
LES MINEURS FRANÇAIS REDESCENDENT
DANS LES PUITS DÈS CE MATIN

À l'appel de leurs délégués syndicaux

Selon une enquête de l 'Institut f rançais d opinion publique
la grève a f a i t  baisser sensiblement la popularité

du général de Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — L'appel à la reprise du travail dans les charbonnages
français a été lancé jeudi après-midi par les trois principaux délégués syndi-
caux aux pourparlers avec la direction générale. Il demande aux ouvriers de
redescendre dans les puits ce matin.

Vingt-quatre heures après la signa-
ture de l'accord mettant fin à la grève,
à la veille de la reprise du travail, les
mineurs, au cours de nombreuse» réu-
nions locales, ont exprimé à la fois
leur satisfaction et une certaine ré-
serve quand aux résultats acquis à la
suite de leur arrêt de travail de trente-
cinq jours. Avant même que soit con-
nu l'ordre des délégués syndicaux, on
apprenait aue le travail reprendrait
aujourd'hui à 6 heures du matin dans
le petit bassin des Cévennes (6000
mineurs sur un total de 170,000).

UNE VICTOIRE

A Lems, capitale du « pays noir »,
dams le bassin du Nord et du Pas-de-
Ûailaii (100,000 hommes), les trois
obefs syndicalistes, MM. Léon Delfoss*
(C.G.T. extrême-gauche), Joseph Sauty
(C.F.T.C. chrétien) et Berthelim (F.O.,
tendance socialiste) avaient passé la
journée à expliquer aux mineurs les
(raisons pour lesquelles il convienit
d'accepter l'accord. M. Léon Delfosse a
déclaré : « Pour nous, ce protocole est
une première victoire, mais nous de-
vons, lors de la réunion de la table
ronde, obtenir de nouveaux succès,
aussi bien sur l'avenir de la profession
que sur la durée du travail et sur les
problèmes de reconversion ». La table
ronde, prévue par l'accord signé mer-
credi , mettra au point les modalités
d'application. Du côté des syndicats
chrétiens, M. Joseph Sauty a présidé
pendant deux heures une séance de
discussion à l'issue de laquelle une
motion déclarant ce qui suit a été vo-
tée à la quasi-unanimité : « Les diri-
geants et militants G.F.T.C. félicitent
l'ensemble du personnel des mines,,
qui, dans l'unité la plus complète, a
montré l'exemple d'une grève digne et
disciplinée. Ils remercient chaleureuise-
ment l'ensemble des travailleurs de
France et de l'étranger, et la majorité
de peuple français pour leur solidarité
agissante et efficace en/ver» le» mi-
neurs en grève ».

Le quotidien du soir « Le Monde »
souligne : « Comme pour les maladies ,
il peut y aivoir un « bon usage » des
grèves. » Il ajoute : « Celle des mi-
neurs, longue, unanime, dign e, sans
aucune violence, entraînan t un grand
mouvement de solidarité, pourrait
m ieux qu'aucune autre servir à alimen-
ter maintenant les réflexions positi-
ves » . Le même journal suggère d'étu-
dier et de faire voter par le Parlement
ume législation comparable à celle qui
est en vigueur aux Etats-Unis sur le
droit de grève.
(Lire la suite en 27me page)

GENÈVE AURA ENFIN SA PISCINE

Les travaux ont débuté à Genève pour la construction de la piscine cou-
verte des Vernets qui comprendra un bassin principal de 50 m sur 22 m,
avec plongeoirs de 1 et 3 m. Un autre bassin aura 25 m sur 10 m. Cette
construction sera la première étape
d'un vaste complexe sportif. Ci-
dessus, la maquette des piscines
lors de sa présentation à la presse.

(Photo A.S.L.)

Plaidoirie
pour un cambrioleur

par amour

FAN TA ISIE

Amoureux dAudrey  Hep burn,
un étudiant français avait cambrio-
lé près de Lucerne, le chalet de
l' actrice pour lui voler... des pa-
p iers manuscrits sans valeur, une
p hoto et quel ques p ièces de linge-
rie.

« Si j' ai brisé une vitre, a-t-il dé-
claré à l'audience , c'était pour lais-
ser une trace de mon passage,
alerter les personnes charg ées de
surveiller le chalet de façon  à in-
citer l'actrice à revenir afin que
je la voie. »

Il  est bien dommage que Vétu-
diant-cambrioleur par amour n'ait
pas songé à 'nous conf ier  sa défen-
se. Cela eût donné un bien beau
morceau d'éloquence judiciaire.

« Mon client , monsieur le président,
a de solides circonstances atténuan-
tes. Les cambrioleurs de vedettes,
vous le savez mieux que qui-
conque , s'attaquent d' ordinaire à
tout autre chose qu 'à la p hoto oiz
à la lingerie de l'artiste. Le geste
de briser une vitre pour attirer
l'attention connaît d'illustres pré-
cédents. Je ne m'attarderai pas sur
l' exemp le qu 'en avait donné l'un
de nos hommes politi ques les p lus
remuants, puisqu 'il est encore dans
toutes les mémoires. Mais vous-
même , monsieur le président , pouvez-
vous a f f i r m e r , en votre âme et cons-
cience , n'avoir jamais été ef f l e u r é ,
à une époque pas encore si lointai-
ne, par l'idée d' exp édier p lus ou
moins invo lontairement votre balle
dans la fenêtre  d' une voisine rc-
vêche , a f in  d' attirer son attention
sur les moyens de coercition que
possédait — déjà ! — le f u t u r  et
distingué représentant de la justi-
ce ?

» Je vous accorde que le désir de
voir de près les grandes vedettes
de l' actualité semble se fa ire  tou-
jours p lus pressan t dans l' esprit
des fou les , et qu 'il importe d'u
mettre bon ordre si l'on veut pré-
venir de regrettables abus. Dans
cet ordre d'idées , la vogue crois-
sante des autographes ne laisse pas
d'être inquiétante. Mais mon client,
monsieur le président , a peu de chan-
ces de fa ire  école chez nous. Nos ve-
dettes. Dieu merci , ne se cachent
pas. Chacun peut  les voir , et mê-
me les toucher , lors de leur d is-
cours quasi-dnminical. Mille  en-
quêtes le prouvent  : tout Suisse
connaît par cœur le nom des sept
sages qui le gouvernent et peut en
réciter la liste instantanément.

Perslflûte.

(Lire In suite en 27 nie page)

Pankov demande à nouveau
le droit de contrôler

le trafic aérien vers Berlin

Accusant les Occidentaux de menées subversives.

BERLIN, (UPI). - Le bulletin officiel du
ministère est-allemand des affairé! étran-
gères a publié jeudi une note qui affirme
notamment les droits du gouvernement de
Pankov à contrôler le trafic allié dans
les couloirs aériens de Berlin, et accusé
les Occidentaux d'amener par avion à

Berlin des explosifs utilisés par la suite
contre le « mur ».

« Le transport des explosifs, dit la
note, démontre que le contrôle du
trafic à destination et en provenance
de Berlin par la République démocra-
ti que allemande est nécessaire. Cela
correspondrait en outre aux normes
du trafic de transit.

Usage abusif...
» ... Les alliés occidentaux doivent

à la fin se résigner à conclure
des accords normaux de transit, sur
les bases de la loi Internationale,
avec la Républi que démocrati que alle-
mande, qui prendra en considération
les nécessités de sa sécurité et de
sa souveraineté, et qui interdira que
la paix soit mise en danger par
un usage abusif des routes de trans-
port vers Berlin-Ouest. »
(Lire la suite en 27me page)

Pourparlers
anglo - soviétiques
au sujet du Laos

A la suite de l'assassinat
du ministre Quihnim Phnlsena

LONDRES (ATS-Reuter). —La Grande-
Bretagne et l 'Union soviétique qui
avaient assumé la coprésidence de la
conférence de Genève de l'année pas-
sée sur le Laos, ont pris contact à la
suite de l'assassinat mardi du ministre
des affaires étrangères neutraliste du
Laos, Quihnim Pholsena.

Un porte-parole du ministère britan-
nique des affaires étrangères a déclaré
jeudi que l'évolution de la situation
au Laos avait été discutée mercredi
à. Moscou par le ministre soviétique des
affaires étrangères Gromyko et par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne , Tre-
velyan . La conférence de Genève sur le
Laos à laquelle prirent part quatorze
pays, avait décidé en 1962 de faire du
Laos un pays neutre et de charger
la Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique d'être responsables de l'applica-
tion de certaines dispositions de l'ac-
cord.

INCIDENTS

On apprenait jeudi , à Vientiane, de
source diplomatique informée, que les
combats avaient repris mercredi dans la
plaine des Jarres, entre les forces du
Paithet-Lao procommunist e et certaines
forces neutralistes. Engagés mercredi
soir, les combats se poursuivaient jeudi
matin. Ces combats ont éclaté à la suite
de l'assassinat de M. Quihnim Pholsena.

DÉCLARATI ON S SOUPHANOUVON G

« Je lance un appel à tous les Lao-
tiens pour qu'ils accroissent leur haine
contre les impérialistes américains et
leurs valets afin de transformer cette
haine en une force pour notre lutte
contre eux pour faire du Laos un pays
neutre et uni », a déclaré hier matin
sur les antennes de Radio Sam-Ncua
le vice-premier ministre , le prince Sou-
phanouvong, chef du parti de gauche
néo Lao Hakkat , qui accuse formelle-
ment les Américains d'avoir fait as-
sassiner M. Quihni m Pholsena.

Les Etats-Unis vendraient
des fusées « Hawk » à Israël

Pour maintenir «l'équilibre des forces» au Moyen-Orieni

WASHINGTON (UPI). — Le président Kennedy a déclaré hier que les
Etats-Unis fourniraient des armes si c'était nécessaire pour maintenir un
équilibre militaire au Moyen-Orient entre les Arabes et les Israéliens.

Le président a rappelé au cours de
sa conférence de presse que les Etats-
Unis n'ont jamais directement fourni
de matériel militaire à Israël. Mais 11
a ajouté que leur attitude pourrait chan-
ger si un déséquilibre accroissait les
chances d'une agression.

Ces remarques du président Kennedy
ont été accueillies comme une indica-
tion du fait que l'éventualité d'une
vente de fusées « Hawk » à Israël allait
se concrétiser. Hier, le ministre israélien
de la défense, Shimon Pères, s'est en-
tretenu de ce sujet avec des person-
nalités américaines officielles. Si l'ac-
cord est confirmé des deux côtés, les
techniciens israéliens commenceront
leur entraînement sur cet armement
dès le mois d'août à Fort Bliss dans

le lexas et au tiedstone Arsenal dans
l'Alabama.

Le président Kennedy a encore sou-
ligné le mécontentement du gouverne-
ment allemand au sujet des savants
allemands travaillant en Egypte. M.
Kennedy a conclu : « Nous avons ex-
primé notre forte opposition à la cons-
truction d'armes nucléaires au Moyen-
Orient, et nous l'avon s fermement fait
savoir a tous les pays. »

LIRE EN DERNIERES DEPECHES

M. Adlai Stevenson , représentant
permanent des Etats-Unis à l'ONU

M. Stevenson
à Berlin-Ouest

LUNIK IV
passera

à proximité
de la lune

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass an-
nonce que « Lunik IV» approche de la
lune et qu 'il « passera à proximité de
la surface lunaire ».

Celle indication laisse penser que
l'engin , contrairement à ce que l'on
avait de divers côtés pense, ne doit paa
« a luni r  ».

A Manchester , les savants du radio»
télescope géant de Jodrell Bank ont dé*
claré avoir capté jeudi des signons
€ forts » émis par « Lunik IV» .

Un manuscrit
d'Aristote découvert

à Syracuse

Le coin des antiquaires...

SYRACUS E ( A T S - A N S A) .  — On a
découvert dans les archives de l'E-
tat , à Syracuse , un f ragment  de ma-
nuscrit de la première page du 3me
livre de la tPhysique * d'Aristote ,
traduit du grec en latin en 1250 , et
emp loyé comme couverture d' un vo-
lumes d' actes de notaire du 16me siè-
cle . Le directeur des archives a dé-
claré qu 'il s 'ag issait du p lus ancien
parchemin découvert jusqu 'à présent
dans les archives. Ecrit en caractères
gothiques , avec une belle miniature
en or et bleu , cette œuvre est pro-
bablement due à un calli graphc
d'Ang leterre ou du nord de la Fran-
ce.

L'aviation commerciale supersonique
est-elle pour demain ?

Des projets sont déjà a I étude

Ce serait une nouve lle et rude ép reuve d'adaptation
po ur l 'économie des transports aériens

La presse a annoncé il y a quel-
que temps qu 'un accord avait été si-
gné en t re  Sud-Aviat ion et la Bri-
tish Aircraf t  Corporation en vue
de la création commune de l'avion
supersonique de transport « Concor-
de ». Ce projet , le premier de la
troisième génération des « Jets »,
doit  être réalisé vers 1967 et per-
mettra à l'Europe de maintenir  sa
capac i té  de concurrence face aux
Eta t s -Unis  dan s le domaine  de la
produc t ion  civile. Le « Concorde »
volera à Mach 2,2 (2340 km/h )
et sera réalisé s imul tanément  en ver-
sion long et moyen-courrier. Pour
leur part , les Américains préfèrent
ne pas s'en tenir à des vitesses

« moyennes » et prévoient la mise
en service d'avions de transport
trisoniques.

Sans être particulièrement pessi-
miste, on peut pourtant  se deman-
der si l ' in t roduct ion de telles ma-
chines ne va pas ébranler sè-ieuse-
ment l 'économie des transports aé-
riens, déjà mise à rude épreuve par
les « Jets ¦» de la première généra-
tion. C'est la raison pour laqu elle
il nous semble utile de soumettre à
nos lecteurs quelques réflexions sur
le transport aérien à réaction .

Un progrès considérable
C'est en octobre 1955 que la Pan

American Airways, bientôt imitée

par Amerioan Airlines, a passé
commande d'un nombre important
d'avions à réaction , offerts par
Boeing et Douglas. L'ère du « Jet »
était ainsi officiellement ouverte, si
l'on fait abstraction de la trop hâ-
tive et malheureuse expérience du
« Cornet ». Il est incontestable que
l'avion à réaction présente, par
rapport à l'avion traditionnel,
un progrès considérable quant à la
rap idité et au con fort du vol, pour
ne citer que ces avantages auxquels
sont spécialement sensibles les pas-
sagers.

R. Jl.

(Lire Ma suite en 14me page)

FRANCE-EGYPTE :
reprise des relations

diplomatiques
Elles avaient été interrompues

lors de la crise de Suez
en 1956

PARIS (UPI). — Le ministère des
affaires étrangères a diffusé jeudi le
communiqué suivant i

« A la suite de contacts établis entre
le gouvernement de la République fran-
çaise et le gouvernement da la Répu-
blique arabe unie, en vue de renouer
les liens interrompus depuis plusieurs
années, un accord est intervenu pour
rétablir entre les deux pays les rela-
tions diplomatiques.

» Les deux gouvernements sont con-
venus à cet effet de procéder très pro-
chainement à un échange de chargés
d'affaires , en attendant la désignation
d'ambassadeurs. »

Les relations diplomatiques entre la
France et l'Egypte avaient été inter-
rompues lors de la crise de Suez, en
1956.

La monnaie antique
la plus chère

du monde
LUCERNE ( A T S) .  — Une impor-

tante vente aux enchères de p ièces
de monnaies s'est déroulée à Lu cer-
ne. Des monnaies juives  et des mon-
naies d' or des Celtes , des Grecs , des
Romains et des Byzantins étaient o f -
fer tes .

La sensation de cette vente f u t
un médaillon de six arrei , datent de
l' an 303 après Jésus-Christ , avec
pour dessin principal , le p ro f i l  de
l' empereur Maximien. Cette p ièce,
considérée comme unique et estimée
00 ,008 f rancs , a été vendue 167 ,000
francs  à un numismate europ éen , qui
ag issait au nom d' un collectionneur
privé. Ce médaillon est ainsi devenu
la monnaie antique la p lus chère
du monde jamais vendue dans une
vente aux enchères.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Le gouvernement
argentin

a la situation
bien en main

Un préambule ajouté
au traité franco-allemand

Pour renforcer l'Alliance atlantique

Le Bundestag devra préparer le texte définitif de cet accord
BONN (UPI). — Un communiqué office! du gouvernement ouest-allemand

annonce que le chancelier Adenauer a accepté que soit insérée dans le traité
de coopération franco-allemand un préambule qui établira clairement que le
traité n'affectera pas les responsabilités de l'Allemagne vis-à-vis d'organisations
telles que la Communauté économique européenne et que l'Alliance atlantique.

Selon des informations venues de
Paris, le gouvernement français ,aurait
également donné son accord à l'inser-
tion d'un tel préambule, après s'y être
précédemment opposé.

L'insertion d'un tel préambule était
réclamée par les socialistes et par les
démocrates libres pour faire en sorte
que l'on ne puisse soupçonner la
France et l'Allemagne de vouloir pour-
suivre un politique séparée en Europe
et former un bloc à l'intérieur de
l'Alliance atlantique.

C'est au cours d'un entretien hier,
dans la villa de Gadenabbia (Italie),
où il passe des vacances, avec les di-

rigeants du parti chrétien-démocrate
et avec le président du pa:rti démo-
cratie libre, M. Erich, qu'Adenauer a
donné son accord dans le traité lors-
que ce dernier sera soumis pour rati-
fication au Parlement.

Le communiqué officiel publié à
Bonn déclare (notamment :

« Les principes fondamentaux du
préambule ont été établis, bien que la
formulation définitive doive être lais-
sée au Parlement .

» Ces principes entérinent, outre oin
renforcement de l'amitié franco-alle-
mande, la réunification (de l'Allema-
gne), les communautés européennes, et¦ la poursuite de l'œuvre en vue de
l'unification européenne, tout aussi
bien que l'Alliance de l'Atlantique
nord. »

UN PRÉAMBULE NÉCESSAIRE

A Gadenabbia a été également dif-
fusé un communiqué officiel qui dé-
clare notamment :

« Un accord sur le moyen de ratifier
le traité franco-allemand a été obtenu
hier entre les représentants du gou-
vernement de Bonn qui se sont assem-
blés à Gadenabbia.

» Les participants de la réunion sont
convenus qu'il est néceS'Saire que le
traité soit précédé par un préambule
qui devrait être préparé par le Parle-
ment .

» Le principe dont devrait s'inspirer
le préambule sera la confirmation de
l'amitié fran co-allemande, en même
temps qu'une déclaration sans équivo-
que sur la nécessité de la réunifica-
tion des deux Allemagnes, la loyauté
vis-à-vis des principes de l'Europe et
la loyauté vis-à-vis de l'OTAN. »

LIRE AUJOURD ' HUI:
PAGE t : Des studios à l'écran

PAGE 15 : La terre et le cosmos

PAGE 17 : La vie nationale



Fabrique d'horlogerie PRÊCIMAX S. A.
Champréveyrea 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 avi bureau
de fabrication. Tél. (038) 5 60 61.
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1 A vendre
Pour villas :
Bevaix
Situation panoramique,
parcelle de 1500 m2.
Corcelles
situation , vue, parcelles
de 1100, 2000 et 1200 m2.
Hauterive
vue imprenable, parcel-
les de 1600 et 3000 m2.
Marin
2 X 4000 m2.
Pour week-end

(bord du lac)
Bevaix, Saint-Aubin, On-
nens, Cheyres, Cudrefin,
Salavaux.
Pour week-end

(montagne)
Chaumont, Enges, Creux-
du-Van, Mauborget , Val-
de-Ruz.
Anciennes fermes

Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et Sainte-Croix.

Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , R. Jobln , place Pu-
ry 1, Neuchâtel. Télé-
phone : 5 17 26.

i

MIGROS
cherche pour les succursales de la ville i

IF 0 11 O Û ï ¦ S 6 S ayant 'orma,ion ou Pratique de la vente ,
** *¦••"•• ¦¦ "¦¦ p0ur les départements alimentaires, ainsi

que pour les articles de ménage, textiles ,
etc.

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

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

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

IMMEUBLE
A vendre, à Fleurier, maison locative de

8 logements, avec grand terrain.
Ecrire sous chiffres P. K. 1385 au bureau

dé la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

accessible par ascenseur,
ou de plaln-pied. — Tél.
(021) 6127 50.

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

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

Caisse de pension.

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

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

chambres et pension
ou chambres seulement

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

VILLE DE |p NEUCHATEL
Ordures ménagères

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

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

Direction des travaux publics
.; Service de la voirie.
¦

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

* a

KSI VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS
,/AV; SERVICES
kj GKj INDUSTRIELS

Mise au concours
; Un poste de

mécanicien- I
électricien |

éventuellement de monteur qualifié
en chauffage central pour le service
de l'Usine électrique Numa-Droz 174,
à la Chaux-de-Fonds, est mis au
concours.

Les offres avec copies de certificats
doivent être adressées, jusqu'au
9 avril 1963, à la Direction des :

:| Services industriels, rue du Col- !
| lège 30, à la Chaux-de-Fonds.

Mise à ban
Avec la permission du

président du tribunal de
Boudry, Aéroport de

j Neuchâtel S.A. et Trans-
alr S.A. mettent à ban
les Immeubles formant

. les art , 3840, 3842 et 3839
du cadastre de Boudry et
l'art. 217 du cadastre de

, Colombier.
En conséquence, défen-

se formelle et Juridique
est faite de pénétrer sur
ces immeubles, consti-
tuant ces places de sta-
tionnement, piste de rou-
lage et piste d'atterris-
sage de l'aéroport de
Neuchâtel.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Aéroport de Neuchâtel
S.A. et Transair S.A.,

(signé)
Raoul de Perrot, not.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 1er avril 1983.
Le président du tribunal,

(signé)
René Meylan, supplt.

Lac de Gruyère
A vendre chalet neuf , de construction très soi-

gnée, situé dans un cadre incomparable.
Grand Uving-room avec cheminée et balcon ;

cuisine moderne avec frigo et cuisinière électri-
que ; 2 chambres à coucher, salle de bains ; 2
fourneaux à mazout; 1000 mJ de terrain aménagé.
Accès en voiture facile toute l'année.

Prix : Fr. 80,000.—. Nécessaire pour traiter :
Fr. 40,000.—.

S'adresser à STELLA S.A., Neuchâtel , place de
la Gare 4. Tél. (038) 5 05 51.
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MAISON FAMILIALE
A VENDR E

h à Neuchâtel , chemin du Soleil 12, !

|j au-dessus de Vauseyon , M

: ! 2 appartements. Vue magnifique. j

A vendre à Peseux

BEAU TERRAIN
à bât i r  arborisé, 1900 m' environ , services
publics à proximité, très belle situation.

Faire offres sous chiffres X. M. 1311 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante avec garage.

Téléphoner au 7 57 85
le soir après 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer à personne tran-
quille. Chauffage et eau
chaude. — Boudry-Gare
CFF. Tél. 6 41 76.

Chambre à louer pour
2 personnes,- région Areu-
se. — Tél. 6 47 89.

Maison de la place cherche une

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

Nous cherchons famil-
le ou personne qui pren-
drait en pension un

jeune homme
en apprentissage. Vie de
famille désirée. — Ecri-
re sous chiffres AS
100162 G. Annonces Suis-
ses S.A., Genève.

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

A LOUER pour le 24 avril , à la rue des
Poudrières, bel appartement de

3 1/2 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau chaude gé-
néraux, ascenseur et service de concierge.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

On cherche à acheter

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

Echange
On échangerait appar-

tement de 3 pièces avec
salle de bains, loyer mo-
déré, près de la gare de
Corcelles (NE) contre un
semblable en ville. Tél.
8 36 88.

A Neuchâtel ou aux environs t

1 studio meublé ou
1 appartement meublé

aveo cuisine et bains EST CHERCHE par un
jeune couple suisse (employé de banque) pour
le 1er mai ou date a convenir.

Prière de téléphoner pendant les heures de
travail au numéro 40404,, Bartsch.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel , chercha

employés de bureau
expérimentés, pour ses services commerciaux
(correspondance, étude des offres et ache-
minement des commandes). Connaissance de
la langue allemande désirée.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Situations stables.
Caisse de pension.
Faire offres de service détaillées, avec cur-
riculum vitae et copie de certificats à la
Direction de Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9.

A louer très

belle chambre
avec pension soignée à
étudiant s'absentant tous
les week-ends. Faire of-
fres à case postale 884,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour
notre fille âgée 19 ans,
élève de l'Ecole de com-
merce,

chambre et
pension

dans famille
bon milieu, pour 1 Vi an
à partir du 15 avril 1963.
à Neuchâtel-vllle. Prière
d'écrire à H.-W. Tschâp-
peler , MUhlebachstrasse
28, Zurich 8, ou télépho-
ner au (051) 34 07 77.

A louer, à jeune gens
ou Jeunes filles, grande

chambre
à 2 lits aveo bonne pen-
sion. — Tél. 6 27 36.

Employée de bureau
cherche, au centre de la
ville,

chambre
indépendante

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

CHAMBRE A 2 LITS
pour Jeunes gens, aveo
pension ; Jouissance de
la salle de bains. — Tél.
5 88 90.

Je cherche a louer tout
de suite

studio meublé
Tél. 5B9 62.

Fi. 250.-
de récompense a qui me
procurera un studio ou
petit appartement à Neu-
châtel ou à Hauterive.
Ramon Palomero, Tivoli
12, Neuchâtel.

On cherche à Neuchâ-
tel

appartement
de 3-4 pièces

Loyer Jusqu 'à Fr. 150.—.
Adresser offres écrites à
OJ 1384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dralze S.A., a Neuchâ-
tel, cherche

chambre
meublée

pour employée de bureau.
Tél. 8 24 15.

S. O. S.
Jeune couple aveo bébé

cherche appartement li-
bre immédiatement. —
Faire offres sous chif-
fres EZ 1374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme allemand
25 ans, cherche pour le
24 mal, à Neuchâtel ou
aux environs,

studio
ou appartement

meublé
aveo cuisine et salle de
bains ou douche. Adresser
offres écrites à MH 1382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant suisse cher-
che
chambre Indépendante

au centre de la ville. —
Tél. 6 34 08.

Jeune homme cherche
chambre

Indépendante à Neuchâ-
tel, pour le 1er mal. —
Adresser offres écrites à
54-934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre avec confort
au cintre, pour le 15 avril
ou avant. — Tél. 5 88 22.

Je cherche

employée
de maison

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

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

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.

VENTE D'IMMEUBLES
EN SOUMISSION

Les héritiers de Mme Jeanne BAUR née
HENP.IOUD, par l'entremise de la Justice de
paix de Farvagny, offrent  en vente par voie
de soumission, l'immeuble que Mme Baur
possédait sur le territoire de la commune
d'Ecuvillens, à savoir : 1 maison de campa-
gne de deux logements, jardin et place de
700 m2, située en bordure de la route can-
tonale Fribourg - Bulle. Vue agréable. Pour
visiter, s'adresser à Mme Morel - Macheret ,
épouse de Michel , locataire actuelle de l'im-
meuble en vente.

Déposer les soumissions auprès de M.
Eugène Chavaillaz juge de paix à Ecuvillens,
jusqu 'au 20 avril 1903.

Par ordre : le greffier.

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre au Val-de-Travers, dans centre Indus-
triel; très belle situation ; bel immeuble rénové,
grande salle pour 300 personnes, parc à autos.
Agence romande immobilière B. de Chambrler,
R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A vendre

VILLA
dans quartier résidentiel
de Neuchâtel, près du
centre, à 50 m du lac,
vue panoramique Impre-
nable, 10 pièces, véran-
da, terrasse, Jardin ar-
borisé, garage. Faire of-
fre sous chiffres HC
1377 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-
nler.

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

A vendre au Landeron

terrains à bâtir
4000 m2, éventuellement
12,000 m2, en bordure de
la route cantonale, ser-
vice public sur place.
Conviendrait pour indus-
trie ; 3500 m2, vue éten-
due, morcellement possi-
ble. — Adresser offres
écrites à VP 1391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite,
à personne seule ou à
couple tranquille, à l'ave-
nue des Alpes, apparte-
ment de

3 pièces
plus hall, chauffage et
service d'eau chaude gé-
néraux. — Ecrire à case
postale 979, Neuchâtel 1.

Pour cause de chan-
gement de situation, à
vendre tout de suite,
dans la région du Vully,

maison familiale
d'un appartement de
4 chambres, cuisine, sal-
le de bains, avec grand
dépôt de fourrages. Prix
de vente Fr. 48,000.—;
pour traiter Fr. 15,000.—
suffisent. Travail et sa-
laire assurés seraient of-
ferts à ouvrier conscien-
cieux. Voiture à disposi-
tion. Frais payés par la
maison. Adresser offres
écrites à FA 1375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter

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

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

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

Terrain
à vendre. Magnifique
parcelle de 1800 m2, &
Corcelles, vue splendide.
Faire offres sous chiffres
AK 1219 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis rue du Rocher 25, 3me étage, côté est,
à Neuchâtel ,

LE MARDI 9 AVRIL 1963, dès 14 heure»
les objets suivants :

1 chambre à coucher Perrenoud , moderne, com-
prenant : 1 lit avec sommier métallique (tête mo-
bile) et matelas crin , 1 table de chevet , 1 armoire
à 3 portes, 1 meuble à 6 tiroirs, 1 chaise, 1 fau-
teuil vert ; 1 salle à manger composée de : 1 table
à rallonges, 1 dressoir 2 corps, 1 desserte, 6 chai-
ses, 1 guéridon , 1 chaise neuchâteloise; 1 mobilier
de studio , soit : 1 divan-lit avec entourage (bi-
bliothèque-bar-vitrine), 2 fauteuils ;

tableaux (huiles et reproductions) , sous-verres, 2
copies d'après Anker , service à thé , dîner porce-
laine, cristaux , verrerie et vaisselle, chandeliers ar-
gentés, bougeoirs, lampadaire, lampes, lustrerle,
coussins, tables, étagères, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes ré-
servées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal ï

Zimmermann.

Fr. 100.-
à personne qui procurera à ménage soi-
gneux et tranquille

appartement de 4 pièces
pour tout de suite ou date à convenir. —
Loyer maximum Fr. 300.—, à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écrites à T. N.
1389 au bureau de la Feuille d'avis.

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

sommeliers ou sommelières
Faire offres à M. "W. Giger, Neuchâtel. Tél.
038-5 95 95.
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Rœthlisberger
i BfrinnafflijÉl i Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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|Des: sladim à l'écrcan

Jules Dassin est né en 1911 à Middletown (Connecticut,
Etats-Unis) .  Après des études, il voyage en Europe pendant
deux ans et sui t  des cours d' art dramatique. Rentré aux
Etats-Unis en 1936, il devient metteur en scène de théâtr e,
écrit pour  la radio , se rend à Hollywood où il est d'abord
assistant d 'Alf red  Hitchcock avant  de tourner ses premiers
fi lms. « Les Démons de la liberté » (1947), «La  Cité sans
voiles » (1948),  « Les Bas-fonds de Frisco » (1949) sont les
mei l leures  œuvres de sa période américaine.  Pour ne pas
avoir à répondre aux membres de la commission des acti-
vités anti-américaines, Dassin s'expatrie.  Il tourne à Londres
en 1950 « Les Forbans de la nui t» .  Puis il reste inacti f
p e n d a n t  quel ques années ; en 1954 seulement , il signe un
film f rança is : « D u  rififi  chez les hommes ». Nouvel arrêt
avant  de réaliser « Celui qui doit m o u r i r »  (1957) d'après
«Le  Chr i s t  recrucif ié » de Nikos Kazanzak i , puis «La Loi »
(1958) d' après le roman de Roger Vail land . Ces deux films

•sont des échecs commerciaux qui condamnent  Dassin à
une  nouvelle période d'inactivité. Mais, pendant le tournage
de « Celui qui doi t  mouri r  », Dassin a rencontré Médina
Mercouri qui devient sa compagne , puis sa femme... et son
actrice préférée. Ce serait elle qui aurait poussé Dassin à
abandonner  son sérieux pour tourner une comédie. Film
grec, « Jamais le dimanche » (1960) coûte 600 ,000 francs
et en rapporte dix mill ions ! Voici Dassin définitivement
lancé , célèbre : il peut tout se permettre, traiter des grands
sujets : ce sera « Phaedra », écrasé par le souvenir d'Euri p ide
et de Racine ! Acteur , Dassin fut  le « Rital » (« Du rififi  »)
et l' « Américain » («Jamais  le d imanche») .

Les fi lms américains  de Dassin appartiennent à la grande
t rad i t ion  du «po l i c i e r » noir : les intrigues compliquées
s'ef facen t  dans nos mémoires, mais quelques personnages
for tement  campés subsistent avec le souvenir de grands
acteurs, d' un climat de violence lyrique. «Du rififi  chez
les hommes » conserv e la p lupar t  de ses qualités. Mais , en
devenant Européen , Dassin a peut-être oublié l' e f f icac i té  du
cinéma américain, sa violence , pour faire  une œuvre plus

Pierre Vaneck dans « Celui qui doit mourir >. Jean Servais dans « Bu rififi chez les hommes

calme, plus terne, plus ambitieuse SUT le plan moral ou
métaphysique... et parfois moins bonne. S'il a traité de
grands sujets , raconté des histoires qu'on n'oublie pas,
campé des personnages forts , Dassin en Europe a perdu
son pouvoir créateur d'un certain « climat ». Progrès, ré-
gression ? En tout cas, évolution d'un style, passage d'un
ton personnel à un ton presque neutre 1

Mais Dassin est resté fidèle à ses deux préoccupations
fondamentales, même si la violence instinctive a fait  place
désormais à la méditation intellectuelle. Chacun de ses f ilms
est un documentaire , soulève des problèmes sociaux, prend
parti , dénonce certaines tores de notre société. Alors même
qu 'il s'emparait d'un roman comportant une parabole
christi que et le drame humain de l'affrontement  de deux
communautés («Le Christ reorucifié »),  Dassin traitait sur-
tou t le second sujet pour oublier partiellement le premier
(« Celui qui doit m o u r i r ») .  Même démarche avec «La Loi »,
où Don Cesare, personnage d'un autre siècle traité avec
amour par Roger Vailland, s'efface au profit de Tonio,
représentant type des opprimés d'un village de l'Italie du
sud , auquel ni "les vexations, ni le mépris oe seront épargnés.

Rappelons l'aspect documentaire et les problèmes hu-
mains et sociaux traités par Dassin dans certains de ses
films. Nou s verrons ainsi combien il est resté, au travers
de son œuvre , fidèle à une  certaine éthique, à une manière
de « regarder », même si le style a changé :
— « Les Démons de la liberté » — une prison américaine

(Sing-Sing sauf erreur) et la situation des prisonniers,
leur révolte ;

— « La Cité sans voile » — la vill e de New-York, ses petites
gens, policiers, pet i ts  bourgeois, hôteliers ;

— « Les Bas-fonds de Frisco » — la ville de San-Francisco
et ses alentours, des paysans, des transporteurs exploités
par un grossiste-gangster ;

— « Les Forbans de la nuit » — Londres la nuit et les
mil ieux interlopes de la boxe ;

— « Du rififi  chez les hommes » — Paris , des gangsters

Jules Dassin et sa femme, Mélina Mercouri , à Genève-Cointrin
(Photopress)

qui préparent un coup extraordinaire (le fameux cam-
briolage par percement du plafond !) et l'amitié qui les
lie ;

— « Le Christ recrucifié » — une île de la Crète, l'affron-
tement de deux communautés, l'occupation par l'étranger
(Dassin a peut-être parlé dans ce film plus de colonia-

lisme que âe christianisme) ;
— « La Loi » — un village du sud de l'Italie , ses seigneurs,

ses chômeurs ;
— « Jamais le dimanche » — Athènes et son petit peuple,

l'utopi que Américain qui veut sauver le monde, ici repré-
senté par une putain heureuse de v ivre ;

— « Phaedra » — l'Europe des grands cap italistes modernes
(une famille d'armateurs grecs), leur vie de famille, leur
entourage (oublions Racine et ce film devient assez
intéressant !).
Par son ton comique, « Jamais le d imanche»  est une

exception dan s l'œuvre de Dassin, « Du r i f i f i  chez les
hommes » ne traite aucun problème social : il est diff ic i l e
de voir une dimension « sociale » dans l'amitié entre gang-
sters.

A mon avis, « Jamais le dimanche », « Du rififi  chez les
hommes » et « Les Démons de la liberté » sont les meilleurs
films de Dassin , suivis d'assez près par « Celui qui doit
mourir » et « La Cité sans voiles ». En revanche, « La Loi »
et « Phaedra » ne sont pas très bons (je ne connais pas les
autres).

Jules Dassin , grand cinéaste américain, a enrichi sa
vision du monde au contact de l'Europe, mais partiellement
perdu son efficacité stylistique. Il reste cependant un.grand
cinéaste internat ional (américain, anglais, français,- italien,
grec).

Freddy LANDRY

Des nouvelles du cinéma., et des images

Jeanne Moreau ressemble un peu à Eddie Constantine.
Elle offre à de jeunes cinéastes l'occasion de tourner
certains films. Rappelons son rôle dans « Jules et
Jim », de Truffant .  Nous la verrons bientôt dans le
deuxième long métrage de Jacques Demy (auteur de
l'admirable , mais incompris « Lola>), «La Baie des

anges ».
(Photo Sadfi, Genève)

H y a quelques années, Brigitte Bardot voulait abandonner le cinéma. Diable merci I
Elle y renonce et continue d'accumuler les projets. Elle tournera sous la direction
de Jean-Luc Godard « Le Mépris », d'après Alberto Moravia. Sous la direction
d'Edouard Mollnaro (son dernier film « Arsène Lupin contre Arsène Lupin » est
excellent) , elle sera une « Ravissante Idiote », aux prises avec un dangereux agent
secret soviétique, le citoyen K. La voici en compagnie de son partenaire Anthony
Perklns. Dernier projet de B.B.: «Un amour de Swann ». Mise en scène : Luchino
Viscontl. Adaptation : Claude Mauriac. Dialogues : François Mauriac, qui aime déci-
dément plus tenter le diable — s'il s'appelle Franju ou Viscontl — que de frayer
avec les saints. Mais peut-être cette dernière nouvelle est-elle le « poisson d'avril »

d'Unltalla-fllms ? (Photo A.S.L.)

