
Dj elal Bayar retournera en p rison
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

A la suite de la mise en liberté
provisoire de M. Djelal Bayar, an-
cien président de la République de
Turquie, de violentes manifesta-
tions ont éclaté de dimanche à
mercredi à Is tamboul et à Ankara,
pour protester contre cette mesure.

(Photopress)

Paris a connu hier
des embarras monstres

Grèves-surprise, grèves tournantes...

PARIS (ATS - AFP). — Les grèves tournantes décidées par les syndicats
du secteur public ou nationalisé (électricité et gaz de France, cheminots,
transports parisiens, etc.) pour faire abouti r leurs revendications, ont pro-
voqué jeudi matin d'importantes perturbations dans la vie de la capitale.

Aux coupures d'électricité qui ont
commencé dès 8 h 30 dans les quartiers
du centre de Paris pour s'étendre dès
9 h 30 à l'ensemble de l'agglomération
parisienne , s'est ajouté l'arrêt total du
métro , conséquence du manque de cou-
rant durant deux heures.

Cette grève-surprise de l'E.D.F. qui
devait paralyser également les trains
de banlieue du réseau électrifié a eu sa
répercussion immédiate dans les rues
de Paris : plus de feux rouges pour
canaliser la circulation d'où des em-
barras monstres et de grandes diffi-
cultés pour se déplacer.

Les coupures-surprise de courant qui

La grève des ascenseurs...
MARSEILLE (UPI). — Les ga-

ziers et les électriciens marseil-
lais ayant fa i t  jeudi matin une
grève de deux heures , et le couran t
ayant été brusquement coup é, les
marins pompiers sont intervenus
une vingtaine de f o i s  pour délivrer
des gens bloqués dan s des ascen-
seurs .

ont commencé hier matin , et qui doi-
vent recommencer tous les jours pen-
dant une semaine ( sauf le samedi et le
diman che), doivent en principe durer
deux heures, si l'on s'en réfère à ce
que l'on connaît des consignes syndi-
cales qui n'ont pas été publiées. Elles
atteindront toutes les régions de Fran-
ce, mais à des heures variables sui-
vant les secteurs.

Au manque de métro se sont ajoutés
hier matin des débrayages dans cer-
tains dépôts d'autobus. Treize lignes se
sont trouvées paralysées ou partielle-
ment interrompues, ce qui n 'a pas non
plus facilité le transport des Parisiens.

Ces mouvements qui s'inscrivent dans
la crise sociale qui sévit dans le sec-
teur public viennent après la grève
de deux heures déclenchée mercredi
par les cheminots qui a occasionné de
sérieuses perturbations aussi bien sur
les grandes lignes que sur celles de
banlieue.

Interrogé jeudi par les journalistes
parlementaires au cours du déjeuner

qu 'ils lui avaient offert, M. Georges
Pompidou a déclaré qu'il pensait que la
grève des mines était d'origine « non
politique >. Il a ajouté : . Mais je per-
siste à croire que l'attitude des syndi-
cats est inexplicable, comme je l'ai déjà
dit , après les propositions qui leur ont
été faites ».

A propos de ce conflit , le premier mi-
nistre a encore déclaré : « Dans l'état
actuel des choses, le travail n 'étant pas
repris, le gouvernement n'est pas en
mesure de discuter. Il y. a pourtant,
semble-t-il, de toutes parts, le désir
d'en finir » .

M. Pflimlin demande
la convocation
du Parlement

M. Pierre Pflimlin, ancien président
du conseil , a adressé au nom du groupe
du centre démocrati que, une lettre à
M. Pomp idou, premier ministire, pour
lui demanider lia convocati on diu Parle-
ment en session extra ordinaire. Dé-
clarant que « l'amp leur et la gravité
des conflits sociaux qui se prolongent »
lui font um devoir de demander cette
convocation, M. Pflimlin ajoute : « Le
Parlemen t ne peut en effet demiouirer
indifférent devant la crise qui affecte
la nation tout entière. »

De nombreux savunts allemands
se trouveraient bien en Egypte

Etudiant la mise au point d'un avion supersonique et de fusées

LE CAIRE (UPI). — On apprenait
hier de source informée que l'Egypte
emploie des savants allemands et d'au-
tres pays européens à la mise au point
d'un avion supersonique qui pourrait
soutenir la comparaison avec les meil-
leurs appareils actuels.

Selon ces informations trois cents

savants et techniciens allemands sont
employés au développement de l'avia- ¦
tion égyptienne, en compagnie de quel-
ques autres savants d'Europe occiden-
tale et égyptiens.

Dn nouveau type de réacteur est à
l'étude qui permettrait de propulser
l'avion égyptien à une Vitesse', de ' 2;5
macb (soit deux fois et demie la vites-
se du son).

L'Inde pourrait;.cw'IBiBta'i'éir-i-7
aux travaux

Selon certaines sources, l'Inde pour-
rait collaborer à ces travaux . En atten-
dant , un premier avion capable d'at-
teindre des vitesses un peu supérieu-
res à 1200 kilomètres à l'heure, équipé
d'un réacteur anglais « Hurricane », se-
rait prêt à fonctionner dès le mois de
juillet prochain.

r Des « nazis »
Dix savants allemands environ tra-

vailleraient au programme égyptien de
fusées, ce dont on parle depuis quinze
jours parce que deux hommes, que l'on
dit agents israéliens, sont actuellement
détenus à Bâle, sous l'accu?ation d'avoir
tenté d'intimider la fille de l'un des
savants allemands trava illant pour le
Caire : le Dr Goercke.

On sait qu 'Israël accuse les savants
allemands « nazis » de préparer contre
lui en Egypte des armes atomiques,
chimiques et bactériologiques et un
. rayon de la mort ». Cela a été dé-
menti au Caire comme à Bonn.

Les mesures sont prises
pour empêcher la propagation

de la fièvre typhoïde

Selon les autorités f é d é r ales

Jusqu'à ce j our, plus de 170 cas
ont été enregistrés en Suisse

ZERMATT (UPI). — Les autorités civiles et médicales du Valais se
sont réunies hier à Brigue, pour étudier les prochaines mesures à prendre
en vue de lutter contre l'épidémie de fièvre typhoïde qui tend à prendre
de l'ampleur. Les autorités fédérales déclarent pour leur part que toutes
mesures sont désormais prises pour empêcher la propagation de la maladie.

Plus de 170 personnes sont actuelle-
ment hospitalisées pour cette maladie
dans diverses villes suisses, après un
séjour à Zermatt ou un contact avec
une personne y ayant séjourné.

(Lire la suite en 23me page) Vaine intervention de M. Bail
auprès du gouvernement britannique

La question de la livraison de tubes d'acier à l'URSS

LONDRES (UPI). — De passage à Londres, M. Bail , adjoint du secré-
taire d'Etat américain, a rencontré jeudi M. Heath , lors du sceau privé,
avec lequel il s'est entretenu de diverses questions économiques intéressant
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et en particulier de la question des
livraisons de tubes d'acier à l'URSS.

On sait que le gouvernement améri-
cain demande au gouvernement bri-
tannique d'interdire aux entreprises
britanniques de vendre des tubes d'acier
de gros diamètre à l'Union soviétique.
Le gouvernement britannique s'y refuse,
estimant que les tubes d'acier n 'entrent
pas dans la catégorie des articles . stra-
tégiques » dont les puissances occiden-
tales sont convenues d'empêcher la
vente à l'URSS.

L'entrevue de M. Bail avec M. Heath
a eu lieu à l'ambassade des Etats-Unis
où M. Heath était invité a déjeuner.
On crcit savoir que le sous-secrétaire

d'Etat américain n'a pas réussi à con-
vaincre son interlocuteur qui est resté
sur ses positions.
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La p rincesse NagakoEN 60 ANS
DE VIE
a vu s'effacer presque toutes les traditions du Japon

Je n'ai vécu que des années
remp lies de maintes imperfec-
tions ,

Mais je recommence à marcher
sur le chemin de la vie.

Nagake était la fille aînée du
prince Kunino-miya , un noble japo -
nais. Le 14 janv ier 1918,. un mes-
sager officiel , r end i t  visite au
prince , au commandant  de son ré-
giment, et l'informa que sa fille
avait  été choisie pour épouse par
Hirohito, le prince héritier du
Japon .

A dater de ce jour , Nagako sut

que désormais elle allait devoir
effacer sa vie privée et sa person-
nalité, pour ne teni r qu'un rôle :
celui de princesse héritièr-ï, puis
d'impératrice.

A cette époque, les femmes
étaient encore éduquées , dans ce
pays, selon les préceptes d"un livre
remontant au XVe siècle : 1'* Onn-a-
daïgaku ». On pouvait y lire des
affirmations de ce genre :

« Les cinq pires maladies qui
affligent la femme sont l'indocilité,
le mécontentement, la tendance à

calomnier, la jalousi e et la stupi-
dité . Mais la pire de toutes est la
stupidité. »

Chaque femme japonaise devait
seulement obéir : à son père avant
le mariage, puis à son mari', et en-
fin , si ell e restait veuve, à son fils.
Un dicton populaire aff i rme encore
aujourd'hui : « La femme japonaise
n'a pas besoin de religion. Son
mari représente pour elle le para-
dis. »

Bertrand CLOTJTIER.

(Lire la suite en lit nu- page)

J'ÉCOUTE...
La « chlorophylle »

AU prix où, vertigineusement,-
/ i  ascende la « chlorop hy lle »,

-/ J- la salade —, comme notre
chère jeunes se, dans la langue ver-
te qu 'elle a f f ect ionne, désigne celle-
là pour la p igmentation qui lui est
propre —, on comprend sans pe ine
le désespoir de nos ménag ères.

Préparer ou organiser un repas,
bon et surtout varié , car cela est
de grande importance, sans dépen-
ser des sommes à vous f a i r e  sor-
tir les yeux de la tête , devient
pour elles un labeur inouï.

Sur ce point , les hommes le
p lus souvent n'y p igent rien.

Ne les mettons, cependant, p as
tous dans le même sac ! Comme
bravement, dans une bouti que , s'y
évertuait tout un groupe de ména-
gères.

L 'une d' elles disait donc :
— Quand la maîtresse de mai-

son a fa i t  le tour des p âtes, les
macaronis, les nouilles ; ou des
riz plus . ou moins variés , et
des très rares légumes vendus à
des prix exorbitants , elle ne sait
plus quoi bien mettre sur la table.
C'est un tour de fo rce  maintenant !
Mon mari ne se rend p as compte
de tout ça.

— Mettez-le au rég ime !
Ainsi , faisant  la maligne , une voi-

sine tranchait le nœud gordien.
Mais, une antre , p lus construo

tive , se mettait en mal d'une trou-
vaille :

— Et puis encore, il n'y a pas
que ça ! Il  f a u t  contenter les uns
et les autres. Les maris n'aiment
pas ça... Les gamines n'aiment pas
cela... On n'en f i n i t  pas.

Une autre s'en prenait A l'appétit
vorace de sa couvée :

•— Et tenez ! Ce gros morceau de
lard. Il  est de taille , n'est-ce pas ?
Eh bien, ils n'en feront  qu 'une bou-
chée ! C' est comme je  vous dis I

Mais, sur le pas de porte , deux
gamines — disons p lu tô t  des ado-
lescentes — ne parlaient que ds
toilette. Celle-ci pour elles , comme
pour beaucoup d'autres , passant
avant le boire et le manger.

— Ah ! bien non , tu ne vas pas
la fa ire  comme ça. C'est godiche !
Mais non , tu la fa i s  p late devant
et tu lui f ais le p li Dior, derrière.

Ce p li Dior derrière... sans rfoir>
te le grand mystère. Mais mettra-
t-il f i n  aux angoisses de nos mé-
nagères ?

A celles d' entre elles , du moins,
que la montée des prix sur les den-
rées alimentaires contraint, cha-
que jour , à une épuisante gym-
nastique d'imagination.

FRANCHOMME.

Lait pasteurisé :
Berne aurait admis
le recours déposé

dans l'affaire genevoise
De notre correspondant de Bern e

par télép hone :
Le problème de la vente du lait

pasteurisé continue de préoccuper
les autorités fédérales. A Berne on
s'efforce de chercher une solution
d'intérêt général qui pourrait être
acceptée par les détaillants spécia-
lisés et par les grandes entreprises
du commerce d'alimentation.

Une réunion sur laquelle les milieux
officiels se montrent très discrets a

«eu lieu hier aprèsJmidi. Non pas dans
la Ville fédérale mais, croyons-nous
savoir, à Olten. M. Schatfner , conseil-
ler fédéral , n'y assistait pas. L'adminis-
tration était représentée par un haut
fonctionnaire du service, du contrôle
des prix. Il s'agit , pour le moment
encore, d'examiner certaines proposi-
tions mais aucune décision n'est prise.

L'affaire de Genève
D'autre part , on apprend que le chef

du département fédéral de l'économie
publique s'est prononcé sur le recours
déposé par la Société coopérative Mi-
gros contre la décision qui limitait à
six le nombre de ses magasins dans
lesquels elle était autorisée à vendre
du lait pasteurisé sur la place de Ge-
nève. Ce recours a été admis dans une
large mesure puisque , nous dit-on , l'au-
torisation serait maintenant donnée
pour trois magasins de plus.

La direction de Migros avait laissé
entendre que si elle obtenait satisfac-
tion sur ce point , elle était disposée
à vendre le lait pasteurisé à Genève
à un prix sensiblement égal à celui
du commerce spécialisé et à s'approvi-
sionner auprès de la centrale laitière
de Genève. Il semble donc que la guer-
re du lait dans la grande ville du Lé-
man pourrait bientôt prendre fin.

G. P.

Un tremblement de terre
a secoué la Scandinavie

De l'Islande au Spitzberg

REYKJAVIK (ATS et UPI). — Dans
la nuit de mardi à mercredi , de vio-
lentes secousses telluriques ont été
ressenties en Islande et en Suède.
L'épicentre du séisme se trouvait entre
l'Islande et le Spitzberg. Quant à l'am-
plitude, elle était de 7 degiés, alors
que, sur la même échelle, l'amplitude
du tremblement de terre qui détruisit
Agadir en i960, se situait entre 5 et 6
degrés.

Il y a eu quelques blessés, de nom-
breuses maisons lézardées, mais dans
l'ensemble, les dégâts matériels • sont
relativement peu importants.

D'autre part , l'agence Tayoug a an-
noncé que l'observatoire sismologique
de. Belgrade a enregistré hier matin un
« tremblement de terre destructeur »,
dont l'épicentre se trouverait à 3569
kilomètres environ à l'est de Belgrade,
autrement ¦dit_en Asie. _ _ .  

Où ira
G. Bidault ?

Indésirable au Portugal
la Bavière lui est également interdite

BONN (ATS-DPA). — L'ancien pré-
sident du conseil français Georges Bl-
diaAiit ne pourra pas revenir en Alle-
magne fédéalie. Le mimistène de l'inté-
rieur die Bonn a doum-é l'ordre à tous
lies aiérodlromes et postes die douane de
refouler cette pensoniniailité si elle venait
à se présenter. Il n'existe enitre l'Alle-
magne occiden tale et le Portuga l au-
cun accord engageant l'Allemagne à ac-
cueillir de nouveau des étrangers ayant
quitté le pays. Selon le ministère de
Bonn , on avait déjà fait comprendre à
M. Bidault en Bavière qu 'il devait quit-
ter le pays.

Le» ajutorités portugaises ayant in-
formé l'aimcien président du conseil
français qu'il! était indésirable au Por-
tugal, on se diemaind-e maintenant où
se réfugiera Georges Bidault. Aux der-
nières nouvelles, ce dernier, qui est
suirvei'l'lé pax la police de sûreté por-
tugaise, devait preaidre urne décision
dams les heures à venir.

La loi sur le travail
au Parlement

L

E projet de loi sur le travail est
revenu devant le Conseil des
Etats, ta Chambre haute a exa-

miné ce texte touffu avec son atten-
tion coutumière, mais n'a pu qu'enre-
gistrer quelques divergences avec le
Conseil national. C'est d'ailleurs nor-
mal si l'on songe que la loi sur le
travail va engager non seulement les
ouvriers de fabrique, mais encore des
milliers d'employés de commerce et
une partie de l'artisanat. Le Conseil
des Etats ne s'est pas laissé impres-
sionner par l'existence d'une initiative
réclamant la semaine de 44 heures
et dans les circonstances actuelles, on
comprend le sang-froid des représen-
tants des cantons.

En effet, tout le monde en Suisse
se plaint (et d'abord les syndicats ou-
vriers) de l'afflux de travailleurs
étrangers (ils sont environ 700,000)
et le Conseil fédéral, sous la pres-
sion de l'opinion publique, vient de
prendre une mesure de grande por-
tée en bloquant, pour un an, l'effec-
tif global de la main-d'œuvre étran-
gère. Ce n'est, évidemment, guère le
moment de réduire, par voie législa-
tive, le temps de travail... La logique
et le bon sens sont donc du côté de
nos sénateurs lorsqu'ils maintiennent
la durée hebdomadaire du travail à
46 heures.

Il y a bien un certain « compromis
de Lugano » qui prévoyait de porter
à 45 heures par semaine la durée
maximum du travail, à partir de
1967. Ce compromis avait été négocié,
sous le ciel bleu du Tessin, à la com-
mission du Conseil national, mais il
comportait une clause tacite impor-
tante, à savoir que les auteurs de
l'initiative des 44 heures retireraient
celle-ci. Or, rien n'a été fait de ce
côté-là et certains milieux proches du
socialisme croient astucieux de lais-
ser peser cette menace sur le Conseil
fédéral et le Parlement.

C'est là, de toute évidence, de la
politique à la petite semaine et qui,
pour le moins, manque de franchise.
Dans ces conditions, la majorité du
Conseil des Etats a considéré qu'il
n'existait plus de « compromis dé"
Lugano » et par 28 voix contre 6 a
maintenu, la semaine de 46 heures
comme le demandait le Conseil fédé-
ral. C'est la première divergence im-
portante qu'on doit constater entre le
texte voté au Conseil national et ce-
lui adopté au Conseil des Etats. La
majg/ité de 28 voix contre 6 montre
bien que la Chambre haute a pris
sur ce point une décision ferme et
qu'il sera très difficile de la faire
changer d'avis, d'autant plus que la
pénurie persistante de main-d'œuvre
rend vraiment absurde, en ce mo-
ment, la réduction du temps de
travail.

Le second point qui crée divergen-
ce entre les deux Chambres est celui
des vacances légales. Le Conseil des
Etats a décidé que la réglementation
des vacances devra s'exécuter suivant
les normes du droit civil. Les cantons
seront donc habilités à maintenir
sous forme de disposition» de droit
civil (c'est-à-dire contractuel) les régi-
mes de vacances allant jusqu'à trois
semaines par année pour les adultes
et trois semaines également pour les
jeunes gens jusqu'à 19 ans et les
apprentis jusqu'à 20 ans.

On sait que certains contons ro-
mands avaient déjà légiféré en ce
sens ; le vote du Conseil des Etats
leur permettra de ne pas revenir en
arrière — ce qui est toujours difficile.
La décision prise par la Chambre des
caintons paraît, là encore, judicieuse.
Sans fixer impérativement à trois se-
maines, en tous lieux et en toutes cir-
constances, la durée des vacances,
elle évite des remous toujours préju-
diciables à la paix du travail, un
des meilleurs atouts de l'économie
suisse.

Comme on le voit, après les déci-
sions du Conseil des Etats, la loi du
travail devra revenir devant le Con-
seil national. Sa mise sous toit de-
mandera donc encore quelques mois.
Mais, après tout, il n'y a pas d'ur-
gence en la matière et la position
des salariés suisses n'est pas mau-
vaise, surtout comparée à celle de
leurs collègues étrangers. Mieux vaut
réfléchir avant de légiférer à Berne
«ur un sujet aussi délicat.

A. D.
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La princesse Margaret et son mari ,
lord Snoivdon . arrivés mercredi
à Zurich , sont partis pour Davos ,
où ils doiven t séjourner quel ques

jours.
(Photopress)

la princesse Margaret
et lord Snowdon à Davos

Après l'attaque d'un cargo soviétique

LA HAVANE (UPI). — Radio-la
Havane , dans un communiqué signé
par Fidel Castro lui-même, ce qui
dénote son importance, a accusé
les Etats-Unis d' actions agressives.

(Lire la suite en 23me page)

Fidel Castro
brandit la menace

de représailles

LIRE EN DERNIERES DEPECHES :

A WASHINGTON

TÊTE-A -TÊTE
Kennedy-Hassan II

Le prcfalèT B des bases américaines
au Maroc sera examiné aujourd'hui



VILLE DE Uf NEUCHATEL
Ordures ménagères

VENDREDI SAINT 12 avril : pas de service
par camion Ochsner. Dans les petits che-
mins desservis deux fois par semaine par le
tracteur, le ramassage sera fait jeudi après-
midi 11 avril.
Samedi 13 avril : service normal.
Lundi de Pâques 15 avril: service normal.

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront le
mardi 2 avril.
La tournée du 2me vendredi du mois (Ven-
dredi-Saint) sera faite jeudi matin 11 avril.
Neuchâtel , le 27 mars 1963.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

Nous cherchons

VOYAGEUR
à la commission pour salami et viande séchée,
pour visiter : hôtels, commerces et grandes mal-
sons.

Prière d'écrire à Case postale 88, Lugano-Vlga-
nello.

font)

Nous cherchons, pour notre usine de
Gais (près de Thielle)

mécaniciens
mécaniciens - électriciens
ajusfeurs
1 contrôleur

qualifiés, avec expérience, et

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

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

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

Nous cherchons

chambre meublée
pour un jeune homme suisse, vendeur dans
notre magasin. Adresser offres ou téléphoner
au No 5 43 21. i

BMILOD

A vendre, à 8 km à l'est de Neuchâtel,
une parcelle de

terrain à bâtir
de plus de 4000 m2, bien située. — Faire
offres sous chiffres R. E. 1286, nu bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Parcelle de 63 ares sur la commune de Gais (Chules), à
13 km de Neuchâtel, située sur la hauteur, en lisière
de forêt.

Terrain favorable pour plusieurs maisonnettes.
Adresser offres écrites à G. U. 1276 au bureau de la
Feuille d'avis.

,<i ~~; r-s
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

VILLE DE Bf NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Le débit des cours d'eau s'étant notable-
ment amélioré,

foutes Ses restrictions
d'électricité

sont supprimées
avec effet immédiat

Nous remercions l'ensemble de nos abon-
nés et en particulier les industries d'avoir
respecté les instructions qui leur avaient été
données ces dernières semaines. Grâce à
leur discipline, des restrictions plus sévères
ont pu être évitées.

Direction des Services industriels.

Terrains
Nous cherchons pour

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

TERRAIN
de 2000 m3

à vendre à Vaumarcus.
Belle situation , vue im-
prenable. — S'adresser à
Paul Fltihmann, Vau-
marcus.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2-3 logements aux
environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
BO 1271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industriel cherche

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

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

chambres
et studios meublés

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS, Neuchâtel, case postale

; ; Neuchâtel 2, Gare, tél. 7 41 41'.

Nous cherchons

2 chambres
pour deux jeunes Camerounais qui feront,
dès le 15 avril, un stage pratique de 6 mois
dans notre entreprise. Chocolat SUCHARD,

Neuchâtel-Serrières. — Tél. 5 64 34.
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Fabriqua d'horlogerie ĵS
demande du personnel qualifié pour LS
ses nouveaux locaux modernes à g*
Neuchâtel. r|
Nous engageons i jjjj*;

R É G L E U S E S  |
ainsi que des ouvrières pour Ijjl

VIROLAGE CENTRAGE 1
MISE EN MARCHE 1

Travail en fabrique. BS
Entrée à convenir. uj)j|
Les offres sont reçues par : [jpi

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL, <P 038/5 95 25»

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

HOTEL TOURING AU LAC |
NEUCflATEL

engage! ; 7

dames ou garçons de buffet ||
garçons d'office

Faire offres ou se présenter à la - ' -.J.
direction; Wm

Administration fédérale à Lausanne engagerait, pour
le début de mai prochain, une

sténodactylographe
active et capable

Conditions : nationalité suisse, non mariée, âge maxi-
mum : 28 ans. Apprentissage commercial ou adminis-
tratif , ou formation scolaire équivalente. Aptitude pour
travaux généraux de bureau. Langue maternelle : le
français ; bonne connaissance de l'allemand désirée.
Semaine de travail alternative de 5 % et 5 jours. Avan-
tages sociaux. Rémunération intéressante. Les condi-
tions de salaire peuvent être consultées dans la Feuille
officielle de la République et canton de Neuchâtel du
30 mars.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie, jus-
qu'au 11 avril 1963, sous chiffres AS 696 B aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Berne.

Bar à café cherche

jeune fille
ou

garçon d'office
Tél. 8 36 68.

G. SYDLER
Ferblanterie - installations sanitaires
engage tout de suite ou pour époque,
à convenir

ferblantiers-appareilleurs
Salaires selon entente.
Tél. 51515.
Atelier : Tertre 80, Neuchâtel.

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

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

Grand garage de la plache cherche

une secrétaire
i k la demi-journée, pour divers tra-
t vaux de bureau et de comptabilité.

, Faire offres sous chiffres J. X. 1279
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à con-
venir

Je cherche

demoiselle de réception
pour cabinet de consultations. En-
trée tout de suite ou date à conve-
nir. — Faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffres H. V. 1277 au bureau de la
Feuille d'avis.

i gérante-vendeuse
1 ou couple
r
- bien au courant de l'a l imentat ion ,

des articles de ménage et des tex-
tiles. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes actives et
capables.
Logement à disposition.

It Faire offres à la Société de Con-
sommation de Corcelles.

Nous cherchons :

une sommelière
une jeune fille de buffet
un commis de cuisine

Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Importante maison d« la Suisse allemande cherche
pour ion département d* mode,

employée de bureau
capable de faire la correspondance française e
divers travaux de bureau. Les intéressées ayan
quelques notions d'allemand, sont priées d'adresse
leurs offres sous chiffres A.F. 2034, à Annonce.
Suisses S.A., Aarau.

i

t <
Nous engageons

1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
expérimenté, connaissant si possible la construc-
tion d'étampes progressives.

1 DESSINATEUR CORRECTEUR
chargé de la correction des dessins en cour» de
fabrication ; ce poste conviendrait à personne
d'un certain âge.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter & la fabrique John-A.
Chappuis S. A, Chansons 37, Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 66.

V i
m

S E C U R I T A S  engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

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

'¦¦¦— -r-nr——^—™—" "'

2 jeunes
étudiantes

cherchent à louer, pour
le 15 avril , un apparte-
ment meublé de 2 cham-
bres et cuisine. — Adres-
ser offres écrites à 293-
919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
de vacances
est demandé par famille
avec 2 enfants, pour un
mois, août, éventuelle-
ment Juillet, Val-de-Rux
ou région du lac. Endroit
tranquille. — TéL (039)
2 83 05.

Jeune Allemande cher-
che

CHAMBRE
quartier Beaux-Arts ou
Evole, pour le 15 avril.
Tél. 7 93 20.

Je cherche
APPARTEMENT

de 3-4 pièces, avec ml-
confort , dans quartier
tranquille à Neuchâtel
ou aux environs ; je
prendrais éventuellement
poste de concierge. —
Tél. 8 25 87. 

S.O.S.
Monsieur va sa trouver à
la rue samedi 30 mars.
Qui pourrait trouver ap-
partement de 2 pièces à
Peseux ou Neuchâtel ?
Récompense. — Adresser
offres à Mme Durni,
avenue DuPeyrou 10.

Etudiant suisse
cherche chambre meu-
blée Indépendante près
l'université. — Télépho-
ner au 5 80 65.

Jeune fille cherche,
pour le 1er avril ou date .
à convenir, .

chambre indépendante
Tél. 5 88 22.

Couple cherche

appartement
de 2 chambres, loyer ma-
ximum Fr. 250.— par
mois, ville ou environs.
M. S. Merola , rue de
Moutier 50 , Vallorbe/VD.

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

chambre
avec pension

Paire offres à Mme Bos-
sl, Ruchholzstrasse 16,
BOTTMINGEN (BL).

Pour amateurs d'air pur, de soleil et de
tranquillité !

Terrains Fr. 8.-/9.- le m2
parcelles de 2500 m2/1500 m2 convenant
pour chalets, maisons de campagne, à
7 km de Neuchâtel, dans cadre de
belles forêts. Voie carrossable ; eau
courante et électricité sur place. Alti-
tude 800 m.

Faire offres sous chiffres P 2432 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Pour le 1er avril, cham-
bre à louer, confort. —
Tél. 4 00 34.

Jeune homme cherche
très bel

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

Monsieur seul, sérieux,
solvable et tranquille,
cherche à louer

STUDIO
MEUBLÉ

Tél. 8 88 23.

On cherche
LOGEMENT

pour une classe de 9me
année (5 filles, 19 gar-
çons, 2 accompagnateurs)
pendant l'exécution d'une
semaine de travail du
9 an 14 septembre 1963.
En pension ou bien s'oc-
cuperaient eux-mêmes de
la cuisine. — Faire offres
sous chiffres 293-921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 francs
de récompense à personne
qui me trouverait un
logement ensoleillé, «ans
confort, 3 chambres,
loyer ne dépassant pas
120 fr., pour le 15 avril ,
à Neuchâtel, Colombier
ou environs Immédiats.
Adresser offres écrites à
ES 1274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple avec un enfant
cherche

appartement
de 3 pièces

région Neuchâtel-Peseux,
pour tout . de suite ou
date à convenir. Adresser
offres Récrites | à* IW - 1278
au ; bureau. ' de "la S Feuille
d'avis.

TESSIN
A louer

un appartement
pour 4 ou 5 personnes à
Agno libre dès le 6 avril
1963. Tél. (091) 3 17 39.

A louer

chalet
de vacances

construction neuve, 6 lits,
dans le Jura neuchâtelois,
situation ensoleillée, libre
de Juin Jusqu'au 21 Juil-
let. — Adresser offres
écrites à MA 1282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

*

Chambre et pension
Qui prendrait en cham-
bre et pension Jeune
homme en apprentissa-
ge ? Absent le samedi et
le dimanche, a-. De préfé-
rence quartier la Coudre,
Hauterlve ou Saint-Biai-
se. Téléphoner au (039)
2 42 39.

A louer très

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

A louer à Cernier, dès
ïe 15 avril 1963,

appartement
de 3 chambres

avec bains et central à
l'étage. S'adresser à Ch.
"Wuthier , notaire, Cer-
nier.

A louer

LOCAL
COMMERCIAL

60 m2 aménagé : lu-
mière, force , téléphone,
¦eau. Conviendrait à pe-
rtlte Industrie ou atelier.
.Hcrire sous chiffres FT
J1275 au bureau de la
Teuille d'avis.

Lugano-Yiganello
Appartement 2-4 lits,

Jardin , tranquillité. Li-
bre du 23 avril au 6
mai ; 21 mai au 8 juin;
24 août au 8 septembre.
Belle chambre 2-3 lits.
M. Barlithu , Tél. (091)
2 87 51.

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de tra-
vailler seul. Place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de prévoyance.

Faire offres à l'usina à gaz, Saint-
lmier.

Nous cherchons pour entrée. Immé-
diate ou date à convenir ,

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

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

CALORIE S.A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel, engagerait ;

1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation
S'adresser au bureau t Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

Mécaniciens de précision
sont demandés par BACHMANN & Cie S. A.,
département fine mécanique, Travers (NE).

Je cherche

employée
de maison

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

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

\ LOOPING S.A.
Fabrique de réveils et de pendulettes
Corcelles/NE, cherche

manœuvres
pour divers travaux de tournage,
ainsi que des

viroleuses à domicile
sur grandes pièces.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03.

f COUPLE GÉRANTS 1
CUISINIERS

; est demandé pour réfectoire à Delémont

Faire offres écrites au
' Département Social Romand, Morges

V. /

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

sommelières 1
Faire offres ou se présenter à la
direction.

PEINTRE
soigneux serait engagé pour travaux sur
pendules. Travail régulier en atelier. Faire
offre à Wermeille & Co, Saint-Aubin/NE .
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[Vous qui appartenez à l'élite, vous n'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
Sans aes goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec en n°Y er de choix.

est de conception
cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
feire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d'une Le buffet,

¦riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n 'avons pas dans notre ,]^l
a

„= 
ans toute .r une gamme ae variantes ,

choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte

créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et l' exécuterons avec t *outes- 1
^
s situations.

Table ronde
Use souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire , à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 -_
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VOUS L'AIMEREZ POUR SON CHIC
VOUS APPRÉCIEREZ SA QUALITÉ
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¦̂ ŵ i y : " y '
'« -: iu%i--:-o:-- - !•¦ -; V

w V'i ¦ ' *--, ¦•' " V-V."¦ ¦7- 7y.7

î
Ce ravissant 3 PIÈCES, genre lin, se fait en marine, marengo,
turquoise ou perle

UN PRIX CITÉ
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+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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A n Importe quel roomer>t, je suis en meswe de faire te swprïse cfwn dgficïeux dessert I
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Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm nnà partir de . . .  . pr aJJ Jj 
COUVERTURES DE IAINE' ' . -. _ nà partir cie . . .  . Fr 19i50
OREILLERS ftà partir de p-.. 9i—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Téf 53e4r 62g Tapis Benoît
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Les monocles de Georges Lautner

Elga Andersen , impudiquement « lorgnée » par Paul Meurisse.
(« L'Oeil du monocle », de Georges Lautner).

(Photo Unifrance-Films)

Hier un monocle noir sur l'œil gauche, aujour-
d'hui un monocle transparent sur le droit , Paul
Meurisse — élégant comme Buster Keaton, indif-
férent comme Stan Laurel, pieds écartés comme
Chariot — con t inue  de faire nos délices dans des
intr igues si confuses et touffues que le mystère
reste épais à la fin du film. J' avoue n 'avoir absolu-
ment  rien compris aux relations compliquées nouées
entre services secrets français, alleman d, anglai s,
russe et quelques individus isolés. Puisque le film
est f rançais , il m'a paru normal que les «barbouzes»
soient  f i na l emen t  vainqueurs...

L'intérêt de « L'Œil du monocle » — comme
hier celui du « Monocle noir » — est ailleurs.
Georges Lautner réalise deux ou trois films par
année. Sans prétent ion , il signe des films commer-
ciaux uniquement  fai ts  pour divertir. Mais Lautner
mérite de vifs comp liments : il apport e au cinéma
commercial français  un brin de folie , une certaine
impert inence de ton , un sens du rythme que ses
confrères ne possèdent pas. Je donne tout Denys
de la Patellière , tout  Grangier, tout Vern euil pour
un seul film de Lau tner .

Lautner sait regarder autour de lui : souvenons-
nous de son château et du « Son et Lumière », du
« Monocle nci r  », de Pontarlier et ses environ s dans
« Le Septième juré  », de Bonifaccio et la Corse
dans « L'Œil du monocle ». Il sait tirer parti d'un
décor insolite, farfelu comme celui de râtelier du

« sculpteur » Mar tigue(  fort bien joué par Maurice
Biraud , dans un rôle que rappell e celui du « Sep-
tième juré ») perdu au milieu de ses mobiles en
tout genre. Lautner aime les « digressions » qu 'il
sème dans des séquences très « tendues » : discours
sur les chaussures ( « L e  Monocle n o i r » ) , l ' impor-
tance d'un bon caviar , l'art moderne («L'Œil  du
m o n o c l e » ) .  Ces ruptures de ton surprennent  les
spectateurs et le comique s'installe dans la salle ,
au moment où un isolé éclate de rire provoquant
les fureurs de ses voisins... Car un f i lm d' espion-
nage , c'est sérieux , non ?

Enf in  Lautner est un imper t inen t  personnage.
«Le  Monocle noir » était clairement ant-ifascite.
Dans « Le Septième juré  », au moment  où l'O.A.S.
tenait le « haut  du pavé », il posait , sur cinq
colonnes à la une , une question : « Qui paie
l'O.A.S. ? ». Dans « L'Œil du monocle » il émet
des réserves sur la sincérité des rapports franco-
allemands , montre l'utili té pour les a t ten ta ts  d'un
fusil à lunette, fait défiler, un 14 Juillet , sur une
musique lente et triste , une troupe d'élite de l'ar-
mée française qu'un homme honore  d' un geste
aussitôt interrompue, qui se transforme en salut
h itléro-fascito-communiste — à votre gré I Ces
allusions faites , vite , Lautner se lance dans un
twist effréné , dans une fusillade qui laisse de
nombreux cadavres sur le sol... Vive le cinéma
commercial formule Lautner I

Freddy LANDRY

Problème No 2

HORIZONTALEMENT
1. Amortit les chocs. — Est bien suffi-

sant.
2. Se jette dans le Danube. — Tumulte

de sentiments.
3. Conjonction. — Nom de la famille

paternelle d'Auguste.
4. Pauvre, c'est un misérable. — Sur

la rose des vents.
5. Adversaire de Grant. — Instrument

à cordes pincées.
6. Liés. — Un homme le prend en se

promenant.
7. Chef en Ethiopie. — Pièce d'eau.
8. La jeter à quelqu'un, c'est l'accuser.

