
Quand le vin flambe...

Un violent incendie d ont les causes
sont inconnues a entièrement détruit
un entrepôt de la Hallf aux vins de
Paris. Six casernes de pompiers sont
intervenues pour maîtriser le sinistre.

(Photo ASL)

La coopération franco - algérienne
pourrait être remise en question

Après les nationalisations de biens français en Algérie

Sans envisager de mesures de represadles immédiates
Paris lance un avertissement non déguisé à Ben Bella

De notre correspondant de Pari
La coopération franco-algérienne pour-

rait être remise en question par la
politique « socialiste » de nationalisa-
tion de biens français entamée par
Ben Bella. C'est l'avertissement que
Paris vient de donner à Alger.

Un comité des affaires algériennes
réuni hier à l'Elysée sous la présidence
du général de Gaulle et en présence de
l'ambassadeur de France en Algérie,
M. Georges Gorse, a, selon le commu-
niqué officiel , déclaré « que l'ensem-
ble des mesures qui portent atteinte
à des biens français sont contraires ,
aussi bien aux accords d'Eviain qu'aux
déclaration s faites à plusieurs reprises
par les dirigeants algériens » .

« Le gouvernement français, dit en-
core le communiqué, ne conteste aucu-
nement à l'Algérie le droit de se don-
ner le régime économique de son choix ,
mais ce droit ne saurait s'exercer au
détriment des intérêts français sanis
mettre en cause, en ce qui concerne la
France, les modalités die la coopéra-
tion entre les deux pays. »

MENACE NON DÉGUISÉE
On remarque dams les milieux poli-

tiques et diplomatiques parisiens le
tan calme qui n'exclut pas la fermeté
de la mise au point officielle. On en
a soigneusement exclu le mot « viola-
tion » des accords d'Evian, couramment
employé par la presse ou de * protes-
tation » contre les agissements du
gouvernement Ben Bella.

Cependant, le texte contient une
menace non déguisée de révision uni-
latérale de la part de la France de
certaines modalités de la coopération .
Cela signifie que l'aide financière ac-
cordée au gouvernement d'Alger pour-
rait être dans une première étape frei-
née, retardée et éventuellement dimi-
nuée.

Le général de Gaulle qui continue
à diriger personnellement toute l'ac-
tion gouvernementale concernant l'Al-
gérie ne veut par dramatiser les cho-
ses, tout comme 11 ignore sciemment
certains propos du chef algérien nu-
méro un, tel que : c On dit que re-
prendre ses terres à Borgeaud, c'est
une violation des accords d'Evian,
alors tant pis pour tes accords
d'Evian », ou bien : c \ous sommes
toujours pour la coopération avec la
France, à condition que cette coopé-
ra/toin ne devienne jamais une eon-
tradnte ou une hypothèque ».

DIFFICULTÉS INTÉRIEURES
Le chef de l'Etat a décidé de ne

pas réagir à de telles déclarations ou
menaces, même si elles indiquent une
volonté visible de Ben Bella de n'ac-
cepter des accords d'Evian que les
olauses qui lui sont utiles, c'est-à-dire
celles concernant l'aide financière qu'il
ne pourrait trouver ailleurs. Il est per-
suadé que Ben Bella a des difficultés
intérieures avec une certaine opposi-
tion activiste de gauche qui l'obligent
à de tels propos et à certaines initia-
tives. La politique algérienne du gé-
néral de Gaulle est, dit-on encore,
animée par deux préoccupations. D'une
part, de ne pas jouer l'opposition in-
térieure contre Ben Bella : « On sait

par télé phone :
qui on a au pouvoir à Alger, on né
sait pas qui on aurait » . L'attitude da
Paris veu t donc être souple et exclure
toute mesure de représaille afin de na
pas répondre par des entorses aux ac-
cords d'Evian , aux entorses, et plu»
encore, commises par le gouvernement
algérien. D'autre part la coopération,
le maintien même coûteux de la coo«
pération entre la Fra nce et l'Algérie
est une nécessité, parce que c'est la
justification de toute la politique al-
gérienn e gaulliste, parce qu'il y a en*
core des Français et des intérêts fraiw
çais en Algérie, parce que la coopéra-»
tion maintient l'Algérie dans le monda
libre occidental, tandis que sa sup»
pressoin ferait basculer ce pays dans;
un état de « vide » propice aux aven»
tures neutralistes nassériennes ou aux
subversions moscovites.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 31me page)

L union soviétique accepte
l'installation d'un «téléphone rouge»

entre Moscou et Washington

Dans le cadre des pourparlers sur le désarmement

Cette ligne directe entre les deux capitales permettrait
d'éviter le déclenchement accidentel d'une guerre nucléaire

GEiVÈVE (11PI) .  — M. Tsarapkine , délégué soviétique à la
conf érence de Genève sur le désarmement a accepté hier la pro-
position américaine d'installer un « téléphone rougi ' » entre
Moscou et Washington, af in  de parer, sans délai , au déclenche-
ment accidentel d' une guerre.

M. Tsarapkine a déclare : « L  Union
soviétique est prête à accepter une
liaison directe entre les deux gouver-
nements, que ce soit par télégraphe
ou par télétype ». Charles-C. Stelle,
délégué américain , a « chaleureusement
accueilli l'initiative soviétique et a de-
mandé l'ouverture de conversations
privées exploratoires pour mettre au
point les détails de cette installation .

C'est le premier pas en avant que
font les Soviétiques à Genève depuis
plus d'un mois. C'est au 18 avril 1962
que remonte la première proposition
américaine d'un « téléphone rouge ».
L'offre en avait été faite dans le ca-
dre d'un traité général et complet
sur le désarmement. Elle avait été re-
nouvelée en décembre dernier. Le pré-
sident Kennedy avait soutenu cette
proposition et M. Khrouchtchev aussi,
sans jamais toutefois donner d'accord
formel.

Les Etats-Unis ont déclaré qu'ils

modifier les frontières de l'autre  Etat
allemand et de renoncer à l'essai , à
la possession , à l'u t i l i sa t ion ou à
l'acquisition de toutes armes nucléai-
res ainsi qu 'à tout contrôle sur elles ».

(Lire la suite en 31 me page)

aimeraient que leur ligne aboutisse au
Pentagone. Les Soviétiques , quant à
eux , n 'ont pas fait savoir où Ils dé-
siraient voir aboutir « leur » ligne.

L'Allemagne de l'Est
pour le désarmement
des deux Allemagne*

Auparavant, M. Tsiarapkine avait
donné lecture d'un télégramme adressé
aux deux coprésidents de la confé-
rence des Dix-sept à Genève par le
ministre est-allemand des affaires
étrangères, M. Lothar Bolz. Dans ce
cAble le ministre est-allemand pro-
pose de contribuer de façon concrète
à la cause du désarmement mondial
en signant un accord sur le désarme-
ment avec l'Allemagne fédérale.

Dans son télégramme, M. Bols sou-
ligne que leux Allemagnes devraient
solennellement accepter de « renoncer
à utiliser la force sous toutes ses for-
mes, de résister à toute tentative de

Les mineurs ont repris le travail
mais avec une certaine amertume

LA FIN DES GRÈVES EN FRANCE

Les délégués syndicaux ont dû encore livrer bataille
pour convaincre les « gueules noires »

PARIS (ATS-AFP). — Grève des mineurs terminée. Le travail , qui
avait cessé il y a 35 jours, a repris hier matin dans les charbonnages. Pas
totalement toutefois, 72 % seulement des mineurs sont descendus au fond ,
hier matin , selon les statistiques fournies par la direction des houillères
du nord.

lement vers une reprise totale du t ra-
vail et qu'il ne saurait y avoir une re-
lance de la grève.

Par contre, dans tous les autres bas-
sins français, Lorraine, Aquitaine, Au-
vergne la reprise s'est faite à pleins
effect ifs. Maïs partout , à divers degrés,
on constate qu 'une certaine amertume
demeure. Par endroits, les délégués
syndicaux pour convaincre les < gueules
noires » qu 'il fallait savoir terminer
une grève, ont dû livrer une bataille
presque aussi rude que celle qu'ils
avaient menée à Paris en tant que
négociateurs.

v Les délégués syndicaux, quant à eux,
se bornent à déclarer que, dans cer-
tains secteurs, les explications données
eudi aux mineurs, quant aux détails

du protocole intervenu et aux avantages
qu'il apporte, n'étaient pas suffisantes
pour convaincre leurs camarades que
« la grève n'aura pas été inutile ».

UNE CERTAINE DÉCEPTION
Au cours die la Jouirnée d'aujourd'hui!

des meetings d'information se tien-
dront aux points névralgiques où tous
éclaircissements et apaisements seront
donnés par les responsables.

Après une grève aussi longue, dont
les résultats obtenus ne correspondent
pas à 100 % aux revendications formu-
lées et aux espérances entretenues, il
est normal qu'une certaine déception
se manifeste. Mais, dans les milieux syn-
dicaux, on considère que l'on va norma-

Bidault accepte les conditions
du gouvernement brésilien
L'ancien président du conseil a, en effet , promis

de ne se livrer à aucune activité politique

LISBONNE (UPI-Reuter). — L'ambassadeur du Brésil a Lis-
bonne, M. Francisco IVegrao de Lima, annonce que M. Georges
Bidault, président du C.N.R., a accepté les conditions muses par
le gouvernement brésilien à son admission dans le pays, notam-
ment de ne pas se livrer à des activités hostiles à la France.

M. Bidault quittera le Portugal dès
qu 'auront été accomplies les formalités
nécessaires. On ignore encore la date
de son départ , mais, a ajouté le diplo-
mate, « d'autres informations sur ce
point seront sans doute données ce
matin ».

Mme BIDAULT
RELEVÉE DE SES FONCTIONS

On apprend par ailleurs que le pré-
sident de Gaulle a signé vendredi un
déoret qui relève que Mme Suzanne
Bidault , femme de l'ancien président
du conseil, de ses fonctions au Quai-
d'Orsay. Mme Bidault , Agée de . 58 ans,
abandonnera son poste le 1er juillet

prochain, mais elle continuera à ob-
tenir son traitement.

Mme Bidault fut la première Fran-
çaise à atteindre le rang de ministre
plénipotentiaire de première classe. Elle
était secrétaire générale de l'office
pour la protection des réfugiés et des
apatrides au ministère des affaires
étrangères. Elle était cependant absente
depuis le 1er avril pour cause de ma-
ladie.

Personne n'ose être vraiment anticlérical en Italie
La démocratie-chrétienne en Ita-

lie se trouve présentement dans une
si tuat ion très délicate . De fait , ce
parti catholique se veut « inter-
classes », ce qui rend son unité de
plus en plus précaire . Il comprend ,
en effet , trois fractions diverses et
souvent rivales. A savoir : une
droite modérée, un centre et une
aile socialisante, prêts à glisser
vers le marxisme. Son groupe de
gauche est cependant le plus
aguerri. Il dispose de surcroît d'un
chef part icul ièrement  énergique :
l'actuel président du conseil, M.
Fa.nfan4. Grâce à lui, le rôle des
4 catholique» progressistes » avait
été dominant au cour» de PaTunéé

écoulée, en dépit de la vive oppo-
sition de ses adversaires internes.

Or, si la démocratie-chrétienne
— groupement hétérogène par
excellence — a pu maintenir, mal-
gré tout , son intégrité et , contrôler ,
comme parti  major i ta i re , le pou-
voir gouvernemental , elle le doit
un iquement  à l'appui constant du
clergé. A la veille du scrutin gé-
néral , celui-ci ne se limite point
à recommander aux électeurs catho-
li ques de « voter unis », mais les
invite encore , en privé, à ne porter
leur choix que sur les démo-chré-
tiens. Un récent communiqué de
la QpoJéiïenoe àpi«oopal« ItatHeminiO
eoniftarane d'ailleurs cetta direotivTd

traditionnelle. Les prêtres et les
religieux conseillent , très souvent ,
aux fidèles d'accorder la préfé-
rence à des candidats déterminés ,
et non pas à l'ensemble de la liste
présentée par le parti catholi que.
Cela prouve que , prise en bloc,
cette liste n 'inspire pas toujours
assez de confiance aux mil ieux
cléricaux. Les organes de l'Action
catholique, fonctionnant dans cha-
que diocèse et dans chaque pa-
roisse, ne restent pas inactifs  non
plus. Ainsi, l'in fluence du « facteur
religieux » pendant les élections
italiennes ne saurai t être contestée.

Ml.
(Lira Ut suUo en 27me p a g e )

NOUVEL AMBASSADEUR D'URSS EN SUISSE

Le nouvel ambassadeur d'URSS en Suisse, M. Alexandre-Ivanovitch Looha-
kov , a présenté vendredi ses lettres de créance à M. Willy Sptihler,

président de la Confédération.

Contact gardé
avec Luiùk IV

BOGH UM (UPI). — L'Institut de
recherches sur les satellites et l'es-
pace de Bochum , qui avait , aux pre-
mières heures de la journée , perdu
le contact avec « Lunik IV» , n de nou-
veau capté, à 9 h 30, les Blgnaux de
l'engin soviétique. Le directeur de
l'Institut, M. Knminsk i , a précisé que
ces signaux étaient « relativement
clairs ».

Lancement
d'un missile amértrnin

L'Air Force des Etats-Unis a pro-
cédé au lancement d'un missile de
type « Titan» , qui est un ICBM (mis-
sile ba l i s t ique  intercontinental) .  Ce
lancement  fa i t  partie d'un programme
d'en t ra înement . Aucun détail  n 'a été
donné sur sa trajectoire et on ignore
si la tentat ive a été couronnée de
succès.

M. Spuehler: la neutralité suisse
laisse une marge

pour la médiation entre Etats

Devant l'Association de la presse étrangère:

BERNE (ATS). — Hôte d'honneur de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, M. Willy Spuehler, président de la Confédération, a parlé vendredi
soir à Berne du besoin de la Suisse de contact spirituel et économique avec le
monde, et aussi de la conscience intense qu'elle a de sa nature particulière, à
la croisée de cultures différentes.

M. Spuehler a admis que les malen-
tendus, au sujet de notre neutralité,
étaient nombreux. Les éléments de
mesure qui lui sont appliqués , par
l'opinion mondiale , sont si divers,
qu 'il importe d'en faire comprendre
sans cesse la nature. La question se
pose de savoir si, aujourd'hui , alors
qu'il n 'est manifestement plus possible
de parler d'une conjonction des aspects
politiques et économiques de l'intégra-
tion , notre at t i tude ne peut pas trou-
ver à l'étranger plus de compréhension
que par le passé.

Certes, il manque à la neutralité, en

tant que maxime de notre politique
étrangère, et qui ne représente dans le
dro it dos gens qu 'une attitude militaire
à l'égard des belligérants , cette fasci-
nation et cet éclat d'une grande idée
qui sont capables d'entraîner et d'en-
thousiasmer les foules. Cependant , la
neu t ralité suisse, qui a fait ses preu-
ves en dépit des attaques et des ten-
tations de la politique internationale,
laisse une marge suffisant e pour le
repli spirituel , l'ac t iv i té  charitable et
la médiation entre Etats.

(Lire la suite en 31me naqe)

La rébellion argentine
définitivement matée

La marine s'êt ant rendue

Les chefs de l'insurrection
seront jugés

BUENOS-AIRES (UPI). — Le journal« Clarin » a annoncé vendredi que la
rébellion était terminée, la marine ayant
fait sa soumission au gouvernement et
accepté que les élections générales se
déroulent le 24 j uin dans les condi-
tions qui étaient prévues.

Les termes de la « reddition » auraient
fait l'objet d'un texte écrit précisant
notamment que les effectifs da l'in-
fanterie de marine seront ramenés de
6000 hommes à 2500, les conscrits de-
vant être renvoyés dans leurs foyers et
le recrutement devant être arrêté. Par
contre, les effectifs de la marine de
haute mer et do l'aéronavale restent
inchangés.

Autre point sur lequel les rebelles
ont dû céder : la base de Puerto Bel-
grano sera rendue au gouvernement et
les chefs de la rébellion seront jugés.

Les beaux
dimanches

MBNUS PROPOS

f ~y  'IL y a un moment de l'année
^k où l'on a envie de partir, c'est
kJ bien celui-ci. Les rameaux na<
sont pas encore verts, l'herbe est
encore jaune , le Jura encore blanc,'
mais déjà les f umées  de l'essence,
de pétrole et les chants d'oiseaux^
remp lissent un air plus léger. Le\
soleil blondit la brume, et l'on chip e \
le scooter à un rythme qui sembla

^presser sur l'accélérateur. Des fa r *
f e l u s  agitent un pouce quémandeur
devant une fi le  d'autos dédaigneux
ses. C'est le printemps, Pâques n'estt
pas loin, et les poules pond ent déjà
des œu f s  destines à la teinture, à la
dissimulation, et à une dureté rela*
tive. Et à fournir, p robablement
un article sur les traditions, les,
couleurs et l'utilité de ces produ it*
de la poule et du lapin de PâquesJ
leur valeur nutritive, amincissante?
psychanaly tique, etc.

A moins qu'il ne nous vienne un*
autre idée. Mais comme elles nm
couren t pas les rues, au contraire
des autos, décontractons-nous enû
considérant les agréables meubles]
de jardin que nous propos ent le»
catalogues. On en fa i t  de f o r t  beauxt,
et de for t  confortables, gais dei
couleurs et de formes, avec un taSf
de trucs et d'astuces à réjouir les
campeurs les p lus exigeants.

Ah l ce que la vie est simpl i f i és
aujourd 'hui ! Jaris, les gens p re-j
naient un train fumeux et noir, et
un rucksack p lein de victuailles et
de lainages qu'il fa llait porter à dos]
d'homme, voire de femme et d'en*
f o n t, jusque sur une montagne. En-]
suite, il fallait  rouler laborieusement
de grosses pierres pour f ormer un
f o y e r  sur lequel p oser la gamell*
militaire, où cuirait la soupe ou là
cassoulet. Et ap rès, dérouler de*
couvertures, et attendre p aresseux
sèment que le repas soit prêt.

Aujourd 'hui, on empile la chaise*
longue-brouette sur la chaise-relaxe*,
pliante, la balancelle-démontable suJ \
la table roulante , le parasol sur la
table - garde-manger - à - fe rmeture *
éclair. On fourre tout ça dans le
c o f f r e  de la voiture avec la tente
canadienne, le gril-barbecue, la
vache-à-eau, le brûleur-deux-feux,
tes casseroles, sans oublier la valise
pi que-ni que , le jeu de pétanque , le
transistor, la cemèra et les bikinis,
Il ne reste p lus qu 'à f i x e r  sur le
toit les fauteu i ls-corbei l les, le bar
en rotin et les tabourets assortis. Et
dé part !

Au lieu de s'échiner à marcher
pendant des heures sur un pente
pénible , dans un paysage , toujours
le même, on f i l e  sans e f f o r t  vers
les hauteurs tranquilles , où l'on
ne broutera pas en paix. Car c'est
là que le boulot commence. Une
f o i s  le coin idéal trouvé , il s 'ag it
d 'installer le campement , de griller
le poulet , le bœuf  ou le cochon de
lait. De remplir la vache-à-eau.
D'ériger la tente avec bar, living*
room, studio et véranda , de s'ap éri-
tiver en vitesse, de gastronomer en
deux temps , de se relaxer en trois
mouvements, de se bikiner et de
faire la parti e de boules au trot
(histoire de remplir quel ques mètres
de pel licule en couleurs),  et puis,
bien avant le coucher du soleil ,
de se dépêcher de remballer tout
le f ourb i , pour n'avoir pas à rou-
ler aux p hares et échapper aux co-
lonnes de retour.

Et l' on rentre à temps pour dé»
charger tranquillement la voiture,
heureux d'avoir passé un si beat*
dimanche à jouer aux déménageurs*

OLIVBI

LONDRES (VPI) .  — La Mais on
Gerrard et Compagnie , de Londres ,
achète des poux à 0,50 franc p ièce,
des punaises, des ténias et un sque-
lette d'hippopotame.

Précisons que la Maison Gerrard
est sp écialisée dans les fournitures
générales pour les organismes d' en-
seignemen t méd ical , vétérinaire et
biolog ique et que si elle se trouve
en ce moment en * rup ture de
stock » c'est parce que l'hyg iène a
fai t  de trop gros progrès en Grande-
Bretagne...

On demande poux,
punaises, ténias; bon prix
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Entreprise artisanale cherche à louer pour son
personnel ouvrier , tout de suite et pour le 24 Juin ,

3 appartements
de S et 3 chambres.

Loyer garanti par l'entreprise.
Adresser offres k case postale 303, Neuchâtel.

à Sf&ugfes
parcelle de terrain à bâtir pour la construc-
ttfon d' une villa.
•&Vue masnifique et étendue sur .. le lac,., ac-
cès par route goudronnée, ' services-publics

i j:.'*Tii>.' ':**sur place. * * -c-

A louer pour le 24 avri l ou date à con-
venir

splendide appartement attique
(terrasse de 160 m 2)

5 pièces (une de 8 X 4 m) + 2  grands halls
de 19 m2 chacun 4- 2 salles de bains, tout
confort, quartier tranquille et ensoleillé,
construction récente. Situé à 8 km à l'ouest
de Neuchâtel avec communication par le
tram. Location Fr. 564.— par mois y compris
chauffage central et eau chaude généraux.
Adresser offres écrites à H. E. 1425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

A louer, pour le 24 avril ou date à convenir,

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

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

5J£1 V ' LLE
v|§̂  Neuchâtel
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Séance des automates
Jaquet -Droz

de 14 h 30 à 16 heures
NJ». — Le mécanisme de
la MUSICIENNE étant à
Ha revision, les visiteurs
ne verront travailler que
VECR1VAIN et le DESSI-
NATE UR.

FELSA S. A., {«briqua d'ébauches a Granges (SO)
chercha

sténodactylographe
de langue maternelle française. Possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande.

Adresser offres, avec currlculum vltao , a !a
direction.

I

Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
D 'E N T R E T I E N
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre détail-
lée à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NeuchAtel - Serrières.

Je demande à ache-
ter, à prix raisonnable,
un

immeuble de
2 appartements

à Neuchâtel ou dans la
région. Faire offres sous
chiffres JF 1401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f\ L U U L ït à Neuchâtel, « Les Pampres >,
Saars 83 et 85

Pour le 24 juin 1963 :
Appartements de 2 2 % 3 s K pièces

à partir de Fr. 225.— 315 280.— 305.—
+ charges

Pour le 24 septembre 1963 :
de 2 3 3^  pièces
à partir de Fr. 225.— 280.— 800.—

i + charges

Garages Fr. 50.— Par mois

COnfOlt Ascenseur, chauffage général , eau chaude,
frigo, 150 litres, cuisinière électrique, W.-C.
séparés sauf pour les 2 pièces.

S E W  
9

inSClire au Service économique privé

J^B ~^ÊÈrK Fiduciaire commerciale

ÎSGOllr Rue de rHÔPital 19> Neuchâtel
^à H p̂r Tél. (038) 544 14

ÉTUDE ED. ET EMER
BOURQUIN, AVOCATS,
NOTARIAT ET GÉRAN-
CES, TERREAUX 9,
tél. 5 48 33. .

A vendre :
ADELBODEN
Superbe chalet

de 4 chambres avec tout
confort et garage. Accès
aisé. Situation tranquil-
le et très ensoleillée.
Fr. 140,000.— plus In-
ventaire du mobilier
Fr. 12,000.—.

ADELBODEN
Beau terrain

à bâtir de 450 m» avec
tous services sur place.
Accès aisé. Fr. 55,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

minigolf
très bien Installé avec
possibilité de création et
exploitation d'un petit
BAR-RESTAURANT.

Fr. 65 ,000.—.
LES

HAUTS-GENEVETS
terrain a bâtir

2 Jolies parcelles de 1000
et 1200 ma situées au
nord de la gare dans
situation très ensoleillée,
plein sud, Fr. 15.— et
10.— le m'.

n Commune de Colombier
Il JP SERVICES INDUST RIELS
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur électricien

un montsur'
appareilleur

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

Condi t ions  : certificat de fin d'apprentissage ; préférence
sera donnée à postulants jeunes.

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

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

Administration cantonale
I Hi Ip Pi i 11 Service des ponts et chaussées

^HJr 
cherche

techniciens en génie civil
et

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

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matue,
formant les articles 5658,
5659, 5142, 5371, 905,
909 , 4969, 4967 du ca-
dastre de Neuchâtel, ain-
si que la partie en nature
de champ de l'article
3467 et la partie reboi-
sée de l'article 3361 du
même cadastre, en >. bor-
dure nord du chemin
conduisant à la Roche
de l'Ermitage, depuis le
réverbère sis avant la
sablière. •. , ;

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail
ou des chiens et d'y
déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 12 Juin
1962.

(signé) Albert Brauen,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 16 Juin 1962.
Le président du tribu-

nal II,
(signé) P.-F. Guye.

^ ==#===[ COMMUNE

Bip Fontaines
La commune de Fon-

taines offre à louer tout
de suite ou pour date à

|convenir un local à
l'usage de

FORGE
ou atelier
mécanique

avec logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à
la commune de Fontaines.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

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

LE MARDI 9 AVRIL 1963, dès 14 heures
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
a 3 portes, 1 meuble à 6 tiroirs, 1 chaise, 1 fau-
teuil vert ; 1 salle à manger composée de : 1 table
a rallonges, 1 dressoir 2 corps, 1 desserte, 6 chai-
ses, 1 guéridon , 1 chaise neuchâtelolse; 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, lustrerie,
coussins, tables, étagères, etc.

Conditions : paiement comptant, échutea ré-
servées.
JTas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A vendre dans station hiver/été, 1000 m, canton
de Vaud , excellent

H O T E L  - P E N S I O N
40 lits , situation de 1er ordre. Terrain. Place de
parc. Prix intéressant. — Ecrire sous chiffres OFA
5878 L. à Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

A louer pour le 24 Juin 1963

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

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

\ A vendre à BLONAY

beau terrain
de 3000 m2 avec vue imprenable. Eau, égouts,
électricité sur place. — Ecrire sous chiffres
P. 2738 V. à Publicités, VEVEY.

1 A VENDRE, pour cause de maladie, H
1 dans localité industrielle et agricole, |

bal immeuble
H avec.'café-restaurant et boucherie et I
¦¦'¦' tout l'inyéntaire pour les deux com- E ]
i| merces. Affaire intéressante pour jeu- g
;| ne couple. Prix avantageux. I j
i j  Fa}re offres par écrit à Sévérin Aeby, E I
i l  Saucens, Bulle. ;;

rour un ionas ae placements îmmomners,
nous cherchons

gros locatif , de construction soignée
dans la région de Neuchâtel ou de ses envi-
rons immédiats, éventuellement aussi groupe
de 3 ou 4 locatifs de moyenne importance.
Adresser offres sous chiffres F. R. 1239 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre
à Métiers

Pour sortir d'Indivi-
sion, on offre à vendre
une propriété bien si-
tuée, comprenant un bâ-
timent avec magasins et
logements, plus un petit
jardin séparé.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Vaucher & Sutter ,
notaires, à Fleurier.

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 VF 1391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gorgier, à vendre, ou
à échanger

VILLA
5 chambres, cuisine, ga-
rage, vue, contre villa
2 à 3 chambres. Adres-
ser offres écrites à HD
1399 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans quartier
ouest, petit

appartement
de 3 pièces

mansardé, bains ; con-
viendrait pour retraite.
Adresser offres écrites &
DZ 1395 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gstaad
A louer appartements

de vacances, avril / Juin
et septembre / Novembre
Fr. 150.— çt 200.— par
s e m a i n e , y compris
chauffage et électricité.
Gumoes, chalet Kallsat,
tél. (030) 95 4 59, Gstaad.

Au Sépey
sur Aigle, à louer un
chalet meublé, 6 fr. par
jour. Libre du 16 avril
au 9 juin . Tél. 8 26 97.

CHAUMONT
Chalet bien situé, très

confortable, libre du 17
avril au 31 mal. Adres-
ser offres écrites à 64
- 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin,
à proximité de la gare,

APPARTEMENT
'de 4 chambres - douchas,
à couple tranquille et soi-
gneux, pouvant s'occuper
du chauffage cenliral gé-
néral. Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffres DA
1421 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
grande cave-dépôt, à
l'abri du gel, avec monte-
charge et rampe (éven-
tuellement avec commer-
ce d'eaux minérales), —
F. Luder, commerce de
vins, Champion près Neu-
châtel.

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

un garage
à la rue de l'Eglise. —
S'adresser à l'étude Ch.-A.
Hotz B. de Montmollln,
Neuchâtel.

A louer, a Corcelles

3 chambres
meublées

Adresser offres écrites à
IE 1400 au bureau de la
Feuille d'avis, en Indi-
quant No de téléphone, si
possible.

A louer chambre à
monsieur. — Tél. 6 06 35.

A louer â Jeunes gens
grande chambre à 2 lits.
Fontaine-André 26, 1er
étage.

Etudiant droguiste s'ab-
sentant durant le week-
end cherche chambre
aveo ou sans pension,
pour le 15 avril. Adres-
ser offres écrites à FC
1423 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE A 2 LITS
pour Jeunes gens, avec
pension [ Jouissance de
la salle de bains. — Tél.
5 88B0.

Echange
On échangerait appar-

tement de 3 pièces avec
salle de bains, "loyer mo-
déré;* près de la i gare j de
Corcelles '' (NE) contre un
semblable en ville. * Tél.
8'36flBf •- 4$

COUVET
A louer dans immeu-

ble ancien, pour le 1er
Juillet: 1903, appartement

•dej ^ïchambrea et dépen-
dances, garage. Adresser
offres ,- à » case postale
31190,~l?egcbBtel, „ ¦ ¦¦**?

Jeune employée sérieuse chercha-

chambre
avec déjeuner, à Neuchâtel, pour le 29 avril
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres OFA 18,147 R
à Orell Fussli, Annonces, Aaran.

—w**̂ *̂ k^^BnaBaK **̂ *m—m

Nous cherchons ponr entrée immédiate ou
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissan-
ces parfaites de la langue anglaise et notions
de la langue allemande désirées.

Adresser offres, av«c photo, currlculum
vitae, copies de certificats, ainsi que préten-
tions de salaire, à RODANIA S. A., fabrique
d'horlogerie, Granges (SO), tél. (065) 8 61 45.

Si ŷ TÉLÉVISION SUISSE

cherche pour son service de Direction administrative
à ZURICH

1 secrétaire
aide-comptable
pour correspondance et travaux de comptabilité.

Connaissance parfaite de la langue française et
notions d'allemand ou d'italien.

Emploi stable, nombreux avantages sociaux, date
d'entrée à convenir.

Lee candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au :

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
case postale, ZURICH 22.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

Chambres a 2 lits a
louer à Jeunes filles, part
à la salle de bains, éven-
tuellement part à la cui-
sine ou pension. — Tél.
5 07 87.

A louer au centre, à
demoiselles, Jolies cham-
bres aveo bonne pension.
Eau chaude et froide ,
dans les chambres. —
Tél. 5 61 91.

A louer chambres Indé-
pendantes, confort, avec

pension
Tél. 5 88 55.

Jeune Suisse allemand
cherche chambre et pen-
sion dans les environs de
la Maladlère. — Faire
j ffre par téléphone au
No 5 30 16.

Famille sans enfants,
cherche à louer pour
l'été prochain (Juin à
septembre)

logement
de vacances

(éventuellement non meu-
blé). Districts de Neu-
châtel, Boudry ou Val-
de-Ru». — Faire offres
sqjlS chiffres FB 1397
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Pour fin avril
Jeune homme cherche
chambre, si possible In-
dépendante. Confort pas
nécessaire, région Neu-
châtel - Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites â
K. G. 1402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 50.—
de récompense a qui
trouverait un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
salle de bains dans mal-
son ancienne. Epoque à
convenir, personne solva-
ble. Demander l'adresse
du No 1404 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 50.—
a la personne qui me
procure chambre indé-
pendante non meublée.
Adresser offres écrites à
MI 1405 au bureau de
la Feuille d'avis.

S. 0. s.
Jeune couple avec bébé

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

! Employé de bureau
cherche appartement de

2 Vz " 3 pièces
aveo confort. Région
ouest de la ville, Peseux.
Faire offre sous chiffres
BX 1393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche, au centre de la
ville,

chambre
indépendante

moderne, confortable, si
possible aveo vue. Adres-
ser offres écrites & XE
1367 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Saint-Aubin,
Rafour 6, pour le 24 mai,

logements
de 1 et 4 pièces. — Faire
offres à Fiduciaires A.
Antonlettl, Saint-Aubin,
tél. 6 78 18.

A louer

chambre
meublée

chauffée. — Tél. 4 02 84.

Fonctionnaire cherche
à louer tout de suite,
à Neuchâtel, apparte-
ment de

2-3 PIÈCES
Ecrire à S. Robert ,

Mont-Goulin 21, Prilly
CTO).

On cherche à louer
pour le 1er mal

chambre
indépendante ou

studio meublé
ou non

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 64 - 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille désire louer
pour les mois de Juillet
et août

appartement
meublé

de trois chambres, cui-
sine et bains, à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à GD 1424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux ayant
bonne situation cher-
che

BEAU STUDIO
ou petit appartement à
Neuchâtel ou environs,
pour fin avril. — Adres-
ser offres écrites à AX
1418 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
chambre

à deux lits
si possible au centre de
la ville, pour

2 jeunes Anglais
Adresser offres écrites à
34 -932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 300.-
le récompense a qui me
procurera un studio ou
3etit appartement à Neu-
;hâtel. Ramon Palomero,
Tivoli 12.

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

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

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.

<_oupie cnercne
CHAMBRE

& 2 lits ou
APPARTEMENT

& Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser & S.
Merola, rue de Mou-
tier 60, Vallorbe.

PROFESSEUR
cherche à Neuchâtel,

appartement
de 4 pièces

Faire offres sous chif-
fres WS 1414 au bureau
de la Feuille d'avis, ou
tél. (031) 63 18 31,

A louer dès le 24 Juin

un garage
à la rue des Carrels.
Loyer mensuel 30 fr. —
S'adresser à l'étude Ch.-A,
Hotz B. de Montmollln,
Neuchâtel .

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.

Nous engageons

un manœuvre qualifié
pour notre usine d'affinage et

quelques manœuvres
pour des travaux de laminage.
De nationalité suisse.

Nous offrons travail varié, semaine de 5
jours, caisse de pension.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31.

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

studio
ou appartement

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

A louer pour cause imprévue, a personne sol-
vable et sérieuse. 1 APPARTEMENT
confortablement meublé, dans maison moderne à
l'est de Neuchâtel; loyer merunwl, y compris chauf-
fage , eau chaude et concierge, Fr. 890.—.

Adresser offres écrites a 84-928 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare.) 3.50 h

Sy mphonie de printemps...
Un trois p ièces distingué !

. . : . 
¦. ..

'

.

En genre lin uni infroissable de belle qualité, ce costume 3 pièces, aux tendances
nouvelles, sera très apprécié.

Jupe droite entièrement doublée.

La blouse-gilet haute mode, à petites manches et boutons fantaisies, est à dessins
damiers assortis. }

t

Jaquette et gilet doublés, mi-galbés, avec col et manchettes rappelant le gilet. i

Coloris : jaune, rose, ciel, marine et beige.

Tailles : 36 à 46 Prix 129. —

Vous recevrez dès lundi la deuxième édition JS JM ^^ ^^de notre catalogue revue de mode : PRIN- / m \  «8 / E  m a  S ttjs I i
TEMPS - ÉTÉ 1963 dont le succès est assuré /  H 11 / 1 | [3 11 B K IF
par un grand choix d'articles de qualité, / wkk \w/ vm%0 %Lw f il B9
à des prix : « Louvre». V—' sy /  - / y

Tél. 530 13 N E U C H A T E L

La chemiserie
de \Vhomme
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élégant

*

Très belles
chemises de ville

non iron

Jolies chemises

teintes mode

* Ravissantes cravates
pure soie

ï trévira
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* Garages Schenker

Hauterive, tél.7 52 39/7 50 52

.A / En arboriculture

IU 11 e* en v '*'cu '*ure
«^^1| on utilise les appa-
^ \̂J reils de qualité

m ' n Birchmeier
W PULVÉRISATEURS

_^Wg[l ATOMISEURS
ŝ ^^Slf POUDREURS

SES* MOTOPOMPES
pièces détachées et accessoires

Station service Birchmeier
P. PIERREHUMBERT

SAINT-BLAISE (f i (038) 7 55 08
/

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
départemen t 7.

£ Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace _
en cas de règles retardées et difficiles. Efl
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, «
spécialités pharmaceutiques. " ¦ ¦ )

B^» Ostermundingen BE. •"



Extraits du journal imaginaire
d'un voyageur inconnu

Wmw mmmîs et vaux

14 juin. — Je suis arrivé hier à
Anticavilla. J ' avais lu nombre
de livres traitant des merveil-
les de cette cité ; je  n'ai pas été
déçu. Les arènes sont admira-
bles, la cathédrale d'une pure-
té de sty le émouvante et les
remparts merveilleusement con-
servés. Toute la jo urnée je me
suis promené d'un monument à
l' autre grâce à l 'abonnement g é-
néral qui m'a valu d'assez for-
tes réductions sur les prix d'en-
trée. Partout les guides sont éru-
dits et bien documentés. Je sais
tout maintenant des victoires
du général Vannius , des exac-
tions du sire Benoit de la Ma-
raudière, des amours de la bel-
le Brunegonde et des récep-
tions somptueuses du cardinal
Purpurin. L'hôtel où je  loge est
très confortable  derrière sa f a -
çade gothique.

15 juin. — J 'ai poursuivi mes pro-
menades archéologiques avec
beaucoup d 'intérêt. Toutefois  je
me suis senti un peu seul. Les
rues pavées permettraient de ma-
gni f iques  reconstitutions histo-
riques pour cinéaste en mal de
décor. Il  y  manque pourtant
quel que chose. Est-ce parce que
les automobiles n'y ont pas ac-
cès ou parce qu 'aucune ensei-
gne au néon ne brutalise l 'har-
monie des façades ?

16 juin. — Biche d'une importante
documentation photographique

et littéraire , je  quitte Anticavi l-
la après avoir constaté en li-
sant l'annuaire du téléphone
qu'il n'existe ici aucune société
anonyme et que l'expression
« et Cie » y est inconnue.

17 juin. — Le hasard m'a conduit
hier au soir à Today town.
Etrange dépaysem ent. Les rues
sont larges et sillonnées de voi-
tures, les maisons ont vingt éta-

ges , les gens sont pressés , les
agents de police mécanique-
ment précis. Les enseignes lu-
mineuses crachent leurs f e u x  à
tous les frontons. La gare est
en démolition car on en cons-
truit une nouvelle pour laquelle
il a fallu abattre deux hectares
de forê t .  La rivière qui bai-
gnait jadis la ville a été cou-
verte pour créer du terrain à
bâtir. On prend maintenant son
bain dans une pisci ne extra-
translucide. Les restaurants
vous servent des poulets sous
cellophane, les cinémas vous
reçoivent à n'importe quelle
heure, la polic e est là deux mi-
nutes après qu'on l'a appelée.
Un citoyen m'a raconté qu'en-
f a n t  il avait connu une tout
autre cité mais que les autori-
tés, largement ouvertes au p ro-
grès , avaient compris que les
grandes avenues valent mieux
que les ruelles pouilleuses et
qu 'il fal lai t  vivre avec son
temps. C'est sur les conseils de
quel ques urbanistes qu'on a
distribué les nouveaux quar-
tiers. Les hôp itaux sont à la
p lace qui leur convient, les

banques de même et les pri-
sons aussi.

18 juin.  — Visité une fabr ique  d'ar-
ticles en matière p lastique. Pas-
sionnant. Traversé un grand
magasin. Organisation extraor-
dinaire. Flâné dans les rues,
J 'étais le seul.

19 juin. — J'ai passé ma journée
à rouler. Il  f a i t  nuit , je viens
de débarquer dans un hôtel
correct. Ma chambre est vieil-
lotte avec un lavabo tout neu f .
La f emme  de chambre s'appel-
le Mélanie et le portier Gérard.
Dans le vestibule , à côté d'une
armoire normande est p lacardé
un horaire de la KLM.  Au-dessus
de la pendulette directoire qui
règ le la vie du bureau , la photo
de Gina Lollobrigida.

20 juin. —. Je ne veux pas décrire
tout ce que j' ai vu aujourd'hu
dan s Belbourg ; tout d' abon
parce que ce serait trop di f f i
cile , les mots ne disant pa.
tout , et ensuite parce qu 'il m<
f a udrait prendre trop de temps
J 'aimerais pourtant f i x e r  a
souvenir. L 'université est ui
très beau bâtiment de sty le ita
lien. La pierre en est superbe
les arcades sont pures , les co
tonnes harmonieuses, les pro
p ortions, on ne sait pourquoi
parfai tes.  Sur une de ces co
tonnes éta it collée de biais uni
a f f i c h e  annonçant un match dt
catch ; derrière sa voisine , ui
étudiant embrassait sa f ianc ée ,
devant la porte principale , deui
pr ofesseurs parlaient astrophy
sique, cependant qu'à deu:
pas un petit  chien s'oubliait e.
qu 'à deux cents mètres, bulldo
zers, grues, et pelles mécani-
ques attaquaient un pâté dt
maisons vieux de quatre-vingt
ans.

[0 jui llet. —- Je suis encore à Bel-
bourg. J 'ai eu hier une conver-
sation avec le maire. Je lui ai
parlé du charme de sa ville
Je lui ai dit que d'autres que
lui mettraient une barrière au-
tour de l'université et rempla-
ceraient professeurs et étu-
diants par guides et gardiens,
que d'autres que lui raseraient
l'université pou r en faire une
plus grande, mieux adaptée aux
conclusions des statisticiens.
Il a souri et m'a rép ondu qu'il
aimait beaucoup l'histoire, qu 'il
n'appréciait pas moins le tra-
vail des ingénieurs ; contre
toute logique , il avait autant de
sympathie pour le vieux jar-
din que contourne la rue prin-
cipale que pour le bâtiment
verre - aluminium qu'on peut
voir non loin du cimetière.
« Le charme de ma ville, ajou-
ta-t-il , il vient peut -être de ce
que nous l'aimons assez p our
pou r ne pas la mettre sous vitri-
ne, nous l'aimons assez po ur ne
pas la forcer  à oublier ses an-
ciennes amours. C'est pour cela
qu'elle est vivante. »

Bl.
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Problème Xo 8

HORIZONTALEMENT
1. Article. — Se met au lit.
2. Rivale de Rome. — Certaine provo-

que une forme de dysenterie.
3. Dément. — A l'origine de certain!

bruits.
4. Marrons. — Est utilisée pour cer-

taines consultations.
5. Arme défensive. — Certaines puissan-

ces sont sous ses ordres.
6. Grand écuyer d'Angleterre. — Naît au

pic de Prigue.
7. Oiseau au plumage gris. — Peste.
8. Initiales royales. — Qui est résolu.
9. Lac au nord de la Russie. — Souffle

en se levant.
10. Rendue plus juste. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Article. — Epouse d'Uranus. — Cri

en l'honneur de Bacchus.
2. Est semblable à la cuisson.
3. Vêtement large et flottant. — Sym-

bole chimique.
4. Affluent du Rhin. — Petit ourlet sur

le bord d'un plat d'étain.
5. Cheville ou crochet. — Vêtement de

pénitence.
6. Permet de transformer la peau en

cuir. — Lignes idéales.
7. Provoque la pitié. — Reçoit beaucoup

de raisin.
8. Mesure étrangère. — Biffe.
9. Expire le plus souvent après un an.

10. Espèce de cassler. — Pronom. — Se
répète pour interrompre.

Solution du .\o 7

En promenade sur les terrils de Charleroi
Le carillon du b e f f r o i  de l 'hôte

de ville chante aux quatre vent:
la demie de dix heures. Immobilt
sur l'un des balcons entourant le:
p lus grandes cloches , je  laisse mon
regard errer au loin.

Charleroi s 'étend à mes p ieds
A septante mètres au-dessous de
moi , ce sont les tentes du marché ,
le va-et-vient des ménagères, des
cyclistes, des autos et des trams. De
l' autre côté de la p lace : la basili-
que Saint-Christophe et sa coupole.
Plus au nord : le Palais des beaux-
arts. Et partout : des rues , des
façades  d 'immeubles , des toits ei
encore des toits. Tous les quar-
tiers d' une ville importante : Char-
leroi , prin cipale cité du P ays-Noir.

Une ceinture de collines
La ville est entourée d'une suc-

cession d 'étranges collines : p lus
de cent terrils pointent vers le ciel
le cône de leurs déchets arrachés
du sous-sol.

Certa ins ont jusqu 'à cent mètres
de hauteur. Près des mines en
activité, on dis t ingue parfa i tement
les tapis roulants qui grimpent jus-
qu 'au sommet pour y déverser sans
cesse leurs déblais inutilisables, sor-
tis de terre avec le charbon .

