
Le vent est à l'optimisme
dans la capitale française

Rencontre entre le général de Gaulle
et le secrétaire d'Etat Dean Rusk

Une amorce de solution pourrait être trouvée
dans une nouvelle définition des forces nucléaires

multinationales

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Il fait beau à Paris, non seulement dans la rue où les marronniers

ouvrent leurs premières feuilles aux caresses du soleil, mais aussi dans les
diverses organisation politico-militaires où les nations occidentales vont
cette semaine confronter leurs points de vue avec l'espoir, bien sûr, que
l'alliance des peuples libres s'en trouvera consolidée. Disons-le tout de
suite, le vent est à l'optimisme.

OTASE et OTAN ont convoqué leurs
délégués pour les échanges de vues
traditionnels. Ces colloques sont Im-
portants, sans doute, mais d'autres
dialogues le sont encore davantage.

En ce domaine, on se demandait
anxieusement hier à Paris, comment
et dans quel climat allait se dérouler
l'entretien entre le général de Gaulle
et M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères des Etats-Unis. Cette
appréhension n'avait ipas sa raison
d'être. Souriant à sa sortie du palais
de l'Elysée où il était resté soixante-
dix minutes, le chef de la diplomatie
américaine s'est déclaré enchanté de
l'accueil que lui avait réservé le pré-
sident de la République française. Poul-
ie reste, c'est-à-dire pour ce qui est
des sujets ahordès au cours de ce
tête-à-tête franco-américain, M. Dean
Rusk s'est contenté de dire aux jour-
nalistes qui le pressaient de questions :
« Nou s avons procédé à un très large
tour d'horizon de la situation inter-
nationale. »

Cela est considéré à Paris comme
très encourageant et cela justement
dans la mesure où l'entretien Rusk-
de Gaulle, matérialise ce désir di-
plomatique dont il est tant question
dans les capitales du monde occi-
dental.

Paris ne se refuserait pas, bien au
contraire, à renouer le contact avec
ses partenaires de l'alliance occiden-
tale. Rappelons pour mémoire que ces
contacts étaient interrompus depuis
le 14 janvier dernier, date de la fra-
cassante conférence de presse du géné-
ral de Gaulle et plus encore depuis
le veto français, survenu quelques se-
maines plus tard à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun. M.-G. G.
(Lire In suite en 15n:e page)

Quelques faits
de la politique

extérieure suisse
en 1962

LES 
années précédentes, le Consei;

•fédéral présentait dans le rap-
port de gestion du département

politique, quelques appréciations gé-
nérales, fort prudentes certes et pour-
tant intéressantes, sur la situation in-
ternationale. Il a cette fois renoncé
à cet exposé pour se borner à un
etri'ct compte rendu. La publication
n'a donc plus qu'un Intérêt documen-
taire et rétrospectif .

Sans doute a-t-on estimé qu'en
1962, la politique mondiale n'avait
pas, dans son ensemble, évolué de
telle manière que l'opinion publique
de notre pays pût être bien curieuse
des perspectives que nos gouvernants
découvrent de leur observatoire ber-
nois. Il y eut pourtant la crise de
Cuba, mais comme la Suisse repré-
sente à la Havane les intérêts des
Etats-Unis, il aurait été délicat d'en
parler. On a donc préféré s'abstenir.

Donc ne cherchons pas dans le rap-
port de gestion des vues politiques,
mais des faits dont le rappel est de
nature cependant à nous renseigner
parfois sur la ligne suivie par le gou-
vernement et sur les principes qui
commandent ses actes.

Dans le chapitre consacré aux rela-
tions avec les différents pays, on re-
marquera d'abord qu'il n'est fait au-
cune mention de l'URSS. C'est le si-
gne que nos rapports avec la grande
puissance mondiale sont sans histoire
et cela vaut peut-être mieux. En re-
vanche, un nouvel Etat est apparu,
l'Algérie, et le rapport signale les ef-
forts du département et de notre re-
présentation diplomatique à Alger
pour protéger les biens abandonnés
par nos compatriotes rentrés au pays
en raison des troubles qui ont pré-
cédé et suivi la proclamation de l'in-
dépendance. « Cette tâche, lisons-nous
dans le rapport, est devenue d'autant
plus importante que les autorités al-
gériennes ont été contraintes, pour
surmonter les difficultés et favoriser
la reprise d'une activité économique
fortement compromise, de procéder à
la réquisition de locaux d'habitation
vacants et d'entreprises en état de
cessation d'activité. ». Le gouvernement
algérien a, affirme-t-on, accueilli les
demandes suisses avec beaucoup de
compréhension. On veut croire que
cette formule, toute diplomatique, cou-
vre quelques résultats concrets appré-
ciables.

Dans le passage concernant la
France, il est aussi question de l'Algé-
rie et des Suisses victimes de l'O.A.S.
Des démarches ont été entreprises et
se poursuivent actuellement pour que
les familles de nos compatriotes dis-
parus ou tués reçoivent une indem-
nité équitable.

Citons également ces quelques li-
gnes : « Après le dénouement du con-
flit algérien, le problème des Suisses
à la Légion étrangère a perdu d«
son acuité. La mission de la Légion
en Algérie a pris fin et ses unités
ont été déplacées. Signalons qu'à la
connaissance des autorités, aucun
Suisse mineur n'a été engagé dans le
courant de l'année. Le dernier ca« da
oe genre remonte à 1961. »

Ce sont les Etats-Unis qui occupent
la plus grande place, soit une page
et demie. En effet, le cas des jeunes
Suisses qui se rendent dans ce paya
munis d'un visa d'immigration et qui
sont appelés ensuite à y faire leur
service militaire ne cesse de préoccu-
per le Conseil fédéral. Un refus de
servir compromet la situation de l'im-
migrant, mais s'il accepte d'être en-
rôlé dans l'armée américaine, le
jeune Suisse contrevient à la loi de
son pays d'origine qui lui interdit de
prendre du service dans une armée
étrangère.

Le cas est d'autant plus irritant que
l'enrôlement de citoyens suisses dans
l'armée américaine porte atteinte au
traité américano-suisse de 1850 qui
stipule que les citoyens de l'un des
deux pays habitant l'autre y seront
affranchis du service militaire.

« Le département politique et l'am-
bassade de Suisse à Washington n'ont
pas cessé de demander aux autorités
américaines que cet état de choses
soit corrigé. De son côté, le départe-
ment d'Etat américain tente, depuis
un certain temps, d'adapter les pres-
criptions législatives internes aux obli-
gations internationales. »

Mais cette tentative, selon les ren-
seignements qu'en donne le rapport
gouvernemental, n'ont pas abouti,
puisque le Congrès ne s'est pas en-
core prononcé. En outre, elle s'accom-
pagne de conditions qui causeront de
nouveaux soucis aux autorités suisses
le jour où elles seront appliquées.

On n'a donc guère l'espoir de voir
bientôt se clore définitivement ce
chapitre.

Pour terminer, signalons que le
nombre de nos compatriotes émigrés
immatriculés auprès de nos représen-
tations off iciel les à l'étranger, était
à fin 1962 de 267,500, dont plus de
108,000 doubles nationaux. Il y a
régression chez nos compatriotes qui
n'ont pas acquis la double nationa-
lité. CeH signifie que le vieillisse-
ment de nos « colonies » s'accentue.

Georges PERRIN.

BIDAULT A QUITTE
le Portugal pour le Brésil

Lundi en f in d'ap rès-midi

LISBONNE (ATS, APP et UPI). — M. Georges Bidault et son secrétaire,
M. Guy Ribeaud , ont quitté le Portugal par avion, hier en fin d'après-midi,
pour le Brésil.

Arrivés tous lies deux à Lisbonne
le 25 mars dernier à 23 h 45 sous des
faux noms, à bord d'un avion de la
K.L.M. venant de Zurich, M. Georges
Bidault et son compagnon avaient été
mis à la disposition de lo police por-
tugaise, en attendant qu'ils obtien-
nent des visas pour um pays de 'l'Amé-
rique diu Sud.

Avant son départ, le chef du C.N.R.
a eu, hier matin, urne troisième entre-
vue avec l'ambassadeur du Brési l à
Lisbonne, M. Francisco d* Lima, qui
d'arlleua-s est venu à l'aéroport pour
lui faire ses adieux.

C'est dians une voiture officielle et
en compagnie d'un haut fonctionnaire
de la police que Bidault est arrivé à
l'aéroport. Sa femme, Suzanne Bidault,
dont on avait dit qu'elle était partie
ïe rejoindre à Lisbonne pour l'accom-
pagner ensuite au Brésil, n'était pas
avec lui.

Elections générales
hier au Canada

Le parti du crédit social constitue
l'inconnue de la consultation

OTTAWA ( U P I ) .  — Depuis 8 heures du matin, quelque neuf
millions d'électeurs renouvellent le Parlement f é d é r a l .

La consultation se déroule dans une
atmosphère absolument différente des
précédentes du fait , d'une part , de la
présence de deux nouveaux partis et,
d'autre part, de l'agitat ion nationaliste
dans la province de Québec Qui se ma-
nifeste par des attentats et des sabo-
tages.

Les Canadiens qui jusqu'aux derniè-
res élections générales n'avaient le
choix qu 'entre les conservateurs et les
libéraux sont sollicités maintenant ou-
tre ces deux « grands », par les nou-
veaux démocrates (socialistes) et le
parti du crédit social , mouvement d'ex-
trême-droite qui soutient les revendi-
cations séparatistes des Canadiens
français de la province de Québec. Son
chef , M. Real Caoueite, compte y rem-
porter un succès et doubler le nombre
de ses siège au Parlement .

Le parti libéral favori ?
Le parti libéral de M. Lester B. Pear-

son part favori. Un récent sondage de
l'opinion publique lui accordait 41 %
des suffrages, contre 33 % au parti
conservateur du premier ministre sor-
tant, M. Diefenbaker , le reste se ré-
partissant à peu près également entre
nouveaux démocrates et crédit social.
Ce dernier constitue l'inconnue de la
consultation en raison de son audience

dans la province de Québec qur, aveo
l'Ontario totalisent les trois-cinquièmes
environ des 265 sièges du Parlement.

Quelque soit le vainqueur , il semble
admis qu'il ne l'emportera que de jus-
tesse et que le prochain cabinet ne
sera pas entièrement homogène. C'est
sans doute la raison pour laquelle con-
servateurs et libéraux se sont ingéniés
à ne pas s'aliéner le parti de M. Real
Caouette au cours de la campagne élec-
torale.

(Dans le Parlement sortant , conser-
vateurs et libéraux se partageaient 216
des 256 sièges, à raison de 116 et 100
respectivement.)

Ouverture du conseil
de l'OTASE à Puris

Les délégués soulignent le danger
de la subversion communiste en Asie du sud-est

PARIS (UPI). — La séance solennell e du conseil ministériel
de l'OTASE (organisation du traité de l'Asie du sud-est) , s'est tenue
hier matin de 10 heures à 12 h 05 dans la grande salle de réunion
du palais de l'OTAN. A l'exception du Pakistan, les délégations
(Etats-Unis, Royaume Uni, France, Australie, Nouvelle-Zélande,
Thaïlande et Philippines) étaient conduites par les chefs de la
diplomatie îles divers pays.

Notre carte situe les huit  pays membres de l'OTASE. De gauche à droite :
Etats-Unis, Royaume-Uni , France , Pakistan , Thaïlande, Philippines, Australie

et Nouvelle-Zélande. (Photo Dalmas)
A 1 ouverture , le fauteuil présidentiel

est occupé par M. Pote Sarasin , secré-
taire général de l'organisation , qui a, à
sa gauche, M. Couve de Murville. Ce
dernier devait être, sur proposition du
délégué américain , élu président de la
session à l'unanimité.

Le premier discours est une allocu-
tion de bienvenue prononcée par le
premier ministre français, M. Georges
Pompidou.

Il reconnaît que « le processus de la
subversion n 'a pas été arrêté et il
contribue à poser des questions redou-
tables en Asie du sud-est » .

Cette phrase sera , en substance , re-
prise par tous les orateurs qui trou-
vent dans le récent assassinat du mi-
nistre laotien des affaires  étrangères ,
dans l'agitation qui continue à régner
dans la plaine des Jarres , et dans l'at-
titude de la Chine  à l'égard de l'Inde
une jus t i f i ca t ion  à la nécessité de de-
meurer vigilants .
(Lire la suite en lSnte  page)

Plusieurs centaines
d'arrestations

en Afrique du sud
PRETORIA (UPI). — Un porte-parole

de la police de Pretoria a annoncé
Mer qu'on a procédé, pendant le week-
end, sur tout le territoire de l'Afrique
du sud, à plusieurs centaines d'arres-
tations. Les personnes appréhendées , a
précisé le porte-parole, sont soupçon-
nées d'activités terroristes. U semble
qu 'il s'agisse de membres du <¦ poqo »,
organisation nationaliste africaine qui
s'est donné pour tâche de renverser
le gouvernement.

Selon certaines informations, qui
n'ont toutefois (reçu aucune conf irma-
tion officielle, la vague d'arrestations
qui vient de se produire aurait été
déclenchée par l'interception de messa-
ges émanant du quartier général du
« poqo », établ i au Basoutoland, et an-
nonçant une série de coups de main
terroristes dont le premier aurait été
fixé à cette semaine.

Dan s les mil ieux de la police, on se
contente de dire qu'il se peut qu'il y
ait cette semaine quelques troubles
de peu d'importance dans les localités
africaines. Mais on ajoute que plu-
sieurs cellules < poqo » ont été déman-
telées ces jours derniers et que les
autorités ont la situation bien en
main.

A Durban , cinquante Africains accu-
sés d'appartenir au « poqo », ont com-
parai hier devant un tribunal. Soixante»
trois Africains , accusés de violation de
la loi sur la suppression du commu-
nisme, ont par ailleurs été traduits en
justice à Johannesburg.

PRESSANT APPEL
Après l'épidémie de Zermatt

du département de I intérieur
aux gouvernements cantonaux

BERNE (ATS). — Le chef du département fédéral de l'intérieur,
M. Tschudi, conseiller fédéral, a adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux à propos de l'épidémie de typhoïde à Zermatt.

M. Tschudi constate tout d'abord que
cette épidémie qui a pris naissance
à Zermatt a causé de sérieuses préoc-
cupations au Conseil fédéral et au dé-
partement de l'intérieur en particulier
Il est en effet à craindre que la con-

L'épidcmie de typhoïde de Zermatt
a ému l'opinion publique — et mon-
diale — durant le mois de mars. Ce-
pendant, en 1882, une épidémie beau-
coup plus grave s'était déclarée dans
le canton de Neuchâtel. D'autres
épidémies firent leur apparition. Les
conditions d'hygiène étaient désastreu-
ses. Vous en lirez un rappel histori-
que en dernière page, dû à un mé-
decin de Neuchâtel, le Dr Robert
Chable.

fiance en matière d'hygiène, notam-
ment en ce qui concerne la qualité de
l'eau potable en Suisse, n'ait été ébran-
lée loin dans le monde. Aussi con-
vient-il de tirer de ce fatal accident
les enseignements qui s'imposent et
de veiller dans tous les cas à ce qu'à
l'avenir, le malheur de Zermatt ne se
reproduise nulle part en Suisse.

(Lire lo suite en ISme p age)

Le sénateur Goldwater briguera-t-H
la Maison-Blanche l'an prochain ?

HÉRITIER POLITIQUE DE ROBERT TAFT

John-J. Rhodes, ami personnel de
Goldwater et membre républicain
de l'Arizona à la Chambre des re-
présentant s, vient de confier  à
« H u m a n  Évents » : « Le sénateur
Goldwater considère qu 'une victoire
républicaine en 1964 est absolument
essentielle si les Etats-Unis enten-
dent  survivr  sous leur physiono-
mie actuelle. ; Par victoire républi -
caine , il fa ' -  comprendre d' abord
une v ic to i r  . l'élection présiden-
tielle de novembre 1964,

Barry-Morris Goldwater, Bénatewr

de l'Arizona depuis 1952, pourra il-
il être le vainqueur de cette élec-
tion ? Dans une récente interview,
il a déclaré : « Je ne pense p lus que
John Kennedy ne puisse pas être
bat tu ». Façon de dir e qu 'à ses
yeux , les positions de l' actuel hôte
de la Maison-Blanche ne lui pa-
raissent plus inébranlables...

Héritier pol i t ique de Robert-A.
Taft , qui incarna longtemps pour
des milliers d'Américains la vraie

.toaidjiitAooi républicaine conserva-¦¦triKML Goildjwaiter a toutefois refusé

jusqu 'ici de s'engager à fond dans
la course à la présidence. Le 2 dé-
cembre dernier s'est tenu à Chicago
un rassemblement de plusieurs per-
sonnalités républicaines en vue de
préparer une campagne « Gold-
water à la présidence » : mais le
sénateur de l'Arizona qui n 'y assis-
tait évidemment pas , se content a
d'enregistrer cette manifestation
avec sympathie.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en lime pa ge)

Un car tombe
dans une rivière :

72 morts

AU KENYA

NAIROBI (UPI) . Un car transportant
82 personnes est tombé dans une ri-
vière et à l'exception d'une dizaine
— dont le chauffeur — tous les occu-
pant semblent avoir péri. Cinquante-
huit cadavres ont été dégagés jusqu 'Ici,
dont ceux de 38 femmes, 8 hommes et
12 enfants.

L'accident s'est produit dans le dis-
trict de Machakos, au sud de Nairobi.
Tous les voyageurs étaient des Afri-
cains. La plupart se rendaient à Mlta-
bonl pour assister à une assemblée re-
ligieuse.

Avalanche
dans le nord-est

de l'Italie :
cinq morts

BOLZANO (UPI). — Cinq ouvriers
ont été tués et un sixième grièvement
blessé par une avalanche qui a dévalé
hier dans une vallée proche de Bol-
zano. Les six hommes travaillaient dans
un tunnel qui se trouve à une douzaine
de kilomètres de Selva De' Molini , au
nord-est de l'Italie.

Des sauveteurs se sont précipités et
ont travaillé avec acharnement pour
tenter de sauver les six hommes ense-
velis par la masse neigeuse. Mais un
seul respirait encore. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état critique.

Ancien collaborateur d'Àdolf Eichmann

Les autorités cantonales démentent l'information
selon laquelle l'Autrichien se trouverait à Melide

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Erich Rajakovitch au Tessin?

Chaque année , au printemps, la ville de Tampa , en Floride, revit l'a t taque
de son port par trois bateaux corsaires. Ce qui  fu t  un cauchemar  devient
aujourd'hui une vraie fête. Notre photo montre  une  reproduction d'un de

ces bateaux pirates, escorté par plusieurs peti ts  navires.
(Photo Keystone)

Pacifique attaque de pirates en Floride



Nous demandons un homme pour
faire les

NETTOYAGES
quotidiens de notre magasin.

BHBILOD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel - Tél. 5 43 21

^ -i

On demande pour entrée immédiate
ou n. convenir :

SOMMEUÈRES (ERS)
DAME DE BUFFET

(éventuellement débu tan te ) .

Faire offres avec références au Buf-
fet de la gare CFF, la Chaux-de-Fonds.
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Habitant Berne, dispo-
sant de 25,000 fr., je
cnerche dans le canto.i
de Neuchâtel petit

locatif-week-end
chalet ou terrain . — Pai-
re offres sous chiffres
AS 1318 au bureau de la
Feuille d'avis. Igffl^AjalJMJI ' SslS ^̂H.̂iil1fiÉB

^  ̂
La Compagnie des Montres LongkiM, à Saint-Imier, désire engager quelques

B . , i
g mécaniciens de précision ¦
H 

porteurs du certificat d'aptitude, pour l'entretien du parc de machines de l'usine, et : '
travaux mécaniques divers, ainsi qu'un] . i

m mécanicien g
B

ou courant de la soudure autogène et électrique.
Faire offres avec états de service et prétentions de salaire. »"*¦
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DEGOUMOIS & Cie S. A.
demande pour la FABRIQUE DE MONTRES
AVIA

employées
ée 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.

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.

 ̂ J
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Importante fabrique d'horlogerie de la région de

Neuchâtel cherche

comptable
expérimenté, connaissant la comptabilité indus-
trielle.

Situation d'avenir avec grandes possibilités.

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

A louer
tout de suite

chambre
meublée

avec cuisine et tout con-
fort. Tél. (091) 2 76 04
Laraone - Lugano.

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

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

F il M

Nous cherchons pour notre rayon de

MODE

première
vendeuse-acheteuse
La préférence sera accordée 4 modiste expérimentée.

Poste à responsabilités,
très bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae et références

A U  P R I N T E M P S

La Chaux-de-Fonds

Sommelière
est demandée tout de
suite. Hôtel de la Cou-
ronne , Colombier. Tél.
6 32 81.

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

2 ou 3 serruriers
dont un parfai tement au courant de l'emploi des
plieuses et rouleuses,

et un au courant des travaux de tuyauter ie  ;

des oides - 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,
rue Pourtalès, à Neuchâtel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours les
postes complets suivants !

y 1 professeur
pour le 1er octobre 1963

— Eléments de machines.
— Eléments de constructions.
— Théorie et construction d'engins de lava-

ges et de transports.

e. 1 professeur
pour le 1er avril 1964

— Théorie, constructions et exercices de
laboratoire en hydraulique et en machi-
nes hydrauliques.

NOUS OFFRONS :
Activité variée ef individuelle avec des perspectives
intéressantes de perfectionnement et des contacts
avec l'industrie. Climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
Formation universitaire complète ou diplôme d'un
technicum avec longue activité pratique dans l'in-
dustrie.

LE CAHIER DES CHARGES
renseignant exactement sur les conditions d'engage-
ment, peut être demandé, par écrit, au secrétariat du
Technicum de Bienne, rue de la Source 21.

LES POSTULATIONS
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des pièces à l'appui, doivent être adressées jusqu'au
30 avril 1963 à la

Direction du Technicum cantonal
de Bienne

Maison spécialisée dans la vente des
machines et outils pour ferblantiers-
appareilleurs engagerait tout de suite

oppareiiieur ou serrurier
en qualité de

REPRÉSENTANT
DÉBUTANT ACCEPTÉ.

Nous offrons : fixe , frais de voyages
de confiance, commissions, et une
ambiance de travail agréable.
P'aire offres manuscrites sous ch i f-
fres G. F. 1443 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

personne
active pour aider au magasin dans
teinturerie de la ville. — Adresser
offres écrites à H. G. 1444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
Corcelles

Belle villa , vue étendue
imprenable, 1 apparte-
ment de 3 pièces, 1 de
4 pièr-as, tout confort ;
garages.

Cormondrèche
Belle villï spacieuse de
6 chambres, confort , ga-
rage, vue.

Hauterive
Familiale 9 pièces, tout
confort , vue panoramique,
construction récente.

Neuchâtel
Maison de 2 apparte-
ments de 2 et 4 pièces,
6 garages, terrains 500 m2
belles situation , vue.
Agence romande immobi-
lière B. de Chambrier , R.
Jobin , place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

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

A vendre, aux envi-
rons de Thierrens,

MAISON
avec appartement, gara-
ge, grandes dépendances,
Jardin et verger. Con-
viendrait pour commer-
çant, • ' artisan , ' • retraité,
etc. Tél. (037) 6 51 55.

T E R R A I N
de 20,000 à 50,000 m2, est demandé à ache-
ter, de préférence au Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres P 2602 N à
Publicitas, Neuchâtel.

W
Etat

Neuchâtel
VENTE

DE BOIS DE FEU
L'Etat de Neuchâtel

met et vente de gré à gré
et à la taxe les bols sui-
vants situés dans les fo-
rêts cantonales du Bois
l'Abbé :

4 stères, quartiers et
rondins sapin ; 147 stères,
quartiers et rondins hê-
tre; 109 stères, quartiers
et rondins chêne et di-
vers; 6 piquets de chêne;
170 piquets de chêne fa-
çonnés (1 m 50, éven-
tuellement 2 m 50). Pour
l'achat s'adresser à M.
J.-A. Cuche, garde fores-
tier, Dtme 39, la Coudre.
Tél. 5 07 34.
Paiement comptant avant
l'enlèvement.

L'inspecteur des forêts
1er arrondissement

D.-Ls Bardet

MISE A BAN
A-sec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil de Boudry, l'hoirie
de Mme Chs-Rod. Schlnz-
Qulnche, à Neuchâtel,
met à ban sa propriété
dea Prés-Devant formant
l'article 1459 du cadastre
de Rochefort, pré de
3770 m2.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite aux per-
sonnes de circuler, sta-
tionner, camper sur cette
propriété et d'y commet-
tre dea dégâts de toute
nature.

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

Les délinquants seront
poursuivis et déférés au
juge .
Neuchâtel, le 6 avril 1963.

Pour l'hoirie de Mme
Chs-Rod. Schlnz-
Quinche :
Erik Heyd, gérant.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 6 avril 1963.
Le président du tribunal :
(signé) Calame.

COMMUNE II il DE CO UVET— -Jt-
Par suite de démission, un poste

d'employé de bureau
aux Services Industriels est mis au con-
cours.

La préférence sera donnée à un employé
ayant quelques années de pratique, capable
de tenir la comptabilité.

Traitement selon capacités et état de ser-
vice.

Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et certificats (copies) au Conseil com-
munal de Couvet, jusqu'au 16 avril 1963.

Couvet, le 4 avril 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

t fù/y >
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra ni le 12 avril , j our
de Vendredi saint, ni le 15 avril ,
lundi de Pâques. En revanche, elle
sortira de presse le samedi 13
avril .

Nos bureaux demeureront fermés
les 12, 13, U et 15 avril.

Les annonces destinées au numéro
du samedi 13 avril devront nous
être remises jusqu 'au jeudi  11 avril ,
à f l  h 30 (grandes annonces avant
S h 30).

Les ordres pour le numéro du
mardi 16 avril seront reçus ju s-

; qu 'au jeudi  11 avril, à lk heures
(grandes annonces le même jou r,
mais avant 11 heures) .

Dans la nuit du vendredi au sa-
' medi 13 avril, des avis mortuaires,

auis tardi fs  et avis de naissance
p ourront être g lissés dans notre
boite aux lettres, 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu 'à minuit ou, en cas
d'urgence, être communiqués par
téléphone (5 65 01) le vendredi dès
20 heures.

î Des avis semblables destinés au
numéro de mardi 16 avril peuven t
être g lissés dans notre boîte aux
lettres dans la nuit de lundi à
mardi jusq u'à minuit.

En f in , les changements d'adres-
ses pour samedi 13 avril et mardi
16 avril, doivent nous être com-

| muniqués jusqu 'à jeudi 11 avril à
10 heures du matin.

(
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >.

STINTINO (ILE DE SARDAIGNE)
à 28 km du port de Porto-Torres (service Journalier avec Gênes) et
à 45 km de l'aéroport d'Alghero (services journaliers et liaisons avec
le monde entier )

LOTS DE TERRAIN il VENDRE
à la Pelosa (à 3 km de Stintlno), ravissant panorama sur la mer —
tranquillité paradisiaque — équipement parfait en lumière électrique, eau,
lignes téléphoniques, routes asphaltées. Construction de villas et bungal'ows
sur demande.
Renseignements : S.A.I.S. - Via Carlo-Cattaneo 2, Milan (Italie). Tél . 86 52 81.

On cherche à acheter ou à louer

maison familiale
neuve ou 5-7 pièces anciennes, avec jardin ,
verger ou terrain. Région Neuchâtel-Colom-
bier. — Adresser offres écrites à I. H. 1445
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche, pour administration hor-
logère de la Chaux-de-Fonds,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
consciencieux (se) et minutieux (se)
ayant si possible quelques notions
de la langue anglaise.

Adresser les offres , avec indication
de l'activité précédente, prétentions
de salaire et copies de certificats
sous chiffres B. A. 1438 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.

COUVET
A louer dans Immeu-

ble ancien , pour le 1er
juillet 1963, appartement
de 4 chambres et dépen -
dances, garage. Adresser
offres à case postale
31190, Neuchâtel.

A louer k cernier, pour
le 1er mal, dans une fer-
me

logement
sans confort , de 2 H
chambres et dépen-
dances, avec jardin. René
Ruchti, Engollon.

A louer à Cudrefin,
dans maison neuve, petit

logement
comprenant une chambre,
cuisine, toilette. Tél. (037)
8 45 20.

BEL-AIR 39
A louer, dès le 1er

mai 1963,

LOCAL - DÉPÔT
de 35 m3 avec lavabo
et W.-C. Loyer men-
suel Fr. 90.—.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

Jolie chambre à louer
près de la gare. Tél.
5 66 47, ou 4 16 20.

CHAMBRE A 2 LITS
pour jeunes gens, avec
pension ; jouissance de
la salle de bains. — Tél.
5 88 90.

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

Employé de bureau
soigneux cherche

belle chambre
pour le 15 avril. Région
Métaux Précieux. Faire
offres urgentes sous chif-
fres I, G. 1436 au bu-
roflii ria la TTanlllo H'ovj e

Retraité tranquille et
soigneux cherche pour le
1er octobre prochain dans
région le Landeron - Neu-
châtel - Colombier ,

APPARTEMENT
de 2 - 2>s pièces et cui-
sine ; confort et garage
désirés. Faire offres sous
chiffre EP 1441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens de précision
seraient engagés par

Société de métrologie
Micromécanique

NEUCHATEL 6 - VAUSEYON La librairie Reymond,
rue Saint Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

1 libraire ou
1 employé

de librairie
de formation complète,
place stable. Entrée Im-
médiate ou k convenir.
Méthode moderne de tra-
vail. Toute discrétion as-
surée. Faire offres écri-
tes, ou se présenter au
bureau après avoir pris
rendez-vous. (Tél. (038)
5 44 66.

Ouvrier viticole
serait engagé immédiate-
ment. Etranger accepté
Tél. 7 51 93.
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Pour vous Madame...
Un modèle

« grande classe » !

tJSA
« Jersey »

Pull
façon gilet encolure en
pointe, garni d'une
tresse.
En j ersey laine de qua-
lité lourde.
C'est un succès. Existe
dans les nouvelles nuan-
ces de la saison : ciel,
marine, beige et castor.

Taille 40 à 50

j 3450
Autre modèle...
Pull façon gilet, garni d'une bordure sa-
tin ton sur ton. En j ersey laine, coloris /^oU
mode. Manches %. Tailles 40 à 52. LàTT.

au 2me étage

^LOUVRE
Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau

P * m 0  

PARKER T-BALL
\ dès fr.9.-

arkJer

UNI ECOSSAIS RAYE

HHHHBHNflflBHflSHH ^m^HIHlil^^l
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Bière de fète

Boekbier
B R A S S E R I E  MULLER NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 038157321

A vendre
radio en parfait état ,
75 fr., 2 petites couleuses
à gaz et électrique 20 fr.
chacune; 1 paire de sou-
liers de montagne No 26,
prix 20 fr. — Tél. 8 23 69
aux heures des repas.