— Abréviation.
9. A de grands airs. — Le rein l'extrait

du sang.
10. Appareils de charpente. — Suites

Ininterrompues.

VERTICALEMENT
1. Entraîne un certain détachement. —

Fleuve.
2. Ville du Piémont. — Est étendue

avant les repas.
3. Possessif. — Porte un fruit rouge ai-

grelet.
4. Ennemis de la cuisine. — Symbole

chimique.
5. On la prend pour monter. — Sont

ouverts dans un bon accueil.
6. Doit être acquittée. — Coule en Suis-

se.
7. Dieu. — Change souvent d'ouvrage.
8. Décisions indulgentes. — Participe.
9. Mandataire. — Démosthène fut son

élève.
10. Accompagne souvent le rapporteur.

— Cyniques.

.m.!VV«.B.WIl*miipiMiursiiiciiici
lÉ.MMtatt.Mitfflîfl

COUPS DE FEU
DANS LA SIERRA

AVANT-PREMIÈRE
L.

Un grand western ?

Steve et Gil, deux vieux oow-boys, et un Jeune gars, Heck, sont
engagés par une banque pour convoyer une cargaison d'or. Steve et Gil
évoquent leurs souvenirs communs. Ils passent la nuit dans la ferme du
père d'Eisa, fiancée à un chercheur d'or. Eisa se dispute avec son père,
s'enfuit et rejoint les trois cavaliers. G M et Heck pensent garder pour eux
l'or qu'ils sont chargés de convoyer, mais Steve semble s'y opposer.
Eisa retrouve son fiancé i le mariage a lieu dans un « saloon ». Ivres, les
beaux-frères tentent d'abuser d'elle, mais Heck intervient et la délivre.
Eisa chevauche avec les trois hommes, poursuivis par Billy (le mari d'Eisa)
et ses frères. Ensemble, ils résistent à une première embuscade. Gil et
Heck, dans la nuit, tentent de s'enfuir avec l'or. Mais Steve s'en aperçoit
et les désarme. Billy et ses frères tuent le père d'Eisa, dressent un nouveau
auet-apens. Steve est mortellement blessé. Gil prend la direction des
opérations, provoque le clan des frères en duel et gagne. Il décide alors
de remplir sa mission.

L'originalité d'un western ne provient pas, en général, de son
scénario. Ici pourtant le personnage de la jeune femme est assez nouveau:
elle se révolte aussi bien contre le puritanisme de son père que contre
la brutalité de son mari et de ses frères et joue ainsi un très grand rôle.

L'ensemble de la critique a vu dans « Coups de feu dons la sierra »
un très grand film aux nombreuses qualités : beauté des paysages et des
couleurs, violence éclatant avec lyrisme, méditation sur la vieillesse et les
«ouvenirs. Importance de l'amitié, du respect de sol, de la mission à
atxomplir.

Sam Peckinpah est un Inconnu. « Coups de feu dans la sierra » est
donc son premier film (sauf erreur). Les jeunes cinéastes américains sont
plutôt rares. Le nom de Peckinpah est, avec ceux de John Cossavetes,
Shirley Clarke, Jerry Lewis, Arthur Penn, Lionel Rogosin, à retenir
dès maintenant.

F.L.
.

Joël McCrea... Mariette Hartley... Randolf Scott, dans « Coups de feu dans la Sierra », de Sam Peckinpah.
(Photos M.G.M., Zurich)

Dans nos cinémas
A l'Apollo :

«LE DER NIER DES VIKINGS »
Svend s'est proclamé roi de Norvège.

Comme 11 redoutait la bravoure des Vi-
kings, il voulut traiter avec leur chef ,
Sigurd. Il l'accueillit dans son château
comme un hôte respectacle... Puis l'assas-
sina par traîtrise. Privés de leur chef , les
Vikings se sont alors dispersés. Pendant
trois étés et trois hivers, ils ont attendu
l'heure de se venger et de se regrouper.
Enfin Harald, fils de Sigurd, Jeune loup
Indomptable et hargneux, Implacable et
féroce, au nom de la Justice revient en
Norvège pour l'heure de la vengeance...
Mais n 'est-il pas déjà, trop tard ? Et Ha-
rald ne sera-t-il pas bientôt victime d'un
trop grand amour ?

En 5 à 7 : D'après la célèbre pièce
d'Agatha Christie, une extraordinaire en-
quête policière de Billy Wllder : «Témoin
à charge », avec Charles Laughton, Mar-
lène Dletrlch et Tyrone Power.

Au Bio :
« VIOLENCE AU KANSAS »

Jeff Chandler et Fier Parker revien-
nent dans un western dur, violent, pas-
sionnant. L'histoire est celle d'un bandit
qui , à la tête d'une armée d'aventuriers,
voulut dominer l'Ouest. Des couleurs
flamboyantes donnent à l'action une In-
tensité remarquable.

Le « Bon film » présente : « Le Coup
de l'escalier », un suspense Infernal, réa-
lisé par un maître du genre : Robert
Wise, l'auteur de « Je veux vivre ». Le
grand acteur et chanteur noir Harry Be-
lafonte s'y trouve dans son rôle le plus
dramatique, aux côtés d'un Robert Ryan
terrifiant et d'une Shelley Winters fré-
missante.

Collège des Terreaux, salle de projec-
tions : 20 h 15, La Grèce.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier des

Vikings.
Palace : 20 h 30, L'Oeil du monocle.
Arcades : 20 h 30, Mondo Cane. . .
Rex : 20 h 30, Un soupçon de vison.
Studio : 20 h 30, Le Diable à 4 heures.
Bio : 20 h 30, Violence au Kansas,

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) t
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Au bout d'un mois de tentatives Infructueuses, Cornélius arrive

à- s'emparer d'une femelle. Quinze Jours après, c'est au tour d'un
mâle d'être pris. Le tulipier exulte. « Au commencement de l'année
prochaine, J'aurai obtenu des œufs, se dit-il, et Je lâcherai l'un ou
l'autre pigeon, qui s'en ira à Dordrecht avec un billet sous son
aile. »

b) Les prévisions de Cornélius se révèlent exactes. La femelle,
confiante dans le mâle qui couve les œufs à sa place, s'envole
vers Dordrecht. Elle revient le soir même mais elle a conservé le

billet. Elle le garde ainsi quinze Jours, au grand désespoir au
prisonnier.

c) Le seizième Jour enfin, elle revient à vide. Le billet était
adressé à la vieille gouvernante de Cornélius et suppliaic les âmes
charitables qui le trouveraient de le lui remettre le plus prompte-
ment possible. Il y avait aussi un petit billet adressé à Rosa. Le
hasard faisant bien les choses, le message paryljnt à la vieille
femme qui s'empresse de le transmettre à Rosa.

.
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Du mouron pour les petits oiseaux
Qii'on le veuille ou non , Marcel Carné

est un des plus importants cinéastes
français. Ses films devant-guerre,
« Drôle de drame », « Le Jour se lève »,
« Quai des Brumes » continuent de faire
la joie des cinéphiles. On peut leur
préférer c Les Visiteurs du soir » et
surtout c Les Enfants du paradis »
tournés pendant la guerre. La carrière
de Carné, après la guerre, est marquée
par les échecs des « Portes de la nuit »
et « Juliette ou La CIA des songes »
que certains tiennent pour d'admirables
poèmes cinématographiques. « Thérèse
Raquin », « Terrain vague » ont été sous-
estimés , « Les Tricheurs » fort mal
compris.

« Du mouron pour les petits oiseaux »,
le dernier « Carné » qui vient de sortir
à Paris , est annoncé comme une œuvre
drôle et vive. La critique est plutôt
défavorabl e et même assez méchante,
mais le public rit. Albert Simonin,
auteur du livre , proteste dans «Le
Figaro littéraire » avec violence : 11 ne
reconnaît pas ses personnages ! Le pro-
ducteu r du film lui rappelle que son
contrat spécifiait que tout changement
était-autorisé et porto plainte en diffa-
mation. Beaucoup de « mouron » pour
ces « petits oiseaux » I

Fi.
La silhouette de Marcel Carné devant un « décor » de son dernier film.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire : fifres et tambours. 9.45, ballets
français. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, West Slde Story, extrait,
Léonard Bernsteln. 11 h, émission d'en-
semble : deux compositeurs suisses : 11.30,
sur trois ondes. 12 h, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 13.05, les entretiens imaginai-
res. 13.10, la ronde des menus plaisirs.
13.40, solistes romands. 14 h, une page
de G. Enesco. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 14.45, en souvenir de
Ferenc Fricsay. 15.35, piano.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, à tire d'aile. 16.30, les
grands festivals de musique de chambre.
17 h, l'éventail. 17.45, aspects du jazz.
18.15, que dit la science d'aujourd'hui ?
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde, avec la situation inter-
nationale. 19.50, impromptu musical. 20 h,
Le Bungalow, film radiophonique de J.
Michel . 20.30, les belles pages d'Othello,
Verdi. 21.10, mémorial frlbourgeois . 21.30,
le concert du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35, sur les scènes du monde. 22.55 , la
Ménestrandle. 23.15, hymne national.

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

Zurich : musique récréative moderne. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les éléments de la musique vivante.
21 h, perspectives. 21.45, le bottin de la
commère. 22.15 , micromagazine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTE R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , musique légère. 7.20 ,
ainsi chantent nos oiseaux. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , week-end dans la neige. 12.20,
nos compliments. 12.30 , Informations.
12.40 , orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, musique populaire. 14 h , pour Ma-
dame. 14.30 , musique de chambre classi-
que. 15.20 , Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin . 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
musique contemporaine pour deux pianos.
17.30, pour les enfants. 18 h, music-hall.
18.40 , actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , orchestre Cleba-
noff. 20.30 , situation matérielle des intel-
lectuel? ot des artistes de notre pays.
21.15 , mélodies- , .21.45 , Hollywood Bowl
Grchester. 22 h , promenade du soir. 22.15 ,
informations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, De Jour en jour , feuilleton. 20 h ,

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 . La
Chasse aux corbeaux , comédie-vaudeville ,
d'Eugène Labiche. 22 h , soir-information :
les actualités sportives ; carrefour , l'ATS,
22.30-22.45 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Annelie-Anne-

lou, feuilleton musical. 20.45 , le Coronado,
l'avion commercial le plus rapide du
monde. 21.30 , Alarme au port, film d'une
Série policière. 21.55, téléjournal.
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Match Important pour nos foot-
balleurs internationaux , dimanche , à
Berne. Parviendront-ils à combler
l'écart (deux buts) enregistré en Hol-
lande , ce qui leur permettrait , sinon
de poursuivie leur chemin dans cette
nouvelle épreuve qu 'est la coupe d'Eu-
rope des Nations , du moins de ren-
contrer une nouvelle fois leurs adver-
saires pour un match de barrage ? A
vrai dire , cela parait difficile. Les ré-
centes parties d'entrainement jouées
par notre équipe nationale n 'ont rien
laissé présager de bon. Et pourtant ,
n 'est-ce pas lorsque l'on croit tout
perdu que nos représentants nous font
une agréable surprise ? U n'y a donc
pas de raison dé désespérer.

Pendant ce temps, les footballeurs
de ligue B (et aussi de ligue A) pro-
fiteront une fois encore de combler
le retard causé par les intempéries
hivernales. Grâce à une journée de
coupe et à un match international ,
les nombreux renvois ne seront bien-
tôt plus qu 'un mauvais souvenir. Can-
tonal , pour sa part , profitera de cette
pause pour affronter le chef de file
de la ligue A. Bien que les Zuricois
prêtent plusieurs joueurs à notre
équipe nationale , il ne fait pas de
doute que nous assisterons demain
soir, sur le stade de la Maladière ,
à une intéressante confrontation. Ce
sera une excellente occasion pour
les Neuchâtelois de se maintenir en
forme avant les rencontres importan-
tes qui les attendent.

Wi.

L'ARBITRE N'A RIEN VU

g Voici un instantané vraiment insolite du match qui a fu i t  trembler toute l 'Italie .  Il opposait  l'idol e des ?
n fou les  de la boxe , le poids lourd de Piccoli, qui ne comptait  que des victoires à son ac t i f ,  et le vieil S
n Américain Wayne Bethea. « D u  tout cuit », pensait-on ! Un nouveau succès avant la limite du g éant [n transal p in ! Mais il s 'est heurté à un mur. Bethea encaissait les coups les p lus puissants sans sourciller, t
n Pats, au quatrième round , le vétéran américain a placé un crochet qui a fa i t  un bruit sourd : de Pic- H
n coli s 'est retrouv é les quatre f e r s  en l' air. Emoi dans le public , émoi sur le ring. L' arbitre s 'est mis nQ à égrener les secondes , lentement , très lentement , car —- les journaux italiens eux - mêmes ne le D
n cachent pa s — il voulait permettre à son compatriote de récup érer. Mais dans sa partiali té , il n'a pas !
n vu que le vieux Bethea , f o u  de joie , se livrait à une véritabl e danse, dans un coin du ring. Puis qu 'il t
g s'était agenouillé (notre  pho to ) .  L' arbitre aurait donc pu cesser de compter , ordonner an Noi r de se ?
n lever , puis  recommencer de compter . Mais ainsi , mal gré sa meilleure volonté , il n'a pu sauver de Piccoli S
n du k. o. Remarquez que ce n'était pas une injustice !
a a
nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn annnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ni

Kuhn aura-t-il la lourde tâche
d'assurer la liaison défense-attaque ?

Dimanche à Berne contre les footballeurs h ollandais

Au stade du Wankdorf , di-
manche à Berne, l'équipe de
Suisse tentera de combler
l'écart de deux buts qu'elle a
concédé lors du match-aller, le
11 novembre dernier à Ams-
terdam, contre la Holiande.

Les footballeurs hataves avaient alors
gagné sur le résultat de 3 à 1, p renan t
ainsi une solide option sur leur  qual i -
fication aux huit ièmes de f ina le  de la
coupe d'Europe des nations.  Si la Suis-
se parvenait à vaincre avec deux buts
d'écart , un match de barrage oppose-
rait les deux formations le mercredi
3 avril , à Francfort .  Le va inqueur  de
cette troisième rencontre serait alors
qualif ié  pour a f f ron te r  le Luxembourg,
adversaire désigné par le t i ra ge au
sort , au stade des huitièmes de f inale .

Manque de compétition
Les rigueurs de l'hiver n'ont pas

permis aux joueurs  hollandais et suis-
ses de préparer ce match de Berne avec
tout le soin désiré. Des deux côtés ,

on manque de compétition. Les rares
matches  d' entra înement , qui ont pu
être mis sur pied , n 'ont guère apporté
d' enseignements réconfortants. Certes
la Suisse a battu La Chaux-de-Fonds
par (i-0 alors que la Hollande s'Incli-
nait par 1-fi contre Ajax Amsterdam.
Les responsables de la sélection helvé-
tique devraient  donc , à pilori , être
moins soucieux que ceux de la forma-
tion néerlandaise. Ce n 'est pas le cas.
Karl  Rappan éprouve de sérieuses dif-
ficultés à composer sa meil leure équipe.
Il n 'a pas cette fois l'apport des « Pa-
risiens » Eschmann et Potiier. En ou-
tre, Allemann , le troisième profession-
nel , est en petite forme. Le seul élé-
ment positif est le retour au premier
plan de Uolf Wuthrich.  Le Zuricois in-
suf f l e ra  peut-être l'efficaci t é recherchée
depuis bientôt  un an et demi !

La preuve
Le coach national a fait appel à trois

éléments inédits en attaque : Heuri
(Servette),  Hosp (Lausanne) et von
Burg (Zur ich ) .  Ces trois avants-centre
se dis t inguent  au sein de leur club. Ils
n 'ont toutefois pas apporté la preuve
de leur valeur à l'échelon supérieur.
Le seul jeune qui se soit a f f i rmé  reste
Jakob Kuhn .  Jouant au poste de demi
dans son club , le Zuricois t iendra très
cer ta inement  celui d'intérieur au sein
de la formation nationa le. 11 a

^
ura la

lourde tâche d'assurer la linisoh dé-
fense - at taque en compagnie du che-
vronné Schneiter. L'ex-vedette de Young
Boys n 'a pas encore réussi à s'Intégrer
nu « onze » lausannois. Luciano en a
fait tout d'abord un arrièie Central ,
puis maintenant  un demi de soutien
alors que  Rappan lui confie un rôle
plus offensif .  La diversité de ses attr i-
but ions , suivant le maillot  qu 'il porte ,
n 'est pas sans provo quer un certain
désarroi chez le joueur  bernois , actuel-
lement loin de sa meilleure forme.

Nos adversaires
Sans avoir encore communiqué son

équipe , Rappan a laissé entendre qu 'il
ferait  appel aux services de Werner
Leimgruber. Au F. C. Zurich , ce joueur

de 29 ans se montre un demi discipli-
né , particulièrement rigoureux dans son
marquage de l'adversaire. C'est pour
cette qualité que Rappan l'a retenu. Le
sélectionneur avait tout d'abord pensé
au Lucernois Arn. Après deux essais
guère convaincants , le coach a renon-
cé à utiliser le footbal leur  lucernois ,
limité sur le plan technique.

Eiec Schwartz , le sélectionneur hol-
landais , a déjà composé son équipe.
Cinq joueurs  de Feyenoord , demi-f ina-
liste de la coupe d'Europe , y f igurent  r
Grafland , Klassens, Kru lve r , Bennars ,
Moulijn. Voici les onze joueurs hollan-
dais retenus : (îraafland ; Haak , Ou-
derland ; van Wissen , I' roi 'k , Klaas-
sens ; Swart, Groot , Kruivcr , Bennaars ,
Moulijn.

Notre coach national f ora- t- i l
conf iance dimanche au Xiiri-

cois Leimgrul.er ?

Comment devenir
maître de sports ?

Dans les écoles publiques de
tous les degrés, l'enseignement
de la gymnastique et des sports
est confié au personnel pré-
paré à cette tâche dans les
écoles normales et dans les
cours organisés par la Société
suisse des maîtres de gym-
nastique.

Pour les candidats à l'enseignement spé-
cial de la gymnastique et des sports, des
cours et des examens sont institués. Cer-
tains cantons délivrent des brevets de capa-
cité pour l'enseignement do la gymnastique
dans les écoles primaires et secondaires ; les
examens portent sur la culture générale des
candidats, leurs aptitudes sportives, leurs
aptitudes à l'enseignement, leurs connais-
sances théoriques (méthodes, procédés et
manuels d'enseignement, anatomîe et physio-
logie, etc.).

Un nouveau
stage cette année

à Macolin

En plein développement
te problème s'est développé sur le plan

fédéral et la Confédération institue depuis
un certain nombre d'années des cours et
des examens avec l'aide de l'Ecole poly-
technique fédérale et des universités. Ainsi
les Universités de Bâle et Lausanne organi-
sent des cours pour la formation de maîtres
et maîtresses de gymnastique — cours théo-
riques et pratiques — et des examens pour
l'obtention du diplôme fédéral 1. Les titu-
laires de ce brevet peuvent enseigner la
gymnastique et les sports dans les écoles
primaires et secondaires.

L'Ecole polythechnique organise les cours
et les examens pour les candidats au brevet
fédéral II, conférant aux titulaires le droit
d'enseigner gymnastique et sports dans les
écoles supérieures.

II f a u t  f ormer des maîtres de sports pour diriger toute cette
jeunesse .

L-e brevet de Macolin
Selon la décision du département militaire

fédérai, du 10 février 1959, l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin or-
ganise des stages d'instruction d'une durée
de deux ans. Ils sont destinés à la forma-
tion de maîtres ou de maîtresses de sport.
Le programme d'instruction prépare les can-
didats à l'enseignement do la gymnastique
en général et à l'enseignement spécialisé
d'un ou deux sports.

Le diplôme atteste l'aptitude du titulaire
à enseigner la gymnastique et le sport, à
titre indépendant, dans les écoles privées,
les instituts, stations touristiques, etc. Mais
ce diplôme ne donne pas le droit d'ensei-
gner la gymnastique dans les écoles publi-
ques. Les prescriptions cantonales sur l'exer-
cice de cette profession sont réservées.

IConne réputation
Les Suisses et les étrangers, âgés de 18 à

40 ans, jouissant d'une bonne réputation,
ayant une bonne formation générale, des
connaissances suffisantes de l'allemand et
du français pour suivre l'enseignement en
deux langues, sont admis à l'examen d'en-
trée. Ce dernier comprend un examen théo-
rique — culture générale et connaissance
du français et de l'allemand — et un exa-
men pratique Ses aptitudes sportives. Les
candidats qui réussissent l'examen sont ad-
mis au stage par la commission fédérale de
gymnastique et de sport qui forme le conseil
d'école.

Le stage s étend sur deux ans , soit quatre
semestres. Le prochain stage débutera le 14
octobre 1963, et la période de formation,
examens compris, durera dix-huit mois. Des
périodes de vacances sont prévues entre les
trimestres. Le délai d'inscription expire le
1er mai ; les formules y relatives peuvent
être demandées à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport , à Macolin.

Nous reviendrons dans une prochaine chro-
nique sur le programme des cours et des
examens. , B. G.

Qu'% Pcfisez-v*us ?
Dites-le avec des...

tomates
Deux boxeurs américains Rocky

Randel i  et Tommy O'Connor ont
participé à une réunion du Palais
des sports de Milan. Ils se souvien-
dront de cette fameuse compétition
car ils ont été battus l'un et l'autre
au premier round déjà et les Mila-
nais les ont bombardés avec des
tomates. On se demande où les
spectateurs ont déniché des tomates
à cette saison. En tout cas, les
Italiens , s'ils ont réussi à se pro-
curer des tomates, c'est qu 'ils te-
naient  à prouver  aux Américains que
l'on ne doit pas se moquer d'eux.
Que si l'on pouvait se permettre
out re -At lan t ique  de leur envoyer des
boxeurs de pacotille , eux les spec-
tateurs de Milan pouvaient les rece-
voir avec de vraies tomates.

Fribourg n'a plus
le choix «les moyens

Celle balle a rapporté à Thoune deux points qui seront peut-être décisifs lors
du décompte final. Le gardien de Thoune Hofer la tient bien contre lui. Et le

Fribourgeois Jordan devient spectateur pour quelques minutes.
(Photo ASL)

Le championnat de football de ligue B
est presque a j our

Une journée de coupe et
un match international auront
donc permis de mettre à jour
le classement de ligue B ; à
l'exception toutefois de Vevey
et Berne, qui compteront, seuls,
dimanche soir, un match de
retard. Cela s'est donc beau-
coup mieux passé qu'on ne le
pensait et, cette fois, on verra
de nouveau où on en est.

Le match le plus important  de la
semaine dernière  n 'a pas été favorable
à Fribourg dont la progression a été
interrompue par Thoune. Le résultat
très serré (1-2) aurait  tout aussi bien
pu être à son avantage , mais cette
victoire de Thoune prouve que les
Bernois ent reprennent  avec détermina-
tion leur sauvetage , cependant que
Moutier glisse un peu plus bas à la
suite de la défai te  que lui  a infl igée
Schaffhouse.  La supériori té démontrée
par Schaffhouse ne laisse pas de sur-
prendre . Est-ce un indice de valeur ou
tout s implement  le fai t  d' une faiblesse
passagère de Mout ie r  nui , sur son
terrain , a pour hab i tude  de mieux
résister à ses adversaires ?

Performance bien payée
A Saint-Gall, Bruh i - Urania (0-1) et

à Bodio , Bodio - Berne (1-1), on a

distribué des points gra tu i tement  étant
donné que le football  n 'avait pas été
convié à ces rencontres. Le succès
d'Urania est néanmoins digne d' une
certaine attention puisque , on le sait ,
il est toujours diff ic i le  de s'imposer
au Krontal.

A vrai dire , on estimait que Winter-
thour  serait de tai l le  à battre Aarau.
Il lui a fal lu un penal ty  pour parvenir
à égaliser : avec un point , sa perfor-
mance est bien payée.

Le programme de l iquidat ion se pré-
sente comme suit : Bodio - Fribour g ;
Bruhl - Bell inzone ; Vevey - Moutier.

Tache ardue
Il n'est pas besoin de répéter que

Fribourg va au-devant d'une tâche
particulièrement ardue ; mais il n 'a
plus le choix des moyens : il ne peut
même plus l imiter  ses ambi t ions  à un
résultat nul.  Parce qu 'il doit absolu-
ment reprendre contact avec ses adver-
saires au classement . Cependant , mieux
vaut un match nul qu 'une nouvelle
défaite.

Lorsque Vevey faisait feu des quatre
fers, au premier tour , on n'imaginait
pas qu 'il serait contraint , un jour , de
défendre sa position en ligue natio-
nale B à si brève échéance. Il a tou-
jours la ressource d'un match en moins.
Mais encore fnudra -t- i i  qu 'il en fasse
bon usage. Pour l 'heure , il ne peut en
tout cas pas agir avec complaisance
envers Moutier sans compromettre  ses
propres chances.

Si Urania a battu Bruhl , on peut
admettre que Bell inzone sera aussi ca-
pable de rapporter deux points  de son
déplacement à Saint-Gall.  Tout ce dont
il a besoin pour enjamber  Win tc r thour
et s'installer à la deuxième place , en
compagnie de Schaffhouse.

Raymond Roymond.

Banks remplacera Springett

On connaît les footballeurs belges et anglais
qui affronteront la Yougoslavie et l'Ecosse

Plusieurs modifications ont été
apportées dans la composition de
l'équipe anglaise qui affrontera
l'Ecosse, le 6 avril, à Wembley.

En effet , Springett , Henry, Labone,
Connelly et Tambling, qui avaient dé-
fendu les couleurs anglaises contre la
France , ont été rerrflilaCés par Banks ,
B.vrne , Norman , Douglas et Melia.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardien : Banks (Leicester). Arrières :

Armfield (Blackpool), Byrne (Llverpool).
Demis : Moore (West Ham United), Nor-
man (Tottenham Hotspur), Flowers
(Wolverhampton). Avants : Douglas
(Blackburn), Greaves (Tottenham Hots-
pur), Smith (Tottenham Hotspur) , Me-
lia (Llverpool) et Charlton (Manchester
United). Remplaçant : Milne (Llver-
pool).

Haynes malheureux
On remarquera également l'absence

de Johnny Haynes. A ce sujet , on ap-
prend que le retour d'Haynes en pre-
mière équipe de Fulham est une nou-
velle fois remis. Après avoir été réduit
à six mois d ' inact ivi té  à la suite d'un
accident d'automobile au début de la
saison , le capitaine de l'équipe d'Angle-
terre en coupe du monde au Chili , vient
une nouvelle fois d'être blessé au genou
lors d'un match amica l avec la forma-
tion des réserves do son club.

Neuf joueurs d'Anderlecht
D'autre part , pour rencontrer la You-

goslavie en match-retour comptant  pour
le premier tour de la coupe d'Europe
des Nations (match-aller 3-2 pour les
Yougoslaves), dimanche à Bruxelles , la
Belgique alignera l'équipe suivante :

Nicolay (Standard) ; Heylens , Cor-
nelis  (Anderlecht)  ; Hanon , Vcrbiest et
Lippens (Ander lecht )  ; Stockman (An-
derlecht),  Vandcnherg (Union Saint-Gal-
loise), van Himst , .lurion et Puis (An-
derlecht).

La participation du Mexique
au Tour de l'Avenir

M. Alfnnso Candelas , secrétaire de la
Fédération mexicaine , a déclaré que
celle-ci arrêtera prochainement  la ré-
ponse déf in i t ive  à donner aux organi-
sateurs français à propos de la partici-
pation du Âlexique au prochain Tour
de l'Avenir. Cette participation , déjà dé-
cidée — la Fédération avait  fai t  une
première sélection de seize coureurs et
nommé le directeur technique et son
adjoint — a été remise en question à la
suite cie la décision prise par les orga-
nisateurs du Tour du Mexique de reti-
rer l'appui économi que qu 'ils donnaient
depuis toujours au cyclisme local.

M. Candelas n laissé entendre  que
la fédérat ion cherche un nouveau pa-
tronage et que du résultat  de ses dé-
marches dépendrait  la réponse qu 'elle
donnera aux organisateurs français.

Les meilleurs temps
de la saison écoulée

La rédaction du « Marcheur Suisse »
vient  de publ ie r , comme les années
précédentes, les meilleurs temps réali-
sés pa-r les marcheurs helvéti ques
au cours de l'an dernier.

Voici la liste des meilleurs temips :
10 km sur piste : Alfred Leiser (Zu-

rich), 46'39" ; Louis Marquis (Genève) ,
47'02"8 ; Werner Trautmann (Zurich) ,
48'22" ; Erwin Stu tz (Zurich) , 48'49"5 ;
Willy Stlhl (Zurich), 49'05"2.

20 km sur route : Louis Marquis (Ge-
nève) , 1 h 39'54J ' ; Alfred Leiser (Zurich) ,
1 h 40'16" ; Willy Stlhl (Zurich),
1 h 4113" ; Werner Trautmann (Zurich),
1 h 41'58" ; Kurt Godel , (Zurich),
1 h 44'58".

50 km sur route : Alfred Leiser (Zu-
rich), 4 h 56'55" ; Franco Calderarl
(Lugano), 4 h 57'12" ; Erwin Stutz (Zu-
rich), 5 h 12'40" ; Kurt Godel (Zurich) ,
B h 24'52" ; Hans Anrlg (Zurich),
6 h 28'B1" j Georges Favre (Lausanne),
6 h B0'30".

Au championnat d'Europe

Le Suisse Blanc
bien placé

A l'issue du deuxième tour du vingt
et unième champ ionnat d 'Europe  aux
trois bandes , qui se joue  à Bruxelles,
le classement est le suivant :

Poule A : 1. Lasscre (Fr) ,  2 matchis,
i points  ; 2. Ceulemans ( B e )  el Pope-
j u s  ( H o ) ,  1, 2 ;  'i. Soqard (Dan ) et
Rico ( E s p ) ,  2. II . — Poule B : 1. Bl anc
(S),  2. h ;  2. Schertz  (Au t )  cl Sleg -
laert ( B e ),  t , 2 ; 't. Vieira ( P o r t )  et
Rudolph ( A l ) ,  2, 0.

Une écurie genevoise
au Grand prix de Pau

A la suite de l'annulation du Grand
prix de Bruxel les , le vingt-troisième
G-ramd prix de Pau , qui se courra le
15 avril , sera la première épreuve de la
saison. Parmi les demandes d'engage-
ment parvenues à l'A. (,. Basco-Bcar-
nais , organisateur rie celte course , ligu-
re) ' celle de l'écurie genevoise Fi - li pi-
n c t t i .  Cette dernière al ignera trois ' voi-
tures , qui sci-ont confiées â Joseph
Siffer t , Haini Walter et Heinz Schiller .
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Le comité de la li^ue natio-

nale fie football a retenti les
dates .suivantes pour les mat-
ches de championnat renvoyés
antérieurement :

14 avril : Sion - Servette.
1er mai : La Chaux-de-Fonds "«
Zurich, Lucerne - Bâle et Sion -
Grasshoppers.

Gomment faire un
excellent poisson d'avril !
Imitez le chat , grand amateur rie pois-
sons. Guettez votre proie et d'un seul
coup de patte , attrapez le bon numéro.
Oui 1 le bon numéro pour le tirage du
6 avril de la Loterie romande. Cela
peut vous rapporter 75,000 i'r . Si vous
êtes un peu à côté , il y a encore de
l'espoir avec 10 fois 1500 fr., 20 fois
1000 fr. et tant d'autres lots plus pe-
tits. Le billet 6 fr., le tiers 2 fr., à
Neuchâtel , faubourg du Lac 2, Ch. Post.
IV 2002.

9 Le champion suisse cycliste Rolf Graf
continue à- se remettre lentement des
blessures qu 'il a subies à la suite de son
accident de voiture de dimanche dernier.
Les médecins de l'hôpital de Parme, où
le coureur est soigné, pensent toutefois
qu 'il faudra attendre encore quelques
jours avant de pouvoir déclarer que tout
danger est écarté.
• Le championnat d'Europe de boxe des
poids mi-lourds entre l'Italien Glulio
Rinaldi , tenant du titre , et l'Allemand
Erich Schoppner a été repoussé du 26
avril au 10 mai.
9 A Cannes , au tournoi International
de tennis du Carlton , la Suissesse
Anne-Marie Studer a été éliminée au
deuxième tour de simple daines par la
Canadienne Barclay 4-6, 6-4, 6-4 .
9 Les records mondiaux du Néo-Zélan-
dais Peter Snell (3'54"4 sur le mile , le 27
janvier 1962) et du Français Michel Jazy
(5'01"6 sur 2000 m, le 14 Juin 1962, et
7'49"2 sur 3000 m, le 27 juin 1962) ont
été homologués par la Fédération inter-
nationale.
• Le slalom géant à skis au Grand prix
de printemps connu sur les pentes du Ni-
verin , aux Contamines (Haute-Savoie) a
été gagné par le Français Michel Arpln .
Chez les dames la victoire est revenue
à- la Française Christine Goltschell.

LE TOUR DE CAMPANIE

Le Tour de Campante, couru à Na-
ples , s'est te rminé  par le succès assez
i n a t t e n d u  du néo-professionnel i t a l i en
Adr iano  D u r a n t e , déjà v a i n q u e u r , il y
a quelques jours , à Meda , de la se-
conde épreuve du Trophée Cougneit,

Duran te  s'est détaché à 45 ki lomè-
tres rie l'arrivée , alors qu 'il apparte-
na i t  à un groupe de cinq fuyards. Ce
Tour rie Campante était la première
épreuve rie la saison comptan t  pour le
champ i o n n a t  intermarques d'Italie.

Classement :
1. Adriano Durante (It) , les 243 km 900

en 6 h 43'30" (moyenne 36 km 472) ; 2.
Baffl , à 3'37" ; 3. Casati , à 4'02" ; 4. Bal-
dini, à 4'33" ; 5. Nencinl ; 6. Babint ; 7.
Battistini ; 8. M. Fontana ; 9. Fezzardl ;
10. Mêle ; 11. Ferretti , même temps ; 12.
Adoml, à 7'41" ; 13. Mealli ; 14. Trape ;
15. Carlesl.

Victoire inattendue
d'Adriano Durante

• Championnat d'Allemagne : ligue sud-
ouest : Sarre 05-FC Sarrebruck 1-0. —
Ligue ouest : Borussia Mônchengladbach-
SV Meiderich 1-1 ; Schalke-FC Cologne
0-1 ; Borussia Dortmund-Schwarzweiss
Essen 1-1.

Coupe Drago , troisième tour : Nancy-
Lens 0-1 ; Marseille-Angers 2-0 (après
prolongations) ; Red Star-Grenoble 3-1 ;
Saint-Ètienne-Rouen 1-0 ; Sochaux-Metz
2-1.

Championnat sud-américain à Cocha-
bamba (Bolivie ) : Brésil-Equateur 2-2
(1-0) ; Paraguay-Pérou 4-1 (4-0) .

Après plus de quatre mois d'inactivité ,
l'international Philippe Pottier fera sa
rentrée dimanche prochain. Toutefois,
cette dernière n 'aura pas lieu à Berne
dans le cadre de la rencontre Suisse-
Hollande mais à Aix-en-Provence , où
Stade Français jouera un match comp-
tant pour la coupe Drago.
9 A Rio de Janeiro , Santos a remporté
le tournoi Rio-Sao Paulo en battant
Flamengo par 3-0.
O L'équipe de la ligue nationale Ita-
lienne B qui rencontrera la sélection
française correspondante demain , à Nan-
tes, sera composée des joueurs suivants :
Colombo (Cagliari) ; Burclli (Udinese),
Garbuglia (Lazio Rome), Pirovano (Vé-
rone) ; Bassi (Alexandrie ), Cararo (Barl) ;
Lazzotti (Foggia), Cattalano (Barl), No-
cera (Foggia), Laridonl (Lazlo) et Clc-
colo (Vérone).
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Histoire d 'une j ument canadienne
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Isabelle DEBRAN

Pichenaurl  se gratte la tête. Elle ne le lui a pas en-
voyé dire , la mât ine  ! Elle n 'a pas froid aux yeux !
Comment arranger cette malheureuse affa i re  ? Attendre
deux semaines encore , c'est beaucoup trop long. Le
jou r de sa majorité elle peut filer avec sa jument , et
puis bonsoir ! on ne la reverra plus... Tiens... il y
aurait  peut-être moyen de s'arranger... ce serait une
bonne af fa i re  pour t out le monde...