Ces tapis roulan ts en activité ,
ressemblent à d'énormes mille-pat-

Plusloura {•rrlls entourent la cité.

tes agrippés de tout leur long au
f lanc  des terrils et dégorgean t sans
trêve sur leur sommet une lave noi-
râtre et crasseuse.

En revanche, les terrils p lus an-
ciens se sont tassés sur eux-mêmes,
leur cône tronqué ayant perdu leui
allure de volcan.

Avec les années, avec les décen-
nies, une croûte de poussière s'est
agglomérée aux détritus, les recou-
vrant peu à peu d' une terre végé-
tale. C'est ainsi qu'une toison d'her-
be drue croît par places , alors que
sur les plus vieux monts , ce sont
même des arbrisseaux rabougris qui
ont pr is racine.

Partons en promenade

Descendu du b e f f r o i , après avoir
traversé les quartiers les plus actif i
de la ville , je  f ranchis la banlieue .

Les f emmes  récurent les trottoirs
à grands seaux d'eau savonneuse 1
On est en plein Pays-Noir. Une
poussière de charbon f l o t t e  parfo is
dans l'air, surtout en p ériode de
brouillard. Mais on ne pourrait
s'en douter. La propreté des gens
est d'autant plus grande que le
risque de saleté est réel. On f ro t t e
donc les trottoirs, les escaliers, les
fa çades avec énergie.

Subitement , après avoir passé le
tournant d'une rue , les terrils les
p lus proches apparaissent, domi-
nant de leurs masses sombres les
dernières maisons du quartier.

Il s'agit ici de très vieilles col-
lines, râp ées et pelées . Je fr anchis
un pont surp lombant les voies f e r -
rées de plusieurs usines, et j 'atta-
que le sentier qui mène au sommet.

Un terrain de jeux

Des silhouettes grimpent la piste
marquée par le pas sage de milliers
ie pas. C'est un groupe de j eunes
ip or t i f s  qui f o n t  là leur entraîne-
ment de cross. Je les rejoins au
sommet du terril.

— Mais oui, reconnaissent-ils
volontiers, c'est ici <rae nous venons
« prendre  l'air ». C'est un terrain
épatant pour les exercices des spor-
tifs et les jeux des gosses.

— C'est même un terrain de tra
vail apprécié par l'armée ! affirrw
l'un d'eux en me désignant les si-1
houet tes  qui se détachent en granc
nombre au loin , sur la crête d'ur
autre terril.

H y a là-bas, en e f f e t , un group e
de soldais en caserne à Charlero
qui f o n t  un exercice de lopogra
phie.

Quittant mes compagnons d'ui
moment , je  continue ma prome -
nade , longeant le haut de la col
Une qui s'étend sur plus de 20C
mètres.

A mes pieds : des usines , det
charbonnages , des voies f e r rées
des routes. Par p laces , d 'énormes
comp lexes industriels , dominés pa t
des haut-fourneaux et des chemi-
tées qui vomissent des f umées
blanches , noires ou ocre.

Ilots insolites au milieu de ci
taysage étonnant , on distingue pa r-
'alternent remplacement d'anciens
y illages devenus banlieue, avec des
nuisons basses , et le clocher d'une
iglise .

Mais surtout , au loin, étages sut
olusieurs plans , il y a les cônes
le tous ces terrils p r o f i l é s  sur un
horizon lumineux, un horizon de
:iel intensément bleu . Vision étran-
ie relief d'un pays  de dur labeur ,
iù les hommes ont eux-mêmes

Un terril en pleine activité , au
sommet duquel  on distingue l'arrivée

du tapis roulant.

transformé la nature , la modelant
en un relief nouveau 1

Le lendemain , levé à l'aube , j e
vis le ciel s'embraser.

Je quittai le centre de la ville
pour voir le lever du soleil . Vision
absolument extraordinaire : les
lourdes fumées  montaient en vo-
lutes qui se gonflaient , se boursou-
f la ient , pour ensuite se diluer en
voiles transparents.

Les terrils apparaissaient dans
un décor ciselé à Vemporte-p ièce ei
posés là, d'un seul bloc , pour tran-
cher l 'horizon de leur cône som-
bre.

Au premier plan, la Sambre était
f igée  dans le froid  matinal , cha-
lands et péniches immobiles. Det
re f l e t s  de ciel jouaient sur une
lente houle.

Derrière le canal , des dizaines dt
voies ferrées  partaient en éventail

Un poin t précis du ciel avait
passé du jaune à l'orange puis m
rouge incandescent. Et brusque-
ment , le soleil glissa sur le côté
d' un terril, montant , s'arrondissant,
jetan t une poignée de paille ttes sut
la Sambre , badigeonnant les rails
de lamelles dorées. En un instant ,
il f u t  éblouissant ...

Un sourd grondement montait
des usines et des charbonnages en
plein travail : un nouveau jour  de
labeur s'était levé en Pays-Noir —
au pays des terrils.

Robert PORRET.

LE TOUR DU MONDE EN 4 ÉTAPES
* Les préparatifs de la fête cantonali
de chant qui aura lieu à Neuchâtel le:
8 et 9 juin avancent à grand train. Er
plus des chanteurs neuchâtelois qu:
sont annoncés nombreux , on attend d(
fortes délégations de Suisse alémani-
que. Plusieurs manifestations musi-
cales et spectaculaires intéresseronl
directement le public de notre ville

* An début de juin , Neuchâtel accueil-
lera pour deux jours les étudiants det
pays en voie de développement qw
sont au bénéf ice  de bourses de la Con-
fédérat ion . Us auront l'occasion de vi-
siter une fabri que, de s'intéresser i
nos institutions et de découvrir d i f f é -
rents charmes de notre ré g ion. Reçus
à l'Université , ils pourront ensuite
grâce au concours du dé partement f é -
déra l de l'intérieur , apprendre à con-
naître un peu mieux le pays  qui lei
reçoit.

* Lors de la conférence qu'il fit  à
l'assemblée générale de l'Office neu-

châtelois du tourisme, M. Rotaeh , d<
l'office national suisse du tourisme
traita entre autres de l'aspect esthétique
de la propagande suisse à l 'étranger
Il rappela que la propagande tou-
ristique doit porter sa marque d'ori-
gine ; elle sera bien plus efficace si
par son style même, elle évoque déjà
le pays dont elle parle. Elle y gagnera
sur deux tableaux : 1° elle se distin-
guera mieux de la production indi-
gène du pays où elle s'exerce. 2° elle
accentuera le caractère de dépaysemenl
qui est un attrait du tourisme.

* Nous eûmes l'an dernier l'année
Rousseau . La Savoie a maintenant son
année Balmat. C'est en e f f e t  il g c.
deux cents ans que naissait Jacques
Balmat , le guide chamoniard qui vain-
quit pour la première f o i s  le Mont-
Blanc. Cette ascension célèbre qui de-
vait précéder d'une année celle où
Saussure accompagna Balmat eut lieu
en 1786 alors qu 'il n'y avait pas encore
d '« Aiguille de la République -».

Samedi
Aula de l'université : 11 h, conférence

de M. P. Le Vert ; 14 h 30, conférence
de M. L. Kolly.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La

Prostitution.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Glaive

et la Balance.
17 h 30, Les Grandes Familles.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Ruée
vers l'or,
17 h 30, La Sflda.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mondo Cane.
17 h 30, Continent perdu.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cercle de
feu.
17 h 30, Un giorno da leonl.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Risque.
17 h 30, Le Passager clandestin.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

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

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L»
Prostitution.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Glaive
et la Balance.
17 h 30, Les Grandes Familles.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Ruée ven
l'or.
17 h 30, La Sfida.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mondo Cane
17 h 30, Continent perdu.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cercle de
feu.
17 h 30, Un giorno da leonl

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Risque.
17 h 30, Le Passager clandestin.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
xiste de police Indique le pharmacien
ï disposition.

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
¦îo 17. Pour médecin-dentiste au No il .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le lendemain soir, Rosa revient au rendez-vous en prenant

les mêmes précautions. Seulement, elle s'est promis de ne pas trop
s'approcher du grillage. Elle commence par tendre à Cornélius les
trois caïeux toujours enveloppés dans le même papier. Le jeune
homme repousse la blanche main . « Ecoutez moi, Rosa, dit -Il, nous
risquerions trop en mettant toute notre fortune dans le même sac...

b) ...songez qu 'il s'agit d'accomplir une entreprise considérée au-
jourd'hui comme Impossible : faire fleurir la tulipe noire. Prenons
donc toutes les précautions. Voici mon plan : apportez-moi un peu
de la terre du jardin, pour que je juge de sa qualité. Si le
terrain est favorable, vous y planterez un des caïeux ; 11 fleurira

certainement si vous le soignez selon mes Instructions. Vous m'en
donnerez un autre que j'essaierai- d'élever dans ma cellule, maiî
sans grand espoir...

c) ...enfin vous tiendrez en réserve le troisième caïeu, au cas
où nos deux expériences auront échoué. » — « J'ai compris , mon
ami, répond Rosa. J'obéirai en tous points. » — « Et surtout, termine
Cornélius, que personne n'entre dans votre Jardin . » Et comme ses
lèvres se rapprochent du grillage, Rosa éloigne la tête et allonge
la main. Cornélius baise passionnément le bout des doigts de la
jeune fille...

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos . 7.30, Ici au-
toradio Svlzzara. 8.30, route libre. 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, midi-musette, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Lr Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25 ,
trésors de notre discothèque. 15 h, docu-
mentaire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per 1 lavoratorl lta-
Iiani In Svlzzera. 17.10, swing-.sérénade,
17.45, bonjour les enfanta. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , villa ça
m'suffit. 20.05 , un souvenir , une chanson.
20.30 , Les Enfants de lumière, pièce radio-
phonique de Dassard. 21.15, samedi-varié-
tés : masques et musiques, en public. 22.30,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons. 20 h
vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 , Le Comte de Monte-Cristo , feuille-
ton. 20.35 , disques pour demain. 20.50 , or
connaît la musique. 21.20, les jeux du jazz
21.30, les grands noms de l'opéra : Dia-
logues des carmélites , Francis Poulenc
22.10, le français universel. 22.30 , panora-
mique. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , métamorphoses.

Ibert. 7 h, informations. 7.05, courrier
musical. 7.30, ici autoradio Svlzzera. 8.30,
cours d'espagnol. 9 h, université interna-
tionale. 9.10, œuvres de Bêla Bartok. 9.55 ,
aujourd'hui a New-York. 10 h , feuillet
d'instruction civique. 10.15, mosaïque mu-
sicale. 11 h, émission d'ensemble : Le Ra-
dio-Orchestre. 12 h, départ en week-end
en musique. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , cartes postales musica-
les : San-Remo. 13 h, mon opinion - ton
opinion. 13.30 , sortons de table en musi-
que. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , Jazz . 14.30 , aide suisse au
Népal, reportage. 15 h, vos mélodies pré-
férées. 15.20, musique de l'Armée du Sa-
lut de Zurich. 15.40, souvenirs. Halter-
îollinger.

18 h, musique populaire. 16.45, disques
nouveaux. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre B. May. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps,
20 h, Napoléon, suite, J. Françalx. 20.15,
Ferdinand et l'Empereur, comédie de du
Frênes, musique de Kaslcs. 21.30, mélo-
dies d'opérettes françaises. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de chambre danoise,
22.55, suite, Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Denis, la petite peste, de H.

Ketchum. 17.25, dessins animés. 17.35-
18.05, à vous de choisir votre avenir.
19.46 , De Jour en Jour, feuilleton. 20 h,
téléjournal. 20.15, sans tambour ni trom-
pette, variétés. 20.50 , L'Odyssée du capi-
taine Steve, film de M. Pagliero , avec Fr.
Christophe. 22.20 , dernières Informations.
22.25, c'est demain dimanche. 22.30-22.45 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine féminin. 18 h, im Ban-

ne der 64 Felder. 20 h, téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , Arlequin,
serviteur de deux maîtres, comédie. 22.35,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.50 , les belles cantates de
Bach. 8.20, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , culte protestant. 11.15, ' l'art choral
11.40 , le disque préféré de l'auditeur,
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, enfantines. 14 h, dimanche en li-
berté. 15 h, reportages sportifs.

16.50, l'heure musicale. 18.20, l'émis-
sion catholique. 18.30, une page de De-
bussy. 18.35, l'actualité protestante. 18.45,
une page de Vivaldi. 18.50 , la Suisse au
micro. 19 h, les résultats sportifs. 19.15 ,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
19.35, escales. 20 h, ma conviction profon-
de. 20.20 , Côté cour, pièce radiophonlque
d'E.-E. Zwahlen. 20.50 , deux œuvres df
Marc-A. Charpentier. 21.15, hier et avant-
hier : magazine de l'histoire. 21.50 , ro-
mances de Schumann. 22 h , conte à rêvei
de bout. 22.30 , informations. 22.35, passa-
ge du poète. 22.55 , le bonsoir de Rogei
Nordmann. 23 h, orgue. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15 h, con-

versation avec... 15.10, l'art choral. 15.35
le point de vue de... 15.45, le kiosque
à musique. 16 h , le quart d'heure vau -
dois. 16.15, sur le pont de danse. 16.30
le charme de la mélodie. 17 h, le théâ-
tre en famille : Les Enfants de lumière,
de Dassard. 17.45, music-box. 18 h, sports-
flash. 18.05, music-box. 18.30, mémoi-
res d'un vieux phono. 18.50, à votre santé
19.20 , à vous le chorus, 20 h , le diman-
che des sportifs. 20.15, bonsoir aux aînés
21.45, à l'écoute du temps présent. 22.25,
dernièreB notes, derniers propos.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45
prédication protestante. 9.15, musique spi-
rituelle. 9.50 , prédication catholique ro-
maine. 10.20, fantaisie et fugue , Mozart
10.30 , souvenirs et poèmes. 11 h , le Radio-
Orchestre. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 13.55,
causerie. 14.05, quatuor de cithares de

Zurich. 14.45, Mellingen, reportage. 15.1»,
société de musique de Damat-Ems.

15.30, sport3, musique. 17.15, musique pour
cordes. 17.30, un homme nommé Jésus,
18 h, Orchestre de chambre Pro Arte,
Munich. 18.50, pour la journée de la san-
té mondiale. 19 h, les sports du dimanche,
19.25, communiqués. 19.30, Information»
19.40, le nœud au mouchoir. 20.10, orches-
tre récréatif de Beromunster. 21 h, la
carrière de Willl Wolleb. 22 h, quatuor ,
Viotti. 22.15, Informations. 22.20, musique
du XVIIIe siècle. 22.55, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe. 16.30, Images pour tous !

Le Dernier Robin des Bois, film de Ber-
thomleu. 19 h , présentation du programme
de la soirée. 19.02, sport-première. 19.20,
seulement le dimanche : Papa a raison.
19.45, présence catholique. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, les années héroïques. 21.05,
soirée espagnole. 22 h , sport. 22.30 , der-
nières Informations. 22.35, téléjournal.
22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, messe. 16 h, dimanche entre qua-

tre et six. 18 h, de semaine en semaine,
18.30, résultats sportifs. 20 h, téléjournal,
20.15, l'école bulssonnière, film. 22 h, lea
sports du week-end, téléjournal.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N
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C'est demain ! Nous connaissons dei
coureurs cyclistes qui vont mal dor-
mir cette nuit. Pourquoi 7 Ce ne doll
pas être drôle de se dire que l'on
part le lendemain pour la course sans
doute la plus pénible du monde, Faris-
Roubaix. Pénible à cause des ter-
ribles routes du Nord de la France.
Les pavés, les nids de poules et bien
d'autres réjouissances à vous cabosser
la jante ! Le coureur sait comment 11
part , mais il ne sait pas dans quel
état il retrouvera son vélo à l'arrivée
ou... peut-être même avant ! Alors,
vous ne croyez pas que c'est suffisant
pour faire mal dormir ces braves cy-
clistes ? De plus, ils seront nerveux,
car pour chacun , la concurrence qui
l'attend est sans pitié. Que ce soit
pour van Looy, Daems, Noël Foré ou
Anquetil ! Les seuls personnages qui
dormiront bien sont les marchands
de bicyclettes. Us «ont sûrs de faire
des affaires d'or au cours de cette
course que l'on appelle « L'enfer du
Nord ».

PI.

Il faut être autant acrobate
que coureur pour gagner

dans Paris - Roubaix
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| On parle d '< enfe r du Nord >, mais ce n 'est l
| pas une plaisanterie |
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Des routes étroites fct bom-
bées, faites de pavés énormes
et disjoints, entre lesquels
l'herbe parvient à pousser,
parfois jouxtées d'allées en
mâchefer truffées de nids de
poule que- l'on ne craint pas de
qualifier « trottoirs cyclables »,

traversant, contournant, sou-
vent par des virages aigus,
les champs de betteraves qui
s'étendent aux pieds des terrils
miniers : ainsi peut être brossé
le cadre des soixante derniers
kilomètres de Paris - Roubaix,
qui sera organisé pour la
soixante et unième fois demain
et qui demeure une épreuve de
légende du sport cycliste.

Ce décor est celui du fameux « Enfer
du Nord » que l'on évoque chaque an-
née k l'occasion de Paris - Roubaix et
dans lequel pénétreront dimanche après-
midi les cent cinquante-sept sélection-
nés... ou ce qu 'il en restera. La course,
qui jusque-là se sera déroulée sur des
routes larges et macadamisées, changera
alors brusquement de physionomie et,
dès le virage de Courcelles (210 km),
commencera la folle sarabande sur les
pavés, jetant les coureurs d' un c$té à_
l'autre de la route. Ce sera alors une
lutte exaltante dans laquelle chacun ,
sans pouvoir Jamais profiter de l'abri
du peloton , devra Jeter toutes ses for-
ces. « L'Enfer du Nord », cos routes uti-
lisées seulement pour le charroi des
betteraves, vaut à Paris - Roubaix de
conserver un caractère exceptionnel. Il
s'agit d'une épreuve que tous les cou-
reurs , champions ou « espoirs », rivent
de gagner. Seuls, & ce jour, des hommes
de grande valeur sont parvenus à réa-
liser ce rêve. Le parcours ne permet
pas , en effet , la médiocrité et diman-
che moins que Jamais. Les organisa-
teurs ont encore durci l'Itinéraire en
y Incorporant , à Mons-en-Pevele (220
kilomètres), la côte du « Caouln • (du
chat-huant) et d'autres passages affreu-
sement pavés à Thumerles (222 km 500),
à Attiches (233 km 500), qui s'ajouten t

Le coureur belge Rik van Looy (au premier plan sur notre photo) est un
des plus sérieux prétendants à la victoire dans le Paris-Roubaix édition

1963. Ce qui a d'ailleurs l'air de le faire particulièrement sourire...

i ceux déjà franchis ces dernières an-
nées t Pont-à-Marcq (233 km),  Ascq
(254 km), Lannoy (263 km 500) notam-
ment.

DOUZE NOMS
Nombreux sont cependant les candi-

dats au succès. Douze noms retiennen t
plus spécialement l'attention. Ce sont
ceux des Belges Rlk van Looy (vain-
queur en 1961 et 1962 et qui  vise un
sensationnel « triplé »), Willy Vannlt-
¦en, Noël Foré (lauréat , Il y a huit
jours, du Tour des Flandres;, Joseph
Wouters et Emile Daems, des Alle-
mands Rudl Altlg et Rolf Wolfshohl ,
de l'Anglais Tom Simpson (qui frôla la
victoire en 1960), du Hollandais Peter
Post et des Français Jacques Anquetil
(vainqueur de Paris - Nice et du Crité-
rium national), Raymond Poulldor , pre-
mier Français en 1962 et également
premier Tricolore dans les Flandres, et
Joseph Groussard , le gagnant de Mi-
lan - San-Remo. Ces douze champions
possèdent des chances Indéniables. Mais
certains , à leurs qualités, joignent des
défauts qui peuvent les écarter de la
toute dernière bataille. Altlg a pour lui
sa puissance, contre lui da maladresse,

qui lui a valu trois chutes danB les
Flandres. Wolfshohl , au contraire , est
l'un des plus adroits , mais 11 ne sait
pas toujours résister à son tempéra-
ment généreux. Simpson , depuis 1960,
sait qui'l peut gagner Paris - Roubaix ,
mais son manque de vitesse terminale
lui commande d'arriver seul et ceci
vaut également pour Poulldor. Grous-
sard n 'a jamais pu échapper a la mal-
chance dans Paris - Roubaix et son
moral peut s'en ressentir. Post , cou-
reur de grande classe, risque d'être re-
buté par toutes les difficultés de l'« En-
fer ». Daems manquera Oe rapidité B'II
termine en compagnie des grands sprin-
ters. Quant à Vannltsen , 11 est , on le
sait , capable du meilleur comme du
pire. Restent donc Anquetil (depuis dix
ans , tout le monde s accorde pour dire
qu 'aucune course ne devrait mieux lui
convenir), Rlk van Looy. Joseph Wou-
ters et Noël Foré.

D'AUTRES
Encore plus nombreux sont les capa-

bles de créer une demi-surprise. Au
premier rang de ceux-ci , on placera le
Hollandais de Roo , triple vainqueur, en

1962, de Bordeaux - Porls. Paris - Tours
et du Tour de Lombarde , le Français
Jean Stablinskl , très désireux de faire
triompher son maillot de champion du
monde, Henry Anglade , en forme actuel-
lement , le Belge Joseph Planckaert , qui
vient de renouer avec le succèB. Il y
aura encore l'Irlandais Seamus Elllott ,
les Hollandais Aibertu * GeldermanB ,
Plet de Haan , Henk Nijdam , champion
du monde de poursuite , Plet van Est,
Joseph Janssens, les Belges Melcken-
beeck , Beheyt , van £5rde, SchrœderB,
van Geneugden , G. Desmet , Demulder ,
les Français André Darrlgnde , Graczyk ,
Mahé , l'Allemand Hans J'uvkermann, etc.

Puis , dans un troisième peloton , on
rangera ceux qui , en t r iomphant , fe-
raient une groBse surprise. On y trouve
réunis des Jeunes et des anc iens  comme
les Belges Hugo Scrayen et Plno Ce-
rami (lauréat en 1960) , de Wolf , Lelan-
gue, Decabooter , van Schll , Bocklandt ,
Heliemnna , R. Desmet , L. Janssens,
.33renhouts , l'Espagnol Otono , les Ita-
liens Defllippls , Bailetti , Falmamion et
les Français Velly, Bouvet , Rnmon , Val-
dois, Foucher, Cazala , Galnche et d'au-
tres.
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Cantonal réclame un public

Cinq minutes . -
avec M. Humpal Thoune revient en f orce

Pas de difficulté avec l'entraîneur
de Cantonal, Pépi Humpal, qui avec

' simplicité se soumet à l'Interroga-
toire hebdomadaire.

— Vous avez joué contre Thoune et gagné
par 3-2, au premier tour. Est-ce que l«

.¦.Thoune de demain sera sensiblement le mê-
f me que celui d'hier ?

Consignes habituelles
— Certes , non. Il sera beaucoup plus fort.

i J'ai vu les Bernois en action contre Frl-
bourg qui s'est donné à fond. Thoune a

Resin (notre photo) est, avec Resar,
un des Cantonaliens qui touchent le
plus souvent le ballon au cours

d'un match.

gagné parce que ses Joueurs ont fait des
j progrès. De plus les Bernois sont bien ar-
f més moralement car ils viennent de gagner
- trois matches de suite.

— Donneret-vous des consignes spéciales
è vos joueurs ?

— Non. Sinon les consignes habituelles.
Le systènie de jeu adopté commence à être

[ ossimilé. Que chacun se soumette à la dis-
cipline commune et surtout joue durant tout
le match.

Le rôle du public
— Une question un peu Indiscrète peut-

être : à quoi attribuez-vous le désintéresse-
ment du public neuchâtelois pour le football,

comme le laisse supposer le peu de specta-
teurs qui so sont déplacés pour un match
comme celui qui a opposé vos loueurs à
ceux de Zurich ?

— ... Vous savez, il est difficile pour mol
de répondre. Il n'y a pas assez longtemps
que |o suis à Neuchâtel. Ce problème exis-
te, il n'y a peu de doute. Ce qui me parait
extrêmement important c'est . que le public
en arrive à comprendre le râle déterminant
qu'il peut jouor ; surtout pour la suite du
championnat. Les loueurs ont besoin du pu-
blic, de ses encouragements pour vaincra ;
surtout lorsqu'il s'agira de recevoir et battre
deux équipes comme Urania et Schaffhouse
qui sont nos concurrents directs. Mais des
matches, comme celui de dimanche, sont tout
aussi importants et l'appui du public indis-
pensable.

-— Vos joueurs sont-ils en forme ?
— Oui. Pas de blessés. Physiquement et

moralement tout semble tourner rond. L'en-
tratnement est poussé à fond. Toi-J cela me
donne confiance, mais une confiance limitée
par la plus élémentaire prudence. Nous
n'avons pas le droit de négliger un élément
quelconque. Surtout pas dimanche, contre
une équipe bernoise qui semble en • plein
boum I »

Une explication
— Des modifications dans la formation

de l'équipe ? Nous pensons à Resar que l'on
aurait tendance à critiquer plus que les au-
tres joueurs.

— Non, Cela marche bien. Pas de raison
de changer. Resar ? Je comprends un peu
le public, mais lui aussi devrait chercher
à comprendre, et ne pas s» fier qu'aux
apparences qui sont... trompeuses. Que Re-
sar, peut-être . .plus que d'autres, fasse de
mauvaises passes (comme contre Zurich)
c'est vrai. Mais on oublie que dans un match,
c'est lui qui touche le plus souvent le bal-
lon (avec Resin). Et ceci à cause de la mis-
sion qui lui a été confiée au centre du Tor-
rain. Il remp lit là, une charge un peu obs-
cure, mais indispensable.

Quant à sa lenteur, elle est dans une
certaine mesure fonction des possibilités que
lui donnent ses camarades de par la posi-
tion qu'ils occupent. Mais, soyez-en certains,
Resar est homme précieux. Seul le râle que
nous l'obligeons à [ouer , l'expose plus que
les autres à la critique, aux critiques dont
certaines, comme pour n'importe lequel de
mes joueurs, sont parfois justifiées.

G. Mi.

Les Australiens ont pour eux
la qualité... et la quantité

De Rome à la Californie, on se préoccupe de tennis

Les meilleures « raquettes » di
monde participeront aux champion-
nats internationaux d'Italie, qui au-
ront lieu sur les courts du Foro Ira-
llco, à Rome, du 6 au 14 mal. ,

De nouveau, la formation austra-
lienne sera quantitativement et qualita-
tivement la plus forte avec Ken Flet-
cher, John Newcombe, Davidson , lé
junior Roche, récent vainqueur de
« l'Orange Bowl », Mulligan, John Fra-
ser, Fred Stolle et Bob Hewitt. Parm i
les principaux engagés, qui ont déjà
confirmé leur participation, se trou-
vent , en outre, les Anglais Mike
Sangster , Billy Knlght , Bobby Wilson
et Tony Pickard, les Sud-Africains Abe
Segal, Drysdale et Forbes, les Alle-
mands Bungert et Kunke, les Espagnols
A. Arilla et Juan Couder, le Suédois
,Ian-Erik Lundquist, les Yougoslaves
Boro Jovanovic et Nicolas Pilic, le Hon-
grois Gul yas , le Belge Drossart et tous
les meilleurs Italiens avec Nicola Pie-
trngeli, Fausto Gardini, Orlando Sirola,
Giuseppe Merlo et Sergio Tacchini.

En ce qui concerne la participation
féminine, les organisateurs ont d'ores
et déjà reçu le3 engagements, entre
autres, des Australiennes Margaret
Smith , Robyn Ebbern , Lesley Turner
et .Tan Lehane, de la Brésilienne Maria-
Esther Bueno, des Anglaises Ann Hay-
don-Jones, Mary Mortimer et Elisabeth
Starkie, de la Sud-Afrlcalne Renée
Schuurmann et des Italiennes Lea Pe-
ricol i, Nicola Migliori , Roberta Beltra-
me, Francesca Gardigiani et Silvana
Lazzarino.

BARCLAY SURPRENANT
D'autre part, uns nouvelle surprise a

été enregistrée au tournoi international
de Nice : l'élimination du No 1 euro-
péen , le Suédois Jan-Erik Lundquist ,
battu en deux sets par le jeune Fran-
çais Jean-Claude Barclay.

Principaux résultats : Simple messieurs,
quarts de finale : Gulyas (Hon) bat
Couder (Esp) 6-4 , 5-7, 6-1 ; Drobny
(GB) bat Alvarez (Col) 6-3, 6-2 ; Bar-
clay (Fr) bat Lunqulst (Su) 6-3, 6-2 ;
Darmon (Fr) bat Holland (Aus) 6-3,
6-2. — Simple dames, huitièmes de fi-
nale : Miss Bentley (GB) bat Mlle Sturm
(Al) 6-3, 8-6 ; Mlle Lieffrig (Fr) bat

Miss Newman (Aus) 6-1, 6-3 ; Mrs Jones
(GB) bat Miss Barclay (Can) 6-3, 6-4 ;
Miss Lehane (Aus) bat Mlle Beltrame
(It) 6-2 , 6-3 ; Mlle Rees-Lewis (Fr) bat
Mlle Mercelis (Be) 4-6, 6-2 , 7-5 ; Miss
Habitch (E-U) bat Mlle Gardigiani (It)
3-6, 8-6, 6-3 ; Miss Denntng (Aus) bat
Mlle Morales (Fr) 6-2, 6-3 ; Mlle Pe- '
ricoll (It) bat Mlle Salfati (Fr) 4-6,
6-1, 7-5.

EN MALAISIE
Enfin , les quarts de finale du simple

messieurs des championnats interna-
tionaux de Malalsie, qui se déroulent à
Penang, n'ont apporté aucune surprise.

Les demi-finales ne rassembleront qu(
des Australiens, car on ne s'attenc
guère à ce que Crookenden puisse, en
fin de compte, remonter et élimine!
Ken Fletcher.

Voici les principaux résultats '.
Simple messieurs, quarte de finale :

Davidson (Aus) bat Burns (N-Z) 6-3,
6-0 ; Newcombe (Aus) bat Vo Van Bay
(Viêt-nam) . 6-3, 6-4 ; Roche (Aus) bat
Bobson (N-Z) 6-1, 6-3 ; Ken Fletcher
(Aus) bat Crookenden (N-Z) 6-4, 5-7,

Roy Emerson.

4-2 (Interrompu par suite de l'obscurité).
— Double dames, demi-finales : Miss
Turner - Miss Obata (Aus-Japl battent
Mrs Pudner - Miss Chan (Mal) 6-2 ,
6-2 ; Miss Green-Mrs. Oh (NZ-Mal)
battent Mrs. Cambell-Miss Okane (N-Z)
6-0 , 6-0.

ET EN FLORIDE
Précisons encore qu'une surprise a

marqué les quarts de finale du tour-
noi international de Saint-Petersburg
(Floride). L'Américaine Karen Susman ,
finaliste de Wimbledon Fan dernier , a
été éliminée en deux sets par l'Alle-
mande Helga Schultze.

Résultats des quarts de finale :
Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)

bat Nicola Pilic (You) , 7-5, 6-3 ; Boro
Jovanovic (You) bat Fred Stolle (Aus) ,
6-4, 3-6 , 6-2 ; Patricio Rodriguez (Chili)
bat Eduardo Zuletta (Equateur), 6-0,
6-0. — Simple dames : Maria Esther
Bueno (Bré) bat Carol Hanks (E-U),
6-0 , 6-1 ; Helga Schultze (Al) bat Ka-
ren Susman (E-U), 3-6, 6-3 (abandon) ;
Darlène Hard (E-U) bat Alice Tyne
(E-U), 6-0 , 7-5 : Leslev Turner (Aus) bat
Elisabeth Starkie (GB), 6-4, 6-4.

Isaac dans le sac
On parle beaucoup de sport sans fron-

tières. Hélas, il semble bien que l'on
n'ait pas encore admis partout cette
idée ! Pourtant elle a déjà fait du che-
min, beaucoup de chemin. Mais pas suf-
fisamment au gré des Israéliens I Témoin
la mésaventure survenue à un des leurs.
Le coureur Isaac Jakubovle s'entraînait
aux confins de la frontière jordanienne.
Il fonçait , tête baissée, ne songeant
qu'aux lauriers qu'il pourrait cueillir, se
réjouissant d'avance de la gloire qui
pourrait rejaillir sur son kibboutz.

Il fonçait toujours devant lui sans
s'apercevoir qu'il franchissait la frontière.
Il s'est cassé le nez sur les douaniers
jordaniens qui ne l'ont pas relâché. Israël
s'est immédiatement adressé à la com-
mission mixte Israélo-jordanienne afin
d'obtenir la libération de ce malheureux
coureur distrait. La course, cela peut
mener loin...

Minsch de nouveau battu par Werner
Le ski n'est pas mort ni en Suisse, ni aux Amériques ni en... Turquie

Dans la cadra des préparations
olympiques, la Fédération suisse de
ski organise un entraînement de prin-
temps pour les spécialistes du fond,
du 19 au 28 avril à la Fafleralp,
dans le Lotschental.

Les skieurs suivants y partici-
peront !

Hans Ammann (Alt Saint-Johann),
Alphonse Beaaune (la Bréviin*), Geor-
ges Dubois (Ja Chaux-de-Fonds), Kon-
nad H1 senior ( Oberwald), Franz Kaelln
(Einsiedeln), Hanis Obérer (Splugem),
Den ts Mast (Einsiedeln) «t Michel Rey
(îles Gernets), ainsi que le spécial iste
du combiné nordique Aloïs Kaelln
(Einsiedeln).

EN TURQUIE
On appren d également que Bud Wer-

ner , ouvrant pourtant la piste, a in-
fligé une nouvelle défaite au Suisse
Joos Minsch dans la descente des
championnats des Etats-Units, qui s»
déroutant actueïlem>e<nt à Mounit Alyes-
ka (Alaska). Weraer a été chronomé-
tré en 2' 08"4 devamt son compatriote
Bill Marolt 2' 08"5, Joo s Minsch 2' 09"

et l'Américain Chuck Ferries 2' 09"7,
Sache» aussi que le Français Georges

Mau duit a remporté le slalom géant
du 7me concours international de
l'Uludag (Borsa, Turquie). Quatre
équipes nationales (France , Italie , Au-
tr iche et Turquie ont pris part à cette
compétition qui s'est jouée sur un par-
cours de 1600 m avec 300 m de déni-
veltaittoii et 55 portes.

Classement i
1. Georges Mauduit (Fr) 1' 28"5 ; 2.

Jean-Claude Killy (Fr) 1' 29" ; 3. Jules
Melquioud (Fr ) 1' 29"1 ; 4. Luciano
Seghl (It ) 1' 29"6 ; 5. Stefan Sodnt
(Aut) 1* 30"7 ; 6. Hermann Stcvtter
(Aut) 1' S2"8 ; 7. Gerhard Ferchen
(Aut) 1" 82"8 ; 8. Muzafer Dermihau
(Tur) V 34"2.

Champions d'Europe
russes éliminés

Au cours des épreuves éliminatoires
en vue de la fo rmation de l 'équip e
soviét ique pour les proch ains cham-
p ionnats d 'Europe amateurs — qui se
dérouleront  à Mo scou du 16 mai au
2 ju in  — organisées à Tbilissi , trois
champ ions d'Europe ont été éliminés
et ne pourront donc p as dé f end re
leurs ti tres .

Il s 'ag it d'Alexel Tuminch (poids
sur légers) ,  Boris Lttgutine (po ids  sur-
wel ters)  et Andr e i  A bramoo (po ids
lourds) .  Tou te fo i s , à la décharge d'An-
drei Abramou , qui f u t  dé jà  trois f o i s
champ ion d 'Europe de la catégorie , il
convient de si gnaler qu 'il a p articipé
à ces qualifications en dépit d' une
blessure à une main , ce qui exp li que
son él imination.

Voici quets  ont été les vainqueurs
de ces épreuv es :

Poids mouches : Trctiak ; poids
coqs : Chernov ; poids  p lumes : S te-
pachki ne ; po ids  lé gers : pas de vain-
queur ; poids  sur lé gers : Pol iakou ;
poids w el ters  : Pres tune ; poids  sur-
welters : S trumskis  ; poids  moyens :
Popentchenko ; poids mi-lourds : No-
vitchkov ; poids lourds t Isossimoo.

mMSTuISÀâaÊ
A Fujuoka, à l'issue de la

première journée de la ren-
contre Japon-Corée du Sud,
comptant pour le deuxième
tour de la coupe Davis de ten-
nis, zone asiatique, Ifts Japo-
nais mènent par deux victoires
à zéro.

Résultats : Osamu Ishiguro
(Jap) bat Lee Sang Yun (Co-
rée) 6-2, 1-6, 6-3, 6-2; Koji
Watanabé (Jap) bat Kim Too
Jhwan (Corée) 6-3, 6-2, 7-5.

0 A Auckland , en Nouvelle-Zélande, le
champion néo-zélandais Jeff Jullan a
remporté une épreuve de marathon
dans le temps excellent de 2 h 18' 25"
(42 km 200) devant ees compatriotes
Ray Puckett (2 h 20' 56") et Barry
Magee.

% Après que les négociations en vue
d'une arrivée en Valais de l'étape du
Slmplon du Tour de Suisse cycliste
eurent échouées, 11 est possible que la
ronde helvétique s'arrête aux Diable-
rets. Les autorités locales étudient ac-
tuelement les possibilités de faire arri-
ver l'étape Pallanza-les Dlablerets dans
leur station.

# Finalement, après avoir envisagé plu-
sieurs éventualités, la commlslson tech-
nique de l'U.CX a décidé de faire courir
l'épreuve contre la montre par équipes
amateurs sur un circuit de 41 km, à
proximité d'Albertville (Savoie) au cas
où la candidature de Salanches serait
retenue pour les championnats du
monde 1964 de cyclisme.

0 En remportant leur cinquième match
contre les hockeyeurs des Montreals Ca-
nadlana , les Toronto Maple Leafs sont
qualifiés pour la finale de la Stanley-
Cup. Ils mènent dans leurs sept ren-
contres par 4-1. Dans la deuxième demi-
finales les Détroits Red Wlngs ont bat-
tu pour leur cinquième match égale-
ment , les Chicago Black Hawks par 4-2
et mènent ainsi par 3-2.
• Voici la formation de l'équipe d'Au-
tjrlch e, qui rencontrera la Suisse le 11
avril à Vienne , en ma^ch-retour comp-
tant pour les éliminatoires deB cham-
pionnats d'Europe de basket :

Tutschek, Rabl , Eibel , Leskowa, Je-
lenko , Kernmayer (Union Kuenrlng
Vienne), Vyblral (Union Babenberg
Vienne), Hollerl et Hoffmann (EKE
Vienne).

La Suisse avait remporté le match-
eller par 69-58 le 7 décembre 1962, à
Lsvurwm».

Forfaits
aux championnats mondiaux

'Les champ ionnats du monde ont dé-
buté dans le grand « Hall des sports »
de Prague. Quarante -neuf  pays parti-
cipent aux différentes épreuves. Deux
forfaits ont été eniregtstrès : ceux du
Ghana et de Singapour.

Premiers résultats :
Coupe Swaythling (par équipes mascu-

lines) : Ecosse bat Malte 5-0 ; Pays de
Galles bat Liban 5-0 ; Israël bat Equa-
teur 5-0 ; Indonésie bat Jersey 5-1 ;
Grèce bat Nigeria 5-0 ; Luxembourg bat
Pérou 5-0 ; Vietnam du Nord bat Ca-
nada 5-1.

Coupe Corblllon (par équipes fémini-
nes) : groupe A : Pologne bat Autriche
3-0 ; Danemark bat Ecosse 3-0. Groupe
B : Chine bat Pays de Galles 3-0 ; URSS
bat Canada 3-0 ; Nouvelle-Zélande bat
Luxembourg 3-0. Groupe C : Japon bat
Australie 3-0 ; Bulgarie bat Norvège
3-0 ; Yougoslavie bat Suède 3-1 ; Hol-
lande bat Brésil 3-1. Groupe D : Hon-
grie bat Italie 3-0 ; Corée bat Vietnam
3-0 ; Allemagne de l'Ouest bat Indoné-
sie 8-0 l France bat Belgique 3-1.

Les Allemands et les Italiens
qui seront à Villars

Composition dos équipes d'All e-
magne et d'Italie qui , en compagnie
de la Suisse et de l'Autriche, partici-
peront au tournoi international juniors
de Pâ ques à Villars :

Allemagne. — Gardiens : Ludwlg Relter
(Oberstorf), Ernest Hierl (Miesbach).
Arrières : Jurgen Michel (Bad Neuhelm),
Horst Roes (Eintracht. Dortmund), Franz
Schweiger (Rlessersee) , Heinz Blckleder
(Landshut) , Frleder Brase (Preussen

Krefeld) . Attaquants : Gustave Hanlg
(Fussen), Erwin Haas (Preussen Krefeld),
Gerd Wagner , Aloïs Schloeder , Heinz
Zerres (Landshut), Helmut Klotz (Rles-
sersee), Gerd Wlttmann (Sonthaofen),
Gunther Glnhardt (Miesbach), Anton
Pohl , Georg Haurer , Gunther Engel
(Rlessersee). - -

Italie. — Gardiens : Raimondo Dorigo
(Ortisel), Roberto Gamper (Sudtiroler ) .
Arrières : Franco Alvera , Paolo Bernardi
(Cortina Rex), Isidoro Alvera (Amatqrl
Cortina), Lucio Bru gnoll (Ortisel). Atta-
quants : Arnaldo Vattai , Giancarlo Ben-
venutl (Bolzano), Dino Constantlnl , Er-
nesto Franceschl (Amatorl Cortina), Gert
Crepaz, Paul Acherer (Brunico) , Angelo
Segata (Latemar Cavalese), Dlno Cura-
tella (Torlno), Pietro Holzner (Renon),
Ferrucclq Pasolli , Mario Avesanl (Ortisel),
Marco Lusena (Amatorl Mllano).

(Lire , page 17,
la suite de notre rubrique des sports)

ffl Championnat d'Allemagne, ligue ouest:
SMaiderich - Mari Huis 1-0 ; Borussia
Dortmund - Westfalla Herne 2-1.

• En raison des difficultés de calendrier,
le bureau de la Fédération française
a dû décliner l'invitation de la Fédération
du Chili de participer à un tournoi
qui aurait réuni les équipes nationales
des pays latins.
• La Fédération française a proposé
les dates du 27 octobre à Prague et
du 15 mars 1964 en France, pour le
match Tchécoslovaquie - France (préli-
minaires du tournoi des Jeux olympiques
de Toklo).
C> Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe de France a donné les
résultats suivants : Monaco - Reims à
Paris et Toulon - Lyon à Marseille.

¦ ^•̂ •JI:T±1^

• Tournoi de hockey sur glace du
Soleil, à Arosa : Arosa - Hanovre 8-6
(3-2, 1-g, 4-0),

A voir l'état des ter- «
rains de football an- 4
glais c'est pire encore J
que chez nous. Voyez 4
l'homme de droite qui ?
va s 'aplatir dans la •
boue , il semble qu'on 4
entend le bruit... chlaff I ?
Vraiment pas drôle de T
pratiquer le football 4
dans ces conditions I Et ?
pourKnt , Tottenham et T
Burnley l'ont fait. Cette 4
photo est une scène du ?
match qui a opposé ces J
deux équipes. A gau- 4
che l'avant-centre des ?
Spurs Bobby Smith se î
Fait prendre la balle 4
par Talbut sous les ?
yeux anxieux de Miller, i

(Photo Keystone) 4

Décision

# Poule finale de la coupe latine de
handball à Madrid : France - Maroc
37-13 ; Espagne - Portugal 28-13.
• Matoh International de hockey sur
terre à Madrid : Espagne - Maroc 7-0.
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PEUGEOT

// vous trouveriez un excellent concessionnaire Peugeot à votre disposition t% Il
\\ Pipcete). \\
// Sans aller d loin, vous trouverez toujours a bon service Pengcot «tant la f i
U pays voisins de la Suisse où vous voyagez i II
ij En France : partout. )1Il En Allemagne t à Hambourg, Krefeld, Sarrebruck, Munich, Francfort, jeta. (l\ l  En Autriche: a Vienne, Linz , Salzbourg, Gru, Innsbruck, etc. )]II En Italie : i Milan, Turin, Gènct, Rome, Florence, Venise, ett //
il Dans les autres pays d'Europe, la service Peugeot existe pratiquement dan* \\
l( tou tes les grandes villes. //
]) En fait, Peugeot est organise dans le monde entier posa le service de a \\// clientèle. )|
\\ Avec les grandes routières 40) et 404 vous pouvez aller jusqu'au bout (C
// du monde )1

u Venez voir et eisayer, tant engagement, les derniers modèles chez ragent Peugeot ))
// depuis 1931, pour les districts de NeuchAtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers \\
)) (A Fleurler, Garage Lebet] ((

Garage du Littoral - J. - L. SEGESSEMANN, Neuchâtel
l/ Tél. 5 99 91 — Plerre-a-Mazel 51 (début route des Falaises) )1

(( Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3 //
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La fantaisie
de Pâ ques

Céramique - Trésor 2

A vendre

frigo à gaz
SIBIR

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

C'est avec
plaisir

que Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

gmmotH(tf(x--fflfott
Langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
Simone ROGER-VERCEL

— Toi aussi , tu viens me harceler ? demanda-t-elle.
— Du tout. Je t'attends pour entrer au salon.
— Tu ne t'es pas encore présenté ?
— Cela ne me dit rien du tout de rester en tête à

tète avec ta mère, ta sœur et cet illustre inconnu.
—¦ Ils t ' in t imident  tant que .cela ?
Il ne répondit pas. Elle lui envoya une légère tape

sur l'épaule.
— Idiot , va ! Puisque tu ne veux pas faire  ton

entrée sans moi , tu vas m 'aider. Emporte le cake. Cela
m'épargnera un tour.

