
La cinquième défaite
de la démocratie chrétienne

En Allemagne fédérale

Les élections à la diète de la Rhé-
nanie-Palatinat, la semaine dernière,
ont valu à la démocratie chrétienne
allemande son cinquième échec depuis
les élections généra les de 1961. Cinq
échecs sur six élections, on avouera
que c'est beaucoup... D'autant plus que

voix sièges
1963 1959 1963 1959

Démo-chrétiens 778,096 44,4 % 829,236 48,4 % 46' 52
Socialiste! 713,194 40,7 %  596,984 34,9 %  43 37
Libéraux 177,370 10,1% 165,937 9,7 %  11 10
Part! allemand du Reich 56,151 3,2 % 87,349 5,1 % 0 1
Communauté allemande 4,064 0,3 % 2,453 0,1 % 0 0
Union pour la paix 23,581 1,3 % — — 0 1

Sans être aussi spectaculaire que
celle de Berlin-Ouest, cette nouvelle
défaite a été ressentie très pénible-
ment par les responsables de la C.D.U.
catholique et paysanne, la Rhénanie-
Polatinat compte en effet parmi les
plus solides bastions du parti, qui di-
rige sans interruption sa politique
depuis 1946.

Ce qui rend l'échec plu» cuisant
•ncore, c'est que ce n'est pas dans
les villes mais à la campagne que
le recul des démo-chrétiens a été
le plus marqué. Impossible donc d'in-
voquer la présence de milliers de
réfugiés étrangers à la province pour
le justifier 1 Les responsabilités sont
ailleurs, et la presse allemande (à
l'exception des journaux démo-chré-
tiens qui s'en prennent au... mauvais
temps) ne se fait pas faute de les
relever. En voici quelques-unes :
• la paysannerie allemande a saisi
la première occasion venue de mani-
fester contre la politique agricole du
gouvernement, basée sur les accords
de Rome. Elle se refuse (bien qu'un
peu tard...) à être sacrifiée SUT l'autel
d'U Marché commun
• l'opinion publique est lasse des
scandales qui se succèdent à Bonn
(affaires c Fibag » et « Spiegel ») et
de l'incompréhensible mansuétude dont
continuent à bénéficier certains hauts
personnages. La récente prétention de
Strauss, de revendiquer la succession
d'Adenauer, a fait à ce propos la
plus mauvaise Impression.
• le prestige personnel du chancelier
a cessé d'être le panache blanc de la
démocratie chrétienne, auquel venaient
automatiquement »e rallier tous les
hésitants. L'Immense majorité des Al-
lemands — démo-chrétiens compris —
souhaite aujourd'hui à son chef une
retraite douce, longue et... aussi ra-
pide que possible.

Après chacune de» défaite* dont
nous venons de parler, la presse gou-
vernementale a parlé de signal
d'alarme et crié « casse-cou I » Tou-
jours en vain. Fascinés par le pro-
chain départ du chancelier et les
chances de monter en grade qu'il al-
lait offrir à certains d'entre eux, les
dirigeants de la C.D.U. se sont de
plus en plus enlisés dans leurs petites
querelles sans s'apercevoir des dan-
gers que cette attitude dépourvue de
grandeur faisait courir à leur parti.
Il y a six semaines, c'était à Berlin-
Ouest — fief socialiste — que le parti
de Wllly Brandt leur faisait mordre
la poussière ; dimanche dernier, c'était
en Rhénanie-Palatinat — leur propre
fief — qu'ils perdaient d'un coup
51,000 électeurs alors que les socia-
Mstei en gagnaient 116,000 et le» li-
béraux 11,000.

Il ne faudrait pas que ce petit jeu
•'éternise pour que le prochain chan-
celier se nomme Ollenauer ou Willy
Brandt, ce qui aurait au moins pour
avantage de rappeler les Erhard,
Schrôder, DufhOs et autres Franz-Josef
Strauss à la raison.

Léon LATOUB.

la CD.P. n'a évité le sixième qu'en
ne participant pas aux élections ba-
varoises, représentée qu'elle est dans
ce « Land » par le parti frère, mais
autonome, de l'ex-ministre Strauss, la
C.S.U. Mais revenons aux résultats
de la dernière consultation :

Baja, le bras droit d'Eidimann
a été interrogé hier après-midi
à Lugano par la police suisse

// est rep arti dans la soirée en direction da nord...

Malgré une interdiction d'entrée, il a passé
plusieurs fois la frontière helvétique clandestinement
De notre correspondant de Berne :

« Avez-vous vu Raja I », c'est la question que se posent les
chasseurs d'informations.

Enrico Raja, de son vrai nom Erich
Rajakovitch, aurait été, selon M. Simon
Wiesenthal, directeur du « Centre de
documentation hébraïque » à Vienne,
le bras droit d'Eichmann, le bourreau
hitlérien des juifs, exécuté Pan der-
nier en Israël après un procès reten-
tissant.

Ce personnage, pour le moins dou-
teux, vivait à Milan, mais, depuis
quelques jours, en butte à des accu-
sations qui pourraient lui valoir quel-
ques sérieux ennuis si elles se véri-
fiaient. Il avait quitté la capitale
lombarde. Pour quelle destination ?
L'Imagination des reporters aidant, on

l'avait vu un peu partout. On avait
toutefois quelque raison de penser
qu'il tâterait de l'hospitalité helvéti-
que, puisque aussi bien cet ancien
nazi avait acheté, dans le sud du Tes-
sin, à Melide, une villa occupée ac-
tuellement par des membres de sa
famille.

