
Une nouvelle fusée russe
fonce vers la lune

LANCÉE HIER MATIN ET BAPTISEE «LUNIK IV»
¦ ¦ é& W

L'URSS a lancé, hier, sa quatrième fusée en direction de
la lune qui sera atteinte vendredi soir. Le dernier étage de
cette fusée cosmique contient une « station automatique »
baptisée « Lunik IV », d'un poids de 1422 kg. Selon Radio-
Moscou, tous les appareils placés à bord fonctionnent
normalement. L'observatoire de Bochum a enregistré des
signaux émis par un satellite soviétique, vraisemblablement
« Lunik IV ».

A 12 heures G.M.T., la fusée se
trouvait  à 50,486 km de la terre. Elle
se déplaçait selon une trajectoire
très proche de celle qui avait été
prévue. Telles sont les seules indi-
cations fournies par Moscou au su-

jet de cette expérience spatiale. Les
prochaines informations seront dif-
fusées aujourd'hui.

Le communiqué annonçant le lance-
ment de ¦ Lunik IV », « lancement fait
conformément au programme de l'ex-

ploration de l espace cosmique et des
planètes du système solaire », ne donne
aucune précision sur la tâche confiée
à la station automatique.

Il y a cinq jours , M. Ernœ Nagy, se-
crétaire du service central astronauti-
que de Hongrie, déclarait qu 'il ne fal-
lait pas encore s'attendre cette année
à un voyage dans la lune.

« Mais, ajoutait-il en revanche, la face
cachée de la lune sera vraisemblable-
ment photographiée et même télévisée.
H faut s'attendre, disai t-I l  encore, au
lancement de fusées destinées à expéri-
menter les possibilités d'atterrissage sur
la lune à l'aide de rétro-fusées. »

Il affirmait  aussi « qu 'avant 1970, on
résoudrait très certainement le pro-
blème de la gare de triage spatiale sur
la lune ».

Prélude
à un débarquement humain ?

Or, si l'on se réfère au seul poids
des « Lunîk » lancés antérieurement , on
constate que les trois premiers étaient
des engins de 360, 390 et 278 kg res-
pectivement, alors que le dernier pèse
près d'une tonne et demie, c'est-à-dire
qu'il pourrait transporter facilement un
homme.
(Lire la suite en 23me page)

M. STRAUSS
sur les rangs !

La succession d'Adenauer :

L

ORSQUE de ministre de la défense
Fram-Josef Strauss fut contraint
de se retirer, sous la pression

de l'opinion publique et des politi-
ciens de Bonn, ceux qui connaissaient
son ambition démesurée et son entê-
tement s'accordèrent à dire qu'il ne
tarderait pas à reparaître sur le de-
vant de la scène. On estimait toute-
fois qu'il aurait assez de tact et d'in-
telligence pour prendre des vacances
suffisamment longues pour que sa
longue suite de bévues dans le* af-
faires « Fibag > et « Spiegel » com-
mence à sombrer dans l'oubli. C'était
trop présumer de sa sagesse 1

Strauss, qui est toujours président
de l'Union chrétienne sociale bava-
roise (C.S.U.), vient en effet de se
faire désigner par ses amis politiques
comme le troisième dauphin d'Ade-
nouer, à côté d'Erhard et de Schrô-
der. Revenant d'un voyage en Espa-
gne et au Portugal, il a aussitôt pris
contact avec von Brentano et Dufhus,
tes deux grands électeurs de la dé-
mocratie-chrétienne, pour tenter de les
gagner à sa cause.

Il va de soi que cette prétention a
causé dans tout le pays des senti-
ments mélangés, allant de la surprise
à l'indignation. Sans même parler des
»oci a listes, qui ont aussitôt déterré la
hache de guerre contre l'indésirable
revenant, les libéraux — qui avaient
exigé son départ — ne sont pas loin
de crier à la provocation et l'on parle
de l'« atmosphère déprimante » qui
règne dans de larges milieux démo-
eh rétiens.

Le fait est que l'initiative bavaroise
place les dirigeants de la C.D.U. —
qui avaient déjà bien assez de sou-
cis sans cela — dans une situation des
plus inconfortables. S'ils refusent de
donner suite à la demande du parti
frère de Munich, la C.S.U. risque de
manifester une mauvaise humeur qui
ne contribuera pas à remettre en selle
l'ensemble de la démocratie-chrétienne
allemande ; si, au contraire, ils ten-
tent de blanchir l'ancien ministre de
la défense (comme on dit que le vou-
drait Adenauer), Ils devront assumer
devant un corps électoral déjà ner-
veux la lourde responsabilité de sou-
tenir un homme convaincu d'abus de
pouvoir et de graves entorses à la
vérité dans l'affaire du « Spiegel »,
pour ne rien dire de ses « Impruden-
ces » dans l'affaire « Fibag ».

Cette situation ne peut qu'affaiblir
encore la solidité du gouvernement
de Bonn et rendre plus ardus les mar-
chandages qui précéderont inévitable-
ment le départ du chancelier, ce qui
n'est pas de bon augure dans un
pays où l'instabilité politique n'a ja-
mais été bonne conseillère.

Léon LATOtJIt.

Des militaires rebelles
tentent un coup d'Etat

en République argentine

Pour empêcher l'établissement d un gouvernement communiste

Mais le gouvernement conserve pour l 'instant
toute sa sérénité

BUENOS-AIRES (UPI-AFP) . — En commnniqué radiodiffusé a
annoncé la révolte d'éléments militaires contre le gouvernement
pour « empêcher l'établissement d'un gouvernement communiste >
en Argentine.

Le communiqué identifie le général
Benjamin Menendez comme « comman-
dant en chef des forces révolutionnai-
res • et déclare qu'il a le soutien des
trois armes (dont les unités avaient
déjà été mises en état d'alerte dans la
nuit de lundi à mardi apparemment en
prévision d'une telle tentative de coup
d'Etat).

La révolte des militaires a apparem-
ment pour but d'empêcher le gouverne-
ment de permettre aux péronistes de
participer aux élections du 23 juin pro-
chain.

Les observateurs politiques croient
que la raison primordiale de cette crise
doit être vue dans les d:fficultés du
président Guido de trouver un succes-

seur à M. Rodolfo Martinez , ministre
de l'intérieur démissionnaire. Le prési-
dent Guido , en effet , n'a pas réussi à
trouver un homme qui aurait paru
acceptable aux groupes rivaux de l'ar-
mée.

M. Martinez avait démissionné mer-
credi , après qu 'il eut proposé, contre
l'avis des chefs militaires, que certains
péronistes soient autorisés à se rallier
à une coalition de partis en vue des
prochaines élections.
(Lire la suite en 23nte page)Nouvelles confiscations

de terres en Algérie
Ces domaines sont « définitivement entrés

dans le secteur socialiste »

ALGER (UPI). — De nouvelles confiscations de biens fonciers ont été annon-
cées hier en Algérie. !l s'agit notamment de soixante-neuf hôtels de la région
algéroise, dont la gestion a été confiée à une coopérative hôtelière c!épsndanl
de l'Office national du tourisme, et de quelques grands domaines de la région
d'Oran totalisant plusieurs centaines d'hectares.

M. Mohammed Hadj Hamou , minis-
tre de l 'information , a déclaré hier soir
que les terres placées sous l'autorité
de comités de gestion « sont entrées
définitivement dans le secteur socia-
liste » et que les anciens propriétaires
ne pourront plus revenir sur leurs
propriétés.

UN BUT DE SPÉCULATION

Le ministre a souligné qu 'il ne
s'agissait nullement d'ostracisme ou de

xénophobie, mais de mesures entrant
dan s le cad re de la politique générale
du gouvernement et qui sont dictées
par des impératifs économiques , so-
ciaux et psychologiques, ainsi que par
les nécessités de la lutte contre la spé-
culation.

Dans les mil ieux officiels algérien s,
on fait rem arquer que les soixante-
neu f hôtels nationalisés hier matin
appartenaient tous k des Algérien s qui
les avaient rachetés après le ler juillet
dans un but de spéculation.

Rien n 'indique pour le moment qu 'il
soit question d ' indemniser de quelque
manière que ce soit les personnes
chassées de leurs propriétés.

Mao Tsé-toung invité
en Union soviétique

M. «K »  n 'ira pas à Pékin
MOSCOU (EPI) . — Le comité central du parti communiste

soviétique, répondant à une lettre du comité central du parti
communiste chinois, a proposé hier que des entretiens s'engagent
le mois prochain, à Moscou, entre les deux partis pour liquider
le conflit idéologique qui les oppose.

I Les Chinois voulaient que la rencon-
tre ait lieu à Pékin. Ils avaient proposé
que M. Khrouchtchev fasse le dépla-
cement à l'occasion de son prochain
voyage au Cambodge. Les Russes ont

repondu que M. Khrouchtchev avait re-
noncé à ce voyage et que c'est M. Brej-
nev, président du praes idium du Soviet
suprême de l'URSS, qui irait au Cam-
bodge à sa place.

Le comité central du P.C. soviétique
propose en conséquence que M. Mao
Tsé-toung vienne lui-même à Moscou
ou , à tout le moins , qu 'il envoie une
délégation de haut rang. La rencontre
pourrait avoir lieu le 15 mal.

Ordre du jour
Le comité central du P.C. soviétique

propose l'ordre du jour suivant pour
cette rencontre :
0 Questions concernant la lutte pour

le renforcement du système socialiste
mondial et sa transformation en fac-
teur décisif du développement de la
société humaine.

# Questions concernant la lut te pour
la paix et la coexistence pacifique , la
nécessité pour toutes les forces pacifi-
ques rie s'unir dans la lutte pour la
prévention d'une guerre mondiale ther-
monucléaire, l'aff irmation du principe
léniniste de la coexistence pacifique
dans les relations internationales.
# Questions relatives à la lutte con-

tre l'impérialisme ayant à sa tète ies
Etats-Unis.
# Questions relatives au mouvement

de libération nationale , à la lutte pour
la liquidation complète et définit ive
du colonialisme et du néo-colonialisme
sous toutes ses formes.
(Lire la suite en 23 tire page)

Nasser prépare la destruction d 'Israël
à l'aide d'engins thermo-nucléaires

A L'AIDE DE SAVANTS ALLEMANDS

C'est une guerre secrète, tenace
et imp lacable, qui est en cours. On
pouvait s'y attendre depuis long-
temps. En décembre 1961 déjà , le
ministre de l'économie du « Land »
de Bade-Wurtemberg, M. Leuze, dé-
clarait que l'Egypte avait  offert  au
professeur Saenger et à trois de ses
collègues la somme de 360 ,000 dol-
lars pour la mise au point  cle fusées,
alors en construction. Le ministre
ajoutai t  qu 'une sociét é spécialement
fondée en Allemagne occidentale
avai t  exécuté les commandes  du
Caire et que les éléments des engins
avaient ensuite été transportés dans
la vallée du Nil.

Fin juillet 1962 , l'Egypte annon-
çait triomphalement qu 'elle dispo-
sait à son tour de deux genres de
missiles : « Al Kahir » et « Al Za-
phir », parcourant 600 et 380 kilomè-
tres respectivement. Ces fusées pou-
vaient donc — par l an t  du pays de
Nasser — toucher n 'importe quel ob-
jectif en Israël. Les grandes puis-
sances de l'Ouest minimisèrent  cette
nouvelle. Jérusalem en fut profon-
dément impressionné.

Deux mois p lus tard , en septem-
bre 1962, M. He in /  Krug ,  un des
directeurs de l'entreprise « In t ra »,
confirma qu 'il fourn issa i t  à l 'Egypte
le matériel militaire et les produits

nécessaires pour les recherches
atomiques.

Attentats en chaîne
Peu après commencèrent  les at-

tentats en chaîne.  Ainsi , le 27 no-
vembre 1962 , M. Wolfgang Pilz , cé-
lèbre constructeur des « V-2 » alle-
mandes et actuellement chef du grou-
pe des experts  ge rmani ques travai l-
lant au « Centre des fusées 333 » du
Caire , reçut un paquet  venant  de
Hambourg. Sa secrétaire l'ouvrit.
Une explosion k blessa gravement.

M.I. CORY

(Lire la suite en l tinte p a g e )

Les mineurs fronçais satisfaits
de la reprise des pourparlers

L'accord pourrait
intervenir très rapidement

LILLE (UPI et AFP). — Les mineurs sont calmés et confiants, et malgré leur
optimisme et leur certitude de vivre leur « dernier quart d'heure », ils se
déclarent tout aussi déterminés à poursuivre la grève si leurs interlocuteurs n«
leur donnent pas satisfaction. « Il faut qu'ils cèdent, dit l'un d'eux, on ira jus-
qu'au bout. »

Tous ceux que nous avons pu Inter-
roger se déclarent satisfaits des posi-
tions prises par leurs représentants
syndicaux. Ceux-ci ont leur pleine con-
fiance et leurs mots d'ordre seront
suivis.

Tous leur donnent raison d'avoir re-
pris les négociations. « Il f a l la i t  qu 'on
fasse savoir que les nouvelles propo-
sitions gouvernementales pouvaient
cette fois nous convenir ., entend-on ,
comme on eratend aussi dans ce rude
patois riu nor  ri : « On est mieu x à
fa i re  riu charbon qu 'à 'traîner dans nos
maisons » .

DÉTENTE

Détente, sa t isfaction , confian ce, tels
sont les sentim ents qu'on lit sur tous
les visages , même lorsque les mots ne
¦sont pas exprimés. La vigilance n 'en
est pas diminuée pour autant : les pi-

quets de grève sont toujours en place,
souvent agrémentés d'un grouipe do
femmes qui ne sont pas les moins dé-
terminées à repousser les « jaune s »
s'il s'en présentait.  Mais il ne s'en
présente pas.

A noter cependant qu'au siège des
houillères à Douai , une grande partie
des employés a repris le travail. Cette
reprise a eu lieu sans incident et satiis
que le p i quet rie grève n ' intervienne ,
bien qu 'un di r igeant  syndicaliste eût
ces mrfts prudents : c Attendons , nous
n'avons pas encore gagné, tout se
passe loi comme si l'accord était si-
gné » .

Accord Imminent
Aux dernières nouvelles , on apprend

que l'accord qui donnerait en partie
satisfaction aux mineurs pourrait Inter-
venir très rapidement.

Des députes de Bonn
condamnent l'activité

des Allemands en Egypte
BONN (ATS-DPA). — Des par-

lementaires des trois partis repré-
sentés au parlement de Bonn ont
condamné, mardi , l'activité des res-
sortissants allemands s'occupant de
la fabrication d'armes de guerre en
Egypte.

Après un entretien avec le gou-
vernement , les dé putés ont déclaré
que cette activité aggravait le danger
de guerre dans le Proche-Orient ; il
est de l ' intérêt de la Républ i que fé-
dérale que soit mis f in  à la collabo-
ration de citoyens allemands dans le
programme d'a rmement  égyp tien.

BERCHTESGADEN, ( U P I ) .  —
Quinze skieurs sont portés disparus
dans les Alpes bavaroises et l'on
craint qu 'ils n 'aient été ensevelis par
une avalanche. On n'a plus de nou-
velles d'eux depuis qu'ils amorcèrent
la descente de la Steinernes Meer
(mer de pierres) et les recherches
ont commencé dès lundi soir, alors
que l'on venait tout juste de découvrir
les corps de neuf alpinistes tués par
une avalanche près d'Innsbruck. On
compte dix Autrichiens et cinq Alle-
mands parmi les disparus.

Quinze skieurs
disparaissent

dans les Alpes bavaroises

ZURICH, (UFI). — Le professeur
Max Grob, pédiatre réputé, chirurgien
chef de l'hôpital pour enfants de
Zurich, vient de réussir la première
partie d'une délicate opération sur
un jeune Italien qui n'a pas d'oeso-
phage. Le petit Claudio (16 mois),
ne possède que deux tronçons d'oeso-
phage qui ne sont pas reliés entre
eux et , depuis sa naissance, il doit
être alimenté par un tube artificiel
relié à la partie inférieure de son
propre tube digestif. Il retrouvera en
principe une vie normale après la
deuxième partie de l'opération , qui
sera pratiquée, si tout va bien, dans
vingt à trente jours.

Délicate opération
à Zurich

Pour la première fois depuis son arrivée à Nice, le 19 mars, le ,-oi Ibn Séoud
est sorti. Profitant du soleil printanier qui régnait - sur la côte, il s'est fait
conduire en voiture dans les environs de la ville. Le souverain était accompagné
d'une quinzaine de ses familiers. Notre photo montre le roi avec, à ses côtés,
le petit prince Hassan et, derrière le souverain, le prince Mansour, chef de

la garde royale.
(Photo Keystone)

Ibn Séoud : état de santé rassurant

Réduction de l'aide
américaine
aux pays

sous - développés
Kennedy a accepté

le rapport Clay

WASHINGTON (ATS-AFP). - S'inell-
nant devant les conclusions du rap-
port Clay, le président Kennedy a am-
puté de 400 millions de dollars le
budget du programme d'aide étran-
gère aux pays sous-développés pour
l'année 1963-1964, commençant le
ler juillet.

L'application des principes énoncés
le mois dernier par la commission Clay,
déclare le président dans un message
spécial au Congrès, doit permettre une
réduction de 4,900,000,000 à 4,500,000,000
de dollars des dépenses originellement
prévues H y a deux mois et demi dans
le budget.

Assistance militaire et économique
Pour atteindre ce but, les crédits

d'assistance militaire et économique à
un certain nombre de pays vont être
réduits, annonce le président.
(Lire la suite en 23me page)

Une entreprise suisse
mise en cause ?

On apprend par a i l l eurs  que le jour-
nal  « Augsburgcr  A l lgemc ine»  a pu-
blié rians son édition de mardi l'in-
terview de qu inze  techniciens  alle-
mands  rentrés d'Egypte.

Ces techniciens ont déclaré que 350
spécial istes de l' aé ronau t i que part ici-
peraient actuel lement , sous la direc-
tion du professeur Wil ly  Messer-
schmit t , à Helouane , près du Caire ,
à la construction d'avions  à réaction
pour le gouvernement égyptien. Il s'a-

girai t  notamment  d'apparei ls  'H A - .1II0»
monoplace , pouvant atteindre uns vi-
tesse double de celle du son , a insi  que
des apparei l s  «H-200», destinés à l'en-
t ra înement .  Les technic iens  ont  dé-
claré être revenus en Al lemagne  à la
sui le  rie la rup ture  prématurée rie leur
contrai , consécutive à ries désaccords
au sein rie l'équipe  a l lemande  de
construction.

Ces techniciens a u r a i e n t  été enga-
gés en i960 par l ' i n t e r m é d i a i r e  de
l'entreprise suisse «Méco» . I l s  ont
déclaré vouloir engager une procédure
devant un t r ibuna l  suisse pour , s.'lon
eux , rup ture non jus t i f i é e  rie leurs
contrats rie travail .

VIEN-TIANE (AFP-UPI). — Un capo-
ral de l'armée laotienne a avoué être
l'assassin du minis t re  des a f f a i r e s
étrang ères, Guin im Pholsena , tué d'une
rafale de mi t ra i l le t te  lundi soir devant
son domicile alors qu 'il ren trait d'une
soirée avec sa femme. Cette dernière
a été blessée. Le prince Souphanou-
vong, vlee-pcemier minis t re  et chef du
Pa-thet Lao a accusé les étrangers d'être
les instigateurs du crime, dans le but
de saboter les accords de Genève sur
la neu tralité laotienne. Le deuil na-
tional a été proclamé.

Assassinat du ministre
des affaires étrangères

du Laos



On cherche une

• sommelière remplaçante •
pour servir un jour par semaine.
S'adresser au restaurant-brasserie
Muller, tél. 5 69 98.

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 pour cause im-
prévue

chef de cuisine
qualifié.

Place à l'année.

Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffre

^ 
P 50,081 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons jeune

mécanicien
sur automobiles.
GARAGE D. COLLA,
route de Neuchâtel, Saint-Biaise.

URGENT

possédant permis pour camionnette légère, trouverait place
stable dans grande entreprise de la ville.

Candidats sérieux, sobres, connaissant bien la ville et les
environs, auront la préférence.

Faire offres de service par écrit sous chiffres N. G. 1341
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison de 3 logements
de 4, 3 et 2 pièces, cuisines, bains et dépendances,
chauffage central par appartement , atelier de 40
et 60 m3. S'adresser à Mme Berthe Landry. Çrolx-
Blanche 36, les Verrières. Tél. 9 34 85.

On cherche k louer

petit garage
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites k 34 - 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour les fêtes de
Pâques

appartement
de vacances

au bord du lac. — Tél. 061-51 40 84.

A vendre, au centre d'une ville industrielle
du Jura,

immeubles à démolir
possibilité de réaliser un gros immeuble
commercial et locatif , tous les baux sont
résiliés.

Faire offres sous chiffres P. 50.082 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour s'occuper du matériel de bureau, BANQUE
DE LA PLACE cherche

employé
figé de 25 a 30 ans, sérieux, ordonné, sachant
travailler seul, capable de discuter avec les four-
nisseurs (dactylographie indispensable).
Place stable, intéressante.

Caisse de pension.

Faire offres sous chiffres M. F. 1340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre secrétariat t

employée
de bureau
avec fUetcrues années de pratique, de
langue maternelle française, bonne sté-
nodactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureaux ; entrée en fonction :
ler juin ou date & convenir j

téléphoniste
chargée de la centrale du téléphone et
de la réception ; entrée en fonction :
1er mai ;
pour notre service de comptabilité, un

comptable
expérimenté
et un

mécanographe
entrée en fonction : le plus rapidement
possible.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire aux

FABRIQUES BBmffltl
DE BALANCIERS RÉUNIES Wj m
30, me du Viaduc, Li =fffi*l
Bienne \m!mmw M

EMPLOYÉE responsable du

SERVICE DES PAIES
(400 ouvriers)

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au Ser-
vice du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Terrains
A vendre quelques par-

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

MIGROS
CHERCHE

pour son garage d'entreprise situé à Marin/N E

Chauffeur poids lourds
possédant plusieurs années de pratique et
bonnes références.

Mécanicien sur autos
très qualifié, pour réparations et entretien
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'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale
Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 41 41.

ICN
L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche ,
pour date à convenir,

CORRECTRICE
possédant bonnes con-
naissances d'orthogra-
phe française. Semai-
ne de 5 jours. Bon
salaire. Prestations so-
ciales usuelles.
Faire offres écrites,
avec curriculum vitae
et références , au chef
du service technique
de l'imprimerie.

F UN

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Administration cantonale
X ||/ Service des ponts et chaussées

cherche

techniciens en génie civil
et

dessinateurs proj eteurs
pour organisation et direction d'études et de chan-
tiers, établissement de projets de routes nationales
et cantonales, étude d'ouvrage d'art, travaux hy-
drauliques , etc.
Les candidats doivent si possible avoir une cer-
taine expérience.
Traitements revalorisés selon nouveau statut, cais-
se de pension , avantages sociaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel.

ASE V , L L Efff -
v®/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la maison
Haefliger et Kaeser S.A.
de construire un entre-
pôt de carburants et de
matériaux à l'est de son
chantier sis 3, chemin des
Mulets (article 8217 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 avril 1963.
Folice des constructions

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

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

A vendre
Corcelles. Belle villa, vue
étendue imprenable , 1 ap-
partement de 3 pièces,
1 de 4 pièces, tout con-
fort ; garages.
Cormondrèche. Belle villa
spacieuse de 6 chambres,
confort , garage, vue.
Hauterive. Familiale S
pièces, tout confort , vue
panoramique , construc-
tion récente.
Neuchâtel. Maison de 2
appartements de 2 et 4
pièces, 6 garages, terrain
500 m, belle situation,
vue.
Agence romande immobi-
lière B. de Chambrier , R.
Jobin , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

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 3,68 x
3,85, cuisine, hall et W.-C.
corridor.
Galetas : séchoir pour
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, dans le
canton de Vaud,

terrain
de 42,000 m», ou 84,000
mètres carrés à 1 fr . 60
le mètre carré, eau sur
place. Pressant. Adresser
offres écrites à K.D.
1338 au bureau da la
Feuille d'avis.

BAUX A LOYER

en vente
au bureau du journal

A Neuchâtel ou &
proximité je cherche àacheter petit terrain
pour une familiale ou
petit locatif. Faire of-
fres sous chiffres A.T.
1328 au bureau de la
Feuille d'avis.

EHCHÈBES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
LE JEUDI 4 AVRIL 1963, dès 14 heures ,

au local des ventes :
1 lit complet avec sommier, matelas et pro-
tège-matelas , 31 tableaux (peintures signées
Bcllini)  dont 2 non terminées, 9 toiles avec
ébauches , 1 chevalet de peintre, 1 lot d' en-
viron 250 bois pour châssis de tableaux , de
70 cm à 140 cm, diverses pièces cle bijou-
terie en or , dont 1 bracelet gourmette avec
médai l le ,  1 bague armoirie, 1 bague avec
améthy ste , 1 paire de boucles d'oreilles ;
1 montre-bracelet acier Marquise, plusieurs
colliers et coffrets , 1 fer à repasser électri-
que Toelle , 1 appareil radio-gramo, 8 tran-
sistors , 1 j uke-box Tonmaster , 1 appareil à
mesurer Simpson , 1 machine à additionner
Odhncr , 1 haut-parleur, divers outils, volume
Echo du Monde I et II, 1 lot de vieilles
pièces et médailles, 1 petit radiateur électri-
que , vaisselle dépareillée , lingerie neuve,
vêtements usagés , ainsi qu'un grand lot d'ar-
ticles divers en caoutchouc, tapis, éponges,
manteaux , etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11
heures, jeudi 4 avril.

Office des poursuites et faillites.

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

î ^̂ Sl

MONTEURS |

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, mécaniciens qualifiés suisses , pour
montage et ajustage de machines de préc on.
Se présenter avec certificats ou faire offres à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry (NE). Tél. (038) 6 46 52.

Entreprise artisanale cherche à louer pour son
personnel ouvrier, tout de suite et pour le 24 juin ,

3 appartements
de 2 et 3 chambres.

Loyer garanti par l'entreprise.
Adresser offres à case postale 363, Neuchâtel.

Etudiant suisse cher-
che chambre
pour le 15 avril , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
34 - 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

(maximum 15 minutes
du centre) pour le ler
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
34 - 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

J e u n e s  Institutrices
cherchent à louer

2 chambres
indépendantes ou pi-
gnon, meublés, sans con-
fort , éventuellement avec
cuisine. — Tél. (039)
6 52 43.

A louer pour cause Imprévue, à personne sol-
vable et sérieuse. 1 APPARTEMENT
confortablement meublé, dans maison moderne à
ï'est de Neuchâtel; loyer mensuel, y compris chauf-
fage , eau chaude et concierge, Fr. 360.—.

Adresser offres écrites à 34-928 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
GARAGE

à Vauseyon, libre immé-
diatement. — Télépho-
ner au 6 92 92.

A remettre tout de
de suite à Serrières,

appartement
de 5 pièces

terrasse 9 m 50 sur
5 m 10, loyer 525 fr.
par mois, chauffé, 2 ga-
rages à disposition ,

vue imprenable
Reprise 12,000 fr. pour
mobilier divers. — Tél.
(038) 8 44 90 dès 19 heu-
res.

A louer à Neuchâtel

petite maison
meublée

5 pièces, jardin . — Adres-
ser offres écrites à PI
1343 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre jus-
qu 'au ler mal. Avenue du
ler-Mars, tél . 5 25 12.

Chambre à louer. —
Fahys 15, ler étage, mi-
lieu.

A louer k Peseux, k
proximité du tram, cham-
bre tout confort , avec
part à la salle de bains.
Tél. 8 22 27.

A louer chambres à
2 lits tout confort , pour
le 16 avril et le ler mal.
Tél. 4 00 34.

Jolie chambre à louer
à étudiante . Part à la
salle de bains et à la
cuisine. Tél. 8 34 17, heu-
res des repas.

Chambre à louer à
Jeune Suisse. Tél. 5 85 54.

A louer au centre, à
demoiselles, Jolies cham-
bres avec bonne pension.
Eau chaude et froide ,
dans les chambres. —
Tél. 8 61 91.

Dans Imprimerie de la
ville, on demande

employée
de bureau

capable et d'Initiative ,
pouvant éventuellement
assumer la correction
d'épreuves et autres res-
ponsabilités. — Faire of-
fres avec prétentions de
salaires et références à
case Gare 27130, Neuchâ-
tel.

On demande personne
capable et de confiance
pour

ENTRETIEN
DE BUREAUX

deux soirs par semaine.
Emploi stable. — Faire
offres k case postale
27079 Neuchâtel 2 Gare ,
avec photo et prétentions
de salaire.

On demande pour tout
de suite

sommelier
et

garçon de maison
Se présenter au Bow-

ling.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demanda

barmaid
présentant bien. Gros
gains. Adresser offres
écrites, avec photogra-
phia et certificats, k
C.V. 1330 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
honnête, comme garçon
de courses et aide k
la boulangerie. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille. Bon salaire dès le
début , nourri et logé.
Faire offres à K. Weber ,
boulangerie - pâtisserie,
Schweighofstrasse 390,
Zurich 55, tél. (051)
33 42 48.

I *" "
mécanicien outillons:

I 

capable. Possibilité d'apprendre la
fabrication des étampes. Salaire inté-
ressant. — Faire offre à fabrique
C.-H. Huguenin, Plan 3. Tél. 5 24 75.

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.

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 détaillées (avec curriculum vitae,-
photo et références) à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, à Neuchâtel.

A vendre à Peseux

BEAU TER RAIN
à bât i r  arborisé, 1900 m» environ , services
publics à proximité, très belle situation.

Faire offres sous chiffres X. M. 1311 au
bureau de la Feuille d'avis.
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" |—y ~| Dormez tranquille...

| Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
modèles que notre fabrique vous offre actuellement,
à partir de Fr. 975.— jusqu 'à Fr. 4500.—. Visitez
notre grande exposition ou demandez notre documen-

i j) tation gratuite.
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I PPI . I
UJ rS^ay: v
BJ

ri 1 KELEK fut l'une des premières fabriques w
* B d'horlogerie à reconnaître les avantages £
ïï II H| de l'automation. ^
S ! Le montage s'effectue aujourd'hui automa- ^
* I tiquement et libère l'homme des travaux *
US E i les plus délicats. u

^ i 1 
Des appareils électroniques garantissent S

ïï I I la qualité de la production. *

S /^PsIlSk ¦ JST HBH ¦ m ¦ r̂ LU

ïï w' I v W ™̂" Ĥ™ Ĥ" *

S Chaque montre KELEK fabriquée par les ai
* | chaînes de montage satisfera le client le jjj
UJ plus exigeant. ^
™ I UJ
>¦ Référence N° S 81 or 18 Krt. *
UJ ^tu | étanche , incabloc , calendrier Fr. 396,— J",

^ 
i même modèle automatique 5JJ

uj H antimagnétique Fr. 444,50 *g
tt JSj autres modèles chromé et 3
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plaqué à partir de Fr. 133,50 it.

j£ «M 100 % Swiss Made. ï
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Machine à laver
marque suisse ELWA,
semi-automatique, sur
roulettes, parfait fonc-
tionnement , 4,5 kg linge
avec essoreuse, chauffa-
ge, 380 volts , récupéra-
tion du lissu. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 9 51 87.

A vendre également 2
poussettes - pousse-pousse
vertes en état , modèles
Wisa-Gloria.

A vendre

robe de mariée
longue. Modèle en den-
telle, taille 40-42. Tél .
5 66 14.

A vendre, pour cause cle liquidation du
tea-room,

une machine à café
avec moulin, système Gaggia ;

une caisse enregistreuse
National , 2 prises et matériel divers.

Tél. (038) 7 59 53.

A vendre

veste de daim %
pour dame, taille 42,
couleur brun beige, état
de neuf , 100 fr. Tél.
5 55 61.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

Helvetia , 2 tons, avec
accessoires, en parfait
état.

Tel R 35 M

Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

1 
K ^É ^

1 ¦*

r DIVANS ¦>.
LITS

90 X 190 cm, avec
p r o t è g e  - matelas,
matelas k ressorts
(garantis dix ans),
oreiller , duvet et cou-
verture de laine , à
enlever ; le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement

Fr. 205.-
tout compris.

KURT H
Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

i pas de succursale i
V. LAUSANNE J



D'EDITH STEIN
AU DR PAUL TOURNIER

Edith Stein est chez nous beau-
coup moins connue que Simone
Weil . De cette dernière , l'œuvre est
aujourd'hui accessibl e en sa pres-
que totalité ; nous pouvons mesurer
la force de son esprit , son origina-
lité, son génie. Edith Stein n 'est
encore pour nous qu 'une  figure ,
mais grâce au por t ra i t  vivant et
nuancé  que t race d' elle Jean de
Fabrègues dans La conversion
d'Edith Stein , patronne de l'existen-
tialisme (1) , nous en venons à nous
demander si elle n 'est pas, par sa
douceur et son humilité, plus tou-
chante  encore que Simone Weil .

Née en 1891, à Breslau, Edith
Stein a eu une mère remarquable,
très ferme, très active, très atta-
chée à sa religion juive . Elevée
dans un milieu d'intellectuels, il
est tout na tu re l  qu 'Edith s'intéresse
à la philosophie ; ell e va à Goet-
tingue suivre les cours d'un profes-
seur qui reprend hardiment  tout à
zéro ; ba layant  l ' idéalisme et le
kant isme , Edmund Husserl veut re-
tourner aux choses mêmes, et c'est
ce qui séduit  la jeune  fille. L'expé-
rience est la première donnée de
l'esprit, on ne peut séparer l'homme
du monde où il vit ; mais contrai-
rement à d'au tres existentialistes,
ce qu'il lui faut, à elle, c'est l'expé-
rience totale , centrée sur Dieu.

A l'avènement du nazisme, Edith
Stein est à Fribourg en Brisgau , où
elle doit occuper un poste auprès
de Heidegger. Mais les circonstan-
ces le lui interdisent et sa vocation
religieuse l'emportr.nt, elle entre au
Carmel ; ell e sait que par là elle
inflige à sa mère orne grande souf-
france, mais il lui faut obéir. Elle
reste quelque temps à Cologne, d'où
on la fait  passer en Hollande. Mais
en 1940 la persécution l'y rej oint ,
elle est arrêtée et déportée à Ausch-
witz où ell e meurt. '

Cette destinée d'intellectuelle et
de martyre, Edith Stein l'a vécue
en s'y donnant  avec une  sincérité
totale. Lorsque la souffrance est ve-
nue à elle, elle l'a saluée avec joi e,
y reconnaissant l'appel du Christ.

Dans la même collection des Con-
versions célèbres , G.-M. Tracy pré-
sente une  étud e d' un ton assez
d i f f é r e n t  sur Le cardinal Newman
(2) .  A travers cette existence di-
visée entre l'orgueil intellectuel et
l 'humilité évangélique , entre  l'am-
bition légitime de grandir et l'obli-
gation plus profonde encore de
d iminue r , c'est un désir de commu-
nion  et de to t a l i t é  qui court , brû-
lant le cœur et l ' i ncend ian t .  Je dois
avouer cependant  que je n 'ai pas
réussi à aimer le cardinal Newman
comme j' ai aimé Edith Stein.

Je ne me risquerai pas à émettre
un jugement sur la Théologie de
l 'Ancien Testament (3), de Gerhard
¦von Rad , professeur à Heidelberg,
dont c'est ici le premier volume ,
portant sur la théologie des tradi-
tions historiques d'Israël , traduit  en
français par Etienne de Peyer. Elle
est basée sur la foi incondi t ionnel le
en un Dieu qui gouverne l'histoire ,
quels que puissent êtr e les para-
doxes qui , pour l'homme, en décou-
lent. En face d'autres peuples qui ,
comme les Grecs, découvrent les
possibilités d'autonomie de l'esprit
humain , c'est la vocation d'Israël de
maintenir le mystère de Dieu , sa
seule et radicale autonomie.

Le Dr Paul Tournier a réussi
dans D i f f i c u l t é s  conjugales (4) à
être concis; c'est un premier mérite.
Cette brochure en a d'autres ; elle
montre avec clarté, sur des exem-
ples concrets , que les époux doi-
vent accepter ce fait de base : ils
sont différents l'un de l'autre. Gare
aux jugements par lesquels le con-
joint qui s'estime lésé prétend écra-
ser l'autre  au nom de la morale !
C'est l'ouverture d'âme et d'esprit,
c'est la bonne volonté réci proque
qui seule permet à l'amour de
s épanouir.
, P.-L. B.
(1) Wesmael-Charlier.
(2) Wesmael-Charlier.
(3) Labor et Fides.
(4) Labor et Fides.