— Anne ne pourrait pas t'alder, non ?... C'est tou-
jours toi qui travailles et elle qui fait la roue I

Elisabeth se mit à rire.
— Chacun sa place. Tu me vois fa ire la roue ?
Erwan détailla la si lhouette élancée, la taille f ine ,

le buste encore un peu frêl e, mais bien formé, et
déclara :

— Tu la ferais aussi bien qu 'une autre.
Elisabeth rosit légèrement.
— Ne dis pas de bêtises.
Elle lui mit le plat de cake daas la main et le

poussa devant elle.
Elle était  un peu inquiète , car elle le sentait d'hu-

meur à « épater le bourgeois », comme il disait. Dans
ces cas-là , il affichait les opinions les plus subversi-
ves et man ia i t  le paradoxe avec une diabolique habi-
leté,

« Maman va peut-être regretter de l'avoir Invité »,
pensa la je une  fille.

Pour éviter que son invitation eût l'air d'un tra-
quenard matrimonial, Mme de Lannemeur avait pré-
féré que Christian ne se trouvât pas seul entre elle et
Anne.  Pas question de convier une autre jeune fille.
Elle avait alors pensé à cet Erwan , dont elle con-
naissait la famille depuis toujours et qui faisait à
Rennes  de rassurantes études de droit. Un étudiant,
un médecin : les invités n 'étaient pas mal assortis. En
apparence tout au moins.

Erwan s'effaça pou r laisser Elisabeth entrer la Twe-
mière. Christian n 'accorda qu 'une attention polie a la
jeune fille. Il était sub jugué  par Anne , qui resplen-
dissait dans ce salon fané.  Ce cadre ajoutait à son
éclat et a u t h e n t i f i a i t  en quel que sorte sa beauté, comme
un certif icat  d'origine.

Anne  se sentait admirée. Cela l'embellissait encore
et lui donnai t  de l'assurance. Elle interpella Erwan :

— Alors, cette marmite ? Vous l'avez flairée ?
Erwan fronça les sourcils. Depuis  quel ques années,

Anne affecta i t  de lui dire « vous », alors qu 'elle l'avait
toujours tutoyé jusque-là . On ne pouvait lui faire
entendre plus clairement qu'on désirait le tenir à dis-
tance. Cela le mettait de mauvaise humeur à chaque
fois. Il coupa :

— Je n 'ai jamais  cru A cette histoire de marmite.
— Vraiment ? Et ce pendule ?
—• Je cherche des courants magnét i ques !
Anne leva les soumis. Elisabeth se détourna pour

cacher un sourire. Christian sentit que le terrain deve-
nait brûlant. Il interrogea :

— Mme de Lannemeur me dit que vous terminez
vos études à Rennes.

— Oui , à la faculté de droit.
— Cela vous intéresse ?
-r- Non...
Chr i s t ian  sursauta.
-s-. Mais...
Erwan î^iTrêta d*!» geste

— II faut bien travailler pour vivre, n 'est-ce pas ?
Alors, cela ou autre chose.

Mme de Lannemeur commençait à prendre un air
inquiçt. Erwan lui coula un regard de biais et sa lèvre
esquissa un sourire sarcastique.

— Vous auriez pu choisir une carrière qui vous
plaise mieux, risqua Christian.

— Justement, ce qui me plairait n 'est pas une car-
rière. J'aime me batt re et je n 'aime que cela.

— Alors, l'armée m'aurait  paru tout indi quée.
— Jamais I
Mme de Lannemeur jeta un regard de détresse à

Anne. Le visa ge de la jolie fill e avait durci et elle
foudroyait Erwan du regard. Mais Christian ne s'aper-
cevait pas de leur malaise. La véhémence avec laquelle
Erwan avait jet é ce « j ama i s » l 'intr iguait  et le blessait
à la fois. Son père était off ic ier  et l' avait élevé dans le
respect du métier des armes. Erwan ne lui laissa
d'ailleurs pas le temps de s'informer des raison s de
son hostilité. Il expliqua avec passion :

— Non , jamais je n 'accepterai de passer ma vie sous
l'uniforme d'un pays qui tient le mien en esclavage.

— Vous n 'êtes pas Français ? s'étonna Christian.
— Je suis Breton.
— Alors...
— Alors, bien sûr, vous ne comprenez pas... Pour

vous, un Breton , c'est un Français , comme un Pari-
sien. Bretagne, province française... Mais nous ne pou-
vons oublier que nous avons été un royaume indé-
pendant , que nous avons encore notre langue à nous,
nos usages. Nous n 'admettons pas que l'on relègue le
breton à l'état de dialecte mort, qu on nous traite en
pays conquis, qu'on méprise nos costumes, nos tradi-
tions et qu 'on nous impose les snobismes de Paris.
La Bretagne veut vivre, et en tant que Bretagne. Pas
comme n 'importe quel morceau de France.

Christian écoutait cette diatribe *vec étonnement.
Il me savait que penser. Erwan se prenait-il vraiment
«u sérieux ou avait jil seulement le désir de scandaliser?

Le jeune médecin demanda, pour voir jusqu'où son
interlocuteur poussait le fanatisme :

— Alors, monsieur, que préconisez-vous pour que
la Bretagne vive en tant que Bretagne, comme vous
dites ?

La réponse arriva sans une  hésitation :
— Qu'elle reprenne son indépendance.
— Autrement dit , vous êtes autonomiste ?
— Si vous voulez.
— Et il y en a beaucoup d'autres comme vous, en

Bretagne ?
Erwan répondit sèchement :
— Ce n 'est pas le nombre qui compte.
Christian comprit qu 'il avait touché un point sensi-

ble. Il résolut de poursuivre son avantage :
— Et vous pensez que vous seriez suivis ?
Erwan haussa les épaules sans répondre.
Christian insist a :
— Si vous n 'avez pas la masse pour vous, que pen-

sez-vous fa i re  ?
— U reste toujours l ' intimidation.
— La bombe, par exemple ?
— Pourquoi pas t Malheureusement, il n 'y a pas de

pierre du couronnement en France, comme en Ecosse.
Dommage... Je l'aurais volontiers fa i t  sauter.

— Et oe genre de démonstration ne vous paraît pas
enfant in  et inutile ?

Erwan secoua la tète.
— Ce qui peut inquiéter les pouvoirs publics n 'est

jamais inutile.
— Ah ! soupira Christian , je suis bien forcé d'admirer

la force de vos convictions, mais j ' ai bien peur que
votre rêve d'indépendance bretonn e ne soit qu 'une
utop ie. Nous ne sommes plus au temps de Noménoé,
ou du roi Grallon.

— Ce temps revien dra peut-être , recommença Erwan,

(A suivra}

Le complot de Lannemeur



FOI MONDIALE BAHA'IE
EXPOSÉ ET DISCUSSION

« JLe* livres de Dieu »
MARDI 9 avril, à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
conférences publiques et gratuites

Communauté baha 'le de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Bernard MERZ-SCHALLKR , ainsi que
Philippe sont heureux d'annoncer la

naissance de leur fils et frère

Gabriel
4 avril 1963

Maternité Rue de Neuchâtel 33a
Neuchâtel Peseux
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 6 53 53

La Société de laiterie de Cortnil lod
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
leur dévoué laitier.
B9iBnHnmiiiHiBra«iHMa aMKnn

Monsieur et Madame
Charles GRANDJEAN-FROIDEVAUX
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Philippe
6 avril 1963

Fahys 116 Maternité

Le comité des Contemporains de 1908
de Peseux a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Madame Rodolphe ISELI
épouse de leur ami.

Pour les obsèques, se référer k l'avis
de la famille.

Les membres sont priés de se rendre
au cimetière de Cormondrèche.

Le comité de la S.F.G. hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Madame Rodolphe ISELI
épouse de son dévoué membre hono-
raire et ami , Monsieur Rodolphe Iseli.

Pou r les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Gérald Gros-
claude-Itutmacher , à Fleurier ;

Mademoiselle Yvette Grosclaude , h
Fleurier ;

ainsi  que les familles parentes,
ont le regret de l'aire pa rt du décès

de
Monsieur

Marcel GROSCLAUDE
leur cher père, beau-père , oncle , cousin
et parent que Dieu a repris à Lui dans
sa 80me année.

Fleurier, le 5 avril 1963.
(rue des Moulins 7)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 120 : 1.
L' incinérat ion , sans su i t e , aura lieu

le lundi 8 avril 1963, â 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Culte pour la famille au domicile , h
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'Hauterlve a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean GRUTTER
membre passif , époux de Madame Ge-
neviève Gratter, membre dévoué du
comité.

Le groupement des Contemporains de
1886 a le regret de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur Edmond THIÉBAUD
Pnxir les obsèques , se référer â l'avis

de fami l l e .
BmKi]iHmi ^Hnim^Bijii.iiKEi«n MnBH Ĥ

Le comité du Chœur paroisHia i de
Serrièrcs a le. profond chagrin rie faire
part  à ses membres et amis du décès
de

Monsieur Edmond THIÉBAUD
fidèle membre act if .

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famil le .

Celui qui croit au Fils a 1* vie
éternelle.

Jean 3 : 86.
Madame Edmond Thiébaud-Pfennin-

ger ;
Madame et Monsieur Albert Chris-

ten-Thiébaud et leurs e n f a n t s , à la
Chaux-die-Fonds ;

Monsieur et Madame Edgar Thiébaud-
Huguenin et leurs e n f a n t s , h Serrièrcs ;

Madame ProcureuT-Thiéhaud et ses
fi l les  à Neuchâtel et Pully ;

Monsieur et Madame Pierr e Thiébaud ,
à Neuchâtel  ;

les famili les Thiébaud , Gacond , Savoie ,
P f c n n i n g c r  ;

a ins i  que les familles parentes et al-
liées ,

ont  le grand chagrin de faire  part
du décès de

Edmond THIÉBAUD
leu r cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami  que Dieu a repris â Lui dans
sa 77me année.

Neuchâtel  fi , le 4 avr i l  1963.
(Bourgogne 72).

L'enseve l i s semen t , sans  su i t e , aura
lieu le lundi 8 avr i l  à 10 heures , au
cimetière de Beaurcgard .

Culte pour la f a m i l l e  au domic i le .
Culte à la chape l l e  du crématoire .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concert de la
Chanson du Pays de Neuchâtel

La Chanson du Pays de Neuchâtel a
remporté hier soir , à la Salle des con-
férences , devant un nombreux public ,
un magnif ique succès. Dans un pro-
gramme très varié , allant des motets
de la Renaissance aux danses folklori-
ques de divers pays , cet ensemble , di-
rigé par François Loup, a enchanté  cha-
cun par la qualité de ses interpréta-
tions.

L'intermède burlesque des « Trois
d'.lules ., avec leurs chansons mimées ,
fut , lui aussi , fort  applaudi.

Un compte rendu plus détaillé de ce
spectacle paraîtra prochainem ent.

L. de Mv.

Concert Madeleine de Ueynold
au Lj ceuni

On nous écrit :
Dimanche après-midi , devant  un

nombreux public , l' excel lente p ianis te
neuchàteloise , Made le ine  de Reynold ,
donna i t  au Lycéum de Neu châtel , un
concert fort éclecti que qui comprena i t
des œuvres de Bach , Scarlatti , Schu-
mann , Debussy et de l'au teur  suisse
Marescott i .

C'est donc toute  une gamme de com-
positeurs d' expressions diverses : alle-
m a n d e , i t a l i e n n e , f rança i se  et suisse
que Madeleine de Reynold a interprété
avec un ta len t  incontes table .

Les sonates de Scar la t t i , l' au teu r  na-
poli tain du 17me siècle , mirent en évi-
dence les nuances de la musique ita-
l ienne  en contraste avec le thème  plus
sobre de la musique germani que de
Bach. L'un des sommets du concert
fut  sans doute  le romantisme déli-
cieu x des « Scènes d' enfants  » de Schu-
mann où la grande sens ib i l i t é  de l' ar-
tiste trouva son plein é panou i s semen t
dans une mervei l leu se  d ivers i té .

La musi que est essentiellement fai te
de variété et de contraste . Aussi , après
le musicien le plus typ iquement alle-
mand , l'artiste avait mis au pro-
gramme un au teu r  d'expression fran-
çaise : Claude Debussy. . Son t Prélude-
Sarabande - ct : Toccata » fut  br illam-
ment  enlevé.

Enfin , il fut  présenté un auteur na-
tional en la personne d'André-Fran-
çois Maresc otti. Les « Esquisses» per-
mirent d'achever ce bel après-midi  mu-
sical sous le signe de la musique hel-
vétique.

EA COUDKF
Beau concert des « petits

écoliers chantants de Ilondy »
(c) Les « petits écoliers chantants de
Boudry • ont donné , hier, un très beau
concert à la salle des spectacles de la
Coudre, devant une salle comble. Nous
y reviendrons.

Le Conseil généra l de Couvet
a siégé hier soir

• Une commission d'enquête sera nommée
au suj et de l'af f aire  des services industriels

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Jean Pia-
naro. Le procès-verbal de la séance du
14 septembre est adopté.

Subvention à l'Exposition nationale. —
La proposition du Conseil communal ap-
prouvée par la commission du budget et
des comptes, de verser pour le fonds cul-
turel de la manifestation un franc par
habitant , comme le demande le comité
d'organisation , est acceptée. Le montant
est arrondi à 3600 francs.

Normalisation du réseau d'électricité. —
Cette opération , qui nécessite un emprunt
de 400 ,000 francs, auquel il faut ajouter
la reconduction du solde de l'emprunt de
1953 se montant à 100,000 francs, motive
le nouvel emprunt de 50,000 fr. que la
commission approuve et que le Conseil
général accepte.

Usine du Plan-de-1'Eau. — Cette usine
est aussi dans l'obligation de modifier ses
installations pour les adapter à la nou-
velle tension normalisée de 16,000 V. Il
en résulte pour elle une dépense de
157,000 fr. qu 'elle demande aux communes

copropriétaires de pouvoir prélever sur le
solde d'un emprunt précédent qui n 'a
pas été entièrement épuisé. Les commis-
sions consultées acceptent la proposition
et le Conseil général ratifie.

Modernisation de la bibliothè que. —
Un crédit de 9200 fr. demandé pat le
Conseil communal et auquel les commis-
sions sont favorables , est accepté par le
Conseil général.

Participation des propriétaires à l'éta-
blissement des rues. — Le rapport du
Conseil communal est vivement discuté.
Certains orateurs voudraient l'abandon de
cette participation , d'autres estiment que
la part de 15 pour mille proposée par le
Conseil communal doit être revue. En
définitive , le rapport est renvoyé pour
une nouvelle étude. Une pétition , signée
par vingt copropriétaires d'immeubles,
est prise en considération et renvoyée au
Conseil communal .

Servitude de passage. — La commis-
sion des travaux publics est favorable et
pense que tous pouvoirs doivent être ac-
cordés au Conseil communal pour signer
les actes. Le Conseil général approuve
également, l'arrêté proposé, ce qui per-
mettra de régler définitivement la question
de l'égout de Plancemont.

Communication du Conseil communal.
La première de ces communications se
rapportant au procès-verbal de la séance
du 23 novembre 1962 , soulève des protesta-
tions. Il s'agit de la dernière partie de ce
procès-verbal , relative à la discussion de
la commission de réorganisation qui s'est
déroulée en l'absence du Conseil com-
munal. Ce dernier a estimé nécessaire
de donner son point de vue sur certaines
appréciations relatées par le procès-ver-

bal et paraissant contestées. Les orateurs
visés défendent leurs positions. Il en ré-
sulte un échande de vues , au cours du-
quel le Conseil communal déclare que tous
les points discutables parvenus à sa con-
naissance ont été mis au point et réglés
pour l'intérêt de la commune.

Pour tranquilliser chacun , le Conseil
général décide de demander au contrôle
des communes de constituer une commis-
sion , d'enquête.

Les autres communications ont trait
au nivellement du chemin sur une des
rives de l'Areuse, entre le village et la
Presta , qui sera effectué par l'Etat. Le
rapport sur l'allocation de fin d'année
distribuée aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire, ne soulève pas de discus-
sion, de même que le rapport de l'ad-
ministration postale relatif à la distrl-
butlnn du courrier et à l'ouverture des
guichets postaux. Une demande est en-
core présentée pour qu 'un dispositif soit
aménagé afin de canaliser le public de-
vant les guichets. Une autre se rapporte
à l'achat d'un appareil plus efficient pour
le déblaiement de la neige.

Faute de place, nous résumerons les
points abordés dans les divers dans un
prochain numéro.

Nouvelle « r hachée » de neige
(c) Vendredi , nouvelle offensive de
l'hiver puisqu 'aux premières heures de
la matinée , champs et toits étaient
blancs jusque dans le fond de la vallée.
L'après-midi , la température s'est quel-
que peu radoucie , mais elle n 'avait ,
hélas , encore rien de printanier.

FLEURIEB
Assemblée de la commission

de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpi-
tal s'est réunie jeudi soir en assemblée
générale sous la présidence de M. Fran-
çois Seyrig.

Du rapport médical , 11 ressort que 972
malades ont été traités pendant l'année
écoulée. Cinquante-huit d'entre eux
étaient encore hospitalisés le 31 décem-
bre , 815 sont sortis guéris, 30 ont été
transférés dans d'autres établissements,
13 ont eu leur état amélioré et 11 y eut
56 décès.

Les opérations furent de 544 et, au
service de la maternité , les accouche-
ments furent de 132.

En ce qui concerne les comptes de
l'économat , les recettes ont été de
491,963 fr. 40 (augmentation 60 ,000 fr.)
et les dépenses de 540,821 fr. 65 (aug-
mentation 108,000 f r ) ,  ce qui fait que
le déficit est de 48,858 fr. 20. Quant
au compte de profits et pertes , 11 bou-
cle par un boni de 27,000 fr. en nombre
rond.

Prêts pour les H.L.M.
(c) Les prêts de l'Etat de Neuchâtel à
la commune pour la construct ion d'im-
meubles à loyers modestes s'élevaient ,
au 31 décembre écoulé , à 1,162,467 fr.,
ce qui a permis la construction de qua-
rante-huit  nouveaux appartements sub-
vent ionnés dans no t re  locali té.

PAYERNE

En bras fracturé
(c) M. Roland Duscher, employé CFF,
domicilié à Corceltes-'près-Payerne, se
rendait à son travail à la gare de
Dompierre, lorsqu 'il fut victime du
mauvais état de la route et fit une
vilaine chute, se fracturant le bras
droit en tombant.

En saisonnier Italien
fait une chute

(c) M. Salvatore Villani , d'origine ita-
lienne, employé chez un entrepreneu r
de Payern e, était occupé à la cons-
truction d'un baraquement , à Corcelles ,
[lorsqu 'à la suite d'un faux mouvement
il tomba sur le dos. On l'a conduit
à l'hôpital de Payerne, souffrant de
douleurs lombaires.

Il tombe de vélo
et perd connaissance

(c) Un septuagénaire de Grandcour,
M. Charles Cupelin , retraité, circulait
à vélomoteur à l'entrée du village,
lorsqu'il fit  une grave chute, M. Cupe-
lin , qui était sans connaissance, a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'une fort e commo-
tion .

MARIN-ÉPAGrVIER
Tarzan n'a pas eu beaucoup

de succès à la cérémonie
des promotiosis

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée mardi soir dans la salle com-
munale sous la présidence de M. A l-
fred Pellaton , qui a présenté un rap-
port sur l' année écoulée et a évoqué le
problème du nouveau bâtiment scola ire
à l'étude . En prévision de l'arrivée de
nouveaux habitants au cours de l 'été ,
on envisage l'ouverture d'une sixième
classe pour l' automne.

Le pasteur Slron a apporté le message
de l'Eglise et la cérémonie a été com-
plétée par la projection de f i lms dont
l'un, mis à la disposition par la cen-
trale des f i lms  scolaires de Berne, ne
convenait pas du tout aux jeu nes élè-
ves si bien qu 'une f i l l e t te , bouleversée
par les exploits de Tarzan , a quitté la
salle en pleurant alors que deux autres
7nloche3 j noins sensibles s 'endormaient
sur leur chaise. Les parents ont re-
gretté l' absence de chants des élèves.

A la société de tir
« Les Fusiliers »

(c) L'assemblée générale de la société
de tir s'est tenue Jeudi soir sous la
présidence de M. Emile Amstutz, qvil a
retracé l'activité durant l'année 1962 et
a exposé le programme de 1963. En rai-
son de son départ de Marin , 11 a fait
part de sa démission de président de
la société et un gobelet dédicacé lui a
été remis en reconnaissance de sa fruc-
tueuse activité au sein du comité. M.
Jean-Louis Berthoud a été appelé à lui
succéder et deux nouveau x membres,
MM. André Furrer et Paul-André Ryser,
compléteront le comité . L'assemblée a
décidé de participer en section au pro-
chain tir fédéral de Zurloh.

Les challenges suivants ont été remis
aux vainqueurs des joutes de 1962.
Challenge A. Decrauzat : Marcel Gugg,
qui est proclamé roi du tir avec 827
points ; 2. Jean-Pierre Longhl , 324 p.,
gagne le challenge Dreyer. Le challenge
«la Tène » , don de M. Walter Berner ,
est gagné définit ivement par M. Jean
Gaberel. M. Willy André a reçu la mé-
daille de vétéran pour plus de 25 ans
d'activité dans la société.

Hau te r ive  - Fontaiuemelon
C'est véritablement à une finale du

championnat de deuxième ligue que l'on
vous convie cet après-midi sur le ter-
rain d'Hauterlve. Les footballeurs du cru
y reçoivent la redoutable équipe de Fon-
tainemelon . HauterWe et Fontalnemelon
ont terminé le championnat à égalité la
saison passée. Cette saison encore, le
titre est une affaire à régler entre eux
deux. Fontalnemelon joue toujours bien
contre Hauterive et 11 lui faudra gagner
pour conserver ses chances de conquérir
le titre car , dans ce cas, les deux équi-
pes se trouveraient à égalité. C'est pour
cette raison que le match sera particuliè-
rement disputé et l'on chuchote même
que, soucieux de mettre tous les atouts
de son côté , Fontalnemelon aurait de-
mandé au chevronné Gauthey de faire
sa rentrée à cette occasion. De belles
émotions en perspective

Communiqué»

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . 5 avril.
Température : moyenne : 7,6 ; min. : 2,6 ;
max. : 13. — Baromètre : moyenne : 711,7.
— Eau tombée : 9 mm. — Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : modéré
a assez fort de 11 h à 19 h. — Etat du
ciel : couvert à nuageux. Pluie jus qu'à
3 h 15.

Niveau du lao du 4 avril : 429 ,53
Niveau du lao du 5 avril : 429 ,52
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GENÈVE (ATS) . — M. Edouard Martin,
oetognénaire, domicilié à l'avenue Lu-
serna à Genève, était renversé, jeudi à
l'avenue Wendt par une automobile .
Souffrant d'une fracture d'une jambe, il
avait été transporté à l'hôpital où il est
décédé dans la nuit de jeudi à vendredi .

Suite mortelle
d'un accident

EGLISE RÉFORMÉE £VANGÈLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collé g iale : 9 h 45, ratification des caté-

chumènes. MM. Ramseyer et Gorgé.
Temple du bas: 10 h 15, ratification des

catéchumènes. M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, Ratification des caté-

chumènes. M. Held.
Valangines : 9 h , ratification des caté-

chumènes. M. Schifferdecker ; 10 h 30,
ratification des catéchumènes. M. Gy-
gax.

Cadolles : 9 h et 10 h , M. Vivien.
Salle des conférences : 20 h 15, soirée

des Jeunesses paroissiales.
La Coudre : 10 h , culte : A. Clerc. Con-

firmation des catéchumènes ; 20 h,
culte en langue allemande.

Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse,
M. J.-R. Laederach ; 10 h , culte de
ratification uniquement pour les fa-
milles des catéchumènes , M. J.-R.
T n pfj1 ftT<n.pt\

CULTES DE JEU NESSE : Collégiale et
Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15.

ECOLE DU DIMANCHE : Collégiale et
Maladière , 8 h 45; Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse 9 h 15; Vau-
seyon et Serrières , 10 h , uniquement
à la salle G. Farel .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Palmsonntagspredlgt : Pfr.

Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt und

Abendmahl : Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h , Predigt und Abend-

mahl ; Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h ,
à 10 h potir les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catliolique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Taylor;
20 h , évangéllsatlon , M. J. Taylor.
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-All
Maire.
Evangellsche Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. 14 h 45 , Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Biaise , VI-
gner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
7 avril : 9 h 15, Gottesdienst (Konflr-
mation) ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée- de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi , 17 h , réu-
nion de prière — dimanche 9 h 45, culte
— réception des catéchumènes — 11 h,
Jeune Armée — 20 h , réunion publique,
enrôlement de soldats.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — école du dimanche. 11 h,
jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 7 avril

La chancellerie d'Etat communi que :
M. Sydney de Coulon a informé le

président  du Grand conseil qu'il re-
nonçait  à son manda t  de député au
Conseil des Etats. Son successeur sera
désigné par le Grand conseil lors de
la session ordinaire  de printemps.

M. Sydney de Coulon a été membre
du Conseil na t ional  du 2fi octobre 1947
au 16 mai 1949. Il appartenait  au Con-
seil des Etats depuis le 16 mai 1949.

Proclamation d'un -député
La chancellerie d 'Etat  communique :
Dans sa séance du 5 avril 1963, le

Conseil d'Etat a proclamé élue député
au Grand conseil pour le collège du
Locle, Mme Josiane Gagnebin , domi-
ciliée au Locle , suppléanie de la liste
socialiste , en remplacement du citoyen
Denis-Gilles Vuillemin , démissionnaire.

En député
renonce à son mandat

Prévisions du temps. — Nord et centre
des Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, mais en général très

nuageux à couvert. Précipitations régiona-
les possibles. Températures peu changées.
Tendance à la bise sur le Plateau. Fœhn
faiblissant dans les Alpes. En montagne,
vents du secteur sud à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement très nuageux. Par moments quel-
ques précipitations régionales . Tempéra-
ture peu changée. Vent du sud en mon-
tagne.

^̂Â/cdMC\Mj cei

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. B : 9.
Madame et Monsieur Edy Handschin-

Amez-Drnz et leurs enfa n ts, à Mut 'tenz ;
Monsieu r et Madame Ulysse Aura-

Droz-Scliiiiipbach et leurs e n f a n t s , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Maurice Giorla-
Amez-IJroz et leurs e n f a n t s , à Cernier ;

Monsieur et Madame  Marcel Amez-
Droz-Katzfuss et leurs enfants , à Dom-
bres.sou ;

Madame et Monsieur Georges Bal-
nver-Amez-Droz , leurs e n f a n t s  et pe-
tits-enfants, à Boudevil l iers ;

les en fan t s , pet il is-enfant s et arrière-
peti ls-enl ' a i i t s  de feu Ul ysse Cuche-
Llengme ;

les enfant s, petits-enfant s et arrière-
petltis-enfants de feu Georges Amez-
Droz-Rurger,

ains i que les familles parentes et
ni liées,

ont le chagrin de fa i re part du décès
de

Madame

Georges AMEZ-DROZ
née Esther CUCHE

leur chère et regrettée maman , belle-
mère, g rand-maman , arrière-grand -
maman , belle-.sreur, . tante , cousine et
parente, que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui , aujourd'hui vendredi , à
l'âge de 81 ans.

Dombresson , le 5 avril 1963.
Sols leur Berger et leur soutien

pour toujours .
Ps. 28 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , lundi 8 avr i l , a 13 h 15.

Culte pour la f a m i l l e  à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Robert Montandon-Fliick et
ses f i l les  :

Mademoisel le  Franclne Montandon
et son f iancé Monsieur Gilbert La-
vnnehy ;

Mademoiselle Claudine Montandon ;
Madame et Monsieur Louis-Edgar

Brunne r -Monlandon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Jaggl-
Monlandon et leurs en fan t s  ;

Madame veuve Benjamin Fliick , ses
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Plus Fliick,
leurs enfan ts  et petits-enfants ;

Madame veuve Albin Fliick, ses en-
f a n t s  et pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur Otto Jegerleh-
ner-Fliick ;

Monsieur et Madame Ernest F'HIck
et leurs  en fan t s  ;

Monsieur et Madame Alfred Flûck
et leurs e n f a n t s  ;

Madame  et Monsieur  Charles Jean-
nln-Fl i ick , leurs  enfan ts  et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame Xavier Fliick ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur  Jacob Sprlng-
Fli 'iC'U , l eurs  enfants et pe t i t s - en fan t s  !

M a d a m e  veuve  Robert Dii ngeli-Fluck
et ses e n f a n t s  ;

M a d a m e  et Monsieur  Gilbert Monnet-
Fli ick et leurs enfants  ;

Madame  et Monsieur Wil ly Perrin-
Fliick et leurs e n f a n t s  ;

la f a m i l l e  de feu Albert  Montandon ;
la f a m i l l e  de feu Jules H aldimann ;
la f a m i l l e  de feu Alfred H a l d i m a n n ;
les f a m i l l e s  parentes  et all iées ,
ont  le profond chagrin de faire  part

du décès de
Monsieur

Robert MONTANDON
leur cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle , parent  et ami ,  que Dieu
a rappel é à Lui , dans  sa 53me année ,
après u n e  court e maladie supportée
avec courage .

Coriailiod , le 5 avri l  196.1.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'enterrement aura lieu lundi
8 avril.  Culte au t emp le à 14 heures.
Det avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fribourgeolBe
de secours mutuels a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Edmond THIÉBAUD
membre fidèle de la société durant
53 ans et frère de Monsieur Pierre
Thiébaud , membre de la société.

Nous garderons un bon souvenir de
ce cher et sj' mpathique ami.

Que ta volonté soit faite
et non la mienne.

Luc 22 : 42.
Monsieu r Rodolphe Iseli -FWli , à Cor-

celles ;
Mademoiselle Gertirude 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 l e  à Zernez ;
Madame et Monsieur P. Stalder-

Filli et leurs enfants à Zernez ;
Madame et Monsieur C. 'Luginbuhl-

Fil l i  et leurs enfants  à Kratti gen ;
Madame et Monsieur H. Mayer-lsell

et iteinrs enfants à Erlach ;
Madame et Monsieur P. Messuer-lsell

et leurs en fants à Erlach ,
ainsi que les famil les  parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Rodolph e ISELI
née Mengia FILLI

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui dans sa 56me année ,
après ume longue maladie supportée
avec courage.

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

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

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

Les personnes , amis et connaissances
de

Monsieur

Marcel TINEMBART
ont le regret de faire part de son décès
survenu dans sa 71me année , après une
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement , avec suite ,  aura
lieu à Bevaix , lundi  8 avr i l  1963.

Cul t e  au temple h 11 heures.

Madame Jean Grutter-Court , à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Egelbert Lu-
ther-Gï 'u t ter  et leurs e n f a n t s , à Sankt-
Margre then (Saint-Gall)  ;

Madame et M ons ieur  Roger Jobin-
Grul te r  et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Mons ieur  Jean Grut ter  et son fils ,
k Granges et à Hauter ive ;

Mademoisell e Claudine Grutter, à
Londres ;

Monsieur  et Madame André  Grutter-
Schmid et leurs enfan ts , à Kilchberg
(Zur ich)  ;

Madame et Monsieur Pierre Andrey-
Grut ter , à Hauter ive,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean GRUTTER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle et ami , enlevé  à leur
tendre affect ion , dans sa 62me année.

Hauterive, le 5 avril 1963.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

au cimetière ' de Saint-Biaise, lundi
8 avril , à 14 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire , à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Perrln-
Corlet et leurs enfants , à Neuchâtel !

Monsieur et Madame Louis Perrin,
R Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Ducom-
mun-Per r in , leurs enfants et petits-
enfan ts , à Colombier, à Boudry et à
la Coudre ;

les enfants de. Monsieur et Madame
Mathieu Arnold-Sauser, à Genève , et à
Versoix ;

les enfants  et petits-enfants de Mon-
sieur Charles Sauser, à Lausanne et à
Pompaples ;

Madame Albert Sauser, ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et à
Berne ;

Madame Alfred Sauser , à la Neuve-
ville ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Bertha PERRIN-SAUSER
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , belle-
sœur , t a n t e  et parente , décédée dans sa
83me année , le 5 avril 1963.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Colombier , le 5 avril 1963.
L'incinérati on aura lieu le 8 avril 1963.

Culte au crématoire de Neuchâtel , à
15 heures.

Domicile mortuaire , Colombier , rue
de Planeyse 9.

La famille affli gée ne portera pas
le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Plusieurs candidates  couturières ont
passé les examens pour l'obtention du
cer t i f ica t  de connaissances théoriques
et pratiques , ainsi que le certificat de
capacité délivré par le département fé-
déral de l ' industrie , des arts et métiers
et d\i t ra vai l .

Ont réussi les examens de couture
pour dames :

Mlles Eliane Bonjour , Monique Chap-
puis, Suzanne Chappuis , Claudine Clé-
mençon , Marie-Claire Descombes, Mi-
rella Di Rocco , Jan ine  Froidevaux , Da-
nielle Geiser , Christ iane Gurtner, Ma-
rianne Mermnud , Marguerite Niestlé ,
Danielle Pellaton, Sonia Rieder, Josetto
Scheidegger et Martine Veillard.

Deux prix ont été décernés à Mlles
Marie - Claire Descombes et Danielle
Geiser.

Trois élèves ont suivi trois cours tri-
mestriels et subi avec succès les exa-
mens prévus par le règlement pour
l'obtention du témoignage de connais-
sances pratiques. Ce sont Mlles Pier-
rette Flury, Gabrielle Juvct et Suzanne
Maurer.

Nouvelles couturières
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Î L e  

blanc peut-il paraître plus Une boucle noire , une pointe bleue ou ;; J*lumineux encore, peut-il être dramatisé? Oui , une bordure brune... et constatez : par contraste. nft
f' certainement! le blanc devient encore plus lumineux. %}| |
\ Fascinant! y ° i$î Artistes, les dessinateurs de Bally t :jt*
) ont résolu ce problème. Question de maîtrise, Faites un essai à vos pieds. v|»|{ naturellement. Offrez-vous le plaisir de cette visio n fraîche et C: ffe
! printanière. Tiff.Dosant habilement le blanc pur ou le f m l

(U 

blanc «cassé» avec du noir, du bleu ou du brun , ils -|-J»>
à obtiennent Un résultat Surprenant. Les mêmes charmantes composit ions sont ' *'£|' '.[ réalisées pour les sacs Bally-Arola , judicieusement /.'Cplv';|| assortis aux chaussures . '¥xm U

Dans les maisons spécialisées fâM

{ BALLY AROLA I
m- BÀLLY-R lVOLf BALLY-R1VO L! IflIy ». Rue du Seyon/Neuchâtel Av. Léop. Robert 32/ La Chaux-de-Fonds fflp .'ï'

j JÏWIIL^^ <i$*#b^M^$W'ŝ  ^^isiî^ ŵè^p^W^«^* %:- '̂ m^m^^s^^.̂.^mm.
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Nous cherchons , pour entrée au plus lot ou
date à convenir , un

employé de commerce
en qualité d'ASSISTANT DU CHEF DE NOTRE
SERVICE DE CRÉATION,

Ce poste offre un champ d'activité très varié
à un candidat dynamique, entreprenant, ayant
de l'entregent , de l'intérêt et du goût pour la
présentation des emballages. Notre nouveau
collaborateur devra être capable d'assumer
des responsabilités , d'organiser le travail de
quelques personnes et de surveiller l'avance-
ment des préparatifs pour le lancement de no»
collections.

Prière d'adresser les offres de service ma-
nuscrites détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL -
SERRIÈRES. <

^̂ BESB^̂  cherche uns

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française sachant très bien l'anglais et ayant
éventuellement de bonnes connaissances de l'espagnol ou de
l'italien.
Nous offrons un poste intéressant et varié dans notre départament
exportation à une personne possédant une bonne formation générale - .
et quelques années de pratique. La préférence sera donnée à une
candidate ayant un caractère agréable, de la facil ité d'adaptation
et faisant preuve d'initiative. '
Conditions avantageuses. Semaine de 5 jours.
Dans une année environ, ce dé partement sera transféré à Lausanne,
et nous désirons que notre nouvelle collaboratrice s'y rende égale-
ment.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références ,
photo et prétentions de salaire au service du personnel des

"—^^— ———W—wBgaaB—B~"~ ¦ *M " A

la pouponnière NESTLÉ, à Vevey, cherche

LÀBORANTINE
ayant un« grande expérience des analyses cliniques et capable de travailler

d'une manière Indépendante.

Prière d'adresser offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. F.N.), VEVEY

^^S<3E* 
BPf
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On cherche pour entrée immédiate

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

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.

On demande , pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

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

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

1 IImportante entreprise de Suisse romande cherche

I TÉLÉPHONISTE 1
m mi de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances

? d'allemand et d'anglais et ayant, si possible l'expérience d'une centrale.
m M

Prière d' adresser offres détaillées sous chiffres F. N. 1302 - 194, Publi-

1 C"J"" I
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La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne , cherche , pour ses bureaux , cen-
traux , à Lausanne,

1 dessinateur en génie civil

yL 1 aide- dessinatrice
Conditions d'admission. Pour le dessinateur : certi-

1 i ficat de capacité ; pour l'aide-dessinatrice 1
i ! ¦ | aptitudes pour le dessin technicpie.

£gjg§0 Poste bien rétribué. Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser par lettre autograph e et curriculum vitae
à la Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne.

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

régleuses
viroleuses-centreuses
jeune horloger complet
jeunes filles

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
PAUL SAUVANT, Seyon 12

cherche une

aide
pour travaux de bureau divers

à là demi:f6urneeV'Têl.'"5 22 81.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, désire engager quelques |H

I mécaniciens de précision I
B 

porteurs du certifica t d'aptitude, pour l'entretien du parc de machines de l'usine, et Jgs

travaux mécaniques divers, ainsi qu'un _̂

1 "m mécanicien I
_. au courant de la soudure autogène et électrique. ijpij

i Faire offres avec états de service et prétentions de salaire. ^"

iiiBiïiiiïiiii id

L'Association suisse des droguistes,

à Bienne,

cherche pour le 1er mai ou date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes

notion» d'allemand.

Travaux de secrétariat , correspondance, traduc-

tions allemand / français.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres de service avec curriculum vitae,

photo, copies de certificats ef prétentions de

salaire au

Secrétariat central de l'A.S.D.,

Case postale Î7

B i e n n e  8

/ *\

i\ Nous cherchons pour notre service d'expédition

jeune employé
fj précis, consciencieux, ayant le sens de l'organisation, capable d'assu-

mer seul la responsabilité des différents travaux qui lui seront confiés.

Nous offrons travail Intéressant, place sfable, bien rétribuée, avec

possibilité d'avancement, caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous chiffres

U P H 80590 L à Publlcltas, Lausanne.V l

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

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

fl&tfl
N E U C H AT E L

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'avi*.

Contremaître ferblantier
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable, bon
salaire, à Lausanne.
Ecrire sous chiffre* PT 34847 L à
Publioltas, Lausanne,

\ *
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Je cherche

coiffeuse
ou éventuellement coiffeur dames,
Entrée 16 avril ou date à convenir,
Nourrie, logée, bon salaire.
Tél. (038) 9 82 48.

Nous cherchons :

1 mécanicien sur autos
pour installations de freins ;

2 tourneurs qualifiés
pour travaux en série ;

1 outilleur
1 contrôleur de fabrication

Places stables, semaine de 5 jours.
Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (NE).

r— -v

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

<__ j

Nouveau tea-room à Neuchâtel
cherche \

serveuses
(et remplaçante)

vendeuses
garçon de laboratoire
commissionnaire

Faire offres ou se présenter à I
Confiserie R. Vautravers, place
Pury. Tél. (038) 5 17 70. j



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

mécaniciens-électriciens
ou

mécaniciens
ayant de bonnes connaissances

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

Adresser les offres d'emploi manuscrites , accompagnées
des certificats et références usuelles, à la Division du
personnel de la direction générale des PTT, à Berne.

; Pour tous renseignements complémentaires, tél. 031-
62 23 98.

^——li——— ^̂ c—Mig»—cns—^̂ ¦«MiiB MiiiiiimM^m»^

L'Imprimerie Centrale
, et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel cherche ,
pour date à convenir,

! 
' 

^̂ 
¦ 

^̂CORRECTRICE
possédant bonnes con-

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

i m— +""- "̂-«~ -LIIUHIUHUI. 
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j Nous engageons un

électricien qualifié
(si possible détenteur de la maîtrise
fédérale)
pour lesf nouvelles installations électriques
ainsi que pour l'entretien courant.
NOUS OFFRONS :
travail indépendant et très varié , dans une
entreprise de moyenne importance mo-
derne. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec certificats ,
curriculum vitae et photo, en mcnl ionnant
la date d'entrée et les prétentions de sa-
laire, à la Direction de

BOUDRY (NE)
Tél. 038/6 42 46.

—1H1——I1W1IIS —llffl SMIII l ¦lllllll .111 ¦! ¦¦nu —i

Importante entreprise industrielle à Serrières installera
ce printemps une cuisine à soupes moderne. Elle cherche

. , -. - ' j

une femme
pour la préparation de la soupe

j Entrée : courant de mai 1963.
Heures de travail : lundi à vendredi de 6 h 30 à 10 h 30
environ.

Faire offres sous chiffres G. M. 1187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre secrétariat :

employée
de bureau
avec quelques années de pratique, de
langue maternelle française, bonne sté-
nodactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureaux; entrée en fonction :
1er juin ou date à convenir ;

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

comptable
expérimenté
et un

mécanographe
entrée en fonction ; le plus rapidement
possible.

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

DE BALANCIERS RÉUNIES Pîg30, rue du Viaduc , BIŒÏDT!Bienne : l9Êt[M

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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^S.J' .. ,, JÛEEEEMK WW cherche pour Important bureau d'architecture de Neuchâtel

^B ssJtJ'̂tfaMmfMP^ un

dessinateur-
architecte

Orienté vers les réalisations moderne» de l'architecture et
organisé d'une manière rationnelle , ce bureau occupe une
équipe de collaborateurs (eunes, dynami ques et enthou-
siastes.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un collaborateur
expérimenté et disposant d'une certaine sensibilité artis-
tique, afin d'élaborer des détails de construction dans la

! conception des projets.
Etant donné les responsabilités qui lui seront confiées , cel
emploi lui permettra de se perfectionner dans le domaine

a technique de la profession.
;! Les conditions offertes sont favorables , tant du point de
a vue matériel que du point de vue de la stabilité de
g l'emploi. ._ >. . ..

| Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
| i| en pourparlers avec 1 notre mandataire qu'avec votre
Li . accord formel.

I Les candidats que cette perspective Intéresse sont Invités
s à faire parvenir leur offre accompagnée d'un currlculum
y vitae, d'une photo, de cop ies de certificats et, si possible ,
| d'un numéro de téléphone, au

1 Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lie. en
i ^

~ ~" ' ~ ,̂ psychologie et sociologie, référence FAN 31, Escaliers du
i /

" *̂^C*iHL Château 4, Neuchâtel.

Vêtements Schild S. A., rue Salnt-Honoré,

Neuchâtel, cherche pour l'ouverture de son

nouveau magasin

deux bons tailleurs
pour la retouche.

Semaine de 5 jours avec caisse de retraite.

Adresser offres écrites à la maison

TUCH AG / SCHILD S. A., Lucerne.

La Direction générale d'ÉBAUCHES S. A., & Neuchâtel ,
cherche

un secrétaire de chancellerie
Elle désire un collaborateur connaissant le français et
l'allemand , de formation administrative, commerciale ou
économique.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction administrative d'ÉBAUCHES S. A.,
Case postale 1157, à Neuchâtel.

