

Daisy le caresse, trop émue elle-même pour trouver
des paroles. Le silence ou les gestes, souvent, sont
tellement plus éloquents...

X X X
A son retour , Daisy s'est étendue un instant sur

sa chaise longue. Bientôt la porte s'entrouvre avec pré-
caution et Marie pénètre à pas feutrés dans la cham-
bre de sa nièce.

— Qu 'est-ce qu'il y a, Marguerite ? demande-t-elle
d'une voix si douce, que Daisy en est frapp ée.

— Ce n 'ffit rien : un simple mal de tète.
— Mais non , il y a autre chose.
Daisy se dresse tout à coup et n 'y pouvant plus te-

nir , elle ouvre son cœur :
— Eh ! bien oui , tante Marie , il y a autre chose.

Il y a que j ' é touffe, que je ne peux plus vivre dans
cette atmosp hère étriquée, mesquine.  L'air , le grand air
des immenses solitudes canad iennes  me manque. Tu
ne peux pas comprendr  ça , ma pauvre tante.

La voix de Marie prend une in tona t ion  profonde, in-
solite :

— Si , Marguerite , je peux comprendre. Moi aussi ,
j 'étouffe. J'ai toujours étouffé.

— Et... tu ne t'es jamais  insurgée ?
— Jamais. Je n 'ai pas l'envergure.  Je n 'ai pas ton

envergure. J'ai tout supporté... pour avoir la paix. Il
aurait fallu lutter... et je n 'en ai pas eu le courage.

— Alors tu n 'es pas comme Emma et Sophie ? Pau-
vre Marie , comme je te p lains !

— Ne te fais pas de souci pour moi : ma vie est
bientôt terminée.  Mais c'est pour toi que je m'inquiète.

— Mais non , mais non. Moi... je vais partir.
— Partir  ?...
Marie est consternée. La présence de sa nièce illu-

mine son existence... si vide... si atrocement  vide. Elle
entretient dans son cœur la peti te f l amme qui était
près de s'éteindre et qui s'est ran imée lorsque Daisy
est ar r ivée  à « Paisible abri ».

¦— Je ne voudrais pas te faire de peine , tan te  Ma-

rie ; mais si tu as quelque affection pour moi , tu com-
prendras qu 'il est impossibl e que je reste ici.

— Bien sûr mon peti t  ; il faut...
Une voix monte jusqu 'à la chambre de Daisy :
— Mari e ! Marie ! ! ! Mais où es-tu donc ? Ton eau

bout ! Gaspilleuse , va !
Daisy veut Retenir sa tante , la protéger , la défendre...

Mais Marie  s'est dressée , comme une en fan t  prise en
faute  qui redoute la p u n i t i o n  ; elle écarte sa nièce pres-
que avec bruta l i té , court à la porte et crie, en dégrin-
golant l'escalier :

— Je viens, je viens 1

COMME A ALBANY'S RANCH
— Non , mademoiselle, je ne peux vraiment plus at-

tendre. Votre note est trop élevée. J'ai été voir hier
vos tantes pendant  votre sortie , mais elles m'ont re-
çu comme un chien dans un jeu de quilles. On n 'a
pas idée d' accueillir un créancier de cette manière  !

— Ecoutez-moi , monsieur Pichenaud. Mon père m'a
laissé une petite for tune  qui me permet de vivre de
mes rentes. Dans qu inze  jours je serai majeure.  J ' irai
alors avec Glory a Paris où un ami de mon père
— qui est retourné quelques mois au Canada et vient
de rentrer  — m 'avancera certainement l'argent que je
vous dois , en at tendant  que la succession soit réglée.
Prenez patience pendan t  deux semaines encore !

— Non , mademoiselle, je vous répète que tout est
inut i le .  J'aurai mon argent , ou je vendrai  Glorieuse.
Un cl ient  qui en a une rude envie me harcèle tous
les jours pour conclure enfin le marché. U faut que la
chose soit réglée aujourd'hui même.

A ce moment-J l à , maître Tousell e entre furtivement
dans le bureau.

— Bonjour , monsieu r Pichenaud.  Bonjour , made-
moiselle. Nous avons l'air bien triste , ce matin. . .  Allons ,
un petit sourire sur ces lèvres rouge sang... Non ?
on ne veut pas fa i re  risette ? Un ennui  ? Vous êtes
dans la con f idence , P ichenaud  ?

— Monsieur  le nota i re , c'est rapport à la pension de

la jument.  Mademoiselle n 'a rien pay é depuis longtemps
et ses tantes  ne veulent pas reconnaî t re  cette dette.

— Ce n 'est pas plus grave que cela ? Plaie d' a rgent
n 'est pas mortelle, ma belle e n f a n t .  J' avancerai  cette
pet i te  somme sur ce que vous aurez à toucher sur la
succession de votre p ère. Il faudra  d' a i l leurs  à ce pro-
pos que nous all ions un de ces jours ensemble à
Chasles, vous et moi. Je veux y consu l t e r  un conf rè re
au sujet de votre succession et nous  aurons  besoin
que vous nous fournissiez quel ques précisions.  Nous dé-
jeunerons à l 'hôtel de la Couronne .  I n u t i l e  de prévenir
vos tantes et encor e moins Mme Touselle.  Vous prétex-
terez... je ne sais quoi... les femmes ont  l' esprit inven-
tif , dans  ce domaine .

Et il r i t  b ruyammen t .
Pichenaud est gêné. Il a f fec te  de chercher quel-

que chose — qu 'il n 'arrive pas à trouver — dans  son
grand livre. Au fond  le vo i tu r i e r  n 'a pas mauva i s  cœur ;
mais il t i en t  à avoir tous ses comptes en ordre. C'est
sa marotte.  La proposi t ion  de maître Touselle lui  appa-
raît  cousue de fil blanc. Eh ! eh ! voyez-vous ce
conf i t  en dévot ion  qui se révèle tout à coup égri l lard !
Est-ce que la C a n a d i e n n e  va tomber dans  le pan-
neau ? D' une  par t  sa f ac tu re  se t rouverai t  ainsi ré-
glée ; mais de l' aut re  ce serai t  bien dommage si...

— Monsieur  Touselle — Daisy a p p u i e  sur « mon-
sieur » — je vous remercie de votre sol l ici tude  ; mais
je préfère que vous déjeuniez seul avec votre conf rè re
à l'hôtel de la Couronne.  Si vous avez besoin de pré-
cisions, j ' i rai  vous los donner  à votre é tude  avec ma
tante Emma.

Et elle lui tourna le dos.
— Comme il vous plaira ,  mademoiselle. P i c h e n a u d ,

ayez le sourire : votre f ac tu re  est acquittée !'Et après une savante p i roue t te ,  il s 'é loigne en faisant
de gracieux moul ine ts  avec sa c a n n e , e n c h a n t é  de son
mot d' espr i t .

(A su iv re )
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Beaux cadeaux pour

PÂQUES ET CONFIRMATIONS

Buvards de voyage pratiques et
élégants, cuir ou daim de couleurs,

45 à 65 

Liseuses cuir souple avec motifs,
à partir de 14.—

Albums de photos et de poésies
plein cuir ou tissus teintes modernes.

Serre-livres fer forgé 10—
laiton 23.—

bols sculpté 29.—

Garnitures: vase peint et plume
d Oie colorée (pointe : stylo-bille).
Joli cadeau pour jeunes filles,

8 à 10 

Petits tableaux, sujets religieux,
à partir de 4.50

Bibles, Nouveaux Testaments,
Psautiers, Rappelle-toi
Stylos des meilleures marques: Parker,
Waterman, Soennecken, Montblanc, etc.

Papeteries <j« très belle qualité,
couleurs variées.

Voy ez notre ff itrine spéciale
et notre grand choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

une " ligne " qui tient i j f i  ̂ 111 \ k ; 11
ses p romessesl . ;|f t I il J \vM. iv: ¦: ¦> ¦ '. Wm. | î f«8*» À ¦¦' / 'P i f

C CSE Çtt  ̂ BiB Mj EC • •• WwBWW plié C'est le sifflem ent d'admiration par lequel vos amis
accueillent votre Taunus 17M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M, dessinée certes pour plaire, à été scientifiquement profilée en "tunnel " (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées,tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse fin ition !
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, ^^freins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, MJJ M̂ M\ SË U& JmskTS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. f f l  fir JE Êf am MI&
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORD FONT RE CRAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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un plaisir. Vous perdez ;

1 à 2 kg par semaine sans jamais s'ressentir la faim. ;
Quelle joie alors de voit disparaître tout excès de
poids, de retrouver ; une taille idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de la cure , vous serez en pleine
forme, car LIMMITS confient les vitamines et sels I

mi||f aux essentiels, [
Wî'û V \ i

3| Les biscuits LIMMITS existent en trois arômes diffé-
rents: fruité, à l'orange ~ doux , §¦ (a vanille — piquant, j
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise-

un repas-agréablement varié.

Embal!age||W3repa |§ fre. 3.50

En vente dans l^^iarmaei&et drogueries !__
l H Ipng-Chemla SA, Zurich j
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A vendre environ 35 ma

FUMIER
bovin , Ire qualité. —
S'adresser à E. Monnet,
Boudevilliers , tél. 6 92 04.

I MACHINES À LAVER I
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

H est seul
Il les installe
Il les répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

MACHINES
À ADDITIONNER

Par suite de nombreuses reprises, à vendre
magnifiques occasions , modèles récents , mar-
ques PRECISA, OLIVETTI , ODHNER, à main
et électrique. — S'adresser à ERIC GETSER ,
machines de bureaux, CORCELLES(NE).
Tél. (038) 8 24 72.



Le niveau du lac monte
La pluie de ces derniers jours a

grossi considérablement le cours des
rivières .  Quant  au niveau du lac de
Neuchâte l , il est monté mercredi en
quelques heures de plusieurs centimè-

L'éclairagc des rues
est de nouveau normal

Les autori tés fédérales ayant décidé
de suspendre les restr ict ions de cou-
rant électrique , on a pu constater , dès
hier soir , que l'éclairage des artères
était de nouveau normal.

Deux accrochages
Hier , à 13 h 30, F. C., qui circulait

au volant de sa voiture sur l'avenue
de la Gare , en direction nord-sud , a
obl iqué à gauche avec l ' intention d'em-
prun te r  la rue de la Serre, il a heur-
té l'au tomobi le  de P. M., qui roulait
en sens inverse. Les deux conducteurs
sont légèrement blessés , et les véhicu-
les quelque peu détériorés.

A 18 h 30, rue de la Dîme , à la Cou-
dre, la voiture de Mlle S. -A., qui quit-
tait son lieu de stationnement , s'est
engagée sur la partie praticable de l'ar-
tère, où des travaux sont entrepris. Le
véhicule a tamponné la voiture de
A. B., qui roulait en sens inverse. Lé-
gers dégâts , qui , comme les précédents ,
ont fa i t  l'objet d'un constat de la gen-
darmerie.

Ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Couvet

DEUX IMPORTANTS CRÉDITS DEMANDÉS
POUR DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

De notre correspondant :
Dans sa prochain e séance, le Conseil

général discutera des objets suivants :
Subvention à l'Exposition nationale. —

Le comité d'organisation de la grande
manifestation nationale de 1964 demande
aux communes de voter des contribu-
tions au fonds culturel de l'Exposition.
Il propose un montant de 1 fr. par habi-
tant. Le Conseil communal propose de
verser une aide financière de 3600 fr.

Emprunt pour la normalisation du.
réseau communal d'électricité. — Afin
de couvrir les frais de normalisation
du réseau , une somme de 400.000 fr.
est nécessaire, en plus du prélèvement
effectué au fonds de renouvellement , et
il faut également 100,000 fr. pour solder
l'emprunt contracté en 1953. C'est donc
un total de 500,000 fr. que le Conseil
communal propose d'emprunter à la
Banque cantonale neuchâteloise au taux
de 3 % %, avec amortissements annuels
de 25,000 fr.

Normalisation de l'usine du Plan-de-
l'Eau. — L'usine du Plan-de-1'Eau doit
aussi adapter ses installations à la nou-
velle tension de 16 KV. Le devis établi
pour cette opération s'élève à 155,000
francs. Il est possible d'en assurer la
couverture par un prélèvement sur le
solde disponible d'un emprunt précédent,
mais il faut l'agrément des coproprié-
taires et un arrêté identique est soumis
aux cinq conseils généraux des com-
munes, pour rendre l'opération légale.

Modernisation de la bibliothèque com-
munale;' f>—: Cette institution , gérée et
desservie bénévolement par un comité
de dames demande la restauration et ]a
modernisation du local et du mobilier;
Le devis sollicité par le Conseil com-
munal dans ce but ascende à 9200 fr. ;
il permettra de réaliser une sérieuse
amélioration.

Participation des propriétaires à la
construction des rues. — Dans son rap-
port , le Conseil communal pense qu'on
peut conserver le règlement actuel sur
la construction des rues et trottoirs, en
le complétant par des dispositions nou-
velles instituant une redevance à perce-
voir des propriétaires et se montant au
15 % de la valeur de l'assurance de
base des Immeubles desservis.

Inscription d'une servitude de passage.
— ' Il s'agit de régulariser la situation
établie . par la construction du canal
égout allant de Plancemont à l'Areuse
et de donner au Conseil communal les
pouvoirs nécessaires pour signer les ac-
tes constitutifs de cette servitude.

Communication du Conseil communal.
— La première se rapporte au procès-
verbal de la séance du 23 novembre
1952! La seconde répond à une demande
d'aménagement du chemin bordant
l'Areuse entre les usines Dubied et la
Presta de manière à en faciliter l'usage
aux cyclistes. L'Etat en étant proprié-
taire, se déclare d'accord de l'améliorer.
Le point suivant se rapporte à l'alloca-
tion unique de fin d'année votée en
date du 14 décembre 1962 par le Con-

seil gênerai au profit des bénéficiaires
de l'aide complémentaire et de l'aide
sociale. 100 personnes seules et 25 cou-
ples ont bénéficié de cette action , pour
un montant de 2730 fr. Enfin , la di-
rection d'arrondissement postal répond à
une demande concernant la distribution
du courrier et l'ouverture des guichets
du bureau de poste ; des mesures seront
prises dans la mesure du possible pour
améliorer la situation.

A Yverdon , un camion
tombe dans un canal

Conséquence : un bain forcé

(c) Mercredi vers 18 heures , un camion
militaire circulait , rue du Buron , en
direction du Valentin. A un certain
moment, le lourd véhicule quitta la
route, fort étroite à cet endroit-là ,
et tomba dans le lit du Buron pour
une cause qiie l'enquête établira. Le
camion termina sa course dans le lit
du canal. Fort heureusement , le con-
ducteur et son passager ont pu s'en
sortir par leurs propres moyens. Ils
n'ont pas été blessés, mais ont pris un
bain forcé 1

Le camion a été endommagé, n a
été retiré du canal par deux autres
véhicules de l'armée.

LA CII.\UX-»E-FO!\DS
De l'finile prend feu

dans nn atelier
(c) Hier, à 15 heures, les premiers
secours sont intervenus dans un atelier ,
de mécanique, , rue de la Loge 8, où de
l'huile s'était enflammée. : Après '.un
quart, d'heure, les pompiers étaient
maîtres de la situation. Cependant , ils
restèrent encore une heure pour écarter
tout danger. Le sinistre semble dû à
un thermostat défectueux Les dégâts
ne sont pas très importants.

Deux accrochages ,
(c) Hier, à 14 h" 4Q, G. N., qui circu-
lait rue de l'Ouest : en direction nord ,
à heurté une voiture d'aatb-école, con-
duite par une élève. Légers dégâts.

A 17 heures , une voiture conduite ,
par C. J., rue Fritz-Courvoisier , a cou-
pé la route à une fourgonnette circu-
lant rue de la Curet Légers dégâts.

Sur le plateau de Piesse .

Le car Nods-Préïes
embouti par une auto

Trois blessés
(c) Le car postal Nods-Prêles a été
heurté hier à 12 h 32, à la sortie du
village de Nods, au lieu dit « la Crotte »,
par une auto dont les occupants vou-
laient se rendre à la maison d'éducation
de Prêles, et qui s'étaient engagés sur
un mauvais chemin. . - .

Trois des quatre occupants de l'auto
ont .été blessés. L'un d'eux a plusieurs
côtes cassées, les deux autres ont des
blessures superficielles. Tou s trois ont
été conduits à l'hôpital de Bienne. La
voiture a subi de sérieux dégâts , tandis
que le car postal a été détérioré à
l'avant. De ce fait , il n 'a pu reprendre
la route , et un car de Neuchâtel a as-
suré les transports de voyageurs. Le
car endommagé a été remorqué.-.par
une dépanneuse dans l'après-midi.

Le virage où s'est produite la colli-
sion présente une mauvaise visibilité.
Un signal de danger à cet endroit est
tout indiqué.  . .'.¦ :

lie cycliste tué à Delémont
a bien été écrasé

par une automobile
(c) L'autopsie du corps de M. Albert
Kohler , trouvé sur la route Delémont -
Courrendlin a révélé que ce dernier
avait bien été écrasé par l'automobiliste
qui voulait lui porter secours. A relever
que le cycliste était légèrement pris
d'alcool au moment de l'accident.

Près fie Delémont

Un enfant a la main coupée
par une machine

(c) Le jeune André Vuil l omin , 9 ans,
s'est pris la main droite dans une ma-
chine à couper les betteraves. Celle-ci
a été sectionnée à la hauteur  du poi-
gnet. Il a été transporté à l'hôpital de
Laufon.

CEUNIEU
Noces d'or

(c) Entourés de leur famille , les époux
Arthur Birugger et Elodie Brugger née
Colicis , âgés respectivement de 76 et
77 ans, ont fêté mercredi 27 mars ,
leur cinquantième anniversaire de ma-
riage.

manœuvres abortivss à Couvet
(sp) Une instruct ion pénale est actuel-
lement sur le point d'être clôturée à
la suite de quatre cas de manœuvres
abortives qui ont été découverts à Cou-
vet. Le dernier des faits remonte au
mois de janvier de celte année. Mer-
credi le juge d'instruction de Neuchâ-
tel a encore procédé à divers interro-
gatoires. Ces affaires auront leur épi-
logue devant le tribunal.

Singularités de la loi fédérale

' ,' ." ' i

ZERMATT OU LE PROBLÈME DES RESPONSABILITÉS

Elle interdit en cas d ép idémie
une mesure autorisée en cas d 'ép izootie

" .. . '
De notre correspondant de Berne t
On le comprend aisément, l'épidémie de fièvre typhoïde qui s'est

déclarée à Zermatt a causé une vive émotion et son extension pose un
problème des responsabilités. Mais que font donc les autorités ? demande-
t-on de toute part. Les critiques n'ont pas été épargnées aux pouvoirs publics
et, tombant de la bouche de médecins, elles prennent évidemment du poids.

En une telle occurrence pourtant , il
est équitable , sans vouloir verser dans
un ridicule formalisme , de considérer
le droit qui lie les services publics,
comme n 'importe quel citoyen.

Le 2 juillet 1886 !
Il existe une loi fédérale concernant

les mesures à prendre contre les épi-
démies o f f ran t  un danger général. Sa
date ? Eh bien ! c'est le 2 juillet 1886 !
Certes , ce texte vieux de trois quarts
de siècle a été révisé en 1921 et des
ordonnances réexécution l'on complété
en 1940 et en 1947. Dans son esprit ,
il est resté le même, cela signifie qu'il
trahit  un évident souci de porter at-
teinte le moins possible à l'autonomie
des cantons dans le domaine de la
santé publique.

La loi dé f in i t  les maladies épidémi-
ques o f f r a n t  un danger général et char-
ge tout aussitôt les cantons de pour-
voir au contrôle de l'eau potable, des
denrées a l imenta i res  et des habitation s
« à l'approche d'épidémies > .

Elle oblige toute personne hébergeant
un malade et le médecin trai tant  a in-
former l'autorité locale qui avise le
gouvernement cantonal , lequel doit, à
son tour , transmettre la déclaration au
service fédéral de l'hygiène publique.
Tout cela , on le voit , reste très admi-
nis t rat i f .

Cependant , la loi , en ses articles 4 à
7, prévoit  des mesure s prophylactiques
— isolement des malades , désinfection ,
etc. — mais là encore, elle charge ex-
pressément les cantons de les mettre
en œuvre.

En revanche , elle interdit formelle-
ment d'isoler un foyer d'épidémie, c'est-
à-dire de « mettre le ban sur une loca-
lité ou une contrée » .

Pourquoi cette défense péremptoire V
Nous trouvons la réponse dans le mes-
sage du Conseil fédéral , daté du 1er
juin 1886 :

« En déclarant inadmissible le ban sur
certaines localités ou contrées , nous rom-
pons, en nous basant sur la science et
l'expérience, avec un ancien usage ins-
tinctif , complètement inutile et qui a
souvent été fort nuisible. On sait main-
tenant parfaitement, et cela a été dé-
montré par le récent et lamentable état
de choses en Italie et en Espagne, que
dans toutes les quarantaines de terre, la
fermeture effective d'une frontière et l'in-
ter rupt ion du mouvement  des personnes
et des marchandises sont des impossibi-
lités, que ces barrières se traversent
régulièrement et que les conditions sani-
taires s'empirent si évidemment qu 'il
semble presque que ces quarantaines
soient établies pour protéger le choléra
et non les hommes. »

La loi, il est vrai, donne certains
pouvoirs au Conseil fédéral , en parti-
culier celui d'ordonner la surveillance
de la frontière et de prendre des me-
sures spéciales pour protéger le pays
contre l'invasion de maladies épidémi-
rhies.

Bien plus, en 1921, l'article 7 a été
complété par le texte suivant :

« Il (le Conseil fédéral) peut égale-
ment , si des circonstances exception-
nelles l'exigent , prendre les mesures
nécessaires pour en empêcher la pro-
pagation dans l ' intér ieur  du pays. »

N'est-ce pas là une base légale suffi-
sante pour que Berne intervienne ?

Toujours prudent — trop prudent  !
— le législateur n 'a donné l'autorisa-
tion que « si des circonstances excep-
tionnelles l'exigent ». Encore une fois ,
il ne faut pas bousculer sans raison
les cantons ! C'est donc de la rapidité
d'une information , et d'u"e information
complète que dépend la décision du
pouvoir central , puisque aussi bien c'est
lui qui doit apprécier 3'il y a vrai-
ment « circonstances exceptionnelles ».

Or, il semble bien qu 'en Valais , on se
soit d'abord préoccupé de ne pas alar-
mer l'opinion.

L'intérêt du pays en jeu
Il est heureux encore que les auto-

rités valaisanncs aient  pris l ' initiative
de demander l'aide de l'armée et que
justement ries troupes sanitaires se
soient trouvées dans la région. Le ser-
vice fédéral rie l 'hygiène n'a pas , Ini , la
compétence d' intervenir directement. Si-
gnalons aussi qu 'il ne dispose ni du
personnel ni du matériel nécessaire pour
agir efficacement sur place.

Peut-être , une fois encore , l'appareil
adminis t ra t i f  s'cst-il révélé trop lent et
trop lourd. Mais il aurait fa l lu , pour
le mettre en branle plus vite , une in-
format ion  plus complète et qui reflé-
tât plus exactement la situation.

Dans la lutte contre les épidémies, la
responsabilité première incombe 'aux
cantons. La Confédération n 'est autori-
sée à intervenir que dans ries limites
étroites ou lorsque l'ampleur du mal
crée « les circonstances exceptionnel-
les » .

Il semble donc bien qu 'il faudra tirer
la leçon rie la déplorable mésaventure
rie Zermatt , donner aux services sani-
ta i res  un instrument plus efficace et
peut-être bien aussi , puisque ici encore
le fédéralisme révèle ses faiblesses , des
pouvoirs plus précis et plus étendus à
la Confédération. Finalement, c'est
l 'intérêt du pays tout entier qui est
en jeu.

