
Ben Bella : «Le secteur socialiste
de l'économie algérienne

est appelé à se développer encore »

Discours - Droaramme du président du conseil algérien

«Les syndicats doivent prendre en main le destin du pays »
ALGER (ÂFP-UPI). — Tandis que deux nouveaux domaines agricoles

appartenant à une « grande famille » française d'Algérie étalent placés sous
la direction de comités de gestion, M. Ahmed Ben Bella, président du
conseil algérien prenait, hier, la parole au centre d'éducation populaire
d'EI Rialh, près d'Alger.

« Nous avons enlevé la terre a Bor-
geaud », a déclaré M. Ben Bella , « nous
l'enlèverons aussi aux gros propriétaires
fonciers algériens ». Le chef du gou-
vernement algérien a ajouté : « Nous
n'avons plus besoin de M. Borgeaud
dans ce pays. Lorsqu 'on argue de textes,
nous arguons de morale. Si ce n'est pas
conforme aux accords d'Evian , Ben
Bella s'en moque. »

UN SYNDICALISME DE COMBAT
Parlant du syndicalisme en Algérie

et de l'existen ce, par entremise des
biens, terres, hôtels, etc. placés en auto-
gestion, d'un « secteur socialiste » de
l'économie algérienne, le président du
conseil algérien qui s'adressait plus spé-
cialement à M. Rahah Djermame se-
crétaire national de l'Union générale des
travailleurs algériens, présent à El-
Riath, a notamment déclaré : «Je pense
que nous devons avoir un véritable
syndicalisme de combat. U faut en
effet que les syndicats prennent en
main le secteur socialiste de notre
économie. Celui-ci est important. Il le
sera encore plus dans les jours qui
viennent.

Les syndicats doivent prendre en
main les comités de gestion, le destin
du pays, qu'il s'agisse, des comités qui
s'occupent des terres déclarées « biens
vacants » ou des autres. Ils doivent
penser à tout cela, ils doivent créer
des syndicats agricoles, s'occuper des
paysans, la partie la plus importante
de notre population.

PAS D'HYPOTHÈQUE
A propos de la coopération avec la

France, M. Ben Bella a notamment
déclaré-: «La coopération est valable
pour notre pays... Nous ne voulons pas
vivre seulement avec le passé qui ris-
querait de nous tuer... Nous avons souf-
fert certes, mais n ous avons dépassé le
stade de la haine... La coopération , quoi
qu 'il arrive — il y aura certes des
hauts et des bas dans nos rapports
avec la France — ne sera jamais , ne
devra jamais être une hypothèque au-
dessus de nos têtes. Si cela était , nous

la rejetterions... Elle a été décidée
à Evian compte tenu d'une donnée
fondamentale de l'époque, la présence
d'un million d'Européens ici. Cette
donnée a changé puisque 850,000 Euro«
péens sont partis. Nous sommes poua
la coopération , mais nous ne voulons
pas être aidés éternellement. »

Tandis que M. Ben Bella définissait
devant les stagiaires du centre de for»
mation d'éducation populaire d'EI
Riath les perspectives socialistes da
l'Algérie, on apprenait que le bureau
national des biens vacants, créé depuis
quelques mois, avait pris le titre désop*
mais officiel de « bureau national »
d'animation rurale du secteur socia^
liste ».
(Lire la suite en 19me page)

Sans vainqueur ni vaincu, ap rès deux j ours d 'âpres discussions

Le général de Gaulle envisagerait maintenant de prendre
des mesures énergiques contre les risques d'inflation

De notre correspondant de Paris par téléphone :
PARIS. — « Il faut savoir terminer une grève. » Cette célèbre

formule d'un chef syndicaliste de la IVe République peut égale-
ment s'appliquer aux patrons, donc, dans le cas de la grève des
mineurs, à l'Etat. C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer.
L'accord a pu se faire entre les mineurs en grève depuis trente-
cinq jours et l'Etat-patron parce que chacun avait hâte de voir
se terminer l'épreuve de force.

La grève des mineurs a pris fin à l'is-
sue de deux journées de pourparlers en-
tre syndicats et la direction des char-
bonnages de France. A l'issue des en-
tretiens d'hier matin, M. Sauty, secré-
taire général de la C.F.T.C. (travailleurs
chrétiens) s'entretient avec M. Delfosse
(à droite) secrétaire général du syndicat
C.G.T. des mineurs. (Photo A.S.L.)

Il n'y a apparemment ni vainqueur
ni vaincu. Ni l'Etat-patron , ni les gré-
vistes n'ont perdu la face. Pendant
deux jours on a marchandé , discuté
âprement mais avec la vonlonté d'en
finir. L'accord s'est fait assez tôt pour
que le gouvernement n'ait pas à pren-
dre des mesures impopulaires , telles
que la réquisition individuelle des mi-
neurs ou le rationnement du charbon
et des coupures de gaz. Assez tôt pour
que l'économie française ne soit pas
trop durement touchée malgré le défi-
cit de production charbonnière équiva-
lant à un train de 2500 km. Assez tôt
également pour que les mineurs dans
la gêne ne basculent pas dans la mi-
sère et le désespoir, assez tôt enfin
pour que les centrales syndicales ne
soient pas lâchées par leurs troupes en
débandade et assez tard pour que le
mouvement ouvrier ait fait la preuve
de sa cohésion, de son unité et de sa
force,

SANS NOIRS DESSEINS
Si, comme certains l'insinuaient , la

politique du pouvoir avait été de lais-
ser poumrrar la grèv e afin de « casser »
les organisations syndicales comme il
avait « cassé » les partis politiques à
coup de référendums et d'élections gé-
nérales, le fait que le gouvernement
ant accordé beaucoup plus qu'il ne le
souha itait , prouve qu'il n 'avait pas
ces noirs desseins contre ce corps in-
termédi'ainie qu'est la représentation
syndicale.

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

La grè¥e des mineurs o pris fin

Fin de la rébellion
militaire en Argentine

LES FORCES LOYALISTES ONT LA SITUATION EN MAIN

Tout est redevenu normal à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (ATS-AFP-UPI). — La rébellion armée contre le gou-
vernement du président José Maria Guido, qui depuis mardi matin , avait
surtout été le fait d'une fraction extrémiste de la marine hostile aux élec-
tions et favorable à l'implantation d'une dictature militaire d'extrême droite
a pris fin par la victoire des forces loyalistes.

Mar del Plata, est venue immédiatement
après l'annonce officielle de la chute
de Puinta del Indio sous les coups des
(Lire la suite en 19tne pag e)

C'est ce qui ressort, en dernière heure,
d'une laconique déclaration faite par le
général Benjamin Rattenbach , ministre
de la guerre, à l'issue d'une réunion du
cabinet militaire. « Les insurgés de la ma-
rine ont cessé toute activité », s'est-il
borné à déclarer, se refusant à donner
d'autres précisions.

Cette confirmation officielle de la fin
dies opérations de résistance des po-
ches insurgées qui se maintenaient de-
puis mard i soir dans le sud de la pro-
vince de Buenos-Aires, notamment à
Pumtia del Indio , Puerto Belgrano et Le budget britannique

pour 1964 permettrait
de doubler le rythme
d'expansion de l'économie

Présenté hier aux Communes
par le chancelier de l'Echiquier

Aff ec tan t  31 % des dépenses a
la déf ense nationale, il comporte une série
d'importants allégements f iscaux

LONDRES (UPI). — Le chancelier de l'Echiquier, M. Reginald Maudling,
a présenté mercredi devant une chambre des Communes comble, le budget
britannique pour l'année fiscale 1963-1964.

(Lire la suite en 19me page)

Terroristes et révolutionnaires complotent
contre l'Afrique du sud et les provinces portugaises

NOUVEAUX ORAGES SUR L AFRI QUE

Evoquant les horribles meurtres
de Blancs par l'organisation secrète
Poqo en novembre dernier à Paal
et plus récemment dans le Transkei,
sir Villiers de Graaf , chef de l'oppo-
sition au parlement sud-africain,
vient de déclarer : « Pour la pre-
mière fois le meurtre organisé est
employé comme arme politique. »
Pour la première fois ? Entendons-
nous : pour la première fois sur le
territoire de l'Union — non en Afri-
que où, pour se limiter à celle-ci,
nous avons déjà les précédents, com-
bien atroces, des crimes du F.L.N. en
Algérie, du sanglant soulèvement
Mau-Mau au Kenya et de la flambée
terroriste dans le nord de l'Angola.

Jusqu'ici, en effet , et si l'on ex-
cepte certains incidents volontaire-
ment exagérés par les ennemis de

Pretori a — comme ceux de Sharpe-
ville en 1960 , où des policiers blancs
et noirs furent d'abord lapidés par
des provocateurs aux désordres —,
l'Union sud-africaine a joui , dans un
continent livré à l'anarchie depuis
le retrait progressif des Européens,
d'un calme assez exceptionnel.

Qu'est-ce que cette organisation
Poqo ? Une branche extrémiste, se-
crète et clandestine du congrès pan-
africain — interdit  en raison de ses
menées subversives. Poqo veut dire
quelque chose comme « Nous som-
mes seuls ». Ses méthodes , qualifiées
pair le « Daily Mirror » de Londres
de « fanatiques , impitoyables et bar-
bares î , sont les mêmes que celles
des Mau-Mau au Kenya dont les hor-
reurs indescriptibles demeurent clans
toutes les mémoires.

Qui tire les ficelles ?...
Il est significatif de remarquer que

les derniers attentats Poqo ont eu
lieu dans le Transkei , c'est-à-dire
dans le premier Etat bantou destiné,
dans le cadre de la politique d'« a-
partheid > suivie par le gouverne-
ment de M. Verwœrd , à être dirigé
par des Noirs et à bénéficier d'une
quasi complète autonomie interne.
Les actes terroristes de la Poqo ont!
visiblement pour objet de faire écheo
à ce projet , par tous les moyens , car
la réussite de ce dernier infligerait
un cinglant démenti aux adversaires
de l'« apartheid ».

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 14me page-)

«K» voudrait la paix avec Pékin
pour reprendre la guerre froide

Washington et l 'invitation f aite
à Mao Tsé-toung de se rendre à Moscou

Les observateur» britanniques pensent que le Premier
soviétique serait contraint de lâcher du lest
face à un courant hostile de la vieille garde

-

WASHINGTON (UPI). — Les milieux diplomatiques améri-
cains interprètent en ces termes l'invitation faite à Mao Tsé-
toung de venir à Moscou au mois de mai prochain : « Khrouch-
tchev voudrait bien faire la paix avec Pékin afin d'avoir les mains
libres pour reprendre la guerre froide ».

On pense que le ton même de la let-
tre publiée par la «Pravda» ne semble
guère offrir de perspectives d'une véri-
table réconciliation entre Pékin et Mos-
cou. Le chef soviétique se contenterait
d'un simple replâtrage qui redonnerait ap-
parence au mouvement communiste aux
jeux du monde.

L'épine chinoise
Washington considère que le Krem-

lin cogite furieusement sur Les moyen s
d'apaiser suffisamment les Chinois pour
avoir les mains libres dans les autres
affaires internationales et sur les
« points sensibles », ou exercer sa pres-
sion une fois extirpée l'ép ine chinoise.
Car si on ne croit pas que ila position
personnelle de Khrouchtchev soit mena-
cée pair lès «durs» de l'équi pe du Krem-
lin, on ne serait pas surpri s qu 'il dur-
cisse son attitude à l'égard de l'Ouest,
une fois surmontées ses difficultés ac-
tuelles. Les Russes n 'ont plus tellement
de possibilités de déclencher des crises
importantes, mais Berlin , le sud-est
asiati que, le Moyen-Orient et l'Améri-
que latine leoir offrent um champ d'ac-
tion suffisant pour entretenir la guerre
froide.

Selon deux agences de presse Italiennes,
M. Khrouchtchev se heurterait à de
graves difficultés. M. «K» aurait été mis
en minorité au Kremlin par un groupe
d'opposants à sa politique. Est-ce cela
qui rend le président du conseil sovié-
tique ai rêveur ? (Photo A.S.L.) (Lire la suite en 19me page)

J'ECOUTE...
Un meurtre...

J UJOURD'HUI , grande décou-
/ i verte ! L'humanité tombe de
/l son haut l La boxe tue. On le
crie , on le proc lame dans le monde
entier.

Comme si le boxeur américain
Davey Moor e, décédé si tragique-
ment la semaine dernière , n'étai t pas
déjà la deux cent dix-septième vic-
time de cette boxe pr ofessionnelle
dont tant de foules sont avides.

Appâtées qu'elles sont par les
promesses d'émotions po ignantes et
truculentes que ne leur ménagent
pas les managers des exhibitions, et
les paris dont elles sont l' objet. On
encore , notamment en Amérique,
les chaînes de télévision, qui finan-
cent les matches de boxe, en mi-
nutant aussi la durée. Voulant quo
les spectateurs en aient pl ein leur
soûl de sensations trempées d'an-
qoisse mortelle.

Car, effectivement, la boxe pr o-
fessionnelle tue. Du moins, commea
elle se prati que maintenant. Ou su
elle ne tue pas sur le coup, elle fai t l
combien d'autres p itoyables victiA
mes ! Les f y lus récentes, le Français*
Nollet , qui y perdit la vue, le\
boxeur argentin Lavorante, dans 1er
coma depuis six mois.

Mais voici, le monde entier pa- ^raît s'émouvoir... Malgré tout, seu
sentirait-il vaguement ou réellement*
comp lice ?

Il ne faut  pas tenter le diable,,(
a-t-il pensé simplement, en appre-
nant que, la semaine dernière éga-
lement, l'auteur célèbre de soixante-
huit romans policiers, Jean Bru ce,
s'était tué , en lançant son bolide
à l'allure fol le  de deux cents kilo-^
mètres à l 'heure* Détruisant da!
même coup, tout le bonheur fam i-l
liai de sa femm e, de leur garçon^
de dix-sept ans et de leur fi l le , de
treize.

Dans la boxe qui tue, pas ques-
tion de « tenter le diable ». Mais
bien de tenter la masse. Par un jeu
qui devient meurtrier et qui la
rend coupable , elle aussi.

Le sport , vraiment sportif ,  exclu-
sivement spor t i f ,  est chose excel-
lente sans doute.

Mais , le meurtre est le meurtre.
Que ce soit dans la boxe ou par-
tout ailleurs dans la vie.

Qu 'attend donc la justice pour
faire son devoir ?

Y mettre bon ordre, comme il se
doit 1

FRANCHOMME.

Une solution
plus «fédéraliste»?

BOURSES D'ETUDES

AU 
cours d'une discussion politi-
que, j'ai entendu l'un des in-
terlocuteurs, un Alémanique,

regretter la tendance actuelle à « col-
lectiviser des secteurs toujours plus
étendus de notre vie économique ef
sociale », en commençant par confier
des pouvoirs toujours plus étendu à
l'Etat central.

Il ne s'agissait pas, dans son es-
prit, de condamner tout effort commu-
nautaire, ni de laisser entendre que
le salut viendrait du seul esprit Indi-
vidualiste. Non, cet homm« inquiet de
l'évolution que nous constatons tous
reconnaissait le tout premier que, de
plus en plus, nous dépendons les uns
des autres et que toute tentative
dJ « autarcie », en grand comme en
petit, était à notre époque vouée à
¦j'échec.

La solidarité est donc une des exi-
gences essentielles de oe temps j en-
core a-t-on le droit de foire un choix
et de marquer ses préférences entre
les moyens de la mettre en œuvre,
comme entre les systèmes économi-
ques ou politiques qui nous propo-
sent leurs redettes. Or, justement,
parmi ces solutions, il en est qui se
révèlent ardues, d'autres ou con-
traire qui relèvent de la facilité, à
telle enseigne qu'on les adopte sou-
vent sans trop se soucier du prix
dont se paie aujourd'hui cette facilité.

Et notre homme prenait pour
exemple les mesures — indispensables,
nul ne le conteste — envisagées pour
faciliter l'accès aux études supérieures
et pour encourager ia relève scienti-
fique et technique. Quelle voie nous
ouvre-t-on ? Celle qui mène à la caisse
fédérale, au risque de trouver un
four, malgré toutes les assurances
données maintenant, une mère Helvéti*
lasse de jouer les trésoriers payeurs
et réclamant son droit de commander.
N'aurait-il pas été possible alors de
régler la question par un concordat
entre les cantons, qui auraient de la
sorte sauvegardé leur entière auto-
nomie dans un domaine où elle doit
garder toute sa valeur ?

En théorie, certes, l'idée se défend.
En fait, elle apparaît irréalisable dans
le cas particulier et d'abord parce
que fait défaut, à la base, la volonté
d'une véritable solution fédéraliste.
Preuve en soient les réponses que les
gouvernements cantonaux, tous consul-
tés en qualité de premiers Intéressés
sur l'opportunité d'un nouvel article
constitutionnel fixant le principe d'une
aide fédérale à l'enseignement supé-
rieur, ont fait tenir au département
de l'intérieur. Aucun n'a songé à un
concordat, cor actuellemervt une telle
proposition serait considérée comme
une simple vue de l'esprit, son» atta-
che avec la réalité.

Cette réalité, c'est la ligne de dé-
part entre cantons « riches » et can-
tons « pauvres », distinction qui a
trouvé sa consécration pour ainsi dire
officielle dans la récente loi sur la
péréquation financière. Le maintien
de l'autonomie cantonale, entend-on
dire de plus en plus souvent, ce n'est
plus une question de volonté, mais de
moyens. Là où sont rares et faibles
les ressources économiques, où H est
malaisé d'en créer de nouvelle»,
parce qu'un courant longtemps irré-
sistible a poussé à la concentration
industrielle dans des régions détermi-
nées du pays — courant que favori-
saient d'ailleurs l'absence de tout
programme d'aménagement raisonna-
ble de la production et cette sorte
de laisser-aller qui se couvre du nom
de liberté — Il faut bien demander
l'appui des « riches » par l'intermé-
diaire de la Confédération qui fait
office alors d'équitable distributeur.
Ristournes et subventions n'ont pas
d'autres fins.

On est en droit de penser aussi
qu'elles ont parfois servi d'oreilller de
paresse et il suffit, pour s'en con-
vaincre, de considérer les lacunes des
lois fiscales , dans certains cantons.

Mais qu'on le déplore ou qu'on
«'en accommode allègrement, la né-
cessité a créé des habitudes et un
4\at de fait qu'on ne peut pas igno-
rer, et, dans le cas qui nous occupe,
c'est sur ce fond que, bon gré mal
gré, il faut construire.

Le Conseil fédéral raisonne en réa-
liste lorsqu'il écrit, dans son message
à l'appui du projet constitutionnel sur
les bourses d'études :

« Il est certain que, dans bien des
régions, l'allocation de bourses n'a
pas été développée dans la mesure
utile pour atteindre largement nos
réserves de jeunes gens doués. Cer-
tains cantons ne sont pas en état de
régler les choses d'une manière suf-
fisante ; parmi eux se trouvent préci-
sément des cantons qui paraissent
avoir la plus grande réserve de ta-
lents Inutilisés. Il est donc compréhen-
sible que l'opinion publique de notre
pays ait demandé avec toujours plus
d'insistance, ces dernières années, que
la Confédération contribue, sur une
base nationale, à améliorer l'aide aux
études. »

Si l'on admet qu'il faut mainte-
nant se mettre en marche sans plus
tarder, force est bien de reconnaître
que la voie proposée est la seule qui
puisse mener au but.

Georges PERRIN.

Lire en 8me page :

Dans la vallée
de VAlbula

TROIS SKIEURS
TUÉS

par une avalanche

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA FIÈVRE TYPHOÏDE :
En 1962, un vétérinaire suisse

avait mis en garde les autorités
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A louer à Saint-Biaise ,

chambre
chauffée , avec participa-
tion à la salle de bains.
Dimarcantonio, Sous les
Vignes 1, Saint-Biaise.

Jeune Suisse allemand,
employé de banque, cher-
che pour le 30 avril
1963

CHAMBRE
SI possible avec pen-

sion. Faire offres sous
chiffres OFA 4156 B à
Orell FUssli - Annonces
S.A., Berne.

Je cherche à louer
APPARTEMENT

ou STUDIO MEUBLE
en ville, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
OI 1359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante avec garage.

Téléphoner au 7 57 85
le soir après 19 heures.

Couple cherche
CHAMBRE

à 2 lits ou
APPARTEMENT

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à S.
Merola , rue de Mou-
tier 50, Vallorbe.

Entreprise de mécanique, à Bienne, cherche

chef de bureau de vente
Nous demandons :

— une bonne formation commerciale ;
— une bonne connaissance du français et de l'allemand, écrits et parlés :
— un esprit à la fois méthodique et dynamique ;
— un caractère ouvert.

Le travail essentiel du service pour lequel nous cherchons un chef consiste i
assurer la livraison correcte des commandes avec tout ce qui s'y rapporte : corres-
pondance commerciale, établissement des factures, tenue des stocks, etc. La compta-
bilité et la correspondance technique ne font pas partie de ce service.

Nous offrons une place stable dans une ambiance agréable, où un candidat capable
aura la possibilité de trouver une situation intéressante, ,dans un service indépen-
dant et vivant. Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Envoyer offre avec lettre manuscrite, photo, curriculum vitae et prétentions sous
chiffres W 21716 U à Publicitas S. A., Bienne.
Il sera répondu à toutes les offres.

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

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

A vendre aux Rièdea,
Saint-Biaise,

terrain à bâtir
pour chalet , environ
1500 m2 , pour le prix
de 5000 fr. — Adresser
offres écrites à UN 1364
au bureau de la Feuille
d'avis.

l|jy*B= COMMUNE

BsBj d'Auvernier

Mise
au concours

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

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

Age d'entrée : 25 à 30
ans.

Entrée en fonctions le
1er août 1963.

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

Auvernier, le 26 mars
1963.

Conseil communal.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil de Boudry, M. Mau-
rice L'Eplattenier , à Pe-
seux, met à ban les im-
meubles qu 'il possède à
Peseux et qui forment les
art. 1671, 1669, 1984,
1985 et 1532 du cadastre
de cette localité.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite de pénétrer sur
ces immeubles, sous ré-
serve des droits des tiers.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.
Peseux, le 1er avril 1963.

(signé)
M. L'Eplattenier.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 1er avril 1963.
Le président du tribunal:

(signé) René Meylan
•;ui3?[ddns

Esaclièïes publiques
de matériel agricole

Pour cause . de cessation de culture,
M. Constant CUCHE, agriculteur au Pâquier
(NE), fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, à son domicile, le

mercredi 10 avril 1963, dès 10 h,
le matériel agricole ci-après :

I tracteur Vcvcy 583 D, 12 CV, avec barre
de coupe ; 1 toit pour tracteur ; 1 plate-
forme pour tracteur ; 1 jeep Willys, Il CV,
modèle 1947, moteur et pneus neufs ; 1 mo-
teur électrique avec compresseur et 10 m
de tuyau, 2 vitesses, 4-6 CV, 3 poulies, 30 m
de câble ; 1 charrue portée rase-mottes Hen-
riod ; 1 épandeuse à herbe semi-portée
Agrar ; 1 presse-ramasseuse Welger ; 1 fa-
neuse rapide Fahr ; 1' râteau-fane Agrar-
Duplex ; 1 herse-bêche pour 3 P. Bûcher
180 cm ; 1 arrache-pommes de terre 2 rangs
Bûse-Kônig ; 1 tourneuse Bûcher 6 four-
ches ; 1 buttoir combiné complet ; 1 rou-
leau en fer ; 1 herse ; 1 cric 5000 kg ; 1
tonneau à purin 1000 litres ; 3 chars à
pneus, dont 2 avec épondes ; 1 char à cer-
cles ; 1 machine à fendre le bois ; 1 scie
Geiser sur roues ; 1 coupe-racines avec mo-
teur ; 1 moulin à céréales à meules ; 1 chau-
dière à porcs 125 litres ; 1 pompe à huile
à poser sur fûts ; 1 remorque à vélo ; 2 clô-
tures électriques complètes avec fil et isola-
teurs ; 4 rouleaux fil de fer barbelé ; 2 bi-
dons à lait 40 et 50 litres ; 2 seaux à traire ;
2 brouettes à fumier, roues à pneus ; 1
traîneau ; 2 glisses à cheval ,; 1 glisse à
bras ; sonnettes et potets ; sacs divers | '.h'a*
rasses et cageots ; fûts vides ; 1 grande
caisse à veaux ou porcs ; ainsi que divers
objets nécessaires à l'exploitation d'un do-
maine agricole, dont Je détail est supprimé.

La plus grande partie du matériel est à
l'état de neuf.
. BÉTAIL : 1 cheval de 12 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 27 mars 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

PUBLICATIONS

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Fleurier

Le samedi 6 avril 1963, dès 9 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques,
dans les locaux du Cercle démocratique de
Fleurier, du mobilier, du matériel de restau-
ration et des vins, propriété du précédent
gérant du cercle, soit :

Mobilier. — 6 lits complets avec literie,
1 dressoir en chêne, 1 poste de télévision
javec  antenne, support et paratonnerre, 1
.caisse enregistreuse.

Batterie de cuisine. — 1 friteuse électri-
que Fri-Fri et panier, 1 machine à trancher,
3 réchauds à gaz 2 feux, 3 marmites alumi-
nium pour l'électricité, 1 braisier acier et
couvercle pour l'électricité, poêle à frire, rô-
tissoires, poissonnières, cocottes, 1 machine
à hacher , 1 machine à glace, 1 four à ra-
clelte avec table , 1 gril, plateaux chromés,
1 boillc, 1 marbre, caquelons, lampes à fon-
due , moules à ramequins, 1 bidon à mazout,
etc.

Vaisselle: — Assiettes, tasses, soucoupes,
plats, saucières, saladiers, cloches, etc., pots,
sucriers.

Verrerie. — Verres à vin divers, à apéritif ,
verres à thé et à café, gobelets à vin, verres
à apéritif à l'eau , etc.
i Services de table. — Cuillers à soupe et à
café , fourchettes de table et à dessert, four-
chettes à raclette, services à poisson en ar-
gent , services à escargots, plateaux à ser-
vice, etc.

Lingerie. — Nappes et serviettes.
Lot de vins. — Environ 400 bouteilles de

vins rouges et blancs de différentes prove-
nances et de qualités ; Champagne.

Paiement comptant.
Greffe  du tribunal du Val-de-Travers.

A vendre , région de Montreux , vue magnifi-
que sur le lac et les montagnes, tous sports
d'été et d'hiver à proximité,

INSTITUT m élèves
avec grand parc
Mobilier et matériel d'exploitation complet et
soigné. Af fa i re  en plein essor, entièrement
ocrunée d' avance. Bapport financier intéres-
sant.  En S. A. Pour traiter, Fr. 250,000.— à
300,000.—. Occasion exceptionnelle.

Agence immobilière Claude E.3TTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer
pour le 24 juin

à l'est de la ville, loge-
ment de 3 pièces. —
Adresser offres écrites à
HB 1352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
joli appartement de 3
pièces, sans confort, con-
tre appartement de 4
pièces avec dépendance ,
sans confort. — Adresser
offre écrite sous chiffres
TM 1363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plancemont
sur Couvet

Un appartement rénové,
3 chambres, cuisine, dé-
pendances pour date à
convenir.
Un meublé, 2 chambres,
cuisine, salle de bains,
libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
BV 1345 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Colombier , à
ménage sans enfants,

pignon mansardé
3 chambres. — Poste res-
tante RP , Colombier.

\j$< WmSSmSmSESS^^mmW 
cherche pour important bureau d'architecture de Neuchâtel

^H '7=X^r W

dessinateur-
architecte

Orienté vers les réalisations modernes de l'architecture et
organisé d'une manière rationnelle, ce bureau occupe une
équipe de collaborateurs jeunes, dynamiques et enthou-
siastes.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un collaborateur
expérimenté et disposant d'une certaine sensibilité artis-
tique, afin d'élaborer des détails de construction dans la
conception des projets.
Etant donné les responsabilités qui lui seront confiées, cet
emploi lui permettra de se perfectionner dans le domaine
technique de la profession.
Les conditions offertes sont favorables, tant du point de
vue matériel que du point de vue de la stabilité de
l'emploi.

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

Les candidats que cette perspective Intéresse sont Invités
à faire parvenir leur offre accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo, de copies de certificats et, el possible,
d'un numéro de téléphone, au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lie. en
X*~ " ~ ' ~j ,̂ psychologie et sociologie, référence FAN 31, Escaliers du

f m m ^ ^m m^mm9K Château 4, Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

A louer à Anet (BE)

logements de 4 et 5 1/2 pièces
très confortables, dans immeuble neuf. As-
censeur et tout confort.

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

A louer

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

Echange
d'appartement

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

A louer à personne
sérieuse, chambre meu-
blée indépendante avec
cabinet de toilette, à 3
minutes du tram.

Tél. 8 21 38, Auvernier.

A louer pour le 1er
mal, à 5 minutes de la
gare, jolie chambre à
jeune homme sérieux,
Suisse, employé de bu-
reau. Tél. 5 77 38.

A vendre dans le haut
de Boudry 2100 mî de

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

On cherche à acheter

MAISON
de 3 pièces, région le
Landeron-Bevalx. Adres-
ser offres écrites à K.
E. 1355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps 1964
ou époque à convenir , Je
cherche à acheter

petit domaine
facile de 10-20 poses.

Falre offres sous chif-
fres IC 1353 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

beau terrain
carré de 3250 m2 en
état de vigne, en bordu-
re de route carrossable ,
sur territoire d'Auver-
nier.

Pour visiter , s'adres-
ser à F. Perret , Gare 3b,
Corcelles. Pour traiter ,
Etude Bonhôte , à Peseux.

Terrain
à vendre, chemin Beau-
mont, Hauterive, parcelle
d'environ 500 m2. - Faire
offre sous chiffres CM
1221 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , aux envi-
rons de Thierrens,

MAISON
avec appartement , gara-
ge, grandes dépendances ,
jardin et verger. Con-
viendrait pour commer-
;ant , artisan , retraité ,
etc. Tél. (037) 6 51 55.

Quartier est
Dès le 15 avril, à

louer à personne soi-
gneuse, jolie chambre
indépendante avec eau
courante et toilette pri-
vée séparée.

Tél. 5 73 39 de 8 h
à 11 h 45 et de 13 h 40
à 17 h 40.

Tout de suite : cham-
bre pour jeune fille sé-
rieuse. Louis-Favre 5,
2me étage, entre 19 et
21 heures.

Fr. 200.—
de récompense
On cherche studio ou

chambre Indépendante
avec eau courante , meu-
blée ou non meublée,
pour tout de suite ou
pour le 1er mal, à Neu-
châtel , quartier Vau-
seyon, la Coudre, Ser-
rières. Adresser offres
écrites à SL 1362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant c h e r c h e
chambre non meublée
ou meublée. Tél. 7 42 79.

Jeune homme cherche

chambre
au centre

de la ville, avec confort ,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
WP 1366 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple français,

sans enfants, cherche stu-
dio meublé ou grande
chambre, pour le 15 avril,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 44 - 929
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche, au centre de la
ville,

chambre
indépendante

moderne, confortable, si
possible avec vue. Adres-
ser offres écrites à XR
1367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau, Suissesse alle-
mande, cherche pour le
1er mal

chambre
meublée

ou non meublée. Centre
de Neuchâtel préféré.

Liselotte Schneider, Eg-
gimannstrasse 27 , Berne.
Tél. (031) 3 21 60 de
12 h 30 à 13 h 30.

On cherche

appartement
à Saint-Biaise - Haute-
rive, é v e n t u e l l e m e nt
échange contre 3 pièces,
bains, 80 fr., à Boudry.

Adresser offres écrites
à LF 1356 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 200.—
de récompense à qui me
procurera un studio ou
petit appartement à Neu-
châtel ou à Hauterive.
Adresser offres écrites à
NH 1358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Espagne
J Appartements à 100 m

de la mer, à 30 km au
nord de Barcelone. Jar-
din. Garage. Août déjà
loué. — Mme Munk , ave-
nue Bel-Air 93, La Tour-
de-Peilz. - Tél. (021)
51 66 13.

On cherche, pour époque à convenir ,

familiale de 5 à 7 pièces
éventuellement 2 logements de 3 et 4 pièces,
avec ou sans confort, région Peseux-Corcel-
les. — Faire offres sous chiffres B. P. 1289
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin 1963

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 230.— plUs pres-
tations de chauffage.

Le locataire devra , en outre, faire le service
de conciergerie. — Ecrire sous chiffres J. D. 1354
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour l'e 24 avril ou date à convenir,

APPARTEMENT de 4 pièces et hall
tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.— plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer chambres indé-
pendantes , confort , avec

pension
Tél. 5 88 55.

Jolie . chambre à, louer
à étudiante ,{iveo pension
soignée.''-—-Tél. 4-5 90 50.

On cherche à louer

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

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

Buffet de la gare CFF
NEUCHATEL

cherche :

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

Se présenter le matin, tél. (038)
5 48 53.
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/C / f i t* iR> \ La Per'ee"on d3"5 l'automatisme

\t \ m\ flilu I ® programmes de lessive sur lo disque magique
• IflvK By/'y -7 ' Marche douce et silencieuse

\ VatS?^/ ' Pose el raccordement sans Irais
V N̂ aĝ y / Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
\ \sS Service après-vente impeccable
"* -̂— Service de crédit CANDY

Assurance familiale incorporée (maladie, accident ou
,—— -.—~rr,—- décès) libération des mensualités

KsgffFy.. - -- • . .  
- - ¦•¦ ' ^ Demandez sans engagement notre documentation

R. VUILLIOMENET — Agence officielle CANDY
La Chaux-de-Fonds Manège 20 Tél. (039) 2 5314

Stewi-
le séchoir .T *2T 1
qui se vend U2fcr" oJ
\fS. r̂ li ¦-r* AV\ B—*-S La nouvelle douille système
1̂ 5 |JiUv& Çll BCJi 1 Lift s'adapte au terrain et se¦ m VVffi B règle en hauteur. Plus de
Ci llV%y%£^f B'"'B m risques d'abîmer la tondeuse
ErcUl KJfJK+w HUM! ..... MBil à gazon! 

I Le cordeau stewit modèle
i ; breveté en plastique antidé-
W**i<*t̂ *e' -*&*'-*A râpant, empêche de glisser

1 les lourdes pièces de linge
.¦ ... ..- .-. humide.
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B | i EWJRHHH Grâce au cran de sûreté
--G"-lHBII-BlB-B,Bfl  ̂4& Bm\ -k' * 1 lisiB 1 stewi les enfants ne peuvent
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plus fermer le séchoir garni de
¦9BBI|BBB W W i iïk " ! -k P̂  lin9e> au risque de se blesser.