Bulova Watch Company Neuchâtel
'y-

engage, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

dames ou demoiselles
formées ou non formées sur des parties du terminale.

| Mécaniciens 1

Ï 
Ouvriers qualifiés, suisses, ayant (ait un appren- !¦ - ,.¦' ,
tissage de mécanicien, sont priés de faire des jg£
offres comme tourneurs, fraiseurs , rectifieurs , ' '¦
aléseurs, à la Sĝ
Fabrique de machines transfert . .„v
MIKRON HAESLER S.A. W

¦ Boudry NE. Tél. (038) 6 46 52. J»

i Pour notre Maison des jeunes , nous
j cherchons un

assistant du directeur
pour s'occuper principalement des

j cours, des sports, des loisirs des
| jeunes et de la surveillance de la
} maison.
j Place à . repourvoir Immédiatement
\ Une personne s'intéressant à cette ,

occupation pourrait éventuellement"7 "
i en assurer l'intérim.
j Educateur (si possible diplômé) est
i prié de faire des offres manuscri-

i tes avec références et certificats ,
j sous chiffres OFA 5993 L. à Orell

Fussli-Annonces, Lausanne.

¦ ' ¦
fjSjâJ l-a Compagnie des - Montres Longlnes, à Salnt-lmler, désire [»Sj

engager i¦ 1
B TECHNICIEN - MÉCANICIEN B

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

B 
pouvoir |ustifier de quelques années de pratique, être !~ ;
entraîné aux constructions de petites mécani ques appliquées §K5

__ aux machines d'horlogerie, savoir travailler seul et capable
s. '-! de réaliser des modifications ou des adaptations nouvelles . < jï

¦ 

Faire offres avec états de service détaillés et prétentions
de salaire, ; ; '

¦ ¦

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

mécanicien sur autos
serviceman
manœuvre

dans grand garage. Travail régulier.
Bon salaire. Faire offres au Garage
Seeland , Bienne , Paul Lehmann, rue
d'Aarberg 68. Tél. 032) 2 75 35.

Nous cherchons, pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur -
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travai l intéressant et varié,
bon salaire, caisse de retraite.

Demander formule de po stulant à la. mai-
son Will y Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne , tél. (031) 44 83 83.

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

employée- dactylographe
^expérimentée; Place stable. — Adresser
offres avec copies de certificats soufi \
chiffçes - L. G. 1381 au bureau de la
Feuille d'avis.

-••t ? ¦ ¦ -



Importante fabrique d'horlogerie de la région de

Neuchâtel cherche

comptable
expérimenté, connaissant la comptabilité indus- j
trielle.

Situation d'avenir avec grandes possibilités.

Faire offres sous chiffres P. 2572 N. à Publlcltas,
Neuchâtel.

M *11 
ÉBAUCHAS S.A . N^ehâtel

ĴP̂ F̂ P̂  cherche pour son dépnrt °m»nt du
lUdÉ^M̂ S contrôle statistique à Neuchâtel

1 RESPONSABLE
SECTION MÉTROLOGIE

Nous demandons une personne en possession d'un
diplôme de mécanicien de précision ou d'outilleur hor-
loger, pour préparer et reviser des appareils de mesure
et par la suite pour la fabrication de prototypes et de
posages spéciaux.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de candidature.

VJÊ mi É B A U C H E S  S . A .

Kfl BwjS cherche pour son département du

jffcjtftfotCTjMlf contrôle statistique à Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR
STATISTIQUE

Nous demandons une personne en possession d'un
diplôme de mécanicien de précision ou d'horloger, pour
întroduire les méthodes du contrôle statistique dans
certaines fabri ques, et effectuer le diagnostic des nou-
velles machines.

Ecrire en se référant à l'annonce et au jo urnal, et en
demandant la formule de candidature à

H9S9I!KHJHBmaMÉaM

Nous cherchons

1 chef comptable
pour notre service interne. Place intéressante pour per-
sonne ayant de l'initiative. Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.
Faire offres avec prétentions de salaire à la

Fiduciaire Probitas S. A.,
1, rue du Canal, Bienne

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne
cherche, pour entrée Immédiate ou époque à
convenir i

employée de bureau
pour son bureau de paie ; la connaissance des
langues allemande et française, ainsi que de la
dactylographie est indispensable ;

employée de fabrication
de toute confiance, connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie, ainsi que la dactylo-
graphie. Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffres A. S. 20723 .T., aux Annon-
ces Suisses S. A., c ASSA >, Bienne.

Nous cherchons pour le BAR de
notre MARCHÉ-MIGROS à Neuchâtel

fille
de cuisine

de nationalité suisse (ou étrangère
possédant permis d'établissement).
Bon salaire, deux demi-jours de
congé par semaine, contrat de tra-
vail.
Téléphoner au 7 41 41 ou demander
formule d'inscription au gérant, rue
de l'Hôpital 16.

X 

Maison réputée et ancienne de

cherche L U S T R E R I E

représentant ou représentante
pour la Suisse romande. Représentation exclu-
sive. Prière d'écrire, en joignant photo, sous
chiffres OFA 1714 Ze à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Jeune
sommelière

est demandée ; débutante
et étrangère acceptées.
Nourrie, logée. — Café
du Pont, Payerne. Tél.
(037) 6 22 60.

Entreprise de bâtiments
engagerait

chauffeur
de trax

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

"̂ ^.v'"'- - '1 vBPB ' ¦ ¦ ' •
¦¦ • iÉliÉiii Sffl^̂ ^

cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation commerciale pour
les postes suivants ¦

a) correspondance en français et allemand
b) correspondance en fronçais, allemand et anglais.

Prière de foire offre manuscrite avec «urrilculum vitae et copies de certificats à
NESTLÉ, «ervlce du personnel (Réf. F.N.), VEVEY

Nous cherchons pour notre fabrique
de Travers i

un mécanicien
pour l'entretien et le réglage des
machines, ainsi que pour la confec-
tion d'outillages ;

une employée de bureau
pour la facturation, le calcul des paies,
la correspondance.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire ef
date d'entrée en fonction, aux

Fabriquas SaSET
de Balanciers Réunies, fë'̂ Sn
Viaduc 30, Bienne î ^̂ HH

Entreprise de la région du lac de Neuchâtel cherche

confiseur ou pâtissier - confiseur
de nationalité suisse, aimant les responsabilités et les
contacts avec le personnel, comme chef en second.

Adresser les offres détaillées, avec prétention de salaire,
sous chiffres V. R. 1413 au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
pour la comptabilité, personne capable et cons-
ciencieuse ayant si possible quelques années de
pratique. Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage commercial.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres A. S. 3309 J., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

L'Electricité Neuchâteloise, Société Anonyme, •
[ à Neuchâtel, CHERCHE :

2 ou 3 serruriers
'i dont un parfaitement au courant de l'emploi des

plieuses et rouleuses,
et un au courant des travaux de tuyauterie ;

des aides - monteurs
pour l'entretien de ses réseaux BT. Le cas échéant,
on formerait de jeunes hommes qui pourraient
devenir, par la suite, monteurs extérieurs. ;

Faire offres à l'Electricité Neuchâteloise S. A., 13,
rae Pourtalès, à Neuchâtel, avec curriculum vitae |
et prétentions de salaire. !

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGRQS
.

Nous cherchons pour notre département des achats
denrées coloniales une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
notions de l'allemand.

i Nous offrons un travail Intéressant, prestations sociales
exemplaires, semaine de cinq jours et ambiance de tra-
vail agréable. Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo au

1 Service du personnel, Limmatstrasse 152, Zurich 5,

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

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

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

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

Mécaniciens de précision
seraient engagés par

Société de métrologie
Micromécanique

NEUCHATEL 6 - VAUSEYON

Aide-magasinier
est demandé par primeurs en gros
à Neuchâtel.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée à personne robuste
et de toute confiance pouvant se-
conder activement le chef de dépôt.
Permis de conduire souhaitable. En-
trée au plus tôt.
Faire offres sous chiffres X. T. 1415
au bureau de la Feuille d'avis.

—̂ i IIIW i umwmmmmm±vmwMBnmmmmwx 
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A RENAULT
î̂p̂  A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich/Regensdorf

une secrétaire de direction
.-

habile sténodactylo , langue matern elle française ou allemande,
bonne connaissance de la deuxième langue et si possible en
anglais,

un (une) comptable qualifié (e)
langue maternelle française ou allemande, bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous offrons
travail varié et intéressant dans locaux modernes, ambiance
agréable, semaine de 5 jours, vacances de 3 semaines, caisse
maladie collective, caisse prévoyance, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photo à

RENAULT (Suisse) S.A., Regensdorf/Zurich ( Direction administrative )

•^- — — -- -*



On demande !

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

r ; ">
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V- J

Je cherche pour tout de suite ou époque à
convenir, pour ménage de deux personnes,

2 JEUNES FILLES
sachant coudre et un peu cuire. Bon salaire
dès le début.

Adresser offres sous chiffres P. 2575 N, à
Publicités, Neuchâtel.

I 
Entreprise de maçonnerie
B. STOPPA & A. CARAVAGGI
cherche

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

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune fille
honnête et propre pour
service du tea-room et
boulangerie. Possibilité
d'apprendre l'allemand ;
nourrie , logée, vie de fa-
mille. Paire offres à Ru-
dolf Engel , tea-room-
boulangerie , Douanne.

Tél. (032) 7 24 24.

AL EMAGNA
p{ âjÊh i siège principal, Balerna-Chla&so , cherche pour
Wk \x?y J BL 5 entrée immédiate ou à convenir

ffr"  ̂ sténodactylo
wsws
JE iÉL ^e lan9ua rnoternelle française po&sédont de

"̂  ^̂  bonnes connaissances dans une deuxième langue
nationale. ; -.. - • •¦. - — ¦•

Nous offrons une activité Intéressante, des
conditions de travail agréables, bon salaire.

Prière d'adresser offres d'emploi manusorlras
ainsi qu'un curriculum vitae complet à la

Direction ALEMAGNA S.A., Case postale 342,
Chrasso.

o
^

CMEGA

Nous engageon»

OUVRIÈRES
p ovrt

— travaux «UT machine»
— remontage
•- vtoltage

Condition* requises t
— nationalité eixlss»
«• bonne dextérité manuelle
— bonne acuité visuelle.

Possibilité, pour débutantes, d'être
rapidement mises au courant d'un
travail de spécialiste.
Les candidates âgées de 15 à 45
ans eont Invitées à adresser leurs
offres ou à ce présenter à OMEGA,
servies du personne l, Bienne.

J

DEGOUMOIS & Q* S. A.
demande pour la FABRIQUE DE MONTRES
AVIA

employées
de fabrication _

personnes
ayant de l'initiative pour tra-
vaux de contrôle à l'atelier et
au stock ;

personnes
pour nettoyage et emballage
des montres terminées.

Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter, Montres Avia,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

Chauffeur
poids lourd est demandé pour en-
treprise de transports. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres à
Eric Bichard, la Neuveville.
Tél. 7 91 90.

Nous cherchons une

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

On demande pour entrée immédiate l ;
ou à convenir :

SOMMELIÈRES (ERS) S
DAME DE BUFFET I

(éventuellement débutante). î

Faire offres avec références au Buf- |
fet de la gare CFF, la Chaux-de-Fonds.- 1

Nous cherchons :- •

mécaniciens
hautement qualifiés ;

manœuvre
de garage avec permis de conduire,
pour convoyages. et préparations de
voitures ;

laveur-graisseur
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc, Bouges-Terres 22-24.
Hauterive. Tél. 7 42 42.

• Goirœrnante ®
ménâgère-cùlslnlère, est cherchée pour .petite pen-
sion, -r- Adresser offres écrites à N. J. 1408 au
bureau da la Feuille d'avis.

Sommelière
serait engagée dans bon
restaurant , tout de suite
ou pour date à convenir.
Gros gains assurés. Au-
tres renseignements et
offres à A. Hamel, res-
taurant et boulangerie de
la Croix, Corcelles (NE),

Tél. 8 14 74.

On cherche

sommelière
leçons de français payées.
Restaurant du Jura ,
place de la Gare, Tra-
vers. Tél. 9 64 81.

Femme de ménage
propre dans le travail
et de confiance est de-
mandée pour chaque
vendredi matin. Prière
de t é l é p h o n e r  au
No 5 34 82, Neuchâtel.

On cherche :

sommelier
bons gains assurés ; en-
trée immédiate ou à con-
venir, ainsi qu 'un

casserolier
. Cercle des Travailleurs,
avenue de la Gare 3. —
Tél. 5 10 39.

Qui garderait un
ENFANT

de deux ans, à la jour-
née, du lundi au vendre-
di (quartier Parcs - Vau-
seyon - Peseux) ? Jan-
netta , Parcs 145.

On chercha

jeune h©mme__ ,,
honnête, comme garçon
de courses et aide à
la boulangerie. Occasion
d'apprendre . la langue
allemande. Vie de fa-
mille. Bon salaire dès le
début, nourri et logé.
Paire offres à K. Weber ,
boulangerie - pâtisserie,
Schweighofstrasse 390,
Zurich 55, tél. (051)
33 42 46.

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

Le restaurant

BAGATELLE
cherche

sommelier (ère)

Je chercha

coiffeur
messieurs

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

Porteur
à, l'année, honnête, sa-
chant rouler aveo vélo-
moteur, serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir. 8e pré-
senter aux Fleurs Ro-
bert Durner, gare de
Neuchâtel. Tél. 5 90 01.

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

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

Noua Invitons Ins-
tamment, les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

i ne Jamais Jotadre de
certificats ou autres
docum-en/ca

ORIGINAUX
a louis offres. Noua
no prenons aucuno
responsii.bUltô en oas
do perte ou de dété-
rioration, de sembla-
bles objet».

Fouille <Ta.vî« \

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

Au Vi&onSuuoage
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

vous propose une cravate élégante de f o urrure
sur votre costume tailleur

Modèles exclusifs sur mesure
Transformations - Réparation*

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

Venez admirer la nouvelle

OPEL RECORD 1700
chez le distributeur officiel General Motors

Garage du Roc
Avenue de la Gare 1, Neuchâtel , tél. 5 03 03

• 
¦ ¦

¦ '-' ¦ ¦ . . . .

I 

Profondément touchée par les nombreuses I
marques de sympathie et d'affection reçues I
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Albert LEQUIN
née Madeleine SAUVIN

remercie toutes les personnes qui, par leurs I !
prières, leurs envois de fleurs, leur pré- i
sence et leurs messages réconfortants, l'ont 1
aidée à traverser ces heures difficiles. jj Jj

ImÊKmùm
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On cherche apprenti

mécanicien de précision I
Pour tous renseignements, s'adres- ¦

ser à Mécanique de précision Henri r ~j
Klein, rue des Guches 4, Peseux,

Nous cherchons pour
ce printemps

apprenti
mécanicien

Prière d'adresser les
offres à BEKA, Saint-
Aubin S.A., Saint-Au-
bin (NE).

Secrétaire
Suissesse, 26 ans, sténo-
dactylo, - de ¦ langue fran-
çaise, notions d'anglais,
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir . Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
OK 1407 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un (e)

apprenti (e) de commerce
pour le 16 avril.

BI3ÎlLOD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel - Tél. 5 43 21
>̂ ^̂ —B̂ P̂ —BW ii Ai_i. m— '.¦.UIH—n- JWT . i wm i» i im .̂ ¦

Jeune étudiant
aimerait passer les va-
cances d'été en famille
où il aurait l'occasion de
parler le français et si
possible de prendre des
leçons. Hanspeter Jordi,
Schlôsslistrasse 21, Berne.

A vendre

jumelles
monoculaires, neuves, 100
francs. — Tél. 5 55 61.

CAMÉRA
Eumig, S objectifs, mo-
dèle C 3 ; sac en cuir,
parasoleil et filtre. Etat
de neuf. — Tél., heures
des repas (038) 6 63 37.

Accordâmes , réparations,
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

A vendre à l'état de
neuf ,

déshumidificateiir
0,6 kW, 220 V, 2,3 A.
Tél. . (038) 6 31 90.

A vendre

PIANO
Schmidt-Flohr brun, prix
avantageux. Tél. 9 64 81,

Meubles de style
à vendre

une chambre à coucher
Louis XV, noyer; une
salle à manger Louis XV,
noyer ; plus diverses anti-
quités. —. S'adresser à M.
Hayoz-Ducommun, Faoug,
près de Morat. - Tél.
(037) 712 45.

l elevision
poste de télévlston-.Loreoa
parfait état, bas prix. —¦
Tél. 5 95 33.

A vendre

1 machine
à laver

automatique Indeslt, utl«
Usée 1 an ;

1 cuisinière
à gaz

Naef. — S'adresser &
Claude Vuilllomenet,
Beau-Site 12, Bôle.

A vendre ¦ - • •
cuisinière électrique

trois plaques, en bon
état. S'adresser à M. Va-
gnières, avenue Soguel 7,
Corcelles.

A vendre

I vélo
pour garçon de 10 à. 12
ans. Tél. 5 69 75.

A vendre

3 Yz stères
foyar d bûché

Tél. 6 93 29.

FOIN
à vendre chez Mme An-
dré Tissot, Valangin. Tel.
6 91 53.

A vendre

2 volières et 2. cages
S'adresser à Mme Perret-
Gentil, Parcs ' 55;. Neu-
châtel .

A vendre

PIANO
d'études usagé, bas prix.
Tél. 8 31 80, heures des
repas.

RADIO - ÉLECTRICIEN
possédant la concession PTT, connaissant
toute la branche, actuellement employé dans
une entreprise de la région de Genève, capa-
ble d'assumer un poste à responsabilités,
examinerait proposition de travail à Neu-
châtel. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre» P 2564 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Suissesse allemande, ayant terminé son ap-
prentissage avec succès, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs comme

STÉNODACTYLO
Bonnes connaissances des langues fran-

çaise et italienne.

Entrée t 1er mai ou date à convenir.
Faire offre sous chiffres OFA 7219 B à

Orell Fussli-Annonces, Langenthal.

++????????+????<
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Portugais, 25 ans, possédant certificat 
^commercial en français, parlant et écrl-

<fy vant l'anglais et l'espagnol (bonnes con- A
j . naissances d'italien) ^,
T cherche place 2
jT a Neuchâtel . — Adresser offres écrites &
 ̂ 64-935 au bureau de la Feuille d'avis. ?

Jeune fille, 20 ans, sérieuse, sympathique,
connaissant la dactylographie, cherche place
comme

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste, ou éventuellement
comme aide de bureau. — Adresser offres
écrites à B. Y. 1419 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien auto
CHERCHE EMPLOI de chef de garage, grande
expérience. MAITRISE FEDERALE.

Adresser offres écrites a 7. U. 1416 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche n 'importe quel travail
pendant ses vacances : 15 jours à Pâques et
5 semaines en été. Tél. 5 91 55.

Jeune Suisse allemand, apprentissage de com-
merce et 2 ans de pratique, cherche place comme

employé de commerce
dans une entreprise de Neuchâtel ou des environs
(si possible maison de moyenne importance). Très
bonnes connaissances de la langue française. Bonne
pratique de l'italien. Entrée Immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à Christian Schmed, HUbelweg
30, Rupperswil/AG.

Je cherche pour Jeune
Suédoise de 18 ans une

place au pair
pour la . période de Juin
à septembre, pour s'oc-
cuper des enfants, ai-
der au ménage et ap-
prendre le français.

Parle couramment l'an-
glais, bonnes notions
d'allemand.

Faire offres à E. Queis-
saz, Reconviller, tél. (032)
B 28 76.

Poseur-emboîteur
entreprendrait quelques
séries à domicile. Adres-
ser offres, j écrites • à CZ
1420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherohe

PUCE
pour la correspondance
française et allemande,
éventuellement anglaise.
Entrée le 1er mai 1963.
Adresser offres écrites &
EB 1422 au bureau de
la Feuille d'avis. [

Jeune tapissier - déco-
rateur cherche

occupation
quelconque. TéL 5 1126.

STAGE EN ESPAGNE
Quelle jeune Suissesse désirerait passer 3

mois au bord de la mer, pendant l'été pro-
chain, pour s'occuper de la réception des
clients et de travaux adminis t ra t i fs  dans un
grand chalet avec logements de vacances ?

En plus du français, notions d'anglais et
d'allemand , si possible. Voyage payé. Salaire
mensuel plus pourboires et entretien. Bons
soins assurés. Excellente occasion d'appren-
dre l'espagnol.

Ecrire sous chiffres A. W. 1392 au bureau
de la Feuille d'avis. ' ". . . .

Nous cherchons couple sans enfant,
propre et soigneux, pour le poste de

CONCIERGE
d'un immeuble de qualité , compre-
nant  2 entrées, au centre de la ville.
Appartement de 2 pièces, confort , à
disposition.
Seuls les candidats pouvant assurer
un service irréprochable sont priés
d'envoyer leurs offres sous chiffres
C. Y, 1394 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

maçon qualifié
Poste bien rétribué pour personne capable.
Tél. (038) 6 46 06.

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

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.

On ferait

pitonnages
à domicile sur bloc Grei-
ner. Adresser offres écri-
tes à GC 1398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

coiffeuse
26 ans, cherche place à
Neuchâtel pour le 16
avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
LH 1403 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Employée
de commerce

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites :à
RM 1409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à SN 1410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame Italienne, libre
tous les matins, cherche
à faire

des chambres ou
des nettoyages

Adresser offres écrites à
UP 1412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande,
19 ans, terminant l'école
de commerce, cherche
place dans bureau (In-
dustrie, hôtel, médecin,
dentiste, etc.), Bonnes
connaissances ds lan-
gues française et anglai-
se. Entrée 1er mal 1963.
Prière de faire offres à
Madeleine Savary, Erlen-
bach-Zurich.

Je cherche pour le dé-
but de Juin place dans

BUREAU
pour la correspondance
allemande et tous les
travaux de bureau. —
Faire offres aveo indica-
tion de salaire sous chif-
fres OFA 7213 B à
Orell Fussli-Annonces
S.A., Langenthal. . . . . .

DOCTEUR

Robert MULLER
Epancheurs 4
ABSENT

du 8 au 22 avril
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COMMENT SERA RÉALISÉE
LA PROTECTION CIVILE

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

La loi est la loi, mais il faut savoir l'appliquer

« Une machine gigantesque et démesurée, poli-
cière, tracassière et inefficace. » C'est ainsi que
la « Nation », organe de la Ligue vaudoise , qua-
lifiait la « protection civile » sortie de la ma-
chine législative fédérale. Votée le 23 mars 1962
par les Chambres fédérales, la loi sur la pro-
tection civile est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1963. La Ligue vaudoise avait lancé un
référendum, mais il échoua lors de la cueillette
des signatures. Est-ce à dire que le peup le suisse
était enthousiasmé par la « machine gigantes-
que ¦» ? Non , bien sûr , mais il y eut heureuse-

ment quelques bons esprits pour commenter la
nouvelle loi et souligner que celle-ci serait app li-
quée de façon nuancée et non de façon draco-
nienne. Il faut dire que nos Confédérés de Suisse
allemande , par temp érament , ne redoutaient pas
la création d'une nouvelle armée et l'institution
du service obligatoire féminin. En Suisse roman-
de, la réaction fut vive ; elle fut salutaire , car
la protection civile fut conçue finalement com-
me une institution « civile », dé pendant du
département fédéral de justice et police, et non
du département militaire.

Qu'est-ce que la protection civile et comment
sera-t-elle réalisée dans le canton de Neuchâtel ?
Nous nous proposons ici de répondre à ces ques-
tions, sur la base des renseignements qu'a bien
voulu nous donner M. André Laubscher , chef
du service cantonal de la protection civile. Cer-
tes, nous aurions pu nous contenter de résumer
le texte de la loi du 23 mars 1962. Mais il y a
la lettre et il y a l'esprit , et M. Laubscher nous
a montré précisément dans quel esprit la loi
sera appliquée dans notre canton.

Les buts de la protection civile
Voyons quelles sont les princi pales disposi-

tions de la loi fédérale. Qu 'est-ce que la « pro-
tection civile » ?  La loi répond : « La protection
civile est un élément de la défense nationale,
Elle tend à protéger , à sauver et à secourir les
personnes et à protéger les biens par des mesu-
res destinées à prévenir ou à atténuer les consé-
quences de conflits armés. Elle n 'a pas de tâches
de combat. »

La protection civile comprend principalement
l'instruction de la population sur les dangers
des conflits armés et les possibilités de protec-
tion.

Ses moyens sont d'abord ses différents orga-
nismes : dans les communes , des organismes de
protection locaux ; dans les établissements, des or-
ganismes de protection d'établissements ; dans les
immeubles, • des gardes d'immeubles. Autres
moyens : les constructions et installations réser-
vées aux organismes locaux et d'établissements ;
puis l'entraide d'organismes voisins, et enfin les
abris et installations pour la population.

La protection civile est mobilisée automatique-
ment en cas de mobilisation générale. Le Con-
seil fédéral peut aussi la mettre sur pied en cas
de mobilisation partielle. Quant aux cantons et
aux communes, ils ont la compétence de mobili-
ser la protection civile non seulement à la suite
d'un fait de guerre inattendu et localisé, mais
aussi en cas de catastrophes.

La loi fédérale prévoit que les organismes de
protection civile sont soutenus par l'armée, qui
met en premier lieu les troupes de la protection
aérienne (PA) à leur disposition. Le Conseil
fédéral attribue ces troupes avant tout aux gran-
des communes très exposées. Dans notre canton ,
nous avons le bataillon de PA 5 (3 compagnies)
qui est affecté à la protection de la ville de Neu-
châtel, et la compagnie PA 101 attribuée à la
Chaux-de-Fonds. Ces troupes qui font partie inté-
grante de l'armée, ne seraient engagées qu'au

Le danger contre lequel la population doit se prémunir : les bombar-
dements, qui ne distinguent pas les objectifs civils des objectifs
militaires. (Vue du centre du Havre en 1945).

moment où les organismes civils ne peuvent à
eux seuls faire face à la situation.

Les communes,
principales responsables

L'organisation de la protection civile en
Suisse est pyramidale. C'est-à-dire qu'on trouve
au haut de la pyramide le Conseil fédéral , qui
exerce la haut e surveillance , puis le département
fédéral de justice et police , auquel est rattaché
un office fédéral de la protection civile. >,j ?ùis
viennent les cantons , qui répondent dë*Téxécu-
tion des prescriptions fédérales les concernant.
Et enfin nous trouvons les communes, quali-
fi ées à just e titre par la loi fédérale , de « prin-
cipales responsables de la protection civile ». En
effet , l'exécution des mesures ordonnées par la
Conféd ération et les cantons leur incombe.

Les communes comptant 1000 habitants et
plus sont tenues de créer chez elles un organisme
de protection civile. Dans le canton de Neuchâ-
tel , 22 localités sont dans ce cas. Ce sont Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
le Landeron-Combes, Cressier , Boudry, Cortail-
lod , Colombier , Auvernier , Peseux , Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Couvet,
Fleurier, Cernier, Fontainemelon , le Locle, les
Brenets, les Ponts-de-Martel, et la Chaux-de-
Fonds.

Les 40 autres communes de notre canton ont
l'obligation de mettre sur pied un corps de
sapeurs-pompiers de guerre.

Dans les communes tenues de créer des orga-
nismes de protection, de tels organismes doi-

vent être institués dans les établissements
publics ou privés lorsque le personnel com-
prend au moins cent personnes, de même que
dans les établissements hospitaliers comptant
cinquante lits ou plus. Le nombre des entrepri-
ses industrielles situées dans les 22 communes
précitées s'élève à 80, alors que les établisse-
ments hosp italiers (hô pitaux , asiles, etc.) sont au
nombre de 15.

Chaque commune,, dotée d'organismes locaux
de protection civile institue une direction locale
à la tête de laquelle se trouve le chef local .

Les services suivants sont créés dans les orga-
nismes'locaux :

a) alarme, observation et liaison ;
b) sapeurs-pomp iers de guerre ;
c) service technique ;
d) service sanitaire ;
e) service atomique , biologique et chimique ;
f) aide aux sans-abri .
Notons • qu'une organisation semblable, mais

quelque peu simplifiée , est créée dans tout établis-
sement industriel ou hosp italier astreint aux
mesures de protection civile.

Dans les 22 commu n es neuchâteloises seront
également instituées des gardes d'immeubles,
comme le prévoit la loi fédérale. Toutefois , le
Conseil fédéral, à qui appartient cette compé-
tence , n 'a pas encore fixé le moment où ces
gardes devront être créées. Chaque chose en son
temps ! Il faiit d'abord former les cadres, avant
de s'occuper de la « troupe ».

Les cadres sup érieurs des organisations dont
nous avons parl é ont été instruits par les soins
du service cantonal de la protection civile durant
ces cinq dernières années. Il s'agit entre autres
des chefs locaux , des chefs des différents ser-
vices communaux , des chefs des organismes de
protection d'établissements industriels , et de
tous les chefs de détachement des sapeurs-pom-
piers de guerre.

Rappelons que les cadres des orga n ismes com-
munaux et privés de deux communes de notre
canton ont eu l'occasion d'exercer la collabora-
tion entre la protection civile et les troupes de
protection aérienne lors de deux exercices com-
binés, qui ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel en 1959.

L'autoprotection
Les bases de la protection civile sont les

secours publics , dont nous venons de présenter
l'organisation , puis les mesures d' autoprotection
et enfin les abris privés et publics.

Une protection efficace ne serait pas viable
si elle n 'était assurée que par les organismes
locaux. En effet , toute la population serait visée
en cas de conflit , comme on l'a constaté lors de
la dernière guerre , au cours des bombardements.
Aussi doit-on prévoir la protection individuelle ,
l'autoprotection. Chacun doit être convaincu que
son sort est avant tout entre ses propres mains
et qu 'il doit prendre d'abord lui-même toutes
les mesures susceptibles de le mettre à l'abri
des bombardements. Les organismes publics de
protection et d' assistance ne viendront à son
secours qu 'en cas d' absolue nécessité. Les gar-
des d'immeubles et les organismes de protec-
tion des établissements et entreprises sont la
base de l'autoprotection. Ils luttent contre les
commencements d'incendie ; ils porten t secours
aux blessés, aux personnes en danger. Les gardes
d'immeubles sont responsables des mesures de
protection dans chaque immeuble ou groupe d'im-
meubles , telles que l'occupation immédiate des
abris au moment de l'alarme , l'ordre, l'hygiène
et la discipline dans les abris , l'emploi judicieux
des installations , des appareils et engins de lutte
contre le feu , etc. Les gardes d'immeubles assu-
rent à temps la présence de réserves d'eau , de
vivres, du matériel sanitaire indispensable aux
premiers secours , etc.

Les abris
Les abris jouent un rôle prépondérant dans la

protection. Déjà sous l'empire de l'arrêté fédéral
du 21 décembre 1950, tout propriétaire d'im-
meuble construit sur le territoire d'une com-
mune astreinte aux mesures de protection civile
(1000 habitants et plus) avait l'obligation d'amé-
nager des abris antiaériens. De 1953 à fin 1962 ,
11 a été construit 973 abris dans les nouveaux
immeubles du canton de Neuchâtel. Le montant
total des subventions versées par la Confédéra-

tion , le canton et les communes pour la cons-
truction de ces ouvrages s'est élevé a environ
1,800,000 fr. Ces ouvrages permettent d'abriter
28,745 p ersonnes.

Le mois dernier , comme on le sait , le Conseil
national a voté les nouvelles dispositions con-
cernant la construction des abris et notamment
le taux des subventions qui seront " accordées
aux propriétaires. Jusqu'ici, ceux-ci supportaient
le 70 % de la dépense supplémentaire que
représentait la construction d'un abri . Selon la
nouvelle loi, leur part sera abaissée à 30 %, le
70 % de la dépense étant supporté par là
Confédération, les cantons et les communes.

La question se pose de savoir si les grands
abris publics sont préférables aux abris privés.
Les uns n 'excluent pas les autres , le principe
étant que l'abri le plus efficace est le plus pro-
che du civil qui doit s'y réfugier. Avec la vitesse
des avions modernes, il ¦'écoulera très peu de
temps entre l'alarme et le danger effectif.

Service obligatoire pour les hommes
En vertu de la loi fédérale, les hommes âgés

de 20 à 60 ans , non astreints au service mili-
taire , sont tenus de servir dans la protection
civile. Lorsque les circonstances l'exigent, le
Conseil fédéral peut élever la limite d'âge, mais
au maximum jusqu 'à 65 ans et astreindre les
jeunes gens âgés de 16 ans révolus à servir
dans la protection civile. Ces dispositions ont
été longuement discutées par les Chambres fédé-
rales et ce n 'est pas facilement que oelles-cd
ont accepté cette obligation générale de servir.
Mais , considérant que le nombre des hommes dis-
ponibles pourrait dans certaines localités ne pas
être suffisant, les Chambres ont admis le ser-
vice volontaire des femmes, ainsi que des ado-
lescentes de 16 ans révolus. Cet engagement
volontaire est généralement contracté pour cinq
ans.

Il est prévu — et c'est important au point de
vue psychologique — que lors de l'incorpora-
tion d'anciens militaires dans un organisme d«
la protection civile, on tiendra compte dans la
mesure du possible de leur exp érience militaire.

Quelles sont les conséquences pour le canton
de Neuchâtel ? Si l'on tient compte du fait que
le nombre des habita nts des 22 localités astrein-
tes aux mesures de protection civile s'élève,
après déduction de 12,500 étrangers et 17,000
militaires mobilisables , à 100,000 personnes , on
peut supputer le nombre des personnes à incor-
porer dans la protection civile à environ 35,000.
La création d'un corps de sapeurs-pomp iers de
guerre dans chacune des autres 40 localités néces-
site l ' incorporation de 3000 hommes environ.

A la suite d'études faites dans certaines com-
munes , au Locle particulièrement , le service can-
tonal de la protection civile a constaté que le
nombre des hommes disponibles était  insuffi-
sant et qu 'il faudra recourir à la collaboration ,
à titre volontaire, des femmes. De celles-ci, donc
dépend une protection civile efficace. En effet ,
les femmes pourraient  servir avec comp étence
dans les services d' alarme , d'observation , de liai-
son , sanitaire et d'aide aux sans-abri.

Psychologie d'abord
Ainsi se présente l'organisation de la protec-

tion civile dans le canton de Neuchâtel. Elle a
à sa tête , avons-nous dit , un service cantonal ,
dirigé par M. André Laubscher et qui dépend du
département de l 'intérieur. La tâche de ce ser-
vice est, pour les six premiers mois de cette
année, de mettre sur pied les organismes com-
munaux,  avec leurs cadres formés. D'autre part ,
le service cantonal surveille la construction des
abris.

Nous devons dire et souligner ici que notre
service cantonal  travaille clans un excellent esprit.
En effet , chargé d'app li quer des mesures fédéra-
les, il tient à les adapter à notre mentalité. II
agit p lus par persuasion que par autorité.  Il ne
réglemente pas en vase clos , mais avant  de
réglementer , son chef et ses collaborateurs vont
sur p lace , examinen t les condit ions locales et
celles des entreprises. Bref , notre service can-
tonal impose moins ses directives qu 'il ne les
fait accepter par les intéressés dans un climat
de

^ 
franche collaboration. Nous voilà loin et

même très loin de la « machine gigantesque et
démesurée, policière, tracassière et inefficace »,

D. Bo,
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Monsieur d'un certain
âge, grand, bonne pré-
sentation, désire rencon-
trer

DAME
dans la quarantaine,
svelte, physique agréa-
ble pour sorties et ami-
tié. Ecrire sous chiffres
ID 1378 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon >
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas ;

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POTJRTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V •
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ŝ^Ĥ  
GOethe f» Les Affinités

'̂ i****~ t̂ëlÊrÊt-f* ~ll lU' aHS \ flEISs électlves -
Atf f̂iP̂ '̂ Sfeïâ&  ̂ vM <raï' iW Pré face
sf^Mpii^r Wr ^w-.: W de Janine Buenzod.

(XKsjafY^P^P^  ̂ B f̂c >^:: BB Traduction

^̂ ^"̂ ^̂  ft ŜP^̂  Reliure
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LA GU1LDE DU LIVRE
Jeudi 4 avril à1 17 heures

HENRI GU ILLEMIN

dédicacera son plus récent ouvrage

«L'ÉNIGME ESTERHAZY »

a la permanence de Neuchâtel, ruelle Vaucher 15

Tondeuse a gazon
Révision par spécialiste. — Stamptli, chan-
tier naval, route des Falaises, NeuchAtel.
Tél. (038) 4 0521. (On vient chercher à
domicile.)

L'ECOLE
DES FEMMES

.¦% / .  ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins, de beauté personnels)

La plus agréable et la plua diverttssanto det
écoles, car on vous y enseigne l'art da soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez, vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

du 22 au 26 avril 1963
à l 'Hôte! Beaulac
Durée du cours: 2 heures et demi»
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

RenstignemtnH #/ inscriptions:

t. M I M N H l i
Rue dt VHÔp ital 9 —  ̂ 5 22 69

A vendre un

buffet combiné
(penderie, tiroirs et se-
crétaire), 1 sommier à
une place, 1 table ronde.
Tél. (038) 7 94 70, entre
13 et 14 heures.
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SnHfl JSiS^̂ ii »£"V» ¦ "' !-' ï '
1*'' -¦*>"¦a"«, L̂'w'' ." -C?' J yOtis:

;' ^̂ s Ĥ 
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A quoi bon des gants de boxe?
Pas pour conduire, bien sûr, mais pour Souplesse, endurance et p u i s-  BMC—le plus grand consortium
symboliser la robustesse et la puissance de sance— telles sont les caractê- de l'industrie automobile
toutes les voitures BMC. Elles ont fait ristiquesquif ontlarép utation britannique— vous offre dans
leurs preuves dans le monde entier - sur les de tous les moteurs BMC. chaque catégorie ce qu'il y a
autoroutes, en montagne et dans la Exécution soignée, élégance de mieux à un prix singulièrement
circulation urbaine. Elles ne craignent ni la classique, solidité à toute avantageux. Voilà la raison
chaleur, ni les grands froids. Chaque épreuve-telles sont les qualités de l'énorme augmentation des
modèle BMC bénéficie des multiples universellement reconnues ventes de toutes les voitures
expériencesaccumuléesdanslemondeentier. des carrosseries BMC. BMC en Suisse. 
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog , qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

Fontainemelon ne peut pas
se contenter d'un match nul

Le football dans
les séries inférieures

Erni (de dos sur notre photo) et
Péffuiron portaient jadis le même
maillot. Aujourd 'hui , ils se retrou-
veront l'un en face de l'autre, cha-
cun avec l'équipe qu 'il entraîne,
soit respectivement Hauterive et

Fontainemelon.

Cinquante-huit rencontres au-
ront lieu ce week-end tfans les
séries inférieures de notre ré-
gion.

Elles- se répartissent de la manière
suivante : deuxième ligue 5 ; troisième
ligue 9 ; quatrièm e ligue 19 ; juniors
A 7 ; juniors B 11 juniors C 7.

Jamais deux...
En deuxième ligue, le » match de la

saison > aura pour cadre le terrain
d'Hauterive. Le chef de file y accueille
cet après-midi Fontainemelon , autre
prétendant au titre. Théoriquement ,
deu x points séparent les antagonistes.
Si l'on appl iqu e aux visiteurs qaii vien-
nent de concéder deux matches nuls ,
l'adage « jamais deux sans trois • les
deux favoris resteraient donc siir leurs
positions.

On doute pourtant que les hommes
de Péguiron se contentent d'une telle
devise. Ils se déplaceron t avec la fer-
me intention de gagner.

On luttera également pour tenter
d'éviter la relégation. Et nous ne se-
rions guère surpris , si l'on tient compte
de leurs adversaires respectifs (Colom-
bier et Fleurier), que Comète cède la
lanterne rouge à Ticino. De la forme
du jour dépendra l'issue des rencontres
Couvet - Le Locle II et Xamax II -
La Chaux-de-Fonds II.

Qui oserait ?
En troisième ligue , le plus à l'aise

des prétendants devrait être Audax ;
Blue Stars ne paraissant pas de taille
à pouvoir lui résister victorieusement.
Pour sa part , Bou dry au ra l'avantage
d'af f ronter  une form ation , Saint-Imicr
I b, qui manque singulièrement de
compétition. Cortaillod - Serrières ? Qui
oserait pronostiquer à coup sûr la vic-
toire de l'un ou de l'autre ?

Auvernier reçoit Saint-Biaise. Pour
mieux faire  ressortir l'importance de
ce match , nou s relèverons simplement
qu 'en cas de succès , les . Percheites >
rejoindraient leurs adv ersaires. Bt peut-
être aussi Buttes, en déplacement à
Travers.

Espoir
Dans le groupe II , Cantonal II ac-

cueille Floria. On est en droit de croire
à une victoire des < bleu » . Autre favori ,

Le terrain de football du Locle a été débarrassé de la dernière couche de
neige qui le recouvrait encore pour accueillir Yverdon. L'hôte est de

marque, cela valait l'attention...
(Photo Curchod - Le Locle)

Saint-Imier I A devrait également rem-
porter un succès aux dé pens du Parc.
A moins que les Chaux-de-Fonniers
n 'aient conservé un petit espoir de
rejoindre les premiers. Nou s serons
fixé demain soir. Un déplacement à
Courtelary n'est jamais une partie de
plaisir. Pourtant Su.perga devrait en
revenir victorieux. Le programme est
complété par le match Xamax III -
Fontainem elon II. Le léger avantage
que l'on aurait tendance à accorder
aux visiteurs sera compensé par le
handicap de jouer chez l'adversaire.

Ca.

Le match Botwinmik-Petrossian

Vous voyez ce jeu d'échecs ? Il a appartenu à Lénine. Le bois est resté le même mais les mains qui le touchen
ont changé. Qui se permet ? Deux hommes presque aussi célèbres que le grand Lénine. De face, M. Vinogradov

ambassadeur d'URSS à Paris et de dos... Gabriello. (Photo AGIP

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Chacun ag it non seulement sous
une contrainte extérieure mais
aussi d' après une nécessité inté-
rieure. Einstein.

tors de la finale de la troisième rencon-
tre des championnats du monde à Mos-
cou, l'avantage acquis par Petrossian ne lui
a pas suffi pour forcer le gain. Après plu-
sieurs tentatives et 86 coups, il devait ad-
mettre qu'il n'y avait rien à faire et se
contenter de la nullité.

Dans la quatrième partie, à part une pe-
tite fantaisie de Botwinmik au 9me coup
tout s'est déroulé sans histoire et au 24me
coup déjà le combat cessait faute de com-
bativité.

Changements
Dès le début de la cinquième partie, Pe-

trossian réussissait à obtenir une meilleure
position. Il finissait par gagner un pion
qu'il voulait bien reperdre un peu plus
tard pour améliorer encore sa situation.

te jeu agressif de son roi est très spec-
taculaire. Voltaire raconte que le roi de
Suède Charles XII perdait ses parties parce
qu'il voulait toujours faire jouer à son roi
un rôle trop important. Depuis lors, la tech-
nique a dû faire des progrès. Voici la par-
tie jouée lundi. Petrossian a les blancs.

1. c2 - c4, g7 - g6; 2. d2 - d4, Cg8 - F6|
3. Cbl - c3. d7 - d5; 4. Cgi - c3t
Ff8 - g7; 5. é2 - é3. o - o ;  6. Ffl «
,é2, d5 x c4; 7. Fé2 x c4, c7 - c51
8. d4 - d5, é7 - é6 ; 9. dS x é6, Dd8 x dl I
10. Rél x dl, Fc8 x é6; 11. Fe4 x é6, f7 *
é6; 12. Rdl - é2, Cb8 - c6 ; 13. Thl - dl,
Ta8 - d8 ; 14. Tdl x d8, Tf8 x d8 ; 15. Cf3 *
g5, Td8 - é8 ; 16. Cg5 - é4, Cf6 x é41
17. Cc3 x é4, b7 - b6 ; 18. Tal - bl. Cc6 m
b4 ; 19. Fcl - d2, Cb4 - d5 ; 20. a2 - a4,
Té8 - c8; 21. b2 - b3, Fg7 - f8 ; 22. Tbl «
cl , Ff8 - é7; 23. b3 - b4. c5 - c4 ; 24. b4 *
bS, Rg8 - f7; 25. Fd2 - c3, Fé7 - a3 ; 26,
Tel - c2, Cd5 x c3+ ; 27. Tc2 x c3,
Fa3 - b4 ; 28. Tc2 - c8, Ff7 - é7 f
29. Cé4 - d2, c4 - c3 ; 30. Cd2 - é4, Fb4 »
a5 ; 31. Ré2 - d3, Tc8 - d8+ ; 32. Rd3 - c4,
Td8 - dl ; 33. Cé4 - c3, Tdl - hl ; 34.
Cc3 - é4, Thl x h2 ; 35. Rc4 - d4, Ré7 - d7j
36. g2 - g3, Fa5 - b4 ; 37. Rd4 - é5, Th2 •
h5+ ; 38. Ré5 - f6, Fb4 - é7+ ; 39. Rf6 «
g7, é6 - é5; 40. Tc2 - c6. Th5 - hl.