GP.

ESHï civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mars. Wâltl ,

Beatrix , fille de Fritz, vacher à Marin,
et de Verena , née Hodel. 24. Knecht,
Eugène-Henri, fils d'Eugen-Gottfrled , mé-
canicien à Saint-Biaise, et d'Ingrid-Ma-
ria-Luise, née Meiren ; Wavre, Caroline-
Anne , fille d'André, ingénieur à Neuchâ-
tel, et de Kristina-Beata-Càcilie-Johan-
na, née Sjôgren. 25. Grignoli, Mattia ,
fils de Giuseppe-Giacomo-Battista , ingé-
nieur civil à Saint-Biaise, et d'Elisabeth-
Margrit , née Zbinden .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
mars. Schluchter, René-Ernest-Louis, pho-
tograveur, et de Gentizon , Marlise, les
deux à Neuchâtel. 26. Decreuze-dit-Du-
poil , Georges-Yvan, mécanicien de préci-
sion à Wettingen, et Nidegger , Suzanne-
Marie-Thérèse, à Schlieren ; Curchod,
Daniel-Louis, ébéniste à Lausanne, et Mo-
simann, Prlda , à Neuchâtel ; Rappo, Mi-
chel-Léopold , peintre en bâtiment à Pe-
seux, et Rlmaz, Anne-Marie-Louise, à
Neuchâtel ; Ballonl , Franco, employé de
commerce à Zurich , et Gaschen , Monique-
Lydia, à Neuchâtel ; Vadi , Gildo, dessi-
nateur à Renens, et Borel , Josiane-Anny-
Catherine, à Lausanne ; Popp, Joseph-
Eduard , employé de commerce à Bischofs-
zell, et Ktinzli, Ursula-Gertrud, à Henau,
Uzwil.

DÉCÈS. — 25 mars. Ramser, Jean-
Claude, né en 1937, jardinier à Môtiers,
célibataire ; Rognon , Georges.-Marcel , né
en 1887, ancien maraîcher à Ruffey-
les-Echirey (France) , veuf de Marle-Ma-
thilde, née Gauthier.

II tombe du toit...
... sur la neige

(c) Il y a quelques jours, M. Ernest
Jenni, âgé de 75 ans, retraité CFF,
était monté sur le toit d'une maison
lui appartenant à la Vy Perroud et
enlevait la glace prise sous les tuiles ,
lorsqu 'il glissa et tomba d'une hauteur
de quatre mètres environ. La couche
de neige, heureusement encore très
épaisse, amortit isa chute, 'S>i bien qu'il
s'en tire avec une déchirure à l'oreille
et quelques blessures superficielles.
M. Jenni est soigné à son domicile.

Soirée en faveur
des courses scolaires

(c) Le service de propagande des CFF
a donné une représentation cinémato-
graphique au profit des courses scolai-
res. Un public assez nombreux y vint
pour voir de beaux films sur le ski en
montagne et le canton des Grisons.

LES VERRIÈRES

CON FÉDÉRATION

ZURICH (ATS). — La princesse
Margaret , venant de Francfort , est
arrivée mercredi à 17 h 05 à l'aéro-
port de Zurich - Kloten , à bord d'un
appareil « Coronado » de la Swissair .
Peu après , elle à poursuivi «on voyage
en direction de Davos , où son mari ,
lord Snowrion, passe déjà ses vacances.

La princesse Margaret
est arrivée en Suisse

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

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

Baillod , et leur fi ls  Nicolas ;
Monsieur Willy Isler ;
Madame Berthe Chautems-Niggli j
Madame Marie Isler, à Meilen ;
Monsieur et Madame Hans Isler, à

Zurich ;
Monsieur Paul Chautems, ses enfants

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

Monsieur Louis Kurth et son fils
Louis, à Colombier ;

Madame Lina Guggenbtihl , à Meilen ;
Monsieur Edmond Chautems, à Co-

lombier ;
Madame Jeanne Grau et famille, k

Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Bannwart, Bachelin , Braillard,
Stutz et Baillod ,

ont le chagrin de faire part du décès

Madame Willy ISLER
née Elisabeth CHAUTEMS

hôtelière
leur bien-aimée épouse, maman, belle»
maman, grand-maman, belle-sœur, belle-
fille, nièce, .cousine et parente, qua
Dieu a rappelée à Lui dans sa 56me
année après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Auvernier, le 25 mars 1&63.
(Hôtel du Poisson)

L'enterrement aura lien jeudi 28
mars.

Culte au temple d'Auvernier à 18
heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Patriotique radical e
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 gê-
ner aL

Pour les obsèques, se référer à Tavh
de famille.

Le comité des Contemporains 1908
du district de Boudry a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Willy ISLER
épouse de leur collègue et ami Willy
Isler.

Obsèques jeudi 28 mars, à 13 heures,
à Auvernier.

Madame veuve Benjamin Flùck, ses
enfants et petits-enfants, à Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieur Plus Fluck,
leurs enfants et petits-enfants, à
Rochefort ;

Madame veuve Albin Flùck, ses en-
fants et petits-enfants , à Forel (La-
vaux) ;

Madame et Monsieur Otto Jeger-
lehner - Flùck, à Laufon ;

Monsieur et Madame Ernest Flùck
et leurs enfants , le Sapel sur Travers ;

Monsieur et Madame Alfred Flùck
et leurs enfan ts , au Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
nin - Flùck , leurs enfants  et petits-
enfants , les Econriuits  sur les Bavards;

Madame et Monsieur Xavier Flùck,
leurs enfants et petits-enfants, au
Prévou x ;

Madame et Monsieur Robert Montan-
don - Fluck et leurs enfants , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Jacob Spring-
Filùck, leurs enfants et petits-enfants,
à Grossaffoltern (Berne)  ;

Madame veuve Robert Dângli-Flûck
et ses en fan t s , aux Pnnts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Gilb ert  Monnet-
Flùck et leurs enfants , aux Crciiclres ;

Madame et Monsieur Wil ly Perriu-
Flùck et leurs enfants, à la Tourne ;

la famil le  rie feu Joseph Flùck et
leurs enfants ;

la famille de feu Abraham Nussbaum
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur très cher papa , grand-papa ,
arrièr e - gran d - papa , beau - père, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Pius FLUCK
que Dieu a repris à Lui le 27 mars,
dans sa 85me année.

Rochefort, le 27 mars 1963.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en Mol vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 mars, à Rochefort.
Culte pour * famil le  à 13 h 30.
Enterrement au cimetière. Départ du

domicile mortuaire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge et
un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Madame et Monsieur Jean Richard ;
Monsieur et Madame Armand Gretil-

lat , leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur Pierre Gretillat ;
Monsieur et Madame Philippe Gretil-

lat , leurs enfants  et petits-enfants, à
Coffrane et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Gretillat ;
Monsieur et Madame Roger Vauclair ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Gretillat ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Gretillat ,

à Areuse ;
Madame veuve Daniel Jacot , à Tra-

vers, ses enfants  et petit-fils ;
les familles Mairet , Gretillat , Lau-

rent , Laemlé ;
Monsieur et Madame Numa Perre-

gaux ;
Monsieur et Madame Maurice Vau-

clair et famille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Besson, paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Denis GRETILLAT
née Marguerite GRETILLAT

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui après une
longue épreuve supportée avec courage
et résignation dans sa 85me année.

Coffrane , le 27 mars 1963.
Père mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

„. Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi

30 mars.
' Un avis indiquera l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le jour où je t'ai Invoqué, tu
t'es approché de moi, tu m'as dit :
«Ne crains point. »

Madame Gérard Laederaeh - Moulin,
¦ses enfants et petit-fils, à AuvemieT ;

Madame et Monsieur Louis BoiUat-
Laederach et leur fil s, Monsieur José
Boillat , à Neuchâtel,;

Monsieur et Madame Gérard Laede-
raeh - Desmeules, à Neuchâtel ;

Momsieuir Georges Régis, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Casi'lda Régis, à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Jaquet-Laederach, set
enfants et petits-enfants, à Boudiry ;

• Madam e et Monsieur Louis Porta-
Laederach, leurs enfants et petits-
enfants, à Crmtalllod ;

Monsieur André LaerieTach, à Zurich ;
Madame et Monsieur Roger Béguln-

Laederach , leurs enfants et petites-
filles, à Boudry ;

les enfan ts et petits-enfants de feu
Henri Laederaoh-Buschi , à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Ghabloz, ses en-
fants et petits-enfan ts, à Cortaillod ;

Madam e Georges Moul in, ses enfants
et petits-fil s, à Cortaillod,

ainsi crue les familles parentes et
affiliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gérard LAEDERACH
leur bien cher époux, papa, grand-
papa, beau-père , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre a f fec t ion , le 27 mars 1963, dans
sa 74me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Auvernier , le 27 mars 1963.
Maintenant tu te reposes puls-

; que tu as tout donné : tes forces,
ton courage et ta vie.

L'enterrement aura lieu à Auverni er,
vendredi 29 mars , à 13 heures.

Culte pour la fam ille à 12 h 30,
Aai vernier 127.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Mademois elle Lucie-M. Paris a 1»

profond chagrin de faire part à ses
parents et amis de la mort de sa
chère et bien-aimée tante.

Mademoiselle

Sophie KAUFMANN
qu'il a pin à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 88me année.

Peseux, le 26 mars 1963.
(Grand-Rue 18)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car lia verront Dieu.

Mat. 6 I 8.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 29 mars.
Guilte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Gérard LAEDERACH
membre fidèle rie la société pendant
qwanante-trois ans.

Le comité du Groupe d'épargne « La
Roche » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Gérard LAEDERACH
membre fidèle rie la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famil le .
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Eff T ITTEJ ' ' j»\MltfC-.3ttflrrtr?r5flflHWfflpn

ÏÏJf Seyon 23 - Tél. S 36 04 j|

Observatoire de Neuchâtel . — 27 mars.
Température : moyenne : 5,1 ; min. : 3,7;
max. : 6,8. Baromètre : moyenne : 712,7.
Eau tombée : 15.9 mm. Vent dominant : ,.
direction : nord-est ; force calme. Etat
du ciel : couvert; pluie.

Niveau du lac, 26 mars, à 6 h 30: 429.40
Niveau du lac, 27 mars à 6 h 30: 429 ,43

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: ciel
couvert ou très nuageux. Quelques préci-
pitations, neige au-dessus de 1200 m
environ. Température en plaine comprise
entre 3 et 8 degrés. Sur le plateau fai-
ble bise. En altitude vent d'ouest mo-
déré.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel très
nuageux ou couvert. Précipitations loca-
les. Température en plaine comprise en-
tre 4 et 10 degrés, voisine de zéro
degré en Haute-Engadlne.

Observations météorologiques

^̂Af aù f̂ ^v^ ce^
Monsieur et Madame

Karl JAQUET-ROLLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sabine - Rose
26 mars 1963

Carrels 16 Maternité

, Rouble fracture à une jambe
" (é)' *En- tombant dans la rue ,. Mme Ma-
deleine Huguenin, -domiciliée aux Pe-
tits-Clos, s'est fait une double fracture
à la jambe gauche et a du être trans-
portée à l'hôpital.

Automobilistes et cyclistes ,
ne sont pas à dédaigner

(c) L'année dernière, la taxe des véhi-
cules à moteur et des cycles a rapporté
à la commune la somme nette de
24,638 fr. 45, ce qui n'est pas à dédai-
gner.

Vol d'usage
(c) La police cantonale a identifié un
habitant de Saint-Sulpice qui , une nuit
de la semaine dernière , avait volé à
Buttes un vélo qu'il abandonna à Fleu-
rier. ' '.

Scandale public
(c). . Mercredi , vers 23 heures, la police
cantonale a dû intervenir dans un café-
restàurant de la ' rue de l'Industrie , où
des consommateurs suisses et italiens
faisaient du scandale public.

FLEURIER

Fracture du coude
(c) Il y a quelques jours , Christian
Lièvre, né en 1953, s'est fracturé le
coude droit en tombant. Le blessé est
soigné à l'hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE

(c) La foire a souffert passablement
des intempéries et des coups rie vent
qui ont j eté les marchandises sur le
sol et même détérioré et brisé des
montants d'éventaires , dans ces condi-
t ions les a f fa i res  ont été assez mai-
gres.

Emoi également du côté de l'empla-
cement rie la foire suisse des machin es
agricoles , à l 'hippodrome , qui est inau-
guré aujourd'hui même ; les . décorations
intérieures ont subi quelques dégâts.
Par contre , les halles et les toiles qui
les entourent  ont tenu bon.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugé une affaire d'attentats à la pu-
deur des enfants ; l'affaire s'est passée
au mois de mars 1963. Les accusés, un
chauffeur tessinois, M. S. et un chauf-
feur algérien , ont été condamnés. M. S.
à deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans , plus le paiement d'une
partie des frais. D. A. contre lequel les
faits retenus par le tribunal étalent
plus nombreux que ceux de son coac-
cusé, a été condamné par défaut à cinq
mois de prison , sous déduction de 15
jours de prison détentive et au solde des
frais.

LA NEUVEVILLE
Vélo contre automobile

(c) Mardi à 11 h 45, une cycliste du
Landeron est entrée en collision avec
une automobile , à la hauteur de la
Blanche-Eglise. La blessée souffre de
nombreuses- contusions et de plaies au
visage.

Le plongeoir emporté
(c) Les dégâts causés par le lac gelé
sont nombreux. On ! signale par exem-
ple que le plongeoir de la plage de la
Neuveville a été emporté.

Un cygne tué par le train
(c) Un cygne qui se promenait trop
près de la . ligne de chemin de" fer a
été happé par un train et tué sur le
coup.

BIErVNE
Un vol important

(c) Une somme de 1600 francs a été
dérobée il y a quelques jours chez Mlle
Rachel Simonetta , sommelière. Le ou
les voleurs se sont introduits dans la
chambre, et, après avoir mis toutes
les affaires de Mlle Simonetta sens des-
sus dessous, ils 'se sont ' emparés d'un
billet de 1000 francs et de six bijlèts
de 100 francs. Une enquête . a été ou-
verte.. .  • . ' '• . .

Le vent sème le désordre
dans les foires d'Yverdon

Madame César Huguenin , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petites-filles ;

Monsieur et Madame André Hilt-
brand-Huguenin , leurs enfants et pe-
tites-filles , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Frédy Hugue-
nin-ZanrionclIa et leur fille Lucienne ,
à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Max Muller-
Hugucnin  et leurs fils Frédy et Claudy,
au Locle ;

Monsieur et Madame Michel Hugue-
nin-Kart h et leurs petites Brigit te et
Corinne , à Fleurier ;

la famil le  de feu Ernest Huguenin ;
la famille rie feu Alfred Arnoux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
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-DUMITTAN
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
à 6 h 35, dans sa 72me année , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Haut-de-la-Tour, le 26 mars 1963.

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 1963, à 14 heures.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Ne p lus laver
la vaisselle!

ne p lus l'essuyer !
Avec la machine suisse

è laver la vaisselle
la plus vendue :

Gal lay
Démonstrations
de 9 h à 18 h
mardi 26 mars

mercredi 17 mars
Jeudi 28 mars

vendredi 29 mars

appareils ménagers

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21

Sur demande démonstrations
à domicile
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I Achats à MIGROS = économie réelle et immédiate
La boulangerie Jowa vous propose
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FILETS DE DORSCH 2— £.£3
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N'oubliez pas de déposer, Jusqu'au samedi 30 mars 1963, dans l'urne d'une succursale ou i 
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J âW î^—camion - magasin Migros, le billet de loterie gratuit , joint au prospectus , distribué ces <;.;. i ' J B SI |L } \ m "̂  fil Ĵ ^̂ TH !
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Style «confort» dlodl \\j VJ UQI I &\ i\J !
Trois ans de mensurations , effectuées sur plus de 30000 personnes , nous ont permis

de constater sans contestation possible que la conformation de l'homme
moderne avait changé. Résultat: Une coupe de conception révolutionnaire pour tous les vestons

Frey : le sty le «confort». Il permet une aisance de mouvement inconnue
jusqu'ici, tout en garantissant l'élégance de la ligne. Venez essayer ces comp lets , sans

engagement , pour vous rendre compte de leurs avantages et de leur chic.
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

i

d e u x  g e u x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Couch transformable en lit 1 place
Les 3 pièces Fr. 390.— Couch seul
Fr. 220.—. Grand choix de tissus.

KURTH
Tél. (021] 24 66 66 - Avenue de Morges 9

(pas de succursale)
V LA US ANNE ^

A vendre

chambre
à coucher

1 à 2 lits, complète avec
literie, en très bon état,
pour Fr. 650.—. Télépho-
ne : 5 29 74.

A vendre

VÊTEMENTS
pour Jeune fille, taille
40-42, à l'état de neuf.
Téléphoner à partir de
18 h 30 au 5 66 23.



Nous engageons

un manœuvre qualifié
pour notre usine d'affinage et

quelques manœuvres
pour des travaux de laminage, de nationalité
suisse.
Nous offrons travail varié, semaine de 5
jours, caisse de pension.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31.
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Important magasin de nouveautés
du Locle cherche, pour tout de
suite ou date à convenir :

Confection dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond ,
ayant de l'initiative, pouvant parti-
ciper aux achats et ayant l 'habitude
des grands magasins, ainsi que

vendeuse qualifiée
pour son > nouveau^ rayon

Chaussures
Places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours. ! !

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo, ; i
prétentions de salaire et date d'en- ¦
trée, sous chiffres P 10499 N à Pu- :
blicitas, la Chaux-de-Fonds. , j

v y

HOTEL TOURING AU LAC p

sommelières 1
Faire offres ou se présenter à la ! j

MOTOCROSS |
SAINT-BLAISE - 31 MARS 1963

Essais dès 8 h 15 — Courses dès 13 heures \

Mc Carty (Etats-Unis)
Fischer et Textor (Allemagne)
ainsi que l'élite des coureurs suisses

ÉPREUVE COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT
SUISSE INTER !

|1 COMMERCE DE LA PLACE
j  cherche pour tout de suite

i sténodactylo
j .  j français, allemand, pour 2 ou 3 après-

midi par semaine.
Tél. (038) 5 29 91 aux heures de bureau

Lire la suite des annonces classées
en dix-septième page

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.

engagerait

auxiliaire
(manœuvre)

pour son atelier d'offset.

Place stable en cas de conve-
nance. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présen-
ter au bureau de l'imprimerie.

CLP. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue do Beauregard (vis-à-vis do la goro CFF)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres - Formation rapide

Semaine de 5 Jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Nous cherchons

une dame
de compagnie

désireuse de participer comme assistante à
la vie de famille d'un couple d'un certain
âge, dans une propriété du Jura, à quel-
ques kilomètres de la ville.

Paire offres sous chiffres P 2402 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. Horaire de distribution Hi

! I de la ristourne sur les achats de 1962
et de l'intérêt sur les parts sociales

Jeudi 28 mars
à c La Treille », de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à

17 h 30
U à Fontaines, au magasin, do 18 h 45 à 19 h 45

i j à Valangin, au magasin, de 20 h à 21 heures.

! Vendredi 29 mars
à t La Cité >, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 18 h

f à Auvernier.. au magasin, de 18 h 30 à 20 heures.

Samedi 30 mars
i à Monruz, au magasin, de 11 h à 12 heures
| à Saint-Biaise, au magasin, de 13 h à 14 h 30
!'¦'¦.".'¦ à Cornaux, au magasin, de 14 h 45 à 15 h 45
r '." , l à  Thielle, restaurant du Verger, de 16 h à 16 h 45
| à Marin, ou magasin, de 17 h à 18 h 30

RM Lundi 1er avril
à « La Treille », de 13 h 30 à 17 heures
à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h 30 à 18 h 45

i l à  la Coudre, au magasin, de 19 h à 20 h 15.

' j à Moillefer, au magasin, de 14 h 30 à 16 heures
à Serrières, au magasin, de 16 h 15 à 18 h 30
à Colombier, au magasin, de 19 h à 20 h 30

Mercredi 3 avril
j «j l à  Lugnorre, au magasin, de 17 h à 18 heures

! à Cudrefin, au magasin, de 18 h 30 à 20 heures.

| Jeudi 4 avril

! à Couvet, Emer-de-Vattel, au magasin, de 15 h à 16 h
i à Couvet, Grand-Rue, au magasin, de 16 h 15 à 18 h 30
; à Métiers, au magasin, de 19 h à 20 heures

Vendredi 5 avril
à Fleurier, place d'Armes, au magasin, de 15 h à 16 h

: à Fleurier, Grand-Rue, au magasin, de 16 h 1 5 à 1 8 h 30
' à Saint-Sulpico, au magasin, de 19 h à 20 heures.

f

j Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de
j ristourne ou magasin où il a déposé son carnet de

timbres-ristourne. — Contre présentation de son bulletin
de ristourne, avec la quittance signée, tout sociétaire

| pourra toucher la somme lui revenont, aux lieux, jours et
heures indiqués ci-contre.

i

|||H RISTOURNE = ÉCONOMIE

MAISON DE VINS,
installations et siège à Neuchâtel ,
engage immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Adresser offres  manuscrites, avec
références et prétentions de salai-
res, sous chiffres R. D. 1267 au
bureau de la Feuille d'avis. En cas
de convenance, places stables assu-
rées.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

MENUISIERS
pour Tétabli

pour tout de suite ou date à convenir.
— S'adresser à la menuiserie Roger j
ARRIGO, Uttins 39, Peseux. Tél. 8 10 88.

MIGROS
cherche pour ses succursales de la ville :

W 0 IS O 0 1'^ S 0 S 
ayant formation ou pratique de la venle,

¦* ** ¦**• ** *• p0ur |es départements alimentaires, ainsi
que pour les articles de ménage, textiles,
etc.

Jeunes filles ne possédant pas d'expé-
rience dans la vente seront formées

• t 1 commeaides-vendeuses
Places stables et bien rétribuées, pres-
tations sociales intéressantes, deux demi-
jours de congé par semaine.

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2-Gare. — Tél.
741 41.

Sommelière
Restaurateur seul

cherche , pour entrée Im-
médiate ou époque à con-
venir , sommelière de
toute confiance. Paire of-
fres sous chiffres BN
1252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
de nationalité suisse sont
engagées pour tout de
suite. Travail facile et
agréable. Semaine de 5
jours. Faire offres ou se
présenter à la fabrique
de cartonnages, 17, Crêt-
Taconnet , Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Bar à café cherche

jeune fille
ou

garçon d'offic e
Tél. 5 36 66.

Pour l'installation et le montage d'appareils à courant
faible, nous cherchons ;

monteurs
électriciens

désirant  se perfectionner dans ce domaine spécial. Travail \
varié comprenant l'installation de réseaux de lignes, le
montage et la mise en service d'appareils de téléphone, j
d ' intercommunicat ion, de recherche de personnes, de j
signalisation lumineuse, horloges électriques et amplifi-
cateurs.

