
Le gouvernement (blanc)
de la Bhodésie du Sud
demande l'indépendance

A la suite de la dissolution proj etée par Londres
de la Fédération rhodésienne

Le droit de sécession anait été accordé vendredi
à la Rhodésie du Nord

LONDRES (ATS-AFP). — La Rhodésie du Sud a officiellement demandé
à la Grande-Bretagne de lui accorder l'indépendance.

Cette demande est contenue dans une
lettre parvenue hier matin à M. R.-A.
Butler, premier ministre adjoint chargé
des affaires de la Fédération d'Afrique
centrale, et portant la signature de
M. Winston Field, premier ministre de
la Rhodésie du Sud.

Ce dernier demande à la Grande-
Bretagne d'accorder l'indépendance à
son pays dans les plus brefs délais, en
tout cas avant la dissolution effective
de la fédération.

L'initiative sud-rhodésienne fait suite
à la décision prise vendredi dernier par
le gouvernement britannique de recon-
naître le droit de sécession à la Rho-
désie du Nord , prononçant ainsi vir-
tuellement le démantèlement de la fé-
dération à plus ou moins brève
échéance.

Le gouvernement britannique
n'est pas très enthousiaste

La demande d'indépendance de la
Rhodésie du Sud soulève de sérieuses

réserves de la part des milieux proches
du gouvernement britannique. M. Butler,
croit-on savoir à ce sujet , aurait ex-
primé au cours de ses récents entre-
tiens avec M. Field , l'espoir que des
mesures libérales seraient prises en fa-
veur de la population africaine. Il au-
rait en particulier souligné l'inquiétude
soulevée au sein du gouvernement bri-
tannique par les récentes lois anti-
terroristes en Rhodésie du Sud, celle en
particulier qui prévoit la peine de mort
pour certains actes de sabotage.
(Lire la suite en ISme  page)

Le contrôle
de l'administration

La délégation fédérale
des finances

défend ses prérogatives

E

N novembre dernier, la Société
pour le droit et les libertés indi-
viduelles — qui n'existe d'ailleurs,

sous son nom officiel, qu'en Suisse
alémanique — présentait à la presse,
par le truchement de son président, le
professeur Marti, de Berne, un projet
inspiré des institutions Scandinaves et
tendant à renforcer le contrôle du Par-
lement sur l'administration.

Si l'Intention était louable, les moyens
proposés sont apparus pour le moins
discutables et, M faut le dire, les
échos, dons les [ournaux de toute ten-
dance n'ont pas été très enthousiastes.

Cor II existe déjà un organe de
«ontrôle, désigné par le pouvoir lé-
gislatif lui-même. C'est la « délégation
des finances » composée de trois con-
seillers nationaux et de trois conseil-
lers aux Etats. Elle est présidée ac-
?vellernent par M. Jean-Louis Barrelet,
député de Neuchâtel aux Etats.

Le printemps venu, sinon dons la
nature, du moins au calendrier, elle
publie un rapport transmis aux abon-
nés de la Feuille fédérale. Elle y résu-
me ses observations et les assaisonne
de considérations générales fort per-
tinentes le plus souvent, qui attestent
le sérieux qu'elle apporte à l'exercice
de son mandat. Le mémoire de 1962
avait été particulièrement critique et
signalait un écart parfois sensible en-
tre la théorie et la pratique. Tout le
monde reconnaît la nécessité d'une
« administration économe » et les con-
seils ou, les recommandations pour y
parvenir ne manquent pas ; mais en
fait les contrôleurs avaient décelé
quelques cas de négligence qu'ils
n'hésitaient pas à porter au compte
de « l'amour-propre mal placé » de
certains hauts fonctionnaires.

Il faut croire que ces observation*
ont été entendues, car cette aranée,
les « délégués » se déclarent satisfaits.
Ils n'ont enregistré c aucune Irrégu-
larité grave » et les remerciement*
au Conseil fédéral et à l'administra-
tion « pour, leur bonne gestion finan-
cière» mettent le point findl au
rapport.

En revanche, le début est particu-
lièrement intéressant. Le projet de la
Société suisse pour le droit et les
libertés individuelles n'est pas men-
tionné, mais nous lisons les propos
•uivants :

<c Nous tenons pour indiqué de
faire quelques remarques au sujet de
certaines propositions tendant à dé-
velopper la surveillance exercée sur
l'administration fédérale, notamment
par la création de nouveaux organes
de contrôle. »

Ici, l'allusion est claire, puisque le
projet en question proposait justement
de nommer deux « commissaires fé-
déraux », disposant chacun d'un petit
état-major de spécialistes.

La délégation des finances n'appré-
cie pas, mais pas du tout cette idée.
Lisez plutôt i

« Ayant un droit de contrôle étendu
sur les affaires de l'administration,
¦la délégation des finances a une con-
naissance de la matière qui lui per-
met d'émettre un jugement sur cette
question du contrôle. Elle ne s'est pas
fait faute d'élever des critiques lors-
qu'elle l'a estimé nécessaire. Tout
contrôle, comme tel, a cependant ses
limites. L'administration doit être éco-
nomique, mais le contrôle doit l'être
tout autant. S'il est trop poussé, l'ad-
ministration en souffre. (...)

» A elle seule, la création de nou-
veaux organes de contrôle ne le rend
pas plus efficace. Au contraire, on peut
même d'ire qu'au-delà d'une certaine
l'imite, l'augmentation du nombre des
contrôleurs rend le contrôle plus péni-
ble pour ceux qui en sont l'objet. Elle
diminue le goût des responsabilités.
surtout chez les fonctionnaires diri-
geants. Dès qu'il dépasse la mesure
optimum, le contrôle va à fin con-
traire. L'intérêt faiblit. Le zèle fléchit.
Au lieu d'exécuter un travail produc-
tif, le fonctionnaire passe de plus en
plus de temps à rendre compte de
son activité aux organes de contrôle. »

Serait-il téméraire ou irrévéren-
cieux de subodorer une certaine conni-
vence intellectuelle entre la délégation
et la haute administration des finan-
ces pour la rédaction de ces propos,
d'ailleurs judicieux ?

L'avis des contrôleurs parlementai-
res est donc net. Ils estiment pouvoir
suffire à la tâche et ne désirent nulle-
ment que des « commissaires fédé-
«jux » » les doublent ou les coiffent.

Dans ces conditions, la cause semble
entendue.

Georges FEREIN.

Visa brésilien
accordé

à Georges Bidault
Mais cela ne signif ie pas
l'octroi du droit d'asile

RIO DE. JANEIRO (ATS-Reuter) . —
Le Rrésil a accordé un visa d'entrée
à M. Georges Bidault , ancien chef du
gouvernement français. Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
cependant fait remarquer que cela ne
signifiait pas encore l'octroi de l'asile
politique. Il a ajouté que M. Bidault ne
pouvait demander le droit d'asile que
s'il se trouvait sur territoire français.
Aussi n'est-il pas attendu pour le mo-
ment à Rio de Janeiro.

Un commando anticasfriste
arrêté aux Bahamas

Après Washington, Londres sévit à son tour contre
les réfugiés cubains

LONDRES, (ATS-AFP). - Dix-sept Cubains
ont été arrêtés dimanche dans une île
de l'archipel britannique des Bahamas, et
ont été embarqués à bord de la frégate
« Londonderry » pour être transportés à
Nassau, apprend-on à l'amirauté britannique.
Il s'agit, croit-on savoir de source auto-
risée, d'un groupe de réfugiés anticastristes.

Un porte-parole du Foreign Office
a déclaré lundi que le gouvernement
bri tanni que reste en « contact régulier »
avec le département d'Etat américain
au sujet de l'utilisation possible par
des « personnes non autorisées » des
territoires britanni ques dans les Ca-
raïbes.

DES FINS ILLICITES

Evoquant les information s selon
lesquelles des exilés cubains anti-
castristes pourraient opérer à partir
de bases situées aux Bahamas , il a
ajouté :

« Nous continuerons, en coopération
avec les Etats-Unis, à empêcher que
le territoire britannique soit utilisé
à des fins illicites. »

Cependant, une nouvelle organisation
clandestine d'émigrés cubains, qui s'in-
titule « commandos de combattants de
la libert é », a annoncé dans la nuit
de dimanche, qu'elle « déclare la guerre
à tous les bâtiments communistes qui
iront ou viendront de Cuba. » La nou-
velle organisation, qui prétend être
basée au Mexi que, ajoute que « les
bâtiments non communistes, mais com-
merçant avec Cuba, seront considérés
comme des « cibles valables. ».

Le dialogue entre r Etat-patron
et les mineurs reprend ce matin

Optimisme en France

PARIS (UPI). — Ce matin. le dia-
logue charbonnages de France — mi-
neurs reprendra au siège des Charbon-
nages avenue Percier. Hier après-midi,
cette reprise des négociations était en-
visagée par les délégués syndicaux des
fédérations du sous-sol qui étaient ar-
rivés à Paris.

Un optimisme certain régnait parmi
les fédérations syndicales à l'annonce
de l'accueil favorable fait par les Char-
bonnages de France au communiqué
de la fédération C.G.T. « Ce commu-
niqué contient des bases de discussion
et, comme l'a déclaré samedi après-
midi M. Bokanowski, ministre de l'in-
dustrie, les portes des charbonnages
sont toujours ouvertes aux délégués des
mineurs ». En fin d'après-midi l'annonce
était faite : une nouvelle négociation
allait s'ouvrir.

LASSITUDE CROISSANTE
Il semble que ce communiqué, ou

plutôt cette invitation au dialogue faite
par les syndicats, ait été motivée par
la lassitude croissante que l'on enre-
gistrait hier matin dans les corons des
bassins du nord, du Pas-de-Calais et de
Lorraine.

Si les termes du communiqué sont
acceptés comme bases de discussion
oela ne veut pas dire que le gouverne-
ment fasse siennes les propositions des

délégués syndicaux. En effet dams ce
communiqué la fédération C.G.T. dé-
clare :

« Application de la 4me semaine de
congé dans les mines et discussion de
la reprise du travail et de ses moda-
lités d'application » . Ce passage des
propositions ne semble pas pouvoir être
accepté par les Charbonnages de Fran-
ce qui jusqu'à présent disaient « nous
discuterons de la 4me semaine de con-
gé après la reprise du travail. »

Mais en contrepartie , la fédération
C.G.T. ne parle plus de 8 % ou 11 % à
verser tout de suite, mais seulement

d'une prime de reprise du travail de
200 francs.

Les délégués des quatre syndicats qui,
aujourd'hui , prendront part à la dis-
cussion sont semble-t-il optimistes
quant aux résultats de ce second dia-
logue. La fin de cette grève, qui entre
dans son 32me jour est-elle proche ?

Glissement de terrain près de Nice

Un glissement de terrain , dans les environs de Nice, a bloqué la route
nationale, la ligne de chemin de fer et le Var. Il a provoqué la mort  de
trois personnes et plusieurs blessés sont à déplorer. Sur notre photo , un
gros bloc de rocher qui a endommagé plusieurs maisons avant de

s'immobiliser au fond de la vallée.
(Photopress.)

Existe-t-il une forme suisse de génie ?
Comme je le soulignais ici mê-

me tout récemment , l'intellectuel
suisse est enfermé dans un dilem-
me : ou bien il décide de rester
Suisse, en accord avec les tradi-
tions, les habitudes d'esprit, les
préjugés cfu i régnent dans notre
pays, et alors il est terriblement gê-
né aux entournures. Ou bien , tous
ces préjugés, il les fai t  éclater, mais
alors il cesse d'être « à la maison »,
il devient un inquiet, un errant,
un déraciné.

Tragique et douloureuse desti-
née que celle d'un Biaise Cendrars,
qui a cherché à donner le change

par un étalage de « blague », mi-
génJale et mi-cabotine ! Cruelle
également celle d'un Le Corbusier
qui n 'a jamais pu se réaliser dans
une œuvre égale à son génie. Quant
à un Léon Bopp, il flotte entre une
Genève détestée, dont il fait  la ca-
riciaiture plus ou moins grinçante ,
et un universalisme qui n 'est
guère lui aussi que caricature ,
le monde moderne, matérialiste et
américanisé, n 'étant à ses yeux
qu'ttn vaste et triste capharnaum.

H semble donc que , pour conqué-
rir leur liberté , les plus audacieux
d'en'tre nous et les plus riches d'a-

venir soient obligés premièrement
de fuir , mais débarqués à l'étran-
ger, ils se voient condamnés à se
chercher longuement et difficile-
ment sans avoir la garant ie  de s©
trouver jamais. Il a fallu le coup
de chance de la route de Vincennes
pour que Rousseau soudain se
trouve. Quant à Ramuz , à Paris
il se sentait en exil , et une fois
rentré au pays, il est resté un de-
mi-exilé dans son effort désespéré
pour coïncider avec sa petite pa»
trie.

P.-L. BOREL.
(Lire I« suite en lQme page)

Le chevreuil aimait trop
les terrains de jeu

SARREGUEM1NES ( U P I) . — Grosse
surprise dimanche après-midi pour
les footballeurs de Dif fen bach (Mo-
selle). Dans les f i le ts  &11 but qu'ils
avaient installés la veille , ils décou-
vrirent le cadavre d'un magnifique
chevreuil.

C'est en traversant les buts en
pleine nuit que la p auvre bête f u t
prise dans les f i le ts  et périt étran-
glée.

Les Anglo - Américains présentent
un nouveau mémorandum sur l'arrêt

des expériences nucléaires

A la conférence du désarmement

GENÈVE (UPI). — Les Etats-Unis ot
la Grande-Bretagne ont présenté lundi
à la conférence du désarmement un
mémorandum définissant  leur position
concernant l'interdiction des expérien-
ces nucléaires. On pense que ce docu-
ment serv ira de base à un projet de
traité qui serait soumis aux « dix-sept »
aiprès les vacances d'e Pâques.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont prêt s à accepter un minimum de
sept inspections sur plaoe à condition
quie chacune des parties désigne elle-
mêm e les secousses belluriques suspec-
tes qu 'elle désirera vérifier sur le ter-
ritoire de l'autre. Les deux parties
devront se mettre d'accord sur les cri-
tères qui serviront à déterminer si un

séisme est naturel ou non. La partie
désignante aura le droit de décider
de la nécessité d'une inspection après
que l'autre partie aura fourni certaines
in formations sur le séisme. La zone
d'inspection ne dépassera pas 500 lira
carrés. Des experts de « l'autre par-
tie » seront intégrés aux équi pes d'ins-
pection (experts russes pour les ins-
pections aux Etats-Unis et experts
américains et britanniques pour les
inspections en Union soviétique). Les
c- installations de défense de haute im-
portance • ne seront pas englobées
dan s les zones d'inspection et dos me-
sures de surveillance seront prises pour
que les inspection s ne donnent pas
lieu a des activités d'espionnage.

Un nouveau
gouvernement
guatémaltèque

a été formé

A la suite du coup
d 'Etat de dimanche

CIUDAD-GUATEMALA (UPI). — Le
colonel Enrique Peralta Azurdia , qu 'un
coup d'Etat militaire vient de porter au
pouvoir au Guatemala, a formé lundi
un cabinet appelé à gouverner le pays
sous ses ordres.

Un avocat , M. Alberto Herrarte , a
été nommé ministre des affaires étran-
gères. L'intérieur est allé à un mili-
taire : le colonel Luis Maximiliano Scr-
rano Corzo. M. Jorge Luca Caballero
a été chargé des finances.

Les Etats-Unis ont discuté lundi avec
des pays de l'Amérique latine diu pro-
blème de la reconnaissance du nouveau
gouvernement guatémaltèque. Les nou-
velles en provenamoe de Ciudad-de-
Guatemaila montrent que le calme y rè-
gne et que la junte militaire s'est ins-
tallée solidement au pouvoir.

Réunion du conseil
des ministres

du Marché commun

HIER A BRUXELLES

La politique agricole
commune des Six

ne verra pas le jour
avant un an

BRUXELLES (UPI). - La politique
agricole commune des Six ne verra
pas le jour avant un an : tel est le
premier résultat de la réunion du
conseil des ministres du Marché com-
mun a.ui a débuté hier après-midi
à Bruxelles pour une session de deux
jours.

Cette réunion arvait notamment pour
but de définir la position des pay s cie
la C.E.E. en mat ière agricole avant le
voyage que M. Mansholt — chargé des
questions agricoles au sein de la com-
mission executive — doit faire à Wash-
ington pour préparer avec le président
Kenn edy la grande conférence tarifaire
qui doit s'ouvrir prochainement dans
le cadre du « Trade expansion act..

Pas de modification du prix
des céréales

Les ministres de l'agriculture des
Six réunis sous la présidence de M.
Emile Schaus (Luxembourg), n 'ont pu
parvenir hier après-midi à une déci-
sion sur l'harmonisation des prix des
céréales recommandée pan- la commis-
sion Hallstein.

Or c'était hier le dernier jour où
une décision pouvait être prise en
cette matière. Une modi f ica t ion  du
prix des céréales doit en effe t  être no-
tifiée par les ministres trois mois
avant sa mise en application. Le mar-
ché s'ouvraut le 1er juillet et aucune
modification ' de prix ne pouvant in-
tervenir en cours de saison , aucune
décision n'est désorm ais plus possible
avant l'année prochaine.

On apprend pur a i l l eurs  que M. Adlal
Stevenson , chef de la délégation amé-
ricaine auprès des Nations unies , _ a
été reçu hier par M. Waltcr Hallstein ,
président de la commission du Marcha
commun, avec qui il a discuté pendant
une heure.

Un porte-parol e de la commission
a déclaré qu 'il ne s'agissait là que de
la « rencontre de deux vieu x amis » , et
que M. Stevenson n 'avait  pas entamé
de négociations au nom des Etats-Unis
avec M. Hallstein .

Ap rès la nationalisation de f ermes f rançaises en Algérie

Les mesures prises par Ben Bella contre des exploitants européens pourraient être
le prélude à une attaque identique contre les gros propriétaires algériens

La coopération franco - algérienne gravement compromise
De notre correspondant de Pans par téléphone :

Tandis que la reprise des négociations, ce matin , confirme l'optimisme
du week-end , et autorise l'espoir de la fin prochaine de la grève des mi-
neurs, l'Algérie est de nouveau un sujet de préoccupation pour Paris.

i>es mesures aie réqu isition et ae na-
tionalisation de bien s appartenant à
des Français d'Algérie par le gouverne-
ment Ben Bella, ont orée un sensible
malaise dans les milieux gouvernemen-
taux français. Une protestation verbale
a été effectuée sur place par l'ambas-
sadeur et haut représentant de la Fran-
ce, M. Gorse, et le conseil des ministres
prendrait officiellement position mer-
cred i sur ce qu'on considère à Paris
comme une nouvelle violation de l'es-
prit et de la lettre des acoords d'Evian.

Geux-ci, en effet , stipulaient claire-

ment que « 1 Algérie assurera sans au-
cune discrimination une libre et paisible
jouissance des droits patrimoniaux ac-
quis sur son territoire avant l'autodé-
termination. Nul ne sera privé d'e ce
droit sans indemnité équitable préala-
blement fixée ».

Réquisition des biens
Or, que s'est-il passé ces derniers

jours, tout d'abord, le gouvernement
algérien a saisi, réquisitionné et attri-
bué à des particuliers ou à des comités
ouvriers de gestion algériens les biens

„ dits vacants, c'est-à-dire, les entreprises
. ¦—. plus de cinq cents —, les fermes —

des centaines de milliers d hectares —)
les appartements appartenant à des
Français qui ont quitté l'Algérie pour
s'installer en France. Dans ce cas, l'in-
demnisation des rapatriés pourra être
assurée, comme il était d'ailleurs prévu
par les autorités françaises , sur les
fonds versés à l'Algérie au titre de la
coopération. Mais , dams une seconde éta-
pe, -le gouvernement Ben Bella est a llé
beaucoup plus loin. Il a procédé à une
véritable nat ional isat ion d'un certain
nombre de domaines agricoles parmi les
plus importants et les p lus ri ches d'Al-
gérie, dont les propri étaires, eux, étaient
restés en Algérie et y exp loitaient leurs
biens. C'est ainsi que le domaine de
la Trappe, quinze cents hectares, ap-
partenant à l'ancien sénateur Borgeaud
et qui produit les meilleurs crus de vins
d'Algérie, a été brusquement investi
pair l'armée, p lacé sou s le feu d'auto-
mitrailleuses et de canons, tandis que
le propriétaire était expulsé manu mi-
litari de son domicile. D'autres entre-

prises agricoles étaient nationalisées de
la même manière en divers points de
l'Algérie, malgré la présence de leurs
propriétaires. Au total, plus de vingt
mill e nectaires.

La mesure prise contre l'ex-sénaiteuir
Borgeaud qui," rappelons-lie, est d'ori-
gine suisse, a d'autant plus surpris que
celui-ci, autrefois symbole die « l'Algé-
rie de papa », non seulement avait net-
tement pris ses distances à l'égard du
mouvement activiste «Algérie française»
mais avait proclamé sa volonté de rester
dans l'Algérie indépendante et de coopé-
rer aivec le nouveau régime,

Les motifs
Les motifs invoqués pour ces natio-

nalisations varient. Pour certaines pro-
priétés on justifie la décision par « l'in-
suffisance de l'exploitation ». Pour les
autres, et c'est le cas du domaine de
la Trappe de M. Borgeaud, la mesure
aurait pour but d'empêcher «une émeute
populaire » des ouvriers algériens du
domaine. M.-G. G.

(Lire la suite en lSnte page)

Paris: « Nouvelle violation des accords d'Evian
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Nous cherchons i

une sommelière
une jeune fille de buffet
un commis de cuisine

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

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à D. S.
1291 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

jeune fille
sérieuse, pour la cuisine et le ménage.
Sur demande, dimanche libre. Entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser à la boulangerie Ziegler,
Morat. Tél. (037) 7 21 58.

Jw I d'arrondissement
\£C*. J des Téléphones

Wffi de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

des employées de bureau

des monteurs éïeeîrlslens
à courant faible

des mécaniciens-électriciens

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

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

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

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
DOMPTEUSE -PITONNEUSE
OUVRIÈRES

pour petites parties d'horlogerie.
Nationalité suisse.
Se présenter à "Waltham "Watch Fac-
tory S. A., à Hauterive (fabrique
Voumard Machines)._______________________________________________________________________________ ______

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

ferblantiers-appareilleurs
Salaires selon entente.
Tél. 515 15.
Atelier : Tertre 30, Neuchâtel.

offre à vendre

Terrain
d'environ 1700 m2, belle situa-
tion, dans quartier en plein
développement, pour familiale
ou petit locatif, à Cressier.

Terrain
d'environ 3000 m2, accès par
deux routes, pour industrie, à
Cortaillod.

i

Agence 13 -¥¦ 13
Epancheurs 4, Neuchâtel

L i -*

Pour le 15 avril nous, cherchons
pour nos employées

1 studio
2 chambres à 1 Ht

S adresser ^JM^OUVRE
<2_2 / /lchA*t€*zt4Ze> SA

«tucH&m

n

La Direction générale des PTT, à Berne, cherche quel-
ques jeunes

mécaniciens-électriciens
ou

mécaniciens
ayant de bonnes connaissances

en électrotechnique
pour l'entretien d'installations techniques postales de
tout genre.
Lieu d'emploi : Bienne ou Neuchâtel.
Entrée en service : immédiatement ou date à convenir.

Adresser les offres d'emploi manuscrites, accompagnées
des certificats et références usuelles, à la Division du
personnel de la direction générale des PTT, à Berne.
Pour tous renseignements complémentaires, tél. 031-
62 23 98. p

Nous cherchons :

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

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

Faire offres complètes ou se présenter à
ED. DUBIED & Cie S. A., COUVET (NE).

B 11 Commune de Colombier
¦ If SERVICES INDUSTRIELS .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur électricien
et

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

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

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

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

^^  ̂
VILLE 

DE LA CHAUX-DE-FONDS j
, ,'AV. SERVICES

I kjr lùj INDUSTRIELS

Mise au concours i
Un poste de ¦ 

j

mécanicien- 1
électricien 1

éventuellement de monteur qualifié
j en chauffage central pour le service

de l'Usine électrique Numa-Droz 174, j
; à la Chaux-de-Fonds, est mis au

concours. H|3
; Les offres avec copies de certificats

doivent être adressées, jusqu'au
9 avril 1963, à la Direction des
Services industriels, rue du Col-

i lège 30, à la Chaux-de-Fonds. L

'¦ IIIHI ¦¦¦ n ¦ M

Nous cherchons, dans les districts de Neuchâtel
et Boudry de préférence, une FERME ou AN-
CIENNE MAISON avec dégagement. — Adresser
offres écrites sous chiffres E. W. 1322 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Haute-Nendaz
GRAND CHALET

Construction 1960-61. Vue
magnifique, construction
très solide , accès à route
carrossable.
Sous-sol : garage, buan-
derie et cave. .**
Etage : 3 chambres 3 ,66*
3,85, cuisine, hall et W.-Ck
corridor. -$k
Galetas : séchoir potf*
Viande sèche.
Agencement totalement
clôturé , beaux murs en
moellons et passages sur
dalles, 480 m2.

Les intéressés sont priés
de s'adresser à Case
postale 53, Sion 2, ou
tél. (027) 2 38 74.

A vendre

TERRAIN
pour chalet ou villa, si-
tué à la campagne , sur
bonne route communale ,
aux environs de la
Chaux-de-Fonds ; élec-
tricité et téléphone sur
place. Tél. (039) 2 65 08.

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.

Habitent Berne, dispo-
sant de 25,000 fr., je

' cnerche dans le canton
de Neuchâtel petit
locatif-week-end

chalet ou terrain. — Fai-
re offres sous chiffres
AS 1318 au bureau de la

A louer chambres Indé-
pendantes, confort, avec

pension
Tél. B88 55.

____________________________________v_MRS________|11_l_____HBRifir^nHIMHî HKnWIB ¦Mg_w_nrw|

On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers
participant au cours de vacances de l'Université du
15 juillet au 10 août

chambres et pension
ou chambres seulement

Faire offres écrites et détaillées avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants , ADKN,
Maison du tourisme, Neuchâtel ou téléphoner au No 5 42 42
de 10 à 12 h et de 14 à 15 heures.

Jeune couple d'étu-
diants cherche pour le
1er Juin un

studio
à Neuchâtel. — Faire of-
fres à M. Norbert Dayer,
Chandoline sur Sion.

HibUUltli.il, LI1C11.UU

chambre
tranquille. M. R. Oswald,
Kleinbergstrasse 37,
Saint-Gall.

Nous cherchons à Neu-
châtel, pour la période du
4 au 27 avril (sans les
fêtes de Pâques).

2 chambres
meublées, pour Jeunes
gens.

Direction des postes,
service du personnel. Tél.
2 12 03.

Nous cherchons

chambres
à louer pour notre per-
sonnel. — Tél. 5 66 86.

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

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

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

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir.
Très bon salaire, congés réguliers.
Faire offres à M. Wermeille, restau-
rant-Bar de la Fontaine, Bienne.
Tél. (032) 2 37 62.

Lire b suite des annonces classées
en neuvième page

CARITAS
cherche pour travail social et ad-
ministratif

personne bénévole
pour 1 ou 2 jours par semaine.
S'adresser le matin au secrétariat
de Caritas, Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. 513 06.

FEMMES
INDÉPENDANTES

(veuves, divorcées, célibataires)

qui cherchez à gagner votre vie par votre
savoir-faire, écrivez-nous. Dans le secteur
privé des villes et de la campagne, nous
vous offrons la possibilité, par votre seul
travail, d'être vraiment Indépendantes. Vous
serez mises au courant de votre nouvelle
activité tout en profitant d'un fixe men-
suel, de commissions, d'un abonnement CFF
et d'assurances sociales. Aujou rd'hui encore ,
adressez votre offre sous chiffres SA 5876
Lz, à Annonces Suisses S. A. « ASSA J>,
Neuchâtel.

Méfaux Précieux S.A., Neuchâtel, cherche

employés de bureau
expérimentés, pour ses services commerciaux
(correspondance, étude des ottres et ache-
minement des commandes). Connaissance de
la langue allemande désirée.

Entrée i immédiate ou à convenir.
Situations stables.
Caisse de pension.

Faire offres de service détaillées, avec cur-
riculum vitae et copie de certificats à la
Direction de Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9.

Nous cherchons, pour notre fabrique de

Travers :

un mécanicien
• r5 7

pour l'entretien et le réglage des machines, , . i

ainsi que pour la confection d'outillages ;

une employée de bureau
pour la facturation, le calcul des paies,

la correspondance.

Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae, prétentions de salaire et date d'en-

trée en fonction, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, W^SuHffJ
Viaduc 30, Bienne g ĵB8y _J

c~~ ï
Fabrique de cadrans à la Chaux-de-Fonds engagerait I
SPÉCIALISTES QUALIFIÉS sur

ViSITAGE
FACETTAGE
DÉCAL Q UE

Prière de faire offres sous chiffres P 10318 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦¦¦¦ ¦I II f

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

monteurs
électriciens

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

-i i S^Wj i I JiW_3 Si m K©lli? JU

Neuchâtel Berne
Rue de la Côte 21 Belpstrasse 14
Tél. (038) 5 98 90 Tél. (031) 2 61 66
Bienne Soleure
Rue Plânke 16 a Dép. des installations
Tél. (032) 2 83 62 Tél. (065) 2 61 21

A louer, à Bevaix , pour
tout de suite ou date à
convenir, petite

MAISON
de 5 pièces et dépendan-
ces. Belle vue. — Adresser
offres écrites à HZ 1325
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
en Espagne
(Costa Brava)

Particulier loue plusieurs
belles chambres avec cui-
sine, bains et terrasse.
Tél. 7 20 95.

Echange
d'appartement

On échangerait un ap-
partement de 3 chambres ,
sans confort , au Locle.
Prix mensuel 64 fr. 90,
contre un de 2 à 3
chambres, sans confort ,
dans la région d'Haute-
rive ou Saint-Biaise,
éventuellement Neuchâtel .
Adresser offres écrites
sous chiffres YN 1312
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Cortaillod

pour septembre 1963, dans
maison du colonel recons-
truite

10 appartements
2-3-4 chambres au gré
du preneur. Ascenseur,
confort , chauffage et eau
chaude général , gaz , élec-
tricité. — S'adresser à
Jean Muhlematter, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 44 22
ou 6 41 85.

ÉCHANGE
3 pièces, bains, prix mo-
déré, contre un autre ,
simple ; éventuellement
aux environs de Neuchâ-
tel. — Georges Mayer ,
Parcs 48 , Neuchâtel .

Chambre indépendante
pour personne sérieuse.
Tél. 5 27 93.

A louer à demoiselle

jolie chambre
avec confort . Tél. 5 19 06.

Chambres pour Jeunes
gens suisses sérieux. —
Tél. 5 58 73.

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

us
CHAUFFEUR

i
avec permis rouge serait engagé dès le
1er juin ou pour date à convenir.
Place stable, bon salaire, caisse de re-
traite.
Adresser offre avec certificats et réfé-
rences à la Société coopérative de con-
sommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux, tranquille cherche

chambre
Eventuellement prendrait pension.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au 7 57 79.

A louer

appartement de 4 pièces
tout confort, à proximité du centre. Loyer
mensuel Fr. 383.— + charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

On cherche à louer

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

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



N'oubliez pas!

Citroly—biscuits feuilletés, croustillants,
fourrés d'une délicieuse crème au citron.

CHrOly — le complément rêvé du dessert, du café et du thé.

Biscuits Citn)I][, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX-c'est OULEVAY!
¦¦
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^T' Lapin chocolat «Lola » 1g5 BBl
Œuf entier chocolat

«Lola» 300 g
avec 250 g pralinés surfins 3^

Karak moka -.30 HBH
Madeleine B pièces 1.-

Ristourne à déduire !

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.

Pr. Ogfî .Garantie 10 ans '°"'

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Arrivage de

POISSONS FRAIS 1
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FR èK E S  I
I GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
, DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i

Vente au comptant

.  ̂Vous aimerez

î ?i" MtiÊk.  ̂ À

WÊÊÊ : ::̂ î ^̂ lâ Ma [

i Fr. 1.30 ...et bien meilleure!