Ici la partie est interrompue. C'est l'égew
lité matérielle, mais l'avantage de position)
des blancs est important. En cas de victoir»
de Petrossian le match en serait 2 % â)
2 Vi et ne ferait que commencer.

Fernand MOREL.

Renens-Crissier s'était bien entraîné

Dne équipe romande remporte le premier tour du championnat suisse de tir
par groupes au petit calibre le week-end dernier

L.e premier tour éliminatoire
du championnat suisse de grou-
pes au petit calibre a réuni une
participation remarquable de
cinq cent soixante-six équipes,
dont deux cent cinquante seu-
lement allaient être habilitées
à prendre part au second, pré-
vu pour ce week-end.

On s'attendait certes, dans cette
phase initiale, à d'excellentes presta-
tions , surtout de la part des formations
alémaniques, qui vouent à cette com-
pétition tout le sérieux vouln. On es-
pérait aussi que les équipes romandes
remporteraient des succès un peu plus
flatteurs que l'an dernier, sans trop
oser y croire cependant.

Bonne moyenne
Or, les résultats sont là pour l'affir-

mer : les tireurs romands ont réussi
à s' infi l t rer  en assez grand nombre au
sein des groupes qualifiés pour la pro-
chaine épreuve et c'est même l'un
d'entre eux, celui de Renens-Crissier,
qui a remporté la victoire au premier
tour I

Les Vaudois , il faut le dire, se sont
très sérieusement entraînés cet hiver
et la compétition ne les a nullement
surpris , tant s'en faut. Avec un total
général de 471 points , ils peuvent rai-
sonnablement s'estimer satisfaits , d'au-
tant plus qu 'ils ont tous franchi le
cap des 90 points à titre individuel,
très largement même dans leur ma-
jorité. En effet , Marcel Jaccard et Jean-
Pierre Délia ont obtenu chacun 96,
contre 95 à René Bottarelli, 93 à Albert
Freymond et 91 à Walter Fischer I

Renens-Crissier a ainsi battu de deux
points son rival le plus direct, soit le
groupe de Llmmattal-Schlleren, et de
trois longueurs celui de Roggwll, classé
en troisième position.

Mais derrière ce trio de tête, les ré-
sultats se resserrent très nettement :
on compte trente équipes entre 460 et
467, dont six de 4fi5 , cinq de 464, cinq
encore de 463, avec celui du groupe-
fanion de Morat , deux de 462, y com-
pris celui de la seconde équipe de
cette même localité.

Descendons un peu au classement
pour trouver d'autres formation» ro-

mandes. Peseux I, ~par exemple, a ter-
miné son programme avec l'excellent
total de 457 points, cependant que
Viège, Renens-Crissier II, Bulle I, Bien-
ne - sous - officiers romands , Genève-
S.I.P. et Sierre I dépassaient aussi plus
ou moins aisément le cap des 450, ce-
pendant qu'Ollon I, La Chaux-de-Ronds
I et Marin s'en approchaient de très
près.

Parmi les favoris
Nous avons relevé, entre autres, que

l'équipe de Lucerne-Sport I, classée
parmi les grands favoris de l'épreuve,
compait un résultat de 465 points , ce-
pendant que celle de Zurich-Neumuns-
ter I, dont il est inutile de rappeler
les grands mérites, terminait son pen-
sum avec 456 (seulement l ) .  Et un
point de plus que Kriens. mais deux
de moins que .Lucerne-Ville I. Arrê-
tons-nous là sur 1 ce chapitre et souli-
gnons plutôt que quatorze équipes ont
été néanmoins éliminées en dépit d'un
résultat de 441, qui a tou t de même
permis à treize autres formation d'ac-
céder au second tour !

Parmi les meilleures performances
individuelles, mentionnons celles de
Rodolphe Benninger, de Morat , classé
en tête du palmarès avec 99 points sur
un maximum de 100, de l'international
Erwin Vogt, de Nunningen. second avec
98, et de Robert Burchler , l'ancien
champion du monde, troisième ex aequo
avec 97. L. N.

Défaite inattendue
de Freiburgia

Faudra-t-il attendre
le dernier match

pour connaître le champion
de ligue B de basketball ?

Le week-end passé a été
marqué par une grande surpri-
se : la victoire d'Olympic I>a
Chaux-de-Fonds sur Freiburgia
par 48 à 41.

Les Fribourgeois se trouvent ainsi
rejoints par Neuchâtel et Ancienne Fri-
bmirg. Ces trois équipes comptent cha-
cune trois défaites et il faudra peut-être
at tendre  le dernier match qui opposera
Ancienne à Neuchâtel pour connaître
le champion de groupe.

En at tendant , l'équipe locale rencon-
trera cet après-midi Bienne B. C, for-
mation dangereuse parce qu 'irréguliè-
re et il faudra que les Neuchâtelois
jet tent  toutes leurs forces dans la ba-
ta i l l e .  Une défai te  les écarterait dé-
f i n i t i v e m e n t  de la course au titre.

Le championnat cantonal de premiè-
re ligue est également très ouvert . Au-
cune équipe ne nous paraît , pour l'ins-
tant , de taille à pouvoir distancer ses
adversaires. Le classement à la fin du
premier tour se présente comme suit :

J. G. P. Pts
1. Olympic La Chaux-de-

Fonds II 9 8 1 17
2. Union chrétienne Neu-

chAtel 9 7 2 16
3. Fleurier I 9 6 3 15

Cheminots 9 6 3 15
6. Neuchâtel II . . . .  9 5 4 14

Auvernier 9 5 4 14
Abeille I 9 5 4 14

8. Abeille II 9 2 7 11
9. Joran B. C 9 1 8 10

10. Fleurier II 9 — 9  9
Pour Neuchâtel  II , le deuxième tour

débutera aujourd'hui à la salle des Ter-
reaux. Les joueurs locaux seront oppo-
sés à Fleurier  II , actuellement en queue
de classement. Ce match se jouera avant
la rencontre Neuchâtel - Bienne. Nous
rappelons que la salle esl ouverte au
public .  B. E.

La vitalité d'une société dépend plus
de son esprit de sacrifice que de subventions

Le conseiller d'Eta t Guinand s 'adress e aux tireurs
neuchâte lois réunis à Corcelles

Comme de coutume les délé-
gués des sociétés de tir neuchâ-
teloises ont tenu leur assemblée
générale à Corcelles.

M. Bernard Lederinann, pré-
sident, après avoir salué la pré-
sence de MM. Guinand. conseil-
ler d'Etat, et Godet , comman-
dant de la division frontière 2,
rappelle la mémoire du com-
mandant de corps Jules Borel.

Le procès-verbal de l'assemblée des
délé gués de 1962 est adop té presque
sans modif ication et M.  Lederm<tnn
remercie tout particulièrement les or-
ganisateurs du tir cantonal du Locle
qui a connu un beau succès. Il rap-
pelle que c'est à la Noble compagnie
des mousquetaires de Neuchâtel
qu 'échoit la garde du challenge g éné-
ral Guisan.

L'année dernière a été marquée par
différentes réalisations : magnifi que-
ment situé , doté d'installations mor
iernes , le nouveau stand de Pierre-à-
Bot a été mis à la disposit ion des ti-
reurs du chef- l ieu dès le début de le
saison 1962 ; quant aux tireurs di
Locle , ils possèdent , depuis le tir can-
tonal , un nouveau stand à 50 m, mo-
dèle du genre . En f in , les tireurs dt
Boudry pourront , dès ce printemps :
disposer d' un nouveau stand.

Terminant son rapport , M. Leder-
mann souhaite que les sections neu-
châteoiscs partici pent en grand nom-
bre au tir fédéral de Zurich .

L' assemblée accepte le budget 1963
qui est équilibré.

Le règ lement des matches interdis-
tricts , discuté préalablement dans les
fédéra t ions  et p lus particulièrement à
l' association cantonale des matcheurs ,
est accepté. Ce règ lement est une base,
un point  de dé part .  En e f f e t , l ' intro-
duction du f u s i l  d' assaut dans le tir
de match pose certains problèmes qui
ne seront résolus qu 'avec la prati que.
En 1963 , les matches interdistricts au-
ront lieu les 29 et 30 juin à Boudrq
(300 m )  et à Bôle (50 m).

Problème de recrutement
A près les commentaires de M. Wu-

thier concernant les tirs obligatoires
en 1963 , on entend les responsables des
d i f f é r e n t s  tirs. M . Grossenbacher rompt
une lance en faveur  de la partic ipa-
tion au prochain tir en campagne , les
25 et 26 mai. Ces dates étant très rap-
prochées pour le concours de groupes ,
1er éliminatoire tes 11 et 12 mai, 2me
éliminatoire cumulé avec le concours
individuel les 18 et 19 mai, M. .4 ms-
tutz souhaite que les délais soient scru-
puleusement observés pour l' envoi des
di f férentes  formules, ta finale canto-
nale aura lieu à Neuchâtel , le 9 juin.
M. Ledermann regrette que la partici-
pation à B0 m ne s'améliore p a t  ;
aussi, il insiste pour qu 'une propagan-
de active soit faite . Le chef cantonal
des ftnines tireurs, M. Baamann, cons-

tate malheureusment aussi une dimi-
nution de la partici pation , mais il es-
père qu 'en 1963 on pourra organiser
ving t cours au minimum.

Tirs libres de 1353
M. Racine informe l'assemblée que

seule la société de tir du Landeron ,
50 m , organisera un tir du groupe 3.
Dans les tirs du groupe i, le Tir du
Vignoble, déjà traditionnel , aura lieu
au nouveau stand de Boudry.

La fédérat ion  des sociétés de tir da
district de Boudry demande au co-
mité cantonal d'intervenir auprès da
Conseil d'Etat a f i n  que le subside can-
tonal soit porté de 3 à i f r .  pour les
tirs militaires. Le président prend ac-
te de la demande qu 'il juge prématurée
actuellement. Il  semble, qu 'avec les sub-d
sides f édéraux  et la cotisation minif
mum , les sociétés peuvent normale»
ment accomp lir les tirs obligatoires.

La 2me proposition émane de la f é -
dératio n des sociétés de tir du district
de Neuchâtel qui souhaite qu 'une ré*
compense soit remise pour 25 ans d' ac-
livité dans un comité . Cette propo *t*
tion est acceptée pour étude.

La voix du gouvernement
La société de tir de Rochefor t  re-i

grctlc la décision du dé partement mi->
litaire. cantonal concernant les autori-
sations de tir. Pour des raisons de
contrôle , toutes tes autorisations accor-
dées jusqu 'à f i n  1962 sont annulées.
Elles seront accordées , à l' avenir , poui
l'année en cours ou pour 3 ans an n\Qr
ximum, uvec possibi l i té  de renouvelée
ment , dans des cas particulièrement
j u s t i f i é s .

M.  Guinand , conseiller d'Etat , appor-
te ensuite le salut et les vœux du gou-
vernement neuchâtelois. Avec la ma-
nière sympathi que qu 'on lui cannait ,
il remercie le comité cantonal et tous
les r amites de section pour leur dé-
vouement à la cause du tir. Il sait que
les d i f f i c u l t é s  des sociétés de tir sont
p lus grandes aujourd'hui  que par le
passé mais s 'étonne tout de, même de
la proposition de la fédérati on du dis-
trict de Boudry . Le tireur, comme n'im-
porte quel autre sport i f  di gne de ce
nom , doit consentir à certains sacri-
f ices.  L' esprit , la vitalité d' une socié-
té , dé pendent de ces sacrifices et non
de subventions. Il  termine en formant
ses meilleurs vœux pour le succès des
sociétés neuchâtetoises au prochain tir
fédéral.

... celle de l'armée
Le divisionnaire Godet remercie éga-

lement tous les comités pour l'impor-
tant travail qu 'ils accomplissent. Par
les tirs hors service, ils maintiennent
l'armée apte au tir ; par leur activité
sportive , ils entretiennent l'esprit na-
tional vivant et act if .  L'armée est cons-
oiente du rôle et de l'importance de*
sociétés de tir dans la vie nationale.Il f o r m e  ses meilleurs nmnx pour
l'activité de toutes les sociétés .

E. A.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 avril : Chiasso - Lausanne ; Gran
ges - Grasshoppers ; Lucerne - Slon

Servette - Lugano ; Young Boys
Bftle ; Young Fellows - La Chaux
de-Fonds ; Zurich - Bienne.

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

Uranla ; Bruhl - Moutler ; Canto
nal - Thoune ; Porrentruy - Win
terthour ; Schaffhouse - Fribourg
Vevey - Bodlo.

Match international
6 avril : Angleterre - Ecosse à Lon-

dres.
Championnat de Ire ligue

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

Delémont - Emmenbrucke.
BASKETBALL

7 avril : match International Hon-
grie - Suisse à Budapest .

HOCKEY SUR GLACE
6-7 avril : tournoi à Arosa.

ATHLÉTISME
6 avril : réunions à Zurich et à Lu-

cerne.
CYCLISME

7 avril : Tour du lac Léman pour
amateurs ; critérium pour amateurs
à Mendrisio ; Parts-Roubalx ; début
du Tour de Hollande.

NATATION
8 avril : réunion à Zurich.

TENNIS DE TABLE
6-7 avril : début des championnats

du monde à Prague.

Deu x matches seulement- SUT troi s
prévus se sont déroulés en cette troi-
sième jou rnée de compétition. Une ava-
lanche de buts a marqu é la reprise,
treize dams la cage des cheminots d«s
trams et douze dams celle des joueui ns
du Club sportif Commune de Neuchâ-
tel , ces derniers ont réussi néanmoins à
battre par deux fois le gardien de
Cressier. A Colombier, le terrain dé-
trempé a obli gé les officiels à remet tre
à plus tard le match qui y était prévu.

Résultats : Métaux Préci eux - Tram
F.-C. 13-0 ; Groupe sportif Egger-Club
sportif Commune 12-2.

CLASSEMENT
J G N P Pr C PU

Métaux précieux . . 9 8 1 0 38 13 Ti
Favag 8 5 1 2 29 17 U
Gr. sp. Egger . . . .  6 5 0 1 43 14 K
Calorie-

Vuilllomenet . . .  7 2 0 5 19 22 4
CI sp. Commune. . 7 2 0 5 19 42 i
Voumard F.-C. . . .  6 1 0 5 17 29 2
Tram F.-C 9 1 0 8 20 48 2

Les matches d'aujourd'hui
Aux Charmettes : Calorie-Vuill iome-

met recevra le Cl. sp. Commune qui
avait été battu 10-4 au premier tour.
Arbitre : Hans Nied icrhausor d>e Neu -
châtel.

A Colombier : Fava g auira la visite
du Gr. Sp. Egger de Cressier qui , au
premier tour , avait remporté la vic-
toire pair 6 à 2. Arb itre : René Du-
voisin d>e Chez-le-Bart .

Aux Charmettes  : Métaux  Précieux
rencontrera le F.-C. Voumard qui , au
match de premier tour , avait été battu
pair 3-1. Arbitre : Joseph Schwald de
Neuchâtel.

Les délégués des clubs corporatifs
se réuniront le jeudi 18 avril 1963 en
vue die l'o rganisa t ion  du champ ionna t
de la série A et du tournoi annuel
qui se jouai t  généralement  sur le ter-
rain des fabri ques de Câbles.

Emô-Réj.

Championnat corporatif

Xamax
Rickens étant encore suspendu

l'équipe xamaxienne, qui se dép lace
à Renens, est la même que celle d<
dimanche dernier : Jaccottet , Tribo-
let, Casait, Gygax , Corsini, Rohre r,
Christen, Richard, Amez-Droz, Gehrig,
Gunz et Schaer. Les autres préten-
dants au titre ont été rejoints par
l'équip e c rouge et noir ». Les pro-
chains matches seront donc décisi fs ,
et pas seulement ceux livrés contre
les premiers, mais aussi contre les
équipes mal classées. Voyez Monthey
dimanche passé I Renens n'est pas
très bien p lacé. L'équipe , chez elle ,
tentera de créer la surprise du jour :
battre Xamax, l'équipe invaincue de-
puis treize dimanches I Mais malgré
tout, les moyens de cette équipe vau-
doise sont quelque peu limités et
comme les xamaxiens ont des proje ts
bien déf in is, le match sera gagné
par l'équipe de Casali. Même par un
petit but d'écart comme dimanche
passé ! Peu importe. A un certain
moment , on se préoccupe avant tout
du résultat. L'esthétique est laissée
pour comp te. Une victoire de un but
à zéro fa i t  souvent plus plaisir qu 'un

sec i-0. Même si le but a été marqué
avec l'aide de la chance .

Pour vaincre , il f au t  souvent être
assisté par la chance . D'aille urs, un
footballeur chanceux ne reçoit pas
un cadeau du ciel. C'est lui et lui
seul qui provoque cette chance indis-
pensable à un succès. Le champ ion-
nat de première ligue est assez dif-
ficile.  Alors, si l'é quipe xamaxienne ,
de temps en temps , gagne une ren-
contre avec chance , nous ne pou-
vons que dire tant mieux pour elle
et ... pour les autres 1

O. A.

Le Locle
Les Loclois pourront-its en f in  jouei

sur leur terrain ? Grâce aux e f fo r t i
des dirigeants et membres de la so-
ciété, aidés par les services publics
le terrain est libre de neige. Esp érons
que le temps prinlanier de ces der-
niers jours se maintiendra et que U
terra in sera en bon état.

Le choc qui opposera les co-équi p iers
de Furer à ceux de l' entraîneur Chris-
tiansen sera d'importance pour lei
deux équi pes.

Au début du champ ionnat Yver-
don faisai t  f igure  de favor i  et , après
quel ques dimanches , occupait la pre-
mière place avec une avance confor-
table. Petit à petit  cette avance a
fondu comme neige au soleil et les
Vaudois doivent maintenant fa ire  de
gros e f f o r t s  pour conserver leur po-
sition. Ces derniers dimanches l'équi-
pe a dû se contenter de résultats bien
modestes pour un leader.

Le Locle , de son côté , a connu une
reprise d i f f i c i l e , surtout à cause du
manque de compétition. L'é qui pe a
f a i t  trois dép lacements périlleux , et
a tout de même réussi à se maintenir
dans le groupe de tête. La forme
revient petit à petit , et les Loclois
auront l' avantage d'évoluer cette fo is -
ci sur leur terrain et devant leur
public. Cet avantage n'est pas à dé-
daigner . Dimanche dernier l' on a in-
troduit en arrière le vétéran Antoin e
Cattin , ce qui laisse supposer que
les responsables abandonnent , p our
le moment du moins l' exp érience
« jeunesse », ad p r o f i t  d' une p lus
grande sécurité en défense .

Le match de demain sera très dis-
puté Le résultat sera serré 1 Les Loclois
ont une revanche à prendr e de leur
dé fa i te  du premier tour et Yverdon
voudra sans doute être la première
équipe à faire trébucher les joueurs
locaux sur leur terrain.

Les joueurs loclois suivants seront
convoqués : Etienne , Cattin , I l o f e r , Pon-
tello , Veya , Kapp ,  Fehr , Gardet , Joray,
Furer , Basset , l'mnezz i, Gostely. Godât;
Dornier et Minott i  ne sont pas cer-
tains.

F. M.

Les deux équipes neuchâteloises de football prétendent
plus que jamais au titre de champion de première ligue

Ço y est:
rai la
grippe!

FEBRALGINE
âwf /'-aiiMi. âUi/r- alff uuu^

-f- y irauMta. £

es J f trtu.0rtUA4^ -i*. Û J iuJf

Trois remède» en une soûle médication )

Le comprimé de Febral gine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (antl-
doulours). l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-lnfectieute et agent de
résistance i la maladie). Dans toutes lee
pharmacies et droguerie* :3t comprimés m
Fr. 3.7f.

Tombe la frèvre - eoupe la grippe - névrnl-

gtee - moux de Mie - lumbago» - eowbMuie*
w kiweam HwnaftMtaCkge*») s4tvn>ej»re>9e4p*.
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Le pneu "X" à carcasse radiafe et sommet stabilisé, est fe ; 1

•S^V /r3>s /?? *ruit d'une 'nvention Michelin perfectionnée par 15 ans &;i

; \3fV ^̂ )y ' ® SES 3 NAPPES DE FILS D'ACIER STABILISENT LA | ]