3 divans-lits
à enlever d'occasion , avec
matelas. Largeur 90 cm,
35 fr.; largeur 110 cm,
40 fr.; largeur 125 cm,
50 fr. — Téléphoner au
5 34 69.

A vendre

banquette
de bureau

avec rayonnages, 250 fr.
G. Schreyer, combusti-
bles. - Tél. 517 21 ou
5 45 88.
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L'homme n'aime pas se sentir lié!... du moins pas trop somentt

Où que vous soyez et n'importe quand, rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin, quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau, pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports , un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux, plus précis, plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC Fr. 135.- Autres modèles Remington dès Fr. 67.—

L E K " * D I. u
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REMINGTON LBktronic
Semington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64 . Bienne, 18, rue da Morat, tél. 032/3 80 50.Genève. 5. rue Céard. tél. 022/25 2313

mUf Un ravissant modèle
4y*r pour la jeunesse...

Seyon 3 Neuchâtel

[CHIPOL ATAS ]
V de porc et de veau $

f  ™^m Pour le printemps, vous trouverez \
un très beau choix de

PULL OVERS
DAMES ET MESSIEURS

chez

JlJ ẐJETJETC S.A.

I Hôpital 3 - Neuchâtel ,

La maison ne vend aucun produit
surgelé

Ms W^^ Poissons frais
A|àfM A-^ T̂* ciu ia° ci' tie mer
vÈll J ĵ Volaille fraîche

igmena.ua
*lÊr c €meJ ti Mti
Goufles-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
•à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à, 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

MOTIERS : de 10 h à 11 h

CHAQUE JOUR, Favarge 5
notre délicieuse

SOUPE DE POISSONS
ON PORTE A DOMICILE
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Problème No 9

HORIZONTALEMENT
1. Dans le titre d'une fable célèbre. —

Très dévouées.
2. Fait partie du corps de certains loups.

— Plein d'aigreur.
3. Est apprécié en bijouterie.
4. Communauté humaine. — Egal.
5. Fut fatal à Icare. — Encore pour le

poète ,
6. Oiseau qui niche dans les trous de

falaise. — Appel.
7. Régna sur Juda. — L'homme l'est

par l'oisiveté.
8. Le crampon en est un.
9. Petite terre isolée. — Est fêtée juste

avant la Noël.
10. Ensemble de lignes. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Est long dans une flûte . — Ce qu 'il

vaut mieux faire sur le roc que sur
le sable.

2. Conjonction. — A suivre quand 11 est
bon. — Article.

3. Gaulois au pays des oies et du Capl-
tole.

4. Piège à mouches. — Partie de l'an-
née.

5. Ne mérite pas d'être loué. — Poudre
végétale.

6. Ne mérite pas d'être loué. — Animal
qui porte la longe.

7. Petit poème. — N'est pas toujours
coulant.

8. Tombent parfois dans les pommes.
9. Fin d'infinitif. — Son arbre porte des

friandises. — Pronom .
10. Punir sans indulgence. — César fut

assassiné à celles de mars.
Solution du No 8

Le gala du bicentenaire
de Marivaux

Le théâtre sur les bords de la Seine

La Comédie-Française se devait
d'honorer glorieusement ce bicen-
tenaire de Marivaux. Depu is qu 'a
cessé le long délaissement où il
faisait presque l'ef fe t  d'un inconnu ,
il att ire à la Comédie de nombreux
spectateurs toujours favorables. Il
est vrai qu 'elle le paie royalement
de l'appoint qu'il ajoute à ses
recettes.

Certes, on peut comparer par-fois
sans désavantage des innovations
de réalisations classiques à celles
que nous offre la salle Richelieu;
mais en ce qui concerne l'interpr é-
tation de Marivaux, la Maison de
Molière est à plein dans son élé-
ment. Elle y est imbattable ; un en-
semble de traditions d'élégance
dans le port du costum e, de virtuo-
sité dans la diction crée un climat
où les parures de cet écrivain étin-
cellent dans tout leur éclat , et où
son esprit séduit dans tout e sa
finesse, On l'aime aussi parce qu'au-
delà du plaisir que donne son art,
on goûte en lui un homm e de bonne
compagnie avec qui l'on sent que
les relations eussent été agréables.
Il a devant la vie un regard d 'in-
dulgence qui nous change du tota-
litarisme passionnel, des tragiques
et comiques du Théâtre d'Amour.
Certes , c'en est un que le théâtre
de Marivaux. D'amour toute son
œuvre est remplie; mais si ses héros
du théâtre ou du roman en font
l'essentiel de leu r vie, ils n 'en font
pas leur but exclusif . L'amour  ne
les déshumanise jamais. Il laisse pla-
ce en eux à d'autres sentiments ;
les joies de la famille, de la nature,
de la fortun e même, car ce ne sont
pas des saints ! Quand leur amour
n'est pas couronné , quand il est
déçu ou trahi, ils ne baignent pas
leur désespoir dans Je sang ou le
sang d'autrui ;  ils n 'en font pas
assez leur absolu pour être incapa-
bles de consolation; il leur arrive
même de trouver un apaisement de
leurs déceptions sentimentales dans
une autre union , si celle-ci leur
apporte de Ja douceur , ou même
(redisons <ju'iîs sont vulnérables)
des avantages matériels.

Les comédies de Marivaux se dé-
veloppent avec les mêmes qualité;
de construction nuancée que les
tragédies de Racine, mais trans-
posées dans la douceur et le calme,
S'il n 'a pas de génie au sens consa-
cré du mot , il a celui du charme.
Certes, il n'a écrit que quatre on
cinq chefs-d'œuvre (Le jeu de
l' amour et du hasard , Les fausses
confidences, Le legs, Les surprises
de l'amour, etc.), mais il n'est au-
cune de ses pièces en un acte
(binettes d'un instant) où ne nous
apparaît — fût-ce en réduction —
un reflet d'e ces étincellements.

Pour donner au gala toute l'at-
mosphère souhaitable, la Comédie-
Française a fai t  appel à la plupart
de ses artistes qu'on peut considérer
comme les sp écialistes de Marivaux:
Micheline Boudet , dont l'esprit fuse
de répliqu e en réplique; Hélène
Perdriere, dont on se souvient de
la Sylvia aux nuances incompara-
bles ; Denise Gence, presque toujours
si parfaite; Jacques Toja, de belle
allure; Jea n Piat , si léger; J.-P.
Roussillon, qui garde le style voulu
dans ses naïvetés paysannes, etc.

Enfin , l'on nous a presque révélé
en Marivaux un romancier trop
ignoré , en ext rayant  hab i lement  de
ses romans, des dialogues qui se
trouvent être de vraies scènes de
comédie. Bref , cette soirée aura été
coiume un résumé évocateur des
scènes les plus br i l lantes  et les
plus réussies qu 'aura écrites Mari-
vaux.

Et ne terminons pas ce palmarès
sans inscr i re  en tête le nom et
l'apport de Béatrice Dussane, cette

Une scène de « La joie imprévue », de Marivaux, à la Comédie-Française.
(Photo Commissariat général du tourisme)

erudite passionnée à laquelle on
ne manque pas de faire appel cha-
que fois que l' on prépare une
grande m a n i f e s t a t i o n  en faveur  de
ceux qui ont à j amais  en r i ch i  l'art ,
la poésie ou le théâ t re'de  la France.

Jean Manégat

P.S. — Impardonnablement , j' ai
omis de citer clans la chroni que sur
le « Fil rouge » , Mlle Nicole Hisse si
remarquable  dans la j e u n e  psycha-
nalysée.

Le théâtre,
à Genève,

! le sid©aa d© velours
¦yy^iy. : y-: :¦¦¦- ¦¦:¦:<¦: . .. < - ...:;..::.:..;.:.:.y.-.-.-:-...v. .¦.-.-:¦:¦:¦.:-:¦:: . ¦ . ¦ ...-:;¦:->:-..¦.:-:¦:.
>'¦:- '::¦:¦-yy- ¦:¦;¦¦.¦:¦:¦:•:- . y :.- ¦¦: ¦77;-7..7,,-:-: yyyy;. ¦ y-ymm-y my .'m.- ' ym<mm-yyy -:-y -y-yyy y-, yy.y - .-y y y .m:.y ¦¦¦:¦ y.- .- . .-y ,. : ::::::...;. ,y;:.;;- ::::::: ::;::';.::::::::; x::::::;::::::;::

prépare sa tenue d été
Mois où sont les neiges d'cmtan ? Celles,

précisément , qui tombaient lorsque revenaient
les plaisirs du théâtre, plaisirs de saison,
plaisirs de l'hiver enfin ?

On nous a bien changé tout cela, et de-
puis plusieurs années déjà. Le théâtre, désor-
mais, se porte douze mois sur douze, à lo
ville bien entendu, mais, comme si le compte
n'y était pas, il fait doubler les mois d'été,
faisant mûrir les festivals jusque dans le)
plus petits trous pas chers et mettant au
vert les criti ques harcelés autrement sans
doute plus qu'ils ne le voudraient.

On conçoit que, dans ces florissantes condi-
tions, les malheureux aristarques souffrent
d'indigestion, et c'est, il y a vingt ans déjà,
que M. Jean-Jacques Gautier, qui travaille
de la férule dans < Le Figaro », écrivait, ail-
leurs du reste : c Sl le critique ne se déclare
pas forfait , si, de lui-même, Il ne laisse pas
tomber, sans solution de continuité entre les
saisons (...) vous pouvez à bon droit le
considérer comme un candidat à l'interne-
ment, un candidat bien placé ».

Après quoi, certains se diront que, toul
bien pesé, le spectacle n'est pas fait pour
un ronchonneur suant du sty lo et qui ne
constitue, en fin de compte, que l'encom-
brant, selon d'aucuns, un mal nécessaire
selon d'autres, au mieux quelqu'un de pas
si mal que ça s'il veut bien partager votre
opinion, ou un butor, un cuistre, un cancre,
s'il pousse l'impertinence jusqu'à avoir un
autre avis.

Un public toujours pins avide
Le certain, en tout cas, le logique, c'est

qu'on ne confectionne de spectacle que
pour le public et même le grand public si
possible, et, pour que le théâtre prolifère
comme on voit et que la canicule encore
lui soit propice, il faut bien que cet avide
public soit d'accord, qu'il en redemande et
qu'enfin le mariage soit d'amour entre spec-
tacle et public.

Bien entendu, on vérifie tout cela à Ge-
nève comme ailleurs, et le rideau, et même
les rideaux, entre Arve et Rhône, se lèvent
tout l'été aussi , alors que, jadis, il n'y avait
de scène estivale que celle du Kursaal, l'ac-
tuel Grand-Casino. Encore s'arrêtait-on là
au music-hall, mais II est vrai que, pendant
quelques saisons, de brèves, la comédie eut
sa part au théâtre du parc des Eaux-Vives,
où le démolisseur bientôt passa, pour pro-
diguer au sport ce qu'il arrachait à l'art
dramatique.

Ayant besoin criant d'être reconstruit, le
Grand-Casino, lui, mire toujours sa longue
façade compliquée et désuète dans la rade,
mais une direction intelligente et qui ne
craint point l'audace en a fort heureuse-
ment élargi le programme en faisant alter-
ner les représentations dramatiques et cho-
régraphiques, toujours de qualité, avec le
music-hall et la revue. En fait, du petit prin-
temps à l'arrière-automne, c'est là la seule

salle de spectacle genevoise jouant tous les
soirs.

Le Grdnd-Théâtre et le Nouveau théâtre
de poche devant être les dernières scène!
hivernales, cette année, sur lesquelles tom-
bera le rideau, il est des lieux pourtant en-
core, à travers Genève, où le spectateur est
attendu avec l'été.

Répertoire estival
Sertie dans un parc aussi fleuri qu'il est

largement ombragé, et se dressant au bord
du lac, la bonbonnière de Port-Gitana n'est
pas le moins charmant de ces endroits, et,
depuis longtemps, le syndicat des comé-
diens professionnels l'a élue pour ses labo-
rieuses « vacances » estivales. Des artistes,
venus de tous les théâtres faisant relâche,
commenceront là une nouvelle saison avec
la joyeuseté que demeurent ces < Dames aux
chapeaux verts ». Puis, reprenant leur souf-
fle après un temps de repos, ils se met-
tront à la revue traditionnelle, préludant à
l'automne dans ce qui fut les terres parmi
les plus belles de la baronne de Rotschild.

Sur l'autre rive, et dans une verdure éga-
lement admirable, c'est un tout autre ré-
pertoire qui sera proposé. Le lieu y oblige,
d'ailleurs, puisqu'il s'agit du prestigieux
théâtre antique de la Grande-Boissière.
Philippe Mentha, un transfuge du théâtre de
Carouge, qui a pris possession de cette vaste
scène en plein air, n'envisage pourtant pas
d'en appeler aux anciens Grecs, mais il sera
la part du classi que avec « Le Misanthrope » ,
à quoi il ajoutera une pièce farceuse de
l'Irlandais Sean O'Casex, dont on ne sait
jusqu'ici que la veine tragique, conjuguant
le réalisme et le lyrisme.

Apothéose au parc
de la Grange

Et puis, il y aura apothéose, durant un
mois, à la fameuse roseraie du parc de le
Grange, qui est parmi les plus belles et le!
plus complètes d'Europe.

C'est d'ailleurs à l'occasion de la rituel-
le Semaine de la Rose, laquelle semaine,
grâce au ciel, s'étire et se renouvelle, qu'au-
ra lieu, dans un site fastueux , une mani-
festation en appelant, mais en la perfec-
tionnant, au genre < son et lumière » .

L'illumination jouera à travers des champs
de roses, où, belles parmi les belles, des
danseuses évolueront, et la stéréop honie y
mêlera musique et poésie. Le texte a été
demandé au délicat écrivain qu'est Mme
Pernefte Chaponnière, et M. Pierre Wissmer ,
le compositeur genevois qui dirige la Schola
Cantorum parisienne a écrit la partition de
cette fête raffinée à la gloire de la plus
somptueuse des fleurs.

Le Conseil administratif (entendez com-
munal) va demander au législatif un crédit
de plus de 40,000 fr. pour que tourne la
machine, dont on n'a dit, ici bien entendu,
que les principaux rouages.

R. Mh.

Un printemps brillant
un hiver rude et triste

LA VIE DE MARIVAUX :

Pierre Carlet de Chamblain de Mari-
vaux appartenait à une fami l le  attachée
au parlement de Rouen. De ces magis-
trats normands , il tint peut-être te
goût de l'anal yse , de la chicane senti-
mentale ; d' eux il tint aussi une vertu
à toute épreuve .

Elevé à Riom, puis à Limoges , où
son père dirige l'hôtel des Monnaies ,
Marivaux reçoit une assez mauvaise
instruction , qui ne lui fa i t  guère appré-
cier la culture classi que ; mais il ap-
prend à connaître la bourgeoisie et les
gens de la campagne . Revenu à Paris
pour faire  son droit , il est séduit par
la vie intense de la grande ville :
le voici à jamais f i x é , Parisien par
choix. Il mène une existence aisée.
Bienvenu chez Mme de Lambert et
chez Mme de Tencin , il achève de se
former dans ce milieu « moderne » où
l' on f a i t  de lui le p lus grand cas.

Marivaux tient à ses succès de cau-
seur et de lecteur mondain ; et d' abord
il écrit peu , car il est lent à trouver
sa voie.

Ce n'est qu'en 1720 qu'il aborde le
théâtre , la Comédie-Française , avec
« Annibal », une trag édie qui tombe ;
le théâtre italien, avec une fantaisie
qui va aux nues : « Arlequin poli par
l'amour ». Marivaux est à jamais guéri
de la « f u reur  trag ique » et des vers ;
pendant p rès de ving t-cinq ans , il écrira
des comédies en prose. Il  s 'adresse par-
fo i s  aux comédiens français , mais sa
suscep tibilité s'accommode mal de leui
caractère difficile , comme son origina-
lité de leur souci des traditions . De
p lus , leur diction a f f e c t ée  ne convient
pas à ses p ièces ; ce dialogue subtil el
contourné doit être « déblay é » : Mari-
vaux nous le savons , lisait lui-même
avec une surprenante volubilité. Les
comédiens italiens lui agréaient da-
vantage. Sans doute ne prononçaient-
ils pas très purement le français ;
mais ils étaient naturels , et ces mimes
excellents accentuaient , comp létaient ,
interprétaient du geste et du regard les
sentiments nuancés et réticents : en f in ,
sur cette scène moins sévère , Marivaux ,
se laissait aller plus librement à sa
fantais ie . D'instinct il s 'était d' abord
adressé à eux ; Marivaux leur resta
toujours f idèle .  A près « Arlequin pol i
par l'amour t>, il leur confia « La Sur-
prise de l'amour *, <La Double Incons-
tance », « L'Ile des esclaves », < Le J eu
de l'amour et du hasard» , «Les Fausses
Confidences », « L'Epreuve ».

Mais bientôt le théâtre ne s u f f i t  ni
à son activité ni à ses besoins , car
Marivaux avait été ruiné par le « sys-

tème » de Law. Pourvu d'une maigre
pension , il doit travailler pour les li-
braires .

Marivaux se survit à lui-même ; il
est seul : sa f e m m e  est morte , sa f i l l e
est entrée en reli g ion. Emue de sa so-
litude , Mlle de Saint-Jean , qui est de
son âge , l'invite à se retirer chez elle ;
des soins at tent i f s  adoucissent sa f i n .
Sa mort , survenue en févr ier  1763 , passa
presque inaperçue . « 7/ avait eu , dit
Grimm, le sort d' une jolie f emme  qui
n'est que cela , c'est-à-dire un prin-
temps for t  brillant , un automne et un
hiver des plus rudes et des p lus
tristes.» (Extrait de Littérature fr an-
çaise », Larousse , éditeur .)

«Les contes d'Hoffmann >
aux Champs-Elysées

« Les contes d'Hoffmann » ont ouvert le cycle des manifestations organisées
au théâtre des Champs-Elysées à l'occasion du cinquantenaire de la fonda-
tion de ce théâtre. Voici la scène du « cabinet des automates ». La mise

en scène est signée Maurice Béjart.

Cercle national : 20 h 15, Les parents et
les loisirs des jeunes, conférence.

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

lance.
Rex : 20 h 30, La Ruée vers l'or.
Studio : 20 h 30, Mondo Cane.
Bio : 20 h 30, Whisky à gogo.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand

Risque.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h):
F. Trlpet , Seyon

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

à disposition

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) La vie, à partir de ce moment, devient douce pour Corné-

lius. Rosa lui apporte régulièrement de la terre prélevée dans son
Jardin , afin qu 'il puisse faire fïeurir le caïeu dans sa cellule. Cor-
nélius déploie tant d'habileté et de ruse pour dérober à la surveil-
lance de Gryphus la Joie de ses travaux, que celui-ci ne se
doute de rien.

b) Rôsa met chaque soir son complice au courant des progrès
de la tulipe qu'elle a plantée en grand secret, dans son jardin ,
t Et la vôtre ? » demande-t-elle. « Elle va assez bien, réplique Cor-

nélius. Le travail de fermentation a commencé, dans huit Jours
on pourra distinguer les premières protubérances de la germination. »

c) Un soir, Rosa arrive une demi-heure en retard. « Ne me grondez
pas, dit-elle. Mon père a renoué connaissance avec un homme qui
est fréquemment venu nous voir à la prison de la Haye. Il est
Ici depuis quinze jours et mon père ne jure plus que par lui. » —
« Oh ! s'écrie Cornélius, tout nouvel événement présage pour moi
une catastrophe. » — « Ce qui est plus grave , reprend • la jeune
fille, c'est qu 'il me fait la cour et veut m'épouser. »

Ça y es!:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âu,ti-4*îf / u .  & "/f -  Mf iuluu-

¦f y 'tTOAAMIiU. £

ẑ ") C0tu.j trl*UmVi -** &*~ f < uj (

* Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
]e comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez ! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti-douleurs ),
l'anti pyréti que (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infeclieuse ). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

bicyclettes fL̂ E
cyclomoteurs |tt Ar\
vélomoteurs ^pSjJ^

Allez, roulez!... Ŵ m

mais sur bUuIffUu

M Sylvie Vartan vient de gagner à
m l'Olympia ses galons de vedette,
m lors de la première représenta-
P tion du nouveau s p e c t a c l e

« L'idole des jeunes ».
W. (Photo AGIP)

| Sylvie Vartan
à l'Olympia

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h , le rendez-vous des Isolés. Le Nez
d'un notaire. 16.20, piano. 16.45, solistes.
17 h, le magazine des beaux-arts. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la mer.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le forum. 20.10, musique d'Europe. 20.30 ,
Barrabas , roman de Lagerkvist , adapta-
tion de Methling, traduction de Blanc-
Paulsen. 21.50, Les Sept dernières pa-
roles du Christ sur la croix , extrait de Jo-
seph Haydn. 22.30 , informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , plein feu sur
la danse. 23.15, hymne national.

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

Lugano : Juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Le
Comte de Monte-Cristo. 20.35 , la Petite
affiche. 20.50 , mardi les gars. 21 h , les
lumières de la ville. 21.30, swing-séréna-
de. 21.50, hier et aujourd'hui , avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique po-
pulaire. 7 h, informations. 7.05, musique
rythmée. 7.30, ici autoradio Svizzera.
11 h , émission d'ensemble : Orchestre de
chambre de Berne. 12 h , mélodies de
Gershwin. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies sud-améri-
caines. 13.30, chansons et danses italien-
nes. 14 h , pour Madame. 14.30, sonate,
de Saint-Saëns. 14.55, chansons françai-
ses. 15.20, joie par la nature.

16 h , orchestre H. Hagestedt. 16.25,
livres et lecteurs. 16.55, musique chorale
de compositeurs suisses contemporains.
17.30, pour les jeunes. 18.10, succès du
jour. 18.30, festival international de jazz
d'Antibes - Juan-les-Pins. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , ouverture de
Faust, Richard Wagner. 20.10 , L'Amour
défendu ou La Novice de Palerme, opéra
de Richard Wagner. 21.35, livre et illus-
tration. 22.10 , disques. 22.15 , Informa-
tions 22.20 , émission pour les amis de la
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Un essai rigoureux, puis une exclamation: «Evidemment!»
Quoi donc?

V " I Mais l'essai de l'Opel Kadett j Ê f^tk .  H î f I I I

viuërnrMon^sip©! rxduuii
w îp _.-,„_ Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. 038-7 42 42vuliez tlOUb VOli puur i& Ag|| ĝ|̂ |i|ig||iA|sA il Vente et Exposition : !, avenue de la Gare, Neuchâtel , tél. 038-5 03 03
mettre VOUS-même ^̂ ^̂ ^ t̂̂ m^̂ L^^m^, Garage Jean Wiitrich, Colombier , tél. (038) 6 ,35 70
l'Opel Kadett à l'épreuve. ^11111111=1~1 ^%p* Garage A. Javet A Fils . Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 127R

«ettoy W*8
p̂ rintemps

lfi)
Hooverette
-l'aspirateur balai idéal.
Si-léger, si maniable ,
si peu bruyant. Er. 245.-

Appareils ménagers
Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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Posez votre berlingot sur ĵ \Qt >̂"'
la table. Tenez-la par la ***- agfflàs&^

ouverture suffisamment /
grande pour permettre y-
l'écoulement normal du . J \̂ •" - ¦ B

Saisissez le berlingot par 4S9£t *- ¦ - jB"fc> — „_jK̂ ŒHB̂ ^HIŒ^̂ HiH
l'arête et versez sans le 3|
comprimer. -tiLmÊ

U|pgyy; Lait pasteurisé
Wl ̂  

en herlinoots
^^

.*̂  .? llillll .' présentés en emballage moderne el pratique

Refermez le berlingot en «t VLll l\ A L L LAI I I L IV L
pliant le bord supérieur J
de IWerture. J NEUCH AT EL

i
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¦ meubles B

avantageux ^W'^Offl w ™

¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦
¦ ¦

¦ BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 „
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Œufs en nougat
et chocolat XXA

Desserts fins (iffÊ B8C^>**—a
Bonbons ---**"-* *AlAN£|J]P

au chocolat
Tourte. . 

m€M 48 EÀ vendre
machines à coudre d'oc-
casion à moteur à partir
de 90 f r . ; à bras libre,
3̂ 0 fr. Magasin «ELNA»,
SSataro Représentation
K A., Salnt-Honoré 2,
Keuchâtel.
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/^T* uette combinaison harmonieuse ~-m_J_  ̂ M
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/ plus fins tabacs révèle au fumeur fflHJHWiiftwMMi WÊ
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1£  ̂ une sensation entièrement 

BÏÎÎRRWBH H
JLT  ̂ ^"̂   ̂nouvelle. A votre tour, vous WÊÊSÊÊÊÊKÊ Wm

~\ /T ~l -Â * T—1 *7 )  j_ • constaterez avec satisfaction que JSHSffiPl Hi -̂  ̂ /
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le plaisir de fumer. e ' m

. 6-MOBATt , S0N8 4 Cr. tON OON !»

BIJOUTERIE ¦ PLACE DU MARCHE

Exceptionnel

Peaux de mouton
Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie, pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. Tissa-
ge du Jura, la Chaux-
de-Fonds. - Tél. (039)
2 41 97.

A vendre
d'occasion i

chambre à coucher Louis:
XV, complète, une cham/»-
bre à coucher aveo lits
jumeaux, matelas laine,
un secrétaire Louls-
Phlllppe et une biblio-
thèque vitrée, une grande
table à rallonge et di-
vers meubles. Tél. 7 74 18

Bnpèiiliïs^̂ H¦ r M$r fr iH

f^^Ç'̂ 18

TURISSJk

/teîSyyj

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 550 31

A vendre de particulier

VW
modèle 1955, toit ouvrant ,
en parfait état. Prix in-
téressant. — Tél. 5 05 48.

\ Les soutiens-gorge Ĵ Ea3Œ^. ''| LYANA g» f
| En vente l|MJaH3j|KjJMf \

chez il&'i i mwi'il MiliTliiJrla Wv,;W ilfi spécialiste ^^^^^^^ j;

1 Lambretta 125 cm3
1 moto Rumi, parfait état
1 vélo d'homme, 3 vites-

ses dérailleur
1 vélo de course idem
1 vélo de dame, 3 vites-

ses
2 pneus d'auto 670 sur 15
Fbg de l'Hôpital 80, rez-
de chaussée à droite, tél.
5 66 45.

f Tapis >̂
Milieu moquette laine,
dessins afghans, envi-
ron 190 x 290 cm,

Fr. 140 
Tours de lits moquette
laine, dessire ëèrbères,

Fr. 12» 
Milieu laine, fond.rou-
ge, dessins Orient,
240 x 2-iO cm,

Fr. 220.—
Descentes moquette,
dessins Orientj, fond
beige ou rcpje

Fr. 12. 

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

^LAUSANNE J

A vendre

Alfa-Roméo
Giulietta Sprin t

14,000 km, année 1961,
couleur verte, parfait
état. — Grand Garage du
Jura , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 14 08.

A 4®  ̂
%^T -è***?. A

ï\ OCCASIONS ^révisées avec garanties

JL Citroën OS 19 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. Ĵ
^AA Citroën 

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

V Citroën Ami 6 1961, 1962. *
Citroën 2 CV 1955, 1957, 1960, 1961, 1962.

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

^T\  Faubourg 
du Lac 19 

Neuchâtel Tél. 5 
48 16 

"V^*

A vendre

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

A vendre

Opel Car Avan
modèle 1954, parfait
état, prix intéressant.

' Garage Elite, tél. 5 05 61.

A vendre

Vespa 125 cmc
plaques et assurances
Rayées. Prix intéressant.
V. Mortellaro , Draizes 8,
Neuchâtel.

A vendre

BMW
coupé, modèle 1960 , prix
Intéressant. Garage Elite ,
tél. 5 05 61.

A vendre

Jaguar 3,4
30,000 km . comme neuve.
Tél. 5 30 67.

A vendre une moto

Norton
600, modèle 1956; une
moto

Adler
250 , modèle 1957. — Tél.
(038) 4 06 04. 

Moto
Condor, avec ou sans
side-car , à vendre. Excel-
lent état. Prix avanta-
geux . — L. Pasquier, Coq-
d'Inde 24 , Neuchâtel.

PLYMOUTH FURY 1961
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

VW 1200 1962
GARAGE MODERNE

CARROSSERIE
BOUDEVILLIERS

Tél. 6 92 30

A vendre de 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

MGA coupé , I
2 places
Modèle 1961

Superbe occasion ! |
de sport , très I !
soignée, en par- I j
fait état de mar- E j
che.

Couleur blanche.
57,000 km. |

Facilités !
de payement. !

Essai |
sans engagement. i
Garage R. Waser -. 1
Rue du Seyon i

34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris j

Wolseley

A vendre

Vespa 1955
bon état de marche.
Plaques et assurances
payées jusqu 'à fin juin.
Téléphoner au 6 30 97.

OPEL CAPITAINE
1960

GARAGE MODERNE
CARROSSERIE

BOUDEVILLIERS
Tél. 6 92 30

A vendre

Lancia Appia
modèle 1956, garantie 3
mois, parfait état. Ga-
rage Elite, tél. 5 05 61.

A vendre

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

A vendre

Lambretta 125
10,300 km, en très bon
état. Taxes et assurances
payées jusqu 'à fin juin.
Tél. 5 97 35 aux heures
des repas.

CITRO EN ID 1958
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

A vendre

VW 1961
24.000 km , en parfait
état. Facilités de paie-
ment , échange. Garage
Beau-Site, Cernier. Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

Vespa
en bon état , modèle 1956,
prix à convenir. — Tél.
7 55 72, pas l'après-midi.

FOUR GON VW 1960
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIERS - Tél. 6 92 30

A vendre

Triumph TR 3
prix très avantageux. —
Tél. 5 92 92 aux heures de
bureau.



Pour cette fols, nous serons Neu-
châtelois jusqu 'au bout et nous ne
parlerons que d'événements purement
locaux.