Neuchâtel Berne
Rue de la Côte 21 Belpstrasse 14 i
Tél. (038) 5 98 90 Tél. (031) 2 61 66
Bienne Soleure
Rue Planke 16 a Dép. des installations
Tél. (032) 2 83 62 Tél. (065) 2 61 21
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uH P̂À**Yŵff i\ I alàJtSfTi'î fiw cherche pour bureau d'architecture
£^^*" iffflti IUBLM alita &ffl de Neuchâtel un

^̂ 9̂ 3 dessinateur - architecte
Vfo BuyMuGu Ĵgi 3*J II s'agit d'un bureau de jeunes
\â. [ ' "i&& architectes spécialement orientés
^W ~

&ir vers les conceptions modernes de
^$^ï . Sjjj  ̂ l'architecture, de l'urbanisme et de

^^^¦̂ ^^  ̂ l'aménagement du territoire, et par-
ticipant à de nombreux concours. Ce poste convien-
drait à un dessinateur déjà expérimenté, sachant
prendre des responsabilités, capable de travailler
d'une manière autonome, de surveiller des chantiers,
et s'intéressant à l'élaboration des projets .
Le champ d'activité qui lui serait ouvert en cas de
convenance lui donnerait de réelles possibilités
d'augmenter sa qualification professionnelle.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective Intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de

-»—-«_ certificats et, si possible, d'un numéro de téléphone

/ j ^ ^S  SlPk ( entre  de Psychologie appl iquée ,
l ËSÊk H lfj&& Maurice Jeannet, lie. en psychologie et

HLI Kfigi sociologie , référence FAN 30
V \ ËBn mm Escaliers du Château 4, Neuchâtel.
\ xH BRI I ' £ 3$r

Nous cherchons :

DACTYLOS

I 

habiles , ayant déjà une bonne pratique, pour être formées
à notre service des cartes perforées ;

une STÉNODACTYLO
pour travail varié à notre service d'expédition.

Faire offres complètes ou se présenter à
ED. DUBIED & Cie S. A., COUVET (NE). .
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ÉPICERIE ZIMMERMANN S, A.
Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

cherche

vendeuse
connaissant la branche, entrée Immédiate ou à
convenir.

PEINTRE
soigneux serait engagé pour travaux sur
pendules. Travail régulier en atelier. Faire
offre à Wermeille & Co, Saint-Aubin/NE.

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



BOUDRY
Avec le chœur d'hommes

« L'Echo de l'Areuse »
(c) Le Chœur d'hommes de Boudry, bien
que dépassant les 80 ans d'activité , reste
très jeune et dynamique. Chaque année
ses soirées spnt très remarquées. Voici
plusieurs années il avait présenté au pu-
blic « L'Arlésienne » de Bizet et « L'Au-
berge du cheval blanc ». Pour maintenir
la tradition , le Chœur d'hommes, sous
la présidence de M. Jean Gasser , a fait
cette année appel à la Société théâtrale
« Chantalor » de la Coudre, dont deux
groupes de danseuses se produisirent dans
un extrait de l'opérette moderne « Médi-
terranée » de Francis Lopez. Le public
fut enthousiasmé par le jeu plein de
finesse, le style vif et entraînant de ce
divertissement musical. Les quatre chants
donnés en début de programme par le
Chœur d'hommes étaient variés , nuan-
cés et le dernier dut être bissé. Il pré-
parait par son ton l'ambiance de l'opé-
rette qui allait suivre. Le directeur de
l'c Echo de l'Areuse », M. Raoul Châte-
lain, entre cette année dans sa 36me
année d'activité ininterrompue à la tète
de la société, fait remarquable et fort
rare dans la vie des sociétés.

BEVAIX
Assemblée de paroisse

(c) Les paroissiens protestants étalent
invités à, assister , dimanche soir au
temple, à l'assemblée annuelle.

Cette réunion était présidée par le
pasteur Rosat qui , après quelques pa-
roles d'Introduction , fit rapport sur l'ac-
tivité des différents groupements de la
paroisse.

Deux membres du collège des anciens ,
MM. J. Borloll et G. Roulet, sont dé-
missionnaires. Des remerciements leur
sont adressés pour leur activité et le
travail accompli durant de nombreuses
années au sein du collège.

Un groupement de jeunes s'est créé
dans le but de recueillir des fonds pour
la restauration du temple. L'un des
animateurs , J.-F.. Dubois , donne des
explications sur les intentions du grou-
pement qui organisera diverses manifes-
tations.

Le caissier fait part de son rapport.
Au fonds des sachets, les recettes s'élè-
vent à 1080 fr. 05 contre 985 fr. 10
aux dépenses. Le capital est de
32 .995 fr. ; le fonds de paroisse accuse
aux recettes 8452 fr. 35 contre 8448 fr.
60 aux dépenses et le capital est de
20 ,185 fr. en fin d'exercice 1962.

Aux divers , quelques questions d'or-
ganisation sont présentées puis, au nom
de la paroisse , M. G. Roulet remercie
le pasteur de son activité et le mouve-
ment des Jeunes de son heureuse Ini-
tiative.

Pour faire suite à cette assemblée ad-
ministrative , le pasteur Méan parle de
la mission et de l'appel africain terml-.
nant son exposé par la présentation de
magnifiques clichés pris lors de son
voyage en Afrique et au cours d'une
escale à Jérusalem.

COUVET
Assemblée générale

des samaritains
(c) Les samaritains se sont réunis en
assemblée générale à l'hôtel Central ,
vendredi dernier sous la présidence de
M. John Matthey. On notait la présence
de M. Edmond Jeanrichard , membre du
comité cantonal et président d'honneur
de la section .

On entendit d'abord les différents rap-
ports , puis le président remercie Mme
Jampen pour la parfaite tenue des
comptes et surtout pour le soin qu'elle
voue à l'entretien du matériel sanitaire
dont elle a la garde ; elle reçoit des
fleurs et est applaudie. D'autre part ,
la section a la grande joie de commu-
niquer à Mme Elma Genoud qu 'elle ob-
tiendra la médaille Henri Dunant l'an
prochain ; elle est vivement félicitée par
la section et reçoit une magnifique gerbe
ie fleurs . Quant à M. Maurice " Genoud ,
il est nommé membre honoraire pour
olus de vingt ans d'activité au sein de
la société.

Du rapport du président, il faut rele-
ver le fait que le cours de soins aux
blessés a connu un très grand succès.Son directeur , le Dr P.-M. Borel est re-
mercié de même que le moniteur , M. K.
Stauffer chargé de la partie pratique
dont il s'est acquitté avec dévouement et
compétence. M. Matthey rappelle que le
matériel sanitaire mis gratuitement à dis-position de la population est toujours plus
demande et apprécié. Le match au loto
a permis de l'augmenter et de le mo-
derniser. Cette année, la section organi-
sera la j ournée cantonale qui aura lieule 16 jui n prochain.
La section compte actuellement 36 mem-bres actifs et son comité pour l'année1963 se compose comme suit : président ¦M. John Matthey ; vice-président : MJean Boss ; caissière : Mme M. Jampen ;secrétaire : M. Ph. Roy ; aide-secrétaire :Mlle Stylette Wyttwer ; moniteur • M KStauffer ; les vérificatrices de comptesseront Mmes A. Btrthoud et S. Stauf-fer.

TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , pour les trois premières
causes, sous la présidence de M. P.
Faessler pour la dernière ; M. M. Mon-
nler, susbstitut-greffier, fonctionne com-
me secrétaire.

Reprise d'une cause examinée à l'au-
dience du 5 février. J.S., mécanicien à
Areuse , circulant sur la route de la
Vue-des-Alpes , le 27 octobre , avait perdu
la maîtrise de sa voiture puis, blessé,
fut transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. Soumis au Breathalyser une al-
coolémie de 1.15 cf „ fut révélée chez le
prévenu, ce qu 'il contesta, alléguant que
l'alcool absorbé l'avait été après l'acci-
dent , un automobiliste compatissant ,
voyant son état , lui avait servi un verre
d'alcool pour le réconforter. Le tribunal
condamne J.S. pour perte de maîtrise,
à 40 fr. d'amende, il ne retient pas
l'ivresse au volant , il met à sa charge
les frais de la cause, part partielle,
soit 100 francs.

G.G., né en 1905, fabricant à la
Chaux-de-Fonds et E.L., technicien à
Yverdon , sur plaintes réciproques et rap-
port de police sont accusés : G.G. d'avoir
laissé stationner sa voiture en bordure
de la route de la Vue-des-Alpes, le

6 Janvier vers 19 heures , alors qu 'il fai-
sait nuit, sans allumage des feux de
position. E.L., d'avoir perdu là maîtrise
de sa voiture , surpris qu 'il fut , de se
trouver en présence d'un véhicule tous
feux éteints. Un coup de volant pour
éviter la collision fit déraper sa voiture
qui s'emboutit dans un rempart de
neige à, gauche de la chaussée. Pour
manque d'éclairage de sa voiture en
stationnement G.G. est condamné à
15 fr. d'amende et 15 fr. de frais , E.L.
pour manque d'attention à 25 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

F.S., né en 1942, mécanicien à Fon-
taines circulait le 9 mars, dans l'après-
midi , sur la route Engollon-Valangin
avec une voiture portant des plaques
ne correspondant pas au genre du
véhicule ; la voiture n'était , en consé-
quence , pas couverte par l'assurance
responsabilité civile. Le prévenu recon-
naît les faits. F.S. est chargé de trois
chefs d' accusation , circulation sans assu-
rance , plaques non conformes , pas de
permis de circulation. Le tribunal le
condamne à 6 Jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant 2 ans, à une amen-
de de 380 fr., qui sera radiée du casier
Judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans et au paiement de 15 fr. de frais.

Reprise d'une cause débattue à l'au-
dience de la semaine dernière , signalée
dans notre chronique. G.B., contremaître
aux Geneveys-sur-Coffrane, en état
d'ébriété avait , dans un établissement
du lieu, brisé un ouvre-bouteilles. A
l'audience de ce jour , un arrangement
Intervient , le prévenu paiera au plai-
gnant 30 fr. pour dommages ; Jusqu 'à
fin avril , il lui est Interdit de se rendre
clans l'établissement du plaignant , en-
fin , il paiera 5 fr. de frais.

FOIVTAIÏVEiWELON
Soirée théâtrale

(c) Sous les auspices de la Société
d 'émula t ion  du Val-de-Ruz , la compa-
gnie de Sc.iramnuche a présenté «L'As-
semblée des femmes » d'après Ar is to-
phane , samedi à la salle de spectacle ,
devant  une q u a r a n t a i n e  de personnes.
La même p ièce ava i t  clé jouée same-
di mal in  pour les élèves de l'école
secondaire de Ccrnier.

Les GEl\EVEYS-siir-COFFRANE
Assemblée générale
de la caisse-maladie

« La Prévoyance »
(c) Lundi soir , les membres faisant par-
tie de la caisse de maladie « La Pré-
voyance » ont été convoqués en assemblée
générale à la halle de gymnastique.

Sous la présidence de M. Willy Colin ,
environ 50 membres étaient présents. Le
président présenta M. Duvoisin , adminis-
trateur du comité central neuchâtelois.
M. Georges Gertsch lut le dernier pro-
cès-verbal et donna connaissance des
comptes de 1962. La situation financière
est saine. L'assemblée a adopté les comp-
tes à l'unanimité.

Soulignons que l'effectif de « La Pré-
voyance » est de 530 membres. C'est ma-
gnifique pour notre village !

LA CHAUX-DE-FONDS

II n'y aura plus île diaconesses
à l'hôpital

Les diaconesses de l ' insti tut  évangéli-
que de Saint-Loup, qui assu raient le
service hospi ta l ier  à la Chaux-de-Fonds ,
depuis  120 ans , seront désormais rem-
placées par des infirmières laïques, le
recrutement  se révélant de plus en plus
d i f f i c i l e .  Une cérémonie a marqué à la
Chaux-de-Fonds la fin de cette période.

La braderie aura lieu
les 31 août et 1er septembre

La braderie chaux-de-fonnière se dé-
roulera les 31 août et 1er septembre
prochains . Le cortège du dimanche ma-
tin et de l'après-midi aura pour thè-
me « Farandoles au f i l  des heures ».
Les maquet tes  des chars ont été dessi-
nées par l'artiste Claude Lcewer.

PAYERNE
Deux assemblées

(c) La Société d'artillerie de Payerne e
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Charles Blanchod. Au
cqurs de l'assemblée, les différents rap-
ports furent présentés et adoptés, puis le
comité fut renouvelé.

Le Moto-club broyard a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Charles Rasle, qui salua la présence
de tJC. Robert Ischi , membre d'honneur
et ancien président du club. Après la lec-
ture des différents rapports, MM. Ischi
et Gagnaux firent des exposés.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

R février. Eberhard et Co S.A., fabrication
d'horlogerie , achat et vente d'horlogerie ,
et d'articles s'y rattachant , à la Chaux-
de-Fonds. Le conseil d'administration est
composé actuellement de Pierre-Auguste
Leuba, à Neuchâtel , président, nouveau ;
Henri Rochat , à Milan , secrétaire , nou-
veau ; les deux sans signature ; Bluette
Eberhard-Schorn , épouse de Maurice , ad-
ministratrice sans signature , déjà inscrite.
Maurice Eberhard , jusqu 'ici président,
reste administrateur-délégué et continue
d'engager la société par sa signature in-
dividuelle. . . •

Radiation de la raison sociale Marcel
Bolliger , constructeur , entreprise générale
de serrurerie , ferronnerie d'art , fabrica-
tion de coffres-forts et potagers, à la
Chaux-de-Fonds , par suite du décès du
titulaire. L'actif sans le passif est repris
par la maison « Paul Steiner, suce, de
Marcel Bolliger », à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Paul Steiner ,
suce, de Marcel Bolliger , construction mé-
tallique , entreprise de serrurerie , ferron-
nerie d'art , à la Chaux-de-Fonds, est
Paul-Martin Steiner, à la Chaux-de-Fonds.
H a repris l'actif sans le passif de la
radiée.

6. Roger VulUeumler , exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie , à la Chaux-de-
Fonds. Le titulaire Roger-Paul Vuilleu-
mier et son épouse Solange-Hélène née
Monnier sont maintenant séparés de biens.

Hamel Frères, nickelage , argentage et
dorage de mouvements d'horlogerie , socié-
té en nom collectif , au Locle. L'associé
Marcel-André Hamel est actuellement do-
micilie au Locle.

Le chef de la maison Hermann Oes,
exploitation d'une carrosserie automobile ,
au Locle, est Adolf-Hermann Oes, au Lo-
cle. Rue des Envers 26.

Mars 7. Radiation de la raison sociale
Fabrique Lucina , Georges Maire , fabrica-
tion de levées et ellipses pour assortiments
à ancre , aux Ponts-de-Martel , par suite
de cessation de commerce.

La raison sociale Henri Maire <te Cie,
fabrication de levées et ellipses pour as-
sortiments à ancre, société en nom col-
lectif , aux Ponts-de-Martel , est modifiée
et sera désormais la suivante : Henri Mai-
re & Cie, Fabrique Lucina.

Radiation de la raison sociale Henri
Bach , succursale du Locle, entreprise gé-
nérale de travaux publics et de maçonne-
rie , avec siège principal à Areuse, com-
mune de Boudry, par suite de la radia-
tion de la maison au siège principal.

Leschot & Cie, commerce et fabrication
de cadrans émail et métal en tout genre
pour l'horlogerie , société en nom collec-
tif , à Neuchâtel. Hervé Guggisberg, fondé
de pouvoir , est actuellement domicilié à
Hauterive.

8. Radiation de la raison sociale Robert
Saugy, exploitation d'un cinéma , à Pe-
seux , par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison A. Donzé , exploi-
tation d'un cinéma , à Peseux , est Al-
phonse-Ali Donzé, à Rochefort.

Radiation de la raison sociale Roland
Bourquln , exploitant d'un atelier de gra-
vure sur acier , à la Chaux-de-Fonds , par
suite de cessation d' activité.

Verisla S.A., à Buttes. La société a

décidé de modifier son but social qui sera
désormais le suivant : la société s'occupe
tant en Suisse qu 'à l'étranger de la fabri-
cation et de la vente de : a) articles mé-
talliques ; b) appareils électriques ; c)
articles en verre naturel et en matières
synthétiques ; d) la fabrication , le mon-
tage et le commerce d'éléments de cons-
truction et de bâtiments préfabriqués ;
elle peut acquérir les immeubles néces-
saires. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pierre-Gérard Audétat , à
Lausanne, a été nommé fondé de pou-
voir avec signature collective à deux.

11. CICA' Comptoir ¦ d'Importation de
Combustibles S.A., à Neuchâtel. Par suite
de démission Harold Crot , André Perche-
rancler et Ernest Kaeser ne font plus par-
tie du conseil d'administration ; les pou-
voirs des deux premiers sont éteints. Clau-
de Junier , jusqu 'ici vice-président , devient
président ; Fernand Bosson n 'est plus ad-
ministrateur-délégué , mais devient vice-
président ; Robert Cardinaux, à Bâle , a
été nommé secrétaire ; Alain-Félix-Jean
Barthe, à Genève, et Biaise Junier, à
Neuchâtel , sont nommés membres du con-
seil d'administration , ce dernier sans si-
gnature. La société est engagée par la
signature individuelle du président et par
la signature collective à deux des admi-
nistrateurs Fernand Bosson , Robert Car-
dinaux, Alain-Félix-Jean Barthe et du di-
recteur Willy Egli , déjà inscrit. Les fondés
de pouvoirs Alphonse Loup et René Com-
ment signent collectivement à deux avec
un des administrateurs ou avec le direc-
teur , mais pas entre eux. Leurs pouvoirs
sont modifiés en ce senr.

27 février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Kuster Urs-
Erwin et Sonja-Yolanda née Gerber, tous
deux domiciliés à Saint-Aubin .

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Thaimann Marcel et Jac-
queline Ida née Ogi , tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

9. Suspension de la liquidation de la
succession répudiée de Ferdinand-Otto Si-
monet , divorcé de Sophie-Emma née Per-
renoud, de son vivant, ancien manœuvre
domicilié à Neuchâtel.

Clôture de la faillit e de la Société
Graphique S.A., édition de vente en gros
de vues reproduites en phototypie , photo-
chromle„ bromure , et l'achat et la vente
d'autres articles de papeterie, à Neuchâ-
tel.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Noël-Amédée Doutaz , domicilié à Pe-
seux , et relevé M. Marcel Borel , indus-
triel à Peseux , de ses fonctions de tuteur .

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Frésard Maurice-Ber-
nard-Paul , domicilié aux Coeudres et Lu-
cienne-Marie née Legrand domiciliée à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle).

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Nsuchâtel

i

PROFITEZ DE L'AUBAINE
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w Train spécial à prix réduit. Al ler le 11 avril , refour le 15 avril y>\

$ PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.- )))
/// dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.— \\
«S Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— u/

y\ HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.- Zy
vl\ Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.- W

| RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME §
w San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243.— S$\
y\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.— y\
\\ Rome du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lugano Fr. 360.— \\

f VACANCES DE PRINTEMPS i
W Croisières de Pâques - Voyages ef vacances en avion - Circuits en autocar V>S
y\ Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel \\

% PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez * SS\

% ffî * \ >>>

% L 7 IVOYAGES ET f
I <*> TRANSPORTS SA, |
(« Faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 <(<

\\\ ' - * '' ' "' <<<
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Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

v»îi' HBWjl :':::::':IBBBBL iv::i'!:':99| BHtk^BBk -»3K. *

^̂ •SBd Ibfc. Voici h recette des Filets de poisson^^^^^^^^Sffl ' gk àlaThomjl

1̂ 
^Sj H Sans attendre qu'ils soient complètement

f  ^ti . H dégelés, débiter les filets de poisson
• i -.r • M . i i -r - _ " i ' ' -  TI en tranches de z cm d'épaisseur, les

ourquoi la Mayonnaise Thomy est-elle si fine et si légère.* % m hurnecter de jus de citron et les
Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle ^*Q^̂  badi geonner de Moutarde Thomy avant
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est de les tourner dans la farine. Alors,
homogénéis ée, c'est-à-dire que le j aune d'œuf et l'huile dans de l'huile pas trop chaude et allant
y sont mélangés en une émulsion d'une finesse extrême que ! : J ,us<lu'à «"-hauteur du poisson, faire
i, ri£ . ., . ,r .,, . , * dorer ces tranches msqu a ce qu elles
1 on ne saurait obtenir a la maison. Voila pourquoi la • ¦ soient bien CÎOnstil{^ Servir avec
Mayonnaise Thomy ne pesé jamais a l'estomac, voilà pourquoi des quartiers de citron et beaucoup
elle est si merveilleusement fine et légèrel de Mayonnaise Thomy.

Mayonnaise de THOMY- le favori des gourmets! Thomi +Franck SA Bâle .©,



Rovlworvt décolleté ov«« bri-
, de* Mignon — »1 originales,

y»v trè» mode et façon jeune,
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25.- 29.- 34.-

SELF-SERVICE
Chaussures Imgrttth, 7, rue des Epaneheurs,

prés de la place Pury

III III II

Pour vos vêtements de
mggmu daim et
ETj cuir lisse

! Seul la spécialiste vous
¦̂™l̂ ¦¦,̂ ¦¦ donnera satisfaction.

JtJT^FTJ^R SA.
Hôpital 3 — Neuchâtel
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Cuisinière
à gaz

3 feux, 1 four émaillée
crème, excellent état à
vendre. TéL (038) 5 66 26.

Semenceaux
imp. 62, Blntje, Acker-
segen , Marita , etc. Toutes
quantités. — Schwab,
cultures, Payerne (VD)
Tél. (037) 8 27 38.

A vendre

machine
à remailler

les bas. — Tél. 6 30 90.

A vendre à bas prix

POUSSETTE
Wlsa Gloria, à l'état de
neuf. Tél. 8 17 42.

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

A vendre
FUMIER

bien conditionné , à pren-
dre sur place. E. Stettler ,
Biolet Boudevilliers. —
Tél. 6 92 53.

Rabais très intéressant

AU MIROIR
T E R R E A U X  7

Hllllll ¦¦ mil!! i II IIIIH|i|i«ll«î^is^M——HIH^—I W ¦!¦¦!

,(&̂  
t En arboriculture

I U lîi e* en vri>*culTure
•çârte) / ' on utilise les appa-

i<_y reils de qualité
m * il Birchmeier
Wfm PULVÉRISATEURS

^JjVgri ATOMISEURS
sS t̂^W P0UDREURS

rçffSI MOTOPOMPES
pièces détachées et accessoires

Station service Birchmeier
P. PIERREHUMBERT

SAINT-BLAISE 0 (038) 7 55 08

PERRET & PICCI , à Vilar*
Val-de-Ruz - Tél. 6 93 42

sont installés pour la confection
et la restauration de

meubles anciens
et de style

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Se rendent à domicile

SAXO TÉNOR A vendre

avec étui et support , à piano Bliithner
vendre ; le tout en par- cordes croisées, cadre fer,(ait état. Tél. 5 07 06. parfait état. Tél. 8 10 43.

230f

VESPA m
offre de la place pour deux <——J

Savez-vous que surVESPA vousdlsposez de trois
roues?Vous avez toujours votre roua de secours
sous la main. Avec VESPA les soucis de voyage
vous sont épargnés au maximum. De plus con-
naissez-vous vraiment les avantages des nou-
veaux modèles?