Les alliances larges
S $£*M ' sont a la mode

| / § L Très grand choix
il j (. sll ^ la bijouterie

Place Pury 1 à 3



Le théâtre sur les bords de la Seine

De l elucubration,
revenons au sens commun !

f^lie rideau' de velours - .

La succession à un rythme accé-
léré, de pièces jouées dans les t rente
salles de spectacles de Paris, nous
oblige à des él iminat ions et à des
retards forcés. Le critique qui ,
même sur p lace , voudrai t  rendre
compte de tout, n 'aurait plus droit
à une heure de repos par semaine.
Aussi ces professionnels se dou-
blent-ils , le plus souvent , de colla-
borateurs qui les supp léent pour les
pièces s'annonçant comme d'impor-
tance secondaire. Aujourd'hui , pour
faire face à une telle abondance ,
rendons compte de deux de ces
spectacles , très divers d'atmosphère
et d'ambit ion.

Le premier se donne à l'Odéon ;
il a pour titre Divines paroles titre
qui , comme on va le voir, est par-
t iculièrement paradoxal. L'oeuvre
est signée de Valle Inclan, et adap-
tée par R. Marrast. En une atmos-
phère qui par l'extérieur apparaît
granci-guignoiesque et en même
temps nous reporte aux temps pé-
rimés d'un naturalisme sordide et
horrif iant, nous voyons une famille
exploiter la commisération publi-
que , en exhibant de maison en mai-
son , une sorte de larve humaine,
d'enfant  estropié et idiot , aux mem-
bres rabougris et pour qui l'eutha-
nasie seule serait souhaitable ! Peu
à peu nous voyons la décomposi-
tion physique s'achever et sommes
tentés de demander grâce... Mais
sachez que cette exhibition mons-
trueuse n 'a valeur que de symbole ;
de support à des récr iminat ions
(qui , elles aussi, nous reportent à

cinquante  ans en arrière) contre
une société, où la sexualité est toute
puissante, la morale bafouée, la
femme mise sous tutelle... et autres
vérités premières... Mais attention !
isi nous dégageons ainsi la por-
tée (?) de la pièce, c'est qu'elle
nous est exposée à fond dans un
volumineux programme. Et nous ne
parvenons pas encore à saisir les
liens qui l'attachent à ce fait-divers
sombre et halucinant. Il faut de-
vant certaines p ièces passer outre
à tout bon sens ; et c'est peut-être
le bon sens qui a tort. Enfin , nous
avons signalé, et le scénario, et
l 'idée. A vous de faire votre choix...

.̂ / / /̂ /^/
Ce sens commun, au contraire,

n 'a pas eu de quoi s'effarer devant
La séparation de Claude Simon que
joue le « Théâtre de Lutèce ». Qui
l'eut dit il y a vingt ans, quand a
été divulgué le roman de Claude Si-
mon , L 'herbe, d'où il a tiré la pièce

; dont nous parlons. Les tradition-
rnalistes criaient au scandale , ceux
' même qui aujourd'hui jugent cette
comédie des plus intelligibles I
Comme le temps passe !

Deux couples, l'un de jeunes, l'au-
tre de bien plus âgés, vivant indé-
pendamment  l'un de l'autre. Cha-
cun de ces couples tient des pro-
pos — (parcelles évidemment de la
longue conversation qu'ils poursui-
vent quotidiennement) — où appa-
raissent, ténues mais impérieuses,
secondaires mais importantes, tou-
tes sortes de disjonctions qui dres-
sent entre les deux partenaires le
mur de cette séparation —¦ d'ordre
int ime et moral — mais qui les
éloign e plus l'un de l'autre qu'un
obstacle créé par des faits précis
ou graves. D'étage à étage, ces dis-
cussions ne sont ni tout à fait  sem-
blables, — car interviennent l'âge
et le genre de vie de chacun des
deux couples — ni tout à fait dif-
férentes, car ces dissentiments tien-
nent  aussi à l'éternel des fatalités
intimes qui pèsent sur les existen-
ces en commun. Ces deux dialogues
(et c'est l'originalité de la pièce)
se poursuivent parallèlement et a

un même rythme. Et l'ingéniosité
de la mise en scène fait saisir sa-
voureusement  des correspondances
entre les répliques des aînés et cel-
les des plus jeunes. D'un ensemble
un peu en grisaille, il faut soudain
et souvent détacher un trait d'ob-
servation rare et fin. Sans doute
Claude Simon s'ouvre-t-il à un ave-
nir d' auteur dramati que ?

Les deux couples sont fort bien
joués ; le coup le jeune par Nicole
Kessel et Marc Eyraud ; le plus âgé
par Marcel Jourrlat et Alice Cocéa ,
qui a accepté de se vieillir. Insis-
tons sur la grande valeur de cette
dernière à qui l'on devrait faire
appel plus souvent. Il lui sufit
d'une modulation de voix , d'une
nuance de regard (qu 'on se la rap-
pelle dans Camille ! ) pour nous im-
miscer dans tous les replis d'un
état d'âme, et suggérer tout l'inex-
primé d'un texte.

Jean MANÊGAT.
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Problème i>o 4

HORIZONTALEMENT
1. L'atlas en est une.
2. Passion. — Se trouve dans les monta-

gnes Rocheuses.
3. Renferme des objets précieux.

Première en son genre.
4. Symbole chimique. — Pâte frite.
5. Fille d'Inachos. — Potelée.
6. Eléments d'une chaîne. — Son volume

est faible.
7. Station thermale sur la Moselle. —

Abréviation.
8. Sorte d'écume. — Est obtenu par un

représentant.
9. S'écarte du droit chemin. — Inves-

tit.
10. Qui ne sont pas naturelles.

VERTICALEMENT
1. Marche. — Sont élevés dans les mal-

sons.
2. Oiseau au plumage gris. — Recevoir

une déposition.
3. Constitue une base solide. — Fait

entrer.
4. Poissons dont la chair est très esti-

mée. — Abréviation.
5. Port actif sur le lac du même nom.

— .Sorte de claie.
6. Est élevé par une grue. — Patrie de

Masséna.
7. N'a pas un grand débit. — Bourrées.
8. Qui n'a pas réussi. — On le sait

bon ou mauvais.
9. Consentement. — Fait arriver.

10. Orateur emphatique. — Préposition.
Solution du TVo 3

Soucis et suggestions -
autour du théâtre du Jorat

La « Gazette littéraire » (de Lausanne)
vient de procéder à une enquête sur le sort
du théâtre du Jorat, en interrogeant une
dizaine ou une douzaine de personnalités,
presque toutes vaudoises et qui, de près ou
de loin, touchent à l'art dramatique.

C'est un fait que, depuis plusieurs années,
et après les saisons de gloire où René Mo-
rax était pour ainsi dire seul maître à
bord, l'entreprise de Mézières allait un peu
a la dérive. La dernière guerre y fut assu-
rément pour quelque chose, la première déjà
ayant laissé des traces de son passage. Il y
eut d'abord que les mobilisations allongèrent
les relâches et que le lien, forcément, se
détendît entre sorte de temp le qu'était le
théâtre du Jorat et l'immense peuple des fi-
dèles qui accouraient régulièrement à Mé-
zières ainsi qu'à quelque pèlerinage.

Mais, surtout, les goûts s'étaient modifiés,
chez les jeunes principalement. On voulait
d'un autre art dramatique, pour autant
qu'on le désirait encore ; le cinéma, cet avi-
de concurrent, exerçait une emprise gran-
dissante ; la radio, en attendant la télé-
vision, se présentait en rivale également, et

même le sport, n'arrêtant pas de se déve-
lopper, en éloignait beaucoup du théâtre
créé par les frères Morax et leurs amis, le-
quel théâtre, au surp lus, situé comme II est,
en pleine campagne, exige des spectateurs
tout un déplacement, et qui peut être long.

Les déficits, qui se renouvelaient en s'ag-
gravant souvent, étaient difficiles à couvrir
et, pour y parvenir tout de même, il fallait
des dévouements, des sacrifices mêmes qu'on
n'eût su trop admirer. Aujourd'hui, cepen-
dant, il semble — et l'enquête de notre con-
frère lausannois en témoigne — qu'il ne
soit plus possible de s'en tenir au régime
du précaire.

D'une formule à une autre
René Morax vivait encore et toujours écri-

vait que déjà le théâtre du Jorat était en
perte de vitesse. Or, le poète se trouvait
condamné à œuvrer selon le moule qu'il
avait voulu et à quoi l'on ne saurait rien
changer. René Morax et son équipe conce-
vaient, en effet, un art théâtral, épique au
premier chef, où s'harmonisaient le verbe.

la musique, le chant, la danse éventuelle-
ment, et le décor bien entendu.

La maison avait été construite, en consé-
quence avec un immense plateau prolongé
par une très large avant-scène, des bas-
côtés et tout un jeu d'escaliers.

Dès avant la mort récente du poète, on
essaya, dans l'espoir combien compréhen-
sible de retrouver les foules d'antan, une
nouvelle formule, en passant du lyrique et
de l'épique au drame rustique, mais les
choses ne paraissent pas être allées beau-
coup mieux. Sans compter qu'en misant sur
le terroir vaudois et sur l'actuel, on risque
d'éloigner le citadin, celui d'autres cantons
du moins.

On peut se demander, dès lors, si — le
théâtre du Jorat étant fait comme il est —
il ne conviendrait pas de revenir à l'ample

René Morax , mort récemment, fut
un brillant animateur du théâtre

du Jorat.
(Photo A.S.L.)

formule de son fondateur. Bien sûr, Il y
faudrait quelque génie, mais, modeste évi-
demment, la chance demeura d'en découvrir
dans quelque œuvre à écrire ou, peut-être,
dans un tiroir déjà. Et, tout à fait certai-
nement, Il y a le vaste répertoire classique,
français et étranger, celui-là même qui assu-
re chaque été le triomphe d'Avignon.

Quelques opinions
Telle est, en tout cas, l'opinion qui se dé-

gage de la consultation de la < Gazette lit'
téraire >, et, précisément, plusieurs des per-
sonnes interrogées suggèrent qu'on fasse ap-
pel à l'animateur théâtral de la cité papale
M. Jean Vilar, venant de mettre la clé
le paillasson du palais de Chaillot. Pour
toute espèce de raisons qu'on ne saurait
énumérer ici, il est infiniment douteux qu'on
puisse obtenir l'adhésion de M. Jean Vilar,
mais il reste de l'enquête de notre confrère
l'indication du genre de spectacles que, très
généralement, des consultés, qui sont des
conseillers aussi, voudraient trouver au théâ-
tre du Jorat.

Tout autre avis, et qui est celui de la plu-
part encore : les temps sont passés où l'en-
treprise de Mézières est à la mesure de
particuliers, quelle que soit leur générosité,
et c'est aux pouvoirs publics de prendre la
charge d'une belle, d'une nécessaire aven-
ture. Voilà, assurément, qui concerne l'Etat
de Vaud au premier chef et nous n'irons
donc pas nous en mêler.

En revanche, et pour en finir, momenta-
nément peut-être, signalons l'audacieuse
proposition d'un des participants à l'en-
quête du grand journal lausannois, qui
souhaite tout bonnement que le théâtre du
Jorat soit... déménagé, transfert aisé, au
demeurant, puisque ce bâtiment est entière-
ment construit en bois.

Un autre public 1
Il s'agirait donc de le démonter, puis de

le remonter quelque part à la frontière de
Vaud et de Genève. On voit bien la légiti-
me spéculation qu'il y a là de gagner le
public de la plus grande ville du pays ro-
mand. Mais cette ville se trouve être aussi
à l'extrémité du pays en question et, en en
rapprochant la scène qui est actuellement
à Mézières, ne risquerait-on pas fort de per-
dre d'autres publics ?

Le théâtre du Jorat est au cœur de la
Suisse romande ; géographî quement, il va de
soi, moralement, aujourd'hui peut-être un
peu moins qu'avant, mais, justement, il
pourrait le devenir bien davantage en ré-
signant un peu de son actuel aspect vaudois
et en retournant aux grandes œuvres pour
quoi il a été bâti.

R. Mh.

Le théâtre des Champs-Elysées a cinquante ans
Monument historique et scène prest igieuse de la cap itale fra nçaise

Le théâtre des Champs-El ysées a
cinquante ans. Cet anniversaire est
célébré par deux expositions : l' une ,
au théâtre lui-même, rassemble des
dessins et des œuvres d'Antoine Bour-
delle qui sculpta tes hauts-reliefs de
la façade ; l' autre , au musée Antoine
Bourdelle groupe des maquettes , des
dessins et des aquarelles de l' architecte
Auguste Perret, qui conçut tes p lans
du théâtre, et des artistes qui l'ont
décoré (Maurice Denis , Lebasque , Mer-
val , K.X. Roussel et Edouard Vuil-
lard) :

C' est le 31 mars 1913, en e f f e t , que

Le théâtre des Champs-Elysées

le théâtre des Champs-El ysées était
inauguré avec la rép étition g énérale
de « Benvenuto Cellini », de Berlioz
et de « La Mort du Cygne » dansée
par la célèbre étoile la Pavlova .

Trois soirées, d'ailleurs, furen t  néces-
saires pour imp lanter solidement le
nouvel édif ice dans la vie parisienne.
Le 1er avril , on donnait le *Frei-
schutz », de Weber, et , le 2 avril , un
concert symp honique composé d' eeuvres
de Saint-Saëns, Debussy, Vincent
d'Ind y,  Fauré , Dukas , Lato et Cha-
brier. .

Un parterre d' une rare élégance
groupait les vedettes du jour et les
financiers qui avaient contribué à l'édi-
fication du théâtre. Le caricaturiste
Abel Faivre déclarait alors :

— Quel joli théâtre ! Tout le monde
vous voit et l'on voit tout le monde !

Mais pour en arriver à cette réussite ,
deux années de travail avaient été
nécessaires , précédées de plusieurs
mois d'hésitations, de conciliabules, de
changements de plans.

On avait songé d' abord à bâtir le
nouveau théâtre carrefour Mari gny où
un large espace se trouvait libéré par
la destruction du cirque d'Eté. Le
grand animateur de spectacle , Gabriel
Astruc , désireux de construire à Paris
un nouveau et beau théâtre , avait
obtenu cette concession de la préfec-
ture de la Seine , mais celle-ci f u t
ensuite retirée et Astruc choisit pour
emplacement la portion de l'avenue

Montai gne ta plus proche de la p lace
de l'Aima.

Un chef-d'œuvre de béton
Comment et en quels matériaux

allait-on construire le théâtre ?
Auguste Perret sugg éra te béton

armé , deux fo i s  moins coûteux que
la pierre et sa proposition f u t  acceptée.
L' architecte et son f rère  dressèrent
aussitôt les p lans de l'immense édi-
f ice  qui comprend , au vrai , non pas
seulement un théâtre mais trois salles :
le théâtre des Champs-Elysées propre-
ment dit , le studio des Champs-El ysées

et la comédie des Champs-El ysées.
Naturellement , le théâtre propre-

ment dit devait être la salle la p lus
vaste et la plus presti g ieuse , destinée
aussi bien à des représentations d' op é-
ras qu 'à des ballets et à des concerts
de grands ensembles .

Elle est même pourvue d' une cabine
de projection et Pon y donne encore
aujourd'hui de grands galas dont le
dernier f u t  celui du f i l m  de David
Lean , « Lawrence d'Arabie ».

Auguste Perret réalisa là en béton
armé un de ses chefs-d' œuvre. Non,
seulement pour la grandeur et l'élé-
gance un peu hautaine de la façade
mais aussi pour la commodité avec la-
quelle les spectateurs pouvaient accé-
der aux d i f f é ren t e s  salles , pour la
perfect ion de l'acoustique et l'am-
p leur des dé gagements des scènes et
des coulisses .

Le maitre d' eeuvre s 'entoura aussi
des meilleurs peintres du moment .
Il confia à Maurice Denis la décoration
d' une f resque  et à Vuillard celle des
quatre panneaux du f o y e r  qui sont
aujourd'hui , comme l'ensemble , classés
monuments historiques .

A cette époque , le béton armé n'était
pas entré clans les moeurs comme
aujourd'hui.  Il était inconcevable de
laisser nue une façade présentant tes
asp érités et tes « dé goulinemenl s » que
laisse ce procédé de construction. On
demanda donc, à Perret de l 'habiller
avec des dalles de marbre sur les-

quelles seraient p lacés des hauts-re-
l ie fs  scul p tés par Antoine Bourdelle
qui peignit aussi quel ques fresques .

La machinerie bénéf ic ia  des mêmes
soins et des mêmes innovations tech-
niques . Un monte-charge faisai t  p éné-
trer, du sous-sot à la scène , une f o -
rêt de décors , au grand èbahissement
des fu turs  ré gisseurs et accessoiristes.

La bataille
du « Sacre du printemps »

Pourtant , les critiques ne man-
quaient pas . On accusa Auguste Perret
d' avoir été influencé par [es lignes
hautes et sévères de l'architecture alle-
mande. Un journaliste alla jusqu 'à
comparer le nouveau théâtre à un
zeppelin.

A près l'inauguration , ta bataille se
déchaîna . Mais elle n'était plus livrée
pour une querelle d' architecture : on
représentait sur la scène de l'avenue
Monta igne « Le Sacre du printemps »
de Stravinsk y ; partisans et adver-
saires du chef-d' œuvre révolutionnaire
s'empoignèrent aussi fort que les par-
ticipants de la « bataille d'Hernani »,

Gabriel Astruc , a f f o l é , se leva pour
adjurer des spectateurs de revenir à ta
raison et à la sérénité :

— Ecoutez d' abord , vous si f f l e re z
après !

On vit deux spectateurs antagonistes
en venir aux mains et dégringoler du
balcon jusque  sur le p lancher de l' or-
chestre où ils roulèrent en un pug ilat
acharné.

Après l'inauguration triomphale ,
l'étonnement des snobs et les luttes
ép iques du « Sacre », une nouvelle
p ériode commença. On donna « Boris
Godounov », ainsi que des ballets , ce
qui n'était pas fa i t  pour attirer le
grand public . Gabriel Astruc dut dé po-
ser son bilan, à la désolation des
écrivains, des artistes et du public le
plus exigeant.

— C est une aventure inf iniment
triste et désobli geante pour l'art 1
dit Claude Debussy.

Mais , après la guerre de 191i, le
groupe des trois théâtres , s'il connut
des for tunes  diverses , ne f u t  jamais
accablé d' une aussi cruelle fatal i té .

Le théâtre des Champs Etysées est
encore aujourd'hui une des salles pa -
risiennes les p lus presti g ieuses , celle
qui est l' occasion des soirées les
plus brillantes.

De Giraudoux à Jean Cau
Quant à la comédie des Champs-El y-

sées , elle est à la fo i s  un théâtre
« littéraire » où la qualité demeure
la grande loi , et aussi un théâtre
« parisien ». Jacques Hébertot et Louis
Jouvet , dans l' entre-deux guerres , en
ont assuré ta direction. Jean Girau-
doux et Jutes Romains y connurent
leurs premiers triomphes.

Depuis la guerre , on y a joué
quel ques-unes des meilleures p ièces
de Jean Anouilh , comme « Ardèle ou
la .marguerite ». Marcel Achard et
Graham Green y ont aussi créé cer-
taines de leurs œuvres.

Le -s tudio , en f in , représente davan-
tage un théâtre d' essai , qui accueille
par fo i s  des exp ériences de labora-
toires . On y a joué « Les Chaises »,
de Ionesco , « Fin de partie » de
Beckett , et la dernière création est
celle de la pièce de Jean Cau , « Les
parachutistes ».

Pierre MAZARS.

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

Vikings.
Palace : 20 h 30, La Prostitution.
Arcades : 20 h 30, Mondo Cane.
Rex : 20 h 30, TJn soupçon de vison.
Studio : 20 h 30, Le Diable à 4 heures.
Bio : 20 h , 30, Le Coup de l'escalier.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr M. WILDHABEB. Orangerie.

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) Gryphus, suivi de son molosse, pénètre dans la cellule. « Mon-

sieur, dit-il , en levant sa lanterne pour tâcher de projeter un peu
de lumière autour de lui , vous voyez en moi votre nouveau geôlier.
Je ne suis pas méchant, mais je suis inflexible sur le chapitre de
la discipline. » — « Mais je vous connais parfaitement, Monsieur
Gryphus » dit le prisonnier.

b) « Tiens ! tiens ! C'est vous, Monsieur Van Baerle ! s'écrie le
geôlier, ah ! en politique , on fait toujours des fautes. Son Altesse
vous a laissé en vie ! Je ne l'aurais pas fait mol, parce que

vous êtes homme à conspirer de nouveau !» — « Ah ça 1 Maître
Gryphus ! s'exclame le tulipier , êtes-vous mécontent de la façon
dont Je vous ai remis le bras ou du prix que je vous ai demandé ? »

c) i Au contraire , morbleu , au contraire ! maugrée le geôlier ,
vous me l'avez trop bien remis le bras, n y a quelque sorcellerie
là-dessous. Je vous jure qu 'ici il ne vous sera pas facile de cons-
pirer. Je vais vous rendre la vie très dure mon ami. » Et tandis
que le prisonnier sourit au vieux geôlier , Rosa, derrière la porte,
lui répond par un regard plein de consolation.

Ça y esf :
j'ai In
grippe!

FEBRALGINE
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Comme à peu près tout le monde , en cas
de grippe , vous prenez au moins troil
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un * : l'association
synerg ique des agents thérapeutiques' les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries: la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Bon '-' Pour un oonse " sans
engagement

O ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille do prospectus.

Nom: _ , _

Rue: 

Lieu: 

Tél.: 

Je m'Intéresse à ______

Coopérative du Meuble Bienne
5, rue d'Aarberg

. Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, midi à quatorze heures.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, clavecin. 16.35, solistes.
17, le magazine de la médecine. 17.20,
clnémagazlne. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les Jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la
mer. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, l'aventure moderne : Israël. 20.15,
refrains en balade. 20.30, Trois garçons,
une fille , comédie de R. Ferdinand. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , les chemins de la vie. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Lugano : Juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Le
Comte de Monte-Cristo , feuilleton. 20.35.
discoparade classique. 21.30, mardi les
gars. 21.40, la grande affiche. 22 h,
swing-sérénade. 22.30, hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films et de revues musicales. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble : musique de chambre de com-
positeurs suisses. 11.30, autres pays —
autres chansons. 12 h , duo de guitares.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40. musique légère. 14 h , pour
madame. 14.30, musique de chambre
ancienne. 15.20, Joie par la nature.

16 h , extrait de Lucie de Lammermoor,
Donizetti. 16.50, lecture. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour les
amis du jazz. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , Allgemelne Muslkgesell-
schaft , Lucerne. 21.25, Lleder , Johannes
Brahms. 21.45, théâtre contemporain.
22.15 , informations . 22.20, musique pour
rêver. 22.45 , orchestre J. Dankworth .

TÉLÉVISION ROMANDE
RELACHE

ÉMETTEUR DE ZURICH
RELACHE
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Vous désirez une nouvelle voiture. Elle doit être sûre, confor- élégance extérieure. Mais vcws trouvez que la carrosserie est sièges sont en cuir véritable, les tapis moelleux. L'intérieur est
table, robuste, et demandant surtout un minimum d'entretien. trop légère, peu solide. Pour finir , vous examinez la Morris très spacieux. Quelle marche silencieuse, quelle stabilité dans
Vous passez en revue les types les plus divers, vous en fa ites Oxford. les virages I Vous vous rendez à peine compte de votre vitesse I
l'essai . Dans certains cas, vous appréciez la douceur de la On entend beaucoup parler d'elle, de sa sécurité, de son Et les freins ! Décidément, vous êtes maître de votre voiture,
suspension mais la tenue de route ne vous convainc pas. Dans confort routier , de sa régularité . Sa carrosserie tout acier me- Quant au prix, il ne dépasse nullement ceux de sa classe. Venez
d'autres cas, cette tenue de route est meilleure mais la suspen- sure un bon millimètre d'épaisseur, ses pare-chocs sont massifs, plutôt essayer la Morris Oxford et vous comprendrez pourquoi
sion trop dure — la voiture n'est pas assez confortable, elle sa construction est très robuste. Comme celles d'un coffre-fort , de plus en plus d'automobilistes changent de voiture pour avoir
est trop bruyante. Enfin, une troisième catégorie frappe par son les portes se ferment facilement, avec précision, en silence. Les une Morris Oxford, la voiture sûre, confortable, régulière.
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!̂Mg0  ̂ J-H. Keller S.A., Zurich , StOCkerStraSSe33, 1622 cm3- 8/62 CV - amortisseurs hydrauliques à pistons —
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Aarau: Hans Suler, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falfcen-Garage, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E Waeny, Biel: W.Mûhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Bflrglen TG: Eugen Haffer,
Chur: Hs.Bavier , Fribourg: Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli , La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin , Langenthal: Emit Meier , Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J.Bysnith fils , Locarno-Tenero:
M. Fochetti , Lugano-Cassarate: C. Cencini , Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler , Muhen AG: Oskar Lûscher, Mûri AG: Ernst Steinmann , Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: H. Tritten,
Rapperswil SG: Emil Reiser, Samen: Jos. Helnrich, Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH , Sierre: Othmar d'Andrès , Solothurn: Urs Kiefer, St. Gallen: F. Klaiber 4 Sohn, Steckborn TG: Jakob
Bûrgi , Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrcr, Werdenberg SG: K. Lanzendorfer, Winterthur: Garage «Obori» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ford. Spycher, Zurich 2j
J. H. Keller AG, Zurich-Altstetten: Hellmuth Kindlimann

Garage du Seyon R. WASER, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel - Tél. (038) 516 26

A vendre

1 secrétaire
avec 4 tiroirs. — S'adres-
ser : J. TosalU, avenue de
la Gare 9, Colombier .

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1. Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre
1 commode Louis XVI ;
1 vaissellier cerisier; 1
table ronde à rallonges
Louis XVI; 1 table de
salon Directoire. — Ver-
mot , Fontaine-André 13
Neuchâtel. Tél. 5 47 45

A vendre vieilles

armoires usagées
et un banc

Tél. 5 83 28.

A vendre

cocker spaniel
chien de 3 mois avec
excellent pedigree. — Tél.
8 38 6L

A vendre
2 grandes seilles galvani-
sées, 1 complet pour hom-
me, taille moyenne, 1
manteau mi-saison et 2
paletots, ainsi que plu-
sieurs chemises, le tout en
bon état. — Paire offres
sous chiffres PX 1323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
46 ans de pratique

Style «confort» Oludl \\J\J \JCX\ I Cil LU •
Trois ans de mensurations , effectuées sur plus de 30000 personnes , nous ont permis

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

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

engagement, pour vous rendre compte de leurs avantages et de leur chic.
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A. GREZET
. 24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL

Tél. 5 50 31
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moquette, fond rou-
ge ou belge, dessins
Orient.

190 x 290 cm,

Fr. 85.-
260 x 320 cm,

Fr. 120.-
260 x 350 cm,

Fr. 150.-
K U R T H
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V- LAUSANNE _X

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

A vendre

caisse enregistreuse
neuve (avec garantie)
pour cause de double
emploi. Conviendrait à

I 

petit commerce. Fort ra-
bais. Boucherie Leuba ,
Saint-Aubin. — Télépho-
ne : (038) 6 71 44.



Le printemps approche à petits pas,
A voir le temps qu 'il faisait dimanche
sur les hauteurs neuchâteloises, il est
même permis de douter qu 'il approche.
Cependant , froid ou pas froid , neige
ou pas neige, la saison de ski touche
à sa fin. II n 'y a plus de grandes épreu-
ves inscrites au programme et peu de
petites. Aussi , c'est le moment de regar-
der un tantinet derrière soi pour voir
ce que nous a apporté ce dernier hiver.
Sur le plan helvétique, c'est surtout
vers la fin de l'année 1962 que se situe
la plus intéressante constatation ou
plutôt le fait le plus marquant : la
révélation de Joos Minsch. Nous avons
la révélation , attendons la confirma-
tion. Mais cela c'est pour la saison pro-
chaine et... puisque nous avons décidé
de regarder derrière soi !

Pi.
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La Suisse à l'honneur
grâce à Joos Minsch

Il est (déjà) temps de tirer un bilan de la saison de ski
I . . 

Le mois d'avril venu, la saison de
ski alpin est pratiquement terminée.
Toutes les grandes épreuves inter-
nationales restant au programme sont
des courses de moindre importance
et ne peuvent plus modifier les en-
seignements, de la saison.

Quels sont ceux de 1962-196,1 ? ' O n
peut dire que les meilleures skieuses

et skieurs se sont entrebattus et qu 'il
est très diff ic i le  sinon impossible de
désigner le champion et la championne
de l'année. Toutefois si l'Autriche et
la France , aussi bien dans les épreuves
masculines que féminines , ont dominé
dans l'ensemble , l 'Allemagne occiden-
tale , l'Italie et la Suisse ont à plusieurs
reprises arbitré victorieusement la lut te
que se livraient les deux grandes
équipes.

SANS CELA...
La saison qui vient de s'achever

était en fait une saison de transition
avant  les épreuves olympiques de 196 1,
au cours de laquel le  les entraîneurs ont
Bouvcnt essayé de nouvelles techniques
et du nouveau matériel. D'autre part ,
les meilleurs Américains (et Améri-
caines) et Japonais n'ont pas affronté
cette année les champions du vieux
continent. Il faut en tenir compte. « Le
skieur d'or », at tr ibué pour la première
fois par l'Association internationale deB
journalistes du ski , a dési gné comme
meilleur alpin de la saison l'athlétique
et sympathique Autrichien Egon Zim-
mermann. Celui-ci mérite bien cet « Os-
car » car, après s'être classé 3me au
combiné du Lauberhorn , il a ' enlevé
coup sur coup avec une grosse supé-
riorité et la descente et le combiné du
Hahncnkamm et de la coupe Emile
Allais à Mcgève. Par la suite , il s'est
blessé à l'entraînement à Madonna di
Campiglio , puis de nouveau à Cha-
monix en se préparant pour l'Arlberg-
Kandahar.  Sans ces accidents , peut-être
aurait-il terminé sa saison aussi bien
qu 'il l'avait commencée 1

A», firmament (voi|é) du ski suisse ap-
paraît à chaque saison (presque) une
étoile, une révélation : Joos Minsch.

PLACES D'HONNEUR
Pour le reste, le palmarès des grandes

épreuves permet de souligner la gran-
de révélation en descente du Jeune
Suisse j oos Minsch , gagnant dans cette
épreuve à Innsbruck et à Davos. Les
autres grands vainqueurs de l'année en
descente ont été Karl Schranz (Lauber-
horn),  Emile Viollat (Crans-Montana),
l'Allemand Wolfgang Bartels (Klein-
walsertal) et son compatriote Ludwig

Quelques-unes des skieuses qui ont animé cette dernière saison. De gauche à
droite : Barbi Henneberger, Heidi Mittermair et une autre Heidi, Biebl.

Leitner (A-K ) et l'Italien Carlo Sommer
(Zermatt). Zlmmermann et Minsch ont
donc dominé mais ne se sont pas im-
posés irrésistiblement. 11 faut encore
citer , en descente , les Français Léo
Lacroix , Jean-Claude Ki l l y  (qui a col-
lectionné un grand nombre de secondes
places) et Guy Périllat , les Autrichiens
Gerhard Nenning et Hugo Nindl et l'Al-
lemand.. Fritz Wagnerberge r, qui ont
figuré très souvent aux places d'hon-
neur. Dans cette épreuve , les Français
orit; été moins bons que lors .des .saison . *
précédentes. .

ENSUITE
En revanche, ils ont dominé nette-

ment leurs rivaux en slalom. Le meil-
leur a certainement été en spécial
François Bonlieu, dont il faut saluer
le retour en forme. Bonlieu a gagné les
spéciaux de Val-d'Isère , de Kleinwalser-
tal et de l 'Arlberg-Kandahar (il a rem-
porté aussi le combiné de cette épreu-
ve), après avoir été troisième à Me-
gève. Immédiatement après lui vient
Guy Périllat , vainqueur  du Lauber-
horn (combiné également) et à Mc-
gève, deuxième de l'Arlberg et premier
à Zermatt (combiné également).  Les
autres grands vainqueurs en spécial
ont été : Ludwig Leitner (Hahncn-
kamm),  l'Italien Italo Pedroncelli (Ma-
donna di Campiglio) et Gerhard Nen-
ning (Innsbruck). Viennent ensuite les
Français Killy et Lacroix, le Suisse
Adolphe Mathis , les Autrichiens Fcpi
Stiegler , Karl Schranz et Martin Bur-
ger et l'Italien Carlo Senoner.