Encore Jeanne Moreau, qui retrouve Belmondo (nous les
avions vus ensemble dans « Moderato cantabile » de Peter
Brook et Marguerite Duras). Ils permettent ainsi à Marcel
Ophuls, fils du grand cinéaste Max Ophuls, de tourner
son premier long métrage : « Peau de banane ». Les exté-
rieurs seront tournés sur la Côte-d'Azur, comme ceux de
« La Baie des anges ». Voici Jeanne Moreau et Belmondo

à Nice.
(Photo Dalmas)

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le cœur de Cornélius bondit dans sa poitrine en pensant au

précieux trésor qu'il a confié à la belle Bosa. « Mais Je vous al
donné ces caïeux, dlt-11. Je ne peux les reprendre I » — « Ils auraient
été à mol après votre mort, s'écrie la jeune fille, et vous êtes
vivant par bonheur I Dès que J'ai reçu votre message, mon unique
souci fût de vous rejoindre. »

c) « Je suis le plus heureux des hommes, dit le tulipier au
comble de la Joie, car Je retrouve ma chère Rosa et ma chère
tulipe. Savez-vous, ma belle enfant, que vous avez apporté le rayon

de soleil dan» mon existence et que Je rêve de vous sans cesse ? »
Rosa baisse les yeux, toute rougissante, et ne voit pas s'approcher
les lèvres de Cornélius qui ne rencontrent, hélas, que le grillage...

o) ... mais qui, malgré cet obstacle, envolent Jusqu'aux lèvres de
la Jeune fille le souffle ardent du plus tendre baiser. A cette
flamme qui lui brûle les lèvres, Rosa devient toute pâle. Elle pousse
un gémissement plaintif et s'enfuit , le cœur palpitant. Elle s'enfuit
si précipitamment qu'elle oublie de rendre les trois caïeux à Cor-
nélius.

lipiKlIMIlllKf lfli
Problème No 7

HORIZONTALEMENT
1. Séchons.
2. Se Jette dans le Rhin. — Carrières

offertes à des Grecs.
3. Port de la Nouvelle-Calédonie. — Sur

une enveloppe.
4. Gavroche. — Engagée moyennant sa-

laire.
5. Fait la joie d'un berger. — Séparer

des corps.
6. L'essieu le traverse. — Possessif.
7. Change chaque Jour sur le calen-

drier. — Ambition.
8. Abréviation. — N'est pas résolu.
9. Causa de la frayeur . — Unité moné-

taire d'Extrême-Orient.
10. Elle applique une correction .

VERTICALEMENT
1. Llchons. — Préfixe.
2. Elles sont formées d'articles. — In-

tervient au moment du vol.
3. Choisit. — Roi qui . se baigna dans le

Pactole.
4. Manche couvrant l'avant-uras. — Ini-

tiales communes à un corsaire et à
un compositeur.

5. Un homme l'est par les excès. —
Cours régulier.

6. Son unification a duré de 1859 à
1870. — Est employée pour étendre.

7. Possessif. — Pour tendre les bas qu'on
reprise.

8. Est perçue par un sens. — Pas diffi-
cile.

9. Donne naissance à un glacier. — Celle
du fromage est un acarien.

10. Sifflantes. — Ceux qui y sont éten-
dus sont mécontents.

Solution du No 6

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, Ici
autoradio Svlzzera. 8.30, les éléments de la
musique vivante. 9.15, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : musique symphoni-
que française. 11.30, sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, Le Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les
entretiens Imaginaires. 13.10, la ronde des
menus plaisirs. 13.40, solistes romands,
14 h, musique nordique. 14.30, la situa-
tion des Indiens au Canada. 15.40, pages
de Lortzing.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le nez
d'un notaire. 16.20, à tire-d'aile. 16.30 , les
grands festivals de musique de chambre
1962. 17 h, l'éventail. 17.45, aspect du
Jazz. 18.15, la marche des idées. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde, avec la situation Interna-
tionale. 19.50, impromptu musical. 20 h,
Le Bungalow, film radlophonique de J.
Michel. 20.30 , l'art lyrique. 21 h , la civi-
lisation du futur. 21.30, le concert du ven-
dredi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35 , ma-
gazine de la science. 22.55 , piano. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, musique populaire. 7.20 ,
chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Svlz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, ser-
vice en musique. 14 h , pour Madame.
14.30 , musique de chambre. 15.20, Adam
et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
variations orchestrales. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , variétés. 18.40 , actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30 . Informations , écho du temps. 20 h .
Grand prix Brunnenhof. 21 h , émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, infor-
mations. 22.20 , échos du banquet annuel
de la presse étrangère en Suisse. 22.35 ,
orchestre de danse.

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

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , Dix
minutes d'alibi , pièce d'Arrnstrong. 22.40 ,
soir-informations : les actualités sportives;
carrefour ; l'ATS. 23.10-23.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , sur la scène du

monde : Cuba. 21-15, Puis-je me permet-
tre ? cours de danse. 21.55 , Un étrange
bureau , de la série « Alfred Hitchcock
présente ». 22.20 , téléjournal.

DA NS NOS CINÉMA S
A VApollo :

LE GRAND RIS QUE
Elle, c'est une Française... Lui, un Ir-

landais... Ils se mirent à rêver d'évasion...
La famille de l'Irlandais , pour le bon-
heur de ce couple qui vient de s'unir , va
placer toutes ses économies sur un ca-
mion. Le rêve du couple, en effet , s'est
concrétisé sur un but : en Afrique, mon-

ter une affaire de camionnage. Et c'est
le départ pour l'Afrique : Elle, Lui et un
ami. C'est l'odyssée du camion et de son
premier chargement vers le cœur de
l'Afrique. Il leur faut réussir coûte que
coûte, c'est le prix de leur bonheur.

En 5 à 7 : un film de Ralph Habib
•t Le Passager clandestin » avec Martine

Carol, Karl-Helnz Bbhm, Arletty, etc.

AU CINÊDOC :
« CONTINENT PERDU »

Le « Clnédoc » présentera samedi et
dimanche en 5 à 7, au cinéma Studio,
le merveilleux film documentaire en cou-
leurs et en cinémascope « Continent per-
du », tourné durant plusieurs mois par
une expédition cinématographique Ita-
lienne. Leornardo Bonzl et ses compa-
gnons nous révèlent la région peu con-
nue de Bornéo, Java , Bail , ainsi que
des mille lies du groupe de la Sonde.
Ils ont découvert , là-bas, un monde

dont les couleurs et l'entrain nous con-
fondent. Qu'il s'agisse du travail dans
les rizières, des pêcheurs de la Sonde,
d'un mariage chez les chasseurs de tê-
tes de Bornéo, de la prise d'habit d'une
nonne bouddhiste , de la beauté des indi-
gènes de Bail , ce film nous tient cons-
tamment en haleine.

< Continent perdu » est une œuvre
qui mérite réellement son immense succès
et qui doit être vivement recommandée
à tous les amateurs de beaux films docu-
mentaires.

RIO : LE CERCLE DE FEU
Une femme provocante et trop belle,

un tueur trop nerveux, une cigarette mal
éteinte font éclater un drame qui s'achè-
ve dans un « Cercle de feu » !

De minute en minute... mètre par
mètre, l'effroyable cercle de feu se res-
serre autour de milliers d'êtres pris de
panique.

Un test pour nerfs solides, un film
spectaculaire qui vous prend dès le dé-
but et ne vous lâche plus, un film qui ,
comme l'a écrit le critique de la « Ga-
zette de Lausanne », fait honneur à sa
catégorie.

Le « Bon film » présente une comédie
pleine d'humour : « Whisky à gogo», avec
Basil Radford , Joan Greenwood , J. Ro-
bertson-Justice.

Salle des conférences : 20 h 15, La Chan-
son du pays de Neuchâtel.

Collégiale : 20 h 30, concert Haendel
par les chœurs et orchestre Internatio-
naux de Paris.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, La Prostitution .
Arcades : 20 h 30, Le Glaive et la Ba-

lance.
Rex : 20 h 30, La Ruée vers l'or.
Studio : 20 h 30, Mondo cane.
Bio : 20 h 30, Le Cercle de feu.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand Ris-

que. 

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) !
Dr M. WTLDHABER, Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
À dlenoaltlot*, .- '—. '. ESI
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Maintenant, les culottes CALIDA en trois longueurs!
"Vbus choisissez donc «votre longueur».... depuis 3.90
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Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique
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Recherche le meilleur
, Fabrique le meilleur
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Plus de cordon gênant- rasage libre!
Où que vous soyez et n'importe quand, rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoii
électrique indépendant REMINGTON LEKTR0NIC. Le matin , quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau, pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports, un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux, plus précis, plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.- En vente seulement chez les spécialistes.

REMiNGTONljektronlc
Ramlngton Stltloni-SeiviM: Lausanne. Gtlerio St-Fruçolt B, tel , 021/226384. BKnns, 18, rus ds Moral, toi. 032:380 SO.Qenovo , 5, riM Conrd . tdl.022. -25 23 'S

T»

—^»»»»»»»»»»M̂ ——————i—

ïïy  5 places, 3/30 CV Fr. 5950 
" Reprise

Facilités de paiement
SAMUEL HAUSER

GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel - Tél. 4 09 00Belle maculature à vendre

en vente au bureau du journal



DU CALME:
DOMINEZ -VOUS MON AMI!

Vous feriez mieux d'adop ter
DOMINO sa<na caféine 1

CABARET - DANCING

A» H« &HO
NEUCHATEL

_— Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 6 03 47

e
Onvcrt tons les soirs

I jusqu'à 2 heures
', (lundis exceptés )

Programme d'attractions
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Dix-huitième Journée , dimanche,
pour les footballeurs de ligue B. Nous
permettra-t-elle d'y voir plus clair T
II serait douteux qu'après ce nou-
veau pas on puisse déjà tirer des con-
clusions définitives. En fin de clas-
sement par exemple , la situation de
Fribourg n 'est guère enviable mais
elle est loin d'être désespérée. Et Can-
tonal ? En admettant qu 'ils battent
Thoune, les Neuchâtelois pourront-Ils
d'ores et déjà affirmer qu 'ils auront
un pied en catégorie supérieure ? Res-
te à savoir ce qu'en pensent leurs pour-
suivants.

La boxe est également & l'ordre du
Jour. Tandis qu 'à Tokio , le Brésilien
.lofre conservait sa couronne mondiale,
à Moscou on se contente pour le mo-
ment d'enregistrer les inscriptions pour
les prochains championnats d'Europe
amateurs.

Il ne suffit pas d'être un champion
pour être un bon entraîneur , mais la
pratique du sport ouvre tout de même
des horizons. Si vous n'en êtes pas con-
vaincu , lisez notre chronique de gym-
nastique consacrée à la profession de
maître de sport qui , si elle demande
beaucoup de sacrifices, apporte égale-
ment bien des satisfactions.

Wl

Trois rounds ont suffi à Jofre
pour conserver sa couronne

Treize mille p ersonnes ont assisté hier à Tokio
au championnat mondial de boxe des p oids coqs

A Tokio, le Brésilien Eder
Jofre, champion du monde des
poids coqs, a conservé son ti-
tre mondial en battant le Ja-
ponais Katsutoshi Aoki, cham-
pion d'Orient de la catégorie,
par K.-O. au troisième round.

Treize mille personnes , parmi les-
quelles des membres de l'ambassade et
de la colonie brésilienne de Tokio , em-
plissaient la vaste salle du « Kuramae
Sumo » lorsque Eder Jofro et Katsu-
toshi Aokl ont enjambé les cordes du
ring pour ce championnat mondial des
poids coqs. Ceci sans compter le mil-
lion de passionnés de l-t  boxe qui , à

travers tout le Japon, attendaient de-
vant leur poste de télévision.

CENT GRAMMES
Le tenant du titre , en culotte blan-

che, Aoki , en culotte rouge, n 'accusaient
que cent gramme de différence en fa-
veur du Brésilien qui , à la pesée, fai-
sait juste la limite de la catégorie
(53 kg 524). Après avoir reçu un bou-
quet de fleurs offert par de Jeunes Ja-
ponaises en kimono et écouté les con-
seils du juge-arbitre, le Brésilien Anto-
nio Zlvello , qu 'assistaient le Japonais
Tekec Ugo et l'Américain Anthony Pe-
tronelli , les deux boxeurs retournaient
dans leur coin.

ÉQUILIBRE
Dès le coup de gong, Aokl attaquait :

« jab » du gauche , bien bloqué par Jo-
fre , qui ripostait par un droit qui arri-
vait dans les gants du Japonais. Nou-
velle attaque d'Aokl : droite, gauche à
la face et le coup de gong surprenait
les deux hommes au centre du ring
(round nul). La deuxième reprise dé-
marrait lentement, chacun des deux pu-
gilistes « tâtant » l'autre. A un « une-
deux » de Jofre, Aokl rép liquait par un
gauche à la tête, puis , après un échange
où Aoki était contraint de rompre, un
gauche jaillissait de la garde du Japo-
nais et Eder Jofre se retrouvait dans
les cordes. Sa riposte ne tardait pas ,
un contre du droit au corps que le Ja-
ponais accusait. La fin de la reprise

arrêtait les deux hommes en corps à
corps (avantage à Aokl).

POUR LE COMPTE
Le troisième round débutai t  égale-

ment assez lentement et c'est encore
Aokl qui attaquait le premier : un dur
gauche à la face de Jofre qui se retrou-
vait une nouvelle fols dans les cordes ,
le visage marqué. Toutefois , ce dernier
se dégageait rapidement et ripostait par
une série de droits , puis par un crochet
qui manquait  son but. Sa gauche par-
tait alors, une gauche extrêmement vio-
lente, qui envoyait Aokl au tapis. Le
Japonais se relevait aussitôt pour en-
caisser une nouvelle droite au corps
qui , cette fols , rétendait pour le compte,
Le round avait duré 2 minutes 12 se-
condes.

Comment on devient maître de sport
LA GYMNASTIQUE DANS NOTRE PAY S

Il est clair que les candidats
à la profession de maître (le
sport doivent se sentir attirés
par renseignement. lis doivent
avoir la vocation f i t  des apti-
tudes pédagogiques qui peuvent
naturellement être développées
dans les cours du stage, puis
dans la pratique de l'enseigne-
ment.

Pour enthousiasmer des élèves , il
f a u t  que le maître se donne tout entier
à son enseig nement , qu 'il le domine
moralement , inte l lectuel lement  et p hy-
siquement . Il doit avoir une robuste
consti tut ion , une excellen te santé , un
caractère ouvert et optimiste.  Il  doit
être plein d' allant et de vie ; il doit
vivre intensémen t  ses leçons avec ses
élèves. Ici , plus qu 'ailleurs peut-ê tre,

Non , nous ne nous sommes pas
trompés de colonne. Le maître de
sport doit savoir manier une ra-
quette. Le tennis est une branche

de base.

le maître doit être l' exemp le vivant i
de son comportement dépend le résul-
tat de son ensei gnement . Tout cham-
pion n'est pas , à priori , un bon maî-
tre de sport . Nous avons connu nombre
de champions en gymnast ique et en
athlé t i sme , qui n'ont pas réussi comme
moniteurs on entraîneurs.  Bien sûr , le
maître de sport doit posséder la tech-
nique des épreuves de base , et des
branches sp éciales qu 'il aura à ensei-
gner , car l' exemple est essentiel dans
son enseignement .

Cours de Macotin
Les candidats qui ont réussi les

conditions d' admission à l' examen
d' entrée sont admis au stage , sur pro-
position de l'école et décision de la
Commission fédérale  de gy mnast i que
et de sport  fonct ionnant  comme conseil
d'école .

La format ion théori que comporte :
En méthodologie  : méthode d' ensei-

gnement  g énérale et sp éciale ; didac-
tique ; étude de l' entraînemen t  ; é tude
du mouvement ; his toire de la cul ture
physique et s tructure  des organ isat ions
de gymnasti que et de sport.

Biologie sportive : anatomie des grou-
pes locomoteurs , phy siologie de l'édu-
cation physique, hygiène sportive.

Accidents lé gers , premiers secours,
service de samaritain.

Psychologie du sport — massagt
spor t i f  ( théor i que et prat ique)  —
aménagement de locaux et d' emp lace-
ments — connaissance des engins .

Séminaire : exercices généraux —
exercices d ' instruct ion civi que — des-
sin et peinture s p o r t i f s  — accompa-
gnement musical.

La format ion  prati que comporté :
En pratique

a) branches de hase : culture phy-
sique , exercices an sol , exercices à
mains libres et avec accessoires ; gym-
nasti que f émin ine  avec et sans eng ins.
— gymnast i que an sol et aux agrès —
gymnast i que spéciale — athlétisme —natation — jeux  —¦ arbitrage des jeux
¦— boxe légère — tennis — ski —
camping avec course d' orientation et
exercices dans le terrain ¦—¦ camp de
montagne .

b) branches spéciales : basketball —
boxe —• hockey sur g lace — patinage
artisti que — gymnastique fémin ine  —i
footbal l  — handball  — judo  — gym-
nastique artist ique — athlétisme —,
natation et plongeons — ski — tennis.

Classes séparées
Les branches théoriques , de base ,

ainsi qu 'une qu 'une branche sp éciale
au minimum (au choix du candidat)
sonf obligatoires. I l  est recommandé
de prendre deux branches sp éciales ,
par exemple une d'été et une d'hiver.

Les stagiaires subissent un examen
intermédiaire sur toutes les branches ,
et sur , la base de cet examen , la com-
mission d' examen décide de la pro-
motion, des candidats.

Durant le stage , des camps de ski,
des camps sous tentes et des camps de
montagne sont organisés .

Les partici pants au cours sont tenus
d'habiter en internat à l'Ecole f é d é -
rale, de gymnast i que et sport .

Dans le cadre de leur format ion ,
les étudiantes reçoivent un ensei gne-
ment adapté à leur sexe et aux condi-
tions particulières de la pro fe s s ion  de
maîtresse de sport . Le travail se f a i t
en grande parti e en classes sé parées.

Comment se préparer ?
Selon le règ lement du D.M.F., il n'est

exi g é , pour  être admis à l' examen
d' entrée , qu 'une bonne f o r m a t i o n  g é-
nérale et des connaissances s u f f i s a n t e s
des langues fran çaise et allemande.
Mais il ressort des exigences des exa-
mens d' admission que cette format ion
n'est pas à la portée de chaque débu-
tant spor t i f .  La meilleure préparat ion
à ce stage d 'étude est une activité
sportiv e la p lus variée possible dans
une société de gymnas t i que, et de sport ,
un club , de l'E.P.G.S. Une bonne forma-
tion scolaire , des connaissances en ana-
tomie , en p hysiolog ie , en hygiène  per-
mettront aux candidats de suivre p lus
faci lement  l' enseignement.

La durée du cours et l' ensei gnement
donné asssurent aux candidats qui se
vouent sérieusemen t à leur pré para-
tion , une solide format ion  pra t ique ,
théori que et p édagog ique de. maître et
de maîtresse d'éducation phys i que.

B. G.

Fribourg seul avec ses peines

Halte ! semble avoir crié le photographe au Cantonalien Resln (à droite).
Il s'agit d'un instantané du match joué contre Zurich.  Mais il ne faudrai t
pas suivre cet ordre fictif à la lettre. Dimanche contre Thoune , il ne s'agit

pas de s'arrêter. Au contraire !
(Photo Avlpress — J.-P. BAILLOD)

Ayant perdu contre l'équipe la plus curieuse
du championnat de football de ligue B

Avis à Cantonal : sur sa valeur actuelle, Thoune
peut f aire trébucher n'importe qui

Deux matches perdus — par
un but d'écart — et Fribourg
est de nouveau seul avec ses
peines. Thoune le précède dé-
sormais de quatre points ce-
pendant que Moutier et Bruhl ,
vaincus par Vevey et par Bel-
linzone, se partagent le péril-
leux honneur d'être ses voi-
sins.

Que Fribourg soit rentré bredouille
du Tessin , cela ne nous étonne pas.
Nous pensions en effet que le maximum
de bénéfice qu'il pouvait retirer de
cette rencontre n'excéderait pas un
point. Car Bodio est l'équipe la plus
curieuse de la ligue nationale B. Sixiè-
me au classement, mais un rapport de
buts négatif. Elle n 'en a réussi que
seize en dix-sept matches. Cependant ,
sur son terrain , elle ne marque jamais
en vain puisqu 'un seul but lui vaut
ordinairement un ou deux points. Oui ,
c'est Bodio.

A grandes enjambées !
Evidemment, pour Fribourg, la situa-

tion se complique toujours davantage
et tant qu 'il ne fera pas acte d'auto-
rité , il ne pourra se féliciter que des
défaites de Moutier et de Bruhl. Car
Thoune s'éloigne maintenant à grandes
enjambées ; Aarau paraît s'améliorer ;
Berne n 'a pas mauvaise mine et Vevcy
vient de réaliser une excellente affaire.
L'écart n 'est pas encore bien considé-
rable ; pourtant chaque match qui se
termine sans profit est une occasion

perdue. En faisant le compte de ce
qui reste à jouer , on remarque avec
stupéfaction qu 'il n 'y a plus que neuf
matches ; dimanche prochain , il n'y
en aura plus que huit... In de moins,
toujours un de moins. L'espoir file par
petits morceaux : il s'en va en lam-
beaux.

Le programme de cette fin de se-
maine se présente comme suit : Aarau -
Berne ; Belllnzone - Uranla ; Bruhl -
Moutier ; Cantonal - Thoune ; Porren-
truy - WInterthour ; Schaffhouse - Fri-
bourg ; Vevey - Bodio.

Ils jouent gros
Commençons par le bas du classe-

ment : Fribourg, l'objet de nos préoc-
cupations, se trouve face à un adver-
saire qui le traitera sans pitié. Encore
un match perdu , vraisemblablement.
Qui gagnera au Krontal ? Bruhl ou
Moutier ? Bruhl était réputé très so-
lide sur son terrain : mais il a failli
à sa réputation. Dimanche dernier en-
core, il y a livré une mauvaise perfor-
mance contre Belllnzone. Cependant , on
peut prévoir un match heurté. Mou-
tier et Bruhl jouent gros : ils ne joue-
ront pas bien.

Aarau et Berne sont également près
l'un de l'autre au classement : le Brug-
glîfeld a souvent été déterminant. Ber-
ne a peut-être l'esprit plus libre puis-
qu 'il a encore la réserve d'un match
contre Vevey.

Vevey qui a totalement changé sa ma-
nière de vivre , scmhle-t-il. Ordinaire-
ment , il était très fort au cours du se-
cond tour ; cette fois , pas. Il vient de
battre Moutier : est-ce 1« début d'une
série positive de sa part ? Contre Bo-
dio , on doit lui accorder une position
de favori , le match n 'ayant pas lieu
au Tessin.

Situation fausse
Comme Bcllinzone prévoit une vic-

toire de Schaf fhouse  sur Fr ibourg,  11
fera son possible pour ne pas être en
reste : peu de chances pour Uranla.. ,
le match ayant  lieu au Tessin !

Nous considérons que I'orrentruy
sera un adversaire dangereux poui
Wintcrthotir qui , lors de sa dernière
sortie , a dû partager les points avec
Aarau. Mais Porrcntruy vit dans une
situation fausse : il ne sait pas s'il
est une équipe de tête ou une équipe
de queue de classement. A ml-dlstanc«
entre le titre de champion et la relé-
gation.

Nous ne saurions terminer  sans met-
tre en garde Cantonal contre le trou-
blant  retour de Thoune.

Sur sa valeur  ac tuel le , Thoune peut
faire t rébucher  n ' importe  qui. Depuis
la reprise du championnat , il n 'a per-
du qu 'un point.

A bon entendeur salut !
Raymond REYMOND .

Pas de sanctions
contre les frères Chappot
La ligue suisse de hockey BUT glace

a reçu un rapport en provenance du
consulat suisse de Stockholm au su-
jet des incidents saii-venuis dams la
cap itale suédoise à l'issu* du récen t
champ ionnat du monde. Au vu des ren-
seigiiemeints fourmis par  le consul ait, la
L.S.H.G. a décidé de ne prendre aucune
mesure discip linaire à l'égard de Ro-
ger Chappot. D'autre part , la suspension
prise par le comité de hockey sur gla-
ce de la fédération française des sports
de glace, contre Maurice Chappot est
sans effet en Suisse, taut que 'la fé-
dération française (ce qui est peu
probable) en demande l'extension à la
li gue internat lou a le de hockey sur gla-
ce. Maurice Chappot reste doue quali-
fié  avec Villars , n'étant su spendu que
pour les matches a/vec l'équipe de
France. Le tournoi international de Nice

Pieirarageli éliminé
La . surprise des h u i t i è m e s  de f ina le

du tournoi  i n t e r n a t i o n a l  du Lawn Ten-
nis -c lub  de Nice a été l ' é l im ina t i on  de
l'Italien Pie l r an g e l i  par  le Colombien
Alvarez sur un double fi-0.

Résul tats  :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Darmon (Fr) bat Sztkszay (Hong ) 4-6 ,
6-0. 6-1 ; Holland . (Ans ) bat Grlnda
(Fr) 6-4 . 4-2 (abandon) ; Alvarez (Col)
bat Pielrangeli (II )  6-0. 6-0 ; Drobnv
(G-B) bat Filet (Fr) 6-0. 6-4 ; Couder
(Esp) bat Mills (G-B) 4-6 , 6-1, 6-3 ;
Gulyas (Hon) bat Lane (Ans) 6-3, 7-9,
6-0 ; Barclay (Fr) bat Merlo (It) 6-2,
6-2 ; Lundquist , (Su) bat Saiko (Aut) 6-3,
6-4. — Simple dames, deuxième tour :
Mlle Bell rame (It) bat Miss Sanoulf (Su)
10-8 , 6-3 ; Mlle Salfati (Fr) bat Miss
Stround (G-B) 6-3, 6-4 ; Mlle Rees-Le-
wis (Fr) bat Miss Blackman (Aus) 8-6,
7-5 ; Mlle Lieffrlg (Fr) bat Mlle Se-
?hers (Fr) 2-6 , 6-3, 6-4.

Le constructeur n'a qu'une ambition
terminer cette difficile épreuve

Pour la première f o is une voiture à turbine
participera aux 24 Heures automobiles du Mans

La « Rover-BRM », qui prend??!
part aux prochaines 24 Heures du
Mans et qui sera donc la première
voiture à turbine à participer offi-
ciellement à une compétition, sera
présentée samedi et dimanche pro-
chains, lors des essais des 24 Heures.

La « Rover-BRM » est équipée d' une
turbine à gaz du même type que celle
montée sur le prototype T 4, logée à
l'arrière sur un châssis » BB.M > . Le poids
du moteur est inférieur à cent kilos ,
c 'est-à-dire bien moins lourd que celui
des moteurs classi ques de compétition ,

DEUX VITESSES
La voiture ne possède que deux vi-

tesses : une marche avant et une mar-
che arrière , et n 'a pas d'embrayage.
Elle est , d'autre part , dotée de freins
à disques. L'a m b i t i o n  de son cons-
t ruc teur  est d' obtenir  le prix spécial
o f fe r t  par l 'AC de l 'Ouest à la pre-
mière voiture à turb ine  t e rm inan t  les
24 Heures à une vitesse moyenne d'au

moins 150 k i lomèt res  à l'heure.
D'autre part , l'écurie genevoise Fili-

pinetti a, de son côté , renoncé à par-
ticiper aux essais pr éliminaires. En ef-
fet, les deux voitures qu'elle a ins-
crites, une « ASA • et une « Alfa-
Ilomeo », ne sont pas encore prêtes.

DES SUISSES A PAU
D'autre part on apprend que quatorze

voi tures  sont déjà officiel lement en-
gagées pour le Grand prix de Pau du
lundi  15 avril , qui marquera le début
de la saison en Europe. Parmi les pi-
lotes retenus, figurent Heini Wnlter ,
Heinz Schiller et Joseph Siffert de la
« scuderla • Filipinetti .

Voici la liste des pilotes engagés s
« Lotus » : Jim Clark , Trevor Taylor,

Peter Arundell , Heini Walter et An-
dré Pilette. — « Cooper . : Joacbim
Bonnier. — « Lola > : Bob Aiulcrson.
— « BRM • : Lucien Blanchi et Tony
Settembcr. — Brabham-Ford: Jo Schles-
ser. — « Lotus-BB.M » : Joseph Siffert
et Tim Parnell. — « Porsche » ; Godin
de Bcaul' ort et Heinz Schiller.

ppmpfTi §ji iam

Apres une première décision
donnant match £ngné par for-
fait à SEreitc , la rencontre de
championnat rie football de pre-
mière limite Breite - Wohlen, qui
avait été renvoyée (en raison
du verglas, l'équipe lie H'oh-
len n'avait pu se présenter à
l'heure), a rie nouveau élé à
l'ordre du jour de la commis-
sion arbitrale de l'A.S.F. Celle-
ci a décidé d'annuler ce forfait
et de faire jouer le match.

u
Il s'agit d' une cours» n

cycliste. SI, si, regardez H
bien, au mil ieu de ces ?
motos et de cette foule 

^nombreuse , 11 y a un ?
coureur à vélo... au p
centre de la photo. A Q

j  r i npropos de foule nom- rj
breuse, où p e u t - o n  S
trouver a u t a n t  de fa- n
natl ques du cycl isme ? U
Au Tessin , en Italie , n
dans le sud rie la {̂
France ? Vous n 'y êtes 0
pas. Nous sommes à... S
Zurich  1 Surpr ise , n 'est- Ll
ce pas 1 II s'agit  du [
Tour des Quatre  can- n
tons, et le coureur qui S
s,e trouve perdu là au ?
mil ieu  est le va inqueur , S
Adornl. ?

(Photo Keystone) S
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Où sommes -nous ? fj

Les arbitres pourront passer un examen
lors des éliminatoires

Les prochains championnats d 'Europ e amateurs
n 'intéresseront p as que les boxeurs

Dix-huit pays se sont déjà Inscrits
pour les prochains championnats
d'Europe amateurs, qui se déroule-
ront à Moscou, du 26 mal au 2 Juin
prochains.

Ce sont : l'Autriche, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la Finlan-
de, l 'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne
de l'Est , la Hongrie , l'Irlande , l'Italie,
la Hollande , la Pologne , la Roumanie ,
l'Ecosse, le Pays rie Galles, la Yougos-
lavie, l'URSS et la Suisse. Les organi-
sateurs attendent encore la confirma-
tion de la participation de la Suède,
de la Norvège et de la France.

EN « EUROVISION »
C'est au Palais des sports de Mos-

cou qu'auront lieu les compétitions :
les éliminatoires sont prévues en ma-
tinée et en soiére, mais dès les quarts
de final e, les combats n'auront lieu
qu'en soirée. La fédération européenne
a décidé que les éliminatoires seraient
jugées par les arbitres désireux de pas-
ser leur examen d'arbitre international.
Quant au jury d'appel , il sera formé

par la commission de la fédération'
internationale sous la direction de M.
A. Roussel.

Enfin , les organisateurs soviéti ques
espèrent retransmettre cer tains  grands
combats et les f inales  en « Euro vision. »,

SCHOPPNER DÉDOMMAGÉ
Par ailleurs , on apprend qu 'un tri-

bunal civil new-yorkais a condamné la
société américaine « Features Sports
Inc » à verser au boxeur al lemand
Eric Schdppner la somme de' 100,000
francs suisses pour rupture de contrat.
En effe t , il y a deux ans , « Feature s
Sport s Inc » avait mis sur pied un com-
bat , titre mondial ries poids mi- lourds
en jeu , entre le tenant  Arcbie Moore et
Schdppner. Sans raisons valables, elle

avait annulé ce combat et refusé de
payer au boxeur al lemand la garant ie
de 215,000 francs suisses prévues .dans
le contrat.

Solidarisé
Vous connaissez la Fédération sportive

suisse des invalides. Un organe qui aide
bien des handicapés à reprendre goût
à la vie en organisant toutes sortes
de compétitions pour eux I Des concours
de ski, de natation, d'athlétisme, de
marche et d'autres sports. Mais, bien sûr ,
l'organisation de toutes ces manifestations
ne va pas sans frais. L'an passé,
en février, la F.S.S.I. avait lancé un
appel auprès des fédérations sportives
régulières i a Le sportif sain aide son
camarade handicapé ». Cet appel a déjà
porté ses fruits. Soixante-neuf organisa-
tion! sportives de petite et moyenne
Importance ont versé 11,000 fr. à la
Fédération. A la fin de 1962, 19,000 fr.
lui parvenaient encore de l'Association
féminins de gymnastique. Cet argent a
déjà permis de prévoir cette année
plusieurs cours pour invalides. Mais ce
n'est pas tout I De nombreuses organisa-
tions sportives suisses ont encore promis
leur aide, puisque l'action des « deux
sous de solidarité » se poursuit. La Fédé-
ration sportive nuilsse pour invalides
pourra donc continuer son œuvre re-
marquable. Ne pensez-vous pas que cela
en vaut la peine ?

mm
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0 L'arbitre russe Latichev , qui dirigea
la finale de la coupe du monde au
Chili , donnera une conférence à l'école
nationale de sport à Vienne, le 22 avril.
La veille , 11 arbitrera le match de cham-
pionnat autrichien Admira Energie -
Vienna.
0 La Ligue national e Italienne a con-
damné Palerme à une amenda de 6000
francs suisses à la suite des incidents
au cours desquels , dimanche dernier ,
des spectateurs siciliens ont lancé di-
vers objets sur le terrain.
0 A Santiago du Chili , dans un match
comptant pour le championnat penta-
gonal sud-américain , l'Université du
Chili a battu Penarol par 6-0 (5-0).
O A San Salvador , dans un match de
la poule finale du championnat cen-
tro-américaln et des Caraïbes, Curaçao
a battu le Honduras par 4-1 (2-1).
9 L'entraîneur du F.-C. Salnt-Oall , Jo-
seph Lachermeler. qui occupait ce
poste depuis trois ans, a décidé de ces-
ser son activité à la fin de la saison.
Il sera remplacé par Pflster , qui évolue
actuellement dans la ligne d' attaque
de Vaduz . lequel fonctionnera comme
Joueur-entraîneur.
0 Pour la prochaine édition de la coupe
des Alpes , qui débutera le 16 ju in , le
comité de la ligue nationale de l'A.S.F.
a désigné les quatre clubs suivants pour
représenter la Suisse : Bàle , Grasshop-
pers, Lucerne et Servette.
0 L'arbitre suisse Othmar Huber diri-
gera la demi-finale de la coupe des
vainqueurs de coupes qui opposera , le
24 avril , a Madrid , Atletlco Madrid à
Nuremberg.

0 Brian Roblnson qui , en 1968, fut le
premier coureur cycliste britannique à
remporter une étape du Tour de France,
a décidé de se retirer du sport actif.
Brian Roblnson , qui est ftgé de 32 ans,
estime, en effet , ne plus pouvoir riva-
liser avec les autres coureurs.
# Les vélo-clubs Cyclosport de Porren-
truy et An der Slhl de Zurich se sont
mis d'accord pour organiser une épreuve
pour amateurs entre Porrentruy et Zu-
rich. La première édition de cette
course aura lieu le samedi 17 août et
l'arrivée sera jugée dans le cadre de
l'épreuve professionnelle Munich-Zurich.
9 Réunion internationale de boxe &
Munich : Poids moyens : Nlederau (Al)
bat Constance (E-U) aux points en six
rounds. Mi-lourds : Meinhard t (Al) bat
Napoléon! (I t )  aux points en huit
rounds. Léger : Goschka (Al bat Man-
rlque (Esp) par K.-O. technique au
troisième round.
9 Billy Knlght , Bobby Wilson, Mike
Sangster et Tony Plckard représenteront
le tennis britannique aux prochains
championnats Internationaux d'Italie (6
au 14 mal à Rome) et de France (13
au 26 mal à Paris). Auparavant , dans
le but de s'accoutumer aux courts con-
tinentaux , Ils participeront au tournoi
international de Naples , prévu du 29
avril au 5 mal.
9 L'équipe championne d'Allemagne de
rlnkhockey, Darmstad t , qui participera
à la coupe des Nations , à Montreux ,
rencontrera , le 10 avril , la formation
bftlolse du Rollschuhsport .
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
Simone ROGER-VERCEL

C'était donc bien la grise Elisabeth qui avait char-
mé Christian à la fontaine , et non une jumelle plus
jolie, plus rayonnante.

Mais cela n 'avait plus d'importance : Anne était
devant lui , aussi séduisante qu'il l'avait espéré, plus
même peut-être.

Il pénétra à «a suite dans le grand «alon. Mme d«
Lannemeur l'attendait , debout près d'un secrétaire Ré-
gence en bois de rose. C'était une grande femme aux
traits assez durs. Ses cheveux bruns étaient massés en
boucles courtes et serrées autour de son visage. Elle
avait des yeux bleus, comme sa fill e, mais plus clairs,
largement fendus et terribl ement scrutateurs, les mêmes
que ceux du portrait crui lui faisait face : une abbesse
du dix-huitième siècle, tout de noir vêtue, crosse en
main.

Ce portrait était d'ailleurs, avec qttérojuea autres et
de vieux meubles disparates, la gloire du »alon . Un
charmant canap é directoire côtoyait deux bergères
Louis XVI en Aubusson et un fauteuil Empire, mats
l'ensemble avait grand air, malgré le tap is usé qui cou-
vrait le plancher a chevron s.

Un service à thé Empire, en porcelaine blanche à
filets d' or, attendait sur un plateau. Christian remarqua
cinq tasses. Mais où étai ent don c les autres invités ?

Après les politesses d'usage , il fit observer :
— J'ai entrevu, en arrivant ici, un garçon muni

d'un pendule.
Mme Lannemeur eut BB hocfeem«nt d# têts iadviffmi *

— Vous le verrez tout à l'heure. C'est Erwan de
Guenroc, le fils d'une de mes amies. Elle veut en faire
un notaire, la pauvre, mais il n 'en prend guère le
chemin I

Anne renchérit :
— Tel que vous l'avez vu, il est à la recherche

d'un trésor.
— Je n 'en espérais pas tant , avoua Christian.
Cette journée , décidément, se révélait fertile en ren-

contres originales.
Anne ne comprit pas le sens de son exclamation.

Elle exp li qua :
— Oui , notre ami Erwan s'est mis en tèt e de re-

trouver la marmite de la tante Adélaïde. Cette bon-
ne tante , avant d'émigrer, en 1793, avait enfoui une
marmite pleine de pièces d'or dans un coin du parc.
La marmite y est toujours, paraît-il. Mais on n 'a j amais
pu la retrouver. La propriétaire est morte en
émigration , très Agée. A son lit de mort , elle a bien
essayé d'expliquer à ses héritiers où elle avait enfoui
son trésor , mais sa mémoire avait de grands trous.
La seule précision qu'elle ait pu leur donner , c'est
que ladite marmite a été enterrée sous un hêtre. Mal-
heureusement, il y en avait une centaine dans le parc ,
de son temps. Et quand la famille a pu revenir en
France, elle a trouvé place nette : les sans-culottes
locaux avaient tout abattu pour se chauffer. Alors, vous
voyez : compter retrouver ce trésor équivaut à peu
près à chercher la classique aiguille dans une charretée
de foin.