^̂  *# Vespa-Servlcei

Maison Georges CORDEY
Place Pury - Prébcfrreou

Neuchâtel

ftfiele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

saHMsMM*^MPV*ak î̂ MOTHHisaMSkSHIBî MVklklVI|IIIVn^^^9s n̂c^S9H

Mesdames
Pour être encore mieux servies, venez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux de printemps

ATTENTION : Un seul magasin

G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell
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Une belle voiture. Une spacieuse 5 places. Confortable... très supercarré 0a course des pistons est plus faible que l'alésage) WÊtÊÊKÊÊÊÊKtÊHKÊitlÊÊKKÊMIÊKttt
confortable. Son prix? Etonnamment avantageux. L'entretien? et les pistons conservent une vitesse modérée, même à haut ré-
La conception moderne de la Vauxhall Victor a permis de le gime, ce qui en diminue considérablement l'usure. Ëi^XC* HA ©JaTÈïKf^BC'""¦'-^_:irv- réduire à l'extrême: graissage tous les 45000 km, vidange tous De plus, la Vauxhall Victor est montée en Suisse. Examinez le f||g utS wUISufv" les 4500 km seulement. A propos de service: vous trouverez revêtement des sièges, le vernissage, la finition : chaque détail #%¦¦«»«% HApartout des garages Vauxhall cù des mécaniciens spécialisés, révèle le soin avec lequel elle a été construite. ifllf Pi làffiformés au centre de perfectionnement de la General Motors, Trois modèles s'offrent à votre choix: Super* et Riviera* (de ** ™ "" ¦*¦
veilleront avec compétence à l'entretien de votre voiturtx Luxe), dès 8.750.-fr?; Estate Car 9.850.-fr? Et pour les ama- ilBUVIIill ¦Avec la Vauxhall Victor , pas de problèmes, pas de soucis. Son teurs de conduite sportive : la rapide et luxueuse VX 4/90* M JfflBI^LH^iL °robuste moteur de 7,68 CV est construit pour durer. H est 10.800.-fr? 'Montage Suisse. ¦¦"¦*»#*¦ InHh

ajs .̂ : „̂.̂ _ VICTOR

^¦S^-lP^l̂  ̂ '®*®Wm,%^̂  I li llllllli l^^
3̂
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Ardon VS- Nauwerih & Lattion Garaqe tel 027/41346. Sienne: Burkhalter & Brindti, Garage, 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chlppis VS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Pérlat & Cte,
Si n«B/»V'î Tï Friboura- Gar'ane du Stadtberq V Nussbaumer, Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Leusanne: Garage Occidental. M. Frédy Schmocker,
7 av de Moraés telI 021/258225¦ Garage St-Martin , Franz S.A., 4, rue César-Roux , tél. 021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour. tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dùrig, Garage do Môtiers, tél. 038/91607.
Neuchâtel - M Faccliinetti 1-3, av. Portes Rouges, tél.038/5 6112. Payerne VD: Pierre Ducry, Garage de l'Aviation, tél. 037/62042. .St-Cierges VD : A. Ffeymond, Garage, tél. 021/982 19. St-lmier BE: E. Mosor. rue B.-Savoye,
tél. 039/ 41675. Yverdon: W.Humbersat, Garage des Remparts, tél. 024/23535. ORjix indicatif VIN US/eSSu B+C
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P ; il 1 II IT î Ce goût différent, cette saveur
! 1 i I \~m m ÉÉ parfaite, ce plaisir complet, moi

"]§ M" ! M Lp, ĵg aussi j e 
l'ai découvert... en

I In-nHi -n-nn 'W^ £&i» ! découvrant la Marlboro ! Partout
1 l OPI l l l i P I I  ^® T̂ 

où l'élégance, le charme et le
l l l  i | ; ! ; | ! : 1 1 : | j - j M ^ succès .se donnent rendez-vous, i

J.1J.1XJ. JLJJ 111 U lf l| la Marlboro est présente.
1 il nu h rann m Marlboro, la plus vendue des

IVldl JJJ UrU l§. cigarettesfiltre dePhilip Morrisi
You get a lot to like... t̂ ^̂ ^^̂ ^ l F̂ Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30

Actuellement... toujours forte m
pêche de soles

Prof itez , vous aussi , de ces BAS PRIX
Soles entières le % kg 3.50
Filets de soles le % kg G.—

LEHNHERR FR èRES 1
POISSONNERIE

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

Par ce temps
incertain...

partout vous emporterez
ce manteau «Nylon »

léger, toujours d'actualité.

Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux coloris
mode : marine, brun , gris, olive, ciel , jaune et
noir... avec pochette, ceinture et foulard assorti.
Tailles 36 à 48

Première qual i té  ĝjm M&
seulement D. B

' ., " ... . ' , , .  GRAND CHOIX DE

manteassx ci© pluie
«. 3980 » 12t.-

COUVRE
N E U C H Â T E L

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JO URNAL
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Armoire or H
antimite 00." B
en 4 couleurs unies

Avf Sacs antimites »  ̂.„*..,, WÈÊ
riSlOUrne avec et sans support pour jupes .

costumes , lainages , couvertures de 'aine ;

HUHeflM ĤHeB&HseesIHlIi ĤI

H lf>'"N§By*rL 
J> .ils. ;¦ l|̂ t<& V |HH

nM ew'̂ jj.

TURISS tK

(fp ŷ

A. GREZET
24 a, rue du Seyon '

NEUCHATEL ;
Tél. 5 50 31

Sans chantier , sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

^^^N. intégral à un 
prix 

qui 
vous 

surprendra avec

jjj l̂ 3 TONISOL
/  /  I \ TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
i A \ \ revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,

r f^j  l moins de 
bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-

©îidJi l A tan * * l'usure , aux rayures , aux taches — il est imper-
^^$J W \àL*Ĵ *̂ méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-

1"f̂ 1i | sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
Y II I modeste en comparaison de sa qualité et des services
I I Vf* qu 'il peut offrir. j

N'hésitez pas |J gj I \ i ! H I | I \12 § i * ' I £ »̂Ji - 1
à nous consulter -VC-™ "  ' Mgra " 'TSHF^

Pour cause de décès et de réduction de» stocks

soldes
d'antiquités

provenant de la succession de M. J» KoMèr, du mercredi
80 mars au mardi 2 avril 1963.

Vente à des prix fortement réduits

Meubles, gravures, tableaux, cuivres, argenterie, étains,
lampes, etc.

Hoirs J. Kohler, antiquités
Kramgasse 20, Berne

Paiement comptant — Pas d'échange,
(Soldes partiels autorisés officiellement)

J I

CUVE
PRETRE

chemiserie



Pour 4 iours seulement ÏIL
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I AUJOURD'HUI à 15 heures 1

I PROLONGATION
I DU S U P E R - F I L M  D ' E S P IO N N A G E  I

AVEC ^̂ ^̂ -—s^.̂ ^̂
^

Maurice MF ÊÊÊÈfm ï&v>,*lj»
B i  Mm mmtiBËBEEtirsËk m ms^ ' 4tlH.: \

1 Dalban ^̂  ̂ •̂8' jg I I S

I Andersen "T >4 J I
|°a" . L'OEIL DU f II German, 

MONOC^LE I
SSosal ma JiliM JI / IUne nouvelle et passionnante aventure f

du célèbre*Monocle » Tas des services I
secrets français \

M__ , , ,| M

Tous l'es soirs Samedi et dimanche FAVEURS
4 nn v, Qft 3 séances Dès 16 ans SUSPENDUESa M n au 

14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30
j^B _ _____^^____^^__^^^_B
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DÈS LUNDI 1er AVRIL À 20 H 30

Un grand film de mœurs

| LA PROSTITUTION I
Voir annonce de lundi

Nouvelle pour Neuchâtel

Auto-location
Ouverture 29 mars

Location par heure , jour , semaine
et mois

A. WALDHERR
Terreaux 9, Neuchâtel

Tél. 4 12 65 Privé 037/2 75 17

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962 , comme neuve. — Tél. 8 16 66
dès 19 heures.

il P£T£R PAil
Natural treasure

**" Ŝg-PA \\W^

^ *̂» fi

Modèle 150-7

Un soutien-gorge avec un renfort ultra-léger. Coupe impec-
cable en taffetas nylon avec ravissant motif en broderie de

I Saint-Gall.

En blanc, profondeurs A et B Fr. 16.90
net

: En vente dans les bons magasins.

î Demandez la liste des dépositaires: E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1

Circitlan améliore une mauvaise
f Lff tM* *** circulation , fait baisser la pression

p&j2ĉ£&$!\ .  et combat efficacement
'jnt l.^, \ les troubles circulatoire* !
BH&"*JLISB) f Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
Wm-3ÊB f I»TH n m et droguiste^Ê Circulan ̂ g;

Utilisez le

/ V>/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

\jJ*V NEUCHATEL J/^l

p our acheter ou changer
votre voiture

1...J I U.H III \ .m* II L Ms Ŵr-t *̂ m*

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET

1 Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

I GARAGE
' démontable, en éter-

nit, 250 130 180
cm ponr moto ou
scooter, à enlever sur
place pour 250 fr.
Schafeitel, Vy d'Etra
35, la Coudre • Neu-
châtel.

I ALPINA I
I .

* Compagnie d'assurances S.A.
Zurioh

¦ 
RÉMY ALLIMANN ¦

agent général

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, fbg du Lao ,
Tél. 8 14 14 Ml

I FORTUNA 1
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich

LO c r̂ i &ni yÈNfEKiïiÉ

CON b m'é NS '/ •..'. r&^$ffi\$i£&&&%$
INTERESSANTES.|| v^;;̂ J> à̂ f̂: *̂i
RENSEI GNEZ- :^M^<^^iV^<Ŵ .

VOUS CHE2-»v:\vftW6'«25t .̂̂ !Wi

Hug & Cie if lilï
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Neuchâtel

A vendre

2000 kg de
pommes de terre

de consommation Urgen-
fca. S'adresser a Albert
Challandes, agriculteur,
Fontaines. — Téléphone:
(038) 7 20 19.

A vendre

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

Nos occasions
Renault R - 8  1962 4500 km I
Renault R - 4  1962 5000 km I
Renault Dauphine 1960 45,000 km I

J Renault Dauphine 1959 55,000 km
I Simca Ariane 1961 33,000 km |

t I Simca Châtelaine i960 60.000 km
VW 1962 12,000 km

j Opel Record 1954 expertisée |
! Facilités de paiement. Reprises.

GARAGE - CARROSSERIE

A. Currit, les Verrières
OUVERT LE DIMAN CHE H

Tél. (038) 9 33 53
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A vendre

CARAVANE
4 places

en parfait état , 3000 fr.
S'adresser à E. Walther,
gare de Boudry.

A vendre deux

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

Lambretta
d'occasion à vendre. —
Jean-Pierre Stauffer,
Clos-Brochet 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 72 85.

Simca 1000
modèle 1962 de luxe,
couleur noire , en parfait
état , à vendre. — Tél.
8 1145.

Belles occasions
Citroën IB 19 1961, 1960,

1958
Citroën 15 CV, parfait

état
DKW Junior, 1962
Renault 4 CV 1960
Simca Elysée, 4 portes ,

1956
Fourgon Vespa, 12.000

km , 450 fr.
Vente échange, facilité s
de paiement. —¦ Garage
Central , R. Favre, Pe-
seux. Tél. 8 12 74.A vendre

Vespa 125 cm3
21,000 km , en parfait
état de marche. Taxe
payée jusqu 'à fin juin.
S'adresser : 99 , rue Ma-
tile, 1er étage à gauche,
Neuchâtel.

Chevrolet
Impala

modèle 1961, 30,000 km,
couleur bleu-blanc, ga-
rantie sans accident , voi-
ture très soignée. Echan-
;e possible. Téléphone :
(032) 2 86 78, Marcel
Hublard, Bienne.
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PLASTINO!
Nouveauté ! Sol plastique-feutre

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

• PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués , car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement , pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre , sans engagement pour vous, les échantillons j
et les devis. Visite à domicile sur demande. i

TAPIS TENDUS ET COLLÉS
¦ Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons
également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus ,
agréables et chauds , pour salons et chambres à coucher.

WL WM , I Neuchâtel
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
|M$| VW limousine gris métallisé, 1957

i VW limousine bleue, 1957
Kjtyj VW limousine gris métallisé, 1959

VW limousine rouge, 1959
fK^ VW limousine noire , to i t  ouvrant ,
Of 1959

VW limousine verte , toit ouvrant ,
ftgjfl 1959
pse-n VW limousine verte, 1959-1960
E?3j VW limousine grise, 1960
Wfm VW limousine bleu clair, i960
|Y$J VW limousine bleu foncé , 1960
¦n VW limousine verte , 1960
RV**vJ VW limousine verte, toit ouvrant ,

1960
f iy / % VW limousine verte , 1961
MiJ  ̂ VW limousine blanc perle , 1961
EfV/71 VW limousine ver te , toit o u v r a n t ,
O 1961
K?S VW limousine bleue , to i t  ouvrant,
|*mJ 1961
nraej VW limousine blanc  perle,
gXf ii toil ouvrant , 1961
¦JS VW limousine 1500 blanc perle,

M
B.M.W. 700 coupé , blanc , 1962

RjVyj Dodge Lancer j a u n e .  1961

""J Fiat Topolino ver te . 1950
SSSVI Fint Topolino rouge, 1950
™j™ Fiat Topolino bleue.  1950
PWJ1 Fiat  Topolino grise , 10:, '.;

gtgg Fiat 600 bleue. 1957
|toS Fiat «00 1» noire , 1960-1961
eWaa Ford Taunus 17 }I station-vngon ,
W^l beige , i960
|££t| Mereedes-Renz 300 beige , 1952
RV Opel Caravan grise , 1951

\$±>£ Opel Capitaine grise , 1957
9^M Opel Record 1700 verte et blanche,
|MJ 1960-1961

Peugeot 403 toit ouvrant , noire , 1956

|&tà| Plymouth V 25 verte , 1954

nsn Renault 1 CV v e r t e .  1955

ŴJÎâ Renaul t  Fourgon Estafette , jaune ,
nn 1960
PVy^l Simca Arondc commerciale , grise.
%JiM 1959

Simca IWonthléry gris métal l isé ,
|̂ J 1962
BF™* Vauxhall Victor grise .  1958

g^| Vauxhall Cresta brun-bei ge , 1958
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démonstrat ion
Ihi'ieT VW 1500 démonstration

Vnliant démonstra t ionLVJ
Demandez un essai sans engagement

¦\Vj Grandes facilités de paiement

JPJSJ Tél. 5 9412 P̂
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NSU-Sport , 1962, 2000 km . . Fr. 6150.—
NSU-Sport , 1960, 30 ,000 km . . » 4950.—
NSTJ limousine, 1959 » 1800.—
Renault Dauphine, révisée, 1957 » 2200 .—
Fiat 1100, 1956, révisée . . . .  » 2200.—
Fiat 1400, parfait état . . . .  » 800.—
Citroën 2 CV, 1959, 40,000 km . » 2000.—
Moto Puch 125, 1960, 9000 km . » 850.—
Simca commerciale, 1957 . . . »  2000.—
Fourgon VW » 2100.—

Facilités de paiement - Echange

Garage de Bellevaux
Emile Bùhler

Agence NSU - Tél. 515 19 - Neuchâtel
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Garage Fiaget-Brugger
La Côté-aux-Fées
AGENCE VW. Tél. 9 51 24

NOS OCCASIONS :
KARMANN-GHIA , 10fi2 , 17,000 km , bleu-blanc
KARMANN-GHIA , 1960, 55,000 km, blanche
PLRXIBUS VW, 1062, 25,000 km, turmioise-

blanc
VW 1962, 30,000 km , vert béryl
VW i960, 39,000 km , gris clair
VW 1959, 45,000 km, noire
VW 1956, 90,000 km , toit ouvrant , noire
VW 1500, 1962-63, 24 ,000 km, blanche
VW 1500, démonstration , 1963, 12,000 km , verte
VW 1500, 1962, 20 ,000 km, bleue
TAUNUS 17 M, 1960, 40,000 km
OPEL RECORD , 1959, 25,000 km, bleue
DYNA PANHARD 1961, 9000 km.



L'économie suisse vue par FQ. CD. E.
L'étude annuelle de la situation

économique de la Suisse élaborée
par l'O.C.D.E. vient d'êtr e publiée.
Elle permet de constater que les
experts du Château de la Muette
qui ne manquent pas, lors de leur
examen de l 'économie et des fi-
nances des divers Etats membres,
de mentionner les points faibles ré-
vélés par leurs enquêtes sont opti-
mistes , au contraire , en ce qui con-
cerne la position de la Suisse. Bien
souvent , ils font , au pays qui vient
de passer son examen de fin d' an-
née, les recommandations et les
mises en garde qui s' imposent après
avoir passé au crible tous les comp-
tes, statistiques , mesures économi-
ques et financières prises. La Suis-
se aujourd'hui a droit à un
bon point et les experts se mon-
trent favorables à la politique du
Conseil fédéral en la matière. Ils
constatent la justesse des mesures
prises tant pour pall ier  les entrées
excessives de cap itaux que pour
modérer parfois l'essor audacieux
de certaines industries helvéti ques.

Normal
L'étude constate que le mouve-

ment d' expansion particulière-
ment vigoureux , qui caractérise
l'économie suisse , -s'est poursuivi
en 1962 pour la troisième année
consécutive. Les investissements et
les exportations sont demeurés , par
leur progression rap ide , les princi-
paux éléments moteurs de la de-
mande. La persistance d'une immi-
gration impor tan te  de main-d' œu-
vre et d' entrées substanli elles de
capitaux provenant de l'extérieur ,
ainsi qu 'un accroissement sensibl e
des importations de marchandises,
ont atténué la pression qui s'exer-
çait sur les ressources nationales.
C'est- à eux que l'O.C.D.E. attribu e
le fait que la hausse' des coûts et
des prix , bien que relativement ac-
accusée par rapport aux périodes
antérieures , n 'a pas pris plus d' am-
pleur que dans les autres pays de
l'Europe occidentale Elle estime
normal que les pouvoirs publics se
soient davantage inquiétés des ef-
fets inflationnistes de l'essor éco-
nomi que que de son incidence sur
la balance des paiements courants
du fait de la forte position exté-
rieure de la Suisse.

Expansion pins lente
Passant ©n revue les tendances

récentes de la production , des sa-
laires et des prix ainsi que la ba-
lance des paiements, elle remarque
que ces tendances donnent à pen-
ser que l'économie a abordé, en
1962, une phase d'expansion p lus
lente. Examinant les mesures éco-
nomiques prises par les pouvoirs

publics pour faire face à l'afflux
de cap itaux et pallier les pressions
inflat ionnistes  comme pour parer
à une expansion excessive, l'O.C.D.E.
déclare : « un examen des con-
séquences qu 'une élasticité moins
grande de l'offre de main-d'œu-
vre peut avoir sur la croissance
et la stabilité de l'économie suis-
se révèl e la nécessité de disposer
d'instruments plus préci s de poli-
tique économique pour agir sur la
demande et de fa i re  un nouvel
effor t  pour assurer une utilisation
rat ionnelle  d'une main-d'œuvre qui
se raréfie. »

Salaires
Les salaires ont progressé de

plus de 5 % par an , depuis 1959,
dans les industries manufacturiè-
res, alors que cette augmentat ion
n 'avai t  été que de 3% au cours
des six années précédentes. Cette
évolution est ana logue à celles
d'autres Etats  europ éens, la Belgi-
que é tan t  le seul pays indus t r i a l i -
sé d'Europ e qui ait bénéficié d' une
s i tua t ion  nettement plus stable en
matière de salaires durant les
deux dernières années. Si les prix
ont subi dans la Confédération une
hausse prononcée celle-ci n 'inquiè-
te pas les experts qui constatent
qu 'elle ne s'écarte guère de celle

qui s'est produite  dans le reste de
l'Europ e et le déficit de la balan-
ce des paiements s'atténue.

Le rapport examine très longue-
ment les décisions du Conseil fé-
déral visant à parer aux entrées
excessives de cap itaux et conclut:
« l'éventualité d' un retrait  soudain
et généralisé des fonds étrangers
placés en Suisse ne semble guère
devoir être retenue pour un pro-
che avenir. Mai s même dans le cas
d'un tel retrait , la Suisse serait ,
semble-t-il, en mesure d'y faire fa-
ce. »

Soupape de sûreté
Les mesures prises pour pallier

la « surchauffe » de l'économie sont
minutieusement étudiées ainsi que
l'action gouvernementale en matiè-
re de prix et de main-d'œuvre
étrangère. « La remarquable stabi-
lité , const atent les experts , dont
l'économie suisse a bénéficié pen-
dant toute la dernière décennie a
été due dans une mesure non né-
gligeable à la soupape de sûreté
que constituait une main-d'œuvre
étrang ère abondante , dont l'offre
était d'une grande élasticité. Si
cette situation changeait , il fau-
drait reconsidérer l'util isation ra-
tionnelle des disponibilités en
main-d'œuvre. »

C.P.S.

Les obligations sociales de la Suisse
vis-à-vis des travailleurs italiens

Main-d 'œuvre étrangère: un pr oblème épineux pour notre pays

Au milieu de février , avec quel-
ques confrères , je faisais un bref
voyage d'étude en Italie . Nous visi-
t i ons , en Sardaign e, région où les
salaires sont particulièrement bas ,
précisons-le , une entreprise occu-
pan t  une centaine d'ouvriers , des
femmes pour la plupart , et nous
é t ions  surpris d'apprendre qu 'une
ouvrière gagnait l'é quivalent  de six
francs suisses par jour , un ouvrier
entre  dix et onze francs. Mais , nous
disai t  le directeur , les primes de
sécuri té  sociale qui sont à la charge
de l' employeur représentent au
moins 50 % de ce salaire !

On le voit , le travail lui-même
est plus faiblement rémunéré , mais
la législat ion sociale offre au tra-
va i l l eu r  et à sa famille la garantie
d'un minimum vital , pour ses vieux
jours ou en cas de malheur, garan-
tie que l'Etat assume, à lui seul,
alors qu'en Suisse, la sécurité so-
ciale est fondée , pour une part
appréciabl e, sur les accords de droit
privés conclus entre les associ ations
professionnelles.

Pour une égalité complète
Autre pierre d' achopp ement : la

structure fédéraliste de notre pays.
H est intéressant de lire, à ce
propos, le passage du mémoire gou-
vernemental consacré aux alloca-
tions familiales.

Les négociateurs italiens deman-
daient que leurs gens fussent mis
sur un pied de parfaite égalité avec
les ouvriers suisses. Ils faisaient
valoir qu'auj ourd'hui, on considère
de plus ©n plus les allocations fa-
miliales comme partie intégrante
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du salaire et qu 'en conséquence ,
les travailleurs italiens ne doivent
pas en être privés.

Seulement , la loi fédérale ne rè-
gle pas de manière uni forme les
allocations famili ales que pour
l'agriculture. Dans l'industrie , l'ar-
tisanat , le commerce et les autres
secteurs économi ques , elles restent
l'affaire des cantons. De la sorte ,
une convention internationale peut
bien faire droit aux demandes ita-
liennes quant aux ouvriers agrico-
les. En revanche , la Confédéra t ion
n 'est pas autorisée à y insérer des
dispositions contraires aux lois can-
tonales, édictées en vertu d'une sou-
verainet é reconnue . L'autorité fé-
dérale n 'a donc pu qu 'user de per-
suasion pour amener les cantons à
compléter leur législation. Elle y
est parvenue , et les négociateurs
italiens se sont déclarés satisfaits
des résultats obtenus.

Il faut dire aussi que la p lupart
des convention s collectives de tra-
vail prévoient les mêmes alloca-
tions familiales pour les travailleurs
étrangers , même si les membres de
la famille sont restés au pays, ce
qui est le cas de beaucoup le plus
fréquent.  Ainsi , une fois encore , le
régime contractuel comble les éven-
tuelles lacunes de la loi.

Pas d'entente à propos
de l'assurance-maladle

Dans un domaine, cependant , il
n'a pas encore été possible de s'en-
tendre : il s'agit de l'assurancejma-
ladie. Le droit fédéral ignore l'as-
surance obligatoire que connaissent

seuls quelques cantons. La Confé-
dération se borne à encourager
cette mesure de sécurité sociale en
versant des subsides aux caisses
privées , reconnues. Il n 'était  donc
pas possibl e de créer , dans une
conventi on inter n ationale et en fa-
veur d'étrangers , une obligation
que les pouvoirs publics n 'assu-
ment pas à l'endroit  des ressor-
tissants suisses. Les prétentions
italiennes allaient même fort loi n ,
Euisqu 'el'les s'étendaient aux niem-

res de la famille restés en Ita-
lie .