A Berne, on estima donc que la pré-
sence de cet individu sur notre sol
n'était pas désirable et le ministère
public de la Confédération prononça
contre Raja une Interdiction d'entrée.
Mesura purement administrative, la
seule d'ailleurs que pût prendre l'auto-
rité fédérale, car aucune procédure
judiciaire n'était engagée contre le
prétendu criminel de guerre, aucune
plainte n'a été déposée. G. P.

(Lire la suite en 23me page)

L'épidémie de typhoïde
toucherait à sa fin

BERNE (ATS). — L'Office fédéral
de l'hygiène publique publie une in-
formation selon laquelle depuis le dé-
but de l'épidémie de Zermatt, 163 cas
de patients Infectés à Zermatt lui ont
été signalés. Aucune nouvelle de pro-
pagation de la maladie à des personnes
n'ayant pas séjourné à Zermatt n'a
été reçue. Un seul cas de transfert
secondaire a été signalé à l'étranger.

Aucun cas nouveau n'a été constaté
à Zermatt dans la semaine du 31 mars
an 6 avril. Les cas signalés cette
semaine dans d'autres régions de la
Suisse sont ceux de patients tombés
malades déjà précédemment et qui n'ont
été reconnus atteints de fièvre ty-
phoïde que maintenant.

L'évacuation des patients se trou-
vant à l'hôpital de fortune de Zer-
matt dans les hôpitaux de la plaine

se poursuit, de manière que l'hôpital
de fortune puisse être fermé si possi-
ble la semaine après Pâques. Selon
les observations épidermologiques fai-
tes à Zermatt, l'épidémie dans cette
station peut être considérée comme
éteinte. On ne peut cependant pas
exclure la possibilité que certaines
personnes, ayant été en contact aveo
des patients, tombent encore malades
(infections secondaires).

La «Maison sous la mer » voyage

La « Maison sous la mer » du com-
mandant Cousteau a pris la route
pour gagner Nice, aux fins d'em-
barquement. Noitre photo montre
cette « maison » pendant son trans-

port. (Photo Keystone)

M. Rusk désire que le proj et
de force nucléaire interalliée

soit présenté en mai à Ottawa

Insistance américaine à la réunion du conseil
hebdomadaire de l'OTAN à Pari*

PARIS (UPI). — Cinq ministres des affaires étrangères ont parcipité
hier après-midi a la réunion hebdomadaire du conseil permanent de l'OTAN.
A MM. Dean Rusk, Maurice Couve de Murville et lord Home qui assistaient
au conseil ministériel de l'OTASE sont venu» se joindre MM. Gerhard
Schroeder et Attilio Piccioni.

Le secrétaire d'Etat américain a pas-
sé en revue les grands problèmes de
l'heure en insistant longuement sur
l'importance attachée par son gouver-
nement au projet do force nucléaire
multilat érale.

(Lire la suite en 23me page) Le pape Jean XXIII pour
une autorité mondiale

L'ENCYCLI QUE « PACEM IN TERRIS »

Elle devrait avoir pour but d'aff ronter
les problèmes que pose le bien commun universel

ROME (AFP). — Le sujet de la nouvelle encyclique est celui
de la paix entre tous les peuples. C'est la première fois qu'un
document de ce genre est adressé, non seulement au monde
catholique, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté.

Cela tient au fait que son arma-
ture doctrinale est tirée des exigen-
ces de la nature même de l'homme
et qu'elle appartient dans son en-
semble au droit naturel.

Le thème fondamental de l'ency-
clique est affirmé dès le début du
texte : « La paix sur la terre, objet
du profond désir de l'humanité de
tous les temps ne peut se fonder ni
s'affermir que dans le respect ab-
solu de l'ordre établi par Dieu ».

L'encyclique se propose donc d'indi-
quer la nature des rapports devant
exister entre les Individus, entre les
citoyens et les pouvoirs publics, entre
ces derniers et les communautés poli-
tiques, entre les commuautés politi-
ques et la communauté mondiale.

Tel est le contenu des quatre pre-
mières parties du document , une cin-
quième comprend des directives pasto-
rales.

Première partie
L'ordre entre les hommes.
Partant du principe fondamental que

tout homme est une personne sujette
de droits et de devoirs, l'encyclique
déclare qu'une société est policée, fé-

conde et conforme à la dignité hu-
maine quand elle est fondée sur la
vérité, c'est-à-dire quand les droits et
devoirs réciproques sont reconnus avec
sincérité.

Cette société se réalis e par la justice
tice qui veut le respect effect if des
droits et l'accomplissement loyal des
devoirs. Elle est animée et perfection-
née par l'amour qui est collaboration
mutuelle, s'appuyant sur la nature es-
sentiellement sociale de l'homme.

(Lire la suite en 23me page )

L'évolution sociale et psychologique
des ouvriers et des employés

vers une mentalité de «classe moyenne»

Un phénomène qui peut transformer profondément l'ordre socia l actuel de la Suisse ;

Le « Builletin de documentation économique » vient de publier la
traduction d' un articl e de M. Kurt Muller, rédacteur à 31a « Neue Zurcher
ZeMung » sur l'« Evolution sociale et psychologique des ouvriers et des
employés ». L'auteur y analyse très objectivement un phénomène dont on
ne mesure peut-être pas assez les conséquences : l'accession de la classe
ouvji ière au niveau de ce qu'il était convenu d'appeler la «classe moyenne».