\Z
~~~Z ĵ ® LES CABLES DE SA CARCASSE, AU LIEU D'ÊTRE M

k -̂ r̂ Ẑ ENTRECROISÉS, SONT DISPOSÉS EN ARCEAUX |TJ

v^p T-2. Cette technique d'avant-garde alliée au souci de la qualité * >/;
f ^\ fj > habituel à Michelin permet au pneu .MICHELIN "X" de vous ly

LE PNEU MICHELIN "X" — 2 fols plus de kilomètres. B
SE FAIT DÉSORMAIS AUSSI POUR : VOLKSWAGEN - SIMCA 1000 - RENAULT R4. — Une adhérence et une tenue de route inégalables. 11
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GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

_\ SHAMPOO amamî JfÉfc
^^. valeur 6o cts gratuit avec 

B̂wBaHHlP

V̂BRYLCRi E M ^̂ BF

ï>es maintenant votis obtenez le fameux shampoîng AMAMI enrichî de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLGREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

Dès maintenant dans tous les magasins de la branche r̂Ê*. œMÈ iffl / iï}» '>
Distributeur général : Barbezat & Cle, Fleurler/NE

Collection
à mon choix, do 12 rosiers nains en 12 belles
variétés, Fr. 28.50.

Double collection
de 29 rosiers en 12 belles variétés, Fr. 56.—. Ces
rosiers ¦ donneront de superbes fleurs, aux couleurs
nouvelles et aux parfums délicieux, s'épanouiront
dès le mois de juin prochain et durant toute la
saison.

Rosiers Polyantha
à floraison continue, beaux coloris, 10 p. Fr. 24.— ;
50 p. Fr. 95.— ; 100 p. Fr. 190.—.

Rosiers grimpants
en variétés nouvelles et anciennes, la p. Fr. 5.— ;
10 p. Fr. 47.—.

Rosiers tiges
la p. Fr. 8.— ; 10 p. Fr. 76.—.
Une notice de plantation accompagne chaque colis.

Demandez le catalogue général

PÉPINIÈRES
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" »'WR\ Unîmatic, la machine à laver proverbiale — son confort

S SMlIMfï filTi» ^  ̂ *BP »*«iwi«i«m. \ automatique suisse de qualité moderne et pratique vous en-
UI ï lCSIfiiw f " 1 insurpassée. Sa commande à chantera. Son matériel, sa

touches est si agréable, si conception et son exécution
II IsuShHS^r̂ ^̂ î Ĥ  ̂ 'éf f̂^^̂ i 

simpleet lesdamesapprécient répondent aux 

plus 

hautes
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beaucoup 
le remplissage par exigences.

%#¦ III I l%»JM #̂ f ĝKsmp̂ »âi le haut. Le tambour monté sur
M deux paliers latéraux garantit

i laya..ll£&& t# ĉf1H,4fe, n t une grande durabilité. La su- Un produit de la Zinguerie de
UnijTIfl MG retédS ,,Unimaticestdevenue Zou9 SA> Zou9
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P*T*T") » A \ ZingueriedeZoug SA,Zoug,Tél.042/40331/ ' 
^̂ Z/S** i m 456 91 * Bellinzona,Viale Stazione 14a, Tél. Demandez avec ce coupon la documentation
SO ANS  ̂ 092/55112*Bienne,43,RuedeBreuil(Place gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug SA

DEOUAUTE I des Pianos), Tél. G32/21355 * Emmen LU, ou d'une représentation ci-contre.
ZOUG V y Kirchfeldstrasse, Tél. 041/519 68* Genève,
_ 8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives), Nom
\ V / TéI- 022/35 48 70 * Lausanne, 11-13, Rue de 
IZUG/ Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/235424* Rue 
I / v . St.Gallen,St.Jakobstr.89.Tél.071/245288* 
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Un succulent

pâté froid
maison...

"̂̂  Tél. 7 51 55
Pâtissier

SAINT-BLAISE

KAYAC
1 place, en parfait état,
à, vendre. — Tél. 5 31 81.

Agent officiel des motos
« BMW » pour le9 dis-
tricts de Neuchâtel . Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÀBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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La nouvelle Vauxhall Gresta
une grande, une luxueuse voiture
Par sa forme élancée et élégante, ses couleurs mo- 11S fV f % rvfifldrpç Sont comPris dans l'équipement standard:
, . j Tr i „„  - . llJ V/ T ,O tJiniUl C», chauffage, lave-gtece, casier à gants avec éclai-dernes, attrayantes, la grande Vauxhall Cresta vous £ places rase> tableau * bord capitonné, volant avec

plaît d'emblée. Mais elle n'est pas seulement plus « . ¦» \. » 
^^ 

rembourrage de protedtion, accoudoir central
belle, elle est aussi plus spacieuse et plus confortable. ireillS a CllSqiie A V imbattable AV et AR, accoudok aux 4 portes,

' . . , allume-cigarettes (éclairé de nuit), avertisseur
Plus économique aussi : graissage tous les 45000 km, j ^  performances dont est capable le moteur optique, 2 phares de recul, éclairage du coffre
vidange tOUS les 4500 km seulement. L'intérieur : 6-cylindresde lanouvelleCresta-souple,puissant, à bagages, pneas à flanc blanc.
un vrai salnn luxueusement aménaeé En bref une silencieu* - ̂ u»e ""« ™™se d'essai vous par- Vauxhall Geste, dès 12250,-î fr. Supplémentun vrai saion luxueusement aménage, en orei , une mettra de les apprécier- Sur demande: ^  ̂

pour transmission Hydra-matici300.^fr. ; pour
Voiture qui a tout pour VOUS satisfaire ! mission complètement automatique Hydra-matic Overdrive 675.-* fr.

ou Overdrive. Une voiture General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth 6- Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkhalter & Brândll. Garage. 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chippls VS: LTachopp, Gwng», «H. 02TV51299. Delémont: Garage Total Périat & Cie
tél. 066/23533. Fribourg : Garage du Stadlberg, V. Nussbaumer, Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servet'e, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental M Frédy Schmocker'
7, av. de Morges , tél. 021/258225; Garage St-Martin . Franz S.A., 4, rue César-Roux , tél. 021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour, tél. 021/712135. Môtiers NE: A. Dùrig, Garage de Môtiers tel 038/91607.
Neuchâtel: M. Facchinetti,1-3, av. Portes Rouges, tél.038/56112. Payerne VD: Pierre Ducry, Garage de l'Aviation, tél. 037/62042. St-Cierge» VD: A. Freymond, Garage, tél. 021/98219. St-lmier BE- E Moser rue B -Savoye
tél. 039/41675. Yverdon: W.Huraberset. Garage des Remparts, tél. 024/23535. '

*Prix indicatif CRN 145/63 S B + C

FRBGOS
«IGNIS»

Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend ;

mais il répare

Les fantaisies IIA

en chocolat 1T]|>O4H*
pour Pâqwes igÊtE^^

sont à
votre disposition Tél. 6 91 48 \B

A temps modernes
• Sols modernes !

3̂H--. I  ̂•- ¦¦¦¦ l
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m i ¦ i u MI 11
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives , à l' entretien facile ,
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores , résistant au
poids, à l'usure , i l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment ,

catelles, après nivelage et pose d'aine
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES s COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Revêtements de fol* et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12
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AMATEURS -CINÉASTES-PHOTOGRAPHES
ANTON-FILM

Rue de la Côte 7, Neuchâtel
maintient ses prix avantageux pour 1963

FILMS CINÉMA 8 mm couleurs
KODACHROME II US Fr. 16.50
FERRANIACOLOR 15/10 » 13.—
GEVACOLOR R 5 » 12.—
ADOX noir et blanc > 9.—

FILMS PHOTOS format 24 X 36, 36 vues
couleurs (développement compris) dispositifs

KODACHROME II US Fr. 16.50
EKTACHROME 16/10 » 16.50
AGFACOLOR CT 18 (nouveau) » 11.50
PERUTZCOLOR C 18 » 10.—

Rabais de quantité à partir de cinq pièces
Appareils de cinéma toutes marques

Enregistreurs : PHILIPS - TELEFUNKEN -
UHER , bandes magnétiques, etc.

à des prix ANTON-FILM
Ouvert le soir à partir de 19 heures
et le samedi après-midi dès 13 h 30

De nouvelles collections
au Musée d histoire de Berne

De notre correspondant de Ber-
ne :

Grâce à de nouvelles salles, heu-
reusement aménagées juste au-des-
sous des combles, le Musée d'his-
toire de Berne peut présenter
maintenant au public de nouvelles
et remarquables ooileotians.

On admire d'abord des verreries
du XVIIIe et du début du XIXe
siècle, en particulier des coupes à
couvercles finement gravées par
des maîtres verriers de Bohême, de
Silésie, de Dresde, de Brunswick et
de Nuremberg. Certaines de ces piè-
ces portent le monogramme de Fré-
déri c le Grand.

Dans la même salle sont exposés

Un piano-lyre de fabrication bernoise et datant du début du XIXe siècle.

les « tableaux méchaniques » (s ic)
de Funck, peints sur plaques de
laiton en 1782 et dont les pettis
personnages articulés s'animent
dès que l'on déclenche un ressort.

A côté, c'est une collection d'ins-
truments, bai s et cuivres, violes et
pianos, notamment un remarquable
« piano-lyre » de style Empire et
un orgue domestique du XVIIIe siè-
cle.

Une vitrine contient usa nombre
appréciable de pièces d'argenterie,
sorties des ateliers d'orfèvrerie de
Berne ©t de Lausanne, et vieilles
de 150 à 200 ans. La collection
d'étains est tout aussi remarquable
par la richesse des formes et la fi-

nesse du travail. On trouve là des
chances remontant au XVIe siècle,
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Le nouveau conservateur, M.
Wyss, a logé dans l'une des salles
la belle pharmacie que possédait
déjà le musée, avec ses pots de
bois, de verre et de faïence déco-
rés. La pièce la plus rare est cer-
tainement un* pharmacie de voya-
ge, dams un coffret de bois ouvragé
comme le sont d'ailleurs les fla-
cons et les instruments qu'il con-
tient.

Le hall central présente des ar-
mes, couleuvrines, canons, pisto-
lets, épêes et sabres, ainsi qu'une
série de costumes, dont les plus
remarquables sont ceux d'officiers
bernois au service étranger — ain-
si l'uniforme d'Albrecht von Wat-
tenwyl, adjudant personnel de Na-
poléon dans le régiment des lan-
ciers polonais. Drapeaux et banniè-
res complètent la collection.

Couple bernois en costume de ville,
vers 1830.

Enfin, voici les costumes de vil-
le, ceux des patriciens ou des bour-
geois, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle et jusqu 'à la fin du
XIXe.

M. Wyss et ses collaborateurs,
par le choix des objets et leur pré-
sentation, ont donné un attrait sup-
plémentaire au Musée d'histoire de
Berne, dont la renommée est si
justement établie déjà.

G. P.

Israël, bastion du monde libre
doit être aidé par l'Occident

INSTRUCTIVE CONFÉRENCE A ZURICH
en faûeur d'un p euple martyr

De notre correspondant de Zurich i
Mardi 26 mars a eu lieu à l'hôtel de

ville de Zurich une conférence convo-
quée par le Comité suisse, pour le dé-
veloppement d'Israël. Depuis 1948, an-
née de la proclamation de l'indépen-
dance nationale du nouvel htat d'Israël,
ce pays est devenu l'un des bastions
les plus avancés, mais aussi les plu s
exposés du monde libre. Les résultats
obtenus jusqu 'ici par cet Etat sur les
plans économique et social causent la
plus vive surprise dans le monde en-
tier. Mais le but final est encore bien
loin d'être atteint. La mise en valeur
du territoire national , notamment des
régions désertiques du Négeb, place
Israël devant des tâches énormes dont
l'accomplissement exigera plusieurs di-
zaines d'années. Jusqu'ici, les moyens
financiers provenaient surtout du pla-
cement d'emprunts publics, principale-
ment souscrits aux Etats-Unis. Israël
estime que l'Europe a également le
devoir d'intervenir dans le même sens,
ce qu'ont déjà reconnu la France, l'Al-
lemagne, l'Autriche, la Belgique et les
Pays-Bas.

Pour ce qui concerne plus particu-
lièrement la Suisse, on voudrait placer
dans ce pays une dizaine de millions
de francs à valoir sur un emprunt pu-
blic de 200 millions à mettre en sous-
cription en Europe.

Un hommage
Parmi les orateurs ayant bien voulu

se mettre à la disposition de la con-
férence, il y avait le professeur et mi-
nistre C.-J. Burckhardt , qui se propo-
sait de présenter un exposé sur le rôle
historique d'Israël dans le développe-
ment spirituel du monde contempo-
rain. Malheureusement , il n'a pu assis-
ter A la rencontre pour cause de ma-
ladie ; son manuscrit a donc été lu
i'par un collègue bienveillant. B. Burck-
îiardt , évoquant une sentence de Goethe ,
a rendu hommage à l'énergie et à la
force élémentaire du peuple juif , et il
a loué l'effort vraiment extraordinaire
accompli par Israël depuis une quin-
zaine d'années. Dans un aperçu histo-
rique englobant des milliers d'années,
l'orateur rappelle l'action immense
exercée de tout temps par les Israéli-
tes, à tel point qu 'il est permis d'affir-
mer que le judaïsme est à la base de
la culture des pays d'occident. C'est à
cause de cela que nous formons une
sorte de communauté aveo les Juifs,
celle-ci ayant existé depuis les temps
les plus reculés et à travers toutes les
.vicissitudes et les épreuves du destin.
¦L'aide que nous devons accorder à
Israël n'est que l'expression d'un sen-
timent de solidarité pour un peuple
ayant affreusement souffert au cours
de l'histoire et qui, pourtant , a coura-

geusement supporté les coups du sort
sans jamais se laisser abattre.

M. Moshe Bartur, chef de la déléga-
tion permanente d'Israël auprès des
Nations unies à Genève, a décrit la
situation économique de son pays. Ce
qui étonne, c'est le dynamisme qui ca-
ractérise le développement extraordi-
nairement rapide de l'économie israé-
lienne, et cela dans tous les domaines :
industrie, exploitation des ressources
naturelles, tourisme, trafic, échanges
internationaux. Maintenant déjà , le
commerce extérieur d'Israël dépasse de
beaucoup celui de pays ayant une po-
pulation bien plus nombreuse. Jus-
qu'ici, les exportations ont augmenté
chaque année d'environ 20 %, en 1963
elles dépasseront 500 millions de dol-
lars. Il y a une dizaine d'années, l'ex-
portation de produits agricoles repré-
sentait encore deux tiers de la totalité
des livraisons faites à l'étranger ; au-
jourd'hui, cette quote-part n'est plus
que de 25%, le reste consistant , en ar-
ticles fabriqués par l'industrie du jeune
Etat. Bon , an, mal an , la population
d'Israël augmente d'environ 5 %. L'ar-
rivée ininterrompue de tant de monde
soulève des problèmes fort complexes ,
notamment à cause de l'exiguïté du
territoire ; l'organisation sociale, l'édu-
cation et l'instruction, l'hygiène, les
services relevant de la sphère intellec-
tuelle, et surtout la construction d'ha-
bitations en suffisance exigent des so-
lutions rapides et qu'il n'est pas facile
de trouver. Or, pour être en mesure
de faire face à toutes ces difficultés,
il faut de gros capitaux 1 Israël ne
possède pas beaucoup de matières pre-
mières ; en revanche, il a le bonheur
de disposer d'une excellente main-d'œu-
vre. Quoi qu'il en soit, Israël est obli-
gé d'exporter, et c'est pourquoi il doit
s'assurer l'accès des marchés ; aussi
entretient-il un contact suivi avec di-
verses organisations économiques In-
ternationales.

Oenvre immense
M. Dan Avny, directeur de la divi-

sion des pays afro-asiatiques au mi-
nistère des affaires extérieures d'Israël,
a entretenu l'auditoire du travail ac-
compli par Israël en faveur des peuples
ayant récemment obtenu l'autonomie
et l'indépendance. Des centaines de
techniciens et spécialistes israéliens
exercent leur activité dans ces pays,
qui se trouvent placés devant les mê-
mes difficultés auxquelles Israël eut
à faire face.

Enfin, M. S. Yallon, sous-secrétaire
d'Etat au ministère du développement
d'Israël, a parlé de la colonisation et
de la mise en état de culture du dé-
sert du Négeb, œuvre immense devant
montrer au monde comment un désert
peut devenir la terre d'élection de mil-
lions d'être humains. Cela coûtera des
sommes énormes, qu'Israël espère ob-
tenir de l'étranger.

J. Ld.

BIENNE

D-eux cas d'escroipierie
(o) Deux cas d'esoroquerie viennent d'oc-
cuper le tribunal correctionnel . Dans le
premier cas, un ouvrier avait emprunté
une somme de 3000 fr. & un ami, pour
soi-disant monter un atelier . En lieu
et place, il se paya une automobile.
Sommé de rembourser sa dette, il n 'en fit
rien . Plainte fut déposée et le tribunal
l'a condamné à six mois de maison de
correction , avec sursis durant trois mois,
au remboursement de l'argent avec Inté-
rêt et aux frais de la cause qui sont de
200 francs.

Le deuxième cas voit un Italien né
à Granges à la barre des accusés. Celui-ci
avait durant 14 mois touché la paye
d'un manœuvre fictif qu'il avait préten-
dument engagé sur le chantier qu 'il diri-
geait. La somme escroquée est de 13,600
francs. Aveo cet argent, le « contremaî-
tre > s'était acheté des automobiles. Il
en était à sa 7me voiture en l'espace de
deux ans.

Il a été reconnu coupable et condamné
à dix mois avec sursis , durant trois ans,
et aux frais s'élevant à 1800 francs, les
13,600 fr. ayant été déjà remboursés.

ESTAVAYEK
La conférence

de Mgr Charrière à Estavnyer
(c) A vrai dire, on attendait certaine-
ment plus de monde à la conférence
que Mgr Charrière, évêque du diocèse,
présentait mercredi soir à la salle Saint-
Joseph sur les travaux du concile. On
relevait cependant parmi l'assistance de
nombreux catholiques du dehors ainsi
qu 'une belle phalange de protestants.

Nous n'allons pas entrer dans les dé-
tails de la conférence de notre père con-
ciliaire. Parsemant son exposé d'aneo-
dotes croquées sur le vif , 11 entretint
son auditoire plus de 90 minutes. Par-
lant de certaines tendances qui se sont
manifestées durant cette première ses-
sion du concile , il se déclara toutefois
persuadé qu'aucun schisme ne se pro-
duirait au sein de l'Eglise catholique,
contrairement à ce qu 'ont prétendu cer-
tains. Il mit d'ailleurs aveo objectivité
certaines choses au point.

Une longue ovation termina cette fort
Intéressante conférence, la douzième que
Mgr Charrière présentait à travers les
paroisses de son diocèse.

YVERDON
Deux crédits volés

par le Conseil communal
(c) Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil communal d'Yverdon a voté un cré-
dit de 1,200,000 francs pour la transfor-
mation du gaz en propane. Le même
conseil a voté également à l'unanimité
un crédit de 1,500 ,000 francs pour la
continuation et la poursuite des travaux
d'épuration des eaux à Yverdon.

Concernant le technlcum vaudois, le
Conseil communal a, à l'unanimité, au-
torisé la Municipalité à passer un pacte
de préemption, à titre gratuit , en faveur
de la commune d'Yverdon , portant sur
un terrain de 20 ,000 m" environ, con-
cernant la construction éventuel du
Technlcum cantonal vaudois à Yverdon.

LES VOISINS

-— Je sois où U y  u de* framboises fameuses, ma
man l

FONTAINEMELON
Cérémonie des promotions

(c) Présidée par M. Denis Robert , la
traditionnelle cérémonie annuelle des
promotions s'est déroulée mercredi soir ,
à la salle de spectacles.

Après les morceaux d'ouverture Joués
par la fanfare « L'Ouvrière », qui se
fait applaudir chaque année à pareille
occasion, M. Robert , président de la
commission scolaire, donna des rensei-
gnements sur la bonne marche des clas-
Bes au cours de la dernière année sco-
laire; 87 garçons et 89 filles étalent
répartis dans 'les 8 classes que compte
le collège primaire; 19 élèves ont terminé
leur scolarité obligatoire dans la classe
Intercommunale de 9me année; à la
suite de la distribution des certificats
de fin d'études primaires, M. Jacques
Liengme, vice-président de la commission
scolaire , donna lecture des noms des
élèves promus.

L'organisation des classes pour la
nouvelle année scolaire, qui commencera
le lundi 22 avril , est terminée. L'effectif
prévu atteindra 183 élèves.

Après la partie administrative, le
nombreux public qui remplissait la
salle de spectacles entendit un morceau
de flûtes douces Joué par les élèves de
Mlle Jacot puis applaudit les Jeunes
acteurs des classes de MM. Maurice
Evard et Claude Grandjean dans leur
présentation de deux saynètes.

En quittant la 6alle de spectacles ,
toutes les personnes présentes étalent
Invitées à visiter l'exposition lntéres<
santé et variée des objets confectionné»
pendant les leçons de travaux féminins
de travaux manuels ou pendant les heu/
res réservées aux loisirs organisés.
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'eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Baina

COUVET

Soirée de l'Ecole de mécanique
et d'électricité

(sp ) A l'intention des élèves, des parents
et amis de l'école de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet , la direction de cet
établissement avait organisé une soirée
avec projection de clichés en couleui
et d'un film sur la course de 1962 en
Autriche. Cette soirée s'est donnée le
3 avril à, la salle grise de l'hôtel com-
munal et a obtenu un franc succès.

Dans une ambiance sympathique , le

public très nombreux a suivi les péri-
péties de la course, les visites d'usine,
etc. Le film , réalisé par M. Brugger de
la Côte-aux-Fées, a été introduit par
M. Monnin , directeur , et commenté pai
deux élèves de l'école .

La collecte faite à la sortie et la
vente de friandises ont produit une
somme rondelette qui est destinée à
l'organisation de la course prévue cettt
année en Italie.

LES VEHIUÈKES
La vie scolaire

(c) Nos enfanta sont entrés Jeudi en
vacances. Lors de la « grande classe »
de l'école secondaire , un dernier adieu
a encore été adressé à nos vénérés maî-
tres, René Moll et Léon Vagllo. Les Jeunes
filles ont fait entendre de très beaux
chanta dont « Jean des Panière », pa-
roles et musique de Léon Vagllo. En
classe Inférieure, neuf mentions, dont
deux du premier degré ont été remises.
En classe supérieure, douze mentions,
dont quatre du premier degré ont été
remises.

Trente élèves ont terminé leur scolarité
secondaire. Trois entrent au gymnase,
deux à l'Ecole de commerce, deux à
l'Ecole de mécanique, un au Technlcum
et un à, l'Ecole d'agriculture.

Deux manifestations
cantonales et régionales
auront lien ce'ie année

aux Verrières
(c) Deux manifestations cantonales et
régionales, auront lieu aux Verrières.
Ce sera d'abord , le 26 mal prochain , la
Fête cantonale de la mission phllafricaine
qui groupera un bon nombre d'amis de
la mission autour de responsables mis-
sionnaires et de pasteurs africains.

Et, les 8 et 9 Juin prochains, la Fête
des gymnastes du Val-de-Travers, qui,
en plus des gymnastes du Vallon , grou-
pera les sections du Fémlna-Sporta de
Pontarller et la section de gymnastique
féminine d'Ornans.
(c) Aux abords des malsons, la neige
a quelque peu fondu et laisse appa-
raître, par endroits, le terrain. C'est là
que sortent très timidement les pre-
mières perce-neige. Puissent-elles annon-
cer le printemps I
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sont vite soulagés
dans un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse, riche en
oxygène bienfaisant et en sels toni-
fiants, calme la douleur, déconges-
tionne et défatigue vos pieds. Cors
et durillons amollis s'extirpent plus
facilement. Ce soir un bon bain de
pieds aux Saltrates Rodell et demain
marchez Joyeusement. Toutes phar-
macies et drogueries. QoenSv. »

Effet double, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
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Viserba Rimini (Adria) Pension Cosetta
directement au bord de îa mer - Chambres avec
eau chaude et froide et balcon - Tout confort -
Bonne cuisine - Parc pour voitures - Basse saison
Lit . 1300 - Haute saison lit. 2000 tout compris.

Rimini (Adria) - Pension Losanna
au bord de la mer - Tout confort; chambres avec
balcons - Service soigné - Situation tranquille -
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400.—.
Haute saison Lit . 1900/2400 tout compris.

RIMINI (Adriatique)

HÔTEL PENSION PIERINA
Très moderne, près de la mer, chaque chambre
avec service privé, téléphone. Service excellent.
Basse saison Fr. 12.50. Haute saison Fr. 21.—
tout compris. On parle le français.

Torrepedrera - Rimini (Adria)
Restaurant logement BERTOZZI

directement, sur la plage - Chambres avec balcon
- Eau courante chaude et froide - Cuisine variée.
Basse saison lit. 1300 - Juillet Lit. 1700 - Août

Lit. 2000 , tout compris.

VACANCES près de Venise

Lido di Jesolo Pension Astromare
PI. Mazbnl. Tout confort, situation Idéale, cuisine
soignée. Bon service. Hors saison Fr. 11.—. Pleine
saison Fr. 14.—, tout compris.
Renseignements et prospectus : Zucchet, Kessler-
gasse 7, Berne. Tél. (031) 9 13 36 (depuis le 10 mai,
adresse de Jesolo) .

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

Viserba - Rimini - Àdriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parle le français, l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

PENSIONE S1RENELLA - CATTOLICA (Adria)
Situation tranquille - Près de la mer - Services
dans toutes les chambres - Bonne cuisine - Parc
pour voitures - Service par le patron - Tél. 62,131.

vi»c.K,Dii.-KjJUi«j i i«ana) rension ALHA D'UKU
au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide — Jardin — Parc
pour voitures — Bonne cuisine — Situation tran-
quille — Basse saison Lit. 1200/1300 ; haute sai-
son Lit. 1800 2000 , tout compris. On parle le
français.

Rivazznrra-Rimlnl (Adriatique) , hôtel Montecarlo
1, Via Taranto - Au bord de la mer - Tout confort
Parc pour autos - Jardin - Pension complète
Basse saison Lit. 1700.— - Haute saison Lit. 2700.—
tout compris DIRECTION SUISSE

Rimini - Sangiuliano Mare
PENSIONE BELLOMBRA

directement au bord de la mer - tout confort -
bonne cuisine - paro pour voitures - Jardin -
tranquillité - Basse saison Lit. 1406 - Haute
saison Lit. 2000, tout compris. 

RIMINI (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - Moderne - Très bon accueil,
langues - Forfait pour 7 Jours de pension com-
plète : mal - Juin et depuis le 31 août, 76 fr. ;
du 1er Juillet au 20 août, 126 fr. tout compris.
Conditions spéciales pour séjours dépassant 2 se-
maines - Demandez-nous tous renseignements

BFLLARÎA (Adriatique) Vffla Elfe
Pe belles vacances - Nouvelle construction -
Toutes les chambres avec eau chaude et froide
Mal - Juin - Septembre 1400 lires - Juillet

1800 lires - Août 2000 lires.

RICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring Ire cat. A
Au bord de la mer, situation tranquille, complè-
tement rénové avec tout confort. Cuisine au beurre,
de classe Internationale. Menu au choix. Même
propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ, 2me cat.
au bord de la mer. Prix de pension, forfait à

partir de Fr. 15.—
i = _ 
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i ^î ^^̂ ^̂ o^w. Balte* multicolores de toutes les grandeurs,

V Nouchâjel , faubourg du Lac 2 - Tél. 5 80 86 
"^"̂ ^^̂ ^^^^^̂ ^^̂̂  ̂ J

ARMOIRE
& balais, 4 rayons 50 X
50 x 190 cm,

Fr. 98.—

ARMOIRE
rayon et penderie ¦

Fr. 125.—

COMMODE
3 tiroirs

Fr. 130.—

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre
glace

de cheminée
84 x 132 cm, plus fron-
ton 12 cm, large cadre
doré. Glace biseautée sans
cadre, 90 cm x 105 cm.
S'adresser le soir dès
18 h , fbg de la Gare 29,
4me étage. Tél. 5 15 00.

A vendre, pour cause
de double emploi,

CAMÉRA
Eumlg 8 mm. 3 vit. Ob-
jectif norm. et grand an-
gle 0,5. Fourre en cuir.
Btet 'de neuf. 300 fr. —
Tél. 6 33 28.
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CH9AVARI (Gênes) RIVÎ ERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34

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

Renseignements, prospectus, références.
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crème fraîche et 5̂  ̂?*»S >%/

I LvJ IxALl P^IP 
pasteurisée ^^^^^^^

SEULE LA MARQUE DE LA GENTIANE BLEUE VOUS GARANTIT LE rT)tl ,A O  . m-m^Tror,
BEURRE FLORALP D'ORIGINE L.K±MU b.A., rKltJUUKAj

¦"' — ¦ ¦- . .. ' | - . 1 |m . _ . 
n T I

VESPA
125 cmc, ayant peu roulé,
à vendre. — Mlle Jean-
perrln , Vilars, tél. 6 92 07.

A vendre voiture
Renault

Dauphine
Gordini

1961, 39,000 km, sans ac-
cident , Fr. 3850.—. Adres-
ser offres écrites à ZV
1417 au bureau de la
Feuille d'avis.

. 

^

I Creix-da-Marehé — Tél. 5 20 49
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La plus simple
à l'emploi

A partir de Fr. 24.— par mois.

. GREZEÏ
Neuchâtel

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises da machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

H tire-bouchon à gaz H
^Q3 <*u maitfl * *Mim"7 3̂ au samedi 13 ¦vrfl | ."::t

Miele
MACHINE A LAVER

100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Alfa Roméo
Giulietta Sprint 1958

reprise éventuelle. Tél. 6 21 73.

A vendre

FLORETT
i960, revisée, Fr. 700.—.
Facilités de paiement.
Agence officielle Vespa
Kreidler . W. Schneider ,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre de particu-
lier vw
modèle 1955, toit ou-
vrant, en parfait état.
Prix Intéressant. — Tél.
5 05 48.

A venare ae particulier

Dauphine 1960
aérostable en parfait état,
25,000 km, pneus neufs,
plaques et assurances
payées pour l'année,
4000 fr. — Tél . (038)
8 34 44 , après 18 heures.

A vendre

LAMBRETTA
ayant roulé 19,000 km,
parfait état de marche;
2 manteaux de motocy-
cliste , 2 vélos de dame
dont un de marque an-
glaise, parfait état. —
Tél. (038) 7 94 70, entre
13 et 14 heures.

GARAGE DU ROC ẐHauîeriye - Neuchâtel Êtffamr m,
OPEL - CHEVROLET- BUICK \M^M

ALFA ROMEO ^Sï^
Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occas ion

j vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
Opel Record 1500 Citroën Ami 6 1962

1958-59-62 Renault R 4 L  1962
Opel Record 1700, 1962 Renault Floride 1960-61-62
Opel Caravan 1700, 1962 Renault Dauphine 1959-60
Fiat 2100, 1960-61 Renault Gordini 1960-61
Alfa Romeo 1300 sprint 1960 Peugeot 403 1958
Alfa Romeo 1600 Ti 1963 Ford Anglia 1958
Simca Montlhéry P 60, 1960 Ford Customline 1956
VW Bu» 1957 Chevrolet Bel-Air 1960

| Citroën ID 19 1962

gJM = garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC
; , 

Samedi 6 avril Dimanche 7 avril

de 9 h à 21 h

Grande exposition
¦L r ¦_ ¦ I

d'occasion
Chrysler Valiant 14 CV - Dodge Lancer 19 CV -Studebaker Lark 14 CV

Plymouth ¦ De Soto - Ford - Chevrolet - Cabriolets Ford et Plymouth

à partir de Fr. 2500.- I

GARANTIE TIP-TOP FACILITÉS DE PAIEMENT I

GARAGE CILO S.A. PETIT-ROCHER 6 I

L 

CENTR E AUTOMOBIL ISTE  JAN LAUSANNE

Tél. 24 77 22/25 61 41
L ,ju., ,iuimii«iu m . A i m u\ _mmmmm*mmmm*smB~*

1 Belles occasions garanties à partir de 3000.- 1
S 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut ta
I prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL; .
¦ Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 M

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

PLYMOUTH FURY 1961
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

A vendre

occasion superbe
Lambretta 1961, 17,000
km, Fr. 600.—. Télépho-
ne : 5 12 52,

OPEL CAPITAINE
1960

GARAGE MODERNE
CARROSSERIE

BOUDEVILLIERS
Tél. 6 92 30

A vendre

2 CV Citroën
1959

grand luxe belge, 40
mille kilomètres, état Im-
peccable. — Tél. (038)
5 42 04.

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 vendre

ALFA TI
modèle 1962, 8000 km,
belle occasion . — Adres-
ser offres écrites à IF
1426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Opel Record
1958

Fr. 3500.—
Garage» Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

AUTO-L OCATI O N
A. Waldherr - Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 7517

CITRO EN ID 1958
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30 
¦ ;

Occasion splendide
scooter NSI) 175 ce

dernier modèle de la
série. Moteur revisé et
carrosserie neuve. Garan-
ti plus puissant et ner-
veux que GS, 350 fr. —
Tél. 5 38 05 après 19 h.

A vendre

vélomoteur
Motom

en parfait état, très belle
présentation, 48 cm3. —
Tél. 5 20 77.

FOURGON VW 1960
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

Opel Ascona
Coupé 1962

4 vitesses
18,600 kilomètres

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendra

Mercedes
type 220, 1956, noire, toit ouvrant, radio,
59,000 km , excellent état. — S'adresser à
Mme S. Bulgheponi, Pierre-à-Manel 54, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de
départ

j Vespa
J 125 cm', 4 vitesses,
j modèle 1962, 6000 km.
j Faire offres sous chif-

fres EA 1396 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

I de-Fonds.

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

VW 1200 1962
GARAGE MODERNE

CARROSSERIE
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30

A vendre W I \;3

; Morris 850 g
j Modèle 1962. j pj
| Superbe occasion I<'i

de première main , 1̂  !
j en parfait état de Hl
I marche. Garantie f -- , '¦
' sans accident. Peu l, .]

roulé, 8000 km. Rrfj
Couleur blanche. S _ y!

| Prix très lntéres- L-.'--j

i Facilitée de pale- r;̂
! ment. Essai sans fcî"
| engagement. &ï

Agence : |||
MO MORRIS |H
WOLSELEY f

Garage R. Waser Sjfi
Rue du Seyon Wû

Neuchâtel Çp

I OCCASIONS
Vauxhall Victor Station

1 Wagon 1962
Volvo 122/S 1960
Fiat 2100 1960
VW T. O.. 1962
Ford Anglia 1961
Ford Thunderbird 1955
Simca 1000 1963
Simca 1000 1962
Simca Aronde 1957
Simca Châtelaine 1958

Facilités de paiement

GARAGE HUBERT PATTHEY
Tél. (038) 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1 't,

mtmmmmmmmmmsmwmitmp mmmmm

Opel Record
1962

Fr. 6200.—
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Caravane
A vendre caravane Sprite Alpine, 4 places, 605

kilos, auvent, état de neuf. — S'adresser & Neu-
châtel, tél. (038) 5 38 41.
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: Les savoureuses crèmes de dessert Stalden font les délices de tous

les âges. Jeunes et vieux choisissent leur régal dans un choix de j
| cinq arômes. Chaque variété à Fr. 1.30—avec Silva !
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Si le chèque Silva ne figure pas encore sur l'emballage, adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
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Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant

|r**P| l§jt flacon verre préserve tout le précieux arôme

mSmWmr du nouveau NESCAFÉ

V 
' 
**L ? ' P& ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ — ^mrAË* NESCAFE

CAFÉ SOLUBLE

1 encore meilleur et meilleur marché

A vendre

machines à coudre Necchi
sig-zag, prix avantageux (petits défauts

à la valise)
Garantie 5 ans. Facilités de paiement

ÉMPBJ Rk Seyon 1K
WrW&V&*r9lP9i Grand-Rue 5
mmmmmÊÊmm Tél. (OSB ) 534 24
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'' ¦ ' " ¦-, ¦ ¦,Y ¦**¦'. **- JKSff^Silï

Bffl Le pain

U de la Coopé est bon

mm il est vendu avec ristourne ! P̂ ^SS

Le cultivateur avisé utilise B&L

CO. FU. NA.
purement organique - réellement
économique et rapidement assimi-
lable.

dLTte Y. Barbier, Boudry
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On cherche à acheter

vélo
de dame ainsi qu 'une

guitare
Tél. 7 00 72.

Je cherche
à acheter

armes anciennes
(fusils , pistolets, armures ,
hallebardes, sabres, ca-
nons, etc.)

ancienne
collection

de timbres-poste.

monnaies
anciennes

ou médailles (or ou 1 ar-
gent) ainsi que

gravures
anciennes

(Suisse ou région des
lacs. — Faire parvenir
offres écrites sous chiffre
CK 581 aux Annonces
Suisses S. A., < ASSA »,
Neuchâtel, Salnt-Honoré
1.

FIANCÉS , AMATEURS DE BEAUX MEUBLES ! I

LE GRAND CENTRE NEUCHÂTELOIS DE L'AMEUBLEMENT
vous propose ses 30 vitrines entièrement renouvelées I

UN SPECTACLE GRANDIOSE ILLUMINÉ JUSQU'A 22 h 30 I

^̂^v. f& r̂ MlilÛ j ^f'WJ^^^ / U N  DÉPLACEMENT
.,-.„ ,,». unrtEDklEC CT HP ÇTYI F V̂^ Af]  ^̂ Z \̂-JilU :Ci?î@7 / EN VAUT LA PEINEMOBILIERS MODERNES ET DE STYLt ^. 'MJ f̂e>̂ ^%^

ĥ 7 / MÊME DE TRÈS LOIN
TAPIS D'O RIENT-RIDEA UX- LUSTRERIE \̂TfV-  ̂\§ I|) fe^C <Y /

Àwmf^mmfv/v^^7/k/?̂ ' 
EXPOSITION DE 200 CHAMBRES 

A 
COUCHER 

- 
SALLES 

A 
MANGER 

- STUDIOS

Faubourg de l'Hôpital -Tél. (038) 573 05 SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT - 15 ANS DE GARANTIE
NEUCHÂTEL I |

1
-

J'achète

poisson du lac frais
(bonrîelle , perche , brochet , palée). — Télé-
phone (038) 5 57 90.

Jeune gang
NOTRE CONTE

V

« En voilà un qui s'est vite fait
une situation » disaient les gens du
quartier en parlant de Jean Poncet.
En effet , le fils tardif de la vieille
ép icière menait  grande vie. Il logeait
à Neuill y dans un somptueux appar-
tement. Il roulait dans une voiture
de grand sport — il envisageait de
la changer contre une p lus rapide
encore et d'engager un chauffeur. Il
recevait beaucoup d'amis ; passait
ses nuits à boire et à danser. Il n 'é-
tait pas marié , mais on ne comptait
plus ses maîtresses.

11 visitait de plus en plus rare-
ment sa mère — veuve depuis cinq
ans — qui tenait  sa bou t ique  près
de la Porte d'I talie : un quar t ier
sans intérêt pour un jeune et bril-
lant metteur en scène. Cependant ,
ses rares visites ne passaient pas ina-
perçues car son bolide , sp écialement
carrossé pour lui , et son comporte-
ment fantaisist e éveillaient l'atten-
tion des habitants du quartier.

Aux «ports d'hiver , il avait eu la
chance de rencontrer une équi pe de
Jeunes cinéastes. Après un bref sta-
ge d'assistant, il tourna son premier
moyen métrage avant de trouver la
confiance d' un producteur qui lui
permit de diriger une grande pro-
duction.

La célébrité du nouveau venu dé-
passa bientôt celle de ses jeunes
maîtres. Jean Poncet se spécialisa
en des fi lms destinés au vaste pu-
blic des adolescents : des f i lms dont
l'act ion se partageait entre  la vio-
lence , la sexual i té  et l'immoralité
par fa i te  ; il sp écula i t  sur l'attrait
que la violence exerce sur les ado-
lescents !

X X X

Sans se soucier de l ' in f luence  per-
nicieuse de ses films , il poursuivait
ses product ions  sur un ry thme accé-
léré , un iquement  préocup é de parer
à ses dépenses grandissantes. Pour
mieux exp loiter sa jeune  cl ientèle ,
il tourna toute une série de f i lms
ayant pour héros une  bande de jeu-
nes voyous et dont le sous-titre gé-
néral é t a i t  « Jeune gang ». La cen-
sure étant... tolérante ¦— pour ne pas
dire plus — les filins de Jean Pon-
cet donnaient  le mauvais exemple
à toute une générat ion de jeunes
gens.

Qu ' importai t  à l'auteur  de ces
Jeunes gens I Jean Poncet était si
loin d'eux , si « au-dessus » : leurs

destins ne se croiseraient jamais !
Peu lui importait que ses films cor-
rompent la jeunesse , l'entraîne à des
excès, à des actions coupables : seule
comptait pour lui la somme que les
jeunes gens déposaient à la caisse
pour payer le prix de leur fauteuil.

Certes, les films montrant atta-
ques à main armée, meurtres, scènes
(l'ivrognerie , sans conclusion morale ,
ne sont pas de bons exemples pour
les jeunes esprits, particulièrement
influençables... mais ne sont-ils pas
plus nocifs encore lorsque les héros
de ces tristes productions sont des
adolescents : les jeunes spectateurs
pouvant  plus aisément s' ident i f ier
avec les personnages de l'écran ?
Les dimanches , de longues files d'at-
tente se formaient  devant les salles
aff ichant  un film de Jean Poncet.
Dans la cap itale comme en province
de jeunes gangs se formaient à l'i-
mitation de celui que le cinéma
avait popularisé.

Dans tout le pays, on assista à
une recrudescence des délits com-
mis par des mineurs : on cambrio-
lait  les appartements, on volait les
voitures , on attaquait  les passantes ;
pour une simp le réflexion , on assas-
sinai t  un passant : les journaux re-
gorgeaient de ces lamentables faits
divers commis par des gangs d'a-
dolescents.

Un soir , manquan t  d'argent , un
de ces jeunes gangs a t taqua  une pau-
vre ép icerie de quar t ier , une  ép ice-
rie du quart ier  de la place d'Italie...

X X X

Lorsque la voi ture  du jeune  et
bril lant metteur en scène tourna
au coin de la rue , le conducteur
aperçut un attroupement devant la
boutique de sa vieille mère. Il arri-
va au moment où deux inf i rmiers
emportaient la femme sur une civiè-
re. Son visage ruisselait de sang.

— Maman ! s'écria le jeune  hom-
me bouleversé.

La viei l le  ne bougea pas.
La porte arrière de l'ambulance

se referma : il fal lai t  fa i re  vite , les
ambulanciers le savaient .

—¦ Que s'est-il passé ? demanda
Jean Poncet.

Les voisins de la vieille ép icière
ne répondi rent  pas. Ils tournèrent
le dos au cinéaste.

— La vieille a été a t taquée  par
une bande de voyous ! dit un pas-

sant ignorant l ' identité du question-
neur.

Jean Poncet porta son regard sur
la boutique. Un agent de police se
tenai t  près de l'entrée. Un léger dés-
ordre trahissait à peine l ' insolite :
un cageot de cerises renversé ; les
frui ts  avaient roulé à travers l'épi-
cerie.

L'ambulance démarra.
Jean Poncet sauta au volant de sa

voiture . A vive allure, l'ambulance
se dirigea vers l'hôpital. Bientôt , la
voiture passa le portail d'entrée et
cont inua vers le bâtiment des ur-
gences.

Il fallait opérer tout de suite.

X X X

Dans le tourment , dans l'angoisse,
Jean Poncet at tendit  deux heures
avant de voir le chirurgien.

Le voici qui sort enfin de la salle
d'opération. C'est un homme de
grande taille , énergique, cassant.

— Pas de visite ! revenez de-
main ! dit-il tout de suite.

— Mais docteur , je voudrais sa-
voir...

— Mol aussi ! coupa-t-il sèche-
ment avant  de s'éloigner.

De réputa t ion , il connaissait les
activités du, jeune homme. Et il avait
trois fils et une fille à éduquer.

Cette nuit- là , Jean Poncet ne dor-
mi t  lias. 11 resta seul : à boire , à
penser , à téléphoner. Le lendemain
il se rendi t  très tôt à l'hôpital. La
vie i l le  dormait  encore. Il a t tendi t
pa t iemment  son réveil , contemplant
son visage douloureux disparaissant
en partie sous les épais pansements.

Enfin , la vieille épicière se réveil-
la. Voyant son fils , un pauvre sou-
rire éclaira sa face. Alors , d' une boî-
te ronde , Jean Poncet tira une pelli-
cule enroulée.  Il en rompit un mor-
ceau , fit fonct ionner  son bri quet
et mit  le feu au fragment  de f i lm
perforé qui se consuma en une
flambée.

— C'était les premières Images
de mon nouveau fi lm I commenta
le cinéaste.

Alors le visage de la vieil le se
plissa plus profondément : elle étai t
heureuse de la décision de son fils.
Elle leva péniblement son bras , com-
me pour l'attirer à elle , comme pour
lui pardonner .

René THOLY.

AU FIL DES ONDES
La faim dans le monde

Le 21 mars, premier jour du prin-
temps, la Chaîne du bonheur pro-
pagea un manifeste  en faveur du
secours aux peup les sous-alimentés;
des économistes, des médecins, des
grands voyageurs ont pris la parole
tour à tour et donné les raisons de
la famine dans le inonde. Nous sou-
haitons ardemment que les appels
de tant de personnalités donnent
naissance à un mouvement puissant
de solidarité prompte et concrète.
Il nous faut cependant reconnaître
le malaise qui nous a envahi au
fur et à mesure que les scènes et
récits nous étaient  présentés et que
parlaient ceux dont on at tendai t
suggestions, conseils et plaidoyers.
La conviction (profonde) faisait
défaut , l'ardeur aussi ; pour . tout
dire, l'absence de sympathie com-
municative rendait lourde , lente,
peu convaincante , cett e rubrique
qui aurait mérité , et bien précisé-
ment de la « surchauffe »...

I 

Trois enfants de Neuchâtel
Le 24 mars nous avons entendu

Jouer trois jeunes musiciens qui
son t nés et ont passé toute leur
prime jeunesse en notre ville : An-
ne Bauer , violonist e, f i l le  du regret-
té directeur de notre Conservatoire ,
Ernest Bauer , Françoise Bichard ,
celliste et Guy Deluz , bassiste. Ils
prirent ,  part au concert que donna
l'Ensemble ins t rumental  de Genève,
fort de six exécutants et dont le
programme de ce soir-là, de la mu-
sique ancienne i ta l ienne , convenait
fort bien à ces jeunes interprètes.

Les mystères sous-marin*
L'une des plus attrayantes émis-

sions du moment — par malheur ,
l'une des plus brèves — est la rela-
tion du commandan t  Cousteau de
l'existence du «village sous la mer».
Pourquoi les minutes , les secondes,
sont-elles mesurées si sévèrement à
cette causerie admirable dans sa so-
briété, son style parfait , ses descrip-
tions ? Le « Canard » au bec si acé-
ré , comme on -sait, n 'a que des
louanges pour cette émission remar-
quable ; nous y joignons les nôtres ,
car ce journal  de bord de la « Ca-
lypso » en mer Bouge est, pour les
auditeurs  de d ix  à quatre vingt-dix
ans, un plaisir total.

Les grands vieillards
A entendre Pablo Casais jouer

d'un archet ferme , enthousiaste et
sonore , une sonate de Haendel , le
29 mars , nous ne pouvions croire
que ce grand homme est né en... 1876.
Avant lui , c'é ta i t  un septuagénaire ,
Bobert Casadesus , pianiste , qui
avec une grâce légère, une vitalité
frappante , joua deux sonates de ce

Et à part cela...
0 II est tout i fait superflu de

toujours nous répéter , en donnant
les programmes des émissions du
soir : quant au premier programme,
« celui que vous entendez en ce mo-
ment » ; tout auditeur attentif sait
parfaitement quel programme 11 est
en train d'écouter I

9 L'admirable vitalité du chef
Ingelbrecht lui a permis de diriger
le concert du Jubilé du théâtre des
Champs-Elysées le 1er avril 1963,
alors qu 'en 1913, 11 occupait égale-
ment le pupitre de direction ; il y
a cinquante ans comme en cette
soirée de 1U63 , 11 conduisit  l'ouver-
ture de Benvenuto Cellini , de Ber-
lioz j

0 L'on connaît peu Courtellne • à
la manière de » Molière j le 31 mari
au soir, sa pièce « La Conversion
d'Alceste », permit de s'émerveiller
d'alexandrins d'une facture parfaite,
et d'un esprit ironique , mordant ,
bien dans le style molléresque, un
pastiche digne en tous points de
l'Illustre modèle :

9 Le « Quart d'heure vaudois » a
perdu bien de sa verve, aujourd 'hui:
Il faut savoir donner la réplique de
manière à ce que les petits faits
rebondissent ; ce n 'est plus guère
le cas ; le vin semble éventé.

# L'on pensait en avoir f ini  avec
Jean-Jacques, tant et si bien célé-
bré en 1962 ; eh bien , 11 y avait
encore des choses à dire : comme le
présentateur était Henri Gulllemln
(1er avril), on les écouta avec un
Intérêt soutenu.

# Signalons les fort jolies Inter-
prétations vocales du trio Chante-
clair , que nous présenta Georges
Vermont , le 2 avril , l'accord total
des voix, leur timbre chaud et lé-
ger en même temps.

# Au cours des « enquêtes » bien
menées, que nous présente Bernard
Laurent , nous avons pu entendre , le
3 avril , des entretiens avec des mi-
neurs et des femmes de mineurs
qui rendirent proches et quasi ma-
tériels, le temps et la gravité des
grèveB du mois de m.irs.

Le P. S.

charmeur que fut Scarlatti ; ainsi ,
au festival de Bordeaux comme à
celui de Prades, triomphèrent des
artistes en pleine et verte vieillesse
et éclatèrent des applaudissements

que bien des cadets dan» la car-
rière ne récoltent pas.

Une reine... c'est la Seine
Elle a été célébrée au soir du

31 mars de la plus poéti que et char-
mante manière  au cours de l'émis-
sion de Pierre et Mousse Boulanger,
« Marchand as d'images ». Les chan-
sons insp irées par le fleuve peut-
être le plus célèbre du monde,
étaient choisies avec un goût par-
fait. Soulignons l'interprétation
sensible, délicate , par Hélène Mar-
tin , du poème d'Apollinaire : « Sous
le pont Mifvibeau — Coule la Sei-
ne ». Disons en outre le charme
discret et continu des productions
musicales de Gèo Voumard à l'ac-
cordéon ; bref , c'était une demi-
heure sans défaut.

Conjuration d enfant»
Mari volage, père négligent, quin-

quagénaire énamouré, un homme se
dispose à « mettre les voiles », à
tout lâcher pour une sémillante ten-
tatrice. Trois garçons, une fill e
(ses enfants )  surprennent les pro-
jet s de fuite et comp lotent pour re-
tenir et main ten i r  le père dan» les
liens conjugaux — et conjugués —
de la famil le .  Le 2 avril , cette jolie
pièce de Boger Ferdinand fit pas-
ser une plaisante soirée aux MHS»
filistes : la nouvelle vague se dé-
chaînant  aux p ieds du cher fuyard,
l'emberlificotant dans une encom-
brante tendresse, c'était réu sisi. D'au-
tant mieux que les choses s'arran-
gent dans une souriante moralité.

Un grand ouvrage
Beaucoup de talents se conjuguè-

rent , le 3 avril , a f in  de donner
grand éclat au dernier concert de
f'O.B. avec Ansermet ; au program-
me, des scènes de « L'AI'lantid 'a » de
M. de Falla. A yant  rendu hommage