— Cela m'en a tout l'air, approuva Christian.
Pendant ce temps, Elisabeth s'affairait dans la cui-

sine, une grande pièce au carrelage fendu. Les murs
étaient enfumés, la grosse table boitait et sa surface
montrait des sillons et des crevasses, témoins de son
âge respectable.
' Elisabeth prit une casserole de cuivre dans la bat-
terie accrochée au mur. Elle la plongea , pour l'emplir ,
dans-un seau., d'eau, frais tiré du puits. Elle rêvai t
depuis longtemps d'une 'pompe, qui aurait amené l'eau

sur l'évier et lui aurait épargné les allées et venues
continuelles vers ce puits ou il fallait filer douze
mètres de chaîne, avant de toucher la surface.

Elle posa sa casserole sur le réchaud à gaz qui
semblait ridiculement peti t  et grêle , à coté de la grande
cheminée de granit. Elle tourna le bouton , approcha
son allumette. Une pâle couronne de flammés s'alluma
sur le brûleur. Mais , avec ira léger « p ftt », elle s'étei-
gnit aussitôt.

« C'est réussi , se dit la jeune fille , consternée, la
bouteille de butane est vide ! »

En envoyer chercher une autre ?... Le village était
à quatre bons kilomètres. Il y avait bien la vieille
voiture d'Erwan, mais, de toute façon , l'aller et le re-
tour prendrait  du temps. Or, il fallait faire vite. Dans
un instant, Anne allait apparaître, s'inquiéter, deman-
der :

— Alors, ce thé ?... Tu le fais venir de Chine ?
Elle tenait  tant à ce que tout fût parfait ! Cette mal-

encontreuse panne de gaz a l la i t  augmenter encore sa
nervosité. Elisabeth imagina sa sœur trépignant sur
le seuil de sa cuisine.

« Pauvre fille , murmura-t-elle, Indulgen te, je la com-
prends. Elle a tant envie que ce visiteur demande à
revenir I »

Avec un grand soupir, elle poussa «ne petite porte
qui ouvrait sur un cellier, où elle prit un fagot, quel-
ques triques et se mit en devoir d'allumer un feu
dans l'âtre. Elle s'était agenouillée sur il» pierre et
soufflait , à perdre haleine. Le bois bien sec s'enflamma
bien vite. Elle posa sa casserole sur un tréjpied, au
milieu de la flamme et, en attendant que l'eau voulût
bien chauffer, elle commença a découper un cake en
fines tranches qu'elle disposa sur un plat d'étadn.

Comme elle l'avait prévu, Anne arriva et,
sans prendre le temps de s'informer , elle s'écria :

— Mais qu'est-ce que tu peux faire ?... Tu attends
que la pluie tombe pour remplir ta casserole ?

— Nous sommes en panne de gaz, ma chère, ré-
pondit Elisabeth sans s'émouvoir.

— Tu ne pouvais pas prévoir une autre bouteille ,
non ?...

Elisabeth leva ses deux mains irresponsables.
— J'avais prévenu maman que la bouteille allait

bientôt nous lâcher. Elle m'a dit d'at tendre qu 'elle
soit vide.

— Economie de bonis de chandelle , grommela Anne ,
Elisabeth fit remarquer :
— Cela tombait  juste le jour où la facture de ton

deux-p ièces est arrivée.
Sa sœur ne dit plus rien. Elle jeta un regard à la

cheminée où cré p ita i t  la flamme.
¦—¦ Tu crois que ce sera long ?
— Non , l'eau chante déjà. Va faire patienter tout

le monde et ne reste pas là. Tu pourrais te tacher et
ce serait dommage.

Anne se hâta de sortir. Elisabeth épousseta d'un
revers de main l'ourlet de sa robe qu'elle avait sali
en s'agenouillant dans l'âtre.

Elle eut un petit sourire en songeant à l'ensemble
de jersey blanc qui parait sa sœur. Puis, elle se gour-
manda plaisamment  :

« Bah ! ce sera mon tour plus tard. »
Elle trouvait tout naturel que Mme de Lannemeur

eût le souci de marier sa fille aînée d'abord , et elle
acceptait sans trop de mélancolie les privations qu 'il
fallait s'imposer pour qu 'Anne fût  bien habillé e et pûl
briller dans les surprises-parties, les bals et les réu-
nions élégantes. Bien qu 'elle fut assez gourmande , ce
n 'étaient pas les restrictions alimentaires qui coûtaient
le plus a Elisabeth. Elle souffr ai t  davantage de se
passer de coiffeur, de ne porter que les vieilles robes
d'Anne.

Mais ce n 'était pas le moment de rêver coiffeur et
toilette. Elle ébouillanta la théière dans les règles, y
versa le nombre de cuillerées de thé requises.

Comme elle y ajoutait l'eau, Erwan montra  sa tète
à la porte.

(A suivre)

I

J% Les maîtres recommandent,
IH les élèves apprécient

m les stylos écoliers Geha pour leurs
j propriétés Incontestables à l'enselgne-
|| ment: grâce à un réservoir supplémen-
| Il taire breveté, encre de secours commu-

. Il table en 1 seconde — débit d'encre
\]j régulier par le conduit «Synchro» — bec

durable semi-capoté dans les pointes
prescrites, etc.

i Beaucoup préfèrent le nouveau Geha A
r-jJ cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres

estiment le Geha avec remplissage
, 'J à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).

I <  

Tous deux existent en jolies teintes,
également avec étui pratique à fermeture
éclair.

Essayez les
stylos écoliers

| 9e/rcr
IBf dans une papeterie voisin* — vous ne
Ira voudrez plue voue en passer!

Vf (Agence flénérat»: Kaegi SA., Ursnlestr. 40, Zurich T)

».

De la sécurité en réserve!
Que représente cet anneau mystérieux? ^SnSDMMHKBKnft apprécie surtout après l'achat de sa voi-
Desgarnituresdefreins,toutsimplement! <f ij ^^^^ÊÊÊÊÊS^S^i ture.
MaisdesgarnituresdefreinsVWd'origine, >';:"wS|̂ fY^  ̂ ^e c'

u' distingue ces garnitures de freins
éprouvées en usine et rigoureusement S j v 

î̂JBÎ ^̂ ^̂ -̂ ^S VW d'origine, éprouvées en usine, c 'est
dimensionnées,fabriquées spécialement H ' '. .̂ ^éJMrĴ a^̂ jr

 ̂ '
eur extraordinaire résistance. Elles

pour votre VW. £ ^̂ ^̂ ^ ^̂ K̂ Hl s'usent deux fois moins que d'autres
r ' ^TJk ̂Ly ̂ ^BEUI 9

arn
't

ures similaires.
Des garnitures de freins toutes sembla- &&W f& T^ ̂ K§ï Quel 9ue soit ,e mécanicien chargé de
blessontstockéespardizainesdemilliers Wm JM ÀW A B l'entretiende votre VW .sachezque toutes
au dépôt central des pièces de rechange Wm \ W W M IP§| les pièces de rechange stockées dans 34
AMAG, ainsi que dans 34 dépôts régio- ^il A AW M dépôts régionaux peuvent être obtenues
naux et près de 350 agences VW. En /Sfcjj^^^ «s* ̂ jfP̂ pl 

en tout temps et dans le plus bref délai,
somme de la sécurité en réserve ! Aucun r̂ -̂ S^aj^iĵ re^̂  ̂ Mais exigez toujours les pièces VW d'ori-
risque de panne prolongée pourunegar- / „. l̂î HrW^̂ '̂î1

*̂  
gine — votre VW y a droit! f~ /fffK "%

nituredefrein manquante. AMAG , Organe '̂ w <§ Wtrim [il flTSSfil li f Uaïilr J»distributeur des pièces de rechange, est ¦̂JkHnKânBBSn X^™"3^^
l'un des piliers de cet authentique service 9 9 AMAG, dépôt central des pièces de
à la clientèle que tout propriétaire de VW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rechange, Buchs, ZH

A vendre

piano noir
cadre métallique ; cham-
bre à coucher, ainsi que
divers meubles. — Tél.
5 53 85.

ï^^fëffîjS/ W'ff^

Occasion unique
A vendre, pour cause de
départ ,

CUISINIERE
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.

Î^
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Le comité du Moto-club « La Côte
Neuchâtcloise », Corcelles , a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame ISELI
épouse de noire  membre.  D. Isell.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

i , 

Monsieur et Madame
Ulrich Fassler-Nicolet et Jean-Fran-
çois ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Véronique
le 4 avril 1963

Clinique Les Bleuets Pralaz 27
La Chaux-de-Fonds Peseux

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , & Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à lïnd Hstrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Monsieur et Madame
Ernest LIARDET ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
le 4 avril 1963

Maternité Bevaix

Monsieur  et Madame Jacques Bovet
et leurs en fan t s  Anne , Pierre et Jérôme ;

Monsieur et Madame François Bovet
et leurs enfants  Caroline , Christine et
Marianne ;

Monsieur et Madame Gilbert Wavrc ;
Madame Robert Courvoisier , ses en-

fants  et pet i ts-enfants  ;
les familles Bovet , Bellenot , Barrelet

et Mayor,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame André BOVET
née Hélène BELLENOT

leur mère , belle-mère , grand-mère , belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
af fec t ion  dans sa 72me année , le
S avril 11)63.

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

L'Amicale des contemporains de 1908
de Xeuchàtel a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Michel SIMMEN
f i ls  de leur ami Sam Simmen.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la fa>mi 'Me.

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle.

Jean 3 : 36.
Madame Edmond Thlébaud-Pfeninin-

ger ;
Madame et Monsieur Albert Chrls-

ten-Thiébaud et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edgar Thiébaud-
Huguenin et l eurs enfants, à Serrières !

Madame Procmreuir-Thiébaud et ses
filles à Neu châtel et Putly ;

Monsieur et Madame Pierre Thiébaud,
à Neuchâtel ;

les familles Thiébaud , Gacond, Savoie,
Pfenninger ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décè« de

Monsieur

Edmond THIÉBAUD
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dams
sa 77me année.

Neuchâtel B, le 4 avril 196S.
(Bourgogne 72).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le hindi 8 avril à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famill e au domicile.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un automobiliste condamné
pour ivresse au volant

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye
d'une part , et M. G. Beuret , d'autre
part. MM. L. Chassot et E. Massard
fonctionnaient comme greffiers.

Au volant de sa voiture, J. H. pro-
voqua un accident à la bifurcation
de la rue de la Cassarde et de la rue
Mati le .  Il coupa la route à un scooter
qui remontai t  de la ville. Le moto-
cycliste chuta et s'en tira heureuse-
ment indemne. Quoique . H. se soit aper-
çu de la collision , il cont inua sa route ,
sans s' inquiéter  de l'accident qu 'il ve-
nait de provoquer. Une prise de sang
effectuée peu après sur sa personne ré-
véla que H. avait 1,35 %„ d'alcool dans
son sang. Il se voit infliger trois jours
d'emprisonnement ferm e, 50 francs
d'amende et 125 francs de frais de jus-
tice.

Epilogue de deux accidents
à Saint-Biaise

M. G. circulait  en voiture sur le
tronçon nord de la ruelle du Lac, à
Saint-Biaise , en direction du sud. Il
s'engagea témérairement sur l'avenue
Bachélin , sans se préoccuper de res-
pecter la priorité de droite , si bien
qu'il produisit une collision avec une
automobile roulant sur cette artère.
Il y eut des dégâts matériels aux deux
véhicules. Il est condamné à 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Toujours à Saint-Biaise , F. B., au vo-
lant de sa voiture, manœuvra sur la
route cantonale à la sortie est du
village après avoir quitté l'emplace-
ment de distribution d'essence d'un ga-
rage. Il tourna sur place pour se ren-
dre à Neuchâtel , et, au cours de cette
manœuvre intempestive , il heurta une
auto roulant régulièrement en direc-
tion de Bienne. Les deux véhicules

furent légèrement endommagés. Il écope
de 15 fr. d'amende et de 25 fr. de
frais.

Àu bénéfice du doute
E. R. est libéré au bénéfice du doute.

On l'accusait , alors qu 'il roulait en voi-
ture sur le quai Godet en direction
de Serrières , d'avoir été la cause d'un
accident à la hauteur d'un chantier
à la rue du Régional. Toujours est-il
qu 'un choc s'était produit entre sa voi-
ture et une autre au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement. L'accusé, l'agent
verbalisateur et les témoins ne purent,
à l'audience, se mettre d'accord sur le
déroulement exact de l'accident et sur
ses causes. Les frais restent à la char-
ge de l'Etat.

A la rue de l'Ecluse, C.-S. B. pénétra ,
en marche arrière, avec sa voiture dans
un petit chemin sans importance. Alors
qu 'il s'apprêtait à repartir en direc-
tion du centre de la ville , il entra en
collision avec une voiture roulant régu-
lièrement le long de l'Ecluse. B. con-
teste avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, et prétend avoir été à l'ar-
rêt au moment du choc ; mais, ce qui
est plus grave, c'est que le permis
de conduire de B. lui avait été retiré
quelque temps auparavant à la suite
d'une condamnation pour ivresse au
volant, puis restitué avec autorisation
de circuler seulement pendant ses
heures de travail et pour des raisons
professionnelles ; or, l'accident survint
un dimanche ! A ce sujet , B. prétend
que , couvreur de son métier, il se ren-
dait chez un client pour y effectuer
une réparation urgente. Comme il ne
peut apporter sur-le-champ une preuve
de ses dires , le juge , avec beaucoup
d'indulgence, renvoie l'affaire pour
preuves.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Après une snirée

Précisons qu 'au cours de la soirée
des accordéonistes « L'Eglantine », dont
nous avons parlé dans notre numéro
de jeudi , MM. G. Fivaz , C. Leuba, S.
Leuba et J. Leuba ont reçu une récom-
pense pour dix ans d'activité et plus.

Ce n'était pas celui de Chézard !
Dans le compte rendu du tribunal de

police du Val-de-Ru z paru dans notre
numéro de mercredi , il était question
d'une plainte déposée contre le Con-
seil communal de Chézard , ce qui est
inexact. Le Conseil commu nal en cause
est celui du Pâquier.

Vers le Congrès mondial Baha'l
On nous écrit :
A fin avril de cette année, plus de

6000 Baha 'is se réuniront pour un con-
grès mondia l  au Royal Albert Hall à
Londres , qui sera l'une des plus gran-
des mani fes ta t ion s  religieuses tenue
dans la cap itale anglaise .

Des hommes de toutes classes et tou-
tes nationalités participeront à ce con-
grès mondial baha 'l, qui marquera le
centenaire de la plus jeune des grandes
religions mondiales. Cent trente Baha 'is,
dont dix de Neuchâtel , représenteront
les diverses communautés suisses , tan-
dis que d'autres accourront de régions
aussi distantes que l 'Améri que , l'Inde,
l'Arabie, l 'Australie et l 'Afrique.

La Foi mondiale baha 'ie, révélée en
Perse au siècle dernier par Baha 'u 'llah ,
enseigne l'unité du genre humain et
des religions et condamne les préjugés
de toutes sortes. Elle prévoit les ins-
titutions nécessaires à l 'établissement
et à la sauvegarde de la paix mondiale ,
ainsi que l'adoption d'une langue auxi-
liaire internationale. En Su'sse , le pro-
fesseur Auguste Forel a adhéré dès
1921 à la Foi mondiale baha 'ie, et Ed-
mond Privât en fut un admirateur. Les
Baha 'is n 'ont pas de rites , et leurs en-
seignements rationnels sont en accord
avec la science. La Foi baha 'ie est
établie dans 258 pays et territoires et
ses observateurs sont accrédités auprès
de l'ONU. Le temple baha 'i européen
de Francfort est d'une architecture
hardie. Ses neu f côtés symbolisent
l'unité de l 'humanité et de la religion.
Il sera inauguré en 1963

Me JACQUES ISORNI
a défendu les droits

de la «justice -tout-court »

Hier soir au « Cluh 44»

« Le pouvoir crée des j uridict ions
d' excep tion lorsqu 'il craint que les ju-
ridictions ordinaires ne prononcen t
des jugements  contraires à sa p oliti-
que », a déclaré hier soir Me Jacque s
Isorni , dé f enseur , jadis , du maréchal
Pétain , et dernièrement des auteurs
de l'attentat du Petit-Clamart contre
le g énéral de Gaulle. L'illustre avocat
était invité par le « Club 44» pour
parler du suje t : « L'avocat et les j u-
ridictions d' excep tion». On peut ne pas
partager les convictions de l' orateur .
On ne peut pas ne pas être subjugué
par son parler à la fo i s  calme et pas-
sionné et par la haute idée qu 'il se
f a i t  de la justice. C' est avant tout au
procès politique quel qu 'il soit qu 'il
en a parce qu 'un procès politi que ne
peut être juste.  Défenseur  des résis-
tants et des communiste s sous le gou-
vernement de Vichy, il n'approuve pas
le procès que l' on fera  à Pétain . Dé-
fenseur  de ce dernie r, il n'en ré prouve
pas moins les tribunaux d' excep tion ,
que le maréchal avait institués .

Plus tard , lorsque de Gaulle f u t
rappelé au pouvoir , Me Jacques Isorni
f u t  le seul homme de droite à s 'y op-
poser. C' est qu 'il se doutait déjà  à ce-
moment-là que celui à qui l' on de-
mandait de maintenir l 'Algérie  f ran-

çaise fera i t  l 'Al g érie indé pendante.
L'avocat réprouve la dissolution du

tribunal par le généra! de Gaulle lors
du procès des barricades autant que la
constitution de la Cour militaire de
justice et sa résurrection dans l'a f -
faire  du Petit-Clamart . Il  montre que
dans ce dernier procès , de Gaulle était
à la fo i s  la victime , l'accusateur et
le juge , puisqu 'il désignait les juges
qui composent le tribunal d'excep tion
institué par lui-même.

Quant au droit de grâce dont le pré-
isdent disposait , « c'est le p lus beau
droit pourvu qu'on l' exerce ». Or , mal-
gré toute l'amertume dont cet avocat
passoinné est capable , il maintient
que si un changement de rég ime adve-
nait , il ne souhaiterait pas de procè s
contre de. Gaulle. « J e  suis trop anti-
gaulliste » pour lui souhaiter un pro-
cès. En e f f e t , tout p rocès politi que
grandit celui qui est jugé.  Je ne sou-
haite qu 'une chose , c'est que la vérité
de l'histoire démontre que le général
de Gaulle avait tort , et qu 'il f inisse
ses J ours au bord d' un lac de la Con-
fédérat ion.  » Et à propos de Bastien-
Thiry : « I l  est mort comme un saint.
Il avait le visage d' un ange ». Conclu-
soin : « I l  est bien léger le pouv oir
d' un avocat devant un tribunal d' ex-
cep tion puisqu 'il lui permet de con-
temp ler un ange ».

L'exposé était passionnant , l'orateur
exceptionnel et il f u t  app laudi à p lu-
sieurs reprises par une salle comble.

M. F.

LA NELVEVILLE ¦ -.
Collision de voilures

(c) Hier, à midi, à l'avenue des Col-
longes, la voiture d'un médecin neuve-
villois , qui effectuait une manœuvre
pour entrer dams sa propriété , a été
tamponnée à l'arrière par une autre
automobile. Dégâts matériels.

BIENNE
Deux gangsters attaquent

des passantes
(c) Trois passantes , une mère et ses
deux filles , qui rentraient mardi soir
à leur domicile , ont été attaquées à
la rue de Nidau par deux je unes gang-
sters qui volèrent leurs sacs à main.

Une de ces personnes, Mlle Gnâdin-
ger, âgée de 20 ans, se mit à poursui-
vre les agresseurs, tout en appelant
au secours. M. Albert Cattin , employé
aux CFF n 'eut pas de peine à mettre
la main au collet d'un des jeunes vo-
leurs. Il se laissa , tout comme son
compère, appréhender sans résistance
par la police arrivée sur les lieux.

Les deux garnements sont recherchés
par la police neuchâteloise pour vol
d'automobile au Locle. Robert Kobza
et Hans-Jôrg Ulrich (18 et 19 ans),
l'un coiffeur, l'autre magasinier, ont
été écroués dans les prisrns de Bienne.

Des perceurs de plaf onds... âgés de 10 et 11 ans !
(c) Nous apprenons que deux gosses de
10 et 11 ans ont perforé le plafond d'un
atelier af in  de le dévaliser. Dérangés
dans leur besogne, ils ont été transfé-
rés à l'avocat des mineurs.

ROLE
Les rôles inversés ?

Dans notre édition d'hier concernant
le compte rendu d'audience du tribunal
de police de Boudry, nous avons titré
sur « un locataire querelleur ». En
tait , et le texte le prouve , M. G. H.
ne pouvait être mis en cause en tant
que .querelleur. Bien au contraire I

Club de tennis de ÎN'euchatel
Le Club de tennis de Neuchâtel a

tenu son assemblée générale le jeudi
28 mars. Le comité pour 1963 est cons-
titué de la manière suivante : président ,
M. André Rubll ; vice-président , M. Ni-
colas Bonhôte ; caissier : M. Henri
Bourquin ; secrétaire , Mme Claude Cor-
dey ; capitaine , Claude Cordey ; asses-
seurs, MM. Charles-Edouard Du Bois,
Roger Lapraz, Yves Sandoz .

L'assemblée a pu constater que l'ac-
tivité de la saison dernière a été parti-
culièrement réjouissante. Comme à l'ac-
coutumée, le club organisera les cham-
pionnats cantonaux au début du mois
de septembre. Il s'est assuré le concours
d'un nouvel entraîneur , M. Jean Tron-
ville. joueur de 2me série française ,
diplômé de l'Institut national des
sports.

Finale «le la Coupe des variétés
La « Coupe des variétés » : une formi-

dable attraction qui groupe les meilleurs
artistes de la région et que vous pourrez
applaudir samedi soir à la grande salle
de la Paix.

Au programme également : « Les Faux-
Frères », cinq gars sympathiques , vedet-
tes numéro 1 des jeunes d'aujourd'hui.
Un groupe de guitaristes jouera les grands
succès actuels et . enfin, la Société des
accordéonistes chromatiques i Elite » de
Neuchâtel te""—,'nera ce spectacle vrai-
ment fantastique.

Un grand bai sera animé par le Quin-
tette « Azzurro ».

Communiqués

La grande classe du collège régional
de Fleurier

De notre correspondant :
Précédée d'une partie récréative, ..la

grande classe du collège régional de
Fleurier, groupant le corps enseignant
et les élèves de l'école secondaire
et du gymnase pédagogique, a eu lieu
jeudi matin à la Maison de paroisse.
Des membres de la commission de
l'école, seul M. Gaston Delay, de Couvet,
vice-président , y assistait. Succédant à
des souhaits de bienvenue, les filles de
l'école secondaire chantèrent avant que
M. Henri Robert , directeur , ne fasse
une rétrospective de Tannée écoulée, qui
a débuté avec 145 élèves.

Mutations
Mme Huguenin, de Neuchâtel, a été

nommée maîtresse des travaux à l'aiguille,
Mme Robert Jéquier, de Fleurier, et
Mlle Colette Juillard, de Môtlers, ont
remplacé pour le chant et la musique
Mlle Alice Ammann, qui, atteinte par
la limite d'âge, a tait valoir ses droits
à la retraite. Mme Caraclnl, de Neu-
châtel , qui enseignait l'Italien et a
démissionné en juillet , a été remplacée
par Mme Wild , de Neuchâtel, et Mlle
Buschinl , de Fleurier.

M. Luder a quitté jeudi l'enseignement
de la géographie à Fleurier, et 11 sera
remplacé par M. Eric Klauser. M. Bert-
houd succédera à, M. Vivien pour les
leçons de français, et donnera quelques
cours d'anglais. Il a également été pria
congé de Mlle Buschinl. Pour la rentrée,
plus de 40 élèves sont Inscrits, ce qui
nécessitera le dédoublement d'une classe
en première secondaire. M. Joye, de
Neuchâtel, donnera les leçons de latin
et de français.

Les résultats
En première année secondaire garçons,

la moyenne générale a été de 4,6.
La meilleure moyenne du trimestre et
de l'année, 5,4, a été obtenue par
Clément Zill , de Fleurier.

En première filles, moyenne générale
4,7. Meilleure moyenne du trimestre,
Hélène Clément et Catherine Zahn , Tra-
vers, 5,50 ; meilleure moyenne de l'année,
Hélène Clément, 5,50.

En deuxième garçons, moyenne géné-
rale , 4,9 ; meilleure moyenne du trimestre
(5 ,8) et de l'année (5 ,7), Daniel Leuba ,
Fleurier. En deuxième filles, moyenne
générale, 4,9 ; meilleure moyenne du
trimestre et de l'année, Marianne Gétaz ,
Fleurier, 5,9. En première année au
gymnase pédagogique, moyenne générale
4,7 ; meilleure moyenne du trimestre
(5 ,5) et meileure moyenne de l'année
(5,4), Catherine Senft , Fleurier.

En deuxième gymnase, moyenne géné-
rale 5,0 ; meilleure moyenne du trimestre
et de l'année, Raoul Jeanneret , Fleurier,
5,6. En troisième gymnase, moyenne

générale 4,7 ; meilleure moyenne du tri-
mestre et de l'année, Gaston Tiiller ,
la Côte-aux-Fées, 5,0.

Pour terminer , M. Robert s'adressa aux
élèves qui terminent leur scolarité obliga-
toire. La rentrée aura lieu le 22 avril
prochain.

(c) AU terme des examens, l Ecole de
mécanique et d'électricité de Couvet
a décerné cinq diplômes à Pierre-Alain
Descombaz, pour le dessin technique, à
Claude Millet , de Saint-Sulplce. André
Québatte, des Verrières et Pierre Ca-
lame, de Fleurier , pour l'électromécani-
que et à Roger Michet, des Verrières,
pour la mécanique de précision.

TR4VFR«
Examen des catéchumènes

(c) Mercredi après-midi, à la salle de
paroisse, les catéchumènes qui ratifie-
ront dimanche ont subi un examen qui
clôturait ainsi le programme religieux
qu'ils ont suivi durant l'hiver.

Diplômes décernés
par l'E.M.E.C.

Promotions scolaires
(c) La cérémonie des promotions a eu
lieu mercredi à la halle de gymnastique,
sous la présidence de M. Marins Pagani.

Dans un rapport d'une belle élévation
de pensée et d'une forme parfaite , le se-
crétaire de la commission , M. Philippe
Guignard retraça ce que fut l'année sco-
laire qui s'achève et donna de Judicieux
conseils aux enfants. A regret , il faut
prendre congé de Mlle Coulot , institu-
trice, qui , durant trois ans et demi fit
bénéficier les petits d'un excellen t ensei-
gnement.

Bulletins et modestes récompenses fu-
rent distribués aux meilleurs élèves et à
ceux qui ont fait le plus de progrès. Des
chants des enfants coupèrent agréable-
ment la cérémonie.

NOÏRAIGLE

YVERDON

(c) Les derniers hommages ont été
rendus à Jean-Paul Marenriaz , le para-
c h u t i s t e  décédé tragiquement, à Bière ,
dimanche dernier. De nombreux sportifs
venus de Suisse et de France ont rendu
les honneurs à leur ami disparu.

Cambriolage
(c) Un négociant de la rue de la Plaine ,
M. ,T.-P. Guenot , a constaté , en péné-
t r an t  dans son magasin , nue la porte
d' entrée  de l'atelier avait été fracturée
et qu 'on lui avait  dérobé une quaran-
taine rie montres , ainsi que plusieurs
cen t a ine s  rie francs dans une caisse.

Derniers devoirs
au parachutiste

Jean-Paul Marendaz

^MuMC^C^

Observatoire de Neuchâtel . 4 avril.
Température : moyenne : 6, 1 ; min. : —
0,6 ; max. : 12,2. — Baromètre : moyenne:
714,7. — Vent dominant : direction ; va-
riable, sud-ouest à nord-ouest ; force !
faible de 16 à 18 h. — Etat . du ciel :
légèrement nuageux & très nuageux.
Couvert le soir.

Niveau du lac du 3 avril 1963 : 429 ,54
Niveau du lac du 4 avril : 429 ,53

Prévisions du temps. Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert où très nuageux.
Précipitations régionales. Neige au-dessus
de 1300 mètres environ. Température
peu changée. Vents du sud-ouest. Par mo-
ments fœhn dans les Alpes. Sud des Al-
pes et Engadine : ciel généralement très
nuageux. Quelques faibles précipitations
régionales. Température peu changée. En
montagne , vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

Collision
(c) Hier, à 19 h 45, M. A. T., circulant
en automobile sur la place du Marché,
a négligé d'accorder la priorit é de
droite à un autre conducteur. Les deux
véhicules ont subi de légers dégâts
matériels.

LA CHAIIX-DE-FOrVDS

Un vélomoteur disparaît
Dans la journée du 4 avril , un vélo-

moteur qui avait été laissé en station-
nement au Bas-de-Sachet, territoire
de Cortaillod , a disparu. Il s'agit d'un
engin de marque c Kreidler-Florette > ,
gris et rouge et portant la plaqu e
t NE - 1233 ». Enquête de la police de
sûreté.

CORTAILLOD

La navigation a repris sur le lac de
Bienne. Le trafic reprendra normale-
ment dimanche 7 avril sur le trajet
Bienne - île de Saint-Pierre - la Neuve-
ville - Cerlier. Les bateaux circuleront
régulièrement dimanche prochain et du-
rant les fêtes de Pâques.

La navigation reprend
sur le lac de Bienne

Au Locle, tous les Loclois domiciliés
en Suisse et tous les Suisses domiciliés
au Locle depuis trois ans ont droit à
des bourses scolaires. Les autorités se
proposent d'étendre ce droit aux étran-
gers munis du permis d'établissement
(ce qui exige cinq ans de séjour pour
les Français et ressortissants du Béné-
lux , dix ans pour les Italiens, Espa-
gnols, Allemands et Autrichiens).  Les
autorités estiment que c'est là une me-
sure équitable et u t i l e , en une période
où les cadres et la main-d'œuvre font
tellement défaut.

Déhut d'incendie
(c) Les premiers secours ont dû inter-
venir à la Grand-rue 18 pour éteindre
un début d'incendie provoqué dans un
plancher par l'emploi d'un chalumeau
u t i l i s é  par des installateurs de chauf-
fage centra l .  Une paroi a dû être dé-
molie.
Agrandissement du TOchnicum

Pour parer au besoin urgent d'ouvrir
de nouvelles classes à la division du
Locle du Technicum neuchâte lo is , sur-
tout pour les classes d'électronique et
de recherches atomiques la Ville du
Locle a décidé d'acheter , pour 560,000
francs , un ancien immeuble industr iel .

De nouvelles bourses
d'études seront créées

au Locle

Monsieur Armand Junod , à Fleurier ;
Monsieur et M a d a m e  Lucien Junnd-

Vaucher , leurs enfants et pe t i t s -enfan t s ,
à la Coudre ;

Madame et Monsieur Georges Burdet-
Junod et leurs e n f a n t s , à Berne ;

Mademoiselle Marthe Gaccon , à Fleu-
ri er ;

les familles Guyaz , Tétaz , Jan ,
Colomb , Yersin , parentes et a l l iées ,

ont la douleur de faire part du décès
de ,

Madame Armand JUN0D
née Marguerite GUYAZ

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , arr ière-grand-mam an , t a n t e ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans  sa 77me année, après une
longue maladie.

La Coudre, le 4 avril 1963.
(Les Rouillères 32).

Je lève les yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'enterrement aura Heu au cimetière

de Beauregamd à Neuchâtel , samedi
6 avril , à 10 heures.

Culte au temp le de la Coudre , à
9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Simmen et leur fils Ralph ;
Monsieur et Madame Marcel Givord-

Simmen et leur fille Corinne ;
Monsieur Fritz Gerber ;
Mademoiselle Antoinette Gindraux ;
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 Rouzeau

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 : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert Hool , à Colombier ;
Monsieur et Madame Max Iiool-Poma

et leur fille , à Bienne ;
Monsieur et Madame André  Hool-

Richon et leurs enfants , à Wallisellen ;
Mademoiselle Colette Hool et son

fiancé,
Monsieur Alex Griindisch, à Colom-

bier ;
Mademoiselle Isabelle Dubois , à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

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

Madame

Renée H00L-DUB0IS
enlevée à leur affection , le 3 avril 1963,
à l'âge de 65 ans.

Colombier, le 4 avril 1963.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
L'incinération aura lieu , sans suite ,

le samedi 6 avril. Culte au crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iç3Lï& La direction et le corps
âîi N ifc enseignant de l'Ecole corn-
JÏ ^AX plémentaire commerciale ont
\èëXp£.) îa grande tristesse de faire
\|j4*y part du décès de

Monsieur Michel SIMMEN
Il garderont un bon souvenir de ce

jeune élève.
' Pou r l'ensevelissement , prière de

consulter l'avis de la famil le .

Les musiciens rie l'ensemble « Modem
Relax Quintet » ont la profonde dou-
leur d'apprendre le décès subi de leur
camarade et chef d'orchestre

Michel SIMMEN
Son souvenir restera à jamais vivant

parmi eux.

Que ta volonté soit faite
et non la mienne.

Luc 22 : 42.
Monsieur Rodolphe Iseli-FilH, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Gertrude Iseli, à Corcel-

les ;
Madame et Monsieur H. Semoroz-

Iseli et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ';

Monsieur Leonhard Filli à Zernez ;
Madame et Monsieur K. Walter-Filli

et leur f i l le  à Zernez ;
Madame et Monsi eur  P. Stalder-

F i l l i  et leurs e n f a n t s  à Zernez ;
Madame et Monsie ur  C. Luginbuhl-

Fill i  et leurs enfan ts  à Krat t igen ;
Madame et Monsieur H. Mayer-Iseli

et leurs enfants  à Erlach ;
Madame et Monsieur  P. Messner-Iseli

et leurs enfants à Erlach,
a ins i  que les f a m i l l e s  parentes et al-

liées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Madame Rodolphe ISELI
née Mengia FILLI

leur bien chère épouse , mère, belle -mère ,
g r a n d - m  ère , sœur , belle-sœu r, tant e,
cousine et parente , que  Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui  dans sa 56me année ,
après une longue maladie  supportée
avec cou rage.

Coroelles (NE),  le 4 avril 1963.
(Grand-Rue 5a).

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 6 avril 1963, à 14 heures,
au ci m etière de Cormondrèche.

Culte pour la fami l l e  au domicile à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES VERRIERES

(c) Quelques Jours avant la fin des
classes, une sympathique manifestation
s'est déroulée aux Verrières, à l'occasion
du départ de deux membres du corps
enseignant. C'est ainsi que vendredi soir,
autorités communales et scolaires, corps
enseignant primaire et secondaire du
village, étaient réunis à la grande salle
autour de tables admirablement dressées
et fleuries , pour une cérémonie d' adieux
à. deux maîtres vénérés, MM. René Mol!
et Léon Vaglio.

M. René Moll a débuté dans notre
école des Verrières le 24 janvier 1917.
Au cours de ses 46 années d'enseigne-
ment, il a vu passer 47 volées d'élèves,
soit plus de' 1200 enfants auxquels 11 a
apporté un excellent enseignement et
l'exemple d'une vie toute de dignité
et de fidélité.

M. Léoh Vaglio a débuté dans notre
école le 21 avril 1911. Depuis quelques
années, 11 jouissait de la retraite et ne
donnait plus que des leçons de chant
et d'Italien à l'école secondaire. Aujour-
d'hui, 11 quitte le dernier enseignement
qui lui restait , l'italien.

MM. Edouard Guye, président de la
commission scolaire, Léopold Berner, Ins-
pecteur des écoles, Roger Perrenoud , ins-
tituteur, Jean Puchs, président de com-
mune, Claude Kiistef , directeur de l'école
Secondaire; J.-P; ' Barbier, pasteur, ainsi
que MM. Roger Simon, conseiller commu-
nal, Jacques Steudler, maître auxiliaire
et Mlle Odette Bolle, Institutrice, appor-
tèrent tour à tour des messages de re-
connaissance aux maîtres qui prennent
leur retraite. Et des présents leur furent
remis.

Puis, ce fut au tour de MM. René
Moll et Léon Vaglio de prendre la parole
et d'évoquer de beaux souvenirs. La classe
de M. René Moll chanta sous la direction
de M. Denis Gysin, instituteur, et une
enfant dit un dernier adieu à M. Moll.

Mlle Françoise Durig, maîtresse ména-
gère, avait préparé un sympathique repas
et les dames inspectrices, fort bien ar-
rangé notre grande salle, où toute
cette cérémonie se passa dans l'esprit
le meilleur.

J.-P. B.

Cérémonie d'adieux
à deux maîtres

Le directeur de l'école
secondaire régionale restera
en fonctions pour six mois

(c) Bien que sa démission ait été don-
née pour aujourd'hui jeudi , terme de
rainée scolaire , M. Henri Robert , direc-
teur du collège régional depuis vingt-
cinq ans et demi , restera en fonction.

En effet , après une mise au con-
cours, la commission n'avait pu rete-
nir aucune des candidatures. Une nou-
velle mise au concours sera faite ,
s'adressant à toute la Suisse romande.

Si une solut ion satisfaisante peut
être trouvée pour l'automne, M. Ro-
bert abandonnera alors son poste à ce
momeint-Tà. Dams le cas contraire, il
a inform é l'autorité scolaire qu'il res-
terait à sa disposition au plus tard
jusqu'à la fin de l'année 1963-1964.

Vacances !
(c) Les vacances ont commencé hier
en fin de matinée dans les collèges
primaires où le début de la nouvelle
année scolaire s'ouvrira le lundi 22
avril prochain.

FLEURIER
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Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de
jardins , pelouses, plates-bandes, rose-
raies, etc.

James GRENACHER, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23
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Lundi fermé
toute
la jou rnée

A vendre plusieurs
jeunes

brebis
avec agnelles et portan-
te primée, ainsi qu 'un

bélier
pour la reproduction ,
îvec papiers, tous
bla.nc-des-Alpes, J.-de-F.

S'adresser à C. Scacchi ,
la Jonchère , Val-de-Ruz) .
Tél. 038-6 93 22 après 19
heures.

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeaux avec Umbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Nous cherchons un (e)

apprenti (e) de commerce
pour le 16 avril.

snilLoD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel . TéL 5 43 21
" ' ' .

Nous cherchons un

mécanicien ajusteur
bon salaire, semaine de 5 jours. —
Adresser offres écrites à U. 0. 1390
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de Neuchâtel cher-
che, pour son bureau d'expédition.

employée- dactylographe
expérimentée. Place stable. — Adresser
offres avec copies de certificats sous
chiffres L. G. 1381 au bureau de la
Feuille d'avis.

TiSA S.A.
Fabrique d'instruments de me-
sure - Renens (VD), engagerait :

2 mécaniciens de précision
pour son département d'électro-
nique j

1 mécanicien de précision ou
mécanicien-outilleur

pour son département de re-
cherches ;

1 fraiseur-outilleur qualifié
pour son département de cons-
truction d'outillage.

Entrée immédiate ou à con-
venir. Travail intéressant. Am-
biance agréable dans usine
moderne. Avantages sociaux
appréciables.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats.