Comme l'avait fait remarquer en
1957, M. Behren dt, professeur à
l'Université de Berne : « La diffé-
rence fondamentale entre « bour-
geois » de la « classe moyenne » et
« prolétaire » parai t  être désormais
une dif férence d' at t i tude devant la
vie. C'est qu 'un homme des classes
moyennes cherche à assurer son
existence par sa prévoyance propre,
nola iument  en accumulant  des ré-
serves tle cap i taux  (Réd . — par
l 'épargne),  tandis que le prolétaire
recherche, et est obligé de recher-

cher, la sécurité économique par le
moyen de mesures collectives. Aussi ,
toute individualisation — soit toute
manifestation d'un sens de respon-
sabilité individuelle — peut-elle être
interprétée comme un pas condui-
sant du mode de vie prolétaire au
mode de vie bourgeois ; inverse-
ment, les manifestations de profes-
sions apparten ant aux classes
moyennes en faveur d' une sécurité
collective (surtout lorsqu 'elle doit
être assurée par l'Etat) s ignif ient
un « désenbourgeoisement » et une
tendance à lia prolétarisation. »

Transformation de la structure

de la société suisse

L'industrialisation progressive dm
l'économie suisse a eu pour corol-
laire des transformations impor-
tantes de la structure de notre so-
ciété et une évolution sociale qui a
entra îné  une évolution de la men-
talité des conceptions de la grande
masse des citoyens à l'égard de
l'économie et die l'Etat . Le -nombre
absolu et relatif des personnes de
condi t ion indé pendan te  ne cesse de
décroître, tandis qu'augmente celui
des personnes de condition dépen-
dante.

C. H.

(Lira la suite en 16me pag e)

ADENAUER :
«Je prendrai ma refraite

au plus tard en novembre »

BONN (UPI). — Le chancelier
Adenauer, dans une interview télévi-
sée depuis Cadenabbia où 11 se repose
actuellement, a annoncé hier soir qu 'il
prendrait sa retraite en octobre ou en
novembre de cette année.

Il a ajouté qu'il ne comprenait pas
que l'on puisse encore dire de lui
qu'il s'accroche au pouvoir.

Parlant de la prochaine visite du
président Kennedy, le chancelier a, par
ailleurs, déclaré qu'il estimait « abso-
lument nécessaire » d'accompagner le
chef d'Etat américain au cas où celui-
ci se rendrait à Berl in-Ouest, ajoutant :
« Je crois que d'autres représentants
du gouvernement fédéral et des parle-
mentaires devront également Être pré-
sents. » .

« Relativement sceptique »
A une question concernant les en-

tretiens soviéto-américaina sur Berlin,
qui se poursuivent à Washington, le
chancelier a répondu qu 'Us le laissaient
< relat ivement sceptique », mais qu 'il
pensait néanmoins que « l'Occident a
raison "de tenter ces négociations de
manière à montrer à Moscou qu 'il con-
tinue A prendre au sérieux la ques-
tion. »

En réponse à d'autres questions, le
chancelier a déclaré que le pacte fran-
co-allemand est « une chose différente »
du Marché commun, ajoutant que la
C.E.E. a pour but d'unifier l'Europe.

Une nécessité absolue
Il a dit aussi qu'une union politique

des Six est une « nécessité absolue »,
ajoutant , en réponse à une question
concernant la Grande-Bretagne^ que
« cette union peut comprendre sept
pays, à condition que ceux-ci se con-
forment véritablement aux exigences
politiques imposées par une union
politique européenne.

Après s'être refusé à répon dre à une
queistion concernant les divergences
au sein de son parti en ce qui con-
cerne le choix de son successeur, le
chancelier a déclaré enfin , qu'après
s'être retiré de la scène politique,
il occuperait ses loisirs à la rédac-
tion de ses mémoires.

Le communiqué f inal réaff irme l'appui de l 'organisation
« à la cause d'un Laos neutre et indépendant

conduit par un gouvernement d'union nationale »

PARIS (UPI-ATS). — Le conseil ministériel de l'OTASE a terminé ses travaux
hier mâtin par la réélection de M. Pote Sarasin (Thaïlande) au poste de secré-
taire général et l'adoption d'un communiqué final.

Notre photo montre les ministres des affaires étrangères au cours d'un
dîner, au Quai-d'Orsay, offert par M. Couve de Murville. De gauche à droite,
lord Home, Thanat Khoman, Couve de Murville, Dean Rusk et Emmanuel

Pelaez. (Photo Keystone)

Le communiqué réaffirme l'appui de
l'OTASE « pour la cause d'un Laos
neutre et Indépendant conduit par un
gouvernement d'union nationale » et
exprime « l'espoir que ceux qui ont
une responsabilité au Laos, ainsi que
les signataires des accords de Genève
réussiront à maintenir la paix, la neu-
tralité et l'unité nationale que le peu-
ple laotien désire sl ardemment ».

IA LUTTE CONTRE LA SUBVERSION
Il prend note des « progrès considé-

rables » réalisés au Sud Viet-naim dans
la lutte contre la subversion c grâce
aux efforts du gouvernement du Sud
Viêt-nam qui a réussi à contenir la
rébellion ». Il réaffirme le but essen-
tiel du pacte de Manille qui est « d'as-
surer le règlement pacifique, la stabi-
lité économique et l'indépendance na-

tionale dos pays couverts par Je pacte »
et leur détermination à rester vigi-
lants.