— Mademoiselle , dit-il à Daisy prostrée sur une chai-
se, moi aussi j 'ai une  proposition à vous faire. Elle est
d' un autre genre que celle de maître Touselle... mais
elle est risquée quand même...

— Dites toujours , monsieur Pichenaud.
— Eh bien ! voilà. Un débiteur insolvable m'a Joué

un vilain tour : il m 'a donné en payement un cheval
qui s'est révélé vicieux. Personne ne peut le monter.
11 a déjà blessé gravement deux de mes emp loy és et
je n 'ai que des ennuis  avec cette bête. Croyez-vous
qu 'il soit possible de la dresser ?

— Pourquoi pas , monsieur Pichenaud ? Il y a des
chevaux dont  on n 'arr ive jamais  à rien faire  ; mais
c'est très rare , ici surtout. Au Canada j' ai dressé des
quantités d'étalons au haras d 'Alb any 's ranch : c'est
une question d' adresse et de patience. Mais je ne vois
pas venir votre proposition ?...

— Voilà : si voua vouliez dresser cet animal vicieux,
Je vous remettrais votre dette.

— Entendu , monsieur Pichenaud. Où est votre phé-
nomène ?

Le voiturier n 'en croit pas ses oreilles. « Elle accep-
te ?... J'en connais bien qui auraient donné la préfé-
rence à la proposition Touselle. Mais c'est une si drôle
de bonne femme , celle-là... »

¦— Mademoiselle, je vous rappell e que deux de mes
employ és...

— Vous me l'avez déjà dit , Pichenau d : je ne suis
pas sourde. Conduisez-moi à votre écurie, je vous
aiderai à seller votre Encéphale. S'il a peur de son
ombre , eh bien , nous lui ferons .passer ça.

Dans l'écurie , Encéphal e s'agite. Coups de pied par-
ci , coups de p ied par-là. (« C'est la bonne manière
pour qu 'on me fiche la paix ! ») Daisy le caresse, lui
parle d' une voix douce mais ferme. Pichenaud se dit :
« Qu 'est-ce qu 'elle va prendre , la pauvre demoiselle ! »
et voudrai t  bien retirer sa proposition . Mais quelle
bonne  affaire , si elle réussissait ! C'est Dupont , son dé-
bi teur , qui fe ra i t  une tête !

Tout le personnel de la maison veut assister au
spectacle. « Crois-t u , mon vieux , «i on n 'y arrive pas
nous-mêmes , c'est pas la gosse qui va y réussir ! »

Daisy prend Encé phale par la bride et le sort de
l'écurie. Dans la rue un grand bond , et la voilà en
selle. Ruade effrénée. Tout le monde s'éclipse. Daisy
est désarçonnée une seconde , mais elle réussit à se
raccrocher et à se remettre en selle sans dommage.
Le cheval pense : « Tu y es encor e ? Pas pour long-
temps ! » Une automobile s'approche avec hésitation.
C' est celle du sous-préfet qui maugrée : « Qu 'est-ce que
c'est que cette histoire-là ?... » Encé phale se cabre de-
vant la voiture et va retomber lourdement en p leine
carrosserie, mais Daisy, d' un geste brusque , le fait
p ivoter sur ses jambe s de derrière et l'auto n 'est pas
touchée. Le sous-préfet met le p ied sur l'accélérateur
en lançant d'une voix furibonde : « Ça, c'est tout de
même un peu fort ! >

Bucéphall* est extrêmement étonné que tous ses
trucs habituels échouent. Il avance maintenant pas à
pas en levant les jambes très haut , comme un cheval
de cirque, le temps de méditer un nouveau tour. La
foule se tord de rire et se rapproch e ; on serait p lus en
sécurité à une fenêtre , mais il n 'y a pas le choix.
Tout à coup Encéphale fonce , tête baissée , sur un en-
fant , qui tombe sur son postérieur en hurlant. D'un
geste brusque, Daisy arrête sa bête à quelques cen-
timètres du marmot et l'oblige à reculer.

Encéphale en a assez , maintenant  de prendre des
égards : il se secoue, rue , se cabre. Daisy est projetée
de droite et de gauche , tantôt couchée sur le corps
de sa monture , tantôt penchée en arrière, comme si
elle allait s'écrouler. Voyant que tout est inutile , En-
céphale pique une tête en avant et disparaît! dans la
direction de Chasles en une galopade effrénée.

Pichenaud s'arrache les cheveux. Il va la tuer , bien
sûr ; on ne reverra pas le cheval et on lui rapportera
tout à l'heure la demoiselle sur une civière. Ce sera
du propre. Que dira-t-il à ses tantes ? Et la gendarme-
rie va s'en mêler. Il aurai t  mieux fai t  de dire à Dupont
de reprendre sa bête vicieuse. Quelle guigne !

Les badauds ne savent que faire. « Faut-il rester ,
pour voir comment tout cela f inira  ? C'est bien inu-
tile. Il n 'y aura rien de nouvea u avant cet après-midi
quand un coup de téléphone demandera l'ambulance.
C'est dommage , elle était bien délurée , la demoi-
selle. On voit bien qu 'elle n 'est pas d'ici. Pauvre Pi-
chenaud , il va en avoir , des ennuis ! Mieux vaut ne
pas être dans sa peau. N'empêche qu'elle a rudement
bien paré les coups , la Canadienne t Tu vois ça d'ici ,
mon vieux , si Pégase s'était assis sans façon à côté
de Monsieur-le-sous-préfet ! Quelle catastrophe, lui qui
est si fier ! C'est pour le coup, que ça lui aurait aplati
son beau chapeau tout neuf et froissé le pli de son
pantalon I Ce qu 'on aurai t  rigolé ! Enf in , Dieu sait
comment ça va f inir , cette histoire-là... C' est monsieur
le ouré qui dira le mot final , après-demain , au cime-
tière 1... >

Au bout d'une heure, toujours rien. Pichenaud a en-
voyé ses employés sur la route et reste à portée du
téléphone. Peu a peu l'attroupement diminue. « On ne
verra plus rien , ce n 'est pas la peine de se fatiguer
a rester debout comme des bornes. »

Au bout de deux heures , Pichenaud n 'y tient plus.
Il téléphone à un de ses collègues à Chasles.

— Tu n 'as pas aperçu un cheval emballé ?
—¦ Non. On n 'a vu que la Canadienne  qui passait

en trombe, il y a deux heures , avec sa jument .  Elle
finira une belle fois par se casser la tète , ta cliente !

— Justement , mon vieux , ce n 'était pas sa jument  !
Je l'avais priée d'essayer un cheval vicieux qui a filé
au galop après des tas de simagrées. Ainsi , à Chasles,
elle tenait encore ? Prodigieux I

Pichenaud n 'en dit pas davantage. Il entend une ru-
meur : « La voilà I », raccroche en hâte  le récepteur
et accourt dans la rue. Encé phale apparaî t  posément ,
au pas ; il a l'air de rentrer  d' une pet i te  promenade
d'agrément. La selle oscille bien de droite et de gau-
che ; le casque de Daisy est un peu de travers ; ses
joues sont écartâtes ; mais elle se t ient  toujours bien
droite sur Encéphale , dont  les yeux narquois se po-
sent sur les badauds attardés comme s'il voulait dire :
« A qui le tour ?... »

— Nous voilà , monsieur Pichenaud. Cela n 'a pas
été tout seul au début , mais au bout d' une heure nous
avons commencé à nous entendre fort bien . Donnez-lui
à boire et lavez-l e avec soin , il est en transp iration .
Je me sauve : je suis si en retard !

LES FRASQUES DE EUCfiPHALE
— Marguerite , le scandale n 'a plus de bornes. Mme

Lérot est venue nous raconter la scène de cirque qui
s'est déroulée avant-hier et dont  tu es la trist e héroïne.
Il parait que le sous-préfet a fa i l l i  être tué. C'est du
propre. Tu nous as déshonorées. Nore pat ien ce est à.bout , il faut  qu 'une décision i m m é d i a t e  soit prise.

(A su ivre)
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Des matelas depuis 30 ans
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Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur



LE HOME DE RETRAITES
DE COUVET

(sp) Le home pour re trai tes  construit
grâce à la l ibéra l i té  de .Mme King-Du-
bied , est terminé. Il compiend vingt-
quatre chambres à un ou deux lits , un
salon , une salle à manger , une salle de
jeu , un a te l ie r  de bricolage et trois
garages. L' immeuble a 37 m HO de lon-
gueur sur une largeur moyenne de 13
mètres et se dresse en un endroit par-
ticulièrement agréable et exposé au

sera procha inement
inauguré

(Photo Avipress - D. Schelllng)

soleil... quand il y en a I
Les t ravaux , commencés au début d»

l'été 1962 , ont été dirigé.! par M. Wil-
l iam Jéquier , architecte à Fleurier .
Sœur Alv i r a  Tièchc, ex-diaconesse à
l'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet,
a été nommée directrice de cette ac-
cuei l lan te  maison de re t ra i le  qui sera
off ic ie l lement  inaugurée ' le 17 avril
prochain.

ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR
ALORS QU'IL TRAVAILLAIT

EN FORÊT

(sp) Samedi dernier, un jeune ouvrier
agricole rie Bevaix , M. Charles Béguin ,
âp;é de 28 ans , employé chez M. von
Almen , à la ferme du château rie Gor-
gier , était occupé en forêt. Soudain ,
alors , semhle-t-il , qu 'il voulait mettre
le véhicule en marche, son tracteur le
renversa et lui passa sur le corps.
Grièvement hlessé, l'ouvrier agricole ne
put être secouru tout rie suite et ce
n 'est que quelques heures plus tard
qu 'on le découvrit.

Il fut  immédia tement  transporté à
l 'hôpi ta l  de 1a Béroche et bien que
son état s'était légèrement amélioré ,
il devait y décéder dans la journée
d'hier des suites de ses blessures.

MARÏÎV-ÉPAGMER

Camion contre poteau
(c) Jeudi vers 15 heures , sur la route
de Préfargier , un camion lourdement
chargé a dévié en passant sur une
fouille f ra îchement  remplie et a heur té
un poteau de l 'éclairage public. L'aile
droite du camion est enfoncée et l'épu-
rateur d 'huile a été arraché. Le poteau
est sérieusement ab îmé et devra être
remplacé. La police cantonale a procédé
aux constats.

Cortaillod n accueilli
le concours

«lu Chili An herser allemand
de IVcuchâtel et environs

(c) Dernièrement s'est déroulé le con-
cours annuel  du Club du berger alle-
mand de Neuchâtel et environs , dont
p lusieurs  disci p lines ont eu lieu sur
le terr i toire  de Cortaillod. Sou s la con-
d u i t e  du chef de concours , M. Willy
Weissbrodt , de Colombier , douze con-
ducteurs  se sont présentés aux juges ,
MM. Fatio et Rochat. De très beaux
résultats f u r e n t  enregistres. Voici le
classement de ces épreuves :

9 Classe chiens d'accompagnement
(maximum 250 points) : 1. R. Schneider
(Coffrane) , avec « Cibo », excellent , 231
points ; 2. J.-R. Moor (Cortaillod) , avec
« Dago », très bien, 216 ; 3. A. Rubell
(Neuchâtel), avec « Britta », très bien ,
214 :• 4. R. Rubell (Neuchâtel), avec
« Astor », bien , 191.

9 Classe chiens de défense I (maxi-
mum 400 points) : 1. P. Huber (Auver-
nier) , avec « Ingo », excellent , 380 points
(mention) ; 2. J. Miiller (Auvernier) ,
avec « Aline », très bien , 342.

9 Classe chiens de défense II (maxi-
mum 600 points) : J.-M. Vuthier (Neu-
châtel) , avec « Bessie », très bien, 539
points (mention) .
• Classe chiens de défense III (maxi-

mum 600 points) : 1. E. Gilgen (Neuchâ-
tel), avec « Dago », excellent , 591 pointa
(mention) ; 2. P. Rattaly (Cernier), avec
« Basco ». excellent , 581 (mention) ; 3.
O. Appiani (Neuchâtel), avec « Groll »,
excellent , 576 (mention) ; 4. P. Bedaux
(Boudevilliers), avec « Aldo », excellent,
551 (mention) .
• Classe chiens de travail internatio-

nal (maximum 250 points) : M. Weiss-
brodt (Colombier), avec « Fero », excel-
lent, 246 (mention).

AUVERNIER
Derniers devoirs

(c) Nombreux furent le* amis et le»
connaissances qui ont entouré, jeudi ,
M. Willy Isler et ses fils lors du ser-
vice funèbre célébré à la mémoire de
Mme Isler , née Elisabeth Chautems. La
défunte était  la f i l l e  de feu Jean Chau-
temps , grand chasseur et pécheur , et le
maî t re  incontesté do l'hôtel du Poisson
et de qui elle avait hérité la géné-
rosité. Il y a deux semaines , on a
conduit  à sa dernière demeure , Mlle
Marguerite Bachelin , qui se trouvait
dans 85me année. Ancienne institutrice ,
elle marqua de sa forte personnalité ,
plusieurs généml ions  de jeunes insti-
tutrices. Ains i  s'en sont allées en peu
de temps deux personnes attachées dès
l'origine au village d'Auvernier.

Un jeune ouvrier de Bevaix
décède des suites
de ses blessures

Trois jours d'arrêts pour un conducteur ivre :
plus de deux heures après l'accident,

son taux d'alcoolémie était encore de 1,37 °/oo !

Le t r ibuna l  de police de Neuch âtel
a siégé h i e r  sous la présidence de. M.
P.-F. Guye , d'une  part , et de M. G.
Beure t , d'au t r e  part , assistés de MM.
L. Chassot el. E. Massard qui fonction-
na ien t  comme greff iers .

Sur sa motocyclette , F. S. suivait
une vo i t u r e  h la rue ries Draizes. L'au-
tomobi l i s t e  s'apprêtait k bi furquer  à
gauche , quand S. entreprit de le dé-
passer en p lein car refour  du Vauseyon .
Voyant le danger , le prévenu tenta
alors un dépassement par la droi te , au
moment où l'au tomobi l i s te , lui aussi ,
se r a b a t t a i t  sur la d ro i t e  pour le lais-
ser passer. S. fut  déséqui l ibré , perdit
la m a î t r i s e  de sa machine  et monta
sur le trottoir  pour terminer sa course
dans une vitrine. Quoi que contestant
ces in f rac t ions , le prévenu est con-
damné à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

J. S., chauf feu r  de taxi , circulait  sur
le chemin des Brandards  en direction
du chemin du Suchicz. A l ' intersection
des deux artères, il  pri t  son virage
trop au large , si bien qu 'il provoqua
une col l is ion avec une voiture venant
de sa droite. S. prétend qu 'il était
arrêté au moment du choc. Il y eut
peu de dégâts.  Compte tenu de la con-
f igu ra t ion  des lieux et de la faute bé-
nigne commise par S., le juge l' exemp te
de toute  peine et laisse les frais à la
charge de l'Etat.
Encore des cas d'ivresse au volant

G. K. a conduit  sa voiture en état
d'ivresse, aux environs de Frochaux.
Il perdit le contrôle de son véhicule ,
quit ta  la chaussée , monta sur un ta-
lus , heurta un arbre à 1 m 50 du sot
et, sous la violence du choc, fut rejeté
de l'autre coté de la route pour s'em-
boutir  dans un deuxième arbre. K.
conteste l'ivresse. L'analyse de sang
fut f a i t e  à l'hôp ital deux heures et
demie après l'accident et donna 1,37 %»
d'alcoolémie , ce qui laisse supposer
qu'au ' moment  de la perte de maîtrise ,
ce taux était bien sup érieur. Quoique
l'embardée fut spectaculaire , K. s'en

tira sain et saut.  L ivresse , bien que
légère , est retenue par le juge , qui con-
dame K. à trois jours d'arrêts sans
sursis et à 180 fr. de frais.

M. J., au volant de sa voiture , ne
respecta pas le « stop » au bas de la
rue de Mai l le fer  et s'engagea dans un
sens interdit , où il heurta une autre
voiture. Il cont inua cependant  sa route ,
sans avoir , selon lui , remarqué le choc.
La police interrogea l'accusé la nui t
même , et conclut à l'ivresse. J . con-
teste ce dernier  po in t , e x p l i quan t  ses
fau tes  de circulat ion par une extrême
nervosité.  N'ayant  pas assez d 'é léments
pour é tayer  sa conviction , le juge ren-
voie l'a f fa i re  pour preuves.

R. S. est, lui aussi , renvoy é devant
le tribunal de céans pour ivresse au
volant. Il circula sur la rue de l'Hô pi-
tal , d'est en ouest , malgré les disques
de sens uni que p lacés k l'ex t r émi t é  de
cette artère. Les agents verbalisa leurs
le soupçonnèrent  ri 'ébriété et la prise
de sang fai te  peu après révéla 1,27 frô
d'alcool dans le sang du prévenu. S.
reconnaît ce qu'on lui reproche , quoi-
qu 'on assurant  s'être senti capable de
conduire . Il se voit infl iger  un jour
d'arrêt ferme, 20 fr. d'amende et 115
francs de frais.
Pas de permis, puis pas de plaques...

Au volant  de sa voiture , C. E. qui t ta ,
à Hauterlve, une place de parc privée
et s'engagea dans le trafic au moment
où survenait une motocyclette. Une
collision ne put être évitée, provoquant
des dégâts matériels et de légères bles-
sures pour le motocycliste. R. conteste
être coupable de cet accident et charge
de toute la responsabilité pénale ie
motocycliste qui roulait trop vite, se-
lon lui. E. est libéré au bénéfice du
doute, les frais restant à la charge de
l'Etat.

M. C. utilisa sans droit une moto
dérobée à un camarade et l' u t i l i sa
alors que son permis iui avait été re-
tiré pour quatre mois à la suite d' une
condamnation pour ivresse au volant !
C. admet avoir usé de la machine,
mais conteste le vol d'usage , préten-
dant  qu 'il avait  l'autorisation tac i te
du propriétaire. L'a f fa i re  est renvoyée
à une date ultérieure pour audi t ion  de
témoins.

L. T. est prévenu d'avoir circulé en
voiture sans plaques de police et sans
assurance responsabilité civile. Ayant
négligé de se présenter à l'audience , il
se voit infliger , par défaut , trois jours
d' emprisonnement , 350 fr. d'amende et
les frais de justice, cela sous réserve
de relief.

E. S. est accusé de scandale publ ic .
Il est in f i rme  et tomba , à la rue du
Seyon , après avoir glissé sur le ver-
glas. Prétextant de son i n f i r m i t é , il
refusa toute aide de la part des pas-
sants et de celle d'un gendarme. Bien
plus , après s'être relevé , il s'approcha
de ce dernier et ne trouva rien de
mieux que de l 'injuirer grossièrement .
De toute évidence, S. était pris de bois-
son et l'agent l'amena au poste , mal-
gré sa résistance. Comme l'accusé ré-
pond avec réticence et qu 'il s'acharne
à nier, le juge se voit dans l'ob l iga t ion
de renvoyer l'a f fa i re  et de faire entre-
prendre des recherches pour retrouver
ries témoinis de l ' i n c i d e n t .

Il insulte les agents et s'enfuit
M. E. roulait un soir sur la route

des Falaises, à Neuchâtel , en direction
de l'est. A la hauteur de la pat inoire
de Monruz, des agents de police ré-
glaient la circulation à l'occasion d'un
match de hockey sur glace . E. ne se
conforma pas immédia tement  â un si-
gnal de l'agent qui lui o r d o n n a i t  de
s'arrêter. Questionné peu après par ce
dernier , l'accusé l ' injuria et , à la su i t e
d'une remarque plus grossière que les
autres, démarra à toute al lure , ris-
quant ainsi d'écraser le représentant
de l'autorité , qui dut faire un bond de
côté pour éviter la voiture. De tels
faits sont inadmissibles, et le procu-
reur général , avec une juste sévérité ,
requier t contre E. 100 fr . d'amende. Le
prévenu doit avoir une curieuse not ion
de la politesse et du respect d'aut ru i ,
car il fit opposition au mandat  de ré-
pression qu on lui s ignif iai t , contes-
tant avoir commis quel que i n f r a c t i o n
que ce fût. Le président le condamne
pourtant à 80 fr. d'amende et 50 fr. de
frais.

Un choc se produisit entre deux voi-
tures, mettant en cause les conduc-
teurs G. B. et W. P., à l 'intersection de
la rue de l 'Orangerie et du faubourg
de l 'Hôpital .  Il n'y eut que de légers
dégâts matériels. On reproche k B. de
n'avoir pas respect é la priorité de
droite, et à P., qui en béné f i c i a i t ,
d'avoir roulé à gauche et forcé incon-
sidérément le paissage. Relevons encore
que des tas de neige bordant la chaus-
sée jouèrent un rôle dans l'accident.
Les débats furent animés et le prési-
dent dut plusieurs fois rappeler k l'or-
dre les parties au procès. B. se voit
infliger 30 fr. d'amende et 9 fr. de
frais , tandis  que P. écope de 20 fr.
d' amende  et dp . fi fr. de f ra is .

Réélection pastorale
Deux past eurs de Neuchâtel, MM.

Jean-Samuel Javet et Jean-Philippe
Ramseyer sont arrivés au term e d'une
nouvelle période d'activité de six ans,
dams la paroisse réformée.

Répondant à l'invitation du Conselil
synodal , les membres de la paroisse,
au cours de leur assemblée de diman-
che dernier, ont procédé à la réélec-
tion de oes pasteurs. Ils l'ont fai t
• tacitement » manifestant ainsi l' en t iè re
confiance qu'ils accordent à leurs con-
ducteurs spirituels.

A l'occasion
du dixième anniversaire

de la mort de M. Paul Renner
Il y a dix ans aujourd'hui mourait

M. Paul Benner, compositeur, musicien,
ancien directeur de la Société chorale.
A cette occasion , Radio-Sottens re-
trausmettra, dimanche 3i mars , k 17
heures, une œuvre de Paul Benner « De
la harpe aux cymbales », œuvre que le
compositeur avait dirigée lors d'un
concert de la Société chorale.

• Acte de probité
Hier matin , un vendeur de l' « Ex-

press », M. Alfred Humbert, a trouvé ,
au cours de sa tournée , un sac de
femme qui renfermait  une impor tante
somme d'argent. Grâce k une carte
d'abonnement de tramway,  le vendeur
a pu retrouver ta personne et lui ren-
dre son bien. A la récompense qui lui
a été remise, s'ajoutent  nos félicita-
tions pour cet acte de probité.

Au iribonal de police de Neuchâtel

Concert du dimanche
Dimanche 31 mars aura lieu le 3me

concert du Lyceum.
Madeleine de Reynold , pianiste bien

connue des Neuchâtelois, possède de
nombreuses distinctions, 1er prix du
Lyceum , prix de Cérenville , soliste des
grands concerts suisses et internatio-
naux.

Nous l'entendrons dans des œuvres de
Bach , Scarlattl , Schumann, Debussy et
Maréscotti. Nul doute que ce prochain
concert continuera la brillante série dont
le Lyceum nous a gratifiée Jusqu 'à
maintenant.

Un gros poisson
H est un chat qui , Indubitablement ,

fait les yeux doux â un gros poisson ,
celui de la chance. Mais allez-vous
laisser ce félin le pêcher seul t Ne
devrlez-vous pas vous y mettre vous-
même puisque l'objet de cette pêche ce
n 'est rien moins que le gros lot de
75,000 francs de la Loterie Romande ?

Pour le ferrer il suffit d'acheter un
ou plusieurs billets en vue du prochain
tirage. Un conseil toutefois : ce billet ,
U faut vous le procurer à temps. Sinoti,
votre poisson pourrait bien n 'être qu 'un
poisson d'avril ! Et vous vous souviendrez
de l'adage du fabuliste : rien ne sert
de courir , il faut partir à temps 1

Soirée de la Eanfare
de Roudry

La Fanfare de Boudry organise le»
vendredi 29 et samedi 30 mars ses soi-
rées annuelles. Sous l'experte direction
de M. Gérard Viette, elle présentera à
son public un programme varié. Le pro-
gramme musical est complété par un
spectacle de variétés comprenant plu-
sieurs artistes de renommée. Ce vendredi ,
la Carolinette animera la soirée, tandis
que le célèbre orchestre Rudi Frey con-
duira la danse le samedi.

Le nouveau chef
dé l'Armée dn Salut en Suisse

à Neuchâtel
La Lte commissaire Mme Stobart

vient d'être nommée chef de l'Armée
du salut en Suisse. Il y a quelques an-
nées seulement que la commissaire perdit
son mari alors qu 'ils assumaient la di-
rection de l'Armée du salut à Ceylan.
La commissaire resta seule k la tête
d'une tâche devenue particulièrement dif-
ficile à cause de la situation politique
du pays.

C'est samedi soir qu 'au cours d'un»
grande réunion à l'Ecluse, ce nouveau
chef sera reçu par les troupes salutistes
du canton de Neuchâtel. Cette manifes-
tation , à laquelle la fanfare divisionnaire
du Jura prêtera son concours, est abso-
lument libre.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 mars. Bussi, Vin-

cent , fils d'Aldo-Agapito-Luigi , peintre
en bâtiment ¦ à Neuchâtel, et de Ma-
riette-Ginette, née Rieder ; Germann ,
André-Bernard , fils de Fritz , magasi-
nier à Cornaux , et d'Odette-Marie-Anne,
née Simonet ; Albiez , Viviane-Patricia ,
fille de Marcel-René , peintre en bâti-
ment à Boudry, et d'Anne-Lise-Cécile ,
née Fauguel ; Jaquet , Sabine-Rose, fille
de Karl-Louis , employé de bureau à
Neuchâtel , et de Verena , née Rolli. 27.
Paiano, Silvana , fille de Cosimo-Lucio,
garçon de buffet à Neuchâtel , et de
Valida , née Faioni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 mars. Schlegel , Max, commerçant k
Goldach , et Ulrich, Denise-Yvonne, à
Neuchâtel .

MARIAGE CïXÊBRË. — 22 mars.
Daniel , Raoul-Edmonri-Charles, étudiant
à Genève , et Marchand , Jacqueline-
Loutse-Blanche, à Neuchâtel.

DÉCËS. — 23 mars. Junod, Ida-Elisa-
beth , née en 1803, gouvernante à Neu-
châtel , célibataire. 25. Isler née Chau-
tems, Cécile-Elisabeth, née en 1907, hô-
telière à Auvernier, épouse de Isler, Wll-
helm.

L'eau recouvre la... glace
au lac des Taillères !

(sp) Le lac des Taillères est toujours
gelé malgré le radoucissement de latempérature et malgré la pluie. Celle-ci
a fait fondre la neige de sorte que
l'on a main tena nt  une couche d'eau
qui recouvre celle de glace. En dépit
de sa rigueur et de ses caprices , l 'hiver
n 'aura pas fait  les beaux jours des
patineurs , sur le haut el petit lac de
la vallée de la Brévine.

LA CHAUX-DE-FOÎVDS
Accrochage

(c) Hier , vers 13 h 20, une voiture
conduite par M. R. J. circulait rue Fritz-
Courvoisier , se dirigeant vers l'est. Sou-
dain , le conducteur ne vit pas l'indica-
teur de direction d'un véhicule qui le
précédait. M. J. voulut dépasser par la
droite mais son véhicule entra en col-
lision avec cette voiture. Pas de blessés
mais de légers dégâts matériels.

Chute dans un vestiaire
(c) Jeudi matin , Mlle R.-M. L., ou-
vrière régleuse dans une fabrique d'hor-
logerie a fai t  une chute au vestiaire.
Blessée à une cheville elle a dû être
conduite à l'hôpital par l'ambulance
pour être radiographiée.

Assemblée de la Ligue
antituberculeuse

du Val-de-Travers
(c) L'assemblée annuelle de la Ligue
antituberculeuse du Val-de-Travers s'est
tenue mercred i à Fleurier , sous la pré-
sidence de M. Léo Roulet , de Couvet.
M. Auguste Niedermann a donné con-
naissance des comptes , qui bouclent
par un excédent de recettes de 2813 fr.,
alors qu 'en 1961 le déficit avait été de
1057 francs. Le Dr Victor Bolle a fait
part de l'activité du dispensaire , tou-
jours fortement mis à contribution dans
la lutte contre la tuberculose et en rai-
son du grand nombre de ressortissante
étrangers qui travaillent dans la région
et doivent se soumettre à des contrôles.

Quant k Mlle Botchat , infirmière , à
laquell e des remerciement ont été adres-
sés, elle a résumé le travail de la
Ligue en indiquant la statistique des
visites et des cas traités.

EA COTE-AEX-FÉES

Causerie d'une infirmière
(sp ) Mercredi soir, dans une salle de
la maison de commune, Mlle Jacque-
line Vaglio. des Verrières , infirmière
dans un hôpital des Antilles, a donné
une fort Intéressante causerie, sous les
auspices des Amies de la jeune fille ,
en parlant de son travail au service
du prochain.

Voyage en Norvège
(sp ) Mercredi soir , à la Goutte-de-mlel,
local de l'Union chrétienne, le pasteur
Claude Monin , a c t u e l l e m e n t  aux
Bayards , a fait une conférence qui a
captivé chacun et" qui était illustrée
de projections lumineuses, sur son
voyage en Norvège. Au cours de la dis-
cussion qui a suivi , l'orateur a donné
des précisions sur sa collaboration a
la Télévision romande.

FLEURIER

A Enges

De notre correspondant :
La nei ge dont on était raison-

nablement e.n droit de penser  qu 'elle
s 'incrusterait au moins jusqu 'au dé-
but de mai , a f o n d u  avec une ' rap i-
dité inesp érée. Elle ne sera même
pas regret tée , pour une f o i s , par les
écoliers qui en ont p r o f i t é  à sa-
tiété 1 Sans avoir eu comme d' au-
tres , une semaine de vacances blan-
ches , ils ont en revanche f a i t  p lu-
sieurs excursions à skis et appr i s
à apprécier les remonte-pentes de
A'orfs et des Bugnenets .  Trois d'en-
tre eux, des « ca 'ids I » ont même
pris part au cours de ski organisé
chaque année , à Andermatt , par l 'Of -
f ice  f é d é r a l de l'EJ >.G.S., cours où ,
sous la houlette de moniteurs triés
sur le volet , la Suisse esp ère trouver
peut-être  un jou r les éléments de
la force  de f r a p p e  dont elle a tant
besoin pour briller d' un éclat p lus
aif dans les compétitions internatio-
nales I En fa i t  de force de f r a p p e ,
celle du vent est entrée en action
mardi et p lusieurs arbres ont été
déracinés !

De son câté , le Ruau , en crue , a
tout l'air de vouloir montrer la
sienne et son débit laisse rêveur
quand on pense à celui qu 'il avait
l'été dernier. Sa voix est si grosse
que l' on n 'entend pas  pousser les
morilles dans un rayon d' un kilo-
mètre I Les hirondelles ne sont pas
encore là mais dans une bergerie du
village , deux mignons agneaux vien-
nent de naître qui pourraient bien
être les bons et vrais messagersd' un printe mps doux et ensoleillé.

Pourquo i pas ?

LE RUAU CRIE TROP FORT :
ON N'ENTEND PLUS POUSSER...
LES MORILLES DANS UN RAYON

D'UN KILOMÈTRE I

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure.

Madame Rodolphe Moser-Gentil , à
Cortai l lod ;

Madame et Monsieur Charles Mader-
Moser et leurs fi ls , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Helfer-
Moser et leurs enfants , à Nidau ;

Monsieur et Madame Georges Mader-
Licchti et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Moser-
Montandon , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants , à Bôle et A Sao-
Paulo ;

Madame Berthy Moser, h Neuchâtel ' ;
Madame Edmond Moscr-Baudin , ses

enfan ts  et pet i t s -enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Nicolet-

Moser , à Saint-lmier , leurs enfants et
peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes ' et
alliées , Balsiger , Bachmann , Sciboz ,
Kormann,  Zurcher , Deferrière , Forna-
chon , Schreyer ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Rodolphe MOSER
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur affect ion ,  dans sa 78me
année , après quelques jours de mala-
die.

Cortaillod , le 28 mars 1963.
(Courtils 26)

L'incinération , sans suite , aura Heu
à Neuchâtel , samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Béguin ,
k Bevaix ;

Monsieur Edouard Béguin, à Bevaix ;
Monsieur Ren é Béguin , à Bevaix ;
Monsieur Gilbert Béguin , à Bevaix ;
Mademoiselle Ida Cheneu , à Gorgier ,
ainsi que les famille» parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles BÉGUIN
leur cher fils, frère, fiancé et parent
enlevé à leur tendre affect ion des suites
d'un tragique accident dans sa 28me
année.

Bevaix , le 28 mars 1963.
Veiltez et priez car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'inhumation aura Heu à Bevaix le
samedi 30 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu 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 j
Monsieur et Madame Armand  Gretil-

lat , leurs enfants  et pet i te-f i l le  ;
Monsieur Pierre Gret i l la t  ;
Monsieur  et Madame Philippe Gretil-

lat , leurs enfants  et pe t i t s -enfan ts , à
Coffrane et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoisel le  Vvonne Gre t i l l a t  ;
Monsieur  et Madame Roger Vauclair,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Gretillat ,

leurs enfants  et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Jules Gretillat,

à Areuse ;
Madame veuve Daniel Jacot , à Tra-

vers, ses enfants  et pet i t -f i ls  ;
les familles Mairet , Gretillat , Lau-

r e n t , 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 , t an te , cou-
sine , parente et amie que Dieu a rap-
pelée paisiblement k Lui après une
grande épreuve supportée avec courage
et résignation dans sa 8,ïme 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, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
•fn̂ JiHI I H-i^W I u ¦» 111 1 IIIM ' »¦

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

Madame Gérard Laederach - Moulin,
ses enfants et petit-fils , k Auvernier (

Madame et Monsieur Louis Boillat-
Laederach et leur fil s, Monsieur Josi
BoiMat , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Gérard Laede-
rach - Desmcules , h Neuchâtel  ;

Monsieur Georges Régis , à Auver-
nier ;

Mademoiselle Casilda Régis , à Neu-
châtel ;

Madame Berthe Jaquet-Laeri erach , se»
enfants et petits-enfants , k Boudiry ;

Madame et Monsieur Louis Porta-
Laederach , leurs enfan ts  et petits-
enfan ts , à Cortaillod ;

Monsieur André  Laederach, à Zurich !
Madame et Monsieu r Roger Béguin-

Laederach. leurs enfants  et petites-
fi l les , k Boudry ;

les e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  de feu
Henri Laederach-Buschi, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Chabloz , ses en-
fants et pet i ts -enfants , à Cortaillod }

Madame Georges Moul in , ses enfants
et petits-fils , à Cortaillod ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

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

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

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

L'enterrement aura lieu k Auvernier,
vendredi 29 mars , k 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h 30,
Auvern i er 127.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-HHMMSfflenHBE^BEZaiEnKSinR

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

Monsieur Gérard LAEDERACH
membre fidèle de la société.

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

La maison H.-A. Godet & Cie a la)
regret de faire part du décès de

Monsieur Gérard LAEDERACH
son fidèle employé pendant 20 ans.

Examens à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

(sp) Tous les apprentis dessinateur et
mécaniciens-électriciens de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité de Couvet ont
passé avec succès leurs examens finaux
qui se sont terminés mercredi et ont
obtenu le certificat de capacité. Ce sont :

Dessinateur : Pierre-Alain Descombaz,
Couvet , 2 ,00.

Mécaniciens-électriciens : 1. Pierre Ca-
lame, Fleurier , 1,90 ; 2. André Québatte,
les Verrières, 2 ,10 ; 3. Roberto Pizzotti ,
Couvet , 2 ,20 ; 4. Jean-Michel Herrmann ,
Fleurier, et Claude Millet , Saint-Sulpice,
2 .30 ; 6. Francis Ducommun , Noiraigue,
et Pierre-Alain Imhof , les Verrières, 2 ,60.