aux solistes , M. Casale et Heinz
Behfuss , tous deux br i l lants , nous
voudrions fél ici ter  et remercier An-
dré Charlet qui pré para d'impecca-
ble manière les choristes , les Jeu-
nes de Badio-I / ausanne et ceux du
collège de Yillamont , à leur tâch e
difficile ; ils s'en acquittèrent avec
un élan , une justesse remarquables.

LE PÈRE SOFvEIL.

A remettre pour cause imprévue, dans loca-
lité connue du canton de Neuchâtel,

commerce de denrées coloniales
et de produits laitiers

Chiffre  d'affaires annuel environ 300,000 fr.
Situation commerciale de premier ordre. Ins-
tallation moderne avec toutes les machines,
rich e inventaire. Loyer très avantageux avec
long bail. Très belle existence assurée à com-
merçants capables. Les intéressés possédant
le capital nécessaire sont priés d'écrire sous
chiffres OFA 1737 Zb à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Zurich 22.

TEA-ROOM - BAR A CAFE
LAUSANNE, 45 places , excellente situation ,
agencement neuf. Long bail. Ancien loyer.
Appartement dans immeuble , ancien loyer.
Occasion unique. Intéressés disposant de
capitaux sont priés de faire offres écrites
avec détail sous chiffres OFA 6025 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche d'occHSion

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

J'achète
v i e u x  m e u b l e s , dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, cto. ;
débarras de ménages
complets,
A. Loup, Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 40 54,

On demande à, ache-
ter une

baraque
démontable

Tél. 5 05 19.

Coutellerie
Magasin en plein cen-

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

Les Mosses 1450-2350 m.
Tous les skilifts et le télécabine du Chaussy (2 sections) fonctionnent
Pistes excellentes. 1 m 50 à 3 m de neige.

Conditions idéales pour le ski de printemps en avri l et mal.
Vastes places de parc. Bestaurant - tea-rooms.

A PAQUES, les Mosses vous attendent.
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3a, rue du Seyon (Croix-du-Marchë) Tél. 5 3316

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93

I Les parents et les loisirs des jeunes
m MABDI 9 AVB1L 1963, à 20 h 15

: AU CEBCLE NATIONAL, A NEUCHATEL

i Conférence de M. Pierre Zumbach
; tuteur général à Genève
>] L'exposé sera suivi d'une discussion générale

:• ; ! Invitation cordiale à tous les parents et fu turs  parents

H JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS
I; , "' Association cantonale

. t ' ' ¦
"

¦ i » ¦ '

CHAMBRES et CUISINES
à rénover ? — Tél. 5 98 23

PLÂTRERIE - PEINTURE
S. PORTA Devis sur demande

ÉCR1T E AUX
en vente an bureau

du journal

Î A u  

centre
de la ville le

B A R

apprécié des
hommes d'affaires

ERBERE
teBOIX- OU-MAHCHa . NEUCHATEL

I SALLE DE LA PAIX , NEUCHÂTEL I
Il SAMEDI 6 AVRIL 19 63, A 20 H15 j |

I FINALE I
1 de la coupe des variétés I
H offerte par Canada Dry 15

j- | Le ballet hawaïen - Les guitaristes neuchâtelois SpI LES FA UX- FRÈRES I
Les vedettes de la TV f rançaise, de la TV suisse, fcj

M. de la radio et du disque F^

SPECTACLE UNIQUE ORGANISÉ PAR ||
j, i Le club d'accordéons ELITE |||

5 Dès 23 h GRAND BAL I
avec l'OBCHESTBE EN VOGUE tâ

i «QUINTETTO AZZURRO» I
Entrée Fr. 3.50, danse comprise - Location : Jeanneret - Mimique , Seyon 28 pjj |

Pour l'été prochain
un de ces voyages vous plaira...

Nice - Rîvîera italienne
du 22 au 27 Juillet 1963

Avignon - Nice - San-Remo - Gênes -
Milan

Fr. 285.— tout compris

Belgique - Hollande -
Rhénanie

du 21 au 28 Juillet 1963
Bruxelles - Anvers - La Haye -

Amsterdam - Cologne
Fr. 410.— tout compris

Tyrol - Dolomites - Venise
du 21 au 27 juillet 1963

St-Anton - Innsbruck - Cortina
d'Ampezzo - Venise - Milan

Fr. 315.— tout compris

Sardaigne - Ile d'Elbe
(car , avion , bateau)

du 21 Juillet au 2 août 1963
Turin - Gênes - La Sardaigne - Rome -

Ile d'Elbe - Florence - Milan
Fr. 885.— tout compris

Renseignements - Programmes
Inscriptions

.mflfhcf̂
Neuchâtel - Saint-Honoré 2

Tél. 5 82 82

Prêts
CjID
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

l NEUCHATEL

————i n ~-—rrrr-T—ir

VOL
Exposition Shalom Israël

La personne qui a emporté un coffret à
cigarettes en cuivre travaillé est priée de le
renvoyer sans tarder à la direction du Col-
lège latin. .,, .

Plainte a été déposée. , .-.<- ,

BiS?
NOS BEAUX VOYAGES DE PAQUES 1

La Normandie 4 jours Fr. 2.10.—
La Côte-d'Azur 4 Jours Fr. 215.—
Nos courses da VENDREDI-SAINT 12 avril)

dép. 6 h 15
Einsiedeln - Sehwytx Fr. 27.—

départ 7 h
Besancon - la Loua Fr. 16.SO

dép. 13 h 30
Gruyère» - Rossens Fr. 13.—
Nos courses de PAQUES, dimanche 14 avril s

dép. 6 h 15
Alsaee - Calmar Fr. 26.—

dép. 8 h
Gruyères . 1M Mosses Fr. 21.—

dép. 13 h
Mooseggf - l'Emmental Fr. 1.1.—

Nos courses ds LUNDI DE PAQUES l
dép. 13 h

Snlnt-Ursnnne - les Rangiers
Fr. 13 
dép. 13 h 30

Tour dn lac de Morat Fr. B.50
Programme, renseignements et Inscriptions

\ Autocars FISCHER ^̂f^
ou Voyages & Transports (B0 m'slo^
E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E

Dimanche, 13 h 15: Aarberg, Lyss, Berne, 8 fr. 60.
Vendredi saint: Zoug, Schwyta , Lucerne, 25 fr.
Pâques, 9 h 30 : Ouchy, Mont-Pèlerin, Montreux,
la Gruyère, 15 fr. Tél. 5 47 54.

EXPOSITION
I MEUBLES ANTIQUITÉS
i ; ACHATS - VENTES - RÉPARATIONS
! AUVERNIER, route cantonale
\ï Tél. 813 13 g
¦¦——»,, | I I II

81133 B
dise... î^° fre, MÈ

camping I
y MB

Plage des Falaises f ^Û

A vendre
lampes à pétrole

sur pied et à suspen-
sion , belles pièces an-
ciennes, complètes.

j Tél. 6 39 15.

 ̂
TABLES ~

f DE CUISINE
pieds chromés, dessus
vert , bleu , rouge ou
jaune , 1 tiroir, sans
rallonge,

Fr. 98—
avec 2 rallonges

Fr. 145—
TABOURETS

Fr. 19.—

CHAISES
Fr. 37.—

KURTH
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
pas de succursale.

2» LAUSANNE J

A vendre

pommes de terre
bintje de consommation.
R. Gulnchard, Areuse.—
Tél. 6 35 06.

A vendre magnétopho-
ne

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

¦ 
„V

( ^gf Elégance
m® masculine,,,

jHJr / Choisissez
MI L .  pour Pâques \
T@&3jy parmi u n e  gamine

W ŜS * - ";- Jdorru&rèsJnouveautés :

• chemises /W 'Jtïf .'
• cravates

i , ,,. .- -; ./
• mouchoirs

• chaussettes
...et accessoires ;

A LA "BELETTE
[ Seyon 12 - Tél. j5 2018 - Neuchâtel
V» J

t$ CHEMISERIE BOlKt % M
'"' j  "j NEUCHATEL HL

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

I LES BUGNENETS fLf
Départs : samedi à 13 h 30 /*** jj^

dimanche : 10 h et 13 h 30 /̂\A&/ : ~ j Ê È

WJTTWSR & Co., yj MF™
AUTOCARS, NEUCHATEL ^ Ï̂SmES****" •*"*""

^
¦IMIIMJill̂ ]lllIILIIUlB3Mt!Mi ^̂

5/3 « I
i M s Paris - Versailles 210,- 1

tgg| r iP<PF £ Arrangement fo r fa i t a i re  comprenant le voyage, S
Ç£g£tit " 'es repri s, le logement et visites M

i <i85 *? i

— -i îwMLiRenseignements \W IF t* u 
Q^^-JSèÊ^M, 3Inscriptions =*ie£^±±zat=!£& M

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 H
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Grand lapin en chocolat 4.T5

É?' ¦ m $&

wlÉ'" r & &  Bel K& " sr̂ ~_

r ' •"
¦ •- «•'.' £"&• -.fvï ™v"rj«^ î̂ '--.i"' 'Ĥ B H :NCvj£»Jr,Mr • •»/ *̂3H$ééŜ
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J Madame veuve G. Schreyer 59 ©
—. COMBUSTIBLES

# 

informe sa fidèle
clientèle que son IIP

bureau %
est transféré

dès le 13 avril
à son domicile, Côte 27, ^p
Neuchâtel. - Tél. B 17 21 A

Ecole d'assistantes sociales
et d'éducatrices

1, ch. de Verdonnet - Lausanne - Tél. 021/32 02 18
Fondation subventionnée par la Ville de Lausanne ,

l'Etat de Vaud et la Confédération

TROIS SECTIONS : >
1. Assistantes et assistants sociaux.

Diplôme reconnu par l'Association suisse des tra-
vailleurs sociaux. Entrée en octobre.

2. Educatrices et éducateurs. Entrée en octobre.
3. Jardinières d'enfants et institutrices privées.

• Entrée en avril.
Classe d'enfants.

Direction : Mme A.-M. Matter
Dr es se. péd.

1 Langues Commerce Raccordements fl ,

I Etude Approfondie de l'Allemand ,
I Petites classes Certificats Diplôme M

jjj M Demandez notre prospectus illustra, !
KajjjaBgiSÉS OTr-. G. Jacobs H
E^W ĴMKJJI i 9

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 0195 - Rue Saint-Honoré 2

I PRÊTS I
A Sam caution j usqu 'à 5000 fr.

FormolHé» simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiG B
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel

|
 ̂

Jeunes gens,

Ĵî ' pratiquez

un sport complet!
Insonîvea-voiïs an

Cours d'aviron gratuit
organisé par la Société nautique dès te
lundi 8 avril. Dirigé par des moniteurs
compétents, le cotirs a lieu le soir après
18 heures. Une finance de garantie de
Fr. 5.— est demandée à chaque participant
Elle est restituée à ceux qui ont régulière-
ment suivi le cours. Renseignements et ins«
criptions au garage de la Société nautique
le soir après 18 heures on auprès du pré»
aident, M. Paul Fallet, tél. 8 45 56.

Avis aux communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel, domiciliés

rière la circonscription communale de cette
ville, qui désirent se faire recevoir mem-
bre de l'une des quatre Rues, sont invités
à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le 11 avril 1963. Passé ce jour , les
demandes seront renvoyées d'un an, à te-
neur des règlements.

Les communiers, qui, par suite de chan-
gement de domicile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que celle où ils
avaient leur domicile en 1962, sont invités
à se faire délivrer par le secrétaire de leur
ancienne Rue, un avis de transfert et à le
présenter, également, avant le 11 avril 1963,

Pour la Rue des Hôpitaux : chez M. Jao«
ques Wavre, hôtel DuPeyrou.

Pour la Rue des Chavannes et Neubourg 1
chez M. Pierre Attinger, Pertuis-du-Sault 17i

Pour la Rue des Halles et Moulins i chea
M. James de Rutté, Port-Roulant 40.

Pour la Rue du Château : chea M. Char-
les Martenet, Serrières, Tivoli i.
" ' ' ' -..—i— -¦ —— i ¦ ¦ «

Platrerie-pcinture
GASTON BLANDENiER
PAPIERS PEINTS MAITRISE FÉDÉRALE

Dès avril 1963, une seule adresse '
ATELIER ET BUREAU

Petit-Pontarlier 11
Tél. S SI 36 - Neuchâtel

^̂ m̂a!pSmwBBnBSmm ^̂

Un cadre agréable ^^iPSlk
Une cuisine soignée 

 ̂ M
Des prix raisonnables JE Ë
Un chef réputé 1 B

Quatre atouts H
du restaurant JB
§81° «pn. 3B

^̂ mm̂mfmWK^mŵ

PRÊTS
de 500 à 2000 fr..
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compli qu ées , à
personnes à traite-
ment f i x e , em-

I ployés . ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chëne 1

Lausanne

Séjours au bord de la mer
13-23 Juillet, 3-12 août, 10-19 août, 10 jours à Pineda de la Costa

(Espace) , hôtel de 1er rang Fr. 310.—
20 Juillet-2 août, 14 Jours à Pineda (hôtel de 1er rang) Fr. 395.—

j 20 Juillet.-! août, 16 Jours a Pineda (hôtel de 1er rang) Fr. 440.—
Du 18 juillet au 10 août, départ tous les samedis

T Jours a Loa.no Fr. 199.— 7 jours à Alasslo Fr. 210.—
14 Jours à Loano Fr. 850.— 14 jourB à Alasslo Fr. 378.—
21 Jours h Loa.no Fr. 442.— 21 jours à Alasslo Fr. 512.—

Inscriptions

Voyages Kœsermeiiiii
AVENCHES - Tél. (037) 8 32 29

EHHH
| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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ÈËff Depuis toujours
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L'épave de l'avion
du roi Séoud découverte ?

Selon l'agence t lla1ia > , l'épave de
l'avion du roi Séoud aurait été décou-
verte dans la région du Mont-Clapier ,
sur territoire français.

'( {

t  ̂ PARIS
>\ Train spécial à prix réduit. Aller le 11 avril, retour le 15 avril

/ PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.-
v dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.— {

S Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— <
>\ HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.— <
( Pension complète, excursions, transferts Fr. 176.-

RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME \
\ San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243.—

\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.—
( Rome • du 11 au 18 avril en autocar de luxa dès Lugano Fr. 360.— *

l VACANCES DE PRINTEMPS <
S Croisières de Pâques - Voyages ef vacances en avion - Circuits en autocar
v Tous billets : avion « train - bateau au tarif officiel

) PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez

i> . % VOYAGES ET \
> X-* TRANSPORTS SI,
S , -. . . . ; ¦ . .  

-

' -Faubourg de l'Hôpital. N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 <

l 1

VOYAGES ORGANISÉS
12-15 avril 4 j.

COTE-D'AZUR . . . Fr. 230.—
12-15 avril 4 j.

PARIS, VERSAILLES Fr. 235.—
21-24 avril 4 j.

VENISE Fr. 230.—
24-30 avril 5 j.

BARCELONE - LA PROVENCE
Fr. 245.—

27 avr i l -4  mai 8 J.
HOLLANDE Zuyderzee
(champs de tulipes) Fr. 460.—

Plusieurs séjours au bord de la mer.
Demandez notre programme

VOYAGES KAESERMÂNN
Avenches

Tél. (037) 8 32 29

"7™ "̂  / !••

' J» rli5«l ^0US V0US Pr^S€n*ons Parmi

ĵg  ̂S * Cette gaine légère et agréable

"-''« ̂  porter, coupée dans un beau

:M '. Se fait en blanc <@% /«% _ ~s WÊm * wM M %JÊ J U
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f , • ; / -;|; A NOTR E RAYON CORS ETS

\W MISÈ 2me étag9
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NEUCHÂTEL

Té!. 5 30 13

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les
fonctions du foie ^^^^^̂et de l'estomac. j gf â  Bf r^
Elle purifie votre j j f f in iTH n
sang et votre or- /f JSvjYlIfoaSSk
ganisme. Vous BfsMMBSBSBBpréviendrez ainsi  uMaff EUrtZ ^m
l'obésité. Toutes Wsj3KQnNw
pharm acies et dro- TEa5J* îMrguéries Fr. 1.95. m̂MÉMr

Dévaluation partielle
du zloty en Pologne

VARSOVIE, (ATS-Reuter ) . — Des
fonctionnaires de banqu e polonais onl
confirm é mardi aux j ournalistes la
dévaluation du zloty polonais par rap-
Eort aux monnaies des autres pays du

loc soviéti que. Aucune indicati on of-
ficielle n'a cependant été donnée jus-
qu 'à maintenant.

Le change reste le même pour les
touristes dans le rapport de 24 zlotys
pour un dollar (un dollar = 4 fr. 36
suisses environ). Toutes les transac-
tions officielles avec l'Occident res-
ten t basées sur le cours officiel de
quatre zlot ys pour un dollar.

La nouvellê dévaluation . du zloty
n'est pas indentique à l'égard , des di-
verses monnaie SÊ.du bloc Oriental. C'est
ainsi que par rapport au rimble, i]
n 'est dévalué que 'de 2 %  environ. Pai
rapport au dong nord-viet-n amien , le
zloty est dévalué de 75 % et par rap-
port au huan chinois de 30 %, , .

Les nouveaux cours sont entrés en
vigueur le 1er avril . Les bureaux de
voyage polonais ont confirmé d'autre
part que les tarifs des chemins de fer
pour les voyages vers les autres pays
du bloc soviéti que étaient augmentés
de 100 % en moyenne. Mais cette me-
sure n 'aurait aucun rapport avec la
dévaluation du zlot y. Les tar i fs  d'a-
vions et de trains pour les voyages
de et vers les pays occidentaux restent
sans changement.

Personne n'ose être vraiment
anticlérical en Italie !

Malgré cela pourta nt, la situation
pré-électorale est loin d'être claire.
Deux faits nouveaux et inattendus
viennent notamment de surprendre
l'opinion publique italienne. Il
s'agit de l'audience papal e de M
Adijoubey et de l'absence de tout
démenti quant à une prochaine
visite au Vatican de M. Khroucht-
chev lui-même. M. Nenni a immé-
diatement profité de l'occasion
pour soutenir que rien n'empê-
chait désormais les catholi ques de
voter socialiste. Ce raisonnement
spécieux a prix tellement de court
les démo-chrétiens qu 'ils n 'ont pas
su y opposer d'arguments valables.

En même temps, les partis de
droite se montrent plus catholi ques
que le pape et critiquent discrète-
ment le « dégel » entre le Vatican
et Moscou.

Quant aux communistes, ils af-
firment que la « neutralité » vatl-
oane ne concerne pas seulement
les compétitions entre Etats, mais
aussi celles qui séparent « '« capi-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

talisme bourgeois du communisme
mondial ». D'ailleurs , les gauches
s'efforcent activement de confondre
les esprits. M. Togliatti ne préco-
nise plus ni la lutte des classes,
ni la dictature du prolétariat. En
revanche, l'objectif avoué des com-
munistes, c'est la partici pation au
pouvoir par l'entremise d'un « front
populaire » formé de toutes les
gauches, celle du parti catholique
non exclue.

De leur côté , les sociaux-démo-
crates renient , à présent , le marxis-
me, par la bouche de M, Saragat, en
personne, Ils déclarent n 'accepter
dorénavant , comme profession de
foi , que la Charte de Francfort de
1951 », ayant ses racines dans
l'éthique chrétienne ».

Seuls les libéraux ont un pro-
gramme raisonnable et sérieux ,
tandis que les asp irations des deux
groupements d' extrême-droite (mo-
narchistes et néo-fascistes) ne s'ap-
puient que sur des malentendus.
D'autre part , tou s les groupements
politiques italiens évitent soigneu-

sement d'afficher des tendances
anticléricales, afin de ne pas s'at-
tirer les attaques des démo-chré-
tiens. Agissant de la sorte, ils pen-
sent également pouvoir gagner les
suffrages de ceux qui , pour des
motifs divers , se sentiraient déçus
par le grand parti catholi que.

Tout pour la masse
Un fait encore frappe dans cette

campagne électorale. A l'époque du
« Risorgimento » , la vie publique
de la péninsule Apennine avait
été conditionnée surtout par la
politique extérieure qui intéressait
vivement le public évolué. Il n 'en
est rien aujourd'hui. Les masses
son t entrée s en scène et c'est avec
elles que l'on compte surtout. Aussi ,
dans les exposés des programmes
électoraux et les polémiques en-
gendrées par la lut te  des partis ,
les problèmes de la politi que étran-
gère ne sont traités que d' une
manière accessoire. Il n'y a, en fait ,
que le « neutralisme », professé par
les deux groupements marxistes —
communistes et socialistes de M.
Nenni  — qui est franchement  com-
battu par la droite et le centre
traditionnels. En ce qui concerne
les attitudes prises dans toutes les
questions courantes -— celles qui
composent la ligne générale suivie
par le Palasi Chigi et la Farnesina
sur le vaste échiquier Internatio-
nal — la propagande électorale
garde prudemment le silence. De
la sorte, les groupements se réser-
vent à l'avenir la plus grande li-
berté de manœuvre . Et cela ne
semble guère préoccuper les élec-
teurs . Mi .

Le robot surveillant va faire
son apparition à Sheffield

Premier d'une série de robots domestiques

'Gorf'fis pandance ; britanniq ue i .
Ce n 'est pas seulement sur le

plan , des voyages dans l'espace que
la réalité commence à rattraper la
science-fiction. Ceux qui aiment
cette dernière vont pouvoir ac-
cueillir bientôt parmi eux, en Gran-
de-Bretagne du moins, un dé ses
héros les plus connus , souvent sym-
pathique mais parfois inquiétant :
le robot.

A l'Université de Sheffiel d le
professeur M.W. Thring va présider
à sa naissance. Le premier d' une
série de robots domestiques sera un
robot-surveillant chargé d'errer
dans les usines en reniflant la
moindre fumée suspecte ; la plus
peti te f lamme le fera automatique-
ment appeler à l'aide. Il aura un
« œil » rotatif sensible aux infra-
rouges , et un « nez » chimique pour
enregistrer l'odeur du bois ou du
pap ier qui brûle. Voyant le feu il
ira droit à lui et enverra des mes-
sages par radio ou par téléphone,
ou fera simplement retentir une
sonnerie perçante. Il pourrait même
éventuellement faire fonctionner
les extincteurs.

Viendront ensuite un robot ca-
pable de nettoyer les planchers des

usines la nuit, sans être surveillé,
et peut-être une bonne à tout faire
« à peu près aussi intelligente qu'un
singe et coûtant le prix d'une pe-
tite voiture ». Certes tout cela ne
sera pas obtenu sans beaucoup de
recherches et de dépenses, mais, dé-
clare très sérieusement le profes-
seur Thring, ce ne sera « pas beau-
coup plus coûteux que de tenter
d'envoyer des hommes sur la lune,
et ce sera beaucoup plus utile ».

Machine à faire les lits
Il a déjà fabriqué un appareil ca-

pable de monter les escaliers et une
main mécani que qui cherche un
objet sur une table, l'attrape, le sou-
lève et le dépose doucement ail-
leurs. « Je suis certain que nous
pouvons faire une machine qui
saura faire les lits et frotter les
planchers ». Quelle ménagère ne
s'en réjouira ? Naturellement ce.ro-
bot prendra en charge les aspira-
teurs, machines à laver, machines
à faire la vaisselle, cireuses, etc.
Il lui faudra aussi apprendre à se
reconnaître dans la maison grâce
soit à un fil électrique posé sous le
tap is , soit à une mémoire électroni-
que, et il fonctionnera probable-
ment à l'air comprimé, facile à re-
charger.

Le professeur Thring est vrai-
ment un homme qui ne cesse d'a-
voir des idées. Au cours d'un voya-
ge récent en Australie , il a proposé
aux Australiens d'élever une chaî-
ne de montagnes haute de 4000 m
en ny lon dans le désert pour atti-
rer la pluie. Le nylon serait fixé au
sol comme une toile de tente et dès
que des nuages apparaîtraient à l'ho-
rizon il serait soulevé à l'aide de
ballons. On pourrait aussi , propose-
t-il, enterrer une sorte de bâche de
plasti que à un mètre au-dessous de
la surface du sol pour empêcher
l'eau de se perdre. Naturellement il
faudra i t  d'abord trouver le moyen
de fabriquer sur une très grande
échelle du plastique bon marché et
résistant.

Tout cela coûterait cher mais le
professeur Thring est convaincu
que c'est à cette sorte de recher-
che que la science doit s'appliquer ,
plutôt qu 'à faire des « escapades »
dans l'espace qui, déclare-t-il , ne
sont rien de plus qu 'une « sorte de
produit de remplacement pour la
guerre ».

Expansion rapide de la radio
dans les pays peu développés
Dans un monde qui comptait ap-

proximativement 2 milliards 950 mil-
lions d'habitants , en 1961, 112 mil-
lions de ces habitants possèdent la
télévision et 369 millions la radio,
nous informe le t B.B.C. Handbook »
pour 1963 qui vient d'être publié. Le
« Handbook » souligne « l'expansion
rapide qui a eu lieu dans les pays
moins développés où la radio cons-
titue un des principaux moyens de
communication de masse >. Il fait
remarquer que, bien que la télévi-
sion se développe elle aussi rapide-
ment , « c'est encore surtout dans
les sociétés très industrialisées
qu'elle réussit à s'implanter ». En
Grande-Bretagne , 86 % des foyers
ont maintenant un poste de télévi-
sion et les émissions télévisées de
la B.B.C. « atteignent 99 % de la po-
pulation du Boyaume-Uni ».

En 1962, sa quarantième année
d'existence , « la B.B.C. a diffusé
presque 3500 heures de programmes
télévisés et plus de 20,000 heures
d'émissions de radio pour le Royaur
me-Uni, et a produit près de 32,000
heures d'émissions radiodiffusées
par ses services extérieurs pour le
monde entier , en anglais et en
trente-neuf autres langues. Tout
au long d'une journée normale,

25,500,000 personnes ont regardé h
« B.B.C.-Television , et 26,000,000
personnes ont écouté l'une ou -l'au-
tre des émissions radiophoniques de
la B.B.C ».
_. _. Vers, une- seconde chaîne

de T V britannique
Le brouillage des programmes de

la B.B.C. par les pays communistes
s'est poursuivi de façon quelque
peu irrégulière, mais en général les
leçons de l'émission « English by
radio » n 'ont pas été l'objet de ten-
tative de ce genre. Il y a eu « brouil-
lage complet et délibéré pendant
toute la durée des programmes en
langues hongroise, roumaine , bulga-
re, polonaise , albanaise et canto-
naise, et pendant la plus grande par-
tie des programmes en allemand »,
sauf , bien entendu , pour les leçons
d'anglais.

En Angleterre , déclare encore le
« B.B.C. Handbook » 1962 a vu deux
événements importants : la publica-
tion du rapport Pilkington et l'ac-
ceptation par le gouvern ement de
ses recommandations en ce qui con-
cerne la création d'une seconde
chaîne de télévision par la B.B.C,
d'une part , et, d'autre part , le lan-
cement réussi du satellite américain
« Telstar », qui « a  jeté un pont -su r
l'Atlantiqu e et a permis au peuple
britannique de voir ce que pourrait
être l'avenir de la télévision , du
point de vue technique ».

Rejet d'une plainte
soviétique

par Washington
Les Etats-Unis ont rejeté mercredi

toute responsabilité au sujet des inci-
dents au cours desquels des navires
marchands soviétiques avaient été at-
taques par des groupes de réfugiés
anticastristes dans les eaux cubaines ,

Une entreprise d'envergure
V f • • .• 1

Deu.r volumes parus , trois autres
à l'imp ression , une quinzaine d' autret
en pré paration , tel est le bilan actuel
d' une entreprise internationale , qui se
poursuit sans bruit dans les biblio-
thèque s de p lus de vingt pays et qui
une , f o i s  achevée , aboutira peu t-êtr e à
50 volumes. Il s 'agit d'inven torier lo
musique manuscrite ou imprimée
avant 1800 qru i est conservée dans le
monde. Deux sociétés , la Société inter-
nationale de. musicolog ie et l'Associa-
tion internationale des bibliothèques
musicales , ont uni leurs e f f o r t s  depuis
1953 pour réaliser ce travail. Elles ont
créé deux secrétariats , l' un à Paris (à
la Bibliothè que nationale) ,  l' autre à
Kassel , qui fonct ionnent  grâce à l' aide
de VUnesco et de fondations américai-
nes et qui se chargent de centraliser les
recherches. Dans chacun des pays inté-
ressés une équipe travaille suivant les
directives des secrétaires .

Il a fa l lu  sept ans d' e f for t s  avant
que le premier volume consacré aux
« Recueils imprimés des XVIe et XVIIe
siècles » puisse paraître . Mais , désor-
mais les volumes paraîtront à un
rythme assez rapide. Les procha ins
traiteront des sources de la musique
byzantin e, des ouvrages de théorie mu-
sicale^ 

de la musi que pour luth et
guitare , des livrets d' opére s italiens , de
la musique polyphonique du Moyen
âge , etc.

On comprendra aisément que la por-
tée d'une telle entrepris e n'intéresse
pas seulement les musicologues . Les
musiciens , les chefs  d' orchestre , les
producteurs de radio , les direc teurs de
maisons de disques n 'auront p lus que
l' embarras du choix pour renouveler
leur répertoire et faire connaî tre aux
amateurs les richesses encore ignorées
de la musi que ancienne.
(Information» UNESCO)

Le répertoire international
des sources musicales

Cl* A V I S
wff lf a ^s' Par su i te  de la mise en
r&i* service d'un nouveau cen-
I tral t é l é p h o n i q u e , les

abonnés de Rochefort , Chambrelien , Frete-
reules, Champ-du-Moulin seront coupés pen-
dant quelques heures, le 10 avril 1963, à par-
tir de 6 heures.

Les raccordements de Chambrelien seront
remis en service le matin dès 8 heures.

A Rochefort, la nouvelle station téléphoni-
que publique No 6 50 99 située à l'ouest de
l'hôtel de Commune sera en service le ma-
tin dès 6 heures.

A Champ-du-Moulin , la station téléphoni-
que publique de la poste restera en service.
Elle sera, ce jour-là , raccordée au réseau
téléphonique de Noiraigue avec le No 9 41 44;.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BONN (UPI). — Pour la première
fois dans l'histoire de la.,Républ ique
fédérale allemande, le partt%çhrétien-
démocrate du chancelier Adenauer est
dépassé en popularité par le parti so-
cialiste.

Un sondage de l'opinion publi que
fait en janvier par il'Iostitut de l'opi-
nion publique de Bidlefeld donne 32 %
des voix au S.P.D. et 30 % à In C.D.U.

Dans les milieux ' de la C.D.U., on
impute cette perte de . popularité, sen-
sible dan* tout , le p«ys, au fait que
le successeu r du chancelier Adenauer
n'est toujours pas désigné. On ajoute
que la chose va être réglée le mois
prochain , afin d' essayer d'éviter de
nouvelles pertes aux élections qui au-
ront lieu en Basse-Saxe au mois de
juin. On sait que dimanche dernier,
en Rhénanie-Palatinat, les' chirétiems-
démocrates ont perdu six sièges au
profit des socialistes, passant de 52
à 4fi siè ges et perdant ainsi leur ma-
jorité absolue.

Une délégation du parti doit - se
ren dre jeudi à Cadenabbia pour ex-
pli quer la situation au chancelier .

Les socialistes sont
maintenant plus populaires

que les chrétiens-démocrates

b̂ gpgirittf «tes fn% prudents]

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bi enfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend & la
peau soup lesse et douceur.
.LE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un excellent démaquil-

fr

lant. Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait respirer
et revivre. C' est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chea votre
pharmacien.
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UNE CHEMISE DE LA CITÉ
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Notre réputée CHEMISE en TRICOT
NYLON se lave facilement, sèche

rapidement, ne se repasse pas, garde
en tout temps son aspect impeccable,

se fait en blanc ou crème

16 S»
[ TOUJOURS UN CHOIX FANTASTIQUE

de chemises popeline unies ou rayées
Exécution très soignée

2980 24 80 1980 1680 1280
et 1090

| UNE CRAVATE MODERNE SE CHOISIRA

l PARMI NOTRE GAMME SENSATIONNELLE

de 1280
+ à 295

• Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 °fo escompte

Ĉ ° 11 ¦ ii 1 1  mim mi mi

La femme moderne
lave avec

Uni-Niaxa! pm

Paquet double 2.40 , -: \f M ©

fî Avec Uni-Niaxa c'est bien plus sûr, c'est bien plus simple, c'est bien
plus commode! Le dosage n'est plus un casse-tête et le linge devient
d'un blanc éblouissant Blanc comme jama is auparavant. Oui, Uni-
Niaxa est idéal pour la lessive manuelle et surtout pour l'automate.

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxal
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00 VOTRE RÊVL. SOUS VOTRE TOIT !

 ̂

— _

 ̂

— — 

¦ ¦  

-

^

 ̂

^

m^  ̂ Cette superbe

^É|P chambre à coucher IAJV
I1'

^^  ̂ (avec armoire 3 portas)

'$^P  ̂ Grand choix d'autre» modèles de 980.- à 4000.-

jlfiflflff Sur demande. . .  grandes f a c i l i t é s  de paiement

ĝ  Ameublement CH. NUSSBAUM
^  ̂

Tél. (038) 
8 43 44 - 5 50 88

0PP P E S E U X / N E  en face du temple

-^1 Voiture à disposition... à l'heure
j Ê Ê L  W qui vous convient.

i 

Pour la femme d'aujourd'hui, l'eau minérale Eptingor est
la boisson de table idéale. Rafraîchissante, pétillante
et agréablement gazeuse, elle justifie sa préférence par sa
faible teneur en acide carbonique et par l'absence
presque totale de sel de cuisine, favorisant les échanges
nutritifs et éliminant tout excès d'eau. Ave>= do. point» JUWO I

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

Liquidation
du tea-room
Chalet Marga

Chaumont
Tél. (038) 7 59 58, une
machine à café, une
caisse enregistreuse, ta-
bles, chaises et matériel
divers.

A vendre

caniches nains
argentés

restant petits, garantis,
âgés de 10 semaines.
Vaccinés.

Tél. (063) 8'.» 49.

A VENDRE
une poussette de chambre
avec matelas balle d'avoi-
ne, 25 fr.; un lit d'enfant
60 x 120 cm, avec matelas
et duvet 45 fr.; un siège
auto pour enfant , 5 fr.;
une poussette pousse-
pousse, 15 fr.; une machi-
ne à laver Albula avec
chauffage 1B0 fr. ; un
poste de radio Philips,
50 fr.; deux lampes de
chevet 10 fr.; une lampe
de bureau 10 fr.; une por-
te double avec cadre
50 fr.; une chambre à
coucher : un armoire à
glace S portes, une coif-
feuse, deux tables de nuit,
deux lits avec bols et
sommiers métalliques, 500
francs. — S'adresser à,
Roger Hertlg, Coteaux 6,
Colombier. Tél. 6 36 68.

À vendre tapis d'Orient
neuf

Chiraz
300 x 200 cm. — S'adres-
ser à M. G. Perret-Gentil,
Parcs 55, Neuchâtel.

Pour demain dimanche, Bk|

Un bon POU LET ... 1
mais an frais et du pays gj

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |i

L E H M H E R R  FR èRES 1
vous donnera satisf action j ; »

| Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 | 3
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., . . FRANÇOIS D'ASSISE David et Goliath

Un prestigieux film de cape et d epée aveo | Vn fUm merveilleux qui honore le cinéma Dès 16 ans
Jean MARAIS , plus Intrépide que jamais et ; mondial I avec Orson Welles - Eleonora Rossi DragoGeneviève GRAU - Gérard BARRAY, etc. j Bradford Dillman - Dolorès Hart : 

En scope et couleurs stuart whitman - Pedro Armendarii ; Dimanche 7, mercredi 10 avril, a 20 h 15 \
Dimanche 7 avril , à 16 h et 20 h 15 Parlé français Dès 10 ans Cinémascope-couleur» N .
Lundi 8 et mardi 9 avril', à 20 h 15 Mardl 9 et mercredi 10 avril, à 20 h 30 ™ '"

Iflfll l?Mf*!C Ail  M AliCAQ Une grandiose réalisation Fernand Cow-Boy
WlULkllwG *4U ftHÎBOHv La plus beUte aventure de tous les temps Dès 16 an»

Super-western en technicolor - 18 ans admis ULYSSE aveo Fernand Raynaud
Dimanche 7 avril à 14 heures | Klrk Don5las - Silvana Mangano , 1 " ' - ' ' «

PROGRAMME SPÉCIAL POUR FAMILLE , "i„J l^^^̂ ,~rS!ûî-a~m.J,< Lundi 8 avril à 20 h 15, séance de Clnédoo_. . , „ „ j_,.„ (Sous-titres français et allemand) «.. . . « . -, .
. Enfanta admis 

 ̂ tochnlcolor Admi3 dès 18 ans L'Aigle de Sion 
Dès mercredi 10 avril , tous l'es soirs à 20 h 15 m. . . .. ¦¦ „ .,—. „n g „» _̂__»-———————

L'imUIRE DE RUTH ¦ JS&&Sft "a2n°s h 30 »•  ̂» a^-.* 20 h 19
L nid l UlnE UC nUin DON CAMILLE.. MONSEIGNEUR Ansterlitz
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r ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31V J
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Saint-BIaise Entrecôte au poivre (t

r̂ 
Chaque dimanche VaUTTiaTCUS 

Ses f i l e t,  de perche, /

)) dîiljïï ïVc''' notre menu des routiers et toujours t II

Il £̂/CHlvXJ Chaque soir BIT AÏÇ T\V "m mtrecôtm « Château )l

)) Tél. 5 20 13 la grillade des Gitan, MlLlAlÙ VL de Vaumarcus > \
W Chaque jour •_- . «tATTnrrnrn il
// le gratin Dauphinoi, \\ MlïïïïTTF Parc à auto. TéL 038/6 74 44 \\\\ Lll lTll /UIil lJj M. Hnsrnenin, chef de cuisine //
(( ***m %̂*%%%*%\+%+\\%+\\%\\% ŵ%\ \̂+%%w *̂ \%%%*̂ +%%^%%^̂ \%  ̂L.̂ ^̂^ . ))
// llftTr/l cô*e a° por0 Véronalse \\
U HU'itL 

*J$M/li >r Escalope de veau FritU- , Midi... preué //

( RESTAURANT IJU Jl r̂ib sïS\ eerveli. CAFE menu touristique \
) ^

Q
Ŝ Filets de perche au benrre n, , 

rf 
ŜT* "?* *""'"" ((

(( Tél. 6 25 30 ĝs >̂» ^̂ UU de 20 assiettes ) )
1) 5̂>J...»\\ !̂  DIMANCHE ! e • ,_, _„ -̂|i_,# (I/J r. i, . „ ^ âr/MVV  ̂ , ¦' " ooir... un excellent \\Il Salle à manger V̂/il fttVk 5» Les filets do sole aux T U C A TH C )î
)) au 1er éta«« "m»'» amandes I H t  A I R E  menu-souper II
f r  Le coq ans morilles A la carte, 80 plats à choix )J
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es ê Grenouilles : Il
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ĤJ "Hr à la Provençale- HOTEL DU Nos spécialités : \N

J) t̂ W^ 
Les f i le t,  de Sole kl  A »j iu ï  Entrecôte Jean-Louis ((

( > OTO  F / 
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^orman^e M A R C H E  Tournedos du Marché 

/
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La f ondue Bourgmgnonne 
m 5 80 81 et Cordon-bleu ))

\\ *̂*U-I H j Lîtg  ̂ Noua servirons des menus étudiés _. , , , , . T»..«V«. J.» ?>A.<...„« If
// B̂TBPWfllx à l'occasion des fêtes do Pâques. Fermeture hebdomadaire Truite, de l Areuse II
H B̂AHKAaMfcMaafe. r,. . . . .  , , . ,  tous les mercredis au bleu ou meunière //
i] jffi VlP '="^KRT^̂ f Reservez déjà votre table (I

1] Tons les samedis et Jeudis t __ .. , . (I
f( BOUPER TRIPES „*. , „ a . 

Hors-d œurre riche ))
NO. spécialité, : Hôtel ¦ Restaurant cnlBa escargots (/

'/ T̂ m M * i — t _=T 
¦¦»¦•¦¦•¦¦•¦»¦¦ Soles - Scampis au curry \l() V&3J W® ' -« 3̂1-. «Beaux-Arts» ŝisssr-

dj&  ̂ ™rJî *5°' ïance ,tertare H^ Pourtelès TournedosToTsM IIIl Lanln frais du pays chasseur r> i i ± - lourneaos Kossini v»
)) 

¦ Entrecôte < & nu façon , Pour la réservation Notre service assiettes™ une réussite )}
[( Tel- B1* 10 Escargots - Fondue neuchâteloise <j i 4 01 51 Hôtel  « Beaux-Arts » ((
k\ Tous les Jours : Pizza Petite salle pour banquets et sociétés ) J
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Y Croûte, aux morille, k ((
) )  à la crème M Samedi : (}
i) Hôtel de la Couronne Filet * de p ^che, / &mÈ 2̂ -̂5^̂  ̂ sp écialit és a ia carte )\
( ^..n m«w^. aux amandea FrCiMl <5̂ ^BT  ̂ ((

I) CRESSIEH Entrecôtes f lambées  W$wff iJ Dimanche : )1

A Negresco ŜÈÊé & 5 47 65 menus de f ê t e  l\

A tiMrH»HV îHtWHU^»WMHWWt\U V̂W»H»»M\»U\»WM jp^  ̂ U

i l  n̂HBiJWUBMwafc  ̂ La fondue bourguignonne J? , . , c 13
/ ililF ni IIWiiililiï'lllHIWi T - K^ t̂ î, *„w,„».„ nestrturani Je le Drapp» f̂ * .*± Il
\ Ê2Œ W&ÈSm 1&. beeisteak tartare rr ĴM^^Swl ' (\
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Cliambertin ifl touîlre ,̂ gî0W™Wà SPÉCIALITÉS ))
') ^̂ î te8M|BM BM^P^ %S—  ̂ éà *Tnrj Ji î|î I T A B  15 kj KS C Ç ))/ ^ V̂HBB M  ̂ et toujours l'entrecôte « gerie , Spécialités Italiennes ill ŷ!'

IK~  ̂g 
I I A l l CniH C3  //

') Tél. 5 54 12 qui figure sur notre riche 
S 1 A 5 * jSjftîl«ll É 1 Parc à autos ))

j 
carte de spécialités,  ̂ ^^^̂ P4~Bifl derrière le restaurant II

/ Les hôteliers et les restaurateurs HôTEL DU ))
'/ ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. ŜSr œfêfcêw Pâté maison à la gelée })
\ Ils les font exécuter , ÊEiïSBaSa Rhk -^ -̂ P'J  f J J. Il
0 do même quo les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ^Myli s 

"
'
' 
^̂̂  

r-nets 
ac 

perches 
11

par L'IMPRIMERIE CENTRALE ^6| Ŵ  
et BROCHET"AU FOUR J\ 1, Temple-Neuf Neuchâtel »̂̂ ^  ̂ Il

1 AUVERNIER TéL 8 21 93 II

Bwftw B9C@«I
I La terrine et le pâté maison ftlfej '''
; Les escargots & la Bourguignonne

l j Les cuisses de grenouilles à la Provençale B S§
Les filets de perches Meunière r̂ ^̂; ifiWB La friture do brochet sauce tartaro K i

&'"";% ; Le gratin de langouste Nantua
feagl j Le foie de veau à l'anglaise

| Le nasl goreng à l'Indonésienne

I j Un véritable document basé
: : D A I  A P L 7  "nr des faita antnentl(iue*
' ; ' .-; > llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JjQ

Parlé Tous les soirs à 20 h 30
français Samedi, dimanche,

; 14 h 45 et 17 h 30 !

JUII Restaurant B
Il La sole frite aux amandes

La truite du lao sauce hollandaise
|ll ] Le saumon grillé , beurre blano : ; i ; ; i

Le carré d'agneau à la diable II: !

Les mignons de veaa Lucullus

tm —̂^̂ ^̂ ^̂ l Samedi et dimanche
j»1-¦'¦""rra 

¦». s H J^Qfekl 
matinées à 

14 
h 45

TJ Ê$k ̂ OS»""a m\ Tous les Jours
«fl  ̂ 'I 5 21 12 ^̂ î à 15 h et 20 h 30

1 I.JBIWI"""*111 
ADMIS DÈS 16 ANS

I f lfTWl, j l d aventures

i ' IML Uwpcn UtlnlrM £ . . m m ~.
'-¦ ¦> lu» MUMS .1 ;. ' I I I 6 !

KMM » K î O» amuRY-fox

Samedi Dis 18 ANS

1 ftjjjL " â17h30
HP' "' -r'' -
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gP|ft Karlheinz BOEHM

Klsa5ll8\fffi$*vS '̂ly ^Hffi WWMIII f̂iW dans
HBËSÉiiiiiiP̂ i

wt 1 Î̂ Sr̂ p'̂ H ç^WW u Agio

I LE PASSAGER CLANDESTIN
Un « suspense » de SIMENON

Perlé fronçais • Sout-titré allemand

WWi
C u d r e f i n V D  O

SPECIALITES DIVERSES «
Famille E. Hauser, chef de H
cuisine. - Tél. (037) 8 44 04 1

Àr ^" Hôtel ^^m.
[/ de l'Aigle SX
M* COUVET Vk

I Tes FÊTES PASCALES T
'̂  

se passent délicieusement JÈI
w  ̂ Réserves vos tables ÉEr

ĤL 
et demandez nos menus JÊtS

K̂5k J. Aeby, chef de cuisine Mw
>«  ̂ Tél. (038) 9 61 32 jéST

B| ^MÙ'WÎ f̂e 
Fbg IJU LaC 

27 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 S I
ÉM .IMS Ji r̂ir ï ^I c D0 00 Samedi - Dimanche à 14 h 45 L3

¦""~ r,a  ̂ l e l -  3 00 0B Lundi - Mercredi à 15 h I !

L! CSHCÏ. E DE FE^J m
m Une femme provocante et trop belle, un tueur trop nerveux , une gaffl
ïPf cigarette mal éteinte font éclater un drame qui s'achève dans un BM
LS cercle de feu. Un film spectaculaire. - Technicolor - Dès 18 ans S J

H Le « BON SFSLM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 W

P W H I S K Y  A GOGO
f3 Une comédie pïeine d'humour Dès 16 ans Fi
Bn avec Basil Radford - Joan Greenwood - J. Robertaon Justice am

IsjfliBUi Ĥn ŝHBsbJflsji ĤuMsHsMsflsflHftsH

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 6 avril , dès 20 heures

GRAHD BAL DU PRINTEMPS
ORCHESTRE « MARIO »

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-ylr Montres
¦£ Pendules
ir Réveils
-jlp Bijouterie
-jir Argenterie

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette
t ' 1 :" '_)HffffLl^b_ r~" r-7r—i r—i K i—\ r \

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

A

sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

'mmtmmmmmmmmmmmwmmmmmm

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une

entrecote
maison
est revenue,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. Kohll - Cortaillod

f  A* r^>

Rue du Seyon 27
¦ES FONDUES
BBS CSOUTBS
AC FROMAOB

SBS ASSIETTES
FROIDES

Se reoommande :
l »d|ar ROBERT

C 

Chaque soir ~N
la grillade des 1

Gitans aux Halles y

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. B 57 B7

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
car assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au f
PÉTIT HdTEX*- '"

du Château à Chaumont
. . Mm» L. Rognon

VEUVE
dans la quarantaine, avec
fillette
désire rencontrer

monsieur aveo un enfant,
âge en rapport. Faire of-
fres écrites aveo photo
sous chiffres PL 1408
au bureau de la Feuille
d'avis.

^C&? MARIN 1
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques



CINÉMA W

arcanes
Le dernier film d'André CAYATTE

LE GLAIVE
ET LA BALANCE

avec

Anthony Jean-Claude Renato
PERKINS BRIALY SALVATORI

Cette fois, « JUSTICE N'EST PAS FAITE »

A VOUS DE JUGER
\ Dialogues : HENRI JEANSON
t Adaptaiion : CHARLES SPAAK

* Admis dès 18 ans Location ouverte :
r Samedi et dimanche, dès 13 h 45
f Tél. 5 78 78

Sra." U h 45 1 ':."12! 15 h | E"',.;,, 20 h 30

Style «confort» GlSdlIGvJ PâlTclIlC !
Trois ans de mensurations , effectuées sur plus de 30000 personnes , nous ont permis

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

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

engagement, pour vous rendre compte de leurs avantages et de leur chic.

tr̂ f'llf ' ' lH ^Slr̂  film Nouveau: Garantie du matérielI
ILl H | j LJf Chacun de nos vêtements tst muni 'd 'un certificat
H n V] de qualité indiquant la composition du tissu.
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Neuchâtel, passage St-Honoré Z
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I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

; Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 81 81

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
Préparez-vous
à la Semaine sainte I

Gethsémané
Salle des conf érences, à 20 h 1S,

Mardi 9
et
mercredi 10

Pasteur M A URICE RAY

Sujet :

Ce que l'esprit dit aux Eglises
(Chœur de la Maladière)

Jeudi 11
Louange et intercession
(Chœur de la Rochette)

Oeuvres : Buxtehude, Bach , Haydn , Haêndel
avec le concours de M. R. GAGNEBIN, basse
sous les auspices des Eglises: réformée évangélique ,
évangélique libre ; Philadelphie, morave et Armée

du Salut, réunies en : Alliance évangélique
Chacun y est cordialement invité

C I N É D O C dixième spectacle de la
saison 1962-1963, présenté par

au

t T I I IM f\ CINEDOC NEUCHATEL

J I U U i U  Ge splendide film
? 5 30 00 documentaire en Cinémascope
Samedi e* ^errama co

'
or a °Dtenu

et plusieurs prix internationaux

mm CONTINENT171, 30 PPRMÏAdmis dès 12 ans 
| P, Il II lj

•
s—* Hong-kong - Bornéo - Java

après la séance,
assemblée générale ggjj  ̂  ̂

jjgg fe |g 
SORlJe

ï annuelle 

en une extraordinaire moisson d'Images |
recueillies lors d'une expédition captivante.

lin monde presque inconnu, plein de jj
poésie et d'ardeur, nous livre une
symphonie de formes et de couleurs ï |

Réduction de Fr. —.50 pour deux billets sur présentation de la carte de membre de
Fr. 5 —  Réduction de Fr. —.50 pour un billet sur présentation de la carte de membre
de Fr. 2.— Location ouverte dès 13 h 45. — Tél. 5 30 00. $

' iiii n iiniii iiiiiiiiir" 1 - — i — sisnTiîÊ ^fr-iiiia"'- ¦ > "¦' g ¦¦

2me C,NÉMA A
àès

s

semaine \ ]  1 1 JJ I Çj 16 ans

9>. 5 30 00

Mondo Cane
de GUALTIERO JACOPETTI

MONDE INSOLITE...
MONDE COCASSE...

SOUVENT AUSSI MONDE CRUEL
Chienne de vie I Peut-être...
En tout cas une Information sans précédent
sur le monde d'aujourd'hui

LE TOUR DU MONDE DES LIEUX INTERDITS

£ Celui que vous ne ferez lamol». C'est ce que vous propose le film

MONDO CANE
TECHNICOLOR PARLÉ F R A N Ç A I S

Nos clients sont avisés que le réalisme et la cruauté
de certaines scènes de ' ce spectacle sont de nature
à provoquer une impression très pénible aux p er-
sonnes sensibles.

Location ouverte samedi et dimanche dès 14 h 45

et dimanche 14 H 45 Mereredi ï5 " ^Hoirs 20 H 30
WHmwmwm m̂mmmmt»K ^<iv^!^mmmtBmwgBun JWffiWfWflWBi^BIHfflBM

CINéMA w Samedi et dimanche

«arcades à 17 h 30
P 5 78 78

BRASSEUR ^̂ "̂ X cHRISTOPHE

ËSiGnlesB
Hamilles -

D'après l'œuvre de Un film de

T*™ °*T Denys de la PATELLIÈRE MSST̂ UO
C'EST UN FILM QUI LAISSE AU SPECTATEUR UNE IMPRESSION

DE GRANDEUR ET D'HUMANITÉ PROFONDE

Le salon du Camping
de Sport - Musique

P O N T A R L I E R
les 12, 13, 14, 15 avril 1963

P Ç̂ Â -a- ft «ans caution Jua-W
[O O C T H qu'à fr. 1000.- ao- W
If UC \ O cordés facUernenJ

loïît .̂
¦ pe^s rembourse™ i8crétl0 n. I
Ku'en 48 «"«̂  cie. Lausanne!

Institut pédagogique
BBEtEEBEEBBEEssflHES .Jardinières d'enfants,

Institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier !
I oc proie avec ies en£ante
Ltjd J* ulw Placement assuré

O des élèves diplômées.

! IlltinC Lausanne, 10, Jaman.
i S M i | |N  Téléphone :

IMl1"" (021) 23 87 05.
I



Salle des spectacles - Peseux
Samedi C avril , à 20 h 30,

UNIQUE GALA

Les Gars de la chanson
Location : Betty, tabacs, Peseux

Tél. 8 30 44

Cet après-midi, à 18 h , & Hauterive

Houterive-Fontainemelon
Match décisif

du championnat de 2me ligue.

I 

CABARET-DANCING

ïli X t m  %3tm

I 

Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47
LUNDI 8 AVRIL

OUVERT
Jusqu 'à 2 heures - Attractions

Téléski de Chasserai S. A.

LES BUGNENETS
Conditions favorables
Neige de printemps

SAMEDI 6 AVRIL 1963

Ifiôtel des XIII Cantons -Peseux
dès 20 h 30

NUIT-BAL
F.-C. Comète vétérans - Cotillons

Aujourd'hui, à l'Aula de l'université

JOURNÉE ROMANDE
DES TRANSPORTS

Conférences publiques et gratuites
sur les voies navigables en Europe

et en Suisse
à 11 h et 14 h 30

Un plan visant à éviter
les futures grèves de journaux

AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :

Le 1re avril a commencé la période de deux ans du nouveau contrai
de travail des dix syndicats de l'industrie des journaux . On sait qu'un seul
de ces dix syndicats peut paralyser toute la presse si, l'échéance du contrat
de travail, Il ne peut se déclarer d'accord avec les conditions de travail et
de salaires offertes, et se mettre en grève.

Depuis treize ans, il existe entre les
dix syndicats de la branche des jour-
naux un accord aux termes duquel si
l'un d'eux estime devoir cesser le tra-
vail, les neuf autres s'y conforment
également.

Cet accord a été illustré tout récem-
ment dans la grève qui vient de se
terminer. Le syndicat des typographes
avait décidé, le dimnnche 23 mars, d'ap-
prouver le nouveau contrat de travail.
Ainsi , les journaux auraient dû pou-
voir reprendre leur parution les jours
suivants, si le syndicat des graveurs ,
qui ne compte que 320 membres, n 'avait
fait des d i f f i cu l t é s  et repousse les
nouvellese condit ions de travail. Un
« non » de ce syndicat , ou plutôt de
80 membres de ce syndicat (la décision
de grève a été prise par 190 voix con-
tre et 110 voix pour le contrat) avait
empêché les 19,000 ouvriers et ouvrières
de la branche des journaux de repren-
dre le travail.

COMMISSION MIXTE
Le maire de New-York, M. Wagner,

qui a joué un rôle prépondérant dans
les négociation s, envisage dès lors do
créer une commission mixte groupant
des représentants du patronat et des
syndicats .è laquelle se réunirait pério-
diquement afin d'examiner les ques-
tions litigieuses et de proposer des so-
lutions. Cette formule est utilisée avec
succès dans l'industrie sidérurgique. La