LAURÉATES
En slalom géant , les princi paux vain-

queurs ont été : Bartels (Val-d'Isère),
le Suisse Georges Grunenfe ider et le
Français Léo Lacroix (Adelboden),  Nen-
ning (Madonna di Campiglio), Ludwig
Leitner (Klelnwalsertal). Mais , avec
Nennlng, le meilleur de tous est peut-
être': le champion de France de la spé-
cialité, Georges Mauduit , très souvent
ailx places, d'honneut et vainqueur  de
rép*èuy;e_ .F.LS. courue ert Yougoslavie.

. QWMçVIes clames',: la ¦ -jeune Française
Ar. âio Famose ., a . confirmé sa grande
classe¦¦' en remportant une victoire to-
tale1' ;au Grand prix de Saint-Gervais
(elle a gagné' la descente, le spécial
et le-'géant) et en s'attribuant la des-
cente de l'Artherg. En outre , la skieuse
de Pau , qui n'est âgée que de 18 ans ,
a collectionné un nombre important de
places d'honneur dans toutes les épreu-
ves; Mais , en descente , après avoir été
blessée en début de saison , la cham-
pionne du monde Christl Haas a prou-
vé qu 'elle était encore la meilleure en
enlevant les épreuves de l'Abetone ,
d'Innsbruck et de Zermatt. Les autres

lauréates en descente ont été : l'Alle-
mande  Barbi Henneberger (Grindcl-
wald) et l 'Autrichienne Traudl Hecher
(Schrun8). i

CHAMPIONNE OLYMPIQUE
En slalom spécial , la championne

du monde Marianne Jahn a été, avec
Annie Famose, la meilleure. Elle a ga-
gné notamment à OberBtaufen et à
Schruns , tandis que les autres grandes
victoires revenaient à Barbi Henneber-
ger (Gr indehvalci) ,  Mariellc Goitschel
(Val-d'Isère), Edith Z immermann  (Inns-
bruck) et Traudl Hecher (Arlberg ).  En
slalom géant , Marielle Goitschel a
tr iomphé à Oberstaufen et Grindel-
wald tandis que Marianne Jahn s'im-
posait à Schruns et Barbi Henneberger
à Val-d'Isère.

Dans les trois épreuves , Christl Haas,
Annie Famose, Barbi Henneberger, Ma-
rianne Jahn , Marielle Goitschel et
Traudl Hecher ont donc nettement do-
miné leurs rivales. Mais, tout près
d'elles , viennent ensuite les Françaises
Christine Goitschel , Madeleine Bocha-
tay et Christine Terraillon , les Autri-
chiennes Erika Netzer et Edith Zim-

mermann, l'Italienne Pla Riva , la Belge
Tatricla du Roy de Blicquy, l 'Allemande
Heidi Biebl , championne olympique de
descente , et la championne suisse Thé-
rèse Obrecht.

REVANCHE
En résumé , chez les messieurs , re-

tour en forme de Bonlieu et Périllat ,
révélation de Joos Minsch, grosse su-
périorité , avant d'être blessé , de Zim-
mermann et confirmation de Killy.
Chez les dames , Christl Haas et Ma-
rianne Jahn confirment  leurs perfor-
mances de l'année précédente , Annie
Famose s'impose au premier plan , Barbi
Henneberger et Marielle Goitschel de-
meurent au niveau des meilleures tan-
dis que Traudl Hecher revient en for-
me. Telles sont les leçons de l'année,
Mais il ne faut pas oublier que l'Amé-
ricain Bud Werner et sa compatriote
Jean Saubert ont nettement battu , il y
a quelques Jours , à Sun Valley (E-U),
et Joos Minsch et Barbi Henneberger.
Toutefois , au cours de la dernière Jour-
née des épreuves de Sun Valley, les
deux représentants européens ont pris
leur revanche.

Fleurier et Xamox II
sans pitié pour les premiers

Le football

en 2me ligue

Malgré la pluie, voire la
neige, toutes les rencontres ont
pu se dérouler.

En tête , le classement ne subit pas
de modificat ion , Fontainemelon étant
contraint au match nul par Xamax II
qui, sous l'impulsion dea chevronnés
Facchinetti, Mella et Bont'igli , s'est ma-
gnifiquement ressaisi pour le plus
grand bien du. chef de f i le  Hauter ive.
Ce dernier , après dix minu t es  de jeu
lors de son très .difficile :  dép lacement
de Fleurier , Êtîit 'déjà ' mette par 2 à 0
et personne n 'aurait  crié-au scandale si
le résultat avait été porté à 3 à fl
après la première demi-heure de Jeu. Si
tel n'a pas été le cas, c'est grâce à la
foudroyante reprise de volée de Lolos
Triboltoc, elle ébranlait les fi lets  et la
défense fleurisane qui flot tai t  ainsi
durant quelques minutes , juste assez
longtemps pour permettre l' égalisation
avant le repos. Durant la seconde pé-
riode , la neige et le froid empêchaient
un jeu rapide , et les défense pouvaient
conserver le résultat nul jusqu 'à la fin
du match.

Colombier déjà eti vacance*
Jamais Colombier n'a donné l'impres-

sion de vouloir gagner , ses avants
jouaient au petit trot , sa défense fai-
sait des cadeaux aux at taquants  chaux-
de-fonniers qui n'en demandaient pas
plus pour s'éloigner à grands pas de la
zone dangereuse. Comète, pour son
compte , livrait une rude bataille a Ti-
cino. Après un combat acharné , les Su-
biéreux ne parvenaient pas à empocher
plus qu'un point. Le spectre de la re-

j légation devient plus menaçant de se-
maine en semaine pour l'une et 1 autre
de ces deux formations. Couvet , man-

quant d'en t ra înement , se fai t  bat t re
chez lui 1 à 0 par Etoile , qui' remporte
ainsi  sa deuxième victoire consécutive
à l'extérieur.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . . .  13 10 2 1 54 21 22
Fontainemelon . 12 7 i 1 24 15 13
Fleurier 12 6 3 3 3fi 18 15
Etoile 12 fi --  fi 18 18 12
Colombier . . . .  12 5 2 5 28 31 12
Couvet 12 4 3 5 15 23 11
Le Locle II . . . 11 3 4 4 21 20 10
Xamax II 13 3 4 fi 25 34 10
La Chx-de-Fds II 12 3 3 6 24 30 <)
Ticino 11 2 3 fi 22 24 7
Comète 12 1 4 7 13 31 6

Pour dimanche prochain , le pro-
gramme est le suivant : Couvet - La
Locle II'; Comète - Colombier ; Xa-
max II -  - La Chaux-de-Fonds II ; Ti-
cino - Fleurier ; Hauterive - Fontaine-
melon. Etoile est au repos.

Le match le plus important est sans
nul doute le choc qui opposera les
deux plus sérieux prétendnnt s au titre .
Comme le résultat risque d'avoir de
fâcheuses conséquences pour le vaincu ,
espérons que le temps ne faussera pas
le déroulement de cette rencontre , qui
promet d'être acharnée , entre deux
équipes de force sensiblement égale.

It. O. Joos Minsch vainqueur aux Etats-Unis
Le ski vit toujours, des Amériques à l'Europe du nord

Le Suisse Joos Minsch a remporté
le slalom géant , dernière épreuve
de la coupe Harriman , qui se
courai t  à Sun Valley (Idaho), en
1' 48" 5 devant l'Américain Jim
Huega , qu 'il a battu de trois dixiè-
mes de seconde.

Willy Fàvre a pris une très belle troi-
sième p lace tandi s que l'Américain
Jim Barrier se classai t quatrième. Bud
Werner , vainqueur die la descente et du
slalom devant Joos Minsch , a été dis-
qualifié ayant manqu é une porte avant
la fin du parcours long de 2012 mètres
avec une dénivellation de 442 mètres.
Chez les dames,.sur le même parcours,
F Allemande Barbi Henneberger a rem-
porté l'épreuve en 1' 57" fi devant l'A-
mér i caine Jean Sau bert qu 'elle a battue
de 2"8.

DANS LA NUIT
Ailleurs dans le mon de, les Autri-

chlenis Hugo Nindl et Traudl' Hecher ont
remporté la coupe de la nui t  polaire,
qui s'est courue à Narvik en Norvège.

Résultats :
Slalom messieurs : (2000 m, 580 m de

dénivellation , 68 portes) : 1, Arild Holm
(Nor) 94"4 ; 2. Pierre Stamos (Fr) 94"7 ;
3. Fritz Wagnerberger (Al) 95"1 ; 4. Mar-
tin Burger (Aut) 95"5 ; 5. Fer Sunde
(Nor) 95"9 ; 6. Hugo Nindl (Aut) 96"7 ;
7. Olle Rohlen (Su) 99"1 ; 8. Wolfgang
Bertels (Al) 99"6 ; 9. Peter Rlster (Su)
99"9. — Dames (1600 m, 450 m de déni-
vellation , 33 portes ) : 1. Traudl Hecher
(Aut) 74"8 ; 2. Astrid Sandvik (Nor)
76"6 ; 3. Heidi Biebl (Al) 78"7, ex aequo
Heidi Mlttermaier (Al) et Berlt Strand
(Nor) 81"3. Puis 10. Françoise Gay (S)

Classement général messieurs : Hugo
Nlndl (Aut) 18,15 points ; 2. Fritz Wa-
gnerberger (AD 35,40 ; 3. Arild Holm
(Nor) 50,71 ; 4. Martin Burger (Aut)
52,25 ; 5. Wolfgang Bartels (Al) 62,72. —
Dames : 1. Traudl Hecher (Aut) 0 p. ; 2.
Heidi Biebl (Al) 47 ,52 ; 3. Astrid Sand-
vik (Nor) 64,70 ; 4. Heidi Mlttermaier
(Al) 97,58.

CARROUSEL
Nous avons appris d'autre part que des
courses internatinoales se sont déroulées à
Moirana (Norvège) :

Saut spécial : 1. Gudtorm Heldal (Nor)
229 ,5 points ; 2. Willy Kœstinger (Aut)
219 ; 3. Piotr Vala (Pol) 213,5 ; 4. Johan
Fleytor (Nor) 211,5 ; 5. Arne Larsson
(Nor) 191,5.

Classement général du t Carrousel de
Moirana»: 1. Gustorm Heldal (Nor)
669 ,45 ; 2. Willy Kœstinger (Aut) 657 ;
3. Johan Fleytor (Nor) 655 ,45 ; 4. Baklur
Premul (Aut) 652,05 ! 6. Yosuke Eto
(Jap) 650 ,70.

Fond 20 km ! 1. Alf Sorelvho (Nor)
1 h OB' 04" ; 2. Ragnar Persson (Su) 1 h
08' 55" ; 3. Magnar Lundemo (Nor) 1 h
09' 06".

Aloe premier de son club
Dimanche, le Vélo-club du Vignoble

a mis sur pied son traditionnel con-
cours interne. C'était le quatrième du
nom. Pour les aînés , 11 se courait sur
80 km et pour les cadets SUT 53 km,
Résultats :

1. Aloé 2 h 14' 48" ; 2, Grolimund ;
S. Porret ; 4. Steiner ; 5. G. Camporellt ;
e.Merlottl ; 7. Martin ; 8. B. Camporelli ;
9. Geiser.

Catérgorie cadets t 1. Henrloud 1 h
38' ; 2. Grolimund ; 3. Gyger.On parle déjà de records

du monde en Allemagne

La saison de natation app roche à grands pas

Les nageuses du club Santn-
Clnrn ont dominé les cham-
pionnats américains féminins
en salle «le l'Aihletîc Amateur
Union (A.A.U.), qui se sont «lé-
roulés à Cleveland , «huis l'Ohio.
C«>mme lors des épreuves mas-
culines, les «leux premières «le
clia«iuc finale sont «pialifiécs
pour les Jeux panaméricniiis.

Kim Worley a remporté le 200 yar dk
pap illon en 2'15"2 , abaissant le record
américain et la meilleure p er formance
mondiale qui étaient détenus par Becky
Collins en 2'1C>"8.

Résul tats  de la dernière journée :
200 yards papi l lon : 1. Kim Worley

2'lh"2 ; 2. Sharon Fineran , 2 ' lf >"8 ; 3
Sue Pitt , 2'19"1. 100 yards dos : 1.
Nina Harmar , l'02"6 ; 2. Ginnie Dn n-
kel , l'03" .; 3. Kathy  Fergnson , l 'OY'h
(déclassée)  ; i. Donna Devarona , l'03"2
250 yards nage libre : 1, Terri Stickles
2'3// '7.; '.2. Ro liyn Johnson , 2'35"2 ;
3. Sha ~on Fineran , 2'37"5.

En f orme
Nous apprenons en outre qu 'au cour:

d' une réunion interna tionale qui s 'est
déroulée dans le bassin de 25 mètres
de Brème , les nageuses hollandaises ont
f a i t  une exhibition de leur forme  en
réalisant des temps de classe mondiale.
C' est ansi que Korrie Winkel a nagé h
100 m dos en l'0S "0 (meilleur temps

mondial) et sa sœur Finck e a couvert
le 200 m nage libre en 2'22"7 , alors
qu 'Anki Hulsebos a été créditée de
l'10"ff sur 100 m papi l lon . Résul tats  :

• Dames , 100 m nage libre ; 1. Hulse-
bos ( H o) ,  l'0r,"3 ; 2. F. Winkel ( H o) ,
t'05"1 ; 3. Olbrisch ( A l ) ,  l'05"9. 200 m
nage libre ; 1. F . Winkel ( H o ) ,  2'22"7 ;
2. Olbrisch ( A l ) ,  2'25"2 ; 3. Hulsebos
( H o ) ,  2 '27" 100 m papillon : 1. A .  Hul -
sebos ( H o) , l'10" .\. 100 m dos : 1. R.
Winkel. (Ho) ,  l'08"9 ; 2. Reymerinck
( H o ) ,  l'13"2 ; 3. Buter ( H o ) ,  i'W'b.

En f«ilie
.4 propos de. natation , voici les résul-

tats enreg istres au cours de la seconde
journée de la réunion international e
organisée à N aples  :

Messieurs , 100 m pap illon : 1. Anto-
nio Rnslrelli (I t ) ,  l'02"7 ; '2. Wérner
Freitag. ( A l ) ,  l'02"7. 100 m brasse : 1.
Cianni Gross ( I t ) ,  l ' IV 'i  ; 2. M. Gio-
vannini ( I t ) , l ' lf >".'f . 100 m dos : 1.
Claude. R a f f y  (F r ) ,  l'OV'5 ; 2. Fredo
Rora ( H) ,  l'OV'9. 200 m nage, libre : 1.
Sergio . de Gregorio ( I t) ,  2 '0S"3 ; 2. Pe-
ler Lohnohiku ( T c h ),  2'09"1 ; 3. Brun o
Blanchi ( I t ) ,  2'll"h. .'i00 m nage libre :
i. Massimo Rosi ( H ) ,  5'19"6 ; 2. Schil-
ler ( A l) , :!>'20"9 , Dames , 100 m nage li-
'bre : ï. D aniela Bcneck ( U) , l'0G"3 ; 2.
Pao la Saihi ( I I ) ,  Ï06"8. 200 m dos : 1.
Trhristtïic Caron (F r ) ,  2'.1!)"2 ; 2. Cutolo
(I t ) ,  2'i>2"-'h 300 m brasse : 1. Wil-
traud Urselmann (A I ) , 2'56"'2 ; 2. Laura
Schiezza ri ( l t ) ,  3 '0S"3.

^IJLutJOÏlïiHfllIflïniElM [h ^̂ ^̂ lîlinlliilijll

Le feu reuge de la honte
- Un Américain de quatre-vingt-dix-sept
ans a conduit ton automobile pendant
une soixantaine d'années sans le moindre
accident. Ce qui constitue une véritable
performance. Or, tout récemment, par
distraction peut-être, il a brûle un feu
rouge. Un agent t'est empressé de
verbaliser et notre automobiliste a dO
verser une amende de douze de nos
francs. Rien d'extraordinaire à cola I
Mais notre automobiliste en a été
tellement mortifié qu'il s'est fâché tout
rouge et qu'il a décidé de vendre
sa voiture.

Si en Suisse chaque automobiliste
vendait sa voiture à la première amende ,
on pourrait pique-niquer en toute quié-
tude sur nos routes nationales.

9 A Madrid, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coxipe
d'Europe de basketball des clubs cham-
pions , Real Madrid a battu Honved Bu-
dapest par 74 points à 69. Les Hongrois
ayant remporté le match aller avec la
même différence (101-96), une troisième
rencontre est nécessaire pour départa-
ger les deux équipes.
• Les finales du tournoi International
de tennis du Carlton à Cannes ont
donné les résultats suivants : Double
dames : Mrs. Haydon Jones-Miss Rosser
(G-B) battent miss Habicht-Mlle Lan-
gannay (E.U-Fr ) 4-6, 6-1, 6-1. Double
messieurs. : Gulyas-Szikszal (Hon) bat-
tent Mackenzie-Keller (Aus) 6-2 , 10-8.
Double mixte : Mrs Haydon-Jones-Drob-
ny" (G-B ) battent miss Barclay-Htlle-
brand (Can-Aus) 6-2 , 6-2,

lors de l'achat de 2 bouteilles de
Perldoux à hase de vin de qual i té  et
de jus de raisin , avec seulement 5 %
d'alcool — telle est l'offre  de lancement
de nombreux magasins de détail  pro-
gressistes. Tout le monde désire natu-
rellement en profi ter  !

(producteur : caves Rlmuss, Hallau)

Une 1 / 1 bouteille de RIMUSS
jus de raisin mousseux
gratuitement I

Cotte phn to  ne nous r__
donne-t-clle pas l'im- d
pression de voir les D
cavaliers de l'Apoca- Q
lypse chevauchant dans 3
un  ciel en f lammes ? H
C'est un peu cela puis- ?
qu 'il s'ag i t  dos concur- D
rent s du « Grand natio- n
nal  . d'Aintreo qui oc- 

^casionne chaqu e année H
de nombreuses chutes. ?
Mais c'est auss i  la n
course la mieux  rétri- n
buée en son genre . Le G
r i sque  vaut donc la H
peine d'ê"fre pris.  Et Q
puis , ce' n 'est pas si n
terr ible , voyez cette G
pholn , presque tous les G
concurrents  ont bien S
passé le terrible fossé... rj

(Photopress) S

Les cavaliers H
du ciel

Portugal
Vingt-deuxième Journée : Atletico »

Betuhal 2-1 ; Leixoes - CUP 1-1 ; Felren-
ee - Benfica 1-6 : Gulmaraes - Olhanense
2-1 ; Barreirense - Belenenses 0-1 ; Porto-
-Lusitano 1-0 ; Bporting - Academlca 5-1.
''Classement : 1. Benfica , 40 p. ; 2. Porto,
'37 p. ; 3. Bporting, 33 p. ; 4. Belenenses
29 p. ;  5. Leixoes et Gulmaraes, 24 p.

Autriche
Austria Vienne - Sportclub Vienne : 0-1-1

ASK Linz - Austria Salzbourg 2-1 !•
AK Graz - Simmering 2-1 ; Austria;
Klagenfurt - SVS Llnz 2-3 ; Wacker -
¦Admira Vienne 1-3 ; Rapid Vienne - AC
Vienne 5-1; Vienna' - , Schwechat 3-1.
Classement ! 1. Austria Vienne, 15-23 : 2.
lAdmira Vienne, 16-23 ; 3. Rapid Vienne.
16-22.

Espagne
La Corogne - Ovledo 2-1 ; Valladolld -

Valence 1-0 ; Elche - Sevllle 8-1 ; Ma-
laga - Atletico Madrid 1-1 ; Bercelone -'
Saragosse 0-0 ; Real Madrid - Cordoue
ii-0 ; Betis Sevllle - Osasuna 2-1 ; Atle-
tico Bilbao - Palma de Majorque 5-3.
Classement : 1. Real Madrid, 27-44 ; 2.
Atletico Madrid , 27-35 ; 3. Valladolld ,
26-31.

Allemagne
Ligue sud : Kickers Offenbach - Reu-

tllngen 2-0 ; Bayern Hot - Mannhelm 2-1;
Karlsmhe - Hessen Kassel 2-2 ; Munich
1860 - Stuttgart 1-0 ; Schwemfurt -
Furth -1 ; Nuremberg - Bayern Munich
3-2 ; Ulm - Schwaben Augsbourg 2-1 !
Augsbourg - Eintracht Francfort , ren-
voyé. — Ligue sud-ouest : Ludwigshafen-
Mayence 6-2 ; Kalserslautern - Sport-
freunde Sarrebruck 5-2 ; Sarre - Nieder-
lahnsteln 0-0 ; Borussia Neuenkirchen -
VfR Kalserslautern 0-0 ; Eintracht Kreuz-
nach - Wormatia Worms 1-2 ; Pirmasens-
Frenkenthal 2-2 ; Oppau - Tura Lud-
wigshafen, renvoyé ; Neuendorf - .Sarre-
bruck , renvoyé. — Ligue ouest : Fortuna
Dusseldorf - Rotweiss Oberhausen 3-0 ;
Wuppertal - Meiderich 0-2 ; Preussen
Munster - Schalke 0-2 ; Viktoria Colo-
gne - Borussia Dortmund 1-2 ; Aleman-
nla Aix-la-Chapelle - Cologne 1-0 ;
Schwarzweiss Essen - Westfalia Herne 1-0;
Bourssla Monchengladbach - Bayer Le-
verkusen 1-0 ; Hamborn - Mari Huis
0-1. — Ligue nord ; Hambourg - Neu-
munster 5-2 ; Bremerhaven - Lubeck 0-0;
Osnabruck - Hanovre 3-0 ; Eintracht
Brunswick - Concordia Hambourg 6-0 ;
Armlnla Hanovre - Oldenbourg 2-4 ; Ber-
gedorf - Hildesheim 2-0 ; Holstein Kiel -
Saint-Pauli 1-1 ; Altona - Werder Brè-
me 2-4. — Ligue de Berlin : Tasmania -
Sudrlng 3-2 ; Tennis Borussia - Tegel
5-0 ; Viktoria - Wacker 1-0 ; Herthe Zeh-
lendorf - Berlin 2-0.

Hongrie
15me jour née : Ujpest ^ Vasas 2-0 ;

M.T.K. - Szeged 7-0 ; Honved - Ferenc-
varos 0-1 ; Tatabanya - Dorog 0-0 ;
Salgotarjar - Debrecen 4-0 ; Pecs -
Gyôr 2-2 ; Szombathely - Komlo 1-0. —
Classement : 1. Ujpest , 20 points ; 2. Hon-
ved , 19 ; 3. M.T.K. 19 ; 4. Ferencvaros,
18 ; 5. Gyôr , 18.

URSS
Ire journée : Spartak Moscou - Avant-

Garde Karkhov 4-1 ; Torpédo Moscou -
Ararat-Erevan 3-1 ;• Dynamo Tbilissi -
Zénith Leningrad 4-0 ; Kouibychev - Tor-
pédo Koutaisl 1-0 ; Moldova Klchlvev
Locomotiv Moscou 0-0 ; Dynamo Kiev -
Dynamo Minsk 3-1 ; Dynamo Moscou -
Armeé Rostov 0-0.

A Rio d'e 'Janeiro, 100,000 personnes
ont espéré, au stade Maracana , en
coupe du Brésil , le duel Pelé - Gar-
rincha. En vain... Santos a été Inexis-
tant , et. l'équi pe de Garrincba (le
Botafogo) a réduit  celle de Pelé a
une défense paissive, quittant le terrain
sur une Victoire acquise' ' 'par 3-1,
La « perle noire » a été parfaitement
annihilée par Nilton Santos, pourtant
considéré comme à la fin de sa
carrière. A 37 ans, Nilton Santos
a démontré qu'il était, resté le meil-
leur arrière du Brésil.

• Les arbitres des rencontres du cham-
pionnat suisse de première ligue du
prochain week-end sont connus. En ce
qui concerne les équipes qui Intéressent
notre région, MM. André Gex, de Ca-
rouge, et Vincent Bulllard, de Broc,
dirigeront respectivement les matches Le
Locle - Yverdon et Renens - Xamax,
D'autre part, M. Gilbert Droz , de Marin ,
se rendra à Morges où 11 arbitrera
le match Forward - Martigny.
% Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe d'Angleterre a donné les
résultats suivants ; Lelcester City - Ll-
verpool et Manchester United - vain-
queur de Nottlngham Forest - South-
ampton.

Ces deux rencontres auront Heu le
27 avril sur terrain neutre , respective-
ment Sheffield et Birmingham. Quant
à la finale, elle est prévue pour le
25 mal.

Résultats du championnat de l'Améri-
que du Sud : Equateur - Colombie 4-3 ;
Paraguay - . Argentine 1-1 ; Bolivie -
Brésil 5-4. Classement final : 1. Bolivie ,
11 points ; 2. Paraguay, 9 ; 3. Argentine,
9 ; 4. Brésil , 6 ; ' 6. Equateur, 4 ; 6,
Pérou , 3 ; 7. Colombie, 1.

Santos tient...
Santos en échec

• Le' classement final du tournoi Inter-
national de cycloball qui s'est déroulé
à Baesweiler (Allemagne) se présente
ainsi : 1. Karl ' et Oscar Buchholz (Al )
14 points ; 2. Wenzel - Bittendorf (Al)
10 p. ; 3. Oberhaensli - Oberhaensli (S)
8 p.

• Le tournoi International au sabre
de Dusseldorf a été remporté par le
P.K. Gôteborg (Su) devant le Racing-
Club de Paris et Hambourg.

• En match International de water-
polo à Naples , l'Italie a battu l'Alle-
magne occidentale 4-1.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLieNES

ENQUELOUESnGNESENQUÈroUESLIGNES
ENQUELQUcfLfellîSJttJtffiiCUESLIGNES
ENQUELQUEmlGWKlNbGcreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNE5ENQUELQUESLIGNES

Concours No 30 des 30 et 31 mars
1963 ; 2 gagnants avec 13 points
à 71,564 francs ; 154 gagnants avec
12 points à 929 fr. 40 ; 1957 gagnants
avec 11 points i\ 73 fr . 15; 14,122
gagnants avec 10 points à 10 Ir. 10.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 avril ; Chiasso - Lausanne ; Gran
ges - Grasshoppers ; Lucerne - Sion

Servette - Luga.no ; Young Boys •
Baie ; Young Fellows - La . Chaux,
de-Fonds ; Zurich - Bienne.

Championnat de ligue B
7 avril : Aarau - Berne ; Bellinzone

Urania ; Bruhl - Moutler ; Canto
nal - Thoune ; Porrentruy - Win.
terthour ; Schaffhouse - Fribourg
Vevey - Bodio.

Match international
6 avril : Angleterre - Ecosse à Lon

dres.
Championnat de Ire ligue

7 avril : Le Locle - Yverdon ; Re
nenB - Xamax ; Concordia - Aile

Delémont - Emmenbrucke.
BASKETBALL

7 avril ; match International Hon-
grie - Suisse & Budapest .

HOCKEY SUR GLACE
5-7 avril : tournoi à Arosa.

ATHLÉTISME
3 avril : réunion nocturne à Bâle.
6 avril : réunions à Zurich et à Lu-

cerne.
CYCLISME

7 avril : Tour du lac Léman poui
amateurs ; critérium pour amateurs
à Mendrislo ; Paris-Roubalx ; début
du Tour de Hollande.

NATATION
6 avril : réunion à Zurich.

TENNIS DE TABLE
5-7 avril : début des championnats

du monde à Prague.
BOXE

4 avril : championnat du monde des
poids coqs Eder Jofre-Katsutoshi
Aoki à Tokio.
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Démonstration
Les femmes soignées ont plus de succès et sont

plus heureuses. Profitez donc de l'occasion
pour vous faire conseiller dans notre magasin,
sans engagement et sans frais ,

>

les 2 et 3 avril
par une spécialiste qualifiée d'Helena.
Rubinstein. Nous attendons avec plaisir votre1;
inscription ou votre téléphone.

Chez le spécialiste
¦

fi) 5 40 47—.̂ T^^^
haute coiffure parfumerie

La maison ne vend aucun produit surgelé

éÊMm^^^ Poissons frais
iF^feî1 âBB^^ C'U ¦lac et c'e mer
\m\SSf Volaille fraîche

êo meïidLud
(W t Cm 6J t l M l ê J

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

GLORIEUSE
Feuil le ton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Histoire d une jument canadienne
R O M A N

par 27
Isabelle DEBRAÏV

— Délicieux , ce « Paisible abri » ! Tellement gai , tel-
lement hosp ital ier  ! Toujours en noir , mademoiselle
Marguerite ? Il f aud ra  bientôt égayer ça... Merci , chère
amie, je serai fort bien dans ce fauteuil qui me tend les
bras...

Bill... Bill... mon amour...
— Mais oui , j'oubliais, cette charmante réception est

en l 'honneur de notre jeune héroïne... Venez donc ici ,
Marguerite , qu 'on vous comp limente... Vingt et un ans ?
Vous êtes en âge de vous marier, ma chère. Pas encore
d'amourette ? Non ? Rien en vue ? Cela viendra , vous
avez quatre ans devant vous avant de coiffer sainte
Catherine... Ah ! voioi cette sémillante Mme Touselle.
Verrons-nous aussi la sous-préfète ?

Pa Albany,  ne me demandez p lus  rien... je  ne peux
p lus... ayez p itié .'...

— Savez-vous que Robert brûle d'envie de recom-
mencer ses leçons d'anglais, Marguerite ? Tout s'est ar-
rangé avec la sous-préfète. Elle a acheté à Lyon un
délicieux toutou gros comme ça dont elle raffole. Nous
l'attendons tout à l'heure. Voulez-vous veni r  demain
déjà ? à 5 heures , après le lycée de Robert ? Parfait ;
mon mari  sera enchanté .

Bill... p lus que sept  heures... le miracle ?... ton ser-
ment ?...

-i— Il n 'y a que vous, chères amies, pour découvrir
des pe t i t s  fours  aussi exquis. Vous les faites vous-
mêmes ? C'est prodigieux. Mlle Marie voudra-t-elle nous
conf ier  ses recettes ? Comment donc ! Elles viennent  du
Canada  ? Mais alors, c'est vous qu'on doit féliciter,

mademoiselle Marguerite ! Ecuyère, et cuisinière accom-
plie... quelle perle 1

Albany 's ranch... Paris ranch... Dad... Bill. . .  mes ché-
ris..

— Vous êtes bien triste, pour votr e anniversaire, ma
chère enfant... Il faut sourire à la vie ! Vos fantes
sont si bonnes pour vous ! Après un pareil exploit , tous
les jeunes gens de Gavort vont vous faire la cour...
Mais dites-moi , Marguerite , quel qu 'un manque-t-il à la
fête ? Vous semblez bien distraite...

Bill... mon Bill... p lus que six heures et demie... p lus
que six heures...

Ces dames s'attardent : « On est si bien , à « Paisible
abri » ! Les heures passent sans qu 'on s'en aperçoive...
Tant pis pour vous, chères amies, nous nous incrus-
tons... »

Daisy ne quitte plus la fenêtre :
Bill... Bill... p lus que cinq heures et demie-
Tout à coup elle sursaute ; elle fait un pas en avant,

toute crispée d'attention...
— Oh !...
D'un bond , heurtant, bousculant sans respect ces

dames, elle est hors du petit salon et se précipite sur
la route.

« Quelles manières brusques ! Elle n 'est pas encore
complètement acclimatée... Mais qu'a-t-elle bien pu voir
de si extraordinaire dehors ?... »

Daisy court à en perdre haleine. Là-bas, dans le fond ,
on aperçoit m a i n t e n a n t  un cavalier étrange, coiffé d'un
immense chapeau, tenant par la bride un second che-
val.

— Voila Tom Mix ! clame Marie. Et elle est près d*
s'évanouir.