Nous avons relaté hier une collision
qui s'é ta i t  produite mercredi à 18 h 30
à la nie de la Dîme entre deux voi-
tures. Précisons que celles-ci ne rou-
laient  pas en sens inverse. La première
s'était  arrêtée devant le feu rouge, qui
réglemente le passage au bord d'un
chantier .  C'est au moment où le feu
passa au vert et où cette voiture se
remi t  en marche qu 'elle fut dépassée
par la seconde voiture , roulant à vive
al lure  et dont le conducteur aurait dû
s'encnlonner .

A propos d'une collision
à la Coudre

Au cours de sa dernière séance , tenue
sous la présidence de M. Arnold  Nag cl ,
prés ident , la commiss ion  s'est , une fois
de plus , préoccupée des problèmes posés
par le manque de salles de cours.

Cette préoccupation , qui date de plu-
sieurs années , s'est encore aggravée par
le fai t  que le Conseil généra l, lors
de sa séance du début de mars, a re-
fusé les crédits demandés  par le Conseil
communa l  pour la construct ion de deux
pavi l lons .  Cette so lu t ion  aurait permis
rie réaliser , à la rentrée , les dédou-
blements  les plus urgents. La commis-
sion a dû se rendre à l 'évidence que
l'enseignement  ne pourra être dispensé
normalement  dans de nombreuses clas-
ses et qu'au surplus cela ne manquera
lias de créer de grandes d i f f i cu l t é s
dans l 'établissement de l'hora ire . De-
vant ,  cet . état  de fait , elle a décidé
d'adresser une le t t re  au Conseil général
précisant cette si tuation plus que pré-
caire d'une part et d'autre part qu 'elle
ne peut en conséquence assumer entiè-
rement son mandat.

M. Humbert-Droz , directeur de l'ins-
truct ion publi que , a informé l'assemblée
des i n t e n t i o n s  ou Conseil  communal  de
construire un nouveau bâ t imen t  des t iné
à l'Ecole complémenta i re  commerciale.
L'étude pou r ta construction de ce col-
lège devant être entreprise incessam-
ment.  L'Ecole complémenta i re  des arts
et métiers pourra dans dans  un laps de
temps hélas encore indéterminé , dispo-
ser de la t o t a l i t é  du bâtimen t actuel.
Cer ta ins  cours devront se donner dans
la salle de théorie des abattoirs k Ser-
rières. Il en résultera des frais de
déplacement  pour les élèves que la com-
mission décide de prendre à la charge
de l'école.

La commission
de l'Ecole des arts et métiers

s'inquiète du manque
de salles de cours
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Monsieur et Madame
Dominique DE ANGELIS - CROCI-
TORTI et Pascal ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Isabelle
le 28 mars 1963

Clinique du Crêt Neuchâtel
Sablons 2

^̂ Ak^c^ice^

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.
Température : moyenne : 3,7 ; min. :
1,3 ; max. : 7,8. Baromètre : moyenne :
714,5. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme k faible ' Jusqu 'à
13 h 30, sud à sud-ouest , calme à faible.
Etat du ciel : couvert à nuageux, nua-
geux le soir.

Niveau du lac, 27 mars à 6 h 30: 429 ,43
Niveau du lac, 28 mars, à 6 h 30: 429 ,48

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable , en général très nuageux. Quel-
ques averses. Au-dessus de 800 m, par
moments neige. Un peu plus froid. Tem-
pérature en plaine comprise entre 3 et
8 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : temps par
moments ensoleillé. Nébulosité variable.
Températu re en plaine comprise entre
2 et 6 degrés pendant la nuit, entre
10 et 15 degrés pendant l'après-midi.
En Haute-Engadine, température voisine
de zéro degré.

Observations météorologiques

ÛL a  
C Vu &»• « -

gor on i i i  l' avenir
de vo» enfgnt *

Tel (038 ) 54992 Neuchâtel
Agent gênerai Chs Robert
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Pour
les meilleurs

de tous
les «Rôsti»

à la paysanne:

Saindoux
dta

La recette vous en sera donnée par votre boucher.

Exigez «JAFFA» !... sâ T" éT̂ tÊT̂oranges succulentes, douces, gorgées de «vitamine ! J3 ^H
Grapefruits au parfum délicat, les plus savoureux, les ^P ;â p ]  ̂ ji

^^^l̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂  chaque verre de JUS pressé frais. .̂ rf^SuWÊS^̂  j ^t i Sk  là 
Cher votre marchand de fr its
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- ¦ visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs'de plaintes.
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examine tout en détail -et se décide pour Bauknecht!

Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est 13
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les machines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons- _
lavoirs le prouvent). Modèles: VVA411 Fr.1980.- WA 401 Fr.2280.- y^̂ \
WA 511 Fr. 2480.- f  mTT * W W MFabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil i M^^SWMB£mf^mmJmfm

mf^mr(Argovie), tél. (064) 87145/8 7676/8 7647 1 AJ™™*** **£•*'* *+
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^̂ Lmm r̂officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^̂ "̂  ̂ ,

10»

Agence officielle «BAUKNECHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

i ;"

À. & M.-À. Ghirardi, 31, faubourg du Lac, Neuchâtel
Tél. 038-411 55

Démonstration et vente au 2me étage des Armourins, Neuchâtel
Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier

Tél. 038 - 919 44
Pour " le pique-nique,
! 

SAUCISSES
SÈCHES

à la
boucherie-charcuterie

Gutmann
Aïenue du ler-Mars
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Renouvellement des abonnements

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

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

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

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

V J

A vendre
machines à coudre d'oc-
casion à moteur à partir
de 90 fr. ; à bras libre,
190 fr. Magasin «ELNA»,
Tavaro Représentation
S. A., Saint-Honoré. 2,
Neuchâtel.
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|L~ savez-vous WMB
Le mouton est un mammifè re ruminant de naturel doux qui vit en trou- Concours PKZ absolument gratuit Petit aperçu du grand choix de PKZ
peau et émet des bêlements. Il donne à l'homme une matière très utile:
la pure laine de tonte. La laine est souple, saine, résistante et ne se 1er prix: Fr.1000. -, 2ème au 30ème prix: Fr. 250. - chacun, en bons d'achat , Twist> un comp|et confortable en laine retorse seulement 165. -
chiffonne pas. 1. Quelle est la fibre textile résistante 2. «Supersix» en merveilleux lainage 228.—
La laine protège efficacement contre le froid... et le chaud. Dans le choix SëSto^r̂ Sd f̂S? 

3. Complet PKZ avec garantie
. f. , . . „„. „„•„„ .„ i„u„,„„-, „„ii„ „„„» „„„„, . ne se chiffonne pas et garde sa forme? pourceux qui luttent contre 'embonpoint dès 298.—de ses vêtements, un homme avert, ex,ge le label universellement connu 2. Pourquoi ,e8 Arabes portent-ils les Dils trouvent ça amusant 4. -Supersix» pour jeune homme seulement 195.-«pure laine de tonte». mêmes habits de laine sous un soleil de Dils ne connaissent rien d'autre 5. Veston desport pure laine 68.—

Avez-vous vu nos nouveaux étalages? Nous y exposons toute une plomb et par des nuits très froides? D lalaineestrégulatricedetempérature pantalon de laine traité au per-pli-tex 39.50
gamme de magnifiques costumes de laine. 3. Combien de moutons D 800000 6. Blazer dès 98.-, pantalon peigné en pure laine de tonte 68.-
PKZ vous invite à prendre part à son concours. Les gagnants recevront y a-t-il au monde? Dominions ?' r̂i n̂L^nl^Trt'̂ Z K an~ îîî S""„ ,. .„.,-. . , , . iùa a j, u n̂ miiiions avec de solides pantalons de laine, 6 ans des 28.—des bons d achat PKZ et pourront, pour le montant attribue, choisir ce , u^miuiona 

8 All-time-jacket 98 —
qui leur plaît dans nos magasins. Prenez donc le talon du concours, 4. Que signifie ce signe «C^? O Attention moutonsl ' pantalon en pure laine de tonte traité au per-pli-tex 6s!-
marquez les réponses justes ou biffez celles qui ne conviennent pas. J**\ 0

^ 
. . . . 9. Puliover Shetland 38.—

Collez-le sur une carte postale que vous nous adresserez. B e garantie pantalon twen en laine côtelée seulement 60. —
Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance; seuls les Le tirage au sort se fera devant notaire. 10. pull-chemisier pure laine 39.-, pantalon en laine côtelée 88.-

. . . ._ .. .. , , ,.._ ¦ . . 11. Costume marengo pratique en pure laine de tonte seulement 248.—gagnants seront avises par écrit. Nous n accepterons qu une carte par Nom: Prénom: 12. Veston de sport idéal ' seulement 118.-.personne. Le personnel de la Maison PKZ est exclu du concours. pantalon en laine peignée seulement 78.-
Vos réponses doivent nous parvenir jusqu'au 2 avril 1963 au plus tard. Adresse exacte: 13. Manteau de pluie élégant en fine popeline coton seulement 98. —
Bonne chancel Adresser à PKZ Burger-Kehl & Cie SA. Case postale 151, Zurich 59 14. Manteau de pluie pour la jeune garde, 6 ans dès 52.-

PKZ 9PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon ^^^^^
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L BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU JS
r|àj Une seule qualité : "gm
pS la meilleure j
K»- Prix avantageux
t.7 Poulet et poularde frais <
f yê: Poule à bouillir
|p LAPIN FRAIS DU PAYS j
lyj Tous les vendredis j
jjjj â et samedis
K5I Vol-au-vent 1.30 la pièce ; ;j
p^l Canapés 0.65 ïa pièce , .j
BSJ Pâtés en tranches
H 1.50 les 100 g -MmEpî Jambon chaud à l'os ;
m 1,5° les 10° g ¦ '"" -i
S NOUVEAU SUCCÈS ||

^H Choux farcis 0.95 pièce
|g|J Salades variées :.
B Tripes cuites à la milanaise kWy i

de vos anciennes machines

stiBb

j j ï  ®
Commande à touches

Unimatic-Favorile — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiter , soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie
APP ATVOJLS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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Î ^̂ B *"CïSlS CRUNCH ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Abr^Tarrêt

^^f
0367
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Ï^^^^^B^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r un arrêt-gourmandise : CRUNCH. c'esl̂ quÎ CRUNCH 1

l̂ ^Q^̂  
crrr... crunch... crrr croustillant... crrr... crunch... 

crr^croustillant.., 
crrr... 

crunch...j

A vendre

machine
à remailler

les bas. — Tél. 6 30 ÇP .



l'Etat et la propriété foncière
UNE REMARQUABLE CONFÉRENCE À PESEUX

Comme nous l' avons annoncé mar-
di , une conférence  a été présen tée
à Peseux par M.  J . -F. Aubert , pro-
f e s seur  à l'Université de Neuchâtel.
Voici un compte rendu de cette
conférence .
(sp) La politique de l'Etat en matière
de prix et d'empoll des terrains est un
sujet qui parait être capital.

SI la superficie utilisable du sol suisse
n'est pas extensible il est à relever que
toutes sortes de citoyens s'intéressent à
ces terrains pour les raisons les plus di-
verses : industriels, commerçants, proprié-
taires d'immeubles locatifs, etc. En plus ,
l'Etat est aussi un grand amateur de ter-
rains. Bref , il y a beaucoup d'amateurs
pour une superficie qui n 'est pas exten-
sible et qui ne représente qu 'une petite
partie du sol suisse où vivent près des trois
quarts des habitants. Comme conséquence,
nous rencontrons l'évolution de la valeur
du sol, suivie de l'évolution de la valeur
des produits du sol et de la valeur des
services (par exemple les loyers qui en
découlent).

U faut donc examiner deux aspects du
problème :

Deux aspects du problème
1) LA VALEUR DU SOL ;
2) L'EMPLOI DU SOL ;
L'Etat peut penser qu 'il est de son de-

voir de freiner la hausse de la valeur du
sol et à supposer qu 'il n 'y arrive pas, la
question lui restera tout de même po-
sée. Mais que pourrait-il faire ? Essayer
de restreindre la demande de ter-
rains en libérant sur le marché ses pro-
pres terrains, car dans ce domaine aussi
le prix est fonction de l'offre et de la
demande ? Non , ce serait une grave er-
reur de sa part. Force est de constater
que ce problème est très complexe et
qu il est crée principalement par le fait
de l'augmentation de la population. Or, il
n 'est pas question de lutter contre la sur-
population pour freiner la vente de ter-
rains, comme de supprimer la liberté d'é-
tablissement garantie constitutionnellement.
On pourrait penser , pour restrelntre la
demande de terrains, à limiter à certaines
catégories d'amateurs ce droit d'achat.
C'est ce que les Chambres ont prévu 11
y a 2 ans en soumettant à une autorisa-
tion l'acquisition de sol suisse par des per-
sonnes qui sont domiciliées à l'étranger.
Ce dernier principe est contestable et inef-
ficace.

On peut également penser à limiter
la demande en spécialisant l'usage du sol,
par exemple, pour des bâtiments agrico-
les pour reprendre l'Idée de l'Union suis-
se des paysans. Mais si elle était réalisée,
cette mesure freinerait la hausse dans
les zones agricoles et non pas dans les
autres zones.

On pourrait prévoir encore qu 'une mê-
me personne ne pourra être propriétaire
que d'une superficie limitée. Solution peu
efficace, car par personne interposée il est
très facile de la détourner. On pourrait
également limiter la valeur d'engagement
du sol, par exemple le montant des hypo-
thèques, mais il sera ¦ toujours difficile
d'estimer la véritable valeur d'engage-
ment d'un terrain. L'Etat pourrait ven-
dre une partie de ses terrains en intro-
duisant dans le contrat des conditions bien
précises quant à l'emploi de ce sol, mé-
thode qui n'est certes pas recommanda-
ble. Il faudrait en effet qu 'il transforme
des terrains agricoles en terrains à bâtir ,
ce qui augmenterait le nombre de ter-
rains à disposition. L'Etat , en colonisant
du sol rural ne diminuerait donc pas la
valeur du sol mais l'augmenterait.

Un phénomène inéluctable
Certaines personnes pensent que nos

règlements d'urbanisme sont trop sévères.
Nous pourrions, selon elles, desserrer cer-
taines règles pour arriver à augmenter
l'utilisation du sol. Mais ce n 'est pas en
entassant la population dans des domai-
nes réduits que nous arriverons à dimi-
nuer le prix du sol.

En fin de compte, ce que peut faire
l'Etat pour freiner la hausse de la va-
leur du sol est bien peu de chose. On
doit comprendre que dans une période de
développement comme celle que nous vi-
vons aujourd'hui, cette hausse est un
phénomène inéluctable.

Mais si l'Etat ne peut pas abaisser la
plus-value du sol, il doit en organiser
une meilleure répartition , car ce qu 'il
y a de choquant, c'est que cette situa-
tion .permet à certains individus de s'en-
riahir d'une façon discutable. Faut-il
supprimer la propriété privée du sol,
comme dans les pays socialistes ? L'Etat
doit-il concéder ses droits gratuitement
ou à un prix dérisoire par rapport à la
valeur de ses terrains, et procéder ainsi
par subvention dont on ne sait trop qui
en profiterait ?

Une autre manière de disposer de la
plus-value foncière , serait d'installer un
contrôle des prix . Mais ce système nous
pousse à mentir , c'est-à-dire à payer
« sous la table ». Secondement , un contrô-
le pour être just e devrait être généra-
lisé jusqu 'aux salaires !

¦L'autre manière d'écrémer la plus-va-
lue foncière est d'instituer un impôt
qui n 'est d'ailleurs pas à l'abri de toute
critique.

Expropriation préventive
L'Etat dispose également de l'expro-

priation préventive qu 'il peut utiliser lors-
qu 'il a en vue la construction d'un col-
lège, par exemple. Malheureusement , au-
jourd'h ui, nos lois donnent peu de temps
à l'Etat puisqu 'elles ne lui accordent que
2 ans. Autrement dit , en cas de construc-
tion d'un collège prévu pour dans 15 ou
20 ans, l'Etat devra attendre passivement
que les terrains augmentent pour réali-
ser cette construction , alors qu 'une expro-
priation préventive avec délai plus sou-
ple lui permettrait de réserver son ave-
nir à des conditions beaucoup plus avan-
tageuses.

En définitive , l'Etat dispose-t-il de
moyens pour réglementer l'usage du sol ?
Il intervient directement lorsqu 'il acquiert
le sol lui-même, soit pour l'utiliser soit
pour le revendre sous certaines conditions.
S'il parvient à acheter de gré à gré , il
pourra en faire ce qu 'il voudra , confor-
mément au bien commun. Lorsqu 'il ne
peut pas, il est obligé de procéder à l'ex-
propriation et ne peut le faire que s'il
peut invoquer une cause d'intérêt public
qu 'il doit respecter au moment de l'uti-
lisation de ce sol. Nous devons toutefois
admettre que la définition d'intérêt pu-
blic s'est considérablement élargie de nos

jours, ce qui est normal. La construction
d'immeubles H.L.M. est considérée comme
raison d'intérêt public , par exemple .

Préemption ?
L'Etat peut également avoir un droit

légal de préemption , c'est-à-dire qu 'il
peut se substituer à l'acquéreur lors d'un
contrat de vente. Ce droit peut être li-
mité ou illimité. Avec le droit limité ,
l'Etat ne se contente pas de se substituer
à l'acquéreur , mais il impose un prix
fixé par une commission d'estimation.
C'est le droit le plus dangereux , car il
nous mène à bref délai à l'étatisation.

Une zone rurale protégée
Passant des interventions directes de

l'Etat , le conférencier en arrive à ses
interventions indirectes ou ce que nous
pouvons appeler l'urbanisme. Dans le ca-
dre de ces interventions, nous abordons
le problème soulevé par l'Union suisse
des paysans, qui propose la création en
Suisse de 3 zones distinctes : 1) la zone
de constructions aux alentours immédiats
des agglomérations ; 2) la zone transi-
toire de terrains non bâtis dont on peut
penser qu 'elle tombera dans la zone de
constructions d'ici à 15 - 20 ans ; 3)
la zone de constructions agricoles. Ces zo-
nes seraient établies par la Confédération
avec la collaboration des cantons et des
communes. Le but de cette dernière zone
est l'interdiction de constructions autres
qu 'agricoles et d'autre part la limitation
de la vente de ces terrains aux exploita-
tions agricoles en priorité. L'effet serait
de diminuer la valeur du sol rural , de
ramener le prix des terrains agricoles à
un chiffre plus convenable.

Cette idée déclenche deux conflits prin-
cipaux. D'abord le conflit , au sein de

l'agriculture , entre les aînés et la Jeune
génération, car les aines désirent vendre
leurs terrains au prix de sol à bâtir
pour faire une belle affaire , tandis que
les jeunes réclament un blocage des prix
de leurs terrains. Le second conflit , c'est
celui qui oppose l'Union suisse des pay-
sans aux communes, car la plupart des
communes de la Suisse se sont mises à
acheter des terrains et font une concur-
rence certaine à l'agriculture en cher-
chant aussi à augmenter leur patrimoine.

Conclusion
En conclusion , M. Aubert ne croit pas

que l'Etat dispose de moyens très éner-
giques pour prévenir la hausse de la va-
leur du sol. Nous devons donc considérer
que tous les prétendus remèdes sont im-
propres. Le passage de la propriété pri-
vée du sol à la propriété d'Etat n 'est
pas un remède heureux , la propriété so-
cialiste du sol mettant les Individus à la
merci de l'Etat. Le contrôle des prix pa-
rait un remède de théoricien , car il pous-
se à l'immoralité. En revanche, l'expro-
priation préventive peut être tenue com-
me un moyen qu 'il convient de dévelop-
per. Nous devons aujourd'hui nous fami-
liariser avec l'idée que l'intérêt publie
n'est plus ce qu 'il était auparavant , avec
cependant une restriction : 11 ne faut pas
confondre l'intérêt public avec l'intérêt
fiscal.

Enfin , nous devons admettre la forme
matérielle de l'urbanisme et la zone agri-
cole pose un grand nombre de problèmes.
Nous ne devons pas, d'emblée, repousser
cette dernière solution , car nous nous de-
vons de lutter contre l'endettement agri-
cole.

Au tribunal de police de Boudry
Diverses infractions aux lois sur la circulation

De notre correspondant
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. René Meylan , juge suppléant , as-
sisté de M. André Manmviller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de deux Jugements. Le 13 Jan-
vier 1963, vers 10 h 15, J.-C. S. con-
duisant son automobile, quittait l'éta-
blissement horticole Chariot , situé près
de la station du tram , à Colombier . Cet
établissement est desservi par un che-
min privé qui franchit la voie du' tram
par un passage à niveau. Au moment où
J.-C. S. s'engageait sur la voie du tram ,
il a heurté une motrice venant d'Areuse.
Le tram a poussé l'automobile de côté
et l'a serrée contre la croix de saint
André qui marque la sortie du chemin
privé. L'automobiliste, ayant eu la pré-
sence d'esprit de se jeter au fond de la
voiture, est sorti indemne de l'accident ,
tandis que son véhicule est hors d'usa-
ge .

Il a été prouvé que le conducteur du
tram, E. W., ne pouvait pas voir l'au-
tomobile cachée par la haie de roseaux
qui borde la propriété à cet endroit. Bé-
néficiant de la priorité et n 'ayant pas
l'obligation de siffler avant un passage
privé , E. W. a fait tout ce qui était dans
ses possibilités en actionnant immédia-
tement les îreins d'urgence. C'est pour-
quoi il est libéré des poursuites péna-
les.

En revanche, le conducteur de la voi-
ture, J.-C. S., sortant d'un chemin privé,
n 'a pas pris toutes les précautions né-
cessaires avant de s'engager sur le passage
à niveau. Admettant que la neige et les
circonstances rendaient la manoeuvre dif-
ficile , le tribunal réduit l'amende requise
par le procureur généra l à 25 fr. et met
les 20 fr. de frais de là cause à la
charge de J.-C. S.

Une imprudence...
pour un motif louable

Le vendredi 1er février 1963, vers 17 h,
S. V. circulait en automobile sur la
route communale des Addoz , à Boudry, en
direction des Métairies. Voyant sur le
côté gauche de la route une sacoche de
dame dont la propriétaire se dirigeait
vers la maison du garde forestier sans
s'être rendu compte de sa perte, S. V.
obliqua à gauche de la route pour aller
ramasser l'objet perdu et le rapporter à
sa propriétaire . Cette manœuvre a surpris
l'automobiliste M. R. qui roulait derrière
S. V. Craignant de déraper sur la route
enneigée, mais ne pouvant pas dépas-

ser sa voiture qui le précédait , à cause des
amas de neige qui rétrécissaient la route,
M. R., freinant par petites secousses,
n 'a pas pu éviter la collision , bien
qu 'ayant finalement bloqué ses freins.

Le tribunal estime que S. V. bien que
pour un motif louable, a commis une
imprudence , car il savait qu 'une automo-
bile le suivait au moment où il a obli-
qué k gauche sur une route dont l'état
rendait le freinage difficile. Il n'a pas
été prpuvé que M. R. roulait trop vite ,
mais il aurait tout de même dû rester
maître de son véhicule, malgré l'état de
la route.

Ainsi, les deux automobilistes sont fau-
tifs et payeront : S. V. 15 fr. d'amende et
18 fr. de frais, et M. R. 10 fr . d'amende
et 12 fr. de frais.
Ils roulaient sans plaques ni permis

A. G., de nationalité italienne, a cir-
culé à scooter à Peseux sans être en pos-
session d'un permis de conduire et sans
que son véhicule soit muni de plaques
de contrôle, donc sans être couvert par
une assurance de responsabilité civile.
A. O. est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, à 180 fr. d'amende et au payement
des frais fixés à 10 francs.

L. R., coupable du même délit, écope
de la même peine.

Chasse prohibée
Au début de février, en période de

chasse prohibée, L. C, Italien , a tiré un
lièvre aux environs de Gorgier avec le
flobert que lui avait prêté son compa-
triote A. M. Malheureusement pour eux,
la viande préparée au vin, a été dé-
couverte par le garde-chasse Z. Les deux
prévenus prétendent avoir Ignoré la loi
suisse, excuse que le tribunal ne peut
pas admettre. L. C. écope de 200 fr.d'amende et de 15 fr. de frais, tandis que
A. M. devra débourser 75 fr. d'amende
et 5 fr. de frais , les 20 fr. de frais étant
dus solidairement envers l'Etat.

Délits de circulation
E. C, qui a brûlé un signal « stop > en

circulant en automobile vers le cimetière
de Colombier , payera 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais.
. k.-B. K., tenancier du restaurant si-
tué près de Montezlllon , a perdu la maî-
trise de son automobile en arrivant aupassage à niveau qu 'il doit franchir pour
rentrer chez lui. Il a endommagé laclôture en fer placée à l'ouest du passage
à niveau , barrière qui est la propriété
des CFF, Le prévenu ne s'est pas pressé
d'avertir la police et a en outre circulé
avec un permis de conduire périmé. Cela
lui coûte 80 fr. d'amende et 80 fr. de frais.

Premières expériences
du mouvement coopératif suisse
dans l'aide aux pays sous-développés

Une intéressante conf érence à Neuchâtel

Une fois de plus, la Société neu-
châteloise de science économi que , sous
l'impulsion de son dynami que président ,
le professeur P.-R. Rosset , a eu la main
heureuse en invi tant  M. André Vuil-
leumier à sa tribune sous le toit de
notre « aima mater », le 26 mars. Depuis
le temps de ses études k la section
des sciences économiques et sociales ,
le conférencier a poursuivi une bril-
lante carrière qui l'a mené à la direc-
tion des Coopératives de consommation
de la Chaux-de-Fonds , puis à Bâle où
il est aujourd'hui directeur de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C.).

Cette grande entreprise suisse a pris
l ' in i t ia t ive de patronner une aide ma-
térielle et techni que à un pays sous-
développé. Son choix s'est porté sur
le Dahomey, petite républi que africaine
indépendante depuis 1960, dont les ha-
bi tants , au nombre de 1 mi l l ion  700 ,000,
ne disposent que d'un revenu annue l
moyen dérisoire de 200 francs suisses
par an. L'organisat ion tribale, sur la-
quelle reposait l'assise économique et
humaine du pays, est en voie de dis-
location et il est urgent de la remplacer
par une structure nouvelle. Très judi-
cieusement , l'U.S.C. a écarté d'emblée
une aide générale et superficielle pour
une création de cinq coopératives agri-
coles de base.

Une convention d'une durée initiale
de 5 ans fut  passée en 1062 avec le
gouvernement dahoméen qut garanti t

son plein appui à cette entreprise di-
rigée sur place par M. RaWyler , envoyé
de l'U.S.C. Le conférencier présenta le
bilan des trois premiers mois d'expé-
rience. Bilan sincère et vivant , riche en
enseignements.  Plus que l'aide maté-
rielle , le contact humain , amical même,
est indispensable pour convaincre les
populations indigènes que la coopérative ,
comme celle des kibboutz israélien s,
convient à la menta l i té  a f r ica ine  pour
promouvoir  l'essor de l'explo i ta t ion  du
sol. Les premiers résultats ne sont pas
tous posi t i fs , mais il s'agit d'un effort
à soutenir encore pendant de longues
années , car on ne fait pas une révo-
lu t ion  agraire en quelques mois.

Appuyées par la F.A.O., par le B.I.T.
et i'U.N.E.S.C.O., les coopératives suis-
ses fournissent un effort annuel d'un
million de francs , dont le financement
est assuré par l'abandon d'un pour-

cent des ristournes des coopérateurs et
par des sacrifices de salaires des 2500
employés de l'U.S.C.

Après la conférence, une large dis-
cussion s'est engagée dans l'ambiance
plus in t ime  d'un restaurant sous l'ai-
mable présidence du professeur F.
Scheurer , secrétaire de la Société de
science économique. Entouré des diri-
geants du mouvement coopératif neu-
châtelois et de nombreux étudiants ,
dont quelques Afr ica ins , le conféren-
cier répondit de honne grâce aux ques-
tions posées.

E.D.B.
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une cure de yoghourts Cremo s'impose
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ÏL ^9^Ŵ ^k^^^ JLW % 4 
assiettes

-.60

" IIE

t m̂UÊBO JE



I

Etes-vous ambitieux ? I
Devenez l'un de nos agents de ren- I
saignements occnsionnels. j
Consacrez-y quelques heures par I !
semaine et gagnez 100 fr. à 200 fr. J ¦!

Ecrire sous chiffres D. R. 1273 au I ï
bureau de la Feuille d'avis. i

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
PEUGEOT 404, IS60-6I

DAF 196 1
RENAULT-GORDENI i960

VW 1 500, 1962
MORRIS 850, station-wagon, I96l

SIMCA ELYSÉE 1959
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl 196 1
CITROËN AMI 6 1962

f ac i l i tés  de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-a-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Jeune Suissesse allemande, bonnes con-
naissances de la langue française, cherche
place comme

employée de commerce
Libre dès le 1er juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à C. P. 1272 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrière
Jeune personne serait engagée tout
de suite par atelier d'horlogerie
pour travaux faciles. Eventuellement
a la demi-journée. Adresser offres
écrites à K. Y. 1280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier couvreur
ou bon manœuvre  spécialisé trouve-
rait place stable clans entreprise du
Vignoble. Bon salaire, logement à
disposition, travail à l'année assuré.
Faire offres  sous chiffres P 2415 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'hôpital d'Yverdon met au concours un
poste

d'employée de bureau
possédant si possible un cert i f icat  de f in
d'apprent issage de banque ou de commerce.
Entrée en fonction : 1er mai 1963. — Faire
offres à l'économat de l'hôpital.

On cherche une

JEUNE
VENDEUSE

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

Horloger chef d'atelier
connaissant parfaitement les métho-
des modernes de remontages, cher-
che changement de place. — Faire
offres sous chiffres AS 64,496 N,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

On -cherche un

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

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
et une EXTRA

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

INTERNATIONAL
COMPANY

engagerait représentants
qui , après Instruction et
entraînement par nous,
devront conclure des af-
faires pour nous sur le
plus haut niveau. Salaire,
provisions, primes et frais.
Nous demandons : voiture
et connaissances d'anglais
âge 30 à 50 ans. — Télé-
phonez à M. E. Zimmer-
mann, Berne, tél. (031)
2 77 27 , dimanche 31 mars
ou lundi 1er avril, à par-
tir de 9 h , ou faites votre
offre par écrit à Georges
S. May Management In-
tercol AG, Zoug 2,
Baarerstrasse 71.

Ouvrier viticole
serait engagé immédiate-
ment. Etranger accepté.
Tel 7 si ns

Je cherche

coifffeur
(messieurs) pour rempla-
cement de deux semaines,
en avril. — Adresser of-
fres écrites à 293-920 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Excellent ouvrier
cherche changement de
situation. Place stable.
Emploi de confiance. Bon-
ne représentation pas
exclue. Adroit de ses
mains. Habitude des res-
ponsabilités. Connaissan-
ces en assurances-choses.
Très bonne santé. Abso-
lument sérieux. Possède
voiture. Libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffres
SF 1287 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune ménage cherche

femme de
toute confiance

pour faire des heures le
matin. — Tél. 5 79 25.

On cherche une

sommelière
et une

fille de buffet
S'adresser au Flash-Bar,
J.-J. Lallemand 1. — Tél.
5 87 51.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

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

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche place
de

garçon
de courses

oà il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Hans Llidl, Bâlliz 13,
Thoune.

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

J'achète
v i e u x  m e u b l e s, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.
A. Loup Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 49 54

BWB|3teMMjMWMjpBpy

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

tBarraud.
et d'autres de 1er ordre.

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

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter

chauffe-bain
à bois

Tél. 8 15 09.

PETIT CHALET
On cherche k acheter

petit chalet démontable
ou maisonnette simple.
Faire offre à Case pos-
tale 9477 , Neuchâtel 5.

Jeune

employée de bureau
20 ans, ayant de bonnes notions de français,
cherche place intéressante pour le début de mai ,
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres à Mlle Anna-Rosa Heiniger, Feggen,
Briittelen (BE) .

Demoiselle de 31 ans
de langue maternelle française, possédant maturité
commerciale, connaissances parfaites de l'allemand ,
très bonnes notions d'anglais, bonne présentation,
entregent, cherche situation Intéressante à, la
demi-journée.

Adresser offres écrites à L. Z. 1281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce possédant le certi-
ficat de " fin d'apprentissage (1963), de lan-
gue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances en langu e française , cherche

place dans un bureau
(comptabilité - correspondance) entreprise
commerciale , banque ou industrie; préten-
tions de salaire : selon convenance ; entrée :
début de mai.

Faire offres sous chiffres H 3276 Sn à
Publicitas S.A., Soleure,

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SE^i ON 8

A B S E N T
du 30 mars au 16 avril

On cherche à acheter
d'occasion un

potager à bois
avec 3 plaques chauf-
fantes. — Téléphoner au
(038) 6 76 12 aux heu-
res des repas.

G.-L. Perret
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dame cherche à faire

demi-journées
de couture (retouches).
Adresser offres écrites à
NB 1283 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGRONOME
étranger , diplômé, 15 ans
de pratique, cherche em-
ploi en rapport avec son
métier . Bonnes notions de
français. — Adresser of-
fres sous chiffres AN
"1270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, ayant fait une an-
née d'école de commerce
cherche place

d'aide de bureau
pour 4 mois (avril à juil-
let) . — Téléphoner au
5 34 69.

Au pair
Jeune All emande, 19 ans , cherche place

clans une famille pour apprendre le français.
Milieu intellectuel.

Désire suivre des cours 'l' après-midi.
S'adresser à la maison Robert Zapp S.A.,

Zurich , Schanzengraben 27.

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

Nos occasions de j k
la semaine B

ai — i ''
A vendre %jp I

Austin
Cambridge

modèle 1960.
Magnifique occa- j
sion de première SM
main, très soignée. I
Garantie sans ac- I
cident. En parfait I
état de marche. EH ;

Austin
Cooper

modèle 1962
Superbe occasion, I
en parfait état de I !
marche. — Em- I ¦
brayage et freins g !
neufs , de couleur I i
rouge , toit noir. I
Garantie sans ac- BS
cident. Prix inté- HË
ressant. — Essais 1
sans engagement, ijg
Facilités de paie- E

Garage R. YVASKR Bl
Rue du Seyon 34-38 I

Neuchâtel , ;

Sgî m
VW

Karmann Ghia
noire, toit blanc, très soi-
gnée, modèïe 1957 ,¦.„ . ' ki" . Prix : 4850
fr. Possibilité éventuelle
de crédit. — Téléphone:
(039) 5 39 03.

A vendre une

caravane
Bercley pour 4 personnes,
en parfait état , avec au-
vent neuf. Prix 4200 fr .
Tél. 7 13 36.

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

Nouvelle pour Neuchâtel

Auto-location
Ouver ture  29 mars

Locat ion par heure, jour , semaine
et mois

A. WALDHERR
Terreaux 9, Neuchâtel

Tél. 4 12 65 Privé 037/2 75 17 "

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

Simca 1000
modèle 1962 de luxe ,
couleur noire, en parfait
état , à vendre. — Tél.
8 11 45.

A vendre

MOTOM
en bon état. Tél. 5 46 98
aux heures des repas.

A vendre

motocyclette
Zundapp, 220 fr., taxes
et assurances payées. —
Tél. 5 22 68.

Peugeot 403
1958

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

PICK-UP VW
25,000 km, bleu , pont
doublé aluminium, 6700
fr., très bon état. Even-
tuellement avec bâche.
Tél. (038) 9 51 87.

A vendre

voiture ROVER
conduite à droite , 11 CV,
bien entretenue, 400 fr.
E. Hunziker, Venelle 10,
Peseux.

A vendr >

BMW
250 cm», teinte bleu
gris, 1959, 30,000 km,
en très bon état. —
H. Hânnl , garde-frontiè-
re , Bellevue , les Verriè-
res.

A vendre voiture

Fiat Topolino
toit ouvrant, bons pneus,
en bon état de marche.
En dessous de 500 fr. —
Ecrire sous chiffres PD
1285 au bureau de la
Feuille d'avis.

I SNACK-BAR-RESTAURANT
à Genève

moderne, bien équipé ; situation privilégiée
dans quartier résidentiel. Affaire en plein
essor, importante clientèle ; recettes prou-
vées : Fr. 400.— par jour. MAGASIN
ATTENANT : vins, liqueurs.
Soit : A REMETTRE, Fr. 180,000.— pour

traiter :
{ soit : ASSOCIATION RECHERCHÉE, avec
! personne solvable, de toute moralité ; prix i

à discuter sur la base d'un minimum de >
Fr. 75,000.—.

Ecrire sous chiffres M 115.101 X Publicitas,
Genève.