Nous cherchons pour tout de suite

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

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

Laveur - Graisseur
Serviceman
expérimenté

Adresser offres ou se présenter au

Grand Garage ROBERT
NEUCHATEL - Champ-Bougin 36

SECURITAS
engage i

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses consciencieux, de banne
1 réputation, sans condamnations.

Faire offres à Secnrltas, Tunnel 1, Lausanne

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche.
S'adresser à Jaccard Frères, Sablons
48. Tél. 514 82.

Entreprise de la place, à proximité
du centre, cherche une personne
pour l'entretien de ses

bureaux
Adresser offres sous chiffres R. L.
1387 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
sachant travailler seul (e), ayant
plusieurs années de pratique est
demandé (e).
Place intéressante. Semain e de 5
jours.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P 2534 N, à Publicités, Neu-
châtel.

On cherche

personne
de confiance pour s'occu-
per d'un enfant de 16
mois, de préférence à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 54-933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison Nobellux Watch Co S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel, engage :

ouvrières
horlogers

Tél. 416 41.

Jeune dame ayant
travaillé dans l'horloge-
rie cherche

travail à domicile
Faire offres sous chif-
fres KF 1380 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ . i «

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

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

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours

2 ou 3 postes
d'agent; de police
Les candidats doivent remplir les conditions
suivantes :
— être incorporé dans l'armée suisse
— avoir une taille de 170 cm au moins
— jouir d'une bonne santé
— justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante
— si possible, connaissance d'une deuxième

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

Municipalité de Montreux.

Pour nos services auxiliaires-
i vente, nous cherchons <

I POSEUR DE UNO I

j AIDE-POSEUR [
j MAGASINIER j

pour nos rayons de Porcelaine

I e t  
Verrerie.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Places stables et bten rémirné- '. >

I

rées. Semaine de 5 |ours. Caisse m
de pension. Avantages sociaux ; j
d'une grande maison.

i 
Faire offre au chef du personnel ! j
des Grands Magasin» !

I 11 1 | I I I  II 11 I

L _JBB SES E8S3 SB3 SS33 S3S m BS9I HBB B3SI BSBB SB

FROIDEVAUX 8. A.
Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

jeunes filles ou dames
pour travaux faciles.

On mettrait au courant

Faire offres par téléphone ou se
présenter au bureau, ruelle Vau-
cher 22.

Jeune

sommelière
est demandée ! débutante
et étrangère acceptées.
Nourrie, logée. — Café
du Pont, Payerne. Tél.
(037) «22 60.

On cherche

sommelière
et

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
du Raisin, Cortaillod. —
Tél. 6 44 51.

Jeune employée de bureau
Bon salaire, climat de travail agréable, semaine
de cinq jours vous sont offerts si vous avez
quelques connaissances d'allemand.
Département de correspondance à la clientèle,
service du téléphone, divers travaux de bureau.

Adressez sans tarder votre offre avec cùrricu-
lum vitae à

Maison d'expédition Voegelej
bureau du personnel, UZNACH (SG).

Chauffeur
possédant le permis automobile ou
éventuellement camion serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Faire offres à l'entreprise de cons-
truction Pierre Pizzera, Boudry.
Tél. (038) 6 40 49.
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CHERCHE

pour son garage d'entreprise situé à Marin/NE

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

'. ..

Mécanicien sur autos
très qualifié, pour réparations et entretien ,.? (

de son parc de véhicules (diesel et essence),
capable de remplacer le chef de garage.

! i i * " ' -

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

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

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

rFPN >.
¦

Cernier
La porteuse qui assure le service de distribution de notre
journal à Cernier quittera ton emploi , pour cause de
déménagement , le 2% avril prochain. Pour la remp lacer
nous cherchons un(e)

p orteur (se) de j ourn aux
i disposant d'une aide.

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

V 
¦_ : J

Aimeriez-vous travailler
dans une entreprise d'articles de marque de la branche alimentaire

en qualité de vendeur-livreur pour la visite de notre clientèle en Suisse romande ?

NOUS OFFRONS : bon salaire fixe, semaine de 5 jours, Indemnité journalière, atmosphère de tra-
vail agréable et caisse de retraite.

NOUS EXIGEONS : plaisir à la vente auprès des détaillants,
bonne présentation,
permis de conduire.

Langues : allemand, français comme langue maternelle.

Age idéal : 22 à 35 ans.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae , photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres SA 9660 Z aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Zurich 24.

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
bilingue — français-allemand — à
la demi-journée (après-midi).
Faire offres ou se présenter :
Fabrique JOHN-A. CHÀPPUIS S. A,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 27 66

Couple habitant Neuchâtel cherche,
pour son ménage,

PERSONNE
capable et , de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Travail indépendant ,
bons gages, entrée après Pâques ou
date à convenir.
Adresser offres avec références sous
chiffres D. Y. 1373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début, salaire
fixe, plus indemnités pour frais et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficient d'une
mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs peu-
vent adresser le coupon ci-dessous
sous chiffres P. 2529, à Publicitas,
Bienne.

Nom t Prénom :

Profess ion : 

Domicile : Age t 

Rut t No de tél. 

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 P. Z. 1350 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune gypsier
bernois, cherche travail à Neuchâtel ou aux
environs, et un appartement de 3 pièces. —
Faire offres à Bruno Gasser-Burkhard, Tan-
nenblickweg 1, Zollikofen.

Dr Alice -M. BOREL
médecin - dentiste

ABSENTE
jusqu'au 16 avril

Dr Lenggenha ger
DERMATOLOGUE

a repris
ses consultations

Grâce à son
équipement
moderne

Centrale
l'Imprimerie
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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SUISSE ROMAND BILINGUE, travailleur, dans
la force de l'âge, cherche à améliorer sa situa-
tion. Il offre ses connaissances en ::

Comptabilité industrielle et commerciale ;
organisation du travail administratif ;
assurances, questions fiscales et sociales ;
vente, publicité et arts graphiques.

Renseignements et références seront communi-
qués sur demande adressée sous chiffres
P. 2522 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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Horlogerie
On entreprendrait re-

montage, finissage com-
plet, calendrier automa-
tique, remontage de
chronographe, posage et
emboîtage. Faire offres
écrites à 34 - 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room, au buffet, ou dans
magasin de Neuchâtel
ou des environs. Adres-
ser offres écrites à GB
1376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
secrétaire

de langue française di-
plômée, 1 an de prati-
que, cherche situation
sur la place de Neuchâ-
tel. Faire offres avec
conditions sous chiffres
P 3523 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

La Source Henniez-Santé S. A.,
à Henniez, engage

CHAUFFEURS
ayant l'expérience de la conduite de
camion avec remorque, pour camions
Saurer neufs. Bon salaire, participa-
tion, caisse de , retraite et avantages
sociaux propres à une grande entre-
prise. — Faire offres à Source Hen-
niez-Santé S.A., à Henniez.

Tailleur qualifié
cherche place

dans magasin de confection ou dans maison de
couture, à Neuchâtel ou aux environs, pour le
1er mal. — Faire offres écrites à R. FERRA,

Progrès 6, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fuie diplômée en
sténodactylo et en comp-
tabilité, libre après Pâ-
ques, cherche place de

secrétaire
à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
54 - 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de retraite
pour personnes âgées du
canton de Neuchâtel
cherche pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir,

femme de
chambre

Nourrie , logée. Place in-
téressante et stable. —
Tél. 7 93 37.

On demande bonne
sommelière

Entrée Immédiate . — Se
présenter au café de la
Petite Cave, téléphone :
5 17 95.

Polisseur
feutreur, sur boites
d'acier soignées est cher-
ché, entrée immédiate.

Demander l'adresse du
No 1386 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Jeune
employé
commercial

(Suisse allemand)
19 ans, diplôme de com-
merce ; langues : alle-
mand, français, Italien,
anglais ; 1 année de
pratique, cherche place
pour perfectionner ses
connaissances de langue
française.

Faire offres sous chif-
fres, K 71195 Y à Pu-
blicitas, Berne.

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

employée
de bureau

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

Boulanger-
pâtissier

cherche place pour tout
de suite à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
CX 1372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

coiffeuse
cherche remplacement
de deux mois dès le
18 avril, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
BW 1371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger
marié cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible aveo lo-
gement. Adresser offres
écrites 4 Aï 1370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

boucher
ayant fait son appren-
tissage en Suisse alle-
mande cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à NI 1383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

ébéniste
Se présenter à G.

Etienne, Moulins 13.

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.



La terre est-elle
sous la dépendance
de phénomènes cosmiques

lointains ?

La vieille croyance
en l influence des astres
va p eut-être réapparaître
sous une autre form e

Certes, personne ne nie que la terre dépend «In
soleil pour la chaleur, la lumière, et, finalement,
la vie. Selon un savant britannique, Chapman,
cette dépendance serait plus forte encore ; selon
lui, nous baignons littéralement dans l'atmosphère
du soleil , dont dépendraient dans une large mesure
les phénomènes terrestres. D'après un savant
américain Dickc, cette interdépendance entre
objets cosmiques serait étendue à tout l'univers.
Ainsi, les phénomènes terrestres seraient en rela-
tion avec ce qui se passe dans les régions les plus
lointaines de l'univers, en dehors de la Galaxie
(rappelons-le : la Galaxie, dont la Voie lactée est
l'apparence pour un Terrien, est l'ensemble des
étoiles dont le soleil n'est qu'un élément). Une
perturbation gravitationnelle ou électromagnéti-
que apparaissant à des millions d'années-lumière
(une année-lumière est le trajet parcouru par la
lumière à la vitesse de 300,000 kilomètres à la
seconde) serait susceptible d'influencer la terre,
de même que le font, par exemple, les orages
électromagnétiques sur le soIeU. L'hypothèse est
séduisante et, en tout état de cause, logique et
vraisemblable.

Les taches solaires envoient
des rayonnements électro-
magnétiques vers la terre.
Quelle est leur influence sur

cette dernière et ses
habitants ?

La terre peut-elle subir les contrecoups de phéno-
mènes physiques qui se produisent dans le cosmos
à des milliards de milliards de kilomètres de dis-
tance ? Cette question vient d'être posée par un
savant américain , R.-H. Dicke, professeur de physi-
que au laboratoire Palmer de l'Université de Prin-
ceton , New-Jersey (Etats-Unis). Le professeur Dicke
suppose que notre planète n'est pas seulement un
des éléments constituants du système solaire, mais
qu'elle est directement reliée à chacun des autres
éléments, planètes, étoiles et galaxies, qui forment
l'univers.

Sous la tutelle du soleil
Au cours de l'Année géophysique internationale

1957 - 1958, nous avons appris que la terre est
indiscutablement sous la dépendance du soleil. Nos
conditions météorologiques et d'une manière générale
le rythme de la vie sur terre sont régis par les
réactions thermonucléaires qui animent le soleil.
Notre organisme perçoit bien la lumière et la cha-
leur du soleil. Mais la < liaison » soleil - terre est
beaucoup plus qu'une simple irradiation lurnineu.se,. T ;Ainsi, le savant britannique Sydney Çhapmah
assure que nous nous trouvons au sein de.'. « l'atmo-
sphère du soleil ». Les satellites scientifiques du
type « Explorer » et, en particulier, « Explorer VIII »
en novembre 1960, ont montré que le vide interpla-
nétaire n'existe pas. On trouve toujours des atomes
de matière dans l'espace, même si l'on s'éloigne
des hautes couches atmosphériques terrestres. Et
depuis le mois de juillet 1961, nous savons égale-
ment grâce aux satellites artificiels, que des vents
solaires viennent parfois lécher les abords de la
terre. ' :¦¦. "

Ces vents solaires sont des fleuves d'électrons,
de protons et. des noyaux d'atomes ¦ de fer, qui
s'élancent du soleil et traversent le système solaire
à une vitesse de 2,160,000 kilomètres à l'heure.
« Ces courants de particules, dit ' M. James-A.
Van Allen , l'astrophysicien américain qui découvrit
les ceintures de radiations entourant la terre, sont
assez puissants pour aplatir les trajectoires exté-
rieures du champ magnétique terrestre et pour créer
des perturbations au niveau du sol de notre pla-
nète. »

Nous sommes donc étroitement placés sous la tu-
telle du soleil. Mais cela implique-t-il de plus que
le système solaire, et donc la terre , dépendent aussi
des phénomènes qui se déroulent dans l'univers
au-delà du système solaire ? « Nous nous trouvons
dans un univers uniformément constitué de ma-
tière, affirm e le professeur Dicke. Telle ou telle
perturbation , gravitationnelle , électromagnétique,
existant en un lieu quelconque de cet univers agit-
elle pour autant sur la terre ? Voilà le problème
que soulève le savant américain.

Le professeur Dicke croit que la terre, au même
titre que chaque « objet » cosmique, quelle que soit
sa dimension , agit sur les autres corps cosmiques
et subit en retour leur action. Cette théorie rejoint
celle du savant soviétique S. Krassovski , notamment ,
qui pense que le rayonnement cosmique a pu causer
des catastrophes sur la terre à certaines époques.
Par exemple, Krassovski suppose que les dinosau-
res, ces sauriens géants de l'ère secondaire, furent
décimés par un flux: de radiations extrêmement
pénétrantes provenant d'une étoile lointaine.

Une « fuite » des ' galaxies
'%3B 91 ' • • rSur quels arguments ̂ s'appuie le professeur Dicke

" pour avancer»son hypothèse Î^Eh bien , l'observation
du ciel par l'astronomie et la radio-astronomié mon-
tre qu'il existe" une « fuite » des galaxies. Tous les
groupements d'étoiles et de planètes que nous aper-
cevons semblent s'écarter les uns des autres à des
vitesses variant de 20,000 à 150,000 kilomètres à la
seconde. Voilà dix milliards d'années, toutes les
galaxies pouvaient se trouver rassemblées. Puis*
soudain , pour une cause inconnue, elles se seraient
éloignées les unes dés autres. Et tout semble s'être
passé comme lorsque les automobiles sont libérées
par un feu qui « passe au vert » : les galaxies les
plus éloignées sont celles qui se déplacent le plus
rapidement.

Dans , une . certaine mesure, cette expansion de
l'univers pourrait donc être comparée à un « gon-
flement ». Et le professeur Dicke suppose qu'à cette
expansion de l'univers correspondrait une expan-
sion, un gonflement de la terre. Cette idée avait été
proposée par le savant S.-W. Carey au congrès de géo-

Cette p assionnante, question
vient d'être p osée

p ar un p hy sicien américain

physiqu e qui s'est tenu en Australie en 1958 ; Carey
imaginait que la surface de la terre, à son origine,
était composée de masses continentales dans la pro-
portion de 40 % 1

L'apparition des bassins océaniques
En gonflant progressivement un peu comme un

ballon en baudruche , en quelques centaines de mil-
lions d'années seulement , la terre aurait provoqu é
un fractionnement de sa surface. Cela expliquerait
l'apparition des bassins océaniques , séparant les
continents et par là même la fameuse « dérive des
continents » suggérée par le savant allemand
Alfred-A. Wegener. Ainsi , selon le professeur Dicke,
l'océan Atlantique serait né d'une faille ouverte
clans un bloc continental qui, en se séparant , forma
d' une part les deux Amériques, d'autre part l'Afrique
et l'Europe. Tous les géologues admettent en effet
que l'océan Atlantique est jeune : quelques centaines
de millions d'années seulement. « Si les calculs que
j'ai effectués sont exacts, dit M. Dicke, le rythme de
« gonflement » de la terre a dû créer le bassin de
l'Atlantique il y a environ deux cents millions
d'années. »

Quant au champ magnétique terrestre, le savant
américain explique également son existence à l'aide
de sa théori e de l'expansion de notre planète. « Le
champ magnétique terrestre est engendré au sein
du noyau de matière liquide de la terre », dit-il. Les
hautes températures centrales dues à une compres-
sion feraient naître des courants de convection dans
ce magma central et créeraient un phénomène d'in-
duction comparable à celui d'une dynamo.

Le professeur Dicke a-t-il raison ? La théorie du
physicien américain rencontre en tout cas un grand
intérêt dans les milieux de l'astrophysique mondiale.
Mais il faudra recourir à la conjugaison des satel-
lites explorateurs du cosmos et aux techniques de
l'astronomie et de la radio-astronomie pour répondre
définitivement à cette question passionnante.

Lucien NERET.

(Exclusivité FAN - Science service).

Les « Nuages de Ma-
gellan » sont-ils lo
résidu d'une colli-
sion cosmique entre
notre galaxie et une
galaxie voisine ? Il
semble que dans un
amas de galaxies,
celles-ci sont con-
damnées à entrer
tôt ou tard en col-

lision.

Les «Nuages de Magellan» seraient-ils
les résidus d'une catastrophe cosmique?
Une fantastique catastrophe cosmique serait à l'origine des « Nuagea
de Magellan », ces deux galaxies proches de notre Voie lactée et que
nous pouvons voir à l'oeil nu par une nuit claire. Cette opinion est
exprimée par deux astronomes réputés, un Américain et un Soviétique.
L'astronome américain Willem-J. Luyten , en effet , a été surnomme par
ses collègues le « croque-mort des galaxies » parce qu 'il s'est spécialisé
dans l'étude des catastrophes cosmiques. Quant au Soviétique , G.-M; Idlis ,
de l'Institut d'astrophysique de Moscou , il recherche l'origine des amas
galactiques dans une gigantesque collision entre des « mondes » composés
de plusieurs dizaines de millions d'étoiles.
— On sait depuis près de dix ans que certaines étoiles appelées « étoiles
explosives », ou « novae » et «supernovae » s'allument soudain d'une
manière tout à fait anormale. Grâce au télescope de l'Observatoire amé-
ricain de Harvard (le « policeman »), Luyten a pu déterminer que dans
notre propre Voie lactée une cinquantaine d'étoiles se transforment
brutalement en « novae », dont l'éclat est environ cinquante mille fois
plus intense que celui du soleil.
— Récemment, Willem Luyten a découvert une toute petite lueur , bien
plus faible (quarante mille fois à peu près) que celle du soleil. C'était
une étoile languissante qui explosa sans doute voilà quelques milliers
d'années. Puis elle expira en attendant un futur  regain de vigueur . En
dépit des puissants moyens d'observation qui équipent l'astronomie '
moderne, on n'a pu trouver encore quelle est la cause exacte de ce
fantastique gonflement stellaire d'une étoile explosive. La station de
radio-astronomie française de Nançay a été spécialement outillée pour;
surveiller ces « champs de ruines » que sont certaines nébuleuses , pro-
bables résidus d'étoiles explosives désintégrées.
— Pour sa part , cTest une collision entre notre Voie lactée et une
autre galaxie semblable que le Soviétique Idlis attribue la formation du
Grand et du Petit « Nuage de Magellan ». Ces nuages constitueraient
donc les restes d'une catastrophe survenue entre deux mondes . Les
« Nuages de Magellan » sont des amas d'étoiles de formes irrégulières ,
qui sont situées à environ 150,000 années-lumière de la terre . Ils
tournent autour de notre galaxie un peu de la même manière qu 'un
satellite artificiel tourne autour de la terre .
L'hypothèse de G. Idlis est contredite par l'astronome Gérard de Vau-
couleurs , de l'Observr.toire de Harvard . Cet astronome penso , lui , que
les « Nuages de Magellan » font partie l'un ensemble de galaxies en
expansion qui s'appelle le « Groupe du Sculpteur », également proch e de
la Voie lactée. Mais les dernières observations astronomiques effectuées
aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne , en Union soviétique et en France
confirment plutôt l 'hypothèse d'Idlis. Les « Nuages de Magellan ». en effet ,
sont plus voisins de la Voie lactée que du « Groupe du Sculpteur ». D'au-
tre part , la composition des étoiles qui les forment est comparable à celle
des étoiles de notr- propre galaxie.

a.a.

La lumière peut «vieillir»!
assure un physicien britannique

« Il nous faut  revoir les théories de Newton et d 'Einstein ! Notre
univers n'est pas en expansion ; il ne f orme qu'une infime partie d'un
gigantesqu e atome ! » Voilà la nouvelle théorie qui est défendue notam-
ment par un éminent physicien britanni que , M. P.-F. Browne, du
Laboratoire national de phys ique de Teddington.

C' est donc aller à [ ' encontre de la théorie g énéralemen t admise,
suivant laquelle notre univers serait en expansion. Le savan t américain
Edwin Hubble en étudiant au speotrographe les galaxies lointaines, a
observé une augmentation de longueur d'onde de la lumière, un décalage
vers le rouge . Hubble conclut que le décalage vers le rouge (le « red-
shi f t  ») s'accentue d' autant mieux que les galaxies sont p lus éloignées.
L'interprétation de Browne est tout à fai t  d i f férente .  Pour lui, la
lumière, étalon de l' univers einsteinien , n'est pas intang ible.

— La lumière peut « vieillir », dit-il , et ce serait en perdant de
son énergie , absorbée par l 'univers , qu 'elle se décalerait vers le rouge.
Voici ce qui se passe suivant M. Browne : le photon , particule de
lumière, perd de son énergie en entrant en contact avec le champ
gravitationnel de l'univers. Celui-ci agit comme une espèce de creuset
où se matérialise la rencontre entre le photon et le graviton (dans la
proportion de 2 p hotons pour 1 graviton) sous la forme d' une paire
de particules élémentaires appelées neutrinos. C'est le premier pas
vers la constitution de la matière. A partir des neutrinos, dé pourvus de
charg e électri que , se forment  des électrons chargés d 'électricité négative,
et des positons chargés positivement , qui évolueront et entreront dans
la composition des atomes.

—¦ // se produit alors des réactions nucléaires qui dégagent lumière
et radiations , et le cycle lumière - matière - lumière recommence.
Leurs réactions et leurs accoup lements étan t déterminés par les mêmes
lois physi ques , le docteur Browne en conclut qu 'il existe une identité
entre l' univers , l'électron et le neutrino . Chacun est un système isolé
et autonome , qui s'insère dans un système d' une échelle considérable-
ment sup érieure.

C' est pourquoi , en regard d' un superunivers , le nôtre peut apparaître
comme un « électron » , tandis que l'électron représenterait un micro-
univers vis-à-vis de notre monde.

X X X

Cette nouvelle théorie est liée , comme celle de l'univers en expansion,
à la nature du « red-shift  ». Suivant que l'on parviendra à déterminer
si le décalage vers le rouge est provoqué par un èloignement des
particules de lumière ou par leur interaction avec le champ gravi-
tationnel de l' univers , la théorie du docteur Browne se trouvera confir-
mée ou inf irmée.  Il est possible que les observatoires et les calculs
e f f e c t u é s  depuis des sa tellites arti f iciels aident à trancher ce di f férend .

Un amas de galaxies, l'amas de Coma, à 40 millions d'années-
lumière. De la fuite des galaxies, un savant américain conclut
que la terre doit être en expansion. Mais une question capitale
se pose actuellement : les galaxies sont-elles réellement en fuite,

ou bien est-ce la lumière qui vieillit ?
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Grand choix © Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement
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PIANOS À QUEUE
Propriétaire G. Heutschi, Sprtlnglistrasse a

(Egghôlzli) Berne - Tél. 031/44 10 47
Campagne d'échanges! Votre vieil instrument sera pris au plus haut prix. Location-vente,
prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement.
Occasions de marques connues, soit : Fôrster, Schiedmayer, Burger Sa Jacobl , etc. Petits
pianos neufs à partir de Fr. 1870.— / Petits pianos à queue neufs à partir de Fr. 4D50.— /
Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 1500.— à Fr. 3600.— / Pianos d'occasion des
marques Burger & Jacobi et Schmidt-Flohr à partir de Fr. 890.—.

Pourquoi M pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!

Chaussures pour hommes

Vous trouverez chez nous un grand choix de
molière» avec *emelle légère de Fr. 22.— à 39.—
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Ces modèles existent en différents genres, box
noir, Fr. 29.-, 32.-, 39.-

Epais relief mocassin, légère semelle cuir, tra-
vaillée souple, en brun ou noiir.

SELF -SERVICE
Chaussures Imgruth - 7 rue des Epancheurs

près de la place Pury
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A L'OCCASION DES FÊTES... M

Boucherie- j f\  JJA] [ \0 ^1
Charcuterie (/ ffjj l *V 5 26 05 M

J \r et 5 26 65 p i
*"̂  Hôpital 15, Nenchfttel L ' 1

vous offre ses magnifiques 5 s
POULARDES FRANÇAISES

FRAÎCHES f T
POULETS, POULES ET LAPINS

FRAIS OU PAYS
BŒUF 1er CHOIX

GROS VEAU - PORC - AGNEAU .
JAMBON A L'OS \

TERRINE DE FOIE GRAS f
TRUFFÉ

TERRINE DE FOIE Hi
DE VOLAILLE j

PÂTÉ EIV CROUTE Wi
ROASTBEEF FROID l a

VEAU ROTI Ri
PORC FILET ROTI _6

CANAPÉS BIEN ASSORTIS
SALADES CÉLERI, RUSSE,

MUSEAU DE BŒUF
MAYONNAISE

BŒUF MARINÉ
Pour le service à domicile , [ ¦¦;,

veuillez s.v.p. nous téléphoner H j
la veille \. "'-}

f  »'» '-'> -¦- ' »¦:¦' ..< ^r»wm v T—>v m'» ,'muj.ii

Bon voyage... |||
Valises i p H

55 cm l U

fibrine mo S
60 cm 1 W

première neo il
65 cm I ¦

qualité ip I
70 cm I U

( F R O M A G E S *
' Beau choix de Jura

I et Gruyère l a,
'¦; ¦ ] tendres, doux ou bien salés

Emmental 1er choix
à 6 f r .  75 par kg

' ' ! BEAUX GROS ŒUF!- TEINTS
DU PAYS ET ETRANGERS

: Prix de gros pour revendeurs Ri

j ST0TZEE 1
Rue du Trésor 2 T el. 513 91 |

«L JE
^n7Tr11f1lflTWfflBMr"MIIWilrifflMMaM B»g'*"*'w**'"*rPour les fêtes de Papes

Lapins et poulets frais du pays
Bœuf de Pâques - Veau - Porc

Agneau du pays'
Garniture de vol-an-vent

Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

C. SUDAM
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile Tél. 5 19 42

A vendre grand

lustre en fer forgé
Tél. 8 38 16.

I Achetez bien et avantageusement votre

&ITEBIE
j DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm nn

à partir de . . . . . .  Pr. wïfi-"
COUVERTURES DE LAINE i n r-rt

à partir de Fr. I wiOU
OREILLERS Q ',

à partir de Fr. «M"-"
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Kl̂  Tapis Benoit
——»——¦——,B————¦_J

A vendre , en bon état,

1 lit
à une place , avec matelas.
Tél. 5 79 22.

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal
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^Renouvellement des abonnements

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

Nous invitons les personnes dont l'abonnement 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 » \v ....., J

Linges de cuisine
unis et fantaisie,

belle qualité, Fr. 2.25 la pièce

IBffiffiB Sp̂  Seyon 16
WfîP# rfXP r̂ff î*'Ym Grand-Rue 5
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GBH| Les nouvelles alliances VENDOME
fir /̂MJI  Très agréables à voir et à porter ; le bombé
m f / iiM de la surface intérieure y contribue dans une
Wm ĴË / M large mesure.

LSÉ G™d.R„« a DANIEL MARTHE NEUCHATEL
Horlogerie - Bijouterie

L'aviation commerciale supersonique
est-elle pour demain ?

Des projets sont déjà à I étude

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette commande révolutionnaire
allait placer les compagnies mem-
bres de PI.A.T.A. devant cette alter-
native : s'aligner ou disparaître. En
effet , dans le domaine des trans-
ports aériens , la concurrence est
main tenue  dans d'étroites limites.
Le prix des billets est le même
pour toutes les entreprises desser-
vant les mêmes lignes, le service
aux passagers est strictement sur-
veillé (qu 'on se souvienne de la que-
relle faite à Swissair qui of f ra i t  de
trop bons sandwiches !) . Quant aux
machines, pour la plupart d' origine
américaine, elles sont pratiquement
les mêmes dans toutes les compa-
gnies, exception faite de la couleu r
des sièges ! En 1955, on utilisait
essentiellement des Douglas DC - 6 B
et DC - 7 C, ainsi que les der-
nières versions du «Constellation».
Ainsi donc , les compagnies améri-
caines, en prenant la décision d'a-
dopter un matériel entièrement
nouveau , allaient en quelque sorte
fausser la règle du jeu et con-
traindre toutes les autres entrepri-
ses à les imiter , tant il est vrai
qu'un passager ayant goûté au «Jet»
ne trouve plus beaucoup d'attraits
à l'avion à hélices. C'est ainsi qu 'en
quelques mois les carnets de com-
mandes des constructeurs se garni-
rent confortablement. A fin 1958,
les premiers Boeing 707 de P.A.A.
croisaient au-dessus de l'Atlanti que
à quel que 900 km/h , laissant loin
derrière eux les avions convention-
nels et enlevant aux tnrbopropul-
seurs la chance de s'imposer sur les
longs parcours , malgré des perfor-
mances prometteuses.

Désastre financier
Avant même d'avoir amorti

complètement leur matériel volant
en service, les compagnies durent
engager d'énormes capitaux pour
combattr e la désaffection , voire l'a-
bandon de leur clientèle. A titre in-
dicatif , précisons qu'un DC-8 revient,
avec ses pièces de rechange, à 35
millions de francs suisses. Cette
somme devrait être amortie en 10
ans, ce qui signifie qu 'un avion
doit voler au maximum, avec la
charge la plus grande possible. Sur
ce point , pensait-on , il n 'y a guère
de souci à se faire, la demande
«'accroissant d'année en année. Et,
en 1959, on put croire que les ache-
teurs de « Jets » avaient vu juste.
P.A.A. annonçait plus de 90 % de
taux d'occupation dans ses Boeing...
Cette euphori e devait, hélas, peu
•durer. Les compagnies prenant li-
vraison les unes après les autres de
leur quadriréacteurs, le taux d'occu-
pation se mit à dégringoler, et, au
point de vue économique, l'année
1961 se sokla par un désastre fi-
nancier presque généralisé.

Quelles sont les causes de cet
échec ? En simplifiant le problème,
on peut relever que , par rapport à
l'excellent DC-6 B, un DC-8 permet
d'emporter deux fois plus de pas-
sagers à une vitesse double. C'est
dire que l'offre a été brusquement
multipliée par quatre, alors que la
demande s'accroissait beaucoup plus
lentement (5 - 10 %). Et, en rai-
son de l'entrée en service presque
simultanée de plusieurs centaines de
« Jets », le taux d'occupation a di-
minué pour se stabiliser à environ
50 %, malgré une augmentation ab-
solue du nombre des passagers.
(Pomr Swissair, en janvier 1963, le
coefficient moyen d'occupation dans
le trafic de lignes s'est élevé à
45,5 %.)

Fauteuils vides
Il va de soi également que les

compagnies ont dû supporter de
très gros frais pour la transition de
leurs pilotes sur ces nouvelles ma-
chines, pour l'équi pement de leurs
ateliers, sans compter les pertes
consécutives à la revente hâtive de
leurs avions à hélices. Or, un avion ,
comme toute autre machine , est un
outiil qui doit r appointer à ses proprié-
taires. Et même sd um « Jet » d'au-
jourd'hui coûte moins cher au kilo-
mètre/passager qu 'un avion con-
ventionnel , il est inutile de le faire
transporter à grande vitesse des fau-
teuils vides. Et il n 'est malheureuse-
ment pas rare de compter 20 ou 30
sièges occupés sur les 100 ou 150
offerts par machine. Ainsi ces 20
passagers vont coûter à leur trans-
porteur quel que 80,000 litres de car-
burant en tre Genève et New-York,
sans compter les frais d'équi page ,
les taxes d'atterrissage, les assura n-
ces, les revisions, les amortisse-
ments, tous ces postes étent incom-
pressibles. Aussi fauidraiiit-iil simple-
ment supprimer certains vols quand
le nombre minimum et indispen-
sable de passagers n 'est pas atteint.
Mais l'avion est un service public,
et une telle politique , en mécon-
tentant les passagers, ne serait guè-
re profitable au propriétaire dont
la machine est soumise à un pro-
gramme d'utilisation extrêmement
strict. Sur ce point, on cherchera
à ne pas desservir les mêmes lignes
à des heures trop rapprochées.

Quelles mesures peut-on finale-
ment envisager pour réaliser des
économies ? Swissair et S.A.S. ont
trouvé une solution très intéres-
sante en concentrant leurs repré-
sentations et leurs services techni-
ques. Les machines utilisées par
ces deux compagnies étant les mê-
mes, il a été possible de limiter
les stocks de p ièces de rechange,
de répartir rationnellement les re-
visions des avions entre la Scan-
dinavie et la Suisse et, le cas
échéant, de mettre à disposition
de son partenaire le matériel vo-
ilant lui faisanit défaut.

Economies de carburant
De leur côté, les constructeurs

ont cherché à améliorer leur maté-
riel et à le rendre plus économi-
que (n 'oublions pas que le Boeing
707 n 'est qu 'un développement d' un
avion mil i ta i re ) .  L'utilisation des
moteurs à double  flux , moins
bruyants et moins voraces que les
réacteurs de la première généra-
tion , permettra  de réaliser des éco-
nomies de carburant .  Les avions
actuels ont été mun i s  de ces mo-
teurs, d' autres vont entrer en ser-
vice , comme le Boeing 720 , le Vic-
kers VC 10 ou le Trident...

Sous l'aspect de la rentabili té ,
1962 paraî t  avoir été plus favora-
ble que <r,61, et on peut pen-
ser que le mauvais cap a été passé.
Le « Jet » s'est imposé au public,
qui l'a adopté sans rechigner. Sur
le p lan techni que , toutes les com-
pagnies se retrouvent pratiquement
dans la situation de 1955 : matériel
identi que , prix égau x , horaires
semblables .

Le progrès le plus spectaculaire
consisterait aujourd 'hui  à augmen-
ter encore la rap id i té  des trans-
ports , en adoptant  des avions su-
personi ques volant , comme le Con-
corde, à Mach 2,2 ou , comme Le
projet américain , à Mach 3 ou 3,5.
Quelles seraient donc les consé-
quences de cette nouvelle révolu-

Le « TU 114 » soviétique

tion ? En estimant à 100 ou 150 le
nombre de places offertes dans les
« Jets » supersoni ques, et en tenant
compte d'une vitesse triple ou qua-
drup le de celle des quadriréacteurs
actuels, on se rend compte que
l'offre sera à nouveau multipliée
par trois ou par quatr e, ce qui ramè-
nera la situation difficile de 1961,
à moins d'un accroissement tout
aussi spectaculaire — mais plus pro-
blématique — de la demande. Il est
probable die plus qu'un « Jet » su-
personi que ne sera pas mis en
vente pour 35 millions de francs
suisses, mais pour deux ou trois
fois plus. Le cap ital à investir sera
probablement diffici l e à supporter
pair les petites compagnies qui , peut-
être, devront renoncer à s'aligner.
De plus, on peut s'attendre à une
forte concentration dm matériel. En
n ous fondant sur les chiffres d'au-
jourd'hui , une compagnie qui dis-
pose de trois DC-8 pourrait se con-
tenter d'un Concorde pour effec-
tuer le même travail.

Concentrations
Si l'on estime à 1000 le nombre

de « Jets » volant dans le monde
entier , 250 avions superson iques
pourraient les remplacer , étant en-
tendu que seules les longues lignes
justifient l'emploi de tels appareils.
Or, pour un constructeur , une sé-
rie ne devient rentable que si elle
dépasse 150 machines construites
et vendues, les frais de mise au
point d'un prototype étant extrê-
mement élevés (on compte pour le
Concorde , 1850 millions de francs).
Cela revient à dire que deux usi-
nes au monde pourraient se permet-
tre d'entreprendre la construction
de tels engins avec quelque espoir
de bénéfice... On peut donc s'at ten-
dre à d'importantes concentrations
dans le domaine de la construc-
tion civile comme dans celui de
l'exploitation . Plusi eurs fusions
entre sociétés ont été réalisées ces
derniers temps ; d'ici à deux ou
trois ans , les premières comman-
des seront probablement passées,
et les « Jets » supersoniques en-
treront en service vers 1970. Dès
lors, que deviendront les flottes ac-
tuelles, sera-t-il possible de les gar-
der intactes ?

Même si les « Jets » supersoni-
ques ne volent que sur les très
longs trajet s, il n 'est pas certain
que les Dougla s DC-8 ou les Boeing
707 puissent être utilisés sur des
lignes courtes ou moyennes avec
une rentabil i té acceptable . Dès lors,
il conviendra de revendre une par-
tie de ce matériel — comme cela
s'est produit  pour les avions à mo-
teurs — à des petites compagnies
à la demande qui font une con-
currence déjà sensible aux entre-
prises membres de l'I.A.T.A., ou en-
visager deux classes de tar i fs  sur les
longues lignes : l'une , mei l leur  mar-
ché, en « Jet » suibson i que ; l' autre ,
plus onéreuse, en «Jet» supersonique.
Mais nous nous heurtons à une
difficulté supplémentaire, puisqu 'il
s'agira justement de remplir les
engins supersoni ques. Et à part
quelques hommes d'affaires ou di-

plomates pressés , qui acceptera de
payer très cher le luxe de traver-
ser l 'At lant i que en 3 heures , au lieu
de 7 ou 8 ? A priori, cet avantage
ne paraît pas absolument détermi-
nant.

Plus de hubltt ls
Il vaudrait  mieux , pour augmen-

ter rapidement le nombre des passa-
gers, d iminuer  fortement les prix
prat iqués de ' nos jours. Mais il est
malheureusement vrai qu 'avec les
tarifs actuels les transporteurs per-
dent souvent de l'argent. Sera-t-il
possible de prati quer des prix in-
férieurs avec les quadriréacteurs
supersoniques ? A ce propos , les
Américains ont publié quel ques dé-
tails , en se fondant  sur l'exp érien-
ce acquise avec le bombardier bi-
sonique B-58 Hustler. L'avion vo-
lant à Mach 3 - 3,5 sera construit
en acier inoxy dable. D'un poids de
200 tonnes , il croisera à une alti-
tude de 18,000 à 24,000 mètres. Les
hublots , difficiles à aménager , se-
ron t peut-être abandonnés au pro-
fit de la télévision. Quoi qu 'il en
soit , la vue , à une telle hauteur , est
inexistante. Avant  d'atteindre sa
vitesse de croisière, la machine
aura parcouru entre 450 et 580 ki-
lomètres, en consommant 91,000 kg
de carburant à l'heure . En croi-
sière, la consommation variera en-

tre 45,400 et 31,800 kg/heure. En-
fin , la descente en vue ' de l'atter-
rissage débutera à 670 km du but.
C'est dire qu 'une telle machine est
inutilisable sur des parcours infé-
rieurs à 2400 km (chiffres publiés
par Shell Aviation News No 288) .
Ces engins , sans parler des ques-
tions de navigation, de contrôle
au sol ou de surveillance de l' es-
pace aérien , poseront en outre un
grave problème : celui du bruit.
Tout avion se déplaçant à des vi-
tesses supersoniques est suivi d'une
onde de choc, du fameux bang con-
nu des spectateurs des meetings
aériens.