Problème Xo 5

HORIZONTALEMENT
1. Un convive éméché pousse la sienne

sans discrétion .
2. Est couramment civile. — Concours.
3. Près d'une colonne. — Son contenu

éclate.
4. Espèce de poivrier grimpant de l'Inde,

— Embûche.
5. Espèce de germandrée aromatique. —

Pronom.
6. Désigne une partie du mètre. — Ar-

bre planté en l'honneur de quelqu 'un.
7. Tête de sanglier. — Nage dans l'opu-

lence.
8. Mammifères qui portent des bois. —

Ustensile de cuisine.
9. Atteint les plus hautes cimes. —

Couche dans la mine.
10. Toitures horizontales.

VERTICALEMENT
1. Boucs.
2. Combattit pendant le siège de Troie.

— Mammifère ou poisson.
3. Formation militaire. — Racine extrai-

te du carré.
4. Contrainte. — Faire agir à son gré.
5. Article. — Epouse de Jacob.
6. Perd sa force lorsqu'il est étendu. —

Avance.
7. Elle forme les perles fines. — Les

Anciens en comptaient quatre.
8. Imprimé. — Les marquises en four-

nissent.
9. Ordonnances. — Venu avant les au-

tres.
10. Réunions de pièces d'habillement.

Solution du IVo 4
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La pensée et l'œuvre de Pic de la JWirandole
POUR LE CINQUIÈME CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

Plus que son érudition exceptionnelle, sa quête de la vérité et son souci de concilie r les opp ositions d Hdées
en firent un des hommes les plus représentatifs de la Renaissance

C'est un Plo do la Mlrandole, dit-on «n
Italio , d'un individu dont on admire la
mémoire exceptionnelle ou la vaste culture,
Pourtant, ce qui fait de Giovanni Pico,
comte de la Mirandola et de Concordia, l'une
des personnalités les plus complexes et les
plus représentatives de la Renaissance, ce
n'est pas son érudition encyclopédique, ser-
vie par une surprenante faculté d'assimila-
tion, mais plutôt son aptitude à maîtriser
scientifiquement la matière de ses études et,
plus encore, le rythme trépidant auquel II
vécut son aventure Intellectuelle. Dans cette
fièvre de recherche, d'exploration sans idée
préconçue, dans cette soif de nouveauté qui
caractérisent le « Quattrocento » humaniste,
Pic de la Mirandole incarne la personnalité
la plus riche de problèmes, la plus anxieuse
d'enrichir sans cesse son esprit de nou-
veaux thèmes de méditation, la plus heu-
reuse de rechercher, d'éclaircir, de discerner,
de tirer un sens universel des oppositions
d'idées et des thèmes philosophiques qui
passionnaient ses contemporains.

Ce furent surtout cette inquiétude, ce be-
soin de pénétrer les courants de pensées les
plus opposés, le souci permanent de con-
fronter ses idées avec celles d'autrul, • qui
l'empêchèrent de so concentrer sur un tra-
vail de synthèse, d'élaboration systémqtique
de sa philosophie. Ses nombreux ouvrages
ne sont que des fragments de sa médita-
tion, des points de départ plutôt que d'ar-

rivée, des pauses dans un discours sans fin.
Pour Pic, la page écrite n'est qu'un aspect ,
et non le plus important, du combat phi-
losop hique ; son problème essentiel n'esi
pas de dire ia vérité, mais de convaincre
de ce qui lui paraît être la vérité, par de;
discussions, des dialogues incessants.

Rien n'est plus étranger à son tempéra-
ment et à sa conception de la vie que de
considérer la spéculation philosop hique
comme une fin en soi, rien ne lui est plui
odieux que l'humaniste esthétisant, le rhé-
teur précieux, se complaisant dans le jeu
purement formel de l'intellectualisme abs-
trait. Il aime les hommes de culture engagés,
résolus à lutter pour la dignité humaine.
Ceci explique l'amitié et l'admiration qu'if
voue à Savonarole, dont il ne partage
guère les idées philosophiques mais qui vit
concrètement ses problèmes sp irituels el
qu'anime la passion d'enseigner. Ouvert à
tous les courants de la vie, Pic incarne un
type nouveau d'humaniste. Nul ne voyage
autant que lui, nul, autant que lui, ne con-
sidère l'Europe comme le terrain de re-
cherche d'un monde meilleur, nul ne rêve
avec autant d'intensité à une grande syn-
thèse de convictions et d'exp ériences cul-
turelles au niveau mondial, au nom de la
validité de la pensée sous toutes les lati-
tudes, et de la dignité de la recherche ,
quels qu'en soient les aboutissements.

La chronique de sa vie et les étapes de

son effort vers la connaissance donnent,
mieux encore que l'ensemble de son œuvre,
une idée exacte de son esprit, de son in-
telligence sans cesse en alerte, des fulgu-
rances de sa prodigieuse pensée. Trois de
ces étapes sont particulièrement significa-
tives. La première est l'épître De génère
dicendi philosophorum, (datée de 1485) à
Ermolao Barbara, helléniste padouan, atta-
ché à ressusciter un Aristote chrétien. Après
avoir achevé très jeune ses études de phi-
losophie à Bologne et à Ferrare, Pic avait
approfondi à Padoue (1480-1482) les thè-
mes centraux de la méditation philosop hique
de l'époque. Son épître à Barbara constitue
— comme on l'a dit Justement — un c ma-
nifeste de la pensée moderne », tant par
sa vigueur à défendre la valeur infinie de
l'esprit humain que par l'impétuosité avec
laquelle il glorifie la puissance de l'homme.
Le but de l'homme est d'atteindre le vrai
proclame-t-il , et il célèbre la philosop hie,
conçue comme un processus logique tendant
à la recherche du vrai.

L'épître condamne les vaines abstractions
des humanistes et la pédanterie des gram-
mairiens ; c'est un rappel à la gravité et à
la sincérité, où s'exprime déjà toute la re-
ligiosité de Pic, qui conçoit la culture com-
me un apostolat , une mission : les problèmes
culturels et sp irituels sont des problèmes
vitaux. Elle indique aussi l'orientation de sa
méditation philosop hique, qui est, essentiel-
lement, de conciliation. S'il entreprend des
pérégrinations à travers les villes d'Italie
et de l'étranger, s'il se plonge avec achar-
nement dans l'étude des vieux manuscrits ,
si du grec, il passe à l'arabe, à l'hébreu,
à l'araméen, c'est bien pour trouver les
points d'appui à son exigence de concilia-
tion. Il se propose de concilier Aristote et
Platon, philosophie et religion. Sa vision
conciliante s'élargira de plus en plus, pour
aboutir à une théorie de la vérité univer-
selle, au-delà des hommes et des doctrines,
des écoles et des croyances religieuses. Reli-
gions et philosophîes ne sont que manifes-

tations passagères de l'unité fondamentale
de la pensée.

L'homme, père de lai-même
La seconde étape dans l'évolution de la

vie et de la pensée de Pic est marquée par
la dissertation De hominis dignitate, écrite
au terme des études qu'il fit à Paris, de
juillet 1485 à mars i486. C'est l'exaltation
la plus ardente du pouvoir infini de l'hom-
me. Seul dans l'univers l'homme n'a pas de
« nature » qui conditionne son action et le
contraigne à un comportement déterminé ;
sa seule condition est de n'en pas avoir,
d'être libre, d'être père de soi-même, de se
faire en ag issant.

L'autre pilier de sa construction philoso-
phique : le rapport entre la religion et la
philosop hie conçue en tant que recherche
rationnelle , libre de toute entrave , et l'iden-
tité essentielle de tous les systèmes philo-
sop hiques, sert de thème principal aux neuf
cents thèses qu'il formula pour toutes les
branches du savoir et qu 'il proposa de dis-
cuter avec les savants d'Italie et d'Europe.
Dans ces Conclusions , qu'il élabora après
avoir approfondi Averroès et la pensée hé-
braï que, il interprétait rationnellement la
foi comme une exp érience humaine, une pre-
mière expression rudimentaire de concepts
que seule la philosop hie peut éclairer, et
tentait de concilier l'Ecriture et la philosophie
au moyen de l'interprétation allégorique i H
y a dans l'Ecriture, disait-il, un sens caché
dont l'expression littéraire n'est que sym-
boles. Lorsque le pape eut interdit la dis-
cussion publique des Conclusions, Pic réaf-
firma sa. pensée dans son Apologie. Sa pas-
sion de la vérité le conduisit à une défini-
tion extrêmement claire de sa pensée et
l'Apologie, en tant que synthèse , en offre
l'image la plus parfaite : c'est une pensée
qui préfigure la recherche philosophique et
scientifi que du XVIe siècle.

Francesco CATALUCCIO.
(Informations Unesco)
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'oeil. 7.15, Informa-
tions. 7.30 , Ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 , à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h , au carillon de midi, le rail. 12.45 ,
Informations. 12.55, Le Comte de Mon-
te-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure
à l'autre. 13.45, au palmarès de « Chan-
sons sur mesure ».

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, musique légère. 16.40,
une symphonie de Joseph Haydn. 17 h , en-
fants dans le monde d'aujourd'hui. 17.25,
les merveilleux rêves d'Augustin. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 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, improm-
ptu musical. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir ,
nous écouterons. 20.30 , les concerts de Ge-
nève par l'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction d'Ernest Ansermet, mu-
sique de Georges Haendel , W. Mozart et
Manuel de Falla. En Intermède : j'ai be-
soin de vous. 22.30 , Informations. 22.35 ,
à l'échelle de la planète. 22.50 , actualités
du jazz . 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies légères. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
sérénatine. 20.35, enfants dans le monde
d'aujourd'hui. 21 h, la terre est ronde.
22 h, ia radio dans les écoles de langue
française. 22.15 , micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , sérénade exoti-

que. 6.50, propos du matin. 7 h , infor-
mations. 7.05 , les 3 minutes de l'agricul-
ture . 7.15, mélodies légères. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, mélodies d'opérettes de Franz
Lehar. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, mélodies viennoises.
14 h , pour Madame. 14 h 30, petit concert
printanier. 15.20 , le violon magique.

16 h , musique de ballet. 16.40 , lecture.
17 h, musique populaire lucernoise. 17.30,

pour les enfants. 18 h , orchestre récréa-
tif de Beromuster. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , suite, R. Flury. 20.20 , en-
tretiens par-dessus les frontières. 20.55 ,
Chœur de chambre de Berne et K.W.
Senn , orgue. 21.50 , à la mémoire du pro-
fesseur G. Sobernheim. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , bossa-nova.

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

19.15, horizons campagnards. 19.45, De
jour en jour , feuilleton. 20 h , téléjournal.
20.15 , carrefour. 20.30 , l'Europe en chan-
tant , variétés. 21.30, approches de la vie :
les premiers vivants. 22.10 , à livre ouvert.
22.45 , soir-Information : l'ATS. 23.05-23.20 ,
téléjournal.

EMETTEUR BE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , télé-

Journal. 20.15, l'antenne. 20.30 , le revoir
de la série « Curd Jurgens raconte ».
20.55 , le médecin de famille. .21.20 , la
saison cinématographique. 21.55, téléjour-
nal .

P̂ JI||11I|JTM
Salle des conférences : 20 h 15, Vacan-

ces en Angleterre, film.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier des
Vikings.

Palace : 15 h ' et 20 h 30, La Prostitu-
tion.

Arcades t 15 h et 20 h 30, Mondo Cane.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Ruée vers

l'or.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Diable à

4 heures.
Bio : 15 h, Violence au Kansas.

20 h 30, Le Coup de l'escalier.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , 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 célébra

d'Alexandre Dumas « Quelle vue a-t-on d'Ici ? demande-t-11. « Mais fort belle », répond
Cornélius en regardant Rosa. A ce moment, les deux pigeons, effa-
rouchés à la vue de cet Inconnu, sortent de leur nid et dispa-
raissent, tout effarés , dans le brouillard.

b) « Oh ! Oh ! s'exclame le geôlier, des pigeons Ici ? Qu'est-ce
que cela signifie ? » — « Ce sont mes pigeons, s'écrie Cornélius,
mes véritables amis. » — « Mes pigeons I mes pigeons I grommelle
Gryphus, est-ce qu 'un prisonnier a quelque chose à lui ? Jeune

homme, Je vous préviens que dès demain ces volatiles bouilliront
dans ma marmite. »

c) Tout en faisant cette méchante promesse, Gryphus se penche
pour examiner la structure du nid. Ce qui donne à Cornélius le
temps de courir à la porte pour murmurer à l'oreille de Rosa :
« A neuf heures, ce soir. » Le geôlier , occupé à sa besogne et
maugréant sans cesse, ne volt pas le manège des deux jeûnas gens.

L ' I n n o c e n c e
Le triomphe du démonisme

p ar EISA DE ' GIOR GIO
Ce serait, me semble-t-il, une er-

reur de 'comparer L'Innocence (1) ,
d 'Eis a de ' Giorg i, à quelque chose
comme Bonjour tristesse. Françoise
Sagan, jusque dans l'exercice de la
cruauté la p lus consciente , joue;  son
héroïne se sert de son charme, de
sa coquetterie et de son cynisme
pour élever un pe t i t  autel consacré
à la grâce éblouissante et diaboli-
que de la Femme. Et si la tristesse
à la f i n  surg it, c'est bien le signe
qu 'il reste en elle quel que chose
d 'humain , l'étonnement d' avoir pu
aller si loin dans le mal, alors
qu 'elle entendait simplement s'amu-
ser.

Chez Eisa de' Giorgi , la gaieté
s'en va, le jeu a disparu , la f e m m e
incarne le mal à l'état pur.  On ren-
contre ici le sérieux lucide, ma-
cabre , métaphysique, qui caracté-
rise l' optique de Pirandello et de
Moravia. L'être humain est corrom-
pu jusqu 'à la racine , et le sachant ,
il n'a même pas envie de reqimber
et de se débattre : il est livré tout
entier au démon. Bien p lus , il
éprouve une joie délirante à dispo-
ser de tous les pouvoirs du démon
et à faire rayonner le mal autour
de lui. Avec ceci de particulier chez
Eisa de' Giorgi, que c'est une f emme
qui accuse , dénonce et condamne
la f e m m e .

Il semblerait que l' en fance  ména-
ge encore un reste d'innocence, ou
tout au moins d'ign orance. Mais
non, l'héroïne du livre nous con f i e
que , petite f i l l e  âgée de cinq ou six
ans peut -être, elle savait déjà , avec
une conscience parfaitement claire,
que tout le p laisir de la f emme est
de conquérir les autres, de leur
imposer sa domination, de les « fa i -
re marcher ». Se sachant jolie , elle
va très vite se composer une atti-
tude mélancolique et modeste, lan-
guissante et distinguée , pour forcer
les autres à s 'occuper d' elle , à l'ad-
mirer, à se laisser enchaîner. Va-t-
elle se prendre au jeu  ? Non, car
encore une fo i s  il n'y a pas de jeu.
Elle reste absolument f ro ide , et n'a

toujours qu 'un but : faire  le mat ,
étant née pour cela et rien que
pour  cela.

Et son existence se développe
avec la rigueur d'un théorème. Son
p ère, sa mère , sa sœur sont des
êtres gais , aimables , g énéreux, qui
entret iennent au f o y e r  une atmo-
sphère charmante ; tant mieux, ce
seront pour elle autant de victimes.
Sa grand-mère , pet i te  vieille dévote
et maniaque , est f r a p p ée d' une atta-
que et meurt . Un enterrement chez
moi ! murmure la f i l l e t t e  scanda-
lisée , quelle honte ! Et l'idée lui
vient que le sexe et la mort sont
mystérieusement liés, et que c'est
dans la honte que se révèle pour
l' adulte la liberté .

Mais voici que sa sœur se f iance.
Or, sa sœur, à l 'inverse d'elle, est
une nature « simple et cordiale ».
Raison très précise de la mépriser.
Notre  héroïne, qui a peut-être alors
quatorze ou quinze ans, f i xe  le
pauvre f iancé , le décontenance, le
fasc ine , réussit à lui fa i re  perdre la
tête , si bien que le malheur entre
dans la fami l le  et que les f iançail les
sont rompues. Triomphe !

Ce qui suit aurait pu être p lus
f a i b l e , l'héroïne étant maintenant
une jeune f i l le adulte ; c'est encore
plus  f o r t .  Etudiante , elle jet te ses
f i l e t s  sur un p r o f e s s e u r , intellectuel
pur , f e rmé , étrangement orgueil-
leux ; elle approche l 'homme et
s'insinue auprès de lui . Que ressent-
il ? En apparence rien. Il reste ce
qu 'il est , un pur  intellectuel , po li
et réservé , et puis  un jour , sans
l'ombre de sentiment, comme une
chose il la prend et elle est en-
ceinte.

Leurs rapports continuant à être
ceux de deux étrangers, il ne lui
reste qu 'une solution : l'avortement.
La -scène est une des meilleures du
livre, avec ce comp lexe de gêne,
de s o uf f r a n c e  et de sadisme qui
caractérise l' attitude des personna-
ges, le médecin la respectan t en
tant que cliente et la méprisant en
tant que femme.  C'est d' ailleurs le

ridicule qui la sauve ; à l 'instant
le plus douloureux, comme elle
vient de crier : A l' assassin ! elle se
souvient qu 'elle seule est responsa-
ble , bande ses dernières réserves
de volonté et réussit à survivre.

La suite du roman est étonnante.
Ce p ro f e s seur, décidément , c 'est son
destin ; elle l 'épouse . Désormais le
duel est engag é . D 'elle et de lui , qui
sera le p lus f o r t  ? Le mépris avec
lequel il la traite semble lui p ro-
mettre la victoire ; suprême déri-
sion , il a f a i t  son voyage de noces
seul , en la laissant à la maison.
Il a d'ailleurs chez lui une alliée , sa
propre mère, qui est en adoration
devant lui. Petit enfan t, à l 'âge de
six ans, il a interdit à cette mère
veuve et encore jeune de se rema-
rier. La malheureuse a obéi.

Mais l'héroïne attend son tour ;
elle sait qu 'elle aura sa revanche.
La mère étant décédée , elle se je t te
sur son mari pantelan t et a f f a i b l i ,
et dans la volupté que pour la pre-
mière f o i s  il goûte réellement avec
elle , elle l'amène à d é c h i f f r e r  le
secret de la honte et de la mort.
C'est un homme f i n i , désormais
esclave et sénile. La Femme a triom-
phé.

Il y  a beaucoup d'art dans ce
petit  livre , et une très' p r o f o n d e
psychologie . Le monde appartient
aux méchants, c'esi pourquoi le

monde va à Sa perte;  ils détruisent
tout autour d' eux et finalement se
détruisent eux-mêmes. On peut se
demander, bien sûr , si des êtres
aussi consciemment pervers existent
et surtout si l' auteur n'a p as projeté ,
par d é f i , sa mentalité d'adulte sur
la psychologie  d' une en fan t .

La vie est présentée ici d' un point
de vue très spécial , laissant de côté
la p lupart des sentiments sains et
normaux, l' espoir, la tendresse, l'in-
souciance , la pi t ié .  Tout ici est cal-
cul ; c'est une épure racinienne.
Chaque personnage a sa passion , et
il ne connaît rien en dehors d' elle.
Mais Roxan e ou Hermione étaient
des adultes ; chez Eisa de ' Giorg i,
le monstrueux est déjà comme tel
l' apanage de l' enfance.  La nature
humaine est empoisonnée à la
source.
__^^___ P.-L. Borel
(1) Albin Michel.

\ v ^ Un quart
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Un mirage?
...ou bien avez-vous déjà vu une VW dans cette fâcheuse po- la dépanneuse, te lieu et l'heure de votre observation ainsi que par plusieurs centaines de personnes.) Nous ne le pensons
sition? Une VW remorquée à cause d'une panne mécanique? votre adresse. Envoyez cette carte postale à: «Action 5 francs», pas. Nous connaissons notre VW. Nous savons qu'une panne
Certainement pas. Cela n'arrive pratiquement jamais. AMAG, Schinznach-Bad. mécanique ne peut survenir que rarement. Très rarement. Et
Mais si, par miracle, vous deviez au cours des six prochains «Une pièce de cent sous représente peu de chose» direz-vous même jamais pour la grande majorité des VW.
mois (ou plus exactement jusqu'au 31 août 1963) constater peut-être. Avec une pièce de cent sous, l'économique VW par- Regardez tout de même attentivement autour de vous. Vous
un fait semblable, nous vous donnerions cinq francs, sauf, court plus de 130 kilomètres. verrez un grand nombre de voitures remorquées. Si, aussi
évidemment, s'il s'agit d'une VW accidentée. Est-ce qu'une telle action ne va pas nous coûter des sommes extraordinaire que cela paraisse, vous apercevez Une VW
Conditions: vous devez nous indiquer, par carte postale, le folles? (Il faut en effet penser que la Suisse compte environ parmi elles, alors vous aurez gagné 5 francs,
numéro des plaques de police de la VW remorquée ou celui de 140000 VW et qu'un seul remorquage peut être vu et signalé

®
VW 1200 FR. 6675.- VW150OFR.875O.»

PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I I
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTEME EST UNIQUE EN SUISSE r̂ rftffrv- »̂

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. IL'ffflsHI

Avantageuses conditions de paiement par Auflna S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé | SCHIHZHACH-BAD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale
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Maigre journée ! Peu de nouvelles
passionnantes à nous mettre sous la
dent , où plutôt sous l'œil avide. Le
seul fait qui retiendra notre attention
en ce jour n 'est même pas de saison.
Puisqu 'il s'agit de hockey sur glace.
D'un transfert d'entraîneur , pour être
précis. Oui , Bibi Torriiani mènera dé-
sormais Bâle, le club des infortunés.
Le « grand » Bibi parvicndra-t-il à
faire de Bâle ce qu 'il a fait de Viège ?
Permettez - nous d'en douter , pour
l'instant du moins. Son premier but
sera sans doute de regagner la ligue
A. C'est déjà tout un programme !
Grasshoppers qui a réussi enfin cette
saison en sait quel que chose ! Mais la
« montée » à Bâle de Bibi Torriani ,
lui permettra de surveiller de plus près
son jeune fils qui évoluait la saison
passée déjà dans la première équipe
et qui a été sélectionné avec les ju-
niors nationaux. Espérons que le fils
se montrera digne du père (il est pour
l'instant sur la bonne voie). Il faut ce-
la à la sympathique équipe de Bâle.

Pi.

On réclamerait 7000 francs
aux clubs des séries inférieures

On a parlé de football
à Berne

Une importante séance con-
cernant le football suisse dans
les séries inférieures s'est tenue
à Berne. Il s'agissait de la réu-
nion des présidents de la Z.U.S.
Elle était dirigée par M. Erlach,
président central.

Trois Neuchâtelois y participaient :
M. Georges Bourquin , membre du co-
mité central , ainsi que MM. Baudois et
Gruber , qui représentaient l'Association
cantonale neuchâteloise de football.

Ap rès l 'imp ortante réunion
des dirigeants de la Z. U.S.

On a parle de l'organisation des fi-
nales pour l'ascension en première li-
gue. En Suisse romande , la deuxième
ligue comporte six groupes. Deux poules
sont prévues. Le champion neuchâtelois
rencontrera , en matches-aller et retour ,
le champion de Vaud II et de Genève,
Il y aura donc , par poule , six matches
au total. L'équipe totalisant le plus grand
nombre de points accédera à la pre-
mière ligue. On pensait que ces finales
débuteraient le 26 mai. Mais à l'heure
actuelle , étant donné le retard de cer-
tains championnats , il est difficile de
se montrer catégorique. Les responsa-
bles de l'organisation de ces finales
ont décidé de ne prendre une décision
définit ive que dans quelques semaines.
Précisons encore à propos de ces fi-
nales que le champion de groupe re-
çoit pour son titre la somme de 300
francs , plus un minimum de 150 francs
par match de finale qu 'il organise.
CINQ MILLE FRANCS DE PLUS

Une bonne nouvelle pour les clubs
de deuxième ligue au sujet de la caisse
de compensation concernant les frais
de déplacement. Il y a, on le sait , une
répartition calculée d'après les frais de
déplacements de chaque club, pour au-
tant que ces frais dépassent 400 francs.
Précédemment , le Sport-Toto versait
15,000 francs pour l'ensemble de la
Suisse. Cette année, il a porté cette
somme à 20 ,000 francs.

Au chapitre des juniors Interrégio-
naux , on a parlé de promotion et, par
conséquent , de relégation. De chacun
des six groupes de juniors Interrégio-
naux , deux clubs seront relégués en
catégorie régionale à la fin de la sai-
son , au total douze relégués. Comme
11 y aura treize champions de groupe
régional , la promotion en catégorie In-
terrégionale ne sera automatique que
pour onze d'entre eux. Les deux autres,
qui appartiennent aux deux régions où
le nombre d'équipes juniors est le
moins grand , en découdront directe-
ment pour désigner le douzième promu.
Ces deux autres sont les champions
genevois et... neuchâtelois. Le match
décisif aura Heu sur terrain neutre.

Un problème assez épineux , et qui
reste complexe à l'heure actuelle, a été

étudié par les délégués. Une société de
droits d'auteur concernant la musique
réclame à la Z.U.S. un montant  de 7000
francs pour que les clubs aient l'auto-
risation de diffuser de la musique , soit
sur leur stade , soit lors des soirées
dansantes qu 'ils organisent. Pour l'ins-
tant , on n'en sait guère plus , mais, on
l'avouera , il y a de meilleures nou-
velles. Parmi les bonnes nouvelles , pré-
cisément, mentionnons celle qui vaudra
aux délégués des clubs neuchâtelois de
compter parmi eux les membres du
comité central le 13 juillet à Fontaine-
melon, lors de l'assemblée de l'A.C.N.F.
Le 14 juillet , rappelons-le , les prési-
dents de la Z.U.S. se réuniront dans no-
tre ville. Enfin , M. Georges Bourquin ,
qui déploie depuis plus de dix ans une
fructueuse activité dans les organes di-
rigeants de l'A.S.F,, a reçu une juste
récompense : l'Insigne d'or de l'Associa-
tion suisse de football , ce dont nous le
félicitons vivement.

Val.

L Allemagne de 1 Ouest avait
réuni la meilleure équipe de pilotes

Difficile Rallye automobile Munich - Vienne - Budapest

Sur ies cent quarante-six concurrents
qui s'étaient présentés à Munich au départ
du Rallye Munich - Vienne - Budapest,
cent trente-cinq ont terminé l'épreuve.

Courue sur une distance de 1314 km ,
la comp étition , qui comportait de nom-
breuses épreuves techni ques , s'est ré-

vélée particulièrement d i f f i c i l e  en Au-
triche, où les routes étaient vei-glacées.

BEAU TEMPS
En Hongrie , par contre , les coureurs

ont bénéficié d'un temps clément et
ensoleillé, de sorte que le tracé hon-
grois a présenté beaucoup moins de
di f f icu l tés  aux concurrents.

Vainqueurs par caté gories :
Sport (1600 eme) : E. Dommayer

(Aut)  sur « Porsche », 0 point de p éna-
lisation , 1881 points de comp éti t ion.
Grand tourisme : F. Schmôller (Au t )
sur « MG » , 0 / 1890. Grand tourisme
(1300 eme) : H. Schmid (Au t )  sur
« A l f a  Romeo », 0 / 1775. Tourisme
(au-dessus de 2000 crac) : Alexandcr
Koch (S) sur « Mercedes », 0 / 1746.
2000 eme : H. Neukomm (Aut)  sur
« Volvo », 0 / 1712. 1600 crac : M.
Malaschka (Aut) sur « Alfa Romeo » ,
0 / 1891. 1150 eme : W. Raldcr  (Au t )
sur « Lancia », 0 / 1916. 1000 raie :
G. Kaufmann (Aut)  sur « DKW »,
0/1854. 850 eme : M. Sensburg (Al)
sur « DKW-Junior », 0 / 1892. 700 eme i
A. von Falkenhausen ( A l )  sur «BMW» ,
0/ 1847. 600 eme : F. Mit terbauer  (Al )
sur « NSU » , 0 / 1880. 500 eme : G.
Tusch (Aut)  sur « Puch », 0 / 1883.
Au classement par nat ions , l 'Allemagne
occidentale l'emporte avec 0 / 5344
devant l'Autriche avec 6 / 5406.

veux soins... qui ne vulenf rien

A quoi jouent-ils ? se demandera-t-on peut-être. Pratiquent-ils du football couché ? Il s'agit d'une séquence de Suisse-Hol-
lande à Berne. A gauche, notre représentant Kuhn ; à droite, le Hollandais Pronk. S'éfonnera-t-on après cela qu'il
n'y ait pas eu plus de deux buts au cours de ce match ? Oui et non, car, à vrai dire, ce n'est pas une explication

bien... scientifique.
(Photo A.S.L.)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Pour le gars qui a l'habitude
cle se jeter avec avidité sur les
noms des marqueurs du cham-
pionnat de football pour les
juxtaposer en un classement
avec fies chiffres additionnés,
soustraits, multipliés, bref , en
un mot, le statisticien, ce der-
nier dimanche est une fort mai-
gre journée !

II n 'y a guère que deux endroits où,
en raclant les fonds de tiroirs et de
buts , on parvient à dénicher des noms
et des chiffres : le Wankdorf et Gran-
ges. Mais encore , de travail pour le sta-
t is t ic ien , nenni.  Oui , oui , deux buts ont
été marqués , c'est bien vrai , mais, dites
un peu , par qui ?

Au Wankdorf , le seul nom à conso-
nance helvétique qui figure sur la liste
de l'arbitre est celui d'Allemann. Or,
cela fai t  un bout de temps que le brave
Tony ne figure plus dans les classe-
ments des marqueurs du championnat...
suisse. Et puisque Wuthrich , malgré
tous ses efforts , n 'est pas parvenu à
faire prononcer son nom pur le préposé
au haut-parleur annonçant les buts ,
nous devons bien en rester là. Et à
Granges ? A Granges, c'est une autre
histoire. U y a bel et bien un nom
qui pourrait figurer k notre classement
journalier et que l'on aurait dû inscrire
avec respect puisqu 'il auiait  été le seul
de ligue A k avoir été marqué en ce
jour s'il ne l'avait pas été... contre son
camp : Lipps. Inuti le de dire que le

classement général des buteurs d'élite
suisses reste inchangé pour l'instant.

Tirons les oreilles
En ligue B, la moisson est un peu

plus riche. Non , disons moins pauvre I
On enregistre tout de même onze buts.
Oui , oh , ce n'est pas avec cela que l'on
nourrira une armée de spectateurs. Mais
partons du principe que cette journée
éta i t  spéciale et que , dans ces condi-
tions , onze buts , c'est assez bien. Féli-
citons Kuster et Thommes , deux Saint-
Gallois , trois Tessinois de Bel l inzone ,
soit Bionda , Snngiorgio et Pcllanda , et
un de Bodio , Fontana. Au tour des Ve-
veysans, Berset , Keller et Carrard. Le
Prévôtois. Vedana a aussi droit aux
honneurs , mais nous tirerons les oreil-
les du Saint-Gallois Scbmucki qui a
marqué contre son camp.

Pris d'assaut ?
Au classement dit général , seuls deux

hommes bouclent cette journée par un
bénéfice réel. Berset et Thommes , qui
gagnent chacun un rang. Pour Berset ,
il s'agit d'être nommé pour la première
fois parmi les « h u i t », en compagnie de
Gloor , Renfer , Borkowski et Spicher.
Un grade au-dessus , nous trouvons Ro-
bustelli , Zaro et Resin. Maintenant , par-
tons pour la progression régulière :
pour chaque homme, un but de plus.
Luscher, dix ; Grunig,  onze : Thommes ,
douze ; Tochtermann , treize ; Wiehler ,
quatorze. Oui , on s'arrête là puisque le
siège des quinze buts est encore inoc-
cupé. At t endons  à dimanche prochain.
Il sera peut-être pris d'assaut !

E. Y.

Le tournoi d® Nice
commence

Le tournoi international du Nice
Lawn Tennis Club a commencé. Résul-
tats de la première journée :

Simple messieurs : Renavand (Fr)
bait Va-rga (Hon ) 3-6, 6-2, 6-2 ; Koma-
ronl (Hon) bat Kell er (Aus) 8-6, 7-5 ;
Schamberger Al) bat Preseki (You) 6-3,
6-8, 6-0 ; Beust (Fr) bat Thedtwacopou-
los (Grèce) 6-1, 6-2 ; Tacchini (It) bat
Mueller (Al) 6-1, 6-4 ; Mackenzie (Aus)
bat Gaudenzi (It) 6-3, 3-6, 6-1 ; Sziks-
zay (Hon) bat Spear (You ) 6-0, 6-4 ;
K orpas (Hon) bat Duxin (Fr ) 6-4, 3-6,
6-3 ; Eberle (Al) bat de Gronckel (Be)
6-1, 6-3 ; Lolz'eau (Fr ) bat Nadali (You)
6-2, 8-6 ; Schmidt (Al) baj t Boutboul
(Fr (6-8, 6-3, 6-2 ; Summens (A-S) bat
Holzer (Aut) 6-1, 7-5 ; Jauiffrot (Fr)
bat Komaronl Hon) 3-6, 7-5, 6-1 ; Re-
navand (Fr) bat Eymael (Be) 6-0, 6-2.

Surprises à Gleveland
L'Espagnol Andres Gimeno a causé

deux surprises aux championnats pro-
fessionnels qui se déroulent actuelle-
ment à Gleveland dans l'Ohio, Gimeno
a d'abord éliminé l'Américain Barry
Mackay par 8-4 et en demi-finale a
réussi à battre l'Australien Ken Rose-
wall par 8-5. De son côté, l'Américain
Earl Buchholz a tout d'abord battu
l'Australien Rod Laver par 8-5 pour
ensuite éliminer en demi-finale le
Chilien Luis Ayala par le même ré-
sultat.

Lemartn s entraîne au Brésil
L'équipe suisse de tennis pense déjà à sa rencontre de coupe Davis

La préparation des loueurs suisse),
en vue de leur match de coupe Davis
(premier tour) contre la Roumanie, qui
se jouera les 3, 4 et 5 mai à Buca-
rest, bat son plein.

Le champion suisse, Jorge Paolo Le-
mann , s'entraîne à son domicile, au
Brésil, et arrivera en Suisse à la mi-
avril. Blondel , Auberson et Schweizer
ont repris l'entraînement en plein air
sur la Côte-d'Azti r, faute de courts dis-
ponibles en Suisse. Les 20 et 21 avril ,
l'équipe suisse se mesurera à une très
forte sélection du Rotweiss de Berlin
à Aiscona et sur la route de Bucarest
rencontrera à Vienne , l'équipe autri-
chienne de coiipe Davis, les 27 et 28
avril.

PROGRAMME
D'autre part , l'association suisse

vient de compléter son programme
pour la saison 1963. Outre de nom-
breux tournois juniors et rencontres
internationales Junior s, les manifesta-
tions internationales suivantes sont
prévues :

8-9 juin : Suisse - Bavière à Uzwll.
17-20 juin : Ladles Cup à Londres.
8-9 juillet : Hollande - Suisse, dames,

à Efctdihoven . 11-14 juillet i coupe Ga-
lea k Nieuport (Belgique).  3-4 août ,
Suisse - Allemagne juniors probable-
ment à Genève. 21-22 septembre :
Suisse - Hollande messieurs dans une
ville restent à désigner.

En outre, les championnats suisses
Interclubs débuteront le 19 mal et
dureront jusqu'au 9 septembre , date des
final-es de toutes les classes sauf pour
la série A, qui couronnera ses cham-
pions avant les vacances d'été déjà ,
Bappelons qu'en 1962, 1021 équipes ont
participé à cette compétition.

La coupe des Nations
à Montreux

Le comité d'organisation de la coupe
des Nations, à Montreux , a établi com-
me suit le programme de sa manifes-
tation pascale :

Vendredi 12 avril ! Angleterre - Por-
tugal ; Suisse - Espagne ; Italie - Alle-
magne ; Angleterre - Espagne ; Suisse ¦
Allemagne ; Italie - Portugal. — Sa-
medi 13 avril : Allemagne - Espagne ;
Suisse - Portugal ; Angleterre - Italie,
— Dimanche 14 avril : Allemagne -
Portugal : Suisse - Angleterre ; Espa-
gne - Italie ; Allemagne - Angleterre ;
Suisse - Italie ; Espagne - Portugal.