A vendre

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

Radio-auto
Philips

2 longueurs
commande par câble,
prix 50 . fr. Téléphone :
5 19 94, le soir. "' ' "' ' '

PEUGEOT 404
1961, 45,000 km, vert
clair, état impeccable.
Crédit éventuel. — Tél .
(039) 2 30 09.

VW 1500
modèle 1962, 11,000 km,
non accidentée, état im-
peccable. A vendre avec
garantie. Echange et
acomptes possibles. —
AMAG BIENNE, 4-8,
rue des Artisans. Télé-
phone (032) 3 84 44.

A vendre

OPEL Record
1956 , 64,000 km, en par-
fait état. — Adresser of-
fres écrites à OC 1284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

77 iP^ ™̂^^ ĴMH¦ l "iï — <iïWïh*- \m m

V v -.ES-' "" ¦̂  J/^^ai|j5
mv% i ^ I I I IJ , ,__ ,

^
~" i i i» mmSmw JJI

' aK7^^BiiïB-B|B§if| JSSL \\ SSsmm

m^mWm Ê̂l Ê̂ '

SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 595.—
FORTUNA Fr. 665.—
SWISS-MATIC Fr. 765.—
NOVOMATIC Fr. 810.—

Fobrication suisse — 5 ans de garantie

A. GREZEI
Neuchâtel

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

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

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

Nous Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucun©
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
riora tion de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de NeuchâtelV J

Simca Monflhéry 1962
couleur gris métallisé , intérieur similicuir ,
très bien entretenue , h vendre.
Prix et conditions de paiement à discuter.
Tél. (038) 7 58 19.

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

On cherche ^9 SJK

employé |
de bureau

Travail varié et I . |
intéressant. i j
Entrée immédiate I ;
ou à convenir. ! j
Bon salaire. I

Faire offre au Ga- j  i
rage R. Waser, rue i j
du Seyon 34-38, I j
Neuchâtel. j i

On cherche

ouvrier
pour travaux de trans-
ports et de porcherie.
Heures de travail et con-
gés réguliers. Bon salaire.
Tél. 6 32 52.

Qualité • confort • goût raffiné...

Y il stâ JE
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Tailles 42 à 44 ZDÔ." \ J ffijf

^U-̂ w ESCORTE «> /V Q
tyy 1 W Tailles 40 à 46 ZUO."

^ÊÊ \ y Sa collection
Tff est épatante
'LpH Pour la sportive
J / Eœœ QU l'élégante

Tailles 40 a 48 258
.^
/^ 

 ̂
/ 

 ̂
jj |j | |f |

N E U C H Â T El



Nouveau: Qtèm^sJïàéi9en/\avec j
points Silva j

Les savoureuses crèmes de dessert Stalden font les délices de tous
les âges. Jeunes et vieux choisissent leur régal dans un choix de 1
cinq arômes. Chaque variété à Fr. 1.30 —avec Silva !

Si le chèque Silva ne figure pas encore sur l'emballage, adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
ment aux Editions Silva.

Formidable!
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BRI «B? Ĥhi JW ¦ i '¦ Ĝî
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0 p̂Mjp WM®$ ... et en plus à titre gracieux
Trade Mark SUPER BLANC

ORALATOR B»— I

qualité optimale u n C/ l I  cbf l
dents d'une blancheur pure rafraîchit en toute occasion
haleine fraîche et maintient la fraîcheur
tube pratique à suspendre de votre haleine la journée
à valve dentelée entière a â^csA.»,.*
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1HII Les nouvelles alliances VENDOME
By TagBil Trè8 agréables à voir et à porter ; le bombé
W '/ <j m ^e *a surface intérieure y contribue dans une
ML-J»  / M  large mesure.
BgJSa a. J Sm\

é£^9 r ,R , DANIEL MARTHE XTFÎTru VTrîI " t̂ ŜS Grand-Rue S ., , . . .  NEUCHATEL
iï^*SI4 B̂iM Horlogerie - Bijoute rie

| A vendre

COMMODE
Tél. 5 65 80.

' Ta. 545a ' »

I'" If « W HfSi t̂llSifBfâfe flinSÉvIIlt 43. %£\ SI Fiancés' Parents- célibataires et amateurs
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ex'9eants> notre collection vous permet de réa-
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Nous 

profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
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fiance 

témoignée 

et restons à leur entière 

disposition 

pour toute 

question 

d'ameublement. La P|us 9rande et la plus belle revue du meuble
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Pour cause de décès et de réduction des stocks

soldes
d'antiquités

provenant de la succession de M. J. Kohler, du mercredi
20 mars au mardi 2 avril 1968.

Vente à des prix fortement réduits

MeuMes, graïrures, tableaux, cuivres, argenterie, êtains,
lampes, etc.

Hoir* J. KoMer, antiquités
Kramgasse 20, Berne
Paiement comptant — Pas d'échange.
(Soldes partiels autorisés officiellement.)

I
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SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

f  Saucisses sèches 1
l Boucherie des Sablons I IRien de plus simple ŝœ^^ ŝ^urtanZ vitesses,

sss^K». mais entièrement automatiques. s ŝg"
à pédaler. Moteur 2-temps infatigable, extraordinairemerrt robuste, bref: ITfp iIft Ifnpînmwtifïl

Agence générale: TE0AG S.A.. Lavaterstrasse 66, Zurich

K. , , Sans î rmlB de conduire dès 14 ans!

^̂  
Veuillez m'envoyerlenouveauprospectusTebag-Vario-

¦Cllll matlc aln8' que 'a liste des concessionnairesTebag.
Util I Nort1 : 

Rue: _ 
Lieu: _ _._ _ _.

n r 2 Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Démonstrations par

Boe da Beyom M - NeuchAM
T«L K4K 9n

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux , four,
couvercle de propreté et
2 rallonges. Tél. 8 47 24.



CERNIER
Assemblée

de la Société coopérative
de séchage

(c) Trente-cinq membres de la Société
coopérative de séchage du Val-de-Ruz et
environs ont assisté à l'assemblée annuelle
qui s'est tenue à l'hôtel de la Paix, à Cer-
nier, le 26 mars, sous la présidence da
M. Robert Balmer, agriculteur à Fontal-
nemelon.

L'année 1962 a été une année sèche qui
Influença énormément sur l'activité du éé-
choir et sur son rendement. Il ne commen-
ça à travailler que le 19 mal, avec trois
semaines de retard sur l'année précédente,
puis ce fut le calme plat. Il est heureux,
souligne le président dans son rapport , que
cette situation ne se soit pas produite au
départ de l'exploitation du séchoir, car
les bonnes volontés se seraient découra-
gées. Malgré le déficit constaté, la situa-
tion de la société n'est pas en péril. Tou-
tefois. 11 ne sera pas délivré d'intérêt aux
parts sociales.

Le compte pertes et profits boucle par
un déficit de 9237 fr., après que divers
amortissements, tels que 1000 fr. sur le
bâtiment , 6000 fr. sur les machines, et
les frais généraux, furent payés. Au bilan ,
l'actif est de 279 ,213 fr. 30 et le passif
de 288,450 fr. 30, accusant un déficit de
9237 f runes.

Cette année, le prix de revient de pro-
duits secs par 100 kg est de 35 fr. 63,
contre 16 fr. 39 en 1961. La quantité de
marchandise séchée en 1958 était de
460,190 kg, en 1959 de 390 ,869 kg, en
1960 de 431,362 kg, en 1961 de 406.300
kg et en 1962 de 126 ,193 kg seulement.

Pour remplacer M. René Jacot , décédé,
au conseil d'administration, M. Henri De-
bély de Cernier est élu.

Dans les divers, il est décidé qu une
délégation du conseil se rendra auprès
de la direction de l'ENSA pour trouver
une solution concernant le prix de l'élec-
tricité, celui-ci étant trouvé trop élevé
pour l'exploitation du séchoir.

FONTAIIVEMELON
Conférence publique

de l'Institut neuchâtelois
(c) Organisée par l'Institut neuchâtelois,
une conférence a eu lieu mardi soir, a
la salle du Conseil général sur le sujet :
Dans le cadre de l'aménagement du
territoire, que devons-nous protéger dans
le canton de Neuchâtel , et comment ?
Présenté puis remercié par M. Louis
de Montmollin, président de l'Institut
neuchâtelois, M. Roger Vionnet , conser-
vateur des monuments et des sites, a
fait un résumé de l'histoire neuchâte-
loise puis a parlé des dispositions légales
prises pour la protection des sites natu-
rels ou construits, puis il a commenté
une série de beaux clichés actuels dans
la construction des immeubles et des rou-
tes ainsi que par la nouvelle et impor-
tante correction des eaux du Jura.

DOMBRESSON
Après la séance

dn Conseil général
(c) En complément de l'information que
nous avons publiée récemment sur la der-
nière séance du Conseil général, il con-
vient de préciser ce qui suit :

Pour la période législative prochain e,
le bureau du Conseil général sera formé
de MM. Willy Boss, président , Willy Ju-
nod , vice-président , Willy Bosshard , se-
crétaire, Marcel Amez-Droz et Alfred
Howald , questeurs.

La commission des comptes sera for-
mée de MM. Willy Junod , Alfred Ho-
wald, Willy Bosshard, Maurice Guinand ,
Willy Boss, Georges Monnier et Jean
Hammerll ; suppléants, MM. Raymond
Nussbaum et Marcel Amez-Droz.

Soirée de la fanfare
(c) La fanfare c La Constante » de Dom-
bresson-Villiers a donné samedi dernier
sa soirée annuelle en présence d'un
nombreux public. Sous la direction de
M. Raoul Blandenier , les musiciens, en
très bonne forme, ont interprété cinq
morceaux de circonstance qui ont été
« enlevés » avec brio et vivement ap-
plaudis. En deuxième partie, les « Com-
pagnons du Bourg » de Valangln ont joué
la pièce en trois actes de Tanguy et
Villalne, < Le Soldat Lariflette >.

Les Vignolants du Vignoble neuchâtelois
ont tenu leur frairie de printemps

AU CHÂTEAU DE BOUDRY

La Compagnie des Vignolants est
en passe de devenir, en ce pays, le
cinquième pouvoir, le quatrième
étant la presse, comme l'on sait. De
p resse à pressoir, il n'y  a d'ailleurs
qu'un seuil à franchir, celui da
château de Boudry. Les Vignolants
se sont réunis samedi soir dans la
salle des chevaliers, pour tenir leur
douzième frairie  de printemps, et
la salle était presque trop petite.

C'est dire que la compagnie
s'étend , que son renom croît et que
son rôle est tenu aujourd'hui
comme important. Rôle qui ne con-
siste pas à célébrer bachiquement
le vin. Cela n'est pas' dans le tem-
péram ent neuchâtelois, pour qui le
j us de la vigne doit être respecté.
Les Vignolants sont d'abord les
conseillers communaux de tous les
villages vilicoles, puis ceux qui ho-
norent notre vignoble par leur tra-
vail, par leurs écrits , par leur ami-
tié envers notre coin de pays. Le
vin de Neuchâtel , grâce à eux, a
ses ambassades aux quatre coins
du monde et , ici même, il est ho-
noré par des manifestations et ins-
titutions diverses, créées par les
Vignolants, et qui sont le Salon des
trois dimanches à Cressier, le Mu-
sée de la vigne au château de Bou-
dry,  des échanges artistiques, le
patronag e de sociétés comme la
Chanson neuchâteloise, etc.

L'autre soir , donc, tout ce monde
se retrouva dans la salle des che-
valiers du château, où l'on goûta
au menu savant et délicieux pré-
paré par M. Yves Moy,  de l'hôtel
de l 'Areuse. Notons ici que ce
menu aurait émerveillé nos ména-
gères , car elles auraient appris
qu 'avec des viandes et des légumes
qu 'elles apprêtent  chaque jour, on
peu t, avec un peu d 'imag ination,
« inventer » des plats inédits. Il con-
vient cependant de les accompa-
gner avec du « Neuchâtel », ce qui
est heureusement possible à cha-
cun . :33a*%.

Noé avec nous IjK
Au cours de cette >eoirêe, prési-

dée avec rondeur et -fiumour par
M.  Jean-Pierre Baillod,"grand chan-
celier des Vignolants, il y  eut de
nombreux intermèdes. Le principa l
f u t  un hommage à Noé , dont le pa-
tronage céans était dû à la Répu-
blique de Montmartre, avec laquelle
les Vignolants entretiennent des re-
lations amicales. Le président de la
Répub lique libre, M. Emile de Ke-
rambrun , tenait à marquer concrè-
tement ces liens et il est venu à
Bou dry o f f r i r  aux Vignolants une
statue de Noé , sculptée dans le til-
leul par un artiste de Nantes , sta-
tue qui f i gurera désormais dans le

'musée de la vigne. La remise de
l'œuvre f u t  haute en couleurs, car
elle se f i t  en pré sence des trois

'grands dignitaires du Conseil de
PEchanson de Paris, une confrérie

\pour laquelle le « Neuchâtel » n'a
maintenant p lus de secret et qui le

'f a i t  connaître à la Ville-Lumière.
Après  échange de mots aimables,
M.  Jean-P ierre Baillod reçut le di-
p lôme de compagnon de l 'Echan-
¦son.

Puis les Vignolants reçurent dans
leur compagnie de nouveaux mem-

Le célèbre monument  des comtes de Neuchâtel , à la Collégiale, vu par
un crayon facétieux. Ce dessin ornait le menu de la frairie des Vignolants.

bres : MM.  Henri-Louis Burgat , dé-
coré du titre de lieutenant g énéral
des ceps et sarments de Colom-
bier ; Raoul Thlébaud , ambassa-
deur du joli vin de Neuchâtel à
Marseille ; Roger Morel , consul à
Fribourg ; Marcel Pauli, maître es
courtoisies de la table à Neuchâtel;
Philippe  Coste, vtgnolant interne
des deux mains à Auvernier ; Jean-
Raoul Gorgerat , vignolant externe
de la main tendue à la Chaux-de-
Fonds ; René Dietschy, bon compa-
gnon de saint Vincent à Bôle ; Wil-
liam Widmann, président du Cer-
cle des Neuchâtelois de Veveg-
Montreux, mainteneur de nos tra-
ditions ; André Bonin, délégué des
Echansons de Paris ; et Jean Hen-
rioud , conseiller communal et vi-
gneron à Auvernier, honoré da ti-
tre de poète-vigneron pour son
inoubliable discours d 'Auvernier
lors de sa nomination de président
da Grand conseil.

D' autre part , les Vignolants re-
mirent le titre de « gentilhomme de
la clé » à M M .  Edmond Calame , ar-
chitecte et restaurateur du château
de Boudry,  Jean Zurcher, de Neu-
châtel , Noël Frochaux, de la Chaux-
de-Fonds, Edouard Girard, du Lan-
deron, Robert Briod , directeur de
la FOGA, Jacques Pterrehnmbert ,
de Bruxelles, Emile de Kerambrun,
de Paris, et au Dr A lain Bombard ,
invité d 'honneur, pour qui on
joua le 6me Concerto brandebour-
geois, lui rappelant sa traversée de
l'Atlantique.

Grâce à l'enreg istrement on en-
tendit aussi la voix du poète André
Pierrehumbert, mais c'est bien pré-
sente que la Chanson neuchâteloise,
dirigée par M.  J.-P. Luther, vint in-
viter l'assistance à « danser sous
les ormeaux » avec Rousseau, alors
que la Carolinette faisai t  éclater
ses cuivres.

O. Bo.

ESTAVAYER-EE-EAC
Estavayer en quelques lignes

(c) De nombreuses personnes, parmi
lesquelles M. Aloys Fornerod , directeur du
Conservatoire de Fribourg, et le prévôt
von der Weid, ont assisté lundi dernier
à l'audition des élèves de piano et de
clarinette de la classe du professeur Ber-
nard Boulin. Cette soirée a obtenu un
franc succès.

Mardi soir, a été Inauguré au centre
de la ville le premier motel du canton
de Fribourg. Les autorités du district et
de la commune prirent part à la récep-
tion.

Un important convoi est arrivé chez
nous jeudi soir. Il s'agit d'une gigantesque
chaudière d'une capacité de 10 tonnes
vapeur à l'heure. Cette chaudière, qui
vient s'ajouter aux deux autres déjà en
service dans une usine de la place , utilise
8000 kg d'eau à l'heure. Son encombre-
ment est de 175 m2. La police routière a
facilité l'arrivée de ce monstre.

EA NEUVEVILLE
En plan d'aménagement

(c) A la suite d'une Interpellation
faite en assemblée munici pal e, le Con-
seil communal d* la NeuveviUe a dé-
cidé d'entreprendre l'étude d'un
plan d'aménagement du territoire
communal. Ce plan tiendra compte
des divers problèmes qui vont se
poser, tels que les nouvelles cons-
tructions scolaires, l'évacuation des
eaux et l'alimentation en eau et en
électricité, du fait de la construction
prochaine dans la localité de cent
vingt nouveaux logements.

Chez lea alcool iques
anonyme»

A l'image de Lausanne et Oenève, Neu-
châtel possède depuis l'automne dernier
un groupe de AA (Alcooliques anony-
mes) . Le groupe AA Neuchâtel-Vignoble
s'apprête à donner sa première séance
publique ouverte.

Se défendant d'être : une société d'abs-
tinence, une institution sociale, un grou-
pement politique, un mouvement religieux,
un organe administratif, une association
professionnelle... qui sont les AA ?

Que toutes les personnes que les pro-
blèmes de l'alcoolisme préoccupent ou
Intéressent aillent se documenter à. la
séance ouverte des AA de Neuchâtel.

MAREV-EPAGNIER
Conférence

du Groupe d'hommes
(o) La dernière conférence de la saison
du Groupe d'hommes de la paroisse de
Saint-Biaise s'est tenue à Marin lundi
dernier. ' M. Jean Colomb, procureur gé-
néral, 'a ' exposé quelques problèmes de
la Justice pénale.

Après avoir exposé les difficultés de
-recrutement de la magistrature, de nom-
breux jeunes juristes étant accaparés par
les . entreprises privées, l'orateur a en-
tretenu son auditoire du problème du sur-
sis, de son but , des conditions dans les-
quelles" 11, peut être accordé et il a donné
une statistique des sursis appliqués dans
le canton avec des comparaisons dans
d'autres cantons.

M. Colomb a traité ensuite le problème
de la responsabilité et des expertises
des médecins psychiatres. L'exposé de M.
Colomb a donné lieu à de nombreuses
questions qui ont permis au conférencier
de donner des explications très claires et
très intéressantes sur différents points,
parmi lesquels celui de l'ivresse au VO-
lant.

COKCELEES-CORMO\»RÈCHE
Soirée de l'Enlon cadette

(sp) Samedi dernier l'Union cadette pré-
sentait sa soirée annuelle. Une suite de
productions, toutes remarquablement bien
préparées et interprétées avec entrain,
ravit les spectateurs.

Après la présentation très originale
de la section comptant près de 100 ca-
dets et cadettes, entourée d'une clique
de clairons dynamique et sûre d'elle et
menée avec fougue par le très apprécié
« Bémol », les Grattes-Ficelles enchan-
tèrent chacun par la candeur et la pré-
cision mises dans l'interprétation de
leurs chants. Les spectateurs apprécièrent
ensuite à sa juste valeur une charmante
ronde des cadettes et lui firent l'hon-
neur d'un bis bien mérité. A cette fraî-
cheur enfantine s'allièrent l'humour et
le comique de la farce « Les trois bos-
sus ». Les Croque-Notes, groupe vocal
composé de chefs cadets, remportèrent
leur succès habituel, grâce à leurs chants
mimés.

Le public put applaudir enfin les ca-
dets dans une adaptation des « Habits
neufs de l'empereur >, conte d'Andersen.
Cette pièce connut un succès sans pré-
cédent grâce aux talenta artistiques de
l'empereur, des deux tisserands, de la
cour et du peuple. Chacun rentra en-
chanté rie cette soirée Inoubliable.

COLOMBIER
Concours de bergers allemands
(c) Dimanche 17 mars, le Club du berger
allemand de Neuchâtel et environs, a
disputé son concours annuel, sous la
direction de M. Willy Weissbrodt de
Colombier, chef du concours. Le matin
à Cortaillod, les chiens étalent présentés
au travail du flair, et l'après-midi, au
triangle des Allées à Colombier , aux
épreuves d'attaques, de défense, d'obéis-
sance, etc. Durant toutes ces épreuves
un nombreux public a suivi avec Intérêt
le comportement des chiens, dont certains
furent brillants.

Voici les principaux résultats de ce
concours qui était Jugé par MM. Louis
Rochat, d'Areuse et A. Fatio, de Lau-
sanne.

Classe A : 1. Clbo, à M. Rudolf Schnei-
der, Coffrane, excellent, 231 pts. 2. Dago,
à M. Jean-René Moor, Cortaillod , très
bien, 216 points. 3. Brltta , à M. Alfred
Rubell, Neuchâtel , très bien, 214 points.

Classe 1 : 1. Ingo. à M. Paul Huber ,
Auvernier, excellent, 380 points. 2. Aline,
a M. Jean Millier, Auvernier, très bien,
341 points.

Classe 2 : Bessle, à M. Jean-Marcel
Vuithler, Neuchâtel , très bien , 531 points.

Classe 3 : 1. Dago, à M. Ernst Gllgen ,
Neuchâtel , excellent, 591 points. 2. Basco,
à M. Paul Rattaly, Cernier, excellent,
581 points. 3. Groll, à M. Oscar Appiani ,
Neuchâtel , excellent, 576 points. 4. Aldo,
à M. Paul Bedaux , Boudevilllers, excel-
lent , 551 points.

Classe Internationale : Fero, à M. Mi-
chel Weissbrodt , Colombier , excellent,
245 points.

Les challenges suivants ont été en ou-
tre attribués :

Challenge Ménétrey, classe A, à M.
Rudolf Schneider , Coffrane. Challenge
Fero, classe 1, à M. Paul Huber , Auver-
nier. Challenge Kramer , classe 3, à M.
Ernst Gilgen , Neuchâtel. Challenge Les-
chot , invité , à M. Paul Rattaly, Cernier .

Le challenge Lemrich n 'a pas été mis
en compétition.
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dans les commerces de la branche
et les départements tapis des grands
magasins * Stamm S.A. Eglisau ZH j Sĵ m

rST| VÊTEMENTS FINE MESURE ET CONFECTION I
_._ jLlfejiMI J Grand choix de tissus anglais ef suisses Confection mesure avec essayage , lissu de
UlfïïikZffto A i n ». i i i , , . bonne qualité , vous revient seulement 10?'"! plusVi "{jte^Kfta A mon rayon du « Prêt a porter », les dernières nouveautés de saison sont arrivées , , ., , , .,t̂mJtAllfflMiSiy cher qu un vêtement confection.

Manteaux de pluie, entièrement doublés de Fr. 58.— à 148.— 
^̂ A H ¦ P-% B1̂  % AfComplets peigné pure laine de Fr. 137.— à 245.— f\L A f'j D D /̂^

Vestons sport pure laine de Fr. 59.— à 127.— VJ . /M U D B\ I
Pantalons pure laine de Fr. 26.— à 77.—

tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Neuchâtel
Pas de grande vitrine, mais un grand choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) Tél. 5 10 20

Notre hôtel-restaurant , au

pied de l'ant ique château ,
est équipé de la façon la
plus moderne. Dans notre
cuisine, cependant , nous

respectons les meilleures
traditions.

Schlossberg Erlach

Machine à laver
marque suisse ELWA ,
semi-automatique, sur
roulettes, parfait fonc-
tionnement , 4,5 kg linge
avec essoreuse, chauffa-
ge, 380 volts, récupéra-
tion du lissu. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 9 51 87.

A vendre également 2
poussettes - pousse-pousse
vertes en état , modèles
Wlsa-Glorla.

Chaussures pour hommes r' |pppr̂ Si§j 
lïl^^iO
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gfflv ras PPI / |J§ » Deux seuls leviers commandent des centaines do travaux différents. f||l* «
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possibilités 
avec moins d'accessoires. ; Jj -j % c «

Vous trouverez chez nous un grand choix de 
^
' ''W^ '  '< &n̂ -B © Meilleure visibilité sur î'algullle et sur l'ouvrage. p'»|0 .; ;|

molières avec semelle légère de 22.- à 39.- Wmr » Premier crochet rotatif suisse zanSlbloc. ; | J w E <
r 

g

Sri r Ormfinr llluilÉi IIHIIMIffiTïïl WJBË M 12 modèles dès Fr. 350.- / Facilités «le paiement. s |=lc  £
LU ~m.l\ymL WÊlWÈÊÈ Reprise avantageuse de votre ancienne machine. ^|lp| 7 S

Chaussures Imgriith, 7, rue des Epancheurs, *^—*̂ Ĵm$ÊXS m , , ........ . .,..,„, . „ . ,̂ .̂ .̂ K
près de la placa *** TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

MACHINE
A CARDER

Albis état de neuf , à
vendre, faute d'emploi,
avec Afrix, ventilation
et tuyaux. Modèle récent ,
laissée à 1800 fr. — Tél.
(038) 9 51 87.
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Zurich
Lundi fermé
toute
la journée

M

B 44AA <â&ton iS 1100 I
En avance sur son

i;| 1098cm5,6/50CV —moteur trans-
¦AWMBBfA versai — traction avant — freins à disques
n Ëoia MsR Ĥ .̂ compensateursàl'avant— suspensionHydro-
t3 S! ma ,y ¦¦ « lastic — 4 vitesses — vitesse de- pointe
• '«aiWffl M- OgWmmw 130 km/h — consommation moyenne 5,7 I

^BgQ450.-
Agence générale: J. H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 38

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel - Station de service i E. Tschudln, Garage d* l'Abeille, la
Chaux-de-Fonds.

Châssis-cioche fe*i

J. Boss, ing., Renens ( VD) , successeur d'Edgar
Tél. (021) 2491 31

Le produit de chaque
pochette de cartes Pro
Infirmis apporte un peu
de lumière dans la vie
de quelqu'un dont le
sort est plus dur à por-
ter que le nôtre. Soute-
nez la vente de cartes
Pro Infirmis du 25
mars au 20 avril 1963.
Cep: Neuchâtel IV 2437
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jUSf POUR LE JOUR DE LESSIVE! ^$*%
Un repas-éclair*** du fromage!* RHB S
Pain* fromage , moutarde * voilà un repas 7§3pW» ; i
4-r, *.<r ^:.~,.«1~ m^^R.4- ~+~. -<*-- , ^1;*- A * ™'A -i««-vA Une recette-éclair, une recette écono- ^^Ê^^^Z ŷ^Z  ̂ l£ptout simple* prêt en un clin a œil* appe- miaue * l'omeiette au fromaee aW^^^^  ̂ £SSf - 1 T T -» r ¦ miquc. i omeien e au iromage, ^««swsxsàsx ^-JfflSitissant et substantiel* Voulez-vous iaire _ ., .t . ... . . .  .. M **•* Jgpi_ . , * • • i i Faites une pâte à omelette, un peu plus liquide qae a-.-i
mieux? Alors choisissez dans la gamme d'habitude, aj outez-M iso à 200 g de gruyère ou mm
infmip c\p<Z mpt«5 311 frnm^typ * CVniifr?«l df» d'emmental râpé et cuisez votre omelette au beurre fljinnnie aes mets au iromage * v

^
routeb ue jusqu 'à ce qu'elle soit à point, bien dorée. mmmtwmmmmmmMwm ttmtoutes sortes , soupe à la farine grillée, gra- | M 1 la-tins, ramequins que vous pouvez trouver ï fei

*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! [ I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S
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en joli bouleau (neuve de.fabrique) comprenant : 
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,l armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fi*. 2000^-etIQans de

garantie. I

^m *t^m ^— WBV-i« ¦„¦¦ Mii BIIH MITTITTTTr1
..". 
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Vos E3 #<% *$ du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

W^5 . j Seyon 16
¦ ffij ii ffi f3?a ï&yiimJme Grand-Rue 5
"™^™«™™ Neuchâtel

I l a  
nouvelle „Â M S A deluxe" §

la fameuse machine à bien laver

- ENCORE PERFECTIONNÉE ! I

¦•¦ • I AVE f lJT '—MKSËHP fi H
i"! L H I E, V U I I |  ̂ „ « Il

! If-fcBRHAr aTaffr affaB-àr Kl̂  — -- KfflI MCE, ESSORE i
7 sans même vous mk* | m
\ nraouiSSer Ses doigts ^p|| ; • ¦ . . j pj
H c i/f ne i narc îl&i f

^ 1Ea "fc Hli Bas" I Mil I<g B" \ -; ;i 3 AU, PS LlltUE p r, ! Format |]
I j è le fois H | „passe-partout" : H

Installation économique et facflb :
j Pas de fixation au »oL

Raccordement électrique a a Importe quelle prise avec mise

Chauffage électrique, a 90s on maVne à butane.
Aucune installation spéciale pour l'arrivée ou FévacuafioFa de

5 kg représentent par exemple t5 i 20 chemises
ou 3 à 5 draps simples. Cette capacité vraiment « familiale » '. .
de l'AMSA de Luxe abrège la durée de la lessiva et la

I ,  j rend plus économique.
I kfy J WV3I Lavage aussi doux qu'à la isohi
' dans un vaste at tambour » Inoxydable, fisse, tournant aller-

! notivoment 11 tours dans chaque sens. ,

Rinçage à fond I Ceee courante
avec brassage automatique du linge, tant que vous le désirez.

Essorage centrifuge
ne peut et casser les boutons, ni étirer oe feutrer les lainages.

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

I^O^ 
AMSA' à GenèV6" Lousanna et Neuchâtel.

; Seulement W Amn j e f  *** •*"

(...ça c'est un prix Arts ménagers !) - 
PPH - '' .̂ P|S \̂ 'ir * Y , \ ' , ËÊ

payab le  en 12 a c o m p t e s  mensu els  ĝ A Si. Hj"̂ » -' KSr V ^ M  *¦ ' ' ' fàsW, ~

sans aucun supplément. \W  ̂ 3at̂ PV gW JtÈW À W W m V̂ rj ^̂ ^J^̂ M̂^̂ J^̂ ^  ̂m&BÈrTP . '

26, rue du Seyon, Neuchâtel - Tél. 0 3 8/ 5  55 90

i
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Nous vous olfrons aes

p r ê t s
Jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

 ̂Vous aimerez

L? . '

Il
? Fr. 1.30...et bien meilleure!

«.¦.'̂ /. •.'.•.¦.¦.'.'.'.V.YiV.'i'.riï.'ŒB _ , .  Bliï|r AmmmW r f t S SI t W  éÊBF ^̂  mlf i^ ma f f à ^  mJÊlr*' .w1mill$' ¦ ' '

Outils |̂
Û% Sercloret avec manche 9.50 filll
jardin Pelle à terre 8.80 mÊm

Fourche à bêcher 14.80 WÈÈê
Croc à 4 dents 11.80 1131
Racloir de jardin 2.— WÈjm
Plantoir 1.25 W^
Truelle de jardinier 1.90 1
Ramasse-feuilles 7.60 HH

^eC Râteau de jardin, 12 dents 8.20 BRI
ristourne Sécateur 19.80 1BB
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petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites .*-" . . . . .  —^  ̂

petites
langues/  ̂ Spécial ,te : ^l angues
petites / JAMBON DE CAMPAGNE >*««»«•
langues\>^ A L'OS -S^ langues
petites ^«- -—"""̂  petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50
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/ \
Pour vos TRICOTS printemps-été

GRAND CHOIX DE

COTONS À TRICOTER
Belle gamme de coloris mode

À LA TRICOTEUSE
Seyon 14 — M. Sehwaar

V J

MEiLî rtJBiîBMia
imÉW *Ë 
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\ \̂y( ^^^^^^^^

pyi de 2 paires , (£ ^  ̂ *>\ wM\y i
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Pourquoi â pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... seci
5

CIME
PRÊTRE

Sachez apprécier la qualité de nos «

VOLAILLES I
toujours fraîches, extra-tendres de notre abattage quotidien 7̂ 5

POULES - POULETS I
Pigeons - Lapins I

Foie gras de Strasbourg: frais > Escargots maison ' ¦; -

IEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille rVeuchâtel |||
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant i ;r j

A vendre , pour cause
de déménagement ,

PIANO
noyer mâtiné, marque
Gaveau Menuet, à l'état
de neuf. — Tél. B 43 15.

lîOUS vos MEUBLEsl
j r  

I AVEC 42 MOIS DE W ^ ĵ^
.f,, 
J, I

Ë SANS i
I ¦p̂ niSIRVI de PROPRIÉTÉ

i Sans formalité ennuyeuse

H 

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, .etc.

! , . Remise totale de votre dette en cas de décès ou

MEUBLES d'invalidité totale (disp. nd hoc) -nn; supp. prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.

R CHAMBRE à COUCHER ^^dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOU F mV •"" P3F MOIS
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— ' r

M SALLE à MANGER, 6 pièces <| R
dès Fr. 640- payable en 42 mois pOUF | tmW • 

" P3F MOIS
Fr. 748.— avec un acompte d* Fr. 128.—

I SALON, 3 pièces + I TABLE A
dès Fr. 246 - payable en 42 mois pOUF ^3 •"" P3F MOIS
Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces Ttl I
dès Fr. 1323 - payable en 42 mois pOUF uW | #"" P^l A/lUlJ

I Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— j,

Salle - manser *ea '̂ j p^ces T[ ^1
Dès Fr. 1425 - payable en 42 mois pOUF *aW *mW • 

" P3F MOIS
Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— [

H SAL0N-LiTf 3 pièces -J g i
dès Fr. 635 - payable en 42 mois POUF E »mW a>™ PâF MOIS j |

. ; Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— - ..

R CHAMBRE à COUCHER «LUX » ** **
dès Fr. 1405 - payable en 42 mois POUF a*-jlP (%& a*" p3F MOIS

J Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
V | pièce et cuisine (23 pièces) J & *È

dès Fr . 1797.- payable en 42 mois POUF "̂ ifflBU™ POT MOIS
Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) E C
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF *d? tmW •

" P3F MOIS
Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) it ^L
dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF \^™T

«""" pâF MOIS
j Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

1 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
R EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et  TO US PRIX »
§ EN NOUS ADRESSANT AUJOURD 'HUI ENCORE LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCHI aVI ENTATION GRATUITE^
i . . w

Nom/prénom

; Rue/No 

Localité 

A adresser à t

I TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route do Rin/ . No. 10 d 16 $* i j 7 j ! i S" , %
. ... ,. .. - ., ïialC VœW !¦ H am Canton Fribourg
Sortie vil le, direction Fribourg ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂̂ ^

¦ " '; Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 I 7 \ \

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

«

TABLES
CUISINE

FORMICA
(rouge , bleu , vert , jaune )

1 TIROIR — 2 RALLONGES
PIEDS EN TUBE D'ACIER CHROMÉ

Dimensions
Fermée Ouverte

80 X 55 cm Fr. 135.— 120 cm

90 X 60 cm . Fr. 145.- 130 cm

100 X 70 cm Fr. 175.— 160 cm

120 X 80 cm Fr. 215.— 200 cm

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES. Tél. (021) 7139 49

PSF/Sjl Mie! du pays
1 mW à l m tSm I seau 2 kg net' franco 20 fI

' "̂ JlMiilgJLTO ' Thielle-Wavre. Tél. 7 54 6£

!¦¦¦¦— ¦"¦ IM»II ¦ I l  .¦ !¦¦! _ -1 - .- 1—1 ¦ ¦ ¦ l l ——1—! M̂

j Voici, le moment de penser
! à l'achat de votre frigo

BOSCH
| vous présente cette année
| une gamme complète d'appareils

| de 118 a 240 litres

I Facilités de paiement

| Agence de vente

ftt ItMl (MA«K>' »tf£ 4

^̂ HHrÉ taW.;- Jfi HHaSiki "Â: ' .mL^^KImm

F- tmTfM " :: X ,7^» cf cméBsF :MÈM^iWQÊ S»
«HEaT jêÊmmJl '' ¦' " ' *

m W È Ê Ê Ê F ' ^-^̂ m̂mU

Ĵfctoi
JF^

imtÊÊÊrlrn

£aa^BlaH Sk^^̂ V

¦MB ;
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'ÉÊm
é ¦ - ¦• "¦¦" ¦;"' ' y .:\
W :̂< ''' ^^ t̂MMMMMMMmmmmmmMmi.

Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO voua garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

T3WZ=l
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

' I



La princesse Nagako a vu s'effacer
presque toutes les traditions du Japon

EN 60 ANS DE VIE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans l 'histoire du Japon j il n 'y
a presque pas d' exemples de fem-
mes écr ivains , de femmes guerriers.
Tandis que l'on y t rouve  un grand
nomibre de femmes dévouées ju s-
qu 'à l'absurde.