» Regardez... mais regardez donc... on dirait que Mar-
guerite court à lui... Il saute à terr e, ils s'étreignent.. .
ils s'embrassent !... Mais fai tes donc a t ten t ion , mesda-
mes, vous nous écrasez ! Ne poussez donc pa!s ainsi
derrière ! Vous allez nous fa i re  enfoncer  les vitres !...
Les voilà qui se dir igent  ici... Est-ce un film qu 'on
tourne ? Qu 'est-ce que cela signifie ? Mesdemoiselles,
souffrez que nous prenions congé... nous vous laissons
tirer au clair cette étrange aventure... Non , je vous en
prie, ne nous reconduisez pas... »

Ces dames sortent en désordre. Mais sur la route,

devant la porte de la villa , elles forment des groupes,
bien décidées à suivre les événements et à n 'en rien
perdre, tandis  que Bill a t tache Buffalo et Glory à l'en-
droit même où Daisy avait arrêté sa jument six mois
plus tôt.

— Mij darling... my dear little g irl...
— 5(7/ / Oh ! Bill ! my oiun !
Et le couple enlacé pénètre dans la maison.
« Attendez donc, restons encore un peu pour voir ce

qui va se passer. Ces demoiselles vont-elles les chasser ?
Qui peut b ien  être ce sauvage ? Voyez-vous , cette petite
cachottière, cett e sa in te  ni touche ! Je vais dire à mon
mari que cette gourgandine est vraiment impossible
chez nous. Tant p is pour les leçons de Robert. Elle
aura fa i t  parler d' elle , à Gavort ! Tous ces messieurs
en sont coiffés , depuis ses frasques avec Bucéphale. Il
f audra  surveiller nos maris !

A l ' intérieur, Bill a erré la main — un peu trop
énergi quement ! — des trois demoiselles qui , sidérées,
se t i ennen t  en rang. Daisy fait les présentations :

— C'est Bill , Bill Albany,  mon fiancé...
Sophie et Emma sont près d' exploser.
« En voilà , un coup de théâtre  ! Nous sommes défini-

tivement déshonorées. C'est la f in  de tout.  »
Marie est pâmée : Tom Mix lui a serré la main ! Il

lui a fai t  tin peu mal , il est vra i , mais elle accepterait
de lui la mort elle-même !

Bill est fort embarrassé ; il n 'a pas l'habitude des
femmes ; il ne sait pas un mot de français.

— Do they speak Eng lish ? (1) demande-t-il à Daisy,
qui fai t  signe que non.

— Well , little g irl, va t'habiller. Nous partons immé-
diatement.

— Mais dis-moi d'abord où tu as trouvé Glory ?
— .T'ai demandé  mon chemin chez un voiturier. Tout

à coup Buffalo a commencé à hennir  furieusement, et
Glory lui a répondu.
Alors je j ' ai emmenée.

Un long regard de tendresse. Puis Daisy court à sa
chambre.

Sophie , décontenancée et timide devant ce grand
garçon , risque :

— Entrez, monsieur.
— Thank y ou very mach.

Bil se baisse pour passer par la porte — si basse ! —¦
suivi des trois demoiselles, surprises de la disparition
de leur nièce. « Ce n 'était vraiment pas le moment !...
Marie , qui arrive à peine à la hauteur de sa taille, le
questionne en se hissant sur l'extrémité de ses pieds l

— Vous arrivez du Canada ?
— I beg your pardon ?
C'est inutile, on n 'arrive pas à s'entendre.
Emma voudrait lui dire : « Je ne vous connais pas,

monsieur ; vous n 'avez que faire ici , prenez la porte. »
Mais il ne comprendrait pas un mot de cette apostro-
phe. Et puis il est si grand , si immensément grand !
D'une chiquenaude il l'enverrait rouler par terre. On
ne peut pourtant pas prendre un géant au collet.

Bill , sans façon , tire placidement des bouffées de sa
pi pe. Un grand silence. Emma s'inquiète :

— Mais où est donc Marguerite ?
A la porte elle se heurte à Daisy, dans son vêtement

de cuir.
— Qu 'est-ce crue cela signifie ?
— Que nous partons à l'instant pour le Canada, ma

tante.
Emma suffoque :
— Je t'interdis...
— C'est le 29 mars ; je suis majeure, votre tâche est

terminée. Adieu , mes tantes, merci de tout mon cœur
pour votre hosp italité.

Sophie et Emma s'effondrent dans les fauteuils. Marie
s'approche de . Daisy et lui dit à mi-voix :

— U n 'a pas de pistolets dans son ceinturon I
— Read y,  dqrling ?
Daisy serre les mains inertes d'Emma et de Sophie,

embrasse Marie, distraite, et s'éloigne avec Bill.
Au-dehors, les groupes s'agitent :
« Les voici... ayons l'air de causer tranquillement,

sans nous occuper d'eux , cela les vexera. »
Bill détach e Buffalo, Daisy s'empare de Glory et tous

deux sautent sur leurs bêtes. Elles partent aussitôt au
trot , suivies de vingt paires d'yeux avides. Longtemps
encore ils restent fixes sur la route nue où l'ombre
esquisse déjà des traînées fanta smagoriques, dans la
decrescendo du jour.

(1) Savent-elles l'anglais ?
FIN
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CUISINIÈRES
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui... ;

TANNER
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Non seulement il vend ,
mais il répare J

Exposition : Dime GG
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 5131 j

A vendre

fumier
Tél. (038) 1 15 53.
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Monsieur et Madame
Frédy SYDLER - KARCHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent
le 1er avril 1963

Maternité Auvernler

Monsieur et Madame
François DUPAS I^U JK .H - BAKKBLm'
et Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Anne - Gabrielle
le 31 mars 1963

Clinique du Crêt Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Tomaso GUIZZETTI - BERGER et
Corinne ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

François - Henri
le 1er avril 1963

Maternité Les Hugues
Cressler

Association d'industriels suisses de la montre Roskopf
ASSOCIATION ROSKOPF

Nous avons le pénible devoir  d' annoncer  le décès de notre
estimé président de l'association pendant  de longues années,

Monsieur Dr Max HUBER
survenu après une pénible maladie , à l'âge de (14 ans. Les ser-
vices qu 'il a rendus à l'Association Roskopf et à l ' industr ie  hor-
logère durant  son activité resteront inoubliables.

Bienne, le 30 mars 1963.

ASSOCIATION ROSKOPF
Au nom du comité, le directeur : Dr Hans SCHMID.

La cérémonie funèbre  aura lieu mercredi 3 avril 1963, à 11 heu-
res, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne.

, 

Monsieur et Madame
Ernest GFELLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Bernard
1er avril 1963

Bel-Air 14
Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
André POLIER-BURKHARDT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Véronique - Catherine
le 30 mars 1963

Maternité Chemin des Roses 2
Yverdon Yverdon

_________p̂ _________la_________H___________ s______)_____a_______ a__su_l
Le comité de la Fanfare « La Cons-

tante », de Dombresson-Villiers , a le
regret de faire part dn décès de

. Madame Christine BALTERA
mère de Monsieur Antoine  Baltera ,
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu hier
1er avril.
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Le comité de l'Association romande
de parachutistes sportifs a le pénible
devoir  d'annoncer  à ses membres et
amis le décès de leur cher moniteur

Monsieur

Jean-Paul MARENDAZ
survenu accidentellement à Bière , le 31
mars 1983.

Les membres de l'A.R.P.S. seront
(renseignés mardi 2 avril au sujet de
l'ensevelissement.

Au revoir, chère maman, ta vie
fut toute d'exemple, de patience et
de dévouement.

Madame et Monsieur Jules Domon-
Bachmanm à Courrendlin ;

Monsieu r et Madame Edouard Bach-
mann , à Peseux ;

Madame Primo ChiapelTini - Bach-
mann , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur 'Léon Borel -
Bachmanin , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Mat-
they-Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Reymond
et leurs filles , 'h Buttes ;

Monsieur  Charles-Edouard Reymond ,
à Bienne ,

ainsi que-les famil les  Friolet , Bonnet
et Mat ihcy,

ont la douleu r de fa i re  part dn décès
de

Madame

Mathilde BACHMANN
née MATTHEY

leur chère et regrettée m a m a n ,  bcile-
raaman, grand-maman , t a n t e , parente et
amie , enlevée à leur  tendre affection ,
dans  sa 85me année.

Fleurier , le 1er avril 1963.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

r ier  le 3 avr i l  1963, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.
Domicile mor tuai re : Place-d'Armes 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BIAISE
Avec le Cinédoc

(c) A l'issue de la dernière représen-
tation de la saison, les membres du Ciné-
doc de Saint-Blalse étaient conviés à
prendre part à l'assemblée générale, au
restaurant de la Couronne.

Au cours de cette séance, on entendit
un intéressant rapport du président , M.
Lucien Robert. Celui-ci constata les ré-
sultats fort encourageants obtenus du-
rant les premiers mois d'activité. Le nom-
bre des membres va en augmentant et
les films qui ont passé au cours des neuf
représentations de cet hiver ont été bien
accueillis.

Les rapports du caissier et des véri-
ficateurs sont adoptés sans observation ,
les finances étant en bonne posture, avec
un boni de 320 francs.

Le comité actuel est réélu dans ses
fonctions. Aux divers , plusieurs sugges-
tions intéressantes furent faites tou-
chant l'organisation du prochain pro-
gramme. Il est prévu un cycle de dix
séances, dont on peut souhaiter qu 'elles
soient comme celles de cet hiver , d'un
Intérêt varié et Instructif dans toutes
sortes de domaines.

PESEUX
Réunion de la commission

scolaire
(c) Dans le courant de mars , la com-
mission scolaire de Peseux, entourée des
membres du corps enseignant, s'est réu-
nie au collège pour marquer différentes
étapes dans le corps enseignant.

Ce fut d'abord Mlle Madeleine Jean-
neret , institutrice, qui a fêté ses 40 ans
d'enseignement dont les 25 dernières an-
nées de sa carrière à Peseux. Venue des
Montagnes neuchâteloises , elle prenait
possession d'une classe en 1938 au collège
des Guches, et sut vite s'adapter au cli-
mat et à la population -du Vignoble .
Douée d'une mémoire remarquable et
d'un esprit toujours ouvert aux grands
problèmes de l'heure, elle comprenait à
merveille les petits et c'est en Ire, 2me
ou 3me année qu 'elle enseignait régu-
lièrement.

Puis l'on a fêté les 25 ans d'enseigne-
ment de M. Herbert Perrin , instituteur ,
lequel après le gymnase pédagogique
poursuivit ses études à l'Université puis
voyagea afin de se perfectionner dans
l'enseignement privé. Il fut nommé en1937 à Peseux dans le degré supérieur ,
s adapta très vite aux méthodes modernes
d'enseignement (cinéma et imprimerie
et fut un spécialiste dans l'enseignement
des travaux manuels et de la géographie.
Encore dans la force de l'âge, il fera
bénéficier longtemps , espérons-le, de
nombreuses volées de ses connaissances.

Il a fallu , hélas , prendre congé de
Mlle Anna Gerber , qui doit prendre sa
retraite prématurément pour raison de
santé. Un stupide accident de la circu-
lation l'oblige à interrompre une activité
dont on attendait beaucoup, Mlle Gerber
étant spécialisée dans l'enseignement aux
enfants handicapés ou inadaptés. Son
départ sera vivement regretté , après 13
ans seulement d'enseignement officiel . En-
fin , l'on prit congé de M. Samuel Guin-
chard qui enseignait à Peseux depuis
1954 et qui a quitté sa classe l'automne
passé pour suivre le cours de formation
accélérée de maitre secondaire .

Tour à tour, le président de la commis-
sion scolaire , un délégué du Conseil com-
munal , l'inspecteur des écoles et le pré-
sident de la Section pédagogique neu-
châteloise, tinrent à adresser aux jubi-
laires des vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour l'avenir.

BOLE
Distinction

(sp) Dans la dernière promotion de l'Ecole
normale de Lausanne, nous touvons le
nom de Monique Darbre , d'Orbe , ancienne
élève de notre collège. Outre le diplôme
d'institutrice , cette dernière obtient le prix
Victor Hugo, premier prix de littérature
française.

Un scooter vole
Dans la nuit du 30 au 31 mars, en-

tre 20 h 30 et 1 heure du matin, un
scooter qui avait été laissé en station-
nement rue des Falaises, a été volé.
Il s'agit d'un engin de marque Vespa,
gris beige et portant la plaque
« NE-fi031 > . Enquête de la police de
sûreté.

CERNIER
Rencontre féminine

(c . Organisée par l'Eglise réformée , la
dernière rencontre  féminine  de la sai-
son a eu lieu jeudi  soir à la cure , où
les part ic ipantes  ont cntenr .u  Mlle A.
Assal, psychologue , parler du service
médico-pédago gique de Neuchâtel  qui
se t ient  à la d ispos i t ion  de tous les
parents  ayant des problèmes avec leurs
enfan t s .

Une helle séance de cinéma
(c) Vendredi soir , à la salle du tribu-
nal de l'hôtel de ville , la population du
village a pu assister à la présentation
du film en couleurs « Safari Scout
Suisse » ou 100 jours d'aventure sur les
4000 km du Niger , que commentait
l'auteur de ce magnifique documentaire,
Henri-Maurice Berney, reporter cinéaste.
Le produit de la collecte organisée à la
sortie a été versé intégralement au
fonds des courses scolaires. Relevons
que cette séance est due à l'Association
patriotique radicale.

DOMBRESSON
En faveur de Eandeyeux

(cl Grâce à la générosité habituelle de
toute la population , la collecte annuelle
en faveur de l'hôpital du Val-de-Ruz a
rapporté la somme de 1065 francs.

MJKiili—
EE LOCEE

Pour la construction
d'une chnpeHe

ou d'une église catholique
aux Jeanneret

(c) Lors de son assemblée paroissiale
de vendredi dernier  la communauté
catholi que du Locl e a chargé le con-
seil de paroisse de procéder à l'achat
de 15,243 mètres carrés de terrain ,
aux Jeannerets, que la paroisse a la
possibi l i té  d'acquérir  jusqu 'au 80 avril .
Une partie de ce lot de terrain pour-
rait être revendue après l' achat . C'est
sur ce terrain que sera bât ie  la nou-
velle chapelle. C'est l'augmentation
constante et régulière des catholi ques
(5817 à fin 1962) qui crée ce besoin
de locaux nouveaux et d'église.

EA BRÉVINE
Assemblée annuelle

de la Raiffeisen
(c) Vendredi s'est tenue à l'hôtel de ville
l'assemblée générale de la caisse Raif-
feisen.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et du rapport du
comité de direction , M. Robert Sauser ,
caissier , donna un aperçu des comptes
et remarqua que la situation était ré-
jouissante d'autant que la société com-
prenait maintenant pas moins de 160
membres.

M. André Richard , vice-président du
conseil de surveillance, est élu prési-
dent, tandis que M. Robert Huguenin
devient membre de ce conseil. M. Ulrich
Burri devient membre du comité direc-
teur. La séance se termine par le petit
« pique-nique » habituel .

BROT-PEAJIBOZ
A la commission scolaire

(c) La Commission scolaire s'est réunie
en séance de promotion le vendredi 28
mars au collège des Petits-Ponts, sous
la présidence de M. Roger Dumont ,
président. Elle a pris connaissance des
travaux des élèves faits au cours de ces
deux jpurs d'examens. Des examens
oraux portant notamment sur la géo-
graphie et l'Instruction civique auront
Heu le jeud i 4 avril . Les vacances ont
été fixées comme suit : printemps , du
8 au 22 avril ; été, du 24 Juin au 5
août ; automne, du 9 septembre au 30
septembre et hiver , du 24 décembre au
6 janvier.

En fin de séance, M. Roger Dumont
remercie Mlle Jeanne-Marie Schindler
qui nous quitte après avoir enseigné
dans la classe de Plamboz durant deux
ans et demi à la satisfaction de cha-
cun. Ensuite, membres de la commis-
sion scolaire , dames inspectrices et
membres du corps enseignant , se réu-
nirent au restaurant des Petits-Ponts,
où fut servi une excellente collation.

AVErVCBES

De grosses dépenses
en perspective

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a entendu un rap-
port de Mlle Miauton sur les frais oc-
casionnés par la restauration du temple.
Le coût initial de 360,000 fr. a passé à
560 ,000 fr. Le conseil a été d'accord de
porter le subside communal de 65,000 fr .
à 100,000 fr „ le solde étant couvert par la
paroisse et les subsides cantonaux et fé-
déraux.

Après une longue discussion, le conseil
a voté le principe des réparations et amé-
nagements i exécuter à l'hôtel de ville,
qui est propriété communale. Un crédit
de 50 .000 à 80 ,000 fr. sera nécessaire pour
ces travaux urgents.

Après avoir voté un complément au sta-
tut du personnel communal, les conseil-
lers ont entendu M. Hédiguer, syndic,
donner connaissance du préavis munici-
pal concernant la construction du nouveau
collège. Le coût total du bâtiment sera de
1,258 ,000 francs. Déduction faite de ce
qui a été déjà payé et du subside can-
tonal de 346 ,000 fr „ il restera à la charge
de la commune une somme de 912,000 fr .

En fin de séance, le Conseil communal
a fait sien un vœu de M. Baumann, de-
mandant à la municipalité d'intervenir
une nouvelle fols auprès des CFP, afin
que les relations ferroviaires avec Lau-
sanne soient améliorées, pour faciliter les
enfants aux études.

PAYERNE
A la Société

de développement
(c) En collaboration avec les CFF, la
Société de développement de Payerne
a tenu son assemblée générale en la
salle de Beaulieu, sous la présidence
de M. Alfred Rossier. La soirée fut agré-
mentée par les productions musicales de
V* Union Instrumentale ». Au cours de la
séance, les différents rapports furent
présentés et adoptés . La partie adminis-
trative fut suivie de la projection de
trois beaux films documentaires en cou-
leur , dus au talent de cinéaste amateur
de M. Florian Campiche, de Sainte-
Croix.

Les promotions
La traditionnelle cérémonie des pro-

motions s'est déroulée vendredi après-
midi , dans l'église paroissiale de Payerne ,
en présence des représentants des auto-
rités communales et scolaires, ainsi que
des parents. Au cours de la manifes-
tation , des rapports furent présentés par
le directeur des écoles sur la marche du
collège secondaire et des classes primaires ,
puis ce fut la remise des certificats
d'études et des prix des promotions.

Ees cultures maraîchères
du Vully reprennent vie

De notre correspondan t
Les hab i t an t s  du Vully — que cesoit ceux du haut ou du bas — prati-

quent tous, plus ou moins , 'la culture
maraîchère et , suivant  la saison , onpeut voir un peu par tout des champs
de salades , de laitues , d'oignons , de
tomates ou d'autres légumes encore ,
qui sont ensuite pris en charge par
les marchands.

L'hiver rigoureux dont nous avons
été grat if iés  a été assez dur pour les
gens du Vully et certains légumes ,
comme les poireaux ou les choux de
Bruxelles , furent  victimes des grands
froids et sont en grande partie per-
dus.

Cela n'empêche nu l l emen t  les habi-
tants de se remettre courageusement
à la tâche , avec quinze jours de retard
sur une année normale.  Les plantons
de salades sont sortis des couches où
ils se tenaient en . rangs serrés et sont
replantés à interval les  réguliers dans
la bonne terre fraîchement labourée.
Une nouvelle année commence. Puisse-
t-elle être fructueuse pour tous les
travailleurs de la terre.

YVERDON
Noces d'or

(c) M. et Mme Ernest Bory-Grandjean
ont fêté le 50me anniversaire de leur
mariage. M. Bory était , en tant que
gymnaste, couronné fédéral. Il a orga-
nisé de nombreux cortèges et spectacles.

Ee déblaiement, de In neige
a coûté dix fois plus

que prévu
(c) L'enlèvement de lia neige à Yver-
don (sabla.ge , machines , personnel ") , a
coûté 80,000 fr l , alors que le budget de
la commune prévoyait 8000 fr. à cet
effet .  La capi ta le  du Nord vaudois
avait , en effet  été isolée pair les congè-
res en janvier dernier.

Un piéton renversé
(c) M. René Duiput s , domicil ié à Beil -
mont, âgé de 44 ans , regagnait son do-
micilie , dimanche vers m i n u i t , lorsqu 'il
fut  dépasis é par une voi ture .  Le con-
ducteur de celle-ci lui avait s ignif ié  le
dépassement par un changement de
feux. Sans doute effrayé , le piéton fit
un écart à gauche et fut  renversé par
l'automobile. Blessé à la tête , il a été
conduit  A l'hôpital.

ESTAVAYER
Une conférence

de Mgr Chari ière
(c) Mercredi soir prochain, à la salle
Saint-Joseph , Mgr François Charrière
entretiendra le public staviacois sur les
travaux du concile auquel U a pris part.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 mars. KUffer , Laurent-
Frédéric , fils de Frédéric-Charles, dessi-
nateur à Salnt-Blaise, et de Gabrielle-
Suzanne, née Giroud ; Morlconi , Luisa-
Rosa-Maddalena , fille de Dlno, ouvrier
de campagne à Marin , et de Maria-Raf-
faela , née Caso. 30. Zweilin , Monique-
Michèle, fille d'André-Victor , technicien
à Neuohâtel , et de Marianne-Jeanne, née
Cosandey ; Plattet , Nicole-Renée , fille de
René-Bernard, contrôleur TN à Neu-
châtel , et de Pierrette-Jeanne-Hélène, née
L'Epée ; Klopfenstein , Muriel-Françoise,
fille d'Alfred-Jules, journaliste à Neuchâ-
tel , et de Pierrette-Valérie, née Martino-
gllo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 mars. Martin , Jacky-Michel , horloger
à Fleurier, et Vogel , Denise-Odette-
Louise, à Couvet ; Chopard , Philippe-
André, employé de banque à Genève , et
Chopard , Elisabeth-Minny, à Meyrin ;
Ruprecht , Serge-Henri ," régleur , et Mot-
tet , Muguette-Léa , les deux à Bienne;
Scimone, Stefano , monteur électricien à
Neuchâtel , et Weibel , Nadine-Gabrlelle-
Julie , à Hauterive ; Rechsteiner, Willy,
machiniste, en mer , et Michel , Jorinde-
Maria-Paula , â Neuchâtel. 1er avril. Tel-
ley, Jean-Marie , agent de police à Neu-
châtel , et Joye, Ivette-Vérène , à Givlsiez;
Steffen , Alfred , instituteur , et Barandun ,
Maria , les deux à Neuchâtel ; Braillard ,
Daniel-Jules, garde forestier à Sottens,
et Walther , Thérèse , précédemment à
_KTni I pV_ Q fpl

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mars.
Favre, Jean-Jacques-Raymond , mécani-
cien à Chézard, et Hagmann , Françoise,
à Neuchâtel. 1er avril. Baillod , Jean-
Pierre , photographe, et Kristof , Agota , les
deux à Neuchâtel ; Probst , Daniel-Simon ,
dessinateur, et Grânicher , Dounia-Ma-
rianne, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 28 mars. Py, Plerre-Jean-
Louis, né en 1881, manœuvre à Neuchâ-
tel , célibataire. 31. Mayor née Bolllod ,
Marie-Emilla , née en 1898, ménagère à
Peseux, épouse de Mayor , Paul-Auguste.

Observatoire de Neuchâtel , 1er avril .
Température : moyenne : 4,1 ; min. :
1,5 ; max. : 6,4. — Baromètre : 720 ,5. —
Eau tombée : 2 ,3 mm. — Vent dominant :
direction : est , nord-est ; force : calme à
faible. — Etat du ciel : couvert. Pluie jus-
qu 'à 1 h 30.

Niveau du lac du 31 mars : 429 ,54
Niveau du lac du 1er avril : 429 ,54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine , ciel en majeure partie cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure, tout d'abord voisine de 3000 mè-
tres , puis s'abaissant jusque vers 1700 mè-
tres. Pas de précipitations importantes.
Températures comprises entre zéro et 5 de-
grés en plaine. Vents du secteur est à
nord-est.

Valais, nord et centre des Grisons : en-
core quelques bancs de brouillard élevé
le matin dans les vallées des Grisons. ¦ A
part cela , ciel variable , mais temps en
général ensoleillé. Température peu chan-
gée. Vents d'est.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. L'après-midi, températures
comprises entre 12 et 17 degrés en plaine ,
entre 2 et 7 degrés en Engadine. Vents
du nord.

Observations météorologiques
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FLEURI KR
Séance d'information

(c) Vendredi soir s'est tenue, au collège
primaire, une séance d'information des-
tinée aux parents à propos de l'ouverture
d'une classe-pilote. Ce sujet , sur lequel
nous aurons prochainement l'occasion de
revenir , a été traité par MM. Michel
Veuve, président de la commission sco-
laire et Claude Jaquet , instituteur , au-
quel la bonne marche de cette classe a
été confiée.

Revalorisation
des immeubles communaux

(c) Conformément aux dispositions lé-
gales, il a été procédé à une revalori-
sation des biens communaux. En ce qui
concerne la commune municipale dont les
immeubles étaient estimés à 784 ,160 fr.,
ce capital a été porté à 911,000 fr. par
les modifications suivantes : hôtel de
ville, valeur augmentée de 60 ,000 fr. à
120,000 fr., collège de la rue du Temple,
de 65,000 fr. à 85,000 fr. ; collège pro-
fessionnel , de 85,000 fr. à 100 ,000 fr. ;
collège régional , de 125,000 fr. à
¦200 ,000 fr. ; bâtiment de la ruelle
du Sapin , de 4000 fr. à 10,000 fr.
En revanche, le collège du Grenier ,
comptabilisé 10,000 fr., le cimetière et
sa chapelle figurant à l'actif pour
16,600 fr., le stand et la ciblerie . pour
19,000 fr., la place de la rue des Moulins
et le jardin public pour 3500 fr., ont
été entièrement amortis. La plus-value
est de 176 ,000 fr. et la moins-value
de 49.160 fr.

Aux « Armes-Remues »
(c) La société de tir « Les Armes-Réu-
nles » a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Arthur
Grossenbacher. Après l'adoption des dif-
férents rapports, 11 a été pris acte qu 'ayant
été à la tète de la société pendant 32 ans,
le président déclinait une nouvelle réé-
lection.

M. Arthur Grossenbacher , auquel un
plateau dédicacé a été remis en témoi-
gnage de reconnaissance, a été nommé
président d'honneur et le comité formé
de la manière suivante : MM. Robert
Comtesse, président ; Jules Racheter , vice-
président ; Louis Béguin , secrétaire ; Ar-
thur-André Grossenbacher et ' André
Buchs, secrétaires des tirs ; Louis Rossel,
caissier ; André Clerc , Arthur Courvoisier ,
Xavier Lampart , Erwin Rosa , Emile Mu-
menthaler et Raphaël Rey, moniteurs
de tirs.

La société a décidé de participer au
Tir fédéral qui aura lieu à Zurich .

COUVET
Les vacances
à l'E.M.E.C.

(sp) Les vacances débuteront le 5 avril
à l'Ecole de mécanique et d'électricité ,
et le début de la nouvelle année scolaire
est fixée au 17 avril prochain.

LES VERRIÈRES
Deux maîtres prennent

la retraite
(c) Vendredi soir, les autorités com-
munales et scolaires et les membres du
corps enseignant primaire et secondaire
étaient réunis à la grande salle pour
une cérémonie d'adieux à deux maîtres,
MM. René Moll et Léon Vag lio.

M. René Moll à enseigné aux Verrières
pendant quarante-six ans, alors que
M. Vaglio , professeur d'italien , débutait
en 1911. Ce dernier .jouissait de la
retraite depuis quelques années et ne
donnait plus que des leçons de chant
et d'italien à l'école secondaire.

Réunion évangélique
(c) Malgré le froid et la neige, la grande
salle du collège s'est trouvée remplie , di-
manche après-midi, pour la rencontre tri-
mestrielle de l'Action évangélique du Val-
de-Travers.

Préparée par des chants en plein air ,
aux carrefours des rues , la réunion a été
introduite par MM. Roulet et Monot. M.
Emile Belotti , Luxembourgeois, ancien prê-
tre catholique romain , aujourd'hui pro-
fesseur à Nyon et évangéliste des travail-
leurs de l'autoroute du Léman, a présenté
un message sur le bonheur.

Le chœur de la jeunesse de l'Eglise li-
bre de la Côte-aux-Fées, excellemment di-
rigé par M. Richard Barbezat , a chanté
de façon remarquable et le pasteur con-
golais Yinda , de Brazzaville , a prononcé
la prière finale.

MOTIERS
Une renonciation

(sp) On avait projeté d'ouvrir, & Môtiers
comme à Fleurier et à Couvet, une
classe-pilote dans le cadre de la réforme
scolaire. Il se serait agi d'une expérience
intéressante car elle aurait groupé des
élèves de deux ordres. Il a fallu re-
noncer, l'instituteur chargé de la diriger
préparant un brevet d'allemand et ne
pouvant pas se vouer entièrement à la
mise en train de cette classe-pilote.

TRAVERS
Il n'y a plus

qu'nn gendarme
(sp) Lundi , l'appointé Jeanneret a quitté
le poste de Travers pour aller s'ins-
taller à Rochefort . Ainsi , il ne reste
qu 'un gendarme , le caporal Gretlllat , pour
desservir Travers et les environs, y com-
pris Noiraigue.
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La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Dr Max HUBER
membre du bureau de son comité central, survenu le 30 mars 1963,
à Bienne.
Pendant de nombreuses années Monsieur 'Max Hubcr participa acti-
vement aux travaux de la Chambre suisse de l'horlogerie, la fai-
sant bénéficier de sa profonde connaissance des problèmes
horlogers. Ses hautes qualités et sa compétence étaient vivement
appréciées.

La Chambre suisse de l 'horlogerie conservera de Monsieur  Max
Huber un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsècpies auront lieu mercredi 3 avril 1963, à 14 heures,
à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne.

©La 
C.C.A.P.

garanti t  l'avenir
de vos enfant»

Tel .038i 549 92 Neiichaiel
Agent gênerai Chs Robert

Dieu est amour.
Madame Paul Challandes-Schreyer ;
Monsieur et Madame Henri Gross-

mann ;
Monsieur et Madame Alfred  Challan-

des, leurs enfants  et p eti ts-enfants ;
Monsieur et Madam e Louis Burnier ,

à Lausanne , et leurs enfants ;
Monsieur Léon Buchs , ses enfants  et

pet i ts -enfants , à Waterbury (Amér iq ue ) :
Monsieur  et Madame Marcel Duvoisin ,

à Leysin, leurs enfants et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur et Madame René Frète , à
Leysin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Schreyer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul-Eugène CHALLANDES
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père , beau-frère , oncle , cousin ,
parent  et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui lundi , dans sa 8.ïme
année , après quelques jours de maladie.

Fontaines , le 1er avril 1963.
Je recueille sur mon chemin le

voyageur fatigué et le conduis au
port.

Reste avec nous Seigneur, le
jour décline.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 avril , à 14 heures.

Culte de famil le  à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Nicol-
lier, à Auvernler ;

Mademoise l le  Jeanne Nicol l ier , à la
Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Georges Xicoi-
licr , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur Ala in  Nico llier ;
Monsieur  Daniel  Ni col l ier  ;
Monsieur  Jean-Luc Xicoi l icr  ;
Mademoise l le  Françoise Nicol l ie r ;
Mons ieur  Jean N icoll ier  ;
Mons ieur  Claude Nicol l ie r ;
les famil les  de feu Monsieur  et

Madame Mariu s  Nico l l ie r , de feu
Monsieur  et Ma dame  Edouard YVcber,
de feu Monsieur  et M adame François
Peter , de feu Monsieur et ¦ Madame
Robert  Amiguet ,

ainsi que les fami l tes  parentes et
al l iées ,

Madame Hélène Deluz ;
Mademoisel le  M ade le ine  Balissat;
Mademoiselle Ida Wampfl er ,
ont le chagrin de faire part  du dé-

cès de
Monsieur

Charles MC0LUER-PETER
leur cher père, beau-p ère , grand-p ère ,
oncle , grand-oncl e , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , samedi  30 mars ,
dans  sa Sflme année.

En Merlet , la Tour-de-Peilz .
Mon âme, bénis l'Etemel et

n'oublie aucun de ses bienfaits !
Ps. 103 : 2.

La cérémonie re l ig ieuse auira lieu au
crématoire  de Vevey, mardi  2 avril , à
11 heures. Honneur s  à 11 h 20.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser à I'hônital du Samaritain , à
Vevey (C.C.P. II b 992).

Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux , a le
pénible  devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Emilia MAYOR
membre d 'honneur , épouse , mère, sœur,
belle-sœur , t a n t e  de MM. Paul Mayor ,
Marcel Mayor , Tell Bnil lod , René
Mayor , Francis  et Gilbert  Chautems ,
membres act i fs .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 avril , à 13 heures.

Rendez-vans des 'membres équipés à
13 li au c imet iè re  de Peseux.

Monsieur Paul Mayor , <Y Peseux :
Monsieur  et Madame Marce l Mayor

et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur  Kas sian Nadig-

Mayor et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Léon Boillod et

leurs enfants , à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Charles Boillod

et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Emile Groux

et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Boillod ,

à Lausanne :
Mons ieu r et Madame Tell Boillod et

leu r fils , à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Eche-

noz et l eur  f i l l e , à Peseux :
Monsieur  et Madame Voltaire Boil-

lod. à Peseux ;
Monsieur  et Madame René Mayor ,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Florian Chau-

tems et leurs e n f a n t s , à Peseux et
Ncnchàlc l ,

a ins i  que les fami l l es  paren tes  et
alliées , Calame , Riehardct , Boi l lod ,
B ri del , *ont  le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Paul MAYOR
née Emi l ia  BOILLOD

leur  chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur , belle-soeur t a n t e  et pa-
ren te , en levée  à leur a f f e c t i o n , dans  sa
65me année , après une  longue  malad ie
supportée avec courage et résignation.

Peseux , le 31 mars 11)63.
(Cité 12)

Repose en paix , chère maman.
L'ensevel issement , sans s u i t e , aura

lieu mercredi 3 avr i l , à 13 heures , au
cimet ière  de Peseux.

C u l t e  pour la f a mi l l e  à 12 h 30 au
domicile  (Ci té  12).

Domic i le  mor tua i re  : hô p i t a l  de la
Providence.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C*@St ÇtB? 1(1 ViC»m m tOUt P U! Par tous les temps , sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres heu-
reux... L 'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse person-
nalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une nouvelle boite
à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse et une championne
des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes (et tous leurs bagages), tenue
de route infaillible , nouveaux fre ins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous
ses angles, vive VAng lia! *tJne robustesse stupéfiante , qu 'apprécient chaque jour davan-
tage plus de 500.000 heureux possesseurs d'Anglia : sous le contrôle m
officiel du Britain's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accom- |̂ Pïp^̂ ): plis "sans pépins "; sur route, par une Anglia strictement de série ! ^^___^Mfc_^^Et tout cela au nouveau prix "incroyable" de Fr. 6.190 (6153 .ch). FBM SUISSE-, nos DE 2011 ABENSES
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A COVP SUR, LA QUALITE ET VEXPERIEXCE MOXDIALE DE FORD FOXT BE CBAQVE FORD VXE VALEVIt SURE

. ' , , GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

mécaniciens outilleurs
faiseurs d'étampes

pour étampes industrielles et outil-
lages. Semaine de 5 jours. Apparte-
ments de 3 pièces à disposition.
Faire offre sous chiffres P. 2474 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Pe-
seux

femme
de ménage

bien recommandée, pour
3 à 4 heures par jour.
Téléphonez , pour pren-
dre rendez - vous, au
5 88 22. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage d'une famille de commer-
çants avec deux enfants de 3 et 1 an. Apparte-
ment avec tout le confort moderne, machine à
laver entièrement automatique. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, libre le dimanche, bons gages.
Faire offres écrites aussitôt que possible à M.
Marcel Phillpona , Oelegasse 24 , Chlètres .FR.).

Je cherche
coifffeur

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

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

Je cherche

employée
de maison

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au buffet
ainsi que

garçon ou fille
de cuisine. Cercle Natio -
nal. Tél. 5 10 78. .

On cherche pour tout
de suite

une
sommelière (ier)
S'adresser à l'hôtel

Roblnson, Colombier.
Tél. 6 33 53.

A remettre, dans localité importante du
Bas-Valais,

commerce
de primeurs-alimentation
fort ch i f f re  d'affaires , agencement moderne,
affai re  de 1er ordre. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 4630 S à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

Laveur - Graisseur
Serviceman
expérimenté

Adresser offres ou se présenter au

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL - Champ-Bougin 36

On cherche un ouvrier

BOUCHER
propre et consctencleux.
Bon salaire à personne
capable. Si possible avec
permis de conduire. —
Boucherie Leuba, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 44.

Nous engageons

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

jeunes filles ou Jeunes
femmes de 18 à 20 ans
pour les

effeuilles
On paie Fr. 350.— pour
15 jours de travail, à
fin mal ou début juin .
S'adresser à Mme E. De-
bonneville, à Burslnel,
(VD).

Nous cherchons gar-
çon libéré des écoles
comme
commissionnaire

possibilité d'apprendre
l'allemand. Bonne place.

Faire offres à. la bou-
cherie K. Hofer, Jubl-
laumstrasse 42, Berne,
tél. (031) 3 67 52.

On demande gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage
et au magasin. Prière
de faire offres à la Con-
fiserie Gubler , Lorraine-
strasse 12, Berne. Tél.
(031) 42 12 55.

Personne
de confiance est deman-
dée pour des heures de
ménage chaque Jour.

Tél. 5 31 27.

On cherche

horloger-
rhabilleur

consciencieux et propre.
Adresser offres écrites

¦ à DV 1321 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

fille ou
garçon d'office

pour tout de suite . Bon¦ salaire. Tél. 4 09 12.
BAR COCOLET

^nHnnB_n_BnBB___m
Profondément touchées par les nombreu- j

ses marques de sympathie reçues lors du
décès de leur cher époux et parent,

Madame HUBLER - DUCOMMUN
et famille

expriment leur vive gratitude à tous ceux ':
qui , par leur message et leur envoi de
fleurs, ou par leur présence, les ont entou-
rées en ces j ours de deuil. I

i ! Rochefort , le 30 mars 1963. i j

VjN Je remercie le garage de l'Apollo d'avoir<M mis bénévolement à ma disposition sa voi-' //) ture pour la marche (ravitaillement) de
y \  Berne, à l'occasion du match Suisse-
((( Hollande. POMPON » MOLLER.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

apprentie

A remettre, pour rai-
son de santé,

épicerie
dans quartier sans con-
currence. Faire offre
sous chiffres I.A. 1326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coutellerie
Magasin en plein cen-

tre des affaires, exis-
tant depuis près de 50
ans, bel agencement , bail
cinq ans , à remettre
pour l'automne 1963,
25 ,000 fr. plus 25 ,000 fr.
environ de marchandi-
ses. Ecrire sous chiffres
P G 80545 L à Publi-
citas, Lausanne.

???????????????

BAR
Réverbère

cherche au plus tôt

sommelière
propre, sérieuse et de
toute confiance. Se pré-
senter (tél. 038-5 48 01).

???????????????

conteuse
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
U. J. 1307 au bureau de
la Feuille d'avis.

on demande pour tout
de suite

sommelier
et

garçon de maison
Se présenter au Bow-

ling.

On cherche à acheter

POINTS JUWO
Tél. 7 02 71.

MÏGBOS
CHERCHE

pour son garage d'entreprise situé à Marin/NE

Chauffeur poids lourds
possédant plusieurs années de prat ique et
bonnes références.

Mécanicien sur autos
très qual if ié , pour réparations et entret ien
de son parc de véhicules (diesel et essence),
capable de remplacer le chef de garage.

Aide-mécanicien de garage
pour des travaux de lavage, graissage et
d'entretien général.
La préférence sera donnée à des candidats
possédant le permis D.

Places stables et bien rétribuées, contrat de travail avan-
tageux, caisse de retraite.

Adresser offres ou demander formule d ' inscript ion- à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale
Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 41 41.

CLP. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)
cherche pour entrée immédiate ou à convertir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres - Formation rapide

Semaine de 5 [ours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

ssL ^HB w b̂ -* _BB| H B̂gy^ B̂KBBMyw^M B̂B Hf _S£

\cherche_

par suite du
développement
de ses différentes
fabrications :

Département

porte-échappement : Contrôleur
d ébauches

\
Jeune homme débrouillard pour-
rait être formé.

régleuses
pour mises en marche et cen-
trages.

Département
Orne

incabloc : A

téléphoniste
capable de converser en allemand
et si possible en anglais , pour
seconder la téléphoniste princi-
pale et faire entre-temps divers
travaux de bureau.

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour
travaux propres et faciles.
Nous offrons à débutantes la pos-
sibilité d'être rapidement mises
au courant.

Faire offres manuscrites détail-
lées ou téléphoner au 039/3 42 67
en ind iquan t  de quel emploi il
s'agit.

mu m mu i i i m i n i l  mm ¦ i mil——IIWIII

Nous engageons un

électricien qualifié
(si possible détenteur de la maîtrise
fédérale)
pour les nouvelles installations électriques
ainsi que pour l'entretien courant.

NOUS OFFRONS :
travail indépendant et très varié, dans une
entreprise de moyenne importance mo-
derne. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec certificats ,
curriculum vitae et photo, en mentionnant
la date d'entrée et les prétentions de sa-
laire, à la Direction de

BOUDRY (NE )
Tél. 038/6 42 46.

i ;—n
Dame d'un certain âge désire .
engager

personne de confiance
pour s'occuper de divers travaux
de ménage et donner quelques - ,
soins. — Adresser offres écrites
sous chiffres C. U. 1320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche • ¦ ¦• ¦ ' '  ,u

PERSONNE "
pour les nettoyages le matin. — S'adresser
au restaurant du Théâtre , tél. 5 29 77.

Buffet de la gare CFF
NEUCHATEL

cherche :

I dame de buffet ,
1 cuisinier chef de partie,
2 garçons de cuisine

Se présenter le malin, tél. (038)
5 48 53.

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

sténodactylographe
de langu e française, notions d'alle-
mand et d'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photos à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

I N0""
mécanicien oulilleur

B 

capable. Possibilité d'apprendre la
fabrication des étampes. Salaire Inté-

ressant. — Faire offre à fabrique

C.-H. Huguenin, Flan 3. Tél. 5 24 75.

Pour entrée immédiate ou époque
à convenir, je cherche

chauffeur-magasinier
Faire offre , avec prétentions de sa-
laire , à Cli. Marazzi-Imer, route de
Berne, Saint-Biaise.

Pour entrée à convenir, nous cherchons une

secrétaire
NOUS DÉSIRONS :
— langue maternelle française et connais-

sance approfondie de l'allemand ou l'in-
verse

— sténodactylo rapide et exacte
— entregent avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié
— salaire selon capacités
— conditions de travail modernes

(semaine de 5 jours ) .
Faire offres  détai l lées (avec, curr iculum vitae,
photo et références) à GRANTJM S. ' 'A.,

I avenue Rousseau 5, à Neuchâtel.  • • ' •"¦¦!

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours

2 ou 3 postes
d'agents de police
Les candidats doivent remplir les conditions
suivantes :
— être incorporé dans l'armée suisse
— avoir une taille de 170 cm au moins
— jouir  d'une bonne santé
— jus t i f i e r  d'une bonne conduite et d'une

instruction suff isante
— si possible , connaissance d'une deuxième

langue nationale
— subir un examen pédagogique et médical.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae détaillé , livret scolaire, copies de
certificats ou diplômes et photographie ré-
cente au Service du personnel de la com-
mune  de Montreux , 33, rue de la Gare,
Montreux , avant le 17 avril 1963.
Tous renseignements complémentaires seront
donnés , sur demande par le chef de la police
de Montreux.

Municipalité de Montreux.
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Le p rintemp s est là
Confiez votre voiture au spécialiste pour remettre en état la
carrosserie et la peinture.
Le châssis a également souffert pendant l'hiver.
Exécution rapide et soignée.

Garage-Carrosserie À. Currit
LES VERRIÈRES • TÉL. (038) 9 33 53

Les deux chœurs d'hommes de Couvet
ont présenté leur soirée annuelle

De notre correspondant de Couvet :
Les deux chœurs d'hommes de notre

village , l'« Union chorale » et le « Màn-
nerchor », ont donné samedi leur soirée
annuelle. Les deux présidents ont salué
leurs auditeurs et expliqué les raisons
de cette collaboration ; à la veille cha-
cune d'un concours, elles ont conjugué
leurs efforts pour présenter au public
un programme plus varié. La formule
s'est révél'ée bonne, puisque les audi-
teurs habituels de cnaque société se
sont trouvés réunis et ont fait presque
salle combls.

Chaque groupe avait préparé quatre
chœurs. Le « Mannerchor », dirigé par M.
Francis Maire , a fait preuve d'un tra-
vail sérieux et de volonté pour mettre
en relief les intentions des compositeurs.
La fusion est bonne , la diction est nette,
la pureté harmonique satisfaisante. On
voudrait parfois que l'interprétation soit
plus spontanée et profondément expres-
sive. C'est un peu trop « sage » et man-
que encore de personnalité. Le meilleur
morceau a été celui de Rein , «Le Tam-
bour » ; il a bénéficié d'une interpréta-
tion originale.

L'« Union chorale ». sous la direction
de M. Georges Bobillier , présente une
masse plus imposante. Elle est également
plus à l'aise dans les différents styles
et réussit à se libérer d'une contrainte
par trop stricte, ce qui donne plus de
spontanéité a ses interprétations. Elle
passe avec souplesse d'un auteur au sui-

vant en respectant leur personnalité,
Bonne justesse et diction étudiée arri-
vant presque à faire oublier l'accent
local alourdissant encore parfois cer-
taines phrases. On souhaiterait du ren-
fort chez les ténors. Nous avons surtout
apprécié les œuvres de P. Pantlllon et
Daetwyler renouvelant heureusement le ré-
pertoire traditionnel.

Deux chœurs d'ensemble ouvraient et
clôturaient la partie chorale. Le Can-
tique suisse de Zwissig acquiert noblesse
et majesté quand il est chanté avec con-
viction par des voix mâles et que , par
l'étude , on supprime l'hésitation dans la
phrase finale, si souvent maltraitée par lea
masses populaires. Le deuxième chœur
d'ensemble, « Sur la route », de Lavater,
a été très apprécié.

Pour terminer la partie musicale, un
double quatuor formé de membres de la
société, tous instituteurs, a charmé l'au-
ditoire par des chants remarquablement
au point et méritant de vifs éloges ; la
fusion et l'équilibre des voix étaient bien
agréables et ont obtenu des applaudisse-
ments nourris et plusieurs rappels.

Après l'entracte traditionnel , « Le Petit
Studio » de Genève a joué avec beau-
coup de talent , une comédie de Jean
Terrai sous la direction de Georges Hum-
bert. Une mise au point très minutieuse
a fait de ce spectacle un des meilleurs
que nous ayons vus d'une troupe d'ama-
teurs.

Existe-î-il une forme suisse de génie ?
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Qu'est-ce à dire, si ce n'est que
nos créateurs, dès qu 'ils accèdent
à un certain niveau, ont tous
mauvaise conscience. Et pourquoi?
C'est qu 'il n 'existe, semhle-t-il, pas
de génie collectif qui les appelle
à se réaliser vraiment dans le ca-
dre de la nation. Il existe un gé-
nie aut r ich ien , celui de la musique
et de la littérature ; il existe un
génie hollandais, celui de la pein-
ture. Mais  le « génie » suisse ? Déjà
le seul fait  d'accoler les mots de
« Suisse » et de « génie » donne à
sourire, et ce sourire d'emblée dé-
contenance celui qui se propose de
créer. Il se dit qu'il se trompe , ou
qu 'on le trompe, et que, pour être
quelqu'un , il faut commencer par
cesser d'être Suisse. S'il est Ro-
mand , il essaye de se muer en
Français, et le plus souvent il
n 'est plus rien du tout , ni ce Ro-
mand  qu'il a cessé d'être, ni ce
Français  qu 'il cherch e en vain à
être , si hien qu'il s'épuise dans la
négativité de son effort.

N'y a-t-il donc nulle part d'issue?
Regardons-y de plus près. Voici le
problème tel qu 'il se pose : est-ce
que la Suisse, dans un domaine ou
dans un au t r e , peut off r i r  au mon-
de un créateur dont le génie soit
à la fois suisse et universel, comme
celui , par exemple, d'un Rem-
brandt  ? Certes , nous savons que
R e m b r a n d t  par sa grandeur  dé passe
la Ho l l ande , mais  en la dépassant ,
il la réalise. Rembrand t  est Hollan-
dais  est il est universel , l'un aussi
totalement que l'autre. Si avec la
Suisse cela existe, alors nous som-
mes sauvés.

Eh bien, oui , cela existe, en dé-
pit des moqueurs et des scepti ques ,
cela existe même à plusieurs exem-
plaires. Cela existe chez Rousseau,
d'abord. Par Rousseau nous décou-
vrons que la vocation profonde du
Suisse est aussi grandiose qu'ambi-
tieuse, puisqu'elle ne vise pas seu-
lement à créer une œuvre, mais à
réformer l'homme et la civilisation
pour les fonder  sur des bases nou-
velles. Idées vagues ? Chimères ?
Non , car Rousseau connaît admira-
blement l'homme concret, et toute
son œuvre est un dialogue fécond
entre ce que l'homme est et ce qu 'il
est appelé à être. Rousseau est par
excellence l'homme tourné vers l'a-
venir, si bien que même les consé-
quences sur certains points dange-
reuses de sa pensée sont encore
l'indice de sa fécondité illimitée.
On peut combattre sa pensée et
peut-être la réfuter, on ne peut nier
qu'elle «oit universelle. ,

Qu'est-ce au fon d que l'universa-
lisme de Rousseau ? Le désir d'une
libération. Voilà qui expli que et
justifie ce souci moral si ancré
chez nous, voilà qui l'arrache a
son étroitesse et à sa sottise, pour
lui donner ce sens pro fondément
humain qui nous apparente aux
meilleurs des grands Russes. Oui , la
vocation de tout grand intellectuel
suisse est de libérer l'humanité, et
dans ce sens tout grand intellectuel
suisse est un prophète. Gotthelf l'a
été, tout en circonscrivant sa vi-
sion à cette dure , chaude et poéti-
que réalité bernoise, Karl Barth l'est
en renouvelant audacieusement le
visage du christianisme, et Le Cor-
busier en créant l'architecture de
l'avenir.

Emile Argand , le grand géolo-
gue dont plusieurs d' entre nous gar-
dent un si vivant et si pittoresque
souvenir, disait : « Tout Suisse dis-
pose de trois cultures, c'est ce qui
lui permet de se mettre au-dessus. »
S'il en est vraiment ainsi — et les
exemples que je viens de citer ten-
dent à le prouver — alors le Suisse
n 'a pas d abord à rougir de l'exi-
guïté de sa petite patrie ni des
préjugés si limitatifs qui régnent
partout sur son sol. Il peut rester
lui-même, et puis tranquillement
ouvrir le toit de sa maison.

Il a même mieux accès que d' au-
tres à l'universel , précisément par-
ce qu'il peut comparer. Un Fran-
çais n 'est bien souvent que fran-
çais, et en ne voyant que la gran-
deur de la France, il se rapetisse.
Le Suisse sait que n 'être que suisse
est un non-sens. Sa chance est de
s'élever à l'universel, et c'est plus
qu 'une chance, c'est sa vraie voca-
tion.

P.-Ii. BOREL.

Au comité des dames
de l'hôpital de Landeyeux

(c) Le comité dcc dames de Landeyeux,
qui se recrute dans presque tous les
villages du vallon' se réunit, le derrutr
Jeudi de chaque mois afin de travailler
pour notre établissement hospitalier. U
s'est agrand i, notre modeste hôpital de
district , avec sa maternité , son départe-
ment pour personnes âgées et maladies
chro" l qu-'5. fous l'experte direction du
Dr M. Cornu.

Depuis plusieurs années le comité des
dames était présidé avec distinction et
gentillesse par Mme S. de Coulon. Mal-
heureusement , pour des raisons de santé
et non sans regrets, Mme de Coulon
a démissionné, emportant l'estime et la
respectueuse amitié de ses collègues.
C'est Mme Dessoulavy, de Saint-Martin,
qui la remplacera , ce dont nous nous
réjouissons, car nous savons lé comité
en bonnes mains.

A l'avenir , c'est Mme Urfer qui repré-
sentera le village de Fontainemelon,
avec, bien sûr, Mme Calmelet , la dé-
vouée lingère depuis plusieurs décennies.

CERNIER

Chez les accordéonistes
(c) Réunie au restaurant du Premier-
Mars, la société des accordéonistes
« L'Epervier » y a tenu son assemblée
générale annuelle , sous la présidence de
M. G.-A. Rufener. D'emblée, le président
informe l'assemblée que trois démissions
doivent être enregistrées ; mais en re-
vanche sept admissions viendront grossir
les rangs .

Puis il donne connaissance de son rap-
port de gestion , relevant les différentes
activités de la société au cours de l'exer.-
cice écoulé. A son tour , la caissière, Mme
Esther Widmer , donne un aperçu des
comptes, qui se révèlent satisfaisants.
Par leurs rapports , les vérificateurs con-
cluent à l'adoption de la gestion et des
comptes avec remerciements.

Nominations statutaires
Le comité sera désormais constitué

comme suit : président , G.-A. Rufener ;
vice-président , R. Vadi ; secrétaire , R.
Stocker; secrétaire des verbau x , G. Ry-
ser ; caissière, Mlle C. Vadi , rempla-
çant Mme Widmer , qui fut pendant dix
ans sur la brèche. Pour services rendus
à la société elle est nommée membre
honoraire. Les vérificateurs sont désignés
en la personne de MM. Charles Valazza
et Charles Meyer. Le directeur , M. Geor-
ges Mentha , à Fontaines, est confirmé
dans ses fonctions.

Divers
Au cours de l'année auront lieu dif-

férentes manifestations : courses , pique-
niques, soirées, etc.

Le président fait son rapport sur l'as-
semblée des délégués de la Fédération
cantonale des accordéonistes qui a eu
Heu aux Geneveys-sur-Coffrane. Une
campagne sera organisée en vue du re-
crutement de membres passifs. Une ma-
nifestation spéciale est prévue rour mar-
quer le dixième anniversaire de la so-
ciété .

MONTMOLLIN
Réparations des routes

(c) Les Ponts et chaussées remettent
actuellement en état les routes can -
tonales , qui ont beaucoup souf fe r t  de
l'hiver . Ainsi , d ' importants  t ravaux
sont entrepris entre Montmollin et
Corcelles.

BOUDEVILLIERS

La Caisse de crédit mutuel
fête son vingt-cinquième

anniversaire
(c) Dernièrement , la petite banque lo-
cale a tenu son • assemblée générale
annuelle , suivie de la commémoration
du 25me anniversaire .de sa fondation,

¦Placée sous la présidence de M. James
Jacot, l'assemblée a liquidé rapidement
les affaires administratives pour se con-
sacrer au jubilé des 25 ans. Les rapports
statutaires font ressortir l'excellente si-
tuation et les progrès constants de cette
institution. Le nombre des membres s'est
encore accru ; il est maintenant de 91.
Le mouvement général pour 1962 atteint
plus de 2 ,500,000 fr. tandis que la somme
du bilan totalise 1,400 .000 fr. Les dépôts
d'épargne à eux seuls se montent à
986,000 fr., répartis sur 415 livrets. Un
bénéfice de 3800 fr . est porté aux réser-
ves qui atteignent près de 56.000 fr. A
l'unanimité l'assemblée adopte les comp-
tes et les conclusions du conseil de
surveillance. L'intérêt net aux parts so-
ciales a été versé séance tenante à raison
de 3 fr. 50.

Avec regret , les membres doivent pren-
dre congé du président du comité de
direction , M. James Jacot , qui a assumé
cette charge au cours des 25 ans. Pour
le remplacer , M. Charles Balmer est
appelé à la présidence et M. Charles
Maeder est nommé membre du comité
de direction.

Puis chacun s est rendu a l'hôtel du
Polnt-du-Jour pour la commémoration
du 25me anniversaire. M. Jacot souhaita
la bienvenue aux Invités : MM. Jacques
Reymond. Pierre Urfer , Roland Séchaud,
délégué de l'Union suisse à Saint-Gall ,
et Claude Vaucher. M. Balmer , le nou-
veau président , remercia MM. James
Jacot, Jules Vulllème et particulièrement
Hermann Guyot , caissier, de leurs 25
ans d'activité et leur remit un très
beau souvenir. Au cours de l' excellent
repas, on entendit le chœur d'hommes
exécuter les plus beaux chants de son
répertoire.

ENGOLLOIV
En nonagénaire est fêté

(c) Jouissant d'une excellente santé , M.
Fritz Nobs , père , a célébré le 26 m_ars ,
en son domicile d'Engolton , le nonan-
tième anniversaire de sa naissance.
Venu de la Montaigne-de-Ceraier il y a
46 ams , il exerça excellemment son
métier d'agriculteur jusqu 'à un â_.e
avancé.

Entouré de sa vaillan te compagne,
dé ses quatre enfants et onze petits-
enfants , M. Nobs reçut l 'hommage des
autorités communales de son village et
de la paroisse de Fenin-Engollon.

M. Fernand Favre, pasteur , plaça
cette émouvante cérémonie sous la pro-
tection divine et traduisit l'affection de
toute une population envers M. Nobs
en ternies hautement appréciés.

Au nom de la commun e d'Engollon ,
M. Philippe Comtesse , président du
Conseil communal , félicita . chaleureu-
sement, le nonagénaire et lui remit un
témoignage tangible d'estime, présent
auquel M. Nobs fut particulièrement
sensible.

Alerte d'esprit , toujours grand lec-
teur noire  sympathique aîné , en son
accuei l lan te  demeure , évoqua de savou-
reux'  souvenirs et exprima sa vive gra-
titude envers ceux qui ma«ruèrent un
si sincère attachement à sa personne.

Ligne de vie.» ligne de chance... ligne de joie...
¦ . 
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La ligne de votre joie future, dans la mesure où elle dépend du mobilier , passe par Cernier. Vous aimerez le style actuel ,

En effet , les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche j  ., ,_ __,. •_' .de cette chambre a coucher
tradition artisanale que vivifie régulièrement un souffle de modernisme discret, sauront ARIKA.

donner à votre existence un cadre dispensateur de joie. Noblesse des essences minutieu- Son chic est encore rehaussé
, . . .  . , , par la beauté du bois,

sèment choisies, heureux mariage des formes et des tons, recherche d un confort extrême, un sape___
qualité parfaite jusque dans les moindres détails, tels sont les éléments qui ont fait la de tout premier choix.

renommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui, dès demain, feront votre joie chaque à^rt  d 
^

Yt
jour renouvelée. pieds en métal noir.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 «
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
(SYSTÈME BERTHOU D, 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. 758,000.- à Fr. 1,500,000.-
par l'émission de 5000 actions nouvelles nominat ives  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 offer tes  en souscription aux actionnaires actuels aux
conditions suivantes :
Proportion : 1 action nouvelle pour chaque action ancienne.
Prix d'émission : Fr. 1600.— net,
Délai de souscription : du 1er au 10 avri l  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 ; s imul tanément,  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 de leur conversion en titres nominatifs.  Les
demandes d'enregistrement peuvent être adressées par la ban que 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

De notre corresp ondant  :
Il est peu courant de trouver réunies

des œuvres pour orgue et des sonates de
piano. La société d'émulation a organisé
au temple, dimanche en fin d'après-midi,
un concert de valeur dans lequel elle
présentait deux artistes neuchâtelois,
encore peu connus, si ce n'est par des
échos de la presse du canton ou du delà
des frontières.

Mlle Monique Rosset a interprété deux
sonates pour piano , de Wilhelm Kempf
et de Mozart. Sa technique brillante lui
permit de servir au mieux les intentions
de l'auteur en les mettant en valeur. Son
jeu est tour à tour énergique et vi-
goureux , puis léger et délicieusement per-
lé, laissant pressentir l'exquise person-
nalité de l'interprète.

M. Paul Matthey, organiste à la
Chaux-de-Fonds , a révélé la grande ri-
chesse du choral fugué de Marcel Du-
pré , puis , dans trois pièces de Bach , di-
vers aspects du génie du cantor de Leip-
zig. Sous ses doigts habiles , l'instrument,
qui n 'est plus de première jeunesse, révé-
la des ressources sonores insoupçonnées.
Ainsi , la réputation de M. Paul Matthey
se confirme avec éclat.

Trois préludes de sa composition mon-
trèrent que l'auteur ne le cède en rien
à l'interprète. Ses pièces pour piano fu-
rent jouées en fin de programme par
Mlle Rosset. D'un modernisme modéré ,
elles témoignent de la forte personnalité
de l'auteur.

Ce très beau concert eut un auditoire
trop restreint. Cela compliqua la tâche
de la pianiste qui dut lutter contre la
trop forte résonance du local.

Un beau concert d'orgue
et de piano à Couvet

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQU E SUISSE
ÉCRIT:

Aux Etats-Unis , en raison de la forte
demande dont elle jouit , l'industrie
automobile a maintenu sa production
à un niveau élevé. Les perspectives de
l'industrie de l'acier s'améliorent , étant
donné l'augmentation de la consom-
mation courante et la reconstitution
des stocks. La progression des com-
mandes de biens durables est réjouis-
sante.

Extrait du numéro de mars du « Mois
économique et financier » , une des pu-
blications que la Société de Banque
Suisse adresse régulièrement à ses
clients.

BERLINE LUXE

PEUGEOT
La cinq places économique

Ventilateur débrayable
4 portes : Fr. 8600.—

Agent : SEGBSSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel



Monsieur de profession
indépendante cherche

occupation
commerciale
accessoire

pour le samedi. Adresser
offres écrites à L. B.
.1299 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , sérieuse , cher-
che place pour le 1er mal
dans ménage avec en-
fants , dans les canlons
de Neuchâtel ou de Vaud
pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme
E. Luterbacher-Iseli , Ho-
facker 126, Lohn (SO).

Pour le pr in temps, vous trouverez
un très beau choix de

PULLOVER S
DAMES ET MESSIEURS

chez

JuTCJET-ETR S.A.

Hôpital 3 - Neuchâtel J
\ /

<« • —

Le docteur Claude Borel
Lauréat de l'Université de Lausanne

Spécialiste F.M.H. - Maladies des voies digestives
Radiologie digestive

— Ancien assistant du service do médecine de l'hôpital cantonal à
Lausanne (Prof. A. Vannotti)

— Ancien assistant de la policlinique médloale universitaire de
Lausanne (Prof. Ed. Jéquier-Doge)

i— Ancien assistant de l'institut de radiologie de l'hôpital cantonal
à Lausanne (t Prof. L. Babaïantz)

— Ancien assistant de l'hôpital du Samaritain k Vevey
— Ancien assistant étranger du service de gastro-entérologie du

Dr R. Cattan , hôpital Saint-Antoine, Paris
— Après un stage dans le service du Dr J. Caroll , maladies du foie

et des voies biliaires, hôpital Saint-Antoine, Paris

a ouvert son cabinet médical
à la rue du Seyon 4, Neuchâtel

(immeuble Banque hypothécaire)

Tél. 4 14 44 Reçoit sur rendez-vous
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BIJOUTERIE ¦ PLACE DU MARCHÉ

Coiffeur
pour hommes

de première force , Ita-
lien , cherche place à
Neuchâtel pour tout de
suite.

Tél. 4 01 86.

MW____P IHIMIWVI » mi HLM H»»iJWW
A vendre . ,.-. , - .-•

moteur électrique
2 H. P. triphasé, 1450 T. M. Technlcum de Neu-
châtel. Rebobiné à neuf. — Tél . 8 17 85.
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NOS SPÉCIALITÉS :
Saucisses au f oie juteuses

Saucissons neuchâtelois
Terrine de f oie gras Maison

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. DUBOIS - Colombier
Tél. 6 34 24

PROFITEZ !

TABLE DE CUISINE
(1 tiroir)

FORMICA
(rouge, bleu, vert , jaune), pieds tube
chromé, garanti sur cuivre.

2 RALLONGES
Fermée Fr. ouverte ¦

55 x 8Q cm 135.— 120 cm
60 X 90 cm 145.— 130 cm
70 y 100 cm 175.— 160 cm
80 x 120 cm ' 215.— 200 cm

KURTH
Rives de la Morges 6 MORGES

Tél. (021) 71 39 49

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

Jeune fille
¦
*•

*

terminant son apprentissage commer-
cial au printemps, cherche place à
Neuchâtel dans_ le but de se perfection-
ner. Ferait la correspondance alle-
mande "et travaux de bureau généraux.
Entrée :: 1er mai.