Coup de tonnerre
Ainsi , tout le long du trajet par-

couru par un « Jet » retentira le
coup de tonnerr e de l'exp losion.
Selon l'altitude de l'avion , ce phé-
nomène s'accompagne de bris de
vitres et de dégâts divers , sans
faire mention des réactions des
êtres humains à ce bruit  supp lé-
mentaire et désagréable. Aux Etats-
Unis , nombreuses sont déjà les
plaintes dues au passage des Hust-
ler bisoni ques... La solution con-
sistera évidemment à faire passer
le «mur du son » à ces avions au-
dessus de l'océan seulement , ou au-
d essus des régions désertiques , afin
de ne pas indisposer les popula-
tions déjà sensibilisées par mille
bruits quotidiens, alanit du tramway
à l'avion en passant par les scoo-
ters.

Ainsi le lecteur peut-il se rendre
compte que l'utilisation commer-
ciale d' avions supersoniques va
placer les compagnies aériennes et
les offices de contrôle devant des
tâches extrêmement  comp lexes ,
tant  sur le p lan commercial que
sur le plan techni que. Certes , le
progrès ne saurait être combattu ,
et il est indubitable que les « Jets »
supersoni ques seront uti l isés un jour.
Mais on doit souhaiter  que cette
révolution se fasse le p lus tard
possible , sans précip ita t ion aucune.
Enf in , il convient de signaler que
les passagers actuels , consul tés ,
n 'ont pas manifes té  un enthousias-
me débordant pour ce nouveau
type de transport , les avions d' au-
jourd'hui les sat isfaisant  p leine-
ment.

- R .T*.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ifjfM|| fiÊm
Dixan ||ggjgpp _^__M_f . 
Lavez plusieurs fols aveo AWk . W JB W m  M _£'V_fl B Ém W
Dixan, doser selon les îndl- _§.- _^W 13 _B_f H HLffl mr  ̂ MB 8F JB '-^VÏ >&
cations figurant sur le pa- _ i 3F K W H M Br ~™"* JSm 8F fil Wf Ji Wf
quet et examinez le résul» «1 OT _BjBf Bt'wK M V ____¦ W P f§[ AÊ M
tat obtenu. Si vous deviez fc.< Sf M& Wf Ss WÊ ' Wf __t Bf Jw Wg §& W
constater qu'une seule do j£> WÊ _8 _f jB K Mm BST _R P"ae HT «m Wf Â% -
nos promesses n'a pas été JB ay Mh t É f Axmw Jti£ MU ,'WT _8 mt JE Bj JE :fj
tenue, nous vous rembour- SB Kjf iSÈ m Ma E* Àm% H El JM Wê iÊ m SE HF J® -v
serions immédiatementvos JB flj ji B8B  ̂vi ï f l  H H ¦ M Wf «S ¦ffjif
paquets Dixan (nous en- flr HkaffiH Bf Ém flf J§B vr I 88 E§S_â£Sg WÊ fa Wf «K ;¦'$voyerlesemballagesvides). a SB ffij WJË& fkf H 9W mt mm m ms W

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Hënkel a créé Dixan

r :; rok̂ i " m\JJÊ MM 0

IgSwffi Br • _pnara^M

ĵKîfcV Madame
ffir ifiîrln l̂k VolKS 1U' êtes
B^B ScB soucieuse de
/Sg P Ç ^j m  votre santé,
I'BBS V- l*A v ous s a v e z à

V I quel point  la
\ ==,/ cons t ipa t ion
^•V - ŷ / vous est dés-

/ La Magnésie 8.
Pellegrino agit efficacement , li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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(a n'envoyer que si te flvre de recettes du Dr.Oetker ne se trouve pas dans votre magasin). Veuillez m'en- . % % I
voyer contre remboursement et franco le livre de recettes du Dr.Oetker "La pâtisserie chez soi 1" (édition t̂ % Kfjf
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[; Blue Gillette Extra - ^̂ ^K j m
la lame qui ne se sent pas ! HEIN'' ' * *!

; Avec la douceur d'une plume., v- î̂ jSJL jg " X

' .- Gillette Extra vous procure le confort et la qualité JH  ̂ j l̂  '--du rasage que vous recherchez. : . tî tr  ̂ ^>j -
Blue Gillette Extra a facilement conquis, à travers ie ®Ŵ  <*».r ^ ' <
monde, des centaines de milliers d'hommes qui veulent : f !
être chaque jour impeccables r- et vous? -. -, ¦' . . - V ' - iH
Blue Gillette Extra — la douceur d'une caresse! Ĥ  31 I

:
^^ 8̂̂

MW^B|̂ BB
B̂ w^a .:*jA*<Bii-l'%*v"̂ TcSî_H'f * • Us* ^'- llPl liPsgl̂  jî^»̂ '''',î ffl

Nous vous offrons des

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

enocari + C'e
Gartenstrasse 120. Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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Ameublement CH. NUSSBAUM
vous procure

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT
...avec son énorme choix de :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios

...aux prix... et conditions avantageuses que SEULE... notre
maison peut vous offrir I

(Assurance « CRÉDIT » pour maladie, invalidité ou décès.)

Venez vous documenter sans engagement.
Tél. (038) 8 43 44 et (038) 5 50 88

...notre voiture est à votre disposition I
PESEUX - Vis-à-vis du temple.
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Des matelas, le nec plus ultra ,

sans aucun doute c'est SUPERBÀ
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Chaque soir ^\
la grillade des j

Gitans aux Halles J

Le produit de chaque
pochette de cartes Pro
Infirmis apporte un peu
de lumière dans la vie
de quelqu 'un dont le
sort est plus dur à por-
ter que le nôtre. Soute-
nez la vente de cartes
Pro Infirmis du 25
mars au 20 avril 1963.
Cep: Neuchâtel IV 2437
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(PRET S
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. C.HAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021 )

23 92 57

/ÎBÏÎN
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5 22 02



On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes
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VIENNALINE *

Etre jeune, admirée et enviée malgré des lunefies ?

Mais justement à cause d'elles, V1ENNALINE, la

mode de Vienne en lunetterie, vous offre précisé-

ment le modèle à caractère « personnel ». Si peu

ordinaire - si élégant et juvénile . Portez-le avec

s~__—j assurance et avec plaisir, car cela aussi contribue

kJPf(_} à l'art de se rendre belle et désirable.

ST̂m^ 
Au point de vue mode et 

esthétique...

p̂ gé  ̂

... 
adressez-vous au spécialiste 

qui 
vous 

conseillera

kJlP'.J judic ieusement :
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». * s o us les  A r Cad es »
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1 \ *atctâ&  ̂̂ L̂ l̂ ^̂^ âl â la 
merveilleuse fabrique-exposition cSe Pfister-Ameublemesits SA
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Voos y odrrrirerer: « t e  coflectton de meubles de style BEICASTA unique en son g _>&£ -—,.

H I \ çttsW'^* \tt» ^̂ !̂ ^̂̂ ^̂ * te* •**** moWner* 1» 2- 5 pièces a des prix forfal- © des occasions à Tétat de neuf à des prix plus que mo- / ÙÂ r*Z%£ ^̂  
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gr»rtd paradis du meuble rembourré en cluslfs du spécialiste d'avant-garde en Suisse ĝggP__gS Ï̂S? ~ ẐE  ̂ Zït'à Â̂  ̂
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HSall ¦ ^L r**^SS HT wl f w A ^AÎÂm) rÈ§ Lunch 9 '•os époux, désirent embellir et rajeunir leur Intérieur, La plus grande et la plus belle collection do Suisse — 600

mWmUmmmtB—MBSW^^^I 'Jmm àààWS#W3 M * '* Row® TC >nternat'or>0,a 
natull ÏOnt lnYÎté' à visltor l'exposition spéciale: «Nouveau ensembles-modèles — Parc pour 1000 voitures — 35 vitrines
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La Chaux-de-Fond s (Place de la Gare) 8.30 h

"STl VÊTEMENTS FINE MESURE ET CONFECTION I
,̂ _JïLe _̂< Grand choix de tissus anglais et suisses Confection mesure avec essayage, tissu de Sa

Wltna >um\ , » .  , , , . , bonne qualité, vous revient seulement 10% plus

T̂ lW'.wmmJkw A mon rayon du « Prêt à porter », les dernières nouveautés de saison sont arrivées , , .. , . . .  B&M
vA-iMŒŒEliy cher qu un vêtement confection. Vj -¦

Manteaux de pluie, entièrement doublés de Fr. 58.— à 148.— _^ A i l  m~4 s-•». % M ¦ -

Complets peigné pure laine de Fr. 137.— à 245.— T |l Â\ | | O O 
f̂

Vestons sport pure laine . de Fr. 59.— à 127.— \J< Jr\ %J D i\. ¦ ||

Pantalons pure laine de Fr. 26.— a 77.— ? |
tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Neuchâtel ira

Pas de grande vitrine,.mais un grand choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) Tél. 5 10 20 ïM
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Mf® Pour Pâques...
Mm I nous avons
tin / sélectionné
KÏ V  ̂

pour vous, mesdames, ;

^̂ ^«« un choix
, 1 IL de ravissantes
m̂m9mw  ̂ nouveautés en i

FOULARDS - GANTS
BAS - LINGERIE

A LA BELETTE
Seyon 12 - Tél. 5 20 18 - Neuchâtel

V J

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

p£S^M!M^Mj^̂  ranasa
oop ' '-

¦ BftMSBM

 ̂
Notre j olie p antouff e f ^ i

j  «ballerine»!
s» en noir et blanc û 1

gS toutes grandeurs 
^^ ^f O ' - -^^̂  seulement ĵ !'!_ «'i*

lv  -̂ 6 iâfc 0̂ secret de TORO^
/l i \)f /\ AX^V *>f* ft/^S ^Û rês'̂ e 'a supério'"'*0 de !a tondeuse à gazon TORO ?

A /\Yl/ >< / T  f »̂x£4 Tf / i  Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / \A/ IL Ny / 1/ ^ Ĵ t̂A* 1^*^ ̂ 'asP'rat'on' Dans Ie fonctionnement sûr et l'emploi
/ / jf / V >. A F J\ V ĵL/ y - simple de la machine. Dans son sac qui. ramasse l'herbe

l V _>-jS. / >v >v I 1\ \!\J f e* tous 'es d r̂'tus> simultanément avec l'opération

\J Ĵ^̂ ^. 
' \» / / Pour chaque terrain, le modèle approprié.

I TV x. / / ch°'8'ssez ,0 vôtre chez

I ' Ŝ &Ss/l "̂ ^^̂ *. / fJ ^e concesst°nnaire pour la vente et le service

I ^^^^^V^^âl JEAN JABERG' SA,NT"BLAISE (NE)
1 l̂ sJ /̂Xk̂ ^̂  ̂ ^̂ ^B
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Grand-Rue 
- Tel. 

(038) 

7 53 09

Meubles
débarras et habits. — Tél.
6 38 15.

M RADIO 9
|1 GRAMO ¦
WM 3 gammes SH
fe.̂  d'ondes &E
ïj içjj pick-up 1̂tMS 4 vitesses «J! rf Seulement iMl

Ë| A crédit I i|
g Fr. 100.-; ensuite Hj

i.;j àa Fr. 40.— par |&|
^Ë mois ,4^

Pour Pâques 1
Grand choix pour communiants 1
MONTRES de toutes marques - COLLIERS et CROIX -
BOUTONS DE MANCHETTES - BAGUES FANTAISIE et
CHEVALIERES - SERVICES D'ARGENTERIE, etc.

Pour fiancés 1su

grand choix tfALLIANCES or 18 kl, UNIES et FANTAISIE, - \
toutes largeurs. jg»j

H VUILLE 1
Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie f<;
Place Numa-Droz, NEUCHATEL 5, ¦*



Voici le moment de penser
à l'achat de votre frigo

BOSCH
vous présente cette année

une gamme complète d'appareils
de 118 à 240 -litres

Facilités de paiement

Agence de venfe

lliKirilITiMMiM NEUCHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D ' R U E  4

La mission spéciale
du G. 1. G. R. en Algérie

a commencé son activité
La mission spéciale du Comité inter-

national de la Croix-Rouge en Algéria
a commencé son activité consistant à
visiter les lieux de détention et à
s'enquérir sur le sort des personnes
disparues depuis le cessez-le-feu. La
plupart des quelque vingt membres do
la mission sont maintenant sur place.
M. Claude Pilloud , directeur-adjoint
an C.I.C.R., qui a pris provisoirement
la tête de la délégation, a envoyé une
équi pe de délégués à Orléansville et
une autre à Oran. Le . travail prati que
a commencé dans ces deux villes.

M. Pilloud doit, dès que la mise en
place des équi pes sera terminée, rega-
gner Genève. Son successeur à la tète
de la délégation spéciale a été désigné
en la personne de M. Bertrand de Hal-
ler, juge au tribunal de première ins-
tance à Lausanne.

La tâche de la délégation se révèle
dès l'abord des plus difficiles . Les re-
cherches, en effet , sont fort compli-
quées du fait qu'on les entreprend do
longs mois après que les disparitions
se sont produites. Cependant, les dé-
légués ne négligeront aucu n effort pour
parvenir à des résultats positifs.

QUE SE PASSE-T-IL
CHEZ NOS CONFEDERES ?

Fiers d'appartenir à une communauté linguistique p restigieuse, cons-
cients du privilège , qu'ils ont de se trouver rattachés à une grande cul-
ture universelle, les Suisses romands oublient facilement qu 'à l'intérieur
des frontières de l 'Helvétie, ils sont minoritaires et que la majorité qui
les gouverne en fa i t  s'est nourrie, elle , à de tout autres sources que
Montaigne , Descartes ou Voltaire. Le fameux  « malaise romand », qui
n'est en réalité qu'un malaise helvétique auquel ne pouvaient guère échap-
per deux groupes ethniques aux manières de penser et de sentir fonciè-
rement d i f f é ren tes  et que seuls ont réunis les hasards de l'histoire, n'a
sans doute pas d'autre orig ine.

Il n'est donc pas mauvais, dans de telles conditions, de s'intéresser p é-
riodi quement aux manifestations les p lus caractéristi ques de cet esprit
alémanique tel qu 'il se ref lè te  tout naturellement dans la presse d'outre-
Sarine. Ce faisant , nous avons conscience de combler une lacune à l'in-
tention des innombrables Romands qui , n'ayant jamais séjourné durable-
ment en Alémanie , n'ont forcément  qu'une idée très superf ic ie l le  de ' l'état
d' esp rit qui y règne. A s'illusionner grossièrement sur la très relative
indépendance que leur confèrent les frontières cantonales, à croire naï-
vement aux vertus d'un fédéralisme théori que que battent constamment
en brèche , dans la prati que , les tendances centralisatrices et unif icatr ices
cong énitales de la majorité , ils se réservent des lendemains qui déchan-
tent. C'est une attitude toute gratuite et sans grande portée que de se
donner l'air de dédaigner une majorité qui, elle , ne vous dédai gne pas
chaque f o i s  qu'une occasion se présente de vous mettre au pas , parce
qu'elle en a les moyens...

Une innovation très discutée
Deux quotidiens zuricois bien connus , le

« Tagesanzeiger » et le « Neue Winterthu-
rer Tagblatt » ont complètement changé
de visage depuis le Nouvel-an. Le second
principalement , qui paraît depuis 86 ans,
est devenu méconnaissable. La transforma-
tion porte essentiellement sur la première
et la seconde page. Elles contiennent ex-
clusivement aujourd'hui des photos et des
nouvelles brèves , présentées d'une maniè-
re qui « accroche ». Titres gras, percu-
tants, textes en mi-gras dont le corps et
le caractère alternent constamment, 'of-
frent un tableau assez animé, mais très
tourmenté. Par-dessus le marché, on y In-
tercale des réclames, une Innovation qui ,
en elle-même, est déjà une petite sensa-
tion. En revanche, la partie principale du
journal, soit à partir de la page 3, n 'a
connu que des transformations d'ordre
graphique. Le lecteur continue à trouver
là la matière habituelle dans le même or-
dre qu 'auparavant. Ces innovations révo-
lutionnaires ont ému les lecteurs.

Etonnement, scepticisme et vives criti-
ques ont été les réactions les plus couran-
tes. Une seule approbation. Dès le second
Jour, la <r vox populi » parlait d'un succé-
dané du « Blick ».

Quels sont les motifs qui ont incité
l'éditeur à procéder à d'aussi vastes ré-
formes ? Etait-ce vraiment le seul souci
d'imiter le « Blick » dont le succès est
bien connu ? Dans ce cas, lui et la rédac-
tion devront supporter les conséquences
de leur volte-face, car lors de la paru-
tion du « Blick » la N.W.T. se trouvait
dans le camp des feuilles « sérieuses » qui
critiquèrent vivement cette formule à
sensation importée de l'étranger.

Cependant, en toute objectivité , la N.W.T.
ne mérite pas qu'on lui reproche de n 'être
devenue qu'une vulgaire feuille de boule-
vard améliorée, car sa première page
n 'est pas faite de sensations a bon mar-
ché. Certes , si sa matière reste sérieuse ,
sa présentation est insolite. De plus, le
mélange sans système d'informations
étrangères, suisses et locales ne contri-
bue pas peu a la confusion . Le lecteur ,
qui était attaché à la présentation repo-
sante et traditionnelle de son journal , a
de la peine à s'y retrouver , du moins du-
rant la période de transition.

Mais pour en revenir à la question des
mobiles, ils sont sans aucun doute d'une
tout autre nature. Winterthour a quatre
journaux bourgeois : le « Landbote », dé-
mocrate , la N.W.T. libérale-radicale, un
quotidien paysan et un chrétien-social.
Tandis que le « Landbote » n'a cessé d'aug-
menter son tirage — 22 ,000 aujourd'hui
— la N.W.T. piétine depuis longtemps en-
tre 2000 et 2500. Elle ne peut pas con-
currencer le « Landbote » qui est lu dans
chaque ménage.

Cependant , on peut douter que la nou-
velle formule de la N.W.T. la conduise au
succès, étant donné la mentalité de la po-
pulation et cela en dehors de toute con-
sidération politique. Le « Blick » doit son
étonnant succès presque exclusivement à
sa vente au numéro. La feuille boulevar-
dière zuricoise compte beaucoup de lec-
teurs à Winterthour aussi. Qui est friand
de la formule « Blick » continuera à la
rechercher dans ce journal et non dans
la N.W.T. modernisée, qui incarne comme
auparavant le type de la feuille locale.
Et la tentative de mordre un peu sur la

... . .;',,i J

^Eêhos glanés au jour le jour dans la presse d'outre-Sarine

clientèle attitrée d'autres journaux est
presque vouée à l'échec. L'expérience ne
durant que depuis quelques semaines, on
se gardera cependant de faire des pro-
nostics sur son issue. Les expériences fai-
tes avec le « Blick » incitent à la pru-
dence. La clientèle traditionnelle de la
N.T.W . est exigeante, cultivée et formée
politiquement. Le « Blick » avait connu un
départ foudroyant \ parce que, dénué de
tous scrupules, il était bien résolu à sa-
tisfaire chez les lecteurs des aspirations
sortant de l'ordinaire. Un quotidien déjà
ancien ne peut se permettre , lui , de brus-
quer sa clientèle traditionnelle.

L'issue de l'expérience de Winterthour
sera riche d'enseignements pour l'ensem-
ble de la presse suisse.

« National Zeitung ».

Zermatt n'est pas seul...
A propos de la fièvre typhoïde , la

presse a rapporté que le service d'éva-
cuation des ordures était très défectueux
à Zermatt . D'autres stations touristiques
de chez nous souffrent , hélas, du même
mal. J'ai pu le constater moi-même à
Adelboden , par exemple. Une remorque
ouverte , tirée par une « jeep » , fait l'offi -
ce de camion de voirie. Berne devrait
une bonne fols donner l'ordre au Conseil
communal de cette station d'instaurer
un service moderne d'évacuation des or-
dures. Une partie des énormes revenus que
procure ici le trafic touristique pourrait
sans dommage être utilisée au profit de
l'hygiène et de la propreté. On ne de-
vrait pas se contenter de déverser les or-
dures sur une colline. Zermatt doit servir
d'avertissement à toutes les stations tou-
ristiques de Suisse. C'est la dernière qui
sonne. Si les intéressés ne se décident pas
à prendre spontanément les mesures qui
s'imposent, l'Etat devra prendre le tau-
reau par les cornes.

(National Zeitung)

Les experts
et les lettres anonymes

Que faire lorsqu 'on reçoit des lettres
anonymes ? Y répondre par le mépris 5
Déposer une plainte pénale ?

Mme Margreta A., domiciliée dans le
canton de Schwytz, avait choisi la secon-
de solution , avec d'autant plus de convic-
tion qu 'elle croyait tenir l'auteur des let-
tres infamantes, à savoir Annamarla B.
domiciliée dans les Grisons. Une experti-
se graphologique en sa possession renfor-
çait ses soupçons. Elle déposa donc le do-
cument au tribunal de Disentis, à l'appui
de sa plainte. Ce dernier voulut en avoir
le cœur net et chargea d'une expertise
officielle M. Prei-Sulzer , chef du service
scientifique de la police municipale de Zu-
rich . Conclusion de ce dernier : les lettres
anonymes sont bien l'œuvre d'Annamaria.
La comparaison de son écriture avec celle
des lettres anonymes en fait foi.

Annamarla nia et se débattit si bien
que le tribunal sollicita une nouvelle ex-
pertise, cette fois-ci des mains du plt
Bachmann, de la police cantonale zuri-
coise, lequel s'empressa de contredire son
collègue. « Il est exclu que les lettres ano-
nymes aient été écrites par Annama-
rla B. »

Qu'auriez-vous fait à la place du tri-
bunal de Disentis ? Auriez-vous sollicité
comme lui , une troisième expertise ?
M. J. Mathyer , privat-docent et collabora-
teur éminent d'un institut spécialisé de
Lausanne, fut appelé à la rescousse. Il
se garda bien d'être affirmatif à 100 %
comme ses deux prédécesseurs et se borna
à remarquer que les fameuses lettres
avaient « probablement » été écrites par
Annamarla.

Le tribunal se retrouvait Gros-Jean
comme devant. Il enjoignit le premier ex-
pert , M. Frei-Sulzer , docteur comme il se
doit , de prendre position à l'égard des
deux autres expertises. Celui-ci s'en tint ,
comme on pouvait s'y attendre , à ses pre-
mières constatations, mais il se montra
beaucoup moins affirmatif que la premiè-
re fois, laissant ouvertes « les évidentes
possibilités d'erreur que comporte toute
science humaine... »

Comme les Juges de Disentis ne vou-
laient pas courir le risque de condamner
une Innocente sur des bases aussi fragiles,
ils prièrent M. Bachmann, de la police
cantonale de Zurich , docteur lui aussi
comme ses deux prédécesseurs, de débrouil -
ler cette histoire. Il se déclara parfai-
tement convaincu, ainsi qu 'il l'avait dé-
montré dans son expertise du 23 février
1961, que les experts Frel et Mathyer
s'étalent mis « le doigt dans l'œil jusqu 'au
coude ». La comparaison des manuscrits
prouvait à l'évidence qu 'Annamarla ne
pouvait en aucun cas avoir écrit les let-
tres anonymes.

La valse des experts continua et l'on
rappela le troisième, Mathyer. Du coup,
les juges virent sombrer leurs dernières
lueurs d'espoir . L'expert No 3 confirma,
dans leurs grandes lignes, les conclusions
de l'expert No 1, M. Frei-Sulzer, faisant
valoir toutefois que ce dernier ne « dis-
posait pas d'éléments d'appréciation suf-
fisants pour pouvoir juger en toute con-
naissance de cause ».

De son côté , le spécialiste lausannois
se montra encore plus sévère à l'égard
du spécialiste zuricois Bachmann : « Son
expertise ne doit être abordée qu 'avec la
plus extrême prudence, car elle contient
plusieurs erreurs et inexactitudes. »

Après ce match « tous contre tous »,
le tribunal en savait autant qu'avant la
première expertise. Il ne lui restait plus
qu 'à tirer son épingle du jeu , ce qu 'il fit
.en répartissant les 3000 francs qu 'avaient
coûté au total ces brillantes expertises...
entre la plaignante, deux tiers , et l'accusée,

un tiers. Salomon lui-même n'aurait pro-
bablement pas fait mieux.

La moralité de cette histoire, c'est que
nos tribunaux doivent se montrer plus ré-
servés que jamais à l'égard des experti-
ses qu'on leur présente et que, dans le
doute, il vaut encore mieux acquitter
l'inculpé que le condamner sur des bases
aussi fragiles.

(Schw. Beobachter)
Un Argovien à Zurich

Je ne peux pas me retenir de faire
part à l'opinion publique de l'aventure
que J' ai vécue à Zurich.

Nous autres Argoviens, quand nous ve-
nons dans cette ville, nous ne sommes
pas traités comme des êtres humains, mais
comme des criminels !

J'avais parqué en hâte ma voiture près
de l'enorée de service de la poste Helve-
tia , car je devais décharger un très lourd
appareil de TV. De retour cinq minu-
tes plus tard , je fus apostrophé par trois
employés postaux comme si j'étais le
plus grand criminel que la terre porte.
M'étant défendu courtoisement , faisant
valoir qu 'il n'y avait pas d'interdiction de
parcage , qu 'il y avait au contraire des
lignes blanches et pas la moindre indica-
tion que l'on se trouvait devant la porte
d'entrée de service située derrière une
poste , Je m'entendis répondre : «Ferme-la,
sinon nous appelons la police. Dépêche-
toi de retourner dans ton Argovie et ne
reviens plus jamais à Zurich. »

Ça, des employés postaux ? Plutôt des
Confédérés qui n 'ont aucune idée de ce
qu'est la civilisation.

(Blick)

A Genève, les taxis
demandent

l'augmentation des tarifs
GENEVE (ATS). — A Genève, les

taxis officiels ont demandé au dépar-
tement de justice et police une aug-
mentation des tarifs , correspondant à
10 centimes de plus par kilomètre. Ils
font valoir à cet effe t  les augmenta-
tions des assui'ances responsabilité ci-
vile et la limitation obligatoire d'heu-
res de travail par jour qui ne man-
quent pas de leur causer un préjudice.

LES VOISINS

— Papa ! Est-ce que mes petit s camarades peuvent
essayer juste une tois à quel point toi» pied te tait mal ?

Briques creuses ¦¦ "¦_¦¦
Bangerter-Bore!j| T jra™3
pour construire mieux. HKfVWlplus vite et meilleur marché. I Ri>J( ) »B"n

J|j JjJ
Demande z-nous notre IW l£__H viS'vIntéressante documentation. kkS fjÊÊk I _55_
A.Bangorter&CIo.S.A. , Lyes m&&mr ^Bl
032/85318 |$Sr 16 ;
Fabrique de produits en ciment Jgg \W >fl

r-\ I ni/7 Les temps sont révolus où, pour maintenir le pli de Trente-neuf francs cinquante seulement!
DU nOUVGclU CllGZ \ r\_ll son pantalon, on le couchait sous son matelas ou C'est le prix de ce pantalon exceptionnel que même

recourait au fer à repasser. Grâce au procédé per- une averse ne déforme pas. Etes-vous sceptique?
pli-tex, le pli du pantalon est devenu permanent. PKZ vous invite à tenter l'expérience. Notre panta-

Cette nouveauté sensationnelle est destinée à la Ion tombe impeccablement après les gymnast.ques

Dontolnn un loïriQ nûïnnCiiO reine des textiles: la laine. Les pantalons traités au les plus extravagantes.
ranîalOn en laine peignée per-pli-tex sont donc en laine de première qualité, Fr.39.50 seulement
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BU Pli permanent garantit la qualité du tissu. PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—

Grand choix de tissus

K U R T H
Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9
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Même à cette saison...
restez comme en vacances!
Le hâle AMBRE SOIE avancera vos vacan-
ces, les prolongera , ensoleillera votre teint,
gainera finement vos jambes... et prendra,
selon le nombre d'applications, l'intensité
que vous souhaitez.
AMBRE SOIE a pour brunir chez soi » est
une émulsion-mousse économique àl'em-
ploi, car elle est facile à étendre et à loca-
liser. Elle permet une application parfaite-
ment uniforme - car vous voyez ce que
vous faites - éliminant ainsi tout risque de
taches et de zébrures.
Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous donne,
comme le soleil , un beau hâle très uni et,
mieux que le soleil... sa fraîcheur de
mousse hydratante.
Même à cette saison, vous aurez aveo
AMBRE SOIE, votre teint de vacances l
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CHEVREAU GLACE VÉRITABLE NYLON - SIMPLEX

gant élégant le gant moderne
mi-long, noir, brun ou beige 14
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Tél. 530 13 "fCHÀm

Antiquités
armoires, tables, com-
modes, secrétaires, bu-
reaux, chaises, bibelots,
cuivres, étains, lampes,
bougeoirs. G. Etienne,
Moulins 13.

A vendre
deux lits Jumeaux ; cui-
sinière à gaz, 3 feux,
couvercle de propreté en
parfait état ; 1 potager
Eskimo, deux plaques
chauffantes, brûlant tous
combustibles ; 1 commode
trois tiroirs; secrétaire-
pupitre ; 2 chaises rem-
bourrées, tabourets ; 2
seules galvanisées, 1 cou-
leuse, cordeau à lessive,
1 pulEolr; sceau de ma-
çon, truelle, pompe à
injecter les arbres ou la
vignes, chevillière de 10
mètres; outils de Jardin,
scies de bûcheron, 2 ha-
ches, une serpe, sécateur,
cisaille, etc. — Adresse :
chemin de Maujobia 10,
Neuchâtel, chez M. Ru-
dolf Monnier, rez-de-
chaussée.
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Achetez aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde du progrès

Â r nC7CTa —, œJy Bai « H HXI l\ L £. E.
N E U C H ÂT E L
24 a, rue du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre magnétopho-
ne

Philips RK 50
à l'état de neuf , 3 vites-
ses, 4 pistes, fréquences
30,000-20,000 Hz, reprod.
stéréo, Bob. 18 cm., Syst.
Duoplay, boîtier gris bleu.
Tél. (038) 8 34 48.

A vendre Joli

buffet de service
noyer massif. — Télé-
phone s 8 15 55.
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po ur le»
nettoyages-

/JrfBKl

Zi'aspirateur
Boule Hoover
-.idéal ponr tons les nettoyages}
grand rayon d'action. Fi.3&-

££&XJC+>
Appareils ménagers

Seyon 10 - Tél. 5 45 21

A vendre, belle occasion

cuisinière électrique
Fr. 150 

Le Rêve 380 V, 8 pla-
ques, four, aveo 8 casse-
roles et marmites. Tél.
5 23 66.

A vendre magnifique

chien de garde
berger allemand, gentil ,
intelligent, 2 V4 ans, ayant
suivi le cours de dressage.
S'adresser à Mlle Dora
Grosjean, Orvin sur Bien-
ne.

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

A vendre

chambre à coucher
d'occasion

en excellent état. Faci-
lités de paiement. Tél.
8 35 96.

A vendre, pour cause
d'imprévu,

magnifique
salon

comprenant un divan-
couche et deux fauteuils.
Tél. 8 37 47.

[Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ron t très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
V de Neuchâtel.

Achetez votre

rasoir
électrique

chez le spécialiste qui
vend et qui répare.

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19. Tél. 5 36 39.

AUTO-LOCATION
A. "Waldherr - Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

Superbes occasions
DKW 1000

i960, parfait état, garantie.

Simca Elysée
i960, parfait état , garantie.

Fiat 1400 B
1956, prix Fr. 1500.-̂

Chevrolet
1951, toit ouvrant, radio, Fr. 800—

S'adresser au Garage du Port, Auveraier,
Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07.

A vendre

Vespa 125 cm3
21,000 km , moteur re-
visé. Taxe payée Jusqu 'à

' fin Juin. Fr. 450.— au
comptant. S'adresser :
99, rue Matlle, 1er étage
à gauche, Tél. B 53 66.

A vendre

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

A vendre

VW
1962, 5000 km, payement
comptant. Adresser of-
fres écrites a SM 1388
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

DKW. JUNIOR i960
Garage Modern e - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - TÉL. 6 92 30

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

A vendre
MERCEDES-BENZ, type 220 SEb, 1959-1960,

limousine noire, 48,000 km.
MERCEDES-BENZ, type 220 S, 1958, limou-

sine noire, entièrement révisée.
MERCEDES-BENZ, type 190, 1956, limousine

gris clair.
OPEL Capitaine « L », 1959, limousine noire,

19,000 km.
OPEL Record , 1961, limousine, 4 portes,

bleue, 24,000 km.

GARAGE DES FALAISES S. A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ

94, route des Falaises, Neuchâtel
Téléphone 5 02 72 / 73

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

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

Tél. 7 71 94.

Morris 850
modèle 1960, 30,000 km,
prix intéressant. Tél.
7 5133 . Garage D. Colla ,
agence Austln, Saint-
Biaise.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
PEUGEOT 404, 196 1

DAF 196 1
RENAULT-GORDIMf i960

VW 1500, 1962
MQRRES 850, station-wagon, 196 1

SEMA ELYSÉE 1959
SIMCA ARIANE 1961
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO TU 981
CITROËN m\ 6 1962

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Fiat 2100 1960
Superbe voiture, très soignée, pneus neufs ,

flancs blancs, ceintures de sécurité, toit
ivoire, cédée à prix très intéressant.
Tél. (038) 6 77 64.

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

On cherche à acheter

Opel Capitaine 1962-63
Seule entre en considération offre de voiture
d'occasion en bon état, ayant peu roulé, non acci-
dentée, ou neuve avec rabais.

Faire offres par exprès, avec date de construc-
tion, nombre de kilomètres et dernier prix en cas
de paiement comptant, sous chiffres M 7611 Q à
Publicitas, Neuchâtel.

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

>• Vespa GS
modèle 1960, état de
neuf , Fr. 900.—. Facilités
de paiement. Agence of-
ficielle Vespa Kreldler ,
W. Schneider, Cernier.
Tél. 7 18 44.

Simca 1000
1962, couleur grise, 20
mille kilomètres, à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre

Dauphine
1959, avec radio neuf et
porte-bagages. — Tél.
6 35 54.

A vendre

Mercedes 300 SL
cabriolet coupé 1957,
échange possible. Tél.
8 16 85, dès 13 heures.

A vendre

VW
1955, toit ouvrant, en
bon état.

Tél. 8 16 85, dès ¦ 13
heures.

Zéphyr-Ford
Mark 3, en parfait état,
voiture de première
main, & vendre au plus
offrant. Téléphoner dès
20 heures au (038)
5 41 74 pour prendre
rendez-vous.

A vendre

Lancia Appia
modèle 1956, garantie 3
mois,' ' parfait état. Ga-
rage Elite, tél. 5 OS 61.

A vendre

Ford Anglia
modèle 1957, moteur
neuf, prix Intéressant.
Garage Elite, tél. 5 05 61.

A vendre

Opel Car Avan
modèle 1954, parfait
état, prix intéressant.
Garage Elite, tél. 5 05 61.

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

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait belle collection soignée et

un lot Important de doubles de tous pays.
Donner détail et prix sous chiffres PS 7725 L

à Publicitas, Lausanne.

La famille de t [ !

Madame Lina SIMONET

très touchée des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui lui ont été té- 1
molgnées pendant ces jours de pénible sépa- I ,
ration exprime à toutes les personnes qui f;
l'ont entourée, ses remerciements sincères 1!
et reconnaissants. H

Cressler, avril 1963. i j

vendre

DKW 900
coupé luxe, modèle 1958,
parfait état , prix inté-
ressant. Garage Elite,
tél. 5 05 61.

Simca
Ariane 1960
Garage Moderne Carrcsssrio

Boudevilliers
Tél. 6 92 30

Opel
Record 1958
Garage Moderne Carrosserie

Boudevilliers
Tél. 6 92 30

A vendre

FLORETT
i960, revisée, Fr. 700.—.
Facilités de paiement.
Agence officielle Vespa
Kreldler. W. Schneider,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre

MG
cabriolet de sport rouge,
en parfait état. — Tél.
(066) 6 12 22.

A vendre

BMW
coupé, modèle 1960, prix
Intéressant. Garage Elite,
tél. 5 05 61.

A vendre, pour cause
de décès,

Peugeot 203
49,000 km, revisée. Con-
ditions avantageuses. —
Tél. (038) 5 64 43.

MOTO
Puch, 125 cm», bien en-
tretenue, moteur neuf , à
vendre. — S'adresser à
Pierre Koenlg, Fleurier.

Tél. 9 11 26.

À- -vendre' de. particu-
lier

VW
modèle 1955, toit ou-
vrant, en parfait état.
Prix intéressant. — Tél.
5 05 48.

A vendre £

MGA coupé, I
2 places
Modèle 1961 g

Superbe occasion I
de sport, très t
soignée, en par- Ë
fait état de mar- f
che. K

Couleur blanche, fc
57 ,000 km. |;

FacUités
de payement.

Essai
sans engagement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris

Wolseley
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A vendre

BATEAU
glisseur 4 places, idéal
pour ski nautique.

Superbe occasion
Tél. 6 61 60.

A vendre

motogodille
Johnson, 10 CV, avec
réservoir séparé, bon
état de marche.

A la même adresse,

3 pneus
60 % pour Citroën TD.
Tél. 8 10 43, heures des
repas.

OPEL
CAPITAINE

1958 en parfait état , 2
tons, véritable occasion.
Prix unique. — Télépho-
ne : (038) 7 57 10.

TAUNUS 17 M
1959, 52,000 km, en par-
fait état, de première
main, non accidentée. —
Tél. (038) 7 57 10.

A vendre

hors-bord
pour pêche, en parfait
état. Pour visiter, télé-
phoner au 5 59 23.

A vendre

2 CV Citroën
1959

grand luxe belge, 40
mille kilomètres, état im-
peccable. — Tél. (038)
5 42 04.

A vendre

BATEAUX
gllsseurs (occasion). —
S'adresser à M. Favar-
ger, chantier naval, Co-
lombier. Tél. 6 32 51.

i A vendre

Opel Record
1700, modèle 1962,
14,000 km, couleur Jaune-
noir ; état impeccable.
Tél. 7 42 79 aux heures
des repas.

J 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-Blalse.

Ford PRÉFECT
1959

Garage Moderne Carrosserie
Boudevilliers
Tél. 6 92 30

Chien trouvé
La Société protectrice

des animaux a pris soin
d'un chien genre aire-
dale croisé.

Se renseigner au bu-
reau de la société, fbg
de l'Hôpital 19, téL
5 12 12.