Aucun défaut physique...
Durant ses f iançail les , la prin-

cesse Nagako ne vit le prince Hé-
r i t i e r  cjli 'unc ou deux fois en tin
an . Ses fiançailles risquèrent d'être
brisées parce que l' on découvrit
que , dans la fami l le  de la princesse ,
il y avait un nombre anormal de
daltoniens.  Or , la fu ture  lemme du
cent vingt-quatrième descendant  en
ligne di recte  de la déesse du So-
leil ne devai t  avoir aucun défaut
physique.

Le mariage d'une princesse japo-
naise ressemble un peu à l'entrée
d'une femme dans un couvent. Le
jour de ses noces , Nagako avai t
revêtu les douze vêtements , le
« j uni  hi toe » , dont  sep t sont des
kimonos  de couleurs différentes ,
qui tombent  en s'évasant et en des-
s inan t  un  arc-en-ciel de couleurs;
seules les princesses impériales ont
le dro i t  de le porter. Cet immense
vêtement fait des soies les pltis
précieuses et qui  pèse près dé
vingt  kilos , const i tuai t  le grand
costume de cdUr il y a mille fins.
Depuis , il n 'y a rien de changé.

Une jjietite agrafe
en forme de tortue

Dans ses cheveux , Naigako portait
une petite agrafe en forme de tor-
ture, d'où partaient en aigrette trois
lances de bois laqué . Dans le dos,
une perruque sept fois nouée tom-
bait jusque SUT sa traîne que sup-
portaient deiix porte-traîne progres-
sant à genoux derrière elle.

À travers son éventail de kimo-
ilcMi, ses pieds apparaissaient à
peine , chailssês de tabis blancs.

La cérémonie ne dura que quinze
minutes ^ Mêm e les invités privilé-
giés , séparés par un épais rideau ,
ne virèrit rien du mariage. L'em-
pereur et l ' impératrice n 'assistaient
pas non plus aux noces . Le pro-
tocole prévoit en effet que l'em-
pereur ne p eut assister à une céré-
monie dont  il h'est pas le person-
nage principal .

Cloîftrée...
Après le mariage , le « r ideau  de

chrysanthèmes » , comme l'on dit ,
tomba sdf la princesse Nagako. Dé-
sormais , elle ne vivrait plus que
séparée de son peuple, dans le pa-
lais impérial , entourée de la plus
rébarbat ive des murailles , faite de
pierres grises à angle aigu , entas-
sées sans art  les unes sur les autres,
à grande hau t eu r , pour avertir que
l'on se trouve bien plus en face
d'une enceinte fortifiée que d'une
résidence.

Dans les journaux , elle n 'allait
plus voir mentionner son nom: et
n 'allait être désignée que par son
titre.

Un petit homme
sans uniforme

Puis tout changea. Lors de là
reddit ion du Japon , en 1045, lift
petit homme sans ii h iforme , en ja-
quett e noire , Hirohito , traversa les
rues de Tôkio et s'embarqua sur
une . chaloupe américaine pour se
rendre SUT le navire où le général
MàcArthnr l'a t t enda i t  afin de signer
la reddition. Pour la première fois
dans l 'histoire , un empereur jap o-
nais montra i t son visage à ses
sujets.  Alors qu 'auparavan t  il fié
se mon t r a i t  qu 'à sa famil le , aux
militaires de haut rang et à ses
conseillers.

Un vent de modernisme balaya
en quelques années maintes  tradi-
tions nippones . Les Japonais  pu-

rent lire dans les magazines  des
détails sur la vie f a m i l i a l e  dans
lé palais impérial .  Cer ta ins  livres
et magazines à scandale publ iè ren t
des anecdotes in t ime s  sur l'impé-
ratrice , qui eussent embarrassé une
actr ice d 'Hollywood en quête de
publicité.

Uii an île voyages
Les Américains  pour démocra-

tiser le Japon , Obligèren t le coup le
impérial à voyager sans arrêt pen-
dant  tiii 8'rij PtMS, le traité de paix
signé , tdùt rentra dans l'ordre. En
apparence tout au moins. L'imp é-
ratrice Nagako et son auguste
époux se ren fe rmèren t  à nouveau
clans leur résidence entourée de

Rien ne fut  épargné par Nagako
pour sauver sa fille. Elle convoqu a
les chirurgiens les plus fameux à
la c l in ique  impériale , qui se dressé
à côté du palais. Elle suppliait de
vive voix les médecins afin qu 'ils
fissent appel à toutes les ressources
de la science pour arracher son
enfan t  à la mort .

« Un rayon de soleil
disparaissait »

Mais aucun soin ne put sauver
Shigeko. La princesse qui avait ap-
porté avec sa naissance , lé 6 dé-
cembre 1925, un « rayon dé so-
leil » dans la demeure de l'impé-
ratrice, disparaissait . Pour comïrié-

Femmes japonaises en costume traditionnel.

bois de . pins et de cyprès japo-
nais. Dans ces jardins se dresse
le temple de la déesse du Soleil ,
consacré aux esprits de cent vingt-
trois empereurs, ancêtres de Hiro-
hito.

Mais ' Nagako aura été la dernière
impératrice tradit ionnelle du Ja-
pon. Petite et grassouillette , avec
un visage sur lequel les ans sem-
blent n'avoir pas de prise , l'impé-
ratrice Nagako a vu les boulever-
sements de cette époqu e et la dé-
mocratisation de ses enfants.

La mort de la petite
princesse

Nagako a eu six enfant.  Les trois
filles aînées (dont l'une est morte
en lEJ B l ) ,  et son fils Akihito se
sont mariés.

Terunomi ya, la princesse Lumière,
l'aînée , qui est morte , avait célé-
bré son mariage pendant la guerre.
Ses noces furent encore une af-
faire d'Etat. La princesse avait
épousé un parent de la famille
impériale.

A l'époque, Higashikuni, son
époux , était à la fois prince et
commandant dans l'armée. Un an
après son mariage, il fut , comme
tous lés nobles au lendemain de la
guerre, privé de tous ses titres et
de tous ses subsides et pensions
dé là Cour . La princesse Teru
n 'était plus que Mlle Shigeko.

En 1961, Shigeko Higash ikuni
môttr àtt  de p e r f o r a t i o n  in tes t ina le .
Elle était la préférée de Nagako.
En effet , elle était venue au monde
deux arts après le mariage de sa
mère , et, selon une croyance po-
pulaire nippone , une fille naissant
après deux ans d'union est consi-
dérée d'heureux présage.

mdrer le souvenir de leur fille,
Hirohito et sa femme ordonnèrent
une année de deuil. Tous les mem-
bres de la cour endossèrent les vê-
tements blancs prescrits par la re-
ligion shintoïste.

La seconde fille des souverains ,
Takanomiya , la princesse Piété , de-
vint roturière dès le jour de son
mariage. C'était just e après la dé-
faite. Elle épousait urt ex-comte,
Takatsuka. Il avait trente-cinq ans ,
aimait  la musique et dirigeait des
choeurs de jeunes , mais sa situation
était loin d'être bril lante.  Di p lômé
dé l'Université de Tôkio , il était
employé des chemins de fer.

Une priai cessa» campagnarde
Là troisième princesse, Yorino-

miiya, la princesse Obéissance, est
devenue campagnarde. Depuis huit
arts, elle vit à 800 kilomètres de
Tokio, où son mari possède cinq
Hectares de terre . Ancien marquis ,
il est maintenant éleveur , et sa
femme, qui ne vient jamai s à
Tôkio , fait elle-même la lessive.

Akihito , le prince' héritier , n'a
pas hésité à épouser une roturière ,
Michiko, _ « fillette d'intelligence
rh'êrveilieuse ». Il l'a connue sur
Un set de. , tennis. Le précepteur
du prince, Shinzo Koïzonm i, un
homme intelligent, courageux et
d'idées ouvertes, ne s'opposa pas
à cette idylle. L'ambition de Koï-
zoiwni, qui n'est pas noble mais
ira ex-recteur d' université , est de
faire d'Akihito un empereur ca-
pable de partager les joies et les
douleurs de son peuplé; Une femime
qui n 'était pas issue de la noblesse^
mais qui avai t  pour qualités la sa-
gesse et l'équilibre, lui parut in-
carner l'idéal.

Un mariage contesté
Mais ce mariage ne reçut pas

l'approbation totale dit Japon. La
gauche accusait la côùr dé s'ap-
puyer de plus en plus sur le grand
capital.  Hidesaduro Shdda , le père
de Michiko , est en effet l'un des

C'est dans ce costume que s'est mariée Nagako. Cette photographi e a été
prise lors du mariage du prince héritier Akihito.

hommes les plus riches du Japon.
.Quant aux traditions traditiona-
listes et aux nobles , ils furent dé-
pités de voir que la fu t u r e  imp é-
ratrice n 'était pas de leur rang.

Enfin , la princesse Su-ga , ou Pu-
reté , se mariait  il y a deux ans
avec un ex-comte qui a fait  ses
études à l 'Université de Tokio , et
qui est. employé dans une banqu e
d'export-import . Le jour de son
mariage avec la princesse, l'époux
avouait :

— Je n'ai que trois costumes ,
lin d'été, un d'hiver et un de demi-
saison . Ma bicyclette est d'avant-
guerre. Chez nous, il n 'y a pas de
télévision , et nous vivons avec le
strict minimum. J'aime la musique,
mais je ne peux acheter de disques.

Une marque de dévotion
Si les habitants de Toki o con-

sidèrent avec sympathie la démo-
cratisation de leur famille imp é-
riale , il arrive encore chaque jour
de la campagne des vieilles fem-
mes qui vont soigner les jardins
impériaux , en marque de dévotion
pour l'empereur et l'impératrice.

Les Etats-Unis n 'imposèrent pas
à l'archipel de l'Asie occidentale
la reddition sans condition décidée
par Roosevelt et Churchill à la
conférence de Casablanca. Non seu-
lement ils ne poursuivirent pas Hi-

rohito comme cr imine l  de guerre ,
mais ils renoncèrent même à de-
mander son abdication .
Un rêve qu'il n'aurait pas fallu

raconter
Aujourd 'hu i , l'empereur n'est

qu 'un simple figurant  qui ne prend
aucune par t à la direction des af-
faires . Et pour tan t , en vertu de
sa dignité, il demeure intouchable.

Toute mise en cause de la per-
sonne du Mikado se solde par des
assassinats. Un écrivain japonai s
connu relata un rêve dans l' une
de ses nouvelles : l'empereur y
mourait avec to'iite sa famille.

Une revue publia ce récit. A ce
moment , l'homme de lettres voya-
geait hors de son pays. Dans la
semaine qui suivi t  la parution de
son œuvre , la femme et la domes-
ti que de l 'éditeur furent  retrouvées ,
le corp s transpercé. 'L'auteur de
ces meurtres , un garçon de dix-
sept ans , se donna par hara-kiri
la mort des samouraïs, après avoir
vengé son empereur .

L'empereur et l'impératrice ne
régnent plus . Ils demeurent pré-
sents simplement , sans faste , mais
cette présence pèse plus lourd sur
la politique nippone que celle , ma-
jestu euse et toute d'apparat , de Sa
Gracieuse Majest é br i tanniq ue .

Bertrand CLOUTIER .
(Copyright by Matekalo - FAN)

Un vaste plan de reforme
des chemins de fer

britanniques

« LA BOMBE BEECHING »

LONDRES (ATS-AFP) , — « La
bombe Reeching » c'est ainsi  que la
presse et l'opinion britanniques qua-
lif ient  le rapport que M. Richard
Reeching, présiden t  des chemins
de fer br i tanni ques vient de faire
publier sur le déficit des chemins
de fer.

Soucieux de résorber le déficit
chronique des chemins de fer (près
de 140 mimions de livres en 1961),
et d'en accél érer la modernisation
par l'adoption d'un plan cohérent
d'équipement , M. Reeching porte le
fer dams la plaie d'une administra-
tion anachronique.

Le rapport propose la fermetur e
de 2303 gares , la suppression de
266 services omnibus , l'abolit ion du
transport des petits colis désormais
confiés à la poste , la désaffection
de 25 % du réseau ferroviaire et la
dispari t ion pure et simp le de 321
Services de transport de voyageurs.

Su ivan t  ce r t a ins , re l ie  reconver-
sion des chemins de fer touchera
150,000 personnes qu i  v i endron t
grossir les rang des « sans travail  ».
A ce sujet, M. Reeching a déclaré ,
au cours d' une conférence de
presse : « Je pense que le nombre
des mises à pied qu 'entraînera l'ap-
plication de ma réforme sera bien
moins impor tan t  que le total  des
emplois supprimés » . Expr imant
l' espoir que son plan sera adopté
par le gouvernement , M. Reeching
a assuré que plus tôt l'opération
qu 'il préconise sera fa i te , mieux
cela vaudra. Il a , en outre , laissé
entendre que les t a r i f s  des che-
m i n s  dp . fer de ban l i eue  pour-
raient être augmentés de plus de
10% dans un avenir assez proche.

Le rapport qui v ient  de voir le
jour est le dern ie r  acte de ce qu 'un
grand hebdomadai re  a appelé «La
révolu t ion  Reeching » . Il est proba-
ble que ce rapport  soulèvera des
objec t ions . Mais il n 'est pas dou-
teux qu 'il ouvre une voie à la re-
naissance d' une « industrie des
transports ».

AU FIL DES ONDES
Evénement rare

Depuis des années, nous assis-
tons à des forums organisés à pro-
pos de mille sujets en général pltis
sévères qu 'amusants ; cette qualifi-
cat ion est donnée en passant; La
politique , l'économie fédérale Où
régional e, les votations variées, les
référendums , furent les thèmes de
ces entretiens. Ce sont donc des
heures , que dis-j e, des jours, que
l'on a consacrés de la sorte, de
quinzaine en quinzaine , et sous la
direction de Roger Nordmann, aux
problèmes que Tort nomme « cru-
ciaux » de la vie helvétique. Y pri-
rent part des hommes de loi , des
politiciens , des médecins, des éco-
nomistes et des journalist es nom-
breux. Notons , mine de rien , qu 'au-
cune femme suisse n'a jamais été
jugée digne de prendre part à ces
discussions. Nous avons noté éga-
lernent qu'aucun NeUchâtêlôiS ïi'y
a figuré non plus jusqu 'au mardi
12 mars, date qui marqu a l'entrée ,
dans le jeu , de M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat ; on le pria dé
prendre  part à la discussion sur la
récente hausse des loyers, à côté
de diverses personnalités : MM,
Camp iche , directeur de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, Pierre
Graber , de Lausanne, etc.

Les tranches
Ce sont de bonnes tranches

quand , sous ce titr e, les émissions
de Radio-Lausanne permettent à
certains, citadins ou villageois, d«
répondre juste à de nombreuses
questions et donc de gagner de co-
quettes sommes ; mais voilà : il y
a beaucoup d'appelés et peu d'élus;
l' on admet volontiers que des ré-
compenses flatteuses ne sauraient
aller à des réponses primaires. Or,
si ces émissions amusent naturelle-
ment les communiers en comp éti-
tion , elles n 'ont  aitclin attrait  pour
nous autres , les auditeurs de par-
tout ailleurs. Le jeu consist e à po-
ser neuf questions à chaqu e com-
mune concurrente ; or , il lui est
possible de revenir quatre fois à
la charge , afin de donner ses ré-
ponses après consultation des par-
ticipants ; cela fait trente-six ré-
ponses par commune et soixante-
douze pour les deux ! Le 21 mars,
l'on n'obtint que deux solutions
justes et nous avons entendu soixan-
te-dix fois Dénériaz dire : non...
non... c'est faux... c'est faux. L'on
admettra que ces monosyllabes
n 'of f ren t  aucun intérêt pour les
sans-filistes qui sont à l'écoute.

La mémoire

Nous admirons , après la retrans-
mission des grands matches de
hockey sur glace , la mémoire éton-
nante  de Lelio RigassL En effet,
les noms russes, tchèques, - suédois
des joueurs ne sont pas faciles à

prononcer , ni à se rappeler ; or,
notre compatriot e les connaissait
bien , les retenait aisément , n'en
manqua pas un au courts des jeux ;
ainsi , les joueurs savent qu 'ils
furent nommément présentés aux
auditoires du monde presque entier,
et qu 'àuctitt ne fut  oublié. Res-
tant à Stockholm, disons notre sa-
tisfaction d'avoir eu , à l'oeuvre ,
là-bas, notre concitoyen G. Olivieri
comme arbitre de nombreuses ren-
contre» de série A ; rendons-lui
hommage du sang-froid constant

Et à part cela...
A Jusqu'à quand devrons-nous sup- .
porter lés babolages ridicules et
renouvelés, qui , le sartiedi à 12 h 40
précèdent l'heure de l'Observatoire
de notre ville ? Ces choses bêtifiitrt-
tea et ironiques sont malnonnantes;

9 L'ensemble de musique de cuivres
(Roger Volet) mérite les applaudis-
sements, muets mais sincères, des
sans-fillistes qu'il charme et re-
gaillardit par d'excellentes produc-
tions ; celles du petit matin, le
lfi màrfcj a eu toute notre approba-
tion ;

• Pendant que noUs tressons des
couronnes, apportons-en une à la
chorale du Brassus qui apporte tou-
jours à ses Interprétations, tant de
hautes qualités (17 mars) ;

0 Curieuses paroles pour une chan-
son enfantaine : ferme tes jolis
yeux — le bonheur n'est qu 'un rêve
— la vie n'est qu'Un mensonge.
Heureusement pour les mioches
qu'ils n'en assimilent pas un mot :
autant, pour eux, eh emporte le
vent I (18 mars) ;

• Le bon ténor Hugues CUénod
chante rarement en allemand ; il le
fit , au soir du 18 mars, bien accom-
pagné par D. Rosslaud, Interprétant
des lieds de Haydh avec alacrité et
Un charmante sensibilité ;

9 Les enquêtes faites par Bernard
Laurent et J. Bofford , au pays d'Is-
raël , sont d'un extrême intérêt ; la
description des kiboutz — villages
communautaires - — des arides ter-
rains défrichés avec une presque
Inhumaine énergie , les récits des
colons instalés dans ces réglons bi-
bliques , captivent et retiennent notre
attention (20 mars) ;

• Le soliste du corteert symphonlque
du 20 mars, Gérard Souzay, baryton ,
a connu un triomphe, ce soir-là ,
après sa magistrale, vivante , pitto-
resque interprétation des fameuses
chansons à Dulcinée écrites par
Maurice Ravel , qui sut si bien (et
Souzay après lui)  camper le Che-
valier a la Triste figure , emballé
pour Dulcinée et faisant éclater son
enthor. iasme ;

• La symphonie de Schumann, dite
du printemps, jouée en fin de soirée
trahit de la fatigue parmi les musi-
ciens de l'O.R., ce qui est excusable,
après une saison extrêmement char-
gée.

Le P.S.

dont il sut faire preuves , entre
antres , durant  le match Suède -
Tchécoslovaquie : l'atmosphère sur-
voltée qui y régnait était si ar-
dente que notre surch auffe helvé-
tique , en comparaison , doit être de
p lusieurs degrés au-dessous de zé-
ro !

Une belle heure
Nous l'avons passée en compa-

gnie de l'Orchestre de Beromùns-
ter, dirigé par J.-M. Auberson et de
la cantatrice noire Laetitia West,
dimanche matin , 17 mars. Au pro-
gramme, la magnifi que Symphonie
de Richard Strauss et des lieds de
G. Mahler. De la première œuvre,
détachons le molto appassionato ,
où la grandeur s'étalait avec ma-
jest é et l' allégro cantabile , avec une
grâce séduisante. Nous pouvons
nous émerveiller de l'universalité
du langage musical quand nous
écoutons des interprètes telles que
Marian Anderson , Fanny Jones,
Laetiti a West, toutes musiciennes
noires , venant chez nous de l'autre
face du monde et donnant tour à
tour vie , beauté , éclat , émotion
aux ouvrages europ éens , à ceux
surtout , il est vrai , des composi-
teurs de lieds allemands.

Adjectif moderne
Saint Jean ne se douta pas , peu

d' années après l'ouverture de l'ère
chrétienne , que son ouvrage , l'Apo-
calypse, serait évoqué quinze cents
ans après qu 'il l'eût écrit et que ,
de visionnaires , ses tableaux passe-
raient  dan s le domaine des réali-
sations humaines. Le 20 mars 1963,
Radio-Paris a annoncé que des sa-
vants mettent au point par leurs
travaux , une bombe « apocal ypti-
que » ; l'abus des termes extrêmes
nous est familier  depuis quelque
temps ; celui-ci , cependant , a des
résonances assez menaçantes. Que
ne peut-on enferm er ces « physi-
ciens » dangereux , comme Ta fai t ,
avec tant  d'esprit , d'ironie , de pru-
dence raisonnée , M. Friedrich Dùr-
renmatt !

Le Père SOREIL.

LES VOISINA

Quand l'orage sera terminé, j e  les f erai sortir du
lit , maniai! !

nouveau .-,- - ~ v ¦* *~

...le p ain des gens sveltes

j  croustillant , aéré, merveilleusement léger,
à Parisette -la nouvelle spécialité de votre boulanger.
WmmmÊmÊÊÊmMmmmmmmHW^̂ —— »—-^———— >»— m̂mmmmmmmm ^m
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machine à laver 100 % automati que

Miele
Bravo ! Madame,

Vous tenez ce qu'il y a de mieux

Le spécialiste

CH. WAAG - NEUCHATEL ,
V

^ 
Pierre-à-Mazel 4 et 6 — Tél. (03») 5 29 14 J

HBSHH î M̂pW?- ;̂'v"''''''̂
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C @9ml ÇÊM* vOM; >£/.§€?••• My %wUw %s §M• C'est découvrir, au volant de ta nouvelle Taunus
12 M, un univers de joie s nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triomphe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M,
de conception ultra-mode rne, vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et supp ression du "tunnel" central : d'oii plancher p lat et toute la place pour 5 personnes !
Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchro nisées : 6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M
a le génie de l 'économie : vidange tous les 10.000 km seulement; antigel permanent "hiver-été " à ne remplacer que tous
les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-glaCe , anti-vol, etc), robuste, la nouvelle
Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voiture exceptionnelle , à un prix tout ^«-fc. .
aussi exceptionnel : à partir de Fr. 7.160.-. Equipement supplémentaire : Fr.115.-.. Ë&JFdfÈ bi IÊ[& mWmm\
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k^ JÊL̂S ĴmWJÊ . FflRD [SUISSE ] : PLUS DE 200 AGENCES

T- ' —.— , -i . ,, ¦ i i , , . .  ¦¦ i i. i . . .  .,. — ... ¦ i i ¦¦ ¦ ... . —.MMMMmmmmmm—————— , .n ¦— ..,—¦_ ¦ . ,, .i ..^̂
A COUP SVIt, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FOItB UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel
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Electrolux
accessoires neufs , en par-
fait état , 105 fr. ; cireu-
se SIXMADUN 50 fr. —
Tél. 5 19 94 , le soir.

A vendre

ASPIRATEUR
Hoover , 50 fr. Télépho-
ne : 8 25 56.
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Les nouveaux Knôpfli Maggi 
P^"K 
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que si vous aviez préparé ¦i^Êf î ̂ ^M^M^-r.l7M
1a pâte vous-meme. ^WRÊlËfltMÉB™
Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et ,̂ i*̂ _e ^t^w ' un menu pratique-,
fastidieuse préparation. I i . Potage Maggi Printanicr

« ennayêpourvoit» mille \ Knôpfli Maggi avecv ^ . -. délicieux ineniis-liiiopfl i s,„rf n,«<V„rKfa™i
Les Knôpfli Maggi Sont faits ' , ,.-„„ . . iauas Chasseur Maggi

, f / v r i Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels légumes et salades... . . . . .„° .. 4- t & . . , i bonne CTusine— vie meilleure aveô
de tOUtC première qualité et avec toutes sortes de viandes: |  ̂

_ 
_. 
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Linges de cuisine
unis et fantaisie,

belle qualité, Fr. 2.25 la pièce

iflBPjfflB ' Sa Seyon 16
yî^p/j ffi^âJTyjffiffigll Grand-Rue 5
m&ià3tmiu!f BWSmmmmaGr Neuchâtel

A vendre

VÉLO
de garçonnet , marque
Allegro , très bon état.
Tél. 5 60 17.

A vendre

LIT D'ENFANT
complet. Tél. 5 20 78.

A vendre costume aè
communion

bleu royal , titille 38-40.
Tél. 4 09 60 , heures des
repas.

A vendre

clapier à lapins
treillis et tôle. — Télé- ,
phone : 6 62 59.

Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle. ..

...COIFFURE
NOUVELLE
Vous serez toujours satis-
fai ts  en vous adressant au
spécialiste de la
C O I F F U R E  MODERNE
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

Confiez au spécialiste

" la réparation ^
| de votre radio w
2 NOVALTEC |

est à votre service

P̂ y???a",T*l"'TT"" ''.".".'"-".T".*"" ' niiM.i,. J i ,.j _. , 

|cgp ' :"̂ 1

fi WJmW^i Witl >Qr*mmw5jff lk\
w.nô.V'i't'»j.\:.-.'t'.,.\',^_-,;,;,'É 7.*l^B BBr AmWMMm' AT JtHaaBv mmmj *̂M* / mmmv Àmw àmmm L̂W . M̂mmT j' L̂\m\

« Saiiguine!le»-.70 HI
500 g

Riz « Météor » 5o° 9 "-95 ^H
Tomates pelées H
«Mondial » m IK HH

la boîte 420 g •' * *̂

Pour dimanche :

Tourte « Moka turc » 280 WÉm
Notre Taillaule 
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Yougoslavie pour vous insen M
|

9

A vendre

chambre
à coucher

moderne. — Tél. 4 00 83
à partir de 18 h 30.

r Literie -\
Oreillers, 60 x 60 cm

Fr. 8.—
Traversins
60 x 90 cm
Fr. 12.—

Duvets remplis de
mi-duvet gris
120 x 160 cm
Fr. 30.—

Couverture laine
150x210 cm
Fr. 20.—

Jetés de divan ,
toutes teintes
Fr. 19.50

Jetés de divans
avec 3 volants ,
toutes teintes,
Fr. 29.50

Descentes de lits
moquette, dessins

modernes, jaune, vert
ou rouge
Fr. 7.50

Tours de lits
moquette , fond rouge

ou beige, dessins
Orient ou berbères, :i

Fr. 05.—

K U R T H
Avenue do Morgeg 9
Tél. (021) 24 66 66

(Pas de succursale)

^ Lausanne -̂
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Ses premiers points sur BERNINA-RECORD

A l'âge où l'on aime courir et s'amuser, l'on n'apprécie . B .
pas toujours les travaux de couture I Aussi, comment
transformer pour votre fillette, Madame, cette tâcha
un peu Ingrate en un véritable plaisir? Ç j k D D A |D T\
Mais en lui permettant d'utiliser votre BERNINA- ¦»• V M l\ l\ M l\ 1/
RECORD. SI simple, si robuste et si perfectionné»,
elle ne craint pas les gestes encore malhabiles d'un Epancheurs 9

enfant- NeuchâtelBERNINA fera découvrir un monde merveilleux où f©
travail file sous les doigts comme par enchantement
SI vous-même, Madame, ne connaissez pas encore la Tel. 5 20 25
plaisir de travailler avec BERNINA, faites-vous pré-
senter, sans engagement, cette machine exception»
nelle par:

BEJjjBBlBB lHsWBIMr . ; yï ¦'} ? -'y ï 'Wp f iÊ . .  .-v
^

' '̂ '''7. ' Eps -'"tjttiV'....' • "V ¦' liBfflag jSfflMi»

Z B | John Matthys
== =^=^  ̂= 1 Agence générale

f ^=̂  KHI Rue du Musée 5
|. || ^̂ s Neuchâlel
^-"̂  ̂ J Tél. (038) 5 76 61

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

' K Jll Hel "** J Sp̂ îllPlii

â 
HILDENBRAND
F E R B L A NT E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

ËSi ERIC MOSER
^^^^^aaSB 

PAPIERS 

PEINTS
& VIBHIISK!! DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

m . . . . .  . Télévision ou radio
Télévision -U L. POMEY

Radio 7V RÂDIO-MILODY §
¦; et ses techniciens jj' y i sont à votre service j¦¦¦¦¦¦ H Flandres 2 - Tél. 5 27 22 I

Neuchâtel |
Se rend régulièrement dans votre région :

CONTRE LA PILOTE ET LES I
COU1ÀNTS D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R  f
Nombreuses références ;

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83|

I l  

P mp !!!lkipr ' Tous travaux du bâtiment |Le ll l u . iJ lolGl  ^g et d'entretien - Agencement |
PllPni ^tp HP d'intérieur 

et de 
magasin

' "' Wm Meubles sur commande

; MfflÉi RITZ & Cie
I Ecluse 78, tél. 5 24 41

Tapissier- J LITERIES SOIGNéES
, / . ¦ STORESdécorateur m an ' rtenroc

__ WS en 'OUS ÎJ2nr6S «•

t^^^^^É C'ie2 'e sPécia 'is,e
Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 31 76

Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
" * 7S vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS 19 Vente - Achat - Réparations

-BEHJ G. CO RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél . 5 34 27

1 ON PENSE MEUBLES...
S ... ON DIT MEYER !
|i ... on va au faubourg de l'Hôpital,
£j à Neuchâtel.

S| Choix grandiose : 200 chambras à cou-
ps) cher, salles à manger, studios — Plus
i' j  de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

izEEIlEji
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
j Le soussigné s'abonne dès ce Jour à fin

Juin Fr. 10.25

septembre ' . • < . .  » 20.25

décembre ¦ ¦ 30.50

Nom t ,,.. ¦¦¦ ,¦¦¦,..,n„o„.... .,- 

!| Prénom t — — . « —-—¦-¦¦ ¦ ¦.,..,-,„—

Rue :. ™__ . M , ——.

Localité : .„—»»«— —... . . .  .— 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'ATTS DE NEUCHATEL »
service des abonnements

| N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

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

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

23 92 57

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. nord.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

Occasion
Machines à coudre

portatives à partir de
Fr. 100.—.
Facilités de paiement

Seyon 16 -
Grand-Rue 5

Tél . (038 5 34 24

Noua entreprenons

transports
réguliers, :, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se . ren-
seigner : tél. (038)
9 0103.

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

/ïTOTu/trçfcrth lnstitut Eiehlitten
/r\v41 \«WSW» Ecole secondaire
raTsaspSpltfli!. Ponr lenn«8' fliiei
VSgJE ^S«SSSII!S Gamserberg
^^SS*6*"̂  GAMS (SG)

Cours préparatoires et école secondaire pour Jeunes
filles, d'une durée de 3 ans. Maison de campagne
aménagée de façon moderne, à 750 m d'altitude,
sur la terrasse ensoleillée de la vallée du Rhin ,
avec vue panoramique unique. Situation saine et
tranquille. Climat doux. Piscine privée avec prairie
pour les jeux et le repos. Sports d'hiver. Education
et enseignement selon les principes modernes de la
psychologie et de la pédagogie. Corps enseignant
de formation académique. Prix avantageux.
Renseignements plus détaillés par la direction.
Téléphone (085) 6 5194.

Echangez
votre anc ienne  ma-
chine à laver (esso-
reuse, chaudière  sont

aussi acceptées).
(sr-'-'—siiraa:dBfa l3tlj

L ...j.

Nous vous en o f f rons
Fr. 300.- au minimum

contre une
automatique

ELAN-UBERATOR
Fr. 17»5.—

sans installation
Prospectus

sur demande

REYMOND & ROY
COUVET

Tél. 9 62 06
Livraison partout

JSjS?!!£E R N E
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Foire de Milan Qfes
Le marché international d'échantillons qui a battu \ ÂmmWun record mondial avec ses 14 500 exposants de 80 \ m̂mWr
nationalités et ses 4 300 000 visiteurs provenant de \ àWÉf-W
130 Pays des 5 Continents. La fonction caractéris- X m W Ê r
tique de marché assumée par la Foire de Milan est \^M
mise en valeur par le Centre International des
Echanges.

Renseignements: Madame Jenny Santini - tl Rue Etraz - Tél. 2210 77
LAUSANNE

cyclomoteur

CILO

transmission à
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte que

t *
^^ Miii Tjfftiif/fy ̂ firhr rr

modèle à 2 vitesses fr. 595.—
transmission a

chaîne,
grimpe mieux

e* "6 g°Qjg que

modèle à 2 vttesttes fr._ 595.-

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâfel : R. Schenk , Chavannes
15 — Salnt-Blalse : J. Jaberg. —
Boudry : A, Chabloz. — Colom-
bler : R. Mayor. — Fleurier s
F. Balmar.

*-••••••• *•••••••••••••••••••••••••••••••
Î ^
ï AIIY Q DllDKirQ Johnny Michel *
* HUA 0 DUlxIlLO Ce soir èi 20 h. par les Fellow s J

* *

Société immobilière cherche à placer &ur
immeubles ou terrains

capitaux
en hypothèques 2me rang, éventuellement
achat de maisons locatives.

Faire offres sous chiffres P. 10507 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

|̂̂fM^gg^WW^^WB

I Voyages de Pâques
kj Train spécial à prix réduits pour

I P A R I S
y  Départ le 11 avril vers 23 h 55 i;; Retour le 15 avril vers 22 h —
! Prix des billets

2me cl. Fr. 49.— ; lre cl. Fr. 73.—
:.;j Arrangement d'hôtel à Paris
i l  chambre et petit déjeuner

à partir de Fr. 64.—
H chambre et pension g

à partir de Fr. 124.— |j

!7 Train spécial à prix réduits pour le M

I T E S S I N  i
Départ le 12 avril vers 5 h —

|* Retour le 15 avril vers 22 h 40 -$

H Prix des billets pour Lugano

^ 
ou Locarno Q

| 2me cl. Fr. 30.— ; lre cl. Fr. 42.— ;|
Arrangement d'hôtel sur demande ji

Programmes des voyages et inscriptions |j
aux Voyages

tyffiitfk l
Sous-agence NATURAL |j

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82 ï

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès
de son cher époux.

Madame Louis DEVAUD
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui ,
par leurs messages, leurs envois de fleurs *
on leur présence, l'ont entourée en ces jours J
de deuil.

Boudry, le 27 mars 1963.

Madame Henri ZINTGRAFF-MARIETTA
et «a famille, j

dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercient toutes les personnes qui les ont
entourées lors du décès de leur cher époux ,
père et parent, et les prient de croire à leur
sincère et vire reconnaissance.

mmmmmmmmmmmWBmemWMmWmMMmmmm.mmmia

PRÊTS I
ffk Sans caution Jusqu'à 5000 fr. N ĵ

Formalités simplifiée» l n
^pf Discrétion absolue

Banque Courvoîsier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||j



Une audience du tribunal
de Division 2 à Genève

Le tribunal militaire de Division 2 .
s'est réuni à Genève le 21 mars sous
la présidence du colonel H. Hof , grand
juge. Le major Y. Maître soutenait
l'accusation.

L'alcool coupable
Le lance-mines R. R, né en 1922, a

accompli son cours do répétition en mai
1962. Alors qu'il se trouvait en état
d'ivresse, R. Injuria et menaça de
sa baïonnette ses camarades et ses
chefs directs. Il s'éloigna également
de la troupe en abandonnant ses
effets militaires. R, qui est un alcoo-
lique chronique , s'est soumis il y a
quelque temps à une cure de désin-
toxication et a signé la tempérance.

Reconnu coupable d'ivresse, d'absence
Injustifiée et d'abus et dilapidation de
matériel , R. est condamné à une peine
ferme d'un mois d'emprisonnement sous
régime militaire.

Le fus. A.R , né en 1932, a été con-

damné par défaut à 3 mois d'emprison-
nement pour inobservation de pres-
criptions de service et insoumission.
Ayant demandé le relief de ce juge-
ment, il est jugé à nouveau à l'au-
dience de ce jour. A. a mené ces der-
niers mois une vie de clochard et
n'avait plus de domicile fixe. Il devait
nécessairement entrer en conflit avec
le code militaire car ne s'étant pas in-
quiété de son cours de répétition, il
n'a pas pu être atteint par l'ordre de
marche. Il a en outre laissé sans soins
ses effets militaires.

Tenant compte que l'accusé s'est
maintenant ressaisi, il est condamné à
une peine ferme de 14 jours d'empri-
sonnement, moins 7 jours de déten-
tion préventive pour inobservation de
prescriptions de service, insoumission et
abus et dilapidation de matériel.