(Lire la suite en 23me page)

Fin des travaux du conseil
ministériel de l'OTASE

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES i

Un accord est intervenu
entre les deux tendances

antagonistes

DÉTENTE
AU LAOS

Selon M. Peyref itte, porte-parole du gouvernement

La force de frappe française :
une réalité vers la fin de Tété

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES
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CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble

à vendre. Région de la Broyé. Pour traiter ,
Fr. 40 ,000.-— Ecrire sous chiffres P A 8045
L à Publicitas, Lausanne.

APPAR
Typographe , maître k V'école des KM Bf tB
Arts et Métiers, cherche pour ^^l B^fin avril appartement de 3--* m EL—.
pièces, en ville ou aux environs. tyl W^
Adresser offres à direction tech- fil 9
nique de la Feuille d'avis de g Ban
Neuchâtel.

MENT

Importante fabrique d'horlogerie de la région de

Neuchâtel cherche

comptable
¦

expérimenté, connaissant la comptabilité indus-
trielle.

Situation d'avenir avec grande» possibilités.

Faire offres sous chiffres P. 2572 N. è Publicitas.
Neuchâtel.
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

CORHECTEICE
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.

VILLE O E |P NEUCHATEL
MUSÉES

Les musées de la ville (art et histoire,
ethnographie, histoire naturelle) seront fer-
més le jour de Vendredi saint.

En revanche, ils seront ouverts au public
le dimanche et le lundi de Pâques.

Direction des musées.

Maison d'enfants — cas sociaux — cherche
pour mi-avril/début mai

personne pour s'occuper d'enfants
Demoiselle, ayant formation de monitrice,

nurse, jardinière d'enfants ou aide familiale
conviendrait à notre poste

D ÉDUCATRICE
Faire offres : Maison d'enfants, Avenches

(Vaud). Tél. (037) 8 3138.

Important garage de la ville cherche,
pour tout de suite,

comptable
expérimenté et doué d'initiative pour
son service de

comptabilité industrielle
et commerciale ;

organisation du travail
administratif ;

assurances, questions fiscales
et sociales.

Poste de confiance et bien rémunéré.
Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites sous chif-
fres D. B. 1431 au bureau de la
Feuille d'avis.

K5yBBBil
cherche pour son magasin des Por-
tes-Rouges

Réceptionniste
au courant de travaux faciles de
bureau.
Téléphone 5 79 09.

P 

Administration cantonale

UNIVERSITÉ
Nous cherchons pour le secrétariat de TUnlversité

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques années
de pratique.

Date d'entrée : 1er mal 1963.
Conditions légales de traitement.
Travail à la demi-Journée possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel, château de Neuchâtel, Jusqu 'au
17 avril 1963.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir i

mécanicien sur autos
serviceman
manœuvre

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

Atelier de terminage
GERMAIN BUCHWALDER
Favarge 66, Neuchâtel, tél. 5 4121
cherche :

retoucheurs (euses)
remonteurs (euses)

de finissagesposeurs ^^^
emboiteurs

A SgF— Collaborateur (trice)
Agence générale Nous sommes une société internationale et votre

Roger Lapraz travail sera intéressant, varié el indépendant.

Epancheurs 4 ., , , . , „ , ,— Vous serez responsable du travail adml-
Neuchâtel nistratif de notre département des polices

Tél. (038) 5 95 51 (p°'iceS' 
,arHs 6> condi,ions>-

Climat de travail agréable, un samedi libre sur

? 

deux ; caisse de pension, assurance contre les
accidents, bon salaire, Date d'entrée à convenir.

Voulez-vous prendre contact avec nous î Votre
offre sera traitée avec discrétion.

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

f BN ¦
Avis à nos lecteurs

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

tel » ne pa raîtra ni le 12 avril, j our
de Vendredi sain t, ni le 15 avril,
lundi de Pâques . En revanche, elle
sortira de presse le samedi 13
avril.

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

Les annonces destinées au numéro
du samedi 13 avril devront nous
être remises , jusqu 'au jeudi  11 avril ,
à 9 h 30 (grandes annonces avant
8 h 30).

Les ordres pour le numéro du
mardi 16 avril seront reçus jus -
qu 'au jeudi  11 avril, à lk heures
(grandes annonces le même jour,
mais avan t 11 heures).

Dans la nuit du vendredi au sa-
medi 13 avril , des avis mortuaires,
avis tardi f s  et avis de naissance
pourront  être glissés dans notre
boite aux lettres, 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu 'à minuit ou, en cas
d' urgence, être communi qués par
télé phone (5 65 01) le vendredi dès
20 heures.

Des avis semblables destinés au
numéro de mardi 16 avril peuvent
être g lissés dans notre botte aux
lettres dans la nuit de lundi à
mardi jusq u'à minuit.

E n f i n , les changements d'adres-
ses pour samedi 13 avril et mardi
16 avril, doivent nous être com-
muni qués jusqu 'à jeudi 11 avril à
10 heures du matin,

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

I _->

A vendre, région de Cudrefin , à proximité
du lac de Morat, à 10 mètres de la route
cantonale,

jolie maison de campagne
de 4 Ml pièces
Prix Fr. 57,000.—

Bon état , cuisine moderne, salle de bains
avec baignoire murée. Surface totale 1200 m2
en jardin , verger. Dépôt avec porcherie, 3
boxes. Libre très prochainement. Réelle occa-
sion. Pour traiter, Fr. 30,000— suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre près d'Estavayer (lac de Neu-
châtel), dans quartier industriel, vue étendue
sur le lac, accès facile,

propriété agricole 147,000 m2
à Fr. 2.85 le m*

ferme en bon état, 50 % très beau terrain à
bâtir , à proximité de fabriques importantes.
Intéressante possibilité de gain par lotisse-
ment.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE
Bon pincement , 19 hectares en prés, pâtu-
rage , gros bois exploitable, écurie moderne
pour la garde de dix-huit bêtes, sur route
cantonale , région Tramelan.