On donnerait & la
même adresse un chien
caniche, un petit spltz
et 2 chats.

Perdu

gourmette
en or. Récompense..
Tél. 8 31 40, le soir.

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

Gtarraud.
et d'autres de 1er ordre.

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

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Je cherche un

potager
combiné, avec boller. —
Tél. 6 44 20 , café du Pont ,
Boudry.

DODGE LANCER 1962
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVTLLIEBS - TÉL. 6 92 30
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Madame,
Ne soyez plus une

machine à laver la vaisselle
achetez une...

Miele

100 % automatique
vous serez tranquille

Ch. WÂAG - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de
Neuchâtel, Plerî -o-Maxel 4 «t 6 -

Tél. (038) 5 29 14.

fiSggïSg) _ . .
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Essayez nos nouveaux

TÉLÉVISEURS 5 NORMES
Médiator - Saba - Lœwe - Opta

Renseignements sans engagement
auprès du spécialiste

G.J(0ST£TTLER,
| p (y vcERfitE^^

Tél. 716 18 ''•̂ ««yr^Z^^S^^^^
_^ imnn 

Vos BA) du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

ÉPî&rS» ' -T ni Seyon 16
Ŵ f f ^j f f îz £Jf a] i i m  Grand-Rue 5
tMMBÉstBsBÉÉBs W Neuchâtel

Pour certaines raison»

1 ameublement
complet

neuf et moderne est à vendre &
un prix avantageuxetbonmarché.
H s'agit d' une chambra i couchar i
2 lltfl avec entourage , plaqué noyer,
ainsi que matelas , avec 10 ans da
garantie. Jetée , 2 lampes de chevet en
laiton, descend de lit en 3 parties.
pure laine, salle 6 manger avec su-
perbe armoire de buffet av. vitrine
et bar, noyer très fin , table avec
rallonge, plaqué noyer et 4 Chaises,
siège en noyer. Salon avec 2 fau-
teuils et un sofa avec tissu laine,
de toute 1ère qualité, exécution
en 2 couleurs, petite table, moderne
en plaqué noyer, lampadaire.
Cet" ameublement -absolument
neuf , exécuté entièrement en
toute 1ère qualité dé noyer (travail
suisse 100%) revient à 1rs. 39fl0. —
seulement, en outre l'appareil té-
lévision serait aussi à disposition
À un prix particulièrement bon
marché.
la salle k manger et la chambre
A coucher peuvent aussi être li-
vrées séparément. Si possible j' ai-
me rais vendre cet ameublement
au comptant. Je pourrais toutefois
le stocker et l'assurer pendant au
moins une année dans un dépôt
moderne pour meubles à Berne,
Le transport a votre adresse irait
A ma charge. Veuillez vous adres-
ser de suite à Mlle Sonja Wallher.
Borne 18. Tél. 031/66 58 12 ou dès
20.00 Tél. 66 51 20.
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767.»44-o Box noïr. Loafer avec élastique de côté ¥ IL*̂  m Bl I

^mm^^^^^BMÊÊBBËÊÊIBÊ^ÊÊÊÊÊÊI^. 766.327-0 Box noir, talon «Boïogna»
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HLB Avec ristourne ou escompte 5%

î Un prix encore jamais vu !

I| belle chair blanche et délicate Achat» à MIGROS = économie réelle et immédiate M T f i  I g tf3 PT^I^!

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

p» Votre voiture pour Pâques mm
1BJU1 Fort de l' exp érience et du succès des ventes « Junior » obtenu chaque Êâ

III II il ¦# Il printemps , nous avons pris nos dispositions cette année pour tenir un stock lB?w§?Sf
ffn* '̂ W important 

de 
véhicules dans toutes les combinaisons 

de 
couleur. WSSSH

^ DKVtf / ^BSJ r̂
f̂fî£P Demandez tout de suite votre WPP'fB

l̂ ĵjjp̂ Jif B̂  ̂ Éfl B8 1̂ É1É\ 
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.̂ ——,— qui vous sera mmn¥f%tf 'f'f £k fiCk J f%W% C sans linlifatic,ri IPSBMffi
fgg Ĵ livrée avec une ^%ÊË ^i i S i î  UC A UBË9 de kilomètres gi . M

S GARAGES AP0LL0 et de l'ÉVOLE S. A. mg
H>KW 7 Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4 8 1 6  \j|jjgjj7

Vous qui rêvez d'un intérieur personnel...
f " $-'.( ' 'fi- - y ^h ' - '̂ ' -. "'¦¦
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Que TOUS préfériez les meubles modernes ou de style, un mobilier classique à la fran- Salle à manger LONDON
çaise ou la. sobriété des lignes nordiques... les architectes-ensembliers et les ébénistes de » Regency stylisé »
Perrenoud , héritiers d'une riche tradition artisanale, créeront pour vous le cadre que en pyramide de palissandre,
vous souhaitez. Noblesse des essences, heureux mariage des formes et des tons, recherche panneaux grand poil,
d'un confort parfait, qualité irréprochable jusque dans les moindres détails sont les élé- exécution typique
ments qui ont fait la, renommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui, demain , feront de la ligne exclusive
votre joie. Nos modèles exclusifs donneront à votre foyer la note élégante et cossue Perrenoud,
digne de votre rang social si élégante, si harmonieuse.

Meubles de goût-—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 M

* m



bicyclettes JRiHI.
cyclomoteurs $ft JI\
vélomoteurs "̂ Ĵ̂ y

Allez, roulez!... mSiï

mais sur UUUÎTIUU

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRU3

Il n'y a qu'à monter et partir! *̂^tfOTbrM£5^
Boite entièrement automatique à 2 vitesse* JMe-
leste en côte. Monte aisément les pentes de 20% sans que vous ayez à pédaler. Robuste moteur 2-temps,
soigneusement caréné - freins-tambour sur les roues AV et AR - TPQ M n ^nuignnnKn

Agonce QÔnôralo: TËBAG S.A., Lavatarstraasa 66, Zurich

SatiB permis do conduire dès 14 ans!

Fr. 698.- sm*.

Veuillez m'envoyer le nouveau prospectùsTebag-Vario- U
matic ainsi que la liste des concessionnaires Tebag.
Nom: - -

Ullfl I Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27

Lap ins de Pâques et jo lis
suj ets fantaisie...

-ûjj éë
^̂  ** Tél. 7 51 55

PATISSIER - SAINT-BLAISE

———¦—
Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

i

Les États-Unis songent enfin
h interdire le trafic' d'influence

Parce qu 'il a donné lieu
à d 'innombrables abu&

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Sous nos cieux , le trafic d'in-

fluences est interdit par la loi. Il
ne l'est pas aux Etats-Unis , où l'on
s'est contenté de limiter certains
abus de cette pratique aussi vieille
que les sociétés humaines organi-
sées.

Une fois de plus, cet épineux pro-
blème se pose aux politiciens amé-
ricains. Le comité sénatorial pour
les relations étrangères vient d'ou-
vrir une enquête -sur les activités
en territoire américain de plusieurs
groupes manœuvres par des pays
étrangers .

Ce n 'est pas , de loin , la première
enquête de ce genre. Un rapport au
Sénat , datant d'il y a quelques an-
nées, stigmatisait « ces colporteurs
d'influences engagés pour servir les
intérêts de leurs clients étrangers
aux niveaux les plus élevés et les
plus bas du gouvernement améri-
cain »,

Aux Eftsts-Uals, le trafic d'influen-
ces a reçu l'appellation pittor es-
que de « lobbg » (couloir) ,  et ceux
qui l'exercent , autrement dit qui
manœuvrent dans les couloirs des
ministères et des entreprises sont
les « lobby ists », ou arpenteurs de
couloirs.

Le premier témoin cité par la
nouvelle commission d'enquête n 'est
autre que le sous-secrétaire d'Etat
George Bail. Il s'est entendu repro-
cher tout net d' avoir laissé trop de
« lobbyists » arpenter les couloirs
de ses services. Et cela sans qu'ils
laissent de trace.

Pressions étrangère!
Or , selon la loi américaine sur

les « agents étrangers », tout acte
de « lobby » doit être enregistré,
avec son but , et la liste des per-
sonnes ou des entreprises ayant
reçu de l'argent à cette occasion.

Cette loi avai t  été votée en 1934 ,
dans le dessein bien précis de met-
tre un frein à la propagande nazie
aux Etats-Unis.  Elle ne fut guère

app liquée. Or, ces dernières années ,
les scandales de trafics d'influen-
ces se sont mult i pliés , au poin t  que
certains accusent toute la machine
gouvernementale américaine d'être
mue par des pressions étrangères .

La loi sur les « agents étrangers »
limitait  les sommes d'origines
étrangères pouvant être versées
dans certains secteurs clés. Or , la
nouvelle enquête a été décidée par-
ce que l'on soupçonne ces verse-
ments de dépasser de beaucoup les
limites fixées par la loi.

Plus grave encore : de nombreux
haut s fonctionnaires seraient ma-
nœuvres .sans savoir exactement  qui
agit en coulisse. Et plus d' un pays
sous-développ é aurait  obtenu des
aides américaines inopportunes ou
exagérées , uniquement  grâce à ce
système de pressions occultes.

Limites nécessaires
Il s'agit d' une véritable di p loma-

tie souterraine , qui joue son rôle
jusque dans les élections américai-
nes. Un certain nombre  de politi-
ciens et de hauts fonc t ionna i r e s  des
Etats-Unis en viennent  a ins i  à se
trouver au service de puissances
étrangères...

Il ne sera pas si s imp le d'inter-
dire cette prati que outre-Atlantique.
En effet , chaque citoyen américain
a le droit , de par le premier amen-
dement à la Cons t i tu t ion , de pré-
senter des p ét i t ions au Congrès. Le
droit d'essayer d ' in f luencer  le vote
ou le rejet d'une loi , au t rement  dit
le droit au *lobby » est imp li qué
dans celui de présenter des péti-
tions. Né et grandi sur les bases
a une âpre compétit ion , i ritat amé-
ricain se f la t te  de laisser libre
cours à toutes les formes de la con-
currence. Peu à peu , toutefois , il a
fallu poser certaines l imi tes , comme
la corruption des législateurs.

On rappelait  ces jours-ci au Sé-
nat qu 'à l'aube de l ' indépendance
américaine , quand 1rs représentants
de la Nouvelle-Angleterre se rendi-
rent à Ph i l ade l phie pour assister au
premier congrès du Nouveau-Conti-
nent , ils furent  abordés par de ri-
ches marchands qui leur enjoigni-
rent de «s 'opposer à toutes idées
dangereuses d ' indé pendance ». Les
marchands  t r a i t è r en t  roya lement
la délégation , et n 'épargnèrent  au-
cun effor t  pour la persuader de per-
p étuer le régime colonial qui profi-
tait si bien à nombre d' entre eux...

10,000 dollars
Le Congrès aussi a, depuis , or-

donné plus d' une enquête à ce sujet .
Le président d'une des commissions
d'enquête s'écria :

— Jamais je ne me serais ima-
giné qu 'il s'agit , en fai t , d'un « busi-
ness » d'un billion de dollars par
an t

L'en quête du Congrès couvrait un
siècle entier... C'est ainsi que de
nombreux membres du Congrès ap-

pr i ren t  pour la première fois que ,
vers 1860, Samuel Coït, le fameux
fabr icant  de p istolets , cherchai t  à
augmenter  les nombreuses .patentes
qu 'il détenait déjà. Il paya donc
10,000 dollars à un député pour l'ai-
der dans sa requête. De p lus , tous
les députés qui en exprimèrent le
désir reçurent de lui un cnlt du mo-
dèle le plus perfectionné et le plus
luxueux ; pendant  quel ques jours ,
la salle et les couloirs du Congrès
prirent des allures de gigantesque
« saloon » ces messieurs les députés
arborant  sans vergogne leurs «jou-
joux » f lambant  neufs... Ce n 'est pas
tout : Samuel Coït tenai t  buf fe t  ou-
vert dans les meilleurs hôtels  de
Washington. Il va sans dire qu 'il
obt int  ce qu 'il voulait.

De même , un di p lomate anglais
put écrire à son gouvernement que
le Traité de réciprocité entre  les
Etats-Unis et l 'Angleterre « a f lo t t é
sur des vagues de Champagne ».

Petits cadeaux
Les géants de l ' industr ie  améri-

caine exploi tèrent  à fond le systè-
me. C'est ainsi qu 'un sénateur  re-
présentait  l'« Union Pac i f ic  Rail-
way », un autre la « New York
Central » (la compagnie de che-
mins  de fer r ivale ) , " un aut re  les
intérêts  de maisons d'assurances.
Le charbon et l'acier possédaient
leur coterie à Washington. Le co-

ton à lui seul « tena i t » une demi-
douzaine de sénateurs .

Au jou rd 'hu i , le « lobby » a lar-
gement dépassé le cadre de Wash-
ington. Mais il continue à en faire
son lieu de prédilection. Les légis-
lateurs n 'ont pas le droit de se lais-
ser corrompre , mais ils vsont cons-
tamment invités à des « cocktails-
parties », où ils acceptent de « pe-
tits cadeaux ». Ils font des voyages
tourist iques en compagnie de rela-
tions très intéressées... Dans le mon-
de industriel , le « lobbg » a géné-
reusement utilisé les réseaux de
« call-girls ». C' est tout un système
qui fa i t  grincer Ift gigantesque ma-
chine  de la société amér ica ine .

— Entre la liberté et la corrup-
tion , a d i t  un enquêteur  du Sénat ,
il vient un moment où il f au t  choi-

Jacques GENEVRIER.
(Copyright, by MATEKALO-FAN) .
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BÂLE-CAMPAGNE SE POURSUIT

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondan t de Bâle :
On sait que Bâle-Campagne est ,

proportionne llement, le canton
suisse dont la population a le p lus
fortement augmenté depuis la f in
de la guerre , grâce aux milliers
de nouveaux arrivants qu 'envoie à
ses communes frontal ières l'Etat
voisin de Bâle-Ville. Ce mouvement
ascendant se poursuit et Bâle-
Campagn e comp tait , à f i n  1962 ,
159 ,941 habitants , contre 153,300
A f i n  1961. L'augmentation s'est
toutefois quel que peu ralentie :
6638 personnes en 1962 (4 ,4 %)
contre 7720 en 1961 (5 ,3 %) ; c'est
naturellement dans le district:
d'Arlesheim , proche de la ville ,
qu 'elle a été la p lus for t e , avec 5 %.
Suivent les districts de Liestal
(4 ,2 %) , de Sissach (2,9 %) et de
Waldenbourg (1 ,9 %) , On comp tait
52.500 ressortissants du canton ,
86 ,200 Confédérés  et 21 ,300 étran-
gers , ces derniers représentant le'13,3 % de la population (11 ,9 %)
en 1961) .

Bâle-Campagn e comp tait , au SI
décembre 1962, sep t localités de
plus de 10,000 habitants , soit AU-
schwil (13,714), Binningen
(12 ,804), Muttenz (12 ,614) , Birs-
fe lden (11 ,224) , Liestal (10, 992) ,
Miinchenstein (10 ,799) et Pra tleln
(10 ,025).
« Wozzeck » n'Ira pas à Paris

Les Bâlois de la ville ont éprouvé
une petite déception en apprenant
que M. Georges Auric , directeur de
l'Opéra de Paris, avait  opposé son
veto aux deux représentations de
« Wozzeck » que la troupe du
Théâtre municipal  devait  donner
sur une grande scène parisienne.
la raison avancée , à savoir que
l'Op éra s'apprête lui-même à mon-
ter la célèbre pièce d'Alban Berg,
a paru d'au tan t  plus spécieuse que
deux troupes allemandes l' ava ien t
déj à jouée à Paris. La presse bâ-
loise estime qu 'il s'agit là d'un
« geste inamical ».

Détail piquant . M. Georges Au-
ric a été nommé président d'hon-
neur de l 'Association des directeurs
d'opéra , récemment fondée pour...
encourager les échanges interna-
tionaux !

Bâlc-Ville aura son école
des laborantines

A la demande des hô p itaux et des
instituts de l 'Université , le dé par-
tement de l 'instruction publique
de Bàlc-Ville avait chargé une com-
mission d 'étudier à f o n d  le pro-
blème de la forma tion profession-
nelle des laborantines. Cette com-
mission vient de terminer ses tra-
vaux et propose de remplacer le
simp le volontariat d' un an à un an
et demi, en vigueur jusqu 'ici, pa r

un apprentissage de trois ans com-
portant dix mois de cours théori-
ques et prati ques , un stage de deux
ans dans les hôp itaux ou instituts
de l'Université et un cours de ré-
pétition d' un ou de deux mois en
laboratoire .

Seront admises à cette école de
laborantines , dont l'ouverture de-
vrait avoir lieu en mai, les can-
didates de 17 à 32 ans ayant une
formation scolaire de dix ans an
moins et connaissant la dact y logra-
p hie et deux langues étrangères
(an minimum).

Les frais  seraient répartis entre
l'Etat de Bâle-Ville et l'hôp ita l des
Bourgeois.

Les nonvellos autorités
fie Râle-Campagne

Les résultats des élections de
dimanche dernier , au Gran d con-
seil de Bâle-Campagne , sont enf in
connu s : ils indiquent  une légère
poussée à gauche , concrétisée par
un gain de deux sièges par le parti
socialiste. Ce dernier aura désor-
mais 20 députés au lieu de 24 dans
la dernièr e législature et 28 dans
l'avant-dernière. Le parti « action
pour le canton de Bâle » garde ses
11 sièges malgré un très gros effort
de propagande , et le parti évan-
géli que retrouve un siège dans le
district d'Arlesheim . Du côté des
partis dit s bourgeois,: où les radi-
caux et les catholiques reviennent
respectivement 24 et 11, ce sont
les agrariens qui font  les frais de
la journée en tombant de 10 à 7.
Le fait n 'a rien d'étonnant en soi
pour qui conna î t  l 'évolution démo-
graphique de Bâle-Campagne. La
popu la t ion , nous le répét ions  en
tête  de ce papier , s'accroît  à un
ry thme  inconnu  des autres cantons
suisses , mais dû presque un i que-
ment  à l'arrivée de milliers de
Confédérés gagnant  leur vie dans
les ateliers et les bureaux de la
ville. La partie paysanne du corps
électoral voit son inf luence dimi-
nuer clans une mesure inverse et
doit s'a t tendre  à bien d' autres dé-
boire s au cours de ces prochaines
années. Si l'on s'en tient à la pure
arithmétique électorale , on cons-
tate donc que la majorité bourgeoise
du Grand Conseil — radicaux , ca-
tholi ques et agrariens — tombe de
45 à 42 sièges sur quatre-vingts.

Au Conseil d'Etat , en revanche, le
siège laissé vacant  par la démis-
sion du socialiste Abegg passe au
radical Loeli ger , inspecteur sco-
laire à Birsfelden , et le nouveau
gouvernement de Bâle-Campagne se
trouve composé de deux radicaux ,
un catholique, un agrarien et un
socialiste.

Pour la première fois
des greffes de poumons

ont été réussîss
sur des chiens

AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK (S.S.Ï.  — Pour la pre-
mière fn i s , ries méde c ins  amér i c a in s
v i e n n e n t  de réussir  à t r a n s p l a n t e r  sut
des ch iens  des poumon s entiers pré le-
vés sur d' autres  ch iens  non parents.
Dans qua t re  cas sur quatorze essais ,
les docteurs David-A. Blumenstock ,
Herbcrt-B. Hechlmann et .lohn-A. Col-
l ins , ée l'« Imogene Basset. I lnsp it a l  de
Cnoperstown », dans  l 'Eta t  rie New-
York , ont enreg istré un sucrés to t a l .

Ce pourcentage est importait cal
jusqu 'à présent , les t ransp l a n t a t i o n s
d' organes ent re  a n i m a u x  rie même es-
p èce mais  qui ne sont pas j u m e a u x
a b o u t i s s a i e n t  régul ièrement  à des
échecs. Quel le  est la ra ison de cet te
except ionnel le  prop or t ion  rie réussites ?
C'est j u s t emen t ce que ten ten t  rie dé-
couvrir  les t rois  chercheurs américa ins.
Voici comment  i ls  on t  procédé : ils
ont  prélevé le poumon gauche d'un
chien , en l a i s san t  aux vaisseaux san-
gu ins  urne longueur  s u f f i s a n t e  pour
pouvoir les rattacher h ceux de l'ani-
mal  subissant ,  la greffe .  Après que le
poumon  h greffer  eut  été conservé
pendan t  d i x - h u i t  à v i n g t  heures dans
un sac en mat ière  p las t i que bai g n a n t
dans de l' eau glacée , il a été i n t rodu i t
dans l'organisme du chien « receveur» .
Une drogue, qui pa ra i t  emp êcher la
fo rmat ion  des anticorps des t ruc teurs
des tissus é t rangers  à l' o rgan i sme  re-
ceveur , le « méthotrexate », f u t  in-
jectée aai x chiens trois fois par se-
ma ine  pendant  un mois.

Les trois médecins  amér i ca ins  s'ef-
forcent a c t u e l l e m e n t  de d é l e n n i n c r  si
leurs réussites sont dues h la. conju-
gaison cki « mé tho t r exa t e»  et des bas-
ses températures , ou bien si le « mé-
t h o t r e x a t e »  seu l est responsabl e d'e
cotte première victoire durable  sur da
défense immunolog i que d' un organisai s
vivant .

itfcSaRiSfSîwmmwm *m mm- » «amta ; ârwj wr;r ŵw: -m ai r«m r rrirriiTira i? ~- E: 5 m m ai ta: aîw

Joueuses Pâques avec...

8M§ '̂ - ŵHEPfe • . ., - , ! . .

La plus ancienne maison de Suisse — fondée en 1811

MÉTHODE CHAMPENOISE
élaboré par

S. CHATENAY S.A.
Evole 27, Neuchâtel Tél. (038) 5 11 33
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Poulets danois 1 go WÊ
% kg I

Endives belges 1 . B|
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Brie au kirsch 280 jSH
T . , - . 150 Klïriestim I H|

.ristourne |
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Décolleté en verni
noir et garniture
rouge, semelles de
cuir, talons de 60 mm.

OC9Û

Elégant décolleté, jo-
lie garniture. Cuir ver-
ni noir,talonde60mm.

Fabriques de chaussures à Moehlin (AG)

Faubourg du Lac, 2 - NEUCHÂTEL

A l'occasion de vos déplacements pendant les fêtes de
Pâques ou de vos vacances , n'omettez pas de mettre
vos avoirs en espèces, titres ou bijoux à l'abri du vol
et de l'incendie en louant un

SAFE
Simultanément, si vous vous rendez à l'étranger , procurez-
vous auparavant les fonds , chèques el bons de benzine
qui vous seront nécessaires ; nous sommes à même de
vous effectuer aux meilleurs cours du jour , foutes
opérations de

CHANCE
TRAVELERS CHEQUES

BONS DE BENZINE

BANQUE HYPOTHÉCAIR E SUISSE
NEUCHATEL

Ruo du Seyon 4 Tél. 4 04 04

I H

A vendre
pour cause de décès,
commode, armoires, buf-
fet de service, etc. —
S'adresser samedi 6
avril, dès 9 h, à Robert
Vuilleumler, Châtelard
9, Fontalnemelon, les au-
tres Jours, téléphone :
(038) 7 17 76. 

POUR LES FÊ TES :
Ba>uf de Pâques

Venu - Porc - Agneau
Poulets et lapins frais du pays

Langues de bœuf
Jambon - Charcuterie fine

Vite et bien servi

BOUCHERIE- n n nf|£Q*CHARCUTERIE IVfli DU IJ BJ
Côte 68 - Tél. 5 20 60

¦

A vendre 150 m3 de

FUMIER
bovin , bien conditionné.
S'adresser à Max Leimer,
Moulins 47, Yverdon. Tél.
(024) 2 13 74.

une "ligne qui tient im ' l i ^«lf
ses p romesses! ' ' i>M\ ™ i II J l|î**¦ ~ . < lï J îWM ::':a" ; -a f f

C CSI/ Çtt^ 
wU €/ #€£••• w%3mMJ> f îM m C'est le sifflement d'admiration par lequel vos amis

accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet  la pure beauté. Chef-d'œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car ia ligne de la 17 M, dessinée certes pour plaire, à été scientifiquement profilée en "tunnel " (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées,tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse p our 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse fin ition!
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, MT&. larm ,̂ -»—-̂freins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, ÊaJ É̂ÈJj j j MBLJP EÊ km
TS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. f fli W B ? M^ÊL ËÊmW

j ^ f̂ ^ ^ ^, f ^mf* é*)

^
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JBL. W ĴÈLQVJiJr JL À. ML W Ŝ JL W Ç_y is  ̂ JL W JLVJËë. ronn rsuissn : PLUS DE 200 AGENCES
M. — 111. I l  H— I H | I 1 , Il ¦ 1 1.. M —— —̂—— ^̂ ^—^̂ ^̂ ^ —^̂ M —̂—^̂ ——^̂ ——^̂ M^̂ ——*IM »̂^̂ M^̂ —— I | ——¦——! I I ——M

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE SE FORD FONT DE CRAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

\M/ MIGR OS vous recommande

•Jiw^g* spécialement pour les

^̂ ^̂ ^̂  
fêtes de Pâques 1

p/jB KSfesia^̂ L̂ jÉr Tout pour de délicieuses

ĵfca J uiÊr bouchées à la reine

Coques de vol-ou-vent I
2 pièces ¦ ,^^ 5 pièces » n%p %M

Farce de vol-au-vent 1QE
boife de -150 g J,B© BP

Champignons de Paris I
boîte . 2>30 b°î,e ¦ L30

Pour garnir vos plats f roids

COndiniCnfS «MIXED -PICKLES » verre de 125 g 1.20 \

Concombres «*«"«««« ™™  ̂25° g 1.25 E
SOrdl DOS Portugaises boîte de 125 g ¦ 

.55

Filets d'anchois ̂  •» ™**>«• * s - .50 I

¦l'ilMsftki |
F BOUILLI ]

SALON
1 canapé, 3 fauteuils,
tissu rouge ou bleu

Fr. 175.—
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges

Tél. (021) 71 39 49.

Essoreuse Saturn
état de neuf , à vendre ,
90 fr. J. Favarger , Char-
rlère 20, Colombier.
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Si vous êtes père de famille aimant les sports ..
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. . . . .  et désirez faire un essai sans engagement de la
Berline 5 places. 
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vous savez qu'en prenant le volant vous vous exposez au
danger de ne pouvoir résister à la tentation d'acheter ce
superbe pur sang dé la route • ... et lorsque vous saurez
que ce caprice qui garantit la plus parfaite sécurité pour
toute votre famille ne coûte que Frs. 12 950.— • ... que
cette limousine si racée vous porte en 13,8 secondes —
départ arrêté — à 100 km./h. • ...  lorsque vous vous serez
rendu compte de l'élégance et de l'étonnante tenue de route
d'une véritable Alfa Romeo • , . .  alors votre rêve de deve-
nir l'heureux propriétaire d'une Alfa Romeo Giulia TI 1600

Neuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive
La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle

V VENDREDI SAINT A GRT EXP0SITI0N DE I
I SAMEDI SAINT A PAQUES 1

LUNDI d© PAQUES ^W OUVERTE 
EN 

PERMANENCE DÈS

I 8 HEURES du MATBN i

um des plus beaux  cho i x  i n t e r n a t i o n a u x  de m e u b l e s
sy ' ¦"a ¦ ' ¦ *-!

i 42 MOIS DE CltëPi F sans réserve de propriété i

Remise de le dette restante en cas de décès ou inval. totale (selon disp. ad hoc)
j Frais de voyage remboursés en cas d'achat

Grand parc à voitures - 22 vitrine s d exposition - Petit zoo

m E U R O P E  „ _„,,,MEUBLES rffiBIf̂ ffiBfiW^JOW^W^WII
B™mwwiçs)mT&H!iV!U5Mn9imnBnnÊKiimB M̂j mwNÊmnMnMKQmmmwmMimwMBmiMWiM^ :
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particulièrement bien garni* de pralinés de choix || pP̂

Le joli carton-cadeau est offert gratuitement _

¦̂
 ̂

..MERCURE" .̂JÊÊ excellent et avantageux *%
 ̂ ^



...le pain des gens sveltes

; croustillant, aéré, merveilleusement léger.
[j Parisette-la nouvelle spécialité de votre boulanger., 8

Avantage ALTSTADT n° 3
Rabais jusqu'à

50%
de la prime 
dans 
l'assurance casco •

Assurez-vous
à meilleur compte

(g) chez 

ttJJJ »* (038) 5 94 27

Cet ensemble est présenté ~~ -» H«r ^
actuellement
4 notre Exposition.

FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY / NE TÉL. (038) 6 40 58L

FONTAINES
Fin de l'aimée scolaire

(o) Pour marquer la clôture do l'année
scolaire, 11 est d'usage d'organiser une soi-
rée des promotions. Elle a eu lieu à la
salle de gymnastique mardi. Non seule-
ment les élèves des trois classes aveo
leurs maîtres étalent présents, mais aussi
la commission scolaire et les parents.

M. Jacques Reymond, président des au-
torités scolaires, ouvrit la séance en sa-
luant l'assistance et en rappelant les évé-
nements qui ont marqué cette année
d'école.

Les maîtres proclamèrent ensuite les ré-
sultats et procédèrent à la distribution
des bulletins. Puis, tour à tour, les classes
présentèrent leurs productions sous forma
de chants, de chansons mimées, de say-
nètes ou de danse, toutes empreintes de
grâce et de fraîcheur enfantines, toutes
applaudies comme elles le méritaient.

Enfin , pour clore, chacun put revivre
sur l'écran la fable du < Chat botté »,
délicieux film de marionnettes. Petits et
grands y trouvèrent un plaisir visible.

Samuel Mqoma du Congo ex-français
Entretien avec le p asteur

Surpris p ar le f roid - Etonné p ar notre ag itation - Reconnaissant aux Européens
De notre correspondant des Ver-

rières :
Nous côtoyons aujourd'hui de

nombreux Africains venus en notre
pays pour y faire des stages d'étu-
des. Nous savons que leur conti-
nent est une terre d' avenir  pour
l 'humanité  et nous nous réjouissons
des contacts que nous pouvons
avoir avec ces hommes qui vien-
nent à nous pour se préparer à
travailler toujours mieux au bien
de leur patrie africaine.

Mais que pensent- i ls  de nous , et
d'eux-mêmes ? C'est ce que nous di-
ra le pasteur Samuel Mgoma , de
Jacob , au Congo ex-français , en ré-
pondant à nos questions. Ajoutons ,
pour bien s ituer  notre  interlocu-
teur, que M. Mgom a est pasteur de
la petite viile de Jacob , sise sur la
route de Brazzavil le à Pnin te-Noire ,
port sur 1 A t l a n t i q u e . Et qu 'il est
venu dans cette pet i te  vi l le  en plei-
ne croissance à cause de l ' indus-
trialisation du pays, après avoir
été évangéliste parmi les Pygmées
du Gabon.

/ - ^ -  ̂ >v

— Monsieur , qu 'est-ce qui vous a
le plus impressionné en arrivant en
Europe ?

— Incontestablement , c 'est le
f r o i d .  Partis à la mi-novembre avec
un de mes collègues , nous nous
sommes envolés de Brazzaville à
10 h !i0 par une tiède matinée
pour  arriver A 17 h. à Marseille
sur un aéroport s o u f f l é  par une bi-
se très f ro ide .  Notre première pen-
sée a été de nous dire que nous
n 'arriverions jamai s à vivre avec
un f ro id  pareil... Mais nous avons
tout de même bien supporté  un hi-
ver europ éen , pourtant exception-
nellement rude.

— Et dans la façon d'être des
gens d ' ic i , qu 'est-ce qui vous a le
plus surpris ?

— C' est l' extrême ag itation des
g ens de ce pags , toujours  très ac-
t i f s , très pressés .  Ce n 'est pas tel-
lement l 'animation dans la rue qui
nous f r a p p e , il y en a aussi à Braz-
zaville qui est une grande cité ,
mais la conception activiste de la
vie !

— Et qu 'avez-vous reçu de votre
séjour en Suisse ?

— La certitude que nous sommes
ensemble à travailler à l'avenir de

notre monde. Dans le cadre de
l'Eg lise : l' exp érience nouvelle pour
moi des groupements d 'hommes , de
f emmes , dans les paroisses. Dans les
études : de précieuses connaissan-
ces dans les domaines de la cure
d 'âme , de l'homiléti que et de l'ec-
clésiolog ie. Nous ferons  part de
tout ce que nous avons acquis à
nos collègues de notre ré g ion.

— Et ma in t enan t , par lons  un

Le pasteur no i r  Samuel Mgoma.
(Photo Avipress - Schelllng)

peu de votre pays. Que pensez-vous
de votre gouvernemen t  et tou t  par-
ticulièrement de votre chef d'Etat ,
l' abbé Fulbert  Youlou ?

— L 'abbé Fulbert  Youlou est un
très grand homme. C' est un chré-
tien larg e et engagé qui demande
aux Eg lises de prier pour  la patrie
et leur assure son soutien. L' abbé
Youlou , comme le général de Gaul-
le , est un chef  d 'Etat qui visite son
p e u p le jusque dans les p lus loin-
taines provinces .  I l  est très estimé
et aime de la masse de la popula-
tion.

— Ou va votre pays ?
— Actuellement encore , notre

pags est pauvre ; mais un grand
e f f o r t  est f a i t  en vue de son indus-
trialisation d' une part , et d'une in-
tensi f icat ion des cultures , d' autre
part. Cet e f f o r t  est visible. Ainsi,

ma paroisse de Jacob n'était , il y
a quel ques années , qu 'un pet i t  vil-
lage et aujourd'hui , des maisons se
construisent , des routes nouvelles se
tracent , une ville s ' éd if i e  grâce à la
construction chez nous d ) une vaste
usine destinée à la fabricat ion du
sucre de canne.

Notre pays  est donc tourné vers
l' avenir , un avenir que nous esp é-
rons beau.

— Dans cette édi f ica t ion  de l'a-
venir du Congo, la langu e française
est-elle ut i le  comme langue connue
de l'ensemble du pays ?

— Oui , certes , elle est très utile ,
particulièrement dans les villes et
entre intellectuels. Mais nous avons
aussi le langage Monokoutouba ou
Kilouba qui nous permet de nous
comp rendre entre Congolais des
d i f f é r e n t e s  rég ions linguisti ques du
pags .

— Et quelles sont, enfin , les opi-
n ions  des Congolais quant aux Eu-
rop éens ?

— Disons très franchement  qu 'el-
les sont très variables selon les per-
sonnes. Mais , l 'Africain , d' une f a -
çon g énérale , est heureux et recon-
naissant lorsqu 'on le conduit dans
la voie de l 'évolution.

Souhaitons, avec le pasteur
Mgoma , que sa pa t r ie , le Congo,
a ins i  que toute la terre a f r ica ine ,
évolue dans  un heureux développe-
ment  social, économi que et sp i-
r i tuel  pour le plus grand bonheur
de tous.

J.-P. BARBIER.

Fin d'année scolaire
à Engas

Si de Gaulle était...
président

de la Confédération
De notre correspondant :
Les examens oraux de samedi ma-

tin ont permis à quel ques élèves de
corriger un peu l ' impression assez
mélang ée laissée dans l' esprit  des
examinateurs par certaines notes
pas très fameuses  obtenues la veille
aux épreuves  t écrites , surtout  en
dictée.

Ce ne f u t  toute fo is  pas le cas
d' une f i l l e t t e  de 7me année , pour
laquelle l ' instruction civi que est en-
core de l'hébreu et qui attribua
f ro idemen t  la présidence de la Con-
f édéra t ion  au g énéral de Gaulle I
La malheureuse I Si un Zuricois
s 'était trouvé dans le jurg ,  son
compte eût été bon.

Cette perle de la p ins belle eau eut
naturel lement  le don de dé tendre
1 ambiance à priori  tou jours  assez
r é f r i g érante des examens . Fort  heu-
reusement , cette écolière est au-
jourd'hui  déjà p lus à l 'aise devant
une machine à coudre ou un pota-
ger que devant l 'imbroglio de l' ac-
tualité poli t i que , comme beaucoup
de ses camarades d' ail leurs , et cela ,
n'est-il pas vrai , compense très lar-
gement ceci.

A près avoir admiré , avec les com-
missaires , de très beaux travaux
fémin ins , le prés ident  de la com-
mission scolaire , M. F. Ge.iser, adres-
sa des remerciements au corps en-
seignant et des vceux aux élèves li-
bérés de l'école , puis donna rendez-
vous aux autres pour la rentrée ,
f ixée  au mardi 16 avril à 7 h 30.
Un excellent banquet servi à l'hô-
tel du Chasseur et réunissant les
autorités scolaires et le corps en-
seignant , marqua très agréablement
la f i n  de l' année scolaire.

Au cours
de son assemblée générale

la caisse-maladie
et accident

Chrétienne-sociale suisse
a voté

• un supplément obligatoire
en cas d'hospitalisation

0 une section indépendante
à Cortaillod

(c) La section de Boudry-Cortalllod de
la Caisse-maladie et accidents Chrétien-
ne-sociale a tenu son assemblée générale
ordinaire le mardi 2 avril à l'Hôtel du
Lion-d'Or sous la présidence de M.
Edouard Préba.ndler.

Les différents rapports ont été accep-
tés à l' unanimité des membres présents.
Il ressort rie l'exercice 1962 un montant
de recettes de 79,619 fr, 85. Quant aux
dépenses, elles se chiffrent à 75.524 fr. 20.

Au 31 décembre dernier , la section
comptait 670 membres assures individuel-
lement.

Deux points Importants figuraient à l'or-
dre du jour :

• Le comité de section proposait à ses
membres non bénéficiaires de la loi neu-
chfttelolse l 'introduction obligatoire d'un
supplément, d'assurance en cas d'hospitali-
sation. En fait , une large majorité de so-
ciétaires étalent déjà assurés, si bien que
le projet du comité fut accepté à l'una-
nimité.

• Le comité proposait également la
constitution d'une section lndépenriante à
Cortaillod. Les membres ont accepté cette
proposition. Ainsi , dès le 1er Janvier 1064 ,
une nouvelle section sera formée à Cor-
taillod. Un comité sera proposé à l'asssem-
blée constitutive.

Nominat ions  statutaires
Après 13 ans de bons et loyaux ser-

vices, le président en charge , M. Edouard
Prébnndler a demandé à l'assemblée d'ac-
cepter sa démission. Pour le remplacer ,
11 a été fait appel â M. André Béguin.
Le nouveau comité sera donc le suivant:

Président :
M. André Béguin
Membres :
Mme Denyse Carcanl
MM. Jacques Duscher

Hugo Zlmmermann
Eobert Kaeser
Richard Bumbacher
Willy Marti

Administrateur :
M. Jean-Claude Buschinl

En fin de soirée, les sociétaires ont
pu assister n la projection de deux
films splendldes, « Vacances radieuses en
Oberland bernois », film du B.L.S. et
c Terre vigneronne », illustrant les beau-
tés du vignoble neuchâtelols.