Le Légionnaire de Dien-Blen-Phu
bénéficie du sursis

L'appointé gren. M.L, né en 1922, a
quitté la Suisse en 1949 sans être au
bénéfice d'un congé militaire. Il était
alors dans une situation familiale dif-
ficile et n'avait pas de travail. Il pen-
sait trouver de l'embauche en France,
mais à bout de ressources il s'engagea
à la Légion étrangère où il resta en-
core quelques années après son pre-
mier engagement. Il fut un des der-
niers à quitter le champ de bataille de
Dien-Bien-Phu en Indochine, fut décoré
de la croix de guerre et de nombreuses
médailles et ne fut jamais blessé sé-
rieusement. Ayant obtenu le relief d'un
jugement par défaut, il est reconnu
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service, d'insoumission et de
service militaire étranger et condamné
à 2 mois d'emprisonnement, moins 3
jours de détention préventive. R obtient
en outre le sursis pendant deux ans.

Les rigueurs de l'hiver ont coûté
dix millions aux assurances

Causant en trois mois des dégâts de toutes sortes en Suisse

BERNE (ATS). — L'hiver oui
vient de prendre fin a été le plus
froid que nous ayons connu depuis
celui de 1879-1880. En ce début de
printemps, les conséquences en ap-
paraissent peu à peu et, en certains
domaines, on peut même déjà les
évaluer avec quelque exactitude. En
ce qui concerne les cultures, il ap-
paraît que les dommages varient du
tout au tout selon les régions du
pays. Là où les cultures ont été
protégées par la couche de neige et
où des inondations, lors de la fonte,
n'ont pas détruit les semences, les
dégâts ne sont pas très graves. En
Suisse orientale, au contraire, la vi-
gne a beaucoup souffert. Selon les
récentes déclarations du commissai-
re à la culture du vignoble de Zu-
rich, d'importants dégâts aux bour-

geons ont été signalés, atteignant
une proportion allant jusqu'à 75 %.
Cela revient à dire que la récolte
n'atteindra en aucun cas la moyen-
ne d'une année normale. En Suisse
occidentale, par contre, le vignoble
a moins souffert ou presque pas
souffert.

Tronçons détroits
On doit s'attendre à de graves dé-

gâts au réseau routier. Outre ceux
causés au revêtement des chaussées,
que chaque automobiliste est déjà
en mesure de constater, le réseau
routier subira probablement les ef-
fets du gel en profondeur. Des me-
sures de températures faites sur
l'autoroute du Grauholz , dans le
canton de Berne, ont montré que le
sol sous-jacent à la chaussée était
gelé jusqu 'à une profondeur de
1 m 50, alors qu'en dehors des rour
tes le gel n 'a pas, dépassé 70 cm.
Selon l' ingénieur cantonal de Ber-
ne , la chaussée de l'autoroute a fait
ses preuves. En revanche, sur les rou-
tes ordinaires l'on est en droit de
craindre un peu partout des fissu-
res longitudinales, des affaisse-
ments, voire même la destruction
complète de certains tronçons com-
me nn en a déjà constaté en di-
verses régions. Des déformations
pourront se produire jusqu 'en avril
ou en mai , de telle sorte que l'esti-
mation du coût probable des dégâts
n'est pas encore possible. A titre de
comparaison , indiquons que les spé-
cialistes des routes en Allemagne
fédérale estiment que les domma-
ges à leur réseau routier coûteront
environ un milliard de francs.

Lourds dogârs
Les dégâts aux constructions et

mobiliers se révèlent déjà extrême-
ment lourds, à en croire les pre-
mières constatations faites dans ce
domaine. Une estimation faite par
les sociétés privées couvrant les dé-
gâts d'eau donne une idée des ef-
fets du gel au cours de cet hiver,
en particulier en ce qui concerne
le gel et la rupture de conduites
d'eau et de tuyaux de chauffage
central.

Les premières données précises
relatives à la période allant de fin
novembre 1962 à fin février 1963

permettent de conclure que, pour
plusieurs milliers de sinistrés, les
pert es se sont élevées à une dizaine
de millions de francs environ, et il
ne s'agit là que des dommages cou-
verts par une assurance, alors que
les dommages non assurés représen-
tent un multiple de ce chiffre. In-
diquons à titre de comparaison que,
selon le dernier rapport du bureau
fédéral des assurances 6,5 millions
de francs ont été versés en 1961
à titre d'indemnités pour domma-
ges. Or, ce montant englobe tous
les dommages non imputables au gel
survenus à l'intérieur des bâtiments,
lesquels représentent normalement
le 90% du total.

Les cas d'incendie

Dans le montant de 10 millions
indiqué ci-dessus, les dégâts dus aux
infiltrations d'eau de fonte à tra-
vers les toits et au mauvais fonc-
tionnement des écoulements ne sont
pas compris. Par suite des rigueurs
de l'hiver, ils ont pourtant pris une
ampleur considérable dans certaines
régions. Celles qui furent  le plus
touchées par ce genre de sinistres
furent  les cantons de Berne, Fri-
bourg et Genève, ainsi que la Suisse
primitive.

Le nombre des cas d'incendie
s'est , lui aussi, fortement accru .
Une société d'assurance contre l'in-
cendie , qui couvre le 40 % environ
du capital privé assuré, a fai t  une
récapitulation des sinistres survenus
de novembre 1962 à février 1963 ,
dont l'origine était la surchauffe de
fourneaux , des instal lat ions de
chauffage  défectueuses , des feux de
cheminées ou des feux provenant
d'étincelles échappées d'un four-
neau. Il en fut dénombré 65 cas,
représentant un montant d'indem-
nités de 2,6 millions de francs, alors
qu 'on n 'en avait compté que 26,
d'un montan t  de 778,900 francs, pen-
dant la période correspondante de
l'année précédente. Il ressort d'une
enquête faite par l'Union des as-
surances suisses contre l'incendie
que les sinistres annoncés aux au-
tres compagnies ont pour le moins
doublé et se sont même accrus dans
la proportion de un à cinq dans
certains cas. . .

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

BERNE, (ATS). — La convention de
sécurité social e entre la Sutsse et d'Ita-
lie, signée à Rome le 14 décembre 1962,
doit encore être approuvée par les
Chambres. Dans son message expli-
catif , Je Conseil fédéral relève que la
Suisse est allée au-devant des désirs
I t a l i ens  dans toute la mesure du pos-
sible.

Le champ d'application de l'accord
est plus vaste que celui de La conven-
tion antérieure. Pour la première fois,
les allocations familiales du régime
agricole i talien font l'objet de la con-
vention . Pour la première fois aussi ,
une obligation subs id ia i re  de l'em-
ployeur d'assurer son personnel étran-
ger contre la maladie a été sti pulée.
La convention est d' un type nouveau,
qui permet désormais de placer, dans
la plus large mesure , les ressortis-
sants de l 'Etat con t rac tan t  sur un pied
d'égali té avec les ressortissants suisses
tant en ce qui concerne l'assurance-
vieillesse et survivants que I'assu-
rance-invalidité . Ell e est - la conven-
tion ¦— le premier pas vers la réali-
sation de l 'égalité de traitement totale
des ressortissants des quatre Etats li-
mitrophes de la Suisse.

Un progrès Important
Le Conseil fédéral * la con-viction

que cette convention , qui règle la si-
tuation des ressortissants suisses dans
les assurance italiennes et des ressor-
tissants italiens dans les assurances
suisses dans un esprit de compréhen-
sion et d'estime mutuelles constitue un

progrès Important et qu'elle contri-
buera à renforcer les liens d'aimitié
qui unissent la Suisse à sa voisine mé-
ridionale.

La nouvelle convention est une con-
vention - type, qui sera déterminante
pour toutes les conventions à venir et
celles qui devront être révisées. Les
réglementations qui en font l'objet
constituent un ensemble indé pendant
qui s'adapte harmonieusement à la
structure de nos assurances sociales.

Convention renouvelable
d'année en année

En raison des relations étroites exis-
tant  entre la situation des travailleurs
italiens dans les assurances sociales
d'une part et leur statut dans le do-
maine  du droit du travail et de l'éta-
blissement d'autre part , le Conseil
fédéral s'est réservé, à l'égard de l'Ita-
lie, de faire dépendre la ratification de
la convention de sécurité sociale d'un
résultat satisfaisant en ce qui con-
cerne l'accord italo-suisse sur l'immi-
gration .

Conclue pour la durée d'une année ,
la convention sera tacitement renouve-
lable d'année en année , sauf dénon-
ciation par l'une ou l'autre des parties
contractantes. L'importance de raccord
italo-suisse ressort de manière impres-
sionnante du fait qu 'au mois d août
1962, on comptait dans notre pays
450,000 travailleurs italiens sur un to-
tal de 645,000 travailleurs étrangers
environ. ,

La convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Italie

constitue un progrès important
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lHjy Les maîtres recommandent,
Tnj j les élèves apprécient

| les stylos écoliers Geha pour leurs
propriétés incontestables à l'enseigne*

|| ! ment: grâce à un réservoir supplémen-
l taire breveté, encre de secours commu-

| j table en 1 seconde - débit d'encre
\jj régulier par le conduit «Synchro» — beo
 ̂] durable semi-capoté dans les pointes

prescrites, etc.
Beaucoup préfèrent la nouveau Geha à

rT*f! cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).

I

Tous deux existent en Jolies teintes,
également avec étui pratique à fermeture

Essayez les
stylos écoliers

Il Scikor
itffl dans une papeterie voisine — vous ne
?% voudrez plus vous en passer!

W (Agença générale : Kaegl SA., Uranlastr. 40, Zurich 1)

Ne p lus laver
la vaisselle!

ne p lus l'essuyer l
Avec la machine suisse

à laver la vaisselle
la plus vendue !

Gallay
Démonstrations
da 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. 3 4 5 2 1

Sur demande démonstrations
à domtcPle

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08
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Avantage ALTSTADT n° 2
Dommages
Responsabilité civile
jusqu'à concurrence de

EÛÛfe.
sans préjudice

du rabais d'attention •
Assurez-vous à meilleur
& compte chez

"¦'¦" g (038) 5 94 27

1500 travailleurs agricoles
espagnols «ont déjà arrivés

en Suisse
BERNE (ATS). — Environ 1600

travailleurs espagnols constituant da
la main-d'œuvre pour l'agriculture
suisse sont déjà arrivés par les trois
premiers trains spéciaux des 7, 14, et
23 mars. Leur nombre est demeuré
un peu en dessous de ce qu 'on atten-
dait à l'origine. Un contingent d'Espa-
gnols qui voulaient revenir chez leurs
employeurs , ont préféré voyager indi-
viduellement et ne pas utiliser les
trairas spéciaux. De plus, il convient de
mentionner que les opérations de re-
crutement se sont déroulées avec len-
teur. En outre, un retard a été apporté
par les expertises médicales faites
en Espagne.

Le prochain train spécial arrivera le
4 avril à Genève. Pendant les se-
maines précédant et suivant Pâques,
les chemins de fer français ne pour-
ront pas organiser de trains spéciaux
ver» la Suisse.

CONFÉDÉRATION
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^réouverture

de la confiserie et du nouveau tea-room
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Fonds Immobilier Romand FIR
Société d'Investissements collectifs

22, rue du Pont - Lausanne |

Paiement du coupon N° 14
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande Immobilière »
sont informés que le coupon semestriel No 14 sera payable, dès et y compris
le 29 mars 1963, auprès des domiciles officiels de souscription désignés ci-dessous,
ainsi qu 'auprès «le tous les établissements financiers et du FONDS IMMOBILIER
ROMAN D FIR S.A., aux conditions suivantes :

Intérêt "I '/̂ /g brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de :
3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 1.33 Fr. —.04

27 % impôt anticipé , calculé sur Fr. 3.— Fr. —.81 Fr. —.85
Montant n < t  par certificat d' une part : . Fr. 20.40

j Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l 'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.—, soit

' Fr. —.81, par certificat d'une part.
i Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
j un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le rembour-

sement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise de Crédit Lausanne i
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne & de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromiinster Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole & Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac

et Fribourg
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève ;
Banque de Langenthal Langenthal ;
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion ;
Crédit Yverdonnois Yverdon
Investment Bank Zurich Zurich
Fonds Immobilier Romand FIB S.A. Lausanne

É M I S S I O N
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement de ges- '

tion , les parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » seront émises durant le mois
d'avril 1963 au cours de Fr. 1150.—, ex-coupon No 14, intérêt compris dès le
31 décembre 1962.

Le rapport annuel pour l'exercice 1962, ainsi que les bulletins de souscription
sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés ainsi qu 'auprès
de la société.

Lausanne, le 25 mars 1963. FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR.

L'eau ne fait pas de mal
aux planchers traités a l'encaustique
KINESSA. Au contraire, l'admirable éclat
KINESSA peut même être nettoyé plusieurs
fols avec la serpillière humide sans qu 'il
soit nécessaire de réencaustiquer pour le
conserver ; 11 suffit de passer le frottoir.
En outre, une petite boite permet d'encaus-
tiquer 4—6 planchers. Vos meubles de bois
et de cuir retrouveront aussi l'éclat du neuf
si vous les traitez à l'encaustique

®WN1#M:='
dans les drogueries

Après-midi des électrices
mardi 2 avril 1963, à 14 h 30

au CERCLE NATIONAL, grande salle,
entrée par la terrasse

SUJET :
Evolution et â.rairhèse sociale

par Me Jean-Philippe MONNIER,
chef du service cantonal d'assistance

Invitation cordiale à toutes les femmes
Groupe féminin du parti radical

Section Neuchâtel , Serrières, la Coudre

Salle de spectacles de Boudry
Vendredi 29 et samedi 30 mars 1963,

à 20 h 30 précises

Grandes soirées musicales
et de variétés

de la Fanfare de Boudry
PREMIÈRE PARTIE :
Fanfare,
sous la direction de M. G. Viette
DEUXIÈME PARTIE :
Vendredi soir

JIM BRACK, le désoplant cycliste acro-
batique
MAX DELLER, l'oscar de la Magie 1962
JO JOHNY , le fantaisiste , vedette de la
scène et de la radio
PAUL et sa chansonnette
LA CAROLINETTE animera la soirée,
après le spectacle, fermeture: 2 heures

Samedi soir
GILBERT DUMONT, Denis , le petit
canard parlant
LES CARLI CARLOS, les princes du
rire du cirque Médrano de Paris
JO JOHNY , le fantaisiste
PAUL et sa chansonnette
puis DANSE, avec le célèbre orchestre
RUDI FREY

Prix des places : vendredi , Fr. 4.— (numérotées)
samedi, Fr. 5.50 (numérotées,

danse comprise).
LOCATION : chez Vêtements Schwaar, Boudry,
tél . 6 41 91.

/fiuiN
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i J |. liu Vendredi 5 avril, à 20 h 30, à la Collégiale

O Concert Hsendel
par les

Chœur et Orchestre internationaux de Paris
(composés d'étudiants de 31 pays)

Concerto en fa majeur pour orgue et orchestre
ODE A SAINTE CÉCILE pour solistes, chœur et orchestre

Direction : Ingeborg Rawolle

Patronage : Société Chorale - Jeunesses musicales
Société coopérative de consommation

Location : Agence Striibin
Prix des places : Fr. 4.- (J.M., étudiants et apprentis : Fr. 2.-)

Compagnie des Forges de Châtillon/
Commentry et Neuves-Maisons, Paris

Emprunt 4 1
/2 #> de 1963 de 30,000,000.- de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription

publique du
29 mars au 2 avril 1963, à midi,

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :

Taux d'intérêt : 4,5 % p. a. ; coupons annuels au 15 avril.
Coupures ! 30,000 obligations de Fr. s. 1000.— nominal.
Durée : 16 ans , avec 10 a m o r t i s s e me n t s  de

Fr. 3,000,000.— chacun de 1970 à 1979 ;
possibilité de remboursements anticipés après
6 ans à 101 % si le remboursement a lieu
le 15 avril 1969 et au pair s'il a lieu ulté-
rieurement.

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune res-
triction.

Impôts : capital et intérêts payables sans déduction
d'impôts et de taxes français. Le droit de
timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par
la société.

Cotation x aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-des-
sous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société Privée

de Banque et de Gérance
Banque Leu & Cie S.A. Union de Ban(]ues Suisses
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société de Banque Suisse Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zuricois

Soins du visage et du corps

WMPJtmmmÉmWI ^
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y Bassin 8 - Tél. 4 09 09 - Fermé le lundi après-midi

GRANDE SALLE DE L'ANNEXE - TRAVERS
Samedi 30 mars, à 20 h 30 précises

Loto géant
en moyenne 100 fr. de quines par
tour de 3 quines, des rasoirs élec-
triques, meules de fromage, 20 jam-
bons, sacs de sucre, estagnons
d'huile, pendules, caisses de vin et

2 studios
1 tapis 3 m X 1 m 85 :

ABONNEMENTS OBLIGATOIRES
pour entrer dans la salle;
12 fr. pour les 20 premiers tours ;
cartes à 50 c. et 1 franc.

Parc pour autos

Beau choix s* Chaque soir N
de cartes de visite ( la grillade des j
au bureau du Journal V Gitans aux Halles J

Défilé éÊÊM
* ;« Ha.̂ BKa.̂ H-j!5aÏï'rç '̂̂

de mode w^^^Rmgier T̂êHêM

au Casino de la Rotonde, à NEUCHATEL f jV
^^V ajfcJP*%fe

Vente des billets dès maintenant auprès dtee / 
^^gf

Grands Magasins aux Armourins S.A. t̂
Grands Magasins au Louvre, rue du Seyon /flU^^^at. \
Au cours de notre défilé de mode de printemps et d'été de cette / 

^̂  f̂âk \année, nous vous présenterons les modèles les plus séduisants — j m  SE ^^  ̂\et les plus élégants de notre collection. .àmPT̂ m̂aL. ImW àafcfè*.

Présentation : Colette Jean; au piano: E. Frommer; attract ion : wff /V^***S _̂ '' ^P̂ —Matison; avec la participation de nos mannequins: Judy, Su- mu K̂ ^̂ »n»̂  y m̂éW Jlllflzanne, Edina , Betty et Katja. wf ttËL . ^L Ê& *̂^~-*w.y7̂ K.--H] 1g

I ' Va. Mmm*9sJmmY'En raison de la forte affluence prévue, nous vous n abë̂ ^ -̂  ̂\w #̂conseillons de retirer vos cartes d'entrée par avance. M\ ^mll î lïf j»̂  Jf
Assistez si possible à la présentation intégrale de Paprès midi. 'I llll l ĴmW S ' 

^P m ^^

Edition L' ILLUSTRÉ SA, Lausanne f W ^^M. f̂ 9'

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
(SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie)

CORTAILLOD (Neuchâtel)

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société d'Exploitation

des Câbles électriques (Système Berthoud , Borel & Cie) du 28 mars 1963, a
décidé d'augmenter le capital-actions de

Fr. 750,000.- à Fr. 1,500,000.-
par l'émission de 5000 actions nouvelles nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 150.— chacune, donnant droit au dividende pour l'exercice 1963. Simulta-
nément les actions jusqu 'ici au porteur sont converties en actions nominatives.

Les actions sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux
conditions suivantes :
Proportion : 1 action nouvelle pour chaque action ancienne.
Prix d'émission : Fr. 1600.— net.
Délai de souscri ption : du 1er au 10 avril 1963, à midi.
Libération : jusqu 'au 18 avril 1963.

Le droit de souscription doit être exercé par la remise du coupon No 46
détaché des actions actuelles ; simultanément , les actions anciennes devront
être déposées , coupons No 47 et suivants attachés, en vue de leur mise au
nominatif. La . . .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
fonctionnera comme domicile de souscription , ainsi que pour l'annonce et le
dépôt des actions anciennes en vue dé leur conversion en titres nominatifs. Les
demandes d'enregistrement peuvent être adressées par la banque de l'actionnaire
directement à la société.

Des prospectus d'émission et des bulletins d'annonce et de souscription
peuvent être obtenus aux guichets du domicile.

Cortaillod, le 29 mars 1963.
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLES

ÉLECTRIQUES ' ,
(Système Berthoud , Borel & Cie)

Le Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :

SYDNEY DE COULON JACQUES WAVRE

•••• «•••••••• «•••••••• «•1

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

l©©©©©©©©©®©©©©©©9@©©®©©»

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES
organise pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels, des difficultés ,

son service de

consultations
juridiques
le 1er mardi de chaque mois au

Restaurant Neuchâtelois
de 17 h à 19 h 30

Prochaine séance : mardi 2 avril

Il se rej id à domicile... 77:

TA N N E RI
... Demandez-le au 5 51 31 7 ;



TÊTE-A-TÊT E
Kennedy-Hassan II

A WASHINGTON

WASHINGTON (UPI). — Le. pre-
miers contacts en tête à tête entre le
roi Hassan et le président Kennedy
ont été considérés comme « excellents »,
tant du côté américain que du côté
marocain.

Dans les milieux diplomatiques de
Washington, on soul igne  que la posi-
tion du souverain en Afr ique  et dans
l'ensemble du monde c non engagé • ne
manquera pas d'être renforcée par la
visi te  qu 'il accomplit en ce moment
aux Etats-Unis.

Ce n 'est que vendredi matin que se-
ront discutés  les détails  de l'évacua-
tion des quatre bases navales et aérien-
nes américaines au Maroc — évacuation
prévue pour la fin de cette année de-
puis deux ans déjà.

Mais ce départ imminent des Amé-
ricains risque de priver le Maroc de
dollars dont il a terriblement besoin
et en plus de priver de travail les mil-
liers de Marocain s qui travaillent sur
les bases américaines.

Le problème n 'est pas tant d'obtenir
l'aide américaine que de la concili er
avec la posi t ion neutral is te  du Maroc.

Cependant le roi Hassan II n 'est paa
seulement intéressé par une aide du
gouvernement américain , 11 desire aussi
a t t i r e r  des capitaux privés au Maroc.
Il faut souligner à ce sujet les conver-
sations prévues entre le roi et les re-
présentants de grandes banques lors
du retour de Hassan II à New-York
vendredi.

CASTRO
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il y est dit que « si ces attaques conti-
nuaient , Cuba se verrait dans l'obli-
gation d' envisager de se procurer
des bombardiers à lonj - rnyon d'ac-
tion et les unités navales nécessai-
res pour escorter nos bât iments
marchands  et protéger nos voies
marit imes contre les agresseurs. »

Confirmation
Un porte-parole du département d'Etat

a confirmé hier l'a t taque  effectuée lun-
di soir par un commando ant icastr is te
contre un cargo soviétique chargeant
du sucre dans un port de la côte sep-
tentrionale de Cuba.

Le porte-parole , en revanche , a af-
f i rmé que le gouvernement américain
n 'avait aucune in fo rma t ion  en ce qui
concerne la base de départ  du com-
mando. Il a également déclaré que le
département  d'Etat n 'avait pas encore
reçu le rapport des enquêteurs chargés
de déterminer les circonstances d'une
at taque similaire effectuée dans la mê-
me région le 18 mars dernier.

De son côté , l'agence Tass , dans une
dépêche datée de la Havane , déclare
que le cargo « Bakou > a été « sérieuse-
ment  endommagé • et que la vie de
l'équipage a « été mise en danger »
par l'a t taque  du « bateau pirate » anti-
castriste.

L'agence soviétique laisse entendre
que le . Bakou » , touché au flanc par
une torpil le et par plusieurs rafa les
d'obus de 20 mm et de mitrai l leuses ,
n 'a pas coulé.

LAUSANNE
a été bombardé...

Hier entre 20 h 30 et minuit

dans le cadre d'un grand
exercice de protection civile

De notre correspondant de Lausanne:
Un très grand exercice de protection

civile a mis hier en état d'alerte la
moitié de la ville de Lausanne, de
20 h 30 à minuit. M. von Moos, con-
seiller fédéral , le commandant de corps
Dubois et de nombreuses personnalités
ont assisté à cet exercice dirigé par le
colonel E.M.G. Klunge.

Dès 1!) h 30, la police a fermé à la
circulation la moitié de la ville obli-
gean t les automobilistes à emprunter
de longs détournements. Dans toute
la zone intéressée, qui était  comprise
entre les voies ferrées et les rives du
Léman, le stationnement était interdit.
Le public a fait preuve de discipline et
a assisté à l'exercice avec beaucoup de
curiosité.

Quelque trois mille hommes — ci-
vils et militaires, les premiers étant
commandés par le chef local Parisod
— ont participé à l'exercice. Neuf
points de bombardement ont été si-
gnalés.

A l'acti f de l'exercice on peut dire
— pour reprendre les avis de diffé-
rents arbitres — que les liaisons télé-
phoniques et radio ont bien joué entre
le P. C. local, le P. C. de secteur et les
chefs de quartier. En revanche, il a
semblé au public que les interventions
avaient été relativement lentes. Les ba-
taillon s 8 et 9 PA, par exemple, qui
étaient stationnés à l'est et à l'ouest
de Lausanne ont été engagés environ
une heure et demie après l'éclatement
des bombes. Ce ne sont là peut-être
que des impressions, car plusieurs inter-
ventions n'étaient que présumées. Elles
furent donc invisibles pour le public.

L'exercice sera analysé aujourd'hui
par des spécialistes et l'on saura quel-
les leçons peuvent être retirées de
cette grande opération , la plus grande
que Lausanne ait jamais connue.

G. N.

FALLAIT-IL FAIRE
SILENCE A ZERMATT ?

VIVES RÉACTIONS
de l 'Association de la presse suisse

BERNE (ATS). - Emu par l'épidémie
de fièvre typhoïde — aux victimes de
laquelle il exprime sa sympathie —
le comité central de l'Association de
la presse suisse , réuni à Berne le
28 mars, a précisé sa position face
au problème de l'information que
pose cet événement.

Il désapprouve le fait que les auto-
rités responsables ont annoncé trop
tard les premiers cas de typhoïde,
ont refusé des renseignements , et fi-
nalement, m i n i m i s é  l'ampleur de
l'épidémie.

Le comité central rejette avec Indi-
gnation les reproches qui lui ont été
adressés , à savoir de ne pas avoir
voulu observer le silence, pour sauve-
garder les intérêts du tourisme. Bien
au contraire, il était du devoir de la
presse d'attirer l'attention du publie
sur l'épidémie.

A ce propos , le comité central tient
à réaffirmer l'importance d'une poli-
tique d'information résolument libéra-
le, permettant de renseigner le public
le mieux possible. En effet, certains
milieux officiels adoptent souvent, à
tous les échelons, une attitude à la
fois timorée et restrictive, qui ne se
justifie pas . Car le droit à l'informa-
tion est indissolublement lié à la
liberté de la presse.

Le comité central de l'Association
de la presse suisse en appelle aux
autorités du pays, afin qu'elles ne
perdent pas de vue cette notion fon-
damentale et qu'elles fassent usage
sans restriction des moyens d'infor-
mation.

L ex-président
Djelal Bayar
retournera

dans sa prison

A la suite des manifestations
d'Istamboul et d'Ankara

ANKARA (ATS et Reuter). — Après
une séance de sept heures, le gouver-
nement turc a décidé que l'ancien pré-
sident Djelal Bayar restera détenu dans
un hôpital , puis devra retourner en
prison. M. Bayar est rendu responsa-
ble des manifestat ions et incidents  qui
se produis i rent  mercredi , et n il î avaient
d'ailleurs commencé dimanche après la
libération de l'ancien président de la
République.

Tard mercredi , le chef de la police
d'Ankara avait accompagné M. Bayar
à l'hôpital de Numiinc , d'où il fut  con-
duit ensuite dans un hôpilal  d 'Ankara.
Le procureur de l 'Etat a annulé jeudi
le décret de l ibération provisoire et a
ordonné k M. Bayar de rester à l'hô-
pital jusqu 'à son retour en prison. On
prétend que M. Bayar aurai t  lui-même
renoncé à sa mise en liberté provisoire
et demandé de réintégrer la prison de
Kayseri.

Le gouvernement estime que les In-
cidents dont la libération de M. Bayar
fut le prétexte sont inconciliables avec
le patriotisme. Une enquête sera me-
née sur les provocations el les actes
de violence. La population est invitée
à rester tranquille.

Le communiqué gouvernemental pré-
cise qu 'une enquête va être ouverte
af in  de rechercher les responsables
des émeutes d'Istamboul et d 'Ankara ,
demandant  k la population de rester
fidèle aux idéaux de la révolution du
27 mai « afin de préserver la démocra-
tie et la stabilité » .

Toutes les mesures
sml prises

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les stations de l'Oberland bernois
ont été averties de ne recevoir dans
leurs hôtels aucune personne venant
de Zermatt qui ne serait pas munie
d'un certificat de vaccination en règle.

Dans le canton de Vaud également,
le service de la santé publique du dé-
partement de l'Intérieur recommande
de veiller à ce qu 'aucun employé récem-
ment occupé à Zermatt ne soit engagé
dans les entreprises hôtelières ou ali-
mentaires , ou comme personnel de mai-
Bon, avait qu 'il ne se solî. écoulé trois
semaines au moins après son départ
de Zermatt, ou que l ' intére ssé ne pro-
duise un certificat médical , constatant
qu 'il a été préalablement examiné et
qu 'il n 'est pas porteur du virus de la
typhoïde.

Un nouveau cas en Suisse
A Genève, on signalait hier un nou-

veau cas de fièvre typhoïde , le qua-
trième. Il s'agit d'un enfant  de trois
ans, provenant de Lecce (Italie), mais
qui n 'aurait rien à voir avec l'épidémie
de Zermatt , pas plus qu 'avec le cas
dn jeune Italien également venu de
Lecce et qui est déjà , comme on sait ,
à l'Isolement à l'hôpital. L'enfant vient
lui aussi d'être mis à l'Isolement. Ceci
porte à quatre le nombre des person-
nes atteintes de la fiève typhoïde à
Genève, dont deux ont contracté la ma-
ladie à Zermatt et les autres en Italie.

D'autre part , nn nouveau cas de fiè-
vre typhoïde a été signalé hier aux
Etats-Unis, dans la ville de Whlte
Plains, près de New-York. Il s'agit d'une
Néo-Zélnndalse de 28 ans, qui se trou-
vait le mois dernier à Zermatt.

La nécessite
d'une information

libérale
(Réd . — C'est peut-être un peu for-

cer les choses. Mais qui peut prouver
que les différents commentaires parus
dans la presse suisse et étrangère
n 'ont pa>s plus ému certains responsa-
bles- de Zermatt , voire Valaisans, que
l'épidémie elle-même ?

C'est à se demander alors si le bon
renom de la station haut-valaisanue,
soudain sapé à la baise, ne comptait
pas plus à leurs yeux que les malades ,
évacués jour après jour , ou l'annonce
des trois premiers décès que Zermatt
inscrit pour le moment à son « actif » ...
Dans l'interview qu 'il avait donnée à
I'. Express », lundi matin à Monthey,
puis, maird i soir, lors de sa conférence
de presse à Lausanne, île docteur Ga-
let t i , président de la Sociét é médicale
du Valais , avait à chaque fois nette-
ment laissé entendre que certains res-
ponsables , « indigènes » ou non, avaient
agi pou r des raisons « touristico-
économiqu es » .

Bien sûr, il fallait avant tout sauver
la fin de Qa saison et, dès lors, le
derby du Gornergirat , dernier feu d'ar-
tif ice de l'hiver à Zermatt ! Alors, on
a laissé aller. Vol ontairement . Et. avec,
semble-t-il , plus d'inconscience que de
négligence. C'est on ne peut plus re-
grettable.

A Zermatt, au début de .cette semai-
ne, on ne semblait  toujours pas faire
grand cas de l'épidémie ! Il a fallu que
lia Société" médicale du Valais trans-
met te  dimanche son énergiqu e man i-
feste aux journaux , manifes te  appuyé
vingt-quatre heures plus tard «t dans
un ton encore ptos ferme, par la pro-
testation de la Fédération suisse des
médecins.

Avec le même courage doublé de la
même objectivité , le comité de la
Presse suisse dénonce mainten ant et
le scandale et les agissements qu'il a
entrainiés. Et dans ce communiqu é, il
est heureux que la presse suisse insiste
sur la nécessité absolue dans une dé-
mocratie d'une information libérale et
non pais dirigée.

Si, agissant dans ce sens , les res-
ponsables ava len t franchemen t avoué
le débu t de l'épidémie, s'ils n 'avaient
pas manœuvré pour la dissimuler, l'af-
faire n 'eût pas fait autant de bruit.
Depuis , Zermatt , qui n'avait plus be-
soin de publicité , s'en est faite une
du jour au lendemain : mais à rebours
et que personne n'est près d'oublier...)

LANCEMENT
D'UN NAVIRE SUISSE

Le navire à moteur « Calanda », de la
Société bâloise Alpina , a été lancé jeudi
après-midi dans les chantiers Rickmers,
à Bremerhaven. Ce nouveau navire suis-
se est long de 126 m 60 et large de
16 m 60. II jauge 6940 tonnes et est
équi pé d' un moteur Diesel de 4100 CV
lui permettant de filer 15 nœuds. Après
sa mise en service , le « Calanda » sera
affecté à la ligne de l'Afrique occi-
dentale.

lULtETÏ N BdURSÏiR
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 27 mara 28 mars
3 -7« VaFéd. 1945, déc. 102.18 102.15 d
S'/aVa Péd. 1946, avril 101.40 101.35
3 Va Féd. 1949 . . . 99.15 99.10 d
2 Va Va Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60
3 V. Féd. 1955, Juin 98.50 98.25 d
S .*/• CJJP. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3820.— 3810.—
Société Bque Suisse 2685.— 2685.—
Crédit Suisse 2810.— 2815.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2015.— 2015.—
Electro-Watt . . .. 2500.— 2510.—
Interliandel 3750.— 3730.—
Motor Columbus . . . 1725.— 1735.—
Indeleo 1300.— 1260.— d
Italo-Suisse 783.— 786.—
Réassurances Zurich. 4055.— 4075.—
Wlnterthour Accld. . 945.— 945.—
Zurich Assurances . 5925.— 5950.—
Saurer 2075.— 2070.— d
Aluminium Chlppls . 5725.— 5725.—
Bally 2030.— 2020.— d
Brown Boveri .... 2840.— 2840.—
Fischer 1980.— d 2005.—
Lonza 2400.— 2400.— A
Nestlé porteur .... 3395.— 3410.—
Nestlé nom 2105.— 2110.—
Sulzer 4725.— 4725.—
Aluminium Montréal. 98.50 99.25
American Tel & Tel. 527.— 527.—
Baltimore 154.— 152.50
Canadlan Pacific . . 107.50 d 107.50
Du Pont de Nemours 1031.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 499.— 497.—
Ford Motor 196.— 198.—
General Electric . . . 321.— 321.—
General Motors . . . 282.— 280.50
International Nickel. 259.— 260.—
Kennecott 313.— 315.—
Montgomery Ward . 148.50 147.—
Stand OU New-Jersey 274.50 274.—
Union Carbide . . . .  458.— d 460.—
U. States Steel . . . 198.50 203.50
Italo-Argentina ' . . . 21.75 20.—
Philips 184.50 185.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 205.—
Sodec 82.75 80.—
A. E. G 445.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 513.— 517.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 455.—
Siemens 553.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8800.— 8850.—
Sandoz 9450.— 9375.—
Gelgy nom. . . . .  .19525.— 15400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44900.— 45100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1520.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1145.—
Romande d'Electricité 745.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 780.— 780.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.50
Bque Paris Pays-Bas 483.— 480.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1905.—
Physique porteur . . 895.— 895.—
Sécheron porteur . . 840.— 840.—
S.K.F 353.— 356.—
Oursina 6625.— o 6625.—

Cours des devises
du 28 mars 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 Va 4.33 Va
Canada 4.— 4.03 Va
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.20 108.50
France 88.15 88.45
Belgique 8.66 8.69 Va
Hollande 120.25 120.60
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.20 83.45
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26—1 i————————
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2050.— d 2125.—
Ap. Gardy Neuchâtel 545. 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod 33750.— 34000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7700.— d 7800. d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— 6 3900.—
Ciment Portland ... . 8500.— d 8600.— d
Suchard Hol. SA. «As> 1700.— c 1750. 
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 9450.— d
Tramway Neuchâtel. 640.— d 640.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.75 99.50
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 C 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch. 3'/al951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 99.50
FOC m. Chat. 3V.1951 97.25 96.50 d
Elec. Neuch. 3Val951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Val946 98.— 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Cours des billets de banque
du 28 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 V, —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16.90
Espagne '¦— 7-30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises . . . . . . .  40.50 / 43.—
américaines . . . .. 181.— 188.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 28 mars

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allied Chemical ... 44 Va 44 Va
American Can. ... 45 45 Va
Amer. Smelting . . .  67 Va 67 Va
American Tel and Tel 121 Va 121 Va
Anaconda Copper . . 45 Va 45 Va
Bethlehem Steel . . .  30 V. 30 Va
Canadlan Pacific 25 25 Va
Dupont de Nemours 240 Va 241
General Electric . . .  73 Va 74 Va
General Motors ... 65 65 '/«
Goodyear 33 V. 33 Va
Internickel 60 59 Va
Inter Tel and Tel . 44 Va 44 V.
Kennecott Cooper 73 72 Va
Montgomery Ward . 34 Va 34 Va
Radio Corp. . . . . .  60 V. 60-Va
Republic Steel . . . .  37 V. 37 Va
Royal Dutch .!. . . .  47 Va 47 Va
South Puerto-RIco . 41 Va 41 Va
Standard Oil of N.-J. 63 Va 63 Va
Union Pacific 35 V. 35 Va
United Atrcraft . . .  48 Va 47 Va
U. S. Steel 46 Va 46 Va

L'inspectorat de police
de Zurich cambriolé

f
rumen

ZURICH (ATS). — A la suite d'un
cambriolage particulièrement audacieux ,
effectué dans des circonstances non
encore éclaircies , dans un bureau de
l'inspectorat de police de Zurich , le
procureur de district , M. Hartmann , a
donné une conférence de presse en pré-
sence du directeur de la police , M. Sie-
ber , municipal , et de l'inspecteur de
la police , M. Bertschi.