Ecrire sous chiffres K 117,460 X Publi-
citas , Genève.

Jeune employée de bureau cherche pour

JOLIE CHAMBRE
confortable, si possible avec pension. Quar-
tier Portes-Rouges - faubourg de la Gare.
Tél. (032) 9 76 53.

A louer très belle

chambre
avec pension soignée, à
étudiant s'absentant tous
les week-ends. S'adresser
case postale 884, Neuchâ-
tel 1.

Suisse allemand cher-
che

CHAMBRE
à Saint-Biaise

pour le 18 avril . Paire
offres à Arthur Gens-
weln, Etzelstrasse 4, RU-
tl/ZH.

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

A louer à Anet (BE)

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

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

A louer pour le 24 avril ou date à con-
venir

splendide appartement attique
(terrasse de 160 m2)

5 pièces (une de 8 X 4 m) + 2 grands halls
de 19 m2 chacun + 2 salles de bains, tout
confort , quartier tranquille et ensoleillé,
construction récente. Situé à 8 km à l'ouest
de Neuchâtel avec communication par le
tram. S'adresser à : Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

On cherche à échanger

APPARTEMENT
tout confort , au Locle,
contre appartement à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous
chiffres F. F. 1454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GSTAAD
Maison de vacances

avec confort, situation
tranquille , 4 à 6 lits. Li-
bre du 1er mal Jusqu 'au
25 septembre. Prix d'a-
vant-saison avantageux.
L. Ruprecht, chalet Ber-
gruh, GSTAAD (OB)

Pour cause de départ ,
à louer & Peseux

logement
de 3 pièces

Téléphoner au 8 42 87.

Nous engageons

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

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

Nous cherchons

TRICOTEUSES
A DOMICILE

disposant de machines à main

DUBIED No» 10 et 12
S'adresser à la Manufacture de Bon-
neterie de Fleurier S. A., tél. 9 12 63.

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.

On cherche

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

Electrotechnicien
ou monteur électricien

avec diplôme de maîtrise est cherché pour Lugano. Doit
diriger une maison d'installations électriques.
Très bon salaire initial , vacances, etc. Eventuellement ap-
partement à disposition et auto.
On désire : notions d'une deuxième langue nationale.
Faire offres détaillées, avec photo, sous chiffres V 6287,
Publicitas, Lugano 1.

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.

Grand garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

serviceman
(éventuellement couple). Poste bien
rémunéré avec caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres H. F. 1435 au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
La rédaction de la Feuille d'avts

de Neuchâtel o ff r e  un poste intéres-
sant (correspondance, relations aveo
les collaborateurs, mise au point de
manuscrits, etc) à une secrétaire
ayant de l'initiative, bonne sténo-
dacty lo. — Faire o f f r e s  manuscrites
avec curriculum vitae, au rédacteur
en chef du journal, rus du Concert,
Neuchâtel.

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

7.— le m2
terrains pour chalets, maisons de va-
cances, au nord-ouest de Neuchâtel
(15 minutes de voiture) ; accès facile ;
eau courante et électricité sur place.
Faire offres sous chiffres P 2656 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

petit domaine
facile de 10-20 poses.

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

Val d'Anniviers
(Valais)
CHALET

k vendre, neuf , 5 pièces,
W.-C, bains, confort mo-
derne, 600 m» terrain, vue
magniifique, accès pour
voitures. Altitude 1200
m. S'adresser à Arthur
Savloz, Mayoux (VS).

On cherche à acheter

TERRAIN
de 200 à 500 m2 pour
installer chalet ou cara-
vane. — Faire offres avec
prix sous chiffres RS
1473 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, aux envi-
rons de Thierrens,

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

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

Nous cherchons pour deux jeunes em-
ployées , , > , ...chambre a deux lits
si possible quartier est de la ville. — Faire
offre au

magasin CUVE
H Rt i SCln Tél. 5 18 41

S.O.S.
100 fr.

à qui me procurera un
appartement tout de suite
ou prochainement. Adres-
ser offres écrites & FG
1462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chambre confortable,
libre Immédiatement. —
Tél. 5 77 33.

Nous cherchons pour compléter no-
tre personnel

1 mécanicien

1 fraiseur d outillage
Nous désirons personnel suisse qua-
lifié que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons : situation stable, sa-
laire en rapport avec capacité, con-
ditions de travail adaptées aux exi-
gences modernes.

Faire offres détaillées avec copies
de certificats ou se présenter.

J.-L. BERBERAT,
mécanique de précision,
Valeyres-sous-Montagny.

Employée de bureau
s'absentant tous les
week-ends, cherche

CHAMBRE
au

centre
de la ville, pour le 23
avril. — Adresser offres
écrites k ST 1474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche appartement

2 PIÈCES
avec ou sans confort,
quartier ouest de la ville.
Faire offre k Roulet, rue
de Corcelles 10. Peseux.
Tél. 8 28 21.

Nous cherchons à louer
pour notre personnel

appartement
de 3-4 pièces

Faire offres, à Hllden-
brand et Cie, Neuchâtel.
Tél. 5 66 86.