Constructions métalliques, IrS' ^y\ J ^rfÉ

§ Dans tous les bons magasins
•- I R I _il 9 fl de la branche!
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"e^ef on toipr-Jflmé
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''- 7 ' '^Ŵ mS M̂M et emmanchures soulignées de

Modèles en peau de daim de Fr. 139.- à 169.-
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Toute la gamme... . /
à tous les prix, pour tous les goûts. { * É l II V,*SKRABAL met à .votre disposition ^m. ̂ . 

1/ 
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Ombre et fraîcheur
Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à
vous en mettant à votre disposition
notre atelier spécialisé pour la pose,
transformation ou réparation de votre
tente de balcon.

: 

Une fois par jour ...s
sinon fiZEZZSZI K\
Le b o n  l a x a t i f  é p r o u v é, à l' a c t i o n  e f f i c a c e  et dooc«

IJt fïk  SIROP GOLLIEZ
i ÊÊS AU BROU
^T 

DE 
NOIX

Ŝ V-. , '/J Pour demeurer en bonne santé, purifiez votre

-nSHpi-Sf Une cure régulière de sirop Colliez aubrou de noix
HKS vous aide àconserver votre bonne santé. Le sirop™ Golliez régularise la circulation du sang et activa

""" les fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des
reins. Il débarasse le sang de ses impuretés, et

55Ï provoque une meilleure dissolution de l'acide
¦ urique.
*K! Le sirop Golliez au brou da noix est actuellement l'una des

jH-7\ préparations naturelles à effets multiples les plus avanta-jMA ïiA geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
Ê yT-\ reuses, le sirop Golliez exerce un offot biologique partioull-

çj j&L èrement bienfaisants sur l'organisme.
fl H La cure produit un effet durable en cas de:
&:««'.i:*;.va»»;» Constipation - Impuretés de la peau - furonculose
tf̂ S»ï§à0]§ - manque d'appétit - pâleur maladive • manque

GOLLIEZ; Il de force.

^ 
tgiasaiE^g) a Convient aux enfante aussi Bien qu'aux adulte».

Si ",tr,",vî'!W1"7 W S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries , ou diroctû»X -S X̂J
^

K  ̂y ment à la pharmaolo Golliez, & Morat.

VtWtwS' XÎÏtx tâ ..mmmm m ¦«_¦BÉÉ GOLLIEZ

A vendre

f fumier
Tél. (038) 7 15 53.

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

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

ISl I•̂SLI I

Demandez un prospectus à

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

Semenceaux
imp. 02, Bintje, Acker-
segen, Marlta , etc. Toutes
quantités. —¦ Schwab,
cultures, Payerne (VD)
Tél. (037) 6 27 38.

f 
DBVETS -̂rempila ml-duvet gris,

120 x 160 cm,
Fr. 30.-

Couvertures, 150 x 210
cm,

Fr. 20.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

V Lausanne J

Accordéonistes!
A vendre , faute d'em-

ploi, 1 accordéon diato-
nique neuf , 7 reglstes,
valeur 450 fr., cédé à
400 fr. ; une simple carte
et nous sommes à votre
service pour une démons-
tration. — Gaston Blan-
chard , Dombresson.

A vendre

trousseau
complet, à l'état de neuf.
Ta 5 52 16.
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A. &REZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31

I A  
vendre

piano noir
' cadre métallique ; cham-

bre à coucher, ainsi que1 divers meubles. — Tél.
5 53 85.



L agriculture en 1962
On peut dire q»ie chacun est an courant de ce qu'il est convenu

d'appeler « la surchauffe économique ». La presse, la radio, les
avertissements officiels ont exposé la question avec tonte la pré-
cision voulue. Tous les Suisses normalement doués savent donc
que leur pays souffre d'une maladie insidieuse due à la suractivité
des secteurs industriels et commerciaux, ainsi qu'aux dépenses
croissantes des pouvoirs publics, que l'inflation menace et que la
hausse îles prix risque de compromettre notre capacité de concur»
rence sur les marchés mondiaux.

C'est pourquoi, au moment de faire la traditionnelle « revue de prin-
temps » clés rapports bancaires annuels , nous jugeons indiqué de nous en
tenir au secteur moins spectaculaire de l'agriculture où l'on subit plus qu'on
ne les provoque les effets de la surexpansion économique.

1er plisse et le beau temps
Dépendante de la pluie et du beau temps, l'agriculture en 1962 a tout

d'abord bénéficié du temps sec et ensoleillé du début de l'été qui a permis
d'engranger du foin de bonne qualité, mais en quantité réduite. Puis en
rsison de la sécheresse prolongée , les alpages furent désertés prématuré-
ment et les importations de céréales fourragères durent suppléer dans une
forte mesure à la production indigène insuffisante. Ces circonstances parti-
culières provoquèrent une forte augmentation de l'offre de gros bétail de
boucherie , dont l'écoulement diffici le a rendu nécessaire des mesures spé-
ciales destinées à soulager le marché. Le Conseil fédéral a donc relevé les
prix indicatifs du gros bétail de boucherie et à partir du 1er novembre
le prix du lait payé au producteur , qui a passé de 45 à 47 centimes le litre.

Si les moissons se firent avec du retard , elles donnèrent dans la plupart
des régions des résultats excellents et, le Conseil fédéral ayant relevé de
deux francs le prix payé par quintal , le rendement des céréales panifia-
bles qui , compte tenu encore de l'augmentation de 5 % de la surface des
terres emblavées , représente une part importante du chiffre d'affaires de
l'agriculture en 1962.

La récolte de pommes de terre , des betteraves à sucre fut inférieure à
celle de l'année précédente , alors que celle des fruits la dépassait. Pour la
vendange , la qualité l'emporta sur la quantité. Enfin le commerce de bois,
très actif , a été caractérisé par une offre abondante de résineux provenant
des dégâts dus à la neige lourde tombée en abondance jusqu'en plaine au
début de janvier.

Au total , l'indice des prix des produits agricoles est monté de 108,9
points à 113,2 (1948 = 100) soit une hausse de 3,9 %. De son côté, l'indice
des prix à la production agricole a augmenté de 4,2 %, en raison surtout
du renchérissement des outils et des machines, à la hausse des salaires et
du coût de la construction. Certes le relèvement des prix payés aux pro-
ducteurs pour des produits importants , tels que le blé et le lait compen-
seront les effets du renchérissement des moyens de production , mais la
marge de sécurité reste faible et si la hausse des prix et des salaires
continue , elle sera rapidement absorbée.

Le rendement brut de la production agricole en 1962 est évalué à 3216
millions contre 3056 en 1961, soit une augmentation de,5%,  elle s'élève
à 11 % pour la production végétale et à 3 % pour la production animale ;
l'accroissement provient surtout de la culture des céréales et de la pro-
duction laitière, alors qu'on note un recul dans la production des œufs et
ln rnl t i i re  maraîchère.

Les exigences d'un beau métier
Secteur protégé de notre économie, l'agriculture bénéficie évidemment

d'avantages non négligeables. Mise sans écran en concurrence avec les
produits étrangers , sa production ne trouverait plus preneur en raison
de la disparité des prix et , cessant de nourrir son homme, l'agriculture
suisse péricliterait sans délai , avec toutes les conséquences démographi-
ques et sociales qu'une telle évolution entraînerait pour le pays tout entier.
En outre la situation internationale est telle qu'un intérêt bien compris
commande de conserver une paysannerie assez nombreuse et ; équilibrée
pour assurer quoiqu'il arrive, un ravitaillement de base suffisant. Mais
des réformes seront encore nécessaires. La condition paysanne se trans-
forme 'rapidement et exige de ceux qui veulent s!y yoùét-. des connaissances,
et des qualités nouvelles.- C'est ce 'que^ i^..rapport 

de: la. 
Banque populaire

de la Gruyère a excellemment défini par ces lignes qui seront la conclusion
de cet article : . ' ¦ ». i.t .- -¦ .-. •« " '• ' ' '• " '

«Au moment où les salaires payes par l'industrie ne cessent d augmen-
ter il est difficile à la campagne de lutter contre l'attrait qu'exercent sur
la jeun esse les horaires de travail à heures fixes et les conditions de salai-
res élevées. La profession de paysan , loin de devenir comme beaucoup
d'autres , plus facile et plus simple, exige de celui qui veut s y consacrer
avec profit , des capacités de plus en' plus nombreuses et de plus en plus
sévères. Le paysan d'aujourd'hui doit être , un éleveur ,.scientifique; un tech-
nicien , un comptable, un mécanicien et plus que jamais un gros travailleur.
Et ces qualités ne seraient encore rien,, s'il n 'avait par-dessus tout 1 amour
de sa terre et la passion de son bétail , qualités qui lui permettent de faire
face aux difficultés qu'il rencontre journellement. » 

phm voiSŒR.

LA SEMAINE BOURSIERE
Priorité aux march és europ éens

La timide convalescence des marchés
suisses dont nous parl ions dans no-
tre dernière chroni que s'est poursui-
vie à pas lents et hésitants. Les ache-
teurs s 'intéressent chez nous p lus par-
ticulièrement aux bancaires , aux in-
dustrielles et aux chimi ques , ainsi qu 'à
quelques valeurs isolées , comme In-
terhandel qui s 'est avancé à chaque
séance depu is la rat i f icat ion de l' ar-
rangement p roposé au suje t ' de sa par-
ticipation américaine par l' assemblée

des actionnaires. Parmi les chimiques ,
les deux sortes de Geigy  quittent leur
engourdissement et s'engagent dans
une vigoureuse reprise ; Sandoz et Ci-
ba évoluent dans leur sillage. L'action
des R a f f i n e r i e s  du Rhône , qui n'avait
pas l'heur de charmer le publ ic à son
introduction en bourse , est en passe
de devenir un « groivth paper * suisse
avant même que les installations ne
soient en marche. Le repos for cé  dont

s o u f f r e  la station de Zermatt a aussi

pesé sur les cours des actions des che-
mins de f e r  Br igue-Viège-Zermatt et du
Gornergrat dont les recettes sont com-
promises p our quelques semaines.

Les bourses franç aises, escomptant
un arrangement pro chain dans la grè-
ve des charbonnages, se ressaisissent
sur toute la ligne. '¦

Milan repart en f lèche après avoir
été décevant pendant deux mois.

Aux autres bourses europ éennes , la
tendance, est à . peine meilleure.

New-York s'e s s o u f f l e  après un mois
de lente ascension qui a fa i t  progres-
ser de 25 points l indice Dow J ones
des actions industrielles. La compres-
sion de 400 millions de dollars aux
dépenses pour les pays  sous-dévelop-
p és et les nouvelles tracasseries gou-
vernementales aux aciéries pèsent ces
derniers jours sur Wall-Stre .et , malgré
la bonne santé de l'économie améri-
caine.

En résumé , cette semaine marque
un tournant dans l'évolution boursiè-
re qui fa i t  passer la préférence du
public de New-York à l'Europe pour
la première fo i s  de l'année.

E.D.B.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand

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

tion . '
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Glaive

et la Balance.
Rex : 20 h 30, La Ruée vers l'or. ;
Studio : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane.
Bio : 20 h 30, Le Cercle de feu.

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 célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Gryphus prend sa , fille par le bras, sort, donne un double

tour à la serrure et- va ' visiter les cellules des autres prisonniers.
Aussitôt, Cornélius court à la fenêtre et démolit totalement le nid
des pigeons. Ne vaut-il pas. mieux les chasser que de les exposer
à une mort certaine du fait du geôlier ?

b) Les menaces de Gryphus ne peuvent distraire Cornélius des
douces pensées et surtout du doux espoir que la présence. de Rosa
vient de ressusciter dans son cœur. Il attend impatiemment que
neuH heures sonnent. La dernière note de bronze vibre .encore

dans 1 air lorsqu'il entend dans l'escalier le pas léger de la jeune
fille.

c) « Me voici , me voici ! dit Rosa en ouvrant le guichet du
dehors. Mon père s'endort aussitôt après avoir soupe et avalé
une bonne dose de genièvre. Grâce à ce sommeil, Je pourrai passer
ici une heure tous les soirs. » — « Vous m'en voyez tout heureux ! »
s'écrie Cornélius. — « Je vous ai apporté les caïeux de votre
tulipe », reprend la jeune fille.

DÉPÊCHE HISA
D après des publicat ion s ot t ic ieuses ,

1 à 2 mi l l i a rds  de francs suisses sont
thésaurises en bi l le ts  de banque dans
des trésors , dans des bas et sous des
matelas.  Si cet argent se trouvait placé
au taux de 4 y„ %, il rapporterai t  en
in térê ts  a n n u e l s " de Fr. 45,000 ,000.— à
Fr. 90,000,000.—. Le fonds de place-
ment  HISA a pay é en 1961 4 14 % net
et paiera également selon toutes pro-
babilités 4 U % en 1962.

HISA Fonds de placement immobilier
et hypothécaire  en Suisse,
Zur ich , Badencrstrasse 156, Tél. (051)
¦2:, 04. HO. ¦
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PANORAMA DE L'ECONOMIE SUISSE
Les constatations faites au sujet de

l'évolution de notre vie économique
offrent souvent un intérêt accru lors-
qu'elles émanent de l'extérieur, car
elles présentent alors des vues com-
paratives qui échappent à l'observateur
indigène.

A ce titre-là, une monographie, con-
sacrée à la Suisse, vient de sortir de
presse ; elle présente les plus récen-
tes indications chiffrées et le fruit des
réflexions des spécialistes de l'Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économique dont notre pays
est l'un des vingt Etats membres.

de voir les travaux d'édilité s'accroî-
tre 'tout autant que les travaux privés
dans un total de dépenses qui atteint
dix milliards de francs en 1962,
malgré la limitation des crédits dont
les effets ne sont pas encore percep-
tibles dans les réalisations. Si le nom-
bre des logements construits dans les
65 villes suisses est resté aussi élevé
en 1962 qu'en 1961, les demandes
de permis de construire accusent un
fléchissement. Ce recul est imputable
aussi bien aux limitations de crédits
qu'à la hausse des salaires prévue
dans le bâtiment, hausse qui fait de
ce secteur économi que celui qui ren-
chérit le plus rapidement.

Hausse accrue des prix de détail
et des salaires

Le volume des ventes de détail fait
ressortir un accroissement de la con-
sommation un peu plus lent en 1962
que durant les trois années précé-
dentes. Si le chiffre d'affaires global
s'est encore sensiblement accru, cela
tient au renchérissement de la plupart
des marchandises dont le volume n'a
pas suivi la même progression.

Quant aux salaires horaires, leur
progression s'est accélérée. Elle est
passée de 3 % durant les années 1955
à 1960 à 5 % au cours de l'année
1961 pour atteindre 5 K %  en 1962.
Cet élément, générateur d'inflation,
est à l'origine de la pousée des prix,
notamment dans l'industrie du bâti-

Expansion soutenue
Un premier élément est caractéris-

tique : c'est l'expansion durable de
l'économie suisse qui ne s'est pas relâ-
chée, avec un accroissement moyen
annuel de 9 % du revenu national.
Chez nous, un ralentissement est à
peine ' perceptible en 1962, alors que
l'extension est presque totalement en-
rayée dans la majeure partie des
autres pays faisant partie de l'O.C.D.E.

L'accroissement de la main-d'œuvre
étrangère de plus de 100,000 unités

-O rendu possible cette extension de la
production ; les progrès de l'automati-
que y ont aussi contribué dans une
moindre mesure.

La construction est toujours active
L'activité a été intense dans le bâti-

ment. Il est particulièrement frappant

ment. Cette poussée, dont le taux
s'accroît , s'observe dans tous les pays
d'Europe, sauf en Belgique où les
conditions de salaires sont remarqua-
blement stables depuis 3 ans.

La hausse des prix des produits
alimentaires trouve son origine dans
les cànditions lamentables de notre
agriculture dont les produits furent
déficitaires ou nuls en raison de la
sécheresse persistante de l'été dernier.

Cette accélération de l'inflation a
amené notre pays dans la moyenne
des taux de dépréciation des monnaies
européennes, alors que nous nous
étions longtemps distingués par la
remarquable stabilité de notre franc.

Bonne capacité compétitive
des produits de notre industrie

Malgré les hausses des prix de
revient intervenues, les produits suisses
ont conservé toute leur capacité com-
pétitive sur les marchés extérieurs et
nos exportations se sont développées
plus rapidement que celles des autres
pays faisant partie de l'O.C.D.E., hor-
mis l'Italie et la Belgique. Cette pro-
gression est due surtout au bel essor
de nos trois grandes industries d'ex-
portation : produits chimiques et phar-
maceuti ques, horlogerie, machines et
instruments. Cette situation privilégiée
proviendrait pour une part du fait que
n'étant pas producteurs de matières
premières, nous pouvons nous les pro-
curer aux sources mondiales les plus
avantageuses.

Le déficit de la balance des paie-
ments courants a atteint un montant
maximum en 1962 de 1 H milliard de
francs. L'année dernière est la seconde
depuis la dernière guerre à présenter
un déficit à la balance des paiements .
Les premiers mois de 1963 nous per-
mettent de dire que ce déficit de la
balance des paiements est moins élevé,
en raison notamment de la compres-
sion du déficit de notre balance com-
merciale.

Politique économique timide
La politique économique a porté sur

la neutralisation des cap itaux étran-
gers pour éviter que leur présence ne
développe un mouvement d'inflation.
Il y eut, en outre, un mouvement de
rapatriement de capitaux suisses pla-
cés à l'étranger. Ces placements mas-
sifs en Suisse seraient dus à différentes
causes parmi lesquelles il y a lieu de
rappeler la crise du dollar canadien,
la baisse de Wall Street, en mai, la
tension autour de Cuba, en automne.

Nous ne reviendrons pas sur le
«; gentlemen's agreement » conclu en
avril 1962 au, sujet des crédits ban-
caires et sur d'autres mesures visant
le même objectif. Ces ' arrangements
ont été établis sur la base de la
coopération volontaire. Dans le but
de freiner les investissements dans les
bâtiments et les travaux publics, les
autorités fédérales n'ont pu que lancer
des recommandations , les autorisations
étant du ressort des cantons et des
communes.

On n'a pas cru bon de relever le
taux de réescompte de la Banque na-
tionale pour ralentir l'expansion exces-
sive de l'économie, dans la crainte
de provoquer par une telle mani pula-
tion un renchérissement des produits
agricoles et, par voie de conséquence,
de l'alimentation. On a aussi craint
qu'une élévation du taux d'escompte
ne provoque un afflux de cap itaux
étrangers en quête d'un rendement
plus élevé.

En conclusion, nous pouvons dire
que le « miracle suisse » est en passe
de se transformer en une situation
économique plus semblable à celle
des autres pays européens.

Erlo Du Bols.
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la bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de M. G. S. à Neuchâtel : En quoi consiste le risque ' politique
pour la bourse ?

R. Sur le plan général, l'expression couvre toutes lés causes,
dans l'ordre politique, qui peuvent conduire à la limitation
ou à l'anéantissement du droit de propriété. Elle est donc très
vaste. Le risque politique comprend plusieurs degrés dont

1 "¦ .¦ • , 7 = ' - i nous distinguerons trois aspects. ¦-•• ¦• ¦ - " • •

. . ; , " 1; Le premier stade se reconnaît à l'incohérence et à l'instabilité
'"• - ; politiques. La faiblesse du pouvoir laisse alors trop de champ

libre à l'indiscipline. Les ambitions se dressent les unes contre
i les autres. Des désordres éclatent, l'insécurité règne. Les

entreprises s'en trouvent gênées dans leurs productions et
dans leurs ventes. Mais ces troubles, si graves qu'ils parais-
sent, ne sont que transitoires. Un jour ou l'autre, une force
s'affirme, l'ordre est rétabli. Suivant l'identité — capitaliste,

i socialiste, communiste — de la nouvelle autorité, le risque
politique disparaît ou s'aggrave. Voilà qui nous conduit au

! second degré.
¦ Ce degré que nous appelons « socialiste » est caractérisé par

la limite que le pouvoir assigne à l'exercice du droit de
propriété. L'Etat reconnaît l'existence de ce droit, mais en
conteste la souveraineté. Le bien public prend le pas sur les
intérêts particuliers. La tentation sera grande pour un gou-
vernement socialiste de nationaliser les industries de base
car, disposant des compartiments clés de l'économie, il pourra
dicter sa volonté aux entreprises privées.
Au troisième degré, les industries privées perdront et la vie
et la semi-liberté. Là se tient le danger majeur dans la

! matière qui nous occupe : celui du communisme. La propriété
privée est alors niée purement et simplement.
La guerre n'est pas, à notre avis, un risque politique en soi.

' La guerre — la grande, la mondiale — emporterait avec elle
; tant de vies et détruirait tant de richesses que l'idée même

de fortune deviendrait tout à fait secondaire. Les ruines
. joncheraient à ' la. fois les. deux camps, quelques hommes

subsisteraient, aucun régime ne survivrait. Or les chefs d'Etat
attachent beaucoup de prix aux régimes qu'ils représentent.

f Ils ne jetteront pas sur le tapis vert des batailles un enjeu
, qu'ils sont certains de perdre. Ecartons donc résolument, au

moins dans le présent, l'éventualité d'une troisième guerre
mondiale.
La division proposée est imparfaite, mais nous l'estimons
exacte dans l'essentiel. ;

|f HKJRVGISIER '«* CIE, BANQUIERS *]>
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Nestlé Alintcntana S. A.
Les comptes au 31 décembre 1962 ac-

cusent un bénéfice net de 78,7 millions
de fr. (année précédente 73,9) qui , ajouté
au montant de 0 ,2 millions de fr. (0 ,2)
provenant du dividende 1961 sur les ac-
tions de fondateur de Unllac , Inc. et
au bénéfice reporté de 1961 de 8,9 mil-
lions de fr. (9 ,4), donne un. total dispo-
nible de 87,8 millions (83 ,5).

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 56 ,7 mil-
lions de fr. (50 .9), soit 29 fr. (26 fr.)
par action payable dès le 14 mal 1963,
d'attribuer 20 millions (22 ,5) à la ré-
serve spéciale et de reporter à nouveau
9,6 millions (8,9) après tantièmes sta-
tutaires au conseil d'administration.

SUISSE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12 h,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, informations. 12.55 , Le Com-
te de Monte-Cristo , feuilleton. 13.05, mais
à part ça. 13.10, Disc-O-Matic ; 13.45,
deux pages de Wagner.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Le nez
d'un notaire. 16.20 , solistes. 16.40, harpe.
17 h , la semaine littéraire, 17.30, la paille
et la poutre. 17.45, la joie de chanter.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la mer.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45, la
bonne tranche. 20.20 , dix vedettes, dix
chansons. 21.15, La Ritournelle de l'homme
noir , par G. Fauré. 21.45 , les grands so-
listes au studio de Genève. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : jeudi soir :

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo , feuilleton.
20.35 , Disc-O-Matic. 21.10, entre nous.
21.50 , cinémagazine. 22.15 , l'anthologie du
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , quartette Dave

Brubeck et C. McRoe, chant. 7 h , infor-
mations. 7.05 , petit concert matinal , pro-
pos du jour. 7.30, ici autoradio Svizzera.
11 h , émission d'ensemble : musique ita-
lienne du XVIIe siècle. 12 h. musique
populaire. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, rythmes. 13.30, mar-
ches anciennes. 14 h , pour Madame. 14.30,
opéra de Richard Wagner. 15.20, le dis-
que historique.

16 h , contrastes. 17.30, magazine de la
jeunesse. 18 h. musique populaire. 18.45,
actualités catholiques romaines. 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h , H. Mann
improvise sur un thème de Georges Gersh-
win . 20.20 , Le Voyage au Nlrwana , pièce
de Pfenninger. 21.15, L'Adieu , extrait de
Mahler. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de concert de compositeurs contem-
porains.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h , relais du programme suisse

alémanique : Kanderstunde. 19.45, De jour
en jour , feuilleton. 29 h , téléjournal. 20.15,
Une affaire de faux tableaux , énigme po-
licière de la série « Le Troisième Homme».
20.40 , continents sans visa. 22.15 , concours
ouvrez l'œil ! 22.20 . dernières Informa-
tions. 22.25-22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, rendez-vous um funf , eine Sen-

dung fiir unsere jungen Zuschauer. 19.40,
English by télévision. 20 h , téléjournal.
20.15 , Wassa Schelesnowa, drame de Maxi-
me Gorki. 22.10 , informations. 22.15 , dix
minutes de politique mondiale. 22.25 , télé-
j ournal.

Problème lSit 6

HORIZONTALEMENT
1. Us vendent des rames.
2. Symbole chimique. — Le registre vo-

cal est celle de la voix.
3. Un homme qui aime le calme la fuit.

— Interjection.
4. Lettre grecque. — Il faut un modèle

pour le faire.
5. Se jette dans le golfe de Siam. —

Adverbe.
6. Désigne une unité de puissance. — La

belle saison les laisse froids.
7. Arbuste cultivé pour la beauté de

ses fleurs. — Vieux.
8. Mesure de Chine. — Sculpteur grec.
9. Qui sait éviter toute dépense Inutile.

— Note .
10. Accompagnent des athlètes.

VERTICALEMENT
1. 'Qui ne sauraient perdre la tête.
2. Bille de bois de sciage. — Désigna

une unité de pression. — Préfixe.
3. Un futur empereur s'en échappa. —

Qualité.
4. Petite quantité. — Faubourg de Lon-

dres.
5. S'applique à certaine chaux."— Pro-

nom.
6. Comprend deux branches. — Terrain

marécageux et insalubre.
7. Très petit. — Ile de France.
8. Henri IV promulgua celui de Nantes.

— Qui produit son effet.
9. Cours d'eau. — Pronom. — Un hom-

me regardant est près des siens.
10. Est pénible s'il s'agit du cœur.

Solution du Ko 5
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Ejat£500 Familiale

PRATIQUE... SPACIEUSE... CLASSIQUE. FAITES UN
ESSAI ET VOUS EN SEREZ ENCHANTÉS. FIAT 1500
FAMILIALE: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE,
SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, ESPACE DESTINÉ AU
BAGAGE LARGE ET PROFOND, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 10300- (AVEC MOTEUR 1300, FR. 9975.-)-

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

(OU 15000 KM)
NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudry : A. Bindith. Garage des Jordlls - Môtiers : A. Dûrig, rue du Rled -
Praz :'Paul Dubied, garage
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Sans chantier , sans désordre, en quelques heures vos

f

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral k un prix qui vous surprendra avec

TONI SOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de brui t , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure , aux rayures, aux taches — il est imper-
méable , imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.
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légers, chics, italiens...
Vous aimerez ces deux modèles «Formula 2», têtes de file de la prestigieuse collection mméP L̂w L̂. Uk wl
San Giorgio, pour l'élégance de leur coupe et pour wSkT 1 m%^W
• la léger té de leur tissu infroissable ^^^____\\{W ^%-" W"1

^^
• leur perméabilité à l'air ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^
• leur confort toutes saisons _ . v .,. . S «u ilTipermeabili
La supériorité des imperméables San Giorgio est due en particulier a 1 emploi des fibres 
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RHODIATOCE dans le mélange ~teAlM.®l'Coton. SCUl QIOPQIO
Représentation en Suisse : Hugo Liischer, Talacker 50, Zurich 1

Imperméables San Giorgio de tous Genève Locarno St.Morltz
genres aux adresses ci-dessous : Au C*m™1

1 
Ven

^
e' A'Fabre- Guido Maestrini> via **™g™ S '̂̂ US he

Z 
Kulm:HoteI

0 12, rue du Mont-Blanc Lugano Modeka, Haus Monopol
Chapellerie des Lions S.A., Città di Londra S.A., via Nassa ^p

Sporthaus G.Werder, Kasernenstrasse 28 Q£3££Cernée S.A., j ^SrfA Sôhne AG, Weggisgasse 25 
M°dchaUS °MCh > °h"e HauP^sse 77

f "I
8" r 1. T, j  4' rue Confédération " Fein-Kallcr , am Schwanenplatz und Wlnterthur

Laubc & Gscll, Badstrasse 3 I9„ ruc Crois-d'Or Tailor shoP) Haldcnstrasse 15 Kaufmann & Co., Marktgasse 38
Basel Hofstctter Sports, 12-14, Comteric Montana-Vermala
Fein-Kallcr , Gcrbcrgasse 48 Intarlaken Primavcra Sports J".".1*'0* „ „ , , -T ,-r,narrl k'nqf & Cr, Freir Strasse <1 T? • v ti tj -i_ ,_ Fcm-kallcr , Bannhorstrasse 84i^conara ts.osc o- 1.0., rrciconasïc j 1 Fein-Kallcr , Honewcg Montreux c ., , ',.„ , „ 7_ ,,, " _ , - _ ._ Sihlportc/ lalstrassc 82 undBenin ï ona Kreu HIngen Bornand Sports, 12, Grand-Rue Central / Limmatquai ,38 undPierino Colombo, v.ale Staaone Modehaus Haberthiir , Hauptstrasse 32 Neuchâtel «Bouti que»» , Uraniastrasse 22
Barn Lau aanna Robert-Tissot Sports, 8, rue St-Honoré pritsch & Co., Bahnhofstrasse 63Bi gler Sport , Schwancngasse 10 Albion Housc Ltd., 22 , me de Bourg Sion Otto Jacques GassmannAG.Poststrassey
Ciolina & Cie. AG, Marktgasse 51 Maison Annabclle , 24, rue de Bourg Géroudct Frères, rue de Lausanne Modclia , Bahnhofstrasse 92
Fueter AG, Marktgasse 38 Bonnard & Cie. S.A., placeSt-François St.Gallen Och & Co., Bahnhofstrasse 56
Blel Schacfcr Sports , 18, rue St-François Sport Sondcrcgger AG, Wcinbcrg, Bahnhofstrasse 10 und
Frcitag-Tailleur, Bahnhofstrasse 7 Volponc-Grumser, 12, rue St-François Multergassc/Neugassej s Lôwcnplatz

OISEAUX 10 fr. la paire 3 paires 27.50
au choix : cordons bleus, bec de corail, amarantes, coucoupès , capu-
*ins , bengalis des Indes, veuves à collier , ignocolores, tisserands,
loues " oranges, rossignols du Japon , extra-chanteurs, 25 fr.
MALES CANARIS SAXONS chanteurs 25 fr. pièce.
•Cardinaux rouges, mâles, 35 fr.; papes de la Louisiane mâle, 40 fr.;

" papes verslcolores mâles, 40 fr.; ministres bleus mâles, 25 fr. ;
fripes lazzuli mâles , 30 fr. la pièce. Oiseaux de 1er choix. Cages
modernes, métal et verres, 24 fr. 50 à 35 fr. selon grandeurs.
Perruches ondulées, la paire, 18 francs.
ÉTABLISSEMENT ZOOLOGIQUE, 21. rue Centrale, LAUSANNE ,
tél. 22 94 86. Envols sans risques. Spécialiste des oiseaux depuis 1925 ,
Kroutlnsky & Cie.
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A OCCASIONS ^révisées avec garanties

Ji Citroën DS 19 1956, 1957, 1958, 1959, i960, 1961!, 1962, X

^ \̂ Citroën ID 19 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. /
/V-

 ̂ Citroën Ami 6 1961, 1962. \

Citroën 2 CV 1955, 1957, 1960, 1961, 1962.

k Panhard PL 17 1961, 1962. .

. CARAGES APOLLO et de l'EVOLE S. A. .
y* \^ Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 /

/ V

Consul 315
1962

5480 km

Garages Schenker
Hauterive/NE
Tél. 7 52 39

FL0RETT
à vendre , état de neuf
et complètement équipée.
— Téléphoner au (038)
7 04 96.

Morris 850
station car

1962-63
7000 km , encore 7 mois
de garantie de fabrique.
Tél. 5 56 76.

mf**é^%W£3*4H!n£. enlevés par
IrW •*..#finL Ŝ.* L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres menants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l' huile.de -ricin pure,
de l' iode «t de la benzocaïne qui supprime

i instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

lmp PROFAR S.A GENfiVE J

A vendre

VESPA
modèle 1953, en bon état
de marche. Tél. 7 43 90.

Belles occasions
Citroën ID 19

1961, 1960, 1958
Citroën 15 CV
parfait état

DKW junior 1D62
Renault 4 CV 1960

Simca Elysée
4 portes, 1956

Vente - Echanges
Facilités de paiement.

Garage Central
R. Favre , Peseux
Tél . (038) 8 12 74

Voiture 2 CV
A vendre voiture 2

CV, blanche , 25 ,000 km,
sans accident , modèle
1961. Tél. 038-8 46 44.

A vendre
scooter Puch

modèle récent, belle oc-
casion , prix à discuter.
Tél. (038) 8 14 85 après
19 heures.

A vendre

Lambretta 125
très bon état , Fr. 600.— .
Adresser offres écrites à
G. A. 1351 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ,

Fiat 600
modèle 1956, assurances
et plaques payées. Tél.
5 33 79. M. Emidio De
Sanctis.

Caravane
A vendre caravane Sprite Alpine, 4 places ,. 605

kilos , auvent , état de neuf. — S'adresser à Neu-
châtel , tél. (038) 5 38 41.

On achète

Peugeot 404, 1962-63
Seule entre en considération voiture d'occasion en
bon état, ayant peu roulé, non accidentée, ou
neuve, avec rabais. — Faire offres par exprès,
avec date de construction , nombre de kilomètres
et dernier prix en cas de paiement comptant , sous
chiffres N 7612 Q à Publicitas, Neuchâtel.

. A vendre

Renault-Gordini
1962 , expertisée , 17,000
km. Prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

A vendre

moto NSU
sport , modèle 1961, 7500
km , neuve , fr. 1260.— ,
cédée à 720 fr. S'adres-
ser après 19 heures £
H. Burkhalter , Gratte-
Semelle 11.

Morris 850
modèle 1960, 30 ,000 km,
prix Intéressant. Tél.
7 51 33. Garage D. Colla ,
agence Austin, Saint-
Biaise.

Simca Montlhéry
1961, toit ouvrant , siè-
ges-couchettes, intérieur
cuir , nombreux accessoi-
res, prix intéressant.

Tél. 7 51 33. Garage D.
Colla , agence Austin ,
Saint-Biaise.

A vendre

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

A vendre

VW
1961, état impeccable,
52 ,000 km , paiement
comptant. Tél. 7 17 56.