Faire offres à Mlle Elisabeth Reist,
KIrcbstrasse, Moosseedorf (BE).

^HIPOLATA r
L de porc et de veau i
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Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

i ^AJffO \ Achats encore p lus avantageux /MjGnos\
I Jr* 1 ̂ * I AI B"V avec mÊÊÊw\Y LAITpasteuris é ANANAS ,„..,_ « -fl

A * V*̂  . . ,- , „ . 1 boîte 1/1 2.—. 2 boîtes 1/1 <fe#B%# ^P^m̂j éf ^^  ̂
dans 

les pratiques emballages perdus ¦

1 X Kf  TETR A-PACK de 1/4 I, 1/2 I et 1 litre j

S / l \  Pointes d'asperges ^J Qfl
^y^ I \ il « Del Monte », 1 boîte 1/3 1.65, 2 boîtes 1/3 «B V W ;

I Mar dié-Migros 9 || $1 1FH| »TûT^J^B

HÔTEL SCHWARZHORN EISCHQLL
(VS) 1230 m

Tél. 028/7 1144
Le petit hôtel idéal' pour des vacances

tranquilles loin du bruit et de la circu-
lation. Téléphérique. Toutes les chambres
avec confort. Balcon , jardin. Cuisine fine
au beurre. Vue magnifique. Belles forêts et
promenades. Excursions d'un Jour à Saas-
Fee - Langfluh Montana-Crans Riedmer-
alp, Bettmeralp, etc.

Prix à partir de 16 francs par Jour.
Renseignements et prospectus par famille

L. BREGY, propriétaire.

Remise de commerce
dès le 1er avril 1963

M. et Mme DAGLIA, à Cernier , hôtel de la
Paix, remercient leur fidèle clientèle de la con-
fiance qu 'elle leur a témoignée et l'avisent qu 'ils
ont remis leur commerce.

M. et Mme Claude et leur chef de cuisine avi-
sent qu 'ils ont repris l'hôtel de la Paix , à Cernier.
Us mettront tout en œuvre afin de satisfaire toute
la fidèle clientèle par des vins et des repas de
1er choix.

M. et Mme Claude
Hôtel de la Paix, Ornier

Tél. 7 11 43.

PETITS TRANSPORTS
Louis Jeanrenaud , 8, rue Coulon , Neuchâtel
Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :

5 42 94

Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

I 

LA NATIONALE ENTREPRISE
Bateau à voile anglais

Longueur 4 m 4 cm, surface des voiles
10 m2 50, poids 100 kg.
Bateau de course

rapide et facile à manœuvrer,
plane facilement.

Bateau pour toute la famille
très stable, beaucoup de places, léger.

Complet , avec voiles de courses,
marques Jackells en Draclow,

Pour détails , essai , vente , adresser
offres écrites à .1. B. 1327 au bureau

de la Feuille d' avis.

b A VENDRE

| 1 vis de pressoir ancienne

! 1 table à écrire, Louis XVI, 300 fr. ;
; I 1 table transition , ronde , (120 de dia-
I : mètre, 3 m 50 de long), 300 fr., sans

; rallonge ;
i J 6 chaises Henri II à 15 fr. pièce ;
j | 2 Bledermeler, 12 fr. pièce ;

i S'adresser ou faire offres à
R. MEIER , rue du Prieuré 14,

| Cormondrèche (NE) , le soir après
18 heures

CHALETS PRÉFABRIQUÉS
Commandez dès maintenant le rêve de votre vie.
Pour ce printemps, 12 modèles. Construction grand luxe.
Du petit week-end au grand chalet. Dix semaines , clé en main.

PRE FA , constructions préfabriquées, 14, Tour Citadelle
Renens (Vaud) Tél. (021) 25 94 16

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contr ibuera à votre confort. DENTOFIX
n 'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. En discret flacon plastique neutre
dans  les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

Œufs en nougat
et chocolat ikJLÀ

Lapin» liTl I
Massepain 'l'i'S^Hl^t^

Desserts f ins  B̂fl '«̂ ^""̂ ^à.̂
Bonbons ^====^vMAN^

au chocolat
n. Tél. 6 91 48 W\I ourtes '—i

Station-service
de la Cuvette-V AUSSI YON I
TÉL. 5 36 61 SCHREYER S. A.

Nos clients sont unanimes !
Notre f ormule de LAVAGE
SELF-SERVICE est une trou-
vaille !
Af i n  de donner à chaque
automobiliste l'occasion de
l 'essayer, nous vous of f r o n s
un bon pour un lavage gratuit.

RK g* M n pour un lavage self-service gratuit à
EL̂ M ' ||«1 la station -service de la Cuveite.
InB 8« ,é1, 536 61' Schreyer S. A., Vauseyon.
yyj || Veuillez prendre r e n d e z - v o u s  par

téléphone s.v.p.

XX wff lff iÊW/ kf t i ï) ) Ë É m
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W M . . . hJÊ ¦ ' . : à COLOMBIER / NE ;

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune étrangère par-
lant le français cher-che PLACE
dans fabrique. Télépho-
ner le matin au 5 13 06.

Suissesse allemande
terminant son apprentis-
sage à lin avril cherche
place comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou dans les
environs pour se perfec-
tionner en français. Fai-
re offres à Elisabeth
Muttl , Hauptstrasse 8,
Brllgg près de Bienne.

Dame espagnole
cherche à faire heures
de ménage. Adresser of-
fres écrites à G.Y. 1324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de
21 ans désirant appren-
dre la langue française
cherche place dans bon-
ne famille comme

aide de ménage
pour le début d'avril.

Tél. (038) 6 77 64.

JEUNE
FILLE

cherche place dans un
tea-room à Neuchâtel
pour le 1er Juin. Faire
offres sous chiffres K
71105 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune

sténodactylo
cherche place de débu-
tante. Entrée immédiate
ou le 15 avril . Adresser
offres écrites à B.T. 1319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de langue allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons , dans restaurant ,
pour fin avril. Adresser
offres écrites à R. G.
1304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
de langue allemande , dé-
sirant apprendre le fran-
çais , cherche place dans
restaurant ou tea-room
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour fin avril . —
Adresser offres écrites
à P. F. 1303 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant  l'allemand et
l'anglais et ayant des
connaissances de fran-
çais , cherche place dans
magasin ou tea-room.
Entrer le 1er ou le 15
mal. Faire offres à M.
Siegfried , Bôdli , Unter-
aegeri (ZG).

Professeur
B,A. de l'Université de Liverpool cherche
poste, dès maintenant .  Peut enseigner en
anglais la discipline commerciale et l'anglais.

Faire offres sous chiffres P. 2468 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

MACHINES
À ADDITIONNER

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



UNE VESTE
? UNE JUPE * UN GILET
FONT UN TRIO PARFAIT
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En «Tri cal Minicare » ce

* ravissant costume 3 pièces
6B vous plaira certainement.

La j upe droite est entièrement dou-
blée. Se porte avec gilet ras du cou
et jaqu ette droite doublée.
Poches et coi finement bordés.
Se fait en noir /blanc et marine/blanc.

Tailles 36 à 46. p ^ 
- A

«Prix Louvre » I I•  JLtJ t/»""

Autres modèles de 98.- à 298.-

costume C/ ^? /  
¦" w v mm

tailleur ĉi/ IxHd ^t&iA/Cë '  SA
Tél. 5 30 13 

N E U C H À "

Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 ans, à base de plan-
tes aux propriétés —̂ 0̂BK?9
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pour éliminer les déchets nocils accumulés pendant
l'hiver, régulariser les fonctions organiques, éclaircir
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigue printanière s'en ira et fera place à un
agréable sentiment de bien-être.
La cure (3 fl.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. GISIGER
SOYHIÉRES-BELLERIVE Jura bernois 
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Consul 315
1962
5480 km

Garages Schenker
Hauterive/NE
Tél . 7 52 39

Â VENDRE
pour cause de manque de place ; voitures
d'occasion , à partir de 500 francs ; marques :
MORRIS MINORS, AUSTIN, FIAT, TAUNUS
12 M de i à 6 CV. Bon état en général. —
S'adresser : Garage du Vully, tél. 037-7 29 79.

 ̂ O C C A S I O N S  ^révisées avec garanties

A. Citroën DS 19 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. yV

^V\ Citroën 
ID 19 

1958, 1959, 1960, 1961, 1962. X V
\ Citroën Ami 6 1961, 1962. ^

Citroën 1 CV 1955, 1957, 1960, 1961, 1962.

A 

Panhard PL 17 1961 , 1962. kA
GARAGES APOLLO et de l'EVOLE S. A. .

'y'Vs Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 V y

ŝ m3mmm ^ l̂mm^f gmm y m s  
^

Scooter Condor-Puch
31 ,000 km, bien entretenu,
125 ce, cylindre neuf ,
paravent , Fr. 190.— . Tél.
6 37 96 en dépôt fbg de
l'Hôpital 1.

PEUGEOT 404
1961 , 45 ,000 km, vert
clair , état impeccable.
Crédit éventuel. — Tél.
(0391 2 30 09.

A vendre pour cause de double emploi

pick-up VW #
double cabine , bâché, modèle 1962, 20 ,000 km,
à l'état de neuf. Facilités de paiement. Tél.
0 30 90 , aux heures des repas.

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

ISAR 300
1957 , moteur et intérieur
neufs , porte-bagages et
2 pneus à neige. — Télé-
phoner au 8 17 16.

A vendre

1 Triumph TR 3
Fr. 4300.— avec hardtop ,
radio, Overdrive , etc. Tél.
bureau 5 92 92.

IPSEà ĴGSlIO^r 4L(!Î3 Familiale mfiO
65 ,000 km, 7 places. Etat mécanique parfait. Inté-
rieur et carrosserie impeccables.

S'adresser à Marcel Guélat, garage Caltex,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 67.

A vendre
VESPA

modèle 1953 , en bon état
de marche. Tél. 7 43 93.

A vendre
Lambretta 125

modèle 1961 , 6000 km.
Mme Holste, tél. (038)
6 41 68.

A vendre

SIMCA ELYSÉE
superbe occasion, avec
plaques et assurances
payées, l Fr. 3800.— . Tél.
8 22 07.

Fiat 1100
caravane avec pneus Mi-
chelin X. Très bon état
général. Prix intéressant.
Tél. (037) 7 29 79.

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

A vendre pour cause de
double emploi

Opel Olympia
1954. — Tél. (038) 7 98 50

VW
Karmann Ghia

noire, toit blanc, très soi-
gnée, modèlte 1957 ,
75 ,000 km. Prix : 4850
fr. Possibilité éventuelle
de crédit. — Téléphone:
(039) 5 39 03 ,

Fiat Jardinière
21,000 km, en parfait
état, à céder pour cause
de double emploi. S'adres-
ser à J. -P. Robert & Cie,
Terreaux 22 , la Chaux-
de-Fonds.
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ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

f
— 

<&&pm 
S

électricien llyp

IHif Hpai"B f.Ç,"!;?;-
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TEL * 17 12 GRAND' RUE 4

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

1 Enraie Hirondelle
r: PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

Î eaislsâael
 ̂

VW 
limousine pris métallisé , 1057

J™™ VW limousine Moue. 1957
V7 VW limousine gris métallisé , 1959

«œJH VW limousine ronge , 1959
v/ VW limousine no i r e , toit ouvrant ,

B&sàj 1959
B Ŝ VW limousine ver te , toit ouvrant ,
M 1959
« VW limousine verte , 1959-1960
W) VW limousine grise, 1960

™_ _̂S VW limousine bleu cla i r , 1960
$M VW limousine bien foncé , i960

^™ 
VW 

limousine verte , 1960
yjtyf VW limousine verte , toit ouvrant ,

W| VW limousine ver te , 1961
mm VW limousine b lanc  perle, 1961
RrjŒj VW limousine verte,  to i t  ouvran t ,

SfcSs 19fil
RWffl VW limousine bleue , to i t  ouvran t ,

VVV, 19C1
VW limousine blanc perle,

gW toit ouvrant. 1961
¦_«_¦ VW limousine 1500 blanc  perle ,

M¦g B.M.W. 700 coup é, b lanc , 1962

|A!̂  Dodge Lancer jaune , 1961
8M Fiat TouifSino verte, 1950
Rïy$ Fiat Topolino rouge , 1950
gnJ Fiat Topolino bleue , 195(1

fy/^l Flat Topolino Ri ' ise , 1952
|_̂ É Fiat «00 bleue , 1957

|j§5j Fiat «00 « noire , 19119-1961
h^Â Foril Taunus 17 >ï station-vagon ,
B n̂SB beige , i960

IjjfljJ Mercedes-Benz itOO beige , 1952

WfSJ Onel Cnravan grise . 1954

JATÏ Opel Capitaine grise, 1957
HHCH Opel Record 1700 verte et blanche ,
RSrj 1960-1961
™__2 Peugeot 403 toit ouvrant , noire , 1956
K51 Plymoutl» ï* 25 verte, 1954

gan Renault 4 CV verte , 1955
f yf j M Renault Fourgon Es ta f e t t e , jaune .
KtâM 1900
fSfà Simea Aronde commerciale , grise ,
_&__£_ ! 1 959
BWB Simea Monthléry gris métal l isé .
l?m 19R2
noRj Vauxhall Victor grise , 1958

|mj Vauxhall Cresta brun-beige, 1958

e V W  1200 démonstration
VW 1500 démonstration

PJE1 Valiant démonstration

™wj iemandez un essai sans e n g a g e m e n t
WXf M Grandes f a c i l i t é s  de p a i e m e n t

K *â Tél . 5 <?41I gjj|



Restaurant de l'Ecluse
Ouvert dès 7 h 30

Croissant offert Jusqu'à 10 heures
avec votre café crème

Nouvelle direction : famille Cordy.
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Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron
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Agréablement pétillante
ni trop -ni trop peu

,< FLEURIER

Assemblée de l'Association
paritaire interprofessionnelle
(c) L'assemblée générale de l'Association
paritaire interprofessionnelle s'est tenue
vendredi soir sous la présidence de M.
André Maumary.

Le rapport de caisse a été présenté par
M. Roger Cousin. L'exercice 1962 boucle
par un bénéfice de 78,819 fr., portant la
fortune à 692 ,188 fr.

Diminution des indemnités
Le indemnités de chômage ont été de

13,472 fr contre 16,254 fr l'année précé-
dente. La diminution est de 17%. Les ou-
vriers de l'industrie du bâtiment ont reçu
11,288 fr et ceux de l'industrie horlo-
gère 2184 fr. Par commune, la réparti-
tion est la suivante : les Verrières , 4456 fi
95 ; la Côte-aux-Fées, 2228 fr. 70 ; Fleu-
rier , 1706 fr 85 ; Couvet , 1488 fr 80 ;
Saint-Sulpice, 517 fr 10 ; Noiraigue,
451 fr 20 et Boveresse, 154 fr  55.

Depuis le 1er avril 1927 , date de sa
fondation , la caisse paritaire a versé des
Indemnités de chômage pour une somme
de 3,240 ,000 fr , soit une moyenne de
90,000 fr par année.

Pas de d i m i n u t i o n  des cotisations
Après avoir approuvé les comptes, l'as-

semblée accepta les propositions du co-
mité de maintenir en 1963 l'échelle des
cotisations de chômage. Relevons à ce
sujet que le calcul des cotisations d'as-
surance se fait sur la base du degré de
chômage des dix dernières années raison
pour laquelle, malgré le résultat très favo-
rable du dernier exercice, il n 'a pas été
possible de réduire les cotisations. Il faut
en outre prévoir que la limite du gain
assurable dans l'assurance chômage (ac-
tuellement 32 fr par Jour) soit augmenté,
ce qui entraînera une élévation de l'in-
demnité Journalière moyenne. Avec 1738
membres, l'effectif de la caisse a augmenté
ie 37 unités.

Caisse maladie : augmentation
considérable des prestations

Le rapport de la caisse maladie, com-
muniqué à ti tre d'information , relève que
l'effectif était au 31 décembre 1962 de
2309 membres soit 208 de plus qu 'une an-
née auparavant.

Les prestations de cette caisse ont aug-
menté dans une proportion considérable,
passant de 219,890 fr 75 à 300 ,791 fr 65 ,
somme qui se répartit ainsi : indemnités
Journalières 112,795 fr 55, frais médi-
caux et pharmaceutiques 127,293 fr 95,
frais d'hospitalisation 55,493 fr 85, in-
demnités complémentaires en cas de dé-
cès 5138 fr 30, indemnités de décès
70 fr.

Dans ces prestations sont compris les
frais d'accouchements (20 ,021 fr 30) et
de l'assurance tuberculose (8174 fr 25).
Les cas en cours ont été en moyenne de
695, représentant le... 31% des assurés.
En fin de séance, M, Maumary a adressé
de vifs remerciements à M. Roger Cousin
à l'occasion de ses vingt-cinq ans de ser-
vice à la caisse paritaire.

« La Bonne Tranche »
(c) Jeudi prochain aura lieu une émis-
sion radlophonlque de < La Bonne
Tnaincb* », notre vi l i ln ge étant en com-
pétition avec la ville d'Aubonme.

BUTTES
Quatorze nouveaux élèves

à la rentrer
(sp) Les vacances commenceront le 4
avril prochain et le début de la nou-
velle année scolaire est fixé au 22
avril. A cette occasion , 7 garçons et
7 filles iront à l'école pour la pre-
mière fois. Sur ces 14 élèves, un seul
vient de la montagne.

Activité printanière à Areuse
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De notre correspondant t
Les trop rares belles journées de ce

début de printemps ont été mises à
p r o f i t  au maximum par les travail-
leurs de la terre. Sécateurs et sciei
« bottes > ont fonctionné sans inter-
ruption de l'aube à la nuit tombante.
Les vignerons s'appliquent aux der-
nières tailles et , dans les vignes mon-
tent les f u m é e s  des sarments qu 'on
brûle sur p lace, fau te d'autre des-
tination. Les anciens poêles de f a m i l l e
dont l'âtre engloutissait des f a g o t s
entiers se f o n t  de p lus en p lus rares
alors que, chaque année, s'accroît le
nombre des ' citernes à mazout.

On taille aussi tes arbres et les
arbustes des propriétés privées. Tra-
vail e f f e c t u é  avec pas mal de retard
comparativement aux années normales.
Jardiniers et arboriculteurs ont f o r t  à
faire pour contenter la clientèle, tan-
dis que s'approche le moment des
labours et des semis.

Pour les agriculteurs aussi et de-
vrait être l'époque des semailles. Elles
auront passablement de retard , de
même que ta p lantation des pommes
de terre qui , d' ordinaire, a lieu chez
nous à la f i n  de mars ou au début
d'avril. Mais tes paysans savent p ar
expérience que la nature quand elle
te met au travail et ne connaît pas
de graves < rebutes » a tôt fa i t  de rat-
traper le temps perdu. « Les prin-
temps tard i fs  f o n t  les bonnes années »
assuraient jadis  tes vieux cultivateurs.
Souhaitons que 1963 leur donne raison.

Le village s'agrandit
La construction s» poursuit dans

le quartier des Isles. Deux bâtiments
locatifs, en chantier depuis l'automne,
sont bientôt terminés et mettront à
disposition seize logements nouveaux
qui n'auront pas de pein e à trouver
preneurs, car la demande est toujours
for te .  D 'autre part , une nouvelle mai-
son, avec atelier et garage annexes,
a été construite et remp lacera les
immeubles condamnés par les néces-
sités de la circ ulation routière. Pour
le moment, lesdits immeubles déca-
pités et attendant leur démolition
donnent une image réduite des loca-
lités bombardées durant ta guerre.

Grandchamp, le hameau d'apparence
immuable de jadis , se modernise. Deux
nouvelles maisons ont pris on vont
prendre la place des vénérables bâ-
tisses passablemen t  décré p ites au sud
du hameau. On a démoli  t Le Chalet »,
l' une de ces anti ques demeures ; bien-
tôt t L'Andalonse » connaîtra le même
sort. Vieilles habitations qui ont f a i t
leur temps et qui cèdent la place à
de p lus confor tables  logis .

L'inévitable bruit
Beaucoup de bruit ces temps dans

la ré g ion . Les travaux de la route qui
ont repris sérieusement et se pour-
suivent avec l'aide de per fora t r ices ,
pel les  mécaniques et autres eng ins
produisent  pas mal de t intamarre.
A cela s 'ajoute le bruit de f o n d ,
contin u en cours de journée , de la
circulation , bruit ponctué , depuis un
certain temps du battement de métro-
nome dû , parait- i l , à une machine qui
enfonce des pilotis dans le terrain
où s 'élèvera un nouveau bâtiment rat-
taché â la fabr ique  de câbles de
Cortaillod. Pan... pan... un coup en
moyenne par seconde plusieurs heures
par jour .

Ajou tons  encore ta ronde des avions
civils ou militaires, ceux-ci p lus f a t i -
gants que ceux-là , avec , de temps en
temps , les tirs au f u s i l  ou à la mi-
trailleuse des recrues et l' on convien-
dra que la population du quartier ne

manque pas de dis tractions. Mais il
f a u t  ce qu 'il f a u t  et notre propos
n'est point ici de récriminer. Un jour
viendra bien où , tous travaux ter-
minés , on connaîtra quel ques moments
de ré p i t .  A moins que d ' ici-là tous les
Areustens soient devenus sourds . Ce
qui , peu t-être, arrangerait tes choses t

Le respect de la toi
Les nouvelles dispositions de poli ce

routière — et même les anciennes —sont observées plus ou moins scru-
puleusement par les usagers. Dimanche

après-midi, la circulation automobile
étai t  des p lus intenses au carre four
d'Areuse . Souvent , un gendarme veille
à la sécurité en cet endroit , mais il
ne s 'y trouve pas en permanence , cela ,
pour  le bonheur des c h a u f f a r d s  qui ,
malgré les signaux bien visibles d 'in-
terdiction, dé passent à vitesse f o l l e
la lignée des voitures. On sait qu 'un
pont au-dessus de ta chaussée est
prévu ; en attendant , un passage pour
p iétons , à l' endroit  où se détache ,
côté Boudry ,  l' embranchement Grand-
champ - Cortaillod , f era i t  le bonheur
de bien des gens.

Olympic La Chaux-de-Fonds
possédait la meilleure équipe

Si le Cantonalien Fatton a remporté la victoire individuelle
de la catégorie A du championnat neuchâtelois de eross-country

Nous avons publié hier le
compte rendu du championnat
cantonal neuchâtelois de cross-
country couru à Corcelles.

L'abondwnce des matières nous a
obligé à renvoyer à aujourd'hui les
résultats détaiillés de cette importante
manifestation d'athlét isme. Les voici :

Catégorie Ecoliers (1949-1950). — 1.
Samblaggio Jacques, G.S. Chasserai , 3'34";
2. Monnier Serge, La Flèche, 3'42"; 3.
Farine Eric . S.F.G., Corcelles, 3'44"; 4.
Nicoud Michel , S.F.G., Corcelles et Zim-
mermann J.-L., La Flèche, 3'50"; 6.
Matthey Jonny, S.F.G., Chézard , 3'54";
7. Arm Claude, S.F.G., Corcelles, 3'55";
8. Lichti Willy, G.S. les Hauts-Geneveys,
4'00"; 9. Moret Gérard. CA. Cantonal;
Blanc Jean-Jacques, F.S.G. Chézard et
Jeanneret Pierre-André, S.F.G. Corcelles,
4'04".

Catégorie Minimes (1947-1948). — 1.
Robert Francis, S.F.G. les Ponts-de-
Martel . 4'30"; 2. Cattln Bernard , Olympic
La Chaux-de-Fonds, 4'33"; 3. Plnncherel
Claude , CA. Cantonal , 4'35"; 4. Barbeznt
Michel , CA. Cantonal , 4'41"; 5. Vaucher
Bernard, La Flèche, 4'43"; 6. Schneider
Jean-Pierre, Ski-Club Brévine , 4'44"; 7.
Sigrlst André, La Flèche, 4'45"; 8. Jacot
Marcel , S.F.G. Noiraigue, 4'49"; 9. Mon-
tandon Eric , S.F.G. Noiraigue, 4'50"; 10.
Zingg Fritz, S.F.G. Cornaux et Geiser
Alain, S.F.G. Cornaux, 4'63".

Catégorie Cadets (1945-1B46). — 1.
Robert Charly, S.F.G. Les Ponts-de-Mar-
tel , 7'09"; 2. Gwerder Joseph. Caballeros,
Boudevilliers, 7'20"; 3. Baudet André,
CA. Cantonal, 7'27"; 4. Greber Georges,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 7'28"; 5.
Roth Jacques, La Flèche, 7'44"; 6. Loew
Roland , G. Sportif Chasserai , 7'46"; 7.
Cattin Jlmmy, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 7'55"; 8. Schupbach Charles, S.F.G.
Corcelles , 7'57"; 9. Guth Pierre , S.F.G.
Corcelles, 7'58"; 10. Leuba Denis, La
Flèche, 8'05".

Catégorie Juniors (1943-1944). — 1.
KneuBe. Francis, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 8'43" ; 2. Pochon Jean-Claude,
Ski-Club, La Brévine, 9'12"; 3. Fank-
hauser Werner , Olympic La Chaux-de-
Fonds, 9'20"; 4. Tanner Robert , Olympic
La Chaux-de-Fonds, 9'29"; 5. Montandon
Ulysse, S.F.G. Noiraigue , 9'40"; 6. Dyens
Francis, CA. Cantonal , 9'42" ; 7. Aldrigge
Roger , CA. Cantonal , 9'43" ; 8. Frey Kurt ,
Caballeros Boudevilliers, 9'55"; 9. Brlnk-
mann Jean-Albert, S.F.G. Cornaux , ÎO'OI.

Catégorie B. — 1. Arnoud André , Ski-
Club La Brévine, 20'02"; 2. Loffel Wer-
ner , G.S. Chasserai , 20'39"; 3. Lorimier
Jean-François, CA. Cantonal , 20'55" ;
4. Schwab Jean-Pierre, E.P. Hauts-Gene-
veys, 21'30"; 5. Wernier Jean-François,
Caballeros Boudevilliers, 2V31"; 6. Rëg-
Segger Werner. Coffrane, 22'10"; 7. Bal-

mer Jacques, Caballeros Boudevilliers,
23'47"; a. Dapp Roland, Caballeros Bou-
devilliers, 23'48"; 9. Botteron Jean-Daniel,
G.S. Chasserai , 24'10"; 10. Vulttel Eric,
S.F.G. Rochefort, 25'58".

Catégorie Vétérans. — 1. Barusellt
Benoit , Saignelégler, 20'02"; 2. Dort
Christian, CA. Cantonal, 21'14"; 3. Arm
Charles, S.F.G. Corcelles, 23'13"; 4. Hofer
Kurt , S.F.G. Colombier , 24'18"; 5. Dela-
chaux René, La Flèche, 26'46".

Catégorie A : 1. Fatton François, CA.
Cantonal, 23'05"9 ; 2. Thomann René,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 23'33"4 ;
3. Jacot René, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 24'13"6; 4. Eberll René, S.F.G.
Neuchâtel Ancienne, 25'13"; 5. Hansmann
René, Olympic La Chaux-de-Fonds,
26'30"3; 6. Clerc Armand . S.F.G. Noirai-
gue , 27'52"2.

Invités. — 1. Gigon Hilalre, S.TJ3.
Berne, 24'59"; 2. Allemann Michel , S.F.G.
Moutler , 25'14"1.

CLASSEMENTS INTER-CLUB
Ecoliers : 1. S.F.G. Corcelles. 11'29":

2. La Flèche Coffrane, 11'37"; 3. S.F.G.
Chézard , 12'16".

Catégorie Minimes. — 1. CA. Cantonal,
14'21"; 2. La Flèche, Coffrane. 14'25";
3. S.F.G. Noiraigue, 14'56"; 4. S.F.G. Les
Ponts-de-Martel , 15'05".

Catégorie Cadets : 1. La Flèche, Coffra-
ne, 24'03"; 2. S.F.G. Corcelles, 24'06".

Catégorie Juniors : 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 27'32"; 2. Caballeros,
Boudevilliers , 30'35" .

Catégorie B : 1. Les Caballeros, Boude-
villiers, 1 h 09'06".

Catégorie A :  1. Olympic La Chaux-
de-Fonds, 1 h 14'20"3.

Assemblée de la Croix-Bleue neuchâteloise
aux Ponts-de-Martel

(sp) L'assemblée des délégués de la
Croix-Bleue neuchâteloise a eu lieu le
23 mars, aux Ponts-de-Martel, où tra-
vaille une section fort active, et qui , de
plus, connaît bien le sens de l'hospita-
lité et de l'accueil .

Ouverte par un culte du pasteur Mau-
rice-Edmond Perret, elle fut dirigée par
le pasteur André Junod , président can-
tonal de la Croix-Bleue. Après les salu-
tations d'usage adressées aux représen-
tants des autorités civiles et religieuses,
ce fut la liste habituelle des rapports
qui permit aux délégués d'établir le bilan
des activités du faisceau, de l'agent can-
tonal , le pasteur Marcel Perrin , des sec-
tions, des musiques, de la Mutuelle, de
l'« Espoir », de la commission de jeunes-
se, de l'oeuvre des petites familles.

Pas de trêve

Si la Croix-Bleue neuchâteloise se heur-
te, on l'imagine facilement, à pas mal
de difficultés et d'Incompréhensions, si
elle n'est plus seule à porter la respon-
sabilité de la lutte antialcoolique puisque
nous bénéficions de l'activité d'un ser-
vice médico-social , d'autres associations
d'abstinence, et d'un groupe A.A. (alcoo-
liques anonymes) récemment créé, tout
cela ne constitue pas une raison , pour la
Croix-Bleue, de déposer les armes et de
passer la main à d'autres. Oeuvre de
secours, de prévention et d'évangélisation,
sa place est marquée et l'importance de
sa tâche ne diminue pas.

Revoir les méthodes

Mais 11 est clair, et ce fut un peu le
leitmotiv de la journée du 23 mars, que
la Croix-Bleue doit sans cesse revoir ses
méthodes, faire preuve d'initiative et
d'imagination pour créer et maintenir le
contact avec l'alcoolique, avec sa fa-
mille, s'il en a une, et c'est une des
raisons pour lesquelles les délégués de la
Croix-Bleue ont pousuivl l'étude de la
construction d'un chalet, en montagne.
Ce chalet permettrait de développer, l'ac-
tivité des camps pour alcooliques qui,
au cours de ces derniers étés, et sous
la direction de l'agent cantonal, M. Per-
rin , ont obtenu de beaux succès. Il of-

frirait aussi lia. possibilité d'organiser des
camps, des « week-end » pour groupes
d'étude ou pour membres des sections ;
il permettrait même à des familles de
passer quelques jours de vacances dans
des conditions favorables et dans un des
plus beaux coins du Jura.

Faisant confiance au comité cantonal,
la Croix-Bleue a décidé l'achat d'un ter-
rain, à proximité des Ponts-de-Martel et
a appris avec satisfaction que la moitié
du prix de ce terrain est déjà couverte
par des dons généreux.

Cette 83me assemblée marque donc
une date Importante dans la marche de
la Croix-Bleue neuchâteloise.

Plus de neuf millions
de litres de jus de raisin

consommés en 1962
BERNE (ATS). — La consommation

de jus de raisin en Suisse en 1962 a ap-
proché les 9,000 ,000 de litres. Elle a été
largement décuplée depuis 1939. Le j us
de raisin a connu son premier succès pen-
dant la guerre, à un moment où 11 com-
pensait avantageusement le manque de su-
cre. La consommation s'est rapidement
développée après la guerre et s'est accrue
régulièrement sans Interruption.

La consommation en Suisse correspond
maintenant à 1 1 64 par tête d'habitant
alors qu 'elle n 'est encore que de 0 1 5 en
Allemagne et de 0 1 25 en France et en
Italie.

Cette production de Jus de raisin a le
grand avantage de décharger le marché
des vins Indigènes et de permettre l'écou-
lement de la production des vignes hy-brides.
¦ 60% de la vendange genevoise
se transforme en jus de raisin

GENEVE (ATS). _ La récolte gêne-
ra „?°ur les vendanges 1962 s'élève à5 100,000 de litres de blanc, 1,700,000 delitres de rouge, 2,000 ,000 de litres d'hy-
bride et 680 ,000 kg de Jus de raisin équi-valent à 530.000 litres de moût. Sur untotal de 9,330,000 de litres environ5 700 ,000 soit le 60% de la 'récoUe, a
raisin  ̂ l6S fabrlcants de Jus de
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Ecole d'assistantes sociales
et d'éducatrices

1, eh. de Verdonnet - Lausanne - Tél. 021/32 02 18
Fondation subventionnée par la Ville de Lausanne,

l'Etat de Vaud et la Confédération

TROIS SECTIONS !