Fort heureusement, le désaccord
sur ce point n 'a pas entraîné une
¦nouvelle rupture, mais nos inter-
locuteurs n 'ont pas abandonné la
partie. Preuv e en est ce passage
de la « Déclaration commune » an-
nexée à ia convention :

« La délégation suisse, tout en
admettant que cette question (l' as-
surance-maladie et tuberculose des
membres de la famiW e d'em eurés
en Itali e (constituait un problème
majeur  pour l'Italie , a relevé que
l'état actuel de la législ ation fédé-
rale fai sait obstacle à une so-
lution s'occordant à la fois avec
les particularités de cette légis-
lation et les désirs italiens . Compte
tenu,  autrefois , des instances de la
délégation i t a l i enn e  —¦ laqu elle ne
méconnaît pas d'ailleurs les diffi-
cultés ¦auxq u elles on se heurte du
coté suisse — et de la valeur que
l'Italie attache à ce problème, la
délégation suisse, s'engage à l'exa-
miner  d' une manière plus appro-
fondie  en vue de lui trouver une
solution satisfaisante.

« Dès lors, les deux délégation s
sont convenues de se réunir à nou-
veau au cours des prochains mois
pour reprendre l'examen de cette
question. >

A quelle solution s'arrêter a-t-on,
si jamais  on parvient à s'entendre ?
Il est malaise de le prévoir. Tou-
tefois l'engagem en t qu'a pris ici la
délégation suisse est bien signifi-
catif .  Jusqu 'à présent, pour des
raisons politi ques, ou prétendues
tel les, le peuple suisse dans sa ma-
jorité est rest é sinon hostile, du
moins indifférent  à l'idée de l'assu-
rance-maladie obligatoire. Faudra-
t-i l, sous la pression d'intérêts éco-
nomi ques , céder du terrain e.t aban-
donner de nouvelles positions ? Ah 1
la fragilité des « principes»!

Georges PERBTN.

UNE EXPANSION MODÉRÉE

LA VIE HORLOGÈRE

C'est en ces fermes que la Fédération
suisse ries associations de fabricants
d'horlogerie (FH) esquisse — dans son
rapport de gestion 1962 — les perspec-
tives qui s'offrent A court terme à l'in-
dustrie horlogère suisse.

Pronostic , motivé d'abord par cer-
tains aspects de l'évolution conjonc-
turelle , écrit la « Suisse horlogère » :
l'économie nord-américaine , après l'ex-
pansion du printemps 1961, marque un
temps d'arrêt dans sa progression ; en
Europe, l'essor économique s'essouffle
visiblement dans certains pays, du fait
déjà que l'économie travaille à la limite
de ses capacités ; en Amérique latine et
en Afrique , les difficultés politiques
continuent de compromettre l'œuvre de
stabilisation et de développement qui
s'impose de toute urgence.

Ce ralentissement de l'expansion éco-
nomique ne saurait manquer d'influer
sur la demande de produits horlogers.
En outre, sur le plan de la production
— c'est-à-dire dans le cadre de la Suisse
— les difficultés sont également nom-
breuses. C'est ainsi que le suremploi gé-
néra l accentue la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée ; les longs délais de
livraison de biens d'équipement empê-
chent souvent une rapide augmentation
de la capacité de production.

La conjugaison de ces facteurs amène
la Fédération horlogère suisse à con-
sidérer comme peu probable une pro-
gression spectaculaire des exportations
horlogères au cours des prochains mois,
d'autant plus que le niveau atteint en
1962 a été exceptionnellement élevé.

Le rapport de la FH confirme toute-
fois combien sont multiples et divers
les moyens mis en œuvre pour assurer
une progression constante de l'activité
horlogère suisse. Dans cette perspective ,
ladite publication souligne — sur le
plan de la réglementation profession-
nelle d'abord — les efforts dépl oyés
pour une réalisation harmonieuse du
décompartimentage intervenu le 1er jan-
vier 1962 entre les branches de fabri-
cation ancre et roskopf , ainsi que les
mesures propres à assurer la suppres-
sion — depuis le 1er janvier 1963 —
du cloisonnement entre les établisseurs
et les termineurs. En outre , l'évocation
des accord s — complémentaires à Vac-
cord-cadre — conclus entré la FH et les
associations de fournisseurs rappelle la
nécessité d'équilibrer les Intérêts des
divers secteurs en présence .

Les efforts déployés
dans le domaine
de la recherche

Après une Incursion dans le domaine
juridiqu e — pour traiter du droit a l'in-
dication de provenance suisse, de la
loi sur les cartels et de la loi fédérale
sur les marques de fabrique et de
commerce — le rapport FH relève les
efforts déployés par l'Industrie horlo-
gère dans le domaine de la recherche,
les progrès réalisés sur le plan des
techniques de fabrication , pour aborder
enfin — dans une perspective plus spé-
cifiquement commerciale — l'activité

promotionnell e développée en 1962.
Cette dernière a pris notamment la for-
me de campagnes publicitaires , qui ont
mis en lumière les caractéristiques et
les avantages des montres suisses et ré-
pondu ainsi au souci d'assurer une
meilleure information du public, voire
de certains milieux professionnels. Une
brève revue des actions menées en 1962
souligne la diversité des moyens en-
gagés à cet effe t, sans omettre la par-
ticipation aux foires et expositions tra-
ditionnelles, ainsi que l'ouverture de
centres d'imiform aiti'oni .

Ainsi donc, l'intense activité déployée
dans l'industrie horlogère tout entière
doit porter des fruits et assurer une
nouvelle progression, même si certains
aspects peu encourageants de l'évolu-
tion conjoncturelle imposent des limites
à cette expansion.

Décision « historique »
de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud
(S.P.P.) L'assemblée des délégués de

la Mission suisse dans l'Afrique du
sud 21 mars à Lausanne, sous la prési-
dence du pasteur M. Schauenberg, s'est
prononcée en faveur de la création
prochaine du département missionnaire
des Eglises protestantes romandes.

Pour bien saisir la portée de cette
séance, considérée à certains égards1
comme « historique », il faut savoir
qu* le futur département missionnaire
reprendra sur le plan romand toutes
les tâches • et toutes les responsabilités
des Mission s qui y adhéreront. Prati-
quement cela signifie que la Mission
cessera d'être gérée par des associa-
tions privées de fidèles pour devenir
très officiellement l'affaire des Eglises
elles-mêmes.

Les Implications de cette fusion ne
sont cependant pas semblables pour
toutes ies sociétés intéressées. En
ce qui canicerne les Missions qui ont
leur siège à l'étranger ou en Suisse
alémanique, seuls leurs comités suisses
ou romand sont appelés à disparaître.
Il en va ainsi , par exemple, pour la
Mission de Paris qui continuera à exis-
ter en tant que telle en France ou
pour celle de Bâle qui poursuivra son
existence propre outre-Sarine. Mais le
problème se pose très différemmen t
pour l'a Mission suisse en Afri que du
sud qui , fondée il y a environ quatre-
vingt-dix ans à Lausanne, est essen-
tiellement romande et se fondra inté-
gralement dans la nouvelle organisa-
tion.

C'est dire l'importance de la décision
prise le 21 mars par l'assemblée des
délégués qui a également entendu le
traditionnel rapport du secrétaire
général , le pasteur E. Reymond, ainsi
que des exposés de plusieurs mission-
naires en congé.

U automobilis te doit actionner
son signal avertisseur

Lorsque des enfants jouent près de la chaussée
sans prêter attention à la circulation

Selon la nouvelle loi sur la circu-
lation routière , l'automobiliste doit , en
présence d' un danger , donner un signal
avertisseur , soit en klaxonnant , soit en
faisant usage des signaux lumineux.
C'est surtout lorsque des enfants se
trouvent sur la chaussée et qu 'ils ne
font pas attention à la circulation que
le signal avertisseur s'impose. Les nou-
velles dispositions prescrivent aussi que
le conducteur devra actionner son aver-
tisseur avant de s'engager dans un vi-
rage serré et dépourvu de visibilité.

Le bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents écrit à propos du
signal avertisseur réglementaire :

« Les automobilistes suisses roulant
en France font souvent l'objet d'une
observation ou d'une contravention de
la part de la police pour n 'avoir pas
donné le signal avertisseur avant un
tournant , une croisée de routes ou un
endroit où la visibilité est réduite. On
peste contre cette prati que , considérée
non seulement comme une chicane mais
aussi comme un bruitage superflu , orga-
nisé officiellement. . .  mais au fond ,
l'exigence rie la loi française ne nous
parait pas excessive chez nous.

Avant un virage serré
« Aussi le législateur vient-il de pres-

crire l'usage du signal avertisseur dans
des cas bien déterminés. L'appareil aver-
tisseur doit être actionné lorsque près
de la chaussée se trouvent des enfant s
qui semblent ne pas prêter attention à
la circulation. Nou s disons bien près
de la chaussée , et non sur la chaussée.
Ils seront sur un trottoir , dans un
jardin , devant une maison ou sur n'im-
porte quel emplacement bordant la
route. Ainsi , lorsque des enfants  ne
prêtent pas attention à la circulation (il
n 'est pas nécessaire qu'ils jouent ou
qu 'ils se chamaillent — il suff i t  par
exemple qu'il tournent le dos à la rou-
te), le conducteur ne doit pas se con-
tenter de ralentir et de s'apprête r à
freiner , il doit encore donner — dis-
crètement — un signal avertisseur.

De plus, le nouveau code de la route ,
sanctionnant l'usage que font les chauf-
feurs PTT de leur signal musical , exige
qu'à l'extérieur des localités le conduc-
teur actionne son avertisseur avant de
s'engager dans un virage serré et dé-
pourvu de visibilité. »

Notre industrie horlogère doit
elle aussi, recourir à la
main-d'œuvre étrangère

Pour surmonter la pénurie
de travailleurs indigènes

On ne peut encore, nulle part ,
tirer des conclusions définitives du
nouveau statut de l'horlogerie, en
app lication depuis plus d'un an.
Le contrôle de la qualité , les ap-
proches du Marché commun, les
prémisses d'une organisation euro-
péenne de l'horlogerie, la rationa-
lisation des méthodes de produc-
tion , tout cela n 'est qu 'à son début.
En fai t , des concentrations à la pro-
duction n'ont pas encore produit
des fruits très considérables, sauf
en ce qui concerne les prix , et le
dé partement de l'industrie neuchà-
telois, parlant d'« avilissement » de
ceux-ci , écrit : « On peut sérieuse-
ment s'interroger sur l'opportunité ,
en période d'expansion et de hau-
te conjoncture, d'une politique de
vente qui conduit au sacrifice de
marges commerciales normales au
profit d un chiffre d'affaires plus
élevé, mais souvent hypothétique.»

A part cela, qui est fâcheux , on
constate que les anciennes struc-
tures résistent largement à la pous-
sée réformatrice , ce qui est somme
toute assez normal. L'important ,
c'est que , par suite du manqu e de
recrutement de main-d'œuvre indi-
gène dans l'horlogerie, l'augmenta-
tion de celle-ci s'est faite surtout
par l'apport d'étrangers. Car si le
personnel horloger était l'an der-
nier de 14,805 personnes dans le
canton de Neuchâtel , ayant  augmen-
té de 949, c'est 1031 nouveaux
étrangers qui sont entrés dans l'hor-
logerie en 1901 : autrement dit , le
nombre de la main-d' œuvre indi-
gène , dans ce secteur jalousement
surveillé, a diminué.

Il est vrai que la proportion

étrangers-Suisses est de 14 % et de
32 % dans les autres secteurs in-
dustriels avec un chiffre moyen de
01 %. S'il y avait , l'an dernier ,
1272 entreprises horlogères en
Suisse, soit 24 de plus que l'année
précédente, on en comptait 334
dans le canton de Neuchâtel (+4)
et 531 dans celui de Berne (+10).
L'expansion la plus notabl e est
nettement ressentie dans ces deux
cantons, et dans le prem ier surtout
par l'accroissement des branches
de la pierre et du pare-choc, pro-
portionnellement s'entend , car les
augmentations en chiffres absolus
se rencontrent dans l'ébauche , la
boite , les cadrans et les manufac-
tures. On note une certaine stagna-
tion chez les établisseurs.

Il convient d'ajouter à cela qu 'au
cours de 1902. il v a eu dans le
canton de Neuchâtel onze autorisa-
tions d'ouvrir de nouvelles entre-
prises et douze de s'adjoindre une
autre fabrication , tandis que quin-
ze raisons sociales ont cessé d' exis-
ter. On peut donc parler d'un mou-
vement d'expansion normal et mê-
me modéré. Le problème de la con-
centration et de la reconversion
est considéré comme devant ame-
ner bien des difficultés , surtout
concernant les entreprises d'éta-
blissage, terminage, pivotage , po-
lissage, qui sont très nombreuses.
« La solution , dit le rapport du dé-
partement neuchâtelois , ne sera
pas facile à trouver du fait que
bien des industriel s de ces bran-
ches n 'ont pas été assez prévoyants
pour constituer les réserves f inan-
cières que nécessiteront les inves-
tissements élevés qui seront sans
doute indispensables. > (C.P.S.)
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Longtemps tenu pour inutile
le thymus est devenu soudain
la grande vedette de I actualité

UN PAS DÉCISIF DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER ?

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Jusqu'à présent, le thymus n'avait
guère plus d'importance pour le mé-
decin que pour chacun d entre nous,
qui ignorions le plus souvent l'exis-
tence de cette glande que nous por-
tons juste sous la thyroïde, entre
le sternum et le cœur.

L'homime de science reconnaît
qu 'il la découvre à peine : lui aussi
Ignorait tout, il y a quelques mois
encore, de son fonctionnement, com-
me de ses altérations, et plus encore
de son rôle dans l'organisme.

Sa première utilité fut établie
quand on découvrit que son poids
augmentait d'une quinzaine de gram-
mes à l'époque de la première en-
fance, à un maximum de trente-sept
grammes lors de la puberté. De
toute évidence, le thymus jouait un
rôle dans la croissance. La puberté
atteinte, son poids diminue, plus ou
moins rapidement. Dans la grande
vieillesse, son poids est redevenu in-
signifiant.

Ici et là, les thèses et rapports
médicaux faisaient état d'interféren-
ces du thymus dans diverses mala-
dies, mais ces interférences conser-
vaient tout leur mystère.

Et voici que dans le cadre des
recherches mondiales sur le can-
cer, le thymus se trouve soudain au
centre des recherches de plusieurs
fameuses équipes médicales.

Une découverte
A Minneapolis, un illustre biolo-

giste d'origine hongroise, le docteur
Szent-Gyorgi, prix Nobel pour sa dé-
couverte de la vitamine C, a isolé;
trois types d'hormones à partir de
cette glande. L'une de celles-ci, ap-
pelée « promin e », serait un facteur
de croissance qui accélérerait le dé-
veloppement des tumeurs. Une se-
conde, la « rétine », aurait un effet
diamétralement opposé et retarderait
leur évolution.

Du coup, d'autres équipes médica-
les s'intéressaient passionnément à
cet organe, relégué si longtemps au
rôle rfobsour figurant, et qui est,
chez l'homme, l'équivalent du ris de
veau ou d'agneau. Suprême honneur:
un symposium vient de lui être con-
sacre durant trois jours à Minneapo-
lis.

On a commencé par évoquer son
« histoire ». Il y a longtemps déjà
que certains chirurgiens procédaient
à son extraction dans des cas de
myasthénie, une maladie dans la-
quelle les muscles ne répondent plus
aux ordres de la volonté. Ces prati-
ciens avaient en effet remarque que
dans cette affection le thymus était
hypertrophié et fonctionnait trop.
Dans certains cas, on voyait alors
les muscles reprendre une partie de
leur activité, au point de faire croi-
re à la possibilité d'une guérison.
Mais le mal reprenait après quelque
temps, sous des formes un peu dif-
férentes. Dans quelques cas , toute-
fois l'amélioration se maintenait.

Grande vedette
En cette année 1902, l'une des

grandes années de la médecine et
de la chirurgie (avec les greffes
d'organes, les premiers cœurs artifi-
ciels, les premières victoires contre
les virus) le thymus est deven u une
grande vedette. Dans les laboratoires
de recherches des Etats-Unis, de
Grande - Bretagne, d'Australie, on
commence à percer les secrets de
cette glande « méconnue ».

C'est un savant d'origine françai-
se, le docteur Jacques Miller, qui a
effectué à ce sujet les travaux les
plus remarquables dans son labora-
toire de l'Institut Chester Beatty, de
Londres.

Dans la revue médicale anglaise
« New Scientist », il a expliqué qu'il
avait enlevé le thymus à des souris
dès leur naissance. Pendant les six
premières semaines, les animaux se
développèrent normalement, appa-
remment en excellente santé.

Tout changea entre l'âge de six
semaines et celui de quatre mois.
Les trois quarts des animaux mai-
grirent, s'affaiblirent et moururent.
Auparavant, leur sang s'était vidé de
ses lymphocytes. Or , le thymus est
bourré de lymphocytes, une variété
de globules blancs. En outre , l'habi-
leté de ces souris à fabri quer des
anticorps de défense contre les ma-
ladies infectieuses était devenue
presque nulle. Cette dernière consta-
tation était faite , également en An-
gleterre, par le docteur Isaacs, le
père de l'Interféron, le premier pro-
duit capable de combattre les virus
les plus différents.

Expérience concluante
Fort de ces étonnantes constata-

tions, le docteur Miller poursuivit
ses expériences. Puisque ces souris
privées de thymus ne pouvaient plus
fabriquer d'anticorps contre les in-
fections, elles n 'en fabriqueraient
sans doute pas plus contre n 'importe
quel corps étranger. Il leur greffa des
morceaux de peau prélevés sur des
souris d'espèces différentes ou sur
des rats. Or, l'on sait que les greffes
d'organes entre humains échouent
dans la quasi-totalité des cas à cau-
se de la formation d'anticorps par
l'organisme récepteur, qui ne distin-
gue pas entre une agression nocive
de virus et une intrusion bienfaisan-
te , due à la main du chirurgien.
L'expérience fut une réussite. 70 %
des souris sans thymus se laissèrent
greffer, sans les rejeter , des mor-
ceaux de peau prélevés sur des sou-
ris d'espèces différentes ou sur des
rats.

En guise de contre-épreuve, le
docteur Miller greffa à ces souris
sans thymus un thymus enlevé à
d'autres souris. Dès lors, tout rentra
dans la normale.

Ce fut à la suite de ces décou-
vertes que le docteur Szent-Gyorgi
Isola dans le thymus du veau les
trois hormones dont il a déjà été
question. Parmi ses constatations
les plus importances, il y a celle-ci:
la « rétine », hormone inhibi tr ice
des tumeurs, ne se trouve pas ex-
clusivement dans le th ymus, mais
également dans d'autres tissus vi-
taux.

— La « rétine », explique-t-il, est
une sorte d'antibioti que que la na-
ture élabore pour prévenir le déve-
loppement des tumeurs malignes.
J'ai des raisons de croire qu 'elle
sera d' importance médicale majeure.

Hormone retardatrice
La troisième hormone découverte

n 'a pas encore de nom , mais l'on
sait qu 'elle retarde la fertil i té chez
les deux sexes. Les médecins pen-
sent que c'est peut-être là le facteur
qui empêche la fécondité avant la
puberté.

Si cette propriété se confirme, les
adeptes de la limitation des naissan-
ces se trouveraient dotés d'une arme
nouvelle, plus efficace que toutes
celles découvertes jusqu 'à présent.
Il est superflu de souligner quelles
implications d'ordre moral et social
pourrait entraîner la mise en prati-
que d'une méthode sur cette base
nouvelle.

D'Australie est venue une remar-
quable précision. Pour le célèbre vi-
rologue Burnet , prix Nobel , le thy-
mus n'est pas seulement une fabri-
que à anticorps. Il est aussi l'orga-
ne qui apprend au corps à distin-
guer entre ses propres cellules et
celles qui lui sont étrangères.

Mais il arrive, comme pour tout
autre organe, que son fonctionne-
ment soit défectueux , ou insuffisant
(notamment avec l'âge , quand cette
glande diminue progressivement de
volume) . Les lymphocytes peuvent
être de mauvaise qualité. Dans l'un
et l'autre cas, l'organisme en arrive
à ne plus pouvoir se défendre con-
tre ses propres tissus.

On en viendrait ainsi à compren-
dre aisément le pourquoi de mala-
dies mal connues comme la myas-
thénie, une forme d'inflammation
de la thyroïde, et l'agammaglobi-
némie où le malade, faute d'anti-
corps, contracte infection après in-
fection. A un plus faible degré, on
expliquerait la fragilité de tant  de
vieillards face aux infections. A l'au-
tre extrême, il y aurait le manque
de défense contre le cancer , surtout
si celui-ci se révèle d'origine virale.

Année décisive
On est obligé , pour l'heure, de

s'en tenir aux généralités et aux
hypothèses. Mais il est certain que
l'un des plus importants chap itres
de la médecine vient de s'ouvrir.
L'année 1903 sera décisive, et l'on
ne risque rien à prévoir qu'elle se-
ra très riche en decouvertees surpre-
nantes concernant les divers rôles
du thymus, qui semble une vérita-
ble « glande-orchestre », au même ti-
tre que l'hypophyse et les surréna-
les.

Les milieux médicaux estiment
que ces diverses informations ont
trop rapidement franchi le cercle
clos des laboratoires de recherches.
Us craignent que la presse et le pu-
blic ne soient pas à même d'évaluer
à leur juste mesure les limites ac-
tuelles de ces découvertes. C'est le
« Médical Tribune », un sérieux heb-
domadaire médical de New-York,
qui a publié le premier un article
sur les recherches du docteur Szent-
Gyorgi. Mais l'intérêt du grand pu-
blic pour les problèmes et découver-
tes de la médecine est devenu tel
que la grande presse n 'a pas laissé
échapper ces révélations.

Trop pressés

Les. médecins n'ont pas tort, en
un sens au moins ; il est fréquent
que le plus petit et même lointain
espoir de lutte efficace contre le
cancer suscite une véritable inva-
sion des cabinets des spécialistes
Îiar des malades qui les supplient de
eur appliquer «la nouvelle méthode»
quitte a courir les plus grands ris-

ques. Or, en l'occurrence, il ne s'agit
pas encore d' un t rai tement, mais
d'une meilleure connaissance des
possibilités de l'organisme, connais-
sance qui peut abou t i r , dans un fu-
tur  i ndé t e rminé , à la mise au point
d'une  thé rapeu t i que.

Peut-être que , dans quelques an-
nées ou quelques mois , procédera-t-
on à l' ex t rac t ion  de la « promine »,
qui fa i t  grossir les cancers (des ani-
maux)  d'une manière  trois fois plus
rap ide. Ou produira-t-on synthéti-
quement  la « rétine » qui retarde
leur croissance de façon spectacu-
laire ? Mais,  rien que pour cette der-
nière éventual i té , signalons que la
product ion  des premières dizaines
de grammes de « rét ine » synthéti-
que exigerai t  la centr ifugation de
p lusieurs milliers de kilos de thy-
mus de bovidés !

Lueur d espoir
D'autre part , le rôle du thymus

dans la croissance du cancer n 'a été
établi jusqu 'à présent que pour une
seule forme de leucémie de la sou-
ris, a t t r ibuée  à un virus (dit de
Gross). Autrement  dit , cette forme
de leucémie ne peut exister sans ce
virus , et sans que la « promine » du
thymus joue son rôle néfaste.

Pour les sp écialistes , cette certi-
tude const i tue  une  énorm e acquisi-
tion. Pour la foule des malades , il
s'agit encore , on le voit , d'une loin-
taine lueur d' espoir.

Un espoir qui n 'est cependant  pas
vain. Les cancérologues réunis  au
Congrès de Moscou , l'été dernier , se
sont trouvés d'accord pour con-
clure que la science approcha i t  de
la découverte des causes du cancer,
plus encore que de sa thérapeuti que.
Mais tôt ou tard , l'une entraînera
l'autre. .