A vendre H fm

Citroën
ID 19

confort ; ?
Modèle 1959. J
Magnifique occa- i
sion de première I '
main , en parfait I
état de marche. nfl
Voiture très soi- |w|
gnée, 55.000 km. f . "-'ï
E m b r a y a g e  et ËJS
freins neufs. '
Essai sans engage- I '
ments. Facilités de I
paiement. -

Garage R. WASER B S
rue du Seyon 34-38 J ;

Neuchâtel



ça y est:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âtMi~<ff 'PM- &Mfî- Jf^UcW

•f Y 'tTmMAuj . C

C^ \ {crUx trUtAJ^ -£K éU- f c t u j C

Comme à peu près tout le monde , en cas
de gri ppe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralg ine à double noyau
vous offre " tou t - en -un  " : l'association
synerg i que des agents thérapeutiq ues les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boîte de
25 comprimée = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

On parle beaucoup de boxe aujour-
d'hui dans notre page. A rien ne sert
de crier quand un accident se produit
si l'on ne prend pas la peine, par
la suite, d'en tirer des enseignements
afin d'éviter la répétition de drames
douloureux. Des drames douloureux
pour tous et pas seulement pour ceux
qui crient le plus fort , parce que,
semble-t-il , ils ne savent que crier.
Y a-t-il un malheur dans une course
automobile qu 'il faut, selon eux, sup-
primer les courses. Un boxeur est-il
victime d'un accident qu 'automatique-
ment on parle de la « boxe qui tue »
sans faire de distinction entre la boxe
pratiquée par d'habiles amateurs et
celle des professionnels d'outrc-Atlan-
tique, à laquelle sont mêlés des gens
de moralité souvent douteuse. Un foot-
balleur se cassc-t-il une jambe que
ce jeu , le plus populaire du monde,
est considéré comme un sport de
brutes et d'ignares. Car, toujours selon
ces esprits supérieurs , comment est-il
possible, au XXe siècle, que vingt-
deux hommes courent après un seul
ballon et qu'il s'en trouve des milliers
et des milliers pour aller les voir ?
Des milliers qui paient même pour
assister à ces joutes dégradantes. Ça
me rappelle cette personne qui , quoi
qu'on dise , répondait :

— C'est tout faux !
Selon lui , tout était faux. Tout !

Sauf ce qu 'il faisait ! Car , en réalité,
il ne faisait rien !

Va.

Renforcer la protection des boxeurs

Les experts de New-York, avec la collaboration de Floyd
Patterson, se penchent sur un problème v ital

La commission de boxe de
l'Etat de New-York a décidé
d'appliquer immédiatement, à
titre expérimental, plusieurs
mesures destinées à renforcer
la protection des boxeurs.

Désormais , le ring sera entouré de
quatre cordes au lieu de trois et les
gants , pour tous les matches , seront au
moins  rie hui t  onces. Pour les combats
préliminaires de quatre  rounds , la du-
rée de chaque reprise sera de deux mi-
nutes au lieu de trois.

GONG SANS IMPORTANCE
Par ailleurs , elle a désigné une com-

mission technique  comprenant  notam-
ment Floyd Patterson , ancien champion
du inonde des poids lourds , plusieurs
médecins et managers pour étudier la
suppression éventuelle des bandages des
mains des boxeurs. T,a commission a
également envisagé d'étendre aux cham-
pionnats du monde organisés à New-
York la règle des trois « knock-downs »
dans un round. Chaque « knock-down »
serait compté « huit  » et le troisième

équivaudrait  à un « knock-out ». Enfin ,
elle s'est prononcée pour un change-
ment des règlements qui Interdirait à
un boxeur d'être sauvé par le gong.
Désormais , lorsqu 'un boxeur sera en-
voyé au tapis en fin de reprise, l'arbi-
tre continuera à compter tant qu 'il de-
meurera à terre, même si le coup de
gong a retenti. Toutefois , ces dernières
mesures ne seront pas appliquées dans
l ' immédiat .

Pauvre lavorante
L'état du poids lourd argentin Ale-

Jandro Lavorante, dans le coma depuis
le 21 septembre 1962 à la suite d'un
K.-O. subi face à Johnny Ri ggtns, s'est
amélioré au point  de lui permettre
d'ouvrir les yeux et de pouvoir se le-
ver pour faire quelques pas de sa
chaise roulante à son lit. Il peut aussi
se nourrir sans l'assistance des Infir-
mières de l 'hôpital qu 'il n'a pas quit-
té depuis six mois.

« Malgré ses progrès, Lavorante ne
pourra plus jamais être un homme
complet », a déclaré le neurochirurgien
J. Dewitt Fox, médecin traitant du
boxeur.

Les administrateurs du fonds de se-
cours des boxeurs et catcheurs ont fait
savoir que cette organisation ne pour-
rait plus couvrir les frais médicaux
de Lavorante , ceux-ci s'élevant déjà à
40 % des fonds totaux , limite des pres-
tations fournies pour une seule person-
ne. Un autre problème se pose pour
l'avenir de l ' infortuné boxeur. Le fisc
a saisi le compte en banque de La-
vorante pour arriérés d'impôts. Le père
de l'ancien poids lourd , à qui cet ar-
gent avait, été exceptionnellement con-
fié par une cour d'appel de Los-Angeles
pour qu 'il puisse rapatrier son fils à
Buenos-Aires , attend tristement que
cette affaire soit réglée pour pren-
dre l'avion pour l'Argentine.

Papp contre Tiger \
Toujours en boxe , précisons qu 'une

rencontre pour le titre mondial des
poids moyens entre le tenant , le Ni-
gérien Dick Ti ger , et le Hongrois Las-
zlo Papp, champion d'Europe de la
catégorie , pourrait avoir lieu au mois
de septembre , à Vienne. Ce combat ,
organisé par le promoteur Jack Salo-

Patterson , abattant ici un adversaire
et qui sait ce que signifie donner
un coup de poing, figure parmi

les experts consultés.

nions, serait mis sur pied soit le 8
soit le 15 septembre , au Palais des
Sports de Vienne , à l'occasion de la
Foire d'automne.

Enfin , c'est l'Anglais Henry Cooper ,
vainqueur do Dick Richardson pour le
titre de champion de Grande-Bretagne
et de l'Empire britannique des poids
lourds , qui est désigné comme boxeur
du mois par la revue américaine « Ring
Magazine » qui vient de publier son
classement des meilleurs boxeurs mon-
diaux.

Les Loclois jouent
une carte décisive

Dans le championnat de football de première ligue
où les marqueurs ne sont p as légion

Le manque de compétition a
fait perdre à Malley le sens
des réalités : contre Le Locle,
au Bois-Gentil, l'équipe lausan-
noise a oublié que le football
est un jeu qui consiste à pren-
dre le ballon pour l'envoyer
dans le but de l'adversaire. Et
à tourner en rond, Malley a
laissé passer sa chance, tandis
que les visiteurs n'ont pas raté
la leur ! Il faudra donc de nou-
veau que Malley prenne cer-
taines précautions : sa lente
mais régulière marche vers la
zone de relégation commence
à être inquiétante !

Pendant- ce temps, l'autre club lau-
sannois, le Stade, se campe de plus en
plus en prétendant au trône. Certes, il
n 'a réussi qu 'un match nul avec son ri-
val carougeois, mais cela le laisse en
excellente posture pour profiter de la
moindre défaillance de ses voisins de
classement. Xamax est revenu lui aussi
de Morges avec une toute petite vic-
toire. Quant à Yverdon , il a beaucoup
déçu ses partisans en se laissant si
bien embrouiller par ses visiteurs mon-
theysans qu 'il a finalement fait un
match aussi nul que le football qu 'on
y a produit. A Martigny (quel para-
doxe quand on songe aux moyens dont
dispose le sport dans cette cité !),
l'équipe-fanion de football est en plein
marasme et, si elle continue dans sa
voie actuelle, on la retrouvera bientôt
en deuxième ligne, ce qui serait vrai-
ment un comble !
L'ART DE TOURNER EN ROND

A relever qu 'hormis le match de
Martigny, toutes les rencontres se sont
de nouveau terminées par des résultats
de 1 à 0 et de 0 à 0. Il doit décidément
exister quelque part en Suisse une flo-
rissante école où l'on enseigne efficace-
ment que le grand art , le fin du fin du
football , est de savoir tourner inutile-
ment en rond.

Dimanche prochain , toutes les équipes
sont en lice sauf Rarogne. selon le pro-
gramme suivant (résultats du premier
tour rappelés entre parenthèses) : Ca-
rouge - Sierre (2-2), Forward - Marti-
gny (2-1), Le Locle - Yverdon (1-2),
Malley - Stade Lausanne (0-2), Mon-
they - Versoix (match-aller), Renens -
Xamax (2-2). La vedette du programme
revient au match des Jeannerets loclois,
qui peut avoir une grande influence

sur la suite du championnat. Puis nous
citerons le derby lausannois, aux coups
de théâtre fréquents. Quant à Xamax,
il fera bien de se méfier beaucoup de
son déplacement à Verdeaux , qui pour-
rait lui coûter cher en cas d'insouciance.

DES PRÉCAUTIONS
Le chef de file du groupe central , So-

leure, s'est, cette fois, mieux débarrassé
de Wohien ; il maintient donc son
avance sur Gerlafingen dont le match
avec Delémont a été renvoyé. Aile s'est
assuré un nouveau succès.

Longeau sera exempt dimanche d'une
journée qui appelle toutes les autres
équipes du groupe en lire : Breite -
Gerlafingen (0-1), Berthoud - Wohien
(0-1), Concordia - Aile (1-3), Delémont -
Langenthal (3-0), Emmenhruckc - Nord-
stern (5-4), Old Boys - Soleure (0-2).
Les Soleurois devront prendre des pré-
cautions à la Schutzenmatte bâloise et
Aile aura du mérite s'il triomp he aux
bords du Rhin , devant Concordia. Delé-
mont part favori en recevant Langen-
thal.

Sr.

Grande première en yachting:
la coupe Giovanelli se courra devant Neuchâtel

Le Cercle de la voile a le Vent en poup e

Comme dans toute action
romanesque bien conduite où
l'intérêt va croissant, le Cercle
de la voile de Neuchâtel dose
savamment le programme de
ses régates !

A près le champ ionnat suisse des
5 m 50 organisé il y a deux ans ,
c'était , l' année passée un champ ionnat
« internat ional» qui se courait devant
Neuchâtel et des y achts italiens et
ang lais sont venus se mesurer à ceux
qui battaient pav illon suisse.

Cette année , nouveau champ ionnat
international de Suisse des 5 m 50,
mais en p lus , pour cette série de ba-
teaux , trois coupes seront mises en
comp étition dans le cadre de ce cham-
pionnat.

Un yacht par pays
A tout seigneur tout honn eur . La

première , est la célèbre coupe Giova-
nelli du Yacht-club d'Italie ¦ qui se
courra en trois régates , avant le cham-
pionnat . A cette coupe ne peut p art i-
ciper qu 'un seul yacht par pays , dési-
gné par son autorité nationale. La
dernière, édition de cette coupe a été
gagnée par le Suisse Ferrari , à Nap les ,
devant l 'Italien Carcano que les Neu-
châtelois connaissent bien pour l' avoir
vu navi guer devant nos quais l' an der-
nier . Tout laisse à penser que ce sera
Louis Noverraz qui dé fendra  cette an-
née les couleurs de la Suisse ! Notons
que c'est la première fo i s  que la coupe
Giovanelli sera courue en Suisse !

La seconde est la coupe de Suisse.
Elle, est ouverte à tous les 5 m 50 ,
suisses ou étrangers. Elle se courra
aussi avant le champ ionnat , en trois
ré gates qui alterneront avec, celles de
la coupe Giovanelli. C' est aussi la pre-
mière f o i s  que cette coupe de ver-
meil sera mise en comp étit ion en
Suisse... puisqu 'elle vient d'être créée
par l'Association suisse des 5 m 50.

Quelle semaine !
E n f i n , la dernière coupe est celle

de Genève , mise en comp ét i t ion par
le Yacht-club de cette ville. Elle est
ouverte aussi à tous les bateaux , et se
courra en même temps que les cinq
ré gates du championnat , réqates qui

suivront celles de la coupe Giovanelli
et de la coupe de Suisse.

C' est donc une véritable « semaine
des 5 m 50 » que le Cercle de la voile
va organiser. Elle débutera le diman-
che 19 mai et se terminera le di-
manche suivan t .

A propos de la coupe Giovanelli , si-
gnalons encore que , cette année , c'est
l 'Ang leterre , représentée p ar Robin
Aisher , barreur du « Yeoman . X » qui
a lancé le d é f i  la mettant ainsi en
compél i l ion . A l'heure actuelle le co-
mité d' organisation a déjà reçu les
inscri ptions de la France , de l'Italie ,
de l'Angleterre et de la Suisse.

Si l' on se souvient que cette « Se-
maine des 5 m 50 » sera suivie du
championnat des lacs jurassiens puis
du champ ionnat suisse des Vauriens
qui groupera une innombrable f lo t t i l l e
de ces dériveurs , on peut dire sans
risque d'être contredit que jamais notre
lac n'aura été le théâtre de joutes
aussi passionnantes l

F. Sp.

Plus de 2500 matches en dix jours !

Organisateur de championnats mondiaux de tennis
de table n'est pas une fonction de tout repos

Les organisateurs des 27mes cham-
pionnats du monde, qui débutent ven-
dredi à Prague, sont aux prises avec
des difficultés sans nombre. En l'es-
pace de dix jours, plus de 2500 ren-
contres doivent être jouées (296 ren-
contres par équipes et près de 900
rencontres individuelles).

Ces chiffres Impressionnantis «ont la
su ite du [record d'inscriptions enregis-
trées : 327 jou eurs et 172 joueuses
venant  die 52 pays de tous les conti-
nents.  Les équipes mascul ines sont
au -nombre de 49 et les équipes fémi-
nines de illi.

LE PÉRIL JAUNE
Les favoris sont une nouvelle fois

les Asiat iques et il font compter avec
un duel Chine-Japon POIIT les titres

mondiaux. Les Chinois, qui ont trois
tit res à défendre , ont délégué 16 mes-
sieurs et 12 cla mes à Prague et il sem-
ble difficile de briser cette phalange.

Actuellement les -titres mondiaux
sont détenus par :

Par équipes , messieurs : Chine. Da-
mes : Japon. Simple messieurs : Chuang
T-se Tung (Chine).  Simple dames :
Chiu Cliiing-Hui (Chine) .  Double mes-
¦sietire : Hoshiim-Kimura (Jap) . Double
daines : Alexandra-Pit ica (Rou), Dou-
ble mix te  :Maitszalu-Ogiimiiro (Jap) .

Il convient rie rappeler que la Suisse
sera (représentée pat- :

Guy -Bn-er (Genève) ,  A n t o i n e  Per-rl-g
(Monthey) ,  Marcel Gr imm (Berne) , Ma-
rio Mario-tti (Fribourg) , Monique Ja-
quet (Genève) , Chri-stiane André (Cri-s-
sier), Jean-nine Crisinel (Vevey).

Plus de 2500 matches , combien cela
fai t  - il de coups de raquette ?
Avis aux amateurs  de statistiques !
Qu 'ils nous donnent leur opinion !
Cela nous fera un sujet de

« Qu 'en pensez-vous ? »

Ort -Hensez-y On-s ?
Persévérance

Au Tour cycliste des Flandres, nom-
breux ont été les coureurs qui sont
tombés, et qui ont gardé des souvenirs
cuisants de leur rude contact avec l'as-
phalte rugueux de ces routes.

Le record du nombre des chutes est
revenu à l'Allemand Altig, celui de la
plus spectaculaire cabriole au Français
Graczyk qui a culbuté dans un fossé
profond d'un mètre.

Altig est tombé trois fois. Après sa
première chute, il s'est relevé et a cou-
rageusement n chassé n. Il a rejoint le
peloton de seconde position. Dans la
montée du Grottenberg (217me km),
après une deuxième chute, Altig est le
seul qui réussissait à rejoindre le groupe
de tête, après un effort extraordinaire.

Puis, à six kilomètres de l'arrivée,
avant de pénétrer sur le circuit de Gent-
brugge, Altig, Foré (qui allait gagner la
course ), Meicklenbeeck parvenaient à
surprendre le vigilant van Looy. Mais,
pour la troisième fois Altig tombait, se
relevait, enfourchait son vélo et gagnait
péniblement la ligne d'arrivée qu'il fran-
chissait en llme position. Ne trouvez-
vous pas qu'Altig a donné là un bel
exemple du véritable esprit sportif ?

Pas de championnats
du monde

faute... d'organisateurs !
Les championnats d'Europe et du mon-

de, que devait organiser la Tchécoslova-
quie du 11 au 15 septembre prochain , à
Prague, ont été annulés. Après le désis-
tement de la Tchécoslovaquie , malgré les
démarches entreprises par la fédération
internationale, aucune nation n 'a accepté
d'organiser ces championnats . Ainsi , il
n'y aura pas, en 19G3, de joutes mondiales
et européennes.

9 L'entraînement de la formation amé-
ricaine de tennis de coupe Davis sera
une nouvelle fois dirigé par le profes-
sionnel Pancho Gonzn-les. Ce dernier ,
actuellement professeur à Nassau , entrera
en fonction au mois de juin. D'autre
part , le capitaine de l'équipe des Etats-
Unis sera Robert Kelleher.

9 Tournoi international du Nice Tennis
Club : Simple messieurs, 16mes de finale :
Darmon (Pr) bat Pokorny (Aut) 6-3,
6-0 ; Pletrangeli (It) bat Eberle (Al)
6-3, 6-4 ; Drobny (G-B) bat Tacchini
(It) 0-6, 10-8, 6-4 ; Mills (G-B) bat
Barthes (Fr) 3-6, 6-2 , 6-2 ; Lane (Aus)
bat Renavand (Fr) 2-6 , 6-4 , 6-4 ; Gulyas
(Hon) bat Jauffre t (Fr) 9-7 , 6-4 ; Bar-
clay (Fr) bat Geraghty (Aut) 6-3, 6-3 ;
Salko (Aut) bat Bresson (Fr) 6-2 , 6-4.

9 Défaite écrasante pour la France,
en rugby à XIII , hier à Wigan (Angle-
terre) . La Grande-Bretagne a battu la
France par 42 points à 4 après avoir
mené par 18-0 à la mi-temps.
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Tirage au sort des demi-
finales de la coupe de football
des villes de foires, fait à Zu-
rich, en présence de sir Stan-
ley Rous, président de la Fédé-
ration internationale :

Vainqueur de Valence-Hiber-
nian contre Roma ; vainqueur
de Dynamo Zagreb - Bayern
Munich contre vainqueur de
Ferencvaros - Petrolul Ploesti.

9 A Cleveland (Ohio), l'Américain Earl
Buchholz a remporté le tournoi profes-
sionnels de tennis des Etats-Unis en
battant en finale l'Espagnol Andrès Gl-
meno par 6-3, 6-3.
9 A Madrid , en match d' appui pour la
coupe d'Europe des champions de bas-
ket , Real Madrid s'est qualifié pour les
demi-finales en battant Honved Buda-
pest par 77-65 (mi-temps 37-38).
9 Dans le cadre du départ du Tour de
Romandie , le Vélo-club français de Ge-
nève organisera , le mercredi 8 mal , un
omnium international pour profession-
nels et amateurs. Les coureurs, parmi
lesquels les engagés du Tour de Roman-
die , se mesureront sur un tour contre
la montre, une éliminatoire et une in-
dividuelle.
9 A Houston (Texas), l'Américain Cle-
veland Williams , classé quatrième
boxeur poids lourds mondial , a battu
son compatriote Jack Johnson par
K.-O. au dixième round.

La Suisse a trouvé ses adversaires

Des Allemands
avant la France

Le début du second tour du cham-
pionnat suisse de série A a été une
nouvelle fois remis. Durant le pro-
chain week-end, le coach national
Walter Meier réunira les cadres de
l'équipe -nationale en vue du matc h
international France-Suisse, qui aura
lieu le 21 avril, à Deauville. Au
cours de ce stage, deux rencontres
d'entraînement sont prévues contre la
formation allemande Ludwigsbourg.

Voilà qui nous donne un petit 
^avant-goût de ce que nous pourrons D

bientôt faire flans le lac. Mais il n
nous sera certainement difficile de Q
le faire aussi bien que ces trois na- E
geurs-là. Ils ont été proclamés n
champions suisses en salle, diman- §
che dernier à Bàle. Il s'agit de, ci- 5
dessus, Peter Bonhoff , champion n
des 100 et 200 m papillon ; ci-con- ?
tre, en bas, Maya Hungerbuhler, S
championne des 100 et 200 m bras- n
se et, ci-dessus, à gauche, Karin ?
Muller, championne helvétique des 3
100, 200 et 400 m crawl. ?

(Photopress). E

Que d'eau !

Pour la phase finale du tournoi inter-
national juniors de l'TJ.E.F.A, qui se
déroulera du 13 au 23 avril , en Angle-
terre et où la Suisse affrontera succes-
sivement l'Ecosse (13 avril), la Grèce
(15) et l'Allemagne de l'Ouest (27), les
joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : René-Alain Demonterjaud
(Stade Lausanne) et Jean-Claude Flaig
(Reconvilier) . — Arrières et demis: Geor-
ges Sandoz (Cantonal), Siegbert Bûcher
(Langenthal), Peter Ramseier (Zâhrln-
gia Berne), Kurt Ruegg (Schaffhouse),
Guido Schmid (Aarau) et Peter Tho-
ma (Bruhl). — Attaquants : Michel
Bosset (Le Locle), César Fuchs (Aarau),
André Joray (Moutier), Peter Meier
(Blue Stars), Otto Messerli (Young
Boys) , Heinz Schmied (Bumpl'lz) , Jean-
Pierre Tribollet (Xamax) et Georges
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) .

Des Neuchâtelois
à l'honneur

Ultimes renseignements de Tokio

Le Brésilien Eder Jofre part favori
dans le match qui l'opposera, titre
mondial des poids coqs en jeu, au
Japonais Katsukoshi Aoki, champion
d'Orient de la catégorie, aujourd'hui,
à Tokio.

Ce comba t mettra aux prises deux
frappeurs et les spécialistes estiment
qu'il n'ira pas à la l imit e.  En effet ,
le palmarès du champion du momie,
jamais battu après 46 combats pro-
fessionnels , donc à penser à ces der-

niers qu'il disposera de son jeune ad-
versa i re japonais et , sans doute , avant
la lOmo reprise. C'est également l'avis
des boxeurs qui ont servi de parte-
naires au Brésilien. Un léger doute
subsiste toutefois : Jofre semble avoir
du mal à faire le poids.

Quant à Aoki , qui a remporté 18 com-
bats avant la limite , il compte essen-
tiellement sur son poing gauche pour
battre Jofre et enlever le titre. Mais
son jeu rlél 'cnsif ne semble toutefois
pas suffisant pour empêcher Jofre ,
« machine à boxer de précision » de
s'imposer.

Jofre expéditif
aujourd'hui contre Aoki ?
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Pas de slalom
samedi à Murren

D'un commun accord, le Skl-
olub et les autorités de Murren
ont décide d'a n n u l e r  le slalom
géant international, qui devait
avoir lieu samedi prochain  dans
la .station bernoise. Cette déci-
sion a été prise en raison de
l'épidémie de i'ièvre typhoïde,
car plusieurs des concurrents
inscrits avaient participé au
Derby du Gornergrat, Ce sla-
lom géant était doté de ia coupe
Adenauer.
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• Champion du Chili , Universidad Ca-
tolica de Santiago jouera un match ami-
cal , le 22 mai . à Vienne , contre Admira
Energie , actuellement en tête du cham-
pionnat d'Autriche.
• A Budapest , on envisage de proposer la
création d'un championnat interligues qui
grouperait les six meilleures formations
d'Autriche de Tchécoslovaquie et de Hon-
grie. Ce projet suscite déjà beaucoup
d'intérêt en Autriche.
9 Avec l'accord des deux finalistes de
la coupe de Suisse, l'A.S.F. a décidé,
afin d'éviter une concurrence fâcheuse,
de faire jouer la rencontre de champion-
nat de ligue B Berne - Vevey en lever
de rideau de la finale.
9 A Beyrouth , au cours de la première
journée de la coupe arabe , la Tunisie a
battu la Syrie par 1-0 et le Koweït a
triomphé de la Jordanie par 4-0.
9 A Padoue, en finale de la coupe
Rappan (championnat international de
football d'été), Slovan Bratislava a battu
Padova par 1-0. '
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Entreprise de maçonneri e
B. STOPPA & A. CARAVAGGI
cherche

maçons qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. bureau 5 57 21.
Tél. domicile 5 88 06.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

garçons d'office et
garçons de cuisine

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

Nous cherchons ™

! VENDEUSES !« I
I VENDEUSES AUXILIAIRES I
I

pour nos rayons de Confection
dames, Tissus, Rideaux et Maro-

_ quiinerie.

I VENDEUR §

I

pour nos rayons d'Ameublement
e* Tapis. ]

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémuné- ¦>

I

rées. Semaine de 5 jours. Caisse ; i
de pension. Avantages sociaux
d'une grande maison. ¦

Faire offre» ou chef du personnel !
™ des GronoVs Magasins

I ¦ i i .m i ¦¦ Ii HBffM i
L_ !

Nous engageons

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

Pour entrée immédiate ou époque
à convenir, je cherche

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

Nous engageons tout de suite, éventuellement pour époque à
convenir,

première vendeuse
pour notre rayon de MODES. Connaissance du français
et de l'allemand exigée.

Conditions de travail intéressantes.

Faire offres avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire ou se présenter aux

Grands Magasins Bouldoires, Bienne
! .

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 détail lées (avec curriculum vitae ,
photo et références) à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, à Neuchâtel.
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Appareils ménagers - Armoires frigorifiques

Machines à laver automatiques

Machines à laver la vaisselle

Entreprise très bien introduite, articles de marques,
cherche pour l'extension de Son équipe de colla-
borateurs,

représentant
très expérimenté, pour visiter la clientèle com-
merciale.

Nous offrons : riche programme de fabrication -
appui constant dans la vente - appui publici-
taire efficace - formation individuelle et mise
au courant - rémunération au-dessus de la
moyenne - remboursement des frais . com-
missions sur ordres , contrats et commandes en
cours, rayon d'activité bien déterminé.

Nous demandons : expérience des voyages - dyna-
misme et attitude positive - bonne présenta-
tion et habitude des relations avec les com-
merçants.

Candidats désirant se créer une situation stable
sont priés d'écrire, en joignant les pièces habi-
tuelles, sous chiffres P. 1430 A. à Publicitas,
Zurich.
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Pour la conf irmatio n

La chemise signée «Distinction »

CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
en jersey ny lon , devants doublé s , poi gnets popeline coton façonné , très belle qualité
imitation double. Coloris blanc et crème \

1980 2180

CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
spun nylon « Pratica -», poignets doubles. « Diamant » popeline avec col et man-
Coloris blanc , crème, gris et ciel chettes de réserve , se fa i t  en blanc

2980 2980
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Notre choix incomparable en ^r TM 
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Le complot de lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 2
Simone ROGER-VERCEL

Christian hocha la tête à la vue de ce massacre.
Pourtant , il n 'y avait point là de 'quoi s'étonner. Ne
iui avait-on pas dit, dans le pays , que Mme de Lanne-
meur était très pauvre et se privait pour entretenir ,
pour empêcher de crouler, plutôt , la gentilhommière
de ses ancêtres.

« Elle a tout dessus », disaient les bonnes gens, qui
employaient le langage de l'ancienne marine , sans le
savoir. Semblable au vaisseau qui défile , toutes voiles
dehors, Mme de Lannemeur sacrifiait tout à la parade ;
on chuchotait qu'elle arborait toujours de belles toi-
lettes, mais que les menus étaient d' une frugali té pres-
que ascétique lorsqu'il n'y avait pas d'invités, que le
château avait bon air , vu du dehors, mais qu 'à l'inté-
rieur , tout croulait.

Cela importait peu à Christian. Ce n 'était point la
bâtisse qui l'intéressait , c'était Anne , la fille de Mme de
Lannemeuir. Il l'avait rencontrée à une surprise-partie,
chez des amis communs. C'était une fort jolie blonde,
très élégante et distinguée. Il n 'avait pas dissimulé
qu'il aurait plaisir à la revoir et elle s'était empressée
de le faire inviter par sa mère. On l'attendait pour le
thé au château de Lannemeur.

Au bout de l'avenue, un cygne vint à sa rencontre.
I"! sifflait de colère et battait des ailes furieusement.
Christian savait la force qui se cache dans le long cou
flexible et les ailes aux solides membrures. Il fit un
détour , afin de ne pas affronter l'oiseau irascible. Mais
pourquoi ce cygne etait-il aussi agressif ?

Il comprit un peu plus loin , en apercevant, sous un
arbre , un autre cygne accroup i sur un nid. L'autre mon-
tait la garde de peur qu 'un intrus ne dérangeât la cou-
veuse.

« Quelle idée de la laisser couver en pleine nature »,
pensa tout d'abord Christian.

Il imagina les visiteurs , moins informés que lui de
la susceptibilité des cygnes, poursuivis par un oiseau
ébouriffe , bec en avant.

Mais peut-être n 'y avait-il pas beaucoup de visiteurs.
C'est ce qui exp l iquai t  cette insouciance des châtelai-
nes et l'aimable l iber té  qu 'elles laissaient à leurs
cygnes. Le château se divinait, à travers un rideau de
peupliers : une silhouette trapue , des murs massifs. Plus
près , en somme, de la forteresse que de la demeure
de p laisance.

Cette impression ne s'a t ténua  point  quand Christian
eut f ranchi  la l igne d' arbres. Un petit pont de p ierre
était jeté sur une douve d'eau noire , envahie de
roseaux fanés et de nénuphars.  Au-delà, se dressait une
façade de grani t , percée de fenêtres à meneaux et coif-
fée d' un toit d' ardoises moussues, que perçaient de
très hautes cheminées.

Seuls les coassements des grenouilles troublaient le
silence. On aurait dit le château de quelque Belle au
bois dormant. Christian songea que ce cadre convenait
fort peu à Anne , si vivante et si moderne. Il franchit
le pont et entra dans un grand jardin. Le château , de ce
côté, offrait  un visage plus avenant. Deu x tourelles
hexagonales , à toit pointu et à girouettes, corrigeaient
l'austérité de la façade. Un gros bégognia s'accrochait
aux pierres grises et hissait jusqu 'au toit ses bouquets
de clochettes vermillon.

Mais l'attention de Christian fut détournée par un
spectacle étrange. Sur la vaste pelouse hirsute qui
s'étendait devant le perron , un garçon allait et venait ,
à petits pas. Il tenait, au bout de son bra s tendu, quel-
que chose qui oscillait.

Il était si absorbé dans la contemplation de cet
objet qu'il ne s'aperçut pas qu'on l'observait. C'était

un grand gaillard racé , au visage un peu anguleux. Ses
cheveux touffus lui donnaient un air vaguement roman-
tique.

L'objet qu 'il balançait consciencieusement au-dessus
de l'herbe était un pendule.

« Que peut-il bien chercher ? »  se demanda Chris-
tian , amusé.

Il fut sur le point de le lui demander , mais un regard
à sa montre le fit presser le pas vers le perron et
sonner à la porte d'entrée.

Il devait être attendu , car on ouvrit presque aussitôt.
A la vue de celle qui se tenait sur le seuil , il eut un
nouvement de recul : il avait devant lui la jeune fille
de la fontaine. Ou plutôt , sa réplique ternie , comme
celle que renverrait un miroir usé. Les cheveux tirés
paraissaient d'un brun plat et accusaient l'ossature du
visage mince. Le teint avait perdu son éclat. La jeune
personne était fagotée dans une robe visiblement trop
grande pour elle et remise à sa taille tant  bien que
mal , mais plutôt mal. Le bleu même de cette robe , qui
faisait  songer à une campanule tout à l'heure , se révé-
lait maintenant fané.

« Ce n 'est pas possible que ce soit elle, pensa Chris-
tian. Ou, alors, on m'avait jeté un sort dans la forêt
pour que je la trouve jolie. »

Il lui en voulut presque de superposer cette image
grise au souvenir radieux qu'il avait emporté de la
fontaine.

Elle-même paraissait aussi interdite que lut. Elle le
dévisageait avec une inten sité presqpe douloureuse. Il
se demanda si elle n 'allait pas lui tourner brusquement
le dos et disparaître dans la pên omjbire du vestibule,
comme elle avait disparu dans la verdkre du sous-bois.

C'est sans doute ce avà. serait arrivé si Anne n 'était
intervenue. Avec autorité, elle repowssa la frêle jeune
fille et se plaça devant elle pour la manquer.

— Ma sœur vous laisse dehors I s'exolama-t-eMe.
C'est bien de ses tours I

-r- Votre sœur ! sîeffara Christian.
Et il chercha du regard la déshéritée. Mais elle

s'était déj à effacée. Seule , Anne restait en face de lui,
vêtue d'un ensemble de jersey blanc dont la simplicité
était parfaitement calculée pour la mettre en valeur.
L'encolure en pointe dégageait son cou long mais sans
salières , la veste droite laissait deviner la souplesse de
sa taille et la finesse de ses hanches. Les manches
trois-quart révélaient un avant-bras et un poignet bien
modelés. Une mise en plis , assez savante pour pa ra î t r e
naturelle , gonfla i t  les cheveux blonds courts , qui décou-
vraient le lobe de l'oreille. Quel ques mèches légères
adoucissaient le front et faisaient mieux ressortir les
yeux d' un bleu foncé , presque ardoise.

Christian l'observait avec un plaisir visible. Elle s'en
aperçut et en jouit quelques instants. Mais ce tète-à-tète
ne pouvait s'éterniser.

— Venez vite , dit-elle , ma mère vous at tend.
Elle le précéda dans le vestibule carrelé de no ir  et

blanc , Christian remarqua au passage les murs peints
en faux marbre , qui s'écai l laient  ou se tacha ien t  de
larges plaques de moisissure. Quelques por t ra i ts  d' an-
cêtres en cuirasse , en perruque ou haute cravate roman-
tique essayaient de faire oublier ce délabrement.

Au bout de quel ques pas , Christian déclara :
— Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une sœur.
Anne haussa les épaules.
— Cela ne s'est pas trouvé. D'ailleurs , si je vous en

avais parlé, je n 'aurais pas eu grand-chose à vous en
dire. Elisabeth est une vraie sauvage et refuse en erg,*quement de sortir. Elle ne se plaît qu 'entre ces vieil*
murs ou au fond du parc.

— C'est curieux comme elle vous ressemble peu ,
poursuivit Christ ian.

— Oui , nous sommes tout l'opposé. Cela arrive quel-
quefois.

— Et vous n 'avez pas d'autre sœur ? interrogea lo
jeune homme, dags l'espoir confus qu'on lui révéle-
rait l'existence d'une troisième demoiselle de Lan ne-
Btfj m, ce qui expliquerait bien des choses.
'tiiV" ; ^on > réplicfuia Anne, ni fîrere "°ïî sœur. Nous ne
sommes que deux. (A. suivre) '

Entreprise d'installations électriques
cherche

monteurs-électriciens
qualifiés ;

bons manœuvres
pouvant être formés comme aides-
monteurs ; places stables et bien
rétribuées.

S'adresser à la maison René Jaggi ,
dépt Electricité - Radios , la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 93 68.

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

mécaniciens outilleurs
faiseurs d'étampes

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

¦ 

Nous cherchons

mécanicien outilleur

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.

Nous cherchons à
Satnt-Blalse 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. Grtgnoll ,
tél. 7 50 68.