PATERNE

Séance d'information
du T.C.S.

Plusieurs centaines de personnes ont
participé , mardi soir, à la séance d'in-
formation sur la nouvelle loi de la circu-
lation , organisée par la section vaudolse
du Tourlng-club de Suisse. Le conféren-
cier était Me Rusconi , de Lausanne, qui
sut , en deux heures , analyser les princi-
pales innovations de la loi. Présidée par
M. Michel Bossy, de Payerne, cette ins-
tructive soirée se termina par un film et
une brève discussion.

/ Çg ? y intoniqueZeiier
1Ê aPPlGGIG '"̂gÉllF qui fortifie, «timuîe et revitalise. Du Malaga de première Pour la cure: Emballage original de 4 flacons Fr. 17.50

 ̂ -nttiÊËÊlÊF qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux
fe^^^^^gg^^^^^^ assimilable encore. NOUVEAU: par une formule améliorée Flacon d'essai Fr. 4.90
^^^^^^^^^^^^^ et radjonctiond' oligo-éIéments , l' efficacitéaencore étéaug-

„„ „., ^8^^^^^^
88î  mentée. ' En vente dans les pharmacies et drogueries
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P

ĵ, PARKER 
61 dès fr. 86.-

arker
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FABRIQUE OE TlflBOES IlE*
lUU-BERGERlR»

,Bcam-trt»tr, NEUCHtTELj

Téléphone 5 1S 45

A vendre
cuisinière à gaz , état de
neuf , sur socle, et belle
robe de mariée, taille 40.
Tél. 6 37 06.
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J ^1 m dégelés, débiter les filets de poisson
., . „ „ . r . ,, , , ^B W en tranches de z cm d'épaisseur, les

ourquoi la Mayonnaise Thomy est-elle si fine et si légère.» H V humecter de jus de citron et les
Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle ^®W1' badigeonner de Moutarde Thomy avant
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est de les tourner dans la farine. Alors,
homogénéisée, c'est-à-dire que le jaune d'eeuf et l'huile dans de l'huile pas trop chaude et allant
y sont'mélangés en une émulsion d'une finesse extrême que SStt&S^SÏLil'on ne saurait obtenir à la maison. Voila pourquoi la soient bien croustillantes. Servir avec
Mayonnaise Thomy ne pèse jamais à l'estomac, voilà pourquoi des quartiers de citron et beaucoup
elle est si merveilleusement fine et légère! i de Mayonnaise Thomy.

Mayonnaise de THOMY - le favori des gourmets! Thomi +Franck SA Bâh &
, . _ ¦ ¦ ¦ . .. . à t

111111: '̂ lllj iilF
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C|JDÎSÎ >̂ Machine à laver automatique
r ««« montée sur roulettesFr 1690 -

Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge ; 100 % ^̂ ^̂ ^ SB^̂ ^̂ S^̂ SJSĴ WI
automati que ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec S^

"̂  
^ÉlÉl

essorages intermédiaires ; essorage final. la. 
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile ~~—~— . __™^g
à placer dans la salle de bains, la cuisine, etc. Dimensions limi- f ,, ; ,-S i
tées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. ?a  ' -<**«$¦!:™ *
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V, 3000 W. I xX -̂  ~~-

^Garantie d'un an, service d'après vente rap ide et soigné, I y  ̂saasj^̂ J
X
\ \

Livraison franco domicile, mise en service et renseignements par 1 ? JO! IËé* X\
le personnel de notre maison. | t jÉlltjRi 

' fflk \\
Facilités de paiement , petits acomptes. | ; 

laÉlWi iÈ Wk ^

le magasin restera ouvert Ê̂mWtÀJr« ' i l
DE VOS ANCIENNES MACHINES ,e 

* .. a ,s ml .. * lI?fe--___.ie samedi après-midi , -#4 ^ ~ :S::̂^̂ ^=^̂ --̂ «̂ U_ ç **

Ŵ Lj -̂% 9̂^^^^^'9^^mŴ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ '̂ ^  ̂ ..*»>w*^|j|WF> :̂yHi- ¦̂ ^̂ BHKk< *̂ i*̂ *;*::,v
^̂ ^ -̂^̂  

"~~" W
|H KmmW ÂL -J „„.J M *,„¦¦/ Ë i m L\ mm tMMmWmm V Ê̂Hf L JtËm *,OÙ1ÇÊ&Mm$&Hf mWtSÊmmmm^  ̂ • > :̂ ™P BMfeJWt î • S H^H ̂Ha »̂. - JiB»ll&  ̂Î ^̂ ^H ĤHH f̂li^̂ ^̂ ^̂ MHH£?*^̂ B̂I B̂

¦ V ^̂'Mj i i''B^?iJÉ1ilHÊwinll ^̂ t ^̂ ^B̂ fc gfujffrfi'  ̂»; ̂ ^̂ ^ "̂'
:'a'r^̂  iffiâ ât1",3»CWFTyvTai  ̂ 'tSm. MfflH jWa B̂IM̂ BI ^̂ ^K̂  . Ĵ éBJM!̂ ^̂ ? ] j " J ,_  H c*  ̂ 3

COMME POUR PAPA

œÊmWËS&i mWÊÊÈ& ^SiifiBJBfc - J5JE * w

BBSp̂ w!̂ ESiÊ> ¦¦ :: ¦ ¦¦,:¦¦. "¦•:¦:¦ ¦¦¦¦ . . . .  '•¦SmT WUM \rf-" *JL
mm* m ŝÊËÊ&smss» ~. fflt ¦ ¦ ^BfeiifKAfc^̂ -̂ s îiijff
^H HB ï̂BP'TBSHHKS: ¦ : .. laaaa^̂ -̂ BPfca ¦ a»? ^̂ ë̂ H ̂ KSWBBSjf jr Ĥ  Ww - ¦ *̂ ^̂  y JL ¦v*'6kï' * -1 *r"y î» • w "; -^̂ M|H ̂  »!

Éc^SB^^̂ *'" j Ê È i  T A^^^lf  ̂-' ''-fo r̂ ; '̂ r̂ jQjM
Kfïk ^Hra 'f8t f̂l - * -̂ î^F-SKÏ* y ĴDTïitf 1̂  •

B&^VJSWè-' •¦ ¦ '«¦ÉBfâP l̂âP̂  ¦:- ' «ïaÊsrrlï&À^SÇstî wï f̂P̂ teiagî
ISSïŷ ^BL&JtaHkV'*  ̂ M.' JlAŷ /̂^Cî tl̂ jv âmfmWjtâsf&m $m\M

«̂. BiHBMffiwilBŜ wSliiilillli SIP ^B pyfcfc.

1 ^£ BilHWnlffWI^̂  X ^H
* * /«tel * % Ĵ» JMIT^IS

«¦ ' ;? Î RÉk- ^^mwm

Cette belle chemise est en

TRIC OT N YLON
e//e se lave facilement, sèche rapidement,

ne se repasse pas et est toujours
impeccable

Grandeur 28 à 30 . . . «J

. 3, 4 3 3 . . .  1290

. ' * » * . . !  1490
+

Votre avantage LA R I S T O U R N E  ou 5%J'escom pte

egl° HHMpHH

- 'u" *|J *̂ *̂ Ji Ŝ vSBS." -- " '• ¦t'- 'Sm ' -.:W / \f liS ""-f îyy* ,T^BML

^̂ m -,-sf#;,¦JÉHBP  ̂ Ĵmm m̂vfmwEK A Ê̂m i%«4È* "«BBl^̂ ^Sv  ̂ 'àï>-̂ -̂ ^̂ inâH§H'̂ ^̂ ^B^̂ ^̂  , \*.̂

' Ssî g ŜB IH^M îitt ŝW^BIt î̂ 1̂̂ !! Sta ¦ ^̂ ^nfSî ^̂ ^̂ B 9SKSI -«S %K Î

*^^̂ B™5̂ ^̂ t.H im)À " •[>iri ĵŜ Ĥ  ̂ ^̂ mH^nBB :' "' '̂ '̂ •̂̂ ^̂ ¦P̂  piViïî i'iïïi '1;"'»

Des Jardins ensoleillés
du sud de l'Italie et de Sicile

nous parviennent
d'exquises oranges sanguines douces et Juteusesm

Mûries sous un soleil ardent,
les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable *
i .

Ah ! quelle belle volaille
pour les fêtes

POULET HOUDAN FRAIS
à chair blanche

3 30'/a kg Fr. *#¦%#!#

$4
.̂ —r̂ —»H1I— Tl»f̂ " 

"̂ MMM —————^——— *̂™"̂ B̂̂ ĝ ^̂ ^̂ " "

A rendra plusieurs

matelas
en crin, grandeur nor-
male. — Tél. B 55 SI.

Jmmm

r mil—

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

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

A rendre 60 m8 de

FUMER
de bovin de première
qualité. — Tél. 7 08 28.

A vendre
T A P I S  S E R I E

motifs Louis XV, plck-
up, 40 disques, collec-
tion de timbres. Prix ln-
téressants. Tél. 8 48 35.

A Tendre un

deux-pièces
de grossesse, taille 40-42.
Tél. 6 25 89.
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La Porsche 1600 super
60 / 75 / 90 CV

a partir de

Fr. 17,500.-

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

mmm Garage Hirondelle-Neuchâtel
WWÉM
wLxtf/M Pierre SENN' Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

mmmmmmm
* Cernier i Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Cdte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

Couvet : Garage Hugo Vanello 

PRÊTS I
A Sans caution Jusqu'à 5000 fr. SE

Formalités simplifiées |9
Çg? Discrétion absolus P î̂

Banpe Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j Ê

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.
_ ¦¦ - ¦*.

Ecole des métiers
de la Ville de Lausanne

73, rue de Genève , Lausanne
Tél. (021) 24 44 24

COURS DE PERFECTIONNEMENT
ET DE SPÉCIALISATION

DANS LE DOMAINE DE LA MÉCANIQUE
AUTOMOBILE

Cours préliminaire : durée 9 semaines du
13 mai au 12 juillet 1963.

Cours supérieur : durée 9 semaine du 19 août
au 18 octobre 1963.

Cours du jour : 40 heures hebdomadaires
réparties sur 5 jours.

Conditions d'admission : être titulaire d'un
certificat de capacité de mécanicien , méca-
nicien-électricien , mécanicien d'automobiles,
ou d'une branche apparentée. Les cas parti-
culiers seront examinés.

Finance d'inscription : Fr. 400.— par cours
de 9 semaines.

L'enseignement comporte les cours théori-
ques et pratiques suivants :
1) Cours de perfectionnement pour prati-

ciens :
Bases de la mécanique : tournage - ajustage -
soudure. Réglage et mise au point des mo-
teurs. Préparation à la maîtrise fédérale.
2) Cours de spécialisation :
Montage et réglage des moteurs et des orga-
nes mécaniques des véhicules. Equipements
électriques.
3) Cours d'adaptation à la réparation des

engins motorisés.
Machines pneumatiques et hydrauliques.
Soudure, appareillage, électricité.
CES COURS S'ADRESSENT :
Aux praticiens désirant se préparer aux exa-

mens de maîtrise pour mécanicien d'au-
tomobiles.

Aux mécaniciens et mécaniciens-électriciens
désirant se spécialiser dans la mécanique
automobile.

Aux mécaniciens d'automobiles et branches
apparentées désirant se spécialiser dans
la réparation des engins motorisés.
Renseignements, programmes et formules

description : Direction de l'Ecole des mé-
tiers.

i Hêtei Pattus I
H Ouverture de saison m
«8 H»

ira Ses terrasses tranquilles, sa 'cuisine et son service ES
¦ a d soignés SI

Ses tiiets de poissons du lac - Ses truites du lac Bs
ia i Ses soles Maison - Sa carte pt|

a' DIMANCHE AU MENU, SA BRIGADE VOUS PROPOSE |É

P Sa délicieuse poule au rlr à la Portugaise gl

Samedi soir pour les repas COMPLET. || |

\¦'¦} Au bar, tons les soirs, la pianiste-chanteuse ||

Du 27 juin au 8 juillet, §9
in ses journées gastronomiques internationales (6 pays) igfcj

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

Réparation
de montres

de toutes marques et de
tous modèles. Service
rapide, 6 mois de garan-
tie. Prix Imbattables. —
Dépôt: H.-R. Buiri, Sous
les Vignes 4, Salnt-
Blalse.

Demoiselle désire ren-
contrer gentil

monsieur
avec voiture pour sor-
ties et amitié. Adresser
offres écrites à JE 1379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur d'un certain ,
âge, grand, bonne pré-
sentation, désire rencon-
trer; . v u:;,. .DAME .. mM
dans la tjuarantalhéi
svelte, physique agréa-
ble pour sorties et ami-
tié. Ecrire sous chiffres
ID 1378 au bureau de
la Feuille d'avis.

yl^  ̂a,. «i »̂ r vj B ? '. ,Y *§ f it mïmr^mr*im\ ¦
* * ~&.- -  ̂.̂ T
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Tondeuse a gazon
Révision par spécialiste. — Stampfli , chan-
tier naval , route des Falaises, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 0521. (On vient chercher à
domicile.)

\§Êâ L'Engelberg
PïïfCJ HOTEL -RESTAURANT

*Jtm cst ouvert

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

Le véritable motel
dam rOberland bémols

MQI@L
I Jnf âbkf a
c accès par la route du Brunlg

S Tél. (036) 2 26 02

s | John Matthys
==- =s^gl Agence générale
F Ĵ -̂ ~̂ =̂Wm Rue du Musée 5
k l %, "==~ =1 Neuchâtel
—"̂  ̂ M Tél.(038) 5 76 61

SATBZ • TOUS QUI
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés sa
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan . ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti, O. Bore!.

Restaurant de Combes sur le Landeron
Samedi 6 avril, dès 19 heures

Bouchoyade
Se recommande : famille A. Roth-Morand

Tél. 7 95 30

EICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring Ire cat. A
Au bord de la mer, situation tranquille, complè-
tement rénové avec tout confort. Cuisine au beurre,
de classe internationale. Menu au choix. Même
propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ, 2me cat.
au bord de la mer. Prix de pension, forfait à

partir de Fr. 15.—

demain
Co/ornSier

t 

DERNIER MOMENT

pour faire aiguiser ei
réviser vos tondeuses
à main et à moteur.
Un coup de télépho-



Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

yMii îMiumiiuii - EmiMmmUMmÊammmwmnsMm sssBxsamm
m̂im mWÊmm m̂mmimÊÊÊmmm ll̂ ^̂̂ ^ M»

I B O U C H E R I E S  ARTICLES SP éCIAUX BAR 1
Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital (premier étage) et BVenUB uBS PortGS-RoilgeS Rue de l'Hôpital 

POUF garnir avantageusement VOt re table de fête pas d'excursion réussie sans jumelles Migres ! Une bonne journée commence avec

1 GIgo! de mouton avec os ^85 J UMEL L ES de qualité imp eccable "« "* **»" •» *" «*"• 1
! _ si«m une *asse de café au lait,

Gigot de mouton sans os 1.10 deux petits pains,

RaaOÛt de lllOUtO n . • • . -.50 Grossissantes 8X 3 0  Fr. 67.50 *.ux -nfitures assorties , 
|ttaCâu^WB %a«^ miwwisw.. 

.»¦
¦—• une p0r f lon je beurre sjjajj

1 BOUllII à partir de "-60 Grossissantes 7 X 5 0  82.50 Service compris Fr. ^™ H

I Goardon-bleu -.90 Grossissantes 10 x so 92.50 Vendredi en Vente spéciale : §
¦ l L A I T  P A S T E U R I S E  Ces modèles sont vendus avec étui et ""• oorontie de 6 mois - Rissoles à la viande i« pièce .-35 ï

en emballage perdu TETRA de H I,  ̂ I et 1 litre, m 
^

en vente maintenant )Kfy i Ĵ tj É â / J sWmËŒi Bâ^"^ H~S.̂ ^ (̂^̂ ^
au MARCHÉ-MIOROS de la rue de l'Hôpital 

^T/tW»%/WV^ il f| Hj| K% J 2&

1 Dédicace des Faux-Frères i
Grande révélation de la TV française (Age tendre et tête de bois).

1 Ils signeront leur premier microsillon |
à notre rayon de disques le samedi 6 avril dès 16 heures. !

I JEANNERET - MUSIQUE ? NEUCHATEL I
i Le soir, à l'occasion de leur gala à 20 h 15, Gronde salle de la Paix. | j

je \ Location des places. Jeanneret Musique, Seyon 28 j

|"LA ROTONDF
I N E U C H A T E L

Programme d 'avril !
L'excellent quartetf

ï LUTZ LUCINI
! de la Télévision allemande et américaine...
i avec le soliste

1 KLAUS NIC
des disques « Téléfunken »

...la célèbre chanteuse internationale...
vedette des disques « DECCA »

1 YVONNE CARRÉ
...la charmante danseuse exotique... de

I LANI SUE
...de retour à la Rotonde... la dynamique...

II JULIENNE PERN1N
; L'établissement sera FERMÉ : le dimanche des Rameaux ,

J Vendredi saint et dimanche de Pâques, ainsi que tous

Confiez au spécialiste

" la réparation £
3 de votre radio m
1 NOVALTEC ï

Mest à votre service

;*••+••••••• **••*+•••••••• *••• ¦*_£

I LA PETITE CHWE !
h «•
¦H NEUCHATEL «-
¦S *
5 u ¦- ?£ Des ce soir jj -
M 5 avril 1963 g;
E reprise de la J

jï les vendredis et samedis dès 20 h 30 ',; .

S 3-
.& Orchestre « Floria », tickets d'orchestre ij-1 I
&+****+**++*+++ + ****+*****-¥--¥-¦¥¦¦£.

rï̂ ffî^^ rn p ï* R N F

7 7 * O F F R E  S P É C I A L E
 ̂̂ 1 y ̂ |  ̂ X # Z5 F\àQ /*Y "tf "# T/  ̂

ASSORTIMENT POUR LES DAMES 
DE PLUS DE 20 ANS :

A J\ B È Ë # *j  m vJ L  m J rm.  m. M m. M m \. contenant une crème nutritive antirides, une crème de Jour, un lait facial et un tonique

PHX Spécial Fr. 16.50 Vous économiserez Fr. 6.50

ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS :
contenant une crème hormonale (pour les peaux fatî quées), une crème nutritive antirides, un lait facial
et un tonique

Une méthode QUI alise £ïx urspéciai u. ' «is vous économisa -,. ?.~.
* En outre, vous recevrez, gratuitement , un tube de crè me de jour suffisant pour environ 1 semaine.

¦ m I. . 
 ̂

¦/ f fc  . ASSORTIMENT POUR LES JEUNES FILLES DE 16 A 20 ANS !
|*% f I fM 1̂ I I f BTÔ Jï fi 

 ̂
tt Ifl̂ â 4̂  11 dû contenant une cr ème do jour hydratante , un lait facial et un tonique. (L'effet do l'extrait placentaire est d'un»

ICI *w 11SI wj 11VI m W CI I Crf I llCjClVICCrf telle douceur que l'on pourrait utiliser les préparations bio placontine même pour un enfant.)
Valeur Fr. 15.-
Prix Spécial Fr. 11.90 Vous économiserez Fr. 3.10

Si vous ne trouvez pas votre set bio placentine chez votre fournisseur , écrivez-nous et votre désir sera réalisé.

Il y a actuellement une telle variété de produits de beauté qu'un fabri- .̂ ¦¦¦¦ «̂ ¦¦illa^B̂ ^â aWIB.ïâ â â â â Hiî M.̂ meH.a
cant n'obtiendra un réel succès que s'il s'attache à travailler sur une base

purement scientifi que. Son objectif doit être la recherche constante d'une 
_̂^S

qualité toujours meilleure. i ! % . ^B
Les produits de beauté bio placentine mettent au service des soins de m ' ' ' \$V&m% \ .P,}«%*\ r\ p S»
beauté quotidiens des éléments biologiques dont la valeur a été reconnue Jl& -' ' f̂t^ '̂«Ifc-. ,.,..,...-. . A v -- -^#^^1

C'est la raison pour laquelle les soins de beauté bio f ' ^Mï* ',, \ • '' uc tw-  % *^reV\V\\ N'- '
/ \ Sf I ¦ ¦¦••. ' \ 'âCe^

lx
^*- \ V - " % ¦O»'0' WHH

placentine sont, malgré leur simplicité, d'une telle * \ |5 * 1 ''". % - Vacv »1 8̂

En fait , seules 3 à 4 préparations bio placentine sont nécessaires chaque • \ ,'- \ fe >-»****'''" _ W' v*lZ~~~~~"—

jour pour assurer à la peau des soins comp lets et eff icaces. Des dizaines & * \ SŜ Haï. 'fil* '''
"' V> ^V '  \ ' ^B

de milliers de femmes et de jeunes fil les , déjà , peuvent attester combien ¦IIBBHSK . \ a V .<• " ' ' % i
elles sont enchantées de ces produits. a|| f \ . ¦¦<> '""""."" "' . T̂ ~- ^̂***~»~---^>»i~i~~~ >A
L'enthousiasme manifesté par tant de dames de tous âges et de toutes i«|a ,-«*™»-«>«-~-~ " " Jï̂  iK-'

conditions prouve que les traitements de beauté bio placentine se révè- ««â a
lent très eff icaces et jouent manifestement un rôle de premier plan. «ma «a* ^̂ ^mmém  ̂ 3̂ &»«̂ ™',,*CT**œ^B

Afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode, à la fois JlfllaL
agréable et eff icace , nous avons créé pour vous Hti ;.--

^̂ ¦Kjc^̂  ¦ ^^^ÊssmÉfjÉjÊ ,̂ \  ̂tfides sets à des prix particulièrement avantageux  ̂PW| - .̂ «i-̂ ia^BÉII H<\ \ ¦

que vous pouvez obtenir, durant un laps de temps limité , chez tous les m^mmtdm
dépositaires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre

OFFRE SP CIALE ! INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Co, ZURICH 47

Hôtel de la Croix d'Or - VsSars
Vendredi 5 avril

match au cochon
Téléphone 6 92 21

Rf9£9RL ĤHirffHBBL!H !̂!ô^ 8̂o ŵcTTi » li v77ff âmW&

WM WÊÊÊÊÊmWMK i tn t tf f l m ^ m m n T Wf m f̂ ï n  wSrmt'àÏÏ

Il se rend à domicile...

TANNERI
... Demandez-le au 5 51 31

ÉCRITEAUX i ï î >Bi,

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

GRAND HÔTEL NIZZA & SUISSE
Ire catégorie. Excellent. Très belle situation

vis-à-vis des thermes.



Ce soir

D A N S E
Café Lacustre

La Société d'histoire et d' archéologie
recommande à ses membres et amis

la conférence de la Société de géographie:
M. ROGER VIONNET ,

Sites, monuments et sauvegarde
Projections en couleurs

CE SOIR, à 20 h 15
Université - Auditoire des lettres

Entrée libre

Ce soir à 20 h 30

à la Collégiale

CHŒUR ET ORCHESTRE
INTERNATIONAUX DE PARIS

Location : Agence Strùbin et à l'entrée

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

LA CHANSON
MJ PAYS DE
MEUGHÂTEL

ENTRÉE LIBRE

Les mineurs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le Journal « France-Soir , publie de
¦on côté une enquête effectuée par
l 'Institut français d'opinion publ i que ,
dont il ressort que la grève des mi-
neurs a fait baisser sensiblement la
populari t é  du général de Gaulle.  D'après
cette enquête , 42 % des Français sont
actuellement satisfaits de la politique
sociale du président de la Républ ique ,
contre 55 % en février. Un total de
40 % en sont mécontents contre 27 %
en février .

On apprenait  «n fin de .(c-urnée que
le groupe parlementaire TJ.N.R. (gaul-
liste) tenai t  une réunion a f i n  d 'étudier
la s i tuat ion à l'issue du confli t  dans
les charbonnages.

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS-UPI). — Les autorités
de l'île de Man ont demandé aux
organisateurs  du fe s t iva l  annuel  de
l'île de Man de décommander les 89
artistes suisses qui devaient participer
à ce fes t ival .  La raison invoquée est
l'ép idémie  de typhoïde qui sévit à
Zermatt .

Les ar t is tes  suisses, qui devaient
a r r ive r  dans l ' î le le Vendredi-Saint ,
ne sont p ourtant pas de Zermatt ,
mais  de Berne .

Le service fédéral de l'hygiène pu-
bli que communique : Pour la semaine
du '24 au 30 mars , les autori tés  sani-
ta i res  cantonales  de toute la Suisse
(Vala i s  non compris) ont signalé 13
cas cer tains  de typ hoïde contractés à
Ze rma t t . De Zermatt , on annonce 18
nouveaux cas.

Une enquête  a révélé que l'uni que
cas secondaire enregistré jusqu 'ici con-
cerne un enfant  qui avait séjourné
à Zermat t  également , de sort e que ,
d'après les ind ica t ions  fournies jusqu 'à
m a i n t e n a n t , on ne connaît  aucun cas
de fièvre typhoïde contracté ail leurs
qu 'à Zermatt .

FIÈVRE TYPHOÏDE :
Des Suisses indésirables

dans l'île de Man
La solution la meilleure réside

dans l'aménagement du Lœtschberg

Le Gothard étant surchargé par suite
de l'accroissement du trafic nord-sud

Le Jura et la Suisse romande y trouveraient leur compte
L'intensification du trafic de transit entre le nord et le sud pose actuelle-

ment aux responsables de nos réseaux ferroviaires de graves problèmes dont
la solution ne saurait tarder. Malgré de constants perfectionnements, la ligne
du Gothard, la plus importante de nos lignes transalpines à l'heure actuelle,
est surchargée et on envisage comme premier remède le nouvel aménagement
du nœud ferroviaire d'Olten, et même le percement d'un nouveau tunnel entre
Amstsa et Biasca.

Mais il existe , en Suisse , u n e  seconde
ligne t ransa lp ine  : celle rel iant  l îàle
à Domotlossola par Delémont , Berne ,
le Lôtschherg et le Simplon. Lors de
sa construct ion , la l igne du Lotschbcrg
avait été conçue comme grain de l igne
européenne de transit. La guerre de
1914-1918, puis d i f fé ren tes  crises éco-
nomiques , ont empêché qu 'elle ne joue
le rôle impor tant  auquel on l'ava i t
destinée. D'autre part , les CFF v i r en t
en elle une r ivale .  Depuis c i n q u a n t e
ans , on parle du rachat de ce t ronçon
par les CFF. A l'heur e ac tue l le , • de
nouveaux pourparlers sont engages ,
c'est probable qu 'ils about i ront .

Mais il existe le danger que cette li-
gne du Lotschberg soit considérée
seulement comme une aux i l i a i r e  de
celle du Gothard et non comme une
grande ligne in te rna t iona le  au tonome ,
équipée à double voies de bout en
bout . Des plans d'aménagement exis-
tent depuis longtemps et il n 'y a au-
cun obstacle technique ou financier
particulier. Cette solut ion , qui per-
mettrait de dégorger le Gothard , pa-
raît la plus rapide et la moins  coû-
teuse. Le Jura en part iculier , mais
aussi le canton rie Berne et la Suisse
romande trouveraient leur compte
dans l'aménagement de cette seconde
Brande artère nord-sud.

CONFÉRENCE D'INFORMATION
C'est pou r a t t i rer  l'a t ten t ion  générale

et renseigner l'opinion publique nue
l'AD.IJ. Chambre d'économie et d'ut i -
lité publique du Jura , avai t  invité,
hier, la presse suisse à une conférence
d'information donnée à Delémont. Suc-
cessivement M. Bené Steiger , président
de l'A.D.I.J., M. Mockli , ancien conseil-
ler d'Etat et ancien conseiller aux
Etats, M. Virgile Moine , conseiller
d'Etat , présentèrent les différents as-
pects du problème aux membres de la
presse et à de nombreux invités , parmi
lesquels on remarquait notamment  les
préfet s du Jura , de même que les con-
seillers nationaux , les députés , les mai-

res des régions  intéressées directement
par la r é a l i s a t i o n  du projet. La séance
d ' i n f o r m a t i o n  se t e rmina  sur une  note
d'op t imisme , après que le consei l le r
d 'Eta t  Moine  eut déclaré que , lors
d'une  récente séance commune ent re
les représentants  du gouvernement
bernois et les conseillers fédéraux , ces
derniers se sont montrés bien cons-
cients de l ' impor tance  du problème qui
se pose sur le p lan n a t i o n a l , et des
répercusisons que sa solu t ion  ne man-
quera pas d'avoir jusque sur le plan
in te rna t iona l .

B. W.

M. Stevenson
à Berlin-Ouest

BERLIN (ATS-AFP). — M. Adlaï Ste-
venson , chef de la délégation des Etats-
Unis aux Nations unies , est arrivé à
Berlin-Ouest jeudi matin. Il a été
accueilli à l'aérodrome de Berlln-Tem-
pelhof par le commandant américain
de Berlin , ainsi que par 1̂ - bourgmes-
tre, M. Heinrich Albertz , représentant
le bourgmestre régnant Willy Brandt.

M. Adlaï  Stevenson , après une visite
des secteurs occidentaux de la ville ,
ainsi que du « mur > de Berlin , s'est
rendu à l'hôtel de ville de Berlin-Schce-
neberg, siège du gouvernement de Ber-
lin-Ouest , puis devant la Chambre des
députés de Berlin-Ouest , convoquée en
séance extraordinaire.

c Les forces des armées américaines
et les forces de nos alliés , a déclaré M.
Stevenson aux députés de Berlin-Ouest ,
sont à Berlin parce que c'est leur con-
viction et leur droit. Bien qu 'il ne soit
pas nécessaire de donner de nouvelles
assurances sur ce point , laissez-moi dire
que nos forces resteront ici pour défen-
dre votre liberté et nos intérêts vitaux
à tous jusqu 'au jour où on cessera de
proférer des menaces de guerre et de
faire fi de la liberté. >

Le gouvernement
argentin

a In situation
bien en main

Après le coup d'Etat manqué

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le
gouvernement argentin a la situation
bien en main depuis la reddition de la
base navale de Punta del Indio. Tous
les effectifs aériens et motorisés de
l'armée se dirigent maintenant vers
Bahla Blanca , en vue d'une grande
offensive contre l'ultime base rebelle
de Puerto Belgrano , demeurée au pou-
voir des forces navales.

La flotte croise au large de Puerto
Belgrano, à quelqu e 600 km au sud-
ouest de Buenos-Aires. D'autre part ,
les forces gouvernementales ont occu-
pé sans résistance Mar del Plata.

En dehors dos zones d'opérations mi-
litaires , la situation est tout à fait
calme , tant à Buenos-Aires que dans
le reste du pays.

L acté d'adhésion de la Suisse
au Conseil de l'Europe

présenté le 6 mai prochain
Le lendemain, M. Wah len pronon cera
une allocution à l 'assemblée consu ltative
BERNE (ATS). — Le département politique fédéral communique :
Par arrêté fédéral du 19 mars 1963, l'Assemblée fédérale a approuvé

le statut du Conseil de l'Europe. Dès le dépôt de l'instrument d'adhésion
auprès du secrétaire général de l'organisation, la Suisse en deviendra
membre de plein droit.

Elle aura ainsi  son siège au comité
des ministres , qui se réunit deux fois
par an , et au comité des délégués des
minis t re s qui t ient  ses sessions men-
suelles. Quant  à l'assemblée consulta-
tive , les parlementaires suisse s, qui jus-
qu 'ici y ava ien t  le s ta tu t  d'observateurs ,
s'y rendront désormais en qua l i t é  de
délégués.

C est le chef du département poli-
ti que qui représentera normalement
notre pays au comité des ministres.
Quant  au comité des délégués des mi-
nistre s, la Suisse y sera représentée
par M.- Henri  Voirier , consul général
de Suisse à Strasbourg, que le Co>nseil
fédéral vient  de nommer en qua l i t é  de
représentant  permanent  auprès du Con-
seil de l'Europe , en lui conférant , a
celte occasion , le t i t re  de min i s t r e  plé-
n ipo ten t ia i re .  M. Georges Bonnant . chef
de section la au département politi-
que , et M. Traugott Voegeli , vice-con-
sul à Strasbourg, seront respectivement
premier et deuxième adjoints du repré-
sentant  permanent.

En outre , les observateurs de notre
pays dans les comités d'expe rt s de-
viendront des- délégués possédant -le
droit de vote. La Suisse siège déjà dans
une vingta ine  de ces comités d'experts.
Notre par t ic ipa t ion  aux autres comités
est actuellement en préparation , ces
organes fournissant  un travail technique
important  et intéressant  notre pays
dans les domaines cul ture l et de l'édu-
cation , social , jur idi que , adminis t ra t i f
et de la protection de la nature .

INSTITUTION D'UNE COMMISSION
CONSULTATIVE DE COORDINATION

Enf in , le Conseil fédéra l a ins t i tué
& Berne une commission consultat ive
de coordinat ion pour les activités cul-
turelles du Conseil de l'Europe , com-
mission dont le secrétariat est assumé
par le département politique.

L'acte d'adhésion sera remis par le
chef du département au secrétaire gé-
néral , le 6 mai prochain , à Strasbourg.
Immédia tement  après cette cérémonie ,
M. Wahlen prendra part , pour la pre-
mière fois , au conseil des ministres et,
selon l'usage, prononcera le lendemain
une allocution à l'assemblée consul-
tative.

Fin de la conférence
des conseillers

militaires de l'QTASE

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — La dix-hui t ième
conférence des conseillers mi l i t a i r e s  de
l 'Organisation du trai té  de défense pour
l'Asie du sud-est a pris fir. hier  à Paris.

Le communiqué f ina l  de la confé-
rence déclare notamment  :

€ Les conseillers mi l i ta i res  ont discuté
les problèmes mi l i ta i res  intéressant la
sécurité de la zone du t ra i té , ainsi que
les progrès effectués par l'organisat ion
pour l 'établissement des plans mi l i ta i -
res en vue d'empêcher l'agression et
défendre la zone du traité. Les plans
mil i ta i res  ont été revus et améliorés en
fonction des changements de si tuation. »

Les communistes
soviétispes et chinois

se rencontreront
à Auckland

NOUVELLE-ZÉLANDE

AUCKLAND , (ATS - Beuter). — La
conférence t r iannuel le  du parti com-

. -nmniste néo-zélandais se tiendra pen-
dant les fêtes de Pâques à Auckland.
Des délégués d'outre-mer, notamment
des dir igeants  communistes  de l'Union
soviéti que , de la Chine et de l 'Albanie
y assisteront. Les observateurs pensent
qu 'on tentera , lors de cette conférence,
d'ap lanir  les divergences de vues entre
les Busses et les Chinois.  Le délégué
chinois sera le président des syndicats
Liu Ning-i  et un rédacteur d'un jour-
nal communiste soviétique de première
importance représentera le parti com-
m u n i s t e  d'U.R.S.S.

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS S avril 4 avril

B^'/.Féd. 1945, déo. 102.15 102.15 d
JW/. Féd. 1946, avril 101.25 101.30 d
8 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 ¦/» •/• Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
8 •/• Féd. 1955, Juin 98.35 98.30 d
8 •/• C.F.F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3835.— 3885.—
Société Bque Suisse 2705.— 2750.—
Crédit Suisse 2860.— 2910.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2035.— 2065.—
Electro-Watt . . . 2510.— 2570.—
Interhandel 3925.— 3945.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1795.—
Indelec 1285.— d 1320.—
Italo-Sulsse 832.— 840.—
Réassurances Zurich. 4070.— 4080.—
Winterthour Accld. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5930.— 5950.—
Saurer 2090.— 2110.—
Aluminium Chlppls . 5800.— 5875.—
Bally 2020.— 2060.—
Brown Boveri . . . .  2860.— 2920.—
Fischer 1980.— 2050.—
Lonza 2380.— 2430.—
Nestlé porteur . . . .  3435.— 3430.—
Nestlé nom 2130.— 2150.—
Sulzer 4825.— 5000.—
Aluminium Montréal. 102.50 104.—
American Tel & Tel. 527.— 531.—
Baltimore 149.50 149.50
Canadian Pacifie . . 109.— 109.50
Du Pont de Nemours 1043-— 1047.—
Eastman Kodak . . . 499.— 500.—
Ford Motor 200.50 207.—
General Electric . . . 318.— 321.—
General Motors . . .  291.— 296.50
International Nickel . 257.— 257.—
Kennecott 314.— 316.—
Montgomery Ward . 158.50 164.—
Stand Oil New-Jersey 275.— 275.—
Union Carbide . . . .  455.— 465.—
U. States Steel . . . 201.— 204.—
Italo-Argentlna . . . 21.50 21.75
Philips 185.50 187.—
Royal Dutch Cy . . . 205.50 207.50
Sodec 83.50 84.— d
A. E. G 440.— 441.—
Farbenfabr Bayer AG 528.— 532.—
Farbw. Hoechst AG . 458. 462.—
Siemens 548.— 549.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8725.— 8860.—
Sandoz 9400.— 9450.—
Geigy nom 15550.— 15800.—
Hoff.-La Roche (bj. )  44900. — 45100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse . . . .  1475.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1145.— 1150.—
Romande d'Electricité 750.— 745.—
Ateliers const., Vevev 810.— 810.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 481.— 480.—
Charmilles (Atel. de) 1860.— 1890.—
Physique porteur . . 895.— 910.—
Sécheron porteur . . 845.— 865.—
S.K.F 356.— 361.—
Ourslna . . .¦ 6700.— 6700.—

Cours des devises
du 4 avril' 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 Ht 4.33 '/.
Canada 4.— 4.03 '/>
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.25 108.55
France 88.20 88.50
Belgique 8.67 8.70 l/<
Hollande 120.30 120.65
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.73 16.78
Suéde 83.25 83.50
Danemark 62.65 62.85
Norvè ge 60 50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque Nationale . - 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2125.—
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 545.— d
Câbl. élect. Cortaillod 16300.— d 15800.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 5500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 5900.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8R00.— d 8900.—
Suchard Hol. SA. «As 1700.— d 1750.—
Suchard Hol. SA. «B» 9:<"0.— cl 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99 25 c
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3'M951 94 - — d **•— "JChx-de-Fds 3'/,1946 100 - cl 100 — d
Le Locle 3'/= 1947 99.50 d 99-50
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Eleo. Neuch. 3°/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3''ii946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 96.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Conrs des billets de banque
du 4 avril 1963

Achat Vente
France 86.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35
Angleterre 12.05 12.25
Belgique 85 ° , «-75
Holland "9-50 I»<-
Italie — -68 '/. —-71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche . . . . . . .  16 (i° 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 jg l. /188. 
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 4 avril 1963

Allied Chemical . . .  46 Ht 47 Ht
American Can. . . .  44 V. 45 '/«
Amer. Smelting . . .  68 68.—
American Tel and Tel 122 l/i 123 V*
Anaconda Copper . . 44 V» 45 Ht
Bethlehem Steel . . .  30 '/« 30 Vi
Canadian Pacific . . 25 Ht 25 Ht
Dupont de Nemours 241 1* 242 '/•
General Electric . . .  74 >l, 74 ¦/.
General Motors . . .  68 Ht 48 '/ •
Goodyear 34 >/« 34 V»
Internickel 59 59 '/¦
Inter Tel and Tel . 45 46 'It
Kennecott Cooper . . 72 '/i 73 Ht
Montgomery Ward . 37 '/a 38.—
Radio Corp 60 60 V»
Republic Steel . . . .  37 •/• 37 '/¦
Royal Dutch 48 '/¦ 48 'It
South Puerto-Rico . 41 '/• 41 •/¦
Standard OU of N.-J. 63 '/. 64 '/¦
Union Pacific 36 36 '/ ¦
United Aircraft . . . 48 V, 49.—
U. S. Steel 47 47 Vi

Condamnation a mort
pour escroquerie, ,̂

d'un directeur de rayon
dans un magasin

d'Etat

U. R.S.S.

MOSCOU (UPI) .  — Le journal
« Commerce soviéti q u e »  rapporte jeudi
que la cour suprême d 'Arménie  a con-
damné  à mor t un cer ta in  Amoyak
Galoyan , directeur du rayon d:e la bon-
neterie dans un magasin d'Etat d'Eri-
van , pour avoir détourné des produi ts
d'une valeur  de 76,000 roubles (envi ron
418,(100 f rancs)  appa r t enan t  à l 'E ta t .
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LES COMBATS AU VIET-NAM
Un porte-parole du gouvernement sud-

viet-namien a indiqué jeudi que 100
guéril leros communistes avaient  été
tués samedi passé par l'arti l lerie gou-
vernementale lors d'un combat dans la
province de Vinh Binh , à 800 km au
sud de Saigon.