Il est aussi fort possible que le
thymus nous réserve les p lus heu-
reuses surprises dans des domaines
tout à fa i t  étrangers au cancer.
L'ablation de cette g lande , to ta le  ou
partielle , si l'on parvenai t  à supp léer
a ses capacité ant i - infect ieuses , pour-
rait permettre enf in  les greffes d'or-
ganes d' une personne à une autre ,
aujourd 'hui  mises en échec par la
formation des anticorps.

Michel VERNIER.
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0 Une aventure pleine de «SUSPENSE » 
dètld'ans

# Un extraordinaire témoignage de courage et d'amour ! __—

• Face à la nature déchaînée : un îlot de l'Atlantique, un volcan en éruption...

DES HOMMES FACE À LEUR DESTIN ! 
I Location ouverte : jeudi de 14 h à

Aujourd'hui jeudi * r L Samedi -il L It Tous Ofl h Ofl 17 h 30, samedi et dimanche

et mercredi prochain 10 H et dimanche 14 W 40 les soirs l\i » OU 
j 

dès 13 h 45 

Samedi LE MARIAGE DE M. MISSISSIPI
et 3 17 H 30 de Kurt HOFFMANN avec O. E. HASSE

dimanche d'après le roman de Friedrich DURRENMATT
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—"Hk SIROP GOLLIEZ
* AU BROU

DE NOIX

Pour avoir bonne mine,.. purifiez votre sang I
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliezau brou de noix, vous vous défendez contre
la fatigue etle manquede vigueur. Le sirop Golliez

¦ 
active les échanges et aide l'organisme à éliminer
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir

A 

frais et dispos, purifiez votre sang I
Le sirop Golliez au brou do noix est actuellement l'une des
préparations naturelles à effets multiples les plus avanta-
geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Golliez exerce un effet biolog ique particuli-
èrement bienfaisants eur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
£««««?»;•;-»¦•£ Constipation - impuretés delà peau • furonculose
S^SHSj-f îï , - manque d'appétit » pâleur maladive - manque
|. GouiEz U de force.
^ *©"- E? f f .  Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
H "P":;'o"'fïiî 5$ S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou dlrecte-
îî Wœff iSŒail a ment à la pharmacie Golliez, à Morai.
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JStasMriw Demandez-les à- votre

détaillant
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La nouvelle cuisinière électrique

esf en vente au magasin spécialisé
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NEW-YORK (ATS). — Ces prochains
Jours , un vaccin contre la rougeole pa-
raîtra sur le marché des Etats-Unis.
L'offre sera suffisant e, car trois grau»
des maisons de produits pharmaceuti»
ques le fabriquent en masse.

Toutefois , pour l'histanit, l'on n'en-
visage pas un vaste programme de vac-
cination, comme celui qui fut appliqué
avec le vaccin antipoliomyélitique.

Comme pour le vaccin antipolio , il
existe deux vaccins contre la rougeole.
L'un contient le virus que l'on a tué,
l'autre un virus extrêmement affaibli,
dans septante-deux transplantations. On
ignore encore à l'heure présente , en dé*
taiil , les avantages et les inconvénient»
de l'un ou l'autre de ces vaccins.

Fièvre et éruptions cutanées
Les essais faits avec le virus vivant,

en cours depuis quelques années , ont
montré qu 'il n'est pas seulement très
efficace, mais , qu'avec une seule injeo,
tion , il donne à l'être humain une ca-
pacité durable cie résistance , à la ma-
ladie . Mais de nombreux enfant s , une
fois vaccinés , ont la fièvre et des érup-
tions cutanées. Ces manifes ta t ions  ac-
cessoires fort désagréables peuvent être
toutefois évitées , si l'on fait suivre
l'injection du vaccin d'une piqûre de
globut ine gamme. De tout manière, les
érupt ions cutanées ne sont pas conta-
gieuses et la fièvre , qui est inoffem-
sive, disparaît au bout de deux ou trois
jours.

Le vaccin avec du virus mort est fa-
briqué de la même manière que le
vaccin antipolio Salk. Il ne cause pra-
tiquement aucune réaction secondaire,
mais on ignore encore la du r ée, exacte
de l ' immunité  qu 'il confère. Il est très
vraisemblable qu 'il faut recommencer
les injections à intervalles réguliers.

Grande production
du vaccin

contre la rougeole
aux Etats-Unis

LES VOISINS

—. Pourquoi est-ce que tu prends des leçons de na-
tation, Chantai ? Tu sais nager î



VOYAGE DE PÂQUES MIGROS 1963

LA HOLLANDE
AMSTERDAM ET LES CHAMPS DE TULIPES

a partir de Fr. 210.-
Renseignements et programmes défaiillés dans les magasins
Migros et les Ecoles Clubs

Inscriptions à MIGROS, service des voyages
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 49

(Secrétariat de l'Ecole Club ouvert du lundi au vendredi de
8 h 40 à 12 h et de 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h 40 à 12 h.)

Attention : nombre de places limité.

Le p rintemps est là
Confiez votre voiture au spécialiste pour remettre en état la
carrosserie et la peinture.
Le châssis a également souffert pendant l'hiver.
Exécution rapide et soignée.

Garage-Carrosserie À. Currit
LES VERRIÈRES - TÉL. (038) 9 33 53

I ^
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il KRMR m wm WMM ^
EN TOTALSCOPE ET COULEURS

En 5 à 7 Le - coup de théâtre le plus stupéfiant de toute l'histoire du cinéma !

Samedi, dimanche 
 ̂ÉMOI M A C 

11 A R G E ]lund' M ix de Billy WILDER T%#r«n« j
> **m i m* Marlene lyrone j
a 17 h 30 DIETRICH Charles LAUGHTON POWER

Etudiante pourrait
garder enfant

matinées ou soirées du
1er au 16 avril. Adresser
offres écrites à DP 1254
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
ARMOIRE

à 2 portes, en bon état.
Adresser offres écrites
'i 283 — 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Monsieur Paul ADAM,
Monsieur et Madame Gilbert AELLEN ,
Mademoiselle Michèle AELLEN et famille,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenus au cours de ces jours
de cruelle séparation, prient toutes les per-
sonnes, qui, par leur présence et leurs mes-
sages, les ont entourés et réconfortés, de !
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuohâtel, mars 1963. L j

I L a  

famille de Mme Robert SCHUFBACH I
remercie de tout cœur toutes les personnes I !
qui , de près ou de loin, lui ont témoigné I
leur sympathie et leur affection pendant I
ces Jours de douloureuse épreuve.

Boudry, le 27 mars 1963.

Toutes les personnes qui, par leur pré- |., j
I sence, leurs envois de fleurs et leurs mes- M

\ \  sages ont bien voulu rendre les derniers J ;
'. I hommages à ]

9 Madame Marguerite BOBILLIER-FATH I ;
I sont très chaleureusement remerciées par sa I

! ; I famille.
j Lausanne, Métropole 11.

! André Bobillier. - !

On cherche d'occasion,

bottes
d'équitation

No 39-40. Tél. 8 28 46.

A remettre, dans localité importante du
Bas-Valais,

commerce
de primeurs-alimentation

fort chiffre d'affaires, agencement moderne,
affaire de 1er ordre. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 4630 S à Publicitas, Sion.

1 

J'engage pour le printemps 1963

apprenti menuisier
S'adresser à la menuiserie Roger ARRIGO,
Uttins 39, Peseux. Tél. 810 88.

Employé de bureau
qui a terminé son apprentissage au prin-
temps 1962, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs pour comptabilité, correspon-
dance allemande et française et travaux gé-
néraux r'e bureau. Bonnes connaissances des
langues . rançaise et anglaise. — Faire offres
à Nicolas Tôth , Riitlistrasse 13, Berne.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse allemande, libérée des
écoles en avril, cherche place comme aide
dans un ménage avec enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Vie de famille et bons soins demandés.
Date d'entrée : 10 avril ou à convenir.

Faire offres à Jos. Christ-Brotschi , Forst-
weg 443, Selzach/SO. Tél. 065/6 81 04.

???????????????

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

.??????????.?.????

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche à acheter
petit

UT
d'enfant, complet. Tél.1'
5 14 80. »

Couturière
désirant changement de
situation, cherche place
dans magasin de con-
fection ou de couture.
Paire offre sous chiffres
TF 1269 au bureau de
la Feuille d'avis.

••••esoecaeoea-fi

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

••••••••••••• e*

QUI VA
à Francfort-sur-le-Main
pour Pâques et pourrait
emmener deux Jeunes
Allemandes ? Participa-
tion aux frais de voyage
assurée. Ecrire sous chif-
fres NA 1264 au bureau
de la Feuille d'avis.

C 

Chaque soir ~N
la grillade des JGitans aux Halles y

La Fabrique d'étiquettes GERN & Cie,
Côte 139, Neuchâtel, cherche

1 bon manœuvre d'atelier
de nationalité suisse, pour petits travaux et
expéditions. Place stable. Caisse de retraite,
etc. Entrée immédiate ou à convenir. — Se
présenter.

/ >
\Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre i e
peut pas être prise en considération e\
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et :
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

FeulUe d'avis de Neuchâtel.

V J

Technicien de la boîte
Fabrication - Exploitation

or, métal , acier, apte à traiter études techniques,
connaissances approfondies des branches mécani-
que et outillage, habitude des responsabilités et du
personnel, cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à B. K. 1214 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRETAIRE
Allemande, 24 ans, actuellement en Suisse ro-
mande, ayant ¦ de bonnes connaissances des lan-
gues anglaise et française, sténo dans les trois
langues, cherche place intéressante pour le début
d'août à . Neuchâtel ou aux environs. Faire offres
sous chiffres E. R. 1255 au ' bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau ' de la ville
cherche

retraité
pour travaux de bureau
faciles, à la demi-Jour-
née. — Adresser offres
écrites à SE 1268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
sur autos

Italien, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 283 - 916 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis

Allemande, 20 ans,
cherche place comme

aide
de ménage

pour le 1er mal. Faire
offres à M. Heinen, 43,
Essen-Ueberruhr, Klap-
perstrasse 97, (Allema-
gne).

• Hôtel - restaurant des
environs de Neuchâtel
demande

garçon
de cuisine

Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Tél. 6 38 10.

Dame cherche

jeune fille
allemande pour ménage
soigné. Temps libre pour
étude. Adresser offres
écrites à IV. 125.9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de
jardins, pelouses, plates-bandes, rose-
raies, etc.

James GRENACHER, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23

| Neuchâtel "̂
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 813 63,
Peseux.

Instaurant De In 6rû*p*p«

j fci (ouùre
flmcHitel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

Parc pour autos
derrière

le restaurant

D. BUGGIA
Tél. 516 54

VENDEUSE (EUR) j
destinée (é) à devenir

chef de rayon-ménage S
ayant fait apprentissage et au moins j
quelques années de pratique, trou-
verait situation stable et intéres- j ,
santé dans important commerce
privé. Discrétion assurée. ¦

Faire offres écrites détaillées à
l'Etude Me Michel Huguenin, Bas- ;
sin 8, Neuchâtel, - ¦

Vos 0#V  ̂
du dimanche

4.90 3.90 2.95 1.95
H Seyon 16
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VBBKBBBSBBHHV Neuchâtel

Duvet, belle qualité, 120
X 160 cm,

Fr. 30.—
Oreiller, 60 X 60 cm,

Fr. 8.—
Traversin 60 X 90 cm,

Fr. lu-
Couverture laine, très
chaude , 150 X 210 cm,

Fr. 20.—
Matelas crin et laine,
90 X 190 cm,

Fr. 65.—
Matelas à ressorts, 90 X
190 cm,

Fr. 85.—
Divan métallique, 90 X
190 cm, avec tête mo-
bile,

Fr. 75.—
Jeté de divan, 160 X 260
cm , rouge , bleu , vert ou
brun ,

Fr. 19.50

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Perdu jeudi dernier Trouvé

étui de parapluie berger allemand
en cuir brun. Le rappor-
ter contre recompense Amis des Bêtes - Tél .
au poste de police. 5 98 81.

A vendre

900 à 1000
tuiles d'occasion

(glissières) à 20 c. pièce.
A la même adresse, à
vendre 2 chaises rem-
bourrées , 1 divan, et 1
table ovale Louis XV. —
Adresser offres écrites à
PC 1266 au bureau de la
Feuille d'avis.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

DAME
j herche remplacement
dans magasin d'alimen-
tation ou autre, 2 Jours
par semaine. — Adres-
ser offres écrites à LY
1262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
élève d'école d'arts gra-
phiques, cherche pour
tout de suite

occupation
pendant ses vacances.
Tél. 6 96 38.
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Avec une audace qui égale — ei même souvent dépasse — celle des plus grands reporters internationaux, ^^ &̂ iÉ  ̂ m^ÊW^^' - *N*«̂ ..-

GUALTIERO JACOPETTI ^f ™™*™*** *̂» ™^*^^ i** ^̂  *ŝ -̂r ^-^fci 
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MONDE INSOLITE...

c'est le tour du monde des lieux interdits !... MONDE COCASSE...
% Vous serez toujours frappés, souvent déconcertés et parfois émerveillés, par les SO U V E NI AU SS S AAO N D E C R U E L
faits révélés par cet extraordinaire document de choc.

Admis TECHNICOLOR C I N É M A W
Nos clients sont avisés que le réalisme et la cruauté de #*¦%«! i n» 
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|| ) certaines scènes de ce spectacle sont de nature à provoquer 
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Aujourd'hui jeudi , , Samedi , ._  .. • «- Location ouverte jeudi, vendredi et lundi de 14 h à 17 h 30,
lundi et mercredi |J H et dimanche 14 11 4j Tous les soirs l\j M jU samedi et dimanche dès 13 h 45. Tél. 5 78 78.

Samedi et dimanche à£05h>3Q|Brigitte Bardot dans UNE PARISIENNE avec Charles Boyer dans M" film de Michel Bqisrond

Le dernier match au loto...
DOMBRESSON - Halle de gymnastique

Samedi 30 mars 1963, à 20 h 30

Sensationnel ! ! \\

Cinéma « LUX > COLOMBIER
Téléphone 6 36 66

Jeudi 28 mars, à 20 h 15
et jusqu 'à samedi

UN GRAND FILM FRANÇAIS

La Fayette
avec

Pascale AUDRET - Michel LE ROYER
"Vittorio DE SICA

Emission d'un emprunt

Ville de Lausanne
1963 de Fr. 20,000,000.—

. m̂ \IA 0/f % destiné à la consolidation de la dette flottante et
^m «//HP / {J à assurer une partie des besoins courants en 1963.

\
Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève

et Zurich.

99 40%) Prix d émissi°n:
plus 0.60 % timbre fédéral sur titres.

Souscriptions :
du 28 mars au 3 avril 1963, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse ,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscrip tion.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

—¦—^—¦————

COMPAGNIE DES TRAMWAYS - NEUCHÂTEL

Augmentation des tarifs
Pour faire face aux nouvelles dépenses dues à

l'augmentation de la main-d'œuvre et aux inves-
tissements pour les futures lignes de trolleybus, un
nouveau tarif , remplaçant celui de 1956, entrera
en vigueur

LE 1er AVRIL 1963
Afin de simplifier et activer le service, les abon-

nements nominatifs seront « à vue » et ne seront
plus poinçonnés.

En revanche, comme cela se pratique ailleurs,
les abonnés seront tenus de présenter leur carte
à chaque course pour le contrôle de l'échéance.

La Direction.

19% 
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du Lac 27 De jeudi à dimanche à 
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h 

30 
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M&JH^P Tél. 5 88 88 
Samedi , dimanche à 14 h 45 M
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L£ BON FILM présente L E  C O U P  DE L ' E S C A L I E R  |j
de Robert WISE , avec H. BELAFONTE, R. RYAN, S. WINTERS W

Lundi , mardi, mercredi 20 h 30 SB

Bar du Métropole
EN FACE DE LA POSTE

Ouvert tous les jours
de 7 h 24 heures - TOUS LES APÉRITIFS

LYCEUM - CLUB - NEUCHÂTEL
Dimanche 31 mars, à 17 heures

Récital de piano
par

Madeleine de Reynold
1er prix du Lyceum suisse

et de Cérenville
Au programme : Bach - Scarlatti -
Schumann - Debussy - Marescotti.
Billets à l'entrée - Ecluse 40

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

. MAISON FONDÉE EN 1920

Séance d'information sur les voyages CO-OP,
agrémentée de

Salle de projections du collège des Terreaux
Vendredi 29 mars, à 20 h 15 Entrée libre

Transports Aw/^^sDéména gements l]!W^&)
Toutes v "y ^-directions */

M. CEPPI, Neuchâtel AREUSE
Tél. 5 42 71 Dégustation tous les jours

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52



BONN ENTEND EMPÊCHER
LES SAVANTS ALLEMANDS

d'aider le gouvernement égyptien
BONN (ATS et AFP). — « Dans la mesure où des ressortissants alle-

mands collaborent dans des zones de tension au développement et à la pro-
duction d'armes, cette collaboration est condamnée par le gouvernement
fédéral », déclare un communiqué  publié  mercredi  à Bonn à l'issue de la
réunion du conseil des ministres.

La question de la présence en Egyp te
de techniciens allemands a constitué,
apprend-on de bonne source , le thème
principal des délibérations des minis-
tres, réunis sous la présidence de M.
Ludwig Erhard , vice-chancelier et mi-
nistre de l'économie, le chancelier Ade-
nauer se trouvant en vacances en Ita-
lie.

Aucun indice
Après avoir précisé que « le gouver-

nement fédéral ne possède aucun in-
dice permet tant  d'a f f i r m e r  que des res-
sortissants a l lemands  t rava i l l en t  en
Egypte à la fabrication de moyens de
combat atpmiques, biologiques et chi-
miques », le communiqué indique que
le « gouvernement a toujours inci té  les

ressort issants  a l lemands , dont l'acti-
vité à l 'é tranger peut contribuer à ac-
croître les tensions pol i t iques , à ren-
trer en Répub l ique  fédérale .  Le gou-
vernement  fédéral poursuivra ses ef-
for ts  dans  ce sens et des vérifications
sont faites pour établir si de tels in-
cidents peuvent être e f f icacement  em-
pêchés par de nouvelles mesures légis-
latives ou admin i s tr a t ives  > .

Ques t ionné  sur ce passage du com-
muniqué, M. Kar l -Guentner  von Hase,
porte-parole of f ic ie l , s'est ic fusé  à
préciser quelles pourraient être ces
mesures (ordre formel de retour, re-
trai t  du 1 passeport par exemple). La
question est à l'étude dans d i f fé ren t s
ministères, a-t-il simplement indiqué.

Nouvelles mesures à Zermutt
Il n est pas possible de prévoir pour

1 ins tan t  la durée de cette fe rmeture
générale. On pense qu 'au terme de
six semaines ou de deux mois la
stat ion pourra être à nouveau habi-
table. Depuis que des appels et des
mises en garde contre le danger  de
la propagat ion de la typhoïde ont été
lances au sein des p o p u l a t i o n s  de la
région de Zermat t , jusqu 'à Viège et
Brigue , on ass is te  à une  véri table
course chez les médecins . Chacun t ien t
a se faire vacciner.

Certaines communes par t ic ipent  àraison de deux francs par personne àcette vaccinat ion qui se fai t  d'une
manière générale par voie buccale.
On a également  f a i t  vacciner  le per-
sonnel des d i f f é r en ts  é tab l i ssements
hospital iers  qui pour ra i en t  être en
contact avec des malades.

A Brigue , décision a été prise de
vacciner tous les e nf a n t s  des écoles.

Si des mesures de s t r ic te  prudence
s'imposent pa r tou t , il semble cepen-dant qu 'il y ait de l'exagérat ion en
maints endroits. On vit ainsi le rec-teur d'un collège valaisan refuser tout
courrier en provenance de Zermatt .
D autre part , à Sion , un chauf feur  de
taxi demande ces jo urs à ses clients
s ils v iennent  de Zermatt  et refuse
dans ce cas d'assurer leur transport...
pour ne pas être contaminé...

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

LE PROBLÈME DES SAISONNIERS
Un journal  genevois  a posé hier

la question du placement  de t o u t  le
personnel s a i sonn ie r  de Z e r ma t t  qui
se trouve ainsi du jour  au lende-
main  à la rue sans qu 'il y ait la
moindre faute  de sa part . On compte
en e f f e t  p lus ieurs  cen ta ines  de gar-
çons d 'hôtels, servantes , f i l l es  de
chambres et ouviers divers à Zer-
matt .  Le problème les concernan t  a
été étudié de la façon su ivan t e .  Le
contrôle médical  est ob l iga to i re  pour
eux. Les analyses les concernant  se
font  ac tue l lement  à raison de 200

personnes environ à Zermatt même
où deux labora to i res  d'armée fonction-
nent à la perfect ion.  Si l ' intéressé
est a t t e i n t  de la maladie, il est immé-
diatement isolé. Si son état est tout
à fai t  sain , s'il n 'est n u l l e m e n t  por-
teur  du germe, un cer t i f ica t  lui est
remis  qui  devra lui permet t re  de trou-
ver un nouvel emploi. Il reste à sou-
hai te r  qu 'un bureau s'occupe de leur
p lacement  et que les employeurs qui
pour ra i en t  les engager fassent  preuve
de compréhens ion  lorsque toutes les
ga ran t i e s  médicales leurs sont don-
nées. J. Bd.

Nouveaux cas en Suisse
TYPHOÏDE : premier cas mortel en Grande-Bretagne

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

En vil le de Lucerne , un cas de fièvre
typhoïde a été dépisté. La personne
at te inte  a été placée en très stricte
quarantaine.

Cas suspects à Bâle
D'autre part , le bul le t in  du service

de l 'hygiène publ ique de Bàle-Ville si-
gnale que cinq cas rie f ièvre typhoïde
ont été constatés dans la semaine du
17 au 23 mars. A ceux-ci s'ajoutent
des cas suspects dont  deux à Bàle-
Ville et trois à Bâle-Campagne.

A Genève, trois malades
sont isolés

Enfin , à Genève , on connaît  actuel-
lement trois cas. Ces malades sont
strictement isolés à l'hôpital cantonal.
Deux de ces malades ont été, comme
on sait , contaminés  à Zermatt .  Pour le
trois ième malade, il s'agit  d'un jeune
saisonnier arrivé à Genève, il y a deux
semaines, et venu de Lecce (sud de
l 'Italie).

Premier cas mortel
en Angleterre

M. Frederick Smith , âgé de 25 ans ,
qui était il y a un mois à Zermatt  et
qui, atteint de typhoïde, a été hospita-
lisé il y a deux semaines à Weymouth ,
a succombé hier à la maladie. Le nom-
bre des personnes atteintes de typhoï-
de qui sont actuellement en t ra i tement
en Angleterre est de 45.

En République fédérale allemande,
un nouveau cas de typhoïde a été si-
gnalé mercredi , ce qui porte le nombre
des personnes at te intes  par la maladie
à douze.

D'autre part , quatre Milanais  ayant
séjourné à Zermatt sont a t te in ts  de
typhoïde, annonçait-on hier  à M i l a n .
Deux d'entre eux ont été hosp i ta l i sés
et les deux autres sont en qua ran ta ine
chez eux.

Par ailleurs, on apprend qu'un cin-
quième cas de typhoïde est également
s ignalé  en Hollande.  Il s'agi t  d'un ins-
t i t u t e u r  de Zaandam, au nord d'Ams-
terdam , qui a passé des vacances à
Zermatt .

Enf in , une jeune Danoise atteinte de
typhoïde a été hospitalisée hier à Co-
penhague.

L'Union des patriotes
condamne l'activité

du « Front de libération

J U R A

jurassien »
SAINT-IMIER (ATS). - L'Union des

patriotes jurassiens communique :
Le comité central de l 'Union des pa-

triotes j urassiens, réuni à Tavannes en
assemblée ordinaire, sous la présidence
de M. Jean Wille, secrétaire central ,
s'est occupé de questions importantes
pour l'avenir du Jura.