Le réveil d'AuvernierLe football
en 3me ligue

Tout paraissait bien aller dans cette
série. Les terrains devenaient pratica-
bles et on pensait que presque toutes
les rencontres se joueraient. C'était
compter sa la ténacité de l'hiver qui
a pris de l'envergure en fin de se-
maine. Plusieurs places de jeu ont été
enfouies sous une nouvelle couche de
neige. Toutes les parties , prévues dans
le groupe II, ont ainsi été renvoyées.
Même dans le groupe I, le match Saint-

lmier IB - Cortaillod a été remis une
nouvelle fols à des temps meilleurs.
Résultats : Boudry - Buttes 2-0 ; Au-
vernier - Travers 3-0 ; Serrières - Au-
dax 1-2.

Comme on le voit, le programme a
été maigre. Mais une surprise de taille
s'est produite sur le terrain d'Auver-
nier. Les € Perchettes », qui n'avalent
plus gagné depuis le 7 octobre , ont net-
tement battu Travers. Cette reprise en
main connaitra-t-elle des lendemains
heureux ? Il serait temps que les hom-
mes de Cosendai se mettent sérieuse-
ment à l'ouvrage pour combler leur
retard. Car , comme il reste cinq matches
à jouer, tout espoir n'est pas envolé.
Audax a dû lutter à fond pour vain-
cre Serrières toujours redoutable sur
son nouveau terrain des bords du lac.
Les Italo-Neuchàtelois reprennent la
deuxième place à Cortaillod , au repos
forcé. Boudry a franchi un nouvel obs-
tacle. Mais on ne pensait pas que les
Rutterans offriraient une pareille ré-
sistance au chef de file. Ce raidisse-
ment  annonce-t-il une révolte des pro-
tégés de Zangrando ? L'équipe du Val-
de-Travers ne compte plus qu'une mar-
ge de sécurité de deux points sur la
lanterne rouge. A la suite de cette
petite jo urnée, les classements ne su-
bissent pas de changement. Celui du
groupe II demeure même absolument
inchangé , car on n'a pas encore joué
dans le Haut.

GROUPE 1 Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts

Boudry . . . .  13 12 — 1 58 14 24
Audax . . . .  13 10 — 3 37 16 20
Cortail lod . . .  11 8 2 1 45 15 18
Serrières . . .  13 6 1 6 34 25 13
Travers . . . .  13 5 2 6 29 31 12
Saint-lmier I B . 11 4 1 6 18 29 9
Blue Star . . .  12 4 1 7 20 29 9
Saint-Biaise . .  12 3 1 9 25 38 7
Buttes . . . .  13 2 3 8 24 56 7
Auvernier . . .  13 2 1 10 14 51 5

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

Cantonal II . . 11 8 3 — 59 16 19
Saint-lmier I A .  9 8 1 —  54 14 17
Superga . . . .  10 6 2 2 31 24 14
Le Pnrc . . . .  9 5 2 2 29 20 12
Fontainemelon II 10 4 — 6 18 37 8
Xamax III . . . 1 0  4 — fi 15 40 8
Floria . . . .  11 3 2 6 21 36 8
Courtelary . .  10 3 1 6 23 38 7
La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 6
Etoile II . . .  11 1 1 9 22 37 3

Neuf rencontres sont éplnglées an
programme de dimanche prochain. Il
semble que les renvois seront peu nom-
breux , puisque la plupart des rencon-
tres auront lieu dans le Vignoble ou au
Val-de-Travers. L'ordre des rencontres
est le suivant : Groupe I : Audax - Blue
Star ; Auvernier - Saint-Biaise ; Cor-
taillod - Serrières ; Saint-lmier I B  -
Boudry ; Travers - Buttes. Groupe II :
Saint-lmier IA - Le Parc ; Xamax III -
Fontainemelon II ; Cantonal II - Flo-
ria ; Courtelary - Superga.

We.
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Réduira-t-on la durée
du round ?

La commission de boxe fie
l'Etat de Floride va tenter une
nouvell e expérience afin de
protéger les boxeurs contre les
accidents. Comme, de l'avis de
cette commission, la plupart des
accidents se produisent à la fin
d'un round de trois minutes, où
les boxeurs sont déjà fatigués,
on va tenter de réduire la lon-
gueur d'un round à deux minu-
tes. Une première expérience
dans ce sens aura lieu an cours
du match mettant aux prises les
deux poids lourds américains
Mike Dejohn et Don IWacateer.

Aucun Suisse
à Paris - Roubaix

Les directeurs sportifs des quinze
marques engagées dans la classique
Paris-Roubaix (7 avril) ont procédé à
la sélection de leurs coureurs. Sur un
total de 157 engagés , on note 73 Bel-
ges, 38 Français , 14 Espagnols , 10 Alle-
mands, 9 Hollandais , 8 Italiens , 3 An-
glais et 2 Irlandais. Aucun Suisse ne
prendra donc le départ. Seul Rolf Graf ,
toujours hospitalisé à Parme, aurait eu
la possibilité de courir l'épreuve avec
sa firme Carp.

Si-;:%

Béziers aura son pot
On est parieur ou on ne l'est pas !

Au sein de notre rédaction des sports,
on rencontre ces deux genres d'animaux t
l'homo pariator et celui qui se prétend
homo sap iens en ne pariant pas. Maïs
ceux d'entre nous qui ont toujours le
porte-monnaie à la main : « Je prends
dix francs sur les Pieds-Plats, je parie
vingt balles sur Young Bretelles... m ne
battront jamais ces deux Français em-

ployés des PTT. L'un est de Pau, l'autre
de Béziers. Ils ont fait un pari sur
le match qui opposait leurs deux équipes
favorites de rugby. Et devinez quel était
l'enjeu ? Le perdant devait fournir au
gagnant, tous les jours pendant quinze
ans, une chopîne de vin rouge, ce qui
représente cinq mille quatre cent soixante-
dix chop ines. Et permettez, on a été
neutre jusqu'au bout, puisque comme vin,
on a choisi du Beaujolais. De fameuses
soirées en perspective I

Les délègues du Congres 1964
pourront-ils tous se rendre à Tokio ?

Les championnats d'Europe de gymnastique à Belgrade au début juillet

Les cinquièmes championnats d'Eu-
rope de gymnastique à l'artistique te
dérouleront les 6 et 7 juillet pro-
chains à Belgrade.

Contrairement à ce qui avait été fait
au cours des précédentes éditions, le
programme, qui comprend six épreuves
( exercices libres, narres parallèles,
barre fixe , saut du cheval , cheval d'air-
çons , anneaux), a été coupé en deux.
Trois exercices se joueront le samedi
dans la soirée et les trois suivants le
dimanche matin.  Le concours indivi-
duels aux engins est prévu pour ls
dimainche dans la soirée.

INDÉPENDAMMENT
Auparavant , l'union Internationale,

sou s la pi-ésidence du Suisse Charles
Thoeni , t iendra du 30 juin au 6 juil-
let, son 42me congrès , également à
Belgrade. Les délégués auront, entre

autres , a attribuer les championnats
d'Europe 19(15. La Belgique a déjà posé
sa candidature pour ce t te  m a n i f e s t a -
tion. En out re , ils devront  désigner le
lieu du congrès 1964, ce qui revêt une
cert aine importance puisque de nou-
velles élections seront nécessaires pour
le comité central . Si le congrès se dé-
roula it en même temps que les Jeux
olympiques à Tokio , il faudrai t  comp-
ter avec l'absence de nombreux délé-
gués (frais de voyage) et on se de-
mande s'il ne vaud rait pa» mieux or-
ganiser ce congi-ès indépendamment
des Jeux, c'est-à-dir e en Europe.

Le Hockey-club Bâle, qui a
perdu sa place en ligue A cette
saison et jouera en 1963-1964
en ligue B, vient d'engager
l'ex-international Bibi Torriani
comme entraîneur. Celui-ci
quitte donc Viège qu'il amena
une fois au titre de champion
suisse et à deux reprises à la
deuxième place ces trois der-
nières années-

• Au cours de leur tournée de deux
semaines en Ecosse, les quatre clubs
suisses de curling, invités par le Royal
Caledonlan Curling - Club Edimbourg,
ont joué 55 matches. Le résultat final
est de 30-24 en faveur des clubs écossais
avec un match nul.
• Les championnats d'Europe de Judo ,
qui se dérouleront à Genève les 10 et
11 mal prochain , verront un record
de participation. Avant que le délai
d'inscription ne soit échu, l'URSS a
déjà Inscrit 16 participants , la Grande-
Bretagne et la Hollande 15 chacune,
la Hongrie 9, la Finlande 4 et la Suisse
12 (2 équipes de 6). Parmi les inscrits,
figurent tous les détenteurs de titres
européens.
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Handicap et classement « scratch»
pour toutes les sortes de voitures

Le Tour de France automobile se j ouera
entre le 14 et le 22 sep tembre

Le Tour de France se Jouera cette année
en cinq étapes. Le Tour de France auto-
mobile , bien sûr ! Il comportera on oulro
seize épreuves de classement et sera long
de cinq mille six cents kilomètres. C'est
ce que viennent d'annoncer ses organisateurs.

Le système de classement en vigueur
l'an dernier ayant donné entière sa-
tisfaction , sera conservé : un classe-
ment g énéral « scratch », tenant compte
uni quement des performances réelles
et un classement général handicap,
donnant leur chance aux voitures de
toutes les cylindrées. Cependant , comp-
te tenu du f a i t  que le champ ionnat
international des marques « Grand
Tourisme », créé pur la f é d é r a t i o n
internationale , comporte trois classe-
ments distincts (pour les voitures de
moins de 11) 00 eme , de 1001 à 2000 eme
et de plus  de 2000 eme) ,  il sera
établi , chaque jour  comme en f i n
d'é preuve , un classement pour chacune
de ces caté gories.

GRANDES LIGNES
En ce qui concerne le Tour « Tou-

risme », les groupes de classes seront
choisis parmi les suivants : SriO eme,
1000 eme, 1000 eme , 2000 eme, 3000 eme
et au-dessus de 3000 cmc.

Les prix en espèces, dont le total
dé passe 300,000 francs, seront répartis ,
d' une part entre les voitures les mieux
classées aux classements généraux ,
d' autre part aux vainqueurs des
épreuves de classement. Il est égale-
ment étudié la possibilité de créer
un Grand prix de la montagne , qui
serait attribué par addition des pointa
acquis sur les courses de côte au
classement handicap.

Les grandes lignes de l'itinéraire et
la liste des épreuves de classement
seront communiquées sous peu.

Deux grands tournais juniors
seront organisés en Suisse du-
rant les fêtes de Pâcijues. Celui
du Servette, à Genève, verra la
participation de Juventus Tu-
rin, Rapid Vienne, Avignon et
Servette pour le groupe I et de
Lnzio Rome, Anderlecht, Ra-
cing Paris et Urania pour le
groupe II. Quant au tournoi de
l'A.C. Rellinzone, qui se jouera
selon la formule de coupe, il
mettra unx prises, en quarts «le
finale, Etoile Rouge Belgrade -
Bellinzone, Internationale Mi-
lan - Sélection tessinoisc, Fio-
rentina - Bayern Munich et Eu-
cerne - Juventus Turin.

Tournois de .juniors
suisses de Pâques

• Programme du tournoi International
de basketball de Budapest , qui verra
la participation des équipes nationales
de Suisse, de Belgique et de Hongrie :

6 avril : Hongrie - Belgique. 7 avril :
Hongrie - Suisse. 8 avril : Budapest -
Bruxelles.
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L'ambiance des tropiques
à chaque dessert !
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Essayez nos nouveaux

TÉLÉVISEURS 5 NORMES
Médiator - Saba - Lcewe - Opta

Renseignements sans engagement
auprès du spécialiste

G.JrosrzmrR,

Madame,
Ne soyez plus une

machine à laver la vaisselle
achetez une...

Miele

100 % automatique
vous serez tranquille

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

Tél. (038) 5 29 14.
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ON PENSE MEUBLES.:.

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
c her, salles à manger, studios — Plu»
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Le complot è Lanneraeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 1
Simone ROGEU-VERCEL

CHAPITRE PREMIER

« Allons, bon , je me sois perdu >, constata Christian
Baudry.

Dédaignant  la route poussiéreuse, il avait préféré cou-
per à travers le bois et s'était trompé de sentier : ils
se ressemblaient tous. Celui-là aurait dû déboucher
depuis longtemps drerière une chapelle trapue , mangée
do mousse et de lierre, dressée au milieu d'un gaulis
de châtaignie rs .  Or, le chemin étroit , à peine tracé
parmi les feuilles mortes et le lierre rampant , s'enfon-
çait dans une hêtraie dont on ne voyait pas le bout.

Christian regarda sa montre  : quatre heures à peine.
« Après tout , murmura-t-il, c'est presque une chance

de m'ètre égaré , j' aurais été trop en avance ! »
Il continua donc à suivre le sentier, sans trop de

mauvaise humeur. 11 avait vingt-cinq ans, de bonnes
jambes et du temps devant lui. C'était plus qu 'il n 'en
fallait pour apprécier cette petite mésaventure qui lui
valait une pr omenade imprévue et la découverte d'un
nouveau pan de forêt. De toute façon, il ne risquait
pas d'y errer des jours et des jours...

H arracha au passage une haut e tige de digitale. En
froissant dans ses doigts les clochettes pourpres, il pen-
sa :

« Gant de Notre-Dame... Joli nom. »
Mais, très vite, le métier reprit le .dessus : ^
«'Il faudT'afqfue.je pass&ice SiOix^yoir'Mme Le Dû. Son

cœur n 'était pas très bffiflîlanit , ce'inàtin. »

Car, pour un médecin , la digitale, malgré ses noms
poétiques , évoque le remède qu'on en tire et «on effet
sur les cœurs déficients.

Il jeta loin de lui la fleur déchiquetée. Il avait bien
le temps de penser à ses malades.

Il interrogea de nouveau sa montre.
« Il ne faudrait tout de même pas que ce sentier

m'emmène trop loin. »
Comme par un fait exprès, ledit sentier décrivit une

large courbe, puis disparut , couvert par la mousse et
l'herbe rase d' une  clairière, où pointaient quelques
rochers bas et gris.

Une voix de femme chantait, à mi-voix, une très
vieille chanson : v

L'amour de moi s'y est enclose
Dans un jo li  jardinet
Fleuri de rose et de muguet...

La voix fraîch e et légère, paraissait venir d'un fouil-
lis de fougères , sur la gauche.

Intrigué , Christian s'approcha , à pas feutrés , pour ne
pas effaroucher la chanteuse.

Il aperçut alors une jeune fille en robe bleue, assise
sur une grosse pierre. Elle était au bord d' une fontaine
très primitive : un trou d'eau lumineuse , creusé dans
le rocher. Pour toute margelle , quelques gros cailloux
mal joints, qui laissaient échapper des filets d'eau bruis-
sants et vite absorbés par la terre. De hautes fougères
avaient poussé alentour et cachaient si bien la source
qu 'il fallait la connaître pour deviner son existence.
Elles abritaient Christian qui pouvait , sans être immé-
diatment repéré, observer la jeune chanteuse.

Celle-ci était penchée sur le miroir d' eau et sem-
blait très absorbée. Elle posait avec précaution quelqu e
chose de minuscule à la surface et ses gestes étaient
empreints d'une grâce spontanée. Rien d'étudié ni d'ap-
pris, seulement l'instinct de ce qui est harmonieux. La
e«'œr3ïe.|iéii ç, ©gu ployé était j olie, les cheveux longs ,
d.iiffl'sBra,'îrarnisnésiid.'un seul côté; découvrai ent l'épaule
en dégageant ïa'ntiqùe fine. Le soleil allumait dans leurs

mèches épaisses des reflets dorés. Le visage n 'apparais-
sait qu'en profil perdu, masqué en partie par la
lourde chevelure.

En prenant bien garde de ne pas froisser les fougères,
Christian réussit a s'approcher suffisamment pour dis-
tinguer ce que la j eune fille posait à la surface de l'eau,
Il vit que c'étaient des épingles.

Il sourit , car il connaissait la vieille coutume bre-
tonne : certaines fontaines ont le pouvoir de révéler
aux filles si elles se marieront. Il suffit, pour être ren-
seignée, de leur confier des ép ingles. Si elles se main-
tiennent en surface , on trouvera un époux dans l'année.
Si elles tombent tout de suite au fond , il faudra
encore attendre.

La candidate au mariage entendait faciliter autant
qu'il dépendait  d' elle la tâche de l'eau enchantée. Elle
y posait avec une légèreté de chatte les fameuses
épingles, mais elle les rattrapait dès qu'elles faisaient
mine d'enfoncer et recommençait , sans se lasser , avec
une application qui lui faisait se mordre les lèvres.

Christian , captivé à son tour , suivait les petits traits
brillants. L'attention creusait une ride entre ses sourcils.

La jeune fille prit une épingl e sur une pelote posée
près d'ell e, un cœur de satin rouge , bien rebondi. Mais
elle la lâcha trop vite. Preste , elle la reprit.

—. Ce n 'est pas du jeu ! s'écria Christian.
Il n'avait pu s'en empêcher. La jeune fille sursauta.

Elle leva la tête et aperçut , tout près d'elle, émergeant
d'un bouquet de fougères, un visage inconnu.

Il n 'était pas déplaisant , ce visage : un grand front ,
un menton sympathique et une bouche qui savait être
tour à tour ironique ou tendre. Les yeux marron étaient
largement fendus. On les sentait capables encore de
s'émerveiller, comme des yeux d'enfants, mais aussi de
refléter cette autorité , cette force virile qui rassurent
et encouragent. JJ,

Un instant ils se regardèrent en silence. Pute, , «Tant
que Christian «lit pu prévoir sa réaction, ila 'jeune fille
se leva et s'en fu it, écrasant dans sa course les feuilles
dentelées des fougères.

Le jeune homme resta quel ques secondes interdit et
immobile. Puis il se ressaisit. Cette jeune fille , au bord
de la source, n 'avait été qu 'une rencontre inattendue,
Il lui fallait ma in te nan t  retrouver sa route, sous peine
de se faire attendre.

U chercha tant bien que mal à s'orienter. Plusieurs
sentiers partaient de la clairière. U en prit un, qui
lui parut obli quer dans la bonne direction.

Mais à chaque bruit  sous le couvert , à chaque cra-
quement, il tressaillait et guettait , dans l'ombre verte,
la fuite d' une robe bleue , le frisson de longs cheveux
animés par la course. L'inconnue semblait s'être éva-
nouie dans les pro fondeurs  de la forêt , comme une
petite divinité malicieuse , fâchée d' avoir été surprise
par un êtr e humain.

Christian pensa qu 'il ne pourrait jamais plus enten-
dre chanter l 'Amour de moi, sans évoquer une jeune
fille courbée sur une fontaine , dans la pénombre d'une
clairière criblée de soleil.

Cette image , digne d'un roman de chevalerie , lui
tint compagnie tout le long du chemin. Cette fois, il
avait eu de la chance. Au bout de quelques minutes,
il distingua une grande trouée p âle dans la verdure i
la route.

Elle n 'était pas goudronnée et la sécheresse la blan-
chissait. La poussière qui s'en levait au moindre souffle
de vent s'était répandue, comme une cendre impalpable,
sur les buissons qui la bordaient. Tout paraissait gris,
Voilà, pourquoi Christian avait préféré les sentiers
capricieux du sous-bois.

Il fut cependant bien aise d' emprunter la rout e pour
les cent mètres qui lui restaient. Bientôt, il aborda
une avenue qui avait dû , jadis , être bordée de hêtres
splendides, à en juger par les souches qui émergeaient
de l'herbe jaunie. Mais les arbres avaient été coupés
imp itoyablement , et on n 'en avait  pas rep lanté.

(A suivre)
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

P!J5  ̂ Garage Hirondelle - Neuchâtel
B̂ VÏ̂ B 

Pierre SENN, Pierre-è-Mazd. Tél. 5 9412

Cemler : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson i Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées i Garage Piaget & Brugger

Couvet i Garage Hugo Vanello



Monsieur et Madame
François DUPASQUIER - BARRELET
et Isabelle ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Anne - Gahrielle
le 31 mars 199S

Clinique du Crêt Saint-Biaise

jgggggjjjgg ,
I Tél. (038) 5 3013

Charles-Henri et Anne-Carine
TOLCK annoncent l'heureuse nais-
sance de leur petite soeur

Danièle - Marie
le 3 avril 1663

Clinique Bel-Air 6
du Crêt Neuchâtel

Le Choeur d'hommes de Fontaines a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul CHALLANDES
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

ÛLa 
W a %0. *»« « i

garontit l'avenir
de vol •nfanrt

Tel I038 I 5 49 02 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

La Société de développement de Boudry
a tenu son assemblée annuelle

(c) La semaine passée, la Société de dé-
veloppement, de Boudry s'est réunie sous
la double autorité de M. Louis Wuthrich ,
président et de M. Pierre Hess qui présida
les débats . Le procès-verbal présenté par
M. Jules Berger fut approuvé. Les comp-
tes tenus par Mlle Hélène Quartier fu-
rent acceptés avec remerciements.

Dans son rapport très détaillé , le pré-
sident fit part de l'exercice écoulé. La
société est actuellement forte de 163 mem-
bres Individuels , de douze membres collec-
tifs , quatre membres philanthropiques et
un membre honoraire. Il pria l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire du
Dr Pierre Beau , décédé en septembre
1962 , ainsi que celles de MM. André
Carcanl et Georges Udriet.

Plage et camping. — M. Paul Saam ,
gérant de la cantine de la plage depuis
huit années, s'est retiré pour reprendre
son propre établissement. Il a donné du-
rant sa longue activité entière satisfac-
tion , surveillant consciencieusement le
camping et donnant une belle extension
à la cantine. Il fut particulièrement re-
mercié par le président. La convention
liant la Société de développement k M.
Claude Bovet étant échue à fin décembre,
ce problème reste actuellement en sus-
pens. Il est prévu que M. Bovet loue une
bande de son champ bordant le terrain de
la plage. Jusqu'à présent, ce sont environ
20,000 fr. qui ont été dépensés pour la pla-
ge. M. Favre intervient pour demander
qu 'un contrôle plus strict soit effectua
sur l'utilisation de la route conduisant
d'Areuse à la plage de Boudry. En effet,
l'année dernière , cette route fut mise à
ban pour les véhicules à moteur, durant
le dimanche. Néanmoins, les automobilis-
tes l'empruntèrent le dimanche sans te-
nir compte du disque d'interdiction.

Course des personnes âgées et malades.
Les membres de cette commission, ainsi
que M. Henri Grandjean qui la préside,
furent remerciés , de même que les auto-
mobilistes bénévoles , qui chaque année
mettent leur voiture à disposition pour
la course des personnes âgées et malades.

Finances
Les recettes de la Société de dévelop-

pement proviennent chaque année des
cotisations des membres, du souper-soirée
et du bénéfice réalisé par le match au
loto, organisé avec dévouement par M.
René Favre. Les recettes furent fort satis-
faisantes, et rapportèrent plusieurs mil-
liers de francs.

Sceur visitante
Jusqu'en novembre, le comité fut pré-

sidé par M. Jean Loup, pasteur , puis
par M. René Favre. Dans son rapport ,
le président annonce que, dès le ler
avril, Boudry aura une sœur visitante.
Cette nomination a été possible finan-
cièrement grâce au résultat du match
au loto, et surtout au magnifique legs
de Mme Krouchthaler , dont le montant
est de 10,000 francs.

La commune libre
du Neubourg est née

Sur l'init iative de M. Gelso Bussi,
viennent d'être créées la commune li-
bre du Neubourg et une Confrérie des
artisans du quartier , qui ont appelé à
leur présidence d'e Fritz Spichiger . Le
but de la confrér ie est de grouper les
artisans et de leur permettre de résou-
dre ensemble de nombreux problèmes
professionnels , notamment la défense
des métiers d-e l'artisanat et le recru-
temen t des apprentis. Un comité a été
constitu é et prochainement 11 fera part
de "son programme.

A. la société suisse
de secours « Helvétia »

IVeuchâtel centre
La section de Neuchâtel-centre de la

noclété suisse de secours mutuels « Helvé-
tia », a tenu son assemblée générale an-
nuelle , le vendredi 22 mars.

Les rapports ont fait ressortir la situa-
tion existant entre le corps médical
suisse et les caisses-maladie au sujet de
l'application de la nouvelle loi fédérale.

Des renseignements ont été également
donnés sur le réajustement des tarifs
nouvellement mis en vigueur par la con-
vention neuchâteloise.

L'effectif de notre section atteint 1000
membres. Les recettes du dernier exercice
«e montent k 119,618 fr. 80 et les dé-
penses k 120,612 francs.

Sur le plan suisse, l'effectif dépasse
650,000 membres réparti en 1028 sections.

Le comité a été réélu et se compose
de : président : M. Chs Perrenoud ; vice-
président : M. F. Delachaux ; secrétaire :
M. R. Jeannet; caissière : Mme J. Détraz;
assesseur: M. A. Glndroz.

Le ihe eet agréable...
Est-ce une chance de faire son service

militaire k Colombier ? Eh I bien , en tout
cas, autant là qu'ailleurs ! Le site est
agréable, le lac proche , la grande plaine
d'exercice ombragée.

Mais le 6 avril , Colombier sera messa-
ger d'autres formes de la chance. Ce
jour-là se déroulera le tirage de la Lote-
rie romande qui propose aux acheteurs
de billets plus de 28.000 lots, dont un
gros lot de 75,000 francs. Comme tou-
jours, les œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique seron t les bénéficiaires de
l'opér i. Le soldat sert sa patrie : vous
pouve.. -rvlr votre prochain en ache-
tant un billet de la Loterie romande 1

Communiqués

r ¦:¦' , .  I

X- %li :
Observatoire de Neuchâtel. 2 avril.

Température : moyenne : 4,9 ; min. : 2,8 ;
max. : 8,7. — Baromètre : moyenne :
722 ,4. — Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. —
Etat du olel : très nuageux, clair te
soir.

Niveau du lao du ler avril : 429,84
Niveau du bo du 2 avril : 429,54

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
en plaine, ciel généralement couvert pu
brouillard élevé qui se dissipera en ma-
jeure partie au cours de la journée. Li-
mite supérieure vers 1500 mètres. A part
cela beau temps. Vents du secteur nord
à est. Températures comprises entre 6
et 10 degrés en plaina l'après-midi.

Valais, nord et centre , des Grisons : en
général beau temps. Un peu plus chaud
pendant la journée. En montagne, vent
du secteur nord-est à nord.

Sud des Alpes et Engadlne: Beau temps.
L'après-midi, températures comprises en-
tre 12 et 17 degrés en plaine, entre 2
et 5 degrés en Engadlne. Vents du nord
faiblissants.

Observations météorologiques

COUVET
Rapport annuel

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire, présidée par
M. Pierre Jacopin , comprend actuelle-
ment sept femmes et vingt et un hom-
mes. A la rentrée du printemps 1962 , le
nombre total des élèves s'élevait à 381,
dont 8 à Trémalmont. L'effectif des
quinze classes du village oscille entre 22
et 33 élèves. L'année scolaire a été bon-
ne, mais la commission a dû intervenir
à deux reprises pour mettre un terme à
des indisciplines graves. Le rapport in-
siste auprès des organisateurs de mani-
festations pour qu'ils observent leurs obli-
gations envers la Jeunesse d'âge scolaire.
Même remarque est adressée aux tenan-
ciers d'établissements publics.

Le rapport rappelle les buts des courses
scolaires, les visites Instructives faites
spécialement par la classe de neuvième
année, les conférences et spectacles of-
ferts aux élèves dans un but culturel.
Enfin , le camp de sports d'hiver à La
Lenk est également évoqué. La semaine
de cinq jours a été Introduite à titre
provisoire pour deux ans, et . seulement
pendant le trlmeste d'été.

L'état sanitaire des écoliers a été bon.
Les élèves de notre commune fréquen-

tant l'école secondaire se répartissent
comme suit : Fleurier : 31 élèves, les Ver-
rières : 14 élèves et Neuchâtel : 15. La
crèche et la colonie de vacances de
Champ-Petit poursuivent leur précieuse
activité.

BUTTES
Les dernier» devoirs
ont été rendus hier
à M. René Jeannet

(sp) Une assez nombreuiM assistance
a partici pé, mard i matin à 10 heures,
au temple, à la cérémonie funèbre
organisée en mémoire de M. René
Jeannet, tué en Algérie le 10 janvier.

Le pasteur Perriard a rappelé que
le défunt, né à la Nouvelle-Censière,
a franchi toutes les étapes de sa
jeûneuse dan* notre village, où ton
père avait été nommé Instituteur en
1909.

Technicien-dessinateur, René Jeannet
travailla k Sainte-Croix, en France, et
pendant une quinzaine d'années en
Algérie. Il défendit la cause des
ouvriers, aida les Algérien» et aima
les musulmans. Jusqu'à sa mort, il est
resté fidèle, par ses actes et sa vie,
à ses convictions profondes.

Les cendres de M. René Jeannet, qui
avaient été déposées à l'église depuis
lundi «oir, ont, après la cérémonie,
été inhumées dans la tombe des
parents du défunt.

L'examen des catéchumènes
(sp) Lundi soir, les catéchumènes qui
ont suivi l'instruction religieuse et qui
confirmeront dimanche, ont passé un
examen à la cure.

NOIRAIGUE
Réunion de classe

(c) Une trentaine d'anciens élèves de la
classe supérieure de la volée de 1923 se
«ont réunis dimanche après-midi à Noi-
raigue. Venus de diverses régions de la
Suisse, plusieurs se revoyaient pour la
première fois. Le plaisir fut tel que
l'on se retrouvera en automne.

LA NEUVEVILLE
Soirée

de la société d'accordéonistes
« Edelweiss »

(sp) Samedi, s'est déroulée la belle soirée
de la société d'accordéonistes « Edel-
weiss ». Elle a été montée par M. Wil-
liam Donzé, dont on peut dire sans
exagérer que c'est sa société, puisqu'il
en est à la fois directeur , président ,
caissier et secrétaire. Son dévouement va
même si loin, que si la société réalise
des déficits, c'est de sa poche qu 'il
les couvre.

Dans son discours de bienvenue, M.
Donzé parla des difficultés innombrables
qu 'il rencontre tout au long de l'année.
Il doit répéter par petits groupes de
deux ou trois, tantôt à Diesse, Prêles,
Lamboing, tantôt chez lui à la Neuve-
ville. En ville, il n 'a trouvé aucun local
dans lequel répéter avec ses jeunes,
et il n 'est pas possible d'occuper une
salle du collège, ou tout autre local
public. A cause de cette division de
la société en petits groupes, ce qui a
l'avantage d'être pour les jeunes presque
des leçons particulières, lesquels ne
se volent et ne se connaissent pas entre
eux , avant la soirée annuelle. Et le
samedi soir, outre la tension habituelle
des jeunes face à un public , ils ont celle
aussi de s'adapter les uns aux autres.
Les finances de la société ne sont pas
brillantes non plus. Les billets d'entrée
et la tombola couvrent à peine les frais
généraux , et elle ne peut prétendre réali-
ser un bénéfice quelconque par sa soirée.
M. Donzé aimerait voir plus d'enthou-
siasme de la part du public neuvevillois,
qui se désintéresse par trop du travail
consciencieux des jeunes.

Au cours de la soirée, les déjà célèbres
c Gars de la Chanson » enthousiasmèrent
le public par leurs chants alertes, leur
bonne humeur, l'homogénéité de leur
groupe. Avec beaucoup de talent , ils
firent alterner les chants folkloriques ,
les chants mimés et les rythmes mo-
dernes. Puis le bal fut conduit par
l'orchestre Riquet-Jazz, qui joua avec
beaucoup de talent.

AUTAVAUX
Un septuagénaire >

s'affaisse sur la chanssée
(c) M. Raymond Masset, âgé de 74 ans,
cheminait dernièrement sur la route
cantonale Estavayer-Grandcour lorsqu 'il
s'affaissa soudain , victime d'un malaise.
Il souffre d'une commotion cérébrale
et d'une forte plaie au cuir chevelu.

RUSSY
Une ménagère se blesse

(c) On a conduit lundi soir, à l'hôpital
d'Estavayer, Mlle Angèle Plancherel, de
Bussy, qui s'est fracturé le fémur gau-
che dans son appartement.

ESTAVAYER
D'Estavayer an Dahomey

(o) Mlle Gahrielle Sansonnens, nurse
à Estavayer, va prochainement quitter
notre cité pour s'en aller non loin
de Cotonou , au Dahomey, en qualité
de missionnaire laïque .

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mars. De Angelis,

Isabelle-Mary, fille de Domenico, tailleur
à Neuchâtel, et de Teresina-Giuseppina-
Marisa , née Croci-Tortl ; Cottet , Thierry,
fils d'Yvon-Emile, comptable à Neuchâtel,
et d'Annamarle, née Rtiegg ; Moser, Aria-
ne-Corinne, fille de Hans-Hermann-Gott-
lieb, comptable à Neuchâtel, et de Verena,
née Hàusel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.— 29
mars. Briegel, Serge, coiffeur à Neuchâtel,
et Hoerig, Ursula-Monica, à Bienne ; Ja-
cot, Serge-Marcel , dessinateur à Genève,
et Dubois, Hélène-Yvonne, précédem-
ment à Neuchâtel ; Faivre, Jean-Claude-
Armand, tourneur au Locle, et Krâhen-
btthl, Yvonne-Ida, à Neuchâtel ; Perre-
gaux , Willy-Edmond, employé de commer-
ce à Yverdon , et Borel , Madeleine, à Lan-
genthal .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mars.
Wegmann , August, médecin à Rorschach,
et Klapp, Irène, à Berlin ; Stauffer , Mau-
rice-Alain , mécanicien électricien à Neu-
châtel, et Gulsolan, Rose-Louise, à Ro-
mont ; Meregna.nl, Georges-André, lapi-
deur, et Arrigo, Claudine-Simone, les deux
à Neuchâtel ; Fleury, Roland, mécanicien
de précision , et Mazzonl, Andrée, les deux
à Neuchâtel ; Huber, Josef , serrurier à
Neuchâtel, et Rau, Maria-Irma-Erika à
Bienne ; Thayer , James-Leonard , profes-
seur , et Weibel , Sylviia-Laurence, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mars. Berthoud, René-
Gaston , né en 1894, retraité à Neuchâtel,
époux d'Elisa-Bertha, née Rapin.

La chancellerie d'Etat nous
communique :

Au seuil de la nouvelle saison
touristique, il n'est pas superflu de
rappeler les pays qui accordent
actuellement des facilités pour le
passage de leurs frontières. En ef-
fet , la France, la Belgique, le Luxem-
bourg, la République fédérale d'Al-
lemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et
l'Italie acceptent une carte d'identité
fédérale (teinte bleue) , délivrée par
la commune de domicile , ou un pas-
seport périmé de moins de 5 ans.

Le délai de S ans est compté dès
l'échéance du passeport (lors de la
prolongation de la validité, cette
date est inscrite en rouge).

Le 31 juillet 1964, tous les anciens
passeports (formule brune) n 'auront
plus cours, même dans lés pays men-
tionnés ci-dessus. Pour obtenir le
nouveau passeport (couleu r rouge),
les intéressés s'adresseront d'abord
à la police des habi tants  de leur
lieu de domicile, porteurs de leur
permis de domicile , de l'ancien pas-
seport, et de. deux photogra phies ré-
cents, puis à la chancellerie d'Etat.

Avant de partir
en vacances,

vérifiez votre passeport !

' '¦ '' vm.- n̂m -̂ m̂
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de
M. Pierre Brandt.

Sur plainte de Mme C. A., Mme J. B.,
ménagère à Villiers, comparait pour in-
jures et voies de fait commises en des-
cendant du trolleybus... Après quelques
hésitations, Mme C. A. retire sa plainte.
Mme J. B. paiera 16 fr. à l'hôpital
de Landeyeux.

A. S., ferblantier à Neuchâtel , et
C. v. L., étudiant à Fontaines, ont opéré
certaines manœuvres irrégulières, alors
qu 'ils se suivaient en voiture , à Fontaine-
melon. Le président , estimant que les
accusations sont dénuées de preuves,
classe le dossier.

Un Conseil communal au tribunal
Il est rare de voir un Conseil com-

munal traduit devant le tribunal. Celui
de Chézard était r ecusé par Mme D.
d'avoir effectué des fouilles sans auto-
risation dans sa propriété. Les partie»
sont d'accord de suspendre l'affaire Jus-
qu 'à fin avril.

D. D., mécanicien à Boudry, est entré
en collision avec un camion sur la route
de Fenln. Il est condamné à 10 fr.
d'amende et à 8 fr. de frais.

VILLIERS
Fin de l'année scolaire

(c) L'année scolaire vient de se ter-
miner et les élèves sont actuelle ment
en vacances pour deux semaines. Les
classes reprendront après les fêtes de
Pâques.