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
DE L'ASSOCIATION
DE L'ASIE DU SUD-EST

La conférence ministérielle de l'as-
sociation de l'Asie du sud-est , grou-
pant les Philippines , la Thaïlande , et
la Malaisie , a pris fin jeudi , à Manille.
Les participants ont adopté une série
de mesures afin de resserrer la coopé-
ration commerciale , technique , sociale
et culturelle entre leurs pays.

L'ÉPIDÉMIE
DE FIÈVRE TYPHOÏDE
ÉVOQUÉE AU BUNDESTAG

L'épidémie de fièvre typhoïde de Zer-
matt sera discutée au parlement de la
Républi que fédérale allemande. Un dé-
puté socialiste aj 'ant interpelé le gou-
vernement à ce suj et.

NOUVELLES MESURES
DE COLLECTIVISATION
EN ALGÉRIE

Dix-huit  nouvelles propriétés agricoles
viennent d'être placées en Oranie sous
la direction de comités de gestion. Par
ai l leurs , vingt et un restaurants de la
région du Grand Alger ont été placés
sons contrôle collectif , assuré par l'or-
ganisation nationale du tourisme. Il y
a deux jours , soixante-neuf hôtels algé-
rois avaient déjà été placés sous con-
trôle collectif.

LE SAVANT ALLEMAND PILZ
PRÊT A RENONCER
A SA NATIONALITÉ
SI ON L'OBLIGE A ABANDONNER
SES TRAVAUX EN EGYPTE

Selon le Journal « Al Ahra m t , le sa-
vant allemand Wolfgang Pilz a menacé
de renoncer à la nat ional i té  allemande
si le gouvernement de Bonn lu i  in t imai t
l'ordre de cesser de travail ler  pour
l'Egypte et de retourner en Alle-
magne.

L'AMBASSADEUR BRÉSILIEN
AU PORTUGAL RAPPORTE
A LISBONNE LE VISA
POUR M. BIDAULT

L'ambassadeur du Brésil au Portugal ,
M. Negrao de Lima , est arrivé jeudi
en début d'après-midi par avion à Lis-
bonne , en provenance de Rio. Il a dé-
claré être porteur d'un visa d'entrée
au Brésil pour M. Georges Bidault.

LES NATIONS UNIES
S'OPPOSENT AU DÉPART
DE 3000 SOLDATS CONGOLAIS
POUR LE SUD-KATANGA

Les Nations unies ont provisoire-
ment  stoppé l'avance de 3000 soldats
du gouvernement central congolais qui
se d i r igea ien t  vers le Sud-Katanga.
C'est par crainte d'accrochages entre
soldats congolais et « casques bleus »
que les Nations unies ont refusé de
participer au transport de ces troupes.

LE ROI SÊOUD A PARIS
Le roi Séoud d'Arabie est arrivé à

Orly avec sa suite, en début d'après-
midi de j eudi venant de Nice.

DÉCLARATIONS DE LORD HOME

Lord Home, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , a dé-
claré jeudi lors d'une conférence de
presse à Tokio qu '« 11 n'existe apparem-
ment pas de possibilité pour la Grande-
Bretagne d'adhérer à la Communauté
économique européenne aussi longtemps
que le gouvernement français actuel se-
ra au pouvoir ». La Grande-Bretagne n 'a
jamais eu l'intention de < nuire » au
Marché commun.

OUVERTURE DE LA DIÈTE
DU LIECHTENSTEIN

Le prince François-Joseph II a ouvert
Jeudi mat in  les travaux de la diète du
Liechtenstein , en prononçant le tradi-
tionnel discours du trône.

VAUD

(c) La M u n i c i p a l i t é  (le Lausaiiine a ta i t
connaître ses comptes pour l'année
1962. Ils sont satisfaisants et révèlent
cla i rement  que la s i tuat ion financière
d-e la v i l l e  est «aine, malgré les frais
d 'équipement  et d'investissement con-
sidérables auxquels elle doit se plier
actuellement.

Sur un total de recettes de 121,3
mi l l ions , les comptes laissent apparaî-
tre un excédent  de recettes de 2,65
m i l l i o n s , excédent supérieur à celui
'prévu par le budget. Par rapport à ce
budget , l'améliorai  ion est de 12,6 mil-
l ions . Cet te  différence résulte d'un
supplément  de recettes de 11,3 mil l ions
et de dépenses inférieures aux prévi-
sions de r,3 mil l ion.

Le compte des profits et pertes fait
ressort ir  un bénéf ice  de 1,!)7 mil l ion
pour l'année , bénéfice qui aurai t  pu
être encore plus sensible si la Munici -
pa l i t é  n 'ava i t  pas décidé de consacrer
20 m i l l i o n s  a ces amortissements au
lieu des 15 prévus par le budget .

Le découvert au bi lan , compte tenu
de l'augmentation des dépenses sur les
crédits extra-budgétaires amortissables ,
a passé de 121,4 à 128,4 millions.

La situation financière
de Lausanne est « saine »

Plaidoirie
pour un cambrioleur

par amour

FAN TA / S/ B

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
» En dé pit de l 'énorme popularité

dont ils jo uissent , je  vois mal, par
exemp le, le chef du département
fédéral  de l 'intérieur faisant  poser
des vitres incassables à son chalet
de vacances , a f in  de prévenir les
ardeurs fracassantes de ses suppor-
ters vaudo is ou genevois . Se trou-
vera-t-il jamais un seul Keuchâte-
lois pour p énétrer par e f f r a c t i o n
dans le bungalow du chef  du dé-
partement f édéra l  de justice et po-
lice , à seule f i n  de lui subtiliser
une p hoto ? Le plus ardent des Va-
laisan s lui-même hésitera à fractu-
rre le bureau du président de la
Confédération a f in  de mettre la
main sur le document historique
que constitue le décret de suppres-
sion des vignes mal exposées. Et
puisque nous en sommes aux vi-
gnes , j 'imagine volontiers que l 'in-
tendance privée du distingué pré-
sident du département militaire f é -
déral est davantage portée à sur-
veiller discrètement d 'éventuels
maraudeurs que le très hypothéti-
que fé t ich is te  qui, dans un mo-
ment d 'égarement, serait enclin à
mettre la main sur l'un de ses
sous-vêtements séchant dans le jar-
din.

» En rendant un verdict de clé-
mence , monsieur le président , vous
proclamerez à la f a c e  du monde que
l'Helvète , le ciel en soit loué , reste
peut-être le seul à garder assez de
bon sens pour ne pas violer l'inti-
mité des vedettes qu 'il chérit.
Celles de l 'étranger continueront à
jeter leur dévolu sur nos chalets ,
et notre tourisme sera bien le der-
nier à vous blâmer. » Perslflûte.

PANKOV
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La note a joute  que l' u t i l i s a t i o n  des
l ignes commerciales  aériennes par les
terroristes occ iden taux  pour le t rans-
port d' exp losifs a Ber l in-Oues t  est
dangereux pour l'Allemagne de l'Est
parce que « les avions  des E ta t s -Un i s ,
de la France et de la Grande-Bretagne
survolent journellement des villes et
des villages de la Ré publique démo-
cratique allemande. » « Les puissances
occidentales , en ce sens, encouragent
des actes agressifs dangereux contre
la R.D.A., qui cons t i tuen t  une menace
directe pour la paix », conclut la note.

mj£ Téléphérique de Wengen - Mànnlickn et skîlïft Lager - Mannlichen
sBraP fonctionnent Jusqu'au lundi de Pâques, 15 avril. Excursions de printemps à skis et transport en avion parSîjPa»? ALPAR depuis le Mannlichen pour descentes des gla ciers dans la région de la Jungfrau,

* Renseignements : station en aval, Wengen, tél. (036)3 45 33
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Chapelle des Terreaux , à 20 h 15
« Un dernier message d'un prédica-
teur indien , M. John Komanapalli »
Invitation cordiale Mission évangéliqua

On cherche pour tout de suite

maçon qualifié
Poste bien rétribué pour personne capa-
ble. — Tél. (038) 6 46 06.

Grand match au cochon
CERCLE DE L'UNION

FONTAINEMELON à 20 h 45
16 Restaurant Bagatelle
cherche sommelier (ère)

Ce soir, 20 h 30,

AUX TROIS BORNES
Johny Michel
et ses potes

AUJOURD'HUI
au Bowling, ruelle du Port ,
le chef vous recommande :

Filets mignons, sauce crème, nouillettes

* M. Max Kcenig, ambassadeur de Suisse
à Ciudad Guatemala , a été reçu mercredi
par M. Alberto Herrarte , ministre des
affaires étrangères , et l'a Informé , an-
nonce-t-on de source officielle , que le
gouvernement helvétique maintiendra ses
relations diplomatiques et commerciales
avec le Guatemala.
* Le nouvel ambassadeur de la Suisse
à Washington , M. Alfred Zehnder , a
rendu Jeudi matin une visite protoco-
laire au président Kennedy aveo le-
quel 11 a parlé de certains problèmes
européens.

Le diplomate suisse avait déjà pré-
senté ses lettres de créance lors d'une
réception diplomatique , mais c 'est la
première fols que M. Zehnder a l'oc-
casion de s'entretenir en privé aveo M.
Kennedy.

Un attentat à la bombe a provoqué
l'incendie d'un oléoduc appartenant à
la compagnie américaine « Créole Pe-
troleum Corporation », près de la ville
de Mené Maurca , à quelqu e 500 km à
l'est de Caracas. Cet attentat est attri-
bué à des extrém istes , de gauche.

Mercredi s'est tenu e à Managua (Ni-
caragua) une conférence à laquelle ont
prit part sept délégations avec 28
membres au total , provenant des Etats-
Unis  et des Etats de l'Amérique cen-
trale , y compris le Panama. Cette con-
férence était  consacrée à l'examen des
mesures aptes à arrêter l ' infiltration
communiste dans la zone des Caraï-
bes.

Sabotage
d'un oléoduc
au Venezuela



Les contributions publiques représentent
le 72% des recettes de l'Etat de Neuchâtel

LE MENAGE FINANCIER DE L 'ETA T PENDANT L 'ANNÉE 1962
i

Le C asell d'Etat vient de publie;
son rapport à l'appui des comptes di
l'exercice 1962. Le résumé de ces comp
tes avait été donné la veille du lei
mars et le bénéfice de 5,5 millions di
francs annoncé avait concouru à ren
forcer, lors de notre fête cantonale, 1<
sentiment que « nous sommes les en-
fants heureux de la meilleure des pa
tries ». Les citoyens peuvent être heu
reux , mais les contribuables qu 'ils som
doivent se persuader qu 'ils sont lei
principaux artisans de la prospérité
financière de l'Etat !

Ces considérations ne se lisent pai
dans le rapport du Conseil d'Etat, dv
moins pas textuellement . Innovant er
la matière , le gouvernement commente
pour la première fois les comptes pai
catégories de dépenses et de recettes
alors que jus qu'ici celles-ci étaient ré-
parties par département . On a ainsi
j ne image frappante de ,a îépartition
des tâches et des ressou-ces de l'Etat

Rappelons que les comptes de 1%'
présentent 76,556,168 fr. 21 aux recettes
;t 71,021,028 fr. 88 aux dépenses (j
compris 2,788,900 fr. pour l'amortisse-
ment de la dette consolidée), ce qui
îonne un excédent des recettes de
5,535,13!) fr. 33.

Comparées au budget , les recettes
>nt augmenté de 16,652,4=>2 f r .  11, soit
!7.8%. et les dépenses de 9,515,386 fr. 51.
loit 15,47 %. Comparées aux comptes
le 1961, les recettes ont augmenté de
1,312,627 fr. 55, soit 13,85 %. et les dé-
penses de 8,092,724 fr .  25 , soit 12,86 %.

LES RECETTES
Les graphiques illustrant ces ligne:

représentent la répartition des recette:
et des dépenses. Pour les recettes , li
Conseil d'Etat donne des précisions sui
les dépassements , souvent importants
des chiffres du budget ou des compte ;
de 1961 :

9 Revenus de la fortune de l'Etat '
3,367.595 fr. 80, contre 3.093 692 fr. 9(
5n 1961. Le poste « forets ¦, avec ur
rendement de 870,800 fr. 7u, accuse une
augmentat ion de plus de 170,000 fr. sui
le budget ; cela est dû a la hausse de:
prix des bois et à la surexploitation.

© Revenus des régales ,' sels , mines
l'asphalte , pèche, chasse) : 510,738 fr. 95.
contre 483,165 fr. en 1961.
9 Contributions publiques. On not<

lans ce chapitre une augmentation de
près de 8 millions sur les comptes de
1961 et de plus de 13,5 millions sur le
judget. Voici la comparaison entre les
comptes 1962 et le budget 1962 :

Comptes 1962 Budget 196'.
Lods 4,061,484.30 2 ,000.000.-
Droîts sur ¦

successions 1,746,230.85 900,000.—
Impôt direct . . 38,037,294-27 30,000,000.-
Impos. compl .
les immeubles 276,846.10 250,000.—
impôt sur gains

immobiliers . 942,820 20 — .—
j Ontribution
barges sociales 6,575,881.10 o.OOO .OOO.—
)roits de tim-

bre fédéral . 1,177,784.- 1,088,000.—
mpôt de défen-

se nationale . 2,463,541.11 2,300.000.—

55,281,881.93 4' ,538,000.—

Au sujet , du rendement de l' impôt di-
rect, le Conseil d 'Etat écrit :

Que dire de cette augmentation im-
pressionnan te, sinon qu 'elle nous a sur-
pris. Dès les premièr es taxations , au
printemps de 1962 , nous nous sommes
rendu comp te que toutes nos esti-
mations seraient largement dé passé es,
mais nous ne p ensions pas que ce se-
rait dans une si f o r t e  pr oportion.  Lors
de l'élaboration du budget de 1963,
nous avons évalué à 36 millions de
f rancs  le produ it  de l ' imp ôt direct , en
itant sincèrement convaincu que ce

chiffre , de 6 millions de francs  sup é
rieur aux précédentes prévisions , ne se
rait pas dépassé .  Or , déjà en 1962 , l
taxation était sup érieure à 40 million!
9 Taxes sur les véhicules à moteui

et droits sur la benzine. Ces taxes si
sont élevées à 7,726 ,139 fr. 05, contri
7,337,806 fr. 45 en 1961. La part du can
ton au produit des droits d'entrée sui
la benzine (comprise dans les chi f f re :
ci-dessus) a été de 1,505,597 francs.

• Emoluments : 3,202,262 fr. 15, con-
tre 3,010,145 fr. 73 en 196t.

• Bonifications de la Confédération :
2,003,952 fr. 20, dont 1,618,675 f r. 10 poui
le département mil i ta i re  et 268,853 fr. 2Î
pour le département de l'agricul ture.

• Recettes diverses : 4, 100 538 fr. 13

LES DÉPENSES
Les dépenses avaient  été évaluées t

61,505,642 fr. 37 et elles se sont élevée;
a 71,021,028 fr. 88, soit 9,515,386 fr. 51
de plus.
• Service de la dette : 6,291,474 fr . IE

(3,502,574 fr ; 15 pour les intérêts et
2,788,900 fr. pour les amortissements)

6 Magistrats et perse nnel .  Traite-
ments : 11,788.078 fr. 65 et pres ta t ions
sociales : 3,991.264 fr. 70 ; total : 15 mil-
lions 779,343 fr. 35. Dans ces ch i f f r e s
ne sont pas compris les t ra i t ements  et
prestations sociales versés au personnel
enseignant , ainsi que les traitements du
personnel admin i s t r a t i f  des Gymnases
et de l 'Université , qui oni été totalisés
dans les dépenses pour l'instruction
publ ique.  Les prestat ions sociales sont
particulièrement élevées en raison de
l'augmentation de la participation de
l'Etat à la caisse de pensions.

9 Parts des communes à des recet-
tes de l'Etat : 4,737,041 fr. 25, contre
4,121,452 fr. 85 en 1961.

• Œuvres sociales : 10.606,551 fr. 98,
dont 2,769,842 fr. 30 à l'assurance et
aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalides, 1 million
585,314 fr. à l'assurance maladie , 668,017
francs pour la con t r ibu t ion  du canton
à l'assurance invalidité, 1,175,545 fr.
pour la subvention de l'Etat aux éta-

Les recettes de l'Etat . 1. Revenus de la fortune,
4 ,39 % ; 2. Revenus des régales, 0,66 % ; 3. Contri-
butions publiques, 72,21 % ; 4. Taxes sur les véhicules
et droits sur l'essence, 10,09 % ; 5. Emoluments  et
estampilles administratives , 4 ,18 % ; 6. Bonif ic a t ions
de la Confédération , 2,61 % ; 7. Divers, 5,86 %.

blissements hospitaliers , 1,775,327 fr. 88
pour la subvention à l'hôpital psychia-
trique cantonal , 1,638,092 fr. 40 pour
l'assistance , 700,000 fr .  pour œuvres so-
ciales diverses , 294 ,413 fr. 30 versement
au fonds des œuvres sociales et divers.

0 Subventions cantonales  : 2 mi l l ions
157,032 fr. 68 ; elles ont été versées en
faveur de l'agriculture et de la viticul-
ture , de la caisse cantonale oes épizoo-
ties , des entreprises de transport, de la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
etc.

• Instruction publique: 16,294,997 fr. 23.
Les dépenses se répartissent ainsi en
chiffres ronds : enseignement primaire ,
S,6 millions ; enseignement secondaire,
4 mill ions ; enseignement professionnel ,
2,3 mil l ions ; enseignement supérieur ,
2,3 millions ; enseignement complémen-
taire professionne l , 381,000 f i . ;  ensei-
gnement professionnel agricole , 541 ,000
francs. Ces chiffres comprennent les
traitements et presta t ions  sociales du
corps enseignant , 12,720 ,627 fr. 55.
9 Constructions , entretien , achats :

10,187,791 fr. 12, dont 6,8 million s pour
les routes cantonales , lacs et cours
l'eau , entretien des immeubles , 1,7 mil-
lion pour l'arsenal , les casernes , places
l'exercices et de tir et 908.000 fr. pour
les améliorations foncières, entretien
it maint ien des domaines .

CONCLUSIONS NUANCÉES
Le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil d'affecter le bénéfice d'exercice
principalement  à la dotation de fonds
et d-e comptes de réserves, un solde
de 536,139 fr. 33 étant porté en dimi-
nution du passif de l'Etat.

Dams ses conclusions , le gouverne-
ment , relevant l'heureux bouclement
des comptes , déclare :

Toute confrontation avec les recettes
et les dépenses des exercices précé-
dent doif  être nuancée. En e f f e t , les
mesures prises au cours de l'année
1962 pour adapter les traitements des
ti tulaires de f o n d i o n s  publ i ques au
niveau de vil actuel , ont notablement
augmenté les dé penses bud gétaires . De
leur côté , les recettes oni été for te -

ment inf luencées par la conjoncture.
Ces augmentations importantes dans
les deux sens ne doivent pas, à noire
avis , nous faire  présumer de l' avenir :
pas p lus qu 'elles ne permet ten t  des
comparaisons précises avec le passé.

Le Conseil d'Etat con f i rme  dans ses
conclusions sa proposi t ion d'octroyer
aux contribuables une réduction de
5 % sur leur impôt direct de 1963. Il
proposera également , comme il l'a an-
noncé , une modification des règles con-
cernant l 'évaluation des titres cotés ,
dont  l'est imation f is tu le  t i endra i t
compte, dans une certaine mesure, de
leur rentabi l i té .  Un rapport complet à
l'appui  de ces meLJr es sera soumis au
Grand conseil lors de sa session de
mai .

La situation écoonmique actuelle di
noire canton doit nous permettre d' al
léger la charge des contribuables , moi:
nous ne pouvons , sans danger , réilu '
dans une f o r t e  proport ion  le valu
de nos principales receltes , écrit
Conseil d'Etat. L'Etat a besoin de ;
sources s u f f i s a n t e s  pour couvrir lei
dé penses qui résultent de la lég isla-
tion et le gouvernement doit disposa
de mogens adéquats  pour mener c
chef  les nombreuses tâches qui lu.
sont confiées.  C' est sous cet angle qui
noj is envisageons une revision de le
loi sur les contributions directes ac-
tuellement en vigueur.

Un tel langage ne satisfera sans
doute pas complètement les contribua-
bles. Il est bien certain que de nom-
breuses tâches sont confiées à l'Etat
mais il est non moins certain que
l'augmentation des recettes est une
tentatoin pour le Parlement de chargei
toujours plus le budget. La démagogie
fleuri t  quand l'Etat fait des bénéfi-
ces. Aussi souhaitons-nous que la ré-
vision de la loi sur les contributions
directes soit vraiment une revision et
non un pruden t aménagement , dans
lequel des contribuables trouveraient
une maigre compensation à leur effort.
Effort qui s'est t radui t  en 1962 par
une augmentation du rendement de
I impôt de plus de 6 millions de
francs .

D. Bo.

Les dépenses de l'Etat . 1. Service de la dette , 8,85 %;
2. Magistrats et fonc t ionna i res , 22 ,22 % ; 3. Parts
des communes à des recettes de l'Etat, 6,67 % ¦ 4
Œuvres sociales, 14 ,9 4 % ;  5. Ins t ruc t ion  publique!
22 ,95 % ; 6. Construct ions, entro ien , achats , 14,31 %;
7. Subventions cantonales, 3,03 % ; 8. Divers,' 7 %'.

Le Tribunal fédéral
rejette le recous s

d'un citoyen de Fleurier

A p ropos d'un article «déshonorant;

De notre correspondant :
U y a -un peu plus d'une année, au

terme d'une  campagne  électorale , un
citoyen de Fleurier  avait porté une
plainte pénale contre un journal de
Lausanne, celui-ci ayant déclaré , dans
un articulet , que l'intéressé n 'avait pas
pu faire imprimer ses bulletins de vote
dans une maison die la place , celle-ci
doutant de la solvabili té du clcint .

Le tribunal de police de Lausanne
rendit un verdict libératoire en ar-
guant que le prévenu n 'avai t  pas été
atteint dans son honneur en qualité
d'homme, mais de candidat  d'un parti
politique.

Un pourvoi en nullité avait été
adressé à la cotir de cassation du Tri-
buna l fédéral , qui a écarté le recours
en motivant  sa décision comme suit :

Il se peut qu 'une assertion pro-
pagée par la voie de la presse puisse
léser le recourant dans ses intérêts
personnels ou dans son crédit parce
qu 'elle laisse entendre qu 'il serait
insolvable.

Mais elle ne l'accuse , ni le rend
suspect pour au tant , d'avoir eu une
conduite déshonorante ou d'avoir
commis des a'tes propres à trou-
bler sa réputation , selon l'article
173, ch. 1 C.P. Car cette disposition
ne protège que l 'honneur  personnel ,
c'est-à-dfre la réputat ion d'être un
homme honorable et non pas la ré-
putation dans tout autre domaine.

Or , l ' honneur  personnel n 'est pas
atteint par le seul reproche d'insol-
vabil i té  en lui-même , car cet état
est f réquemment  la conséquence
d'événements sans rapports avec
l'honorabilité d'un individu comme
tel.

Peu importe que l'insolvabilité
soit , ou non , un homme d'affaires ;
une di f famat ion peut seulement

exister lorsqu 'une assertion ou ses
circonstances appellent la conclu-
sion que la personne visée a pro-
voqué son insolvabi l i té  par une
conduite déshonorante , ainsi que
par l'accumulat ion de dettes incon-
sidérées , ce qui ne saurait  être le
cas en l'espèce.

Le Tr ibunal  fédéral a relevé aussi
que, comme l'art icle 173 (diffamation),
l'articl e 177 ( injure ) visé à t i t r e  sub-
sid ia i re , ne protège que l 'honneu r per-
sonnel et non pas aussi la réputation
dans tou t autre  domaine.

Menés à là marque par Aubonne,
les Fleurisans ont remonté en

flèche leur handicap...

Fleurier a gagné
la « Bonne tranche »

(c )  Jeudi  soir , pour  l 'émission de
la t lionne tranche », qui opposait
Aubonne à Fleurier , le village neu-
châtelois, après avoir été mené à
la marque , a remonté en f l èche
son handicap, et a largement gagné
le concours par six points  contre
deux.

Les six billets de cent f rancs
ainsi récollés s ont destinés à l'hô-
p ital. Si l' eau est toujours  bonne

,à boire au pays du vin blanc,
il semble que , lorsqu 'elle est trou-
blée par une f é e  qui lire sur le vert ,
elle procure des dons que d'aucuns
ont voulu lui conteste r, mais que
Verlaine avait déjà reconnus bien
avant que Sottens en f i t  la dé-
monstration « urbi et orbi ».

.

Les toiles du «p etit Buff et » ont été
vendues hier p our moins de cent f rancs

Z

E sort est peut-être injuste.
Heureusement , cependant , le
p lus grand peintre de tout
les temps (* dans la f oulée

des Dali , Miro , Picasso ou Bu f f e t . . ,
Voir p lus bas) n'a pas eu la
douleur de voir, hier après-midi ,
son œuvre jetée au ruisseau. On
cédait des croûtes pour une bouchée
de pain et les toiles, vous l' aurez
peut-être deviné , étaient celles de
Nin o Bcllini, qui encombraient le
local des ventes de l 'O f f i ce  des
poursui tes  et fa i l l i tes  de Neuchâ tel .

La chambrée n'était pas tout à
fa i t  la même que d'hab itude.  En
p lus des gran ds-mères p lacides qui
ronronnent g énéralement sur les
première s chaises , les barbes ou
les poils hirsutes de quelques vrais
peintres et décorateurs f l o t t a i en t  au
vent .  Inu t i l e  de croire qu 'ils avaient
poussé la mauvaise por te : tout au
p lus , chassaient-ils les châssis de
tableaux , la toile de lin ou le
ch'oalet à bon prix.

Pour le rrieur , ce f u i  une jogeusc
récréati on , el la verve de Si. Er ic
Jacques pimenta un peu le débal-
lage. On ouvrit le f e u  avec deux
lots de trois ébauches chacun , l' un
culminant à 9 f r . ,  l' autre s 'hasar-
dant dans les 10 f r . 50. Les hors-
d'œuure servis , vint le moment de
la grande révélation : de derrière
le chevale t sur lequel la L. P. cru-

Estimées par leur auteur
entre dix et vin^; mille francs il y a six mois

cifiait le mattre , le crieur exhuma
l' un après l'autre , trente et un ta-
bleaux sign és Bellini , dont deux
non terminés. Et le tout bien dans
la note du p eintre, en touches
naïves et bariolées.

Mille excuses : on ne cria pa s
p lus cette f o i s  au g énie. Tout juste
un homme eut-il ce mot cap ital
pour l 'historiographie de l'artiste
envolé :

« C' est quand même moins cher
que le beefsteak... »

REMEMBER...

Note de la rédaction. — C'est- er
octobre dernier que Nino Bellin
avait f a i t  parler de lui pour h
première fois. Du moins en Suissi
romande. Ce jeun e,  homme pâle , ni
en 1936 en Italie mais qui avait
vécu jusqu 'alors dans les cerclei
art is t iques alémani ques , n'avait sans
doute pas la moindre once de ta-
lent ; mois au moins pouvait-ii
se pré tendre  d'être marqué d' ur
sens aigu de la pub l ici té , à te
point d'ailleurs que son nom f i gure
maintenant dans les pages di
« Moniteur de police ». Car , depuis
p f f f t t t  I On murmure que le maître
a préci p itamment quit té  la Suisse
pags on ne peut p lus ingrat , t r u f f e
de jaloux el de mauvais connais-
seurs en a'rts p las t i ques et en ar-
tistes naissan ts.  Le p inceau bas
il serait donc retourné en Italie
contrée bien plus accueillante el
patrie que le Petit  Larousse i l lus tré
at tr ibue à d'autres Bellini (Jacopc
le peintre , Gentile et Giovanni, set
f i l s , Laurent l 'anntomiste et Vin-
cenzo le compositeur) dont Ninc
se prétend l ' i l lustre descendant.

Il  n'est p lus Ici. Tout le monde
le recherche : M ais en six mois
les temps ont bien chang é : on ne
lui réclame p lus doucereusement
des autograp hes, mais, avec insis-
tance, de l'argent t

« BRAVE TYPE, MAIS 

A l'automne , les toiles de Bellin
se vendaient — dans la mesure
encore , où il y en eut vra iment
de vendues — enfre dix et ving ,
mille francs. Hier, lors de ce ver-
nissage insolite , le tableau le p lui
cher a été laissé à 72 f r . ,  le moins
cher à S f r .  50.La p lus basse mise
h prix f u t  même de... deux f rancs
et ceci pour un « E n f a n t  au sein »
se qui prouve au moins, quoi qu 'on
?n pense , que Bellini pei gnai! poui
l'art et non pour manger. Et encore
les quel ques créanciers qui se trou-
naient là f i ren t - i l s , histoire de. se
ouvrir au maximum , monder quel-
ue peu les pri x .
Certes , te crieur n 'eut pas tou-

jours  la tâche fac i le  pnur iden t i f ia
les chefs-d' a-uvre. Un petit tableau
sombre, au relief  tourmenté , lui
'irracha même ce cri du cœur :

« Voilà. Ce sont des Indien s I Ou
'in dragon... »

Lors de son vernisage fracassant
h Neuchâtel, le 13 octobre dernier,
Vino Bellini avait promis Char lie
Chap lin et Elisabeth Tuy lor. II  n 'o f -
f r i t  que Marianne Koch et Lys
issia , toutes deux perelues mais
souriantes dans la galère de cette
p aierie. Jointe hier soir dans sa
( Casa Fiume » de Solduno , près des
"lues du lac Majeur , In chanteuse
i eu ces mots :

« Mais , voyons , j' avais tout de
suite compris . Ce Bellini était peut-
être un brave type , mais il n'avait
pas le. moindre sens du commerce h

Et puis , après un temps mort
celui où en général on se morci
un peu les lèvres :

« Remarquez qu 'il me doit aussi
de l'argent... »

A quand un nouveau vernisage
p lacé sous les ausp ices de la toute
fraîche Association des créanciers

de Nino Bellini , égal de Dali , Miro
Picasso ou... (**).

Cl.-P. Ch.

(*) (... Les œuvres d'artistes com-
me Dali , Miro , etc., peuvent être
incompréhensibles à. ceux qui lei
contemplent , mais 11 faudrait É
ce moment se rappeler combler
irréelle et téméraire la première
automobile a dû sembler à nos
grands-pères. Avec les œuvres de
Buffet, on peut avoir l'impressior
que l'art a fait un pas en arrière

' mais 11 n'en est rien. Ce ne sont
que les Idées les plus extrêmes
d'un Picasso ou d'un Miro qui ont
permis, ou facilité , à Buffe t de
peindre ce qui existe réellement
c'est-à-dire l'essence des choses, de
représenter le réel en laissant de
côté toute illusion. Bellini, ur.
enthousiaste de la pensée et des
idées de Buffet , s'est engagé sui
le même chemin et exprime l'es-
sentiel avec encore davantage de
force et d'intensité... ») .  — (Intro-
duction du catalogue du vernissage
de Neuchâtel) .

(**) Voir plus haut et ci-dessus.

(•Phot. Avlpress - J.-P. Balllod)

Une amie des bêtes
n'est p lus

Souv ent paraissaien t dans notre
journa l des petites annonces pro-
venant des « Amis des bêtes -»,
L' animatrice de ce groupement
n'est p lus. Le 11 mars, au cime-
tière de Beauregard , on rendait
les derniers honneurs à Mme El-
p iniki L 'Epla ttenier, qui avait
créé cette œuvre et qui, malgré
de nombreuses d i f f i c u l t é s , l'avait
menée à bien pendant p lus de
quatre ans.

Mme L 'Ep lattenier faisa it  p lus
qu 'aimer les bêtes. Elle sau-
vait chats et chiens perdus ou
abandonnés, elle leur trou-
vait des f o y e r s  où ils soienl
limés et compris ; elle suivait
ses pro tégés, visitait leurs non-
veaux maîtres. Elle luttait con-
tre les trop nombreuses nichées
que tant de p ersonnes gardent
sans songer à l'avenir.

Le 31 décembre dernier, elle
écrivait dans le rapport qu'elle
adressait aux collaborateurs des
« Amis des bêtes » : « Nous en-
trons dans notre Joie année
d' existence. Nous avons eu des
déceptions et des joi es. Notre
caisse s'est trouvé vide. La du-
reté et l'inconscience de tant de
pe rsonnes nous ont décourag és.
Nous nous sommes dit : « A
quoi bon continuer ? » M ais les
bêtes avaient toujours besoin de
nous. Nos f i dè les  amis nous oni
secourus généreusement. Nous
avons repris courage. Et malgré
tous les obstacles , nous avons
tenu bon. A chaque appel qui
nous f u t  adressé , nous avons ré-
po ndu « oui ». Spontanément et
sans hésiter , nous avons pr is de
lourds engagements. Aucune bê-
te n'a été tuée, ni par nous, ni
à cause de notre nég ligence ou
de notre lenteur à ag ir. »

Les « Amis des bêtes » — et
c'était surtout Mme L'Ep lattenier
— se sont occup és de 101 chiens,
201 chats et 58 animaux divers
(oiseaux, tortues) en 1962 (res-
pective ment 88, 114 et 66 en
1961) .

Pour Mme L'Ep lattenier, un
chat, un chien, un oiseau, en
tant que compagnons de l 'hom-
me, avaient le droit de vivre, le
droit de pos séder un f o y e r  et ie
droit de recevoir de l'a f f ec t ion .

On voudrait que l'œuvre des
« Amis des bêtes » puisse con-
tinuer à agir. Ce serait ainsi
rendre le p lus bel hommage qui
soit à l'extraordinaire dévoue-
ment que montra Mme L 'Eplat-
tenier. Qui reprendra les rênes
qui organisera un refuge , qui re-
donnera la joie de v ivre et un
maitre à des bêtes abandon-
nées ? Nous voulons espérer
qu'une réponse sera donnée à
ces questions .

NEMO.

5 
SOLEIL Lever 08.59

Coucher 18.59
• i LUNE Lever 15.22

avril Coucher 04.54

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Précipitations régionales.
Température peu changée.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

A LA SORTIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , à 18 h 30, un automobiliste
vaudois , M. P. R., âgé de 10 ans , domi-
cilié à Orbe , roulait sur le boulevarc
de la liberté en direction de Neuchâtel
Dans un virage peu après la sortie d<
la Chaux-de-Fonds, P. K. fut  dépcyti
sur la gauche etentra en collision avei
la voiture de Mme M. S„ de la Chaux
de-Fonds, venant en sens Inverse. L<
choc fu t  très violent.

La passagère du véhicule neuchâtelols
Mme A. H., qui souffre  propablemenl
d' une commotion et de diverses con-
tusions , dut être transportée à l'hôplta
par l'ambulance. Les deux conducteur!
et les trois passagers de la voitun
vaudoise ont été légèrement blessés
Les dégâts matériels sont très inv
portants.

UN AUTRE ACCIDENT
AVAIT EU LIEU

DANS LE MÊME VIRAGE
Dans la nuit  de mercredi à jeudi,

in autre accident ava i t  eu lieu dans
e même virage. Un automobiliste se
lirigeant vers Neuchâtel , M. D. B., a
lerdu la maîtrise de son véhicule en
• oulant freiner. Il est entré en collision
ivec une automobile venant  en sens
nverse , puis a touché une aurte voiture.
L.es trois véhicules ont subi de gros
légats matériels.

Us e collision
fait cinq blessés

Neuchâtel a revécu deux événement»
marquants de 1962.

Sou s les ausp ices de l 'ADEN , la
Cercle de la voile de Neuchâtel et le
comité de la Fête des vendangea ont
présenté hier soir, en séance publi-
que , les f i lms  de la Fête des vendanges
année 1%2 et des champ ionnats inter-
nat ionaux des 5 m 50. Les prises de
vues faites par des amateurs sont di-
gnes d'éloges et le choix de la «Water
Music » de Haende 'l , comme thème
d'accompagnement des régates de 5 m
50 était de fort bon goût.

Les organisateurs ont offert en outra
la projection de deu x très beau x filma
sur les côtes atlanti ques françaises et
sur les régates à voile aux Etats-
Unis .  Ces fiil<m,s ont recu eilli les ap-
plaudissements de tout le public.

Vendanges
et coup de joran...

Ce) Hier , à mid i, à l'avenue des Col-
longes , la voi ture d'un médecin n-euve-
villois, qui effectuait une manœuvra
pour entrer dans sa propriété , a été
tamponnée à l'arrière par une  autre
automobile. Dégâts matériels.

Une fillette renversée
par une voiture

• EN PAGE 8 : Tribunal de police de
Neuchâtel. — La grande classe du col-
lège régional de Fleurier. — Une confé-
rence de Me Isorni au «Club 44 » :
la défense de la « justice tout court ».

• EN PAGE 23 : Entretien avec un
pasteur du Congo ex-français. — De
Gaulle, Enges et ... le président de la
Confédération !

Vous lirez aussi