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

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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

bon mécanicien
pour entretien 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.



Monsieur et Madame
Michel GIGON et Marcel ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Eddy
le 3 avril 1963

Maternité Peseux

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

Marc 1 : 15. ¦

Monsieur Walter Kaegi, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Kaegi , à
Winnlpeg, Canada ;

Madame G. Zetzsche-Kurz, à Zurich,
et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de (aire part

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

Madame Elsbeth K/EGI
née KURZ

rappelée à 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 lieu de lettre de faire part
—«« mumMMjiw ,T?wa—î —«g^——^^

Les musiciens de l'orchestre « Per-
dido » apprennent avec douleur et cons-
ternation la mort de leur jeune copain

Michel SIMMEN
membre de l'orchestre.

Ils garderont de ce camarade, enlevé
à la fleur de l'âge, un très vivant sou-
venir.
¦Bm n̂nRiH—EiHiminHH ĤeBaBi^

Sois pour mol un roc de force,
une enceinte de rempart qui me
sauve ; car mon rocher , mon rem-
part, c'est toit ; pour ton nom,
guide-moi, conduis-moi 1

Ps. 31 : 3, 4.
Monsieur Sam Simmen ;
Madame Mariett e Simmen ;
Monsieur Henri-Fred Simmen ;
Monsieur et Madame Paul Kyburz-

Simmen et leur fils  Balph ;
Monsietir et Madame Marcel Givord-

Simmen et leur fille Corinne ;
Monsieur Fritz Gerber ;
Mademoiselle Antoinette Gindraux j
Monsieur et Madame Edwin Schwar-

zenbach et leur fils ;
Monsieur André Simmen ;
Monsieur et Madame Marcel Gern ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bouzeau

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Gerber et

leurs enfants ;,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Michel SIMMEN
leur très cher fils , frère, beau-frère,
petit-fils , filleul , oncle , neveu et ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
19 ans.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu le samedi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En 1962 déjà, un vétérinaire suisse
avait mis en garde les autorités
contre les risques d'une épidémie
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LA FIÈVRE TYPHOÏDE
¦HRSieaHPIBB«l!«i—PVBHMIHnillBHB^

LONDRES (ATS). — Le « Daily Telegraph » a publié, mercredi, une
lettre d'un vétérinaire suisse, établi dans la région de Londres. Celui-ci
déclare qu'en avril 1962 dé|à, Il avait rendu les autorités suisses attentives
à la possibilité d'une grave Infection.

Après avoir passe trois semaines en
avril , à Zermatt , il protesta auprès
du bureau du tourisme de la munici-
palité et de l 'hôtelier chez qui il était
descendu contre l'état scandaleux dea
installations sanitaires dans les hôtels
et les gares de la montagne, particu-
lièrement au Riffclberg. De retour en
Angleterre , il se plaignit aussi auprès
du bureau de Londres de l'Office suisse
du tourisme.

« Toutes ces plain tes furent accueil-
lies avec indifférence , voire avec ar-
rogance , car ' l e s  Suisses sont tellement
sûrs que leur pays est un modèle de
propreté. Le développement rapide et
parfois meurtrier de l'épidémie actuelle
ne m'a pas du tout surpris. Les cas
mortels auraient pu être évités si cer-
ta ines  précaut ions  élémentaires avaient
été prises l'an passé. A maints points
de vue , la Suisse n'est propre que
superficiellement. Une nouvelle épidé-
mie pourrait éclater si les autorités
locales des stations de sport d'hiver ne
veulent pas reconnaître les faits. Des
infec t ions  moins graves sont endémi-
ques dans de nombreuses stations de
tourisme. »

L'auteur de la lettre conclut en disant
qu 'il écrit en qualité de citoyen suisse,
nui a vécu dans les deux pays.

Un avocat allemand
dépose une plainte

On apprend par ail leurs qu'un avocat
de Munich qui , se trouvant à Zermatt
avec sa famille au moment où l'épi-
démie de typhoïde a éclaté, avait dû
quitter précipi tamment la station , a dé-
posé plainte contre son hôtelier. Il
l'accuse de l'avoir induit  en erreur en
lui dissimulant la gravité de la maladie.

Il a également porté plainte contre
le président de la commune , le direc-
teur de. l 'Office du tourisme et le chef
de l'Office sanitaire du canton du Va-
lais , qu 'il accuse d'être complices de
l'hôtelier.

RELÈVE DES TROUPES, A ZERMATT
A Zermatt , mercredi , sont arrivés les

premiers hommes qui prendront la re-
lève des troupes mobilisées en Valais

dans le cadre de la lutte contre la fiè-
vre typhoïde. Il s'agit de six médecins
militaires et/  d'une quinzaine de sous-
officiers.

UN CAS EN ISLANDE
Un jeune garçon de Dublin , qui avait

passé des vacances à Zermatt , en com-
pagnie de sa famil le , est atteint de
typhoïde. Jusqu'à présent, le jeune
Irlandais est le seul de sa famille à
présenter les symptômes de la maladie.

DOUZE CAS A ZURICH,
MAIS... EN 1962

Au cours de ces cinq dernières années,
on a enregistré, à Zurich-Ville, quarante
et un cas dé fièvre typhoïde ; dans
vingt-sept cas la contamination venait
de l'étranger. D'après les indications
données par les autorités sanitaire s, il
y a eu douze cas en 1958 (dont six
patients contaminés à l'étranger), qua-
tre cas en 1959, six cas en 1960 et
douze cas en 1962. Le nombre des cas
a lentement augmenté durant ces der-
nières années. Cela est dû , d'après les
autorités sanitaires, au fai t  que les ou-
vriers étrangers sont en nombre crois-
sant chez nous, d'une part , et de l'au-
tre aux voyages de vacances à
l'étranger.

TROIS SKIEURS
TUÉS

par une avalanche

Dans la vallée
de l 'Albula

BERGUEN (Grisons), (ATS). —
Une puissante plaque de neige a
enseveli mercredi , à 12 h 30, trois
skieurs faisant partie d' un camp de
la Croix-Bleue de Zurich-Schwamen-
dingen , dans la région située au-
dessus de Naz , près de Preda , dans
la vallée de l'Albula. Les trois
skieurs ont trouvé la mort.

Un groupe de skieurs faisant partie
de ce camp était en train de traverser
une paroi lorsqu 'une grosse masse de
neige se détacha ensevelissant trois
d'entre eux. Après de longues recher-
ches, faites par des hommes du poste
de sauvetage du club alpin suisse de
l'Albula les trois corps ont été retirés.
Les victimes ' sont MM. Kurt Steffen , né
en 1944, habitant Zurich , Ueli Bischof-
berger , né en 1948, habitant à Zurich-
Schwamendingen , et Emile Brunner , né
en 1940 , demeurant dans la même lo-
calité. Les victimes avaient été trans-
portées à l'hôpital de Samaden afin
d'essayer de les ranimer , mais tous les
efforts furent vains.

DELLEY-PORTALBAN
Ils logeront convenablement

leur curé
(c) Les paroissiens de Delley-Portalban
viennent de prendre une décision qui
leur fait grand honneur. A l'occasion
d'une assemblée tenue lundi soir , sous
la présidence avisée de M. Raymond
Thévoz , ils se sont prononcés , au bulle-
tin secret , par 38 voix contre 2, en fa-
veur de la construction d'une nouvelle
cure. Après avoir si magnifiquement ré-
paré leur église paroissiale , ils se de-
vaient de loger convenablement leur
curé. Ils l'ont compris et mal gré les
difficultés financières , ils n 'ont pas
craint de prendre , et à la presque una-
nimité , une décision qu 'imposent le
respect du prêtre et l'hygiène . Bravo
donc aux gens de Delley-Portalban pour
leur esprit progressiste et à ce sujet
rappelons que ces deux villages ont
consenti dernièrement à de grosses dé-
penses pour construction et rénovation
d'écoles ainsi que pour l' aménagement
de leurs routes communales.

ALMOIVT
Fracture «lu fémur

(c) M. Alfred Rejr, 69 ans, était occu pé
hier après-midi à des travaux agri-
coles, lorsqu'il glissa et se fractura
le col du fémur. Il a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

BOITIH1Y
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de notre ville
se réunira le mardi 9 avril en séance
ordinaire. Nous trouvons à l'ordre du
Jour : les comptes et la gestion de l'an-
née 1962, l'acquisition de la maison
numéro 39 de la rue Louls-Favre. con-
tlguë à l'hôtel de ville ; une demande
de crédit de 9000 fr. pour la recons-
truction du canal-égout du chemin Mon-
tant ; les transactions immobilières ren-
dues nécessaires par la construction de
la li gne de tir de Planchamps, ainsi
que les nominations d'un questeur et
d'un membre de la commission de salu-
brité publique.

incendie
au casino de Lugano :
500,000 fr. de dégâts

TESSIIS

LUGAN O (ATS). — Mercredi matin ,
les pompiers de Lugano ont été alarmés
à la suite d'un vaste incendie qui avait
éclaté dans la salle de danse et au bar
du premier étage du casino. Les locaux
avaient été fermés à 4 heures le ma-
tin. L'a la rme fut  donnée à 7 h 15.

Tout le mobil ier ,  y compris le piano
et de précieux tapis , a été la proie des
flammes. Cependant , l'aile comprenant
le théâtre , les salles de jeux et le café
du rez-de-chaussée n'a pas été endom-
magée. Les spectacles et les concerts
de Lugano continueront à se dérouler
normalement.

Les dégâts s'élèvent à environ 500,000
francs.

Section des samaritains
ÎVeuchâtel messieurs

Lors de la dernière assemblée générale,
la section des samaritains de Neuchàtel-
messieurs, après avoir accepté les rap-
ports statutaires , a renouvelé sa con-
fiance au comité , en le complétant ; 11
sera formé de MM. E. Jeanjaquet , pré-
sident ; E. Tempelhof , caissier ; J.-P.
Olddey, secrétaire ; M. Wenger , vice-pré-
sident ; M. Winkler , chef de matériel ;
M. Errassaz et M. Ottoz , assesseurs. La
commission technique est composée de
MM. E. Nussbaumer, E., Richème, R.
Winkler , J.-P. Pellet , E. Tempelhof et E.
Schumacher. Le médecin-conseil reste le
docteur André Porchet.

Des diplômes de membres honoraires
ont été remis à MM. H. Anker , J.-P.
Giddey , E. Jaggi , A. Lanz, M. Reutter,
E Richème.

La section , qui vient d'accepter dix
nouveaux membres actifs , organisera un
cours de soins aux blessés cet automne.

Les Chœur et orchestre internatio-
naux de Paris ,» donneront vendredi soir
un concert Haendel à la Collégiale de
Neuchâtel. Ces jeunes ' gens de 31 pays
faisant leurs études à Paris et unis par
un commun amour de la musique, sont
dirigés par une étudiante en musicologie,
Ingeborg Rawolle. Ils . font actuellement
un voyage en France, en Italie , en Suisse
et en Allemagne, ' et partout ils ont été
loués pour la qualité de leurs interpréta-
tions , leur enthousiasme et leur talent.
Ce concert sera le témoignage vivant de
ce que la jeunesse peut faire , et pour
les arts, et pour l'amitié internationale.

Concert de la
Chanson un Pays de Neuchâtel
Demain soir , vendredi , aura lieu à la

Salle des conférences un concert de gala
donné par la Chanson du Pays de Neu-
châtel . Au programme, des œuvres vo-
cales allant de la Renaissance aux ryth-
mes modernes apparentés au jazz en pas-
sant par ' le folklore sont bien faites pour
plaire à l'ensemble d'un public , qui , sans
doute, sera nombreux à ne pas manquer
ce rendez-vous chantent dont l'entrée est
gratuite.

En intermède, les « 3 d'Jules » dans
des chansons mimées, apporteront l'élé-
ment cocasse qui contribuera à faire de
cette soirée un réel divertissement.

Communiqués

207 CANDIDATS
DONT 41 FEMMES
POUR 80 SIÈGES

Vers des élections municipales
très disputées, à Genève

GENÈVE (ATS). — L'élection des
conseillers municipaux des 45 commu-
nes genevoises aura lieu les 27 et 28
avril prochains. Les partis ou groupe-
ments qui voudront participer à ces
élections doivent  déposer leurs listes
de candidats  jusqu'au, 8 avril avec pos-
s ib i l i t é  de les mod i f i e r  jusqu 'au 11 avril.

A l'heure actuelle tou s les partis ayant
des représentants au Consei l muni-
ci pal de. la ville de Genève ont déposé
leurs listéS.'^Oh - compte. 207 candidats ,
dont 41 fElnines , pour 80 sièges à re-
pourvoir a ' ce conseil. Lés socialistes
présentent 49 candidats , le parti li-
béra l 42, le parti indépendant-chrétien-
social 35, dont pour chacun de ces trois
partis 9 femmes, le parti radical 47
candidats , le parti du . tra vail 34, dont
pour chacu n dé ces deux partis 7
femmes. '

Rappelons que le Conseil municipal
de , la ville de Genève, élu en 1959,
compte actuellement 26 radicaux , 12
libéraux , 12 indépendants-chrétiéns-so-
ciaux , 12 socialistes et 18 conseillers du
parti du travail.

Ajoutons que c'est la première fois
que , les femmes ayant acquis leurs droits
civiques pourront participer à ces élec-
tions et que sont présentées des can-
didates.

(C.P.S.) La décision du Conseil f é d é -
ral autorisant une hausse de loyers de
7% pour les logements encore soumis
au contrôle a permis  au parti socialiste
de mener une véritable campagne déma-
gog ique contre cette mesure, certes im-
populaire , mais jus te  et équitable. A
entendre certains de ses repré sentants ,
il semblait que le Conseil f édéra l  avait
agi dans cette a f f a i r e  avec une partia-
lité outrancière. Ce dont la radio ro-
mande n 'a pas craint de se fa ire  l'écho ,
au cours de ses f ameux  forums  con-
sacrés à cette question.

Or , on sait maintenant de sourc e sûre
que les coop ératives de construction
d' obédience socia liste ont aussi demandé
an Conseil f é d é r a l  pour leurs logements
construits à l' aide de subvent ions , l'au-
torisat ion d' augmenter  les loyers pour
être en mesure de fa i re  face  à l' augmen-
tation des f r a i s  d' entretien des immeu-
bles . Ce. lui part icul ièremen t  le cas
de l ' I ' nion suisse pour  l' amélioration du
logement , dont le président  n 'est autre
que M . P. Steinmann , conseiller natio-
nal socialiste . Et le comble , c'est que la
hausse demand ée n 'était pas seulement
de 7% ,mais bien de 14% à 18% en
comparaison des taux actuels et pour
des logements construits en 1957 à la
suite de l' augmentatio n du taux hy-
pothécaire , le renchérissement serait
donc, de 19 à 23%.

Cette attitude est signi f icat ive  et elle
montre à l'évidence que même les so-
cialistes et les syndicats  ne peuvent se
dispenser d' augmenter les loyers des
immeubles leur appartenan t et pour-
tant construits avec des subventions.
S' est tout simp lement que partout les
lois économi ques sont les mêmes et que
pour répondre à une miffmentatio n con-
sidérable des frais d' entretien des im-
meubles , une hausse des loyers est in-
dispensable. Toute l'ag itation pol i t ique
fau te  autour de cette question n 'a donc
aucune si gni f ica t ion  d' ordre économi-
que . Elle relève tout simp lement du
désir de battre monnaie sur un thème
qui de par sa nature , est «populaire»
et se prête fac i lement-  à des variations
où la démagogie occupe une large pl a-

Quand les socialistes
sont propriétaires

ils réclament aussi
des hausses de loyers !

Découverte
de faux billets

de banque
à Zurich

Sep t arrestations
BERNE (ATS) . — Le départe-

ment f é d é r a l  de justice et p ol ice
communique :

Dans la mat inée du samedi
23 mars dernier , un ressortissant
italien a tenté de régler ses achats,
dans un grand commerce de den-
rées alimentaires zuricois , au moyen
d'une fausse coupure  de mille francs
suisses. Grâce à la vigilance du per-
sonnel et à l ' intervention rapide de
la police de la ville et du canton de
Zurich,  alertée par le bureau de
poste .auquel le billet avait été sou-
mis pour examen , il a été possible
d'arrêter trois personnes à Zurich ,
toutes de nationalité italienne, et de
confisquer d'autres fausses coupures
de mille francs.

Au dire des personnes arrêtées,
les faux billets ont été fabriqués
en Italie méridionale. Les contacts
établis entre l'Office centrale char-
gé de la lutte contre le faux mon-
nayage, rattaché au ministère pu-
blic fédéral , et Interpol-Rome, ainsi
que les démarches entreprises par la
police italienne, ont permis d'élu-
cider rapidement les tenants et abou-
tissants essentiels de l'affaire. Qua-
tre personnes ont été arrêtées en
Italie, y compris les falsificateurs.

* Un défilé militaire s'est déroulé mer-
credi après-midi à Berne, devant le con-
seiller fédéral Paul Chaudet et le colo-
nel divisionnaire Ruenzi. Ce défilé a
réuni le régiment d'infanterie 13 renforcé
et les troupes divisionnaires de la 3me
division. Les unités suivantes ont défilé :
le groupe mobile léger de D.C.A., le batail-
lon du génie 3 et les bataillons de fusi-
liers 25, 26 et 27.

CYCLISME
Classement de la troisième Flèche

brabançonne organisée à Bruxelles sur
un parcours de 185 km : 1. Jos Wouters
(Be) 4 h 42' ; 2. Emile Daems, à une
roue ; 3. G. Desmet , à 30 mètres ;
4. Van Aerde ; 5. Beheyt ; 6. Seneca ;
7. J. Jansen (Hol) ; 8. Troonbeeckx ;
9. Dewit ; 10. Raes ; 11. P. van Est
(Hol) même temps.

9 Course sur route à, Handzame (156
km) : 1. Joseph Planckaert (Be) 3 h 45;
2. Noël Foré, à 44" ; 3. Ongenae ;
4. G. Maes ; 5. Van Wynsberghe ; 6.
Kerckhove ; 7. Denoyette ; 8. Deloff ,
même temps.

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

GENÈVE, (ATS). — A Genève, les
taxis officiels  ont demandé au dépar-
tement de justice et police une aug-
mentation des tarifs, correspondant à
10 c. de plus par kilomètre. Ils font
valoir à cet effet les augmentations
des assurances responsabilités civile et
la l imitation obligatoire d'heures de
travail par jour, qui ne manquent pas
de leur causer un préjudice.

A Genève
les taxis demandent

l'augmentation des tarifs^̂ A^MO^lCei

Observatoire de Neuchâtel. 3 avril.
Tempéra ture : moyenne : 4,7 ; min. :
— 1,3 ; max. : 10,7. — Baromètre : 719,7.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. — Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 2 avril : 429 ,54
Niveau du lac du 3 avril 1963 : 429 ,54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : brumeux en plaine , et généralement
ciel couvert par brouillard élevé qui ne
se dissipera que par endroits au cours
de l'après-midi. Limite supérieure voisine
de 2000 mètres. Au-dessus beau temps.
Quelques averses possibles , l'après-midi,
principalement dans le nord du pays. En
plaine température voisine de zéro degré
tôt le matin , comprise entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi.

Valais nord et centre des Grisons :
brouillard élevé .dans certaines vallées
grisonnes. A part cela généralement beau
temps. Températures peu changées du-
rant la journée.

Sud des Alpes et Engadlne : beau temps,
a part cela quelques formations nuageuses,
principalement le matin. L'après-midi,
température voisine de 15 degrés en plai-
ne de 5 degrés en Engadlne.

Observations météorologiques

NAISSANCES. — 30 mars. Cattelan ,
Denis, fils de Giovanni , couvreur à Neu-
châtel , et de Maria , née Resteghini ;
Belli , Claudio-Gian-Pietro , fils d'Alfonso-
Guerino , maçon à Neuchâtel , et de Lui-
gia-Veroiiica, née Picinelli. 31. DuPas-
quier , Anne-Gabrielle , fille de François-
Claude-Aloys, médecin vétérinaire à
Saint-Blalse, et de Denyse-Anne-Marie,
née Barrelet ; Hartmeier , Sylvia-Françoi-
se, fille de Max-Wilhelm , soudeur à Neu-
châtel , et de Matilde-Concetta-Maria, née
Garzarella. 1er avril. Sydler , Laurent ,
fils d'Alfred-Henri , garagiste à Auvernier ,
et d'Elisabeth , née Karcher ; Gfeller ,
Jean-Bernard , fils d'Ernest-Emlle, profes-
seur à Neuchâtel , et de Cosette-Mireille,
née Thlébaud ; Guizzetti , François, fils
de Tommaso-Terzo , agriculteur à Cres-
sier, et de Françoise-Lydla, née Berger ;
Fontanellaz , Marianne, fille de Claude-
Roger , employé postal à Cudrefin , et de
Lucette-Denise, née Tschannen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
avril . Schreyer , Michel-Pierre , mécanicien ,
et Apothéloz , Eliane-Marguerite-Fanny, les
deux à Neuchâtel ; Bârtsch , Marzell-
Johann , employé de banque, et Werder,
Astrid-Anna, les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 31 mars.' Renna,
Elisabetta , fille de Pasquale, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Vita , née Coluc-
cello . 1er avril. Wuillemin, Gilbert , fils
de Gilbert-André, vigneron à Neuchâtel ,
et de Suzanne-Madeleine , née Hostettler ;
Collari , Stefano, fils de Romolo , maçon
à Neuchâtel , et d'Ernesta , née Capoccia ;
Tavel , Marc-André, fils de Gilbert-André,
monteur CFF à Neuchâtel, et de Jean-
nette-Marie, née Fête.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 avril. Matile, Georges-Emile, techni-
cien à Oberwil , et Pilar , Bueno-Millan ,
à Genève ; Bourquin , William-Henri, hé-
liographe, et Kohler, Jolanda-Helene , les
deux à Neuchâtel ; Follette, Carto-Fran-
cesco-Ambrogio, ouvrier de fabrique, et
Manzinali , Giovannina, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mars.
Pochon , Jean-Louis-Alfred, employé de
bureau à Auvernier, et Gerber, Huguette-
Andrée, à Neuchâtel. 2 ' avril, Ernst,
Eduard-Otto-Horst, mécanicien, et Baum-
gartner , Maria-Margaretha, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 avril. Kâgi, née Kurz,
Elsbeth-Sophie-Wilhelmine, née en 1891,
ménagère à Saint-Blalse, épouse de Kâgi,
Rudolf-Walter.

Etat civil de Neuchâtel

i t

De nombreux matches de football ont eu
lieu hier dans la soirée. En voici l'énumé-
ration :

9 Championnat de France (32me jour-
née) : Lens - Monaco 1-0 ; Racing -
Sedan 4-3 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ;
Lyon - Valenciennes 1-1 ; Nice - Stade
Français 0-2 ; Reims - Grenoble 1-1 ;
Rouen - Nimes 0-1 ; Angers - Toulouse
1-3 ; Strasbourg - Rennes 1-1 ; Mont-
pellier - Marseille 2-0. Classement :
1. Monaco, 32 matches / 41 points ;
2. Bordeaux , 31/38 ; 3. Sedan . 30/38 ;
4. Racing, 31/36 ; 5. Lyon, 30/35.
9 Championnat d'Angleterre : Birming-
ham City - Bolton Wanderers 2-2 ; Leyton
Orient - Leicester City 0-2 ; Sheffield
United - Manchester City 3-1 ; West
Bromwich Albion - Wolwerhampton
Wanderers 2-2.

• Quart de finale de la coupe d'An-
gleterre : Southampton - Nottingham
Forest 3-3.

• En match international , à Belfast ,
le pays de Galles a battu l'Irlande
du Nord par 4-1 (mi-temps 2-1).

• Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes, quart de finale : match d'appui
à Marseille : O.F.K. Belgrade bat Napoli
3-1 (mi-temps 1-1) et rencontrera Tot-
tenham Hotspur en demi-finale.

• Match amical à Vienne (20 ,000 spec-
tateurs) : Austria Vienne - C.D.N.A,
Sofia 0-2 (mi-temps 0-2).

• Coupe d'Italie , quarts de finale :
Sampdoria - Torino 0-2 ; Juventus -
Verona 0-1 ; Barl - Genoa 2-1 après
prolongations.

Les demi-finales 1 auront lieu le 1er mal
et opposeront Atalanta - Barl et Verona -
Torino.

• Coupe des villes de foire, quart
de finale (match-retour) : Petrolul Plo-
esti - Ferencvaros Budapest 1-0 (mi-
teipps 0-0). Ferencvaros est néanmoins
qualifié pour les demi-finales en raison

de sa victoire par 2-0 au match-aller.
Hibernian Edimbourg - Valencia 2-1.

L'équipe espagnole, qui a enlevé le
match-aller par 5-0, se qualifie pour
les demi-finales.

Dynamo Zagreb - Bayern Munich 0-0.
Voici donc les demi-finales : Valencia -

Roma ; Dynamo Zagreb - Ferencvaros.

II y a eu
vingt - quatre matches de football

MOÎVTET

(O sous ia présidence au pic sauteur
de Léchelles , l'importante Fédération de
tir de la Broyé, • qui groupe trente-
trois sociétés et comprend quelque deux
mille tireurs , a tenu samedi soir l'as-
semblée annuelle de ses délégués à
Montet.

Du rapport présidentiel , 11 ressort que
le tir centralisé de sections en campa-
gne a connu un beau succès, puisque
neuf cent cinquante tireurs y ont pris
part. Le concours â 50 m a lut aussi
été une réussite. Par contre les cours
organisés à l'intention des jeunes ti-
reurs n 'ont été suivis que par nonante-
deux participants contre cent, cinquante-
quatre en 1961. Quelle est la cause de
cette défection ? Notre sport riatlonal
n 'aurait plus la faveur de la jeunesse
attirée par des plaisirs faciles ou des
sports plus violents. C'est fort dom-
mage , car le tir exige de celui qui s'y
livre la précision , la maîtrise de sol,
deux grandes qualités qu 'on aime à
trouver en tout homme, à quelque classe
de la société qu 'il appartienne.

AU cours de cette assemblée, on enten-
dit notamment les rapports des chefs
des diverses disciplines , M. CollnAid de
Cheyres pour le tir à 300 m, M. Gilland
de Montagny pour le tir à 50 m, M.
Bersler de Cugy pour les cours de jeu-
nes tireurs et M, Gulnard pour les
« matcheurs ».

Notons encore que le challenge pour
Jeunes tireurs a été définitivement at-
tribué au groupement de Mannens-
Grandsivaz et qu 'un nouveau; offert
par M. Albert Guinard député et arbitre
international , sera mis en compétition

Assemblée de la Fédération
de tir de la Broyé

COrSFÈDtRATlOIM

BERNE (ATS). — Un froid inhabituel
pou r la saison règne dans la plupart
des régions où l'on pratique le ski.
Mercredi matin , on notait un degré
au-dessus de zéro à Montana-Crans. La
température était de zéro degré à Bea-
tenberg, à Grindelwald et à Untenvas-
ser - Neuhaus, de moins 2 â moins 5
dans la plupart des autres stations ,
voire moins 7 à la Lenk et de moins
8 à Verbicr et à Andermatt .  Mais c'est
une fois de plus aux Grisons que le
froid était  le plus vif : moins 6 degrés
à Davos, moins 11 à Aroza , moins 14
à Pontreslna et moins 15 à Saint-
Moritz.

Froid inhabituel
dans les stations
de sport d'hiver

VALAIS

SION (ATS). — Par suite de l'adou-
cissement du temps, on signale des ava-
lanches dans plusieurs régions du Va-
lais. Des routes ont été coupée s dans
les vallées de Conches et d'Hérens. Des
chalets et des baraquements ont été
endommagés ou détruits à Grengiols ,
la Forclaz , Mattmark et Chamoson. Une
cantine d'ouvrier a été emportée à Zer-
meiggern , au-dessus de Saas AlmagelL
où des conduites d'eau et d'électricité
ont été détruites.

* Le Dr Pierre de Benoit , médecin mis-
sionnaire, est mort mardi à Lausanne,
à l'âge de 79 ans, après une courte ma-
ladie. M. de Benoit était, le fondateur de
la Ligue pour la lecture de la Bible.

Plusieurs avalanches

Dieu est amour.
Madame Adèle Guillod , Sugiez ;
Monsieur et Madame Saner-Guillod et

leurs enfants, Sugiez ;
Madame Liliane Ruegsegger-Guiliod et

ses emfants, à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Pantillon-Guillod

et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur et Madame Emile Guillod-

Guillod, à Sugiez ;
les familles de feu Gustave Guillod,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont . la gramide douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Auguste GUILLOD-GUILLOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année.

Sugiez, le 3 avril 1963.
Toutes choses concourrent au

bien de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8 : 28.

L'ensevelissement aura lieu, à Sugiez,
vendredi 5 avril, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacques Bovet
et leurs enfants Anne, Pierre et Jérôme;

Jlonsieur et Madame François Bôvet
et leurs enfants Caroline, Christine et
Marianne ;

Monsieur et Madame Gilbert Wavre )
Madame Robert Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles Bovet, Bellenot, Barrelet

et Mayor,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de

Madame André BOVET
née Hélène BELLENOT

leur mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
affection dans sa 72me année, le
3 avril 1963.

Culte au crématoire , le vendredi
5 avril 1963, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, che-
min de la Boine 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ II n'est pas coutume , chez nous , \
J d'annoncer ses f iançailles ou son \f mariage par la voie du journal , f
f Cet événement , on le fa i t  con- f
j  nattre en envoyant à ses parents, i!
J à ses amis et à ses connaissances '

i un délicat f aire-part \\
§ composé avec goût dans un style f
i classi que et couché sur un pap ier ,|'
i de choix par i

i l'Imprimerie Centrale l
t 1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel ft

f  qui dispose d' une riche collection à
à de modèles. J
Bta——BBMBfriii«BMWMMa—ifl B
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BEAU LARD maigre
salé et fumé* avantageux

Boucherie R. MARGOT



Petit Hôtel du Châ-
teau de Chaumont en-
gagerait

sommelière
pour la saison d'été. —
Falre offres ou se pré-
senter.

On cherche pour tout
de suite

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

Roblnson, Colombier.
Tél. 6 33 53.

Dame sérieuse aime-
rait

garder
un enfant

de 3 ans ou plus. Adres-
ser offres écrites à C W
1346 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEGOUMOIS & Cie S.A., fabrique d'horlo-
gerie , à Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir •

régleuses
viroleuses-centreuses
jeune horloger complet
jeune filles

pour travaux en atelier.
Seul le personnel suisse peut être pris en
considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier de
réglages, Ecluse 67.

y

Monsieur de profession
Indépendante cherche

occupation
commerciale
accessoire

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

Maison hospitalière cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Bons gages.

Faire offres sous chiffres P 10558 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Pour notre Maison des jeunes, nous
cherchons un

assistant du directeur
pour s'occuper principalement des
cours, des sports, des loisirs des
jeunes et de la surveillance de la
maison.
Place à repourvoir immédiatement.
Une personne s'intéressant à cette
occupation pourrait éventuellement
en assurer l'intérim.
Educateur (si possible diplômé) est
prié dé faire des offres manuscri-
tes avec références et certificats ,
sous chiffres OFA 5993 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

sténodactylo
pour son service de comptabilité-
correspondance.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Place stable, bien rétribuée, semaine
de 5 jours.
Téléphone 5 40 26.

BAN QUE
au bord du lac de Zurich (à proximité de la ville)

cherche pour date à convenir

JEUNE COMPTABLE
(jeune fille ou jeune homme) pour machines BURROUGHS.

Bonne rétribution, occasion d'apprendre la langu e alle-
mande.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres M. G. 1357
au bureau de la Feuille d'avis.

1 1  ««̂ ^¦««¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦ BaS BS

CARITAS
cherche pour travail social et ad-
ministratif

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

Jeune Autrichien

dessinateur en bâtiment
(installé depuis une année en Suisse) cher-
che place bien rémunérée dans bureau d'ar-
chitecte.
Faire offre sous chiffres G 21842 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

On demande

dame ou garçon de buffet
Faire offres ou se présenter au
RESTAURANT A. B. C.
Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47

On demande , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

sommelière (er)
connaissant les deux services. Bon
gain assuré. — Faire offres avec ré-
férences au buffet  de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

serrurier
en possession du certificat fédéral de capacité ou
d'une pièce analogue, connaissant bien son métier
et capable de travailler seul.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., Neuchàtel-Serrières.

On cherche pour entrée immédiate

peintres en carrosserie
Bons salaires, semaine de 5 jours.
S'adresser à la Carrosserie Paul
Schoelly, Hauterive (NE), tél. 5 93 33.

Importante maison
de la branche  des machines pour entreprise de bâti -
ment et génie civil cherche pour son secteur Ncuchàlcl-
Jura bernois

capable , dynamique et sérieux , possédant voiture, dési-
rant  se créer une situation au-dessus de la moyenne.
Mise au courant par notre personnel spécialisé.
Nous offrons : frais de route , frais de voi ture , fixe,
commissions, assurances, AVS. Age : 25 à 40 ans.

Faire offres avec références, photo et curriculum vitae
sous chiffres S 116,303 X Publicitas, Genève.

Fabri que d'horlogerie PRÊCIMAX S.A.
Champréveyres 2, Neuchâtel ,

cherche :

un horloger complet

un poseur de cadrans -
emboîteur qualifié

un (e) remonteur (euse)
de finissage

un acheveur avec
mise en marche
Se présenter ou téléphoner an bureau
de fabr icat ion.  Tél. (038) 5 60 61.

I L A  

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait

tout de suite ou pour date à convenir,
pour ses bureaux de Clarens ,r 

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat d'apprentissage

ou d'un fifre jugé équivalent

Semaine de cinq jours.
Caisse de pensions.

Adresser offres avec curriculum vifae à la
direction de la société, à CLARENS.

r"—¦¦" î¦ Nous cherchons pour entrée !m- Kl
«î> médiate _

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
connaissant la dactylographie,
pour travaux divers et faciles.

B ïIl s'agit d'une place stable et
m bien rémunérée.

B 

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
maison. ¦

B 
Faire offre ou se présenter au ! \
chef du personnel des Grands
Magasins

I I

I, „îî -ï. J

^
FM - 

^
Cernier
La porteuse qui assure le service de distribution de notre
journal à Cernier quittera son emp loi , pour cause de.

[j déménagement , le 2b avri l prochain. Pour la remp lacer
nous cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
disposant d' une aide. *

Entrée en service le 20 avril . Pour tous renseignements et
o f f r e s  de service, s'adresser à l'administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, Neuchâte l .
Tél. 5 65 01.