L'assemblée a pris connaissance de
la déclaration d'un mouvement  sépara-
tiste clandestin qui s' int i tule - Front
de libération jurassien ». Le comité
central de l'Union des patriotes juras-
siens demande à tous les citoyens du
Jura de condamner l'activité de ce mou-
vement.

Le comité s'est également prononcé
unanimement en faveur d'une réalisa-
tion rapide du postulat déposé au
Grand conseil par le député Delaplnce,
de Saint-Imier , demandant  la création
d'une école normale mixte du Jura sud ,
école qui  pourrait être rattachée au
Gymnase français de Bienne.

II a également constaté l'évolution
heureuse qui se mani fes te  en faveur
de la création d'un Centre fédéral du
cheval sur le plateau franc-montagnard.

BULLETIN BOURSIER
( O O D B9  DU O L O I D RI )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

SVi VnFéd. 1945, dêc. 102.10 102 15
S1/."/. Féd. 1946, avril 101.40 101 40
3 Vo Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.15
2 Vi •/. Féd. 1954, mare 96.75 96 60 d
3 •/. Féd. 1955, juin 98.35 98.50
3 V. C-F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3805.— 3820.—
Société Bque Suisse 2690.— 2685.—
Crédit Suisse 2815.— 2810. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2015.—
Electro-Watt . . . 2485.— 2500. 
Interhandel 3685.— 3750.—
Motor Columbus . . . 1725.— d 1725 
Indelec 1270.— d 1300.—
Italo-Sulsse 785.— 783.—
Réassurances Zurich. 4050. 4055. 
Wlnterthour Accld. . 945. 945] 
Zurich Assurances . 5915. 5925 
Saurer 2085.— 2075^—
Aluminium Chippls . 5675.— 5725.—
Bally 2040.— 2030.—
Brown Boverl . . ..  2840.— 2840 —
Fischer 1980.— d 1980.— d
Lonza 2400.— 2400.—
Nestlé porteur .... 3370.— 3395.—
Nestlé nom 2110.— 2105. 
Sulzer 4700.— 4725.—
Aluminium Montréal. 96.50 98.50
American Tel & Tel. 525.— 527. 
Baltimore 153.— , 154.—
Canadian Pacific . . 108.— 107.50 d
Du Pont de Nemours 1027.— 1031. 
Eastman Kodak . . . 495. 499. 
Ford Motor 192.— 196. 
General Electric . . . 317.— 321.—
General Motors . . . 279.50 282. 
International Nickel . 259.50 259. 
Kennecott 308.— 313.—
Montgomery Ward . 148.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 274.50 274.50
Union Carbide . . . .  459.— d 458.— d
U. States Steel . . . 196.— 198.50
Italo-Argentina . . . 22.25 21.75
Philips 185.— 184.50
Royal Dutch Cy . . . 202.— 204.50
Sodec 83.— 82.75
A. E. G 443.— 445.—
Farbeniabr Bayer AG 509.— 513.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 457.—
Siemens 548.— 553.—

BALE
ACTIONS

Clba 8800.— 8825.—
Sandoz 9450.— 9450.—
Geigy nom 19525.— 15725.—
Hoff.-La Roche (bj . )  44900.— 44800.—

LAUSAN NE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1520.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1150.— d
Romande d'Electricité 745.— 740.— d
Ateliers const., Vevey 780.— 785.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119. 
Bque Paris Pays-Bas 483.— 480.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1920.—
Physique porteur . . 895.— 885.—
Sécheron porteur . . 840.— 840.—
S.K.F. , 353.— 355.—
Ourslna 6625.— o 6625.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mars 27 mars

Banque Nationale . . 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1130.—
La Neuchâteloise as.g. 2050.— d 2050. d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— 0 545 —
Câbl. élect. Cortaillod 33500.— 33750 —
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700 — d
Ed. Dubled fe Cie S.A. 3900.— 3900.— c
Ciment Portland . . . 8500.— d 8500 — d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— c
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9000 — d
Tramway Neuchâtel. 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.75
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99 25 c
Corn. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3'/.l951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.—
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50
Foc. m. Chat. 3'/âl951 96.50 d 97.25
Eleo. Neuch. 3"/ol951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 98.—
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 27 mars

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121-50

Italie — -68 '/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16-90
Espagne 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 Clôtura
précédente du jour

Allled Chemical . . .  44 '/. 44 •/•
American Can. . . .  45 '/. 45
Amer. Smelting . . . 67 Vi 67 Vi
American Tel and Tel 121 Vi 121 '/»
Anaconda Copper . . 44 '/« 45 V»
Bethlehem Steel . . .  30 »/. 30 '/,
Canadian Pacific 25 25
Dupont de Nemours 239 240 s/i
General Electric . . .  73 ¦/. 73 '/•
General Motors . . .  64 '/« 65
Goodyear 33 33 VJ
Internickel 59 »/» 60
Inter Tel and Tel . 44 44 7B
Kennecott Cooper . . 71 '/. 73
Montgomery Ward . 34 '/« 34 '/»
Radio Corp 59 Va 60 V.
Republic Steel . . . .  36 "/• 37 l/i
Royal Dutch 47 'h 47 s/i
South Puerto-RIco . 41 Vi 41 'A
Standard Oil of N.-J. 63 '/• 63 '/«
Union Pacific 35 35 •/¦
Dnited Aircraft ... 48 '/. 48 */<
U. S. Steel 45 Vi 46 V. J
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FOOTBALL A BADEN

Les amateurs suisses
battent Singen 2-I

En présence de 300 spectateurs, sous
une pluie battante, l'équipe suisse ama-
teurs a battu le club allemand de se-
conde division Singen par 2-1 (mi-
temps 1-1).

La rencontre s'est déroulée à Baden.
Appliquant le « verrou », la formation
helvétique a su contenir les assauts d'un
adversaire qui a été un excellent parte-
naire . Sous l'impulsion de leur stratège
Strittmatter, les Allemands ont dominé
au cours de la première partie du match.
Par la suite, les Suisses ont pris l'as-
cendant grâce à un jeu direct, mais
toutefois imprécis.

Le premier but a été marqué par
Strittmatter d'un tir de loin (35me).
Les Suisses ont égalisé par Muntener
au terme d'une percée par l'aile droite.
Le but de la victoire était l'œuvre, à
cinq minutes de la fin , de Scheibel ex-
ploitant un tir sur la latte de Muntener.

Voici la composition de l'équipe suisse
amateurs :

Degen , Breite (Mercier, Yverdon) ;
Rohrer , Xamax (Spoerrl , Kusnacht),
Portmann, Baden; Decker, Concordia,
Arnold, Baden , Veya , Le Locle; Munte-
ner , Vaduz , Marlng, Stade Lausanne
(Aeschbacher, Salnt-Gall, puis Scheibel,
Baden), Blaettler, Wettingen , Fuchs,
Stade Lausanne, Scheibel (Crivelli, Kus-
nacht).

x

• Coupe d'Italie de football ; quart de
finale : Atalanta-Padova 2-0. Les trois
autres quarts de finale, qui se joueront
le 3 avril , sont les suivants : Bari-Ge-
noa ; Sampdoria-Torlno ; Juventus-Ve-
rona.
• Coupe de football des villes de foire ;
quart de finale (match-aller) : Ferenc-
varos Budapest-PetroluI Ploestl 2-0 (mi-
temps 2-0).  — Le match-retour se Joue-
ra le 10 avril en Roumanie.
9 Championnat de football d'Angle-
terre : Tottenham-Leyton 2-0
9 Match amical de football à Varsovie :
Sélection olympique polonaise-Roma 1-1
(mi-temps 0-1).

LE TOUR CYCLISTE DU VAR

Binggeli gagne...
un rang au classement

général
Classement de la deuxième étape du

Tour du Var , Fréjus - Saint-Tropez (193
kilomètres) : 1. Jacques Anquetll (Fr)
5 h 21' 04" ; 2. Anglade (Fr), même
temps ; 3. J. Groussard (Fr ) 5 h 22'
02" ; 4. T. Simpson (G-B) 5 h 22' 09" ;
5. Meysenq (Fr) 5 h 22' 29" ; 6. Wolfs-
hohl (Al)  même temps ; 7. Beheyt (Be)
5 h 23' 16" ; 8. Lebaube (Fr) 5 h 23'
49" ; 9. Hnmon (Fr), 10. Ferrl (Fr), 11.
Mllesl (Fr), 12. Junkermann (Al) ,  13.
G. Desmet (Be),  14. Darrigade (Fr),  15.
F. Mahé (Fr),  16. Rostollan (Fr), même
temps. Puis : 22. R. Binggeli (S) 5 h
29' 27".

Classement général : 1. Henry Angla-
de (Fr ) 10 h 18' 45" ; 2. T. Simpson
(G-B) 10 h 19' 45" ; 3. Foucher (Fr)
10 h 23' ; 4. Anquetll (Fr) 10 h 23' 14";
5. J. Groussard (Fr ) 10 h 23' 31" ; 6.
G. Desmet (Be) 10 h 23' 43" ; 7. Wolfs-
hohl (Al)  10 h 23' 56" ; 8. Junkermann
(Al)  10 h 24' 46" ; 9. Lebaube (Fr) 10 h
25' 18" ; 10. Janssen (Hol),  11. Darri-
gade (Fr), 12. F. Mahé (Fr),  13. G. !
Desmet 'Be), 14. Hamon (Fr), 15. Baha-
montes Esp), même temps. Puis : 21.
Binggeli S) 10 h 30' 66". •

Le conflit des houillères
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Très ferme dans son propos, sans
se départir pour a u t a n t  d'une par fa i te
courtoisie, M. Peyrefi t te a, devant les
caméras de la télévision, rappelé les
données essentielles du problème des
houillères. Voici les chapitres princi-
paux de son exposé.

1) Le gouvernement qui regret te  que
ses propositions aient été écartées con-
firme que selon les c h i f f r e s  mêmes
élaborés par les sages, et nonobstant
les interprétat ions restrictives des dé-
légaux syndicaux, la rémunérat ion sa-
lar ia le  sera bien augmentée rie 12,5 %
en t re  le 1er janvier  1963 et le 1er
avril  1964. Par rapport aux salaires
payés en 1962, l'augmenta t ion  dont bé-
néf ic ieront  les mineurs atteindra 17 %
en septembre 1964.

Salaire moyen
2) Faisant état de statistiques con-

trôlées sur les états de paiement des
« gueules noires », le min is t re  de l'in-
formation a informé la presse que le
• sa la i re  moyen d'un m i n e u r  de fond »
qui é ta i t  de 75.000 anciens francs au
31 décembre 1962, passerait à 81,673
francs au 1er avril 1963 pour s'établir
à 86,274 fr. . au 1er avril 1964. A ces
versements en espèces, doivent s'ajou-
ter les avantages en nature  part iculiers
à la corporation minière  t t  qui sont,
n rappelé M. I'eyrcfi t te. le logement
gratui t , la fourni ture  également gra-
tuite de six tonnes de charbon par
an , la retrai te en f in  à 50 uns  pour les
mineurs  qui , ayant  t rente  ans de pro-
fession , en ont passé vingt  au fond.

Il s'agit-là , a conclu le porte-parole
du gouvernement, d'une  augmen ta t i on
dont nul ne peut dire qu 'elle n 'est pas
• rapide et impor tante » .

3) Concernant  les charges budgétai-
res qui découleront obligatoirement de
ces augmenta t ions  rie salaires d'a i l leurs
fort lég i t imes , M. Peyrefi t te  a soul igné
que le défici t  des charbonnages de
France qui é ta i t  de t ro is  m i l l i a r d s  d'an-
ciens francs en 1959 a t t e i n d r a  cent
mi l l i a rds  en 1963 et ceci dans l'hypo-
thèse d'une  e x t r a c t i o n  res tant  la même.
On ne peut n ier  l'e f fo r t  des pouvoirs
publics, a di t  M. P e y r e f f i l e  en subs-
tance, mais le minis t re  de l ' in forma-
t i o n  n 'a cependant  pas précisé com-
ment  le gouvernement envisageai t  de
fa i re  face 11 ces charges budgétaires
supplémentaires. On parle toujours à
ce propos d'une  remise en ordre (haus-
se) des t a r i f s  du secteur na t iona l i sé  ;
charbon , gaz , é l ec t r i c i t é , t ranspor ts ,
etc..

4) L'idée avai t  élé lancée que pour
fac i l i t e r  une  reprise du dialogue, une
procédure de conc i l ia t ion  ext r ao rd ina i r e
pourrait  être mise en auvre sous la
forme d'une table ronde à laquel le
par t ic ipera ien t  la direction ries houillè-
res, les syndicat s ouvriers  et les re-
présentants  du gouvernement. M. Pey-
r e f i t t e  a dément i  ca tégor iquement  cette
rumeur.  Dans le moment  présent , et
aussi longtemps que le t rava i l  n 'aura
pas repris , le gouvernement  n 'est pas
disposé à un d ia logue  t r i p a r l i l c .

En revanche, quand  la grève aura
cessé, le gouvernement  se montrera
très favorable nu contraire à la réu-
nion d'une table ronde où pourraient
être très ut i lement  discutés les pro-
blèmes situés en dehors du conflit  sa-
larial , tel par exemple l'octroi d'une
quatrième semaine de congé payé, la

réduction des horaires de travail et,
d'une façon générale, toutes les ques-
tions fort complexes que soulève l'ave-
nir même de l ' industrie minière et sa
très nécessaire reconversion.

Ayant ainsi réaffirmé la volonté for-
melle du gouvernement de ne rien
accorder aux mineurs de plus que ne
l'avait fixé . la commission des sages,
M, Peyrefitte a terminé sa conférence
de presse en af f i rmant  qu'en dépit d'une
baisse considérable de la production
des cokeries, il n 'était pis question de
rat ionner  le gaz dans les foyers domes-
tiques. En revanche, il a été moins
af f i rmat i f  en ce qui concerne la four-
niture de gaz à l'industrie. M.-G. G.

mw^ 3:
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A CUBA, LE VOL EST UN CRIME
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE

La radio de la Havane a annoncé
mercredi que le gouvernement cubain
ass imi la i t  désormais le vol à un crime
.cont re - révo lu t ionna i re » . Ce crime sera
puni de mort ou d'une peine de prison
de 20 à 30 ans.

GRÈVE DE LA BRESSE
PROVINCIALE FRANÇAISE

En France, les journaux  de province
font  aujourd 'hui  • une grève d'avertis-
sement » de 24 heures. Les journalistes
demandent une augmenta t ion  de sa-
laire de 20 %, la semaine de cinq jours ,
une cinquième semaine  de congés et
le report de 65 à 60 ans de l'âge de la
retrai te.

L'URSS conteste
avoir commandé
des tubes d'acier

en Grande-Bretagne

Tandis que l'A llemagne veille
au respect de l'embargo

LONDRES (UPI). — La délégation
commerciale  soviétique à Londres
a causé une certaine surprise mer-
credi en faisant savoir qu 'elle
n'avait pas d'instructions de Mos-
cou pour l'achat de tubes d'acier
en Grande-Bretagne.

On sait que depuis plusieurs jours
les messages vont et v iennent  entre
Londres et Washington au sujet d'une
commande rie tubes d'acier d'une valeur
de 25 mil l ions  de dollars que l 'Union
soviet iqi ie  aura i t  passée a une entre-
prise britannique, Washington deman-
dant  au gouvernement bri tannique
d'empêcher que la commande soit exé-
cutée.  En laissant en tendre  qu'il n 'y
a jamais eu de commande, les Russes
veulent  laisser croire sans doute que
les discussions entre Londres et
Washington sont sans objet...

Le gouvernement fédéra l  allemand
pour sa part déclare s'opposer à toute
t e n t a t i v e  qui  pour ra i t  être fa i t e  pour
tourner l'embargo sur la livraison de
tubes d'acier à l'URSS.

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le roi Has-
san II du Maroc a fait son entrée dans
la capitale fédérale à bord du train
spécial qui l'amenait de Philadelphie
avec sa suite de 59 personnes. Le pré-
sident Kennedy a accueilli son hôte sur
le quai de la gare.

La presse accorde une grande impor-
tance aux entretiens qui vont se dé-
rouler entre le roi et le président Ken-
nedy, d'une part, et entre les ministres
marocains et les représentants du gou-
vernement américain, d'autre part.

Le roi du Maroc est arrivé
à Washington

Nouvelle attaque d'un cargo russe
par des Cubains anticastristes

Succédant à une note de protestation
soviétique rejetée par Washington

MIAMI (Floride) (ATS - AFP). —
Un second cargo russe a été attaqué
et gravement endommagé par les
forces anticastristes mercredi matin
dans le port sucrier cubain d'Isabela
e Sagua, a f f i rme mercredi le quoti-
dien de Miami « Miami-News ».

Selon ce journal un commando anti-
castriste, dit « commando L », aurait  pu
mener à bien son attaque, puis rentrer
sans difficulté ensuite à sa- base, située
< quelque part dans les Caraïbes » .
« La mission s'est déroulée selon les
plans prévus » n déclaré un porte-pa-
role du commando.

Note de protestation soviétique
Le gouvernement soviétique a fait

remettre hier une note de protestation
à l'ambassade américaine à Moscou con-
tre le mitrai l lage par des contre-révo-
lut ionnaires cubains du bateau sovié-
tique « Lgov », la semaine passée.

Le gouvernement soviétique aff i rm e
« que sans l'aide matérielle du gou-
vernement  américain , le groupe de traî-
tres cubains qui résident aux Etats-

Unis ne pourraient se livrer à de telles
provocations » . Notan t  que de tels évé-
nements  « renforcent la tension dans
la région des Caraïbes », le gouverne-
ment soviétique rejette sur le gouver-
nement américain toute la responsa-
bilité de toutes les action s des contre-
révolut ionnaires  cubains , y compris
l'attaque du cargo soviétique « Lgov ».

En conclusion , le gouvernement so-
viétique proclame qu 'il s'attend que
le gouvernement américain « prendra
des mesures décisives pour empêcher à
l'avenir de telles provocations » .

Rejet américain
Commentant , la note soviétique, un

porte-parole du département d'Etat a
déclaré hier que le gouvernement amé-
ricain faisait  tout le possible pour
empêcher de tels raids à partir du ter-
ritoire des Etats-Unis.

Le porte-parole a confirmé l'appré-
ciation portée déjà la semaine der-
nière sur les opérations de commando
des groupes anticastristes, à savoir
qu 'elles apparaissaient à la fois « ir-
responsables et inefficaces » .
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QUARTIER DE LA COLLEGIALE
Cet après-midi à 14 h 30
à la Maison de paroisse

Rencontre des personnes âgées

Chant - Prestidigitation

fëïS V , L L E

WÊl de

^3  ̂ Neuchâtel TOutes ies
restrictions d'électricité

sont supprimées.
Direction des Services Industriels.

Pour cause de deuil

l'Hôtel du Poisson , Auvernier
sera fermé ce jeudi 28 mars.

j foF THÉÂTRE
t-J  Ce soir, à 20 h 30

REVUE TICHAD EL
Tourbillon éblouissant

Agence Strubln - Tél. 5 44 66

Office neucliâtelois du tourisme (ONT)
AUJOURD'HUI

61me assemblée générale
à NEUCHATEL

Partie administrative :
16 h 30 : salle du Conseil général
Partie récréative :
18 h 10 : cinéma Palace

DE FRJ1IVCESCO
expose

Rue Coulon 2, Neuchâtel
Jusqu 'au 7 avril

ENTRÉE LIBRE
De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Restaurant Je In 6rappa demande une

•**"¦¦ SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Téléphoner au 5 53 06

COLOMBIER
SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

(bâtiment de la poste)
Ce soir, à 20 h 15

CONFÉRENCE SCOLAIRE
Parti libéral.

SOIRÉE DE LA FANFARE
DE BOUDRY

Vendredi 29 mars, encore quelques places
Samedi 30 mars, complet

Réservez tout de suite chez Vêtements
Schwaar, tél. 6 41 91

L unité arabe ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais le monde politique syrien ne
se limHe pas au « baas ». Et hors de
ce parti, des personnalités éminenles
envisagent, le plus souvent avec in-
quiétude, tout projet d'union sous la
direction nassérienne. Leur attitude re-
flète fidèlement les sentiments de la
grande, moyenne et petite bourgeoi-
sie syrienne, nettement « anti-nassé-
riste ». L'union avec l'Egypte dans le
cadre de la RAU avait fait subir à
ces classes sociales — particulièrement
nombreuses — de grosses pertes maté-
rielles. Personne ne les a oubliées.

Certes , il y a en Syrie, surtout par-
mi les ouvriers et les paysans, de
nombreux admirateurs de Nasser qui
aspirent à être gouvernés par lui. Ils
ne semblent pourtant pas en mesure
d'influencer le cours des événements.
Entre autres parce que l'armée — fac-
teur très important, sinon décisif —
n'est g:uère philonassérienne.

Déjà au moment du coup d'Etat,
les militaires avaient exigé et obtenu
des hommes politiques la promesse
qu'en aucun cas la Syrie ne redeman-
derait à faire partie de la RAU ou
d'un quelconque Etat fondé sur les
mêmes principes.

Les chefs de l'armée syrienne dé-
sirent, en réalité, que l'unification
arabe se fasse autour de l'axe Damas-
Bagdad. Obsédés par l'idée d'une
guerre avec Israël, ils voudraient
avant tout être certains de pouvoir
compter sur l'aide de l'Irak, leur voi-
sin. Celui-ci leur inspire confiance,
contrairement à l'Egypte de Nasser,
dont ils se méfient. Non sans raison :
le « raïs » n'a jamais cessé de fomen-
ter des troubles en Syrie.

Ainsi les efforts pour réaliser, ne
fût-ce que la première phase de l'uni-
ficatiom arabe, se déroulent dans un
cadre où opposition d'idées, contras-
tes d'ambitions et d'intérêts se super-
posent et s'enchevêtrent à l'extrême.
Les démêler est une tâche ardue.

M.-I. CORY.

L'épidémie de fièvre typhoïde de
Zermatt  risque d'avoir des consé-
quences pour le moins inattendues :
en effet  cette malheureuse af fa i re
aura peut-être même des répercus-
sions sur la candidature valaisanne
pour  l'organisation des Jeux olympi-
ques de 1964.

La candidature olympique
du Valais compromise ?

CO\FÉDÉRATIOi\

BERNE (ATS). — M. Luns, ministre
hollandais  des affa i res  étrangères, ac-
tue l lement  en Suisse où il a répondu
à l ' invitat ion de l 'Union européenne et
qui a fait  mard i soir une conférence
à Zurich, est arrivé mercredi matin à
Berne. Le Conseil fédéral a offert  en
son honneur  un déjeuner à la maison
de Watteville.

* D'entente avec le département poli-
tique, le département militaire fédéral
a nommé le colonel d'état-major géné-
ral Luciano Respini , officier instructeur
d'infanterie, en qualité d'attaché mili-
taire et de l'air auprès de l'ambassade
de Suisse à Varsovie.

M. Luns
hôte du Conseil fédéral

TAPIS
nettoyés, rafraîchis , rajeunis



VOYAGE
(IMAGINAIRE ) EN ISRAEIl

Dans le mouvement des « écoles associées »
patronné par 1 UNESCO

pour des j eunes filles du collège classique de Neuchâtel
Une exposition organisée par les élèves s'est
ouverte hier à la Galerie des Amis des arts

Les jeunes filles de la 4me classique A et de la 2me classique C pré-
sentent, ces jours-ci, à la galerie des Amis des arts de Neuchâtel, une expo-
sition intitulée « Shalom Israël ».