Des cambrioleurs ont pénétré dans
la nui t  de mardi dans lé bureau de la
chancellerie de l 'inspectorat de police
et se sont emparés dans un coffre-
fort des sachets de paie contenant une
somme totale de 88,350 fr. Les malfa i -
teurs ont laissé dans le ceffre-fort onze
sachets de paie contenant quelque
12,000 fr. Le dommage est couvert par
une assurance.

Les auteurs de ce cambriolage ne
peuvent être recherché que parmi les
personnes au courant des condi t ions
du bureau. Il ne peut s'agir que de
membres du corps de la police , d'em-
ployés civils ou d'anciens fonction-
naires ou d'employés. Ce vol a causé
une grande sensation parmi la popu-
lation de la ville.
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vK îfe, '*"'- ' /• -- /' ¦ '
*' ,•-/ >* -

¦ * ' 713

Football
Six Joueurs de Tottenham Hotspur

participeront, le 6 avril à Wembley, au
match International Angleterre - Ecosse.
En effet après Norman , Greaves et
Smith, qui ont été retenus dans l'équipe
à la rose, Brown, Mackay et Wnite le
sont dans la formation écossaise, dont
voici la composition : Brown (Totten-
ham) ; Hamllton (Dundee), Caldow
(Glasgow Rangers) ; Mackay (Totten-
ham), Ure (Dundee), Baxter (Rangers) ;
Henderson (Rangers), Wihte (Totten-
ham), Saint-John (Llverpool), Law
(Manchester United), Wilson (Rangers).

Cyclisme
Le Français Henry Angïade a rem-

porté le Tour du Var.

LA REINE ELISABETH
DE RETOUR A LONDRES

La reine Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg sont rentrés jeudi par avion à
Londre s, de leur voyage de deux mois
en Australie, en Nouvelle-Zélande et
aux îles Fidji.

Fin de débat politique
sur l'échec

des négociations
de Bruxelles

Au Parlement européen à Strasbourg

STRASBOURG (ATS - AFP). — Le
Parlement  européen a terminé , jeudi
matin , le long débat politique consacré
à la crise de Bruxelles et à ses réper-
cussions par le vote à l'unanimité d'une
résolution demandant la mise en vi-
gueur rapide de la convention eurafri-
caine dont  la signature a été ajou rnée
à la suite des événements de janvier.
Les groupes politiques de l'assemblée
des « six » cherchent , d'autre part, à
s'accorder sur une résolution commune
qui servirait  de conclusion générale au
débat sur l'échec des négociations avec
la Grande-Bretagne.Le Parlement pour-
suivra ses t ravaux en examinant  notam-
ment le problème des prix agricoles
dans  la communauté.

Jt/RA

BERNE (ATS). — Me Oscar Troeh-
ler , président du tribunal de Courtelary,
vient d'être appelé comme procureur
du Jura en remplacement de M. Bé-
guelin , nommé à la Cour d'appel de
Berne.

Vol à Moutier
MOUTIER (ATS). — Un ou des vo-

leurs se sont introduits par effraction
dans les grands magasins des galeries
prévôtoises à Moutier et y ont fait
main basse sur quantités de marchan-
dises dont la valeur n 'a pas encore
pu être évaluée.

Nouveau procureur du Jura

Ecrasé par un bloc
de granit

de plus d'une tonne
(c) Hier matin , un ouvrier d'une en-
treprise d'éléments préfabriqués, M. Al-
fred Mainguar , 46 ans, marié et père
de trois enfants, a été victime d'un
grave accident à Vich, près de Gland ,
alors qu 'il se trouvait sur un pont
roulant , il a été écrasé par nn bloc
de granit de 1300 kilos. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Nyon où il est décédé quelques
heures plus tard.

570V (ATS) .  — La municipalité
de Sion communi que :

A te suite die la maHheureuse épi-
démie de typhoïde qui a sévi à
Zermatt, lia presse a prétendu que
Sion pourrait retirer sa caindida-
ture pour l'obtent ion die» dixièmes
jeux olymp iques d'hiver. La muni-
cipalité de Sion csitime que celée
ép idémie localisée à Zermatt  ne
peut en rien changer sa volonté
d'organiser ces jeux. Des accidents
aussi malheureux que cetoi-là peu-
vent a.rri ver dans toutes les parties
du monde, et n 'ont aucun rapport
avec les jeux qui devront se dé-
rouler en 1968. Tout en déplorant
et en compati ssant avec tous ceux
qui subissent *lcs méfaits de cette
ép idémie, la ville de Sion considère
qu 'elle n'a aucune raison de retirer
sa candidature.

Sion ne retirera pas
sa candidature ~-

pour les Jeux olympiques
d'hiver

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Au tei-nw» de
la visite off icie l le  de M. Lopez Ma-
teos , président de la République du
Mexique , un communiqué conjoint
franco-mexica in a été publié jeudi , in-
diquant  que rien ne sera négligé pour
renforcer les échanges culturels entre
les deux pays. Une commission fixe
se réunira à Mexico au cours de la
deuxième quinzain e d'avril pour déter-
miner les projets de dével oppement
que la Franco contribuera à financer.
En outre une commission de coopéra-
tion franco-mexicaine sera constituée
afin de passer périodiquement en re-
vue l 'évolut ion des relations commer-
ciales , financières et techniques entre
les deux pays.

Communique
franco - mexicain

Lancement
d'une fusée « Saturne »

au Gap Ganaveral

ÉTA TS-UNIS

Le « Saturne », la plus puissante des
fusées américaines, d' un 4 poids de 470
tonnes , a été lancée hier au Cap
Canaveral.

La mise à feu a eu lien dans nn
jaillissement de flammes, l'énorme en-
gin , haut  comme une maison de seize
étages, s'est élevé , se libérant au bout
de dix secondes de son portique d'acier.

Sept minutes plus tard, la fusée
tombait dans l'Atlantiqu e, à une dis-
tance de 368 kilomètres du lieu du
lancem en t, après avoir atteint l'altitu-
de de 124 kilomètres. Pour cet essai,
ses étages supérieurs avaient été rem-
plis d'eau.

Les techniciens, qui para issent satis-
faits  de ce premier essai, ont annulé
d'autre part un second lancement pré-
vu pour la soirée : celui d'un satellite
de 185 kilos qui d evait être mis sur
orbite par une fusée a Delta A-3 ».

La délégation
algérienne est partie

pour Bagdad

EGYPTE

LE CAIRE (ATS et AFP). — Le co-
lonel Boumedienne et la délégation
algérienne aux pourparlers algéro-
égyplicns sur la fu ture  association de
l'Algérie à l'Union fédérale arabe ont
qui t té  le Caire jeudi pour Bagdad .

Le président de la délégation algé-
rienne , le colonel Boumedienne, a dé-
claré à la presse avant de monter dans
l'avion : . Nos entretiens se sont dé-
roulés dans une atmosphère cordiale et
ont été caractérisés par une franchise
totale. Nous avons mis le président
Nasser au courant des développements
de la si tuation en Algérie et nous
avons donné notre opinion sur le pro-
jet de l'union fédérale arabe » .

Dans une dépêche datée du Caire
l'agence « Algérie Presse Service », a
rapporté jeudi soir une iniormation
de la radio égyptienne selon laquelle
le président Nasser a a accepté l'invi-
tat ion que lui  a adressée M. Ben Bella
et se rendra en Algérie au mois de
mai prochain » .

Une demande
d'extradition

du colonel Ârgoud
est impossible

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — En répon se à
une question d'un député social-démo-
crite , M. Ewald Bûcher , minis t re  fédé-
ral de la justice , a déclaré jeudi à la
Diète de Bonn que le gouvernement
ne voit aucune possibilité de demander
à la France de lui rendre l'ancien
colonel français  Argoud , chef de
l'O.A .S., enlevé à Munich . Une deman-
de en ce sens ne pourrait se faire que
par la voie de l'extradition qui , pour
des raisons juridiques , est impossible.
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FOI MONDIALE BAHA'IE
DEMANCHE, à 15 h, salle des sociétés

Hôtel Beaux-Arts
rue Pourtalès 3

Conférence de M. Daniel Schaubacher
de Lausanne

« L'unité de la religion »
Conférences publiques et gratuites

Communauté baha'ie de Neuchâtel

Chapelle des Terreaux, à 20 h 15
« UNE VOIX DES INDES »

Message donné par un prédicateur
hindou J. Komanapali

Mission évangélique

Fanfare salutiste de Tranas
(Suède)

C O N C E R T
Dimanche 14 avril, & 15 heures
SALLE DES CONFERENCES

Location dès demain : Hlmmelrelch,
photos, Seyon 18 a. Tél. 5 3189

On cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir, habile

employée de bureau
de langue maternelle française avec no-
tions d'allemand, pour un remplacement
de quelques semaines ou à titre définitif.

Téléphoner au 5 44 04 ou écrire à Casa
postale 561, Neuchâtel 1.

Société de tir Armes de Guerre
NEUCHATEL

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h 15, au restaurant

des Halles
Présence indispensable

nUnnri  Ce soir, Café du Rocher
M M U y f c B  ASSEMBLEE HELVÉTIA
lu il I iLL Section Neuchâtel - Nord

Ecole secondaire régionale
Collège des Terreaux sud

EXPOSITION DE TRAVAUX
A L'AIGUILLE

Vendredi 29 mars, de 14 h à 19 heures
Samedi 30 mare, de 8 h à 12 heures

et de 14 h à 16 heures

iKesiauranl Delà firappi?
if ,f v Samedi soir i
io. Ilouure et j

flertrlj âtel dimanche

Pour la dernière fols de la saison

Polenta et lapin
Réservez votre table 0 5 16 54

BALE

Après le franchissement du mur
du son par deux avions français

BERNE (UPI).  — La municipalité
de Bâle a demandé au gouvernement
helvéti que de protester auprès du gou-
vernement français en raison des dom-
mages causés dimanche par deu x avions
mi l i t a i r e s  français.

Il s'agira i t  de deux chasseurs à réac-
tion « F-100 » dont le « double bang s .
provoqua le bris de plusieurs vitrines
de magasins et épouvanta un vieillard
qui succomba à une crise cardiaque.

La municipalité proteste

VAUD

(c) Le Musée cantonal des beaux-arts
v ient d'enregistrer plusieurs dons de
valeu r qui vont enrichir son fonds
culturel. Hier en fin d'après-midi , en
présence de M. Pierre Oguey, conseil-
ler d'Etat , et de M. René Berger , con-
servateur du musée, une cérémonie a
été organisée pour remercier les dona-
teurs.

Parmi les nouvelles œuvres que
pourront admirer les Lausannois , figu-
rent notamment deux très belles toiles
de Souttor, que Mme Harris a tirées
de sa collection aux Etats-Unis , un
relief en bronze du sculpteur italien
Giorgio de Giorgi , et enfin des oeuvres
de trois jeunes artistes chinois.

Nouvelles œuvres
au Musée cantonal

des beaux-arts

IMPRIMERIE CENTRALE
pt* d.6 lOi

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction polit ique du journal :
René Braichet

Rédacteur en, chef : Jean Hostettler
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Sociéta Dante Alighieri iflllk
Questa sera , aile ore £^$£$99
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Ce soir

D A N S E
Café lacusËro



A Nods, le corps d'un apprenti
est retrouvé dans une voiture

Le jeune homme — habitant à la Montagne-de-Buttes —
a sans doute été asphyxié par les gaz du moteur
alors qu'il s'initiait au f onctionnement du véhicule

(sp) Jeudi , vers 5 heures du matin ,
M. Norbert Winz , fromager , habi tan t
à l'extrémité sud-est du village de
Nods, constatait l'absence au travail
de son apprenti , Werner Wenger , né
le 13 octobre 1944, et dont les parents
sont domiciliés à la Montagne - de -
Buttes.

M. Winz monta à la chambre du
jeune homme , et après avoir a l lumé
l'électricité , constata que cor apprenti
avait découché. M. Winz descendit à
la cave sans rien découvrir d ' insolite.
Puis il alla au garage. Il trouva alors
le corps de Werner Wenger dans une
automobile.  La mort avait fait son
œuvre et était due probablement à
une asphyxie due aux gaz s'échappant
du moteur , lequel ne tournait  plus
cependant. Les portières étaient tirées
mais les glaces baissées.

La police bernoise fut. immédiate-
ment avisée. Un médecin demanda
qu 'une autopsie fût  pratiquée. Elle l'a
été à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

DERNIER TÉLÉPHONE A SA FAMILLE
Cette mort soudaine et tragique a

plongé la population de Nods dans la
consternation , village où Werner Wen-
ger était estimé. Celle de Buttes et
des environs a aussi été cruellement
frapp ée, la famil le  Wenger étant ho-
norablement connue et M. Werner
Wenger père occupant les fonctions
de conseiller communal  à Buttes en
même temps qu 'il est fromager à la
montagne .

Selon nos renseignements , le jeune
apprenti avait encore téléphoné mer-
credi soir à sa famille à propos du
prochain mariage de son frère , noce à
laquelle il se réjouissait d'assister. Ce
fut le dernier message de Werner
Wenger aux siens. Celui-ci s'était aussi
rendu , avant-hier soir, au café-restau-
rant de Nods. Il n 'avait pas consommé
d'alcool et II a quitté l'établissement
dans un état parfaitement normal.

POUR MIEUX CONNAITRE
UNE VOITURE !

Que se passa-t-il ensuite ? Mystère.
La première pensée de son employeur
fut qu 'il s'était réfugié au garage

parce qu 'il avait peut-être oublié la
clef d'entrée de la porte principale
donnant  accès à l ' in tér ieur  de l'im-
meuble. Or, la police a retrouvé cette
clef dans l' une des poches de l 'infor-
tuné  jeune homme. Werner Wenger
était sur le point  de f in i r  son appren-
tissage et il avait l'intention de re-
gagner bientôt à titre dé f in i t i f  le
logis famil ia l .

Hier , dans la soirée , nous obtenions
d'autres renseignements d' une  source
autorisée. Werner Wenger venai t  de
recevoir un permis d 'élève-conducteur
valable pour les voitures. La thèse la
plus plausible , corroborée d'a i l leurs  par
diverses constatations, est que le jeune
homme attendit que M. et Mme Winz
fussent couchés pour entrer au gara-
ge. Il se serait alors mis au volant
par simple curiosité. Il fi t  tourner  le
moteur , mais l'arrêta quand il ressen-
tit les premiers effets  de l ' intoxicat ion.
Le malheureux eut sans doute  conscien-
ce de ce qui lui arrivait, car on le
trouva étendu dans la voiture dans
une position qui laisse supposer qu 'il
a voulu sortir du véhicule par la por-
tière opposée à celle voisine du volant.

Le corps de Werner Wenger a été
ramené jeudi soir dans sa famil le  par
le père accompagné d'un ami et du
pasteur Willy Perriard , dont le dé-
vouement a été très grand au cours
de cette funèbre journée.

et de la qualité f JA .fi** 1 A « 1 • 1 .  •L Utiice neuchâtelois du tourisme
a fixé dans son assemblée

les impératifs de la propagande en 1963

Sous le signe de la coordination
de l 'originalité
et de la qualité ï 9 A f f *

Qui , de nos jours , pourrait  prétendre jeter un regard objectif sur le
monde sans tenir compte du tourisme, ce phénomène humain , social , démo-
graphique , économique , géographique, international , interracial, culturel et ,
dans une certaine mesure, polit ique ? Le tourisme est certainement un des
phénomènes caractérisques de notre temps, avec l'automat ion , l'architecture
fonctionnelle, le libre-service et l'exploration de l'espace — ce qui prouve
que l 'homme s'intéresse encore à sa bonne vieille planète.

N'a-t-on pas dit que notre civilisa-
tion évoluait vers une civi l isat ion des
loisirs ? Or , le tourisme est une part
primordiale du loisir. Le tourisme
ajoute  une dimension irremp laçable à
toute ac t iv i té , quelle qu 'elle soit . Il
évolue lui-même vers une forme plus
collective , p lus démocrati que , suivant
ainsi une direction parallèle au grand
courant de transformations de notre
siècle.

Pourtant , l 'Office neuchâtelois du
tourisme entend bien ménager à la
fois le présent et le passé. Il reste
at taché à un type t r ad i t ionne l  de tou-
riste : celui qui descend à l'hôtel, vi-
site les agences d' o r i en ta t ion  et les
magasins  de souvenirs . C'est , selon les
propos même de M. Georges Perre-
nou d, directeur de l'office , le rôle par-
t icu l ie r  dévolu au canton de Neuchâ-
tel , qui ne dispose pas de grande sta-
tion.

Hier après-midi , l'O.N.T. tenait son
assemblée générale annuel le  dans la
salle du Conseil général. M. Pierre
Soguel , président , a ouvert la séance
en saluant MM. Edmond Guinand et
Pierre-Auguste Leuba , conseil lers  d'Etat ,
Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat ,
Jean Henrioud , président du Grand
conseil , Jean Hald imann , préfet des
Montagnes , ainsi que les représentants
des autorités communales  du canton ,
les délégués des sociétés de développe-
ment , de la Société cantonale  des cafe-
tiers , hôteliers et res taurateurs , de la
Fête des vendanges , de la Foga , ainsi
que M. Sermoud , admin i s t r a t eu r  des
douanes suisses à Pon ta r l i e r  et mem-
bre de la Chambre suisse de commerce
en France , et M. Walter Rotach , secré-
taire de direction de l 'Office national
suisse de tourisme (O.N.S.T.) .

L'ordre du jour a été rap idement
examiné. L'O.N.T. se r éunissant  à huis
clos avant son assemblée générale pré-
sente déjà , à cett e dernière , un rapport
d'activité mis à j our, si bien que la
partie adminis t rat ive  s'en trouve fort
écourtée. Après lecture du procès-ver-
bal par le directeur de l'office , M.
Georges Perrenoud , M. Pierre Soguel a
mis en relief quelques aspects de l'ac-
t ivi té  de l'office en 1962. Retenons-en
quel ques chiffres.  L'« année Rousseau »
a tenu ses promesses.

« Pour l'ensemble de la Suisse , le
mouvement hôtelier accuse une nou-
velle augmentation de 3,6 %, ce qui
porte à 31,5 millions (30,5 millions en
1961) le nombre des nuitées recensées
dans les hôtels, pensions et sanato-
riums. Ce chiffre n'avait jamais été
atteint. Il est intéressant , à ce propos ,
de rappeler que des spécialistes avaient
estimé à 30 mill ions le nombre min i -
mum de nuitées permettant die renier
d'une manière suff i sante  les énormes
cap itaux investis dans l'industrie hôte-
lière suisse. »

GARDER LA MESURE...
Ce n'est là qu 'un bref extrait du

rapport de l'O.N.T. dont il serait inté-
ressant de t irer  de plus nombreux pas-
sages. Cependant , « certains indices en-
gagent à garder la mesure : l'amenui-
sement de la progress ion annuelle  du
mouvement  hôtelier , l'encombrement
des lieux de séjour pendant les hautes
saisons (...). N'oublions pas non plus
que les nouveaux touristes se recrutent
dans une prop ortion croissante parmi
des milieux modestes qui préfèren t
souvent, aux hôtels ei pensions t radi-
t ionnels , les terrains de camping, les
maisons de vacances ou les chalets
meublés. » Nous l'avons déjà dit : ce
n 'est pas cette catégorie de touristes —
qui n'alimente que peu l 'économie neu-
châteloise — qui intéresse l'O.N.T.

Plus lo in  : « On sait dans quelle
mesure la concentration des vacances
en juil let  et en août freine l'expansion
rationnelle dm touri sme». Il faudrait
donc allonger la période des vacances
d'été. Notons que , dans le canton die
Neuchâtel , l' aug m entation des nuitées
est de 3,14 %. D'autres lignes de force
se dessinenit et rassortent dies tableaux
publiés par  l'O.N.T. Par exemple : les
nuitées d'étrangers tondent à prendre
la prépondérance sur les nuitées die
Suisses (51 % contre 19 %). Après Neu-
châtel , c'est la Chaux-de-Fonds qui
compte le p lus de nuitées.

BEAUCOUP DE FRANÇAIS
ET TROIS FOIS PLUS DE VOITURES !

Los arrivées les plus nombreuses de
Suisses ont lieu en juin, tandis que
celles des étrangers prennent p lace en
août. La France est la source princi-
pale de vacanciers pour la Sui sse ;
puis , daims l'ordre, l'Allemagne, l'Italie
et la Grandie-Bretagne. L'Afri que vient
en dernier lieu , après l'Asie et l'Amé-
ri que centrale. Les Etats-Unis occu-
pent , sous oe rapport , une position
moyenne. Enf in , le mouvement des
entrées et sorties de véhicules a tri-
plé on dix ans.

Nous paissons volontairement assez
vite sur les autres po in t s  de l'ordre
du jour, don t l'examen mènerait  trop
loin.

Les comptes ont été lus par les
vérificateurs , MM. Pierre Attinger et
Robert Meystre, maintenus diains leurs
fonctions lors des nominations statu-
ta i res. Noton s seulement que la part
allouée par l'Etat de Neuchâtel au
budget de l'O.N.T. est passée de 10.000
francs on 1962 à 25 ,000 fr. en 1963.
Bref, 69.100 fr. sont portés aux re-
cettes , tandis que les dépenses (pro-
pagande , l'raiis généraux , trai tements)
s'élèvent à 69 ,100 fr. également . C'est
souligne M. Pierre Soguel , la « sagesse
neuchâteloisie, ». L'excédent de recettes
pour 1962 est de 71 fr. 60 : la « pru-
dence *> , relève encore l'orateur...

1963 : 200,000 DÉPLIANTS
ET 40,000 GUIDES

Deux cent mille dépliants , 40,000
guides, notamment, seront publiés on
1963, ainsi que des plaquettes sur 'les
divers aspects du canton. Un effort
particulier sera fait cette année pour
développer le tour i sme  hivernai. Au
chapitre des n o m i n a t i o n s  statutaires,
MM. Maurice Calame , Jules-F. Jol y,
Alex Billetter et Claude Barraud , ont
été respectivement nommés en rempila-
cemiomt de MM. Nardin , de l 'Association
de développemen t du Locle, J.-Gl . Lan-
dry, du Vail-de-Travers, René Dupuis ,
directeur de l'ADEN, et Perret, des
Brenets, tous quatre démiss i onnaires.
Dans les divers , il a été décidé d'élever
les cotisations des membres de l'O.N.T.
de 5 à 10 francs . M. Robert Dauni ,
directeur des Chemins de fer régio-
naux neuchâteloiis , a prop osé de faire
une séquence sur les bassins du Doubs ,
laquelle serait envoyée à l'exposition
nationale de 1964 qui se tiendra à
Lausanne. Cette séquence coûterait
5000 fr. mais serait projetée toutes
les vingt minutes par neu f caméras,
sur un écran cylindrique die 24 mètres
de diamètre.

Puis M. Walter Rotach , secrétaire
de direction de l'O.N.S.T., a présenté
un exposé substantiel sur la « pro-
pagande tourist i que à l'étranger » et
qu'on pourrait qualifier de bilan du
tourisme suisse durant l'« année Rous-
seau ». Là aussi , nous sommes obli gés
de nous en tenir aux lignes de force
principales.

TOURISME FOLKLORIQUE
Après avoir retracé brièvement l'his-

tori que de l'O.N.ST., l'orateur a rap-
pelé que près de 11 mil l ions étaient
ac tue l l emen t  consacrés au développe-
ment  dm tourisme en Suisse , don t la
motlié , soit 5 million s et demi sont
pris en charge par la Con fédération.
Une tendance se dessine : mettre l'ac-
cen t sur l'aspect artisti que, culturel
et fo lk lor i que du tourisme , ne pas
s'en tenir  un i quement aux impératifs
mercantiles. Certes, l'importance éco-
nomi que du tourisme n 'est pas dédai-
gna ble. Cette « industrie » vient en ef-

fet en second lieu , après l'exportation
des machines, et avant, chose curieuse ,
cell e des produits chimi ques et phar-
maceuti ques , horlogers , et text i les ,
dans l'alimentation du revenu natio-
nal I Mai s un mercantilisme exclusif
finirait par être préjudiciable aux in-
térêts même purement économi ques du
tourisme. 1 Ireste un gage de réussit e
permanent : la qualité. Par exemp le,
c'est par la qualité et l'originalité des
annonces et des affiches de propa-
gande que l'on peut espérer at t i rer
l'attention des visiteurs éventuel s.

« VACANCES SUR MESURE »
D'autres impératifs : « vacances sur

mesure », c'est-à-dire assorties à la
situation f inancière  des visiteurs , sans
tou te fo i s  négliger  le « tourisme social » .
Propager des slogans-chocs tels que,
pour 1963, « Courez l'Europe, détendez-
vous en Suisse ». Favoriser le tourisme
pédestre et exploiter l'at t i tude du pré-
y s iden t  Kennedy  à cet égard. Accroître
l ' information nationale à l'étranger et
la propagande touristiqu e en Suisse et
à l'étranger. Cultiver la réputation de
la Suisse de « pays pais ible el ouvert
au monde .. Coordonner la propagande
avec la célébration du centenaire de la
première expédit ion Cook en Suisse ,
de celui de la Croix-Rouge, et avec
l'Exposition nationale. Deux plaquet-
tes : « Suisse » et « Suisse d'aujour-
d'hui » contribuant à faire connaître
l'Holvétie seront publiées en douze
langues.

Ce copieux mais intéressant exposé
a été suivi d'une conférence ironique
et attrayante de M. Gennaro Olivier!,
arbitre international de hockey, intitu-
lée « Sport et tourisme » . Un film de
l'O.N.S.T., « Variation sur les Rêveries
d'un promeneur solitaire », sur la mu-
sique d'une sonate de Rossini , a été
projeté. L'assemblée s'est terminée par
un banquet servi à Beau-Rivage.

mf.

La visite
des journalistes

de Suisse orientale
a débuté

par l'horlogerie
Ainsi que nous l'avons annoncé

dans notre édit ion d'hier , un groupe
de journalist es de Suisse orientale
est arr ivé  mercredi soir à Neuchâ-
tel. Noblesse oblige : leur première
journée dans le canton , les journa-
listes l'ont passée à visiter le Labo-
ratoire suisse de r echerches horlo-
gères puis une fabr ique  d'horlogerie
de Fontainemelon.

Notre photo : au cours de leur
seconde escale , les journali stes sont
reçus par M. Sydney de Coulon , con-
seiller aux Etats.

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

Hier , vers 8 h 25, une voi ture neu-
ch..icloise qui débouchait sur le quai
Godet, venant  de la place des Halles ,
a heurté  l'arrière d'un véhicule qui
rou la i t  vers Auvernier. Dégâts maté-
riels et constats de la gendarmerie.

Collision sur le quai Godet

M. Archibald Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche, s'est rendu
dernièrement dans le Gard, avec ses
collaborateurs , pour y piégei des cas-
tors. Deux mâles et une femelle ont
été ramenés à Neuchâtel et, hier matin ,
lâchés dans le port de Marin .

Espérons que ces bêtes auront une
vie plus longue que celle de leurs cou-
sins lâchés récemment dans les gorges
de l'Areuse.

Trois castors, hôtes
de notre lac

Le «Tourbillon
éblouissant»

Hier soir au théâtre

Les organ isateurs des progr ammes
Tichadcl ont p ar fa i tement  titré leur
spectacle. Pendant p rès de trois heures ,
le public gui  remp lissait le théâtre
a partici p é hier so ir à un véri table
« tourbil lon éblou issant ».

C'était  un tourbi l lon auquel p artici-
paient f i l l e s  p lus ou moins vêtues ,
garçons dansant ou chaulant  ; un tour-
billon entraîné par des airs modernes
et bruyants ; un tourbillon qui nous
sortait de la routine et. des soucis
journaliers .

El que demander de p lus ? Les nu-
dités  ont sa t i s fa i t  certa ins regards ,
chanteurs et chanteuses p oussent  f o r t
bien la chansonnette , les dialogues
étaient amusants sans être grossiers , il
g avait de la vie , de l' entrain , de la
gaieté.

Et surtout , il ;/ avait Christiane Ja-
quier , la sympath ique  comédienne ,
chanteuse , danseuse , et tout el tout
qui , dés son apparition sur scène, a
pu remarquer que son public de l'an
dernier ne l' avait pas oubliée.

Sidoux , le bon gros Sid oux , est lui
aussi resté f idè le  à Neuchâ te l , appa-
raissant en campeur ou en... Joconde .

Une ving taine de numéros courts ,
bien présentés , variés qui f orment
vraiment un entraînant < tourbillon ».

RWS

lie conduite d'eau principale saute
RV VAUSEYON Ap rès la sécheresse, les inondations...

La ligne du tram 3 est coupée jusqu'à aujourd'hui

« Que d'eau , que d'eau ! » aurait dit
Mac-Mahon. Hier après-midi , à 11 h 20 ,
dans la rue du Vauseyon , entre le car-
refour du Vauseyon et le carrefour de
Maillefer , la chaussée crevait littérale-
ment et un torrent impétueux dévalait
la rue , noyait le carrefour de Maille-
fer et allait se déverser en partie dans
le chantier du futur immeuble de
Galenica , à l'est de la Centrale laitière.

La circulation des trams fut immé-
diatement paralysée, l'eau jaillissant
presque sous la voie montante et creu-
sant peu à peu un cratère de larges
dimensions. La police locale alertée
vint dévier la circulation des véhicu-
les automobiles par la rue des Parcs,
pour le trafic descendant , et par la
rue des Mille-Boilles pour le trafic
montant. Un transbordement fut  assu-
ré par autobus TN pour les voyageurs

Trois cent mille litres d' eau se déversent sur la chaussée an Vau-
seyon , minant la route ci proximité des voies du tram el fa i san t

sauter le revêtement bitumcux.
(Photo Avipress - J.-J. Luder)

ce matin. Une baisse de pression a
affecté les quartiers desservis par
cette conduite , soit les Poudrières ,
Saint-Nicolas et le château. Notons
que le débit des sources des gorges
de l'Areuse et actuellement normal et
qu 'il n 'a pas été nécessaire de re-
mettre en service l'usine de pompage
de Champ-Bougin , mise au repos il
y a quinze jours.

Une fois la fui te jugulée , le service
des eaux entreprit les réparations. La
chaussée fut creusée et le tronçon de
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conduite défectueux fut dégagé . Il pré-
sentait une fissure sur toute sa lon-
gueur. Pendant toute la nui t , on s'est
affairé sur ce chantier af in  que l'ali-
mentation en eau redevienne normal e
ce matin dans la région. La circulation
des trams sera rétablie dans la jour-
née, quand la consolidation du terrain
supportant les deux voies ferrées aura
été menée à chef. II est possible que
la voie montante ait été déformée par
la pression de l'eau et que les rails
devront être remplacés.

des trams. Par la suite, les trams
s'arrêtèrent de part et d'autre du lieu
de la fuite.

Les techniciens et les ouvriers du
service des eaux de la ville constatè-
rent que c'était la conduite  principale ,
descendant du réservoir du Chanet , qui
avait sauté. Cette conduite a un dia-
mètre de 250 mm et a été posée au
début de ce siècle.

Les premières opérations consistè-
rent à isoler le tronçon de conduite
endommagé , par la fermeture des van-
nes supérieure , au bas de la rue du
Suchiez , et inférieure , au carrefour de
Maillefer. Il fal lut  également fermer
une vanne latérale qui relie la con-
duite au secteur desservi par le réser-
voir du Pian. Cela pris un certain
temps, car les regards avaient été re-
couverts lors du goudronnage de la
route , l'an dernier.

PERTE « SÈCHE .. :
TROIS CENT MILLE LITRES D'EAU
Le torrent coula ainsi pendant quel-

que trente minutes , et on évalue à
trois cent mille litres l'eau qui s'est
échappée. Le niveau du réservoir du
Chanet a baissé de 70 centimètres.
Cinq bâtiments situés près du lieu de
la rupture ont été privés d'eau jusqu 'à

La coexistence de la biére et de f e a u ,  sous les yeux de la police...
La circulation ri travers le lac qui s 'est f o r m é  au c a r r e f o u r  de

Mai l le fer , rappelle les spor t s  nauti ques.
(Photo Avipress - J.-J. Luder)
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Que f aire  ? (suite)

Le cas de l'ouvrier, p ère de
cinq en fan ts , mis à la porte de
son logement , est rég lé , du moins
pou r tous ceux qui , dans notre
canton , se sont occupés de sa
situation. En e f f e t , l'intéressé a
décidé de regagner le Jura ber-
nois , où habitent ses parents , les-
quels pourront prendre soin des
enfants .

Notre appel a été entendu. De
nombreux lecteurs nous ont té-
lép honé . Les uns étaient prêts à
faire un don , un autre o f f r a i t  un
logement provisoire. Ce concours
de bonnes volontés nous a pro-
f o n d é m e n t  touché et nous remer-
cions tous ceux qui ont p ro-
posé leur aide. Celle-ci , dans le
cas particu lier, n'est pas néces-
saire , car le sort de cette fami l le
était connu des autorités et des
institutions dont nous avons
parlé dans notre article. Celles-
ci, contrairement à ce que pou-
vaient laisser penser nos lignes ,
se sont réellement occupées du
cas, proposant des solutions, o f -
f r a n t  leur aide , mais elles n'ont
malheureusement pas t r o u v é
chez l 'intéressé la collaboration
à laquelle elles pouvaient  pré -
tendre. De. toute faço n , la f a -
mille n'aurait pas été sans toit ,
car les communes, par obligation
de police g énérale , sont tenues
de loger les person nes sans loge-
ment, quitte, temporairement à
cause de la p énurie d'apparte-
ments, à mettre les adultes à
l'hôtel et à p lacer les enfants , si
les parents travaillent l'un et
l' autre.

Cette a f f a i r e  nous aura permis
de pénétrer  la comp lexité du
travail social. Notre article ,
nous a-t-on dit , a peiné ceux qui
f o n t  ce travail et nous le regret-
tons. On nous a également fa i t
remarquer que l'organe central
de dépannage dont nous souhai-
tions la création est bien l 'O f f i -
ce social neuchâtelois. S 'il ne
dépanne pas lui-même, il peut
toutefois  diriger les gens vers
l'autorité ou l'œuvre capables
d'intervenir en leur fa veur. Il y
a tout un réseau de bonnes vo-
lontés o f f i c i e l l e s  et privées p rê-
tes à ag ir et qui agissent discrè-
tement. Trop discrètement peut-
être, puisque Nemo cannait ces
œuvres surtout par leur collecte
annuelle !

NEMO.
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Vous lirez en page 8 :
# Tribunal de police de Neuchâtel

# Un jeune ouvrier de Bevaix tué
par son tracteur

9 La commission des arts et métiers

# A Enges : le Ruau crie trop fort
et d'autres informations régionales
de même qu'en pages 11 et 14.

TQ SOLEIL Lever 06.13
A. # Coucher 18.50

LUNE Lever 08.51
mars Coucher —.—

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel nuageux avec quelques
averses. Un peu plus froid.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)
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NOBLESSE OBLIGE...