\ /

Je cherche jeune

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

On cherche ¦

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

Monsieur veuf cherche

personne
de confiance

pour falre son ménage ,
nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à E.X.
1332 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

BAR
Réverbère

cherche au plus tôt

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

«??«?+?????????
Ménage de commer-

çants avec enfants cher-
che, comme aide ,

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

¦ ¦

H 
m

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, désire j
engager i

¦ D
I TECHNICIEN - MECANICIEN g

porteur du diplôme d'un technicum suisse. Le candidat devra

E 

pouvoir justifier de quelques années de pratique, être

entraîné aux constructions de petites mécaniques app liquées I

«aux machines d'horlogerie, savoir travailler seul et capable

de réaliser des modifications ou des adaptations nouvelles.

Foire offres avec états de service détaillés et prétentions 
^^de salaire.

H B

Nous cherchons pour notre bureau
d'excursions un (e)

secrétaire
sachant couramment le français, l'an-
glais et l'allemand. Entrée à convenir.
Faire offres à LEYSIN-TOURS EXCUR-
SIONS S.A., à Leysin. Tél. (025) 6 26 81.

Nous cherchons

voyageur
pour salami et viande séchée, à- la commission ,
pour visiter hôtels, commerces et grandes maisons.
Prière d'écrire à- Case postale 88, Lugano-Viganello.

Pour Neuchâtel centre,

Ve coiffeuse
ou

1 e coiffeur dames
très qual if ié , habitué au travail soi-
gné est demandé.
Salaire selon entente. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Faire offres à Jeunesse - Coiffures.
Tél. (038) 5 31 33. Privé 4 07 36.
A la même adresse, on engagerait
tout tle suite 1 coiffeuse comme
extra pour les fêtes de Pâques.

( ï
Cuisiniers-tournants

sont demandés. Place à l'année. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire of-
fres écrites au Département Social
Romand , Morges.

s J

Entreprise lausannoise cherche

conducteurs de trax
expérimentés

Nous offrons à machinistes sérieux
et travailleurs un bon salaire, cais-
se de retraite , voiture pour les dé-
placements. Faire offre  à Location
de Machines de Terrassement S. A.,
Maupas 6, à Lausanne.

Jeune fille allemande
16 ans, de bonne famille , voudrait apprendre
en Suisse romande tous les travaux ména-
gers et faire la cuisine. Conditions : hon
traitement et possibilité d'apprendre le f ran-
çais. — Faire offre  à Stuerbùro HARTER ,
703, Bôblingen , près Stuttgart , Waldburg-
strasse 172 (Allemagne).

Etudiant

technicien-électricien
4me semestre, possédant certificat de monteur-
électricien , cherche emploi pendant les vacances,
du 15 juillet au 15 septembre (éventuellement en
vue d'emploi futur) ,  dans entreprise d'électricité :
installation , distribution ou branche annexe. —¦
Faire offres sous chiffres F. Z. 1350 au bureau
de la Feuille d'avis.

Contremaître en génie civil
ayant des notions de travaux de route, connaissant
l'implantation, les métrés et, possédant un certificat
de dessinateur en génie civil , cherche changement
de situation. Libre dès le 1er avril. — Ecrire sous
chiffres E. Y. 1349 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

CHEF
DE CUISINE
travail très soigné , libre
dès le 15 avril , cherche
place. Faire offres sous
chiffres VO 1365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant
disposant de tout son
temps cherche occupa-
tion dans bureau pour
divers travaux : classe-
ment, contrôle , inventai-
re. S'adresser sous chif-
fres Z T 1369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche place

au pair
dans une famille avec
enfants . Début mal à
mi-juillet. Ecrire au Ser-
vice d'entraide , Sablons
21.

Chauffeur
cherche place au mois,
à partir du mois de
mai.

Adresser offres écrites
à P J 1360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée de bureau

Allemande , bonnes con-
naissances de français ,
d i p l o y m e commercial,
cherche place à Neuchâ-
tel. Travail varié. Adres-
ser offres écrites à RK
1361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daine cherche
travail de bureau
(pas de comptabilité) à
faire chez elle. Adresser
offres sous chiffres DX
1347 au bureau de la
Feuille, d'avis*-

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n 'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

Jeune ménage cherche

femme de
toute confiance

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

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

On demande , pour con-
duire train routier ,

chauffeur
ayant quelques années de
pratique. Excellente ré-
tribution. Engagement
selon convenance. Ecrire
sous chiffres A U  1344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lugano
Bonne famille avec 3

enfants (10 , 6 et 1 an
et demi) cherche pour
tout de suite ou date
à convenir jeune fille de
15-18 ans comme

volontaire
pour aider au ménage.
Vie de famille. Ecrire à
Crespi , Via ai Ronchi 5,
Lugano.

Tél. (091) 2 70 80.

On cherche

jeune fille
comme aide de cuisine
et de ménage pour le
15 avril ou date à con-
venir. Bon salaire , con-
gés réguliers. Restaurant
du Littoral , tél. 5 49 61.

Je cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir :

chauffeur-
magasinier
avec permis pour ca-
mion. Faire offres aveo
prétentions , à AS 64 ,502
N Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au commerce. Très
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons trai-
tements et bon gain as-
surés. Vie de famille. A
personne se décidant ra-
pidement , possibilité de
faire le voyage avec les
patrons , qui viennent en
Suisse romande le 8 avril.
S'adresser à Famille E.
Schlagenhauf , café Son-
nenhof , KREUZLINGEN
(TG). Tél. (072) 8 47 91.

Entreprise de bâtiments
engagerait

chauffeur
de trax

avec permis rouge.
(Chauffeur de camion
serait éventuellement mis
au courant.) Adresser
offre écrite, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres. Y S 1368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille d ' ins t i tu teur  parlant l'allemand
cherche pour son fils de 14 ans

place de vacances
pour la période du 3 au 20 avril 1003, dans
famille suisse romande habi tant  Neuchâtel
ou les environs. Travail facile serait désiré.
Eventuellement , place au pair avec jeune
fille. Tél. (032) 2 07 62.

nnnnnnannnnnnnn

Maison neuchâteloise
de retraite pour person-
nes âgées cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

casserolier
Nourri , logé. Plac"

stable. Tél. 7 93 37.

nnnnnnnnannnnnn

Jeune fille
Italienne, de 20 ans, sé-
rieuse, cherche place
pour le début d'avril
dans ménage avec en-
fants , à Neuchâtel.

S'adresser à Mario Co-
bessl, chez Mme ZUnd ,
route de Neuchâtel 27 ,
Salnt-Blaise, Tél. 7 50 29.



BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900 —

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. 5 99 91

—FA/V :—-N
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le
Deuxième trimestre de 1963

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler , en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1963

Fr. 10,25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
J
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Plus de 200 coloris
à votre choix

Particulièrement recommandé pour : réno-
ver les papiers peints, corridors, cui-
sines, buanderies, etc.

Pouvoir couvrant : 5 à 8 m1 par kg.

Séchage : 2 à 3 heures.

Prix i 1 fr. 20 le m».

SCHNEjJTER
NEUCHATEL

, _ , _
Très bon et avantageux ^8

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkiise)

Boucherie R. MARGOT
Sk Vente au comptant &
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Nouveauté 5̂? mvff WWV
AnelliniJiiif bf*odo

Soucieux de combler la gourmandise 'de j ,-j „- -M \\\ ¦
ses fidèles amis tessinois , Knorr a créé l'an | i Wsf̂ ^̂ 9 

ftâb 
fk 'tH JEdernier un nouveau potage qui a fait fureur Ij' j 'j M\wiïMJ&mJmXsMs VU vï_ . .  T...]n I mm mWmm mm- M _̂W mfr Q__y  . -^D W

Et maintenant c'est dans toute la Suisse \]" : [ A r \ C s \ \ î t ~_ \ ïn hï YCl fî fiÈ i t-
que l'on peut obtenir ce chef-d'œuvre j j nl ICIIIIII lll UIWU  ̂ L6 
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culinaire «Anellini in brodo» qui met dans j éÊb 7§S; CiUl  fait f UI'GUl"votre assiette comme un reflet du tempéra- . ^V, mm -IHV " _¦

ment méridional ! ! 
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Un bouillon merveilleusement corsé (un fflfëfàgF ^̂ V^̂ f̂cr m_r~̂ H maintpnflnt

brodo fantastico!) garni de petits anneaux flfllr /- f̂lÎ iPl IflP̂ ^H J ï î
de pâtes «Anellini» et de légumes choisis - |F /a v̂'ÏIlHSF '̂v iP  ̂ «in 03115 tOUlô

ecco «Anellini in brodo» -' un régal ef 'L-«.;Vfi^ f̂ljK."'
1'.';VJ^O llii la SUÎSSS 'd'inspiration typiquement tessinoise! M lg^̂ ^̂ ^'f,>''-'J^̂ » I w *-'ulooc-
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ENFIN VOUS POUVEZ W
RETROUVER VOTRE LIGNE
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Grâce â LIMMITS, maigrir est un plaisir. Vous perdez m
1 à 2 kg par semaine:, saris jamais^ ressentir la faim. I ¦
Quelle joie alors dès voir disparaître tout excès de

! poids, de retrouverfurie taille idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au lon|: ide: la cure; vous serez en pleine

! forme, car LIMMITf consent ' tes vitamines et sels j
; mirpraux essentiels. i

\ H
Les biscuits LIMMITS/existant en trois arômes diffé-
rents : fruité, à l'orange —; doux , àf|a vanille — piquant, ¦
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise- , Jun repas agréablelipt varié.

' ; ' '** ; i
Emballage pour 3 repall frs. 3.50

•HÉ; M ; i¦• ¦:• ¦:. -| En vente dans les jrfiarmacî -^et drogueries

HH ff iltng-Chemlo SA, Zurich ;
Mra " ¦iim —— m̂atrmxsmSkm

Le ciel en avril
NOTES D'ASTRONOMIE

Le soleil continue son mouve-
ment  ascendant  dans la constelln-
tion du Bélier. Il culmine à 47°
au-dessus de l 'horizon au début du
mois et à 58 ° à la fin d'avril . Le
lever et le coucher ont lieu res-
pectivement à 6 h 7 m et à 18 h
55 minutes le 1er avril, à 5 h 14 m
et à 19 >h 35 m le 30. La durée du
jour passe de 12 h 47 m a  14 h
21 minutes au cours du mois.

Lepremier quart ier  de la lune se
situe le 1er, la p leine lune le 9,
le dernier quartier le 17 et la nou-
velle lune le 23.

Lg planète Mercure peut être ob-
servée vers la fin du mois après
le coucher du soleil durant envi-
ron trois quarts d'heure à l'ouest.
Il est préférable de choisir un
poste d'observation élevé avec un
horizon bien dégagé et de se mu-
nir de jumelles , Cette p lanète ra-
rement visible sera facile à trou-
ver le 25 12° à droite du fin crois-
sant de la lune (à par t i r  de 20 h
¦environ ) et le 26 à droi te  de
l'étoile brillante Aldébaran du Tau-
reau . Vénus se lève tôt le m a t i n
vers 5 h 45 m au sud-est. Mars
reste visibl e jusqu 'à 3 h ; il est
facilement rep érable au sud-ouest
grâce à sa lumière rougeàtre dans

la constellation du Cancer. Son
éclat diminue encore au cours du
mois. J u p iter reste invisible et Sa-
turne se lève environ une heure
avant le soleil au sud-est.

Nous rappelons au lecteur que les
astéroïdes Cérès , P a lias et Vesta
sont toujours visibles à la jumelle.
Leurs positions peuvent être trou-
vées à Paidie d'un almanach astro-
nomi que et d'une bonne carte cé-
leste .

Le ciel étoile prend maintenant
son aspect estival : sa partie méri-
dionale est dominée par la constel-
lat ion du Lion avec deux étoiles
brillantes Régulus (à droite) et
Dénébola (à gauche) . Orion , suivi
du Grand et du Peti t  Chien se
couche vers 21 heures. A l'ouest , à
50° de hauteur , on trouve les Gé-
meaux (Castor et Pollux ) et le
Cocher avec Capella. La Grande
Ourse (ou le Chariot ) s'approche
du zéni th .  A l' est se lève le Bouvier
avec son étoile princi pale Arcturus ,
La sixième des étoiles les plus bril-
lantes  et d'un éclat rougeàtre.

La date de Pâques est déterminée ,
de nos jours encore , d'après la lune.
Lors du concile de Nicée , en 325,
il fu t  décid é d' appli quer la règl e
suivante : Pâques serait fixé au
premier  d imanche  après la pleine
lune  qui suit le 20 mars. Pour ce
calcul on ne tient pas compte de
la lune  réelle , dont le mouvement
est assez irrégulier , mais d' une
« lune moyenne  » qu 'on appelle lune
ecclésiasti que. Ceitte lune fictive
régulière a son plein 14 jours après
la nouvelle lune  et peut l'at teindre
un jour ou deux avant ou après
la lune vraie. En 1954 , par exemp le ,
la p le ine  lune  qui suivait  le 20 mars
avait  lieu le 18 avri l  à fi heures.
Or , ce jour-là étant  un d imanche ,
Pâ ques aurait dû cire f ixé au di-
manche 25 ; mais comme La p leine
lune  ecclésiastique avait lieu un
jour avant la vraie, Pâ ques fu t  fixé
au 18. Cett e année la p leine Lune
moyenne se situe le 8 avril, la
pleine lune réelle le 9 à 1 heure du
matim , ce qui -ne change rien à la
déterminat ion de la date d-e Pâ ques.
Tout ceci exp li que que la date de
Pâ ques puisse vagabonder du 22
mars (par exemple en 1818 et 2285)
au 25 avril (1943 , 2038 et 2258).
Ces dates extrêmes interviennent
très rarement.

Depuis p lus d'un siècle on essaie
de modifier  notre calendrier gré-
gorien —- qui date de 1582 — et
de le remplacer pa:r un calendrier
universel. Ce dernier comporterait
une date fixe pour Pâ ques (8 avril).
Mais ces projets n 'ont pas encore
trouvé l' agrément  ni de l'Eglise , ni
des gouvernements , ni des peup les.

Joue-t-on actuellement autant du piano
qu'au bon vieux temps ?

On a fondé , il y a quelques an-
nées , en République fédérale al-
lemande un cercle pour la promo-
tion du piano : « Le piano éternel-
lement jeune ». Il a pour tâche
d'enthousiasmer la jeunesse pour
cet instrument et de mettre en va-
leur l'importance du piano dans les
domaines social et musical de no-
tre temps. Le cercle a reçu le sou-
tien de nombreuses personnalités
artistiques et musicales, de l'opi-
nion publique et aussi d'organisa-
tions comme la Communauté des
associations musicales allemandes ,
les Jeunesses musicales, le Cercle de
travail pour la musique familiale
et des jeunes , la Communauté  des
artistes et amis de la musique , l'As-
sociation des éditeurs de musique.
En outre , l'industrie allemande du
piano et les revendeurs ont promis
leur concours. L'initiateur de ce
cercle , M. Karl Schreiner lançait peu
après son premier grand concours
de p iano auquel 2000 jeunes de tou-
te l 'Allemagne participèrent.  De
nombreuses autres manifestations
furent  organisées ensuite dans dif-
férentes villes allemandes.

M. Schreiner prit alors des con-
tacts à Paris qui eurent d'abord un
caractère purement exploratoire ,
mais qui devaient conduire bientôt
à la création d'un forum commun.
Un comité franco-allemand « pour
la propagande du piano » permet-
tra l 'échange d'exp ériences fa i tes
dans les deux pays et rassemble-
ra les jeunesses de France et d'Al-
lemagne sur le terrain de l 'héritage
culturel et musical commun. C'est
une politi que europ éenne sur les
touches du piano...

La France devait se révéler rap i-
dement  comme un par tena i re  très
actif.  Les associat ions françaises
qui accueil lent  la jeunesse musicale ,
sont non seulement assez anciennes
mais totalisent aussi un nombre de

membres qui se chiffre  en centai-
nes de milliers , présents clans les
plus petits villages , les plus modes-
tes écoles communales. Le coup
d'envoi de cette coopération fran-
co-allemande a été donné en juin de
cette année à Strasbourg par une
rencontre des jeunesses musicales
qui permit aux jeunes Français et
Allemands d'entendre de célèbres
exécutants des deux pays.

Joue-t-on encore du piano ?
La question semble résolue par ce

qui précède , mais des sceptiques en
poseront une autre  : « Joue-t-on ac-
tuellement encore autant du piano
qu 'au bon vieux temps ? » Selon
eux , le p iano ne serait plus à la
mode , l'électrop hone , la radio , la
télévision et les « juke-boxes » l'au-
raient détrôné. L'alliance franco-
allemande des jeunes p ianistes , elle-
même , ne constituerait pas une preu-
ve et on réclame des chiffres. En
voici : jusqu 'en 1914, on produisait
200 ,000 pianos chaque année pour
22 ,000 aujourd 'hui  dans l'actuelle
République fédérale. Ce chiffre de
200,000 n'est plus at te int  que par
l'Amérique (pianos droits et p ianos
à queue ensemble) . 200 ,000 cela peut
paraî t re  peu pour la Ré publique fé-
dérale , mais il y a dix ans , ce
chif f re  n 'était que de 10,000. On en
produit  donc beaucoup plus, c'est-
à-dire qu 'on en achète davantage ,
donc qu 'on joue davantage.

Le piano est issu du clavicorde
et du clavecin dont la grande épo-
que fut  celle de Bach , Haendel et
Scarlatti. Le clavecin n 'est pas fait
pour l'oreille du commun , il ne
pouvait donc convenir à un Bee-
thoven qui refusait  de se limiter
à un audi toi re  de « gourmets », mais
voulait s'adresser au monde entier.
C'est alors que sonna l'heure du p ia-
no à martelets.  Le piano de Bee-
thoven était déjà le p iano de con-
cert tel que nous le connaissons , un
orchestre en m i n i a t u r e  qui offre
toutes les possibilités de la langu e
musicale. A l'exemp le du grand maî-
tre , une véritable passion pour le
piano exp losait à l'échelle mondia-
le, le piano devenait peu à peu le
moyen d' expression des musiciens
populaires , l ' instrument dominant
de la musi que familiale.  Il y a 60
ans , il appartenait  à la culture gé-
nérale comme le savoir lire et
écrire.

De jeunes talents
se développent

Les misères de la guerre et du lo-
gement d'après - guerre ont tran s-
formé nos vies, mais le piano s'est-
il démodé ? La musi que que l'on
déguste placidement a - t - e l l e  pris
sa place ? On a le droit d'en dou-
ter si l'on considère les concerts
qui font toujours salle comble et le

fait que , si les grands maîtres com-
me Sauer , Elly Ney, Bubinstein ,
Wilhelm Backhaus disparaissent ou
vieillissent , une génération de jeu-
nes est là , pour recueillir l'héri-
tage : un Phili ppe Entremont en
France , le jeune Américain van Cli-
burn , les Busses Swiatoslaw Rich-
ter et Gilels.

Deux jeunes compositeurs alle-
mands connus , M. Hans Ulrich En-
gelmann et Werner Heiss sont d'ac-
cord pour estimer que le composi-
teur de la nouvelle génération ne
construit plus sa pensée musicale
sur le piano , mais qu 'il est plutôt
un architecte des couleurs phoni-
ques pour qui l ' instrument , en l'es-
pèce le p iano , n 'est plus comme au-
trefois l'essentiel , le médium. Il s'a-
git aujourd'hui de constellations har-
moni ques difficiles et la transfor-
mation structurelle de la composi-
tion qui fait du piano un superflu
pour le compositeur moderne. Mais
tous deux reconnaissent que le pia-
no a été à l'origine de leur carrière
musicale, et chez Werner Heiss dont
le studio pour musique électroni-
que à Darmstadt est connu , le pia-
no est dans la chambre de son jeu-
ne fils...

Jan GATHMAN.

BIBLIOGRAPHIE
Gaston Rébuffat

Mont-Blanc , Jardin féerique
Editions Hachette, Paris

Il y a 176 ans, le S août 17S6 , deux
Chamoniards , Paccard et Balmat , le
premier, médecin, le second, < cristal-
lier *, réussissaient la première ascen-
sion du Mont-Blanc. L'année suivante
un jeune savant genev ois Horace de
Saussure , accompagné d' une véritable
caravane de porteurs — dix-huit au
total — chargés ' d'instruments scienti-
f i ques , parvenait à son tour au som-
met du Mont-Blanc. L'ascension de
Saussure eut un rentissement mondial.
L' al pinisme était né.

Ce sont les débuts de l'alp inisme ,
l'histoire des ascensions , les grandes
premières du Mont-Blanc , que nous re-
late Gaston R é b u f f a t  dans «Mont-Blanc ,
jardin féer i que », magnifi que album
illustré de p lus de 200 documents .

Pendant de nombreuses années , l'as-
cension du Mont-Blanc resta une aven-
ture périlleuse réservée à des monta-
gnards éprouvés ou des touristes aven-
tureux. Gaston R é b u f f a t  décrit leurs
tentatives p lus ou moins heureuses ,
souvent comi ques , se terminant parfois
tragi quement au fond d' une crevasse.

Dès 1798 f u t  construit au Monten-
vers le p lus ancien refuge des Al pes
«Le Temp le de la nature s . De 1876 à
1850 , 84 ascensions du Mont-Blanc eu-
rent lieu et en 1857 f u t  fondé  par des
Ang lais le premier club de montagne.

Mais l' auteur ne s 'en tient pas aux
grandes dates de l'ap inisme , il nous
fa i t  découvrir les aspects les plus mer-
veilleux du massif du Mont-Blanc :
vaincu des milliers de f o i s , il n'a pas
pour autant perdu l' attrait de mystère
et la fascination qu 'il exerçait sur ses
premiers conquérants.

L' ouvrage est illustré d' un choix de
documents entièrement nouveaux allant
des p lus rares gravures des débuts de
l'alp inisme aux p lus remarquables p ho-
tograp hies de notre époque , révélant
les p lus beaux aspects du Mont-Blanc
et son ensemble incomparable de gla-
ces , de rocs et d' aiguilles.

Né en 1921, Gaston R é b u f f a t  a e f f e c -
tué p lus de mille ascensions. Il est le
seul al p iniste et le seul guide à avoir
réussi l' ascension des cinq grandes fa -
ces nord des Alpes  (trois fo i s  les
Grandes- .lorasses) .

Il a perlici p é en 1950 à l' exp édition
française de l 'Annapurna et est l' auteur
de p lusieurs ouvrages et f i lms  de mon-
tagnes .

RAISON ET FANTAISIE
SI , au cours de nos promenades , nous

voyons une maison moderne et qu 'éven-
tuellement nous avons l'occasion d'en voir
aussi l'intérieur , nous nous demandons par-
fois si la raison n'a pas trop prévalu sur
la fantaisie et un petit brin de roman-
tisme lors de son exécution. Il n 'en doit pas
absolument être ainsi. C'est ce que nous
prouve le numéro de mars 1963 de « Das
Idéale Heim » (Editions Schœnenberger
S.A., Winterthour) qui , une fois de plus,
sait présenter du moderne qui ne renie
cependant pas la tradition et ses valeurs
spirituelles. Dans le domaine de l'archi-
tecture nous trouvons deux malsons, l'une
à une famille et l'autre à deux familles.
Quant aux aménagements intérieurs , le lec-
teur pourra faire la connaissance de toute
une gamme de cheminées destinées à des
ipgis d'aujourd'hui. Les propriétaires de
jardins , grands ou petits, s'intéresseront à
l'aménagement et l'entretien d'une pelouse,
ou à des buissons fleuris qui exigent peu
de place et de soins.

Ty^iMHUgj C'est la saison de savourer
WSr̂ mf ^^^w ' nos délicieuses pommes

K*5] COX'S ORANGE
ISa9ltea^@ Demandez-les à votre

détaillant

— Je viens d'attraper le hoquet, maman !

LES VOISINS



TAPIS
A vendre avec fort rabas,
quelques pièces ayant lé-
gers défaute, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge,
Fr. 45.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge,
Fr. 65.—

20 descentes de Ut mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce, Fr. 12.—

1 milieu moquette fond
rouge, dessins Orient,
190x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de Ut
berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu haute
laine , dessins afghans,
240 x 340 cm, à enle-
ver pour Fr. 250.—
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Examen de conduite Quelle voiture ¦
réussi . *~ acheter

haut la main ! maintenant ?

évidemment OD^Jéadett
A vendre

MANTEAU MI-SAISON
pour monsieur grand et
mince. Demander l'adres-
se du No 1348 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Vison Saunage
Le spécialiste de la fourrure

Installation spéciale pour la

conse rva t i on
Modèles exclusifs sur mesure

Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Bottes d'équitation
pour dame, état de neuf ,
No 37, 60 fr. Tél. (038)
8 14 85, après 19 heures.
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JÎ M Wlr '̂mT^̂ ^̂  ^̂ ^^^ m̂W^Wï̂ m̂ m̂X #âWsi ffiMP^  ̂ f̂c- , M'- ,, ¦ ¦. f df càl?* jW Ŵ^̂ ^̂ I K̂^̂ ĵ É̂éyF ^ ŴBT i _T-j F_\\W^̂ ^

lo soleil du sud do l 'Italie
a vu mûrir ces citrons Juteux et toniques.

Leur fruit dispense des forces vitales
nue votre organisme

réclame surtout au printemps*
Particulièrement appréciés- les citrons d'Italie >¦

se distinguent par leur
délicieux arôme naturel et la richesse

de leur suc.
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| STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
if Tél. 5 36 61 VAUSEYO N - NEUCHATEL Schreyer S. A. j

Ouvert du lundi au samedi de 7 h a 12 h et de 13 h 30 à 18 rj 30
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? Notre atelier pour service des pneumatiques
! j  Jusqu 'à fin avril , pour chaque achat de pneumatiques, en plus de nos remises Jlr §!|l|ik
i, 4 habituelles, équilibrage à moitié prix 1 ffiejj|Hpg|Ë
J ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE — MONTAGE ULTRA-RAPIDE 
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i Benzine 90/92 oct. 45 c. le I Super 98/100 oct. 49c. le I ^18^

1 L A V A G E  S E L F - S E R V I C E
M F 1 R E S T O N E  TÉL. 5 36 61 M I C H E L I N

Occasion unique
A vendre , pour cause de
départ,

CUISINIÈRE
neuve électrique n 'ayant
jamais été utilisée, 3
plaques Infrarouges, bro-
che, grand four , modèle
1962 , avec couvercle ; ga-
rantie. Prix neuf Fr. 630.-
cédée à Fr. 550.-. Tél.
4 16 08 après 18 heures.

A vendre
un vélo d'homme, à l'é-
tat de neuf , et un buf-
fet k deux portes, en
bon état. Tél . 4 09 74.

/^"v
Le printemps, Pâques, dans le monde entier
Prévoyez et notez dès maintenant votre
voyage Marti en car de luxe. Une sugges-
tion sensationnelle: Vacances en mer, béné-
ficiant d'un climat doux et enchanteur , dans
de remarquables hôtels : Opatija , Portoroz ,
Mali Losinj — et surtout à des prix vrai-
ment fantastiques I
Dé- Tout
parts Jours compris
7.4 9 Comarruga, hôtels la à la

mer, 360:—
7.4 9 Mail Losinj, Excursion sur

l'Ile, 290.—
7.4 9 Opatija , station balnéaire

de réputation mondiale, 280.—
7.4 9 Portoroz , Hôtel' Palace, 255.—
7.4 15 Espagne du sud/Séville-

Grenade, 790.—
10. 4 6 La Hollande-La Belgique, 330.—
14. 4 8 La Hollande-Zuyderzee, 430.— |-i
8. 4 8 Vienne - Excursion dans la

Puszta, 395.—
10. 4 6 Provence - Carmague, 325.—
10. 4 6 Côte d'Azur - Riviera Ita-

lienne, 298.—
12. 4 4 Toulon-Marseille-Provence 225.—
12. 4 4 Riviera , 195.—
12. 4 4 Une nuit à Venise, 198.—
12. 4 4 Paris - Versailles, 210.—
12. 4 4 Les Châteaux de la Loire-

La Touraine , 220.—
12. 4 4 Munich - Châteaux royaux , 195.—
14. 4 2 Simplon - Iles Borromées, 88.—
14. 4 2 Le Tyrol - Les Alpes ba-

varoises, 103.—
14. 4 2 Lac de Constance - Are-

nenberg - Colonie lacustre 88.— [:;
14. 4 2 Stuttgart - Corniche de la

3 Forêt-Noire, 99.—
fil Demandez le programme détaillé ainsi que
x| l'illustré richement colorié et varié (gratuit ,
M tel. ou carte postale) à votre agence de
!p| voyage ou à

I (2) 1 meecteiê
| /MAfiri I KALLNACH £5 032/82405
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A vendre
1 commode Louis XVI ;
1 vaisselller cerisier; 1
table ronde à rallonges
Louis XVI; 1 table de
salon Directoire. — Ver-
mot, Fontaine-André 13,
Neuchâtel. Tél. 5 47 45.

Rabais très intéressant I

AU MIROIR
T E R R E A U X ? |

PARQUETw.
I

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tuf ting

Téi
P

5
e
5T64

à"Mazel TAPIS TENDUS

Jtâques !
Offre de printemps

Voyagea maintenant dans le sud doux et
ensoleillé I Prix spéciaux uniques! Nombre
de places restreint. Veuilles vous inscrire
dis maintenant.

Tout compris
6-15/4. 14 Jours t
Riviera française
1 semaine à Menton

& partir de 295.—
11-15/4. B Jours i
Espagnc-Bareelon»

h parte: da 168.—
11-21/4. 11 Jours t
Espagne-Costa -Brava

a partir de 295.—
Hôtels de 1er ordre. Chaque chambre avec
bains.

13-15/4. 3 Jours :
Heldetberg-Vallée du
Neckar-Pays do Rhin 149.—
10-15/4. 6 Jours ! j
Pays du Rhin-
Hollande-Belgiqne 149.—
11-15/4. 4 'h Jours I
Crans-snr-Slerre

. par CFF/vagon-restaurant
& partir de 190.—

Thommen + Kupferschmid S.A.
Bienne

Entreprise d'autocars et agence de voyages
Maison-tour de la gare

Bienne 3, rue Hugi - Tél. 2 1166

A VENDRE
2 magnifiques

CANICHES
moyens de 6 semai-
nes, un noir et un
brun , mâles , 200 fr.
pièce. — Tél. (039)
2 12 21.

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 20 avril 1963, à 11 h 30, à Neuchâtel,

-Immeuble Edouard Dubied & Cie S. A.,
1, rue du Musée

ORDRE ¦ DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1962.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu 'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mer-
credi 17 avril 1963 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte
d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peu t être effectué : au siège social , aux
domiciles de îa Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , de
la Société de Banque Suisse, k Bâle. ainsi qu 'à
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31
décembre 1962. le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs , sont k la disposition de MM,
les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 20 février 1963.
Le Conseil d'admtnisisatkta.

A vendre

frigo à gaz
SIBIR

contenance 60 litres , prix
90 fr. Téléphoner après
19 heures au 5 97 06.

n Ycuuio

matériel
de cuisine

Turmix, marmite à va-
peur , grand gril électri-
que et un lot d'ustensiles
au complet. Divers autres
objets. — Tél. 5 52 16.

Samedi 6 avril
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

¦ ¦ .j

Journée romande des transports
organisée par l'Association suisse pour l'étude
des transporte.

t

11 h Conférence de M. P. Le Vert ;
Perspectives d'aménagement des voies
navigables en Europe.

14 h 30 Conférence de M. L. Kolly :
Le projet technique de voie navigable
de Rheinfelden à "Yverdon par le Rhin
et l'Aar (avec projections) .

ENTRÉE LIBRE

A
£&. "v-tf-uACc f M j ê .

La fantaisie
de Pâques

Céramique - Trésor 2

A vendre

2 fauteuils clubs
et un canapé

Jaune et noir, a l'état
de neuf. — Tél. 5 42 69.

Particulier vend d'oc-
casion , un

lit Louis XV
en parfait état. — Pour
tous renseignements, tél.
8 35 96.
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JC/ 
pasteurisé
en emballage perdu,
pra t i que  et hygiéni-
que T E T R A  de Y* I,

En vente maintenant au

Marché-MIGROS
rue de l'Hôpital
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Ouvrir Verser Refermer

NOUVEAU GRAPEFRUT- FIN
Fraîcheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine et
la plus désaltérante. * ir ir ir irADEUBODNER GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avec
points BEA

ft Pfister
ABSENT

du 4 au 19 avril

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A remettre à GENÈVE

magasin de tabacs I
spécialisé , quart ier  résidentiel , ancien E
loyer , mais avec bénéfices importants !

Ecrire ' sous, chiffres AS 7250 G, Annon- I
I ces Suisses' S. A., Genève.

H . -. .Monsieur Gérard LAEDERACH
! Il profondément touchée par les nombreuses I

J marques de sympathie reçues lors du décès I
I de son cher époux , papa , grand-papa et 1

H parent , et dans l'impossibilité de répondre ! i
|8 à chacun , prie toutes les personnes ayant | !
H pris part à son deuil , de trouver ici l'ex- I

' iH pression de sa vive gratitude pour leurs i
; 'M messages, leur présence et leur envol de I

Auvernier , le 3 avril 1963.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

Nous cherchons un (e)

apprenti (e) de commerce
pour le 16 avril.

enilLoD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel - Tél. 5 -13 21

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

r

Nos supports sur mesurée; H
dans la technique « original 'H
BOIS-CUIR » , vous rendent - ¦
la marche aisée, sans dou-v I;
leur. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta.
ble à la fols . Enfin un sup- I
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâte l ; :
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

w w m  -80
mmjr U" ravissant modèle
4y^r pour la jeunesse.»

Seyon 3 Neuchâtel
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S >[ printemps...

Jjj&l nous avons reçu
f i m  I un beau choix de

fLk TRICO TS
JE&- << ALPIN IT »

A LA BELETTE
Seyon 12-Tél. 5 2018 - Neuchâtel

Dr Clottu
SAJNT-.BLATSE

DE RETOUR
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ŒUFS TEINTS FRAIS
3 DU PAYS S
M M

H Grand choix à la laiterie de la Treille *
H w
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T H E R M A

La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

yRîBenel
IKMrAllAtUirM r̂ i-̂ Arn

i Grand-Rue 4 NEUCHATEL
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FRIONOR
En tonte saison on délicieux poisson de
mer & votre menu grâce aux filets de
poisson ERIONOR de Norvège en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR
lie sont préparés qu'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse de poissons de.

- qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
de l'eau transparente et arrive tout liais

<£>4
à l'usine où, dans l'heure qui suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes, coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Norge Fisk, Bâle 2.

FRIONOR
j i

CUVE
PRETRE

chemiserie

j t^_________Bni i . i i ' ¦ i ' ¦— ::—r— . . " , , ¦ . ^

Baisse sur nos

I POISSONS FRAIS
| recommandés cette semaine

| Filets de CARRELETS

ES CALA MES
1 ' Fr. 3.80 le V. kg

! | AU MAGASIN

U L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN

i j DÉTAIL Neuchâtel
Place des Halles - Tél. 5 30 92 .HHHHHI

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tel. 5 15 82

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

On cherche pour gar-
çon de dix ans

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

A remettre , pour rai-
son de santé,

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



Cuba, cette tête de pont communiste
en pleine mer des Caraïbes...