Quels enseignements tirer après la
très importante rencontre de football
de deuxième ligue qui a opposé Hau-
terive à Fontainemelon samedi der-
nier ? Le résultat en tout cas n'est
peut-être pas d'une exceptionnelle va-
leur, puisque les positions des deux
adversaires l'un envers l'autre res-
tent inchangées. Hauterive a tou-
jours deux points d'avance. Mais no-
tre chroniqueur habituel de deuxiè-
me ligue vous exp liquera cela bien
mieux , et avec photos à l'appui !

En basket , l'équipe de Neuchâtel a
bien failli perdre la première place
(précaire) qu 'elle occupe actuellement
face à Bienne. Ce n'est qu 'à quelques
secondes de la fin que les Neuchâ-
telois sont parvenus à prendre le
maigre avantage de deux points et
à le conserver. Un coup de vent et
tout s'effondrait...

Pi.

Des émotions mais pas
de beaux buts à Hauterive !

Le football
en 2me ligue

Il y avait foule, samedi i
Hauterive, pour le grand choc
entre ces « rivaux de toujours »
que sont devenus, ces dernières
années, Hauterive et Fontaine-
melon.

Les amis des deux clubs , ainsi que les
amateurs  du football  de banlieue prati-
qué par des équipes de copains , s'étaient
donné rendez-vous sur les terrain des...
vieilles carrières. Même le président de
l'A.C.N.F., M. Darbre , avait honoré cette
rencontre de sa présence. Il s'agissait
bel et bien en quelque sorte d'une pe-
tite fête du football neuchâtelois.

Chaque équipe avait tenté un choc
psychologique. Fontainemelon en rap-
pelant son ancien entraîneur Gauthey,
passablement épaissi , Hauterive en re-
lançant dans la bataille Alain Monnard
qui n'avait plus réapparu en première

Auderset a beau couri r ; il ne rejoindra pas la balle assez tôt. C'est le butt

d'Hauterive. En seconde mi-temps , la balle frappera presque à la même place
et ce sera l'égalisation. 
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équipe depuis son douloureux accident
contre Fontainemelon précisément.

GUERRE DES NERFS
Comme c'est le cas en semblables

circonstances, quand l'enjeu est d'Im-
portance , ce match a été une petite
guerre des nerfs et les équipes ont
joué au-dessous de leurs moyens. Mais
personne ne s'est montré avare de ses
forces. Il y a même eu plusieurs chocs
qui témoignaient de la... vitalité des
éléments en présence. Il n'y a eu que
deux buts et ils ont été en vérité obte-
nus de façon confuse. Le premier, favo-
rable à Hauterive , a résulté d'un malen-
tendu de la défense de Fontainemelon ,
Audersct battant son propre gardien.
Le second , qui permettait aux visiteurs
d'égaliser, était marqué par Gauthey en
position de hors-jeu et après que la
défense d'Hauterive s'était arrêtée con-
vaincue de l 'intervention de l'arbitre.
Un but à chacun , un point à chacun ,
des passions avant et durant le match ,
des poignées de main et voilà une page
de tourner. Hauterive et Fontainemelon
couchent sur leurs positions. Deux
points les séparent théoriquement . Il
s'agit de l'enjeu d'un seul match. C'est
dire que le championnat sera dur jus-
qu 'au bout. Il n'y a rien de plus sain.

Et sur les autres fronts, car des
matches fort Importants se déroulaient
également ailleurs? Comète confirme son
redressement amorcé depuis quinze
jours et bat Colombier par 2-1. II re-
joint ainsi Ticino avec qui il partage
la dernière place. Colombier semble
peiner en ce début du second tour.
Attend-Il Hauterive samedi prochain
pour redorer son blason ? Xamax II re-
trouve toute son efficacité et pulvérise
La Chaux-de-Fonds II par 10 à 0. Il
se met ainsi à l'abri alors que le vain-
cu n 'a plus qu 'un maigre point d'avan-
ce sur les deux derniers. Ticino , très
coriace chez lui , glane un point très
précieux face à Fleurier. Couvet gagne
contre Le Locle II et semble ne plus
avoir de souci concernant la relégation.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . . .  14 10 3 1 55 22 23
Fontainemelon . 1 3  7 5 1 25 16 19
Fleurier 13 6 4 3 38 20 16
Couvet 13 5 3 5 16 23 13
Etoile 12 6 — 6 18 18 12
Colombier . . . .  13 5 2 6 29 33 12
Xamax II 14 4 4 6 35 34 12
Le Locle II . . .  12 3 4 5 21 27 10
La Chx-de-Fds II 13 3 3 7 24 49 9
Ticino 12 2 4 fi 24 26 8
Comète 13 2 4 7 15 32 8

L'attaquant hauterivien Cattin (à
droite) et Casiraghi dans un de leurs

nombreux duels.

Pour samedi prochain , pas de trêve
ainsi qu 'en a décidé judicieusement le
responsable, M. Pcllaton. Le programme
est le suivant : Colombier - Hauterive ;
Ticino - Etoile ; Fleurier - Comète ;
Fontainemelon - Couvet ; La Chaux-de-
Fonds II - Le Locle II. Xamax est au
repos.

R. C.

Précédant Schild (au centre), le gar-
dien de Fontainemelon Weyermann
intervient avec une telle décision
qu'il en effraie même son coéquipier

Gruber.

Les Suédois étaient intraitables
Si les Suisses n 'avaient p as eu de la malchance

au motocross de Frangy...

Le motocross de Frangy, en
France, traditionnellement fixé
au dimanche des Rameaux, est
l' occasion d'une confrontation
entre coureurs de diverses na-
tionalités où les pilotes suisses
tiennent toujours une bonne
place.

Malheureusement cette année la
pluie , la neige et le froid ont rendu
la piste fort difficile et ont retenu pas
mal de spectateurs à la maison. Mais
le cAté sportif a été un succès tout de
même.

Comme courses d'ouverture, deux
manches 250 extra-national avec com-
me étranger deux Suisses : Barras qui
n 'a pas pu partir à la première man-
che et qui n'est donc pas classé, et
Rotthier qui ne court plus que spora-
diquement et s'offre une très belle
victoire devant le Français Alpettaz de
Saint-Rémy, après avoir enlevé les deux
courses.

Intérêt
L'épreuve maîtresse de cette journée

étai t  une course par équipe de quatre
coureurs , les deux meilleurs comptant
pour le classement , le troisième ser-
vant à départager en cas d'ex aequo.
Les pays représentés étaient : l'An-
gleterre , la Suède, la Belgique , la
France et la Suisse. Au terme de la
première manche courue dans le brouil-

lard , on trouvait k égalité avec cinq
points : l 'Angleterre avec Lee et Clay-
ton , et la Suède avec Gustafsson et
Gustavsson. La Suisse est troisi ème
ayant classé Langel 5me et Rapin 8me.
Suivent la Belgique et la France.
L'égalité entre les Suédois et les An-
glais a donné à la seconde manche
une valeur toute spéciale. Aussi la
course a-t-elle été menée plus rapide-
ment.

Rapide
Dès le départ les deux coureurs nor-

diques prennent la tête et c'est Gus-
tavsson qui termine premier suivi de
son compatriote k bonne distance , Lee
et Rapin venant ensuite. Victoire fi-
nale suédoise avec 8 points , devant
l'Angleterre 14 et la Suisse 24. Mais il
est certain que si le Suisse Fischer
n'avait pas été victime d'une noire
malchance (accroché , il tomba lors du
premier départ et ea'ss-a sa chaîne à
l'arrivée de la seconde manche) l'équi-
pe helvétique aurait  peut-être pu pren-
dre la deuxième place car le trio Fis-
cher , Rapin , Langel est très rapide
cette saison.

Signalons pour terminer que dans
l'équipe belge courait le Bruxellois
Fruythoof , un vétéran de plus de 45
ans qui participait dimanche à son
502me motocross , un record qui n'est
pas près d'être égalé.

J. F.

Ortiz gagnait de toute manière
lorsque le combat a été arrêté

Le titre mondial des boxeurs p oids légers ne change pas de main

A San Juan (Porto-Rico) ,
l'indigène Carlos Ortus a con-
servé son titre de champion du
monde des poids légers on bat-
tant , en présence de 23,000
spectateurs, le Cubain Dong
Vaillant par k.-o. technique à
la 40me seconde du treizième
round.

Carlos Ortiz a dominé son adver-
saire , moins expérimenté , durant tout
le combat. Dès le premier round , il en-
voyait son rival au tapis pour quatre
secondes, grâce à une droite fou-
droyante à la mâchoire. Dnns les re-
prises suivantes , Ortiz a marqué le
Cubain par des crochets gauches _ et
droits au corps. Doug Vailiant a néan-
moins réussi à tenir tête su tenant du
titre jus qu'au 13me round sans re-
tourner au tapis.

Gauche - droite
Dès le début du 13me round , Ortiz ,

par une attaque furieuse des deux
poings, envoyait son adversaire par

deux fols au sol avant que l'arbitre,
l'ex-champlon du monde J immy Brad-
dock , n 'intervienne pour arrêter le
combat et proclamer Ortiz vainqueur
par k.-o. technique. La première fois
Vaillant était allé au tapis pour neuf
secondes, la seconde pour trois secon-
des à la suite d'un spectaculaire « gau-
che-droite » du champion du monde.

Au moment de l'arrêt , l'arbitre Brad-
dock avait donné 118 points à Ortiz et
99 à Vaillant et les deux juges res-
pectivement 119-108 et 11S-112.

Première manche
du championnat suisse à Monthléry

Schiller plus rapide
La première manche du champ ionnat

suisse s'est courue sur l'autncl rome de
Monthléry à l'issue du cours de p ilo-
tage organisé, par l'Association suisse
des coureurs -et- l 'Automobile-club de
Suisse.

Trente-quatre  pilotes ont partici pé à
cette épreuve , en catégorie sport et
course , qui s'est déroulée sur 15 tours
du circui t .  Le mei l l eur  temps de la
journée a été  réalisé par le Genevois
Heinz  Schiller , au volant d'une « Lo-
tus ».

Résultats :
Sport, jusqu 'à.. 1D00 cmc : 1. Baumann

(Uster). sur « Lotus », les 14 tours en
27'30"4; 2. Stierli (Kusnacht) sur «Fiat»,
27'58"4. — De 1000 à 1600 cmc : 1. Foi-
tek (Zurich) sur « Lotus », les 15 tours
en 26'50"4 ; 2. Sideny Charpilloz (Ta-
vannes) sur Elva , 28'13"6.

Course, jusqu 'à 1100 cme et formule
junior : 1. Wuest (Zurich) sur « Lotus »,
les 14 tours en 26'32"6 ; 2. Habegger
(Oberônz) sur .«Lotus », 27'05". — De
1100 à 1600 cmc : 1. Schiller (Genève)
sur « Lotus », les 15 tours en 26'22"2
(meilleur temps de la journée ). 2. «Jet»
sur « Porsche », 13 tours. — Au-dessus
de 1600 cmc : 1. Zufferey (Sierre) sur
«AC », les 13 tours en 28'07"8.

ENQUELQUESUGNES ENQUELQUESL IGNES

• En raison des difficultés rencontrées
pour ' la mise au point de la boite à
vitesse, les dirigeants de la firme ita-
lienne A .T.S. ont renoncé à participer
au Grand Prix automobile de Pau , qui
se déroulera le 15 avril prochain.
C Le match international de hockey sur
terre à Madrid, Espagne-Hollande , s'est
terminé par la victoire de la Hollande
0-2 (mi-temps 0-1).
O Le classement final du championnat
d'escrime de la Suisse centrale , à l'épée,
qui s'est déroulé à Lucerne a donné les
résultats suivants :

1. Markus Leyrer (Lucerne) ; 2. Bern-
hard Eilleter (Lucerne) ; 3. Joseph Nae-
geli (Zoug) .
a A Caen , en match International de
judo, la France a battu l'Angleterre par
24 victoire à 3.
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'SPOHT-TOTO,,
Répartition des gains du concours

No 31 du 1 avril : 4 gagnants avec
13 points 40 ,033 fr. 50 ; 52 gagnants
avec 12 points 3070 fr. 50 ; 057 ga-
gnants avec 11 points 167 fr. 35 ;
8406 gagnants avec 10 points 19 fr. 05.

Neuchâtel a passé près de la défaite
Le championnat de basi\etball de ligue B

Samedi dernier , Neuchâtel a reçu
l'équipe de Bienne, avant-dernier
au classement.

En aucun cas les joueurs locaux ne
devaient perdre cette rencontre et l'on
sentait  chez eux une certaine nervosité
qui leur a fait  manquer quelques pa-
niers. Quant aux Biennois , ils ont tenté
avec énergie de créer une surprise en
ba t t an t  l'actuel chef de file chez lui.

On assiste à un beau début de. partie ,
le ry thme est rapide , le jeu égal , les
deux équipes prenant tour à tour l'avan-
tage à la marque. Les minutes passent,
on approche de la fin de la première
période , le jeu devient quelque peu ha-
ché et les joueurs commettent des fau-
tes sanctionnées justement par des
coups francs. Enfin , à quel ques secon-
des de. la pause, les Neuchâtelois mar-
quent : 37-36 en leur faveur.

Nombreux chocs
La deuxième mi-temps débute mal

pour les Neuchâtelois ptiisque leurs ad-
versaires marquent coup sur coup six
points .  Les joueurs locaux sentant la
victoire leur échapper forcent l'allure
et remontent leur handicap. Chaque bal-
le est ftprcinent disputée ; les chocs en-

tre joueurs se font de plus en plus
nombreux mais le résultat est toujours
serré. A trente secondes de la fin , Lam-
belet doit sortir pour cinq fautes per-
sonnelles , les basketteurs locaux mè-
nent de deux points. Reprenant la balle
sur un coup franc biennois , ils la con-
servent jusqu 'au coup de sifflet final et
gagnent ainsi par 67 à 65.

L'équipe locale , toujours privée des
services de Rcethlisberger et de Schu-
macher blessé lors de la rencontre
Freiburgia - Neuchâtel , jouait dans la
composition suivante :

Robert (20), Lambelet (8), Bolle (15),
Kiefer (13), Chuard (7) et Ritschard
(4) .

En match d'ouverture , Neuchâtel II
s'est incliné face à Fleurier II en grands
progrès par 34-31.

B.E.

A table l i
Non, toute» ces ta- g

blés , disposée» dans Tj
le stade de Prague (il £
y en a seize en tout) g
ne sont pas préparées 3
pour un pantagruéli- „
que banquet I Et puis Z.
on n'a jamais vu de» 3
spectateurs assister à 2
un banquet sans... y Z.
participer ! Ces tables 3
sont celles sur lesquel- è
les se déroulent les Z.
championnats du mon- 3
de de tennis... de ta- ~
ble. Quand ils s'y Z.
mettent , le» Tchécoslo- J?
vaques font bien le» 5
choses . Si vous désirez S.

, une petite installation d
de ce genre dans votre >g
chambre, vous n'avez C.
qu'à leur écrire une '#
carte... -a
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AUTOMOBILIS TE
15 avril : Grand prix de Pau.

BASKETBALL
9 avril : Tchécoslovaquie - Suisse k

Brno.
Eliminatoire du championnat

d'Europe.
11 avril : Autriche - Suisse' k Vienne.
15 avril : Allemagne - Suisse à Gross-

Gerau.
ESCRIME

11-15 avril : critérium mondial ju-
niors à Gand.

CYCLISME
14 avril : Tour de Calabre.
15 avril : critérium amateurs k Men-
drlsio.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

15 avril : finale Bâle - GrasshopperE
à Berne.

Championnat de ligue A
10 avril : La Chaux-de-Fonds -Gran-

ges.
15 avril : Sion - Servette.

Championnat de ligue B
15 avril : Berne - Vevey.

Match amical
11 avril : Lausanne - Voj vodlna No-

visad.
Coupe d'Europe des champions

10 avril : Feyenoord - Benfica k Rot-
terdam.

Match international
13 avril : match International Satus :

Autrich e - Suisse k Elsenstadt.
Tournois

13-15 avril : Internationaux juniors
k Genève et à Belllnzone.

13-14 avril : International de Berlin
avec la participation de Young
Boys.

Tournoi international
juniors de l 'U.E.F.A.

13 avril : Suisse - Ecosse.
15 avril : Suisse - Grèce.

Championnat de Ire ligue
15 avril : Aile - Old Boys ; Soleure -

Delémont.
HIPPISME

15 avril : concours k Amrlswll; cour-
ses k Fehraltorf.

HOCKEY SUR GLACE
11-15 avril : tournoi International

juniors à Villars.
HOCKEY SUR ROULETTES

12-14 avril : coupe des Nations è
Montreux.

MOTOCYCLISME
14 avril : Grand prix de France de

cross, catégorie 250 cmc, k Vau-
cluse.

TENNIS DE TABLE
9-14 avril : championnats du monde

à Prague.
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Portugal
Vingt-troisième journée : Belenenses-

Lusitano - 1-0 ; Olhanènse-Sporting 1-1 ;
Porto-Atletlco 5-0 ; Cuf-Felrense 4-0 ;
Setubal-Leixoes 3-3 ; Academlca-Barrel-
rense 8-0 ; Benfica-Guimaraes 6-2. Clas-
sement : 1. Benfica , 42 p. ; 2. Porto, 39 ;
3. Sporting, 34 ; 4. Belenenses, 31 ; 5.
Lelxoes, 25.

Autriche
Dix-septième Journée : Slmmeiing-Aus-

trla Klagenfurt 1-0 ; Admira Vlenne-
Rapld Vienne 0-0 ; S.V.S. Llnz-Wacker
Vienne 1-0 ; A.K. Graz-A.S.K. Llnz 1-1 ;
S.C. Vienne-Austria Salzbourg 7-2 ; A.C.
Vienne-Vienna 2-0 ; Schwechat-Austrla
Vienne 1-1. Classement : 1. Admira Vien-
ne, 17 matches, 24 points ; 2. Austria
Vienne, 16-24 ; 3. Rapid Vienne, 17-23.

Allemagne de l'Est
Emport Rostock-Motor Chemnltz 3-0 ;

Dynamo Dresde-Rotation Leipzig 1-0 ;
Wlsmut Chemnltz-Motor Jena 1-1 ; Lo-
komotlv Lelpzlg-Aufbau Magdebourg 2-4 ;
Chemie Halle-Vorw arts Berlin 0-1 ; Dy-
namo Berlln-Aktivist Brieske 5-0 ; Tur-
bine Erfurt-Motor Zwlckau 2-1. Classe-
ment : 1. Motor Jena, 38 points ; 2. Em-
por Rostock , 33 ; 3. Vorwarts Berlin , 28.

Tchécoslovaquie
Dynamo Prague - Slovnaft Bratislava

0-2 ; Sonp Kladno-Spartak Pilsen 3-1 ;
Tatran Presov-Jedotna Trencln 0-0 ;
Banlk Ostrava-C.Z.K.D. Prague 2-2 ;
Slovan Bratlslava-Sokolovo Prague 1-1.
Classement : 1. Banik Ostrava , 25 points ;
2. Dukla Prague , 23 ; 3. Jedotna Tren-
cln, 19.

Allemagne de l'Ouest
Ligue sud : VfB. Stuttgart-Furth 0-0 ;

Nuremberg-Bayern Hof 4-0 ; Carlsruhe-
BC. Augsbourg 3-2 ; Schwaben : Augs-
bourg-Reutllngen 4-1 ; Bayern Munich-
Schweinfurt 1-0 ; VfR. Mannheim-Mu-
nlch 2-2 ; Eintracht Francfort-Uml 2-1 ;
Hessen Kassel-Klckers Offenbach 3-2.

Ligue sud-ouest : FC. Sarrebruck-SC.
Ludwlgshafen 2-2 ; Wormatla Worms-
Oppau 3-0 ; Tura Ludwlgshafen - Sai're
0-0 ; Nlederlahnsteln-Borussia Neuenkir-
chen 1-4 ; VfR . Kalserslautern-Eintrncht
Kreuznach 2-1 ; VfR. Frankenthal-FC ,
Kaiserslautern 2-1 ; Sportfreunde Sarre-
bruck-Tus Neuendorf 7-1 ; Mayence-FK
Plrmasens 1-1.

Ligue ouest : Bayer Leverkusen-SV.
Wuppertal 2-4 ; Westfalia Herne-Fortuna
Dusseldorf 4-1 ; Schwarzwelss Essen-
Meiderich 2-2 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Schalke 2-2 ; Mari Huls-Preussen
Munster 1-2 ; Hamborn-Borussia Dort-
mund 1-4 ; FC. Cologne-Victoria Colo-
gne 2-0 ; Alemannia Aix-la-Chapelle -
Rotweiss Oberhausen 2-0.

Ligue nord : Altona - Concordia Ham-
bourg 2-1 ; Holstein Kiel-Hanovi-e 2-2 ;
Hambourg-Oldenbui'g 1-1 ; Bremerhaven-
Hlldeshelm 3-3 ; Eintracht Brunswlck-
Werder Brème 2-3 ; VfB. Lubeck-Saint-
Paull 2-1 ; VfL. Osnabruck-Bergedorf 1-1.

Ligue de Berlin : SV. Spandau-BSC.
Hcrtha 3-4 ; SV. Berlln-SC. Tegel 1-1 ;
Victoria-Tennis Borussia 1-2 ; Hei'tha
Zehlendorf-Tasmania 0-2.
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a A San Salvador , le Costa-Rica a rem-
porté le championnat de l'Amérique du
Nord , de l'Amérique centrale et des Ca-
raïbes en battant le Honduras par 2-1.
Le Costa-Rlca , par cette . victoire , est
qualifié pour les Jeux panaméricalns de
Sao-Paulo.
• La dernière journée de la première
coupe arabe, jouée à Beyrouth donne
les résultats ' suivants :

Tunisie-Liban 1-0 ; Syrie-Koweït 4-0.
Classement final : 1. Tunisie 8 p. ;
2. Syrie 6 p. ; 3. Liban 4 p. ; 4. Koweït
2 p. ; 5. Jordanie 0 p.

' X^X^J I î f t |  P Wji$.

• Les résultats d'un critérium cycliste
international pour amateurs qui s'est dé-
roulé k Baden-Baden a donné les ré-
sultats suivants :

1. Bernard Rohr (Al) , 19 p . ;  2. Karl
Heinzmonn (Si , 12 p. ;  3. Albert Schil-
llnger (Fr) , 10 p. ; 4. Francis Bazier
(Fr) , 10 p . ;  René Goetz (Fr), 10 p.

Trois records battus
au Locle

Les athlètes du Locle-Sp orts sont
toujours aussi ac t i f s . Samedi , ils ont
battu trois records de Suisse. Celui
du triathlon o lymp ique des po ids
légers avec 380 kg par Roland F idel ,
le record interclubs avec 1251 ,663 p ts
et en f i n , celui des poids coqs juni ors
à l' arraché par Gilbert  Tissot. L' an-
cien record appartenai t  au Lausann ois
Magnenat  avec 80 kg. Et les haltéro-
p hiles du Locle n 'ont p as f i n i  de fa i re
parler d' eux . Si gnalons qu 'un j eune
Espagnol , Armcndariz , fa i san t  p artie
du club des Montagnes neuchâteloise s
a battu également le record d 'Espagne
à l' arraché, deux bras , en poids lourds
avec 113 kg 500.

F̂ ïTTULiliJaïB
Apres les Toronto Mnplc

Lenfs, les Red Wings de Dé-
troit se sont qualifiés pour la
finale de la Stanley-Cup. En ef-
fet, nn cours de leur sixième
rencontre avec les hnekeyeurs
de Chicago Black Haivks, ils ont
remporté la victoire par 7-4 ,
menant ainsi par 4-2 (les de-
mi-finales se jouent en sept
rencontres) . Les deux vain-
queurs des demi-finales ont tou-
ché la coquette somme de
100,000 fr. chacun (6000 fr.
par joueur) .

9 Tournoi international du Nice Lawn
Tennis-club :

Simple messieurs, demi-finale : Gulyas
(Hon) bat Barclay (Fr) 6-2 , 6-2. —
Simple dames, demi-finales : Jeanne
Lieffrlg (Fr) bat Ann Haydon Jones
(GB) 9-7, 6-4 ; Jane Lehane (Aus) bat
Nina Pericoli (It) 6-4 , 8-6. Finale :
Jane Lehane (Aus) bat Jeanne Lief-
frlg (Fr) 7-5 , 6-2 . Coupe du R.R.C.
Bruxelles, finale : Presecki (You) bat
Fremiot (Fr) 6-2 , 6-3 , 6-3.

a Aux épreuves Internationales de ski
de Klnma , la course de fond des 30 km
a été gagnée par le Norvégien Harald
Groenningen en 1 h 47'05" devant les
Finlandais Laurl Bengqulst (1 h 48'16")
et Raimo Hamalàinen (1 h 49'08").
L'épreuve féminine des dix km a été
remportée par la Finlandaise Mirja Leh-
tonen en 41'34" devant la Suédoise Sonja
Ruthstrôm en 42'05".

a A Sofia , en match-aller comptant
pour les quarts de finale de volleyball
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions féminins , Levskl Sofia a battu
A.Z.S. Varsovie par 3-2.

Archîe vieux
Archie Moore, toujours vaillant,

boxera en juin prochain à Sidney
contre le poid lourd Tony Madi-
gan. Ce dernier fera se» débuts
en tant que professionnel.

Enchanté de retourner en Aus-
tralie, le vieux champion s'est
laissé aller aux confidences. Il a
même révélé que, comme Maurice
Chevalier , il ne paraissait pas ion
âge. A l'instar des coquettes , il
a avoué cependant être âgé de
quarante-six ans mais... a ajouté ,
avec un grand sourire malicieux :
« J'avais déjà bien trois ou quatre
ans quand je suis né... ».
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21 avril : Couvet-La Chaux-de-Fonds
II ; Etoile - Comète ; Fontainemelon -
Fleurier ; Le Locle II-Hauterive ; Ticino-
Xamax IL

28 avril : La Chaux-de-Fonds II - Ti-
cino ; Fontainemelon-Le Locle II ; Hau-
terive - Etoile ; Fleurier-Xamax II ; Co-
lombier - Couvet.

5 mai : Xamax II-Colombier ; Couvet-
Comète ; Le Locle-Ticino ; Etoile-Fleu-
rier ; Hauterive-La Chaux-de-Fonds II.

12 mai : Couvet-Xamax II ;. La
Chaux-de-Fonds II-Fontainemelon; Etoi-
le - Le Locle II ; Comète-Hauterive ; Co-
lombier - Ticino.

19 mai : Ticlno-Hauterive ; Le Locle
II - Colombier ; Fontainemelon - Comète ;
La Chaux-de-Fonds II-Etoile ; Fleurier-
Couvet.

La suite des hostilités
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le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Simone ROGER-VERCEL

Puis elle se dégagea doucement :
— Tu vas te décoiffer... Descends maintenant, pour

ne pas le faire attendre quand il arrivera.
— Tu es gentille, dit Anne , en posant un dernier

baiser sur la joue de sa cadette.
Puis elle sortit, toute rose et or, dans la clarté de

la lampe.
Elisabeth resta un instant songeuse. Puis elle poussa

son habituel soupir résigné. Elle tira sur son vieux
châle, donna une grande poussée à son vieux p arapluie ,
qui se mit à tourner comme une toupie au-dessus de
sa tète.

Quand elle n'entendit plus dans l'escalier les talons
de sa sœur, elle sortit son cahier de dessous son édre-
don et se remit à écrire.

Quel ques minutes plus tard , un jet de clarté passa
devant  sa fenêtre : les phares de la voiture qui venait
chercher Anne.

Elisabeth laissa retomber son stylo. Elle ne le reprit
qu'un peu plus tard , quand un second halo de lumière
lui eut  appris  que le carrosse du Prince Charmant
emportait sa sœur toute parée vers les lumières du
bal.

Elle songea alors que Cendrillon avait eu de la chan-
ce de posséder une marraine-fée.

X X X
La pluie ne s'étern isa pas. Le lendemain , après une

mat inée  grise mais sèche, le soleil daigna se montrer.

Anne ne parut qu'au dîner. Et, comme pour se faire
pardonner d'avoir dormi si longtemps, elle paria, du
potage au dessert. Elle ne fit grâce d'aucun détail 1
la décoration de la salle, le costume des musiciens de
l'orchestre, les petits fours du buffet, les toilettes les
plus marquantes, tout y passa. Une fois le décor mis
en place, elle arriva aux principaux personnages :

— J'ai été très admirée... coiiimença-t-elle.
Et elle détailla les compliments qu'elle avait reçus,

les regards charmés des messieurs, les moues dépitées
des rivales qui l'avaient vue entrer au bras de Chris-
tian.

— C'est vrai qu'il avait un de ces chics, en smo-
king !

Elisabeth approuva de la tête. Anne poursuivit :
— Nous foi 'j nions un très beau couple, sans me van-

ter. Je m'en suis aperçue en passant devant une grande
glace , diras le hall .

Mme de Lannemeur écoutait avec une curiosité
passionnée. Elle ne s'aperçut pas qu 'Elisabeth détour-
n a i t  la tête , comme pour cacher le visage que lui faisail
cette évocation : Anne  au bras de Christ ian.

Elle se leva d' a illeurs presque aussitôt, pour aller
chercher un plat à la cuisine.

Après le repas, elle descendit au potager , cueillit"
des tomates. C'était la pleine saison, et elle voulait
en profiter pour faire des conserves.

Elle avai t  noué sur sa robe un grand tablier de jar -
dinier. Elle allait d' un plant â l'aut re  et détachait d' un
geste précis les frui ts  vermillon. Elle goûtait le silence
de ce carré de j a rd i n , engourdi dans la torpeur de
l'a p rès-mi d i cira u d.

En empilant les tomates dans son panier, elle se dit
que c'était là son univers à elle , celui des fruits qu 'on
voit mûrir avec attention ; le monde des guêpes gour-
mandes et des mauvaises herbes qui poussent toaijours
trop vite , des ampoules aux mains  et des saines cour-
batures. Bien sûr, pour qui savait regarder , il y avait
mille beautés à découvrir, quant i té  de pet i tes  joies à
cueillir, depuis le mouvement de tête de l'oiseau effron-

té jusqu'à la fleur d'artichaut, ce gros chardon bleu
comme le ciel d'été.

Mais on se lasse parfois des joies simples. Et ce
jour-là l'orgueil d'une belle récolte, due à ses soins
autant qu'à l'été ensoleillé, ne suffisait pas à réjouir
le cœur de la pauvre Elisabeth. Tout en soupesant
dans sa paume les fruits fermes et lisses, elle se disait
qu'elle aurait bien aimé, elle aussi , connaître le plaisir
d'entrer dans une salle de bal, de se sentir admirée
et de danser.