BERNE (ATS). — Les CFF com-
muniquent :

Pour accélérer le chargement des
automobiles à Goeschenen et a Airolo
pendant la période de fort trafic de
Pâques, les automobilistes sont priés
de retirer les billets de transport à
l'avance. Ces derniers sont délivrés par
les bureaux de l'A.G.S. et du T.C.S., par
quelques agences de voyages, ainsi que
par les principales gares de la zone
d'accès au Saint-Gothard.

Les titres de transport retirés à
l'avance son t valables un mois. On peut,
en même temps, se procurer ceux pou r
le voyage de retour.

Pendant les prochaines fêtes de Pâ-
ques, les CFF feront circuler une qua-
trième ra me pour le transport des auto-
mobiles entre Goeschenen et Airolo. Ils
espèrent ainsi pouvoir assurer le trafic
supplémentaire attendu, mais prient ce-
pendant tous les automobilistes qui le
peuvent, d'éviter de retourner le lundi
de Pâques et d'utiliser les services ren-
forcés de chargement prévus pour ie
mardi.

Le transport des automobiles
à travers le tunnel
du Saint-Gothard

pendant les fêtes de Pâques

CONFÉDÉRATION

L'épidémie de typhoïde à Zermatt

Encore des critiques
de la presse britannique

LONDRES (UPI). — Deux let tres
adressées lundi  à l 'influent .joumail
t Manchester Guardian > critiquent vio-
lemment les autorités sanitaires helvé-
tiques au sujet de l'épidémie de ty-
phoïde de Zermatt.

L'une de ces deux lettres appellent
pratiquement les touristes anglais  à
boycotter la Suisse. L'un dies deux au-
teurs de ces lettres écrit qu'il se trou-
vait k Zermatt lorsque l'épidémie a
éclaté, l'autre précise que sa fi l le  a ré-
cemment contracté la maladie. Ce der-
nier dé cl are notamment : « .le crois
profondément, que les touristes britan-
niques n 'oubl ieront pas facilement
l'Impardonnable légèreté des autor i tés
qui n 'ont pas puis conscience du dan-
ger, même après l'apparit ion de la ma-
ladi e » , et il poursuit : « Continuer à
se rendre dans cette station ne peut à
mon avis qu 'encourager les autres k
sacrifier l'intérêt humani ta i re  à leurs
propres intérêts matériels > .

Quant à l'autre correspondant du
« Manchester », il écrit notamment
ceci : « Si les avertissements des mé-
decins de Zermatt ont été méprisés au
bénéfice des plu s grands profits es-
comptés d'un rush de visiteurs, qui
sont les responsables de la commune
de Zermatt qui ont obs,ervé la conspi-
ration du silence ? »  Et ce lecteur
conclut : • Ce n'est pas trop espérer
que d'at tendre ia publication des noms
de ces personnes et leur traduction
en justice par les autorités helvéti-
ques » .

DEUX CAS EN ECOSSE
On annonce mardi . k Londres que

deux cas de typhoïde ont été signalés
en Ecosse, n a'agit toutefois de cas
qui n 'ont rien à voir avec l'épidémie
de Zermatt, Le nombre des cas de ty-
phoïde en Grande-Bretagne s'élève k
59. Presque tous se rapportent k l'épi-
démie de la station valaisantne.

Aide en faveur des employés
de Zermatt

La Société suisse des hôteliers et la
Société centrale suisse des employés
d'hôtels et restaurants (Union < Helvé-
tia ») se sont mises d'accord pour orga-
niser une action de solidarité coordon-
née en faveur des employés lésés de
Zermatt. Cette action repose sur des
contributions Importantes des deux
associations et sur des moyens qui se-
ront mis à disposition par des tiers.
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Le populaire reporter sportif de la
radio romande , M. Marcel Sues, était
aussi profes seur k notre Ecole supé-
rieure de commerce. Il a cessé il y a
quelque temps son enseignement après
20 ans d'activité professorale à Neu-
châtel. Hier , un déjeuner intime à
l'hôtel DuPeyrou a été l'occasion pouir
M. Jean-Pierr e de Montmoll in , prési-
dent de la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, de remercier M.
Sues de sa longue activit é et de lut
manifester par la remise d'un souvenir
la reconnaissance de l'école. MM. Paul
Rognon et Fritz Humbert-Droz , ancien
et actu el présidents de la ville, et MM.
Jean Grize et. Max Berthoud , anciens
directeur et secrétaire, de l'Ecole supé-
rieure de commerce , ont  marqué par
leur présence les liens étroits que M.
Sues avait su nouer avec notre ville.

L'Ecole supérieure
de commerce prend congé

de M. Marcel Sues

Chose promise, chose faite
(c) Dernièrement, M. Montandon , prési-
dent du comité de répartition de la
Loterie romande, a remis à M. Robert
Comtesse, président de commune, la som-
me de 200 fr. que Cortaillod avait gagnée
lors de l'émission radlophonique « La
bonne tranche ». Cette somme a été
versée à l'œuvre de la sœur visitante.

CORTAILLOD

BERNE (ATS). — Répondant à une
question écrit e du conseiller national
Philippe Schmid (démocrate, Zurich),
le Conseil fédéral rel ève que l'indexa-
tion en matière fiscale n 'existe actuel-
lement que dans la loi d'impôt du
canton de Bàle-Campagne. L'imposition
Indexée dans le canton d'Argovie a été
repoussée en mars 1963 .

A l'institution de l'impôt indexe sur
le revenu , il faut objecter qu'elle ris-
que die détru ire l'intérêt de la com-
munauté k la lutte contre le renché-
rissement et d'affaiblir la volonté de
stopper dans notre pays la déprécia-
tion continue de l'argent. On ne de-
vrait donc pas favoriser la propaga-
tion de l'idée d'une indexation.

II y aurait  aussi lieu de se deman-
der si l'indexat i on pourrait à la lon-
gue restée limitée k l'impôt sur le re-
venu ou si elle ne devait pas être
éten due k l'impôt sur la fortune.

La question de la progression
« froide. » en matière d'impôt de dé-
fense natoinale a été traitée par le
Consei l nat ional  dans la session de
printemps 1963. Cett e chambre a adop-
té une solution qui élimine, par étire-
ment du palier du revenu , la progres-
sion « froide » k laquelle on doit s'at-
tendre après 1964. Le Conseil fédéral
estime que la correction de la charge
fiscal e visée par l'auteur de ia ques-
tion est ainsi  suff i samment  assurée.,.

Le Conseil fédéral
se prononce

contre l'indexation
en matière fiscale

(C.P.S.) L'Office fédé ral de con-
ciliation communique ce qui suit ;

Le conflit collectif du trava il qui s'est
élevé dans l ' industrie ,  du meuble en
gros , à propos de la conclusi on d' une
convention collective de travail amen-
dée , a fait  l'objet des débats que l'Of-
fice fédéral de conciliation a ouverts
le 14 mars 1963.

Les parties se sont entendues direc-
tement sur plusieurs amendements con-
tractuels tels que la prolongat ion des
vacances , le relèvement rie l ' i ndemni té
journalière en cas de malad ie et l'aug-
mentation des allocations pour enfants .
Dès lors, les principaux points qui res-
taient à régler) étaient les salaires mi-
nimums, l'a jus tement  des salaires ef-
fect ifs  au renchérissement et le droit
au salaire pendant le service militaire.

Après avoir enten du les parties, l'Of-
fice fédéral de conciliation leur a sou-
mis une proposition d'arrangement pré-
voyant que salaires minimums et sa-
laires effect i fs  sci-aient relevés rie 30
centimes dès le ler avril 1963 et en-
core de 10 c. dès le ler janvier 1964,
Il leur a proposé en outre, de stipuler
que le service militaire ,  ohligatoire don-
nerait droit à des allocations supérieures
au minimum légal. Les parties ont ac-
cepté ia propositi on de conciliation.
Leur convention collective doit entrer
en vigueur le ler avril 1963 et porter
effet jusqu 'à la fin de 1964.

Liquidation
d'un conflit collectif

de travail

PARIS (ATS-AFP). — A la suite des
conversations qui ont eu lieu à Paris,
indique un communiqué du ministère
dies affaires étrangères, la validité de
l'accord ocmmercial franco-suisse du
29 octobre 1955 et de ses annexes a
été prorogé pour une nouvelle période
d'un an à partir du ler janvier 1963
par un écha nge de lettres qui a été
signé le 30 mars 1963 par un représen-
tant de l'ambassade de Suisse et par
des représentants du gouvernement
français et de certains Etats africains
et malgache .

Cet arrangement fixe pour 1963 le
régime des échanges commerciaux de-
meurant contingentes entre la Suisse
d'une part, ia France et certains Etats
africains et malgache membres de la
zone franc , d^autre part .

Prorogation de l'accord
commercial franco-suisse

SOLEURE

SOLEURE , (ATS) . — Le Grand Con-
seil du canton de Soleure , examinant
l'ordonnance sur la fermeture des
magasins, a fixé celle-ci le samedi
à 17 heures, laissant toutefois aux
communes le soin, si elles le désirent,
de l'envisager à 16 heures. Le Grand
Conseil a approuvé k une forte majo-
rité la revision de ladite ordonnance.

Le Grand Conseil
et la fermeture des magasins
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AUVERIVIER
Activité paroiss iale

(c) L'activité paroissiale d'hiver s'est
terminée samedi par la vente de pa-
roisse et des missions. Dès jeudi, il y
eut de l'effervescence dans les locaux
du collège où se déroulaient les prépa-
ratifs. Les divers comptoirs bien garni*
pouvaient contenter chacun. L'après-
midi , à l'heure du thé, la jeu nesse, sous
la direction de. M. Pointet, chanta plu-
sieurs airs dont l'exécut i on ne remporta
que des éloges. Le soir, dans une cha-
leureuse ambiance , un souper régala
les plus gourmands. Puis, sur la scène,
se succédèrent les attraction s diverses :
chants du chœur mixte, saynète, astuces
d'éclaireurs, défilé de mode de la plus
grande fantaisie mais de haute tenue ,
farce, tout concourut au divertissement
des spectateurs qui nem.plisea.ient la
grande salie.

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 2 avril 1963,
le Conseil d'Etat a nommé Mlle Mar-
guerite Messerli , originaire de Seftigen
(Berne), domiciliée à Neuchâtel , aux
fonctions de commis au département
des finances.

Nomination

SAINTE-CROIX
Plus de lait à domicile

(c) La population a été avisée que la
distribution de lait à domicile sera
supprimée, faaite de persomnel.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique , afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 2 : 18.

Mademoiselle Liliane Veuve , à Saint-
Mar t in  :

Monsieur et Madame Wil l iam Veuve-
Baldy, à Luzech (France) ;

Monsieur et Madame Francis Vuille-
Veuvc et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Lacombe-
Veuve et leurs enfants , à Luzech
(France ) ;

Edgar, Sylvette et Nicole Delthiel, à
Luzech et k Saint-Martin ;

Monsieur Serge Ragon , à Fontalne-
melon ;

les familles Veuve , Allemann , Cornu,
Vitus , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur .William VEUVE
leur très cher et regretté pa pa, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui k 84 ans.

Saint-Martin , le. 2 avril 1963.
Le soir étant venu , Jésus lui dit:

< Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 35.

L'incinération aura Heu, à Neuchâtel,
vendredi 5 avril.

Culte k la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte de famille au domicile, à 14
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Madame Emilia MAYOR
membre d 'honneur , épouse , mère , sœur,
belle-sœur , tante de MM. Patil Mayor,
Marcel Mayor , Tell Boillod , René
Mayor, Francis et Gilbert Chautems,
membres actifs.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
J avril , à 13 heures.

Rendez-vous des membres équipés À
13 h au cimetière de Peseux.

Monsieur Paul Mayor, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Mayor

et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Kassian Nadlg-

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

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Charles Boillod

et leur fille, k Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Emile Gronx

et leur f i ls , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Boillod ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Tell Boillod et

leur fils , à Peseux ;
Madam e et Monsieur Charles Eche-

noz et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Voltaire Boil-

lod, k Peseux ;
Mon sieur et Madame René Mayoï,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Florian Chan-

tems et leurs enfants, à Peseux et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Calame, Richardet, Boillod,
Bridel ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Paul MAYOR
née Emilia BOILLOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur tan te  et pa-
rente , enlevée à leur affection , dans sa
65me année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Peseu x , le 31 mars 1963.
(Cité 12)

Repose en paix, chère maman.
L'ensevelissem ent, sans suite, aura

Heu mercredi 3 avril, à 13 heures, an
cimetière de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h 30 a«
domicile (Cité 12).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
iMIlMII IIIIII IIlMIWIlllUlHIIIIIIIIII III 1 HIIB

Le temps est accompli et le
royaume de Dieu est proche.

Marc 1 : 18.
Monsieur Walter Kaegi, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Kaegl , k

Winnipeg, Canada ;
Madame G. Zetzsche-Kurz, à Zurich,

et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, sœur, tante et parente,

Madame Elsbeth K£GI
née KURZ

rappelée k Dieu, aujourd'hui.
Saint-Biaise, le 2 avril 1963.
Le service funèbre aura lieu au cré-

matoire de Neuchâtel, vendredi 5 avril,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par*
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Monsieur et Madame
Oilbert TAVEL, Nicole et Philippe,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Marc - André
le ler avril 1963

Clinique Liserons 6
du Crêt Neuchâtel



A vendre , belle occa-
sion,

cuisinière électrique
Le Rêve 380 V, 3 pla-
ques, four , avec 8 casse-
roles et marmites. Tél.
5 23 66.

I TOUS vos MEUBLES
1 AVEC 42 MOIS DE CREPIT
§ SANS
1 H—RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

H 

Sons formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix

Meubles de qualité garantis

Des milliers de client» satisfaits

Facïlités spéciales en co» de maladie, accident, «te.

J R O P E Remise total» de votre dette en co» de décès ou

MEUBLES d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans supp. prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement.

i CHAMBRE à COUCHER ^^dès Fr 830.- payable .n 42 mol, QQUÏ I j f  J" D3r MOIS
Fr. 969.— avee un acompte d* Fr. 166.— ~ w r

I SALLE à MANGER, 6 pièces <f (¦
dès Fr. 640.- payable en 42 mois pOUf | èmW •

" Pdf MOIS
¦H Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

B SALON, 3 pièces + I TABLE ^T
dès Fr. 246.- payable en 42 moi, pOUF %&¥ 6™ P3T MOIS

¦ Fr. 287.— avee un acompte de Fr, .49.—

; i Studio complet. 15 pièces Tfc*i
M dès Fr. 1323.- payable en 42 moi, POUF ktB I a™ 

Pfll MOIS

Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.—

Sali* j  mange'' jggj fr 6 pièces •% 
^

\ . " ]  De, Fr. 1425.- payable en 42 mole POUF mmW mlsB «™ Pâ!" MOIS

j Fr. 1.664.— avec un acompte de Fr. 285.—

i SALON-LIT, 3 pièces -g JE
dès Fr. 635.- payable en 42 moi, POUF | k*B •"" P**!" MOIS

i Fr. 742.— avec un acompte de Fr, 127.—

i CHAMBRE à COUCHER «LUX » 
 ̂
*1

! de, Fr. 1405 - payable en 42 moi, POUF àgB mmW a"™ P** MOIS
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

| VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !

I pièce et cuisine (23 pièces) A^
dès Fr. 1797 - payable en 42 moi, pOUF "Hf ¦̂BJ-»""" P9F MOIS

X Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

| 2 pièces et cuisine (31 pièces) E E
j dès Fr. 2382.- payable en 42 moi, POUF mmW mmW •"" p9f MOIS

I Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

| 3 pièces et cuisine (32 pièces) t*\\JÊ
de, Fr. 2782.- payable en 42 moi» POUF %aW V̂m)"" Pâï MOIS

Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

1 VOUS CO NNAIT REZ DE PLUS NOTRE GR AND C HOIX
1 EUROPÉ EN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »
i EN \\m ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE^]
— 

¦ 
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\ Nom/prénom 

Rue/No ____ 
! Localité ___^__ 

A adresser à :

i TINGUELY AMEUBLEMENTS
: i R„ul. d. «lo. N» 10 « 14 BULL E C„n,»„ Fr.b.U,„
Iwg, Sortie vil le, direction Fribourg .. It

\ Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 féSx^̂ ^SSl
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Pour Pâques...

Nos œufs chocolat garnis
fabrication maison

... f eront toujours plaisir

"̂̂  Tél. 7 51 55

Pâtissier - Saint-Biaise
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SA DéPo,itoire exclusif HH^

NEUCHÂTEL Rue de l'Hôpital 20 HK

LAUSANNE GENÈVE FRIBOURG LA CHAUX -DE - FONDS BALE ZURICH iBj fJw

Pour tous YOS
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

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

A vendre
Ut d'enfant complet, bols
naturel , état de neuf ;
gril électrique, chromé,
marque «Super Grillfix»,
avec horloge, dimension
70 ,30 x 30 ; lustre en fer
forgé et un pousse-pousse.
Tél. B 30 02.

A vendre

vélo
d'homme, très bon état.
Tél. 7 81 83.

Souliers
noir», pour garçons, nu-
méro 38-40 , a vendre.

Tél. 5 19 65.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs
assurance-vie, titres, bijoux, appareils mena
gers, radios, appareils photos, articles di

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS
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[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA NTAGEUSE J

;¦¦ m- - TRIUMPH

fJL-sBtJf:^ ' I _J^'̂ L \ \̂ ^ll;-<«'<*--̂ '.dâM- ik 
indépendantes - parcage et maniabilité incomparables

inr- »•"JUit^^Vi-»—«gg|bmmWSÊti ^* .̂v*===*l\ "" .7/?: SSflsÇ^̂ ^̂ -g^—-r=a grâce au rayon de braquage de 3.8 m - sur désir,
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f 'pyi  freins à disques. Trlumph, pionnier de la suppression

.'X - ¦ • • ' ¦ _5i ZZ ¦ ¦• • . - .;, y•3*2-,:_.-_l̂  _.! "Vi J du graissage, vous offre naturellement cet avantage

;X -; ' "X ~~—~~ — Ar^lÀ 
sur la Herald - 

en 
outre, vidange tous les 5000 km

jj . 
¦ 

\ ... ' . '¦ '"- '¦. '(. '¦ ¦ '„. . j ^ÈWOStew « v̂i i\\ seulement - Intérieur remarquablement bien équipé

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! -  ̂Garage des Poudrières

Ce ne peut être qu'une Triumph. flj| Neuchâtel ,él 50044

HElMHfli'ar Membre du Groupe Leyland Motors

A vendre, très beat

salon Louis XV
gris Trlanon , compre-
nant : un canapé , 2 fau-
teuils, 4 chaises, une ta-
ble, une vitrine, en par-
fait état. Prix très avan-
tageux.

Tél. (029) 2 71 95.

Sgfry iJP-fôrfc iffl m



La mode actuelle exige

viso
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Article 288 en blanc et noir. Voici la gainé que vous
souhaitez depuis longtemps. D'une finesse exception-
nelle elle galbe parfaitement votre corps. C'est un
modèle élégant et léger en LYGRA qui vous donnera
une allure jeune et dégagée. Plaque avant en perlon,
côtés et dos habilement renforcés.
Grandeurs : 38-48. Imposé net : Fr. 49.50.
Dans tous les bons magasins de la branche.

A l avant-garde!
Chatterie
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Club5 V
6 sortes, 6 arômes, 6 dessins
emballée toute prête, se conserve
3 jours au frais. env. 250 grs

env.fr. 1.50 3J(3l

i.
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Plusd 'étendage et plusle soucl derinstabilitédutemps . £!,a,Le^d£,?on8llïi?f' on 
*Avec le séchoir Schulthess , vous, séchez en 30à60 mi- Ad. Sclmlthess&Cie.S.A.

nutes ce quevotre automate de lavage aura lavé. Spécia- „.„„.,
lement da'ns les maisons locatives , plusieurs ménages jj ™— J«S2î HK' SS5Speuventen une seule journée sécherleurlessivecomple- Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
tement OU prête à repasser. Zurich Stockerstrasse 57 051/2744 50
Prix des appareil s Schulthess' Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321
Séchoirs automatiques Schulthess depuis FM 930.- Lu^no-VIsanello ItuSSS9 Ï ï/KMachines à laver automatiques Schulthess

depuis Fr. 2100.—
Machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess Demandez notre documentation des automatesdepuis Fr. 2450.— , . „
n. ii •- mm*\a.»~a...~~. :~~r.~ *r.rf ,r,\ Sehu tes* qui vous intéressent.(batterie melangeuse incorporée). M
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Fiche p ersonnelle de: Toast Roland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déj à rôties (toasts) de pain
spécial de la plus f ine farine de froment.
Caractère: franc, croustillant, digestible.
Aptitudes sp éciales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au fromage et aux champi-

f
nons, etc. Idéal pour réceptio ns et piques-niques.
Vigne piédestal d'un succulent steak.

Titres et distinctions: P.S.I. (Pr ovision de Secours
Idéale) , A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D. & S.
(Merveilleuxpour Déjeuner Dimanche et Semaine)
Demandez encore aujourd'hui à votre épicier les
toasts Roland, la forme moderne du pain, aux nom-
breuses possibilités d'utilisation.

.t..tzszKcx8e °:ty<t _ __
¦~ £| SV TOASTS PABTOUT-Un reoueU qui vient
T2I>W.«* S ê Para'tre- aveo conseils culinaires, recettes,
lilÇwtjptn suggestions de menus k réaliser au moyen
| des toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront

>jg<!«.9sHç«|» d'autres Idées encore. Demandea cette
XMÉMtau S brochure à votre fournisseur, votre boulanger

ou directement au fabricant :

Vrli 4C
SBlSr II lw RO LAND : MORAT SA. MORAT U*



Profondément touches par les nombreu- I
ses marques de sympathie reçues lors de I
leur grand deuil
Monsieur Henri MISEREZ et famille [
expriment leur profonde reconnaissance et I
leurs remerciements sincères à toutes les I
personnes qui, par leur présence, leurs f
messages et leurs envols de fleurs, les ont j
entourés durant ces jours de cruelle j
épreuve.

Neuchâtel , le 8 avril 19G3. j

Locataires
Prenez part nombreux à la manifestation

qui aura lieu jeudi 4 avril , à 20 h 15, à la
Maison des syndicats, au cours de laquelle

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat
présentera

les problèmss que pose
la hausse des Ssyers

Ligue des locataires

Jeune f ille
sortant de l'école secondaire serait
engagée par commerce de gros de
Neuchâtel , comme

débutante de bureau
Formation progressive à un emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Possibilité d'avancement, en cas de
convenance. — Adresser offres sous
chiffres L. E. 1339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche travail k
domicile comme

visiteuse
de pierres fines. Libre
tout de suite. Tél. 8 48 35

m̂-rfrmmmmWW 3 *çB

ï M \  Guitares - Rythmes - Chansons Xi

Jeune Suisse allemand, énergique et à l'es-
prit vif , cherche emploi à plein temps
comme

OUVRIER
Faire offres à Jacques Niederer , poste

restante, Winterthour 2.

Nous engageons, poju- entrée immédiate
ou à convenir,

¦

sommelier (ière)
connaissant le service, éventuellement dé-
butant (e) .

PUE! BAR - CAFÉ - GLACIER
Rue Coulon 6, Neuchâtel - Tél . (038) 4 16 50

AGENCE IMMOBILIÈRE ROMANDE
B. DE CHAMBRIER

Place Pury 1, tél. 5 17 26
cherche, pour tout de suite au date k convenir ,

employée de bureau
Semaine de cinq Jours, travail Intéressant et varié
Se présenter ou téléphoner entre 8 et 10 heures

Le restaurant Saint - Honoré, Neuchâtel,
cherche tout de suite

sommeliers ou sommaires
Faire offres à M. W. Giger, Neuchâtel. Tél.
038-5 95 95.

Maison communautaire cherche :

1 aide de maison
1 aide hospitalière
1 veilleur

pour ses malades ; très sérieux.
Ecrire sous chiffres PU 60593 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche.
S'adresser à Jaccard Frères, Sablons
48. Tél. 5 14 82.

Cuisinier
ou cuisinière

est cherché (e) pour
remplacement pendant
la période du 10
au 30 mal. Faire offres
sous chiffres I.B. 1336
au bureau de la .Feuille
d'avis,

i 
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On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

ouvrier pâtissier
vendeuse qualifiée
serveuse
fille d'office
garçon d'office
garçon de course

Faire offres ou se présenter à
la Confiserie Vautravers, place
Pury, Neuchâtel. — Tél. (038)
5 17 70.

lMEMB|gattimiMa»MWWMlMT '̂«MWHf«B t̂m«li

Salon de coiffure de la ville demande

assistantes ou shamponneuses
pour toute la semaine ou fin de la
semaine.
Débutantes seraient mises au courant.
Bon salaire. Case 789, Neuchâtel 1.

Je cherche

coiffeur
messieurs

Entrée 15 avril. Bon sa-
laire. Pellaton , Boudry.

Nous cherchons un (e)

apprenti (e) de commerce
pour le 16 avril.

BHlELOD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel - Tél. 5 43 21

Fabrique d'horlogerie PRÉCIMAX S.A.
Champréveyres 2, Neuchâtel,

cherche :

un horloger complet

un poseur de cadrans -
emboîteur qualifié

un (e) remonteur (se)
de finissage

un acheveur avec
mise en marche
Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication. Tél. 5 60 61.

L'Imprimerie
\-yr~77] WILLY ZWAHLEN

t̂-J  ̂ Plage 12, Saint-Biaise
¦9MJ*£1 (Neuchâtel)

\ïfôy cherche à engager
pour le printemps 1963,

un apprenti
conducteur-typographe

(Conduite des machines à imprimer.
Outillage moderne.)

Jeune homme sérieux aimant la mé-
canique et p o s sé d a n t  une bonne

instruction aura la préférence.
Téléphone 7 51 54

Nous cherchons pour tout de suite

chauffeur de trax
ainsi que pour divers travaux de
sablière. Bon salaire. Tél. 038-7 97 49.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

garçons d'office er
garçons de cuisine

Bons salaires.
S'adresser à l'hôtel-restaurant des
Beaux-Arts, tél. 4 01 53.

1
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date  à convenir,

sténodacty lographe
de langue f rançaise , notions d'alle-
mand et d'anglais.
Fuire offres avec curriculum vitae ,
cer t i f ica t s , références et photos à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

La Fabrique d'étiquettes GERN & Cie,
Côte 139, Neuchâtel , cherché

1 bon manœuvre d'atelier
de nationalité suisse, pour petits travaux et
expéditions. Place stable. Caisse de retraite ,
etc. Entrée immédiate ou à convenir. — Se
présenter.

Fabrique d'appareils de précision
cle la région de Neuchâtel engage

mécaniciens oufiSSeurs
faiseurs d éfampes

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.

Entreprise du bâtiment du Nord vaudois enga-
gerait

1 contremaître maçon ou
directeur de chantier et
1 grutier
pour travaux de longue durée.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Salaire
à convenir.

Entrée Immédiate ou date à déterminer.
Faire offres aveo curriculum vitae et prétentions

sous chiffres 10981 E à Publicitas, Yverdon.

___ MIGROS
cherche pour ses succursales de la ville :

g VG I t u G B S BS  
ayant ,form,ation °u P«««1«« de la vente,
pour les départements alimentaires , ainsi
que pour les articles de ménage, textiles ,
etc.

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

aides - vendeuses
Places stables et bien rétribuées, pres-

| tations sociales intéressantes , deux demi-
jours de congé par semaine.

Adresser offres ou téléphoner a la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2-Gare. — Tél.
741 41.
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GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour une date à convenir , un
certain nombre

. d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des baga-
ges et du nettoyage des voitures
(manœuvre et postés d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen suisse,
avoir une bonne conduite , jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans. '
NOUS OFFRONS : bon salaire de
début , allocations pour enfants et
indemnités pour services de nu i t ,
irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de re-
traite, 2-4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et le* années
de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
moyen du coupon ci-dessous, ou personnel-
lement.

nnn Découper ici et adresser sous pli à nnq
Chef de gare CFF Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier
à la gare de Neuchâtel

Nom et prénom t 

Adresse ; 

Profession : 

Date de naissance ; _

Domicile : 

V HIMUfc USfc.
parlant l'allemand et
l'anglais et ayant des
connaissances de fran-
çais , cherche place dans
magasin ou tea-room.
Entrer le ler ou le 15
mal. Paire offres à M.
Siegfried , Biidli , Unter-
aegeri (ZG).

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

Demoiselle
de confiance

cherche emploi dans un
kiosque ou un magasin
de tabac. — Adresser of-
fres écrites k HA 1.135
au bureau de la Peuille
d'avis.

Horlogerie
On entreprendrait re-

montage, finissage com-
plet , calendrier automa -
tique , remontage de
chronographe , posage et
emboîtage . Paire offres
écrites à 34 - 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant français
connaissant l'allemand ,
ayant travaillé danjj
agence de publicité al-
lemande, cherche em-
ploi dans bureau , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à O.H. 1342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE GARÇON
ayant terminé sa scola-
rité chercha place dans
magasin d'alimentation,
de comestibles, etc., pour
apprendre le français.

Faire offres a Paul
Moosmann, Galrniz, près
Morat.

Suissesse allemande,
COUTURIÈRE

pour dames , cherche pla-
ce dans atelier de cou-
ture moderne. Entrée :
ler mai ou k convenir.
S'adresser à M. Rohner ,
Louis-Favre 13, Neuchâ-
tel.

Jeune fille
allemande, 19 ans, cher-
che à Neuch âtel ou k
Lausanne, place à la
demi-journée. Entrée sep-
tembre ou à convenir.
Seules les offres de fa-
mille privée seront prises
en considération. — Ren-
seignements par Mme Dr
Vogtlin , Widen, Nieder-
bipp (Berne).

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

A vendre une

literie double
complète , Ire qualité, à
un prix très avantageux.
Belle occasion pour fian-
cés, chez N. Junod , ta-
pissier, Neuchâtel , Louis-
Favre 19, tél . 5 41 10.

A vendre
1 secrétaire, 1 buffet de
service, 1 divan-lit, 1 ta-
ble, 1 glace, le tout en
bon état. Tél. 6 00 16, le
matin et dès 18 heures.

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

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir, on cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Congés réguliers ; vie de famille assu-
rée. Possibilité d'apprendre les deux
services. — Faire offres à G. Gafner ,
restaurant des Parcs 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 51.

Maison de la place cherche une

emp loy ée
bonne sténodactylographe au cou-
rant  de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec, copies
de certificats , curriculum vitae , pré-
tentions de salaire à F. Y. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction à Neu-
châtel  cherche pour tout de suite
ou date à convenir

bon mécanicien
pour ent re t ien  et réparation de ma-
chines de chantier. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres écrites à
G. Z. 1334 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

sommelière
dans joli tea-room. Chambre avec bains
dans la maison.
H. & F. Schwarz, tea-room City, Gran-
ges (SO), tél. (065) 8 94 55.

Nous cherchons à
Saint-Biaise une

jeune fille
soignée, pour aider au
ménage depuis Pâques,
et pour 2 semaines,
ayant si possible un peu
d'expérience dans la cui-
sine. Nourrie, logée
(pourrait éventuellement
rentrer chez elle le
soir). Bons gages. Vie
de famille. Grignoli ,
tél. 7 50 68.

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

sommelière
avenante (éventuellement
débutante), dans hôtel
de passants marchant
bien. Gros gains. Congés
réguliers et traitement
familial assurés.

On cherche également
un Jeune

cuisinier
travailleur ; bon salaire
et congés réguliers.

Faire offres à famille
Bangerter , Hôtel-restau-
rant du Pont, Thielle
(NE) .

H.S. 1226, place pour-
vue.

Je cherche Jeune

sommelière
débutante acceptée. Tél.
5 12 56, café Bel-Air.

Je cherche un

ébéniste
Se présenter à G.

Etienne , Moulins 13.

Extra
personne honnête et de
confiance serait engagée
en qualité de vendeuse
selon horaire établi , en
moyenne 100 heures par
mois. Se présenter aux
Fleurs Robert Durner ,
gare de Neuchâtel. Tél.
5 90 01.

Entreprise du Vignoble
cherche

peintre qualifié
Petite maison k dispo-
sition. Adresser offres
écrites k B.U. 1329 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Porteur
a l'année, honnête, sa-
chant rouler aveo vélo-
moteur , serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir. Se pré-
senter aux Fleurs Ro-
bert Durner , gare de
Neuchâtel. Tél. 8 90 01.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante, étrangère ac-
ceptée. Faire offres sous
chiffres D.W. 1331 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu le 27 mars,

bracelet
en argent, gravé Béatrice.
Tél . (038) 5 58 63.

Je cherche à acheter
d'occasion

bottes
d'équitation

No 41-43. — Tél. 5 16 78

I S 1  
vous avez des

meubles k vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

I —̂iB ÎMWMHMWB

On cherche d'occasion

disques
méthode Asslmll (an-
glais). Tél. 5 19 27.

On cherche à acheter

POINTS JUWO
Tél. 7 02 71.

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

9mmi\, *ÔA$M< am0*0̂ <j} ¦K?8&

Tél. (031) 3 11 50

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour 2 jours par semaine, personne
capable ayant le sens de la vente,
Se présenter dans notre magasin ,
angle Seyon - Temple-Neuf.

N E U C H AT E L

C 1
VENDEUSE (EUR)

destinée à devenir CHEF DE
RAYON MÉNAGE ayant fa i t  ap-
prentissage et au moins quel-
ques années de pratique , trou-
verait situation stable et inté-
ressante dans impor t an t  com-
merce privé. Discrétion assurée.
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P 223 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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On cherche pour gar
çon de dix ans

vélo d'occasion
en excellent état. Tel
6 33 12.

Sommelière
connaissant bien les deux
services est cherchée par
hôtel - restaurant. Bon
gain assuré. Faire offres
sous chiffres J.C. 1337
au bureau de la Feuille
d'avlâ.

Ménage de commer-
çants avec enfants cher-
che, comme aide ,

jeune fille
libérée des écoles ou plus
âgée. Bons gages, vie de
famille et congés régu-
liers . Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à famille Feller-Leut-
hold , laiterie , HUtten
(ZH). Tél. (051) 95 81 86.

Monsieur veuf cherche

personne
de confiance

pour faire son ménage,
nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à E.X.
1332 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La retraite doit-elle être le couronnement
d'une vie en commun ou la torture au foyer ?

Le chef du personnel d une grande
entreprise consulté sur les problèmes
de la limite d'âge et de la mise à la
retraite a révélé à Fauteur de ces li-
gnes, M. A.-L. Vischer, docteu r en mé-
decine à Bâle , que les rapports ent re
époux sont de la plus grande impor-
tance lorsqu'il s'agit de préparer har-
monieux emenit l'état die retraite. Au
moment de la mise à la retraite , c'est
la fin de la double vie que le mari
a menée pendant des dizaines d'années
dans sa profession, d'une part , à la
maison d'autre part. ,l u >que-là , la ma-
jeure partie de son temps était prise,
Chaque jour , par ses occupations pro-
fessionnelles. A côté de cela, il était
aussi mari et père de famille. Le voi-
Là tout à coup privé de son travail
ordinaire et obligé de se limiter en-
tièrement à la vie de maison. C'est
à ce moment qu'on voit dans quelle
mesure la double vie a marqué de
son empreinte le comportement gé-
néral et l'attitude dTi retraité. Cette
évolution exigera des deux époux un
grand effort d'adaptation.

Une certaine anxiété
Il n'y a guère de femmes qui

ae voient arriver l'âge de la retraite
de leur mari avec une certaine anxiété.
Elles se demandent  ce qu '«il» fera pen-
dant toute la journée. Ne tiroublera-t-il
pas le « train-train » quotidien et ne
se mêlera-t-il pas dm ménage oui était
jusqu 'à présent domaine exclusif de
la fem me ? Ecoutons à ce propos les
avis de trois femmes.