VACANCES
Couple aveo deux en-

fants cherche k louer
chalet au bord du lac de
Neuchâtel, de préférence
entre Marin et Salnt-
Aubln, pour une période
de 4 à 6 semaines à partir
du 13 Juillet. — Faire
offres sous chiffres NO
1470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ingénieur cherche
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à IJ 1465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Vissole-An-
nivlers

chambre
à 2 lits

avec cuisine, confort. —
Tél. (038) 8 30 88.

A louer tout de suite,
à la Coudre,

chambre
indépendante

avec lavabo , non meublée,
loyer, chauffage com-
pris, Fr. 70.—. Se pré-
senter : Etude Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel.

A louer à Hauterive,
chambre meublée, tout
confort, à personne sé-
rieuse. — Faire offres
sous chiffres GH 1463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Cudrefin ,
dans maison neuve, petit

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

BOUDRY
A louer pour le 24 avril

ou date à convenir :

2 appartements
de 3 pièces et grand hall
habitable, très grande
terrasse, tout confort. —
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

A louer tout de suite,
dans quartier ouest, belle
chambre chauffée, soleil,
vue, part à la salle de
bains. Tél. 5 34 80 aux
heures des repas.

Jeune fille ou dame
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est cherchée pour le
1er mai 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.
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La mallette au trésor
Comme chaque année à pareille époque, le chancelier de

l'Echiquier en charge, en l'occurrence M. Richard Maudling, s'est
présenté jeudi dernier devant la Chambre des communes muni
de la mallette rouge de Gladstone dans laquelle celui-ci, au temps
de la reine Victoria, avait coutume de serrer ses fameux budgets.
Ils étaient fameux parce qu'ils portèrent sur des années d'abon-
dance pour la Grande-Bretagne, maîtresse des mers et des terres
et prêtresse du libre-échange qui fit il y a un siècle !a fortune
des Britanniques. Bès lors la coutume est restée et, bons ou mau-
vais, les budgets des successeurs de Gladstone furent invariable-
ment sortis avec des succès divers de la fameuse mallette rouge.

Le budget conjoncturel
Nous autres Suisses, qui ne connaissons pas — ou pas encore , car il ne

faut jurer de rien — le « budget conjoncturel » avons quelque peine à com-
prendre pourquoi en Grande-Bretagne la présentation des comptes estimés
de l'année à venir fait figure d'événement. Au surplus, le budget fédéral n 'est
qu'un élément de notre politique économique. Il faut y ajouter les vingt-cinq
budgets cantonaux qui , en ce qui concerne l'impôt direct en particulier,
jouent  leur rôle dans l'appréciation de l'assiette fiscale et de ses répercus-
sions possibles sur notre économie.

Il n'en va pas de même dans les grands Etats centralisés où la politique
budgétaire joue un rôle important dans la vie du pays. Elle détermine en
effe t  dans une large mesure l'équilibre économique et financier du pays,
stimule ou réduit ce qu'il est convenu d'appeler la conjoncture, agit sur le
taux de l'intérêt, favorise ou contrarie la formation de l'épargne, les inves-
tissements industriels, l'apport des capitaux étrangers, bref commande direc-
tement, avec plus ou moins de bonheur il faut  le relever, aux multiples
rouages d'un pays moderne où les incidences de la politique sur l'économique
sont innombrables et exercent leur action clans mille secteurs de la vie quoti-
dienne des entreprises de toute grandeur et des salaires de toute catégorie.

Les allégements fiscaux
Chacun s'accordait à penser que devant les faiblesses de l'expansion de

l'économie britannique, le gouvernement se devait de faire un sérieux effort
d'allégement fiscal et cette attente n 'a pas été déçue. Le budget de M. Mau-
dling apporte d'importantes réductions d'impôts, 270 millions de livres en-
viron , dont bénéficieront en premier lieu tous les assujettis à l'impôt direct.
Près de 4 millions de personnes seront exemptées de cet impôt et ceux qui
habitent leur propre maison ne payeront plus l'impôt foncier. Les concessions
ainsi faites, selon le chancelier de l'Echiquier, correspondent à une aug-
mentation moyenne des salaires de 2 %. Il y a là de quoi satisfaire un assez
grand nombre de ces fameux électeurs des classes moyennes qui , selon qu'ils
votent pour les conservateurs ou pour les travaillistes, font pencher la ba-
lance du côté des uns ou des autres. Car il ne faut pas oublier que les pré-
occupations électorales jouent leur rôle dans l'élaboration du budget et que
des élections générales devront avoir lieu jusqu 'au printemps 1964.

Un trésor moderne
Quant à la City, puissance considérable dans un Etat voué au négoce et à

la finance, elle bénéficiera de la réduction de 2 à 1 % du droit de timbre
sur les transactions boursières, et les industriels jouiront de nouvelles faci-
lités d'amortissement comptables, notamment ceux qui s'installent dans les
régions en déclin économique. On regrette, en revanche, dans les milieux
d'affaires le maintien de la taxe sur les combustibles liquides qui pèse sur
les prix de revient, mais dans l'ensemble le budget offre des stimulants sus-
ceptibles de ranimer l'économie britannique. Mais de là a pouvoir assurer
avec M. Maudling que l'expansion atteindra en 1963 le rythme de 4 %, c'est
une autre histoire aurait dit Kipling.