Elle s'imaginait, en robe de tulle blanc, emportée
dans le tourbillon d'une valse ou doucement balancée
par la nonchalance d'un tango... Et toujours le cavalier
avait le visage de Christian.

Quand elle rentra , chargée de son panier plein , elle
croisa sa mère et sa sœur, vêtues de soie imprimée,
juchées sur de hauts talons.

— Nous partons , annonça Mme de Lannemeur.
— Amusez-vous bien , souhaita Elisabeth, avec une

pointe d'ironie.
Anne lui jeta un regard acéré :
— Tu sais bien que nous n 'allons pas à ce thé pour

nous amuser I
Elisabeth sourit :
— Toute médaille a son revers... Pour une foi s, je

ne t'envie pas.
Et elle disparut dans sa cuisine, jouissant d'avance

du long après-inidi de solitude qui s'ouvrait devant elle.
Tandis que sa mère et Anne  s'ennuieraient en beauté
dans un cercle de dames parfaitement ins igni f ian tes,
elle éplucherait ses tom ates et, pendant qu'elles cui-
raient, elle saurait  employer son temps.

De fait , quand les fruits, coupés en quartiers, épép i-
nés, furent entassés dans la bassine, Elisabeth ouvrit
un tiroir du buffet et y prit le fameux cahier. Elle le
posa sur la table et relut la dernière page écrite.

Elle se leva pour remuer ses tomates, puis, lâchant
la cuiller de bois, elle reprit son stylo.

Et cela dura une heure, ce va-et-vient des tomates

au cahier. Elisabeth était si appliquée, qu'elle n 'enten-
dait pas qu 'on marchait dans le jar din.

Elle n 'entendit pas davantage s'ouvrir la porte du
vestibule, qu 'elle avait négligé de fermer à clef. De
qui se fût-elle méfiée ? La seule idée qu'on pût entrer
à Lannemeur pour voler eût fait éclater de rire tout
la pays.

Aussi vivait-on volontiers portes et fenêtres ouvertes.
En tout cas, la personne qui s'était introduite dans

la maison connaissait les aitres. La porte du salon s'ou-
vrit , se ferma , presque aussitôt, puis les pas se rappro-
chèrent de la cuisine.

A ce moment, Elisabeth se rendit compte qu'on
allait frapper, entrer, la déranger. Elle en fut contra-
riée, mais elle n 'eut pas peur.

D'ailleurs, une légère odeur de brûlé l'appela d'urgen-
ce près du réchaud à gaz. Elle se leva, bondit vers la
bassine.

Ce fut  le moment où la porte s'ouvrit.
Sans lâcher la cuiller de bois qu 'elle tournait avec

ardeur , Elisabeth se détourna.
— Oh ! marraine, s'excusa-t-elle, je suis confuse.
L'arrivante lui fit sign e de la main que cette con-

fusion était superflue.
Thérèse de la Naurais, la marraine, était une grande

femme, fortement charpentée. Elle avait l'allure déci-
dée, les gestes impérieux. Ses cheveux blancs, courts,
moussaient autour de son f ront  et, dans un visage un
peu carré , ses yeux bril laient d'intelligence.

— Où sont ta mère et ta sœur ? demanda-t-elle d'une
voix impatiente.

— Chez les Boisber th ier.
La marraine hocha la tête :
— Je vois...
Elle jet a un coup d'œil à la purée de tomates qu 'Eli-

sabeth remuait toujours.  Ell e allait faire une réflexion,
quand son regard glissa sur la table. Elle y aperçut
le cahier ouvert , le stylo posé à côté.

(A suivre)

ia batterie de cuisine si inox i I BHIUBOP
Arrivage de

POISSONS FRAIS 1
de mer, salés, fumés et marines !

LEHNH ERR FR èRES 1
GBOS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 y
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

A vendre

10,000 litres Neuchâtel blanc
récolte 1962

2000 litres Neuchâtel rouge
récolte 1962

en bloc ou par vase.
Vins du district de Neuchâtel

1er choix.

Faire offre sous chiffres F. E. 1442
au bureau de la Feuille d'avis.
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repas Voyez notre belle volaille mm
AQ nos excellentes spécialités HH
f permettant de confectionner U

fêtes une savoureuse entrée BB
Seront nos vins rouges ou blancs, «¦
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réputation n'est plus à faire
nos délicieuses pièces de pâtisserie WÈM

SofiS Tartelette «Cherrv-Brandv» -,30 H
¦y ' 

" 
T * - 

'' ¦ " * ' " '¦ '¦ '. " " '" '¦¦ ' : - .- ¦ ¦' -¦' " " ¦ "¦' ¦

mm. 
¦ ¦— —— "

WM CONTRÔLE ET NETTOYAGE GRATUIT
E»jj | de n'importe quelle marque d'appareils acooustlques

BBHB par le spécialiste de la Maison Bommer, P. Gysin.
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Pf" iwBBl "f il mf \ f mV \ f W *TBP 1 ni mercredi 10 avril , de 10 h à 12 h
EaidHlfalBffiBUUHnBE&sl et do 14 h a 18 h 30

A VENDRE
lits jumeaux

noyer, aveo 2 tables de
chevet, entourage, 2 som-
miers, état de neuf; va-
leur Pr. 1200.— , cédé à
Pr. 700.—, superbe occa-
sion.

un grand bureau
140 x 70 cm, acajou ,
style italien , superbe
meuble, spacieux , en ex-
cellent état, Pr. 300.—.
Tél. 4 05 41.

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

,gp-̂ .. A. TRIUMPH

* ¦ - -J&R Sfei ' • '¦* "! JE ' HWBk Tf^^"*'̂  seulement. 5 places, un agencement intérieur de lux®
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Une 6 cylindres puissante et silencieuse, une 6 cylindres maniable 
réd" Tr,umph

et économique, une 6 cylindres de conception nouvelle! JÊLQ Garage des Poudrières
Ce ne peut être qu'une Triumph. J||! 

Neuchâtel, téi.soo*
1 © y} ^BBMr Membre du Groupe Leyfand Moiors

Pourquoi m pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange !e rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!
¦̂¦̂ raWH»tB B̂-»l K̂ r̂aBMS^M B̂MMWHB^MHBKS B̂i»»»WBHMa^W»*B«HB

Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 an?, à base de plan-

.mmÊl^or j mwta &vf àj mv *
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pour éliminer tes déchets nocifs accumulés pendant
l'hiver, régulariser Iss fondions organiques, éclaircir
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigua printanièra s'en Ira et fera place à un
agréable sentiment de bien-être.
la cura (3 fl.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. G1SIGER
SOYHÈRES-BELLERIVE Jura bémols

Meubles anciens valaisans
Bahuts, tables, armoires, buffets, vais-
seliers, râteliers, channiers, crédences,
berceaux, meubles de coin, petits

meubles.
Christs, étains, bibelots, etc.

GRANDE TABLE RUSTIQUE 2 m 30
long, 3 grandes tables sculptées ou

marquetées de 2 m 50 à 3 m.

BEAUX MEUBLES DE STYLES
DIVERS

Armoires, commodes, bureaux, créden-
; ces, lits de repos, canapés, glaces,

lustres, secrétaires, tables, fauteuils,
chaises, SALONS COMPLETS, etc

MAISON J. AlBINI , SION
SOMMET DU GRAND-PONT No 44

Téléphone (027) 2 27 67



Monsieur et Madame
Pierre HUMBEL - SCHUPBACH ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Diane - Zoé
le 7 avril 1963

Maternité
Neuchâtel Malleray;

— m. m^ ,̂m^mm^^^.mr

Monsieur et Madame

Félix ALZETTA - LEDERMANN et

André ont la grande Joie d'annoncer

la naissance de

Martine
8 avril 1963

Poudrières 161

Le comité de la société de t i r  « Ar-
mes de guerre », Rochefor t , a le péni-
ble devoir de. fa i re  part k ses membres
du décès de

Madame Ferdinand GERBER
mère de Monsieu r Pierre Gerber ,
membre de la société.

La comité  de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
membre honoraire du comité.

Monsieur François Bcrtocchl , k Hau-
ter ive  ;

Monsieur et Madame  Harvay Wyss-
Noyer, a Lausanne;

la fami l le  Bertocchl , en I tal ie ,
ont le chagrin de fa i re  part du décès

de

Monsieur Pierre BERTOCCHI
leur cher f i ls  et neveu , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 46me onnée.

Hauterive, le 6 avril 1963.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , k
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
lllllll IIIP—IM 'I—WJ II  l iBil lWimilWIII—IHIMMMMM

Mon 6me , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Lucienne  Perr injaquet-

Chuard ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Francis Perr in-

jaquet-Goy et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Henri Vklon-
P e r r i n j a q u e t  et leurs enfan t s , à Berne;

Madame  Jeanne  Jaques , à Fleurier ;
Madame Rose Vautra-vers et f a m i l l e ,

à Travers ;
Monsieur et Madame Ernes t  Perrin-

jaquet et f a m i l l e , à Travers  ;
M o n s i e u r  et Madame Adr ien  Pcrrin-

j aque t  et f a m i l l e ,  à Travers ;
Monsieur et Madame Marcel Perrin-

jaque t .  et f ami l l e , à Bôle ;
Monsieu r et Madame Fri tz  Blaser et

f a m i l l e , à Gudrefin,
ainsi que les familles parentes et

al l iées ,
on t  la douleu r de faire part du

décès de
Monsieur

René PERRINJAQUET
leu r cher  époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle. parent et
ami , enlevé k leur tendre affect ion ,
subitement, dans sa 67me année.

Neuchâ t e l , le S avr i l  1963.
(Petit-Pontarller 1.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi  10 avril. Cul te  à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domic i l e  m o r t u a i r e  : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M»«JMfcHR!JPfftfmj aiIi liWACAWmu»iniMMn™iia—^«

Les gypsiers décident
de se mettre en grève

Zl'RICH

ZURICH (ATS). _ Par 652 voix con-
tre 21, îles gypsiers et manœuvres de
la ville de Zu r i c h  ont décidé , l u n d i ,
de se me t t r e  en grève i m m é d i a t e me n t .
Ce groupe  de la F.O.B.B. n 'é t a i t  par-
venu  à a u c u n e  e n t e n t e  lors des p our-
par lers  avec les pa t rons  les 3, 11 et
18 mars. Le 1er avril, les patrons
s'adressèrent k l'off ice  de c o n c i l i a t i o n ,
m a i s  là encore l'accord fut  impossi-
ble. Le c o n f l i t  portail sur  la d u r é e
h e b d o m a d a i r e  du t r a v a i l .

Pour  é v i t e r  un c o n f l i t , u n e  dé léga-
t ion  inof f i c i e l l ' e  des p a t r o n s  proposa
le 6 a v r i l  a u x  ouvr i e r s  mi projet se-
lon lequel  la d u r ée du travail serait
resiée i n c h a n g é e  j u s q u 'au 1er mars
1965. Une r é d u c t i o n  d' u n e  heure  au-
rait  alors élé accordée et la semaine
de 40 heures a u r a i t  é lé  i n t r o d u i t e  dès
le 1er a v r i l  1966. Les o u v r i e r s  au-
r a i e n t  é té  d' accord de se ra l l ie r  à ce
compromis, m a i s  lund i  m a t i n ,  avan t
l'ouverture de l e u r  a s s e m b l é e , i l s  ap-
p r e n a i e n t  que  le c o m i t é  des m a î t r e s
gypsiers repoussait le projet .

Les gyps iers  de Z u r i c h  l o u c h a i e n t
depuis  le mois  de févr ie r  1962 4 fr. 70
à l 'heure .  Leurs dirigeants ont annon-
ce que la grève pourrait être dure,
(.es grév istes touche ron t  30 fr. par
jour , p lus  les a llocations pour e n f a n t s .

Mars a permis d'éviter
de sévères restrictions
d'énergie électrique

Mois plu vieux et fro id

L 'Observatoire  de Neuchâ te l  com-
munique :

Le mois de mars a été froid et très
pluv ieux . Le froid très vi f  qui avai l
repris au tour  du 20 février a persiste
ju squ 'au 7 mars, en passan t  par son
m a x i m u m  le 2. Une  zone  de h a ut e
press ion é ta i t  alors cen t r ée  sur  l'Eu-
rope et, en plus du froid, nous, avons
pu j o u i r  d'un t emps  t rès  e n so l e i l l é . A
p a r t i r  du 8, plus i eu r s  dé pressions suc-
cessives ont  i n f l u e n c é  le t emps  en
Suisse et nous ont apporté des préci-
p i t a t i o n s  abondan te s .

La moyenne rie la temp érature : 2,9°,
est rie 2° i n f é r i e u r e  à sa va leur  nor-
male.  Ce qui est plus extraordinaire,
c'est le m i n i m u m  de la temp érature  ;
— 11,0°, enregis t ré  le 2. A près celle de
1949 (—¦ 11,8°), c'est la tempé r a t u r e
la plus basse enregisteé e en mars de-
puis  le début du siècle. Le m a x i m u m  :
12 ,8°, a été a t t e i n t  le 19. Les moyen-
nes prises de 5 en 5 jours ont donné
les valeurs suivantes : — 3,5°, 3,9°,
3,6° 6,3°, 2,9° et 4,5°. La v a r i a t io n
d i u r n e  moyenne : 8,0°, est légèrement
inférieure à sa valeur normale. Les
moyennes  journal iè res  de la temp éra-
ture  ont var ié  de — 5,7° (le 2 )  k 7,9°
f i e  191. On a encore pu compter 11
jours de gel et 1 jour d'hiver (le 21.

La durée de l' insola t ion : 128,6 h,
?st d'une v i n g t a i n e  d'heures i n f é r i e u r e
h sa valeur  normale . C'est le début  du
mois  qui a été bien ensole i l lé , la pre-
mière  décade ayant  bénéf ic ié  à el le
seule des 55 % du total  mensuel.  Le
maximum journalier se chiffre par
10,8 heures de soleil et a été , a t t e i n t
les 24 et 25. Il y a eu 5 jours sans
soleil.

De l'eau qui tombait à point-
La hauteur totale des précipitation s :

114 mm , n'est pas t e l l emen t  lo in  du
double de la valeur normale  qui est
de 66 mm pour mars. Nous avons donc
pu prof i te r  d'un mois très pluvieu x, ce
qui n'a pas manqué d'amél iorer  sen-
siblement la s i t uat i on  précaire dans le
secteur de la product ion d'énergie élec-
tri que. Ces préci p i t a t i o n s  sont tombées
à partir du 8 au cours de 16 jours. Le
m a x i m u m  jou rna l i e r  a été a t t e i n t  le
11 : 21 ,2 mm. Il n 'y a plus eu de nei-
ge en mars.

La moyenne de la pression baro-
mét r ique  : 719,4 mm, dé passe de 1 mm

sa va leur  normale.  De 5 en 5 jours, or
obtient les moyennes suivantes  : 729,(
mm , 720 ,9 mm", 716 ,7 mm , 717,8 mm
720 , 1 mm , 713 ,0 mm. Les var ia t ion :
du baromètre  ont  donné l ieu  à un<
a m p l i t u d e  m e n s u e l l e  de 22 ,7 mm , al-
l a n t  de 730,7 mm (le 6) à 708,0 mir
(les 12 et 20).

L 'h u m i d i t é  re la t ive  de l'air : 78 %
en moyenne, dé passe de 3 % sa va leu i
normale .  La lecture m i n i m u m  : 30 %
date  du 25. Les moyennes j o u r n a l i è r e ;
ont varié de 98% (le 11) à 48 % (le
25) .  Le brouillard au sol n 'a f a i t  son
a p p a r i t i o n  qu 'une  seule fois : le m a t i n
du 14.

Les vents ont totalisé un parcours
mensuel  rie 4800 km , ce qui corres-
pond à une  v i tesse  moyenne  de 6,5
k m/ h .  Il y a eu une ne t te  préd omi-
nance des vents des secteurs SW et W
Les parcours j o u r n a l i e r s  ont var ié  de
4 km le 4 à 514 km le 26. La vitesse
de p o i n t e  m a x i m u m  : 100 km/h , rie
d i r e c t i o n  S\V, s'est produi te  lors d' une
t e m p ête  le m a t i n  du 26.

Une collision place de la Gare
Deux voi tures  sont entrées en colli-

sion hier  à 18 heures sur la place, de
la Gare , celle de P.A., domicilié à
Bôle, qui se déplaçait vers la gauche ,
et celle de H. B., de Neuchâtel , qui
roulait  en sens inverse. Gros dégâts
aux deux véhicules , constatés par la
gendarmerie.

CHAMPAGNE
Il volait des vélomoteurs

(c) Un apprenti de Champagne, près
de Grandson, s'est aperçu que son vé-
lomoteur, entreposé il y a quelques
jours à la gare , avait d i sparu .  La po-
lice a i d e n t i f i é  le coupable .  Il s'ag i t ,
d'un apprenti serrurier de 16 ans. Il
a reconnu les f a i t s  et avoir commis
deux vols semblables en mai s  de rn i e r ,
dans les gares d'Yverdon et rie G r a n d -
son. Le premier  avai t  élé ramené où
il avait été pris , t a n d i s  que les deux
derniers ont été abandonnés  près du
village. Il sera déféré à la Chambre
ries mineurs.

DOMBRESSON
Culte de ratification

(c) Vingt-deux catéchumènes ont ratl-
ïié dimanche le vœu de leur baptême
en présence d'une très nombreuse assis-
tance. Le culte était présidé par le
pasteur Bernard Montandon.

Un sexagénaire tombe
d'un mur à Yverdon :

triple fracture
(c) Dimanche à 21 heures, après avoir
qu i t t é  des amis, M. Paul Pellaton , 62
ans , domicilié rue du Chasseron 21, à
Yverdon , est tombé d' un mur  de 3 m
50. Il avai t  été t rompé par l'éclairage
Le f é m u r , la hanche  et le bras gauche
fracturés , il a été conduit à l'hôpital.

PORTALBAN
Enfin, l'eau coule fie nouveau

(c) Pendant  le rude hiver que nou s
venons  de subir, la f o n t a i n e  du vil-
lage avait  complètement  gelé. Avec
les moyens de fortune, la source avait
été captée en amont  du village et
les v i l l ageo i s  a l l a i en t  s'y ravitailles
en eau potable, la plupart des instal-
l a t i ons  étant  elles aussi gelée dans
les fermes et ce r ta ines  maisons.

Les beaux jours sont heureusement
revenus et, depuis quelque temps, ls
f o n t a i n e  coule rie nouveau.

Dimanche des Rameaux
(c) Les paroissiens ont célébré le
l imanche  ries Hameaux en assistant
:i la grande messe. L'office de ce
dimanche précédant les fêtes de Pâ-
¦pies est un ries plus importants rie
l'année en l i turg ie .

RONVIÏXARS
Ils avaient lapidé un immeuble

(c) Il y a deux semaines, des pierres
avaient été lancées contre un immeu-
ble de Bonvillars , près de Coneiee, cau-
sant quelques dégâts. Après dépôt d'une
p la in t e , la gendarmerie a ident i f ié  les
coupables , deux en fan t s  rie 14 et 16
ans. Ils ont en outre avoué avoir volé
des œufs dans un p o u l a i l l e r .

Un bébé se noie
dans une foss3 à purin

Ll/CERIVE
A LUTHERN

WILLISAU (ATS). — Dimanche soir ,
les époux Petermann , qui  t iennent  une
ferme sur la commune  de Luthern ,
remarquèrent soudain l'absence de leur
fil le Rosemarie, âgée de 15 mois. Fina-
lement, M. Petermann retrouva la mal-
heureuse enfant  dans la fosse à purin
où elle avait glissé avec une planche
mal ajustée. Le médecin et la police
ont tenté en vain de ramener à la vie
la petite victime.

CORTAILLOD
Exercice des premiers secours
(c) Samedi après-midi , les premiers se-
cours de la fabrique de câbles et ceux
du village se sont groupés pour parti-
ciper k un exercice sous les ordres des
capitaine de Régis et Matthey.

Après un intéressant exposé du capi-
taine de Régis sur la technique et le
comportement du feu , les premiers se-
cours mirent en pratique ce qu 'ils ve-
naient d'apprendre. Des feux de bois ,
d'huile, de benzine et d'acétone furent
allumés et on étudia les différents
moyens de s'en rendre maître avec des
lances à brouillard , extincteurs à
mousse, à poudre , etc.

La commission du feu de Cortalllod
et des délégués de la fabrique de meu-
bles du Bas-de-Sachet assistaient à cet
exercice des soldats du feu.

HAUTERIVE
Fin de l'année scolaire

(c) Pour marquer la fin de l'année
scolaire et permettre aux pftrents d'en-
tendre les chœurs présentés au concours
de chorales scolaires à Neuchâtel le
mois dernier , Mlle Herren , institutrice
du degré Inférieur , a pris l 'initiative
d'organiser une petite soirée musicale
qui a remporté un magnifique succès,
malgré le peu de temps consacré à sa
préparation. De nombreux morceaux de
flûte Interprétés par des élèves de la
première à la sixième année, quelques
danses et jeux scénlques encadrèrent
les deux chœurs dirigés par M. Bernard
Boulin k qui une jeune fille remit une
plante verte au nom de la commission
scolaire pour la peine que celui-ci s'est
donnée pour l'étude et la mise au point
de ces chants très bien Interprétés.

Cette soirée fut l'occasion pour les
élèves de prendre congé de l'institutrice
des 3me et 4me et du maître de la
classe supérieure dont les autorités et
la commission scolaire prirent officielle-
ment congé le lendemain , lors du sou-
per réunissant les dames inspectrices ,
le corps enseignant et la commission
scolaire , soirée sur laquelle nous revien-
drons.

FÉTIGNY
Violen te collision

(c) Dimanche soir vers 19 h 20.
M. Jean-Daniel Ilattenschwiler, typo-
graphe, né en 1938, rentrai t  de Com-
bremont à son domici le , à Aarburg,
au volant  de sa voiture. En traversant
le village de Fétigny (Broyé), il fut
v io lemment  heurté  par une voi ture
qui venait  en sens inverse conduite
par M. Roger Thévoz , né eu 1940, des-
sinateur en génie civil. La fiancée de
ce dernier, Mlle Bigler, de Payerne,
fut commotionnée  et transportée k
l 'hôpital de Payerne.

La voiture de M. Hattenschwiler a
subi des dégâts pour quelque 1200
francs. Celle de M. Thévoz est prati-
quement  hors d'usage.

Football
Championnat d'Angleterre , première

division : Blackpool-Lelcester City 1-1 ;
Liverpool-Everton 0-0 ; Sheffield Wed-
nesday-Tottenham Hotspur 3-1 ; Wolver-
hampton Wandcrers-Arsenal 1-0

Coupe d'Angleterre, quart de finale
(deuxième rencontre) : Southampton -
Notttngham Forest 5-0 ; Southampton
rencontrera Manchester United en demi-
finale.

• En vue de la rencontre Internatio-
nale amateurs Suisse-Hollande , qui aura
Heu le 1er mai , à Winterthour, la sé-
lection helvétique jouera un match d'en-
traînement le 24 avril, à Aesch, contre
la formation allemande de Fribourg-en-
Brlsgau.

Tennis de table
Championnats du monde k Prague

Coupe Swaythling (Messieurs). — Grou-
pe A : URSS bat Israël 5-1 ; Chine bal
Iran 5-0 ; Yougoslavie bat Grèce 5-1
— Groupe C : Portugal bat Suisse 5-1 ;
Allemagne de l'Est bat R.A.U. 5-1 ;
Tchécoslovaquie bat Autriche 5-2 ; Suèdt
bat Pays de Galles 5-0. — Groupe D
Inde bat Bologne 5-4 ; Japon bat Viet-
nam du Nord 5-0 ; Etats-Unis bat Hol-
lande 5-2.

Groupe «A » : Danemark bat Grèce
5-4 ; Roumanie bat Australie 5-0 ; You-
goslavie bat Danemark 5-0 ; Iran bat
URSS 5-3. — Groupe « B » :  Hongrie
bat Brésil 5-1 ; Corée du Nord bat Rou-
manie 5-3. — Groupe « D » ;  Etats-Unis
bat Angleterre 5-4 ; Pologne bat Hol-
lande 5-3 ; Inde bat Pologne 5-4 ; Po-
logne bat Viêt-nam du Nord 5-2 ; Angle-
terre bat Hollande 5-4.

Groupe « A » : Chine bat Grèce 5-0. —
—Groupe « B > : Allemagne occidentale
bat Australie 6-0 1 France bat Indonésie
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B-0 ; URSS bat Grèce 5-0. — Groupe
« B » : Allemagne occidentale bat Hon-
grie 5-4. L'Allemagne occidentale est
qualifiée pour les demi-finales. — Groupe
« C » : Allemagne de l'Est bat Pays de
Galles 5-1 ; Suède bat Tchécoslovaquie
5-1 ; Autriche bat. Suise 5-0. La Suède
est qualifiée pour les demi-finales. —
Groupe D » : Japon bat Angleterre 5-0
Le Japon est qualifié pour les demi-
finales.

Coupe Corblllon (Dames) . — Grou-
pe « A » : Autriche bat Etats-Unis 3-0 ;
Roumanie bat Ecosse 3-0. — Groupe «B»:
Nouvelle Zélande bat Canada 3-2 ; Chine
bat Suisse 3-0 ; URSS bat Pays de
Galles 3-0. — Groupe «D» : Angleterre
bat Italie 3-0 ; Indonésie bat Corée du
Nord 3-1 ; Hongrie bat Belgique 3-0 ;
Allemagne de l'Ouest bat France 3-0

Groupe « C » :  Japon bat Yougoslavie
3-0 ; Suède bat Brésil 3-0 ; Hollande
bat Portugal 3-2.

Groupe « A  » : Roumanie bat Pologne
3-1 ; Pologne bat Danemark 3-0 ; Etats-
Unis bat Danemark 3-2 ; Roumanie bat
Tchécoslovaquie 3-0. — Classement final
Su groupe « A » : 1. Roumanie, 6 points.
2. Pologne, 5. 3. Tchécoslovaquie, 4.
4. Autriche. 3. 5. Etats-Unis, 2. 6. Dane-
mark, 1. 7. Ecosse, 0.

Suisse bat Canada 3-2. — Classement
final du groupe « B » : 1. Chine, 7.

Groupe « B » : Chine bat URSS 3-1 ;
2. Allemagne de l'Est, 6. 3. URSS, 5.
4. Nouvelle-Zélande, 4. 5. Suisse, 3.
6. Pays de Galles, 2. 7. Canada , 1,
8. Luxembourg, 0. — Groupe « C » :
Hollande bat Norvège 3-1 ; Yougoslavie
bat Brésil 3-0 ; Australie bat Portugal
3-2 ; Suède bat Bulgarie 3-0 ; Australie
bat Bulgarie 3-1. — Groupe « D » :
Belgique bat Italie 3-0 ; Corée du Nord
bat France 3-0 ; Angleterre bat Indo-
nésie, 3-0.

Groupe t C » ! Japon bat Suède 3-0.
Le Japon est qualifié pour les deml-
tnales.

FLELKIER
Un voleur sera jugé

(c) Par décision de la Chambre d'accu-
sation , C. F., actuellement détenu à la
Conciergerie, sera traduit devant le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
pour avoir subtilisé une somme de deux
mille francs k son ancien patron , M.
Georges Favre , agriculteur.

Hier , en audience préliminaire , C. F.
a reconnu les faits. Il sera jugé k mi-
mai. Les jurés ont été désignés. Ce sont
MM. Pierre Jeanneret , de Couvet , et
Roger Chuat , de Fleurier , et les sup-
pléant , MM. Herbert Zurbuchen , des
Verrières , et Georges Dubied , de Cou-
vet. L'accusation sera soutenue par M.
Jean Colomb , procureur général.

LES VERRIÈRES
Confirmation des catéchumènes
(c) Dimanche, Jour des Rameaux , a eu
lieu dans la grande salle des spectacles,
remplie d'une nombreuse assemblée , la
cérémonie de confirmation des 14 caté-
chumènes arrivés au terme de leur Ins-
truction religieuse.

Ces quatorze Jeunes , quatre filles et
dix garçons, ratifièrent tour k tour le
vœu de leur baptême, puis reçurent la
confirmation par l'Imposition des mains
et dans la prière.

Le pasteur Barbier présidait la céré-
monie et le chœur mixte paroissial , di-
rigé par Mme Leuba , a fait entendre
un très beau chant au cours de la
liturgie du culte.

NOIRAIGLE
Culte de ratification

(c) Au cours du culte de dimanche
que présida le pasteur James Perrin,
a eu liou la cérémonie de ratifica-
tion de sept catéchumènes parvenus;
au\terma; de leur,, instruction,, religieuse)
En % grand % nombrey* pa^Sit »-- et _^ amdi
'tntouràiemit cei8Tieuiniaa*'jens.'

Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.
Température : moyenne : 7,1 ; min. :
1,8 ; max. : 12,9. Baromètre : moyenne :
714,0. Vent dominant : direction : sud ;
force : calme k faible. Etat du ciel :
brouillard jusqu 'à 10 h 30 ; puis clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 7 avril : 429.53
Niveau du lao du 8 avril à 6 h 30: 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Temps encore partiellement
ensoleillé. Dans les vallées des Alpes,
fœhn modéré. Dans le courant de la
journée, quelques précipitations régiona-
les, spécialement dans le Jura et l'ouest
de la Suisse. Doux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel très
nuageux à couvert. Dans le courant de
la journée , quelques précipitations. En
plaine, températures s'élevant jusqu 'à
10 degrés l'après-midi. En montagne,
vent du sud.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 2 avril. Tolk , Da.

iiièle-Marie, fille de Charles-Emile, di-
recteur à Neuchâtel , et de Georgette-
Marize, née Steiner. 3. Glgon, Eddy-
Joseph , fils de Michel-Charly, représen-
tant à Peseux, et de Maria , née Wun-
derlln ; Mooser , Pascal-Armel , fils d'Ar-
mel-Daniel, horloger à la Neuveville
et de Lucette-Andrée, née Zurettl. 4
Rothen , Corlnne-Isabelle-Pascale, fille
de Rémy-Albert ,- dessinateur k Neuchâ-
tel, et de Theresia-Maria, née Mar -
bach ; Llardet , Corinne, fille d'Ernest-
André , horloger k Bevaix , et de Mar-
celle-Juliette , née Virchaux.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — E
avril. Beaujon , Charles-Edouard , re-
traité de banque , et Wohlgemut, Ger-
trud-Agnes, les deux à Genève ; Freh-
ner, Hans-Peter, employé de bureau è
Neuchâtel , et Bleri , Lillan-Elsbeth, è
Thoune.