1. Assistantes et assistants sociaux.
Diplôme reconnu par l'Association suisse des tra-
vailleurs sociaux. Entrée en octobre.

2. Educatrices et éducateurs. Entrée en octobre.
%. Jardinières d'enfants et institutrices privée».

Entrée en avril.
Classe d'enfants.

Direction : Mme A.-M. Matter
Dr es se. péd.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Samedi et dimanche 6 et 7 avril 1968 ^*oJ&

Jungircaisjoch- VJÉ[
Lœtschenlùcke -*$4^Lm

de Neuchâtel Fr. 61.— - 
" 

jmS d̂f 'Du vendredi 13 au lundi 15 avril ^***̂ s<a»~_ B$KF ^~^

LA PETITE-SCHEIDEGG
de Neuchâtel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMONIX - LA VALL ÉE BLANCHE
de Neuchâtel Fr. 63.— i

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél. 5 82 82

W l̂ÊÈ - c jfigsil
j. - h | :; J&jJL ̂  Ĵ !* I

VÉLOS - l Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
' " j B vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS | I Vente - Achat - Réparations

-¦ÎJ G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

Sb ERIC MOSER
|_̂ |__̂ |__̂ |__H I PAPIERS PEINTS

_ _:. ,- j DÉCORATIONS i

Maladière 35 Tél. 5 54 64

T,ili,.:~l*~ Télévision on radio
Télévision -L_ L. POMEY

Radio RADIO -MELODY
__—___________________ }] •* ses techniciens
; v sont à votre service^^^^^^ ¦B Flandres 2 Tél. 5 27 32

Neuchâtel
Se send régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références i

SAETO-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I o montlieior Tous travaux du bâtimentLB IIICIIUIMCI In 
 ̂ d'entretien - Agencement

ébéniStS I d'lntérleur et de magasin
'" '"" ' ! i Meubles sur commande

RSHBBKI ' er réparations
¦̂ ¦"¦ R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

Tapissier-J LITERIES SOIGNéES
décorateur I f

TORES
m en fous genres

j chez le spécialiste
Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8 3176

Conseils et devis sans engagement
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Chaque soir *\
la grillade des JGitans aux Halles _y

J'offre un vélomoteur
KREIDLER K 50

contre
collection

de timbres-poste
Case postale 750, Neu-
chàtel 1. 
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Soins du visage et du corps

Bassin 8 - Tél. 4 09 09 - Fermé le lundi après-midi

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

Nouvelle  technique
dans la permanente

l'«ACI-WÂVE »
donne à votre che-
velure le mouvement
« naturel » que vous

recherchez

SALON
DE COIFFURE

GO EBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Mme Goebel
continuera l' exp loita-
tion de son com-
merce comme p ar le

pas sé

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

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

.' ,̂Sr̂ îi7t*-'*r
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|B|||i MyH Expédition 11111
wHÊ HHéI Cordillère- WÊË
WÊÊÊ Auditoire Amazonie lllli1 | iln collège | . j

des Terreaux B »
| , , Conférence ï !
; : | jeudi | .¦¦- ¦.

î 4 avril avec projections en couleurs
| ! à 20 h. 15 \I du jeune explorateur lausannois I
| Entrée |
I libre Mario Terribilini

Un coup de téléphone
et vos

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

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Hôtel Bella Vistà-Palace & Golf
Distinction - Tranquillité

Parc - Garage
Tél. 2121-2122-2123 - Télégramme : Bellavista.
Pour renseignements: Flli Nuti , propriétaires

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

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

P. JA QUET 0UNtuSin

Jeudi 4 avril 1963, à 20 h 15, à la Maison
des syndicats

Etude des problèmes
que pose la hausse des loyers

par M. Fritz Bourquin conseiller d'Etat

Toute la population de la ville et des
environs y est cordialement invitée

Ligue des locataires
Union syndicale de Neuchâtel

et environs
Parti socialiste
Nouvelle gauche



COUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps

DE FRANGESGO
expose

Rue Conlon 2, Neuchâtel
Jusqu'au 7 avril

ENTRÉE LIBRE
De 15 à 18 heures et de 30 à 22 heures

Assemblée gén éra le
mercredi 3 avril  1963

an Pa lais Du Peyr ou à 18 h

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

Société ra t] Alighieri j^SSÈk
Ce soir , à 2( 1 h 15, au __^SÏt|8k
Musée d'art  et d 'h i s t o i re  4»faj$l|«l

CONFÉRENCE *fpf/
par M. T.R. Castiglionc JÊIÊgM

Professeur  à Genève ^1%!$$™*
«Il teatro di Edoardo De Filippo »

E P I N A R D S

tlfâl iiv avec ristourne

JEUDI 4 AVRIL, à 17 h, à la Guilde
du livre, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,
M. Henri Guillemin dédicacera son plus
récent ouvrage « L'Enigme Esterhazy ».

Fover de la IWa ë n« .ière
Mercredi 3 avril, à 20 h 15,

RkiftCtMTi'Kfi PfeftilfUl îlllE
Soirée récréative

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les nationalisations en Algérie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le piquant de toute l'affa ire est que
le gouvernement  algérien appuie  ju r i -
di quement  ces décis ions de n a t i o n a l i -
sation sur des loi s françaises, celles du
11 j u i l l e t  1938 sur  l'organisa t ion de la
n a t i o n  en temps de guerre, et sur des
décrets pr is  en 1056 par  Souste l l e  alors
gouverneur  d 'A lgé r i e , à l 'époque de ce
que les Algér iens  a p p e l a i e n t  le p ire co-
lonial! s me.

L 'éventual i té  d' u n e  réforme agraire
n 'é ta i t  pas exclue des accord s d'Evian
et le gouvernement f r a nç a i s  s' é t a it  mê-
me engagé à par t i c i per au dédommage-
ment  des propr ié ta i res  fonciers  f r an -
çais. Mais  la mesure de n a t i o n a l i s a t i o n
prise par  te gouvernement Ben Bel la
n 'ent re pas dans  le cas d'u n e  ré forme
agra i r e , pu i squ 'e l l e  ne  f rappe que  cer-
t a i n s  p ropriétaires f i a n ç a i s .  En outre, le
gouvernement  f r ança i s  n 'a pas été in-
formé, encore moins  consulté.

Un coup de pouce à gauche
Cette opération à chaud de réforme

agraire part iel le  qui  avec ses co-
mités de gestion ouvriers  montre la
volonté  du gouvernement  Ben Bella de
donner  un coup de pouce à gauche et
de faire entrer l'Algérie dans la voie
du socialisme, a surpr is .  Pour certains
observateurs la nat ional isat ion des do-
maines agricoles appar tenant  à des
Français serait le préalable cie la jus-
t i f ica t ion d'une mesure  qu i  frapperait
p rocha inement , cette fois , les gros pro-
priétaires terriens algériens qui  ne sont
pas moins nombreux ni moins riches
qe les « colons français ».
Ben Bella aurait d'autre part saisi cette
occasion de mont re r  à son opposition
la fermeté  de sa posit ion à l'égard de
la France après l'explosion a tomique du
Sahara et le silence toujours  opposé
par Paris à ses revendications d'une
négociation sur  une revision des clauses
militaires des accords d'Evian.

Ben Bella serait de plus en ptos dé-
cidé, pour des ra isons  de po l i t ique  in-
tér ieure, de po l i t i que arabe et avant  la
visite à Alger  de Nasser, de marquer  la
d i s t ance  à l'égard de la France. Même
si le r isque est de vo i r  la F r ance  se
fâcher et f e rmer  le rob ine t  de l'aide
financière à l 'Algérie.

Un nouvel cxosle ?
En fai t , Ben Bella s'a f f i r m e  certain

que la France n 'ira j a m a i s  j u squ 'à lui
couper les v ivres .  Les mesures de na-
t iona l i sa t ion , non plus  des b iens  aban-
donnés  par les r apa t r i é s, m a i s  des biens
dont les p rop r i é t a i r e s  ont  choisi de res-
ter en Alg érie , à la demande du gou-
vernemen t f r a n ç a i s  et à cause des as-
surances données à maintes reprises par
le gouvernement  a l g érien , risque de pro-
voquer um nouvel exode vers la métro-
pole de ceux qui  c roya ien t  dans  la coo-
pé ra t i on . E n f i n , ces n a t i o n a l i s a t i o n s  ont
créé un mala i se  et de v i v e s  appréhen-
sions dams les mil i eu x ind i t s t i - i c l s et f i -
nanc i e r s  f r ança i s  qui  n 'a v a i e n t  pas re-
noncé ou vena i en t  de décider d ' invest i r
en Algérie. L'arr ivée des cap i t a u x  pri-
vés f r ançai s  auque l s , à p lus i eu r s  repri-
ses le gouvernement  de Ben Bella avai t
f a i t  appel , donné  des assurances et pro-
mis  des g a r a n t i e s , p a r a î t  d é f i n i t i v e m e n t
compromise  par les récentes décis ions
« socialisantes » de Ben Bel la .

M.-G. Q.

ihodésie du Sud
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

i.es iir f Liu i i i i i i sLeb suu-i i iuueMens noirs
ont menacé de recourir à des « moyens
ant icons t i tu t ionne ls  » et de constituer
un gouvernement en exil si là Grande-
Bretagne accédait à la demande des di-
r igeants  européens de la colonie.

Le gouvernement rhodésien
représente les Intérêts

des Blancs exclusivement
« Colonie autonome » la Bhodésie du

Sud groupe une populat ion de quelque
trois mil l ions d 'Afr ica ins  et de 300,000
Européens. Le gouvernement  provincial
de Salisbury, dirigé par M. Field , est
considéré comme représentant exclusi-
vement les intérêts de la minorité eu-
ropéenne.

Accueil triomphal
pour sir Roy, à Salisbury
Sir Roy Welcnsky, premier  minis t re

de la fédéra t ion  rhodésienne , a gagné
hier Salisbury, où il a reçu l'accueil le
plus délirant jamais  accordé à un po-
liticien sur l'aérodrome sud-rhodésien,

Sir Roy a révélé au cours d'une con-
férence de presse qu 'il avait soumis au
gouvernement b r i t ann ique, en février
dernier , un plan prévoyant  une fédéra-
tion sous une forme très at ténuée, com-
prenant  p r inc ipa lement  des liens éco-
nomiques et quelques liens politiques
comme l'armée.

« Que personne en Rhodésie du Sud
ne s'imagine que nous recevrons un
soutien quelconque du gouvernement
Macmillan pour le maintien de la cul-
ture et de civi l isat ion.  Ils nous ont
vendus et se moquent  de ce qui pourra
nous arriver maintenant  », a ajouté le
premier minis tre  qui  a conclu : « Le
gouvernement fédéral et le règne de la
couronne doivent être main tenus  dans
la fédération, et aussi longtemps que je
Berai ici , je veil lerai  à ce qu 'ils le
soient. Je ne ferai rien pour aider
à la rupture de la fédération. »

Des chefs africains
condamnés

L'ancien chef de l 'Union populaire
africaine, M. Joshua Nkomo, a été con-
damné lundi à Rusape (Rhodésie du
Sud) à six mois de prison pour résis-
tance à la police et opposition aux for-
ces de l'ordre dans l'exercice de leurs
fonctions. Le sursis lui a été accord é
pendant trois ans pour la moitié de la
peine.

i^eux uui i iuu ipes  ae .>i. î>Komo , Mfti-
Nyagumbo et Chikerema, ont été con-
damnés l'un à trois ans et l'autre à six
mois de prison , également avec sursis
pour la moit ié  de la peine.

M. Nkomo étai t  rentré dimanche en
Rhodésie du Sud, après des entre t iens
à New-York avec le secrétaire général
de l'OKÙi U. Thant, et à Londres avec
le minis t re  br i tannique pour les af-
faires de l 'Afr ique  centrale, M. Butler.
Il avai t  rencontré aussi à Dar Es-Salaam
le président du Tanganyika , M. Nyerere.

Réunion extraordinaire
du cabinet britannique

M. Macmi l l an  a convoqué lundi  soir
une réunion ex t r ao rd ina i r e  du conseil
des min i s t r e s  pour e x a m i n e r  la requête
du premier ministre sud - rhodésien
M. Wins ton  Field , demandant  que le
gouvernement  b r i t a n n i que reconnaisse
exp l i c i t ement  à la Rhodésie du Sud
le droit  à l ' indé pendance.

Nouvelles critiques
de la presse anglaise

VALAIS

L'ÉPIDÉMIE DE ZERMATT

LONDRES (ATS). — Parmi les com-
menta i res  très critiques de la presse
angla ise  au sujet de la fièvre typhoïde
à Zermatt , il faut relever celui du
« D ai ly  Tclegraph ., qui  se plaint de
l ' i n f o r m a t i o n  très défec tueuse  dans le
vi l lage  va l a i s an .  Non seulement les tou-
ristes br i tanniques  (beaucoup plus nom-
breux que ceux d'autres  na t iona l i t é s )
n 'ont jamais  pu savoir s'ils deva ien t
être vaccinés , mais encore les av is  des
au tor i t és  ne f u r e n t  rédigés qu 'en alle-
mand et en français .  Et le « Daily
Telegraph » de relever avec ironie que ,
le 27 mairs encore , une carte postale
envoyée de Zermatt  portait cette obli-
t é r a t ion  : • Santé et joie de vivre par
les sports d'hiver .  »

Par ail leurs , le ministère de la santé
a annoncé  l u n d i  que cinq nouveaux cas
de fièvre typhoïde ont été découverts
en . Grande-Bre tagne .  Le nombre des
B r i t a n n i q u e s  a t t e in t s  par l'épidémie
s'élève main tenan t  à 55.

SAINT-MORITZ
DÉMENT CERTAINS BRUITS

On apprend aussi que l'o f f ice  du
tour isme de Sa in t -Mor i tz  s'élève contre
les bruit s propagés par des journaux
a l l e m a n d s , i t a l i ens  et b r i tanniques, se-
lon lesquels il y aurai t  une épidémie
de typhoïde à Saint -Mori tz .  Il n 'y a
eu que deux habi tants '  du vil lage , qui
s'é ta ient  rendus en vacances à Zermatt,
qui ont souffert  de typhoïde, et ils
ont été immédia tement  isolés à l'hô-
pital de distr ict  de Samedan.

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE
D'autre  part , depuis le début de

l'épidémie de Zermatt , ont été enre-
gistrés dans le canton du Valais 41
cas dûment  établis par les analyses
bactériologiques et sérologlques. En ou-
tre , 71 cas (dont 6 à 7 cas simplement
suspects) ont été annoncés dans le
reste de la Suisse à l 'Office fédéral
de l 'hygiène publique.

Réponse française
à la note de protestation

soviétique

FRANC E

A propos du traité franco-allemand

PARIS (ATS-AFP). — Le t ra i te
franco-al lemand du 22 jan vier  1063 est
en t iè rement  compatible avec les obli-
gations assumées à la f i n  de k guerre
par les qua t re  puissances à l'égard de
l 'Al lemagne et qui leur imposent  le de-
voir  « de ne rien faire  qui puisse com-
promettre les perspectives d'un règle-
ment final  du problème allemand fon-
dé sur le respect du dr( .it d'autodéter-
m i n a t i o n  et conforme aux exigences de
la sécurité de tous », d éclare le gouver-
nement  f rançais , en conclusion die la
note  qui a été remise le 30 mars à
Moscou par l'ambassadeur de France,
M. Maurice Dejean , à M. André Gro-
myko, minis t re des affa i res  étrangères
de' l'URSS, en réponse à la note  sovié-
tique du 5 février, protestant contre
les termes du traité franco-allemand
du 22 janvier.

Remous politiques
après la démission

du chef des services
secrets

ISRAËL

JÉRUSALEM (UPI) .  — La « démis-
sion » du chef des services secrets is-
raéliens risque de soulever un tempête
pol i t ique , les partis d'opposit ion n 'étant
pas d'accord ni  sur cet te démission ni
sur la manière dont  le gouvernement
a traité le problème dos savants alle-
mands travaillant en Egypte.

Ces partis s'a pprêteraient à provo-
quer une réunion extraordinaire du
Parlement ac tuel lement  en vacances
pour les fêtes de Pâques.

Bien que les raisons exactes de la
démission du chef des services secrets
n'aient pas été rendues publiques, on
pense généralement qu 'il a plutôt été
« l imogé . en raison des méthodes em-
ployées pour persuader les savants al-
lemands de ne plus travailler pour
l'Egypte.

Le couvre-feu
a été proclamé

en Syrie

En raison de l'agitation
entretenue par des éléments

pronassériens

DAMAS (UPI-AFP). — Le couvre-feu
a été proclamé hier dans toute la Sy-
rie à la suite des manifestations aux-
quelles se sont livrés dimanche des
éléments pronassériens, au moment de
l'arrivée de la délégation algérienne
conduite par le colonel Boumedienne.
Ces manifestations ont entraîné des
heurts entre pro-nassérlens et parti-
sans du Baas et la police est inter-
venue.

Un communiqué  officiel de la révo-
lu t ion  a pris foutes  les mesures de
na tu re  à met t re  hors d'état de nuire
les éléments qui portent atteinte à lai
sécurité et à l'ordre.

COUPABLES DE PROVOCATIONS
Le Conseil na t iona l  ajoute : « Des

éléments qui ont cherché à exploit er
la joie mani fes tée  par le peuple à l'oc-
casion de la rencontre  avec la déléga-
tion de l 'Algérie-sœur, se sont glissés
dans les rangs de la population . Ils se
sont rendus coupables de provocations
que le peuple a déjouées » .

Le communiqué  conclut ; ¦ Le Con-
seil na t iona l  de la révolution approuve
la noble a t t i t u d e  que le peuple a prise
à l'égard des opportunis tes  vendus et
a pris lu i-même toutes  les mesures sus-
ceptibles de m e t t r e  hors d'état de
nuire  les é l émen t s  perturbateurs » .

BULLETIN BOURSIER
( O O O B S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 1er avril

3 "7i '/oFéd. 1945, déo. 102.25 102.15 d
S1/»'/. Féd. 1946, avril 101.35 101.35 d
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.10 d 99.— d
2 '/» •/• Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
3 •/. Féd. 1955, juin 98.30 98.35" '
3 •/• CJF.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3805.— 3820.—
Société Bque Suisse 2685.— 2680.—
Crédit Suisse 2820.— 2830.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2010.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2510.— 2490.— d
Interhandel 3790.— 3840.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1740.—
Indeleo 1250.— d 1300.—
Italo-Suisse 787.— 793.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4045.—
Winterthour Accld. . 945.— 940.—
Zurich Assurances . 5940.— 5940. 
Saurer 2070.— 2070.—
Aluminium Chlppls . 5680.— 5730.—
Bally 2000.— 1975.—
Brown Boverl .... 2810.— 2800.—
Fischer 1980.— d 1975.—
Lonza 2380.— 2370.—
Nestlé porteur . . . .  3415.— 3450.—
Nestlé nom 2105.— 2110. 
Sulzer 4730.— 4700.—
Aluminium Montréal. 100.— 101.50
American Tel & Tel. 527.— 527. 
Baltimore 152.— 152.50 d
Canadlan Pacific . . 108. 109. 
Du Pont de Nemours 1041.— 1041.—
Eastman Kodak . . . 498.— 500.—
Ford Motor . . .* . . .  198.— 200.—
General Electric . . . 322.— 323.—
General Motors . . . 281.50 282.—
International Nickel . 258.— 259.—
Kennecott 313.— 315.—
Montgomery Ward . 147.— 153.—
Stand Oil New-Jersey 273.— 273. 
Union Carbide . . . .  459.— d 463.—
U. States Steel . . . 202.50 202.—.
Italo-Argentina . . . 21.50 21.50
Philips 185.50 185.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 204.50
Sodec 81.— 83.50
A. E. G 445.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 515.— 51s. 
Farbw. Hoechst AG . 453.— 455. 
Siemens 548.— 547.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8625.— 8550.—
Sandoz 9300.— 9300.—
Geigy nom 15200.— 15375.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44900.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1475.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— d 1140.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers const., Vevey 785.— 785.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 484.—
Charmilles (Atel. de . 1899.— 1890.—
Physique porteur . . 885.— 885.—
Sécheron porteur . . 845.— 845.—
S.K.F 6625.— 360.—
Oursina — £ S E  6650.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mars 1er avril

Banque Nationale . - 680.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1)0" .— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2125.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod33250.— 17000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— o 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 3900.— d
Ciment Portland . . . 8700.— d 8fino.— d
Suchard Hol. SA. tA» 1700.— c 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9200.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/.1932 99.50 96.50
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100. — d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 c 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/J 1946 100.— d  100 — d
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vii946 97-— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bonrso de Nirw-Vork
du 1er avril

Clôture Clôture
précédente du joui

Allied Chemical . . .  45 '/• 46
American Can. . . - 44 '!> 43 ¦/.
Amer. Smelting . . . 67 "/. 67
American Tel and Tel 121 '/¦ 121 '/»
Anaconda Copper . 44 '/i 45 ¦/•
Bethlehem Steel . . . 30 V. 30 V.
Canadlan Pacific . . 25 V» 25 Vi
Dupont de Nemours 241V. 241 Vi
General Electric . . .  74 V. 74 V.
General Motors . . .  65 66 Vi
Goodyear 33 '/< 33 «/¦
Internickel 59 */• 59 '/•
Inter Tel and Tel 44 '/« 44 '/•
Kennecott Cooper . 72 '/> 72 V«
Montgomery Ward 35 '/t 36 '/•
Radio Corp 59 Ht 59 '/•
Republic Steel . . .  37 '/« 37 ¦/•
Royal Dutch . . . .  47 V. 47 Vt
South Puerto-Rlco 40 Vi 41 »/¦
Standard Oil of N.-J 63 V. 63 V.
Union Pacific. . 35 V. 35'/.
United Aircraft . 47 V. 47 V.
U. S. Steel . . . .  46 'Il 47

Cours des billets de banque

do 1er avril 1963

Achat Venta

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
HoUands 119.— I21-50

Italie —-68 '/. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche ".60 16.90
Espagne "•— "-30

Marché libre de l'or

Pièces suisse» 37.50 / 40.—
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Après avoir tué sa femme
Un ouvrier français

se constitue prisonnier

GENÈVE

D 'un correspondant de Genève :
Les inspecteurs de service à l'hôtel

de police de Genève n'en crurent pas
leurs oreilles, lundi matin, lorsqu 'ils
v i r en t  entrer dans leurs bureaux un
homme a u -  visage blême qui leur
déclara sans autre : « Je viens de tuer
ma femme, je me constitue prison-
nier ».

Interrogé, l 'homme, Antoine Colart,
Français, mineur  de métier, domicil ié
à Loos-en-Gohelle, dans le dé partement
du Pas-de-Calais, devait pourtant four-
ni r  un  récit détai l lé de sc_n crime.
Il raconta que, vivant  séparé de sa
femme depuis près d'une année, il
n 'avai t  pu accepter cette solitude et
avai t  rejoint l ' i n f idè le  à son nouveau
domici le , à Saint-Claude, département
du Jura-

Pendant  quel ques jours, les époux
vécurent ensemble en bonne harmonie,
et on pouvait  croire à une réconcilia-
tion. Mais Antoine  Colart devait dé-
couvrir  bientôt  que sa femme, Anna ,
36 ans, avait  une liaison , et qu'elle
ne se résignerait  pas à reprendre la
vie commune.

f ro idement, il décida alors de la
tuer  et de se supprimer ensuite.
Samedi  dernier, à 3 heures du mat in,
il f rappa violemment la malheureuse
à coups de clé anglaise , puis lui noua
une  cravate autour du cou, af in , a-t-il
précisé, d'être certain qu 'elle n'en ré-
chappera i t  pas. Le meurtrier f i t  en-
suite de l'auto-stop pour se rendre à
Genève , où il devait errer pendant
deux jours et deux nuits.

Renonçant  à se faire justice, il se
cons t i t ua  prisonnier  au consulat de
France, où on lui conseilla de s'adres-
ser a la police. Ce qu 'il fit. A l'audi-
tion des propos d 'Antoine Colart, les
inspecteurs  de la sûreté opposèrent
d' abord un certain scep ticisme. Il est
rare de t rouver  le meurtrier avant le
cadavre, de plus , c'était le 1er avril.
Us téléphonèrent néanmoins à la gen-
darmer ie  de Saint-Claude qui se rendit
nu domic i l e  indi qué, 25, rue Poyat, et
enfoncèren t  la porte du modeste logis.
Ils trouvèrent aussitôt le corps de la
malheureuse femme, dont personne ne
s'était aperçu de la disparition.

Le parquet de Lons-le-Saunier a été
saisi  de l'a f fa i re , et va demander
incessamment  l'extradition d 'Antoine
Colart. Cette formalité ne doit logi que-
ment  poser aucun problème, puisque
l'homme est de nationalié française.

R. T.

M. Ludwig Erhard accusé
de justifier les crimes
des agents israéliens

EGYPTE

LE CAIRE (UPI). — Le professeur
Kleinwaechter, savant ouest-allemand
connu qui travail le au programme de
missiles égypt iens, a accusé le Dr
Ludwig Erhard , m i n i s t r e  ouest-allemand
de l'économie, de le mettre en dainger.
Le professeur Kleinwaechter , victime
d'une tentat ive d'enlèvement de la part
de supposés agents israéliens le 23 fé-
vrier dernier, s'est, plaint , dans une
lettre adressée samedi au Dr Erhard
de la « déclaration publique » que le mi-
nistre a fai te  le 25 mars dernier r ians
le journal • Die Welt » . Selon le sa-
vant ouest-allemand, la déclarat ion du
minis t re  peut donner  aux agents israé-
liens le droit moral de justif ier leurs
crimes.

Hockey sur glace
La commission des Juniors de la ligue

suisse de hockey sur glace a désigné
ses Joueurs pour le tournoi de Villars
qui se déroulera à Pâques. Ce sont :
gardiens : Clerc (Genève) et Mêler
(Grasshoppers) ; arrières : Rondelli (Ser-
vette),  Hiinzen (Sierre) ; Lehmann
(Langnau), Brlffod (Genève) ; Furrer
(Viêge) ; attaquants : Reinhardt (La
Chaux-de-Fonds), Neuhaus, Schaller
(Gottéron) ; Moos (Grasshoppers), Hen-
ry (Genève), Torrlanl (Baie) ; R.
Schmidt (Berne),  Luisier , L. Piller (Vil-
lars). Remplaçants : Weber (Kloten) et
Descombaz (Servette).

Cyclisme
L'état de santé du champion suisse

Rolf Graf , victime le 24 mars dernier
d'un accident de voiture sur l'autoroute
du Soleil , reste stationnaire. Les méde-
cins de l'hôpital Mnggiore de Parme,
où il se trouve actuellement en traite-
ment , réservent encore leur Jugement.
Rolf Graf a repris l' usage de la parole ,
mais 11 éprouve de la peine â s'exprimer
et se plaint d'une grande lassitude.

Football
Championnat d'Ang leterre , première

division : Aston Villa-Everton 0-2; Man-
chester United-Pu lham 0-2.

WÊÊÊÈÈÊÊm,

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 22 mars 29 mars
Industries 1051 ,7 1035,1
Banques 529 ,7 530 ,6
Sociétés financières . 557 ,2 560 ,7
Sociétés d'assurances 1057 ,1 1055,4
Entreprises diverses 527 ,2 520 .9

Indice total 802 ,3 795 ,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,99 98,88

rendement  (d'après
l 'échéance) 3,09 3,10

Indice suisse des actions

LE ROI DU MAROC A NEW-YORK
New-York a accueill i  lundi par la pa-

rade t rad i t ionne l le  le roi Hassan du
Maroc. Le souverain, actuellement en
visite of f ic ie l le  aux Etats-Unis, était
debout dans sa voiture pour remercier
la popu la t ion .  Il a ensuite t té reçu par
le maire Wagner.

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL
DÉMENT L'EXISTENCE
D'UN ACC ORD AV EC LA FRANCE
POUR L'UTILISATION DU SAHARA
ESPAGNOL COMME TERRAIN
D'ESSAI NUCL ÉAIRE

Un por te -paro le  du gouvernement
espagnol a formel lement  démenti lundi
qu 'il existe un accord avec la France
pour l'ut i l isat ion du Sahara espagnol
comme terrain d'essai nucléaire.

KHR OUCHT CHEV EN VA CANCES
SUR LES BORDS
DE LA MER NOIRE

M. Khrouchtchev passe actuellement
des vacances à Gsgry, sur les bords de
la mer Noire, annonce l'agence Tass.

LA LIGUE DES SOCIÉTÉS
DE CROIX-ROUGE MET FIN
A SES OPÉRATIONS FN ALGÉRIE

La Ligue des sociétés de Croix-Rouge
a annoncé lund i , à Genève, la f in  de
ses opérations en Algérie. La ligue
avait  ent repr is , en août  196i, de distri-
buer des secours à quelque 1,600,000
Algériens rapatriés de Tunisie  et du
Maroc. Ce sont m a i n t e n a n t  le gouver-
nement  algérien et le Croissant-Rouge
algérien qui s'occuperont des rapatriés.

NOUVEL AM BA SSADEU R
AMÉRICAIN A BONN

Le président Kennedy a nommé off i -
ciellement lundi  M. George Macghee en
quali té  de nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Bonn, en remplacement
de M. Walter Dowllng.

M. LOPEZ MATEOS A VARSOVIE
La vis i te  de trois  jours du président

des Etats-Unis  du Mexique Ar io l fo  Lopez
Mateos en Yougoslavie s'est achevée
hier comme elle ava i t  commencé, sur
l'a f f i r m a t i o n  d'un souci pr imordia l , ce-
lui  de la paix. Après avoir q u i t t é  Bel-
grade , M. Lopez Mateos est ar r ivé  a 12
heures (G.M.T.) à l'aéroport rie Var-
sovie.

NASSER :
SIX SAVANTS ÉGYPTIENS
ONT ÉTÉ TUÉS PAR UNE BOMBE

L'hebdomadaire égyptien « Al Muhar-
rcr » a publié lundi  une Interview du
président Nasser d'où 11 ressort qu 'un
savant égyptien ayant reçu un paquet
de l'étranger l'ouvrit  en présence de
cinq collègues. Or , le paouet explosa et
les six savants furent  tués.

FORMAT ION D'UN
GOUVERNEMEN T DE COALITI ON
EN RHÉNANIE-PALATINAT ?

Les socialistes, vainqueurs  des élec-
t ions  par lementaires  en Rbénanlc -Pa la -
t l n a t , ont proposé lundi  aux l ibéraux la
f o r m a t i o n  d'un  gouvernement  de coali-
tion , chaque par t i  recevant quat re  mi-
nis tères  sur  huit.

AMN ISTIE EN BIRMANIE
Le premier minis t re  de Bi rman ie  a

annoncé lundi  une amnis t ie  pour les
personnes coupables d'actes subversifs ,
et notamment pour les rebelles qui se
rendront avec leurs armes. On ne
donne pas le nombre des personnes qui
seront libérées.

BALE- CAMPAGNE

LIESTAL. (ATS).  — A la suite
des é l ec t i ons  rie d i m a n ch e , les 80 sièges
du Grand Conseil de Bâie-Campagne
se ré par t i ssent  comme suit : socialistes
2fi plus r ieux, radicaux 24 (sans
c h a n g e m e n t ) ,  mouvement  pour la ré-
u n i f i c a t i o n  bàloise 11 (sans change-
m e n t) , con serval eurs-chré t iens-sociaux
11 (sans changemen t ) ,  paysans, arti-
sans et bourgeois  7 (moins  deux) ,
évungé l i ques-popula i res  1 (p lu s  un) ,
a l l iance  des indépendants 0 (moins
u n ) .

* Lundi à 11 heures, s'est ouvert dans
la grande salle des assemblées du
Palais des Nations le 4me congrès qua-
driennal de l'organisation météorologique
mondiale, sous la présidence de M. André
Viaut (France) .