Le problème cubain reste à
l'avant-plan de l'actualité. Les nom-
breux commentaires consacrés à la
conférence de San-José l'ont montré
une fois de plus.

L'existence de bases militaires
russes à Cuba , même sans fusées ,
représente un réel danger pour
les Etats-Unis , La distance entre
Cuba et les côtes de la Floride,
par exemple, est de 300 km seule-
ment , entre Cuba et Cap Canave-
ral de 680 km et entre Cuba et
New-York d'environ 2000 km.

Cuba est d'un intérêt vital pour
les Etats-Unis , tan t  dans le domaine
de la politique étrangère que de
l'économie et de la stratégie. Dans
l'optique des Etats-Unis , Fidel
Castro est non seulement le chef
de file des éléments révolution-
naires des pays de l 'Améri que cen-
trale et du Sud, il est également une
entrave à la réalisation de l'alliance
pour le progrès, dans ce sens que

ce vaste programme d'aide (20 mil-
liards de dollars en dix ans) est
considéré par Cuba comme une des
bases de « l 'impérialisme yankee ».

L'économie des pays d'Améri que
centrale et du Sud est extrêmement
vulnérable puisqu 'elle est fondée
presque exclusivement  sur un seul
produit dont les prix subissent de
fortes f luc tua t ions  sur le marché
mondia l  des ma t i è r e s  premières.
Ainsi , au Guatemala le café repré-
sente 71 % des exportations, au
Salvador le café 77 %, au Honduras
les bananes 57 %, à Ha ï t i  le café
70 %, au Venezuela le pétrole 98 %,
en Colombie le café 78 %, au Chili
le cuivre 71 %, en Bolivie l 'é tain
58 %, et en Uruguay la laine 50 %.
Dans ces pays où la dif férence
entre les quelques riches proprié-
taires terr iens et la g rande  masse
des pauvres est énorme , où l' anal-
phabétisme est un f léau na t iona l
(par exemple 52 % de la popula-

tion totale du Venezuela , 65 % de
la population totale du Nicaragua
ne savent ni lire , ni écr i re ) , une
aide étrangère est indispensable
pour empêcher un glissement vers
le castrisme. Et cette aide étran-
gère, seuls les Etats-Unis peuvent
la leur fournir .  Les intérêts écono-
miques des Etats-Unis dans les
pays de l 'Amérique centrale et du
Sud sont très grands . Les inves-
t issements privés nord-américains
dans cette région s'élèvent à quel-
que 10 mil l iards de dol lars .

Plus de la moit ié  des intérêts  p é-
troliers du Venezuela se t rouvent
entre  les mains  des compagnies
américaines , de même que la tota-
lité des exploi ta t ions  de minerai
de fer. La rentabi l i té  de l'exp loi-
tat ion de l 'étain en Bolivie , du
cuivre au Chili , du café en Colom-
bie est directement liée aux achats
des Etats-Unis , ce qui démontre la
dépendance de ces pavs vis-à-vis
des Etats-Unis. (CARTO)

Précurseur des communautés à Six
le Conseil de l'Europe
pourrait devenir leur complément

Strasbourg : une proposition d'avenir

(De notre correspondant à Stras-
bourg )

Au moment où la Suisse adhère
au Conseil de l 'Europe , il n 'est pas
sans intérêt de relever les liens
qui existent entre le Conseil et
les Communautés européennes de
Bruxelles et de Luxembourg. Il se
pourrait  même que ces liens aillent
en se renforçant et que le Conseil
de l'Europe se fasse reconnaître
comme le comp lément organique
des communautés.

Ce point  de vue a été réaf f i rmé
par M. Benvunut i , secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe , clans son
rapport sur la coop ération euro-
péenne qui vient  d'être rendu pu-
blic. On y lit no tamment  : « Le
jour où l 'élargissement des Commu-
nautés sera chose fai te ,  notre organi-
sation appara î tra  comme un parte-
naire fort ut i le , voire indispensable
du système communautaire. »

L'idée n'a rien qui doive surpren -
dre. Ceux qui connaissent  la vèri-
Îahle f i l ia t ion qui existe entre l'ins-

itution de Strasbourg et les trois
institutions des Six , trouveront
cette idée tout à fait judicieuse.

Dans l'espri t de ses fondateurs,
le Conseil de l'Europe devait être
l'instrument fondamenta l  de la co-
opération europ éenne. Le statu t .si-
gné à Londres en 1949 , assigne tu
conseil une double tâche : réaliser
une union plus étroite entre ses mem-
bres, afin de sauvegarder et de pro-
mouvoir leur patrimoine commun
et, d'autre part , favoriser leur pro-
grès économique et social.

Dans cette perspective, le « comi-
té des ministres » du conseil de
l'Europe constitue l'amorce d'un
exécutif europ éen confédéral et
« l' assemblée consultative » préfigu-
re un véritable parlement européen.
De cette manière, tant les peuples
européens que les gouvernements se
trouvent représentés dans l'organi-
sation de Strasbourg.

Ce grand dessein de coop ération
économi que qui était inscri t au
préambule du statut , plusieurs pays
continentaux voulurent aussitôt le
mettre en œu i're sous l'impulsion
d'éminents hommes d'Etat, tels MM.
Robert Schumann , de Gasperi, Ade-
nauer et Spaak. A près des contro-
verses passionnées qui se déroulè-
rent à Strasbourg, on s'aperçut que
l'opposition de l'Angleterre et des
pays Scandinaves était insurmonta-
ble. Aussi, six des pays membres du

conseil — France , Allemagne , Italie
et Bénélux — décidèrent rie repren-
dre à leur compte les objectifs éco-
nomiques du Conseil de l'Europe ,
en créant des inst i tut ions nouvelles.

La naissance des communautés
Ce fut  d'abord la « Communauté

européenne du charbon et de l'a-
cier » (C.E.C.A.) en 1952. Cette pre-
mière réalisation en vue d'établir
un grand marché europ éen intégré
consistait en une mise en commun
des ressources des six pays dans le
secteur du charbon et de l'acier. Le
test s'étant révélé concluant , les Six
étendirent  cette mise en commun à
tous les autres domaines rie l'éco-
nomie , en ins t i tuant  un marché
commun généralisé , que la « Com-
m u n a u t é  économique europ éenne »
(C.E.E.) est chargée de mettre en
œuvre depuis 1948. Quant  aux res-
sources énergétiques , c'est la « Com-
munauté europ éenne de l 'énergie
atomi que » (EURATOM ) qui est
chargée de promouvoir  les recher-
ches atomiques à des fins pacifi-
ques.

On voit par là que les communau-
tés procèdent , en quelque sorte , du
Conseil de l'Europe et cette parenté
se marque sur le plan insti tution-
nel.

Sur le modèle du comilé des mi-
nistres, les communautés ont leur

Etablir officiellement la complé-
mentarité du Conseil de l'Europe
par rapport aux communautés des
Six, c'est ce qu 'a proposé M. Ben-
venuti, secrétaire général du conseil

(notre photo).

« conseil des ministres » qui réunit
d' ordinaire les minis t res  des affai-
res étrangères ou leurs suppléants.
U arrive parfois que le président en
exercice soit le même chez les Seize
et chez les Six. C'éta it le cas récem-
ment  du min i s t r e  i tal ien , M. Piccio-
ni.

Quant au « parlement européen »,
il est la réplique — à l'échelon
des Six — de l'assemblée consul-
tat ive.  Il t ient d'ailleurs ses sessions
à Strasbourg dans les locaux du
Conseil de l'Europe et plusieurs
parlementaires , parmi lesquels M.
Pflimlin et M. Funler , sont membres
des deux assemblées à la fois.

La mission actuelle
du Conseil de l'Europe

Précurseur des communautés des
Six, le Conseil de l'Europe n'en a
pas pour autant perdu sa raison
d'être et il continue à jouer un rôle
important dans le processus d'uni-
fication de notre continent.

Que le Conseil de l'Europe ait
une mission originale , cela peut se
vérifier à trois égards. D'abord par
le nombre de ses membres (16 au
lieu de 6) . Ce nombre est mainte-
nant porté à dix-sept par l'adhésion
de la Suisse. Ensuite par ses acti-
vités spécialisées dans les domaines
culturel , social et juridi que. Et en-
fin , par les importants travaux de
l'assemblée consultative.

Le Consei l de l'Europe est, en ef-
fet , la seule organisation politique,
où sont représentés tous les Etats
europ éens a régime démocrati que.
La mise à l'écart momentan ée de
l'Angleterre par les Six a, par con-
trecoup, renforcé le conseil, puis-
qu 'il reste le princip al trait d'union
institutionnel entre les Six et, d'au-
tre part , l'Angleterre, les Scandina-
ves et les « neutres ».

On peut se demander ce qu 'il ad-
viendrai t  du conseil, si la Grande-
Bretagne , suivie de plusieurs pays,
entrait au Marché commun. La ré-
ponse n 'est pas douteuse : Le Con-
seil de l'Europe subsisterait, car il
remp lit des taches sp écifiques qui
ne sont pas du ressort des Six.

L'existence des communautés
créait une situation nouvelle. Le
Conseil de l'Europe s'y est adapté,
en se consacrant à la coop ération
européenne dans des domaines spé-
cialisés , notamment par le moyen
de conventions. Sur les vingt-six
conventions et accords mis sur
pied à Strasbourg, les plus en vue
sont la « charte sociale » qui garan-
tit les droits fondamentaux des tra-
vailleurs et des autres couches de
la population, la « convention cultu-
relle », qui prévoit une coordina-
tion des enseignements, l'équivalen-
ce des di p lômes, etc., et surtout la
très importante « convention des
droits de l'homme », qui a été ra-
tifiée par la grande majorité des
Etats membres.

II faut souligner qu'à cet égard,
l'œuvre du Conseil de l'Europe est
sans précédent. L'Organisation des
Nations unies dispose seulement
d'une déclaration des droits de
l'homme qui n 'est assortie d'aucune
obligation , tandis qu 'il existe à
Strasbourg une « Cour européenne
des droits de l'homme », instance
judiciaire qui est chargée de sanc-
tionner les infract ions éventuelles
des Etats signataires.

Quant  à l'assemblée du Conseil
de l'Europe, ses compétences sont
tout à fait distinctes du parlement
européen , puisqu'elle oriente et
contrôle l'ensemble des activités du
conseil. De plus, elle est à vocation
économi que et plusieurs organisa-
tions viennent présenter leur rap-
port aux parlementaires des Seize.
Au cours de la «réunion jointe »
annuelle entre l'assemblée des Sei-
ze et celle des Six , les présidents
des exécutifs communautaires vien-
nent exposer les résultats obtenus.
Rappelons aussi que l'O.C.D.E. com-
munique périodiquement ses résul-
tats d'activité à l'assemblée (1).
L'assemblée est vraiment — selon
une expression récente du ministre
Piccioni , « l' op inion publi que euro-
p éenne la p lus qualifiée ».

Est-ce l'avis du président de Gaul-
le ? S'en prenant une fois aux vi-
sées supranationales des communau-
tés, il avait égratigné au passage les
p a r l e m e n t a i r e s  de Strasbourg :
« Cette assemblée du Conseil de
l'Europe qui , me dit-on , se meurt
au bord où elle fut laissée... » A
cette paraphrase rie Racine , le bouil-
lant minis t re  Spaak avait répli qué
sur-le-champ : « Cette assemblée a
sa vocation propre : C'est ici que
l'Europe tout entière se rencontre. »

L'assemblée riu Conseil de l'Eu-
rope est, en effet , bien vivante et ,
par un curieux paradoxe , nul n 'a
contribué autant que le président
français à revitaliser ses débats qu 'il
affecte de dédaigner. Aussi' l'on en-
tend dire dan s les couloirs de la
Maison de l'Europe que l'ami le
plus agissant du conseil , c'est bien
le général de Gaulle !

Guy de CHAMBRIEB.
fï) Voir FAN du 12 mars 1963.

Un savant américain
parle

du monde de demain
On pourra modif ier  l hérédité

des individus
et les p lantes produiront du lait

CHICAGO (UPI) « Les possibili-
tés de l'homme en vue de modeler
le monde à son gré sont presque
illimitées », a déclaré le docteur
Gleen T. Seaborg, président de la
commission américaine de l'énergie
atomique, dans le discours qu 'il a
prononcé à l'occasion de la 18me
conférence annuelle de l'enseigne-
ment supérieur.

« Mes prévisions pourront vous
paraître spectaculaires ou sensation-
nelles , a dit le savant , mais elle se
révéleront sans doute trop pruden-
tes. »

Pour illustrer son propos , M. Sea-
borg a cité quelques exemples.

Les biologistes étudient le méca-
nisme rie l 'hérédité , ils peuvent dé-
couvrir la manière de créer de nou-
velles espèces végétales et animales
« sur mesure ».

Une plante à lait
« Actuellement , a-t-il dit , nous fai-

sons pousser de l' alfa et du maïs
pour l' alimentation rie la vache qui
les transforme en lait et en viande
de bœuf. Mais les agro-généticiens
de l'avenir  seront peut-être à même
de créer une nouvelle sorte de vie
in te rmédia i re  — une sorte de p lante
qui transformera le soleil et l' oxy de
de carbone d'une manière plus di-
recte en lait et en viande. »

L'homme modifié
Nous sommes peut-être à la veill e

de l ' é l iminat ion totale de nombreu-
ses maladies , a poursuivi le savant ,
et il est possible que l'on crée de-
main des produits  « psychochimi-
ques » capables de modifier  la per-
sonnal i té  de l 'homme. Ces super-
tranquillisants rie l'avenir réduiront
sans rioute les tensions nerveuses
qui conduisent au crime et à la
guerre. Mais ils pourraient être uti-
lisés pour ma in t en i r  u n e  n a t i o n
sous le joug d'un régime totalitaire.»

L armée américaine sera
entièrement réorganisée

Pour assurer un meilleur équilibre entre les forces
traditionnelles et atomiques

Cette réorganisation sera basée sur le principe
de l'interchangeabilité des troupes

NEW-YORK (ATS) . — L'armée
des Etats-Unis est à la veille d'une
réorganisation complète de ses 16
divisions en service actif. Cette
réorganisation doit permettre à ces
unités de s'adapter plus efficace-
ment aux missions particulières que
chacune d'ell es doit accomplir. Elle
repose sur le principe des « ba-
taillons interchangeables » divisés
en 4 types : infanterie , unités méca-
nisées, unités blindées , unités aéro-
portées. Suivant la mission qui sera
confiée à une division , celle-ci
pourra bénéficier rie la collabora-
tion de l'un ou l'autre de ces types
d'unité. La mécanisation des trou-
pes stationnées en Europe sera plus
poussée d'une manière générale :
dans certains cas, des bataillons
blindés seront adjoints à ces unités.
En Extrême-Orient, l'accent sera
porté sur l'infanterie et les divi-
sions relevant du commandement
aérien stratégique recevront l' appui
de plus importants contingents de
troupes aéroportées.

Résultats convaincants
La caractéristique essentielle de

cette réorganisation consiste en l'in-
terchangeabil ité dès troupes. Ce
principe nouveau a été approuvé
après avoir été app liqué l'année
dernière dans deux des divisions
stationnées aux Etats-Unis. Les ré-
sultats en ont été si convaincants
qu 'il a été décidé de l'app li quer à
toutes les divisions actives ainsi
qu 'aux troupes de réserve. La réor-
ganisation de l' ensemble des forces
armées doit être achevée d'ici à fin
1964.

Les Etats-Unis sont convaincus

que grâce à cette réorganisation ,
la puissance combative des troupes
dont ils disposent sera accrue et
que chaque division , où qu 'elle soit
stationnée dans le monde , pourra
immédiatement s'adapter à toute
situation donnée.

L'armée américaine compte ac-
tuellement trois types de divisions :
infanterie , troupes blindées et trou-
pes aéroportées . Aux termes de la
nouvelle ordonnance , l'armée active
comprendra 5 divisions mécanisées ,
6 divisions d ' infanterie , 3 divisions
blindées et 2 divisions aéroportées.
Aucune de ces divisions ne sera
exactement semblable à une autre ,
même si elles appart iennent  à la
même catégorie .

Selon le nouveau système, chaque
division comprendra un noyau de
6000 à 7200 hommes appuyés par
6 à 15 batai l lons  spécialisés , comp-
tan t 750 à - 8 5 0  hommes. En tout ,
une division comprendra environ
15,000 hommes. '

Meilleur équilibre
Une division b l indée  type pourra

comprendre 6 ba ta i l lons  b l indés  et
5 bataillons d ' infanter ie  mécanisée ;
une division mécanisée : 7 batail-
lons d ' infanter ie  mécanisée et 3
ba ta i l l ons  b l indés  ; une division
d ' i n f a n t e r i e  : 8 bata i l lons  d ' infante-
rie et 2 batail lons blindés ; une
division aéroportée : 8 batail lons rie
parachutistes et un batail lon d 'as-
saut disposant d' artillerie légère.

Cette réorganisation devrait assu-
rer un meilleur équilibre entre les
forces conventionnelles et atomi-
ques.

Terroristes et révolutionnaires
complotent contre l'Afrique du sud

et les provinces portugaises
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

B.-J. Vorster , ministre sud-africain
de la justice, a expliqué les raisons
générales de la sanglante agitation
Poqo (et celle d'un mouvement si-
milaire, « Lance de la nation », spé-
cialisé dans le sabotage) : donner
l'impression au monde que le chaos
et la misère sont possibles dans
l'Union ; causer des dommages à
l'économie nationale ; provoquer un
mouvement de panique. Mais les ter-
roristes Poqo, zélés imitateurs des
Mau-Mau, oublient que l'Afrique du
sud est une république indépendan-
te, non une colonie comme le Kenya ,
et qu'il n'y a aucune chance que l'un
d'eux soit un jour , tel Jomo Kenyat-
ta, reçu en grande pompe à Lon-
dres avec la bénédiction de l'arche-
vêque rie Cantorbéry (Kenyatta , qui
dirigea les Mau-Mau , fut emprisonné
huit ans ; son adjoint Tom Mboya
est le « protégé » des syndicats
américains).

Par qui sont soutenus les Poqo ?
Par le Ghana , d'abord , qui leur au-
rait versé une aide de vingt-cinq
mille livres. Et , selon le ju ge Syman ,
par divers groupes rie libéraux-pro-
gressistes dont les ressources sont
toujours , en ces cas-là, considéra-
bles. Souvenons-nous par ailleurs
que les trusts yankees autant que les
communistes sont intéressés , rians
le vaste gâchis africain , à la succes-
sion rie l'Europe. Sans omettre la
Chine et l'Inde...

Menaces sur 1 Afrique
portugaise

De la part riu Ghana , rien ne peut
étonner : depuis le départ des Bri-
tanniques , ce pays est devenu un
foyer de subversion africaine. Pour-
tant , c'est d'Alger et rie Léopoldville
que viennent  aujourd 'hui les princi-
paux soutiens aux terroristes afri-
cains. On le voit en ce qui concern e,
notamment , l'Angola. Selon une ré-
cente dépêche du « Christian Scien-
ce Monitor », peu suspect de sympa-
thie pour le régime du président Sa-
lazar , Alger s'est transformé , avec
l'accord de Ben Bella , en foyer d'in-

trigues antiportugaises : le trop fa-
meux général Delgacl o, qui a rompu
avec Henrique Galvao depuis la cri-
minelle attaque contre le paquebot
« Santa Maria » en janvier 1961, vient
de former dans cette ville une « coa-
lition » anti-Salazar avec la partici-
pation des communistes d Alvaro
Cunhal ; « coalition » dont le pre-
mier objectif sera rie « congoliser >
l'Angola, le Mozambique, la Guinée
portugaise.

C'est de Léopoldville cependant
que partent les terroristes destinés
à l'Angola. Le colonel Ronald Wa-
ring, l'un des rares témoins étran-
gers présent en ' Angola durant la
flambée terroriste de mars 1961, a
révélé dans le « Daily Telegraph »
que Tunisiens , Tchèques , Algériens,
avec le concours et l'aide de l'ONU ,
entraînaient au Congo ex-belge une
armée de vingt-cinq mille terroristes
destinée à envahir l'Angola. Cette
révélation a été confirmée par le
sénateur américain John Tower qui,
le 6 février dernier , a demandé que
soient démantelés au Congo les
camps d'entraînement pour révolu-
tionnaires angolais. Tower a aff ir-
mé : « Si nous soutenons le terroris-
te Roberto Holden ou le communis-
te de Andrade , nous allons provo-
quer le chaos économiqu e en Angola
et au Mozambique. Aujourd'hui , ces
deux pays ne nous coûtent pas un
cent. Mais demain , ils figureront
sur la liste des « pays en voie de
développement » à soutenir ».

Malheureusement , tous les Améri-
cains ne font pas preuve de la même
lucidité. G. Mennen Williams , assis-
tant riu secrétaire d'Etat aux affai-
res africaines , a proclamé (et à Léo-
poldville , encore I) : « L'Angola a
droit à l'autodétermination ». La pro-
pagande démagogique de mission-
naires protestants de l'Eglise améri-
caine d'autre part (celles surtout de
missionnaires méthodistes qui accor-
dèrent leur soutien à une rébellion
tribale et païenne) a semé le trou-
ble dans certains esprits.

Pierre COURVILLE.

—, mm, - - .gm.u. uL utrl" A , ,^ «Mmmmm MaUX d
f

<ê,e Rh umatismes „_ ,_ „¦-_ -——-- „ AVGCr r- J9 r*.«, -r ËldC £lk BT™ j n a L  ™*«H** *! Refroidisse ments Rê ouloureusea ll l̂lkj^̂ BL I 
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Très avantageux !
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PENDANT LA SEMAINE SAINTE
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

:!!;;; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société, et il

!•!:!; n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude.

!:;;!: Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10

pi;: recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger effica-

!:;:;: cernent la surdité jusqu'à 90 %.

¦¦••i: Les appareils a placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les lunettes pj;p
;;;:;; è conduction osseuse , les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils

•••I!: de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de !'!!••

jjljjj faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la

correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons a assister è notre démonstration

gratuite qui aura lieu le vendredi 5 avril, de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel,
chez P. Commlnot, opticien, rue de l'Hôpital 17,

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appa-

reils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sont

la base de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos

!;;;;; consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la

j!:;;; correction de l'ouïe se révèle nécessaire.

';'*;j Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de pouvoir le ;;;; :;
comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécialistes

et sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

I MICRQ-ÉLECTRIC S.A. - LAUSANN E - Place Saint-François 2 |||
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E Anthony Perkins * Jean-Claude Brialy * Renato Salvatori I
i MARIE DEA PASCALE AUDRET ANNE TOGNIETTI I

I TROIS HOMMES A vous de prendre parti I
1 DEUX ASSASSINS A vous de trouver t
I UN INNOCENT A vous de conclure 1
iv'Vi W^""'

I LEQUEL ?... Ce problème: c'est le vôtre I
I Cette fois, «JUSTICE N'EST PAS FAITE» A VOUS DE JUGER I
¦ Dialogues : HENRI JEANSON Adaptation : CHARLES SPAAK I

1 ATTENTION : le programme débute par le film ADMIS DÈS 18 ANS FAVEURS SUSPENDUES I
M Aujourd'hui jeudi. Samedi et dimanche Tous les soirs LOCATION OUVERTE : i
f V i,,.ji _« __...-JI in ... . Aujourd'hui et vendredi de 14 h à 17 h 30\ - \ i  lundi et mercredi 15 h 14 h 45 -in u -m Y . J- _. .. -, ., , .c T M  c -ro io tffîïr :ï it ii «j 20 h 30 lamedi et dimanche dès 13 h 45. Tél. 5 78 78

i SAT' à,7 il3o Jean GABIN * LES GRANDES FASVflLLES I
M DIMANCHE Un film de DENYS DE LA PATELLIÈRE è

(bfifir |
| ** . PARIS . |
w Train spécial à prix réduit. Aller le 11 avril, retour le 15 avril y\
& PRIX DU BILLET dès Neuchâtel lre classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.- \\\
/ / )  dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.— w,
W Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— /<7
w HOTELS Chambres ef petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.- ///
\\ Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.- W

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

f VACANCES DE PRINTEMPS I
W Croisières de Pâques - Voyages et vacances en avion - Circuits en aufocar W
y\ Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel v\

% PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez V>N

ff\ f)
% t > ^VOYAGES ET 1
| <*> TRANSPORTS S.A |
<« Faubourg de l'Hôpital N E U C H A TE L  Téléphone (038) 5 80 44 <«
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U PROSTITUTION
Le film écrit et réalisé par Maurice BOUTEL ef supervisé par Marcel SICOT, secrétaire général de l ' INTERPOL
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Pour la première fois , les dossiers les plus secrets de l'INTERPOL sont commwrwqués au pubJk 
 ̂1&el toute l'organisation internationale de la traite des Blanches est dévoilée. W- '-;;w
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I PLASTINO!
; Nouveauté ! Sol plastique-feutre

# Les tap is plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
j être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs

et dessins mode. Pour l'entretien', laver à l'eau, ne oas cirer.

# PLASTINO I est le tap is feutre plastique recommande pour les
i appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé- !.

nagement , pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

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

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

'\ Wk WÀ Wl:'0^Ŵ^̂p^̂ P' "\ Neuchâtel 7
WÈ Â X I Kylrf JLrJTJI Tél. (038 )
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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I LE BON
g FROMAGE

POUB FONDUE
g: chez
I H. MAIRE
g Rue Fleury 16

RICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring 1re 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 Fr. 15.—
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Gaine-culotte
plaque devant, dos renforcé
garni dentelle , jambes lon-
gues , taiiies 40-46

£50
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I MACHINES À LAVER
Toutes les

i grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe ;
Il les répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
III W .JIM I I - . ! _¦!«¦—g . ¦ l ¦;

QUI
changerait un parasol de
balcon contre deux para-
vents ? Tél. 4 02 44.

Berger allemand
k donner contre bons
soins. Amis des bâtée,
tel 0 98 81.

Occasion
Machines à coudre

portatives s, partir de
Fr. 100.—.
Facilités de paiement

Seyon 16 -
Grand-Rue 5

Tél. (038 5 34 24

MARIAGE
Jeune agriculteur 32

ans, protestant, dans
beau domaine du Jura,
cherche à falre la con-
naissance d'une gentille
compagne de 25 k 30 ans,
protestante, aimant la
campagne, en vue de
fonder un foyer heureux.
Veuve avec un enfant
ou divorcée sans torts
peut faire offres. Ecrire
sous chiffres 5748 à Pu-
blicitas, yverdon.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à, domicile

le soir également



Ça y est:
Toi lo
grippe!

FEBRALGBNE
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L'Idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gina
à double noyau. Avalez ! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analg ésique (CDU-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse).Trois remèdes
en une seule médication 1 Dans toutes les
pharmacies et drogueries i la boite da
25 comprimés m Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
•t toutes manifestation» rhumatismales.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATE L

Février 5. Compagnie du chemin de 1er
régional du Val-de-Travers, société ano-
nyme, k Fleurier. La société a porté son
capital de 590,730 fr. à 2,590,730 fr. ;
le capital est libéré jusqu'à concurrence
de 1,290 ,730 francs. La société est désor-
mais administrée par un conseil de 18
membres.

11. Sous la raison sociale Axhor S.A.,
à Neuchâtel, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la fabrication
de fournitures d'horlogerie et d'appareil-
lage en général, notamment de pièces pi-
votées, ainsi que de toutes les opérations
s'y rapportant, soit achat , vente, achat de
procédés et de brevets. Elle s'occupe éga-
lement de la fabrication des machines et
outils s'y rapportant, ainsi que de l'acqui-
sition et de la vente d'Immeubles. Elle
peut s'intéresser à toute entreprise simi-
laire. Le capital social de 1,000 ,000 de
francs, est libéré jusqu 'à concurrence de
500 ,000 francs. Le conseil d'administra-
tion est composé de 9 à 13 membres ,
actuellement de : Maurice Jacot-Gulllar -
mod , à Neuchâtel, président ; André Mey-
rat , à Villeret, vice-président ; Jean-Pierre
Hainard , au Locle, secrétaire ; Marius Vau-
th ier, à Dombresson ; Kurt Zehnter, à
Bâle ; René Devenoge, à Chézard ; Annie
Studer-Julllerat, épouse d'Erwin, à Gran-
ges ; Alfred Spahr, k Longeau ; Francis
Peyer , à la Côte-aux-Fées. La société est
engagée par la signature collective à deux
du président, du vice-président et du se-
crétaire entre eux ou de l'un d'eux avec
un autre administrateur. Rue du Seyon
10.

Mars 11. Radiation de la raison sociale
Xavier Borer , commerce de chjffons, pa-
piers, fers et métaux , déchets industriels,
à Neuchâtel, par suite de remise de com-
merce. Actif et passif commercial repris
par la maison « Bruno Borer », à Neu-
châtel.

Le chef de la maison Bruno Borer,
démolition d'automobiles, vieux fers et
métaux , déchets industriels, à Neuchâtel ,
est Bruno Borer , à Neuchâtel. Il a repris
l'actif et le passif commercial de la mal-
son « Xavier Borer », à Neuchâtel , radiée .

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de Chauf-
fage Prc-bandier S.A., à Neuchâtel , il a
été constitué une fondation ayant pour but
de protéger le personnel de la maison
fondatrice contre les conséquences écono-
miques de la vieillesse et de l'invalidité ;
de verser des prestations aux survivants
des membres de ce uersonnel en proie à
des difficultés matérielles consécutives à
la maladie , à un accident , au chômage
ou à d'autres causes dont ils ne sont pas
responsables. La gestion de la fondation
est confiée à un conseil de fondation
composé de trois membres. La fondation
est engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil de fonda-
tion. Celui-ci est composé de : Charles
Nussbaumer , à Neuchâtel , président ; Rosa
Prébandier , à Neuchâtel , vice-présidente,
et Robert-Charles Jeanneret , à Neuchâ-
tel , secrétaire . Adresse de la fondation :
rue des Moulins 37, chez Chauffage Pré-
bandier S.A.

12. Immobilis S.A., société anonyme Im-
mobilière , à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a porté son capital social de
70 ,000 fr. à 105,000 fr. Le nouveau capi-
tal est entièrement libéré.

Radiation de la raison sociale Daniel
Guillaume-Gentil, commerce de bois et
tourbe, à la Corbatlère , commune de la
Sagne, par suite de décès du titulaire.

13. Le chef de la maison Eric Reuge,
atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie, ' à Peseux, est Eric-André
Reuge, à Corcelles, commune de Corcel-
les-Cormondrèche. Rue de la Cité 5.

Clyma SA., exploitation d'un bureau
d'archltecte-conseil etv exploitation de bre-
vets en tous genres, à l'exclusion de bre-
vets horlogers, à la Chaux-de-Fonds.
L'administrateur Eric-Michel Augsburger
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Jean Studer, président, déjà inscrit, main-
tenant au Peu-Péqulgnot, commune du
Nolrmont, est administrateur unique. H
engage la société par sa signature indivi-
duelle. Bureaux transférés : rue Jardinière
87, étude Feissly, Berset, Perret, Jeanne-
ret.

Radiation de la raison sociale Jean Du-
bois, exploitation d'un salon de coiffure,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
tion de commerce.

Le chef de la maison Michèle Sauvaget,
coiffure et créations, exploitation d'un sa-
lon de coiffure, à la Chaux-de-Fonds, est
Michèle Sauvaget, à la Chaux-de-Fonds.
Avenue Léopold-Robert 18.

14. Fonds des œuvres sociales de Fa-
brique des Montres Zénith , au Locle. Le
conseil de fondation est actuellement com-
posé comme suit : Pierre Duplain, au Lo-
cle, président ; Henri Gentil, vice-prési-
dent , déjà inscrit, domicilié actuellement
à Peseux ; Jules Vullle , secrétaire-cais-
sier , déjà inscrit , domicilié actuellement
à Colombier ; Henri Robert , déjà inscrit,
et Claudy Favre, au Locle. Les signatures
de Jean-Pierre Hainard, président , et
Georges Nardin , sont radiées. La fonda-
tion est engagée par la signature collec-
tive à deux des membres du conseil.

Le chef de la maison Jean-Pierre Ri-
baux , exploitation d'une entreprise de
transports en tous genres, à Bevaix, est
Jean-Pierre Ribaux, à Bevaix.

L'Exposition nationale et la ville de Lausanne
font des préparatifs de très grande envergure

Pour assurer le transport quotidien de 200,000 visiteurs

L'un des gros problèmes que
l'Exposition nationale pose à la
ville de Lausanne réside dans le
transport des visi teurs  qui aff lue-
ront dans la cap itale vaudoise du-
rant toute la durée de la manifes-
tation. Pour étudier  les d i f f é ren tes
mesures à prendre , une commission
spéciale a été désignée , qui est pré-
sidée par M. Jean Perret , directeur
du Métro Lausanne-Ouchy.

Lundi  soir, devant la Société in-
dustrielle et commerciale, M. Jean
Perret a donné une conférence
dans laquelle il a indi qué toutes les
solutions qui seront retenues pour
assurer ce transport sans plonger
la ville dans un chaos général.

La commission a commencé ses
études en se fondant  sur les pré-
visions des experts les plus opti-
mistes, sur celles qui fixent à 16,5
millions le nombre des visiteurs —
les plus pessimistes prévoient  14
millions — af in  que le dispositif
ne se trouve pas dépassé par les
événements. 16,5 mi l l ions  de visi-
teurs, cela représente une moyenire
journalière de 75,000 personnes
avec des pointes , d u r a n t  l'été , de
200 ,000 personnes. Aussi , toutes les
prévisions de la commission sont-
elles basées sur ce c h i f f r e  de
200 ,000 qui représente le m a x i m u m
absolu de ce que Lausanne devra
« digérer » en une  seule journée .

De ces 200 ,000 personnes, les sta-
tisticiens prévoient que 50 % vien-
dront par la route, ce qui repré-
sentera environ 25,000 voi tures ,
33 % par le train et les bateaux et
17 %, enfin , de l' agglomérat ion lau-
sannoise ; ceux-là ut i l i seront  les
transports en commun urbains .

Mesures routières
Prenons tout d' abord le cas des

automobilistes qui formeront  un
formidable  serpent  motorisé à plu-
sieurs têtes. En f o n c t i o n  des pour-
centages prévus , l'autoroute Lau-
sanne-Genève et les routes Lausan-
ne-Neuchàtcl et Lausanne-Vallorbe
seront capables d'absorber le sup-
plément de t raf ic  qui leur sera im-
posé sans qu 'il en résulte des em-
bouteillages trop nombreux. Ce
son t là les prévisions des experts.