MARAGES CÉLÉBRÉS.  — 5 avril. Bo-
rel , Georges-Antoine , médecin à Saint-
Gall , et von Przysleckl , Béatrice-Chris-
tine, à Neuchâtel ; Randin , Jean-Paul
Ingénieur chimiste aux Ponts-de-Mar-
tel , et Gédet , Marie-Hélène, à Dombres-
son : Favre, Pierre-Samuel , professeur
et Cottlni , Michèle , les deux à Neuchâ-
tel ; Sancho, Pedra-Alejandro, profes-
seur de musique, et Balluff , Heldl-
Susanne, les deux à Neuchâtel ; Kiinzll
Anton, employé de bureau , et Kauf-
mann, Catherine-GIsèle-Elisa , les deu>
k Neuchâtel ; Py, Francis-Maurice , offi-
cier Instructeur à Neuchâtel, et Wllle-
mln, Danlelle-Anne-Marle , aux Bols.

DÉCÈS.  —¦ 3 avril . Slmmen, Michel
né en 1944, étudiant à Neuchâtel , cé-
libataire ; i Hool née Dubois-dit-Bonclau-
:1e, Renée-Marguerite , née en 1898, mé-
nagère à Colombier , épouse de Hool.
Robert-Théophile. 4. Tlnembart , Mar-
cel-Alfred , né en 1892, sans profes-
sion à Bevaix , célibataire.

La s i t ua t i on  du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à la f in  du mois de mars
1963 :

Demandes d'emplois : 163 (175 à la
f in  de f év r i e r  1963) ; p laces vacantes :
431 ( 4 0 7 ) ;  p l a c e m e n t s : 101 (81). Les
chômeurs comp lets étaient au nombre
de 24 (49), les chômeurs partiels 112
(122).

Les accidents en mars
La police can tona le  communique  la

s t a t i s t i q u e  des acc idents  rie la circu-
l a t i o n  survenus  clans  le can ton  de
Neuchâtel, nu cours du mois rie mars
1963 : a c c i d e n t s , 63 : blessés 48 ; tués.
2. C inquan te - s ix  a c c i d e n t s  ont provo-
qué ries dégâts matér ie ls  dépassant
200 francs.

Cent trente-six chômeurs
dans le canton
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il meurt étouffé
dans un silo de ciment

à Courtelary
Dana la nu i t  de d imanche  à l u n d i ,

M. Louis Volu, célibataire, né en 1914,
manœuvre, a glissé sur la p la te- forme
d'un silo dans une fabr ique de ci-
ment , à Reuchenette. Tombé dans la
masse de ciment, il y a été étouffé.

A la suite d'un dérapage

Mort tragique
d'une mère de six enfants

entre Aile et Gornol
Une automobi le  française , condu i te

par un h a b i t a n t  du village de Beurre ,
proche de Besancon , a dérapé à un
virage entre Aile et Cornol. Un des
passagers, Mme .losinne Barcl , horlogère
à Besançon, a eu le crâne fracturé et
a succombé à son arrivée à l 'hôpi ta l
de Porrentruy,  où elle ava i t  été immé-
diatement transportée.  Agée de 27 ans,
Mme veuve Josiane Bard était mère
de 6 enfants.

^^^^j^^^^^J^^^â^^^^^

p̂Af cd&^OA \JC^mS

SCS tAFFHOVS K

SCHAFFHOUSE ( ATS). — Le juge
d ' i n s t r u c t i o n  du c a n t o n  de S c h a f f ho u s e
a ordonné lundi l'arrestation pour fins
d'enquête  de l'a d m i n i s t r a t e u r  de la pri-
son cantonale, .soupçonné de faux té-
moignages dams l' a f f a i r e  de l'évasion
du couple Waeckerlin , condamné à une
longue peine pr iva t ive  de liberté.

Un administrateur
de prisons.»

... derrière les barreaux !

APPKiVZKLL

APPENZELL (ATS).  — Une auberge
d'e m o n t a g n e  située sur le chemin  du
lac de Seeoil-p a élé endommagée par
une  ava lanche  descendue -rie l 'Oher
Mesmer. U n e  t'av a r i e  a été enfoncée , la
cuisine envahie par la neige et le mo-
bilier démoli. Comme la maison est
encore prise sous la ne ige , il n 'est pas
possible d'éva luer  les dommages. Une
colonne ri'alpinistes s'est rendue sur
les lieux d i ma n c h e .

Une autre  avalanch e 's'est déclenchée
du Furg l en f i i ' s t , en Appenzell.  Elle a
causé des dégâts en forêt et a détruit
la l igne t é l é p h o n i q u e  rie Bol lenwies .
Là aussi , le m o n t a n t  ries dommages
n'est pas encore connu.

Deux avalanches
causent des dégâts

La Section de Neuchâtel de la Société
sulsae des employés de commerce a le
regret rie faire part  riu décès de

Monsieur Paul STEPPER
i père de Madame Ruth Chevaillaz-Step-
.per, membre actif.
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Comme le Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés.

Jean 15 : 9.

Monsieur  et Madame Jean Zwahlen-
Bonhôte  et leurs fil les Monique, Jo-
s iane , Daniè le  et Françoise ;

Monsieur  et Madame Aloïs Schiipfer-
Bonhôte et leurs en fan t s  Laurent et
Dominique ;

M o n s i e u r  et Madame Syl vain Méril-
lat-Bonhôte et leur f i l le  Sylviane ;

Madame Emile Tournafol  - von
Kacnel ;

Monsieur et Madame Armand Char-
rière - von Kaenel , leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , à Bienne ;

Madame Auguste von Kaenel et ses
enfants, à Chézard ;

Madame Jeanne Terzi , ses en fan t s
et petits-enfants ;

Madame Rose BonhfUe, ses enfants
et pet i ts-enfants, k Genève ;

Madame Berthe Kohn-Perrcnoud , k
Sain t -Mar t in  :

Madame Marguerite Frey, ses en-
f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Genève ;

Mons ieur  et Madame  Cbar lc s  Gobbi-
Bonlu'i te  et leur f i l s  ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées,
ont  la profonde  douleur  rie faire

part du décès de

Madame Georges B0NH0TE
née Jeanne VON KAENEL

leur très chère maman , grand-maman ,
sieur , belle-sœur, tan te , cousine , pa-
ren te  et amie , enlevée à leur  tendre
a f f e c t i o n , dans sa 72me année.

Neuchfttel , le 7 avril 1363.
(Plerre-de-Vlngle 5.)

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux . que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

L'incinéra i ion, sans suite, aura lieu
mard i  9 av r i l .

C u l t e  à la chapelle du crématoire , à
15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est pour moi, Je ne
crains rien.

Ps. 118 : 6.

Monsieur Ferd inand  Gerber et son
f i l s  ;

Monsieur Piei-re Gerber , à Mont-
m o l l i n  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Timothée  Stâhl i  ;

Mons ieur  et Madame Seth Stiihll , à
Neuchâ te l  ;

Mademoiselle Marguerite Stâhli, à
Cormondrèche  ;

M o n s i e u r  Fritz Slâhl i , k Couvet, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e nf a n t s  ;

Madame veuve Henri  Junod-Stâhli,
à Lignières, ses e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s ;

Madame veuve Edouard Stâhli , k Ser-
roue , ses e nf a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Mons ieur  Etienne Stâhl i , à Cormon-
drèche , ses e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;

Madame veuve Charles Wenger-
Gerber, à Peseux , ses e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s  ;

les en fan t s et pet i t s -enfants  de feu
Fritz Gerber ;

Monsieur et Madame Louis Gerber-
S t â h l i , aux  Calâmes, ses en fan t s  et
p e t i t s - e n f a n t s  ;

Mons ieur  et Madame John von
Kaene l  - Gerber , à la Chaux-de-Fonds,
et leurs e n f a n t s ;

Mons ieur  et Madame Edouard Ger-
ber, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
e n f a n t s  ;

Madame  veuve Blandenier-Gerb er, à
la Chaux-de-Fonds ;

a ins i  que les fami l les  parentes  et
a l l iées ,

ont le très grand chagr in  de faire
part riu décès de

Madame Ferdinand GERBER
née Martine STSHLI

leur  chère et regrettée épouse, maman ,
sœur , belle-soeur, t an t e , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , après une  pénible m a l a d i e  sup-
portée avec courage , dans  sa 77me an-
née.

M o n t m o l l i n , le 6 avril 1963.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'ensevel issement  aura  l i e u  mard i
9 avr i l , à 14 heures , nu t e m p l e  de
Cof f ra  ne .

Culte ponr  la f a m i l l e , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Gilber t  Bail-
mann-ïreyvauri, Pierre-Yves et Nicole
à Cudrefin ;

Monsieur  et Madame Arthur Bail-
mann-Ki ing ,  leurs en fan t s, petits-en-
f a n t s , à Cudref in et à Courtion ;

Mons ieu r  et Madame Georges Trey-
v a u r i - G a v i l l e t ,  leurs  e n f a n t s , peti ts-en-
f an t s, à C u d r e f i n  et â Lausanne  ;

Mademoisel le  Moni que Kùng,  sa mar-
ra ine , k Genève ;

Mons ieur  Pierre Meylan , son parrain
à Yverdon,

ont la profonde douleur de faire  pari
du décès de leur  chère pet i te

Monique
que Dieu a reprise à Lui , k l 'Age de
5 ans , après une courte maladie.

Cudref in , le 7 avr i l  19(1,1.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise.
Que Sa volonté soit faite !

Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu, k Cudre-
f i n ,  mercredi 10 avr i l , k 1.3 heures,

Cu l t e  au temple  rie M o n t e t - C u d r c f i n , a
12 h 30.

Madame et M o n s i e u r  Eugène Kneissler
et leurs enfants, à Peseux :

Madame et M o n s i e u r  Paul Schrorier et
leurs  f i l l e s , à Corcelles ;

Mons ieur  et Madame  Henry Quart ier
et leurs filles, à Colombier ;

Madame Henr i  G a ng u i l l c t , k Neu-
chfttel ,

les famil les  paren tes  et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Paul QUARTIER
leur b ien-aimé père , beau-père , grand-
père , beau-fi ls  et. parent , que Dieu a
repris à Lui sub i tement , dans sa 7'2me
année.

Corcelles , le 7 avril 1968.
(Roqueval 2)

Dieu est ma puissante forteresse
et il aplanit parfaitement ma voie.

L 'inc inéra t ion , sans suite, aura lieu le
mercredi 10 avril  1963, à Neuchâtel .

Culte k la chapelle du crématoire, k
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'esprit de l'homme est une
lampe de l'Eternel ;

Il sonde toutes les retraites ca-
chées du coeur.

Prov. 20 : 27.

M a d a m e  Roset te  Apothéloz ;
Monsieur  et Madame Marcel Apothé-

loz et Catherine ;
Mons ieur  Jacques Apothéloz ,
les fami l les  parentes et al l iées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Eugène APOTHÉLOZ
leur cher épou x , papa , grand-papa, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans  sa 63me année, après une longue
maladie supportée avec résignation.

NeuchAtel , le 8 avril 1963.
(Maladière 27)

L ' incinérat ion, sans suite, aura lieu
mercredi 10 avri l .  Cul te  k la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt.
la

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
-"¦¦* -"g-o* ; ' -y. ;



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

un secrétaire de chancellerie
Elle désire un collaborateur connaissant le français et
l'a l lemand , 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.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ou

HORLOGER OUTILLEUR
pour divers travaux de mécanique de précision.
Ambiance de travail agréable.
Prière de faire offres écrites ou se présenter aux Fabriques
Movado, 113, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds.
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Madame veuve JEANNET, exprime à tous I I

• I sa profonde reconnaissance pour les nom- j
7 breux témoignages de sympathie reçus à i
i I l'occasion du décès de son très regretté I j
| I époux, René JEANNET ; que Dieu le garde B j

La famille de
Madame Paul MAYOR

très touchée des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui lui ont été I ;
témoignées pendant ces jours de pénible II
séparation, exprime à toutes les personnes !
qui l'ont entourée ses remerciements sincères E

fl et reconnaissants. '

H La famille de
! |  Monsieur Werner WENGER ;

I infiniment touchée par la sympathie qui lui j  j
[1 a été témoignée en ces jours de cruelle

séparation, remercie chacun du fond du
cœur.

1 Les touchantes paroles de consolation et
l'hommage rendu à son cher disparu lui ont
été un précieux réconfort.

! Un merci spécial au pasteur Ferriard et
à Mlle Troesch , organiste.

Buttes, avril 1963.
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La famille de

| Madame Denis GRETILLAT
profondément touchée par les nombreuses I

; marques de sympathie qui lui ont été I
li témoignées lors du décès de leur chère I i
¦ maman et grand-maman, exprime sa vhe !

I gratitude k toutes les personnes qui , par !
I leur message et leur envoi de fleurs , l'ont i
I entourée en ces jours de cruelle séparation. I

Coffrant- , le 8 avril 1963.

On engagerait encore un apprenti

constructeur sur métal
Semaine de 5 jours.
VESSAZ & FILS
Constructions métalliques
Amandiers 38, Neuchâtel - Tél. 5 26 93

Je cherche, pour mon fils, âgé de 17 ans,
place

d'apprenti électricien
Demander l'adresse du No 1447 au bureau

de la Feuille d'avis.

i
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j Nous engageons

OUVRIÈRES
pour

— travaux sur machines
; — remontage

— visltage

Condition» requises .
— nationalité suisse
— 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 sont invitées à adresser leurs
offres ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

La Société Coopérative de consommation
[•TÏTTÏJ de Neuchâtel et environs cherche, pour

P*T 1  w9 clate à convc n ir :

¦¦¦ un chauffeur de poids lourds
un chauffeur-livreur de poids légers
un porteur de lait
Conditions de travail et de salaire intéres-
santes.
Contrat collectif , caisse de retraite.

Faire offres avec certificats et références
à la Direction de la S. C. C. N., Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Le besoin en conditionnement d'oir augmente
continuellement et de nombreux indices laissent
prévoir un essor rap ide de cette bronche. Notre
entreprise partici pe activement à cette évolution par
ses propres investigations, constructions et
Installations de conditionnement d'-air.

Pour de nouveaux problèmes,
nous avons besoin d'un

INGÉNIEUR DE CLIMATISATION
appelé à travailler en tant qu'ingénl-eur-conse 'Il
et de vente dans le secteur ouest de la ligne
Yverdon - Fribourg - Bienne - Delémont,
éventuellement pour les cantons de Berne et Soleure.

Nous exigeons une bonne formation et expérience
dans le domaine de la climatisation et du
conditionnement d'air, de solides connaissances
concernant la bronche du chauffage, ainsi que la maîtrise
des langues française et allemande.
Les postulants seront soigneusement Introduits
dans leur rayon d'action.

Si vous remplissez les conditions susmentionnées
et êtes prêt à fournir un travail intensif, nous pouvons
vous offrir une situation très intéressante et d'avenir.

Adresser les offres manuscrites, avec copies de
certificats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à notre département du personnel.

Luwa S.A.,
Zurich 9-47, Anemonenstrasse 40.
Tél. (051) 52 13 00.

Jeune fille ou dame
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est cherchée pour le
1er mal ou pour époque à convenir.
Bons gages et bons soins assurés.
S'adresser à Mme S. Bulgheroni,
La Riveraine, Pierre-à-Mazel 54,

Neuchâtel. Tél. 5 66 39.

' ——^—^—^—^——i»

Un poste de

uOliLAB OH ATE UM
est à repourvoir au département assurances groupes - acqui-
sition d'une importante compagnie de Bâle.

Nous offrons : une activité variée, portant entre autres
sur la préparation et la rédaction de pro-
jets , contrats et règlements, donnant par
la suite la possibilité de travailler d'une
façon indépendante. Le candidat sera ap-
pelé également à traiter avec la clientèle.
Il s'agit d'un poste intéressant avec pos-
sibilité d'avancement pour personne ac-
tive et capable.

Nous demandons : langue maternelle française,
connaissance de l'allemand,
bonne formation commerciale,
initiative, adaptation rapide, entregent et
sens de collaboration ; aptitude à rédiger
et à s'exprimer d'une façon claire et ai-
sée. Age idéal : 30 ans environ.

Les intéressés feront leurs offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
D 82157 Q à Publicitas, Bâle,

1

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

Commerce du centre de la ville
de Neuchâtel cherche

UNE STÉNODACTYLO
habile , de langue maternelle fran-
çaise , désirant participer au dévelop-
pement d'une maison réputée. Salaire
raisonnable, place stable. Entrée à
convenir. Toute discrétion assurée.

Faire offres à Case postale 1172,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour tout de suite '
ou date à convenir i

vendeuse de parfumerie
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. Se présenter

Ŵ?IOUïRE
MlUCK&TEl j
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Les Ateliers des Charmilles S. A.

109, rue de Lyon, Genève

cherchent :

des ajusteurs -
monteurs qualifiés

Faire offre au bureau du personnel,

en envoyant copies de certificats.

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., h.
Publicitas, Neuchâtel.

'"' —^^——-———————— ¦———¦«——.

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
t

garçon d'office
pour entrée immédiate.

Adresser offres ou se présenter au
Café du Théâtr e, Neuchâtel.

On demande
garçon d'office

Bons gages. Tél. 4 09 12.

Retraité
ou homme de confiance
est demandé quelques
heures par semaine pour
différents travaux faci-
les sur les bateaux à
vapeur. — S'adresser à
F. Schneider , restaura-
teur, avenue de la
Gare 37, Neuchâtel.

Je cherche

employée
de maison

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

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

UN JEUNE EMPLOYÉ COMMERCIAL
capable et actif pour notre service
d'expédition et divers travaux de
chancellerie. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références, prétentions de sa-
laire, à Edouard DUBIED & Cie
S. A., rue du Musée 1, Neuchâtel.

Qui garderait
une petite fille de 2 ans
chaque jour du lundi au
vendredi ? Adresser offres
écrites k CB 1439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
Bar Cocolet, tél. 4 09 12.

On cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.
Adresser offres ou se présenter au
Café du Théâtre, Neuchâtel .

On cherche

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

On cherche

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

Buffet de la Gare, Neu-
châtel, cherche 1

sommelière
ou sommelier

Tél. 5 48 53.

On cherche :
sommelière

femme
de chambre

fille ou garçon
de maison

Entrée 1er Mai. Faire
offre à J.-P. Peter , Fa-
varge 79, Neuchâtel. Tél.
5 37 01.

I 

Important magasin de chaussures de
Neuchâtel cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
ayant si possible quelques années
d'expérience dans la branche.
Bonnes conditions de salaire et de
travail.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres A. Z. 1437
au bureau de la Feuille d'avis.

AU BON BAR
Ruelle Dublé 1 - Tél. 5 90 33
cherche :

© garçon de buffet
© sommelière
• remplaçante

Atelier de terminage
GERMAIN BUCHWALDER
Favarge 66, Neuchâtel, tél. 5 41 21
cherche •

retoucheurs (euses)
rémouleurs (euses)

poseurs de ,inissages

emboîteurs
Nous engageons

OUVRIER
pour travaux fins et précis (étran-
ger excilu) .
Faire offres avec références à la

fabrique MARET, Bôle,
pierres et pièces détachées pour
horlogerie et appareillages.

Nous engageons

employée de bureau
pour correspondance française et
divers travaux de bureau.

Mw* La Béroche S.A.

^C^_ Fabrique de décolletages

*m» CHEZ-LE-BART -
f f i)  SAINT-AUBIN (NE)
«& Tél. (038) 6 76 76

CHAUMONT-GOLF sur Neuchâtel
cherche

2 GARÇONS
de cuisine

Tél. 7 59 71.

Hôtel-restaurant 6 km
de Neuchâtel , demande

garçon ou fille
de cuisine. Bons gages.
Tél. 6 36 10.

S
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis.
da Neuchâtel. ,

____
On cherche

bon coiffeur
pour remplacement, dès
le 29 avril, pour 3 se-
maines. S'adresser au sa-
lon de coiffure Frédy Hess
Salnt-Honoré 14, télépho-
ne 5 41 91.

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
ABSENT

du 11 au 22 avril

DOCTEUR

Quinche
ABSENT

du 10 au 24 avril

On cherche

personne
de confiance

pour gouvernante ména-
gère pour ména-
ge soigné de dame seule.

Tél. 5 25 20 entre 10 et
U h ou do 13 à 14
heures.

On cherche à Peseux,
pour tout de suite,

dame
ou demoiselle

pour faire le ménage et
s'occuper de deux person-
nes âgées. Jolie chambre,
congés réguliers. Adresser
offres écrites au Service
d'aide familiale, Avenue
du ler-Mars 2, Neuchâtel.
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La Chrysler-Va liant
14 et 19 CV

à partir de Fl\ 15,250.—

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

llfl l Garage Hirondelle - Neuchâtel
Utïz m̂m p|erre SENN pierre.4.Maze|i Té|, 594 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piagef & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

POUR VOS REPAS DE PÂQUES ¦
J le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand choix pour une excellente

VOLAILLE fraî che I
de notre grand abattage quotidien à Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Jeunes pigeons et agneaux - Lapins frais, ent iers et au déta il

SURGELÉS : DINDES, CANARDS , POULETS, PINTADES ET GIBIERS DIVERS 1

COMMERCE DE VOLAILLES

L E H N H E R R  FR èRES I
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail

i Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

A NOIRE RAYON LINGERIE |
Tout pour satisfaire votre coquetterie

Déshabillés À^^ 1
Chemises de nuit mnÊw 1

r if'*]

Baby-dolls *gmà 1
Combinaisons /'¦'*>/ f f iv I
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RKï̂  Mie! du 
pays

i Rf^'in 1 seau 2 ks net' francn 2() fr -

^_*yAy_i  Bruno Rœthllsberger
HÉBHMMII ThleUe-Wavre. Tél. 7 54 69

«|g^ Pour ce
m Ç printemps...

ÊSf l  nous avons reçu
SB f un beau choix de

%L TRICO TS
<M& « A L P I N I T  »

A LA BELETTE
Seyon 12-Tél. 5 2018 - Neuchâtel
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TAVARO Représentation S.A.,
2, Saint-Honoré, Neuchâtel

Tél. (038) 5 58 93
I

7/Un p ain

de / Uâ<j .ue5
t de bonne qualité |

S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

\ SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz (

g EininnirTri-M
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S KISAG H
ë le nouveau H
g itre-tachon à gaz ||

^QJ du mardi 9
"1̂ 3 au samedi 13 avril

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



*A Téléphérique de Wengen ¦ Mànnlichen et skilift Lager - Mannlichen
(3j k . Su» fonctionnent jusqu 'au lundi de Pâques , 15 avril. Excursions de printemps à skis et transport en avion . par
5W ALPAR depuis le Mannlichen pour descentes des gla clers dans la région de la Jungfrau.
' Renseignements : station en aval , Wengen, tél. (036)3 45 33 . . _. .

BERLINE GRAND LUXE
403-8 CV

PEUCEOT
VENTILATEUR DÉBRAYABLE
4 portes , 5 places, Fr. 9575.—
Toif coulissant : + Fr. 200.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel
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Pure et légère
pour votre bien-être

ŒUFS TEINTS FRAIS
! DU PAYS
i Gran d choix à la laiterie de la Treille '

Le sénateur Goldwater briguera-Ml
la Maison-Blanche l'an prochain ?

De McCarty, on disait autrefois
qu'il était Ï'anti-Roosevelt . Gold-
water, qui préfère la seule logique ,
simple mais implacable , et le bon
sens démontré sur un ton presque
professoral , à la technique des ar-
guments assénés à coups de massue
et des philippi ques passionnées de
feu le sénateur du Wisconsin, peut
être considéré comme l'ant i-K en-
nedy. Ses innombrables discours
et int erventions , les trois articles
hebdomadaires qu 'il signe dans
cent journaux , ses livres (« The
Conscience of a Conservative »,
« Why not Victory ? », etc.) le pla-
cent en effet aux antipodes polit i-
ques, idéologiques de Kennedy qui
se veut , d' ailleurs , le continuateur
de Franklin Roosevelt.

Le plus remarquable  encore est
cependant qu 'à rencontre d' un Taft
qui se fit  connaî t re  comme légis-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

lateur d'une rare habileté et d'un
McCarlhy dont  le nom fu t  cata-
pulté à travers le pays par les ré-
vélat ions  de son comité d' enquêtes.
Goldwater a « f a i t » sa popular i té
en dehors du Sénat : non comme
par l emen ta i r e , mais comme ora teur
public dans  les « meet ings  » les
plus divers. Commerçant  de profes-
sion (il  possède dans  l 'Ar izona une
« chaîne  » de magas ins  où l' on vend
une lo t ion capi l la ire  et une  eau de
Cologne « Gold W a t e r » :  eau do-
rée) ,  on peut  presque dire qu 'il a
recouru à la méthode du porte à
porte pour « vendre » ses idées.

Le « serj non » conservateur qu 'il
propose généra lement  au pub l i c .
peut , dans  ses gi'andes l ignes , se
résumer a ins i  : r édu i r e  au maxi-
mum l 'énorme pouvoir  d o n t  dis-
pose le gouve rnemen t  fédéra] et
r edonne r  davan tage  d' autor i té  aux
Etats , d a v a n t a g e  de l iber té  aux
communautés  et aux i n d i v i d u s  ; ré-
dui re  les dépenses nat ionales  et les
impôts  ; adopter une a t t i t u d e
beaucoup  plus ferme à l'égard du
communisme.  Goldwater n 'a d m e t
pas que "Washington s' immisce  dans
les af fa i res  in t é r i eu res  des Etats
(comme ail Miss issi p i )  ; il consi-
dère que le système fiscal ac tuel
est in jus te , car il équivaut  à p u n i r
le succès ; il est ime qu 'u n e  sécu-
r i té  sociale trop étendue sape Tau-
torité de la famil le , base d'une so-
l ide  société ; en polit ique é t r angè re ,
Goldwater  d e m a n d e  que l'Améri-
que sou t i enne  d' abord ses a l l i é s ,
avant  de « f l i r t e r  » hypoc r i t emen t
avec Moscou.

Un rival de taille :
Rockefeller

Depuis la déroute électorale de
Richard  Nixon en Cal i fornie , de-
puis  la dispari t ion d' autres hommes
d'é l i t e  (décès ou échecs aux urnes) ,
le parti républicain cherche fié-
vreusement  un cand ida t  de tail le
à opposer à Kennedy  l' année  pro-
chaine. Le nom de Nelson Rock-
fcl ler  a tout  n a t u r e l l e m e n t  été pro-
noncé , parce que cet hér i t ie r  d-3
l 'énorme empire pétrol ier  fondé  par
son grand-père (la « Standard Oil

of New Je rsey»)  est à lui tout seul
une puissance, et que de son poste
de gouverneur de l'Etat de New-
York il exerce une  influence déter-
m i n a n t e . Rockfeller , qui est l' un des
hommes les plus  riches des Etats-
Unis  (et , depuis Kennedy ,  l'a rgen t
est devenu un facteur de premier
plan dans  les élect ions améri-
caines), a d' aill eurs fa i t  savoir qu 'il
é t a i t  « intéressé » par la Maison-
Blanche.

Cei-tes , le gouverneur de New-
York est un peu , sinon pas du tout ,
apprécié dans le sud et l'ouest , où
il représente  encore , par le seul fa i t
de son nom , une  idée abhorrée de
capitalisme dévorant  et tentaçu-
laire . Ses opinions  libérales , voire
social isantes , lui ont valu le sobri-
quet de « Rooseve lt  r épub l i ca in  ».
On a même di t  qu 'un Rockefe l le r
opposé à Kennedy  en novembre
10(14 é q u i v a u d r a i t  à opposer bon-
net bla nc à blanc  bonnet . En effet ,
le gouverneur  de New-York n 'a pas
de t r a d i t i o n s  républicaines vérita-
bles , il n 'est républ ica in  que par
opportunisme , et il servit d'ailleurs
sous les administrations démocrates
de Roosevelt et Truman.

La d i f f i c u l t é  pour Goldwater
réside en ceci que , depuis plus d' un
quar t  de siècle , le par t i  républi-
cain  ne s'est j amais  choisi un can-
d ida t  p rés iden t ie l  appar t enan t  â
son aile droite . Willkie é ta i t  un an-
cien socialiste , et Dewey é ta i t  très
l ibéra l .  E isenhower , d' abord solli-
c i té  par  Truman  pour lui  succéder ,
fu t  p ré fé ré  à Tait, Nixon dut  accep-
ter de fa i re  des concessions idéolo-
giques à Rockefeller  a v a n t  d' ob ten i r
la nomina t i on  en If ltif ) . Même Hoo-
ver n 'était  pas considéré coj nme or-
thodoxe par la « vieille garde » du
parti .  Telle est la raison véri table
pour laquelle Goldwater hésite à
s'engager.  Son « magnét isme » po-
l i t ique  est , certes , considérable :
mais  il refuse de risquer toute sa
carrière po l i t i que  dans  une problé-
mat ique  course à la prés idence  sans
avoir  des chances raisonnables de
l' emporter — d' abord sur Rocke-
feller , ensuite sur Kennedy .

Pierre COURVTLLE.

< Prévenance d'abord > sera le slogan
de la nouvelle campagne d'éducation routière

Prochainement la « Dame blonde et
son enfant », bien connus des usagers
de la route qu 'ils ont mis en garde
tout un an contre les manœuvres in-
tempestives sur la route , feront place
à un agent motocycliste au sourire
bienveillant. Dans toute la Suisse , les
grands panneaux rouges , placés aux
abords des routes pr inci pales, seront
remis en état et les polices cantonales
entreront en action pour celte premiè-
re campagne d'éducation routière de
1963.

Double sens
L'agent de police soOriant'-'-Tffvrtè'Fà

chacun à faire preuve d'égards- envers
tous. L'af f iche  portera le s'ogan : . Pré-
venance partout ! » Ce slogan a un dou-
ble sens : il doit , d'une  part , proclamer
la nécessité de la bonne harmonie  en-
tre tous les usagers de la route et ,
d'autre part , rappeler k tous l'existence
des disposit ions légales du nouveau
droit routier. La bonne entente  ent re
usagers de la route est le principe fon-
damental  de la sécurité clans le t raf ic
routier. Le nouveau code de la route
exige, entre autres règles, d'avoir égale-
ment des égards envers les usagers qui
vous suivent. Un dépassement ne peut
s'amorcer que si le conducteur  en se
déplaçant vers la gauche , ne gène pas

non plus les véhicules qui suivent. La
même règle s'applique lorsqu 'on veut
obliquer à gauche ou — ce qui , au fond ,
n 'est pas admissible — changer de file
dans la zone de présélection. Celui qui
entend s'arrêter doit également s'assu-
rer qu 'il ne gênera pas ceux qui sont
derrière lui.  Toutes ces règles sont
fondées sur le principe du devoir de
prudence de celui qui , faisant  une ma-
nœuvre particulière , crée un danger
particulier.