La première déclare : « Il me semble
que, chaque homme retraité devrait
avoir pour lui tout seul , une chambre
dans laquelle il puisse se retirer afin
que sa femme ne le voie pas pendant
une bonne partie de la journée. C'est
de cette façon que tout irait pour le
mieux , pou r lui et pour elle. Ce qu'il
fait dans sa chambre le regarde lui
seul , tandis que ce qu 'elle fait  pendant
ce temps est son affaire .  Il leur reste
largement le temps de se voir. »

La deuxième a une autre opinion :
« Je ne saurais dire ce que mon mari
pourrait bien entreprendre seul dans
sa chambre pendant des heures et
des heures chaque jouir. Il ne lit pas
volontiers et écrire n'est pas non plus
son fort . II en va tout autrement du
bricolage qu 'il pratique volont iers et
où il excelle. Il s'est fait un atelier
à la cave ! Il s'y rend chaque jour dès
qu 'il a pris son petit déjeuner. Après
le repas cie mid i  et le repos qui suit ,
il est disposé à faire quelque chose
avec moi ou avec nos amis. Le soir,
il lit son journal ou écoute la radio.
Il n'est pas rare que nous al l ions en-
semble au cinéma , ou que nous retrou-
vions des connaissances. Nous sommes
contents tous les deux d'être à la
retraite ».

IiH mauvaise humeur
Et voici le troisième point de vue i

« J'estime que tou s les hommes re-
tra ités devraient avoir une occupation
a mi-temps imp li quant l'obligation de
M pendre chaque jour à leur travail.

Une journée de tra/vatl serait trop
astreignante et, en définitive, la re-
traite n 'aurait alors plus de sens. Mais
l'homme devrait avoir un endroit,
n'importe où pourvu qu'il soit éloigné
de la maison, où M trouve une occu-
pation pour laquelle il touche une
modeste rétribution et qui requiert
l'utilisation de ses facultés intellec-
tuelles. Si cette possibilité ne lui est
pas offerte , il sera de mauvaise hu-
meur, voire hargneux et il se mêlera
de mes affaires ».

Ces considérations montrent com-
ment se pose le problème de la vie en
commun de l'homme et de la femme
dans les nouvelles condition s et de
quelles diverses manières ce pro-
blème peut être résolu. Il est pri-
mordial  que les deux époux aient cons-
cience de oe problème, qu'ils en ap-

précient la portée et se rendent compte
de son importance. Il serait mauvais
qu 'il n'y aient j amais song é. L'expé-
rience nou s montre eh effet que les
difficultés surgissent fréquemment.
Les faiblesses et les côtés originaux
d'un des conjoints —¦ qui n'en a
pas ? — demeurent tolérables tant
que l'autre ne doit pas s'en accommo-
der tout le jour.
Lorsque les conditions changent

Il n'est pas rare que des traits de
caractère négatifs s'accentuent avec
les années. II en est du mariage com-
me de l'amitié : quand tout va bien on
ae réjouit des qualités et des singu-
larités attrayantes du partenaire et on
en ignore les aspects négat i f s , à moins
que l'on ne se fasse une raison... mais
lorsque les condition s changent, on est

que trop porté à oublier les qualités
et à ne plus voir que les faiblesses.
Si la réprobation demeure muette , le
partenaire peut la remarquer , si bien
que l'on en vient à se critiquer et les
mesquineries alourdissent l'atmosphère
de la vie commune. Dans une te l le
situation, il faut suivre ia parol e bibli-
que : porter le fardeau de l' autre .
Une tâche à recommencer chaque jour.
Cependant, on rencontre aussi des
époux pour lesquels la retraite est
le couronnement de la vie en commun.
Ils peuvent  enf in  s'a p p a r t e n i r  entière-
ment , réaliser de nombreux projets,
jouir de la vie et se réjouir mutuelle-
ment de leur présence, ce qu 'ils n'a-
vaient pas pu faire jusq u'alors . Et,
dans les mauvais jours également,
lorsqu'un des conjoints est in f i rm e ou
immobilisé, on voit se manifes ter  des
réserves de forces accumulées durant
les années de vie conjugale . C'est pré-
cisément dans ces cas là, que l'on
constate une assistance touchante et
fidèle ; c'est alors que se révèlent
les profonds liens humains .  (CPS)

Les victimes de I épidémie peuvent
exiger réparation du dommage subi

L'affaire de Zermatt pose des problèmes juridiques

Mais il faut tout d'abord que les responsabilités soient clairement établies

Alors que le souci à?enrayer, pair
tous les moyens possibles, l'épidé-
mie a final ement réussi à prendre
le pas sur ia 'défense d'« intérêts
touristiques » (comme si la santé
publique et le tourisme ne relevaient
pas de la même règle 1) , on com-
mence à s'interroger sur la respon-
sabilité j uridique des dramatiques
événements de Zermatt. L'étude de
cette question dépend, bien entendu,
des causes de l'épidémie. Or, ces
causes n'ont pas, jusqu'ici encore,
été éclaircies avec une totale pré-
cision , bien qu 'il semble de plus
©n plus qu'il faill e incriminer le
réseau local de distribution d' eau.
¦La rupture d'une conduite, aujour-
d'hui effectivement constatée, paraît
arvoir joué un rôle important, sinon
•essentiel dans l'extension de

^ 
l'épi-

démie. D'autre part , il paraît 'au-
jourd'hui établi que le ohlorage de
î'eau n 'a pas été exécuté avec toute
la régularité voulue.

Sans vouloir préjuger les conclu-
sions cle l'enquête en cours, une
importante question se pose : celle
de la responsabi l i té  des négligences
¦commises. Le problème est com-
plexe, car on ignore encore si les

dommages -causés sont la conséquen-
ce d'une violation d' obligations ju -
ridiques. S'il devait être établi que
les installations de distribution
d'eau potable de Zermatt souffraien t
d'un défaut de ¦construction ou d'un
manque d' entretien, ia commune de
Zermiatt serait tenue par l'art. 58
du Code des obligations qui prévoit
que « le propriétaire d' un bâtiment
ou de tou t autre ouvrage répond
du dommage causé par des vices
de construction ou pair le défaut
d'entretien », le recours contre les
personnes responsables envers lui
de ce chef étant bien entendu ré-
spirvé

Le fardeau de la preuve

Cette responsabilité civile, pour
être invoquée n 'est pas liée à l' exis-
tence d' une  faute du propriétaire,
détail qui revêt une importance
particulière en la matière. Toute
victime de l'épidémie (et , pu isqu'on
doit malheureusement déplorer trois
décès, les survivants) peut donc
exiger réparation du dommage subi
en vertu de l'art. 58 du Code des
obligations.

On ne saurait cependant 'conseil-
ler aux intér essés d'introduire leur
demande en réparation avan t que
les causes de l'épidémie n 'aient  été
dûment établies par les experts
techniques  et médicaux , pour la
simple raison que fardeau de la
preuve repose en tel cas sur les
épaules du plaignant. Fardeau rela-
t ivement  lourd puisqu'il ne s'agit
pas seulement de prouver le dom-
mage mais aussi de prouver que
ce dommage est la conséquence
d' un vice de construction ou d' un
d é f a u t  d' entretien — et non pas,
par exemple, la conséquence d'un
phénomène naturel , auquel cas il
n 'y aura it plus de rapport de cau-
salité.

Par a illeurs, il convient de rete-
nir , en vertu du droit  administratif
cantonal , la possibilité d'une plainte
de droit public contre des fonction-
naires de la commune ou du canton
pour violation du devoir de sur-
veillance. Mais , de toute manière,
il convient d' attendre les résultats
de l'enquête qui mettront en lu-
mière les moyens de droit tas plus
appropriés. (($$>)

Les élections italiennes causeront
une perte sensible à notre économie

Par suite des innombrables heures de travail perdues
et de la réduction du trafic-marchandises qu'elles enchaînent

(C.P.S.) Les élections au parle-
ment italien auront lieu les 28 et
29 avril 1963. Comme les ressortis-
sants italiens des deux sexes vivant
à l'étranger ont aussi le droit de
vote, qu'ils exercent dans leur com-
mune d'origine, il faut s'attendre
à une forte participation des tra-
vailleurs italiens occup és en Suis-
se, au nombre de quelque 400 ,000.
Des mesures particulières doivent
être prises pour assurer ce grand
trafic-voyageurs. Le Conseil fédé-
ral s'est occupé de la question dans
sa séance du 26 mars et a invité
les chemins de fer fédéraux à pren-
dre des dispositions en accord
avec le chemin de fer du Lœtsch-
berg, pour le transport (aller et re-
tour) de 130,000 travailleurs ita-
liens durant la période du 23 avril
au 3 mai. 221 trains spéciaux se-
ront nécessaires pour cela.

Le programme de transports
établi par les, CFF ne pourra ce-
pendant être exécuté que si les en-
treprises suisses du secteur indus-
trie et des arts et métiers accor-
dent à leur personnel italien des
congés échelonnés comme suit :
pour Vt mardi soir 23 avril , pour
K j eudi soir 25 avril et pour la
seconde moitié vendredi  26 avril.

Pour pouvoir transporter ce sup-
plément de voyageurs, les chemins

de fer devront cepen dant réduire
fortement le t raf ic  marchandises
national et international en déci-
dant d'importantes suspensions des
transports. Le t raf ic  de transit
Nord-Sud, le trafic d'export ation
en direction de l'Italie et le trafic
d'importation venant du Nord , y
compris celui qui a pour po in t  de
départ les ports rhénans de Bàle ,
seront surtout touchés. Les CFF
renseigneront immédiatement les
milieux économi ques intéressés.
Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral invite instamment les entre-
prises suisses du secteur économi-
que à mettre les travailleurs venus
du Sud en mesure de participer à
l'élection du parlement i tal ien et
leur recommande de prendre leur
parti des inconvénients résultant
de cette participation , puisqu 'il s'a-
git de l'exercice d' un droit popu-
laire auquel nous attachons éga-
lement du prix.

X X X
Cet exode de travailleurs i ta l iens

qui déserteront nos usines p e n d a n t
au moins huit jours causera à no-
tre économie une perte sensible
non seulement à cause de la forte
réduction du t r a f i c  marchandises
mais par su i te  des innombrables
heures de travail perdues dans les
entreprises.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés, s'inscrivait à 199,2
points à la fin de mars (base 100 en
août 1939). S'il est demeuré stationnaire
d'un mois à l'autre, il a néanmoins mar-
qué une progression de 3,6 % sur la pé-
riode correspondante de 1962 (= 192,2).

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme du mois comme 11
suit : alimentation 216 ,7, chauffage et
éclairage 151,2 , nettoyage 231 ,7. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (= 236 ,1), le loyer (= 161,4)
et les « divers » (= 181,7).

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières et
auxiliares non transformées, s'établissait à
230 ,3 points à la fin de mars (base 100
en août 1939). On note ainsi une pro-
gression de 0,4 % sur le mois précédent
(= 229 ,3) et de 4,6 % sur la période cor-
respondante de 1962.

L'évolution observée au cours du mois
s'explique surtout par le renchérissement
du gros bétail de boucherie , des pommes
de terre de consommation (du fait des
suppléments de stockage), du sucre et du
foin. Les prix de certains métaux non
ferreux , de la laine et de l'avoine pour
l'affouragement accusent également une
légère hausse. Les œufs , les porcs, le fer
et l'essence de térébenthine ont marqué
en revanche une baisse de pris.

L'indice «les prix
à la consommation

A vendre
cuisinière à gaz, état de
neuf , sur socle, et belle
robe de mariée, taille 40.
Tél. 6 37 06.
» ¦¦ ¦ ¦ ¦
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genrea
avec san- o c 4 C
gle dep. id.tJ

5 '/. S. E. N. J.

SALON
d'exposition, à vendre :
1 grand canapé, côtés
rembourrés, et 2 gros
fauteuils très cossus;
l'ensemble, recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment, rouge et gris, pour

Fr. 550.—
Port compris

KURTH
Rives de la. Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

Abeilles
à vendre : 4 ruches, 2
habitées, ainsi que maté-
riel, 1 extracteur, caisse
à fondre la cire , 50
feuilles gaufrées, enfu-
moir , nourrisseurs, le
tout en bon état.

S'adresser à Ed. Elle-
zingue, Venelle 14, Pe-
seux.
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l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

(Doux comme un baume, très riche en
(éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
¦dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
«t la toilette quot idienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
eectes,. brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent dérnaquil-

&

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C' est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votie
pharmacien.
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en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes difficiles , des cols, des encombrements... C'est le plaisir

d'arriver le premier à rétape, heureux et "décontracté "... Car impossible n'est pas Zéphyr ! D 'un bond souple, silencieux et

irrésistible, eUe se joue des imprévus et des dépassements... Zéphyr d'abord ! Pour son confort : 6 places " dans un fauteuil ",

finition luxueuse. Pour sa sécurité : freins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son ag rément: 4 vitesses toutes synchroni-

sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions : Zép hyr 6: moteur 6 cyl. de 13j 105 ch ; Fr. 11.950.-

£ephyr4: moteur 4 cyl. de 9)74 ch ;Fr. 10.950.-. Et aussi, dans la même famille,la prestigieuse Zodiac : un prodi ge de puissance
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe ! (131115 ch ;Fr;13.450.~). La Zodiac et .. — - ¦ 
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

LeParker rapide sûr
T-Ball propre beau

P ^  

PARKER T-BALL

k fctj dès fr.9.-

arkier

MACHINE
A CARDER

Albis état de neuf , à
vendre, faute d'emploi ,
avec Afrlx , ventilation
et tuyaux. Modèle récent,
laissée à 1800 fr. — Tél.
(038) 9 51 87.
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Elle fait la nique à la météo...

W; v % elle a son
W \ m parapluie
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Dans toute voiture un (ou deux) KNIRPS.
Le parapluie de poche le plus acheté du monde.

biedermann
Neuchâtel

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 S0
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Restaurant de l'Ecluse
Ouvert dès 7 h 30

Croissant offert jusqu 'à 10 heures
avec votre café crème

Nouvelle direction : famille Cordy.

L'Association suisse de politique sociale
a tenu son assemblée générale à Neuchâtel

POUR LA PREMI ERE FOIS

Objet majeur : l'A. V.S. assurance de base ou minimum vital ?

Samedi après-midi, pendant près de quatre heures consécutives, cette association a occupé
la salle du Grand conseil, sous la présidence du professeur A. Berenstein, ds Genève.

rarmi ies personnalités presenies , nous
avons noté M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, MM. Fritz Humbert-Droz, Philippe
Mayor et André Corswant, conseillers com-
munaux de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, M. Pierre Reymond-Sauvaîn, prési-
dent du Cartel syndical neuchâtelois, M.
Sam Humbert, directeur de l'Office des
mineurs, M. Walter Hug, professeur de droit
public à Zurich, M. Maurice Erard, profes-
seur à notre Université.

Après une partie administrative ronde-
ment menée, le président introduisit l'objet
majeur de l'assemblée :

L'A.V.S., EN TANT QU'ASSURANCE DE BASE
OU EN TANT QU'ASSURANCE

GARANTISSANT LES MOYENS DE VIVRE
1962 ne fut pas une année de réalisa-

tions sociales fédérales, maïs -tout est ac-
tuellement en mouvement dans ce domaine.
Une revision de la loi sur le travail en fa-
brique est à l'étude aux Chambres qui ont
également en chantier une refonte du con-
trat de travail, datant de 1911. Le Conseil
des Etats s'est déjà occupé de l'assurance
maladie.

Vers la sixième revision de l'A.V.S.
Cette préparation constitue le morceau le

plus important. Comme l'a récemment pré-
cisé M. Tschudi, conseiller fédéral, ancien
président de l'Association de politique so-
ciale, cette 6me révision devrait dépasser
largement les ambitions des améliorations
antérieures. Les Chambres fédérales auront
à s'en occuper cette année encore. Deux
initiatives populaires et une requête de
l'Union syndicale suisse ont déjà alerté
l'opinion et présenté des prises de positions
collectives aux autorités législatives fédéra-
les. L'ampleur du débat qui s'est engagé à
ce sujet a décidé l'association, qui groupe
des milieux divers du pays, à inviter deux
orateurs avertis à présenter leur opinion à
ce sujet.

L'avis d'une autorité
en matière d'assurance-vie

M. Peter Binswanger, docteur en droit,
directeur de la Société d'assurances Winter-
thur-Vie, a précisé le caractère multiple, dis-
parate et non coordonné de la prévoyance
en Suisse, qui repose sur quatre pieds
d'inégales importances.

L'A.V.S. constitue une modeste assurance
de base qui ne saurait suffire, ni même
garantir un minimum de moyens d'existence.
La notion du minimum vital est flottante ;
elle varie suivant le temps, suivant les ré-
gions et suivant le milieu social. C'est ainsi
que les besoins d'achats alimentaires seront
3,6 fois plus élevés pour un modeste ou-
vrier que pour un modeste agriculteur ; les
variations sont aussi d'une large amplitude
pour les loyers, elles le sont encore pour

les Impôts, pour les transports, etc. Ainsi,
dans le même milieu social, elle varie sui-
vant les situations particulières entre 250 et
900 francs par mois.

Pour assurer les rentiers A.V.S. de pres-
tations suffisantes, représentant seulement le
50 % du salaire, il faudrait verser une coti-
sation représentant 16% du traitement, ce
qui est impensable. L'A.V.S. représente donc
une tranche non négligeable de prévoyance
pour la vieillesse et survivants, mais elle
doit être complétée.

Les comp léments peuvent être fournis par
les assurances de groupes de salariés dans
le cadre des entreprises ou des associations
professionnelles, par les assurances indivi-
duelles et enfin par les prestations complé-
mentaires à l'A.V.S. et à l'A.I. fournies par
les cantons et les communes. Concernant les
compléments cantonaux, les normes sont
très disparates et il faut tenter de les har-
moniser sans bouleverser les situations exis-
tantes. Acceptés par une majorité écrasante
du peuple suisse, l'A.V.S. a fait ses preuves
et il faut encore l'améliorer en tenant comp-
te des trois autres éléments constitutifs de
sécurité pour les personnes âgées et les In-
valides.

Ces sages paroles furent vivement applau-
dies.

Le point de vue
de l'Union syndicale suisse

Ce point de vue fut présenté par M. Gîa
como Bernasconi, secrétaire de l'Union syn
dicale suisse à Berne.

Les prestations de l'A.V.S. devraient s'ap

procher le plus possible du niveau de vie
atteint par le salarié quand II a quitté ion
emploi, même il cet objectif a quelque chose
d'utopique. Le Bureau fédéral des assuran-
ces confirme et la moitié des pères de
familles suisses n'ont pas d'assurances com-
plémentaires à l'A.V.S. et à l'A.I. et les
rentes complémentaires existantes sont In-
suffisantes dans la plupart des cas. On peut
à la rigueur organiser sa rente vieillesse
mais l'invalidité frappe avant qu'on s'y soit
préparé. Dans un pays comme le nôtre, en
plein essor économique, épargné durant les
deux dernières guerres mondiales, il est in-
concevable qu'une couverture suffisante des
travailleurs ne soit réalisée que dans des
cas exceptionnels, ce qui est préjudiciable à
notre renom de sagesse et à nos pouvoirs
publics. Ceux-ci doivent ainsi intervenir pour
fournir les comp léments sous une forme
quelquefois vexatoire de l'assistance. L'A.V.S.
doit devenir un jour une assurance de base
à prestations assez élevées pour couvrir les
besoins élémentaires de nourriture, de loge-
ment et d'habillement.

Ces deux exposés plus divergents par la
forme que sur le fond ont entraîné une
discussion nourrie, au cours de laquelle M.
P. Reymond insista sur la nécessité d'intro-
duire le libre passage d'une caisse à l'au-
tre.

Une réception, offerte par l'Etat, à la salle
des chevaliers, clôtura l'assemblée générale.
Ce fut alors l'occasion pour M. Fritz Bour-
quin, représentant le Conseil d'Etat, de pré-
ciser la position d'avant-garde du canton de
Neuchâtel en matière d'aide complémentaire
à l'A.V.S.

E.D.B.

«La Taren tu le»  tisse
len tement  sa toile.. .

Théâtre de poche
de Saint-Aubin

De notre correspondant de Saint-Au-
bin-Sauges :

Il  est un quartier de Saint-Aubin
qui , il y a quel ques années encore , ne
faisai t  guère parler de lui ; ce quar-
tier, formant  un triang le délimité par
la route de Sauges et la rue la plus en
pente de la localité , celle des Boyards ,
ne présentait guère d'intérêt , mis à
part le côté p ittoresque de ses vieux
bâtiments f l a n q u é s  de balcons roman-
ti ques aux allures « Vieux port ».

Aujourd'hui , ce quartier est en passe
de devenir célèbre , puisque c'est pré-
cisément dans l' un de ses immeubles
qu 'a été créé , il y a un peu plus
d' une année , un théâtre de poche ré-
pondant au nom de « La Tarentule » ;
ce nom à lui seul est évocatenr , il est
inutile d' en dire p lus long à son sujet ,
il s u f f i t  de se rendre à une reprèsen*
talion de cette Tarentule pour connaî-
tre les e f f e t s  d' en être « pi qué ».

Ne vous attendez surtout pas à trou-
ver un local somp teux avec sièges rem-
bourrés , et scènes tournantes , non,
rien de prétentieux et c'est ce qui f a i t
sans i aucun doute le charme de ce lo-
cal , aménag é avec soin par la mima
équi pe que vous trouverez sur scène.

Cette équi pe à te don de mettre ta
main à tout , puisqu 'elle a t cons-
truit » son théâtre , elle y joue , et ce
qui est mieux encore , elle interprète
ses propres œuvres , comme nous
l'avons vu au cours de ses dernières
représentations.

L' espace est , hélas , limité. Une cen-
taine de p laces tout au p lus en se
serrant un peu sur des bancs polis par
les ans, mais on s'arrange et , lors des

dernières représentations , les encadre-
ments des fenêtres  servaient de pre-
mière galerie.

Mais , dès l' ouverture du rideau , l' es-
prit  est tellement occup é qu 'on n'a
p lus le temps de se soucier de Vincon-
for t  1 Vendredi dernier , «La Tarentule»
présentait pour la troisième f o i s  « Pi-

Nos , photos i — une scène du pique-nique en campagne d'Arrabal avec
Mlle Quebatte, MM. J. Huguenin et J. Devenoges. — Une même scène mais,
cette fois, avec Mlle Quebatte, J. Huguenin et A. Oswald. — En bas, enfin ,
Mlle Quebatte et G. Oswald dans une scène du «Masque » de l'auteur

bérochal J. Huguenin.

que-ni que en campagne » d'Arrabal et ,
en deuxième partie , la p ièce de l'au-
teur bérochal J .  Huguenin : « Le Mas-
que » ; le succès de cette dernière p ic-
ce semble se confirmer. La Tarentule
tisse sa toile , le f i l  est de bonne qua-
lité , tous les éléments sont là pour
un excellent avenir.

De la recherche d'eau à un glacier fossile
dans la région du Creux -du-Van

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu une séance le 8
mars, 'présidée par M. Jean-Pierre
Portmann , consacrée à une étude de
M. Ed. Poldoni , professeur  aux Uni-
versités de Genève et Lausanne .

La prospection électrique
et la recherche «l' eau

La prospection électrique s'attach e
à fournir  le maximum d'indications
possibles sur la tectonique et la pétro-

graphie du sous-sol, en analysant les
variations die la conductibilité de
cette dernière . La possibilité de distin-
guer les unes des autres les formations
souterraines résulte du fa i t  que celles-
ci possèdent des conductibili tés spéci-
fiques restant approximativement
constantes dans la masse de chaque
formation donnée , mais variant conr-
sidérablement d'une formation à l'au-
tre. En vérité on aurait  pu craindre ,
au premier abord , que les différentes
roches ne constituent indiv iduel lement
des solides trop hétérogènes au point
de vue électrique pour se prêter à
une étude géophysique, liais cette
objection est à écarter. L'exp érience a
montré en effe t que les formations*
géologi ques prises sou s un. volume
de plusieurs milliers de mètre» cubes
(qui est celui que considère la pros-
pection électrique) ont chacune une
résistivité moyenne caractéristique
assez constante. Il est ainsi possible de
distinguer des graviers aquifères q-ui
font 30,000 ohms , de marnes qui n'en
font que 2000, ou encore de graviers
secs qui en font 100,000.

A l'aide de deux techni ques essen-
tielles, le sondage électri que et la
carte des résistivités, 11 est possible de
définir, en profondeur dans le sous-sol,
les volumes occupés par des forma-
tions à 3000 ohms, par exemple, repo-
sant sur d'autres faisant 30,000 ohms.
Sachant ensuite  que les graviers aqui-
fères font 30,000 ohms et les marnes
2000 ohms, on saura du même coup
que l'on a déterminé une poche de
graviers aquifères dont on pourra
d'ailleurs définir l'extension, 1 épais-
seur, ce qui permettra de prévoir
éventuellement certains détails.

L» conférencier cite, comme exem-
ples, des études par prospection élec-
trique qu'il a réalisées au Val-de-
Travers, à Nyon , dans d'autres rég ions
encore, et qui ont abouti à la décou-
verte de nappes aquifères.

Deux communications ont été pré-
tentées dans la séance du 29 mars.
M. Paul Ducommun , docteur es sciences
et chimiste, recherche les causes du
réchauf fement  hivernal , constaté à
Neuchâtel comme ailleurs, dans une
communication intitulée

Climat et démographie

On constate um peu partout um ré-
chauffement de la température hiver-
nale. I>es hivers excep tionnellement
froids comme celui dont nous sortons
ne suffisent pat à compenser le ré-
chauffement moyen qui atteint près
de 1 degré à Neuchâtel. Parmi les
causes de cette évolution, on néglige
trop souvent celle de l'extension des
zones habitées et de ia production de
chaleur qui en résulte. -

Comme point de comparaison, on
peut prendre la différence entre le
rayonnement solaire que nous recevons
en été et en hiver : environ 20 calories
par om2 et par j our  modif ient  la tem-

C
érature moyenne de 1 degré. Autre
ase de calcul : au Valais , quand on

lutte contre le gel à l'aide de chauffe-
rettes à mazout , il faut , pour élever
la tem pérature de 1 degré, 2 à 3 calo-
ries par cm2 et par heure. C'est donc
passablement plus, parce que les
chaufferettes ne couvrent pas unifor-
mément toute la vallée.

L'Observatoire da Neuchâtel était
primitivement en dehors de l'agglo-
mérat ion urbaine ; 11 est ma in t enan t
entouré pair la ville, dont la popula-
tion , répartie sur 3 ou 4 km2 , s'est
augmentée de dix mille habi tants  en
un demi-siècle. Pour le chauffage sur-
tou t, mais aussi pour l'éclairage, ia
cuisson , les transports et l ' industri e,
cette population supplémentaire dégage
une vingtaine de calories par cm2 et
par jour d'hiver, de quoi réchauffer
sensiblement l'atmosphère quand le
temps est calme.

Il convient donc d'être prudent
quand on compare des températures
mesurées autrefois et maintenant dans
les villes ou dans les banlieues des
grandes capitales . Le dégagement de
chaleur, en effet, est Important dans

les villes seulement. Pour l'ensemble
de la Suisse , la chaleur produite par
uni té  de surface est 10 ou 20 fois
plus faible.

/^ .̂  /̂ *
En second lieu, M . Jean-Louis Ri-

chard , ingénieur forestier , cherche à
ré pondre , par ses « Notes sur la vég é-
tation des sols gelés », à la question :

Un glacier fossile
au Creux-du-Van ?

Au risque de passer pour un impos-
teur , l'au teur  assure qu 'il existe au
Greux-du-Van des sols gelés toute l'an-
née, qui seraient ma in tenus  dans cet
état pa,r un glacier fossile dont les
restes seraient recouverts par l'éboulis
actuel.

On trouve en effet , au bas des ébou-
lis du Creux-du-Van , un type de vég é-
ta t ion  aberrant  pour la région : isolée
en plein étage du hê t re  et du sap in ,
se trouve , chose paradoxale , une  tour-
bière sur gros éboulis calcaires. La
végétation y est composée d'espèces
subal pines et al p ines et d'autres na ins
(épicéas, pins à crochet , bouleaux, sau-
les) à croissance beaucoup plus len te
que tout ce qu 'on connaît  dans la ré-
gion. Ce phénomène d'isolement de la
végétation n 'est du reste pas unique  :
dans d'autres régions dont  l'orograp hie
est ident i que, on trouve des plages
d'arbres nains  dans le manteau fores-
t ier  : dans les Alpes suisses et au t r i -
chiennes , dans le massif de la Grande
Chartreuse , etc. Dans chaque cas on a
observé des courants d'air froid et de
la glace persistant très tard dans la
saison.

L'auteur a étudié l'écologie de cette
tourbière de pent e au Creux-du-Van et
il a pu démontrer qu 'à la profondeur
de 150 m. le sous-sol n 'a pas dégelé
durant tout l'été 1958, mais qu 'il a dé-
gelé pendant  deux mois et demi à la
fin de 1959, en at te ignant  une tem-
pérature maximum de + 2° C, alors
que les sols de la forêt mélangée de
hêtres-sap ins-ép icéas , située à proximi-
té immédiate , n'avaient  pas atteint une
seule fois le point de congélation pen-
dant la même période. (1959 fut une
année exceptionnell e : les temp ératures
moyennes furent onze mois sur douze
supérieures à la moyenne séculaire) .

La durée de l'enneigement et l'épais-
seur de la couch e de neige varient
également du simple an double , ou
même au tripl e, d'une des stations à
l'autre .

Mais quels sont les rapport s entre
ce microclimat et la tourbière ? Le
climat local très froid (intensifié en-
core par le climat du sous-sol) entrave
l'activité biolog i que : les restes des vé-
gétaux pionniers calcicoles se trans-
forment en un humus  tourbeux mal
décomposé , sur lequel ne peuvent sub-
sister que des esp èces acidop hiles elles-
mêmes génératrices d'humus acide . La
couche d 'humus s'accroît ainsi  en
épaisseur jusqu 'à isoler complètement
la végétation qui  devient  indé pendante
du sous-sol calcaire.

Subsiste-t-il  un glacier fossile sous
l'éboulis ou bien s'ag it-il d'un phéno-
mène de décompression ad iaha t i que
des courants d'air f ro ids  s'écoulant
sous l'éboulis , ou bien est-ce la neige
fondan te  qui s' infil tre entre les blocs
chaque pr intemps , se transformant en
un nevé souterrain qui subsiste tard
dans la saison grâce à l 'isolation four-
nie par la couche d 'humus et de
mousses ? La question reste ouverte.

Mais le plus bel exemple de déter-
minisme écologi que nous est fourni
par la découverte for tui te , en 1959,
par le service des Eaux et forêts , d'un
extraordinaire  gisement de glace fos-
sile en Grande Chartreuse (dont l'âge
est estimé à 700 ans au min imum par
les géologues) , a l'endroit  précis où
l'auteur  découvrit en 1961 un peup le-
ment  d'arbres nains , analogu e à celui
du Creux-du-Van . Il est donc permis
d'extrapoler pour le sous-sol et de
supposer qu 'un tel gisement existe bel
et bien au Creux-du-Van.

Que les amis de la nature se tran-
quilisent , l'auteur n'a pas l ' intention
de mettre un trax en chantier au
Creux-du-Van pour vérifier ses hypo-
thèses I

Une maison pharmaceutique
suisse se défend
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Un de ses produits ayant été mis en cause
par une revue britannique

De notre correspondant de Bâle :
La tragique affaire de la « tha-

lidomide » a déclenché une vague
de méfiance envers les médicaments
en général , ce qui n 'est pas un mal
en soi. Encore faut-il ne pas perdre
la mesure... Un article du professeur
Robson , pharmacologiie à Londres,
dans la revue médicale anglaise
« Lancet », ayant mis en cause un
produi t  de la maison bâlokse Geigy,
cette dernière n'a pas hésité à
convoquer une  conférence de presse,
la semaine dernière, af in  de remet-
tre les choses au point.

Le produit  visé était le « tofranil  »,
un médicament destiné à combattre
les états dé pressifs graves et vendu
depuis  1958 — presque toujours sur
o rdonnance  — dans  p lus de septan-
te pays. Le « Tofrani l », qui est chi-
miquemen t  voisin des dérivés de la
phéno th iaz ine  largement utilisée en
psychiatrie, n 'a aucune parenté de
structure avec la « thalidomide ».
Se fondant  sur des essais faits sur
des lapins, le professeur anglais
avait cru remarquer que le « tofra-
nil » pouvait exercer une action no-
cive sur le développement des em-
bryons. Or , aucune des expériences
faites chez Geigy et dans un labora-
toire n eutre n 'est venu confirmer
ces observations.

Le « tofranil » a déjà fait l'objet
de plus de 1300 travaux scientifi-
ques, traitant de plus de 13,000 trai-

tements, dont aucun ne fai t  état
de malformations. Un seul cas de
malformation du bras chez un nou-
veau-né, signalé à la maison Geigy,
a fait  l'objet d'une enquête  immé-
diate qui montra que la mère n 'a-
vait  absorbé le médicament  qu 'après
le quaran t i ème  jour  de sa grossesse,
autrement dit après la fin de la
phase de développement des extré-
mités de l'embryon. Il s'agit donc
d'une pure coïncidence.

Soulignons encore que le profes-
seur Robson n 'a pu constater d'ano-
malies que chez deux animaux , dont
l'un n 'avait jamais reçu de « tofra-
nil ». U est en outre très impru-
dent de vouloir transposer sur l'hom-
me, en matière de mal fo rmat ions ,
les résultats d' expériences fa i tes  sur
des animaux.  Il n 'existe donc à ce
jour aucun indice permet tan t  de
soupçonner le « tofrani l » d' avoir
un effet  nuisible sur le développe-
ment de l'embryon h u m a i n .

l[fHlL,wXA - CaMPAgMJÈ
Développement de la traite

des vaches à la machine
BERNE (ATS). — La traite des va-

ches à la machine se développe en
Suisse. Les organisations agricoles esti-
maient le nombre des machines k traire
dans notre pays à environ 23,000 à la
f in  de l'année 1962, alors que la statis-
tique fédéral e en comptait 12,578 à la
fin du mois de juin 1960. En deux ans
et dem i, le nombre dos propriétaires ie
vaches laitières procédant h la traite
mécanique a passé de 9 % k 17 %. Cette
augmentation est due pou r beaucoup à
la pénurie de main-d'œuvre.
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HtoâÉiyMBP^̂  ^̂ BtfS ftÉ^J-iTEFiBa-• * ? '*̂ J$/t* * " -''• BPffilwl

tAjffl m mWmVaSammmvSSÊiia,

BflBV-.'̂ ^i „ B9 Yvcrdon-les-Ba.ns

lll . ' Ipilll fir ^3 ^^M^^̂ ^^W '
, - '•; :¦< ¦: ¦¦ . ¦.::¦: ¦.¦:-: .<>¥' À «L«A .. ¦•¦•-\ ï- , wôKw ïsS «xw :M vX-Wv ¦>¦:¦:¦:¦:¦ :¦:•:¦:¦:¦:¦: ht«3Si ^M&wSvy "•:-:¦:¦.¦:¦:• .;•¦-¦¦:¦- ¦;-:¦:¦:->:¦ : ¦,<.- .¦:¦::¦.•:¦ '•.¦:¦:¦:¦:¦:¦: 

¦ - ;•;¦;¦ .¦:•;•: . ;¦;¦:¦:•;¦:¦' v.v.v.;.v.\y.;.;.v.: •.¦;..¦:¦;¦:-:¦¦
¦ •-'¦:--. ¦ ¦ ¦¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:•.'-¦ ¦ — ¦  - ¦ v ¦.;-:¦:¦*¦ x x #$ iw*" wk mW ** nn iwiiiiiiir -** HP? s?-  ̂«i»̂  sïss «s IM «* m*™- * <a$if -»¦ 'Hir ** 

§i?:



mci^i cui «# avru x i j u t mf  
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Celui qui veut le meilleur
choisira

Il est enthousiasmé de son
Rasoir électrique Multivolt

Shavemaster 555 Sunbeam,
Il apprécie hautement
le rasage au plus près
grâce à ses trois lames
à tranchants cintrés,

tout comme les autres
avantages 555:

Tamis tondeur saisissant bien
la barbe, tondeuse spéciale

pour les poils longs,
moteurspécialement puissant,
la forme élégante, moderne
et bien pratique à la main,

et naturellementl'interrupteur
Multivolt pour tous les genres

et tensions de courants.
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Elle lui offre
U lui offre

l'ouvre-boîtes électrique
Sunbeam automatique

qui ouvre n'importe quelle
boîte de ménage, quelle soit

haute , plate ou ovale ,
sans la moindre difficulté,

\ sans danger, à la seconde!
Cet ouvre-boîtes n'a aucune

prétention de soins et de
nettoyage; on le case

facilement et il est livrable
comme ustensile de table

ou mural.
Elle s'enthousiasme

de ce cadeau bien spécial.

i MriiMf -"--"-T'î

Représentation générale
pour la Suisse:
H. Baumgartner,

Malzgasse 2, Bâle
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BEURRE FLORALP D'ORIGINE CREMO S.A., FRIBOURG
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En vente dans tous
les magasins de la branche.
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CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34

Pension distinguée. Famille parlant le français
et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références. ,

Nous vous offrons des

p r êt s
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

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

• Une création de notre spécialiste
coloriste GEORGETTE

• Perm anente tons systèmes

• Maquillage et coloration de cheveux
adaptés à chaque visage

• Pria: très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - Tél. 2 lignes i 5 29 82/83

Prod uits . Dorothy Gray »

A vendre pour cause de double emploi

pick-up VW 0
double cabine, bâché, modèle 1962, 20,000 km,
à l'état de neuf. Facilités de paiement. Tél.
6 30 90, aux heures des repas.