Pourquoi ce pays ? Laissons les jeunes
filles de la 4me classique elles-mêmes nous
répondre : « Nous voulions comprendre
comment ce mélange de peuples, de lan-
gues, de mœurs et de croyances religieuses
avaient réussi à s'entendre. Nous avions en-
vie de découvrir par le voyage, la vie com-
munautaire du kibboutz et ses problèmes,
et nous incorporer par là même à un tout autre
genre de vie. Nous voulions connaître les
travaux et les divertissements de la jeunesse
israélienne afin de pouvoir les comparer
aux nôtres.

Nous avons étudié avec un grand intérêt
les ressources du pays, l'agriculture, l'indus-
trie, les divers modes de vie, la religion
aussi. Nous savons maintenant qu'Israël est
une terre hospitalière, une terre d'espoir.
Nous avons fait de notre mieux pour vous
présenter une exposition vivante et inté-
ressante qui vous communiquera tout notre
enthousiasme. »

Et les filles de 2me classique de suren-
chérir : a Nous avons réuni une documen-
tation aussi complète que nous avons pu
sur Israël. »

Eh bien, comment présenter mieux cette
exposition que par la voix de ses artisanes.

AU VERNISSAGE
Hier après-midi, c'était le vernissage. M.

Ramseyer, directeur du collège classique a
salué Mme Nordmann, représentante de
l'ambassade d'Israël, et MM. Robert Dot-
terens, membre de la commission nationale
et président de la section d'éducation de
l'UNESCO, Jean-Baptiste de Week, secrétaire
général de cette même commission, Jean»
Louis Leuba, recteur de l'Université, Fritz
Humbert-Droz, président de la ville et di-
recteur de l'instruction publique, Fernand
Martin et Philippe Mayor, conseillers com-
munaux, ainsi que le rabbin Rouche. Notons
que les fleurs qui ornaient l'exposition pro-
viennent des serres communales, et étaient
offertes par la ville, de même que le vin
d'honneur.

Pourquoi une telle exposition, a demandé
M. Ramseyer. Parce que, depuis dix ans,
une expérience de connaissance et de com-
préhension mutuelles est menée dans des
écoles de divers pays. Il s'agit de faire
tomber les préjugés, de rendre les leçons
d'histoire et de géographie vraiment vi-
vantes. ,

Mlle Montandon est l'instigatrice de ce
genre d'entreprises, et elle a déjà organisé,
avec ses élèves, des expositions sur le
Japon, la Grèce et la Thaïlande. Pour Mme
Nordmann, l'exposition est d'autant plus

intéressante que des problèmes éducatifs se
posent actuellement avec acuité en Israël,
Par conséquent, il serait bon qu'une réci-
procité s'établisse et que les jeunes gens
d'Israël aient aussi l'occasion de connaître
d'autres pays.

UN « OSCAR » A NEUCHATEL
M. Dotterens, représentant de l'UNESCO

a dit que l'institution des « écoles asso-
ciées » était une des conséquences de l'ef-
fort accompli au lendemain de la dernière
guerre mondiale pour rapprocher les peu-
ples. « Si nous devions décerner un « Os-
car » des écoles associées, nous l'attribue-
rions sans conteste à Neuchâtel », a-t-il
déclaré.

M. Fritz Humbert-Droz a dit ensuite com-
bien les autorités communales voyaient avec
sympathie des réalisations telles que celle-
là.

Enfin, Mlle Montandon a introduit les

La reconstitution d'une tente de Bédouin.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

chants et danses populaires d'Israël que les
élèves allaient exécuter , et qui leur ont été
enseignés par le groupe folklorique de
l'institut Ort, à Genève, institut de forma-
tion de cadres techniques. Les chants et
danses étaient vifs et plaisants.

En ce qui concerne l'exposition elle-
même, elle comprend des objets d'artisanat
israélien, des reconstitutions d'habitat, des
vêtements , des instruments de musique, des
ornements, ainsi que des photographies et
des cartes.

Quant à nous, on nous permettra d'em-
porter l'image — rendue par la photogra-
phie — de ces jeunes filles en « short »,
éclatantes de santé, rentrant de leur tra-
vail au kibboutz , ou de ces groupes fol-
kloriques disant leur joie de vivre par la
danse.

Précisons enfin que Mlle Montandon a
l'intention d'organiser un voyage en Israël.
Ce sera l'occasion pour ces jeunes filles
de tâter la réalité qu'elles n'ont fait qu'en-
trevoir à distance.

mf

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE
Condamné à un mois de prison avec sursis
pour avoir envoyé des lettres anonymes

De notre correspondant :
Il y a six mois, une triste affaire de

cartes et de lettres anonymes, dont la
victime était un conseiller communal
fort connu et honoré , défrayait la chro-
nique des journaux. En effet, l'auteur
de ces lettres et cartes anonymes était
enfin découvert après de laborieuses re-
cherches de la sûreté.

Hier, il a comparu devant le tribunal
du Locle , présidé par M. Jean-François
Egli , assisté de Mlle Luginbuhl , commis-
greffier. Il s'agit , on le sait , de
Chs-E. M., âgé de 40 ans, qui compa-
raissait pour la première fois en justice.
M. a commis des fautes graves et com-
me l'a dit son défenseur Me André Nar-
din , de la Chaux-de-Fonds, la société
locloise lui a déjà infligé une sanction
sociale très lourde. Ce genre de délit
provoque en effet toujours de fortes
réactions.

Evincé aux élections
Rappelons que l'inculpé figurait en

1960 au nombre des candidats du parti
progressiste pour remplir les fonctions
de conseiller communal. L'assemblée gé-
nérale du P.P.N., après un vote au bul-
letin secret , désignait M'. Jean-Pierre
Renk pour succéder à M. François Faess-
ler. L'écart des voix était très marqué.
Le candidat évincé tout à fait démocra-
tiquement s'en prit à M. Renk et com-
mença sa campagne d'envois anonymes.

Le président procède à l'Interroga-
toire du prévenu. Chs-E. M., déclare
qu'ayant été gravement malade et ayant
subi une dépression nerveuse (c 'est sur
ces éléments que la défense basera son
argumentation) il a agi sous cet état.

Au président qui lui demande s'il
avait des raisons d'en vouloir à M. Renk ,
il déclare que non et reconnaît que sa
victime a toujours eu envers lui un
comportement loyal.

A une question posée par l'avocat :
« Avez-vous envoyé des lettres anonymes

à d autres personnes ? », l'Inculpé Jure
qu'il n'en a adressé qu'à M. Renk.
Or , l'avocat du plaignant en a reçu une
de M. et il ne se fait pas faute de la
remettre à M. confondu. Cet incident
d'audience a eu une importance sur le
jugement du président.

Le défenseur a une tâche singulière-
ment lourde mais il s'en acquitte très
bien en insistant sur la maladie de
son client au moment où il écrivait ces
lettres, sur la punition morale que lui
ont infligée la société des officiers , la
section du parti progressiste et enfin
et surtout la société locloise qui ré-
prouve ce genre de délit. Face à cette
mise à ban . l'avocat demande un juge-
ment d'apaisement. Il demande une ré-
duction de la peine proposée par le
procureur, soit huit jours d'emprison-
nement avec sursis. Me Zeltner au con-
traire estime que les fautes commises
sont graves, que l'attitude du prévenu
pris en faute à plusieurs reprises pen-
dant l'audience n 'incitent pas à la clé-
mence. Il demande une peine d'emprison-
nement avec un sursis de longue durée.
Le défenseur réplique et Invite le tri-
bunal à rechercher objectivement l'ori-
gine et la cause des actes incriminés
produits au moment où M. était malade
ainsi que deux médecins le certifient.

L'audience est suspendue quelques Ins-
tants puis c'est la lecture du jugement.
Le président motive son jugement. En
envoyant une vingtaine de lettres ou de
cartes (qu 'il savait être lues) l'inculpé a
commis un délit d'Injure et de calomnie.
Cette « correspondance » contenait des
propos contraires à l'honneur. De plus
le délinquant n'avait aucune raison d'en
vouloir à sa victime. La durée de ses
actes n 'est pas en faveur de l'accusé,
pleinement responsable de ses actions.
En conséquence, le président lui inflige
un mois d'emprisonnement, mais lui ac-
corde un sursis de deux ans. Il met
à sa charge les frais se montant à
570 fr et 300 fr de dépens.

La Compagnie des transports
DU VAL-DE-RUZ

augmentera ses tarifs
DÈS LE 1er AVRIL

Vu l 'augmentation des f rais d 'exploitation

De notre correspondant :
A la suite de l'accroi>s<sem&mt de

l'indice des prix , les charges financiè-
res de la compagnie ont augmenté dans
de très fortes proportions et le boucle-
men t des comptes 1962 la isse prévoir
un déficit de 180,000 firancs environ.

Cette lourde charge ne peut pas être
couverte par les pouvoirs publics seuls
et il paraît équitable qu'une petite
partie de cette somme soit supportée
par les usagers.

Comment seront adaptés les tarifs ?

Jusqu'à ce jour, la compagnie déli-
vrait des billets ordinaires d'aller et
retour bénéficiant d'une réduction de
20 %. Cette faveur ne peut plus être
accordée et lesdits titres de transport
seront supprimés. Pair contre, les bil-
lets de simple course seront maintenus
à l'ancien tarif de 1948. Cette mesure

aura toutefois pour effet d'augmeaiter
les voyages ailler eit retour.

La taxe minimum sera de 30 c. pour
les adultes et de 20 c. pour les enfanits.

L'abonnement au porteur passera de
7 fr. 50 à 8 fr., avec 94 cases à 10 c,
représentant une réduction de 15 % sur
Je tarif ordinaire. .

Les abonniements d'ouvriers et d'éco-
lieris à cases sont remplacés par des
abonnements de libre circulation sans
poinçonnage, sur un parcours déter-
miné. Lesdits abonnements seront
émis en trois séries, soit :

0 Série B donnant droit à un
nombre illim ité de courses, vala-
bles un mois, de la première à la
dernière course de la journée, les
jours ouvrables.
0 Série BI  donnant droit à une
course aller de 5 h à 8 h et à
unie course retour de 17 h à 20 h.
Les samedis et veilles de fête, cet
abonnement peut aussi être uti-
lisé de 11 h à 14 heures.
0 Série C pour écol iers et ap-
prentis, donnant droit à un nom-
bre illimité de courses, valables
un mois, les jours oiivraibles.

Transport des bagages
et des colis express

Le tarif passe de 40 à 60 c. pour
une distance de 1 à 5 km/tarif et de
60 c. à 1 fr. pour plus de 5 km/tarif.

Les augmentations ci-dessu s ont été
approuvées par l'Office fédéral des
transports et le conseil d'administra-
tion de la compagnie.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL
• Un manœuvre de 19 ans a assailli une jeune fille
• Un employé instable a commis des indélicatesses

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. "¥. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud qui
remplissait les fonctions de greffier.
M. J. Colomb représentait le ministère
public, et MM. R. Wymann et P.
Aeschlimann composaient le jury.

P.-A. R., jeune manœuvre de 19 ans,
est inculpé de tentative de viol. Un
soir de décembre 1962, vers minuit, une
jeune fille de 17 ans rentrait chez elle
à Marin. Alors qu'elle marchait seule
en un endroit isolé, R. surgit brusque-
ment de l'ombre où il l'attendait, et,
sous la menace d'un couteau à cran
d'arrêt, il entraîna la jeune fille à
l'écart. Devant la résistance de sa vic-
time, R. se montra très vite violent.
Tous deux tombèrent. Profitant de leur
chute, la jeune fille s'échappa avant
que son agresseur ait pu parvenir à
ses fins. Complètement affolée , elle se
précipita chez sa logeuse, qui avertit
immédiatement la police. Les soupçons
se portèrent alors sur R. qui passa la
nuit même aux aveux. Il devait par la
suite se rétracter devant le Juge d'ins-
truction, en contestant l'inculpation de
viol , quoiqu 'il admit le surplus. Un
examen psychiatrique, ordonné par l'au-
torité, révéla que R. avait le dévelop-
pement mental d'un enfant de douze
ans, et qu'il était très peu résistant à
l'alcool qui lui fait perdre tout contrôle
sur lui-même.

Au cours des débats, le représentant
du ministère public et l'avocat de la
défense tombèrent pour une fois d'ac-
cord, et préconisèrent tous deux une
peine avec sursis, un patronage et une
ligne de conduite pour l'accusé.

Après les délibérations d'usage, le
tribunal entra dans ces vues, et con-
damna R. à la peine requise par M. J.
Colomb, soit six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, et aux frais
par 500 fr. De plus , il imposa au con-
damné une règle de conduite et un
patronage.

r^f f*J /^*

P. R., jeune père de trois enfants ,
est un instable ; il lui est en effet
impossible de rester longtemps chez
le même employeur. Cette humeur
changeante et ce manque de volonté
lui procurèrent bien sûr des difficultés
financières , qu'en désespoir de cause,
il se décida à résoudre par des indé-
licatesses qui , sans faire de lui un dé-
linquant endurci , suffirent à l'amener
devant le tribunal de céans. Alors qu 'il
était contrôleur à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel , il se permit
de puiser à son profit dans sa sacoche
de petites sommes, pour un montant
total de 400 fr. environ. Dès qu'ils s'en
aperçurent , ses supérieui s le congé-
dièrent en prélevant le montant de
son abus de confiance sur sa dernière
paie. Il s'engagea à la centrale laitière ,
où il se permit d'employer, sans droit ,
une camionnette qu'on lui confiait pour
son travai l. On le mit à la porte, mais
il trouva de l'embauche dons une gran-
de maison d'alimentation de la ville,
comme chauffeur-livreur. Il y employa ,
également sans droit , son véhicule uti-
litaire pour ses loisirs. Il garda 30 fr ,
pour ses besoins personnels, argent qui

lui avait été confié par un client à
charge de le remettre à ses patrons.

H vola, en outre, quelques marchan-
dises au magasin. Une fois de plus, il
fut congédié, mais, le soir même, il se
laissa enfermer dans les bureaux de
son ancien patron , et vola , par effrac-
tion, une somme de 500 fr. dans un
tiroir-caisse. Les dégâts, qu'il causa
coûtèrent une centaine de francs. Mal-
gré ce passé chargé, et ces multiples
délits, dus, selon toute évidence, à
l'alcoolisme, le prévenu paraît s'être
assagi. Il fait preuve de regrets sincè-
res, et le fait qu'il subit récemment
une cure de désintoxication plaide en
sa faveur. Tenant compte des circons-
tances et de la situation dans laquelle
se trouverait sa famille si l'inculpé
devait être emprisonné pour une cer-
taine durée, le cour le condamne à la
peine requise par le ministère public,
soit six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, moins deux
jours de prison préventive. Trois cents
francs de frais de justice sont mis à
la charge du condamné. ;

Le Locle-la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Dimanche prochain : course militaire commémorative

Le comité d'organisation a reçu 748 inscriptions
La quinzième course militaire com-

mémorative Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel se déroulera di-
manche prochain 31 mars. Pour cette
année encore, le parcours restera le
même que celui emprunté le 1er mars
18b8 par les révolutionnaires neuchâ-
telois.

Les inscriptions reçues par le comité
d'organisation sont au nombre de
7i8, soit 393 dans la catégorie 1
(de 20 à 30 ans), 156 dans la caté-
gorie 2 (31 à 40 ans) ,  131 dans la
catégorie 3 (M à 50 ans)  et 68 dans
la catégorie 4 (51 à 60 ans).

Tandis que les partic ipants des deux
premières catégories partiront du Lo-
cle et parcourront 30 km, les deux
dernières quitteront La Chaux-de-
Fonds pour couvrir la distance de
21 km.

L'année dernière , le sergent Guido
Voegel a battu son propre record
en couvrant les 30 km en 1 h 59'09".
Pour la quinzième édition de la
course , il tentera encore de réduire
son temps, mais il aura af fa i re  à
rude partie. Dans la caté gorie 1, on
note la particip ation du Lucernois
Otto Wigger et du Bernois Hansruedi
Wgss qui furen t  respectivement deuxiè-
me et troisième l'an dernier.

Le fus i l ier  Paul Schmassmann,
d'Olten , inscrit pourtant en catégo-
rie 2, s 'était pag e le luxe , l' année der-
nière , de talonner Voegel presque jus-
qu 'à l'arrivée.

La lutte s 'annonce pal p itante pour
. la course commémorative de dimanche
prochain. L' arrivée se f era  à Neu-
châtel , devant le monument de la
Ré publique , où les premiers concur-
rents sont attendus à 13 h 30 en-
viron.

Nombreux dégâts
sur la plage et au port

de la Neuveville

Mardi, une violente tempête
a balayé le lac de Bienne

De notre correspondant :
Dans la journée de mardi , une vio-

lente tempête a balayé le lac de Bienne.
Les eaux déchaînées emportaient avec
elles d'immenses blocs de glace, dont
certains mesuraient près de quarante
mètres de long.

A la Neuveville , la glace ainsi char-
riée a causé de nombreux dégâts , no-
tamment  à la plage, où le plongeoir a
été emporté , et la jetée située du côté
du Landeron démontée. Au port , l'em-
barcadère du bateau pour Cerlier a été
également emporté, et le « Jean-Jac-
ques-Rousseau », hier , a dû aborder à
un autre endroit. De nombreuses jetées
et ports privéB ont été également en-
dommagés.

Le plongeoir de la plage de la Neu-
veville date seulement de deux ans et
demi. Il avait coûté 20,000 fr. Cette
somme est entièrement perdue par la
commune, ce genre de dégâts n 'étant
pas couverts par une assurance. Tout
au plus , la Municipal i té  pourra-t-elle
s'adresser à un 1 mis cantonal bernois
prévu pour de telles circonstances.

M. Graber , chef des services techni-
ques ncuvevilloi s, nous a appris que des
experts du bureau d'ingénieurs qui a
construit le plongeoir iront constater
de quelle façon l'édifice s'est écroulé.
La construction , située au milieu de
l'eau , était supportée par quatTe pi-
liers. Elle ne s'est peut-être pas com-
plètement démantelée. Dans ce cas, il
pourrait  être fait appel à des spé-
cialistes, de l'armée par exemple , qui
essayeraient de la remettre à flot.

Des journalistes alémaniques
en voyage d'étude à Neuchâtel

Ils visiteront aujourd 'hui diverses insta llations

Venant de Genève, un groupe de jour-
nalistes de Suisse orientale, participant à
un voyage d'étude organisé par la Fédé-
ration horlogère, est arrivé hier soir

^ 
à

Neuchâtel. Un banquet a réuni ces hôtes
suisses alémaniques à l'hôtel DuPeyrou, où
M. Gérard Bauer , président de la F.H:, leur
a souhaité une cordiale bienvenue en pays
horloger. M. Bauer s'est félicité de voir
réunis à Neuchâtel des représentants de la
presse de Suisse orientale, afin qu'ils puis-
sent donner à leurs lecteurs un premier
bilan de l'horlogerie , après un an passé
sous le nouveau statut.

M. Pierre Gross , secrétaire général du
Centre électronique horloger, a exposé l'in-
térêt de la recherche électronique et les
perspectives qu'elle offre à l'horlogerie.

Enfin, M. René Retornaz , vice-directeur
de la F.H., a brossé à grands traits les
innombrables campagnes menées par la
F.H. à l'étranger : centres d'information,
campagnes promotionnelles, étude des mar-
chés, organisation des services après-vente,
et, en collaboration avec Ebauches S.A.,
installation de centres de formation tech-
nique, notamment dans des régions dé-
pourvues d'écoles spécialisées.

Une discussion animée a suivi cette réu-
nion, prouvant le vif intérêt qu'elle avait
suscité.

DIVERSES VISITES

Aujourd'hui, les journalistes visiteront
le Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, puis la fabrique de Fontainemelon,
ainsi que la chaîne de montage. Après
un déjeuner offert par Ebauches S.A., les
représentants de la presse suisse alémani-
que se rendront au Centre de contrôle

technique des montres, où ils seront reçus
par M. Payot, directeur, et par le pro-
fesseur E. Brandenberg, président de la
commission de surveillance. Nul doute que,
rentrés chez eux, nos hôtes n'emportent
de cette visite une image réjouissante de
l'effort scientifique et technique accompli
au profit de l'horlogerie.

Deux fleuristes et un horticulteur
ont passé leur examen hier
dans les serres communales de Neuchâtel

Pour le «p lus beau métier du monde»

«.Le p lus beau métier du mon-
de », ainsi que le nomme un ex-
pert, l'horticulture , attire peu les
jeunes gens aujourd 'hui. Pourtant,
les conditions de travail sont , dans
ce métier , à peu près équivalentes
à ce qu 'elles sont dans les autres
professions , et les salaires aussi
élevés.

Cette année , ce sont en tout et
pour tout un apprenti  horticul-
teur et deux f l eur i s tes  qui ont
passé leurs examens dans les serres
communales , dirigées , rappelons-le ,
par M . Baudin , tandis que M. Ti-
nembart est le jard inier chef de
la ville de Neuchâtel.

Ces examens comprennent une
partie théori que et une par tie pra-

Mctlgré les apparences , ces couronnes n'ont rien de f unèbre .  Elles
ont été confectionnées par les élèves f l eur i s t e s , pour  leur examen.
On les voit, ici , sous les yeux des experts . An premier p lan ,

l'horticulteur et son examinateur.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

figue (semis, bouturages , rep iqua-
ges , empotages) pour les horticul-
teurs , et des questions de nomen-
clature et de confection f lorale s
pour les f leur is tes .  L' apprentissage
se f a i t  chez les gens du métier ;
il est complété p ar des leçons de
droit et de comptabilité données
à l'école des arts et métiers.

Les deux f leur i s tes  qui ont pas sé
leur examen avec succès sont Mme
Heidi Turtsch g, du Locle , et Mlle
Liliane Boillod. Les experts étaient
MM.  Benkert et Schoor. Le jeun e
horticulteur , qui p assait également
sont examen , était M. Rodol p he
Bill , de Cortaillod , examiné p ar
M. Gaccon. mf

¦éMUH
Examens

« C' est la dictée qu'jai le
p lus peur. »

Aujourd'hui et demain ont
lieu les examens dans nos écoles
primaires. Souhaités, redoutés,
a f f r o n t és  p lacidement ou ner-
veusement, ces examens sont en
tout cas l'événement annuel de
la vie d'un écolier. C'est l'occa-
sion pour nos enfants de pren-
dre conscience du sérieux de
l' existence (ça, c'est une réf le-
xion de parents).

Calcul mental, g r a m m a i r e,
composition, orthographe, arith-
métique (et pour les grands l'al-
lemand en sus), cela compose
un joli  menu. Esp érons que nos
gosses y mordront à p leines
dents comme dans leurs tartines.

Au fond , nous les aines, avons
la nostalg ie de l'école prima ire
quand nous voyons nos enfants
suivre nos traces. Et puis ils ont
la chance d 'être entourés et
dorlotés pendant leurs examens.
Le « Bulletin du département de
l'instruction publi que » ne con-
sacre pas moins de huit page s
d 'instructions à ces épreuves,
Par exemple, il est ordonné que
« l' examen débutera par l'exécu-
tion d' un des chants obligatoi-
res ». Tout commence par des
chansons ... et f in i t  par le bulle-
tin, ce qui est une autre chan-
son.

Le bulletin prescrit aussi que
« l'épreuve d' orthographe doit
être fa i t e  dans le plus grand si-
lence. Pour assurer la tranquil-
lité des élèves, nous prions les
membres du corps enseignant et
les délégués de la commission
scolaire de ne pas circuler dans
la classe pendant la dictée. »
Toto sera impardonnable, après
cela, s'il fa i t  des fautes .

N e m o  adresse une pensée
émue à tous les écoliers de no-
tre canton et app laudit déjà à
leurs succès.

NEMO.

^O  SOLEIL Lever 06.15
*¦" ,™«, Coucher 18.49

LUNE Lever 08.15
marS Coucher 22.46

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux.
Quelques précipitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)
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