Nouvelles dispositions
L'agent de police souriant — sym-

bole de l'a t t i tude  de la police des rou-
tes envers les usagers — exhorte cha-
cun à la prévenance et lui rappelle les
nouveUes règles de comportement. Il
indique  également l ' in ten t ion  de la po-
lice d ' ins taurer  une surveillance plus
intensive du t raf ic  en dehors des ag-
glomérat ions , af in  de prévenir les ma-
nœuvres dangereuses et de réduire le
nombre des accidents. Mais les nou-
velles dispositions légales exigent qu'en
cas d ' in f rac t ions  part icul ièrement gra-
ves la police retire sur-le-champ le per-
mis de conduire. Bien que la période
éducative continue, il ne faut  donc
plus compter sur l ' indulgence de la po-
lice en cas de fautes très graves.

C.S.R.

A BERNE

BERNE (ATS). — L'Association suisse
pour le droit fiscal a tenu son assemblée
générale à Beime sous la présidence de
M. R. de Salis, de Neuchâtel.

Elle a entendu un exposé de M. Gros-
heintz . directeur de l'administration fédé-
rale des contributions , sur le rapport du
Conseil fédéral au sujet de la fraude fis-
cale , sur les idées qui ont présidé à son
élaboration , sur les réactions de l'opinion
publique et sur les mesures en cas d'am-
nistie fiscale.

M. R. Lenz. de Genève, a parlé de
l'Imposition des gains des capitaux privés,
Imposition qui selon lui devrait être uni-
quement canton ale. Puis M. Oetterli . se-
crétaire de l'Association suisse des ban-
quiers , s'est opposé à une hausse de l'im-
pôt anticipé et à son extension aux va-
leurs étrangères.

Le secrétaire de l'Union suisse du com-
merce et de l'Industrie , M. Herold, s'est
ensuite exprimé sur la question de l'am-
nistie fiscale. Celle-ci , a-t-11 dit , doit être
dissociée du régime financier de la Con-
fédération. Ces deux problèmes doivent ,
comme prévu , faire l'objet de deux arti-
cles constitutionnels. Selon l'orateur , l'am-
nistie n 'aura du succès que sl les cantons
réduisent certains taux fiscaux excessifs.

Assemblée générale
de l'Association suisse

pour le droit fiscal

Soupçonnées d'appartenir à l'O.A.S.

BERNE (UPI). — Le département
fédéral de la just ice  et de la police
a annoncé vendredi que cent trente
personnes soupçonnées d'être des mem-
bres dirigeants de l'O.A.S. où d' autres
groupes qui tentent  de renverser le
général de Gaulle ont été déclarées
indésirables en Suisse en l!)fi2.

L'identité de ces cent trente per-
sonnes n 'a pas été révélée.

Au total , cent snixanle-trois  étran-
gers ont été déclarés Indésirables pour
des raisons politi ques , en Suisse , l'an-
née dernière. En dehors des membres
de l'O.A.S., le communiqu é ne men-
tionne parmi ces cent soixante-trois
indésirables que « quatre t r a f iquan t s
in ternat ionaux d'armes » .

Il est à noter que snixant'efciihq per-
sonnes seulement avaient  été : ri-éclàrées
indésirables pour des raisons polit i-
ques, en Suisse, en 1961.

Cent trente personnes
déclarées indésirables

en Suisse en 1962
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Wm̂ aSmmmxm-ry -̂T̂ *fmÊim^mm%%m. 'WMWBWMBI ^EKIBBHHHHHHKHHBMI

MM. les défaillants du canlon de Neuchâfel peuvenf obtenir DOMINO auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, me des Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

ZURICH (ATS). — La Société
suisse de médecine préventive a tenu
son assemblée générale à Zurich sous
la présidence du professeur E. Grand-
jean, directeur de l'Institut de l'hy-
giène et de la physiologie du travail
à l'Ecole polytechnique fédérale.

Il ressort du rapport annuel que le
manuel destiné à l'enseignement de
l'hygiène dans les écoles, en prépara-
tion depuis longtemps déjà et qui ser-
vira de guide pour les corps ensei-
gnant et médical, paraîtra prochai-
nement.

Après l'adoption du rapport annuel
et des comptes et la nomination du
comité ainsi qu 'après une discussion
sur l'activité future , qui prévoit entre
autres un congrès des trois pays sur
l'enseignement de l'hygiène en Suisse,
le Dr Munchinger, du service médical
du travail à l'O.F.I.A.M.T. a fait une
conférence sur l'organisation du tra-
vail et des loisirs du point de vue
médical. Il a relevé que la capacité
productive et la santé de l'homme ne
dépendent pas uniquement de la
charge imposée pendant les heures
de travail , mais aussi de l'étalement
des activités pendant les autres heu-
res de la journée. De nombreuses ex-
pertises médicales ont montré que
la durée de travail de huit heures
pour la plupart des occupations re-
présente un maximum. La prolonga-
tion de la durée quotidienne du tra-
vail à neuf heures et plus, par l'in-
troduction de la semaine de cinq
jours est considérée par les spécia-
listes de la médecine du travail com-
me préjudiciable à la santé.

L'introduction
de la semaine
de cinq jours

préjudiciable à la santé ?
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SERRIERES
Cérémonie des promotions

(c) La coutume s'est maintenue à Ser-
rières de terminer l'année scolaire par une
cérémonie réunissant toutes les classes du
collège. C'est ainsi que, samedi 6 avril,
360 écoliers occupaient le parterre de la
salle de gymnastique tandis que la galerie
était trop petite pour contenir tous les pa-
tents qui tenaient à terminer l'année sco-
laire avec leurs enfants.

Le président du comité scolaire. M.' P.
Steudler, salua M. Numa Evard, directeur
des écoles primaires, ainsi que les damés
inspectrices des travaux à l'aiguille. H
rappela la mémoire de MM. Emmanuel
Zurcher et J.-P. Brandt, Instituteurs dé-
cédés pendant l'année scolaire, et adressa
des vœux de prompt rétablissement à
Mme Rohr, hospitalisée.
Entrecoupés par des chants bien exécutés,

On entendit le rapport du corps enseignant
présenté par M. Marcel Renaud, maitre
principal , la distribution des prix du
« fonds de Rutté » faite par M. James de
Rutté, et un message du comité scolaire
dû à son vice-président, le pasteur J.-R.
Laederach.

Mutations
Par suite de l'augmentation de la popu-

lation à l'ouest de la ville, un nouveau
collège a été construit aux Charmettes ;
Cela entraîne une modification dans l'or-
ganisation des classes et, à l'avenir, le
collège de Serrières comprendra des élè-
ves de la première à la cinquième an-
née seulement, les « grands » allant aux
Charmettes. Cela provoque des muta-
tions non seulement parmi les élèves
mais aussi dans le corps enseignant
et le service de concierge. C'est pour-
quoi les autorités scolaires de Serrières
ont pris congé de M. Marcel Renaud,
maitre principal , et de M. Louis Cas-
tloni , concierge, qui occuperont les
mêmes fonctions aux Charmettes. On
leur exprima des regrets pour leur départ
et des fleurs leur furent offertes ainsi que
de bons vœux pour leur activité future.
M. Paul Perrin , instituteur retraité , qui
avait bien voulu reprendre une classe, fut
aussi remercié de son dévouement.
La «Prière patriotique» chantée par toute

l'assemblée mit fin à la cérémonie.

Fin d'année scolaire
à Saint-Biaise

(c) Cette fin d'année scolaire a été mar-
quée comme ailleurs par une grande acti-
vité, puisque les examens annuels se sont
déroulés comme de coutume en présence
des membres de la commission scolaire
tandis que la commission des dames
inspectrices avait sa rencontre annuelle
pour visiter les travaux d'ouvrages et à
l'aiguille. S'il se fait dans ce domaine du
beau et bon travail , comme d'ailleurs aux
travaux manuels de garçon , on ne peut
que regretter qu 'il ne soit pas organisé,
comme en maints endroits une exposition
de ces divers travaux.

La commission est maintenant au com-
plet. Elle a nommé son secrétaire en
la personne de M. David-Louis Bardet,
inspecteur forestier, récemment élu , qui
remplacera dans ses fonctions le re-
gretté Francis Thomet, décédé.

La séance de fin de scolarité , rem-
plaçant avantageusement la « fête des
promotions » d'autrefois s'est déroulée
vendredi soir k la grande salle du collège.
On y notait la présence de représentants
des autorités communales et d'Invités des
communes voisines. Le président de la
commission scolaire . M. Roger Dubois ,
ayant renoncé à un rapport administratif ,
le remplaça par une charmante évocation
poétique de fin d'année scolaire. Il re-
mercia les membres du corps enseignant,
les dévoués concierges du collège, ainsi
que les autorités communales qui sont ap-
pelées à montrer beaucoup de compré-
hension pour les problèmes scolaires ac-
tuels. Enfin , M. Dubois prit congé de Mme
Henriod , titulaire de la classe de dévelop-
pement, qui va poursuivre son enseigne-
ment k Neuchâtel. Selon la formule con-
sacrée, une élève remit à son institu -
trice un témoignage tangible de recon-
naissance. Le pasteur J. Février intéressa
vivement son auditoire par quelques anec-
dotes dont — à travers leur humour —
le sens profond sut être mis en valeur.

Le programme de cette séance com-
portait ensuite de jolies productions de
différentes classes. L'on applaudit fort
chanteurs, acteurs et musiciens, en pas-
sant de Molière à Ramuz, en effleurant
« L'Ecole des cancres » et la vie politique !

Le tout généralement fort bien su et bien
dit. Puis toute cette ruche bourdonnante
entra avec allégresse dans la belle quin-
zaine des vacances de printemps.

Le Conseil général du Locle
a voté d'importants crédits

Une nouvelle solution
proposée pour l'agrandissement

du Technicum
De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général du Locle a tenu une

Importante séance vendredi soir sous la
présidence de M. Charles Friolet, prési-
dent. Après une longue discussion au cours
de laquelle des représentants du P.P.N. et
M. A. Bùtikofer (soc.) ont protesté contre
le fait que les travaux de gros œuvre du
nouveau bâtiment H.L.M. du Verger n'ont
pas été mis en soumission et attribué à
un seul entrepreneur , le Conseil général
a voté un crédi t supplémentaire de 350 ,000
francs pour couvrir un dépassement de
9 % sur le coût prévu de cette construc-
tion qui sera de près de quatre millions
pour 109 appartements. Il ressort
de la discussion que dans leur majorité
les conseillers généraux entendent que les
travaux communaux soient mis en soumis-
sion, en tenant compte des Intérêts de la
ville et des artisans loclois.

Alors que l'autorité executive locloise
s'était mise en relation avec l'administra-
teur du Technicum (ce dernier avait don-
né son accord à un achat par la commu-
ne d'une fabrique aux Jeanneret , fabrique
qui serait équipée pour y recevoir des
classes d'élèves du Technicum) et qu 'elle
présentait un rapport prévoyant l'achat de
cette fabrique pour 560 ,000 fr. — solu-
tion avan tageuse en regard des finances
communales ¦— un conseiller général a
proposé une autre solution plus ration-
nelle : allonger le bâtiment du Techni-
cum. Aussi, après discussion , le rap-
port a-t-il été renvoyé au Conseil com-
munal pour nouvelle étude.

Mais M. Jean-Pierre Renk , conseiller
communal et chef du dicastère de l'ins-
truction publique, a rappelé qu 'on devait
accorder la priorité à la construction d'un
collège secondaire. La solution présentée
par le Conseil communal aurait permis
aux autorités de souffler pendant une di-
zaine d'années. On sera bientôt fixé car le
Technicum veut « ses » locaux pour le
printemps 1964.

Quelques crédits ont ensuite été accor-
dés au Conseil communal : 485 ,000 fr.
pour construire des routes au Verger .
50 ,000 fr. pour couvrir le dépotoir , 35,000
francs pour aménager de nouveaux bu-
reaux aux S.I. et 21.000 fr. pour remettre
en état un tronçon de route aux Com-
be ttes.

A trop vouloir tendre la corde , elle
casse ! Le sort des deux motions popistes
n 'a tenu qu 'à cela. La première motion
développée par M. Jean Blaser , demandant
au conseil communal de faire une étude
sur la fiscalité et la fraude fiscale , a été
rejetée par les conseillers socialistes et
progressistes, soit par 26 voix contre 6.
La seconde demandant l'aménagement
d'une salle à mettre à la disposition des
vieillards subit un sort à peine moins pro-
noncé , étant rejetée par 16 voix contre 5
et dps abstentions.

CERMEK
Les promotions

à l'écol e primaire
(c) La cérémonie des promotions de
l'école primaire s'est déroulée vendredi soir
à la halle de gymnastique en présence
de 330 personnes, élèves, parents, et
amis. Elle fut ouverte par M. Alphonse
Droz, président de la commission scolaire.

Après quelques chants interprétés par
les élèves, le président fit un tour d'horizon
de l'année scolaire 1962-1963 et de ses
différentes manifestations : courses, « ter-
rée », soirées, cours de ski. Il signala la
démission de Mme J.-P. Aragno, prési-
dente de l'école ménagère, à laquelle il
adressa des remerciements. Il releva que
les différentes dépenses des courses. sco-
laires se sont élevées à 1400 fr., montant
compensé, et au-delà , par le bénéfice réa-
lisé lors des soirées scolaires.

Résultats satisfaisants
Dans leur majorité, les élèves ont ob-

tenu des résultats satisfaisants. Aussi le
président remercla-t-il le corps ensei-
gnant de la peine qu'il se donne. Ses
remerciements vont aussi aux autorités
toujours très compréhensives ainsi qu'à
ses collègues de la commission.

La cérémonie fut agrémentée de diverses
productions reprises du programme de la
dernière soirée. Toutes plus jolies les unes
que les autres, elles obtinrent , à nouveau,
de vifs applaudissements.

Après la cérémonie, les participants pu-
rent visitez l'exposition des travaux ma-
nuels confectionnés au cours de l'année.

Collaboration intercommunale
(sp) A la suite de la dernière session
du Grand conseil fribourgeois , le Con-
seil d 'Eta t  est autorisé à obli ger les
communes  à résoudre en commun cer-
t a i n s  problèmes d'intérêt général , bats
qu 'adduct ions  d'eau, construct ion d'éco-
les, achats d' engin pour la lutte contre
le feu , aménagements  de routes com-
munales , etc. Or, une  première associa-
tion de ce genre est salmée avec joie en
pays broj'ard ; elle s'est fai te  sans in-
tervention de l 'Etat.

Les communes de Léchelles et Chan-
don viennent effect ivement de faire
en commun l' achat  d'une  motopompe.
Léchelles disposant d'un réseau d'hy-
d r a n t s  susceptible d'être u t i l i s é  dès le
début d'un incendie , il a été décidé que
te nouvelle motopompe serait entreposée
à Chatulon, qui , jusqu 'à présent, ne
di sposait que d'une vieille pompe à
bra s.

Un complexe scolaire
Par a i l l eu r s  les deux grandes commu-

nes de Mnnt.agiiy-lcs-Mont s et de Monta-
gny- ta-Vi l Ie  é t u d i e n t  actuellement la
possibil i té de construire un comp lexe
scolaire k l'usage de tou s les élèves de
ces deu x communes. Les études sont
avancées et tout porte à croire que nous
sommes à la vei l le  de la réalisation.
Non seulement l' enseignement  pourrait
se donner de manière p lus rat ionnel le
en groupant les élèves par degré, mais
lies deux communes réaliseraient en fin
de compte une économie annuelle d>e
plusieurs dizaines de milliers die francs.

LA COTE-AUX-FEES
Exposition de travaux d'élèves
(c) La commission scolaire a eu l'heureuse
idée d'organiser une exposition des travaux
d'élèves du village, en lieu et place de la
soirée des promotions. Vendredi et samedi
5 et 6 avril , les parents purent ainsi appré-
cier le dévouement des membres du
corps enseignant , dans la tâche délicate et
parfois ingrate d'inculquer les notions du
travail chez les enfants. Certains d'entre
eux ont fait preuve de qualités réelles et
beaucoup d'application dans les disciplines
scolaires éminemment utiles pour l'avenir.

Soirée missionnaire
(c) Le village voue, depuis fort longtemps,
une grande attention à l'œuvre mission-
naire dans le monde ; il est bien naturel
qu 'il ait accueilli, une fois de plus, l'un
de ses ouvriers pour entretenir son public
de son travail au Sénégal. Chef de la mis-
sion C. Studd dans cette jeune républi-
que noire, M. Andy Macindoe sut Inté-
resser son auditoire par un exposé très
vtvant, agrémenté de projections.

Cette conférence avait lieu au temple,
BOUS les auspices de F Alliance évangelique.

BIESNE
Ratification et communion

(c) Dimanche 150 fillettes et garçons de
l'Eglise catholique romaine ont fait leur
première communion, alors que 250 jeunes
filles et Jeunes gens des paroisses protes-
tantes ratifiaient le vœu de leur baptême.
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DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

De notre correspondant :
Les mamans, grands-mamans, les

tantes et les grandes sœurs ont eu le
plaisir et la satisfaction de parcourir
samedi et dimanche dernier , dans un
décor de tulipes , jonquil les,  prime-
vères et perc e-neige, l' exposition des
multi ples confections et ouvrages exé-
cutés par nos f i l le t tes  au cours de
l' année scolaire écoulée , sous l' experte
et louable direction de MMmes Elisa-
beth Schivarz et Hélène Boillat.

Tabliers , j upes , blouses , robes aux
couleurs de la mode actuelle , et , an
sortir d' un hiver ri goureux évocateur ,
une belle collection de bas de sport ;
de gants et d'é pais et chauds pullovers ,
accompagnaient les poup ées habillées
par les mains déjà expertes des f i l l e t t e s
des Ire et 2me années.

Si les quelques papas et grands-papas
qui se sont aventurés dans cette expo-
sition multicolore avaien t dû subir un
examen théori que sur les ourlets, les
sujets , la couture anglaise ou la cou-
ture rabattue , il est p lus que probable
qu 'ils seraient ressortis de la salle avec
de beaux bonnets  d'âne.

Notre commission scolaire , qui a eu
bien des tribulations au cours du se-
mestre d'hiver , avec l'état nominatif du
corps ensei gnan t, esp ère recommencer
la nouvelle année scolaire , (sauf  im-
prévu )  avec un instituteur et trois ins-
titutrices à la tête de nos quatre clas-
ses. Les changements f réquents  se ré-
vèlent toujours nuisibles au comp or-
tement des écoliers...

Notons que , la semaine dernière , ta
commission scolaire a pris congé avec
regret de Mme André Rochat , qui,
se rapprochan t de son domicile , con-
tinuera à enseigner au collège d'Haute-
rive.

Les écolières de Cornaux
ont bien travaillé
durant l'année !

(c) Voici les principales Interventions des
« divers » de la séance tenue vendredi soir
par le Conseil général de Couvet.

Le groupe libéral dépose une motion de-
mandant une réduction d'impôt. Elie sou-
lève une discussion , car le Conseil général
a décidé récemment que toute motion en-
traînant une dépense devait être déposée
assez tôt pour pouvoir être discutée dans
les groupes. Or, si la présente motion
n 'entraîne pas une dépense , elle aura pour
conséquence une diminution des recettes.
La différence est assez subtile. Après dis-
cussion, comme l' urgence ne parait pas
évidente, la motion sera reprise dans la
prochaine séance.

Le président donne lecture de la démis-
sion de Mme Monique Gentil, membre de
la commission scolaire. M. Roulln remer-
cie les employés de la voirie du travail
particulièrement dur qu 'ils ont fourni l'hi-
ver dernier .

M. J.-L. Baillods s'étonne de la carence
de la commission de réorganisation qui
n'a pas été réunie depuis plusieurs mois
et se demande si son mandat reste vala-
ble. Le président de cette commission ré-
pond que son rôle de président du Conseil
général ne lui permet pas de participer à
la discussion , mais qu 'il s'en expliquera
avec l'intéressé après la séance.

M. Jean Petitpierre donne lecture de la
fin du rapport de la commission des tra-
vaux publics qui contient des suggestions
intéressantes mais ne traitant cas de l'or-
dre du jour, et il signale que des sites
caractéristiques de notre région , comme
le « Corridor aux loups » méritent d'être
signalés à l'attention des touristes par un
écriteau en indiquant l'accès et une men-
tion dans les cartes touristiques.

Après la séance
du Conseil général

de Couvet
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e-— ? Pour un conseil sans
"0'* engagement

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

Nom: •

Rue: 
___ 

Lieu: — 

Tél.: , 

34«te m'Intéresse à 

Coopérative du Meubla Bienne
5, rue d'Aarberg
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LA SOCIÉTÉ
DE

BANQU E SUISSE
VOUS RENSEIGNE

Avoir à terme = avoir auprès d'une
banque avec une échéance fixée
d'avance. Un tel avoir produit un inté-
rêt plus élevé qu'un avoir à vue, par
exemple , parce qu'il est à court ou à
moyen terme.
Chaque terme propre aux affaires
bancaires trouve une explication claire ,
à l'entendement de tous, dans le «Petit
dictionnaire financier et bancaire», pu-
blication de la Société de Banque
Suisse destinée à fournir tous les ren-
seignements utiles au spécialiste comme
au novice.
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¦DIMANCHE DE PÂQUES
14 avril 1963 

TOUR DU
LAC LÉMAN
Départ : 7 heures Fr. 21.50

lïflfftli&rt
*- «ea'-j -̂ *^"m

Salnt-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82
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Celui qui veut le meilleur
choisira
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Il est enthousiasmé de son
Rasoir électrique Multivolt

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

tout comme les autres
avantages 555:

Tamis tondeur saisissant bien
la barbe, tondeuse spéciale

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

et naturellement l'interrupteur
Multivolt pour tous les genres

et tensions de courants.
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J'ouvre-boîtes électrique
Sunbeam automatique

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

haute, plate ou ovale,
sans la moindre difficulté,

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

prétention de soins et de
- nettoyage; on le case

facilement et il est livrable
comme ustensile de table

ou mural.
Elle s'enthousiasme

de ce cadeau bien spécial.

i 
~ jf j & i m* »i«»të .«t» itmtyW

Représentation générale
pour la Suisse:
H. Baumgartner,

Malzgasse 2, Bâle

SïmEewn
En vente dans tous

les magasins de la branche.
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VÉLOS - Irmm Pour l ' e n t r e t i e n ' de vos
" """'' " " j-3B vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS 18 Vente - Achat - Réparations

™JG CORDEY
l Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

H5K- h ERIC MOSER
UMU_-__MJ1 PAPIERS PEINTS
tj '  3 M l". ! DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

i TXUulhian I Télévision ou radio
Télévision -L- L. POMEY

Radio ffl RADiO-MILODY
^^^^^^ 

.1' ¦¦&* et ses techniciens
t?^#7- '7y7-- ./ sont à votre service
*\̂2-*mm%*m^ÊÊAm Flandres 2 Tél. 5 27 22

i| Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

IP  mpnilkipr Tous travaux du bâtimentLC II ICHUl i l t l  tam et d' entretien - Agencement
ébénJSte T S d'intérleur et de magasin

; î Meubles sur commande
—BHIffiHWEiw efc réParations
^™» R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41 I;

Tapissier- J LITERIES SOIGNéES

\ décorateur II f
TORES

; Kl en ,ous genres
V'"- chez le spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan TéL 8 SI 76
Conseils et devis sans engagement ï

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est k
votre disposition.

||jg: VAL VEDEGGIO
%'JinÊÈÊÎr -̂ SUISSE MÉRIDIONALE
f âmWP1?
?,c?1 i";bi I'MY*^» Excursion», vigne et chôtai-
ijijj ™? î '-f &0 gniers : villages romantiques.

T̂ î̂ :' -^Htj S  tacs à Origlio, Lugano et ;
*S*5 î>§PÏ5ljJ 

Muzzano. Plage d'Agnuizo
^ ĵtfpJWfcHgip avec pension. Camping TCS:
'-•'S"1 W»" Plodella, Cureglla. Camping:

Monte - Ceneri, Coldesina. Bungalow-Camping :
Sigirino, Bischof, Taverne. Motel : Mezzovico,
Vezia. Auberge de jeunesse : Savosa-Luganb.
Pensions très soignées et bons restaurants. Pros-
pectus gratuits : Bureau Pro Vedeggio, Cadem-
pino.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi saint : Zoug, Schwytz, Lucerne, 25 fr.
Pâques, 9 h 30 : Ouchy, Mont-Pèlerin, Montreux,
la Gruyère, 15 fr. — Tél. 5 47 54.

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS

Charles ANNEN
NEUCHÂTEL

Prix raisonnables
Bureau : rue Saint-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

DES MILLIERS DE CLIENTS /)SATISFAITS... . fl JU
... ils ont naturellement choisi la qualité J il +\J^' ^^des meubles SKRABAL. >% ^^yJvX^*̂ ^^"""
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, $ 4 06 55 « 

J J* -*̂
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 8 13 33 I * \f 1913-1963

On cherche
bureau

d'occasion, en bois et en
bon état. Faire offres à
Claude Muriset, Tech-
nicum 38, le Locle.

t— FAN ^
Renouvellement des abonnements

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

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

de versement qui leur a été remis récemment

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1963

Fr. 10,25
Compte postal IV 178

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

Administration de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
V. : J

RID EAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

m a™ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement
M^——iB^mmm—¦

ARMES et I
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

OCCASIONS
5 grands bacs à fleurs en

ciment 120 sur 37 sur
30

5 idem plus petits, forme
carrée de 50 sur 50
sur 30

1 essoreuse hydraulique
en cuivre, avec tuyau-
terie

2 chevalets à lessive
1 beau lavabo porcelaine
1 machine à coudre à

pied
1 grand fer à bricelets

électrique pour pâtis-
sier

1 réchaud à butagaz, un
feu

1 petit four pâtissier de
ménage

1 petit fourneau catelles
1 petit fourneau colonne

noir
2 radiateurs électriques
2 an-osoirs 8 litres
1 beau feu continu La

Couvinoise
1 plateau de table de

jardin avec chevalets
2 dessertes bols de chêne
2 canapés transforma-

bles
bocaux de 3 et 5 litres.
Fbg de l'Hôpital 80, rez-
de-chaussée à droite, tél.
5 66 45.

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

I MUSIQUE |

A
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La fantaisie
de Pâques

Céramique - Trésor 2

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

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 60
46 ans de pratique

Â vendre

vélo
en parfait état, pour
fillette de 5 à 8 ans ;
110 fr. — Tél. 8 41 67.

CUISINIÈRES
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER

7

Non seulement il vend ,
mais il répare

Exposition : Dîme G6
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31
B B

A vendre
machine à laver
Miele 75, Fr. 350.—. Tél.
5 92 28.

Occasion
A vendre, pour cause
déménagement, 1 cuisiniè-
re électrique 4 plaques,
en excellent état. — Tél.
4 04 41.

Employée
de commerce

cherche place k Neuchâ-
tel ou environs. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites k
RM 1409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Votre

service de transports
et de livraisons

vous pose de sérieux problèmes en
rapport avec l'ordonnance fédérale
du 5 octobre 1962.
Bénéficiant d'une longue pratique
dans les problèmes généraux d'orga-
nisation , connaissant parfaitement le
réseau routier et ayant fait une
étude approfondie de ces questions,
je suis à votre disposition pour les
résoudre et en assurer la responsa-
bilité.

Libre tou t de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres V.F. 61-10, Pu-
blicitas, Lausanne.

Désireux de me créer une situation stable
comportant des responsabilités, je cherche
poste dans

MAISON
(entreprise ou département)

à. organiser
réorganiser ou développer.

Langues : français et allemand (solides
notions d'anglais).

Pratique éprouvée.
Faire offres sous chiffres V. F. 61-12,

Publicitas, Lausanne.

Jeune

monteur-électricien
marié, cherche à Neuchâtel ou aux
environs, place intéressante et bien
rétribuée pouvant lui aider à faire
la maîtrise.
Certificat de fin d'apprentissage et
bonnes références.
Possède permis de conduire.
Adresser offres écrites à A. Y. 1427
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ , ¦ M

Jeune vendeuse
cherche place dans un

magasin de confection pour dames
pour le début de mai 1963. Les
commerces tenant une chambre à
disposition auront la préférence.

H. Kasper-Rohten, textiles, Kolliken.
Tél. (064) 3 73 66.

J'achète

poisson du lac frais
(bondelle, perche, brochet, palée). — Télé-
phone (038) 5 57S0.

J'achèterais
d'occasion

piano brun
cordes croisées. Adresser
offres avec indication de
prix et marque sous chif-
fres P 3318 J à Publicitas
Salnt-Imler.Je chercher à acheter

pour chalet
un salon ancien , une pen-
dule neuchâteloise, 1
bahut , chaises rustiques,
ainsi que divers meubles.
Adresser offres écrites à
JI 1446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
poussette de poupée

Tél. 6 92 28.

J'achète
v i e u x  m e u b l e s, dans
n'Importe quel état ! ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A Loup, Peseux
Tél. 8 49 54 ou 4 04 21

Boulanger-
pâtissier

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

Jeune fille Suissesse
allemande, parlant cou-
ramment le français et
l'italien, et ayant fait
une année d'école de
commerce, cherche place

d'employée de bureau
en Suisse romande, Faire
offre sous chiffres DC
1440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Linge à laver
séch&ge à l'air. Pris et
rendu à domicile, Fr. 1,25
le kg. Tél. 8 23 69.

Nouvelle technique
dans ta permanente

l'«ACI-WAVE »
donne à votre che-
velure le mouvement
« naturel » que vous

recherchez

SALON
DE COIFFURE

GOEBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Mme Goebel
continuera l'exp loita-
tion de son com-
merce comme par le

passé '

Week-end de Pâques
Voiture pour Marseille,
3 places disponibles. Dé-
part vendredi soir, re-
tour lundi soir. Par-
ticipation aux frais.
Adresser offres écrites à
94-937 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Quel camion
se rendant au Tessin se
chargerait de ramener des
meubles, Locarno - Neu-
châtel. Tél. 8 38 64 (038).