La s i tuat ion sera toute différente

sur les autres axes. Les -routes Lau-
sanne-Berne et Lausanne-Oron se-
ront notablement insuffisantes les
jours de pointe. Aussi la police pré-
voit-elle des déviations par les rou-
tes secondaires du Plateau.

Autre point névralgi que, la voie
Vaurt-Valais qui ne suff i t  déjà plus
à l'heure actuelle. Pour éviter une
congestion totale, les policiers con-
seilleront aux ' visiteurs de laisser
leur voiture à Villeneuve et de fi-
nir leur voyage en train ou de se
rendre à. Êvian pour prendre le
bateau.

Enfin, hormis les automobiles
ar r ivant  du Valais , toutes les autres
about i ront  sur l'au torou te  lausan-
noise de ceinture (qui n 'aura que 3
pistes) laquelle évitera la traversée
de la ville.

Un centre de régulation de la cir-
culat ion sera installé à Vidy où un
état major pourra diriger le t r a f i c
sur toutes les routes vaudoises.  Il
disposera de liaisons radio , télé pho-
niques et de TV avec d i f fé ren ts
poin ts  du réseau qui lui permet-
t ront  d'imposer d'éventuels détour-
nements  nécessaires. Un hélicoptè-
re sera , en outre, mis à la disposi-
tion de la police vaudoise qui sera
renforcée par l'armée et des agents
v e n a n t  d'autres  cantons .

Les arrivées par train
Les CFF construisent  une nou-

velle gare — celle de Sévelin —
qui sera située à l'entrée nord de
l 'Exposi t ion.  Elle est conçue de tel-
le sorte que 20 ,000 personnes puis-
sent y débarquer ou y embarquer
à l'heure et qu 'un train de 1000
passagers puisse entrer  en gare
toutes les 2 à 5 minutes .

L'exp érience de ce genre de ma-
n i f e s t a t i o n  prouve cependant  que
de nombreuses personnes ne vou-
dron t  pas descendre à Sévelin mais
à la gare centrale « pour voir Lau-
sanne  ». On évalue la proportion de
ces dernières à 50 %, C'est pour-
quoi les Tramways lausannois ont
organisé un service qui devrait per-
met t re  de transporter rapidement
des milliers de visiteurs entre la
gare et l'entrée de l'Exposition . A
la place de la Gare , où un quai
d'embarquement sp écial sera amé-
nagé, un véhicule des Tramways

lausannois pourra démarrer toutes
les 26 secondes. Il suivra une bou-
cle très précise pour éviter de per-
turber le trafic local , ce qui exi-
gera la construction d' un passage
dénivelé à l'avenue d'Ouchy. En con-
clusion , 10,000 à 15,000 personnes
pourront  être transportées chaque
heure entre la gare et l'entrée est
de l 'Exposition. A ce chiffre  vien-
dront s'ajouter les personnes trans-
portées par 300 taxis spéciaux , par
le métro Lausanne-Ouchy et par la
télécabine que les TL construiront
entre Ouch y et l'Exposition.

Les transports internes
Les transports devant servir au

déplacement des visiteurs au sein
de l'Exposition seront tous « attrac-
t i fs  », car ils constitueront des nou-
veautés.

_ Dans l'axe nord-sud , il y aura le
té lécanap é, moyen de locomotion in-
gén ieux  ayan t  une grande capacité.
Il sera formé par une suite de
trains, formés de vagonnets plats
dotés de bancs , qui ne s'arrêteront
jamais .  Les passagers monteront et
descendront en marche , grâce à . un
procédé ingénieux.  Les « gares « se-
ront constituées par un disque de
35 mètres de d i amè t re  qui tournera
constamment. La vitesse de rota-
tion de la par t ie  extérieure de. ce
disque  sera égale à celle des - ra-
mes de vagonnets.  En revanche , au
centre du disque , où se trouveront
les entrées et les sorties, la vitesse
¦sera pra t i quement  n u l l e  ! Ainsi,
sans s'en rendre compte, les gens
pourront  monter dans  ces véhicu-
les en marche , ou en descendre , la
vitesse relative par rapport  au quai
étant nulle.

L'autre  moyen de locomotion
(dans  le sens est-ouest) sera cons-<
t i tué  par un monorai l  aérien sous
lequel glisseront des rames de ca-
bines. Ces véhicules traverseront la
foire en coupant  des chemins , en
passant au-dessus du lac ou , encore ,
en pénétrant  directement  à l'i'ntér
rieur des halles. Il constituera un
excellent moyen de visiter les dif-
férentes sections sans fatigue. . .

Ces deux moyens de locomotion
sont coûteux, mais les prix des pla-
ces resteront cependant modiques.

Enfin , il y aura l'attraction sen-
sationnelle du mésoscaphe — sous-
marin touristique dont nous avons
déjà parlé — et le nouveau bateau
à ailes portantes que la C.G.N. met-
tra en circulation , qui pourra trans-
porter plus de 70 passagers à 70
kilomètres à l'heure sur les eaux
du Léman, Ce genre de bateau a
déjà fai t  ses preuves en Italie , en
Suède et en URSS. G.N.

Près de 46,000
nouveaux logements

dans les villes de plus
de 2000 habitants

CONFÉDÉRATION

Les 499 communes de Suisse de plus
de 2000 habitants  ont construit , l'an
dernier , 45,805 nouveaux logements ,
soit 772 de plus qu 'en 1961. Chose inté-
ressante, s'il y a progression dans les
grandes villes (+ 9,4 %) et dans les
petites communes rurales (+ 15,2 %),
il y a recul dans soixante villes de
10,000 à 100,000 habitants (— R ,fi %), de
même que dans les grandes communes
rurales (—6 ,4 %) .

L'augmentation s'est fait sentir sur-
tout dans la catégorie des maisons
locatives et à usage commercial. Guère
plus d'un dixième des nouveaux appar-
tements ont été construits par des coo-
pératives , deux cinquièmes par d'autres
personnes morales et environ la moi-
tié par des particuliers. Le finance-
ment a généralement été assuré sî-ns
l'aide des pouvoirs publics, dont la
participation a reculé en une année de
8,2 % à fi .7 %.

L'accroissement est particulièrement
Sensible dans la catégoiie des loge-
ments d' une pièce et dans celle des
appartements de fi pièces et plus. Les
Immeubles transformés en cours d'exer-
cice dans les 499 communes ont pro-
curé 488 nouveaux logements , alors que
les démolitions en ont entraîné une
perte de 3347.

A fin 1962 4 f f i 7  logements étaient
en construction à fîenève, 32,i0 à Bâle ,
2879 n Zurich , 2011 à Lausanne , 1621
à Lugano , 887 à Lucerne, 4.10 seulement
à Berne , 742 à Renens , 742 à Bienne,
641 à Fribourg, 631 à la Chaux-de-
Fonds, 608 à Neuchâtel , 465 à Yver-
don , 367 à Pully, 310 à Carouge (Ge-
nève), 182 à Vevey, 173 à Sion , 130 au
Locle et '12 à Montreux.
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Location ouverte jeudi de 14 h à 17 h 30
Samedi et dimanche dès 13 h 45
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Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur
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est-il exceptionnel ? ™EDE V E
Avec une audace qui égale - et même souvent dépasse - celle des plus grands reporters internationaux,

f*ll Al  TIEDfY lArftDETTI après ^eux ans ^e v°Vd9e autour du monde et malgré mille
V3UMLI ICIx Vs J.Hv.V-/r [. I 11 obstacles, vous présente une somme de découvertes dont la
moindre risque de secouer cette hypocrisie générale dans laquelle le monde actuel se complaît et de pro-
voquer quelque scandale. Il est trop long de vous détailler cet étrange et fantastique itinéraire qu'aucune
agence de voyage n'avait osé envisager à ce jour.

Car MONDO CANE, c'est le tour du monde des lieux interdits !...

• Vous serez toujours frappés, souvent déconcertés et parfois émerveillés, par les faits réels révélés
par cet extraordinaire document de choc.

0 Nos clients sont aoisés que le réalisme et la cruauté de cer- AdiTIBS TECHNICOLOR
taines scènes de ce spectacle sont de nature à provoquer une _Jx .  AéL. D 1 s t •
impression très pénible aux personnes sensibles. QeS IO ans rai 16 TrarlçaiS

I $Ar' iz H 30 CIN
=u

OC CONTINENT PERDU I
DIMANCHE STUDIO Un documentaire extraordinaire en couleurs et qui a obtenu plusieurs prix Internationaux.
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Pour la femme d'aujourd'hui, l'eau minérale Eptinger est
la boisson de table idéale. Rafraîchissante, pétillante
et agréablement gazeuse, elle justifie sa préférence par sa
faible teneur en acide carbonique et par l'absence
presque totale de sel de cuisine, favorisant les échanges
nutritifs et éliminant tout excès d'eau. A™ des points rowoi

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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I STEPHEH MIETTE DAVID DAmiTzANlICK

i BOYD GRECO WAYNE <*&
H </ons une fantastique épopée à travers le continent africain !

B En 5 à 7 Un film de Ralph Habib Dès 18 ans

I —LT* LE PASSAGER CLANDESTIN
| à 17 h 30 Martine Carol • Karl-Heinz Bôhm • Arletty

GASTON BLANDENIER
PLATRMIIE-PEINTIME - PAPIERS PEINTS
MAITRISE FÉDÉIRALE

Dès avril 1963, une seule adresse
ATELIER ET BUREAU

Petit-Pontarlier 11
Tél. S SI 36 - Neuchâtel
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RICHARD BOLLER
AVOCAT

(précédemment bureau faubourg de l'Hôpital 96»)
annonce l'ouverture de son Etude

Rue de l'Hôpital 19 Tél. 4 16 64 Neuchâtel

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Vendredi 5 avril

match au cochon
Téléphone 6 92 21

Hôtel de Tête-de-Ran
Réouverture samedi 6 avril
Notre spécialité:

fondue bourguignonne
Monsieur et Madame GIULIANO

—^—^

Café-Restaurant
Chalet des Sapins

La Chaux-de-Fonds
RECORNES 26

Site tranquille, grande salle pour noces
et sociétés

Charcuterie de campagne - Rôti hongrois,
garni avec pommes duchesse, Fr. 8.50

Prière de réserver sa table. Tél . (039) 2 33 38
Se recommande Faimlie H. FUCHS - WIDMER,

nouveau tenancier

Utilisez le
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p our acheter ou changer
votre voiture
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a du jeune explorateur lausannois Wm
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SALON DE COIFFURE

I BASSIN 8 - TÉL. 4 09 09 I

I SALLE DE LA PAIX , NEUCHÂTEL I
V SAMEDI 6 AVRIL 1963, A 20 H 15 ||

I FINALE I
I de la coupe des variétés i
' ; offerte par Canada Dry |||

; Le ballet hawaïen - Les guitaristes neuchâtelois p|

I LES FA UX- FRÈRES 1
y Les vedettes de la TV f rançaise, de la TV suisse, H

i de la radio et du disque |7a

i SPECTACLE UNIQUE ORGANISÉ PAR §|
Le club d'accordéons ELITE B

I Dès zs h €1AND BAL I
avec l'ORCHESTRE EN VOGUE M

I «QUINTCTT AZUR» I
Entrée Fr. 3.50, danse comprise - Location : Jeanneret - Musique, Seyon 28 gp

C 

Chaque soir ~N
la grillade de* )
Pitons aux Halles y

. m
PENDULES

Confies la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

¦ 2EIEJ

[Neuchâtel *
|- Yverdon

petits transporte
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 63,
Peseux.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEFPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

AREl'SE
dégustation tous les jours



ANORAKS ET FUSEAUX
proraptement remis en état

Restaurant de l'Ecluse
Ouvert dès 7 h 30

Croissant offert Jusqu 'à 10 heures
avec votre café crème

Nouvelle direction : famille Cordy .

$DE FRANCESCO
f expose
•'. Eue Coulon 2, Neuchâtel

Jusqu 'au 7 avril
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Tous ce soir à la conférence
qui aura lieu à 20 h 15,

à la
Maison des syndicats

pour protester contre la hausse des loyers

La Société d'histoire et d'archéologie
recommande à ses membres et amis

la conférence de la Société de géographie t
M. ROGER VIONNET,

Sites, monuments et sauvegarde
Projections en couleurs

Vendredi 5 avril, à 20 h 15,
Université - Auditoire des lettres

Entrée libre

Salle des spectacles - Peseux
Samedi 6 avril, à 20 h 30,

UNIQUE GALA

Les Gars de la chanson
Location : Betty, tabacs, Peseux

Tél. 8 30 44

LA PETITE CAVE, NEUCHATEL
Vendredi 5 avril 1963 dès 20 h 30

Reprise de la danse
Vendredi Jusqu 'à 24 h

Samedi jusqu'à 2 h
Orchestre FLORIA
Tickets d'orchestre

Le budget britannique
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Ce budget , a dit M. Maudllng, se
fonde sur une hypothèse de départ :
celle d'une expansion de l'activité éco-
nomique au ry thme de i%  par an
(c 'est-à-dire un rythme de croissance
deux fois plus important  que celui en-
registré actuellement). II est indispen-
sable , a ajouté le chancelier de l'échi-
quier , que cet objectif de 4 % soit at-
teint pour aider la Grande-Bretagne
à Jouer son rôle entier dans ce monde
dangereux ».

ALLÉGEMENTS FISCAUX
« Une expansion saine sans infla-

tion n 'af fa ib l i ra  pas la livre sterling,
mais la renforcera , a dit  M. Maudllng.
C'est là une tâche pour toute la na-
tion. »

Le chancelier de l'Echiquier a an-
noncé une série d'allégements fiscaux
qui représenteront au total pour le
Trésor britannique une perte de 250 mil-
lions de livres (3 mil l iards et demi de
francs) et en particulier :
O L'abolition de la taxe immobilière,
hautement impopulaire ;
% Pour les fumeurs, la diminution du
prix de la boite d'allumette de deux
pences et demi à deux ponces.

Le chancelier de l'Echiquier a déjoué
toutes les prédictions en n'annonçant
pas, comme on le prévoyait , la création
d'un impôt sur l'activité des book-
makers.

IMPORTANT DÉFICIT
En ce qui concerne le monde des

affaire s, le chancelier de l'Echiquier a
laissé entrevoir la fin prochaine de la
double imposition des hommes d'af-
faires à la fois sur leurs revenus et sur
leurs bénéfices en annonçant qu'il re-
cherchait « une base commune pour
les impôts sur les revenus et les im-
pôts sur les bénéfices •.

Le projet de budget envisage un
déficit de 700 millions de livres (9100
millions de francs) , c'est-à-dire le dé-
ficit le plus important enregistré en
Grande-Bretagne depuis 1946. Ce pro-
jet de budget comporte notamment :
G une augmentation de 10 % des cré-
dits affectés à l'enseignement ;

9 une allocation de 10 millions de li-
vres pour les centres d'apprentissage
et de reclassement.

Comme cela avait déjà été annoncé
aux Communes le 20 février dernier , le
projet de budget prévoit pour ia dé-
fense des crédits se montant à
1,837,700,000 livres, les dépenses mi-
li taires représenteront ainsi 31 % du
budget.

« Le gouvernement s'est enfin con-
verti à l'idéal de l'expansion écono-
mi que , nous en sommes satisfaits , mê-
me s'il a choisi de ne se convertir que
sur son lit de mort >, a déclaré M. Ha-
rold Wilson , chef du parti t rava i l l i s te ,
dans sa réponse à l'exposé budgétaire
du chancelier de l'Echiquier. M. Wil-
son a souligné que le part i travaill iste
ne saurait que faire bon accueil à
l'ensemble des propositions du chan-
celier de l'Echiquier.

Calme en Argentine
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

avions et des blindés des forces loya-
listes, de l'extension des opération s à
la zon e de Puerto Belgrano , du rallie-
ment de la flotte de haute mer à la
cause gouvernementale et du silence vo-
lontaire maintenu à Mar del Plata par
la seple radio rebelle demeurée active
depuis mard i .soir.

Les pertes des rebelles
On . appren d par ailleurs que les re-

belles ont eu dix-huit hommes tués au
cours des opérations menées conjoin-
tement par les forces aériennes et le
régiment b l indé  p lacé sous le comman-
dement du colonel Lopez Aufranc.

Selon la même source du haut com-
mandement de l'armée, un hangar au-
rait été détruit à Punta del Indio ainsi
que deux chasseurs atteints au sol et
deux p ièces d'artillerie antiaérienne.
Dix-huit appareils monomoteurs au-
raient été endommagés.

A Buenos-Aires, la situation est re-
devenue tout à fai t  normale. Les trans-
ports en commun fonctionnent normale-
ment en ville et dan s la banlieue, à
l'exception de la région sud de Buenos-
Aires où. des milliers de personnes se
trouvent empêchées de gagner le lieu
de leur travail. Les magasins  sont ou-
verts et les cours ont repris dan s tous
les établissements scolaires et univer-
sitaires. Par contre, les écoles sont
fermées dans la province de Buemos-
Aires, notamment à Mar del Plata,
Bahia Blanca et la Plata , qui ont été
les principaux théâtres du soulève-
ment.

L'ambassadeur
d'Argentine à Londres

démissionne
M. Teodoro Hartung, ambassadeur de

la Républi que argentine à Londres,
vient d'adresser sa démission au prési-
dent Guido. Il était en poste dans la
capitale britannique depuis le mois
d'août 1958.

M. Hartung se refuse à toute décla-
ration et la date de son retour en Ar-
gentine n'est pas fixée.

Le gouvernement
brésilien

accorde un visa
à Bidault

Dernière minute

RIO DE JANEIRO (UPI). — Le
chargé de presse de la présidence
brésilienne a annoncé cette nuit
que le gouvernement brésilien avait
accordé des visas à Georges Bidault
et à son secrétaire.

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DB O L O I D R B)

ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

STi '/.Féd. 1945, déc. 102.25 102.15
S"/»"/. Féd. 1946, avril 101.35 101.25
3 •/. Péd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 •/¦ •/- Féd. 1954, mars 96.60 96.60 d
3 V. Féd. 1955, Juin 98.35 98.35
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3835.—
Société Bque Suisse 2685.— 2705.—
Crédit Suisse .. '. . .  2825.— 2860.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2005.— 2035.—
Electro-Watt . . . 2510.— 2510.—
Interhandel 3900.— 3925.—
Motor Columbus . . . 1735.— }™ -~" .
Indelec 1290.— 1ll5r,~ a
Italo-Suisse 822.— 832.—
Réassurances Zurich. 4040.— 407°-—
Winterthour Accld. . 940.— 945.—
Zurich Assurances . 5920.— 5930.—
Saurer 2080.— 2090.—
Aluminium Chlppls . 5750.— 5800.—
Bally 2000.— 2020.—
Brown Boveri . . .. 2825.— 286°-—
Fischer 1980.— d 198° —
Lonza 2380. 2380'—
Nestlé porteur . ... 3440. 3435'—
Nestlé nom 2130. 2130'—
Sulzer 4725. 4825 -—
Aluminium Montréal. 101.50 102.50
American Tel & Tel. 527.— 527-—
Baltimore 152.— 149.50
Canadlan Pacific . . 109. 109-—
Du Pont de Nemours 1044 1043-—
Eastman Kodak . . . 499.— 499.—
Ford Motor 203.50 200 -50
General Electrlo . . . 322.— 318.—
General Motors . . . 289.— 291.—
International Nickel . 259.50 257.—
Kennecott 314.— 314.—
Montgomery Ward . 157.50 158.50
Stand Oil New-Jersey 274.50 275.—
Union Carbide . . . .  463.— 465.—
U. States Steel . . . 205.— 201.—
Italo-Argentlna . . . 21.75 21.50
Philips 185.50 185.50
Royal Dutch Cy . . . 205.— 205.50
Sodec 84.— 83.50
A. E. G 443.— d 440.—
Farbenfabr Bayer AG 523.— 528.—
Farbw. Hoechst AG . 458.— 458. 
Siemens 549.— 548. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8650.— 8725.—
Sandoz 9300.— 9400.—
Gelgy nom. . . . .  .15650.— 15550.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 45000.— 44900.—

LALSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1475.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1145.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers const., Vevey 785.— 810.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 483.— 481.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1860.—
Physique porteur . . 890.— 895.—
Sécheron porteur . . 840.— 845.—
S.K.F 358.— 356.—
Ourslna 6700.— 6700.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 680.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d  1150.—
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod 17000.— 16300.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— o 5900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— 3900.— d
Ciment Portland . . . 8700.— d 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A» noo.— c 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9100.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2-/.1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 C 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96 -50 96 -50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94 ~ d 94_ d
Chx-de-Fds 3V-1946 10° — d lnn — °
Le Locle 3V.1947 89.50 99.50 d
Foc. m. Chat 3V-1951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91~ d 91'— d
Tram Neuch. 3V.1946 97-~ d 93 — d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 9°-50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets d« banque
du 3 avril 1963.

Achat Vente
France . 86.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35
Angleterr W.0B 12.25
Belgique s

f  «'"
Holland 119.50 122.—
Italie 1

-'68 ,/l —71
Allemagne 1"!'— 109.50
Autrlch 16'60 16- 90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.— .'43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bourse de New-York
du 3 avril 1963

Allled Chemical . . .  45 V» 46 '/.
American Can. ... 43 V» 44 •/«
Amer. Smelting . . .  66 'U es
American Tel and Tel 121 '/. 122 '/i
Anaconda Copper . . 44 '/< 44 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 '/• 30 y»
Canadlan Pacific . . 25 V« 25 '/•
Dupont de Nemours 241 241 '/«
General Electric . . .  73 '/• 74 y,
General Motors ... 67 '/. es y.
Goodyear 34 V» 34 >/i
Internickel 59 %g
Inter Tel and Tel . 44 V» ^5Kennecott Cooper . . 72 V. 72 '/»
Montgomery Ward . 3 7 ' 37 */•
Radio Corp 59 «0
Republlc Steel . . . .  37 'I, 37 ¦/,
Royal Dutch 47 Vi 43 1/1
South Puerto-Rico . 41 Vi 41 •/,
Standard OU of N.-J. 63 V» 63 '/•
Union Pacific 35 •/• 36
United Aircraft . . .  47 '/• 48 ¦/•
U. S. Steel 46 '/• «7

Un projet de résolution qui « con-
damne itrtVs vivement > l'a t t i t u d e  du
Portugal dams son .refus de coopéré):
avec l'ONU en ce qui concerne la dé-
colonisai ion de ses territoires , a été
déposé de-vaimt le comité de décoloni-
sation. Les signataires ont décidé d'at-
tirer l'a t tent ion du conseil de sécurité
sur la .situation ainsi créée, afin qu 'il
prenne les mesuras appropriées , y com-
pris l'adoption die sanctions.

PROJET DE RÉSOLUTION
A L'ONU CONTRE LE PORTUGAL

Une aide financière
substantielle

accordée à l'Egypte

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — MM. Schroe-
der, min i s t r e  fédéra l allemand des af-
faires étrangères, et Sa.bri, ambassa-
deur d'Egypte à Bonn , ont signé mer-
credi un protocole fixant l'octroi d'un
crédit de 230 millions de marks pa.r
l'Allemagne occidentale à l'Egypte. Ce
crédit servira au développement éco-
nomique de la Républiqpue arabe unie.
En outre, l 'Allemagne fédérale cau-
tionnera un prêt de 80 millions die
marks accordé par des banques privées
allemandes à l'Egypte. Cette dernière
somme sera destinée à payer des
achats  de marchandises allemandes.
Enf in , le gouvernement de Bonn ga-
rant i ra des crédits à long terme pour
um montant maximum de 250 millions
de marks.

EGYP TE
Prétendument victimes

de tentatives criminelles

LE CAIRE (UPI). — Trois savants
allemands qui tra vaillent en Egypte
ont demandé des Indemnités à Israël
pour « tout ce quitte ont subi Ju squ 'à
maintenant en raison des tentatives
criminelles dirigées contre eux par les
services de sécurité israél iens •.

Cette requête signée des savants Pllz,
Kleinwaechter et Goercke a été rendue
publique au Gaire, dans un commen-
taire SUIT la révocation du chef des
services de sécurité israéliens, annon-
cée dimanche. Los savants allemands
demandent dans le même document
l'assurance qu 'il sera mis f i n  aux ten-
tatives criminelles et aux menaces con-
tre eux-mêmes et leurs familles, Us
demandent enfin à Israël de retirer les
«cotisat ions mensongères selon lesquel-
les Ils seraient en train de mettre au
poin t pour l'Egypte des armes atomi-
ques, bactériologiques et chimiques,

Trois savants allemands
demandent

réparation à Israël

PORTUGAL

Sans autorisation de séjour

LISBONNE (UPI). — Evoquant hier
au cours d'une conférence de presse
le cas de M. Bidault — qui depuis huit
jouirs, on le sait , se trou ve au Portugal
— le ministre portugais des affaires
étrangères, M. Alberto Franco NogU'eira,
a déclaré que son gouvernement res-
tait en contact régulier avec le gouver-
nemen t français au sujet de l'ancien
président du conseil et a précisé qu'<tau-
cirne demande concrète d'extradition >
n 'avait été formulée jusqu 'ici par Pa-
ris.

Le ministre a rappel é que M. Bidault
était entré au Portugal avec un faux
passeport, qu 'en conséquence, il ne
pouvait être autorisé à séjourner sur le
territoire portugais, qu'il s'était vu de-
mander de quitter le pays le plus tôt
possible.

Bidault prié de s'en aller
dès que possible

La délégation algérienne
est arrivée au Yémen

Poursuivant sa « tournée i
des capitales arabes

SANAA (UPI). — La délégation al-
gérienne conduite par le colonel Bou-
medienne, ministre de la défense , est
arrivée mercredi , à Sanaa , capitale du
Yémen , où la population lui a fait un
accueil chaleureux.

Une foule enthousiaste qui brandissait
des portraits de Nasser et de Ben Bella ,
scandait avec ferveur les slogans en
faveur de l'unité arabe.

La délégation algérienne avait quitté,
hier matin , le Caire pour Sanaa, ac-
compagnée à l'aérodrome par de nom-
breuses personnalités de la R.A.U.

A Damas, à la suite des manifesta-
tions pour l'union immédiate avec
l'Egypte qui ont eu lieu mardi dans
la capitale syrienne, un strict couvre-
feu a été imposé et les mesures de sé-
curité renforcées.

Lunik IV
se rapproche

à toute vitesse
de la lune

Indifférent aux considérations

stratégiques qu'il suscite

MOSCOU (UPI). — « Lunik IV», le
dernier en date des engins cosmiques so-
viétiques , a déjà fait plus de la moitié
du chemin séparant la terre de la lune.
L'agence Tass rapporte que pendant les
premières vingt-quatre heures du voyage,
216,000 kilomètres ont été franchis.

On ne sait toujours pas quell e mission
a été assignée à « Lunik I V » . Doit-H
atteindre la lune ou la contourner î Les
expert s  pensent qu'un atterrissa>ge «en
douceur', sur la lune n'est pas imposa
sible.

Quoi qu'il en soit, tous Je» "nstru-
meivts de bord fonctionnent normale-
men t, annonce l'agence Tass et le public
soviéti que, qui a pu suivre sur les
écrans de télévision les premières pha-
ses du vol de la fusée .attend avec
confiance l'a nnonce du succès final de
l'expérience.

A l'intention
des Occidentaux

Dans un article publié par il'tEtolle
Rouge» , le colonel Glazov expli que à
l ' in ten t ion  des Occidentaux la menace
que consti tuerait  une  bombe mise sur
orbite de la même façon que «Lunik
IV» . Il proclame l'invincibilit é d'un mis-
sile largué d'un satellite mis eu or-
bite autour de la terre.

Le même art icle  souligne que les
fusées lâchées selon ce procéd é seraient
plus efficaces et nécessiteraient une
puissance moind re. Enf in , le colonel
Glazov accuse le président Kenned y de
fonder sou programme spatial suir des
objectifs m i l i t a i r e s  et écrit que l 'Union
soviéti que ne peut être « in t imidée  par
(les menaces spatiales ».

Le satellite américain « Explorer-17 »,qu 'une fusée « Delta » à trois étages
avait placé mardi sur une orbitre ter-
restre quasi circulaire , se porte égale-
ment bien pour sa part. On en attend
d'importants renseignements sur les
couches supérieures de l'atmosphère.

Khrouchtchev
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Londres : « K » contraint
de lâcher du lest

Les observateurs britanniques, eux, ne
croient pas aux rumeurs selon lesquelles
la position personnelle de M. Khrouch-
tchev serait menacée. Mais il leur paraît
certain que le chef soviétique traverse une
passe difficile sur tous les points de sa.
politique, intéreure et extérieure, et serait
contra int de lâcher du lest face à un
courant violemment critiqué sinon hos-
tile de la vieille garde.

Là serait l'explication des événements
qui se succèdent dans tous les domai-
nes de la vie soviét ique et , plus récem-
ment, dams le domaine culturel par un
freinage du processus de «destanili-
sation ».

Les raisons de ce nouveau virage ré-
sident dans les écheas de «K» sur les
plans diplomati ques, économique et
politique. Il furt amorcé en automne
avec la réorganisation radicale de l'in-
dustrie et de l'agriculture et les li-
mogeages de responsables du parti,
boucs émissaires de ces errements.

Il n'était que temps
Mais l'illustration la plu® récente et

la plus frappante de cette nouvelle
politi que se situe dans la sphère cul-
turelle ou la «déstabilisation » risquait
d'échapper au contrôle et de déboucher
sur lVantisocialisme».

De l'avis même de certains obser-
vateurs occidentaux, il n'était que temps
pour les dirigeants communistes d'in-
tervenir s'ils ne voulaient pas se re-
trouver tous dans le bain, y compris
Khrouchtchev lui-même.

Ces remous ne sont pas particuliers
au domaine culturel. Le formidable
mouvement mis en branle depuis le
XXme congrès grippe un peu partout,
mais il appartenait sans doute à l'esprit
de dépasser la lettre d'une réforme,
même aussi , vaste que la «testanilisia-
tion».

BEN BELLA
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les responsables de cet organisme
qui ne s'occupent pas seulement des
terres, entreprises industrielles , agri-
coles mais aussi des commerces et des
immeubles déclarés biens vacants a dé-
cidé de réunir vendredi tou s les pré-
sidents des comités de gestion de la
région algéroise ainsi que les repré-
sentants des organismes nationaux, des
réunions analogues devant se tenir sa-
medi et lundi à Constantine et à Oran.

Si ces réunions doivent servir à
expliquer aux responsables les textes
gouvernementaux , le meeting populaire
qui s'est tenu hier soir à la « maison
du peuple » d'Alger sous l'égide de
l'Union générale des travailleurs algé-
riens et de son bureau national a ap-
port é une sorte de plébiscite popu-
laire en faveur des mesures gouverne-
mentales toutes récentes et dont l'ap-
plication a été immédiate .

M. Rabah Djermane, secrétaire na-
tional de l'U.G.T.A. a précisé que le
meeting aurait  ce caractère « pour ap-
puyer et soutenir le gouvernement afin
qu'il puisse encore aller de l'avant »,
M. Djermane a ajouté que les mesures
prises par le président du conseil cons-
tituent « un pas de géant » et que « c'est
la construction du socialisme dans le
pays qui est en train de se j ouer. »

KENNEDY :
9000 Soviétiques
ont quitté Cuba
depuis novembre

Conférence de presse

WASHINGTON (UPI). — « Les Russes
ont retiré de Cuba 5000 hommes en
novembre, en même temps que leurs
missiles. Quatre mille hommes ont quit-
té l'île depuis. Nous espérons que les
quel ques milliers qui restent partiront
à leur tour. » C'est ce qu 'a déclaré
hier en substance M. Kennedy, à pro-
pos du problème de la présence de
troupes soviétiques à Cuba.

Le président des Etats-Unis, au cours
de sa conférence de presse, a égale-
ment exprimé l'espoir qu'un accord
Interviendrait bientôt en Corée du Sud
entre civils et militaires, accord qui
permettrait le rétablissement rapide
de la démocratie. « Mais pour le mo-
ment, la situation n'est pas claire »,
a-t-il ajouté.

Concernant les raids faits  sur les
côtes cubaines par des commandos
d'exilés cubains, le président Kennedy
a déclaré que d'une part ces raids
n 'étaient pas « payants » et que d'au-
tre part ils risquaient d'entraîner des
représailles et de conduire ainsi à une
aggravation de la situation interna-
tionale.

La situation au Guatemala et en Ar-
gentine a dit M. Kennedy, illustre les
difficultés que rencontre l'alliance pour
le progrès en Amérique latine. La mau-
vaise répartition des richesses, l'in-
suffisance du développement écon omi-
que, le bas niveau de vie et l'analpha-
bétisme — tou t cela rend difficile le
fonctionnement de la démocratie dans
ces pays. ' !

Le président Kennedy a, par ailleurs,
déclaré qu 'il ne fallait pas prendre trop
au sérieux les informations selon les-
quelles M. Khrouchtchev connaîtrait de
grosses difficultés politiques en Union
soviétique.

M. STEVENSON ET BERLIN

BONN (UPI). — De son côté, M. Adlai
Stevenson, ambassadeur des Etats-Unis
à l'ONU, actuellement en visite en Al-
lemagne a notamment déclaré au cours
d'une conférence de presse que l'on
pouvait admettre que des organismes
des Nations unies s'installent à Berlin,
pas dans l'immédiat tou tefois.

Il a ajouté que cette idée n'avait
jamais été sérieusement étudiée bien
que les Soviétiques l'eussent mention-
née plusieurs fois , et qu 'en ce qui con-
cerne les Etats-Unis « la présence de
l'ONU à Berlin ne pourrait exister aux
dépens de nos droits, droits de main-
tenir  nos forces dans la ville, droit
d'accès et autres » .
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SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

On peut même dire qu'en allant
assez loin dans la voie de la
conciliation , le pouvoir a aidé les syn-
dicat s à préserver leur prestige, justi-
fier leur existence et conserver la
confiance de leur clientèle. Si on vou-
lait à tout prix chercher à qui profite
le plus l'accord conclu hier, il faudrait
reconnaître que ce ne sont ni les mi-
neurs , qui ont perdu plus d'un mois
de salaire et ne comprennent pas tous
pourquoi ils étaient entrés en lutte
contre le gouvernement , ni ce dernier
qui va devoir payer plus cher qu 'il ne
l'escomptait le prix de la reprise du
travail et devra faire face à la vague
evontagieuse des revendication s que
ses concessions aux mineurs vont en-
traîner dans les autres entreprises du
secteur nationalisé. Par contre les
syndicats , eux , sortent renforcés et
fort i f iés  de la bagarre.

LA NOTE A PAYER
Le problème qui va maintenant se

poser au gouvernement sera celui de
la note à payer et des mesures propres
à empêcher la généralisation des haus-
ses des salaires et l'aggravation de
l ' inflation. Le général de Gaulle qui
s'est soigneusemen t tenu à distance
du conflit  des mineurs « dans le si-
lence et dans l'ombre », disait un chef
syndical de « Force ouvrière » des mi-
neurs avec une nuance de reproche,
éprouverait de très grandes inquiétu-
des pour la situation économique fran-
çaise. Les mots d'inflation et d'austé-
rité reviendraient souvent dans les
propos qu 'il t ient à ses familiers.