Un mariage... un baptême...

une f ête  ou un week-end...

Pour votre travail...

vous serez plus indépendant avec une
voiture en location.

AUTO -LOCATI ON
A. Waldherr - Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

MmMI iwiHMii»n| —i—jg ĵ

Occasion unique

DKW Combi
en très bon état. Pratique
pour famille ou commer-
ce. — Tél. (038) 6 48 04

I Vauxhall
VX 4-90, 1962, spécial,
2 carburateurs, parfait
état. — Tél. 5 48 16.

Taunus 61
servo-frein , 4 portes, par-
fait état. — Tél. 5 48 16.

VW
Karmann Ghia

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

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-53
PEUGEOT 403, 1958

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954 - 55

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIANON 1956
RILEY 1951

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix

Pierre-à-Maze:] 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : PIace-d'Armes 3

Magnifiques occasions
DSUphinC modèle 1960/61 Fr. 3950.—
AngllS modèle 1961 Fr. 4200.—
0p6l CSpitaï lie modèle i960 Fr. 6800.—
Ces voitures sont en parfait état de marche et
d'entretien, ont peu roulé et font l'objet d'une
garantie. Facilités de paiement. Essai sans
engagement.

G. GUILLAUME, garage Hossmann
Tél. 8 21 32 - Auvernier - Tél. 810 14

A vendre ^P ta

MG Midget 1
Modèle 1961. gH
Magnifique occa- I
sion de sport , en Kg

! parfait état de Es
! marche. Intérieur p^
| très soigné. Prix Ëfej

avantageux. 3K
i Facilités de paie- K|

ment. Essais sans [la
engagement. |u

| Garage B. Waser I
! Rue du Seyon ÏM
| 34-38 SES
| Neuchâtel Si
j Agence : wj£
| MO MORRIS fH
| WOLSELÈY ûS

PICK-UP VW
25,000 km , bleu , pont
doublé aluminium, 6700
fr,, très bon état. Even-
tuellement avec bâche.
Tél . (038) 9 5187.

\ A vendre

j Morris 850
station-vagon 1962, 18,000
km, comme neuve. — Tél.
8 17 93.

> A vendre

I vw
très soignée, belge. —
Tél. 8 42 08.

Je cherche d'occasion

vélomoteur
avec plaques de vélo.

Tél. 816 89 à 12 heu-
res.

On cherche à acheter
de particulier

Opel Record
1958-1960

Jusqu'à 50,000 km. Tél.
1 (038) 914 01.

A vendre

Lambretta 125
modèle 1961, 6000 km.
Mme Holste, tél. (038)
6 41 68.

A vendre

1 Triumph TR 3
Fr. 4300.— avec hardtop,
radio, Overdrive, eto. Tél.
bureau 6 92 92.

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

A vendre

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

Groupement neuchâtelois de parents
d'enfants mentalement déficients

MADAME SALAGNAC
auteur de la série d'enquêtes radiophoniques inti-
tulées « Comme les autres » s'entretiendra avec
nous de nos enfants, le mercredi 3 avril 1963, à
20 h 30, à l'amphithéâtre du collège primaire, la
Chaux-de-Forids.
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Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

K? 31 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

fXtft] Beurré d'Anjou

BELLE MACULATURE A VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Augmentation
du coût de la vie

POLOGNE

VARSOVIE, (ATS-DPA). — Le coût
de la vie a augmenté depuis lundi
en Pologne. C'est ainsi que les con-
sommateurs devront payer le charbon ,
le gaz et l'électricité plus cher. Le
prix du kilowatt-heure passe de 39 k
90 groszy (zloty valant 100 groszy),
celui du mètre cube de gaz de 50 à
90 groszy, celui de la tonne de char-
bon de 300 à 500 zloty.

Avec une consommation Inchangée,
les Polonais devront débourser chaque
année une somme supplémentaire de
4,1 milliards de zloty. L'eau chaude
et le chauffage central coûteront aussi
plus cher, mais seulement dès le ler
juin.

En compensation , le gouvernement
polonais a décidé certains allégements
fiscaux. De plus, le salaire minimum
mensuel est porté de 700 à 750 zloty.

Lund i aussi , un nouveau cours a été
donné au zloty polonais par rapport
aux autres monnaies du bloc oriental.
Il correspond prati quement à une dé-
valuation. Pour 100 unités de monnaie
étrangère, 11 faudra désormais 480
zloty au lieu de 380 pour l'Allemagne
orientale, 1533 au lieu de 1515 pour
l'Union soviéti que, 1966 au lieu de
1720 pour la Bulgarie , 159 au lieu
de 130 pour la Tchécoslovaquie , 1190
au lieu de 902 pour la Chine populaire
et 797 au lieu de 460 pour le Viet-
nam du Nord. Les voyages en chemin
de fer dans les autres pays commu-
nistes subiront , pour les Polonais, une
hausse de 60 à 160 pour cent.

Une grue de 2475 tass
se dressera

pris de Gap Canaveral
TALLAHASSEE (Flor ide)  (S.S.). — A

cent cinquante kilomètres au sud de
Cap-Canaveral s 'élève actuellement une
g igantesque grue , montée sur un vé-
hicule à chenilles et dont la f lèche  est
terminée par une énorme p ince. Cet
eng in est destiné à soulever , à trans-
porter et à dresser sur son aire de
lancement le vaisseau lunaire tApollo» ,
sa f u s é e  géante < Saturne » et son
équi pement de lancement.

Cette grue sp éciale mesurera 60 mè-
tres de hauteur et pèsera au total 2475
tonnes. L' ensemble « Apollo — Sa tur-
ne V — équi pement de lancement»
qu 'elle soulèvera représentera une
charge de 5i00 tonnes. La t grue spa-
tiale » américaine coûtera de quatre à
cinq millions de dollars. Elle est pré-
vue de telle manière que , une f o i s
chargée , sa f lèche ne subisse aucun
ballant même par vents de 90 kilomè-
tres à l'heure. Cet engin exceptionnel
doit être au point d'ici au second se-
mestre de l'année 196i .

Nasser prépare la destruction d'Israël
à l'aide d'engins fhermo-nucléaires

GRÂCE A L'AI DE DE SAVANTS ALLEMANDS

Le lendemain , un autre colis,
adressé à des spécialistes allemands
qui dirigent en Egypte une usine
d'armement, fit également explosion
et tua cinq fonctionnaires des pos-
tes. Quelques jour s plus tar d, l'avion
privé de Hassem Kamil , directeur
d'une entreprise suisse exportant des
matériaux stratégiques en Egypte,
s'écrasa au sol, victime d'un mys-
térieux sabotage. Une guerre de
services secrets battait son plein.

On arriva de la sorte à l'affaire
Gœrcke. Le 2 mars dernier, Heidi
Gœrcke, fille de M. Paul , proche
collaborateur du professeur Pilz déjà
mentionné, fut abordée à Bâle par
l'Israélien Josef Ben-Gai et l'Autri-
chien Otto Joklik. Ce dernier avait
travaillé pour une entreprise italien-
ne, puis pour le gouvernement de
la Côte-d'Ivoire et finalement il
avait été engagé par Nasser.

Là — selon ses propres déclara-
tions — il prenait part aux travaux
destinés à mettre au . point des « tê-
tes au cobalt » qui , transportées par
la fusée «Al Kahir », pourraient
inonder de parcelles radio-actives
tout le territoire israélien. S'étant
rendu compte du but des recherches
qu'il était en train de faire, Joklik
quitta son poste.

A Bâle , avec son compagnon , il
tenta de persuader Heidi Gœrcke
qu'elle devait aller en Egypte et
contraindre son père à revenir en
Allemagne. On connaît la suite : dé-
noncés par la jeune femme, les deux
« agents israéliens » furent arrêtés.
Ainsi , l'affaire éclata au grand jour
et passa rapidement sur le plan di-
plomatique.

Nouveaux détails
Le ministre des affaires étran

gères d'Israël , Mme Golda Meir , dé

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

clara devant le Knesset que l'Egypte,
profitant- de l'aide des savants al-
lemands, s'efforçait de mettre au
point des armes de destruction mas-
sive pour attaquer l'Etat juif. Il
s'agirait d'armes atomiques, bacté-
riologi ques et chimiques. Mme Meir
adressa un appel au gouvernement
et au peuple allemands, leur de-
mandant de mettre fin à une pa-
reille collaboration.

De nombreux détails, jusqu 'ici in-
connus ont été , à cette occasion , ré-
vélés au public. Du côté israélien ,
on affirmait  avoir des preuves que
plus de 400 savants, spécialistes et
experts allemands, travaillaient pour
permettre à Nasser de réaliser ses
plans de guerre. La moitié de ces
savants seraient occupés à perfec-
tionner des armes atomiques.

Le paradis des anciens nazis
Evidemment, Bonn rejette pareils

chiffres. Il est néanmoins proba-
ble qu 'ils ne sont point exagér és. On
ne saurait oublier , .en effet , que
selon des sources britanniques et
américaines, donc plutôt philo-nas-
sériennes — il y a quelqu es années
déj à , 6249 Allemands occupaient des
postes d'importance au sein de la
police , des services de renseigne-
ments et aussi dans ceux de la pro-
pagande de l'Egypte. La vallée du
Nil était depuis longtemps le para-
dis des ex-nazis.

Un climat m o r a l  rappelant le
Ille Reich, la possibilité de don-
ner libre cours à la haine des Juifs ,
les moyens économiques permettant
de faire des recherches dans le do-
maine nucléaire — qui sont d'ail-
leurs interdites en Allemagne — et
avec cela des salaires fabuleux , au-
tant de facteurs qui attirent en
Egypte les hommes de science ger-
maniques.

La question fondamentale
Une question s'impose ici : Nasser

a-t-il vraiment l ' intention d'attaquer
Israël avec des engins atomiques,
malgré l'indignation que cela provo-
querait ? C'est virtuellement certain.
En juillet dernier, les partisans du
« raïs » disaient donc : « Nous som-
mes fiers des missiles égyptiens, car
ils renforcent  les Arabes dans leur
lutte contre le sionisme. » Quant à
Nasser , lui-même, il avait insisté
alors sur le fait que ces fusées pou-
vaient atteindre « tout objectif en
Israël ». Comme Hitler, le « raï s »
ne cache pas ses intentions. Et
l'Ouest ne le croit pas, comme il ne
croyait pas Hitler.

Pire encor e : on aide Nasser. Les

recherches nucléaires et la fabrica-
tion d'engins atomiques sont formi-
dablement coûteuses. Le Caire dé-
pense des millions et des millions
cle dollars pour les poursuivre. Ces
millions, il les a obtenus des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagne et de
divers pays europ éens pour moder-
niser l'Egypte et alléger la misère
des masses. Or, au lieu de le faire ,
le « raïs » emploie des sommes verti-
gineuses pour préparer la destruc-
tion d'Israël et pour faire éclater
dans le Proche-Orient un conflit
atomique terriblement dangereux.

M. I. COBY.

Une règle
à calcul électronique
pour,.. 150 dclïars S

BOSTON (Etats-Unis)  (S.S.). — Des
étudiants et des ing énieurs américains
vont remp lacer leur règle à calcul par
une calculatrice électroni que , guère
p lus encombrante , et p lus e f f i c a c e  en-
core. En e f f e t , au « Case institute of
technology» de Darthmou th , au «Brook-
lyn pol ytechnic insti tute » et au «Mas-
sachusetts institute of technology » des
« ordinateurs de poche » vont être dis-
tribués. Ces calculatrices électroni ques
à transistors et p iles sèches, de la di-
mension d' une cartouche de cigarettes ,
sont destinées à résoudre instantané-
ment les calculs de mathémati ques su-
p érieures et les équations d i f f é r e n -
tielles.

Actuellement , le prix de revient de
ces machines est encore très élevé :
2SS dollars. Mais , la société « Boston 's
Pastoriza electronics inc. » qui les
construit doit ramener ce prix à 150
dollars quand commencera la fabrica-
tion en série , c'est-à-dire jusqu 'à la
f i n  de l'année 1963.

L'Italie construit pâtre
réacteurs nucléaires

ROME (S.S.) .  — Le Comité national
italien pour l'énerg ie nucléaire vient
de conf ier  à une société américaine la
construction d' un centre de recherches
nucléaires à Casaccia , près de 'Rome.

La réalisation de ce centre de re-
cherches qui comprendra quatre réac-
teurs du type  dit « Pressure Tube licac-
tor » (R.T.R.),  reviendra à un million
de dollars environ. Grâce à cette ins-
tallation , l'Italie compte s 'aligner sur
les Etats-Unis , l'Union soviéti que , la
Grande-Bretagne et la France en ma-
tière d' applications pac i f iques  de
l'énerg ie atomi que.

D' autre part , la même société améri-
caine a éd i f i é  un «réacteur-piscine »
d' une puissance de S mé gawatts  pour
une société de Turin .
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Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin .vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réunit et associe
les vertus des plantes et celles
du traitement • chimiefue. Pour
vaincre la constipation , libérer
l'intestin, stimuler la fonction du
foie , prenez une Dragée Franklin
chaque soir. Vous préviendre z
ainsi l'obésité.

SUIVEZ LE GUIDE !
H vous emmènera dans l'île de Malte

d'abord , au Japon ensuite où la femme
n'est plus une « créature pétrie de doci-
lité et de soumission », puisqu'elle se fait
débrider les yeux, décolorer les cheveux,
développer la poitrine...

Puis vous ferez la connaissance d'An-
nie Glrardot et de Robert Hossein , mis
sur la sellette pour vous et Georgy Czlf-
fra, ce merveilleux pianiste qui connut
la vie de camp avant de connaître la vie
de château.

Vous lirez : « Accusés, taisez-vous ! »,
ainsi que les nouvelles aventures de
Charles-André Nicole : «La Belle aux
yeux verts ».

Enfin , toujours dans « Bouquet » du 3
avril, puisque c'est de votre magazine
préféré qu 'il s'agit : les rubriques habi-
tuelles et la Lettre du mois d'une jeune
révoltée (à qui l'on a toujours préféré sa
sœur et qui en a assez de jouer les
Cendrlllon), des recettes pour maigrir et
trois grilles de mots croisés.

BIBLIOGRAPHIE

LE CAIRE (ATS - Reuter) . — Un.
groupe d'ingénieurs aliliemati'du et au-
trichiens travaillant en Egypte ont
décl aré, lundi , au Caire, que leur»
travaux n 'étaient insp irés par aucun
motif  politique «n i  par une haine à
l'égard d'un pays voisin » .

Ces ingénieurs , dirigés pair M. Fer-
dinand Brandmer, ont souligné qu'il»
étaient déconcertés par des attaques
qui visaient à les «diffamer et à obli-
ger le gouvernement allemand à pren-
dre des mesure contre eux ».

Ils ont encore précisé qu'il* t»
trouvaient en Egypte depuis trois ans,
qu 'ils ne participaient pas à la fabri-
cation de fusées ou d'armes, mais uni-
quemen t à la construction de moteurs
et de châssis d'avions.

Une déclaration
d'ingénieurs allemands

et Autrichiens en Egypte

ETA TS-UNIS

NEW-YORK (UPI). — Deux millions
et demi de dollars par jour , soit douze
millions et demi de francs, tel est le
chiffre des pertes de l'économie new-
yorkaise durant les 114 jours de la
grève des journaux, ce qui donne un
total assez impressionnant de 285 mil-
lions de dollars (1,425,000,000 de francs).

Cette somme se décompose ains i pour
100 jours de grève :

9 Plus d* 100 million* de dollars en
publicité et vente ;
• Plus de quarante-deux millions de

dollars en salaires ;
• Dix millions de dollars de pertes

pour les revendeurs ;
9 Vingt-cinq millions de dollars au

moins de pertes pour le commerce de
détail qui n'a plus été soutenu par la
publicité ;
• Près de vingt millions de dollars

de pertes pour l'industrie du spectacle
(avec de nombreuses pièces ou concerts
supprimés faute de pouvoir les annon-
cer) ;

9 Trente-cinq millions de dollars en-
fin de pertes se répartissant entre les
bureaux d'embauché, les hôtels , les fleu-
ristes, les agences immobilières et les
vendeurs de voitures toutes professions
pour qui les annonces et la publicité
sont essentielles.

Après la grève
des journaux new-yorkais

285 millions de dollars
de perte pour l'économie

— Mous avons enlevé nos chaussures, maman t

''* r̂r—-,—r— 1 -¦ an» ¦ ¦ ¦¦ ^

LES VOISINS A



- _

Pour vos balades p rintanières
un duo «sensas»!

t

-' - X'
;. ¦ "¦ i i

:' ' yyy tyy yt  yy y^  ¦:':
'

: t : 
: / :: ':

': :
: 

' ' ': x : :|\ ^
: ¦: ¦ ¦ 

' :;-:
:
^-

: '¦ : : :v

P*;x; y ¦' ' ¦ ¦: 'X ;Xx; :xX| _ , #-'*'S-i |
- ' y .  . ¦ - :

L .. *>& - ™,<.™ ,. ...,,,,...., ÊmâKÈÊmmmm

D L J / \Z -, ti K classique qualité d'usage, 
^̂ ^

boutons dorés fantaisie, se fait en marine, royal , J ( j  M l )
rouge et gris. 69.— et J 
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Taill es 34 à 48 S <

Se porte avec cette ravissante I \_) l P J

droite en « Térylène » de belle qualité entièrement 
^^

doublée. /
J 

W 
£^Coloris printaniers : blanc, beige clair, brun, /  g \J \J

rouge, vert français, marine, anthracite et noir. mm^i m

Tailles 36 à 50
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de vos anciens modèles
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Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30 '

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

m m m m m m m m m m m m m m m m
MmmmfHOlRE GRAND ATOUT... LOCATION - VENTE A CREDIT —

T E L E V I S I O N  f De. \̂ I°piRsa5
rv j . ,  llun I f »¦ il C I GARANTIS

i Derniers modèles avec et sans UHr j || a*J - I Meiiec D8H
Location el vente à crédit . n _^_^__ mai

w l par mois M ^^̂ ^"̂
sBjSBS» Service garanti dans toutes les régions V n , A* f Dès 1 I

i - > R A D B© - G RA M O - S T E R E O  |^25. -j n
fil » par mois i ^*

Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions à ^̂ MM™̂  ̂ inn

IIB^
FOUT POUK YOTKI FOYER, BIENNE, 3, rue Hugi, tél. 032/2.26.36 H
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PRÊTS
de 600 à 5000 fr., ainsi que pour véhicules

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement.

Adresser offres écrites à H. A. 980 au bureau
X de la Feuille d'avis.

BoBl^mHBllHIIH l

(yyù \^^f ^e fautes

s^̂ r̂ *3m, marques
LJX' '' JF *V -m/k |PÎ& Service d'abonnement

Î ^̂^ ^Ŝ ® FAV S E bijouterie
^̂  Place du Marché

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ri ' • j. Ecluse 17Ebenistene
M i ,  j  Tél. 522 65eubles de magasin

A VENDRE
2 magnifiques

CANICHES
moyens de 6 semai-
nes , un noir et un
brun , mâles, 2000 fr.
pièce. — Tél. (039)
212 21.

UN PRIX CITÉ

NOTRE RAYON TOUT POUR L ENFANT
VOUS PROPOSE

Ces ravissantes JUPES PLISSÉES
en térylène, faciles à entretenir , indéformables, quasi infrois-
sables, plissés et plis permanents , unies en blanc , beige,

royal, rouge ou marine ainsi que dessins écossais

1480grandeur 40 i # J I

augmentation 1.— par 5 cm
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Maman achète à
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Rhénanie . . . . 
Adriafl-
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î HiNrs;
Popu»âris Tours

A vendre

piano
brun . en bon état ,
Fr. 190.—. Tél. 5 52 16.

A vendre
vélo

pour jeune fille
Tél. 5 54 69.

Cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux, parfait
état, k vendre à prix
avantageux. Tél. 5 30 86.

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre un poste de

télévision
« Point bleu »

rrand écran. S'adresser
t Mme Joseph Gaudard,
^hez-le-Bart.

A vendre

chambre à coucher
d'occasion

m excellent état. Facl-
ités de paiement. Tél.
135 96.

Cette |olie cuisinière
de fabrication suisse ne coûte que

Fr . 450.—

ES ĤÎ ŜH

Vous trouverez toujours le choix
le plus complet

ÉCHANGEZ
YOS vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

JJ0IUBLE SJJD UP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Ne vous
énervez plus !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche
les fils de se coincer et la machine de

se bloquer.

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques aux
meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

JUMELLES de
FOUTES MARQUES
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La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une tois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
roule de la nouvelle Peugeot 404 ?

M" PEUGEOT]
t, ..  . . .  . .  - •  ¦ . . . - ¦  ¦ ¦ - - .< - . . .  ...,....*,

Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route de» Falaises

Exposition en ville ! Place-d'Armes 3

menue,
féminine,
légère
et poétique

Ce modèle de Jacqueline Godard
est en laine pied-de-poule
beige et blanc.
Son nom : « Air France ».

Rejetant totalement les chichis inutiles , les fan-
freluches superflues , la mode de ce printemps
va faire apparaître une femme nouvelle : elle
sera sobre, mince, « fluide » , lihre de ses mouve-
ments et cela n'exclura en rien son extrême fé-
minité et son charme.

¦ ' '

LA SILHOUETTE
La nouvelle silhouette , très dépouillée, est
droite , mince et souple. La ju pe qui cache le
genou n'a pas d'importance, seuls comptent le
buste , les décolletés , les manches qui , par un
montage savant , gonflent les épaules sans pour
autant  élargir la carrure. La taille , parfois un
peu rehaussée devant , est indi quée par des
pinces , ou soulignée par une étroite ceinture. Les
hanches sont effacées.
Sur cette ligne de base, chaque couturier crée
des modèles dans un style qui lui est propre-
ce qui apporte à la mode une certaine diversité.
C'est ainsi que nous avons noté :

• chez Yves Saint-Laurent , saturé du tailleur
classique, un deux-pièces chemise, qui tient du
jumper , du polo, de la chemise d'homme ;

• chez Dior , des tailleurs à jupe repliée , à
courtes vestes aisées, à manches rondes et lé-
gèrement plus longues, accrochées haut sur
l'épaule ;

• chez Guy Laroche , des tailleurs dont les ves-
tes soup les sont taillées exactement comme des
chemises qu 'on porte l'été sur le short ou le
pantalon. Elles sont en pied-de-poule , assorties
à la jupe ou carrément contrastées : daim rose
sur lainage marine , satin péliné sur flanelle
grise , mousseline à pois sur crêpe noir...

• quant à Chanel , avec un choix admirable de
tweeds aérés , et une parfaite exécution de
coupe , elle renouvelle les tailleurs qui ont fait
sa gloire , avec des jupes à tabliers p lus courts
sur le devant et qui forment un effet de tuni-
ques : elle supprime les galons et souligne les
encolures et les poignets avec une écharpe de
mousseline passant dans les trou-trous ;

• chez Capucci , des vestes droites , à peine cin-
trées, fermées par un seul bouton ;

• chez Cardin , des tailleurs ceinturés à des
blousants et jupes en biais (à peine évasées),
ciselées par des nervures au fer ;

• chez Nina Ricci , des tailleurs châles ; vus de
face, ils sont droits , boutonnés en avant ; vus
de dos , ils disparaissent sous un grand châle
triangulaire...

LES MANTEAUX
Peu d'ampleur , en général , pour les manteaux
qui adoptent , le plus souvent , le sty le redin-
gote ;

• chez Dior, ils sont étroits et bord à bord : ils
s'appellent des « pencil coat » (manteau
crayon) ;

• chez Jean Patou , ils ont des manches courtes ;

• chez Guy Laroche , les manteaux cardigans,
bordés de bleu marine ou vice versa , obtien-
nent un grand succès ;

• chez Capucci , des manteaux droits dans le
dos et appuy és devant , avec des épaules un peu
rentrées, qui rappellent , du reste, la ligne Dior ;

• chez J.  Godard , de classi ques redingotes, en
jersey ou en toile ;

• chez Cardin , les plus séduisants sont droits ,
blousant mollement dans une ceinture.

LES ROBES
Pour sortir en taille , Yorn propose le « sarrau »,
mi-robe, mi-manteau, qui se boutonne de haut
en bas ; Dior, la robe-tube, qui indique simple-
ment la forme du corps par des pinces étirées ;
Patou , la robe-chemisier , avec un petit col
orné d'un nœud Lavallière. Chez, Guy Laroche ,
des robes-redingotes , dont les ourlets épais ne
sont jamais repassés , alors que , chez Mangy
R o u f f  les robes les plus caractéristi ques pren-
nent l'aspect d'un faux deux-p ièces, au moyen
d'un boléro court , qui se noue devant , molle-
ment.
Pour les robes habillées , la mousseline triomp he,
toutes les mousselines , unies ou imprimées , aux
couleurs stridentes et lumineuses.
Pour le soir , c'est la robe longue qui mène :
fourreaux souples , complétés parfois par un
boléro, chez Cardin .

Chez Dior, de merveilleuses robes de mousse-
line, toutes blanches avec leurs plis , leurs rubans
de satin et leurs jupes dansantes et aériennes ,
découvrant la chevil le , rivalisant d'élégance
avec des fourreaux très dépouillés et à peine
évasés, qui se portent sous des spencers hérissés
de pétales de nacre et de porcelaine.

De la collection Basta r
« Grillon », nn tailleur en tweed gris

se portant avec un chemisier «le soie et « Ibis »,
jupe droite et manteau 7/ft

bordé de la soie à p»:s utilisée
pour la confection du chemisier.

TRAMES ET COULEURS
Les tissus préférés seront les lainages tissés-
toile, les tweeds shantung pied-de-poule de cou-
leur , les toiles unies, imprimées, les crêpes de,
soie et de laine dans toutes les épaisseurs , unis
ou imprimés, les organdis imprimés ou cloques.
Les coloris : le blanc, dans tous ses emplois, du
matin au soir, sera la teinte préférée ; puis ,
tous les verts , les rouges éclatants , les miel,
les marines obscurs , le noir et le blanc. Pour le
soir, de délicats roses nuage et des jau nes ci-
tronnés.

ACCESSOIRES
x\u chapitre des accessoires, notons :

Les souliers. — Réalisés dans des peaux de che-
vreau de couleur, en pingouin , en léopard des
neiges, ils auront des talons qui , pour le jour
n'auront pas plus de 4 à 5 cm, et pour le soir
6 cm. Pour le jour , des escarpins classi ques ,
pour le soir, des sandales.
Les bas. — Ils auront de fines coulures qui
mettront les chevilles en valeur.
Les gants. — Très courts pour le jour , et blancs ,
seront longs pour le soir et réalisés le plus sou-
vent dans des tons pastels.
Les ceintures. — Elles seront étroites , de tissus
assortis à la robe, ou de cuir , à longue boucle
triangulaire. Pour le soir, des ceintures-bijoux.
La coi f fure .  ¦—• Sur des cheveux courts sont po-
sés des nœuds de cheveux, des torsades , des
chignons ouvragés.
Les chapeaux. — Légers , ils sont énormes ou
très petits , semblables à des champ ignons ou à
des melons ; ils sont en paille , en mousseline,
en organdi , ou réalisés dans le tissu de la robe
qui les accompagne.
Les bijoux. — Certains bijoux en émail sont
imprimés de pois de couleur , ornés de pende-
loques ou réalises en estardust , nouvelle ma-
tière synthéti que qui s'efforce de reproduire la
couleur des tissus. Notons : des bijoux en bam-
bou de couleur (surtout corail) et des perles
d'or, des colliers et boucles d'oreilles en porce-
laine , de grosses chaînes longues et p lates , or-
nées d'un gros cabochon , pour le soir , des pla-
ques d'or serties de grosses pierres de couleur,

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMIJTV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N, 6 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69 

C^ELideJ
Couture
p rêt à porte r
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Nouvelle saison...
Nouvelle mode...
Nouvelle collection...
Elle

est
là!

La g r i f f e  de votre élégance

L'ESCARPIN
Saint-Maurice 1 - Neuchâtel

Tél. 5 01 22

La mode 1963
. ; EN PASSANT

D 'UN COUTURIER A L 'AUTRE
t

PIERRE BALMAIN
La jolie Madame de Paris de Pierre Balmatn est une femme jeu ne
d'un exquis raffinement et qui se plaît à vivre en 1963.
Sa silhouette , aux épaules larges, à la taille haute , aux hanche!
doucement arrondies , à la taille « creusée » est très harmonieuse
Elle portera des tailleurs aux vestes très courtes , posées sur dei
blouses sans manches ; de confortables manteaux aux épaules arron
dies ; des ensembles d'après-midi, robe et manteau , en mousselini
imprimée ; des robes du soir, très longues et des robes de cocktail
courtes et souvent richement brodées.
Elle adoptera les lainages légers et aérés , les soieries souples, le;
imprimés très francs et choisis dans les coloris marine, obscui
blanc d'œuf , rouge rex , beige lion , jaune soleil.
Ses chapeaux seront volumineux et souvent à larges bords.

QUELQUES DÉTAILS :
— la nouvelle fermeture des manteaux et des tailleurs : des noeud;
réalisés dans le même tissu que le modèle remplacent les boutons :
— un bouquet de muguet , piqué au revers d'un tailleur ;
— un manteau de tulle, rebrodé entièrement de pétales de roses ;
— des turbans genre « madras », drapés dans des soieries ;
— une toque , ent ièrement recouverte de violettes ;
— de simp les étoles de satin pour le soir ;
— une haute ceinture du soir, entièrement brodée de strass.

Ensemble d'après-midi en natté de sole rose,
que Carven a baptisé « Eglantine ».

C. DIOR
Pas de révolution dans la ligne, mais une évolution certaine. La
ligne « effilée » est de plus en plus faite de recherches dans la
coupe de raffinements dans les détails et dans le dessin.
La silhouette est mince, bien que la carrure soit élargie par un
nouveau montage des manches très près du cou. La poitrine est
menue et dessinée haut, les hanches effleurées. Les chapeaux « aigui-
sent » encore la silhouette.
Les tissus sont du lainage pied-de-poule de couleur, des toiles chan-
toung, des imprimés abstraits géants et insolites, des crêpes de soie
et de laine dans toutes les épaisseurs.
Les coloris, un gris plume, tous les verts, des rouges éclatants et
des jaunes citronnés , et le blanc, dans tous «es emplois, du matin
au soir.
Les tailleurs ont soit des vestes assez longues et boutonnées, portées
sur des jup es-tubes, soit des vestes courtes à manches rondes portées
sur des jupes repliées.
Pour le matin , la robe-tube indique la forme du corps par des
pinces étirées. Ces robes se complètent parfois par de coiirtes vestes
rectangulaires à larges manches. Les robes habillées sont réalisées
dans des soieries imprimées de fleurs éparp illées, un court boléro ,
brodé parfois, dissimule un très généreux décolleté. Pour le soir,
de longs fourreau x de crêpe ou de cloqué , brodés ou drapés , s'ac-
compagnant de courtes jaquettes.
Les manteaux redingotes sont droits , longs , boutonnés, ils ont des
cols étroits et dégagés. Les manteaux ceinturés ont des emman-
chures géantes.
Pour les chapeaux, petits, «Impies et faciles, posés très droits, on
a utilisé le j onc tressé, les rubans de paille vernis, les paillassons
rustiques garnis de toutes les fleurs du j ardin de printemps.

QUELQUES DÉTAILS :
—• des colliers de boule d'émail imprimé dans le dessin du tissu ;
— des colliers et des boucles d'oreilles de porcelaine ;
— pour le soir, des plaques d'or serties de grosses pierres de
couleur ;
¦— des gants blancs très courts pour le jou r et des gants classiques
de tons pastels pour le soir ;
— beaucoup de souliers lacés à petits noeuds très légers ; pour le
eolr, des sandales cachant les doigts et l'arrière du pied. Rempla-
çant les talons aiguilles, des talons de bois de 4 à 6 centimètres.

GUY LAROCHE
La collection Guy Laroche séduit par son extrême j eunesse.
Jeunesse des nouveaux tailleurs-chemises ou « chemisiers » réalisés
en daim , en lainage pied-de-poule, en surah , en soie.
Jeunesse des manteaux cardigan bleu marine bordé de blanc ou
vice versa.
Jeunesse des robes redingotes, des robes fourreaux entièrement
plissées — des robes courtes de mousseline aux encolures froncées
ou coulissées — des fourreaux de tulle brodé de perles et de strass.

QUELQUES DÉTAILS :
¦— les colliers et clips de corail ;
— les capelines de jardinier ;
.— les hauts postiches cernés de cerises réalisés par Alexandre.

JEAN DESSÈS
La femme 1963 est, chez Jean Dessès, jeune, sportive, raffinée, d'une
extrême sobri été le jour , plein e d'esprit et de fantaisie pour le soir.
Le buste est dessiné, mis''en valeur, les épaules sont enveloppées,
à peine élargies ; la taille est mince, pas trop appuyée, légèrement
plus haute devant ; les jupes, à 48 cm du sol sont plissées, à peine
évasées.
Les tailleurs ont des basques courtes. Les manteaux , style redin-
gotes , sont taillés dans le travers du tissu ; les robes sont droites ,
à panneaux détachés.
Des toiles .unies ou imprimées ; des chantoungs souples ou rugueux ;
des tulles imprimés ; de la mousseline.
Beaucoup de bleu porcelaine, des bleus mauves, du blanc et du
blanc et noir.
QUELQUES DÉTAILS :
— beaucoup de garnitures en métal doré ;
¦— des manteaux et des vestes-chemises ;
— des blouses cle paysans ;
— des tailleurs à vestes très courtes... ou 3/4 ;
¦— du blanc cassé (couleur vedette) ;
— de la toile cle lin , et des lainages légers et aérés.

MAGGY ROUFF
C'est la deuxième collection de Serge Matta chez Maggy Rouff
Collection équilibrée, d'un goût très sûr et qui révèle une tech-
nique parfaite.
Beaucoup de tailleurs, les uns classiques avec une veste à peine
cintrée , boutonnée droit , et les autres à vestes très courtes pion-
géant derrière.

•es redingotes en pied-de-poule aux manches qui ne dépassen t pa;
le coude et aux jupes légèrement gonflées.
Des robes dont beaucoup s'accompagnent de boléros courts qui se
nouent simplement devant. Pour le isoir deux styles nous sont pro-
posés : le fourreau drap é en rayons autour d'une rose centrale , el
j a robe à l'ample Jupe et au corsage brodé de motifs de paillettes
en relief.
QUELQUES DÉTAILS :
— les boutons clous ;
— une longue écharpe en vison terminée par des brins de plumes
d'autruche ;
— des broderies de jai s enrichissant une veste de toile i
— des marinières en fourrure ;
— des hautes toques en cellophane j
— des paillassons laqués.

MADELEINE DE RAUCH
D'une sobre élégance, la collection de M. de Ranch a été très app lau-
die.
3n a particulièrement aimé les tailleurs d'insp iration masculine , à
basques courtes ; les petits vêtements légers, froncés aux épaules
comme une blouse de paysan qui se portent à toutes les heures du
iour ; les robes d'après-midi, fluides, aux décolletés tantôt ronds,

Robe en toile imprimée
présentée par Pierre Billet.

Seyante et gracieuse, « Oxer »
se porte avec un immense chapeau.

tantôt drapés en bénitier dans le dos ; les fourreaux qui, pour h
soir, s'arrêtent à la cheville.
Tous ces modèles adoptent la silhouette en S, lancée cette saisor
par M. de Rauch , ligne à la carrure douce, taille marquée par de;
ceintures souples.
QUELQUES DÉTAILS :
Les coloris : du blanc, du miel, du mastic , beaucoup de rose acide
ou turquoise ;
—¦ des ceintures lanières en vernis ;
— des boutons précieux.