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche place
comme

extra
2 soirs par semaine le sa-
medi, éventuellement le
dimanche. Adresser offres
écrites k KJ 1448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé
son apprentissage cherche
place à Neuchâtel comme

vendeuse
dans la branche articles
de ménage. Faire offres
à Ruth Hiirrl, Fârber-
strasse 8, Winterthur.

i i j
Etudiant yougoslave, 19

ans, parlant le dialecte
suisse allemand, l'an-
glais et un peu le fran-
çais, cherche

place
de vacances

de juin à août. Prière de
faire offres BOUS chiffre
OFA 1756 Zu à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande
16 ans, cherche place à
Neuchâtel pour aider au
ménage où elle serait
nourrie et logée. Vie de
famille et possibilité d'ap-
prendre le français de-
mandées. Entrée 20 avril
ou 1er mal. Faire offres
à A. Guyot, Quai Jean-
renaud 40, Neuchâtel 3.
Tél. 8 34 53.
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AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

.Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037-
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

A l'occasion de vos déplacements p/endant les (êtes de
Pâques ou de vos vacances, n'omettez pas de mettre
vos avoirs en espèces, titres ou bijoux à l'abri du vol
ef de l'incendie en louant un

SAFE
Simullanément, si vous vous rendez à l'étranger , procurez-
vous auparavant les fonds, chèques et bons de benzine
qui vous seront nécessaires ; nous sommes à même de
vous effectuer aux meilleurs cours du jour, toutes
opérations de

CHANGE
TRAVELERS CHEQUES

BONS DE BENZINE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
NEUCHATEL

Rue du Seyon 4 Tél. 4 04 04

(y*j A V I S
JÇ?k _>^/ Par suite de la mise en

Ç&* 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.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

I 

Soins du visage et du corps
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Bassin 8 - Tél. 4 09 09 - Fermé le lundi après-midi

9 Madame veuve G. Schreyer #
m COMBUSTIBLES •

h\t informe sa fidèle clientèle que son

• /J? bureau est transféré m
@ 1̂ ^P^7 à son domicile, Côte 27, Neuchâtel %9

• Pts * Tél. 517 21 •
• •

¦ jrt- S0CIÉTÉ DE mUm I1 Ifipt sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I
AM Chaque dimanche , dès le 14 avril , ainsi  que  le Vendredi saint , le lundi de Pâques W
¦j et l'Ascension \ T

I Services touristiques de printemps S
M au départ de NEUCHATEL, pour : &

1 LA SAUGE - MORAT (9 h 20 et 13 h 30)
I LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC (13 h 35) I
J LE LANDERON - ILE DE SAINT-PIERRE - BIENNE (14 h) g
2 avec desserte de tous les port du lac de Bienne W

ê CUDREFIN - PORTALBAN (9 h et 12 h 15) 1
M CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX (14 h) |

J 
PROMENADE DE 30 MINUTES AU LARGE DE NEUCHATEL (16 h) K

A Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI, en avril et mai ||
^B (en cas de temps favorable) mr

f PROMENADE «TRAVERSÉE DU LAC » |
H (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) H

j |  Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10
ÊÊ Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course valable pour le retour). -B
V Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. Hp

^1 Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités. W
A\ \ Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois Sfc,
fin . lacs jurassiens. wÊ
W * , . , ,, , . LA DIRECTION. W

C 

Chaque soir "N
la grillade des 1

Gitans aux Halles y

Modèles
pour apprenties sont de-
mandés par le salon de
coiffure G. Hausmann ,
Moulin 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Homme d'âge moyen
cherche une

gouvernante
simple ; mariage éven-
tuel. Joindre photo ; pas
sérieux, s'abstenir. Ecrire
sous chiffres E. C. 1432
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 

' 
. 

• ¦
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COURVOISIER & Cie
BANQUIERS

Faubourg de l'Hôpital 21 Tél. (038) 512 07/8

NEUCHÂTEL
-

HYPOTHÈQUES EN IIe RANG
BOURSE TITRES

CHANGE

RICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring Tre cat. A
Au bord de la mer, situation tranquille, complè-
tement rénové avec tout confort. Cuisine au beurre,
de classe internationale. Menu au choix. Même
propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ, 2me cat.
au bord de la mer. Prix de pension, forfait à

partir de Pr. 15.—

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

Tl g mSNACK BMp

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port



i VOS PUM.OVERS
gagnent à être nettoyés à sec

Société de Tir du GRUTLI
Mardi soir 9 avril , à 20 h 30,

au local', Petite Brasserie, Ecluse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MONDO CANE
2 derniers fours

Ce soir, à 20 h 30

Admis dès 16 ans S T U D I O
Tél. 5 30 00

LE GLAIVE 2 f;;;;*»
U LA Ce soir, à 20 h 30

BALANCE ARCADES
, d'André CAYATTE Admis dès 18 ans

ARCADES
Le glaive et la balance

d'ANDRÉ CAYATTE
Consultez « Radio - Je vois fout » du
21 mars 1963, concours concernant

ce film

J. wo/'iijlji expose

MEUBLES DE JAHDIN
Formes et couleurs
des meilleurs fabricants européens
COLOMBIER — Tél . 6 33 12.

j Êf K  Choix de Pâques

A «EUT
tous les jours

Place des Halles 13.

Les parents et les loisirs des jeunes
Mardi 9 avril , à 20 h 15

an CERCLE NATIONAL, à Neuchâtel

Conférence de M. Pierre ZUMBACH
tuteur général, à Genève

L'exposé sera suivi
d'une discussion générale

Ce soir , ft, 20 h 15 '.
SALLE DES CONFÉRENCES

PASTEUR MAURICE RAY
Ce que l'Esprit dit aux Eglises

Chœur de la Maladière
Chacun y est cordialement invité

Alliance évangelique

Optimisme à Péris
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On s'est interrogé, et on s'interroge
d'ailleurs encore , sur les raisons qui
ont amené le général de Gaulle à
faire preuve de plus de souplesse dans
ses rapports avec les - - a l l i é s  occiden-
taux. Diverses hypothèses ont été émi-
ses. La première se fondait  sur ce
qu 'on pourrai t  appeler une analyse
pessimiste de la conjoncture  française
Selon cette version , de Gaulle  aura i t
été contraint  de faire  machine arrière.

Une analyse sommaire
Cette analyse de la s i tua t ion  parait

à la fois sommaire et incomplète. Elle
est sommaire parce qu 'elle cadre mal
avec le tempérament de lu t t eu r  im-
pétueux du général de Gaulle.  Elle est
incomplète également , parce qu 'elle ne
présente qu 'un aspect des problèmes
internat ionaux auxquels  la France est
confrontée et semble vouloir ignorer
par exemple qu 'en tout  état de cause,
la France, est , demeure, et entend res-
ter membre à part ent iè re  de la Com-
munauté at lant ique.  Cela , M. Pompidou
l'a d'ailleurs dit impl ic i tement  dans sa
conférence de b ienvenue  au conseil
des ministres de l'OTASE, hier mat in .

Pour expliquer cette offensive f ran-
çaise du sourire, il faut , semble-t-il,
aller au-delà des dernières péripéties
diplomatiques qui ont agi té  le monde
occidental au cours des dernires mois.

C'est la seconde hypothèse.
En fait , il est permis de poser le

principe que nulle nat ion de l 'Al l iance
atlantique, si puissante soit-elle ou si
indépendante qu 'elle veuil le  être, ne
peut à sa guise et k son gré en mani-
puler le mécanisme. Dans ces condi-
tions, si dégel il y a, il s'ensui t  tout
naturellement que les Etats-Unis en
ont au moins autant besoin que la
France.

Tout tourne, on le sait , et les jour-
naux le répètent au tour  du projet amé-
ricain de force nucléaire mul t ina t io-
nale. La France a dit non à la pre-
mière version pi-ésentée par le dépar-
tement d'Etat. Elle y voyait un astu-
cieux mouvement de l'Europe et oppo-
sait à cette notion de force intégrée
le schéma gaulliste d'une force nu-
cléaire associée. Cette conception , d'ail-
leurs, n 'avait rien de surprenant et
l'on peut même avancer que sur le
plan militaire et nucléaire, elle ne
faisait  que reproduire les grandes
lignes du projet gaulliste d'Europe des
nations.

Un triple objectif
Depuis le veto français, il s'est pas-

sé beaucoup de choses. En France
d'abord , de Gaulle a subi une crise
sociale très grave qui l'a certaine-
ment empêché de consacrer tout le
temps qu 'il aurait voulu aux affaires
Internationales. Maintenant que le calme
est revenu , dans le secteur nationalisé,
le moment semble opportun à une

relance diplomatique. C'est précisé-
ment  ce qui est en train de s'accom-
plir à Paris, et s'il est encore d i f f i -
cile de préjuger les résultats concrets
auxquels pourront  donner lieu les di f -
férentes réunions diplomatiques qui se
t iennent, ou vont se tenir clans la
capitale française, du moins peut-on
dès maintenant  circonscrire l'objectif
capital.

Celui-ci est triple. D'abord , rétablir
le climat de confiance entre les al-
liés occidentaux.  Ensuite , rechercher
en commun une solution positive aux
problèmes de la couverture nucléaire
occidentale, enf in , et dans des pers-
pectives plus françaises, celles-là, ten-
ter de faire entrer Paris dans le c lub
atomique anglo-américain, dont les
portes lui sont , jusqu 'ici , obstinément
fermées. De ce point de vue , on pour-
rait trouver une amorce de solut ion
dans une nouvelle déf in i t ion des for-
ces nucléaires multinationales.

M.-G. G.

Erich Rajakovitch au Tessin ?
Ancien collaborateur d'Àdolf Eichmann

Les autorités cantonales démentent l'information
selon laquelle l'Autrichien se trouverait à Melide

VIENNE (ATS-APA). — L'ingénieur Simon Wiesenthal, connu pour
avoir été le « t raqueur  d 'E ichmann  », qui réside en Aut r i che, a pu établir
qu 'un des plus proches col laborateurs  d 'E ichmann, nommé  Erico Raja n 'a
pas été enlevé à Milan , mais qu 'il séjourne à la villa « Anita », à Melide,
près de Lugano.

Cependant , contrairement à ce qui
a été annoncé par cette agence d'in-
format ion , on apprend des mil ieux
compétents tessinois qu 'Krich Rajako-
vitch , connu sous le nom de « Erico
Kaja », ne se trouve pas à Melide où
il possède une villa. Le fi ls  et la belle-
fi l le  de ce dernier ne sont pas non
plus  à Melide mais ils sont partis
pour Milan af in  de prendre contact
avec les conseillers de Rajakovitch. Le
fi ls  et la f i l le  de Rajakovitch auraient
annoncé n 'avoir rien su du passé bou-
leversant de leur père.

Rappelons par ai l leurs , que la pré-
sence de Rajakovitch à Melide a été
signalée, pour la première fois, le 6
janvier de cette année.

Un avocat -viennois
L'ingénieur Wiesenthal  a indiqué que

Raja  est en fai t  l'avocat viennois Erich
Rajakovi tch , né en 1905 et que celui-
ci savait ques des poursuites avaient
été engagées contre lui et que c'est la
raison pour laquelle il disparut avec
sa femme de Milan , où 11 s'était établi
comme commerçant. C'est pourquoi  des
bruits ont couru q u i l  avait été enlevé
comme Eichmann.

Dans la nuit  de vendredi dernier , le
fi ls  de Raja et sa femme qui  vivaient
dans le même appartement disparurent
également. D'après les indicat ions  de
l ' ingénieur Wiesenthal, ils seraient ac-
tuellement à la même adresse que leur
père.

Visa d'entrée refusé
On apprend par ailleurs que le

département fédéral de just ice et police
a décidé, il y a quelque temps déjà ,
de refuser le visa d'entrée à l'ancien
avocat viennois Erich Rajakovitch.
Rajakovitch aurait  créé plusieurs camps
de concentration et se serait en fu i  à
Milan après l'arrestation d'Adolf Eich-
mann.

l'as de mandat d'arrêt

Aucun mandat  d'arrêt  n 'a été lancé
jusqu 'à présent contre Erich Rajako-
vitch , collaborateur d'Eichmann, é tab l i
à Milan sous le nom d' < Erico Raja .,
apprenait-on hier au min is t è r e  au t r i -
chien de justice. Toutefois , précise-t-on
des recherches sont depuis for t  long-
temps en cours.

Vers un impôt sur le vin indigène ?
Une initiative de l'Alliance des indépendants

De notre correspondant de Bern e :

Il y a six semaines environ, le comité central de l'Alliance suisse des
indépendants — ce « mouvement » qui se détend d'être un parti et qu'avait
créé, puis longtemps dirigé, feu GoHlieb Duftweller — annonçait son
intention de lancer une Initiative fédérale pour lutter contre l'abus de
l'alcool. Il lui fallait, pour cela, l'approbation des militants.

C'est chose fai te  maintenant  et les
délégués des « régions •, réunis samedi
à Zurich en congrès nat ional , ont ap-
prouvé, par 111 voix contre 3, le pro-
jet qui  leur était proposé.

La proximité des élections n'est sans
doute pas étrangère à cette décision ,
présentée comme le départ d'une cam-
pagne de grande envergure dans l'inté-
rêt de la santé publique. Mais les
promoteurs n 'auront pas de peine à
jus t i f i e r  cette ini t iat ive ; ils trouveront
en abondance, dans les textes officiels
et les statistiques, raisons, arguments
et prétextes.

« Commerce clandestin »
Sans aucun doute , la consommation

d'alcool et surtout de spiritueux, a très
for tement  augmenté  dans notre pays.
La régie fédérale signale le fait  dans
ces derniers rapports, car elle doit
liiem expl i quer ses bénéfices apprécia-
bles. Elle  dénonce aussi , depuis un
certain temps, des abu s patents de la
part des bouilleurs de cru et déjà, en
1055, el le  constatai t  que sur douze mil-
l ions de litres sortis des alambics hel-
véti ques , quatre  mill ions avaient été
consommés en franchise d'impôts, c'est-
à-dire qu 'ils étaient censés avoir satis-
fait  les besoins « normaux » du produc-
teur. Et l'adminis t ra t ion  écrivait :
« Cette grande q u a n t i t é  constitue non
seulement une perte fiscale considé-
rable , mais aussi un danger non né-
gligeable pour la santé publique. «E n
réali té , une partie de ces quatre mil-
l ions de l i tres avaient quiité la ferme
pour passer dans le « commerce clan-
dest in ¦ .

D'autre  part , à la session de décem-
bre dernier, commentant  le résultat
financier particulièrement favorable de
l'exercice 1961-1962, les rapporteurs de
la commission s ignala ient , au Conseil
na t iona l , que les importat ions de « spé-
ciali tés » ne cessaient d'augmenter, in-
dice d'une consommation accrue.

Un projet général
Les Indépendants estiment donc

qu 'il y a là un champ d'action inté-
ressant pour un parti politique et ils
passent à l'offensive. Ils ont donné à
leur in i t ia t ive  la forme d'un projet
général. Cela signifie qu'ils ont posé
un certain nombre de principes, trois
em l'occurrence, dont le Conseil fédé-
ral devra s'inspirer pour élaborer des
dispositions destinées à remplacer l'ac-
tuel article 32 bis de la constitution
fédérale. Cela bien entendu à condi-
t ion qu'au moins 50,000 citoyens répon-
dent à l'appe l qui leur est lancé. Quel
est donc le texte pour lequel on sol-
licite leur signature ? Le voici dans
une' traduction qui n'a rien d'officiel :

# Pour faire reculer l'alcoolisme,
l'imposition doit être étendue à tou-
tes les boissons alcooliques. Elle
doit être échelonnée selon la teneur
en alcool et calculée assez haut
pour entraîner une réduction de la
consommation .

a Le commerce clandestin des
eaux-de-vie doit être jugulé  par
des mesures efficaces a l lant , s'il
le faut , jusqu 'à la suppression , con-
tre indemnité, des distilleries do-
mestiques.

a Le produit  de l ' imposi t ion sera
réparti , selon une clef à f ixer , entre
la Confédération et les cantons. Il
sera utilisé, dans la même mesure
que jusqu 'ici, pour les besoins de
l'assurance vieillesse et survivants,
pour la lutte contre l'alcoolisme et
les besoins généraux des cantons.
Le surplus doit permettre de finan-
cer d'abord la lutte contre la pol-
lution des eaux.

Deux remarques
Ce texte appelle deux remarques. La

première c'est que , sans le dire expres-
sément, il int rodui t  l' impôt sur les
vins indigènes, mesure qui restera sans
grand e f fe t  sur la santé publique, si
Ton veut bien considérer que le dan-
ger provient bien davantage de la
forte consommation des « spécialités .
qui garnissent aujourd 'hui  les « bars
domestiques » .

Ensuite, la disposi t ion inscrite sous
chif f re  2 est dirigée contre les bouil-
leurs de cru , puisque aussi bien' j le
« commerce c landes t in  > des eaux-do-via
est principalement leur fait .

Les promoteurs pourront donc pré-
tendre qu 'ils viennent ainsi au secours
de la régie dans sa lutte contre les
abus, lutte qu'elle a menée jusqu 'ici
en rendant plus sévères les conditions
mises à l'octroi de la franchise d'im-
pôt.

Enfin, le but assigné- aux recettes
supplémentaires donnera un at t ra i t
particulier à l ' initiative qui recueil-
lera, sans doute, assez facilement le
nombre de signatures nécessaires.

liais rien ne nous dit que, cette-
fois, les vignerons et leurs organisa-
tions admettront sans protester- ce
qu'ils ont combattu avec tant d'éner-
gie en 1934 : l'impôt sur le vin. Et
SI. Bonvin, Valaisan, acceptera pour
le moins d'entendre leur avis lors-
que des principes posés par l' initiative,
il faudra passer à l'élaboration d'un
projet en bonne et due forme.

Mais d'ici là , on aura encore l'occa-
sion de vider quelques verres de « pu-
rée septembrale » franche d'impôt.

G.P.

Ouverture du conseil de l'OTASE
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

M. Thanat Khoman devait rendre
hommage à la France au nom de la
Thaï lande.  « Le fa i t  que le conseil de
l'OTASE qui siège pour la première fois
en Europe , déclare-t-il , ait choisi de se
réun i r  dans cette belle capi ta le  qu 'est
Paris n 'est pas en lui-même dénuée de
signification. »

Puis évoquant les événements  du
pr in temps  dernier , il s'est fé l ic i té  de
ce que l ' in tervent ion des fo'-ces amé-
ricaines et d'au t res  pays all iés ait  per-
mis de stabil iser dans son pays une
si tuat ion qui risquait de se dégrader.

Dean Rusk et Lord Home
accusent...

Le secrétaire d'Etat améi icain , M.
Dean Rusk , et lord Home, minis t re
b r i t ann ique  des a f f a i r e s  étrangères,
ont mis en cause le Pathet  Lao qu 'ils
accusent de violer les accords de Ge-
nève de 1962. Le premier a conf i rmé
la volonté des Etats-Unis d'aider les
pays intéressés à 'aire face à toute
agression directe  ou indirecte , il a
également  dénoncé la Chine  commu-
nis te  « prête, a-t-il dit , à se retourner
même contre ceux qui ont voulu être
ses amis et à recourir à 1 agression
ouverte  chaque fois que cela peut ser-
vir  ses i n t é r ê t s  expans ionn i s t e s  » . Il a,
par a i l l eurs , ins i s té  sur le f a i t  que « la
sécurité et la l iber té  de l 'Occident et
celles de l 'Orient  ' sont i n t i m e m e n t
liées » , et que « notre  sécuri té  commu-
ne exige la rés is tance aux menaces
communis tes  agressives, où qu 'elles se
produisent , que ce soit en Asie , en
Europe ou dans  l 'Asie occidentale » .

De son côté , Lord Home dénonce
l'erreur que const i tue  la po l i t ique  de
n o n - a l i g n e m e n t .  Et il c i te  comme étant
le me i l l eu r  exemple de ce t t e  erreur,
l ' Inde qui a été agressée par les Chi-
nois. Mais pour lui , la menace dans
cette région est essentiellement const i -
tuée par la subversion car, estime-t-il,
l'OTASE n découragé l'agi c-sion.

Les antres orateurs s'expriment  à
peu près dans les mêmes termes. Il
fau t  cependant faire une exception
pour le délégué du Pakistan qui  dis-
s imule  mal l'appréhension éprouvée par
son pays devant l'aide mi l i t a i re  accrue
des Occidentaux à l'Inde.

II s'émeut du « changement radical
dans l 'équi l ibre  mi l i ta i re  de cette ré-
gion . qui  résulte de cette aide.

La dernière intervention de la ma-
tinée est celle de M. Couve de Mur-
ville. II constate que depuis la réunion
du conseil de l'OTASE à Rangkok, Il y
n deux ans , « la si tuation a beaucoup
changé », mais que l'on se retrouve
toujours  en face des mènie problèmes.
Et s'il se félicite de l'accord de Genève
de 1962, il ajoute : « On ne peut dire
cependant que les objectifs majeurs de
l'accord de 1962 aient été atteints pour
le moment, c'est-à-dire la réunificat ion
du Laos dans l ' indépendance et la neu-
tral i té », c'est un premier sujet de
préoccupation pour l'OTASE, le second
étant , du point de vue du ministre
français, « celui du développement cons-
tant  dans la subversion dans un pays
voisin couvert cependant , lui  aussi , par

les accords de Genèv e de 1954 ». Mais ,
conclut-il, « par-dessus tout, nous évo-
querons en toute occasion ce qui était
déjà en 1961, ce qui est davantage en-
core au jourd 'hu i , le problème majeur
non seulement de l'Asie du sud-est,
mais du continent tout entier , je veux
dire le rôle et l'action de la Chine,
une Chine à la fols nouvelle et éter-
nelle ».

Moscou et la réunion
de l'OTASE

MOSCOU (Reute-r). — Dans une in-
formation en provenance de Paris,
l'agence Tass a déclaré lundii que le
discours du secrétaire d'Etat Dean
Rusk devant  le con seil de l'OTASE a
montré  que les mi l ieux  dirigeants des
Etats-Unis n 'oint pas encore renoncé à
mettre Hn à la souveraineté de l 'Etat
laotien . Selon l'agen ce soviétique, lord
Home a également attaqué la polit i que
de neu t r a l i t é  et de non-engagement  que
suivent la plupart des pays asiat i ques
et a f r i ca ins .  En même temps, le mi-
nistre des a f fa i res  étrangères britan-
nique a exagéré l'importance du con-
f l i t  shio-indien et indirectement inc i té
l'Inde à se joindre au bloc mil i taire
occidental.
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ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril 8 avril

3V> °/.Féd. 1945, déc. 102.15 d 102.15 d
3'/,'/. Péd. 1946, avril 101.30 d 101.30
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.25 99.25 d
2 V» »/. Féd. 1954, mars 96.70 96.60
3 •/• Féd. 1955, juin 98.50 98.35
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3880.— 3920.—
Société Bque Suisse 2785.— 2790.—
Crédit Suisse . . . . .  2960.— 2960.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2065.— 2045.—
Electro-Watt . . . 2580.— 2610.—
Interhandel 3920.— 3860.—
Motor Columbus . . . 1775.— 1780.—
Indelec 1300.— 1280.— d
Italo-Sulsse 841.— 841.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4100.—
Winterthour Accid. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . 5970.— 5900.- ex
Saurer 2120.— 2115. 
Aluminium Chlppls . 5875.— 588O.—
Bally 2085.— 2100.—
Brown Boveri . . . .  2920.— 2915.—
Fischer 2075.— 2070.—
Lonza 2435.— 2410.—
Nestlé porteur . . ..  3380.— 3400. 
Nestlé nom 2145.— 2140 —
Sulzer 5010.— 5000 —
Aluminium Montréal. 105.50 107 
American Tel & Tel. 535.— 537.—
Baltimore 155.50 158.50
Canadlan Pacific . . 110. 111.50
Ou Pont de Nemours 1046.— 1054 
Eastman Kodak . . . 499.— 509.—
Ford Motor 210.50 218.—
General Electric . . . 323.— 320.—
General Motors . . . 295.— 297. 
International Nickel . 256.50 263.50
Kennecott 317. 316. 
Montgomery Ward . 163. 162. 
Stand OU New-Jersey 277] 277.50
Union Carbide . . . .  469 ' 473 _
U. States Steel . . . 20e]— 208 —
Itaio-Argentina . . . 21.50 23 —
pt?ilips 188.— 188.50
Royal Dutch Cy . . . 207.50 208.—Sodec 85.— 88.50
A- E- « 443— 449.—Farbenfabr Bayer AG 536.— 543 —
Farbw. Hoechst AG . 464.— 478 —Siemens 549.— 55si—

BALE
ACTIONS

C'ba 8900.— 8825.—
Sandoz 9525.— 9550.—
Gelgy nom 16000.— 16350.—Hoff.-La Roche (b j . )  45000.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1155.—
Romande d'Electrirné 750.— 730.— d
Ateliers const., Vevev 805.— 820.—
La Suisse-Vie . . . .  5875.— 5500.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 122.— 122.50
Bque Paris Pays-Bas 476.— 481.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1915.— 0
Physique porteur . . 910.— 895.—
Sécheron porteur . . 865.— 870 —
S.K.F 364.— d 372.— d
Oursina 6700.— 6700.—
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS " 5 avril 8 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 565.— d 570.— d
Câbl. élect. Cortalllod 15500.— 15000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5650.— 0
Chaux et cim Suis. r. 5800.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8800.— d 8900.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1730.— 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9600.— 0
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/"1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 9y - 25 d 99 25 c
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/oi951 94-— d 94.—
Chx-de-Fds 3'/il946 'nn - ri 100.— d
Le Locle 3-/11947 99 '50 d "-50 d
Foc. m. Chat. 3'M961 96 - 5u d 96 50 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91— d 91.—
Tram Neuch. 3V.1946 91.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil9fio 95-— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96-60 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Cours des billets de banque

du 8 avril 1963

Achat Vente
France 86.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35
Angleterre 12 05 12-25

Belgique 85° 875

Hollande 119 5° 122 ~
Italie —.68 'h — .71
Allemagne' " '.... '. '. 10'-— 109.50
Autriche ! 16 60 16.80
Espagne _ 7.10 7.40

Hlarphé libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . ..  35.— / 37.50
anglaises 41.— 43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bourse de New-York
du 8 avril

Allied ChemlcaJ . . . 43 Vs 48 V.
American Can. . . .  45 'lt 45 V»
Amer. Smelting . . .  68 68 '/•
American Tel and Tel 123 V, 123 Va
Anaconda Copper . . 45 Vi 46
Bethlehem Steel . . .  31 31 Vi
Canadlan Pacific . . 26 25 Vi
Dupont de Nemours 243 Vs 242 Vs
General Electric . . .  76 Vi 76 'h
General Motors . . .  68 V« 68
Goodyear 35 V« 35
Internickel . . . .  00 'h 62 Vs
Inter Tel and Tel 46 'U 47 Vi
Kennecott Cooper 73 '/< 73 V«
Montgomery Ward 37 Vi 37 Vs
Radio Corp. . . .  62 Vs 61 '!•
Republic Steel . . .  38 37 'U
Royal Dutch 48 "s 48 Vs
South Puerto-Rico . 42 Vs 42 Vs
Standard Oil of N.-J. 64 Vs 64 '/•
Union Pacific 36 Vi 36 '/•
United Aircraft . . .  48 V» 49 Vi
U S. Steel 48 Vi 48 Vi

ZERMATT : PRESSMT HPFS1
SUITE  DE LA P R E M I È R E  P A G E

En conséquence, le département de
l'intérieur adresse aux g o u v e rn e m e n t s
cantonaux un pressant appel : il faut
s'assurer que les communes vouent
toute leur attention à l'approvisionne-
ment en eau potable de qualité irré-
prochable et que les eaux usées et les
déchets solides provenant des com-
munes (ordures ménagères) et des en-
treprises industrielles, artisanales et
agricoles soient évacuées avec le plus
grand soin. Ce sont avant tout les sta-
tions tou r i s t i ques , dans lesquelles est
occupé en majeure partie du person-
nel d'hôtel étranger et où a f f lue  un
Brand  nombre de visiteurs, qu 'il con-
vient d'avoir en vue.

Contrôle périodique de l'eau
Il s'agirait en particulier de con-

trôler l'eau potable du point de vue
hygién i que , de soumettre à un exa-
men m i n u t i e u x  l'ensemble du réseau
de dis t r ibut ion de l'eau dans les com-
munes menacées et de prendre immé-
diatement , sur la base des constata-
tions faites, toutes les mesures de
sécurité nécessaires, telles que la dé-
sinfection durable de l'eau ou l'élimi-
nation d'apports d'eau suspecte.

Au surplus, la collecte et la canali-
sation adéquate des eaux usées d'une
commune et leur traitement dans une
sta t ion  d'épuration ainsi  que l'élimina-
tion ordonnée des ordures ménagères
et d'autres déchets permettent de con-
tribuer utilement à la protection de,
l'eau potable.

Aide financière
de la Confédération i

Pour facilite r l'exécution de telles
mesures, la Confédération est dispo-
sée k accorder une aide financière, en
tant  que le permet l'article 7 révisé
de l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution, et k prêter le
concours des instituts fédéraux com-
pétents.

A longue échéance, il conviendrait
enf in  d'étudier la possibilité de rem-
placer, notamment dans les régions
où l'on manque d'eau, les installa-
tions do distribution isolée par d'im-
portants  aménagements  collectifs.  Ain-
si , le contrôle et le t ra i tement  de
l'eau potable pourraient se faire d'une
manière plus  simple et plus efficace.

On comptait lundi  k l 'hôpital  de pre-
mière urgence à Zermat t  45 personnes
hospitalisées pour cause de fièvre ty-
phoïde. Samedi , hui t  malades ont été
transférés par chemin de fer à l'hôpi-

tal de Sierre. Jusqu'à présent, environ
5000 suspects ont été soumis k des ana-
lyses à Zermatt : Indigènes, personnel
hôtelier, ouvriers et touristes.

Contrairement à ce qu 'on avait pu
croire il y a quinze jours , il n 'est pas
question de rouvrir la station pour
les fêtes pascales.

Dernière minute

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Les pre-
miers résultats provisoires aux élec-tions canadiennes s'établissent comme
suit : Province de Québec : hifit libé-
raux  et cinq conservateurs élus -,' pro-vince d 'Ontario : quatre l ibéraux élus
dont l'un des chefs du parti libéral ,M. Paul Martin ; provinces maritimes :neuf l ibéraux et six conservateurs dont
le ministre dea pêcheries, M. Mclean,

Premiers résultats
des élections canadiennes :

avance des libéraux

Un accord sur l'échange d ' Informa-
t ions dans le domaine  météorologique
a été signé à la suite de négociations
à Home entre des représentanst de
l'URSS et des Etats-Unis. Ces négo-
ciations portaient  sur « l' ut i l isat ion en
commun des résultats des expériences
cosmiques », annonce l'agence Tass.