En 1962 la production industrielle n'a augmenté que de 1 % contre 7 %
prévu. Quoi qu'il en soit le chancelier de l'Echiquier a eu raison de préciser
qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et que les industries et les syndicats
devaient à leur tour apporter leur contribution à cette fameuse « expansion
dans la stabilité » qui se révèle bien être le trésor difficile à faire fructifier
des sociétés surindustrialisées modernes. Philippe VOISIER.
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Problème No 11

HORIZONTALEMENT
1. Zones d'Influence prépondérante. — Se

trompa.
2. Bévues. — Préfixe.
3. Lettre grecque. — Thèmes principaux

de morceaux de musique.
4. L'habilleuse les entretient.
5. Personne forte. — Régna sur Israël.

— Ancien accord.
6. Vieux loup. — Produisent les rides. —

A un petit débit.
7. Mis au j flllage.
8. Se dit d'un style orné. — S'Inscrit

dans la chronologie.
9. Obtenu. — Qui ne sont pas produites

par l'Imagination.
10. Sans mérite lorsqu'il est pauvre. —

Constituent un gibier très estimé.
VERTICALEMENT

1. Interjection. — Souverains de l'Empi-
re musulman.

2. Inflige. — Pronom.
3. Tombent avant d'être battus. — Dé-

truit progressivement.
4. Note. — Pour un dessinateur. — Val-

lée des Pyrénées centrales.
5. Semblant.
6. Un seul titre peut lui rapporter beau-

coup d'argent.
7. Famille qui protégea l'Arloste. — Pos-

sessif. — Est donné k des musiciens.
8. Préfixe. — Médecin allemand.
9. Armée de l'air. — A sa fête au mois

de Juin.
10. Souverains. — Abréviation pour un

seul.

Solution du :Vo 10

LA SEMAINE BOURSIERE
A rapp roche de Pâques

nos marchés suisses s 'engourdissent
Au cours de la semaine dernière,

une orientation positive et une am-
biance animée avaient dominé nos
principales p laces boursières suisses.
Ce bel élan f u t  un f e u  de paille ,
et, dès lundi , nos bourses sont ternes,
les gains de cours cédant la p lace à
des prises de bénéfices dans des échan-
ges dont le volume est particulièrement
modeste. Le public est p lus préoccupé
des f ê t e s  pascale s que des mutations
de portefeuil les de titres. Même les
belles performance s de la bourse de
New-York n'incitent pas Zurich à l' op-
timisme ; tout au contraire , cette avance
f u l gurante — dont nous relatons ci-
dessus l'amp leur — f a i t  craindre un
retour de manivelle aux familiers de
nos bourses qui préfèrent  anticiper.
En attendant , les actions américaines
cotées chez nous sont bien obli g ées
de f a ire bonne f i gure. L'échec de la
révolution argentine a fa i t  une impres-
sion favorable , quoique toute solution
présente un caractère provisoire dans
un continent où les mouvements sub-
versifs  sont de tradition comme en

Amérique latine ; il f a u t  avoir le cœur
solide pour détenir des valeurs de cette
ré g ion du g lobe l Rares sont les titres
qui progressent comme Gei gy ,  Landis
et Gyr , et La Suisse-Assurances. Inter-
handel a supporté le poids des ven-
deurs sans trop de dé gâts .

Peu de continuité également aux
autres places européennes où Francfort
a esquissé une reprise dont les e f f e t s
s'émoussent. Paris est toujours hésitant
et ne parvient pas à tirer un p lein
prof i t  de la reprise du travail dans
les charbonnages et l'électricité. Les
d i f f i cu l t é s  poli t i ques du gouvernement
britannique pèsent sur les transactions
au marché de Londres , où les pertes
de cours demeurent modestes . Amster-
dam et Bruxelles sont soutenus .

Les élections canadiennes sont bien
accueillies par la bourse de Montréal
qui prof i te  aussi de la fermeté  de
New-York. Quant à l'évolution de ce
dernier marché , nous renvoyons nos
lecteurs à l' anal yse f i gurant au haut
de cette page.

E. D. B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi k quatorze heures,
avec divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, Informations. 12.55, Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
mais à part ça. 13.10, le Grand prix.
13.30, Intermède viennois. 13.40, compo-
siteurs suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Nez
d'un notaire. 16.20, causerie audition.
16.45, solistes. 17 h , la semaine littéraire.
17.30, la discothèque du curieux. 17.45,
chante Jeunesse. 18 h , bonjour les Jeunes.
18.45, présentation du tournoi Interna-
tional de rink-hockey. 18.55, le village
sous la mer. 19 h , la Suisse au mloro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20,
dlscoparade. 21.15, Le Chemin de croix ,
poème de Paul Claudel ; musique, D.
Clément-Jacob. 22 h , quatuor , Mozart.
22.30 , informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h , araignée du soir. 23.15,
hymne national.

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

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35 , le Grand prix. 20.55, la Joie
de chanter. 21.10, entre nous. 21.50,
cinémagazine. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , réveil en musi-

que. 7 h, informations. 7.05, quatuor ,
Haydn. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble: podium des jeunes.
11.30, compositeurs suisses. 12 h , Pâques
dans la verdure - Pâques dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 , chansons et musique po-
pulaires. 13.30, pour vous Madame . 14 h ,
magazine féminin. 14.30, concert sym-
phonlque. 15.20 , le disque historique.

16 h , disques demandés pour les ma-
lades. 17 h, musique de chambre, Pfitz-
ner. 17.30, un homme nommé Jésus.
13 h , concert récréatif. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations ,
écho du temps. 20 h , orchestre de cham-
bre. 20.20 , le Voyage à Amalfi , pièce, de
Fussenegger . 21.40, quintette de gambes
de la Schola Cantorum Bnslllensls. 22.15 ,
informations. 22.20 , Choral pour la Pas-
sion, Distler.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h , voir TV suisse alémanique.