Il prêche, dit-on , à ses ministres de

freiner les dépenses et d'agir énergi-
quement pour empêcher la hausse des
prix. Quant aux ressources nécessaires
pour financer ces hausses de salaires
dans le sect eu r nationalisé , le gouver-
nemen t envisagerait , selon certaines
rumeurs, de frapper d'un super-impôt
les super-salaires et revenus. La doc-
trine économique du général de Gaulle ,
la ligne de sa stratégie de défens e con-
tre l 'inflation seront d'ailleurs proba-
blement prochainemen t l'objet du pre-
mier des trois discours radiotélévisés
que le chef de l'Etat envisage de pro-
noncer après Pâques. Les deux autres
ayant pour sujet la politique exté-
rieure, et pins particulièrement le pro-
blème européen, et le problème de la
défense du monde libre.

M.-G. O.

Fin de la grève

GRANDE-BRETAGNE

Dès aujourd'hui

LONDRES (ATS-REUTER). — M.
Reginald Maudling, chancelier de
l'Echiquier, a annoncé mercredi — en
soumettant le budget à la Chambre
des communes — que dès aujourd'hui
la Grande-Bretagne accordera à ses
partenaires de l'Association de libre-
échainge des réductions douanières à
peu près équivalentes à celles accor-
dées déjà l'an passé.

M. Miaïudliing a parl é de modifica-
tion de certain s droits sur les impor-
ta toins en provenance des pays de
l'A.EL.E. Il a rappelé qu'en vertu du
traité de Stockholm, tous les droit s
protecteurs devront être supprimés en-
tre les pays de l'A.E.L-E. d'ici à 19R5.
Mais comme l'application de ce pro-
gramme est plu s rapide que prévu , la
Grande-Bretagne procédera aux réduc-
tions correspondantes.

Une déclaration
du chancelier Gorbach

VIENNE (UPI). — On apprend par
ailleurs que le chancelier d'Autriche ,
M. Gorbach, a déclaré hier devant le
Parlement de «on pays : « J'espère
sincèrement que le conseil des minis-
tres du Marché commun entamera très
bientôt des négociations pour un ac-
cord avec l'Autriche » . M. Gorbach a
ajouté : « Tout arrangement avec le
Marché commun devra être fait en
observant strictement la neutralit é au-
trichienne », (Les observateurs ont re-
levé que le chancel ier a parl é d' « ar-
rangement » et non d' « association » .

Réduction des droits
de douane britanniques

sur les produits de l'A.E.L.E ,

DOMINO,
le nouveau café soluble:

signature élégante
au bas de chaque menu

AUJOURD'HUI
au Bowling, ruelle du Port,
le chef vous recommande :

Brochettes mixed-grill, haricots-frites

INDONÉSIE

KLUNGKUNG , Bai l (UPI). — Après
les «verses qui sont toml>ées sur les
¦pentes couvertes de lave en fusion du
volcan Agiung, nn torrent aussi chaud
et bran qu 'un chocolat brûlant est
passé hier  dams le village de Klungkung
ava nt de se jeter dans la mer.

Depuis son éruption du 17 mars qui
¦a fait plus do 1(100 morts, le volcan
est .rest é calme, mais les vulcan ologues
disent qu 'il peut à nouveau « exploser »
d'un moment à l'antre. De la vapeur
s'élève bien au-dessus du pont de la
rivière Unda et les flots gonflés rou-
lant de gros blocs de pierres.

Un torrent d'eau chaude
dévale les pentes
du mont Agung

Temple des Valangines
aujourd'hui à 15 h

Rencontre de personnes âgées et Isolées

«=» Le Cercle de la voile

^^
de Neuchâtel et la Fête des

¦jH"*—~-r»
 ̂

vendanges vous ln-
J ^ JÊB P̂P '^ vltent ii assister à
I _-^-^^  ̂ ,a projection de leurs films
y ^  CHAMPIONNAT SUISSE

des 5 m 50 1962 à NEUCHATEL
et FÊTE DES VENDANGES 1968,

aujourd'hui à 18 h 15, au cinéma Studio',
(et non aux Arcades comme Indiqué'

dans la circulaire).

La police a arrêté mercredi une
quinza ine de Noirs qui se dirigeaien t
vers le palais de justice du comté de
Leflore pour demander qu'il leur soit
délivré des cartes d'électeurs.

L'ÉPAVE DE L'AVION
DU ROI SÉOUD DÉCOUVERTE î

Selon l'agence « Italla », l'épave de
l'avion du roi Séoud aurait été dé-
couverte dans la région du Mont-Clapier,
sur territoire français.

ARRESTATION DE NOTRS
QUI VOULAIENT VOTER
DANS LE MISSISSIPPI

Les Etats-Unis ont rejeté mercredi
toute responsabilité au sujet des In-
cidents au cours desquels des navlrea
marchands soviétiques avalent été at-
taqués par de* (troupes de réfugiés nnti-
castrUtes dans les eaux cubaines.

REJET
D'UNE PLAINTE SOVIÉTIQUE
PAR WASHINGTON

JEUDI 4 AVRIL, à 17 h, à la Guilde
du livre, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,
M. Henri Guillemin dédicacera son plus
récent ouvrage «L'Enigme Esterhazy ».



Les troupeaux échapperont-ils
cette année à la fièvre aphteuse ?

Les services cantonaux ay ant pris
d'énergiques mesures

L

'ANNÉE dernière, à pareille épo-
que, l'alerte à la fièvre aphteuse
était donnée dans le canton. En
moins de trois semaines, précise

le rapport du département de l'agri-
culture dont nous, tirons ces rensei-
gnements, quatre foyers étaient dé-
couverts. Que réserve cette année ?
Il semble en tout cas que les mesures
énergi ques prises par les services can-
tonaux aient permis de juguler éner-
gi quement cette épizootie.

En effet , au cours de l'année écou-
lée, cette redoutable épizootie a éclaté
en quatre endroits d i f férents  et bien
qu'ils se soient déclarés à la même
époque , il n'a pas été possible d'établir
une relation directe entre ces diffé-
rents cas.

C'est à Serrières que tout a com-
mencé : c'était le 23 mars et ce pre-
mier cas a été constaté sur du bétail
de boucherie. Puis, le 13 avril , un
second foyer était découvert à la
Chaux-de-Fonds et , enfin , le 15 avril ,
deux cas de fièvre aphteuse étaient
à nouveau découvert s presque simulta-
nément au Locle et aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Les quatre foyers ont été éteints
par abattage , et les mesures sanitaires
habituelles ont été app li quées avec
succès, puisque aucun foyer secondaire
ne s'est développ é.

Le bétail ne sortant pas encore
au pré, les vaccinations ont alors été
réduites au strict nécessaire. Pour la
première fois, de nombreux agricul-

teurs ont réclamé des vaccinations
plus étendues. Les faits devaient pour-
tant démontrer que les prévisions
étaient justes et que le risque pouvait
être couru.

ITALIE, HOUANDE ?
RIEN NE LE PROUVE...

Les différentes enquêtes menées pour
établir l'ori gine de la maladie n'ont
about i à aucun fait  précis. Une seule
constatation commune a pu être faite :
les propriétaires de bétail avaient
mani pulé des légumes d'origine étran-
gère (Italie et Hollande), soit dans
leur ménage, soit sous forme de dé-
chets d'hôtel dont ils se rendaient
acquéreurs. Cependant , aucune preuve
scientifi que n'a pu être fournie éta-
blissant que la fièvre aphteuse pro-
venait de ces légumes. Mais le fait
méritait d'être relevé, car il est assez
caractéristique de noter que les cas
de fièvre aphteuse sont les plus
nombreux au moment où commence
l'importation des légumes fra is des
pays méridionaux.

Profitant de cette occasion, le Con-
seil d'Etat a révisé l'arrêté cantonal
sur la lutte contre la fièvre aphteuse,
d'une part pour l'adapter aux tech-
ni ques modernes de lutte, et d'autre
part pour y inclure les règles concer-
nant le ramassage des déchets d'hôtels
qui n'est désormais autorisé qu'aux
engraisseurs professionnels à l'exclu-
sion des propriétaires de bovins.

En dehors des vaccinations faites

après la découvert e de foyers aigus,
tous les troupeaux estivés dans les
pâturages situés à cheval sur la fron-
tière franco-suisse ou au-delà de la
frontière, ont été vaccinés préventive-
ment , comme à l'ordinaire. Ces me-
sures se sont révélées efficaces, car
il n'y a pas eu le moindre cas de
fièvre aphteuse à dé plorer le long
de la frontière. Il semble d'ailleurs
que la décision des autorités sanitaires
françaises de faire abattre le bétail
ap hteux dans les dé partements fron-
taliers de la Suisse ait beaucoup faci-
lité la lutte contre l'épizootie dans
ces régions.

Au tribunal de police de Boudry
Une mère négligente et un locataire querelleur

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. René Meylan , juge suppléant ,
assisté de M. André Mannwiller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

D. L., qui , une fois de plus, n'a pas
payé sa taxe militaire à temps voulu ,
écope de 8 jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans. Les frais de la cause,
fixés à 10 fr., sont mis à sa charge.
Pour le même motif , mais délinquant
primaire, A. E. est condamné par défaut
à 2 jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans. Les frais de la cause fixés à
10 fr. sont mis à sa charge. Pour
le même motif , mais délinquant primaire ,
A. E. est condamné par défaut à 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
au paiement des frais par 10 fr.

Divorcée , Mme G. P. se désintéresse
complètement de ses deux enfants et
ne va même plus les voir une fois par
mois, quand son ex-mari les mène au
rendez-vous fixé. En outre , bien que
sommelière et gagnant normalement sa
vie, Mme P. continue de négliger son
obligation d'entretien de 40 fr. par mois
et par enfant , malgré la condamnation
qui lui a été infligée le 2 décembre 1961.
Le tribunal condamne Mme G. P. par
défaut à 2 mois d'emprisonnement sans
sursis et au payement des frais de
la cause fixés à 60 fr.

ALTERCATION ENTRE LOCATAIRE
ET PROPRIÉTAIRE

G. H. habite à Bôle, dans le même
immeuble que J. S., son propriétaire .
Le 28 novembre 1962, au cours d'une
altercation , G. H. a tenu quelques propos
offensant la dignité de J. S. Le 18 Jan-
vier 1963, locataire et propriétaire se
sont battus dans le local de chauffage :
S. disant que H., arrivant avec une
bouteille â la main , a voulu l'attaquer ;
H. affirmant que S. a brandi la pelle
à charbon — témoin muet à l'audience
— pour lui en assener un coup sur
la tête. Il ne serait plus là pour
raconter la chose, s'il n 'avait pas eu
la chance de pouvoir arracher la pelle
des mains de son propriétaire et de
réussir à maîtriser ce dernier. Cette scène
n'ayant eu aucun témoin, il eût été bien
difficile de la juger. Finalement, le
dix-septième locataire de S. s'excuse des
paroles prononcées le 28 novembre dans

un moment de colère et prend à sa
charge les frais de la cause, fixés à
50 fr. S. accepte alors de retirer sa
plainte . Devant vivre encore quelques
mois dans la même maison , S. et , H.
acceptent de s'ignorer mutuellement. ' .

DÉLITS DIVERS
C. S. a commis un outrage public

à la pudeur. Il est condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et au paiement des frais par 50 fr.

Pour avoir conduit alors qu 'il n 'était
pas de sang-froid , A. M. s'était vu
retirer son permis de conduire jusqu 'au
21 décembre 1963. Or , le 7 mars, lors
d'un contrôle à Boudry, il a été surpris
en train de conduire sa voiture. Il a
alors prétendu avoir oublié son permis
à la maison, ce qui coûte normalement
5 fr. d'amende. La police a vérifié après
coup que le prévenu avait conduit alors
que son permis lui avait été retiré.
Pour ce délit et pour avoir fait une
fausse déclaration à la police , A. M.
est condamné à 10 jours d'arrêts, 60 fr.
d'amende et au payement des frais
fixés à 10 francs.

Un motocyele vole
Un motocycle léger, gris beige, de

marque Kreidler, immatriculé NE 4719
(plaque jaune) a été volé le 1er avril
au faubourg du Lac entre 20 h et
20 b 30. La police de sûreté enquête.

Un motocycliste renversé
Hier, à 18 heures, une voiture con-

duite par Mme S. B., de Corcelles, qui
circulait rue des Parcs et bifurquait
pour s'engager dans l'avenue des Al-
pes, a renversé M. A. R., un moto-
cycliste qui roulait en sens inverse et
auquel la conductrice devait la priorité
de droite. Le motocycliste a été légè-
rement blessé et, après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital des Cadolles,
il a pu regagner son domicile.

Les deux véhicules sont légèrement
endommagés. Une ambulance de la
police locale a fait le transport du bles-
sé, et la gendarmerie a constaté les
dégâts.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

I
Une nouvelle f ois, deux aff aires  de mœurs

ont été jugée s à huis clos

Le tribunal correctionnel a siégé
hier sous la présidence de M. G. Beu-
ret, assisté de MM. C. Mojon et A.
Feutz, jurés. M. J. Colomb, procureur
général, participait aux débats, et M.
F. Thiébaïuid fonctionnait comme gref-
fier.

Une fois encore, la couir consacra
tout son temps à des affaires de
mœurs qui furen t jugées à huis clos.
Comme mercredi dernier, il s'agissait
de deux attentats à la pudeur des en-
fants. Le premier accusé, J.-L. S., 25
ans, marié et père d'un enfant de 16
mois, s'était fait une triste réputation
dans la région du Vauseyon et du
Chanet, où il avait l'habitude de fré-
quenter les endroits retirés pour y ac-
complir des actes contraires à la mo-
rale en présence d'enfants des deux
sexes, voire même d'adultes. S. sévit
de janvier à août 19B2, et ne fut ar-
rêté qu'en novembre de l'an passé.
Lors de son premier interrogatoire
déjà , il fit des aveux complets, et re-
connut spontanément les 25 cas qu'on
¦lui soumettait. Un expert psychiatre,
à qui on avait demandé son avis,
conclut, après un sérieux examen,
que S. était conscient de ses actes
au moment de commettre ceux-ci ,
et qu'il devait moralem en t en être
tenu responsable. Le procureur géné-
ral, fidèle à une jurisprudence cons-
tante du tribunal de céans , requiert
contre ce trist e individu un an d'em-
prisonnement seulement, sans s'oppo-
ser, en outre, à l'octro i du sursis. Dans
Bon jugemen t, la cour tient compte de
la franchise dont a fai t preuve l'accu-
sé lors de l'enquête et des débats, et
quoiqu'il y ait eu concours de délits ,
ne lui inf l ige  qu 'un an d'emprisonne-
ment moins 38 jours de prison pré-
ventive, avec sursis pen dant cinq ans ,
et 800 fr. de frais. De plus, elle insti-
tue un patronage pour la durée du
sursis.

ELLE PROFITAIT DU SOMMEIL
DE SES PARENTS POUR...

Quant au deuxième prévenu , M. M.,
81 ans, divorcé et père de deux en-
fants , il est accusé d'avoir eu des re-
latoiws coupables avec une jeune f i l le
de moins de lfi ans , de septembre à
novembre 1962, Quoiqu 'il a i t  comparu
à l'instruction , il disparut depuis lors
et est , aujourd'hui , sans domicile con-
nu. II fait défaut à l'audience. A ce
grave chef d'accusation s'ajoute une
filouterie d'auberge. En effet , M. con-
somma dans un restaurant de la ville
'en laissant à découvert une  facture de
70 fr. Le cafetier plaignant n 'a pas été
dédommagé et ne le sera sans doute
jamais.

Quant à sa jeune complice , M. savait
qu'elle n'avait que 15 aus, mais cela ne
le retint  pas.

Il semble pour tan t  que la jeune
fille en question ne soit pas irrépro-
chable dans son comportement. En ef-

fet, elle profitait du sommeil de ses
parents pour se rendre chez son amant.

Devant le juge d'instruction, M. ad-
mit la matérialité des faits , mais con-
testa avoir su l'âge de la jeune fille,
ce qui, de toute évidence, est un men-
songe.

M. J. Colomb réclama contre M. dix
mois d'emprisonnement, laissant la
question du sursis à l'appréciation du
tribunal. Dans son jugement, la cour
retient les deux infractions et, pour la
plus grave, n'accorde à l'accusé aucune
circonstance atténuante. En raison du
cumul de dél its et du défaut du pré-
venu , la cour le condamne à la peine
requise par le représentant du minis-
tère public, refuse le sursis au con-
damné , et met à sa charge 150 fr. de
frais de justice.

La société théâtrale «La Mouette »
et le chœur mixte de la Béroche
ont j oué « L'Arlésienne » de Bizet

Un bon résultat obtenu p ar des amateurs
avec des moy ens sommaires

De notre correspondant :
Lundi soir, c'est le cœur bien gros

que quelques membres de la société de
théâtre « La Mouette » et du chœur
mixte démontèrent les magnifiques dé-
cors dressés sur la scène de la grande
salle Pattus ; on avait peine à réaliser
que tout était déjà fini ; il fal lai t  pour-
tant se résigner , les représentations
étaient terminées et le travail immense
des acteurs, chanteurs, musiciens et dé-
corateurs entre dans le domaine du
souvenir. Mais , s'il est toujours péni-
ble de « plier bagages », quelle belle
satisfaction pour tous ceux qui ont
contribué à la réussite du spectacle , de-
vant le succès rencontré durant deux
soirées au cours desquelles le public
de la Béroche et d' ailleurs faisait salle
comble.

Pas une petite affaire...
L'idée de présenter « L'Arlésienne »,

dont le texte d'Alphonse Daudet se ma-
rie si bien à la musique de Georges
Bizet , n'était pas toute neuve ; il y a
quelques années déjà qu'elle mijotait
dans la tête de Charles-André Hugue-
nin , directeur du chœur mixte de la
Béroche , mais ce n'est pas une petite
a f fa i re  que de réunir tous les éléments
nécessaires à la réalisation d'une telle
œuvre ; il faut  des musiciens, des ac-
teurs et surtout une bonne dose d' op-
timisme pour faire admettre l'idée aux
nombreux sceptiques. Trouvant l' appui
de Pierre Risold , metteur en scène et
princi pal responsable de la troupe de
théâtre-amateurs « La Mouette », Ch.-A.
Huguenin avait déjà la certitude d'un
bon départ.

Ensemble musical restreint
Pour la partie musicale , il aurait fa l -

lu un orchestre, pour autant que la

Nos photos : en haut : une scène de « L'Arlésienne » dans les décors de
Willy Vaiiofoer ; _en bas : Rose et sa filleule Yvette, jouées par Thérèse

Peter et Mlle Dubois

place le permette ; hélas , ayant déjà pas
mal de di f f icul tés  à loger les choristes
sans trop empiéter sur les spectateurs ,
c'est à un ensemble restreint qu 'on f i t
appel ; ainsi, le quatuor instrumental
était formé de Mme Bosshard et Mlle
J .  Ménétrey, flûtistes , Mme M. -L. Pierre-
humbert, pianiste et M. Ch.A. Huguenin
se partageait la partie violon et la di-
rection de l'ensemble et des choristes.

Décor évocateur
Restait un point important à résou-

dre : les décors ; une fo is  de plus , c'est
M. Willy Vaucher qui entreprit ce tra-
vail de longue haleine , sa bonne volonté
et son sûr talent étaient la garantie
du succès. Aussi , dès la levée du ri-
deau , ce petit « morceau » de Camargue
recueillit des applaudissements bien
mérités .

Bon résultat
L'union de ces deux sociétés béro-

chales , « La Mouette » et le chœur
mixte démontra qu'avec des moyens
parfois  bien sommaires, mais avec la
ferme volonté de donner le maximum,
on arrive à un résultat magnifique ;
c'est ce que f i t  remarquer Me J.  Cornu,
président de la fédération des troupes
de théâtre amateurs au cours d' une al-
locution qu 'il prononça lors de la réu-
nion des deux sociétés après le specta-
cle de samedi : au cours de cette réu-
nion, une délégation de la « Théâtrale »
de Lausanne vint féliciter les anima-
teurs de ce spectacle.

Avant la représentation de « L'Arlé-
sienne », le chœur mixte, dirigé par
M.  Ch.-A Huguenin , agrémenta le début
de soirée par quatre chants dont l'in-
terprétation bien nuancée conquis le
public.

LES GENEVEYS-snr-COFFRANE
Magnifique soirée musicale

et théâtrale
(c) De nombreux spectateurs se sont
déplacés à la halle de gymnastique ,
samedi soir, pour assister à la grande
soirée annuelle de la société des accor-
déonistes « L'Eglantine ».

Sous la direction de M. W. Bourquin ,
de la Chaux-de-Fonds, les musiciens ont
Interprété avec un rare bonheur sept
morceaux parfaitement mis au point.
Chacun a noté avec plaisir les progrès
enregistrés par ce club.

Le chef , M. Bourquin , se donne beau-
coup de peine et le public a été sensible
et heureux en écoutant les accordéonistes
qui peuvent maintenant prétendre riva-
liser avec les autres sociétés.

M. R. Leuba, président, salua chacun
et remercia le directeur. Des membres
méritants ont reçu des récompenses et,
pour dix ans et plus d'activité, MM.
G. Pivaz, C. Leuba, S. Leuba et J. Leuba
ont été fleuris.

En intermède, le groupe senior du club
des accordéonistes « L'Edelweiss » de la
Chaux-de-Fonds, a joué quatre morceaux.
Une marche, exécutée par les deux clubs,
souleva une véritable tempête d'applau-
dissements.

Le groupe théâtral de Cernier a pré-
senté un drame en trois actes « Frontiè-
res ». Nous attendions mieux de ces
acteurs, qui ne furent pas à la hauteur
de leur réputation habituelle.

Le bal se déroula dans l'annexe de
l'hôtel des Communes, conduit par l'or-
chestre « Trio Rythm ».

LE PAQ.UIER
L'assemblée générale

adopte les comptes de 1962
(c) L'assemblée générale s'est réunie
lundi au collège, sous la présidence
de M. Olivier Jeanfavre , président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal dû à la plume de M. Ph. Cuche,
secrétaire , l'assemblée passe à l'étude
des comptes de l'exercice écoulé, qui
se présentent en résumé comme suit :

Revenus : intérêts actifs 145 fr. 35 ;
Immeubles productifs 6349 fr. 50 de
charges ; forêts 22 ,053 fr. 35 ; impôts
19,089 fr. 80 ; taxes 1665 fr. 65 ; re-
cettes diverses 1781 fr. 45 ; électricité
3999 fr. 90.

Charges : intérêts passifs 533 fr. ;
administration 13,127 fr. 15, immeubles
administratifs 1440 fr. 75 de revenus ;
instruction publique 25,285 fr. 80 ; cultes
82 fr. 80 ; travaux publics 802,0 fr . 90 ;
police 503 fr. 50 : œuvres sociales
11,027 fr. 80 ; dépenses diverses
2632 fr. 25 ; amortissements légaux
9844 fr. 70.

Le revenu du fonds des ressortissants
est de 38,814 fr. 45, dont 719 fr. 95
pour les intérêts actifs, 932 fr. 40 pour
les immeubles productifs et 36,300 fr.
pour les forêts. Le compte de pertes
et profits présente de ce fait un bénéfice
brut de 11,583 fr. 30 sur un total
de dépenses de 77,407 fr. 40, bénéfice
utilisé de la façon suivante : Amortis-
sement pour travaux d'eau en 1962
553 fr. 80, amortissement pour chemin
des Bugnenets 11,000 fr., bénéfice net
transféré au compte d'exercice clos,
29 fr. 50. Sur proposition de la com-
mission des comptes, ceux-ci sont ac-
ceptés avec décharge au Conseil com-
munal et à l'administrateur.

Le bureau des assemblées a ensuite
été nommé comme suit : président , Oli-
vier Jeanfavre ; vice-président , Robert
Stauffer : secrétaire. Philippe Cuche.

FONTAINE!*
Mort du doyen

(c) Mercredi après-midi , une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs
à M. Paul Challandes, agriculteur et
doyen de la commune. Hélas ! ce titre
fut éphémère, puisque la mort le lui
ravit trois mois à peine après qu'il
l'eut reçu.

Mais , avec M. Paul Challandes, ce n'est
pas seulement le plus âgé qui s'en va,
mais aussi un authentique communier
de Fontaines , un homme simple et jo-
vial , un vra i terrien aimant ses champs
et la nature , ainsi que le rappela le
pasteur Reymond.

Membre fondateur et honoraire du
Chœur d'hommes, il prit part aux ac-
tivités de cette société jusqu 'à un âge
avancé. Il n'y comptait que des amis
qui, tous, ont tenu à l'accompagner
à sa dernière demeure et à chanter en-
core poiu- lui dire udk**.

CORTAILLOD
Assemblée de l'œuvre
de la sœur visitante

(c) Cette assemblée a eu Heu le 28 mars
et était présidée par M. Robert Comtesse.

Rapport du comité. — Il ressort de ce
rapport que le nombre de visites durant
l'année 1962 a été de 4740 , soit 1658 de
plus qu'en 1961. Le comité tient à re-
mercier Mlle Mounoud pour son activité,
ainsi que Mme Henry-Schwartz , infirmière
remplaçante.

Comptes 1962. — Les comptes de 1962
bouclent par un excédent de dépenses de
175 fr. 15.

Recettes. — Subvention communale :
4500 fr. ; collecte annuelle : 2259 fr. 50 ;
dons des paroisses, entreprises locales et
externe : 890 fr. ; subvention de la Fa-
brique de câbles : 2000 fr. ; dons de recon-
naissance : 2254 fr. 50 ; intérêts du ca-
pital : 224 fr. 20 ; don de la Loterie ro-
mande : 800 fr. ; don de la Croix-Rou-
ge : 200 fr. ; divers : 240 fr. Total des re-
cettes : 13,368 fr. 20. Le total des dé-
penses comprenant les traitements, as-
surances, matériel et administration est
de 13,543 fr. 35. Le total de l'actif se
monte à 7531 fr. 28. L'augmentation des
dépenses de 2363 fr. 60 par rapport à
1961, se justifie par l'augmentation cons-
tante du coût de la vie. Les prévisions
budgétaires pour 1963 se chiffrent à
13,000 fr. Il faut espérer que les dépenses
accrues pour le prochain exercice pour-
ront être compensées grâce à la géné-
rosité de chacun.

Nominations. — M. Gérard Planche-
rel a été nommé au comité en remplace-
ment de M. Raymond Zufferey. Mme
Ruth Bionda sera vérificatrice adjointe .

La lune
Encore une illusion qui s'en

va.
Moscou a annoncé hier que des

savants soviéti ques ont établi
que la lune n'est pas sphérique ,
mais présente  un « renf lement  »
en direction de la terre. Les as-
tronomes de M. K. ont également
établi que le mouvement de ro-
tation de la lune autour de son
axe s'accompagne d'oscillations.

S'il y avait quel que chose de
rond clans la nature, c'était bien
la p leine lune. Elle restera
ronde, certes, puisqu 'elle n'est
carrée-bossue que de notre côté.
Mais le fa i t  de savoir que la
sphère n'est p lus parfai te  nous
atteint dans nos f ibres  p r o f o n -
des. Car la lune , jusqu 'ici , c'était
le symbole de la stabilité , de la
permanen ce, du bon voisinage
interp lanétaire. Elle mettait éga-
lement le mystère des espaces
inf inis  à la portée de l 'homme,
avec son bon visage p lacide , sur
lequel on devinait les traits de
Bécassine p lutôt que ceux d'un
dieu malfaisant.

Et voilà que cette lune ami-
cale, cette compagne lointaine
et proche, les savants la passent
à la toise et à la loupe. Elle
s o u f f r e  maintenant d'une enf lure
et vacille, à les en croire. Rien
n'arrête la science, on le sait
bien. Toute fo is , la lune fait  trop
partie de notre univers famil ie r
pour être traitée comme un vul-
gaire astre. Il  f a u t  user de tact
avec elle et ne pas commettre
l'impudeur de vouloir étudier
son anatomie.

Les savants soviétiques ont
péché par manque de goût et
d 'élégance en nous révélant leurs
découvertes. A quoi donc pour-
rons-nous rêver, lors des belles
soirées de printemps, si on nous
enlève notre lune ?

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert par brouillard élevé
qui ne se dissipera que dans l'après-
midi.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Il n'y a pas de cas
de fièvre typhoïde
dans le canion !

SEULE UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC
EXPLIQUE LE FAIT QUE L'ON AIT
DONNÉ FOI AU CAS DU PATIENT

HOSPITALISÉ AUX CADOLLES
Bonne nouvelle : il n'y a pas actuel-

lement le moindre cas de fièvre ty-
phoïde dans le canton. Dernièrement,
nous avions annoncé qu 'un habitant
de Neuchâtel — qui avait séjourné au
début de l'année à Zermatt — était
atteint de la fièvre typhoïde et qu 'il
était hospitalisé aux Cadolles. Or, des
précisions sont parvenues sur l'évolu-
tion de ce cas, le premier qui fût alors
enregistré dans le canton. Au cours
des premiers examens auxquels avait
été soumis le patient , on avait conclu
à la présence de bacilles d'Eberth dans
les selles du malades. Or, depuis , des
examens plus poussés ont été prati-
qués qui ont permis d'identifier les
bacilles comme étant des bacilles de
la famil le  des salmonelloses, voisins
de ceux d'Eberth.

Les médecins ont donc corrigé cette
erreur de diognostic et, souffrant de
dysenterie seulement, le malade a pu ,
rassuré comme on l'imagine, regagner
son domicile.

Par ailleurs , le « suspect », isolé au
pavillon de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds , est toujours l'objet de surveil-
lance et le résultat des examens reste
négatif.

PAS SEULEMENT A NEUCHATEL
Cette bonne nouvelle pourra être

partagée dans les autres cantons. En
effet , les résultats de semblables exa-
mens ayant été faits sur d'autres per-
sonnes qui avaient séjourné à Zermatt
sont actuellement centralisés à Zurich.
Il est prouvé maintenant que beaucoup
de patients qui croyaient être atteints
de la fièvre typhoïde ne souffrent ,
comme le touriste de Neuchâtel , que
de dysenterie. Il n 'en reste pas moins,
cependant, que dans ces cas précis,
l'eau — bue à Zermatt ou non — no
semble paH totalement étrangère à cette
soudaine flambée de dysenterie.

En raison de transformations et de
réparations, le débarcadère de Neu-
j chàtel - Serrières ne sera pas desservi
ipendant deux mois et demi , enyiron
Jet celui de .,Praz dès las reprise dû ser-
vice et jusqu'à nouvel avis.

Le débarcadère de Serrières
ne sera pas desservi

pendant deux mois et demi

NOIRAIGUE
Au Club de hockey

(c) A sa dernière assemblée, le Hockey-
club a constitué son comité comme
suit : MM. Ernest Raetz , président ;
Philippe Guignard , vice-président; Jean-
Pierre Monnet , caissier ; Jean-Hughes
Schulé, secrétaire ; Eric Montandon , chef
de matériel ; Claude Hotz, organisateur
des matches ; Marcel Jacot , assesseur.

Le président, dans son rapport ¦ sur la
saison écoulée , relève les progrès de
l'équipe. Quant à la situation finan-
cière , elle est satisfaisante.

Un plat dédicacé est remis en témoi-
gnage de reconnaissance au membre
fondateur , le pasteur Claude Monin qui
remercie la société de cette marque de
gratitude.

LES RAYARDS
Exposition des travaux d'élèves
(c) La belle collection d'ouvrages ex-
posés dimanche dans la salle du col-
lège a su, comme chaque année, susci-
ter l'intérêt de la population. Que
d'ingéniosité, de patience et d'efforts
représentent tant d'objets pratiques et
variés confectionnés par les petites
mains.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué
pour mardi 9 avril avec, comme ordre
du jour , les comptes 1962. L'exercice
se boucle avec un boni de 663 fr. 45.
Les recettes principales sont les sui-
vantes : Immeubles productifs, 3255 fr. ;
forêts municipales 76,172 fr. ; Impôts
50,912 fr. ; taxes 3880 fr. ; recettes di-
verses 5756 fr. ; ristourne 2246 fr.; fonds
des ressortissants et attributions 82.000
francs.

Dépenses principales : Services Indus-
triels, achat et recherche d'eau : 25,634
francs; frais d'administration 26.482 fr.;
Immeubles administratifs 9085 fr. ; ins-
truction publique 82,184 fr. ; cultes 1900
fr. ; travaux publics 64,237 fr. ; police
11,132 fr. : œuvres sociales 68,286 fr.

La Fédération des éleveurs suisses de
chinchillas a tenu dimanche, à Neu-
châtel, sa 7me assemblée générale an-
nuelle. La journ ée fut préparée avec
soin. Les membres et les invités furent
conviés à la projection d'un film expli-
quant les méthodes modernes de sa-
crifice et de dépeçage des chinchillas.
Cette séance fut suivie de plusieurs
démonstrations prati ques sur le même
sujet. A cette occasion , trois chinchil-
las furent sacrifiés et les quelque 80
participants suivirent avec un vif in-
térêt les différen tes phases de la pré-
paration des peaux.

La partie administrative fut menée
en français et en allemand. Il y fut
résolu, en particulier, de renseigner le
public suisse objectivement, par une
campagne de presse, sur les problèmes
de l'élevage de l'animal à fourrure la
plus précieuse du monde.

LA FÉDÉRATION
DES ÉLEVEURS SUISSES

DE CHINCHILLAS
S'EST RÉUNIE DERNIÈREMENT

A NEUCHATEL

De notre correspondant de Laus anne:
Mardi, le Conseil (l'Etat vaudois a

fait son choix quant à l'emplacement
du Technicum de jour qui doit se créer
dans le canton de Vau d. Il propose
Yverdon où la municipalité offre des
terrains pour l'édification de cette
école technique.

Cette décision n'est pas allée sans
surprendre de nombreux Vaudois qui
estimaient que Lausanne occupait un
poste géographique plus central dan s
le canton.

Le Conseil d'Etat justifie son choix
par les arguments suivants :

Yverdon est un centre industriel qui
constitue un réservoir pour le recru-
tement des élèves ;

la décentralisation est nécessaire
dans le canton de Vaud.

Le Grand conseil sera saisi d.e ce
problème lors de sa session de mai.

Le Conseil d'Etat vaudois
propose de construire

un technicum à Yverdon

(c) Les cadets ont fait projeter sur
l'écran de la chapelle plusieurs films
documentaires fort intéressants dont un
sur l'Antarctique et un sur l' expérience
actuelle du commandant Cousteau. Les
lce-creams vendus à l'entracte laissaient
leur bénéfice au fonds des courses sco-
laires.

Soirée cinématographique