D'autre part , une Mgne directe relie-
ra prochainement  les centres météoro-
DÉCÈS D'UN ANCIEN MINISTRE
DANOIS

Une des figures politiques danoises
les plus marquantes  du tlècle , l'cx-mi-
nistre social-démocrate de la justice M.
K. K. Steincke, est décédé hier matin ,
a Copenhague, à l'âge de 82 ans.

BUDGET DE LA DÉFENSE
DE L'ÏNDE

La Cl iambre  i nd i enne  a approuvé
l u n d i  le plus gros budget de la dé-
fense que l ' Inde  a i t  .jamais connu , d'un
m o n t a n t  de 8,205,000,000 roupies.

MÉTÉOROLOGIE :
ACCORD ENTRE L'URSS
ET LES ÉTATS-UNIS

Accord de principe

Républi que arabe unie
Projet de fédération entre la RAU,

la Syrie et l'Irak

LE CAIRE (UPI).  — Un porte-parole
officiel  a annoncé dans la nui t  que les
délégués de la RAU, de la Syrie et de
l'Irak, réunis au Caire, étaient tombés
d'accord sur le principe d'un projet de
fédération entre les trois pays.

Cette annonce a été faite à l'issue
d'une séance de travail de deux heures
qui a permis aux délégués < de termi-
ner leur étude des bases d'une fédéra-
ration entre les trois pays, et de tom-
ber entièrement d'accord sur tous les
principes ».

V A L A I S

MARTIGNY. (ATS). — Après -Saxdn,
Verbier et Sion, deux autres localités
valaisannes viennent , d'opter .pour la
zone bleue afin de -résoudre le d i f f i c i l e
problème que leur pose le parcage des
véhicules. Il s'agit des villes de Marti-
gny et de Monthey. La zone bleue
entrera en vigueur dans ces deux loca-
lit és à Pâques. Elle touche no tamment
les quartiers commerçants.

Martsgny et Monthey
optent pour la zone bleue

Spectaculaire
réconciliation

Ben BelEa - Si Larbi

A l'arrivée à Constantine
du Premier algérien

CONSTANTINE ( U P I ) .  — Le prési-
dent Ben Bella est arr ivé hier à Cons-
t a n t i n e  venant  d'Onan ,

Dès sa descente d'avion , il a deman-
dé à voir le commandan t  Si Larbi.

L'ancien chef de la finie région mil i -
taire, limogé par le gouvernement al-
gérien , a t tendai t  depuis t r o i s  heures
sur le te r ra in  où sa présence ava i t
provoqué un v i f  étonnement dans  le
groupe de personnalités qui a t t e n d a i t
l'ar-rivée présidentielle.

Ce f u t  avec chaleur que M. Ben
Bella serra contre lui le commandant ,
mon t r an t  par ce geste f ra te rne l  la f in
de sa disgrâce.

A 12 h 12, le cortège présidentiel
s'ébranla vers Constantine, acclamé
tout au long du parcours par dos mil-
liens de personnes.

22 COMMERÇANTS EXPULSÉS
DE BIENS DÉCLARÉS VACANTS

ALGER (UPI). — Dans une déclara-
tion à la rad iod i f fus ion- té lév i s ion  algé-
rienne, le 'Secrétaire de la préfec ture
d'Alger a annoncé que 22 commer-
çants « prof i teurs , voleurs et ennemis
du peuple > ont été expulsés hier des
biens qu'ils occupaient (boucheries ,
épiceries -cafés  - restaurants, etc.).

LAOS

VIEN-TIANE (AFP) .  — « J'ai deman-
dé, en tan t  que chef -n eut racist e, à la
commission interna lion aie de contrôle,
d'installer en permanence, jusqu 'à nou-
vel ordre, une dé léga t ion  k la p la ine
des Jarres », « déclaré hier matin à
la presise le prince Souvanma Pbounna ,
premier m i n i s t r e  du 'Laos, qui  a ajou-
té  que les neutral is tes avalent évacué
Xieng-Kouaiiig .

E n f i n , le message d'un des co-
présidents de la conférence de Genève ,
t r a n s m i s  hier matin pair lies ambassa-
deurs anglais et soviéti ques, déclare :
« Les coprés idents  lancent  un appel
à tous les partis du Laos pour aider
Oies enquêtes et les mesures qui  pour-
ra ien t  être opportunes pour empêcher
toute  action risquant de mettre en
dange r  la pa ix  au Laos et l'app l icat ion
des accord» de Genève. »

Les Eta t s -Unis  ont accusé l u n d i  le
Pa l l i c t - 'Lao, « a p p u y é  par  quelques élé-
ments mi l i t a i r e s  du Vict-minli  », d'avoir
vio lé  Ile cessez-le-feu au Laos.

Déclaration
de Souvanna Phouma
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CE SOIR, i 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Exposé et discussion
« LES LIVRES DE DIEU »

Conférences publiques et gratuites



La renonciation de M. Sydney de Coulon
à son mandat de conseiller aux Etats
unanimement regrettée dans le canton et à Berne

Pour le remplace r, le p arti libéra l neuchâte lois
p résentera la candidature de M. Biaise Clerc

Ce n'est pas seulement sous l'angle politique que sera unanimement
regrettée la décision de M. Sydney de Coulon, ainsi qu'il en a informé derniè-
rement le président du Grand conseil, de renoncer à son mandat de député
au Conseil des Etats, assemblée au sein de laquelle M. de Coulon siégeait
depuis presque exactement quatorze ans.

Très bientôt, le canton de Neuchâtel
et son industrie clé, l'horlogerie, vont
perde à Berne un de leurs plus actifs et
plus èminents représentants.

Né le 24 mars 1889 à Bevaix, M. Syd-
ney de Coulon, une fois sa formation
professionnelle terminée et après un stage
de perfectionnement en Angleterre, entra
en 1918 comme fondé de procuration à
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S. A. Ce fut le début d'une remar-
quable carrière qui, si depuis peu elle a
volontairement jeté le voile sur le volet
politique, n'en continue pas moins. Ses
remarquables capacités et aptitudes, son
sens înné de l'organisation du travail et
des responsabilités sont vîtes remarqués.
Alors, des postes de plus en plus im-
portants lui seront confiés. Ainsi, lors de
la réorganisation de l'industrie horlogère
et de son assainissement , M. de Coulon
fut-il appelé au poste de secrétaire de
la délégation d'Ebauches S.A. ; puis,
après la création de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. en 1931, îl
devint directeur de cette société en 1933,
année au cours de laquelle il fut appelé
à la tête d'Ebauches S. A., entreprise
dont il fut le directeur général Jusqu'en
1962, et dont il est maintenant adminis-
trateur délégué.

« ARCHITECTE »
DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

Là ne s'arrêtent pas ses nombreuses
activités. M. Sydney de Coulon fut appe-
lé, en 1938, à la présidence du Labora-
toire suisse de recherches horlogères, à
Neuchâtel. Trésorier de la fondation du
Laboratoire, c'est lui qui fut le principal
réalisateur de l'Institut de physique, œu-
vre de la fondation. Par ailleurs, plu-
sieurs sociétés commerciales et de banque
ont trouvé en lui un précieux collabora-
teur : c'est ainsi que M. Sydney de Cou-
lon fut membre du conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale de 1943 à
1948 et membre du conseil d'administra-
tion de la Banque nationale suisse de
1945 à 1959.

Très ouvert à tous les problèmes so-
ciaux, M. de Coulon a toujours eu des
contacts suivis avec les représentants des
syndicats, et il s'est intéressé aux rela-
tions entre patrons et ouvriers. C'est ainsi
qu'en 1945 il fut appelé à siéger au co-
mité de la Convention patronale (C.C.C.)
et à son assemblée de délégués, puis
qu'en 1948 il fut nommé président de
la Caisse d'entraide en faveur des ou-
vriers malades de l'industrie horlogère
(C.M.H.).

LE CITOYEN

Derrière tout cela, il y a aussi et sur-
tout le citoyen. A 74 ans, il est toujours
membre du Conseil général de Fontaine-
melon, et pour ne rester que sur le plan
communal, signalons qu'il fut également
commandant du corps local de sapeurs-
pompiers. Sautons un échelon : son acti-
vité politique cantonale l'a vu membre
du Grand conseil neuchâtelois de 1941 à
1954. Puis, sur le plan suisse, il fut, on
le sait, membre du Conseil national d'oc-
tobre 1947 à mai 1949. Il appartenait
au Conseil des Etats depuis le là mai
1949. Président central du parti libéral
neuchâtelois depuis 1945, M. Sydney de
Coulon jette maintenant le gant politique.
Pour remplacer un tel homme, le parti
libéral présentera — c'est officiel mainte-
nant — à la session de mai du Grand
conseil la candidature de M. Biaise Clerc,

notaire, député et président du groupe
des députés libéraux.

Reste encore à souligner la bienveil-
lante et efficace contribution que M. Syd-
ney de Coulon a apportée à l'activité
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
En 1940, sa nomination au comité central
de la Chambre suivie, en 1948, de celle
de membre de l'assemblée des délégués,
enrichit considérablement cette autorité.
Ses avis y furent toujours hautement
appréciés et, en 1953, il fut nommé mem-
bre de la commission financière et de
la Chambre et membre du conseil d'ad-
ministration de « La Suisse horlogère » —
dont nous avons extrait ces quelques
renseignements professionnels — en rem-
placement de M. Maurice Robert.

UN « PÈRE »
De tout cela, qui n'est pourtant qu'un

laconique résumé, quelque chose émerge :
la personnalité de l'homme d'une œuvre
immense. Dans les milieux horlogers, et à
fortiori au sein de son entreprise, on
l'appelle toujours volontiers « Monsieur
Sydney ». Plus que le grand patron, il
est resté le père, écouté de tous. Un
« père » qui, malgré sa vie profession-
nelle très longue et toujours très active,
aura eu, et ce n'est pas le moindre, le
grand et souvent rare mérite de savoir
laisser quand il le fallait la place aux
jeunes, leur procurant le maximum de
possibilités de parfaire leur formation et
de gravir ainsi les échelons de leur
profession.

Et c'est peut-être pour cela qu'à 74 ans,
Sydney de Coulon donne l'impression de
ne jamais vouloir vieillir...

CI.-P. Ch.

M. Sydney de Coulon.

REGRETS A BERNE
(C.P.S.) Cette nouvelle, quoique n'étant
pas inattendue, ne manquera pas de sus-
citer de vifs regrets à Berne, car M. de
Coulon est une personnalité qui s'est im-
posée depuis longtemps sous la coupole
fédérale. C'était un défenseur ardent et
convaincu du fédéralisme. Ses interven-
tions qu'il ne cherchait pas à multiplier,
retenaient toujours l'attention, car elles
étaient constamment inspirées par le dé-
sir de bien servir son pays. Parfait con-
naisseur des questions horlogères, il a
également rendu de grands services à
cette branche importante de l'économie
romande. De sa personnalité se dégageait

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

une rare distinction et son souvenir demeu-
rera parmi tous ceux qui fréquentent le»
parvis fédéraux.

Quant à M. Biaise Clerc, député depui»
1953 et notaire à Neuchâtel depuis 1936,
il s'est rapidement acquis une solide au-
dience au Grand conseil, où plusieurs do
ses interventions, en particulier dans le
domaine des questions financières, ont
retenu l'attention. Il préside actuellement
le groupe libéral de cette assemblée et
à Berne, il n'est pas un inconnu non plus,
car il a déjà manifesté son intérêt pour
les organisations qui œuvrent sur le plan
national. Son arrivée sous la coupole sera
donc saluée avec plaisir.

Il y a 80 ans, la typhoïde régnait
presque en permanence à Neuchâtel

QUAND LE SE YON ETAIT UN EGOUT DONT LES NEUCHÂ TELOIS B UVAIENT L 'EA U

C'était pis qu'à Zermatt : 749 malades en deux mois
L'épidémie «le fièvre typhoïde lie Zermatt, qui a soulevé tant

de bruit , de critiques et de protestations, nous remet en mémoire
des épidémies semblables dont notre ville fut le théâtre et qui
firent aussi parler d'elles, bien que dans un rayon moins étendu.

Vivant , comme nous le faisons, dans
des conditions de plus en plus perfec-
tionnées, nous avons peine à nous re-
présenter ce dont nos ancêtres devaient
se contenter , il y a 80 ans. Les normes
que devaient respecter les autorités
responsables étaient des plus sommai-
res et, pourvu qu 'elles n'eussent pas
été grossièrement violéeo, tout allait ,
semble-t-il , aussi bien que possible.
Nous avons gardé le souvenir des
odeurs nauséabondes que répandaient
les égouts, par leurs bouches grilla-
gées, jusqu 'au jour où l'on s avisa de
les munir de siphons. Nous voyons en-
core, flotter, sur l'eau du Seyon, dont
il sera beaucoup question ici, et quand
le courant de ce torrent n 'était pas
trop rapide , des immondices qu 'il avait
charriées depuis Valangin et au-delà.

ï'UH.V de mortalité
Il n'est pas étonnant que , dans de

telles conditions — que l'on retrou-
vait, sous d'autres formes, dans les
habitations aussi — le nombre des ma-
lades ait été, autrefois , plus grand que
de nos jours , sans que l'on y trouvât
motif à s'inquiéter.. Le taux de la mor-
talité peut en donner une idée : il
était , en 1882, de 28,8 pour mille ha-
bitants, dans le district de Neuchâtel ,
alors qu 'il n 'était plus que de 9,6 pour
mil le , en 1962.

Parmi les maladies les plus graves
régnant presque de manière perma-
nente et causant une c inquanta ine  de
décès par an, il faut citer la fièvre
typhoïde. Il y en avait dans tout le
canton , plus ou moins selon les dis-
tricts, mais il n 'y eut jamais autant de
cas qu 'en automne 1882 ou sévit , à
Neuchâtel et dans d'autres localités ,
une épidémie d'une exceptionnelle am-
pleur.

L'épidémie de Ï882
Les premiers cas furent  constatés

vers le 15 septembre , dans notre ville.
Depuis cette date jusqu 'au 2.1 octobre ,
soit dans l'espace de près de cinq se-
maines , on compta 62.1 cas auxquels
s'ajoutèrent , jusqu 'au 11 uoumbre, 126
nouveaux cas, ce qui porte le total à
719 malades.

Le Dr Guillaume, qui était alors mé-
decin cantonal ,  déclare dans un rap-
port qu 'il adressa, à sa demande , au
département de l 'intérieur et auquel
nous empruntons ces rensei gnements ,
que cette épidémie fut relativement
bénigne. Le nombre de décès ne fut
que de 8, tandis que la mortalité par
cette maladie est d'ordinaire beaucoup
plus élevée.

D'autres localités furent  aussi conta-
minées, à la même époque. Citons , en
particulier , le village de Marin où 111
patients furent  soignés uni r cette ma-
ladie. Dans le Val-de-Ruz aussi , et cela
est de toute importance cour déter-
miner l'origine de l 'épidémie de Neu-
châtel , il y eut 71 cas , avec 3 décès.
Dans ce nombre f igurent , toutefois , les
cas suspects que l'on a désignés sous
le nom de « fièvre gastrique ». Il a dû
s'en trouver un bon nombre aussi par-
mi les malades du chef- 'icu.

L'avis des médecins
et des autorités

II s'agissait de recuei l l i r , en premier
lieu , l'avis du corps médical sur l'ori-
gine de cette épidémie. La grande ma-
jorité des médecins optèrent pour l'eau ,
déjà connue , depuis un certain temps ,

comme étant le véhicule par excellence
des germes de la fièvre typhoïde.
Quelques-uns , cependant , ont estimé
qu 'il fallait incriminer * l 'humidité
persistante et le froid précoce , peut-
être un miasme d'une nature inconnue
jusqu 'ici, l'eau venant en second rang».
Un autre admet un « génie épidémique
typheux né sous l'influence extraordi-
naire des conditions atmosphériques et
de la qualité de l'eau ». Pas un seul
ne mentionna le bacille qu 'Eberth et
Koch avaient découvert deux ans au-
paravant , dans l'intestin des malades
typhiques et dans leurs déjections.
Peut-être n 'avait-on pas encore fran-
chi l'étape des recherches qui le firent
reconnaître comme l'agent spécifique
de la fièvre typhoïde.

Les autorités communales furent aus-
si consultées. Elles avaient déjà ré-
pondu à une interpellation , au sein du
Conseil général sur « l'influence que
pouvait avoir l'insalubrité de l'eau sur
la santé publique et notamment sur le
développement de l'épidémie de fièvre
typhoïde ». Cette réponse, se fondant
sur le résultat d'une seule analyse du
chimiste cantonal , concluait à « une pu-
reté satisfaisante de l'eau consommée
à Neuchâtel , puisqu 'elle contenait une
quantité de matières organiques infé-
rieure à celle que l'on rencontrait dans
les eaux consommées dans d'autres
ville ».

Le département de l 'intérieur ne vou-
lut pas s'en tenir à cette unique ex-
pertise et chargea le Dr Guil laume de
procéder à une étude plus approfondie
de la situation , en collaboration avec
d'autres médecins.

Le Setf on, un éaout
L'alimentation en eau de la ville de

Neuchâtel se faisait de deux manières:
par les sources dite de 1 Ecluse desti-
nées surtout aux fontaines publiques
de la ville et par l'eau du Seyon , ou
eau de la Société (des epux) dont
nous parlerons seulement.

Le médecin cantonal accompagné de
deux autres médecins désignés par la
commission de salubrité publique de
Neuchâtel ,  et du chimiste cantonal, se
rendit à Valangin , le 23 octobre 1882,
pour examiner  si et de quelle manière
les eaux de la Société pouvaient être
contaminées. Il avait plu la veille et
l'eau du Seyon était d'un jaune grisâ-
tre et si trouble que l'on ne voyait pas
le lit du torrent. Cette eau sale s'en-
gouffrai t  dans la prise qui se trouvait
— et se trouve encore — un peu plus
bas que l'ancienne scierie. De là, elle
était transportée dans une conduite
jusqu 'au réservoir de Maujobia où elle
était sommairement  filtrée avant de se
répandre en ville.

Remontant  le cours du Seyon et se
dirigeant vers le bourg, ":a commission
nota la présence d' un égout se déver-
sant directement dans le cours d'eau ,
après avoir passé sous une fosse fixe
si remplie qu 'elle débordait dans l'eau.
Plus loin , l'égout devenait une rigole
à ciel ouvert dans laquelle un vieux
tonneau , à moitié pourri  et servant de
latrine , répandait son trop-plein. La
Sorge qui , avant de se jeter dans le
Seyon, passe sous le temple, comme
l'a voulu Claude d'Arberg qui l'a fait
construire, après avoir été sauvé d'un
naufrage  en revenant de Terre sainte,
est elle-même un dépotoir invraisem-
blable. Une conduite en bois, aux plan-

ches disjointes, est censée transporter
les eaux usées provenant d'une bou-
cherie et des latrines d' un hôtel; son
contenu suinte à travers les joints et
la Sorge répand une odeur atroce.

Ce qu 'il importe de savoir, au sur-
plus, est qu 'un jeune homme de Va-
langin était atteint de fièvre typhoïde,
un autre de fièvre gastrique et que
leurs déjections faisaient partie des
matières emportées par le Seyon.

Nous passons sur des détails plus
dégoûtants encore pour conclure , avec
la commission, que le Seyon « tel que
nous l'avons vu le 23 octobre n'est pas
autre chose qu 'un vaste égout et que
ses eaux sont absolument impropres à
l'alimentation ». Le chimiste cantonal
dut bien en convenir aussi , mais avec
cette réserve que « par temps sec, l'eau
qui arrive du Seyon dans la conduite
de la Société des eaux laisse peu à
désirer ».

Ajoutons encore à ce tableau qui
fait frémir d'horreur , les autres sour-

ces de contamination que représen-
taient les petits affluents du Seyon qui
y déversaient les immondices venant
des villages de la vallée où 71 malades
souffraient de fièvre typhoïde à l'épo-
que.

Mesures préventives
On devait s'attendre oue des me-

sures rigoureuses fussent prises pour
remédier à cette déplorable situation.
Hélas ! Tant que l'on ne pouvait pas
supprimer l'al imentation en eau de la
ville par le Seyon, il fallait se conten-

Bacilles d'Eberth
avec des cellules de lymphe.

ter de palliatifs. C'est ainsi que la
commission proposa d'ins ta l le r  une
vanne à la prise d'eau , de manière à
pouvoir fermer celle-ci , au moment où
une forte averse entraînerait les im-
mondices accumulées sur <es bords du
Seyon. Un préposé consciencieux et
toujours disponible devait êtie nommé
à cet effet.  D'autre part , la prise d'eau
devrait être déplacée en amont de Va-
langin ou au moins au-dessus de la
voûte de la Sorge. Il faudrait encore
analyser f réquemment  l'eau arrivant à
Maujobia.

Si une anomalie était constatée , la
population serait invitée à ne boire
que de l'eau bouillie ,  ou bien , comme
le proposait la commission de salubrité
de la ville , on transporterait ,  dans des
tonneaux , l'eau de la Serrières , à l'in-
tention de la population.

Il faut dire , à la décharge de la
Société des eaux, que celle-ci connais-
sait , depuis quelques années, les dé-
fectuosités qu 'elle avait elle-même cons-
tatées à Valangin. Ses réclamations ,
toutefois , n 'avaient eu aucun ré sultat.
Elle avait même pris les devants , com-
me l'annonce une lettre d'un abonné
parue dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 11 novembre 1882, en s'as-

surant la propriété d'une source dans
les gorges de l'Areuse. Mais ce ne fut
qu 'en 1887, après de longs travaux
commencés aussitôt après qu 'un décret
du Grand conseil , eut accordé , le 27
novembre 1882, une concession auto-
risant l'exploitation de sources sises
dans la région des gorges que Neu-
châtel put se procurer une eau pota-
ble parmi les meilleures dont puisse
disposer notre pays.

D'autres épidémies
En 1875, après un temps de pluie

qui persista pendant la dernière moitié
du mois de novembre , on observa , à
Neuchâtel , une épidémie de fièvre ty-
phoïde à forme relativement grave qui
s'étendit dans le ressort entier de la
distribution des eaux de la ville. Peu
de semaines auparavant , quelques cas
sporadiques de fièvre typhoïde avaient
été constatés au Val-de-Ruz.

Une autre épidémie , mais à l'exten-
sion limitée, éclata , en 1878, parmi
les employés de la gare qui avaient bu
de l'eau pompée dans le lac, près de
l'hôpital Pourtalès et destinée aux lo-
comotives et au buffet. Le fils du mé-
canicien préposé à la pompe tomba
malade de fièvre typhoïde et ses dé-
jections furent déversées à proximité
de la prise d'eau. Il y eut 14 malades
et 3 décès.

Plus près de nous , durant  les mois
de décembre 1927 â janvier 1928, on
compta 32 cas de fièvre typhoïde dans
23 foyers, et 5 décès à Neuchâtel, ré-
partis , pour la plupart,  à l 'ouest de la
ville , au centre et à l'est pour les au-
tres. L'origine de cette épidémie n 'a pas
pu être clairement établie, mais on
doit admettre que l'eau momentané-
ment contaminée par des porteurs do
germes travaillant à des foui l les  dans
une canalisation, en a été responsable.
Cela incita nos autorités à insti tuer ,
dès lors , la chloration de notre eau.

Nous n 'épiloguerons pas sur ces faits
qui appart iennent  au passé, à un pas-
sé où l'on ne savait pas mieux faire.
Félicitons-nous plutôt  de pouvoir  vivre
dans une plus grande sécurité. Valan-
gin , si pittoresque et si propret , est
devenu le bourg où il fa i t  bon se ren-
dre et, à Neuchâtel , l'Et '.t veille sur
notre santé en faisant procéder , par
le laboratoire cantonal ,  à des analyses
fréquentes , ch imiques  et bactériolo gi-
ques , de notre eau pour tan t  si pure et,
au surplus , chlorée.

Dr Robert CHABLE.

Les f uturs gendarmes app rennent
à régler la circulation en ville

Ils sont treize recrues. Ils viennent de plusieurs cantons. Ils sont en gris
vert, en attendant de porter l'uniforme bleu. Ils ont tous réussi , condition
première, leur examen d'entrée. Ils font leur école de recrues de gendar-
merie. Ils suivent des cours d'instruction mili taire , de français, de dactylo-
graphie, apprennent à établir des constats, des rapports, des plans, s'ini-
tient aux lois de la chasse. Cette semaine, ils apprennent à régler la circu-
lation dans les rues de la ville. Le château est leur centre de ralliement
depuis le 1er janvier. Si tout va bien , treize nouveaux gendarmes renforce-

ront la police cantonale de Neuchâtel dès le 1er juill et.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Deux distillateurs condamnés
Au tribunal de police du Val-de- Travers

De notre correspond ant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers , composé de MM. Philippe Favarger ,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier, a tenu une audience lundi k
Môtiers.

M. M. anciennement aux Verrières et
actuellement à Neuchâtel , n 'a pas res-
titué les clefs — 11 les a perdues , a-t-U
prétendu à l'enquête — de l'apparte-
ment qu 'il a quitté aux Verrières. Par
défaut , le prévenu a écopé de 30 fr.
d'amende et de 18 fr. de frais pour
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment illégitime.

La porte de son amie
Dans la nuit du 2 au 3 mars , la po-

lice était informée que P. P.. de Fleu-
rier , tentait de pénétrer chez son amie ,
dans un Immeuble de la rue de l'In-
dustrie, en forçant une serrure.

Le propriétaire constata que la ser-
rure de la porte principale ne fonc-
tionnait effectivement pas bien et que
des entailles avaient été faites à la porte
de la locataire.

Reconnu coupable de violation de
domicile et de dommage à la propriété ,
P. P. devra payer cinquante francs
d'amende et vingt-sept francs de frais.

Tamponnement sur un dos d'âne
P. R. de Môtiers , roulait en auto

sur la route verglacée entre Môtiers et
Couvet. Il s'arrêta pour laisser monter
un auto-stoppeur , mais une voiture
qui suivait n'eut pas le temps de frei-
ner et une collision se produisit. Le
pilote de la voiture tamponneuse a payé
trente francs d'amende par mandat de

répression , car le pilote n'avait pas
laissé une distance suffisante entre sa
voiture et celle qui la précédait. C'est
aus:i à trente francs d'amende et k
vingt francs de frais qu 'à été con-
damné P. R., lequel n 'aurait pas dû
s'arrêter en un lieu où la visibilité est
masquée .

Collision dans le brouillard
L'hiver passé , sur la route enneigée

et glissante, entre Couvet et Boveresse ,
une collision s'était produite entre la
voiture pilotée par H. K. de Fleurier ,
et la Jeep des services industriels de
Couvet conduite par M. F. P. Les dégâts
matériels ont été importants , principa-
lement à la voiture , et les deux conduc-
teurs furent blessés. L'accident s'est
produit dans une nappe de brouillard.

Alors que P. P. a payé trente francs
d'amende par mandat de répression ,
H. K. a été puni de dix francs d'amende
et de vingt-trois francs de frais, les
deux conducteurs n'ayant pas tenu cor-
rectement leur droite et adapté la vi-
tesse de leurs véhicules aux conditions
de la chaussée.

La « fée verte »
Mme P., qui a fabriqué et vendu cent

vingt litres d'absinthe, a été condamnée
aux réquisitions du ministère public ,
soit 100 fr. d'amende, la confiscation
de l'appareil k distiller et 50 fr. de
frais.

H. B. a lui aussi distill é de l'absinthe ,
quelque soixante-dix litres pour son
usage personnel , ce qui lui a valu 50 fr.
d'amende, 50 fr. de frais et la confis-
cation de l'alambic.

Le prin temps,
ce paress eux sympathique

Qui aime se lever tôt ? Per-
sonne, même pas le printemps.
Hier matin à dix heures, tout
semblait dormir le long du quai
Ostenvald. Le brouillard for mai t
un épais écran et camouf lait ra-
pidement un voilier qui sortait
du port ; les cygnes , étonnés de
pouvoir nager de nouveau dans
des eaux limpides , g lissaient en
tendant le coup p our crever ce
rideau gris.

Des ombres ges ticulaient si-
lencieusement autour des plates-
bandes : les jardi niers de ta
ville pré parent en secret de pe-
tits chefs-d ' œuvre et, detns quel-
ques jours, des milliers de f leurs
crieront un éclatant bonjour au
printemps.

Phili ppe Godet , qu 'une arai-
gnée a irrespectueusement au-
réolé d' une f ine  toile , regarde
d' un œil étonné le je u d' eau qui
réapparaît au milieu du bassin.
L' eau coule aussi, bien timide-
ment encore il est vrai, dans la
fontaine chère aux étudiants du
collège latin.

La colonne météorolog ique re-
prend son souf f le:  Le thermomè-
tre a parcouru un long chemin
depuis qu'il dormait aux éche-
lons inférieurs. Huit en dessus
de zéro, indique-t-il. Lorsque le
soleil daignera l 'éclairer, il re-
prendra sa rude montée .

Onze heures : le ciel est bleu ,
la vue s'étend maintenan t au
loin. Le lac miroite, le voilier
est visible, poin t minuscule à
l'horizon.

Le printemps se lève tard,
mais on lui pardonne volontiers
sa paresse puisqu 'il se réveille
en p leine form e et merveilleu-
sement doux,

NEMO.

(c) Hier à 15 heures , une passante et
ses deux fillettes traversaient la chaus-
sée sud de l' avenue Léopold-Robert, sur
un passage de sécurité , à proximité de
l'hôtel de la Fleur-de-Lys Elles avaient
dépassé le milieu , lorsqu 'un camion
conduit par R. C, domicil ié aux Plan-
chettes , surgit de la droite. Une des
fillettes , Fabienne S., de Clarens, en
vacances chez sa tante, a été renversée.
Souff ran t  d'une fracture à la cheville
gauche et de contusions au visage , elle
a été conduite à l 'hôpital par une am-
bulance.

Une fillette renversée
sur un passage à piéton

à la Chaux-de-Fonds

9 
SOLEIL Lever 05.51

Coucher 19.05
¦i LUNE Lever 19.31

avril Coucher 06.28

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel nuageux avec température
en hausse progressive.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Autres nouvelles régionales
en pages 8 et 11