J. ESTÉREL
Chez ce j eune et dynamique couturier , la nouvelle silhouette a pev.
évolué. A peine mote-t-on un sensible élargissement cle la carrure
et une taille plus soulignée. La coupe, sobre , révèle une parfaite tech-
nique, surtout dans les tailleurs qui ont des vestes longu es, fendues
des cols êchancrés, loin du cou, et des manches de chemises.
Les robes-manteaux boutonnées adoptent le style sweater.
Pour l'après-midi, les robes sont savamment drap ées, alors que le!
ensembles du soir n'hésitent pas à être sport avec les « smokings >
en Prince-de-Galles.
Les lainages marine et blanc, les piqués noirs et blancs, les chan-
toungs couleur d'ivoire, les crêpons el les voiles rustiques.

QUELQUES DÉTAILS :
— les plumes de paradis auréolent les chignons, accompagnant les
tailleurs ;
— des casaques assorties à la doublure des vestes ;
— des vestes du soir en serpent argenté à la feuille.

PIERRE CARDIN
La ligne Cardin est étirée à l'extrême. Ses ta illeurs , charmants , aux
vestes courtes, ceinturées, des dos blousants, des jupes en form e ;
des robes-chemisiers ; des robes-manteaux , droites et séparées par
des nervures ; des blousons ; des manteaux plissés de haut en bas ;
des fourreaux souples pour le soir , comp létés parfois par un boléro
décollé, révèlent une merveilleuse et inimitable technique.
QUELQUES DÉTAILS :
— le nouveau maquillage , extrêmement pâle , absence de rouge à
lèvres, de sourcils (décolorés) ;
—¦ des cache-chignons en paille ;
— des cloches aux bords géants et ondulants ;
— d'importants saos lampion ;
— des escarpins à bouts carrés ;
— des bas clairs, toujours avec couture.

Premières évasions
ÉLÉGANCE DE WEEK-END

De plus en plus, chaque semaine,
nous assistons à un véritable exode
par route, par train , par avion.

U existe, pour ces courts dépla-
cements, une élégance qui n 'a pas
cours au milieu de la semaine.

Cette élégance , parfaitement mise
au point depuis plusieurs saisons
déjà , a des règles, les voici :

Préférer* l'utile à l'agréable (agréa-
ble est pris dans le sens cle « agréa-
ble > à la vanité féminine, c'est-
à-dire beaucoup plus joli que pra-
tique, mais s'efforcer , cependant ,
de join dre l'agréable à l'utile , ce
qui signifie qu'il faut emmener
des vêtements confortables et pra-
tiques avant tout) .

S'il n'est guère logique de se
promener clans les champs en ta-
lons Louis XV et bas de soie, il
est tout aussi ridicule de s'habiller
en femme des bois , sous prétexte
de retour à la nature.

Le manteau est le compagnon
de ces excursions campagnardes.

Celui que l'on aime aujourd'hui

adopte la forme pardessus. Il est
traité dans un tissu « poil de cha-
meau > , si souple, si confortable ,
dans tous les tons marron clair. Il
est presque toujours ceinturé. La
ceinture en daim se place légère-
ment au-dessous de la taille.- Ce
manteau se porte soit sur une petite
robe de jersey, de style chemisier,
soit sur une jupe et un pull.

Le tailleur demeure essentielle-
ment pratique. Généralement réa-
lisé en tweed, il se porte, suivant
l'heure, soit avec une blouse ha-
billée , soit avec un strict tailleur.

Vêtements de daim et cuir \
PULLOVERS
lA âi ES

HOPITAL 8 NEUCHATEL I

Mieux /?Pffln"YTPrk
JHM i I L J L J I IIIconseillée ffi Ti I VJ BIM I I B |

Par ^a ^Wî ff^̂ 'Sl n̂
spécialiste B̂tnnW

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dan» tous les tons - Prix avantageux

5COl£f J!pAm *
f JJ NEUCHATEL

Ë ̂ j m  JL JL *\ & JL 9, rue des Epancheurs

AçC/X4<;C/rUrVC«''C  ̂ 3me éfage (ascenseur)
v/ Tél. 5 61 94
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| Au bureau, comme partout où l'on exige un travail

*̂ ¦*¦ V  ̂JUAXjLk^%y vy concentré, le rendement dépend en grande partie de
flâtH'Allf ATI TTAfl Ai"i"A l'atmosphère ambiante. Les produits GIUBIASCO,

/̂CLX UV/ U.
U vil V vUv U lU expression de la qualité suisse et d'une esthétique

d'avant-garde, contribuent partout à créer une am-
biance agréable, reposante ou stimulante.

GIDBIASCO SUPER - OMBRE. T
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092 / î 12 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Colorex Murodal Tettovlnyl Linasco Felta »

<0L CHARLIE CHAPLIN
^̂ 58» , DANS LA RÉÉDITION DE SON GÉNIAL «CLASSIQUE», LA VÉRITABLE CASCADE Di 5SIRE
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Pour Pâques
Grand choix pour communiants
MONTRES de toutes marques - COLLIERS et CROIX -
BOUTONS DE MANCHETTES - BAGUES FANTAISIE et
CHEVALIÈRES - SERVICES D'ARGENTERIE, etc.

Pour fiancés
grand choix d'ALLIANCES or 18 kt, UNIES et FANTAISIE,
toutes largeurs.

H. YUILLE
Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie
Place Numa-Droz, NEUCHATEL
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la batterie de cuisine si inox i I BH1ILOD

A vendre
salon

canapé transformable en
Ut, 2 fauteuils, 1 biblio-
thèque et une table
basse. Tél. 6 31 61, heu-
res des repas.

Antiquités
armoire», table», com-
modes, secrétaires, bu-
reaux, chaises, bibelots,
cuivres, étalns, lampes,
bougeoirs. G. Etienne,
Moulina 13.

A vendre projecteur
automatique pour dlas

Paximat 300 W
avec lampe, plus une ré-
serve et 5 casiers. Etat
absolument neuf, 195 fr.
Tél. 8 4183.

Vsg^Ji .f̂ s IgfflfflP^BBfflBBBJflBfllM
l

Q, . ,f* Vendredi 5 avril, à 20 h 30, à la Collégiale

O Concert Hsendel
par les

Chœur et Orchestre internationaux de Paris
(composés d'étudiants de 31 pays)

Concerto en fa majeur pour orgue et orchestre
ODE A SAINTE CÉCILE pour solistes, chœur et orchestre

Direction : Ingeborg Rawolle

Patronage : Société Chorale - Jeunesses musicales
Société coopérative de consommation

Location : Agence Striibin

Prix des places : Fr. 4.- (JJM., étudiants et apprentis : Fr. 2.-)

£j2\ Améliorez

^T\ vo*re silhouette !
/gg«l T ^\ \ Vous êtes plus belle... plus désirable...
IK _ , , j  j  On vous admire !
I mÈW x̂ ^ l f I P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
j . p ~̂.y  ̂ -_y' | 4 d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I j A / j '¦¦ avez pris la ferme résolution d'être svelte !
f H \ L 1 1 supprimer les bourrelets superflus, acquê-

¦ / w~j : 
¦ \L \ .') rlr une peau ferme et tonique, ça c'est

Tailla / Wf " \ \ î' 1,affalr« dB Clarins. Ne souffrez plus d'une
I Ml \|| silhouette disgracieuse.

i ( / ~V\ Py '/ il  Traitements Aero-Vibratlons

%Et-\ \é MINCE PAR

=HU Clanns
IW&J Conseil et démonstrations gratuits par
/ / / maison réputée et de confiance.

Chevuiea i I j ĵjyyj gQy ŷi  ̂ ĵ ^
ItyQ v*̂ i» r"6 de l'Hôpital B

Tél. (038) 8 81 73

IKS 25 124 BIENNE . BERNE - NEUCHATEL

104
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Une ménagère cherche une machine à laver automatique qui lave Elle va de démonstration en démonstration

à la perfection et sans usure.

Êe& '̂\' : ' OS f̂iÉk ma. A ^mmmma.
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Elle examine, elle compare • „et se décide pour Bauknecht !

Parce que la parfaite lessive Bauknecht l'a conquise. Parce que IH

le verrouillage électrique est une sécurité pour elle et pour ses i
enfants. Parce que, à volonté, elle peut interrompre, faire répéter
ou supprimer les programmes de lavage selon l'exigence du cas. "̂"""V
Modèles: WA 411 Fr. 1980.-WA 401 Fr. 2280.- W A  511 Fr. 2480.- f w-wX m m
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / B-B—wjf^—

g»*»!»»
(Argovie), tél. (064) 8 71 45/8 76 76/8 76 47 I JMJÊBEMMitÊItfLÉ MM
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^^^^^^^̂
officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. « f̂l^̂ fl^

¦ — - i _.. . i_ ___„  „ i i (

10»

Agence officielle «BAUKNECHT»

Service vente, démonstration et exposition permanente

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

Démonstration et vente au 2me étage des Armourins, Neuchâtel
. . — . _ —.. 

_ . . .  . . - . . — . — . — . . . I | .

Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier
Tél. 038 - 919 44
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Vous 

y admirerez: • la coftectlon de meubles de style BELCASA unique en son —*«<!SïS^
,
Tlfc "̂»«fc.

1 I V rt»w oi\*« W *̂ P̂ |S é^Ù& • le' rlch»ï ">oWHert 1, 2, 5 pièces a des prix forfal- « des occasions 6 rétat de neuf a des prix prus cpje mo- J '/jJUr^SSgt \~ £""™TfârfE ¦¦ ^
en
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* '**i,*5i -M taires adaptés à votre budget destes ^

J .̂&fâhl-iSSE-Œk S^SSH t̂a I lT,fl9er L,

i |l|i|5 \ VI^--^̂ Z;̂ 'A iHl • le plus 9rarvd P°radis du meuble rembourré en clusifs du spécialiste d'avant-garde en Suisse Eg f̂pg;*pp^a»» t̂er̂ Ĵl --- -̂jaJsag -H'pSî a,'''
^

AéÉ

WS. '\\\\\ SL v*. .̂̂ ^Sg^̂ ĴW^Ê J r 'A\ JBW Suisse ¦ ¦ ' "~" -̂ ^«

flraUJJ M Si ÏSkUGaGklmmWBtWÊ ' k drmWHrm . , n Tc«^ i . ., , Lunch • 
lGI» époux, désirant embellir et rajeunir leur Intérieur, la plut grande et la plus belle collection de Suisse — 600

PSiiaariflî, -wHTCf J S (/m àslaiWÊÊlS JE 
Vr,° internationale „«JLY7.it *ont lnvl,é» à vlsilor l'exposition spéciale: «Nouveau ensembles-modèles — Parc pour 1000 voitures — 35 vitrines

WvJlM à K JB ̂'TOByy^.Q̂ Inscriptions et renseignements: I 
gi*a«m« | loyer — nouveau bonheur!» — Paradis d'enfants
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Chevy II Beaumont - encore plus somptueuse
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Ĥ ^̂^ nflBfl fl l Hpl̂ ^̂ A. Orc t v^wî ^^HB j&dJHfajflft^MiftAMî iËiî  '-""' 
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Plus belle, plus sûre, plus confortable: telle est la Chevy H, tièrement le plancher, un accoudoir escamotable divise le ChevynBeaumontSedan(iUustrancm),montagesuisse,moteurà6çyiindres,
munie du nouvel équipement spécial Beaumont Conduire siège arrière, les montants centraux des vitres sont recouverts * transmission automatique PowergHde, servo-direction, servo-frems, phares
et freiner deviennent un pur plaisir : servo-direction et servo- de simili-cuir, 5 poignées sont à la disposition des passagers de recu1'montre suisse' enjoliveurs de roues Deluxe, etc.
freins VOUS évitent toute fatigue. Les enjoliveurs de roues pour les Virages serrés. Chevy II Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, boîte à 3 vitesses
Deluxe raffinent l'élégance de votre Beaumont. Quoi de plus? Là nouvelle Chevy H Beaumont est aussi, Synchromesh ou transmission automatique Powergiide, phares de recul,
,« .

- „¦« ? , i i ,* «*-* 1*rt* 
bien SÛT une Véritable Ch^^ Au^Sesfàevy n Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.La Chevy II Beaumont est plus luxueuse, surtout a rinté- vee* confortable et raisonnable, puissante et économique,  ̂ ' ̂ """«"B™.

rieur : les sièges sont plus moelleux, des tapis recouvrent en- de normes européennes et de magnificence américaine.

mmJÊ/mWLmmm \m Nouveau!
MBliMMMUBBLIB Chevy II Beaumont
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BSOppL.,- * Wr"̂ Montage Suisse

RICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring Ire cat. A
Au bord de la mer, situation tranquille, complè-
tement rénové avec tout confort. Cuisine au beurre,
de classe internationale. Menu au choix. Même
propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ, 2me cat.
au bord de la mer. Prix de pension, forfait à

partir de Pr. 15.—

C 

Chaque soir ~N
la grillade des j

Gitans aux Halles y

1 Dédicace des Faux-Frères 1
y '¦ Grande révélation de la TV française (Age tendre et tête de bois). .- V-

I Ils signeront leur premier microsillon I
* à notre rayon de disques le samedi 6 avril dès 16 heures. vX

I JEANN ERET-MU SIQUE ? NEUCHATEL I
HX La soir, à l'oooa»iion de leur gala à 20 h 15, Grande salle de la Paix. : X
H Location d>es places. Jeann eret Musique , Seyon 28

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

Jloques !
Offre de printemps

Voyagez maintenant dans le sud doux et
ensoleillé I Prix spéciaux uniques! Nombre !.
de places restreint. Veuillez vous inscrire
dès maintenant.

Tout compris
6-10/4. 10 jour» i
Rlviera française

j 1 semaine à Menton
k partir de 295. 

11-15/4. 5 Jours :
Espagne-Barcelone

à partir de 168.—
i 11-21/4. 11 Jours :

Espagne-Costa-Brava
| t partir de 295.—

Hôtels de ler ordre. Chaque chambre aveo =
bains.

\ 13-15/4. 8 Jours i
Heidelberg-Vallée dn
Neckar-Pays du Rhin 149.—

i 10-15/4. 6 Jours t
| Pays dn Rhin-

Hollande-Belgique 149.—
11-1B/4. 4 '/i Jours !
Crans-sur-Sierre
par CFF/vagon-restaurant

& partir de 190. 

Thommen+Kupf erschmid S.A.
Bienne

Entreprise d'autocars et agence de voyages
j Maison-tour de la gare

Bienne 3, rue Hugi - Tél. 2 11 66 i

CHAM BRES et CUI SINES
à rénover ? — Tél. 5 98 25

PLÂTRERIE - PEINTURE
S. PORTA Devis sur demande

URSS
Voyages accompagnés

Ier mai à MOSCOU i
14 jours, départ 26 avril - Fr. 865.—¦ MOSCOU-LENÏNGRAD-KIEV ^15 jours, voyage par avion et chemin
de fer, départs 7 et 21 juillet, 4 et
18 août Fr. 990.—

MOSCOU - V01G0GRADE -
YALTA - KIEV

22 jours, voyage par avion et chemin de
fer, départ 6 juillet Fr. 1290.— '

MOSCOU - TACHKENT -
SAMARCANDE-SQTCHIwKIEV k

21 jours, voyage par avion et chemin de
fer, départ 28 juillet Fr. 2500.—
Renseignements, programmes et inscrip-
tions : ;,

ASSOCIATION SUISSE-URSS
Lausanne, 2, Ancienne-Douane,

téléphone (021) 23 75 66 ;
Genève, 12, Montbrillant,
téléphone (022) 33 46 10

VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne, 15, rue de Bourg,

téléphone (021) 22 81 45 ; X
Vevey, 18, rue du Simplon, y

téléphone (021) 51 50 44 83
ou votre agence de voyage habituelle j : j

1̂ ——1 ——1

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

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

sements variés. ¦

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

23 92 57

Tondeuse
à gazon

Motogodille
Révision par spécia-

liste. Tél. (038) 6 88 84
dès 19 heures (on vient
chercher à domicile) .

APPARTEMENT
81 vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

XT ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 M
l NEUCHATEL

|C| Vendredi 5 avril, à 20 heures précises g^

1 Salie de spectacle 1

| du collège de la Coudre G
EU B

S CBSMP GALA 1
1 MPI3 IC Ï̂HIÏI1 Isoi «Mis Ksniiù A FSJ ^TBI i- :5- WLS Eo !-i srM iI 'i f| s^ jjj ij |)p[ QW n9l BJfiP' mÊB mWB n̂flT m̂mW Ml IK

f :J  par une des meilleures troupes d'enfants d'Eu- BH
|r4 rope : les petits écoliers chantants de Bondy |||
|| « Les Gosses de Paris », au profit des colonies lw|
Wi de vacances du « Bon Larron » et du Centre 

^
I I  de jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane. . . . . . .  I

I 60 exécutants - 250 costumes I
Kr| Prix des places : numérotées Fr. 3.50 JEÉ
i j  non numérotées Fr. 3.— . . fl|
f ! Location : magasin d'alimentation Meier, de (j S

EH Ce gala sera donne  au profit  d' autres œuvres H
15 à Dombresson : le lundi 8 avril , à 20 heures, |jg1

fi  aux Ponts-de-Martel : le mardi 9 avril, à B
% l 20 heures, à la Salle de paroisse. 'ms

B E L L I N Z O N E
Ville d'art et d'histoire

CHATEAUX : Grande, Montebello, Sàsso Corbaro.
ÉGLISES : Collegiata, Santa Maria délie Grazie,

S. Biagio di Bavecchia
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping Ire catégorie



Réduction de l'aide américaine
aux pays sous - développés

Pour l 'année 1963-1964
m j r  m _ ¦  ¦ ¦¦¦¦ y a u

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Même amputé de 400 millions de dol-
lars, le budget de l'aide 1963-1964 reste
supérieur à celui que le Congrès a voté
pour l'année en cours , soit 3,900,000,000
de dollars.

Par rapport à l'année en cours, note
le message, le nouveau budget comporte
encore une série de nettes augmenta-
tions aux chapitres suivants :

825 mill ions de dollars en plus pour
l'Amérique latine.

85 mi l l i ons  de dollars de plus pour
des prêts cle développement , principale-
ment à l'Inde , nu Pakistan et à la Ni-
geria, pays dont « les propres efforts
et les progrès fiscaux et économiques •
justifient l'espoir qu'ils pourront un
jour se suffire à eux-mêmes.

80 millions de dollars de plus pour
l'aide militaire , afin , en particulier , de
faire face aux besoins accru s de l'Inde
à la suite de l'agression chinoise.

50 millions de dollars de plus pour
le fonds de contingence : « Nous ne
pouvons pas négliger la possib ilité que

de nouvelles menaces similaires à cel-
les qui se sont manifestées au Laos et
au Viêt-nam apparaissent dans des ré-
gions qui , actuellement , semblent cal-
mes > , souligne le présiderai.

Le président Kennedy a encore sou-
ligné que les Etats-Unis continueraient
à soutenir les pays qui sont sous la
menace d'une attaque communiste exté-
rieure ou intérieure .

Rébellion en Argentine
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Sérénité gouvernementale
Dans les milieux gouvernementaux ,

on fait preuve d'une sérénité qui laisse
sceptique quant  aux chances des rebel-
les. Le ministre de la défense Astigueta
prétend que l'opération est avant tout
« psychologique « et ne va guère plus
loin , prat iquemen t , que la saisie d'une
station radio. Cependant, une déclara-
tion du commandant  en chef de l'in-
fanterie , le général Organia , Indique
que le gouvernement « écrasera toute
tentative totalitaire ».

De source civile, on apprend que des
« opérat ions navales » ont commencé à
Puerto-Belgrano, mais la nature de ces
manœuvres est encore imprécise.

Un fait , en tout cas, vient contredire
les al légat ions  des rebelles selon qui
€ toutes les forces armées • les soutien-
dra ient :  le colonel Lopez Aufranc ,  com-
mandant  l'unité b lindée de la base de
Magdalena , a l'ait savoir que ses trou-
pes se rangent  « du côté de la constitu-
tion et de la loi ». (La base de Magda-
lena est proche de la Plata.)

Des forces rebelles de la marine
marcheraient sur Buenos-Aires

Par ai l leu rs , selon des rumeurs non
confirmées, les forces rebelles de la
mar ine  argent ine  marcheraient sur Bue-
nos-Aires.

Dans la capitale , les mesures de pré-
i,__ : : , JL .X  „T l A «X « n \^ln~l' .MIh Ict Lrtpiltu e, ica iucr.ui ca vie lue

caution , qui avaient  été allégées hier ,
en fin de matinée , ont été soudain ren-
forcées , d ' importants  détachements de
l'infanterie, arrivés en camion , ont
occupé au pas de course des positions
stratégiques dans les principaux carre-
fours et les grandes artères menant au
palais du gouvernement. Les précau-
tions militaires ont élé également ren-
forcées autour des bâtiments ministé-
riels , qui sont , actuellement , protégés
par des barricades de camions et d'au-
tobus.

Si , dans l'ensemble , la situation se
trouve encore manifestement sous le
contrôle du gouvernement , il existe un
doute au sujet du loyalisme d'au moins
une fraction de l'aviat io n , celle qui , en
décembre dernier , avait appuyé le coup
de force avorté du- général Cayo Alsina ,
et qui , aujourd'hui , parait hésiter à se
joindre au mouvement de répression de
la révolte, déclenché par la majorité
loyaliste des forces armées.

L'infanterie de marine rebelle aurait
occupé la localité de Punta-Alta, à 100
kilomètres a l'est de Buenos-Aires , ainsi
que le siège du gouvernement provin-
cial de la ville de la Pla '.a . à 80 km au
sud-est de la capitale. La situation à la
Plata parait confuse. Les avions à réac-
tion des loyalistes ont reçu l'ordre de
survoler le siège du gouvernement à
titre d'avertissement aux rebelles.

Ultimatum
aux éléments rebelles

Le président José-Marla Guido a dé-
cidé la formation d'un commandement
op érationnel conjoint des trois armes
et a lancé un ultimatum aux éléments
rebelle s de la marine , les sommant de
déposer les armes sous peine de ré-
pression militaire.

De nouvelles unités
auraient rallié la rébellion'

Tandis que le commandement mili-
taire , à Buenos-Aires , donnait l'ordre
de renforcer les mesures de protection
dans le centre de la capitale , la radio
rebelle de la Plata annonçait , à 16 h 30
G.M.T., que les pilotes d'avions à réac-
tion c Gloster Meleor », qui se seraient
ral l iés  aux insurgés , auraient engagé le
combat contre les forces gouvernemen-
tales.

Selon la radio rebelle de la Plata ,
captée à Buenos-Aires , les forces de
l' infanterie de marine , dans la capitale ,
auraient rallié l'insurrection et auraient

quitté le ministère de la marine, dans
le centre de Buenos-Aires , pour pren-
dre position face à la c Maison-Rose »,
où se trouve toujours le président , M.
José-Maria Guido.

Toujours selon cette radio , le chef de
la sécurité de la présidence aurait par-
lementé avec les rebelles, qui auraient
consenti à demeurer l'arme au pied de-
vant le siège du gouvernement , au mi-
lieu du terre-plein séparant la c Mai-
son-Rose » du ministère de la marine.

Intervention
de l'aviation rebelle

Selon la radio rebelle de la Plata ,
la première intervention de l'aviation
des mutins aurait eu lieu à Magdalena ,
à 90 km au sud-est de Buenos-Aires,
contre un régiment de blindés.

Aucun détail sûr cet engagement n'est
fourni de source gouvernementale , et
l'on ignore si l'aviation loyaliste a pris
les mesures de représailles annoncées
dans l'u l t imatum qu 'elle avait adressé
aux rebelles.

On apprend , d'autre part , que le pre-
mier régiment de la garnison de Pa-
lermo (quart ier  r ésidentiel de Buenos-
Aires) a recon quis , sans e f fus ion  de
sang, un aérodrome situé près de la
cap itale , et contraint les forces de
l'aviation rebelle qui s'y trouvaient 9
capituler.

Enfin, la radio rebelle a annoncé que
l'amiral Isaac Rojas , (l' un des chefs
de l'extrème-droite, dont le nom est
prononcé pour la première fois dans les
circonstances actuelles) s'était prononcé
en faveur des mutins. Du côté gou-
vernemental , on souligne que , jusqu 'à
présent, la majorité des forces navales
sous le commandement du contre-
amiral Carlos Garzoni, ministre de la
marine reste'loyale.

Des chefs rebelles en fuite ?
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Un

communiqué officiel , diffusé par la
radio gouvernementale, a annoncé peu
après 22 h 30 (heure suisse) que le
premier régiment d'infanterie avait re-
pris d'assaut l'hôtel du centre de
Buenos-Aires, situé avenue Cordoba , où
le poste de commandement du général
Federico Toranzo Montero , un des prin-
cipaux chefs de l'insurrection , avait pu
être localisé.

Le général ainsi que les officiers re-
belles qui se trouvaient avec lui, ont
pu prendre la fuite et sont activement
recherchés, a ajouté la radio.

Peu après , on apprenait que les élé-
ments rebelles à Buenos-Aires battent
en retraite, mais aucun coup de feu
n'a été échangé entre eux et les forces
gouvernementales.

FUSEE StUSSI
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il s'agit donc d'une expérience trè;
importante ne consistant pas seule,
ment, comme le fit « Lunik III », I
photograp hier la face cachée de la lune
mais peut-être d'une tentative d'atter-
rissage d'un engin sur la lune pour j
débarquer du matériel , prélude à ur
fu tur  débarquement humain.

D'ailleurs , certains spécialistes améri-
cains vont même plus vite en besogne
M. Norman . Petersen , dirc.teur du cen-
tre d'essais aéronautiques d'Edward:
(Californie ),  a déclaré lundi , devant le
Congrès, que l'URSS était dès à présent
capable d'envoyer un homme dans la
lune. M. Petersen étaye ses prévis ions
sur le fait que les techniciens sovié-
tiques ont amplement démontré avec
leurs « jumeaux de l'espace », en août
1962, qu 'ils étaient à la veille de réali-
ser le € rendez-vous orbital » indispen-
sable, selon lui , pour la conquête di
la lune par l'homme. Aussi l'envoi
d'une nouvelle fusée cosmique soviéti-
que n'a-t-il provoqué aucune surprise
i Washington.

Etats-Unis :
lancement d'« Explorer XVII»

prévu pour aujourd 'hui
Le lancement d'« Explorer XVII » est

fixé à ce matin, entre i et 5 heuree
G.M.T.

L'engin doit étudier l'espace dans le-
quel se manifeste l'attraction terrestre
jusqu 'à 960 km d'altitude.

La fusée devait primitivement être
lancée jeudi dernier , mais un dérègle-
ment du spectrographe obligea à un
ajournement.

L'ORDRE SERAIT RÉTABLI
Dernière minute-

Un communiqué de la présidence de
la République, publié mardi, à 23 h 30
(heure suisse), annonce que l'ordre est
rétabli dans toutes les provinces de
l'Argentine , y compris dans la ville de
la Plata où le siège du gouvernement
provincial a été réoccupé par les au-
torités légales.

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE O L O T X T R B )

ZURICH
OBLIGATIONS ler avril 2 avr

JT i V.Féd. 1945, déc. 102.1B d 102.23
S'/.'/. Féd. 1946, avril 101.35 d 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.—
2 V. •/• Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60
3 V. Féd. 1955, juin 98.35 98.35
3 '/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3820.— 3830.—
Société Bque Suisse 2680.— 2685.—
Crédit Suisse 2830.— 2825.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2005.— 2005.—
Electro-Watt . . . 2490.— d 2510.—
Interhandel 3840.— 3900.—
Motor ColumbUU . . . 1740.— 1735.—
Indelec 1300.— 1290.—
Italo-Suisse 793.— 822.—
Réassurances Zurich. 4045.— 4040.—
Winterthour Accld. . 940. 940.—
Zurich Assurances . 5940. 5920.—
Saurer 2070.— 2080.—
Aluminium Chippis . 5730.— 5750.—
Bally 1975.— 2000.—
Brown Boverl . . . .  2800. 2825.—
Fischer 1975.— 1980.—
Lonza 2370.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3450— 3440 —
Nestl é nom 2110.— 2130.—
3ulzer 4700.— 4725.—
aluminium Montréal, JQI 50 loi 50
American Tel & Tel. 527' 527 —
3altimore 152;50 a i52'._
Canadian Pacific . . IQ9. 109. 
Du Pont de Nemours 1041. 1044.—
Sastman Kodak . . . 500. 499.—
?ord Motor 200.— 203.50
3eneral Electric . . . 323.— 322. 
3eneral Motors . . . 282.— 289. 
.nternatlonal Nickel 259. 259.50
Cennecott 315.— 314.—
Montgomery Ward . 153.— 157.50
Stand Oil New-Jersey 273. 274.50
Jnlon Carbide . . . .  463. 463.—
3. States Steel . . . 202.— 205.—
talo-Argentina . . . 21.50 21.75
'hilips 185.— 185.50
loyal Dutch Cy . . . 204.50 205 —
5°dec 83.50 84 —
I- E. G 443.— 443 —¦'arbenfabr Bayer AG 51g 523' 
''arbw. Hoechst AU . 455^ 45g' 
îiemens 547.— 549]—

BALE
ACTIONS

Clba 8550.— 8650.—
Sandoz 9300.— 9300.—
Geigy nom 15375.— 15650.—
Hoff.-La Roche (bj .145000. — 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— d 1475.—
Crédit Fonc. Vaudols 1140.— 1140.—
Romande d'Electricité 750.— 745.—
Ateliers const., Vevev 785.— 785.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.50
Bque Paris Pays-Bas 484.— 483.—
Charmilles (Atel. dei 1890.— 1900.—
Physique porteur . . 885.— 890.—
Sécheron porteur . . 845.— 840.—
S.K.F 360.— 358.—
Oursina 6650.— 6700.—

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 Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS ler avril 2 avril

Banque Nationale . - 680.— d 670.— 1
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1140.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2125.— <
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 530.— t
Câbl. élect. Cortaillod 17000. — 16500.— <
Dabi, et tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— c
Ohaux et clm. Suis. r. 5900.— 0 5800.— t
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000.— 3900.— d
aiment Portland . . . 8700.— d 8800.— d
Buchard Hol. SA. «A» 1700.— c 1700.— c
3uchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
3té Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

îtat Neuchât. 2'/il932 99.50 99.50
Btat Neuchât. 3Vii945 100.— d 100.— d
Stat Neuchât. 3Vil949 99 25 C 99.25 d
;om. Neuch. 3'/il947 96.50 96.50 d
jom. Neuch. 3'M951 94.— d 94.— d
3hx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100 — d
j> Locle 3V.1947 99.50 99.50 d
i'oc.m. Chftt. 3'/.1951 96.50 d 96.50 d
Sleo. Neuch. 3"/,1951 91.— d 91.— d
rram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
'alllard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
luchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ii953 99.— d 99.— d

'aux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Cours des billets de banque

du 2 avril 1963
Achat Vente

France 86.76 89.75
O. S. A 4.31 4.3a
Angleterre 12 05 12 25
Angleterre g lJ8
Belgique ,„
Hollande »«¦£ X»

Itali e — v° "
ïuemagne "T.- 109.50
Autriche 

16-60 16„9°
Espagne 7.10 f-4»

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York

du 2 avril

Allied Chemical . ..  48 45 '/.
American Can. . . .  43 V. 43 '/•
Amer. Smelting . . .  67 66 ¦/«
American Tel and Tel 121'/a 121'/.
Anaconda Copper . . 45 ¦/• 44 ¦/«
Bethlehem Steel . . . 30 '/i 30 '/.
Canadian Pacific . . 25 '/« 25 '/«
Dupont de Nemours 241 Vi 241
General Electric . . . 74 Vi 73 '/.
General Motors . . .  66 V» 67 '/•
Goodyear 33 Ht 34 '/.
Internickel 59 '/. 59
Inter Tel and Tel 44 s/> 44 'It
Kennecott Cooper . . 72 Vi 72 V.
Montgomery Ward . 36 Vi 37'
Radio Corp 59 Vi 59
Republic Steel . . . .  37 •/. 37 «/i
Royal Dutch 47 Vi 47 »/.
South Puerto-Rtco 41 Vi 41 '/•
Standard Oil of N.-J 63 'I ' 63 V.
Union Pacific 35 '/. 35 «/»
United Aireraft . . 47 */. 47 V.
U. S. Steel 47 46 V.

Tennis
C'est finalement par quatre victoires (

une que l'Inde a battu le Paklstat
en quart de finale de la coupe Davli
(zone asiatique). Les deux derniers sim-
ples de ce match, qui s'est dérouli
à Poona, ont donné les résultats sui-
vants :

Mukherjea (I) bat Qtubbudin (Pak)
B-2, 6-3, 6-4 ; Rahim (Pak) bat AU (I)
B-8 , 6-2 , 1-6, 7-5 , 6-3.

L'Inde rencontrera en demi-finale la
Vîalalsie et la deuxième demi-finale
mettra aux prises les Philippines avec
le vainqueur du match Japon -' Corée
iu Sud (5-7 avril).

Football
Championnat d'Angleterre , première

llvislon : Burnley - Blackburn Rovers
1-0 ; West Ham United - Sheffleld
,Vedne*ciay 2-0,

FRANCE

PARIS, (ATS - AFP). — La querell»
de la langouste entre la France el
le Brésil qui , il y a quel ques semaines,
avai t  fait  couler beaucou p d'encre entre
les deux pays, mais surtout au Brésil ,
est ramenée définitivement sur le plan
jurid ique. En effet , le gouvernement
français vient de confirmer officielle-
ment qu'il a soumis a la Cour d'arbi-
trage de la Haye son différend avec
le gouvernement brésilien à ce sujet,

Installée maintenant  dans les dos-
siers de la plus haute j ur idic t ion
In te rna t iona le , l'a f fa i re  de la langouste
avai t , il y a quel ques semaines , pris
un aspect pass ionne l .  A f in  février , la
marine brésilienne était en état d'aler-
te. Deux langous t ie rs  français étaient
arraisonnés. Un escorteur français de
la mar ine  de guerre , le « Tartu »,
faisait route vers les lieux de pêche,
au large des cotes de l'Etat dé Ceara
où des langoustiers bretons étaient  er
train de pécher .

Le différend entre la France et le
Brésil porte essentiellement sur la
question de savoir si la pèche à la
langouste est libre au-dessus de ce
qu 'on appel le  le « p la teau  continental  ».
situé en haute mer au large non seule-
ment du Brésil , mais  aussi de certains
autres pays de l'Amérique latine 1
Mexi que , Argent ine , Nicaragua , Hon-
duras et Panama. Ce plateau , qui est
le résul tat  d'une chute brusque du
sous-sol immergé des cont inen ts  vers
les profondeurs de la mer, est très
riche en crustacés. Aussi , bien que
ce « plateau » se trouve à une cinquan-
taine de milles au large de leurs côtes ,
ces pays ont néanmoins décidé de
l'annexer , afin d'y exercer en pleine
souveraineté le monopole de la pèche,

La Cour d'arbitrage de la Haye
devra donc concilier le droit de souve-
raineté des Etats riverains et le prin-
ci pe de la liberté en haute  mer.

La querelle de la langouste
entre la France et le Brésil
devant la Cour d'arbitrage

de la Haye

Reprise des relations
diplomatiques

entre la France
et l'Egypte ?

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — On ne confirme
ni ne dément dans les milieux autorisés
l'information donnée par le journal
égyptien « Al Goumhcraria » de source
officielle selon laquelle les relations
diplomatiques entre la France et l'Egypte
vont être reprises. On recueille ce-
pendant l'impression à Paris que des
négociations sont en cours qui pour-
raient aboutir prochainement.

La Belgique a démenti pour sa part
renouer prochainement dos relations di-
plomatiques avec l'Egypte.

Mu© Tsé-trang
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

9 Questions relatives au renforce-
ment de l'unité et de la cohésion de la
communauté socialiste et des rangs du
mouvement communiste.

M. K. reste bien en selle
MOSCOU (UPI). — Les spéculation!

faites à l'étranger selon lesquelles
M. Nikita Khrouchtchev serait en trahi
ie perdre une soi-disant bataille poui
le pouvoir sont accueillies avec les phi!
extrêmes réserves par les observateurs
occidentaux à Moscou.

Parmi les observateurs occidentaux,
an professe unanimement l'opinion que
les deux principaux problèmes qui se
posent à l'Union soviétique sont les dif-
ficultés économiques internes, notam-
ment en matière d'agriculture, et, sut
le plan international , le conflit avec
la Chine qui menace de faire éclater
le bloc communiste.

L'URSS, sous la direction de
Khrouchtchev, n'a enregistré aucun suc-
:ès dans le domaine de la politique
:xtérieure, que ce soit au sujet de
'amélioration des relations soviéto-
jméricaines, de la solution du pro-
blème de Berlin ou du règlement de la
juesti on cubaine.