semaine dernière, M. Walter Reuter, pré-
sident du Syndicat des ouvriers de
Findustrie automobile, a proposé aux
cinq grandes usines d'automobiles des
Etats-Unis de créer une telle com-
mission. La General Motor et Ford

se sont immédiatement déclarés d'ac-
cord d'examiner  cette proposition.

Dans l ' industr ie  de la presse , le pro-
blème de l'automatisat ion , qui a été
à l'origine de la grève , n'est pas résolu,
mais seulement surmonté. On peut pré-
voir avec certitude qu 'à l'échéance du
nouveau contrat de travail , en avril
1965, ce problème se posera une nou-
velle fois avec -acuité, si des accords
ne sont pas conclus entre temps entre
les syndicats et les éditeurs.

« Téléphone rouge
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Après avoir donné lecture de cette
déclaration , M. Tsarap kine a accusé
l'Allemagne fédérale de s'opposer à
toutes mesures en faveur  du désarme-
ment , et plus précisément, le minis-
tre ouest-al lemand des a f fa i res  étran-
gères, M. Gerhard Schroeder , de s'op-
poser à la normal isa t ion  des relations
entre les deux Allemagnes.  Il a ajou-
té que , par peur de méconter l'Allema-
gne de l'Ouest , les t Occidentaux crai-
gnaient de mentionner la possibilité
d'un pacte de non-agression entre
l'OTAN et les pays du pacte d» Var-
sovie.

Les mineurs ont repris le travail
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sans mettre en cause les accords
d'Evia n dans leur lettre ou leur es-
prit , le gouvernement français dispose
cependant d'assez de moyens d'ordire
f inancier  ou économique pour fa i re
comprendre à Ben Bella les l imites
qu 'il ne devra pas dépasser. U y a été
notamment clairement signifié que
toute atteinte à l'accord concernant
l'exploitation du pétrole saharien serait
la goutte d'eau qui ferait déborder le
vase de la patience française.

Le moyen de persuader Ben Bel la, de
ne pas se laisser aller trop loin , con-
cerne notamment toute la production
viticole algérienne , contre l'achat mas-
sif de laquelle les vignerons f rança is
du Midi ne cesse de protester et de
manifester  parfois violemment. Paris ,
d'autre part , laisse entrer librement
la main-d'œuvre algérienne (11 y a qua-
tre cent mi l le  travailleurs algériens en
France) qui pou à peu deviennent une
concurrence pour certains Fra nçais SUT
le mairché du travail et qui surtout ,
par le grand nombre de malades et
de chômeurs dans ses rangs, consti-
tuent une charge très lourde pour la
sécurité sociale et le budget de l'Etat.
Le contrôle et la réduction de cet af-
f lux de main-d'œuvre pourraient être
demandé prochainement par les autori-
tés françaises.

Enfin , si le gouvernement français

est bien décidé à ne pas réduire le
montant global de l'aide financière,
plus que généreuse, qu'il s'est engagé
à accorder à l'Algérie , il pourrait
refuser les avances de trésorerie à ré-
péti t ion (la dernière est de vingt-cinq
milliards), qui conduiront inévitable-
ment l'Algérie à réclamer prochaine-
ment une majoration de l'aide en ques-
tion , majoration que l'opinoin publique
française , après les initiatives socialis-
tes de Ben Bella, comprendrait diffi-
cilement.

M.-a. G.

MACMILLAN
ET LES PROCHAINES ÉLECTIONS
GÉNÉRALES

« Quand le moment des élections gé-
nérales sera venu, nous dmanderons un
vote de confiance pour l'avenir, vote
fondé sur nos réalisations du passé »
a déclaré hier soir M. Macmillan pre-
nant  la parole à Cardiff au cours d'une
réunion conservatrice . Quand un gou-
vernement est au pouvoir depuis «douze
ans ou plus , il est inévitable qu 'il
ait des accidents ., a ajout é le premier
ministre.
CONFÉRENCE DE PRESSE
SARASIN

M. Pote Sarasin , secrétaire général
de l'OTASE, a annoncé hier après-midi ,
au cours d'une conférence de presse,
que les membres de cette organisation
s'étalent mis d'accord pour éliminer la
règle d'unanimité.  Désormais , a-t-Il ex-
pliqué , des décisions pourront être pri-
ses à l'OTASE, même si certains de ses
membres s'abstiennent dans le vote.
CESSEZ-LE-FEU AU LAOS

Le cessez-le-feu est intervenu au Laos,
apprenait-on hier matin de source neu-
traliste à Vientiane.

C'est à l'issue d'une entrevue qui a
réuni jeudi , dans la plaine des Jarres,
le capitaine Cong Le, commandant des
forces neutra l is tes, et le généra l Sin-
gapo, commandant en chef du Pathet
Lao, que la trêve de 48 heures, décidée
après les engagements qui avaient fait
une vingtaine de morts de part et d'au-
tre, a été transformée en cessez-le-fçu
déf in i t i f .
DIX OFFICIERS REBELLES
ARGENTINS EN PARAGUAY

Dix officiers rebelles de la marine
argentine, dont deux contre-amiraux
sont arrivés hier matin à l'aérodrome
de Carrasco , à bord d'un avion de
transport militaire. Tous ces officiers
ont été mis au secret.
CONDAMNATION EN URSS

Pour avoir un nouvean logement, à
Kiev , 11 fallait passer par le président
du comité de district , M. I. Kuts, et
celui-ci n 'accordait les logements qne
contre pots-de-vin. Un tribunal sovié-
tique vient de le condamner à mort.

Dean Rusk
et la question allemande

ETA TS -UNIS

WASHINGTON (ATS-DPA). — Dans
une interview accordée A la télévision
allemande , le secrétaire d'Etat Rusk a
déclaré qu 'il ne voyait pas la possibi-
lité , dans les sondages soviéto-amérl-
cains sur Berlin , de trouver une base
acceptable pour des négociations entre
l'Est et l'Ouest. Mais il a admis que
cette possibilité pourrait se présenter
un jour.

M. Rusk , qui ne s'attend pas a des
changements spectaculaires à Berlin et
en Allemagne , a rappelé que les Amé-
ricains resteront à Berlin-Ouest jusqu 'à
la signature d'un accord acceptable et
durable. A son avis , 11 n 'y aura pas de
solut ion sat isfaisante des problèmes
allemand et berlinois en dehors d'une
Allemagne réunifiée avec Berlin comme
capitale.

Nouveau rebondissement
de l'incident aérien

ALLEMAGN E DE L 'OUEST

BERLIN (UPI). — L'racident au
cours duquel un avion privé britanni-
que a failli être force par des chas-
seur» soviétiques à atterrir alors qu'il
volai* dais un des couloirs aériens
qui relient la République fédérale alle-
mande à Berlin-Ouest a connu un nou-
veau rebondissement : le représentant
«oviétique au centre de sécurité aé-
rienne a en effet averti Jeudi ses col-
lègue* occidentaux que « la sécurité
de tela vol» ne pourra plus être garan-
tie à l'avenir > et que les Occidentaux
•liront à supporter la respon sabilité
de toutes les « conséquences éventuel-
les » d'urne tentative de les poursuivre.

PHÛKIËTIN BOURSIER
( O O U B B  DB O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS « avril B avril

SVi VtPéd. 19«, déo. 102.18 d 102.15 d
8'TV/I Féd. 1946, avril 101.30 d 101.30 d
8 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.28
2 '/« •/• Féd. 1854, mars 98.60 d 96.70
3 '/• Féd. 1955, juin 98.30 d 98.50"
3 •/• CF-F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3885.— 3880.—
Société Bque Suisse 2750.— 2785.—
Crédit Suisse 2910.— 2960.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2065.— 2065.—
Electro-Watt . . . 2570.— 2580.—
Interhandel 3945.— 3920.—
Motor Columbus . . . 1795.— 1775.—
Indeleo . . . . . . . . .  1320.— 1300.—
Italo-Sulsse 840.— 841.—
Réassurances Zurich. 4080.— 4100.—
Winterthour Accid. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . 5950.— 5970.—
Saurer 2110.— 2120.—
Aluminium Chippls . 5875.— 5875.—
Bally 2060.— 2085.—
Brown Boveri .... 2920.— 2920.—
Fischer 2050.— 2075.—
Lonza 2430.— 2435.—
Nestlé porteur .... 3430.— 3380.—
Nestlé nom. 2150.— 2145.—
Sulzer 5000.— 5010.—
Aluminium Montréal. 104.— 105.50
American Tel & Tel. 531.— 535.—
Baltimore 149.50 155.50
Canadlan Paetflo . . 109.50 110.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1046.—
Eastman Kodak . . . 500.— 499.—
Ford Motor 207.— 210.50
Général Electrlo . . . 321.— 323.—
General Motors . . . 296.50 295.—
International Nickel . 257.— 256.50
Kennecott 316.— 317.—
Montgomery Ward . 164.— 163.—
Stand OU New-Jersey 275.— 277.—
Union Carbide . . . .  465.— 469.—
U. States Steel . . . 204.— 206.—
Italo-Argentina . . . 21.75 21.50
Philips 187.— 188.—
Royal Dutch Cy . . . 207.50 207.50
Sodec 84.— d 85.—
A. E. G 441.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 532.-̂  536.—
Farbw. Hoechst AG . 462.— 464.—
Siemens 549.— 549.—

BALE
ACTIONS

Clba 8860.— 8900.—
Sandoz 9450.— 9525.—
Geigy nom 15800.— 16000.—
Hoif.-La Roche (b.J.) 45100.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1490.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1150.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers const., Vevey 810.— 805.—
La Sulsse-Vle . . . .  5800.— 6875.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 480.— 476.—
Charmilles (Atel. de) 1890.— 1900.—
Physique porteur . . 910.— 910.—
Sécheron porteur . . 865.— 865.—
S.K.F 361.— 364.— d
Ourslna 6700.— 6700.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque Nationale . - 680.— d 680.— <
Crédit Fonc. Neuchat 1100.— d 1100.—
La Neuchâteloise as.g. 2125.— 2100.— <
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 565.— (
Càbl. élect. CortaUlod 15800.— d 15500.—
Cftbl. et tréf.Cossonay 5500.— o 5600.— c
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5800.— <
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 3900.— <
Ciment Portland . . . 8900.— 8800.— i
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— 1730.—
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9400.— <
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— <
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— t

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2-M932 99.50 99.50 <!
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— c
Etat Neuchftt. 3V.1949 99.25 c 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.50 c
Corn. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— c
Chx-de-Fds 3'/,1946 ^O— d 100- c
Le Locle 3V.1947 99.50 99.50 (
Foc m. Chftt. 3V.1951 96.50 d 96.50 c
FJec. Neuch. S'/^ôl 91.— d 91.— c
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.60 d 96.50 c
Tabacs N-Ser. 3'/il953 96.50 d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale JV«

Cours des billets de ban qne
du 5 avril 1963

Aohat Vente
France 86.78 89.78
U. S. A. 4.31 4.35
Angleterre 12 °5 «

M
Belgique 850 ,.°-7B

Holland "9-BO "2.-
Italie —.68 '/« —.71
Allemagne 107-— 109.80
Autriche 16 fl0 16.90
Espagne 7.10 7.4C

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.80 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises . . . < » » .  41.—/43.50
américaines . , . » , 181.—/188.—
lingots 4870 —/4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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« LUNIK IV »
SUR LA LUNE ?

Dernière minute

Selon certaines Informations non con-
firmées par l'Union soviétique, < Lu-
nik IV» aurait atterri cette nuit sûr la
lune et aurait déjà commencé à diffu-
ser des images télévisées.

Création
d'un front unioniste

à Damas

Républi que arabe unie

LE CAIRE , (ATS-AFP). — Un front
unioniste groupant toutes les forces
unionistes et progressistes syriennes
vient d'être constitué à Damas, an-
nonce la radio du Caire, citant Radio-
Damas.

Ce front , qui groupe le parti de
la résurrection arabe-socialiste (BAAS ) ,
le mouvement des nationalist es arabes ,
le mouvement unioniste socialiste et
le front arabe un i f i é , a diffusé sur
les ondes de la radio syrienne un
appel déclarant notamment : « Les

forces unionis tes  ont approuvé la créa-
tion d'un front unioniste représenté
par un bureau politi que qui sera
chargé de coordonner le travanl à
tous les échelons et sur tout le terri-
toire syrien. Ce front deviendra la
force populaire organisée soutenant le
commandement de .la. ré.volution,..ej,. le
gouvernement en vue de réaliser . Tes
objectifs de la révolution >.

L'appel ajoute : < Les forces unio-
nistes proclament que l'objectif immé-
diat a atteindre est de sauvegarder
la révolution , d'écraser ses ennemis et
de faire échec aux adversaires de
l'union qui poursuivent de vaines ten-
tatives en vue d'entraver la marche
vers l'union entre la RAU , la Syrie
et l'Irak ».

BELGIQUE

LEEDS (UPI). — M. Heath , lord du
sceau privé et chef de la délégation
britannique dors des négociation s de
Bruxelles a pria la parole hier devant
dies étudiants européens réunis en sé-
minaire à Leedis .

U a notamment déclaré que ta Grande-
Bretagne devait admettre le fa i t  que le
chemin du Marché commun était  ferm é
à la Grande-Bretagne et que la politi-
que anglaise devait s'adapter  à cette
Situation.

M. Henth a enisuiite déclaré que la.
Grande-Bretagne devrait entreteniT les
reflatioms les p lus étroites avec les pays
die l'A.E.L.E. et travailler a l'abaisse-
ment dieu barrières douanières ewtire tous
les pays. ,

On apprend d'autre part que prenant
la parole à l'ouverture du-1 sémiinaiire
annuel Sin.glo-allem antL, le président
de lia Républii que fédérale allemande
a déclaré : « L'Allemagne souhaite
l'entrée de la Grande-Breta gnie dans la
Communauté économique européenne et
repousse l'idée de lia form ation d'un
bloc franoo-alilemaind. »

M. Heath déclare
que la Grande-Bretagne

doit s'adapter
à son échec de Bruxelles

Spuehler
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

NEUTRALITÉ, DÉMOCRATIE DIRECTE
ET FÉDÉRALISME

Comme dans tous les entretiens de
politique étrangère, la déclairation
suisse devant le Conseil des ministres
de la C.E.E. a consacré, k la neutralité ,
une place plus grande qu 'aux deux aUr
très éléments essentiels de notre Etat :
la démocratie directe et le fédéralisme.
Mais il faut insister -saur le fait que les
éléments constitutifs de l'Etat suisse
résident naturellement dans le fédéra-
lisme et dans la démocratie directe.
C'est en eux que nous trouvons vrai-
ment la just ification de notre exis-
tence nationale particulière.
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Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS). — Les savants
allemands travaillant comme experts au
service du gouvernement égyptien ont
déclaré vendredi « qu 'ils sauraient ré-
pondre » aux mesures que pourrait pren-
dre Bonn si le droit de poursuivre leur
travail en RAU leur était refusé.

Dans les milieux proches des experts
allemands, on affirmait vendred i soir
au Caire que si le gouvernement fédé-
ral obl igeait les savants à abandonner
leurs postes, ils pourraient , soit renon-
cer à la citoyenneté allemande , soit
porter plainte pour yiolation de leurs
droits constitutionnels devant les plus

Les savants allemands
contre-attaquent

LA NEUVEVILLE
rVoees d'or

(c) M. et Mme Walter Burki-Klencke,
tapissier , ont fêté vendredi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

DOMDIDIER
Une nouvelle cure

sera construite
(c) Réunis récemment en assemblée pa-
roissiale , les citoyens de Domdidier ont
décidé de construire une nouvelle cure,
l'ancien bât iment  étant tombé en com-
plète désuétude.

ESTAVAYER
Une conduite éclate

(c) n y a quelques jours, des ouvriers
affairés à remettre en état une con-
duite d'eau forcèrent un peu le débit
d'un robinet.  Conséquence de cette
fausse manipulation : la fontaine de la
place Saint-Claude s'est complètement
fendue et l'eau gicle" désormais de tou-
tes parts. Il n 'a pas encoro été possible
d'arrêter ce déluge.

DEIXEY
Une nouvelle eure

(c) La cure de Delley vient d'être ven-
due à un habi tant  de Chézard (Val-de-
Ruz),  M. Paul /Eby. Une parcelle de
terrain a été achetée à un habitant de
la localité fribourgeoise pour y cons-
truire la nouvelle cure. Les plans du
nouveau bâtiment , établis par MM. Del-
ley et Petitpierre , sont inspirés de la
cure de Matran (I'ribourg).

Une cycliste commotionnée
près d'Yvonand

(c) Vendredi peu après 8 heures,
Mlle Yvett e Joseph, 18 ans, qui se
rendait à bicyclette à son travail ,
venant de Granges-de-Cheyres, près
d'Yvonand , où elle est domiciliée, a
lubitement bifurqué à gauche, sous
le pont de chemin de fer de Clendy.
Elle a été renversée par une voiture
qui la suivait. A l'hôpital , on elle a
été transportée, on a diagnosti qué
une commotion cérébrale.

BIENNE
Morte au cimetière

fc )  Vendredi , Mme Lehmann, née en
1803, de Bienne , qui se rendait au cime-
tière de Madrctsch , a été prise d'une
crise de cceur et est décédée lors de
son transport à l'hôpital.

DOUANNE
Levée des oppositions

(c) Les oppositions relatives au par-
cours du téléférique devant transporter
le matériel nécessaire à la 2me correc-
tion de» eaux du Jura vienrnieût d'être
retirées par les intéressés.

Basketball
SALLE DES TERREAUX, à 17 heures

NEUCHATEL - BIENNE
Championnat suisse L.N.B.

à 16 h, MATCH D'OUVERTURE

I Cantonal - Thoune 1
| Championnat I

PERDU
région Auvernier - CortaUlod un ballot
en tissu plastifié vert contenant manches
multicolores.

Belle récompense aux personnes qui
pourraient donner des renseignements :
tél. 8 33 88 pendant les heures de bureau.

STADE DE SERRIÈRES

?

Cet après-midi, à 16 heure»

Chaux-de-Fonds II
XAMAX II

championnat de ne ligue

L'HOTEL
CHAUMONT & GOLF

est ouvert l
Se recommande t A. Bol-vin* ]

JAGUAR 3,4
30,000 km, comme neuve. Tél. 5 30 67.

l̂^ L SCOLAIRE - GYMNASE
L'ASSEMBLÉE DES FEMMES

I 

CABARET - DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lao 27

I

Tél. 5 03 47
Dimanche des Rameaux, Ven-
dredi saint et Dimanche de
Fâque3 : F E R M É  

À tmn rÏT*o

DE FBANCESCO
expose

Eue Coulon 2, Neuchâtel

Dimanche, dernier jour
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

À vendre
une vis de pressoir, 400 fr. ; une table
Louis XVI, 300 fr. ; un secrétaire Louis
XVI, 300 fr. ; une ai-moire Bledermeir,
500 fr. ; une table demi-lune, 250 fr. j
une table Louis XXU, 250 .fr. . ,

R. MEIER, rue du Prieuré 14, . Cor-
mondrèche.

COLLÉGIALE DE VALANGIN
CONCERT SPIRITUEL

dimanche, à 16 h 30
donné par Mme Charlotte Bachmann,
soprano, MM. Ph. Huttenlocher et D.
Delisle, violonistes, et Mlle V. Spychiger,
organiste. —r. Oeuvres de Bach , Haendei,

Mozart , Corelll et Couperln.
Invitation cordiale. Entrée libre.

Retraite pascale de la Prise-lmer
BOUS Montmollln , du Vendredi saint au

lundi de Pâques (12 au 15 avril).
Orateurs : M. R. Duckert, Florac; M. E.
Dufour, Saint-Chély (France). Prière
d'adresser aussitôt que possible les de-
mandes pour chambres et pension à La
Prise-lmer, Maison évangélique de va-
cances et de convalescence. — Tél. (038)

8 27 42

Cyclisme
Le champion suisse Rolf Graf a été dé-

claré hors de danger par les médecins
transporté à la suite de son accident sur
l'autoroute du Soleil. Rolf Graf quittera
de l'hôpital de Parme où 11 avait été
la clinique lundi et regagnera son domi-
cile à Zurich à bord d'une ambulance.
Il devra néanmoins observer une assez
longue période de repos.

Football
Championnat d'URSS, première divi-

sion (2me Journée) : Tblllssi-Kouyblchev
1-0 ; Kutaisi-Torpedo 2-1 ; Terevan-Ze-
nith 3-4 ; Lokomotlv-Klev 1-1 ; Klchi-
nev-Spartak 0-3 ; Khrakov-Minsk 1-2 ;
Bakou-Alma Ata 2-1 ; Dontetsk-Dynamo
0-0 ; Rostov-Cub de l'armée 1-1 ; Tach-
kent-Dynamo Leningrad 1-0. Classe-
mentl. Dynamo Tbilissi, 4 points ; 2.
Spartak Moscou 4 ; 3. Dynamo Kiev
S ; 4. Chaktlor Donletsk 3 ; Torpédo
Kutalsl 3.

Tennis de table
Après les matches d'hier au cham-

pionnat du monde, le clasement final
du groupe 5 est le suivant ; 1. Indo-
nésie, 3 victoires, 3 points ; 2. Italie
2-2 ; 3. Argentine 1-1 ; 4. Jersey 0-0.
Groupe 2 : 1. Orèce 2 p. ; 2. Nigeria
1 p. ; 3. Norvège 0 p.

La poule finale réunira en groupe
A : Chine , URSS. Iran , Yougoslavie , Da-
nemark et Israël ; groupe B : Hongrie,
France, Roumanie , Corée du Nord , Alle-
magne occidentale , Australie et Indoné-
sie.

Boxe
A Berne, le Box-club «Gloria» a battu

le Boxring de Luceme par 9-5.
Résultats détaillés ;
Poids plumes : Grillo (L) bat Heinlger

(B) aux points. — Poids sur-légers :
Moser (B) bat Gosztola (L) par abandon
au troisième round (blessure). — Poids
welters : Farina (L) et Bieri (B) match
nul. — Poids welters : Pocarelll (L) bat
Bornla (B) a. p. — Poids moyens : Kilcher
(B) bat Bonotti (L) a. p. — Poids lourds:
Jakob (B) bat Plni (L) a. p.
• Résultats de la rencontre de Morges,
qui mettait aux prises les étrangers de
Suisse romande aux Suisses romands :

Poids mouche : Hart (Genève) bat
Todde (It-Morges) a. p. — Poids sur-
légers : Zaccolan (It-Morges) et Herren
(Vevey) match nul. — Poids plumes :
Juarez (Esp-Vevey) bat Flore (Genève)
a. p. — Poids welters : Meneguzzl (It-
Morges) bat Quaranta (Frlbourg) a. p.
— Paganl (It-Lausanne) et Fioramonti
(Genève) match nul ; Llo (It-Lausanne)
bat Vlaletto (Genève) a. p. — Poids sur-
welters : Grin (Genève) et Randln (Yver-
don) match nul (match hors compéti-
tion). — Poids mouches : Durussel (Yver-
don) bat Che Chang Hal (Chine-Lau-
sanne) a. p.
A Réunion internationale à Rome : Poids
surwelters : Teddy Wright (E-U) bat
Langston Morga n (E-U) par k. o. au qua-
trième round, T— Poids moyens : Sergio
Boselll (It) bat Floyd Mosley (Nigeria)
par k. o. technique au 3me rpund. —
Poids moyens : Alessandro Mazzinghi (It)
bat Tony Montano (E-U) aux points.
# Réunion lnternationalede Turin : Poids
moyens : Nlno Benvenutl (It) bat Geor-
ges Estatoff (Fr) par k. o. au 6me
round. — Poids welters : Fortunato Manca
(It) bat Marcello Santuccl (It par aban-
don à l'appel de la seconde renrlse

^
^A^ Â ^JZ^Zt^^^

VALAIS
Nouvelles critiques britanniques

à propos da l'épidémie de Zermatt :

Le canton du Valais
peut être considéré

comme sous-développé
LONDRES (ATS). — Un long article

daté de Genève et signé Jackson a paru
dans l'hebdomadaire britanni que « Spec-
tator » à propos de la fièvre typhoïde
à Zermatt.  Il souligne que cette épi-
démie a porté tin coup grave n l'image
classi que que les Anglais  se faisaient
de la Suisse. La presse suisse tout au-
tant que la presse étrangère a sévère-
ment condamné la conspiration du si-
lence ourdie pou r évite r des pertes fi-
nancières à l'hôtellerie.

€ Spectator » poursuit : t Si cette
épidémie a causé un choc à l'étranger,
elle en a causé un aussi fort en Suisse
même, car elle a dévoilé la faiblesse
d'un système par lequel la Confédéra-
tion se repose sur les cantons et ceux-
ci sur les communes. Trop souvent , des
communes mal armées et mal équi pées
pour agir efficacement sont pratique-
ment seules responsables de la santé
publi que. A ce point de vue, le canton
du Valais peut être considéré comme
«ous-développé. »

DEUX NOUVEAUX CAS
DE TYPHOÏDE

EN GRANDE-BRETAGNE
Septante et un Bri t anni ques au total

souffrent maintenant de fièvre ty-
phoïde. En effet , deux nouveaux cas
ont été découverts vendredi, l'un en
Angleterre et l'autre en Ecosse.

CONFÉDÉRATION

A propos des actes terroristes
du F.L.J.

Une mise au point
de l'Association des Amis

du Jura libre
LAUSANNE (ATS). — L'Association

«ulsse des Amla du Jura libre a «u
connaissance des actes terroristes aux-
quels se seraient livrés, dans le Jura,
des membres d'un prétendu front de li-
bération jurassien.

L'Association suisse des Amis du Jura
libre condamne formellement ces excès
et ces violences.

Elle estime cependant que ces mani-
festations d'exaspération ne se seraient
pas pr oduites si les autorités bernoises
avaient loyalement recherché avec le
rassemblement jurassien une solution
équitable aux rapports entre l'ancien
canton de Berne et le Jura.

Elle souhaite que les autorités fédé-
rales et le peuple suisse tout entier
prennent conscience de la gravité du
problème Jurassien et lui trouvent une
issue conforme aux traditions helvé-
tiques.

VACANCES EN ESPAGNE
(COSTA BRAVA)

Particulier loue plusieurs belles chambres
avec cuisine, bains et terrasse. TéL 7 20 95



Les jardins d'enfants
Une institution qui répond à un besoin croissant :

L'un d'eux verra prochainement le jour à Corcelles-Cormondrèche
« Les jardins d'enfants se multiplient dans les principales localités de notre canton.

II y en a dans les trois villes. Il y en a aussi à Peseux, à Fleurier, à Couvet,
à Colombier, à Cortaillod, à Saint-Biaise, à Bôle, à Dombresson, etc.

> Dans toutes les communes qui les
connaissent, ces jardins ont contribué au
développement des enfants, en les habituanl
notamment à la vie en société et à
la discipline scolaire.

> Il est extrêmement important que ces
Jardins groupent des enfants des milieux
les plus variés.

» Cependant, sauf circonstances particuliè-
res (industriel-mécène, jardinière d'enfants

Sous le masque souriant ou grimaçant (en haut , à gauche), cet enfant
app liqué apprend déjà son métier d'homme.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

vivant chez ses parents, ou mariée, etc.),
les jardins ne peuvent remplir leur fonction
sociale sans l'aide des finances publiques.
En effet, à défaut de subvention, les
parents devraient payer des écolages très
élevés (de 30 à 40 fr. par mois et par
enfant).

» Une association s'est formée, dans notre
commune, pour créer un jardin d'enfants.
Le Conseil communal est prié d'examiner
s'il ne conviendrait pas de la soutenir
par une subvention annuelle. »

* * *
Ce texte est celui d'une motion déposée

à la fin de l'année passée, par M. Jean-
François Aubert, au Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche. L'accueil qui fut
réservé à cette motion (elle fut acceptée
à l'unanimité) est révélateur, non seulement
de l'opportunité de l'initiative prise, mais
d'un état d'esprit social extrêmement positif ,
puisque non seulement quelques « pionniers »
mais bien le législatif tout entier — et
en définitive la population — s'est montré
soucieux d'assurer aux enfants de la localité
les conditions d'épanouissement les plus
Favorables durant l'année préscolaire.

On peut se demander pourquoi les
jardins d'enfants rencontrent une telle faveur
auprès du public, alors qu'ils ne prennent
en charge que des enfants de cinq, voire
quatre ans. C'est qu'à cet âge, l'enfant
a des exigences qu'ignorent les plus petits.

Son esprit, curieux, et en pleine évolution,
demande des nourritures plus substantielles,
en même temps que ses aptitudes manuelles
se développent. Palper , construire, dessiner,
transformer la matière, assembler des .cou-
leurs, correspond aux aspirations de cet
âge. Mais, par ailleurs, l'enfant ne se
suffit pas à lui-même, il est encore mal-
habile et sa capacité de concentration
est vite épuisée. Inventif et débordant de

vitalité, il se lasse vite d'un ieu trop
répété, et ses caprices., alliés à l'impatience
naturelle de son âge, ne rendent pas aisée
la tâche des parents. Le maître et le
maîtresse de première année scolaire, qui
ont, un an plus tard, à discipliner ces
charmants sauvageons et à canaliser leui
attention, dépensent souvent des trésors de
patience... qui ne sont pas inscrits au pro-
gramme officiel I

On imagine donc le rôle bienfaisant du
jardin d'enfants. Les petits y apprennent —
tout en goûtant aux plaisirs du bricolage,
des rondes, des chansons et des jeux —
non seulement les règles d'une discipline
sans raideur, mais déjà ils exercent leur
mémoire malléable, et prennent des habi-
tudes d'ordre et de ponctualité. Car, si
léger que soit l'horaire — quatre heures
par jour en général — il doit être respecté.

Il est bon aussi que les enfants vlvem
en groupe : leur caractère se fortifie ei
leur égoïsme instinctif s'arrondit aux angles...
Et puis il ne faut pas oublier les petits
étrangers pour qui l'étude du français
représente un effort scolaire supplémentaire.
Au jardin d'enfants, ils s'adaptent, s'in-
tègrent. Et que d'amitiés nouées au jour
le jour dans la merveilleuse spontanéité
enfantine I

* * *
Lorsque, à la fin de l'été passé, Mlle

Hélène Frutiger, ancienne institutrice et con-
seillère générale à Corcelles-Cormondrèche,
prit l'initiative de consulter un certain nom-
bre de parents de la localité sur l'utilité
de créer un jardin d'enfants, elle rencontra
une approbation fort encourageante. C'est
ainsi qu'une « Association pour le jardin
d'enfants de Corcelles - Cormondrèche » fut
formée, en automne, avec à sa tête
M. André Bessire. Les efforts entrepris furent
d'ailleurs rapidement couronnés de succès ,

puisque, en attendant que les autorités aient
pris une décision sur l'opportunité d'accor-
der une subvention annuelle, le jardin d'en-
fants s'ouvrira à la rentrée scolaire d'avril,
dans un local prêté par la commune et
aménagé grâce aux fonds réunis par une
collecte.

Sî nous nous attardons à l'exemple de
Corcelles-Cormondrèche, c'est qu'il ne con-
cerne pas seulement cette commune. Il esi
intéressant au contraire de noter qu'un peu
partout, dans le canton, des efforts ana-
logues sont entrepris, et il nous a paru
utile de faire rapidement le point à ce suiet,

La formule la plus répandue chez nou:
est celle à laquelle a recouru Corcelles-
Cormondrèche : une œuvre privée, mais sou-
tenue par les autorités communales fous
forme, par exemple, d'une subvention an-
nuelle, de prêt de locaux, de mobilier, etc.
C'est le cas des jardins de Peseux, de
Cortaillod (installé il y a juste un an),
de Bôle (créé en automne 1962) et, pour
une bonne part, de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Outre l'aide officielle ,
les frais sont couverts par des dons et
souscriptions, et surtout par des écolages
qui sont généralement progressifs, le salaire
du père étant pris en considération. Ce»
écolages s'échelonnent ainsi, grosso modo,
entre 10 et 35 fr. par mois et par enfant.
A noter cependant une exception pour le
Locle et la Chaux-de-Fonds, où l'écolage,
très bas, ne peut dépasser le montant
de 5 francs par mois et par enfant.
Il faut dire que ces communes prennent
en charge une large part des frais (salaire
des jardinières, loyers, assurances, matériel,
etc). Au Locle, l'expérience s'étant révélée
trop coûteuse, un appel a été lancé
pour que les parents s'acquittent d'un
écolage double. Plus d'un tiers des intéressés
a répondu à cette légitime requête.

Il ne faudrait pas conclure, au vi
de ces considérations, que l'ensemble de;
jardins d'enfants du canton jouit de ce
régime semi-officiel. Il existe aussi de:
œuvres entièrement privées que dirigent de!
personnes dévouées. Citons Fleurier, Saint-
Biaise, le Landeron, Dombresson (où le
jardin de l'orphelinat Borel accueille quel-
ques externes).

La tâche des responsables de ces jardint
est rendue très difficile par le manque
de moyens disponibles. Chaque cas, d'ail-
leurs, dans la mesure précisément où 11
échappe à toute intervention officielle, se
présente sous un jour différent, au gré
de circonstances et de situations données.

Prenons le cas de Fleurier : le jardin
y est dirigé depuis sept ans par une
personne de cœur, veuve et artiste. Elle
accueille, dans l'appartement d'une vieille
maison, plus de cinquante enfants, dont
certains viennent de Buttes et des Boyards.
Les parents s'acquittent en principe d'un
écolage de 15 fr. par mois, mais un certain
nombre de ces enfants, déshérités, trouvent,
gratuitement, le même accueil que leurs
:amarades.

A Saint-Biaise, le jardin d'enfants occupe
provisoirement la salle des sociétés, prêtée
par la commune . Une bonne vingtaine
d'enfants y viennent. Mais là encore
malgré les écolages, fixés à 20 fr. par mois
il serait impossible à la jardinière de vivre
de son travail, si, étant mariée, elle ne
jouissait d'autres ressources. Alors, pourquo;

accomplit-elle cette tâche ? Par amour des
enfants.

Cas un peu différent que celui du Lande-
ron, où le jardin d'enfants est tenu
par des religieuses désintéressées. Mais là
encore, sî l'œuvre subsiste, en dépit d'éca-
lages extrêmement modestes, c'est grâce
à l'appui des paroissiens, c'est-à-dire à
une aide purement privée.

*. * *
Que conclure ? Tout d'abord, on ne peut

nier le caractère d'utilité, voire de nécessité
des jardins d'enfants. De plus en plus,
ils répondent à un besoin aussi bien péda-
gogique que social et familial. Il est signi-
ficatif qu'à Genève, par exemple, l'âge

de scolarité obligatoire ait été fixé à cinq
ans, tout enfant étant tenu de fréquenter
pendant un an un jardin d'enfants.

Se pose alors, pour notre canton, la
question de l'entretien de tels jardins, de
leur développement, et de leur création
dans les localités qui en sont privées.
A ce sujet, il faut se rendre à l'évidence
qu'un Jardin n'est pas viable sur une base
uniquement privée, et qu'une jardinière ne
peut gagner sa vie si elle ne dispose pas
d'autres revenus. Il s'avère donc nécessaire
que les communes assument des responsa-
bilités dans ce domaine et interviennent par
certaines prestations. Les jardins peuvent
rester privés, certes, mars ils ne peuvent
remplir leur rôle social que si les autorités
les subventionnent et mettent, notamment,
des locaux à disposition. C'est le cas déjà
dans de nombreuses localités, en particulier
dans les villes. Il est souhaitable que par-
tout où des initiatives voient le jour,
elles rencontrent un soutien officiel.

Françoise PROCHAUX.

Comment intégrer les enfants déficients
à la vie sociale et professionnelle ?

Madame Salagnac, très appréciée pai
les auditeurs de la radio, a prononcé:
mercredi soir, à l'amphithéâtre du
collège primaire de la Chaux-de-Fonds,
une captivante causerie devant les
membres du groupement neuchâtelois
de pairents d'enfant s mentalement dé-
ficients. Après quelques mots d'intro-
duction du président , Mme Salagnac,
avec modestie et simplicité, s'est pen-
chée sur le problème des enfants qui
ne peuvent se développer normalement.
Bile évoqua la douleur des parents
de constater à la naissance de leur
enfant , que celui-ci n'est pas comme
les autres. Ils désespèrent , se croient
coupables et se révoltent. H se pro-
duit parfois des drames que la so-
ciété ignore. La désunion gagne des
foyers.

Le problème se pose cependant dif-
féremment selon le niveau social fa-
milial. Dans la plupart des cas heu-
reusement les parents réagissent de-
vant leur malheur et finissent par ac-
cepter la réalité . Des périodes diffi-
ciles se présentent pourtant. Aucune
décision ne se révèle durable, car à
chaque instant il aut ag ir différem-
ment. Depuis la fondation de leur as-
sociation , les parents se sentent heu-
reusement moins seuls. Mme Sala-
gnac, mère elle-même d'un enfant
anormal, parla de sa propre expérien-
ce, de l'amour dont 11 faut savoir
faire preuve devant le malheur.

Soixante mille déf icients
en Suisse

L'éducation d'un enfant déficient
provoque d'importante s difficultés fi-
nancières dans nombre de ménages.
La plus grande partie de la popula-

tion qui n'a pas de contacts avec eus
les ignore. Il y a pourtant en Suisse
60 mill e déficients mentaux. Notre de-
voir est de leur donner la place à
laquelle ils ont droit. En Hollande, il
existe des ateliers protégés dans les-
quel s Ils sont occupés. La joie que
leur procure le travail est une véri-
table bénédiction poui eux. Au Dane-
mark, un département gouvernemental
pour l'aliénation mentale se penche
avec sollicitude BUT cette tâche so-
ciale.

Dan s notre pays où trop longtemps
on a laissé les parents s'occuper seuils
de leurs enfants, on commence heu-
reusement à s'intéresser à cette triste
enfance. Il faudrait, dit Mme Sala-
gnac, des centres de diagnostic pour
conseiller les traitements à su ivre,
des institutrices spécialisées, des cen-
tres d'accueil , des ateliers industriels
où certains d'entre eux pourraient
travailler, et gagner leur vie. Aucun
moyen ne devrait être négligé pour
venir en aide à cette enfance qui de-
vrait être intégrée à la société. Le
rôle de l'association est d'alerter l'opi-
nion publique, les autorités «n faveur
de cette œuvre charitable.

L'émouvant exposé de Mme Sala-
gnac fut suivi d'une discussion qui
permit à plusieurs auditeurs de s'ex-
primer et de présenter d'intéressantes
suggestions.

Message êe l 'Eglise réfo rmée évangélique neuchâte loise

Jusqu'au jour des Rameaux, Jésus
avait fait échouer toutes les tenta-
tives de ceux qui voulaient le pro-
clamer Roi. Mais, oe jour-là, « sa-
chant que son heure était venue de
passer de ce monde au Père », il
déclencha lui-même les acclama-
tions de ceux qui croyaient leur
longue et fervente attente enfin
parvenue à son terme.

« Hosann a, béni soit Celui quo
vient au nom du Seigneur. » Pour-
tant, ces cris de joie , il a fallu
qu'ils se taisent, parce qu'il fallait
d'abord , pour qu 'ils soient vrais,
que meure et disparaisse l'Homme
Jésus qu'ils acclamaient. Il dispa-
rut, anéantissant avec lui et la joie
¦de ce jour , et la longue attente qui
avait précédé sa venue. Car, il fal-
lait, et il faut  encore , que l'espé-
rance et la joie des hommes soient
d'abord crucifiées et ensevelies
avec lui , afin qu 'elles aussi ressus-
citent avec lui qui nous les rend
nouvelles.

Son triomphe de ce jour a d'a-
bord été changé en défa i te , pour
qu 'en Lui notre  défaite soit chan-
gée en triomphe de toujours.

Aux cris de joie de ce jour a
répondu sa tristesse « jusqu 'à la
mort » , exhaltéc dans  le cri qui la
clama au monde.  Il le fa l l a i t  pour
changer la joie de ce jour  en j oie
de toujours .

Sa vie a été changée en mort ,
pour que notre vie qui n 'était  qu 'u-
ne mort devienne en lui résurrec-
tion et vie éternelle.

U é ta i t  Roi ; il s'est fait servi-
teur, « obéissant jusqu 'à la mort ,
même jusqu 'à la mort de la croix »,
pour que les esclaves du péché et
de la mort  régnent  avec lui dans
la vie et dès m a i n t e n a n t  acclament
et chantent  celui qui revient.

C'est pourquoi , la joie de l'Eglise ,
nouvelle Jérusalem , si elle est vrai-
m e n t  née à Pâques , est une joie
qui n 'a plus à mourir ; elle est déjà
la joie du ciel. L'espérance de l'É-
glise , si elle est v ra iment  l'a t tente
du Christ ressuscité et monté au
ciel , n 'a pas non p lus à mourir ;
el>'.e est lin c espérance vivante.
L'Eglise attend celui qui l'aime ; et
plus il se fait attendre, plus elle
l'aime, parce que sa vie est une
croissance dans l'amour qui tend

à la perfection de celui du Christ
qui s'est donné pour elle.

Comme les Hébreux s'avançaient
avec des palmes à la rencontre du
Christ ROI, l'Eglise avec ses priè-
res, ses vœux et ses chants, s'avan-
ce à la rencontre de Celui qui est,
qui était et qui vient.

M.P. Les castors se sont parfaitement acclimatés
à Marin, la preuve ? ils abattent les peupliers.

— Puisque vous vous intéressez aux
castors lâchés à Mar in , venez admi-
rer leur travail .

Nous pensions voir une hutte en
construction. Notre guide nous mena
devant ... un peup lier abattu.

Le « bûcheron » est bel et bien un
castor: le tronc, rong é à quelques dix
centimètres du sol , ressemble à deux
gros crayons posés p ointe contre p oin-
te. Nous mesurons le p ourtour : trente
centimètres.

Le faite de l'arbre a disparu. La
coupure , en biseau, cette fo i s , a été
fa i te  il y a peu de temps , pr obable-

Antre histoire moins positive. Le
même matin deux gosses se présen-
taient au bureau communal et décla-
raient qu 'ils avalent vu trois de leurs
camarades tuer un castor au moyen
d'une carabine à air comprimé. Us ci-
taient même l'endroit et le nom des
jeunes chasseurs qui étaient partis en
vélo emportant leur butin dans un sac.
Devant le sérieux de cette accusation ,
l'administrateur alerta l'inspecteur de
la chasse et la police cantonale dont
l'enquête n 'a encore ddnné aucun ré-
sultat. On en est à se demander si les
deux accusateurs n'ont pas fait preuve
de beaucoup d'imagination.

ment dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , les castors étant des travail-
leurs nocturnes .

Nous sommes au bord du canal
creusé il y a deux ans , qui relie le
bassin de la Tène à la Thielle Près
de trois mille arbres ont été p lantéi
dans cette rég ion : jeunes p eup liers
bouleaux et vernes ont attiré un des
trois couples de castors .

Nous longeons le canal et , dans un
coude , découvrons le lieu de domicile
des deux bêtes. Les terriers sont vid es
mais une pièce à conviction se dresse
f ièrement  : la cime du p eup lier abattu.

Une question reste posée : les cas-
tors abattront-ils de jeunes arbres

Voici le corps du délit.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

uniquement pour construire leur 7infr<
ou iront-ils ensuite s 'aiguiser les dents
toutes les nuits ? D' autre part , noui
ignorons si les déménagements soni
f ré quents chez ces animaux...

Nous ne pouvons reprocher à des
bêtes amenées de force dans notre
région de se construire un toit et de
se préparer un douillet chez-soi .

Mais nous comprenons également
l'émoi qu 'a provoqué la nouvelle de
ces destructions.  De grands travaux
ont été entrepris récemment à la Tène
pour rendre accueil lante cette p lage ,
qui attire des milliers de bai gneurs et
de campeurs.

Comment procéder ? Il  est impossible

d' entourer les milliers d' arbres de f i l
de f e r  barbelé. Pr euve n 'étant pas f a i-
te que les castors savent lire , des
ècriteaux « D éfense  d' abattre les ar-
bres» seraient inutiles.

Transporter ces bêtes ailleurs ? II
faudrai t  les p iéger et les transporter...
où?

Nous ne trouvons qu 'une solution à
cet ardu p roblème et nous la trans-
mettons volontiers à l ' inspecteur de
la chasse et de la p êche : amener les
castors chez un dentiste po ur leur
arrondir les dents.

RWS.

Concert Haende!
à la Collégiale
de Neuchâtel

L'ensemble musical qui s'est produit
hier soir à la Collégiale est, en vérité
peu banal , formé qu 'il est de jeune!
gens originaires d'une trentaine d<
pays. Leur point commun : ils étudienl
à Paris et sont animés d'une même
passion pour la musique. Group és sous
le nom de « Chœur et orchestre inter-
nat ionaux de Paris », ils parcourenl
quel ques pays voisins de la France
en donnant  des concerts.

Hier soir, nous avons pu jugei
de la qualité de leurs interprétat ions
et du degré poussé de leur formation
et de leur culture musicale, à travers
deux œuvres de Haendel : un concerto
pour orgue et orchestre , « Le coucou
et le rossignol », et « L'Ode pour la
fête de sainte Cécile », pour solistes,
chœur et orchestre.

Quelle heureuse surprise que de dé-
couvrir chez ces étudiants  une telle
maî t r i se  all iée à tan t  d'élan et de
jeunesse d' interprétation. Nulle affec-
t a t i o n  chez eux , et nulle recherche
p édante , mais de l'amour et du goût.
En somme, ce qui les caractérise , c'est
la foi et l'ardeur de l'amateur servies
par le sérieux du profess ionnel. C'est
une Al lemande , étudiante en musico-
logie , Ingeborg Rawolle , qui dirige cet
ensemble estudiantin.  Précise , entraî-
nan te , elle a l'autorité d'un véritable
chef.

Dans la première œuvre, nous avons
admiré le choix subtil des registres
de l'orgue s'harmonisant par fa i tement
avec les timbres des instruments  à
cordes , pour mettre en valeur le dia-
logue , tantôt  frais et joyeux , tantôt
tendre et mélodieux , engagé entre les
deux parties.

Mais le morceau de choix du concert
était  évidemment l'Ode à sainte Cécile ,
œuvre l imp ide dans sa puissance et
remarquablement  construi te , qui cons-
t i t u e  un hymne t r iomp hal à la mu-
si que. La voix humaine ,  le chant  des
chœurs, la « clameur perçante de la
trompet te », la « f lû te  doucement p lain-
t ive », le « murmure  du lu th  », les
t violons aigus », la « louange sacrée
de l'orgue », élèvent tour â tour  leurs
timbres expressifs pour célébrer la
musi que , car de l 'harmonie , « de la
céleste harmonie, est né l'ordre uni-
versel ».

P. P.

III ' Tfoiur le jour
Des chambres

pour les étudiants
Il f au t  venir au secours dt

l'office du logement de la Fédé-
ration des étudian ts de l 'Univer-
sité.

Des étudiants é t r a n g e r s
s'adressent à lui pour trouver
une chambre et attendent une
réponse positive avan t de se
décider à faire leurs études à
Neuchâtel . Et l' o f f i c e  ne peut
leur donner satisfac tion , car il
n'a actuellement p lus d' o f f r e s
de chambres. Les dernières re-
çues , transmises fau te  de mieux,
concernaient des chambres à
180 f r .  par mois l !

Pour la réussite du program-
me d'aide techni que de la Con-
fédéra t ion, il serait souhaitable
que la Fédération des étudiants
puisse loger I M M É D I A T E M E N T
et de f a ç o n  harmonieuse les
boursiers invités par notre pays,
étudiants qui sont nos hôtes et
qui sont particulièrement dé-
paysés.

« Neuchâtel , ville d 'études » ne
doit pas devenir un vain slo-
gan, de même que « Neuchâtel ,
ville accueillante ». On doit bien
pouvoir trouver encore dei
chambres dans notre ville, ei
des chambres à loyer abordable
L'étudiant étranger n'est pas UT,
touriste qu 'on peut presser com-
me un citron. C'est un jeune
homme ou une jeune fil le, en-
voyé souvent chez nous par un
pays neuf qui a besoin de f o r -
mer de f uturs responsables.
Qu 'on ne demande pas des pen-
sionnaires blancs p lutôt que
noirs ou jaunes p lutôt que
blancs. Il n'y  a que des étu-
diants.

On doit leur faire confiance,
et qu'on n'exige pas d'eux —
cela se voit — qu'ils quittent
leur chambre pendant le «week-
end ». L'Université et la Fédé-
ration des étudiants sont là
pour traiter avec les personnes
qui voudront bien ouvrir leur
f o y e r  à nos jeunes hôtes, ou p lus
simplement mettre une chambre
à leur disposition.

Une carte ou un coup de té-
léphone à la Fédération des
étudiants de l'Université , fau-
bourg de l'Hôpital M, s u f f i t .

NEMO.

Demande plus faible
que ces dernières années

L'Association forestière neuchâte-
loise vient d'organiser sa deuxième
vente collective de boi s de service ré-
sineux . La publication adressée aux
seuls acheteurs habituels comprenait
c inquante-sept  lots , de l'Etat et des
communes , cubant 8750 mètres cubes.

L'ouverture de la soumission a eu
lieu jeudi après-midi. Comme l'avait
déjà montré  la vente  du 21 février ,
la demande est moins forte que ces
dernières  années . Néanmoins , des of-
fres ont été présen tées pour tous les
articles. Le prix moyen , calculé pour
la marchandise  livrée a port de ca-
mion , est établi à 259 % des prix de
base suisses pour les bois mi-longs
et 290 % pour les billons, contre 258 %
et 287 % à la première vente.

Ces moyennes correspondent pres-
que exactement aux recommandations
fai tes  en début de saison par l'Asso-
ciat ion forestière neuchâteloise et la
Corporation neuchâteloise des proprié-
taires de scieries.

Deuxième vente collective
de bois de service résineux

Vous lirez en page 8

Le Conseil général de Couvet

et d'autres informations régionales

Trois personnes ont été blessées hier
à 6 h 55 au cours d'une triple colli-
sion , sur la route nationale 5, entre
Auvernier et Serrières.

Mlle Josée Piaget , 27 ans, domiciliée
à Bôle, circulait au volant d'une voi-
ture en direction de Neuchâtel. Lors
d'un dépassement, elle entra en colli-
sion avec une voiture roulant en sens
inverse et conduite par M. Friedrich
Thiel, 45 ans, de Neuchâtel , typogra-
phe. Un passager, M. Joseph Bellabele,
21 ans, typograph e à Neuchâtel égale-
ment, l'accompagnait.

Tous les trois ont été blessés. M.
Thiel a subi une suture an" menton , à
l'hôpital des Cadolles et a regagné son
domicile, de même que M. Bellabele,
qui a été soigné à l'hôpital Pourtalès
pour une blessure à l'arcade sourcilière
gauche. Mlle Piaget est encore hospita-
lisée à Pourtalès ; elle a une vertèbre
fissurée, mais il ne semble pas que ce
soit grave.

Après la collision
d'Auvernier :

état satisfaisant des blessés
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Précipitations ré-
gionales possibles.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

(c)  Hier, vers 7 h 30, la remorque
d' un train routier s 'est renversée ,
â l' entrée de l'avenue des Quatre-
Marronniers.  La remorque trans-
portai t  six mille litres de vin qui
se ré pandirent sur la chaussée. En
outre , la citerne de la remorque
a été détériorée. Les dé gâts s'élèvent
à six ou sept mille fra ncs. „ ,:

Six mille litres de vin
sur la chaussée à Yverdon