Résultats des élections
au Grand conseil

TBVRGOVIE

HOMBOURG (TG), (ATS). — Le',
petit Kurt Fridli, 11 ans, qui jouait ^
samedi, à Hinterhombourg, dans une
grange, a fait une chute de six mètres
et s'est tué.

* Le chef du département fédéral de jus-
tice et police, M. Louis von Moos, con-
seiller fédéral, est parti lundi à Paris, où
il participera à une réunion de la con-
férence européenne des ministres des
transports.

Un enfant
fait une chute mortelle

G R I S OM S

SAINT-MORITZ, (ATS). — Un in-
cendie qui a éclaté à la station infé-
rieure du téléphérique Surlej - Cor-
vatsch, en Haute-Engadine, a inter-
rompu l'exploitation de la ligne et
détruit trois petits baraquements. Les
pompiers de Silvaplana n'ont rien pu
sauver et c'est miracle qu'il n'y ait
pas eu de victime. II y a pour près
de 100,000 francs de dégâts.

Incendie d'une station
de téléphérique

ZURICH

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat
zuricois soumet au Grand conseil un
projet demandant l'autorisation d'ou-
vrir un crédit de 20,4 millions da
francs pour la construction d'une
buander ie  centrale pour les établisse-
ments hospitaliers zuricois.

Vingt millions
pour une buanderie
centrale à Zurich !

BRIGUE, (ATS). — Alors qu 'il ren-
trait chez lui à pied, lundi , un habitant
de Gamsen, dans le Haut-Valais, M.
Alfred Imblederland, âgé de 53 ans, céli-
bataire, a été renversé par une voiture
conduite par un automobiliste du même
village. Le piéton a été tué sur le coup.

Un piéton tue
par une auto
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Pendant le wefk-end

ALTDORF (ATS). — Plusieurs ava-
lanches se sont produites  dans  le canton
d'Uri pendan t  le week-end.

Samedi après-miri i, urne chute de ro-
chers obstruait  l'Axenstrasse entre
Fluel en et le tunnel . Les travaux rie dé-
b la iement  é ta ient  déjà t e rminés  une
heure plus tard.

L'avalanche de S t a n r ic l t a l, nui est
descendue vers 17 heures entre ÂVassen
et Goeschenen , a eu des sui tes  p lus gra-
ves. La route  du G o t h a r d  a été recou-
verte de plus ieurs  mètres  de neige.
Comme de nouvel les  avalanches ét a i en t
à craindre, il était impossible de dé-
gager la route le même jour. Les au-
tomob i l e s  durent  donc être chargées à
bord des t ra ins  à Erst fe ld  au lieu de
Gœschenen. Le p remie r  convoi put par-
t i r  pour le sud à 21 heures, et à 23 heu-
res, toutes les automobiles avaient pas-
sé le tunnel .

Dimanche, la navette Ersifelri  - Ai-
rolo fonct ionna de 6 heures à 19 heures.
A 21 heures, la route  ayant  été dégag ée,
le chargement put  reprendre à Gœsche-
nen . A minu i t , les dernières voitures
arr ivaien t au Tessin.

D'aut res  avalanches sont tombées
r ians  la vallée de la Reuss : à Am-
steg, à In t sch i  et à Gur tne l le-n .  Mais
elles n 'ont pas obstrué la route.

Signalions enfin qu 'un  éboulement
a coupé la route r e l i a n t  Fluelen -
Al tdor f  - Isenthal par  Seeriorf et Is-
ieten. Ces trois localités sont isolées
et les travaux de dégagement dureront
plusieurs jours.

Plusieurs avalanches
sur la route du Gothard

Après-midi des électrices
« Evolution

et synthèse sociale »
par Me Jean-Philippe Monnier, '
à 14 h 30, au Cercle National

ENTRÉE LIBRE
Groupe féminin du parti radical.

Ce soir, de 17 h à 1» h 30

consultations juridiques
pour les femmes

an Restaurant rVenohâteloIs
Centre de liaison des sociétés féminines

^^mm^~ di 10 ù 24 h



UNE COLLISION À AUVERNIER

(c) Hier, vers 14 h 30, une voiture
circulant de Colombier à Peseux et
conduite par M. A. J., de Valeyres-sur-
Ursins (Vaud) n'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture des-
cendante et conduite par Mme O. M.,
domiciliée à Cormondrèche. Une colli-
sion s'est ensuivie , à proximité du
cimetière, au carrefour du tilleul.

Une passagère de la voiture neuchâ-

teloise , Mlle Rina Meia , 20 ans, a été
conduite à l'hôpital de la Providence .
Elle souffra i t  d'une commotion.  Quant
aux véhicules , ils ont été modérément
endommagés. La gendarmerie de Bou-
dry a fait le constat et la police
locale le transport à l'hôpital en
ambulance.

(Photo Avipress J.-P. BAILLOD)

Au Conseil général, le soir d'un 1er avril

(Séance du 1er avril 1963, à 20 h 1S. — Présidence : M. Albert Muller, président).

La séance commence par une douche ,
dont personne ne se soucie toutefois
dans l'assemblée. Le président lit en
effe t  une lettre adressée au Conseil
général par la commission de l'école
complémentaire des arts et métiers
regrettant le vote de non-entrée en ma-
tière survenu à la séance de février au
sujet rie l 'édification de pavillons sco-
laires provisoires. La commission tient
à dégager sa responsabilité si l'ensei-
gnement obligatoire ne peut plus être
donné conformément aux dispositions
légales et si certains cours cantonaux
échappent à l'école pour être transférés
à la Chaux-de-Fonds.

Achat d'une part de forêt
Après une courte discussion , l'as-

semblée vote par 31 voix sans opposi-
tion un crédit de 72,000 fr. pour l'achat
d'une part de 1/10 de copropriété sur
la forêt du Crêt-du-Parc, située au
nord du chemin de Maujobia et d'une
superficie de 72,366 mètre s carrés.

Crédit d étude
pour l'utilisation future

du terrain de l'usine à gaz
Le Conseil communal demande un

crédit de 35,000 fr. pour cet objet.
M. H. Vaucher (soc.) voit là un acte
louable puisqu 'on s'y prend suffisam-
ment tôt. Mais il convient que le Con-
seil communal donne des directives
précises aux architectes. M. Ch.
Perrin (rad.) est certain que la
disparition rie l'usine à gaz domin era
satisfaction aux habitants du quartier.
Que deviendra la centrale de chauffe ,
qui dessert plusieurs établissements et
immeubles ? Pour M. BI. Junier (lib.;,
il est juste que l'exécutif fixe les lignes
directrices de l'aménagement avant de
remettre l'étude aux architectes ; il
faudra notamment examiner les besoins
scolaires de la région. On pourrait en-
visager aussi la construction d'un foyer
des étudiants.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, précise que les services
de la commune ont de.ia étudie la mise
en construction de la partie est des
terrains envisagés , qui peut se faire
déjà avant la disparition de l'usine.
Pour le reste, il est évident que le
Conseil communiai établira pour les ar-
chitectes les directives nécessaires.
M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services industriels, pense qu 'il est nor-
mal que le futur plan d'aménagement
prévoie le maintien d'une centrale de
chauffe dans le quartier.

M. H. Verdon (soc.) : Il ne s'agit
pas de construire n'importe quoi et
n'importe comment. Le bàtimeint qu'on
peut édifier dès maintenant ne doit
pas hj 'pothéquer l'avenir et doit s'in-
sérer dans l'ensemble. M. Martin répond
que telle est bien l ' intention du Con-
seil communal.

Après que M. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de l'instruction publique, eut
annoncé qu'une étude était en cours
sur les besoins scolaires de la région
est de la ville, le crédit est voté par
30 voix sans opposition.

La couverture du Seyon
à Champ-Coco

Le Conseil communal demande, rap-
pelons-le, un crédit de 50,000 fr. pour
cette étude. M. Cl. Junier (rad.) déclare
que son groupe se félicite de cette pro-
position , car il y a un certain temps
que le Conseil général n'a pas eu à
discuter de proposition au sujet de la
création de nouveaux terrains indus-

triels. M. Junier souhaite que cette réa-
lisation ne tarde pas. Mais , ajoute-t-il ,
il est clair qu'on n 'attirera pas les nou-
velles industries seulement avec ries
terrains ; il faut aussi se préoccuper
du régime fiscal. Et l'orateur en appelle
aux députés présents pour qu'ils agis-
sent sur le plan cantonal en faveur
d'une fiscalité raisonnable. Qu'on pren-
ne exemple sur le canton de Fribourg !

M. J. Carbonnier (lib.) déclare que
son groupe n'est pas unanime au sujet
de ce crédit. Il ne conteste pas que la
création de 33,000 mètres carrés de ter-
rains industriels soit très intéressante
et très précieuse. Mais comment le de-
vis d'étude a-t-il été calculé ? Par ail-
leurs, cette étude devrait être beau-
coup plus large et comprendre l'amé-
nagement de toute la région entre
Prébarreau et le Vauseyon , y compris
la route des Montagnes et du Val-de-
Travers.

Pour M. W. Rognon (soc), ce crédit
semble élevé, mais son groupe le vo-
tera . M. J. Meyrat (soc.) signale que
la couverture du Seyon va enlever aux
pêcheurs 261 mètres de rivière. Il fau-
dra demander à l'Etat une compensa-
tion au Val-de-Ruz. M. A. Galland (soc.)
fait allusion à la correspondance que
Nemo a publiée dans n otre numéro de
lundi et demande au Conseil communal
de ne pas négliger cet aspect du pro-
blème. D'autre part , ne conviendrait-il
pas de prendre contact avec les CFF en
vue de la création d'une halte des
trains de Lausanne et du Val-de-Travers
à la station du Vauseyon ?

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , just i f ie  le montant du
crédit demandé , qui n 'a trait , souligne-
t-il, qu'à la couverture de la r ivière.
Ultérieurement, on étudiera comment
les terrains seront utilisés. Concernant
l'arrêt des trains du bas, cela est exclu ,
car les terrains nouveaux ne seront
pas à niveau de la voie.

Le crédit est voté finalement par 25
voix sans opposition.

Prolongement
de la rue Emer-de-Vattel

Un crédit de 594,000 fr. est demandé
par l'exécutif pour ce prolongement
ainsi que pour l'élargissement d'un tron-
çon du chemin des Vaiangines. Le pro-
jet est bien accueilli, sauf un point :
la participation des propriétaires, qui
a été supputée à 40,000 fr. Tour à tour
M. M. Jaquet (rad.), A. Miorlni (lib.)
et H. Verdon (soc.) demandent des
explications sur ce chiff re , estimé mo-
deste, si l'on tient compte rie la plus-
value des terrains desservis par la nou-
velle route. '

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond que le barème
appliqué pour cette participation des
propriétaires est le même utilisé au
Pain-Blanc, soit 2 fr. par mètre carré
de terrain et 100 fr. par pièce habitable.
Il fau t tenir compte aussi que la ville
achète le terrain 15 fr. le mètre carr é,
alors qu'il vaut dans certaines parcel-
les 100 fr. Cette participation indirecte
n'a pas été chiffrée. Enfin , il existe le
long de la route plusieurs très petites
parcelles, impropres à la construction
d'immeubles locatifs.

Répondant à des questions de
MM. A. Galland (soc), W. Rognon (soc.)
et H. Vaucher (soc) , M. Martin dit que
la fin de l'élargissement du chemin
des Ribaudes n 'entre pas en ligne de
compte pour le moment, car trop oné-
reux ; que l'élargissement du chemin
des Péreuses sera mis en chantier cet
été ; et que, malgré les restrictions
dans l'octroi de la main-d'œuvre étran-
gère, l'exécution des travaux votés est
assurée.

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) s'in-
quiète de voir les autorités de la ville
continuer à voter des crédits impor-
tants pour des travaux, alors que le
mot d'ordre fédéral est de freiner la
surchauffe. On . ne l'appli que pas à
Neuchâtel. Il serait souhaitable que le
Conseil communal établisse un plan
annuel des travaux et indique quel est
leur ordre d'urgence. M. Martin répon d
que Neuchâtel est une ville vivante et
en pleine expansion. Il s'agit de savoir
si on admet ce développement ou non.

Le crédit est voté par 25 voix sans
opposition.

Travaux à l'usine du Chanet
Le crédit demandé, 90,000 fr. est. voté

par 32 voix sans opposition , après ap-
probation donnée par MM. F. Steudler
(rad.), M. de Coulon (lib.) et R. Ho-
fer (soc). M. R. Prébandier (rad.),
constatant les soins donnés à l'entre-
tien de l'usine du Chanet , demande si
on ne pourrait pas faire de même pour
d'autres bâtiments de la ville. On ne
lui a pas répondu .

Contrôle
des établissements publics

On passe aux questions, dont nous
avons publié le texte dans notre pré-
cédent numéro. A M. Bl. Junier (lib.)
qui demande si le Conseil communal
n 'envisage pas rie renforcer . les con-
trôles dans les établissements publics
(en particulier contrôle rie l'âge des
jeuines). M. Fritz Humbert-Droz , direc-
teur de la police , répond crue ce pro-
blème lui tient très à cœur. Dès l'en-
trée en vigueur de la loi cantonale , en
septembre dernier, tous les tenanciers
d'établissements ont été mis au courant
des nouvelles dispositions au sujet de
l'âge des mineurs. Des contrôles ont
été faits par la police, mais ils ne
peuvent être nombreux vu l'effectif
des agents. En cas d'infraction répé-
tées, il y a possibilité d'intervenir au-
près du département cantonal de po-
lice, qui peut adresser des avertisse-
ments, voire retirer la patente.

Passage sous-route à Monruz
M. Ch. Maeder (rad.) demande si le

moment n'est pas venu d'étudier la
construction d'un tel passage. M. Fritz
Humbert-Droz , comme directeur de la
police, répond qu'on dénombre très peu
d'accidents à cet endroit et qu'il est
sceptique au sujet d'un tel passage.
Sait-on s'il serait utilisé ? Quant à
M. Fernand Martin , il déclare que l'Etat
a mis à l'étude la sortie de la rue de
Monruz sur la route des Falaises. Il
envisagerait un carrefour à deux étages.
En liaison avec cette étude, la ville
j fourrait examiner la critestton d*nn
passage sous-route.

Toujours les locaux scolaires
provisoires

M. J.-P. de Bosset (lib.) demande
comment le Conseil communal entend
réagir aux déclarations faites lors de
la dernière séance du cercle des pa-
rents des élèves du collège classique
et que nous avons reproduite s dans nos
colonnes. Il est faux de prétendre que
les conseillers généraux ont agi par
mauvaise humeur en refusant d'entrer
en matière sur la demande de crédit
pour des pavillons scolaires provisoires.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publ ique, déclare que le
Conseil communal a répondu négative-
ment aux demandes de la commission
de l'école secondaire régionale, qui
priait l'exécutif de mettre à sa dispo-
sition un terrain pour des pavillons
et d'inscrire à son budget les frais
d'édification de ces constructions. Le
Conseil général est seul compétent en
l'affaire.  C'est à lui à reprendre le
problème. M. Humbert-Droz tient à sou-
ligner que ces contretemps ont eu pour
origine le fa it que le département can-
tonal de l'instruction publique, con-
trairement aux espoirs du Conseil com-
munal , a réservé pour le Gymnase les
baratines du rond-point du Crêt.

(Réd. — Si nous comprenons bien ,
tant l'école secondaire régionale que
l'école des arts et métiers doivent faire
leur deuil de tout local provisoire pour
la rentrée de septembre. Quel gâchis !
La direction de l'instruction publique
assume une grave responsabilité dans
cette affaire en ayant présenté tar-
divement un projet qui , vu son coût ,
ne pouvait être approuvé. Il ne reste
plus aux parents d'élèves, scandalisés
de cet état de choses, qu 'à lancer une
Initiative puisque l'autorité executive
entend paralyser les commissions
d'écoles.)

La hausse des loyers
A M. Ch. Castella (n.g.) qui demande

si le Conseil communal appli quera la
hausse de 7 % aux locataires de la com-
mune , M. Fernand Martin répond que
l'exécutif n'a jamais appliqué intégra-
lement les hausses autorisées aux lo-
cataires des vieux immeubles com-
munaux ni aux locataires dépendant des
services sociaux. Le Conseil communal
continuera cette politi que.

A propos de toit
M. J.-P. de Bosset (lib.) s'étonne

d'apprendre que les H.L.M. que la ville
construira au chemin rie l'Orée seront
coiffés d'un toit, alors que les plans
présentés au Conseil général le mois
dernier prévoyaient des toits plats. Cela
fera une dépense supplémentaire de
60,000 fr. M. Fernand Martin répond
d'une part que les devis comprenaient
des toits de charpente et d'autre part
qu'il s'agit d'une question relevant
de l'exécutif.

Séance levée à 22 h 20.
D. Bo.

jCuCUalCI} VlllG (1 ClUUCS . • t Des crédits d études
votés pour la couverture du Seyon et la disparition de l'usine à gaz -
La question des locaux scolaires touj ours à l'étude

Quand un champion de lutte y va...
... avec le dos de la bouteille !

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE - TRA VERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger , assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

G. S., de Couvet , accusé de perte de
maîtrise à la suite d'une manœuvre ef-
fectuée en sortant de son garage, n'a
pas annoncé des dégâts causés à la
porte du box d'un tiers, lequel , après
avoir été dédommagé , a retiré sa
plainte.

L'Incident s'étant produit sur un ter-
rain privé , le Juge a dû se borner à
prononcer une condamnation morale
de l'automobiliste, lequel a été libéré
pénalement et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le lutteur et la bouteille
Samedi 2 mars, une équipe mixte de

Jeunes Français, fêtant le prochain dé-
part d'un camarade au régiment , arri-
vait au café du Jura , à Travers, vers
23 h 45. La tenancière avait déjà eu
plusieurs fols maille à partir avec des
citoyens d'outre-Doubs, prêts à faire
large courroie du bien et de la tran-
quillité d'autrui. Elle refusa de servir à
boire et repoussa la joyeuse bande vers
la sortie.

Cette attitude n'eut pas l'heur de
plaire à R. L., chauffeur à Pontarlier
et champion de lutte si l'on en croit
ses propres déclarations. La gérante re-
çut un coup de L. dans l'estomac et
tomba dans une caisse à bière.

Un employé Intervint alors , porteur
d'une . bouteille. R. L. la lui saisit et
la lui brisa sur le crâne. L'employé qui
saignait dut avoir recours aux soins
d'un médecin. R. L. et ses camarades
furent retenus à la douane jusqu 'au
moment où la police , alertée par des
consommateurs, put les interroger.

Quand le président s'étonna que L.,
seul inculpé dans cette histoire ne se
fût pas simplement contenté de désar-
mer l'empoyé qui venait au secours de
sa patronne, le champion de lutte ré-
torqua :

— J'étais en état de légitime défense.
J'ai fait l'Algérie et Je sais ce qu 'est
une bouteille en certaines mains...

Cet argument de défense a fait quel-
que peu sourire quand on compare la
carrure du prévenu avec celle de sa
victime , laquelle a consenti finalement
à retirer sa plainte contre versement
d'une indemnité de 55 fr. représentant
les honoraires médicaux.

Le jugement a retenu la matérialité
des faits quant au coup de bouteille
mais a admis certaines circonstances at-
ténuantes : première incartade de l'In-
culpé dans un restaurant suisse, répa-
rations du dommage et action provo-
quée sous l'impression d'une menace
grave.

C'est pourquoi à la peine privative
de liberté proposée par le procureur
général et à l'interdiction de 6éJour
pour une durée de trois ans, la puni-
tion s'est résumée en une amende de
cinquante francs, plus vingt-cinq francs
de frais.

Lait impropre
A mi-Janvier dernier un contrMe a

été fait à la iromaoerle de la Cote-aux-

Fées et du lait a été prélevé. L'échan-
tillon d'une livraison de A. C, agricul-
teur aux Jeannets, a révélé que ce lait
contenait des impuretés en quantités
exagérées. A. C. contestait avoir agi in-
tentionnellement et tenta de Jeter la
confusion quant aux prélèvements, n
avait déjà été averti pour des faits
identiques au mois de février 1961. Le
fromager a pris résolument le parti de
l'agriculteur et s'est même fait expulser
de la salle pour avoir ricané au mo-
ment de la lecture du jugement. Le
ministère public était représenté par
M. Achermann , chimiste cantonal , lequel
a simplement confirmé l'infraction. Au
fromager qui lui reprochait ne ne pas
avoir répondu à un coup de téléphone,
le chimiste précisa qu 'il était tenu par
le secret professionnel.

C'est surtout pour des raisons d'ordre
économique que le tribunal a réduit , en
l'occurrence , l'amende ' requise par le
ministère public . a trente francs ,
somme à laquelle viennent s'ajouter
pour A. C. vingt-cinq francs de frais.

Un dépassement téméraire
Le 13 Janvier à 18 h 15, à la sortie

de Travers, en doublant simultanément

une auto et en croisant tin attelage,
P. B., de la Brévine , au volant de sa
voiture, a accroché l'auto et l'attelage
sans s'arrêter.

Quelques minutes plus tard , la gen-
darmerie de Couvet mettait la main sur
lui. En raison du comportement général
de cet Imprudent conducteur , P. B. fut
soumis à une analyse de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,30 %,.
Le docteur Clerc, médecin légiste, avait
été cité aux débats en qualité d'expert,
lequel a admis que le taux d'alcool au
moment de l'accident était en réalité
de 1,00 g pour mille. En outre, le rap-
port médical concluait en un état
d'Ivresse douteuse, ce qui a profité à
l'accusé.

P. B. a écopé pour délit de fuite et
dépassement téméraire d'une amende de
trois cents francs et de deux cent un
francs de frais.

TJn cas de scandale public s'est ter-
miné par la condamnation prononcée
par défaut de H. et S. à une amende
de trente francs à laquell» s'ajoutent'
vingt francs de frais.

G. D.

CORRESPONDANCES
(La oomiterau de cette rubrique m'engage pae la rédacMoa diu Journal)

L 'A VIS D 'U N  M É D E C I N

Nous recevons la lettre suivante r
Monsieur le rédacteur ,
On en a beaucoup parlé, de cette

fièvre typhoïde, et on le fera encore.
Le problème : « Ebruiter l'affaire ou

faire le silence » n 'est pas aussi facile
à résoudre qu 'on pourrait le croire.

Vu la tendance du public à l'exagéra -
tion , on peut se demander si une grande
discrétion n 'est pas parfois le mieux.

Un souvenir de ma pratique médicale...
il y a de nombreuses années :

On m'appelle auprès d'un jeune étu-
diant tombé malade chez des parents,
à la campagne. Je n'ai pas besoin de
longues recherches pour fixer le diag-
nostic ; le patient me déclare d'emblée :
€ J'ai la fièvre typhoïde. » C'était exact.
Moi : « Gomment le savez-vous 1 » Lui :
« Oh I j'ai quitté X (grande station

célèbre de Suisse) 11 y a peu , et, là-haut,
11 y avait des cas de typhoïde ; J'en
connaissais une bonne douzaine, et il y
en avait d'autres. »

Vérifiant le « Bulletin du Service fédé-
ral de l'hygiène publique » pour la période
qu 'il citait , je ne trouvai a u c u n  cas
de typhoïde annoncé de la station X.
Les journaux étalent muets.

L'affaire , à ma connaissance, n'a Ja-
mais été ébruitée, et l'épidémie probable-
ment fut étouffée rapidement et avec
succès.

Un simple souvenir à mettre au dossier
de la question : « Faut-il en parler , ou
faut-Il se taire ? » (tout en prenant
toutes les mesures nécessaires !).

Sincèrement.
Dr méd. G. PEILLON

Meyriez-Morat

A propos de la typhoïde
faut-il parler ou se taire ?

La société de secours mutuels
F<Helvetia> a tenu son assemblée

générale annuelle à Cernier
(c) La section du Val-de-Ruz, de la
Société suisse de secours mutuels « Hel-
vetia » a tenu son assemblée générale
ordinaire le jeudi 28 mars, à l'hôtel de
ville de Cernier.

Les sociétaires ont entendu la lecture
du rapport de caisse et les commen-
taires donnés par M. Gilbert Spahr ,
caissier de section.

Les recettes totales s'élèvent à
38,492 fr. 75 et les dépenses à 35,115 fr. 22
laissant un boni de 3377 fr. 53. Les
secours payés par la section dans les
différentes combinaisons d'assurances
donnent un total de 32,382 fr. 55. La
section comptait 415 membres au 31
décembre 1962.

Dans son rapport de gestion , M. Bobi-
Uer , président , constate avec satisfaction
que la section se maintient bien.

Le président , après avoir honoré la
mémoire de M. Liengme, ancien caissier
de la section pendant plus de vingt ans,
décédé en mal 1962, retrace brièvement
les rapports de la section avec le grou-
pement cantonal , les relations avec le
comité central. Il fait rapport sur l'as-
semblée fédérale à Schaan dans la prin-
cipauté du Liechtenstein. L'assemblée
prend connaissance avec satisfaction du
résultat des Interventions sur le terrain
fédéral pour la réglementation plus équi-
table de l'indemnisation des sociétaires
bénéficiaires et non bénéficiaires de la
loi neuchâteloise. C'est ainsi que l'on
enregistre l'augmentation jusqu 'à 2 fr. 50
par jour des prestations de la caisse
pour les séjours dans les établissements
hospitaliers, les prestations supplémen-
taires pour les radiographies , frais acces-
soires d'opérations et d'accouchements à

l'hôpital. L'« Helvetia s> compte plus de
1000 sections et agences dans toute la
Suisse. L'effectif des membres dépasse
650 ,000 membres.

L'« Helvetia » a payé en 1961 des
secours à ses membres pour une somme
de 71,670,647 fr . 60. C'est une somme,
mais c'est aussi un énorme soulagement
apporté dans de nombreuses familles.
Puis, le président donne un aperçu
succinct de l'état des pourparlers aveo
la Société des médecins concernant la
LAMA et des difficultés que l'élabora-
tion de cette loi présente.

Nominations statutaires. — Les nomi-
nations statutaires ont donné le résultat
suivant : Président , M. G. Bobillier , les
Hauts-Geneveys; caissier, M. Spahr, Cer-
nier; secrétaire, M. Roger Blaser , Fon-
tainemelon. Il a fallu procéder à la
nomination de deux nouveaux membres,
pour remplacer M. Liengme, décédé , et
M. Gafner , démissionnaire: à Dombres-
son , ont été nommés : M. Michel Bertu-
choz, Cernier , et M. Pierre Sunler,
Dombresson.

Après la séance administrative, M.
Hermann Vogt , membre de la section,
fit un récit intéressant sur les années
qu 'il passa au Cameroun et, à l'aide de
merveilleuses projections , montra les in-
digènes chez eux, leurs costumes, leur
vie et dit le beau travail fait dans
cette région , surtout en matière d'hy-
giène , par la mission de Paris , pour
laquelle 11 avait travaillé pendant de
nombreuses années.

La discussion qui suivit fut très inté-
ressante et apporta aux auditeurs une
meilleure documentation sur l'activité
des missions dans ces régions.

• M *

Pourquoi Pro Inf irmts ?
Nous avons depuis trois ans une

assurance invalidité qui présente
un grand avantage par rapport à
certaines assurances étrangères du
même genre. Son but princi pal est
de reclasser les inf irmes , c'est-à-dire
à leur rendre leur indé pendance
économi que et sociale , les rentes
restant réservées à ceux qui ne
peuvent manifestement  p lus béné-
f ic ier  des mesures de réadaptation.

On aurait pu croire que la mise
sur pied de l'assurance invalidité
entraînerait sinon la suppression
des organismes privés , du moins un
allé gement de leurs taches. Or, ces
organismes travaillent actuellement
à p lein rendement , si l' on peut dire.
Ils sont réunis sous la déf ini t ion
« aide privée aux invalides » . J?ro
Infirmts en est l' organisation de
fa i te .

Si nous parlons aujourd 'hui de
Pro In f i rmis , c'est parce que —
vous l' avez deviné — vient de nous
parvenir sa traditionnelle série de
cartes illustrées , dont la vente as-
sure les ressources de cette œuvre.
Des reproductions de tableaux de
Holder et de François Barraud
mettent sur nos tables un peu
de lumière et de couleurs printa-
nières, ce dont nous avons bien
besoin , n'est-il pas vrai K

Comment ag it Pro In f i rmi s  ?
Voici un exemp le : une jeune f i l l e
intelli gente , mais qui serait privée
de l' usage de ses jambes, pourrait
par fa i tement  trouver une profession
intéressante avec l aide de l assu-
rance invalidité pour autant qu 'elle-
même et ses proche s le désirent .
Mais Pro Inf irmis  constate souvent
dans ta pratique que les infirmes
se aontentent de demander une
rente , ou même ne s'annoncent pas
du tout à l'assurance. Cette réserve
provient f r é quemment de l'abatte-
ment pro fond  qui s'empare d' eux
et qui tes emp êche de croire à
une victoire sur leur état.

Une jeune f i l le, à li ans, f u t
victime d' un accident qui la laissa
paral ysée des deux jambes . Au choc
qu 'elle ressentit , succédèrent des p é-
riodes de désespoir et de révolte
bien compréhensibles . Elle acheva
au lit le temps de sa scolarité.
Elle accep ta sa situation et prit
l'habitude de se fa ire  servir. Choisir
une profess ion ? Impossible. Elle
atteignit ses 19 ans sans que Pro
Inf i rmis  eût pu fa ire  quoi que ce
soit pour l'inciter à envisager une
réadap tation. Pro Inf irmis  ne re-
nonça pas et invita un jour ta
jeune f i l l e  à un camp de vacances
pour invalides...

Dès lors , le cas f u t  un succès. La
jeune f i l le  a appris à se mouvoir,
elle a appris un métier : elle est
secrétaire dans une grande entre-
prise.

Pro Infirmis, par le moyen de
ses assistantes, a apporté à cette
jeune f i l l e  le soutien moral et
Fappui matériel dont elle avait
besoin. C' est un cas parmi d'autres.
On comprend pourquoi Pro Inf irmis
a besoin de nous.

NEMO.

Nos lecteurs n tairont p as été
sans remarquer que le numéro
d'hier de ce j ournal  contenait p lu-
sieurs poisson s d' avril. Peut-être
même ont-ils été « plus royalistes
que le roi » en prenant pour des
« poissons » des in format ions  au-
thent i ques . B r e f ,  il peut en résulter
un certain embarras et une con-
f u s i o n  qui demandent le rétabli s-
sement d' une distinction entre te
vrai et le f au x .

Les trois articles encadrés , en
page 8, de même que le nœud
routier de la dernière page , étaient
des « poissons d' avr i l» .  Toutes les
autres nouvelles étaient aussi exac-
tes que les mécanismes de l ' infor-
mation le permet tent.

Poisson d'avril !

(sp) Dans la première quinzaine rie
janvier dernier , M. René Jeaininet , âgé
de 50 ans , fil s de feu Jules Jean net ,
longtemps instituteuir à Buttes, était
tué à Alger où il résidait pour des
raisons professionnelles.

Selon la version officielle , M. René
Jeannet, qui occupait un appartement
nXi cinquième étage, est tombé de son
lialcon. Le corps du défunt fuit em-
Baumé outre-Méditerranée puis ramené
à Marseille où il a été incinéré.

A la demande de 'sa femme, actuelle-
ment chez ses parents dams l'Ardèche ,
fes cendres de son mari seront inhu-
mées aujourd'hui mardi dans le cime-
tière du village natal de M. René Jean-
îiet en mémoire duquel un iservice fu-
nèbre sera célébré ce matin au temple
i 10 heures par le pasteur Penriatrd.

Une cérémonie funèbre
en mémoire d'un Butteran

tué en Algérie
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SOLEIL, Lever 06.05

Coucher 18.55
LUNE Lever 12.13

avril Coucher 03.04

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Pas de préci p itations impor-
tantes.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat compte
désormais deux capitaines de plus, qui v iennen t  s'aligner à côté des neuf
autres. Ce sont MM. Willy Rognon et Alfred Lany, qui  ont passé avec succès
leurs examens, vendredi matin à Neuchâtel .  Les voici , souriants : à gauche,

M. Rognon , et à droite , M. Lany.
(Photo Avipress J.-P. BAILLOD)

La Société de navigation
a deux nouveaux capitaines

Vous lirez d'autres IntormJrWorw
régionales en page 8, 10 et 13.