Mais il faut observer que Kbxoucht-
•Jriev continue à être bien, en selle. Il
?eut, certes, y avoir des divergences
le vues au sein du présidium du parti
:ommuiniste (quinze membres), mais
\hrouchtchev n'en reste pas moins la
Personnalité dominante.

M. Wilson , chef du parti t ravailliste
britannique, a été reçu mardi à la Mai-
son-Blanche par le président Kennedy
et s'est entretenu avec lui de questions
concernant la coopération économique
anglo-améric aine et de problèmes inté-
ressant l 'Alliance atlantique.

ENTRETIEN KENNEDY - WILSON
A WASHINGTON

Pour sortir le Marché commun de l'impasse

Une réduction de 20 °/o sur le tarif extérieur

pour les produits industriels acceptée

BRUXELLES (ATS-AFP-UPI). — Les ministres des Six se sont mis

d'accord hier matin à l'unanimi té  de rigueur sur le programme de travail

proposé par la délégation allemande pour sortir le Marché commun de

l'impasse.
On s'oriente ainsi , estime-t-on dans les

milieux communautaires, vers le « pac-
kage deal » proposé notamment la se-
maine dernière à la session du parlement
européen de Strasbourg par M. Walter
Hallstein , président de la commission
de la C.E.E.

Le programme de t r ava i l  prop ose
par M. Gerhard Schroeder à ses col-
lègues prévo it que le comité  des re-
présentants permanents des Six fixera
d'ici à la prochain e  session du con-
seil, les 5 et 6 mai , un calendrier
pour l'examen des problèmes et éta-
blira un rapport sur les solutions pos-
sibles.

Le programme comprend l'agricul-
ture , les relations avec les dix-huit
pays afr icain s et malgaches associés,
l'énergie, les transports , la fusion des
exécut i fs  et l' ouverture  sur le mon de
extérieur, y compris le maintien des
contacts avec la Grande-Breta gne.

Vive satisfaction
L'accord avec les ministres ries af-

faires étrangères ries Six a été accueil -
li avec une vive satisfaction. M. Pau!
Henry Spaak a déclaré au cours d<
la séance : «C' est le printemps après
l'hiver ». Quant à M. Couve de Mur-
ville , il a fa i t  remarquer au cours de
son intervent ion qu 'il était diff ici l e
d'aborder les négociations avec le pré-
sident Kennedy sur l'application du
ttrade expansion act» avant le rè-
glement des problèmes agricoles de la
communauté .  Les déclara t ions  de M.
Couve de Murville ont été considérées
somme extrêmement modérées par la
plupart des autres délégations.

D'autre part , le conseil des ministres du
Marché commun, réuni en séance res-
xeinte hier après-midi a décidé, sur pro-
îosition de M. Couve de Murville , mi-
listre français des affaires étrangères,
ine réduction de 20% de son tarif ex-
érieur, cette réduction visant uniquement
es importations de produits Industriels.

Toutefois, la proposition devra être
soumise pour approbation finale à
ia prochaine réunion du conseil des
ministres du Marché commun, prévue

pour le début du mois de mai . Elle
doit prendre effet  en principe le lei
j u i l l e t  prochain .

Le tiers restant  poura être soumi ;
éventue l lement  à une nouvelle baisse
de droi ts  de h% après étude par les
représen tants permanents de la com-
m u n a u t é  a Bruxelle s.

Enfin , les pays du Marché commun
se réservent le droit de me t t r e  f in  à
j ette baisse sur le tarif extérieur le
31 décembre 1963. Ce qui  pourrait se
produire si les réduc t ions  t a r i f a i r e s
réciproques n 'étaient pas décidées en-
tre le Marché commun , les Eta t s -
Unis et les autres pays tiers lors des
négociat i ons  qui doivent s'ouvrir è
Genève le printemps prochain.

La réuni on du conseil des mini s t res
de la C.E.E., au cours de laquelle
;etle imp or t an te  déci sion a été prise ,
a débuté hier après-midi à 15 h 2fl.
Elle a pris fin à 19 h 15, el M. Eu-
{ène Scliaus, min istre luxemb ourgeois
ries a f fa i r e s  étrangères , a pu dire ,
?n q u i t t a n t  la sa'lle : « l a  crise du
Marché commun est terminée ».

L'Autriche et les Six
Le maitlen, après l'échec des né-

gociat ions Grandie-Bretagne - March é
commun le 29 janvier , par l'Autriche
de sa caindii d'à t ure h l' association de la
C.E.E. a eu um premier résultat mar-
di. Le coniseil des ministres des Six
a déclaré après un bref échange de
vues sur le problème autr ich ien , de
charger la commission d'une étude sur
lies rapport s entre l'Autriche et la com-
munauté. (L'Autrich e fait plus de 50%
de son commerce avec l'Europe des
5ix) .  Cette étude , a déclaré M. Schans,
minis t re  des affaires  étrangères du
Luxembourg et prési dent en exeircice du
;onseiil des ministre s des Six, doit
revêtir un caractère exploratoire et la
commission fera rapport au prochain
xmseiil , les 8 et fl mai de cette an-
aée.

Aucun contact officiel  n'aura lieu
fKVur l'instaint entre le gouvernement
rutrich.ien et les Six.

Les ministres des Six d'accord
sur le programme proposé

par la délégation allemande

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,

«As -tu raison de te laisser vivre»
Invitation cordiale. Le Réveil.
"fiî Le Cercle de la voile de Neuchâtel

B|B»»-_̂ la Fête des vendanges vous
EM ~

 ̂
invitent à. assister à

J | M*5B̂  la projection cle leurs

f Championnat suisse des 5m 50 1962
à Neuchâtel et Fête des vendanges 1962
demain à 18 h 15, au cinéma STUDIQ.

He3ass da Vkmm\
Boudevillisrs

ouvert 
Société des Amis des Arts
Assemblée générale d'aujourd'hui

renvoyée à une date ultérieure pour
cause de maladie du président.

INCIDENT DANS UN COULOIR
AÉRIEN DE BERLIN

Des chasseurs soviétiques ont tiré des
coups de semonce sur un avion privé ,
piloté par un acteur de la télévision
anglaise , dans le couloir aérieu de Ber-
lin , a annoncé un porte-parole britan-
nique.  Ce nouvel incident a ravivé la
dispute au sujet de l'u t i l i sa t ion  des
couloir» aériens qui relient la Républi-
que fédérale d 'Allemagne à l'ancienne
capitale du Heich .
LES SÉPARATISTES CANADIENS
RECOURENT A LA VIOI ENCE

La police a découvert cent cinquante
détonateurs h la dynamite à proximité
de la résidence du gouverneur de Qué-
bec. Des inconnus avaient peint les let-
tres F.L.Q., sigle du Front de libération
québécois , mouvement séparatiste de
langue française. La police enquête en
outre sur un attentat à la bombe à
Montréal , attribué aux séparatistes.

SITUATION RÉGLÉE ENTRE
L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET PEROIS

€ Ma situation envers l'Eglise catho-
lique a été définitivement réglée »
af f i rme l'ex-président argentin Juan-
Domingo Peron. Il précise qu'il a reçu
de l'évêque de Madrid « une communi-
cation du Vatican qui résouri complète-
ment sa situation envers l'Eglise catho-
lique , apostolique et romaine •.

LE GOUVERNEMENT BAVAROIS
ET L'AFFAIRE ARGOLD

Le gouvernement bavarois a con-
damné mardi « fermement la manière
et les circonstances dans lesquelles a
été opérée, à Munich, l'enlèvement du
colonel f rança i s  Antoine Argoud , chef
de l'O.A.S., le 27 février dernier.

LA CHINE POPULAIRE LIBÈRE
DES PRISONNIERS INDIENS

Le ministère des affaires étrangères
de la Chine populaire a annoncé mardi
que la Chine avai t  décidé de libérer et
de rapatrier tous les prisonniers in-
diens , au nombre de plus de 8000, fa i t s
lors des combats de frontière, l'au-
tomne dernier.
INCIDENTS A DAMAS

L'armée syrienne a ouvert le feu ,
lundi , sur les manifestants pronassé-
riens qui encerclaient le quartier géné-
ral do l'armée, pour les empêcher d'y
pénétrer , a annoncé mardi l'agence d'in-
formation du Moyen-Orient. Ces inci-
dents auraient duré une heure et le
nombre des manifestants se serait élevé
a 100,000.
DÉCLARATION DE M. MACMILLAN
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Sans en écarter catégoriquement l'éven-
tualité , M. Macmil lan a indiqué mardi ,
& la Chambre des communes , qu 'il ne
songeait pas pour sa part à prendre
l'initiative de réunir une conférence au
sommet anglo-soviéto-américaine.

CINQ MILLE PERSONNES
SANS ABRI AU CONGO

Près de 5000 personnes sont sans abri
à Borna (Bas-Congo) à la suite do la
tornade qui a dévasté la ville dans la
nuit de samedi à dimanche.

NOUVEAUX CAS DE TYPHOÏDE
EN GRANDE-BRETAGNE

Le ministère britannique de la santé
a annoncé hier soir que huit nouveaux
cas cle typhoïde ont été décèles, mardi,
en Grande-Bretagne , ce qui porte à 67
le nombre de personnes atteintes de
cette maladie.

LE GOUVERNEMENT CUBAIN
PRÉSENTE SES EXCUSES
AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
POUR L'ATTAQUE
DU CARGO « FLORIDIAN »

Le gouvernement cubain a présenté
mardi ses excuses au gouvernement
américain pour l'attaque du cargo « Flo-
ridian », jeudi dernier , par ses chas-
seurs « Mlg ». Il a également déclaré
qu 'il prenait les mesures nécessaires
pour éviter le renouvellement de pa-
reils incidents.

L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
AU GUATEMALA

Le chef de la junte militaire guaté-
maltèque, le colonel Enrique l'eralta, a
lancé mardi un avertissement aux dé-
putés, leur Interdisant de se réunir et
précisant que toute réunion de la Cham-
bre dissoute à la suite du coup d'Etat
tomberait sous le coup de la loi d'ur-
gence prohibant les rassemblements de
plus de quatre personnes. Le Venezuela
a suspendu mardi ses relations diplo-
matiques avec le Guatemala.

LE PROFESSEUR KURT SITTE
LIBÉRÉ PAR ISRAËL

Le professeur Kurt SItte, spécialiste
de rayons cosmiques et de fusées , con-
damné en 1960 à cinq ans de prison
pour espionnage au profit d' un pays
communiste, a été libéré mardi à la
suite d'une mesure de grâce présiden-
tielle. On s'attend qu 'il quittera Israël
dans quelque s semaines.
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SALLE DE LA

MAISON DES SYNDICATS

DISCO- DANSE
à partir de 20 heures

I

ifilT PASTEURISE
en Tetra-pack, maintenant

aussi en vente au

Marché - Migros
rue de l'Hôpital

(ouvert le mercredi après-midi)
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux , rue

de Neuchâtel 1

Paroisse réformée de IVenchâtel
Ce soir, à 20 h 15,

au Grand auditoire des Terreaux
Sixième conférence de carême

« Les grandes doctrines du salut »
• Schleiermacher - Conclusion

par M. J.-D. Burger,
professeur à, la Faculté de théologie

^̂ ^̂^ "̂  de 10 a Ï4 h



L'économie neuchâteloise
a connu une année prospère

LE RAPPORT DE LA BANQUE CANTONALE POUR 1962

La physionomie générale de l'économie neuchâteloise en 1962 a été pareille à celle
qui a caractérisé ces dernières années : très grande activité, bonne marche des affaires,
en un mot prospérité, dont ont profité toutes les classes de la population.

C'est le rapport de gestion pour 1962
de la Banque cantonale neuchâteloise qui
nous le rappelle. Ce rapport contient des
renseignements font intéressants sur diverses
branches de l'économie neuchâteloise. En
voici l'essentiel :

INDUSTRIE HORLOGÈRE

En dépit d'une concurrence étrangère qui
se développe activement, l'industrie horlo-
gère est parvenue à accroître le chiffre de
ses exportations pour un montant de 115,8
millions de francs, battant le record qu'elle
avait atteint en 1961. Les cinq continents
ont accru leurs achats à l'industrie neu-
châteloise de la montre, et, pour la première
fois depuis plusieurs années, le marché des
Etats-Unis, qui demeure son premier dé-
bouché mondial, a augmenté ses achats.

Cependant, les profits de l'horlogerie n'ont
pas progressé autant que le volume des
ventes et des investissements. Il y a là
un problème à résoudre si l'on veut que
l'industrie horlogère reste en mesure de
consacrer d'importantes sommes à la recher-
che et aux œuvres sociales qu'elle a créées.

INDUSTRIE DES MACHINES

Dans l'ensemble, l'industrie de la méca-
nique a bénéficié d'un excellent exercice.
Les résultats varient cependant sensiblemenl
d'une entreprise à l'autre. Par exemple,
la rentrée des commandes a été moins
bonne dans le domaine des machines à
tricoter. La question du prix commence à
se poser à l'étranger pour les machines-
outils. C'est tout particulièrement le cas
pour les décolletages, où la discrimination
douanière imposée par le Marché commun
rend la situation vulnérable.

L'exercice a été favorable à l'industrie
du chocolat, et l'industrie de la cigarette,

grâce à des mesures de rationalisation
poussées à l'extrême, a réussi à éviter toute
augmentation des prix.

COMMERCE DE DÉTAIL ET ARTISANAT

Même en tenant compte de la dépré-
ciation de l'argent, le commerce de détail
a enregistré une progression des ventes
variant entre 10 et 15%.

Il ne semble pas que l'artisanat ait res-
senti jusqu 'à présent les effets de la
limitation des crédits. Cependant, les milieux
intéressés pensent que l'année 1963 verra ,
sinon un léger ralentissement de l'activité,
du moins un retour à des conditions de
travail un peu plus normales.

INDUSTRIE DU BATIMENT

Il ne semble pas que la pénurie d'ap-
partements doive approcher de sa fin. Une
des causes de la situation actuelle peut
être attribuée au grand nombre de projets
mis en chantiers, mais dont l'achèvement
n'a pu être mené à chef dans un délai
raisonnable. Si la construction du gros-œuvre
peut intervenir dans des conditions plus ou
moins normales, l'aménagement intérieur re-
tarde souvent la mise sur le marché de
bon nombre d'appartements. Il y a sans
doute là un problème d'organisation et
de rationalisation qui devrait trouver une
solution, afin d'éliminer des retards qui,
dans les circonstances actuelles, ne sont
plus tolérables.

VITICULTURE, AGRICULTURE

Le placement de la récolte 1962 de nos
vignes peut être envisagé dans des condi-
tions favorables.

Les augmentations de certains prix payés
aux paysans ont permis à l'agriculture
de terminer l'année dans des conditions
satisfaisantes. Cependant, la diminution de

l'aire agricole et la spéculation sur les
terres ne sont pas sans causer des soucis.

CORPORATIONS DE DROIT PUBLIC

Il est un fait qu'on peut enregistrer
avec satisfaction i d'une manière générale,
la situation des corporations de droit public
neuchâteloises est équilibrée et saine. Cepen-
dant, la Banque cantonale neuchâteloise
se préoccupe particulièrement de la question
de l'imposition des valeurs mobilières, plus
particulièrement de celle relative aux actions.
Notre journal a déjà parlé de ce problème,
et s'associe entièrement aux conclusions de
la Banque cantonale, qui gère la plus
grande partie de l'épargne neuchâteloise :

« En raison du rendement extrêmement
bas des actions, par rapport aux cours
de bourse et de la progression des taux,
l'impôt sur la fortune et l'impôt sur
le revenu absorbent parfois ensemble
la totalité du produit des titres, quand
ils n'entament pas la substance même
de la fortune. Il y a là une exagération
propre à décourager l'épargne et par
conséquent la formation des capitaux. »

On en parlera bientôt au Grand conseil.

C. H.

La cérémonie des promotions
a eu lieu hier à Couvet

De notre correspondant :
Les écoliers de toutes les classes, les

autorités et bon nombre de parents
étalent réunis à la salle de spectacle ,
mardi soir à 19 h 30, pour la cérémonie
des promotions.

La fanfare Helvetia » ouvrit et clô-
tura la manifestation par des marches
entraînantes.

Le président de la commission sco-
laire, M. Pierre Jacopln , prononce une
allocution dans laquelle 11 met l'accent
spécialement sur quelques faits saillants
de l'année écoulée , puis il évoque la vie
scolaire de l'année 1863, mettant en re-
lief les oppositions entre les mœurs
d'aujourd'hui et celles d'il y a un siè-
cle.

Extraits de compositions d'élèves
M. Francis Maire , maitre de 9me an-

née, adresse ensuite des vœux à tous
les élèves , spécialement à ceux qui vont
quitter l'école pour entrer dans la vie
professionnelle. Il cite des extraits de
compositions d'élèves dont il relève les
trouvailles ingénieuses ou poétiques et
aussi les perles , ce qui amuse particu-
lièrement son auditoire. Ces deux allo-
cutions sont suivies de chants d'élèves
des degrés moyens et supérieurs.

Deux Jeunes filles ont évoqué leurs
souvenirs scolaires. Le programme com-
prenait ensuite la distribution des prix.

- Le prix du professeur Rosselet a été
attribué à Alain Grandjean pour un
travail très documenté sur la chasse.
Des prix d'école ont été remis à Syl-
vlane Blaser , André Gaille , Pierre-André
Grandjean et Eli Dreyer.

Contrairement à la coutume , et pour
la deuxième fols cette année , le rap-
port annuel de la commission scolaire
n 'a pas été lu aux promotions mais
transmis directement au Conseil géné-
ral. Le programme ainsi écourté a été
complété par un récital de danse donné
par Mlle Monique Perrenoud de Neu-
châtel et un groupe d'élèves. Spectacle
tout de grâce et d'harmonie. Inutile de
dire que la gent écolière s'est intéressée
plus au spectacle de danse qu 'elle ne
l'aurait été par le rapport administra-
tifs habituel. Nos écoliers entrent dono
en vacances. La rentrée est fixée au
mardi 16 avril.

EN PAGE 8 :

• Neuchâtel : création de la com-
mune libre du Neubourg

• Au tribunal de police du Val-
de-Ruz

EN PAGE 14:

• Neuchâtel : assemblée de l'Asso-
ciation suisse de politique so-
ciale

• La Société neuchâteloise de
sciences naturelles au Creux-du-
Van

• Au Théâtre de poche de Saint-
Aubin

Vous lirez aussi

M. Marcel Weber prend sa retraite
Un départ à la Banque cantonale

(Photo Gloor)

Hier, au cours d'ue déjeuner à l'hô-
tel DuPeyrou , le conseil d?ad'miniistra-
tion de La Banque cantonal e neuchâte-
loise, auquel s'étaient joint s le chef du
département cantonal des finances, 'la
direction de la banqu e, les fondés de
pouvoir et les chefs des succursales,
a pris congé de M. Marcel Weber, di-
recteur adjoint, qui a quitté ses fonc-
tions ie 31 mars.

M. Marcel Weber a — chose rare —
fait toute sa carrière à la Banqu e can-
tonale neuchâteloise , y vouant 46 ams
de sa vie. En effet , il y entrait en
1914, comme apprenti , à 17 ans. Il gra-
vit ensuite tous les échelons, après un
séjour de trois ams à Bâle. Employ é au
service des titres dès 1922 , il était

nommé fondé de pouvoir en 1924, sous-
directeur en 1936 et directeur adjoint
em 1949. Il fut fidèle au poste pendant
lia crise que subit la B.C.N. entre 1930
et 1935. Homme des plus aimables, M.
Weber entretenait d'excellantes relations
avec les clients die la B.C.N. ainsi
qu'avec les banques cantonales et pri-
vées de Suisse.

Cette amabilité, il la manifestera en-
core longtemps dams ses activités pri-
vées. N'a-t-ill pas été pendiant 25 ama
membre du comité central die la So-
ciété fédérale de chant ? N'est-il pas
caissier de la Ligue antituberculeuse
depuis près de 40 ams, membre die
l'Orphéon, conseiller général à Peseux
depuis près de trente ans, organiste à
«es heures ?

M. Marcel Weber s'est acquis dams
le domaine professionnel , public et pri-
vé la réputation d'un homme qui s'est
fait  lui-même et qui a su faille bénéfi-
cier les autres de sa riche personnalité.
Nous souhaitons à M. Marcel Web er
urne heureuse et longue retraite.

Bo.

Depuis hier, six castors français
barbotent avec joie
dans les eaux neuchâteloises

Nouvel arrivage de < mammifè res rongeurs à pattes postér ieures pa lmées
et à queue ap latie> à Marin...

Dans un article que notre journal a publié récemment sous sa signature,
M. Archibald Quartier expliquait comment empoigner un castor : se placer derrière
l'animal et le soulever par la peau, des flancs, juste sous les pattes de devant.
L'inspecteur de la pêche et de la chasse a pu, hier matin, mettre ses conseils en pratique,
un des trois nouveaux castors français transportés à Marin refusant catégoriquement
de prendre la direction du lac I

TROIS COUPLES
CHARGÉS DE CRÉER UNE COLONIE

Trois la semaine dernière , trois hier,
cela fa i t  six. Trois mâles et trois
femelles, cela fait trois couples qui
sont chargés de créer une colonie
de castors.

Lâchés dans le port , les trois pre-
miers colons ont cherché un g ite à
leur convenance. Ils l' ont trouvé dans
une sorte de canal traversant les
roseaux et conduisant à une remise
à bateaux. L' emp lacement choisi est
faci lement  reconnaissable , deux terriers
sont creusés sur la berge. D'ici à
quel ques jours , une hutte sera cons-
truite , les arbustes environnants g
contribuent en cédant leurs branchettes
aux coups de dents des castors. De
bonnes coupures franches .  Les arbres
des environs devront être proté g és par
des f i l s  de f e r , sinon , tout le splendide
domaine dans lequel nous nous trou-
vons f in i ra  dans le lac...

NAISSANCES PRÉVUES
POUR LE MOIS PROCHAIN

Il n'est pas attendu d' autres bêtes
cette année. En revanche , une des
femel les  est portante et mettra au
monde , deux , trois ou quatre petits
castors au mois de mai.

Les six hôtes actuels se grouperont
certainement. Ils sécrètent un li quide ,
le castoreum , qui joue le rôle , pour
eux , de f i l  d'Ariane.

Précisons encore' que les castors ne
mangent pas le poisson — à moins
que les « neuchâtelois » ne changent
leur régime devant une truite app é-
tissante... — Si donc un p écheur en
aperçoit un près de ses f i l e t s , qu 'il
ne le traite pas de braconnier !

Il ne reste qu 'à souhaiter bonne
chance el longue vie à nos castors
neuchâtelois.

Eux et leurs travaux seront suivis
avec intérêt par M.  Quartier et par
toutes les personnes qui s 'intéressent
à ces bêtes.

Et pourquoi ne pas donner un nom
à ces colons ? Nommons-les  donc
Armandc , Adèle , Amélie , Ar thur , Aloïs
et Archie Castor.

RWS.

Les castors du Gard débarquent « officiellement ».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Mais le castor , lui, n'avait probable-
ment pas lu l'article en question :
il refusa ce traitement et mordit à
p leines dents le manteau de son
porteur... Avouons que son entêtement
était quel que peu teinté d' ankulose.
Le voyage est long pour un castor,

du Midi de la France à Neuchâtel ,
même si la cage dans laquelle il est
enfermé est vaste et claire.

Après maints arrêts et moult b i fur-
cations vers les roseaux qui semblaient
f o r t  l'attirer , la bête se trouva face
à l'immensité des eaux neuchâteloises.
Hop 1 un plongeon. Que l' eau est bonne-
dans ce pays ; qui parle donc de
pollution ? Quel ques brasses sons l' eau ,
une prise d' air et , vive ta liberté I
Castor s'en va en direction de Neu-
châtel , tournant , sans le savoir , le dos
à trois de ses frères  devenus Britchons
la semaine dernière.

Est-ce Armande , Adèle, Amélie , Arthur , Aloïs ou Archie ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ÂO TRIBUNAL DE POLICE OE NEUCHATEL
Le t r ibunal  de pol ice de Neuchâ-

tel a sié gé hier sous la présidence de
M. P. Favar ger , puis de M. G. Beu-
ret , assistés de M. F. Thiébaud , qui
remplissai t  les fonctions de greffier.

Une compagnie d'assurances avait
porté p l a in t e  contre L. L. Ce dernier
avait en effe t  fait une fausse décla-
ration de sinistre tentant de dissimu-
ler qu 'il é tai t  en état d'ivresse au
moment où il avait  eu un accident ,
afin d'être intégralement  couvert par
son assurance. Lors de l ' instruction de
l'a f f a i r e , L. avait déjà admis ses men-
songes. Il écope de trois j ours d'em-
p r i s o n n e m e n t  avec surs is  p endan t  deux
ans. 15 fr. de frais  de justice sont
mis à sa charge.

X X X

Depuis octobre 1961, A.S., ne paya
plus son obl iga t ion  d'entret ien vis-
à-vis de sa femme et de sa f i l le t te . Il
doit ac tue l lement  à son épouse 19
mois de pension , soit plus de 6000 fr.
On accuse S. d' avoir  emp loyé son ar-
gent à s'acquitter de det tes  envers des
tiers , alors que la loi  précise bien
qu 'une obl igat ion d'entretien doit être
honorée avant  de telles dettes. Le pré-
venu proteste de sa bonne foi , pré-
tendant  qu 'i l  i ntroduisit un recours
à Berne pour réviser sa s i tuat ion . Il
ne peut pour tan t  en apporter la preu-
ve. S. est récidiviste, et , malgré ses
moyens de défense désespérés, il se
voit condamner à 45 jours' d'empri-
sonnement fermes , 110 fr. de frais ,
et 150 fr. de dépens alloués à sa
femme.

X X X

F. M. est sommelière. A la suite
d'une dett e envers l'Etat de Neuchâ-
tel , e l le  a l'a i t  l' objet d' une saisie sur
ses ressources. Elle disposa pourtant
de ses gains  sans s'acqui t te r  de son
dû. M. est une habituée des t r ibunau x .
Elle esl condamnée ,  par défaut , à
dix jours d'emprisonnement  sans sur-
sis et 10 fr. de frais .

X X X

B.-.I. F. est renvoyé devant le tri-
buna l  de céans sous la prévention de

filouterie d'auberge. Il s'était permis
de loger dans un hôtel de la ville et
d'y prendre pension , sans avoir l'inten-
tion et les moyens de régler l'addi-
tion. Le juge le condamne à 30 jours
d' empr isonnement  fermes , et 70 fr. de
frais.

Pour des raisons semblables , quoi-
que moins graves , F. T., ressortissant
italien , est condamné , par défaut , à
trois jours d'emprisonnement  sans sur-
sis et à 15 fr . de frais.

X X X

R. M. fait défaut à l'audience, elle
aussi . Elle est condamnée  â 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour avoir
voyagé en chemin de fer sans billet
et sans argent. Quoiqu 'il s'ag isse, ici,
d'un jugement  par relief , l'accusée
négli gea de se pi-ésenter aux débats,

La Tunisie sera présente
à la FOGÀ-Comptoir de Neuchâtel

A près la France, le Brésil et la Côte-
d'IvoIre, la Tuniisie a confirmé sa par-
tici pation à la FOGA-Comp toir de N eu-
châtel qui se tiendra du 22 mai au 3
juin .

L'Office d/u commerce de la Tunisie
va faire  réaliser un important  pavillon
officiel  représentatif des activités diver-
ses die oe pays en pleine expansion.
On sait que la Tunisie occupe une p lace
grandissante dans le commerce avec les
pays européens. Le p lan d'action d'en-
vergure mis en œuvre par le gouver-
nement  pour industrialiser le pays et
f ixer  lies pou 'lations nomades, l'intelli-
gente mise en p lace d'un équi pement
hôtelier ultra-moderne sont des efforts
récents qui porten t déjà leurs fruits.
Il n'est pas besoin pour s'en convain-
cre que d'entendre les voyageurs de
retour du nord ou du sud tunisien.

L'accent sera mis au sein de la
FOGA sur l'activité de ces secteurs par-
ticulièrement importants de l'économie
tunisienne que sont ceux de la produc-
tion dies vins, des agrumes, des huiles
et die toutes les manifestations de l'ar-
tisanat. Des dégustations seront organi-
sée» tout au long die la foire, tant à

1 intention du grand public que des pro-
fessionnels. La Journée officielle tuni-
sienne, à laquelle part ici peront notam-
ment des autorités suisses et des délé-
gations du corps di plomati que, aura lieu
le 26 mai. A cette occasion , le restau-
rant neuchâtelois de la foire servira des
spécialités typi ques réalisées par un
chef de cuisine venu spécialement die
Tunis.

Un groupe folklorique tunisien se pro-
du ira lors de la .clôture de cette jour-
née qui , par ses divers pôles d'intérêt,
promet d'être brillante.

Troisième concentration
d'autos et motos

à Neuchâtel
L'Auto-moto du h de Neuchâtel or-

ganise pour le d i m a n c h e  26 mai , à l'oc-
casion de la FOGA , la troisième concen -
tration i nternationale d'autos et de mo-
tos qui va réun i r  de nombreux clubs de
Suisse c-t die l 'étranger. On sait que cette
manifestat ion a lieu tous les deux ans
à Neuchâtel  et met en compétition les
challenges offerts par la ville de Neu-
châ le l  et par la FOGA , ce dernier étant
''¦' :¦ nu actuellement par le olub d'Aix-

Baims.

Le Complot
de Lannemeur

Notre nouveau feuilleton

Cendrillon moderne , Elisabeth
de. Lannemeur se charge des
corvées domesti ques pour per-
mettre à sa sœur ainée , Anne ,
de fréquenter les salons et de
trouver un mari. Anne s'intéresse
beaucoup à un jeune médecin ,
Christian. Celui-ci doit se décla-
rer d' un jour  à l' autre.

Mais Christian est très intri gué
par Elisabeth . Celle-ci n'est-elle
qu 'une f i l l e  e f f a r é e  et « pot-au-
f e u  » ? Le jeune médecin a la
conviction que la f i n e  mouche
mène une double vie. A-t-il rai-
son '.' Vous i" saurez en lisant le
nouveau feui l le ton « Le Complot
de Lannemeur » publié  dans nos
colonnes , dû à la plume de Si-
mone Roger-Veroel,

Drame à l'hôpital
du Locle

(c) Dimanche , Mlle Magdalena Salas,
Espagnole, âgée de 32 ans, sage-femme
de la maternité du Locle, a été décou-
verte morte dans son lit par une sœur
de l'hôpital. Elle avait une longue épin-
gle plantée dans le cœur. Après en-
quête faite par le juge d'instruction ,
le permis d'inhumer a été délivré. Lee
obsèques de Mlle Salas ont lieu au-
jourd'hui.

Le duvet envolé
C 'était au printemps , un soir

d' avril mélancolique , nous a
conté le p ère Jules-Henri. Deux
bons copains avaient du vague
à l'âme. Cette dépression morale
s'exp li quait parce que — voilà !
— les je unes filles , qui ani-
maient deux pensi onnats de la.
localité , étaient par ties, après
avoir appris les subtilités de la
langue française. Les nouvelles
n'étaient pas encore venues les
remp lacer , ce qui aurait pu être
l' occasion de nouer connais-
sance sous les fenêtr es du « Ma-
noir » ou de la pension Droz ,
avant on après les rondes vigi-
lantes (les pouss ines étaient
bien gardées) du grand-père Vic-
tor ou de l'oncle Robert .

En attendant cette souriante
perspect ive, nos deux soupirants
s'avisèrent de rendre visite à
leur camarade Arth ur, lequel ha-
bitait , selon les termes d'aujour-
d'hui , une maison sans confort ,
mais qui se prêtait pa rticulière-
ment bien à un tour pendab le.
Il y avait tout et tout : une
grange , une remise, un poulail-
ler attenant et des buissons de
groseillers et de raisinets com-
plices .

Arthur, ce soir-là, était plon-
gé dans la lecture d'un roman
passionnant. Ce devait être à
cette époque-là « La Peur de vi-
vre » ou « Les Pas dans la
neige » d 'Henry Bordeaux, pour
le moins. Il n'entendit aucune-
ment nos deux noctambules p é-
nétrer dans sa chambre à cou-
cher, s'emparer de son duvet et
le transporter à l' extérieur sur
le mur du jardin .

Il fa l lut  beaucoup de patience
à nos jouvenceaux pour assister
au dénouement de leur farce. Ou
plutôt pour entendre les remar-
ques acerbes de la victime,
adressées à la sœur aînée : « Ces
femmes , qui ont la tête à l' en-
vers, qui ne savent pas ce qu'el-
les font , qui laissent un duvet
traîner au jardin et se mouiller
à la ' rosée de la nuit ! ». Pauvre
sœur accusée si injustement !

Cette équipée nocturn e eut
son ép ilogue la semaine suivante
à la rép étition du cœur mixte,
lorsque Arthur, passant devant
le groupe des basses, prononça
cette phrase accusatrice : « J'ai-
merais bien savoir quels sont
les misions qui m'ont volé mon
duvet la semaine dernière ». Les
termes emp loy és ne s'accor-
daient pas du tout avec le chant
de Pâques qui était à l'étude . Il
y eut des mines étonnées , des
coups de coude révélateurs dans
les côtes et, bien p lus tard, ce
souvenir à rappeler avec ceux
de l'école de récrues.

Nemo soupçonn e le pèr e Ju-
les-Henri d' avoir partici pé à
cette grave a f fa i re . On le pré-
tend, à Cornaux...

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel généralement couvert par brouil-
lard élevé. A part cela beau temps.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Jamais l'interruption de la navigation
sur le lac de Moral n 'aura été aussi lon-
gue du 15 janvier à ce jour. D'ordi-
naire, elle se poursuit normalement
en hiver. Seule la navigation entre
les deux lacs de Neuchâtel et de Mo-
ral est interrompue volontairement de
la Fête des vendanges à Pâques.

C'est la glace qui a empêché le tra-
fic lacustre entre les ports de Morat,
Môtiers et Praz. Recouverte d'eau, elle
été longu e à fon dre. Le port de Praz,
endommagé par le dégel , est d'ailleurs
encore hors d'usage et ne peut pas être
desservi.

Les employés chargés de l'entretien
du «Vully» n 'ont pourtant pas chômé.
Ils avaient en effet à casser la glace
journellemen t autour du bateau et à
faire fonctionner le chauffage pour évi-
ter des dégâts.

Il vogue de nouveau
... le « Vully »

De notre correspondant :
Hier soir a eu lieu , à la salle de l'an-

nexe, la cérémonie des promotions. La
séance est ouverte par deux morceaux
de musique Joués par la fanfare , puis
M. Cottier , président de la commission
scolaire , salue l'assemblée et fait la ré-
trospective de l'année écoulée. Il remer-
cie le corps enseignant pour le travail
accompli.

Le degré Inférieur des écoles, soua la
direction de Mlle Jacot , Interprète en-
suite un chant très apprécié pour la
fraîcheur des volk. Le président , repre-
nant la parole , proclame les résultats
obtenus par les élèves. Dix-huit élèves,
dans les trois collèges de la commune,
n'ont eu aucune absence. Quatre élèves
suivront dès la rentrée les cours de la-
tin organisés à Fleurier.

C'est ensuite le degré supérieur qui,
sous la direction de M. Perrenoud , in-
terprète deux chants avec succès. Vient
alors la remise du prix Leldecker, prix
de français attribué à. Daniel Graser,
49 points. Viennent ensuite, Claudine
Ducommun, 46 points et Serge Barrât,
35 points.

Les accordéonistes divertissent ras-
semblée. Le président remercie la popu-
latoln d'être venue si nombreuse, et la
fanfare clôt la réunion en Jouant
l'hymne national et une marche.

Cérémonie des promotions
à Travers

(c) Un début d incendie s est déclaré
mardi matin, à 10 heures, dans les
chaufferies des Magasins Réunis , à la
rue des Remparts, à Yverdon. L'alarme
fut aussitôt donnée. Le feu était assez
violent et la fumée très épaisse. A
midi, tout danger était écarté. Les dé-
gâts sont d'environ plusieurs mil-
liers de francs et ils se localisent prin-
cipalement aux isolations de la chauf-
ferie.

Incendie à Yverdon

Hier , a 15 h 10, sur le quai Jean-
renaud , Mme M. G., qui conduisait sa
voiture en direction d'Auvernier , suivait
de près un camion routier. Celui-ci a
dû subitement freiner pour éviter un
obstacle. La conductrice de la voiture
ne réagit pas assez rapidement et son
véhicule heurta le précédent. Gros dé-
gâts à la voiture , légers au train rou-
tier, constatés par la gendarmerie.

Collision
sur le quai Jeanrenaud