19.35, De Jour en Jour, feuilleton. 20 h ,
téléjournal. 20.15, sortilèges de la route.
20.30 , Force de loi , pièce de Deblue.
21.50, Orchestre de chambre de Zurich.
22.10 , dernières Informations. 22.15, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les Jeunes : Vater Bar

kommt helm , eine Bilderbuch geschichte
fur die Kleinen. 19.40 , English by télé-
vision. 20 h , téléjournal. 20.15 , Die
Légende von Heiligen Trinker. 22.30 , in-
formations. 22.35 , dix minutes de politi-
que mondiale. 22.45 , téléjournal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , musique pour Vendredi saint. 7.15,
informations. 7.20 , concert pour le matin
du Vendredi saint. 8.30 , à votre service.
10 h, culte protestant du Vendredi saint.
11.15, les beaux enregistrements. 12 h , au
carillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.45 , Informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, deux grandes
œuvres symphoniques. 15 h, le récit de la
Passion.

16 h , Stabat Mater Dolorosa. 17.30, pe-
tit concert pour Vendredi saint. 18.30 ,
la Semaine sainte à Grenade et en Cala-
bre. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, divertissement pastoral.
20.30 , messe, Mozart. 21.30 , veillée poéti-
que et musicale pour le temps de la Pas-
sion. 22.30 , informations. 22.35 , tournoi In-
ternational de rink-hockey. 23.15, hymne
national.

Second programme
20 h, reste aveo nous. 20.35, prières

noires. 21.30, La Passion selon saint Mat-
thieu, H. Schtitz. 22.40, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, une page de Bach. 7.50, Informa-

tions. 8 h , concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, choral, B.
Scheldt . 9.30, culte protestant. 10.40, le
Radio-Orchestre. 11.45, poèmes pour Ven-
dredi saint. 12 h, pièces pour piano, F. Liszt.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert symphonlque. 13.30,
motets pour Vendredi saint. 14 h, le pro-
cès de Jésus. 15.30, La Passion selon
saint Mattheiu , Bach (1).

17 h, prédication protestante en langue
romanche. 17.30, un homme nommé Jésus.
17.50, orgue. 18.30, Die Vergângllchkelt,
d'Hebel. 18.40, musique de chambre. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
Le Bateau de sauvetage, récit de S. Mêlas.
20 h, La Passion selon saint Matthieu,
Bach, (2). 22 h, l'évangéliste Matthieu.
22.15 , informations.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , Carrefour. 20.15, Eurovision, Franc-

fort : La Passion selon saint Jean, Bach.
21.35, la faim dans le monde. 22.05, soir-
information : carrefour, l'ATS.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19.30, donne-nous la paix. 20.15, Euro-

vision, Francfort : La Passion selon saint
Jean, Bach. 21.35, informations

« Winterthur »,
société d'assurances sur la vie

L'année écoulée a été pour la « Win-
terthur-Vie » une année de forte expan-
sion.

La production s'est élevée a 851 mil-
(656,3 millions l'année précédente) et
11,6 (9 ,8) millions de francs de rentes
annuelles. Les portefeuilles d'assurances
en cours ont atteint k fin 1962 en assuran-
ces de capitaux 3,85 milliards de francs
(fin 1961 : 3,31 milliiards), en assuran-
ces de rentes 58,4 (50 ,1) millions de
rentes annuelles.

Les bénéfices alloués aux assurés ont
passé de 13,1 millions de francs en 1961
à 14,9 millions en 1962.

Après attribution de 18,8 (17,7) millions
de francs au fonds de participation des
assurés aux bénéfices, qui se trouve porté

k 44 millions de francs, 11 reste un bé-
néfice net de 1,780 ,342 fr . (1,746 ,786 fr.
l'année précédente) .

« Vita »,
compagnie d'assurances

sur la vie, Zurich
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires s'est réunie le 5 avril. Elle
a approuvé les comptes de l'année 1962
(40me exercice) qui se soldent par un
excédent de recettes de 17,952 ,138 fr.
(15,419,910 fr. l'année précédente). De cet
excédent , 14,700,000 fr., soit 2 ,500,000 fr.
de plus que l'an passé , ont été prélevés
en faveur du fonds de participation des
assurés. D'autre part , 700,000 fr. ont été
affectés k la réserve pour crises, et
850,000 fr. au fonds de réserve général ;
le montant à distribuer aux actionnaires
k titre de dividende s'élève k 1,050,000 fr.
le taux de dividende restant de 7 %.
Le solde de 652,138 fr. est reporté à
compte nouveau.

SUISSE

Jeudi
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Landru.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Roi des

rois.
Rex : 20 h 30, Hercule contre les vam-

pires.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Monde

comique de Haiold Lloyd.
Bio : 20 h 30. Mince de planète
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enlèvement

des Sabines.
Vendredi
CINÉMAS

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Roi des
rois.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : Hercule con-
tre les vampires.
17 h 30 : Orazi e Curiazl.

Studio, 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 : Le
Monde comique de Harold Lloyd.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Mince de pla-
nète.
17 h 30 : Cartouche.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : L'Enlèvement
des Sabines.
17 h 30, Festival de dessins animés,
Tom et Jerry.

Palace, 20 h 30 : Landru.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) Le geôlier volt un objet Inconnu et par conséquent défendu

aux mains de son prisonnier. En une seconde, il se saisit de la
cruche. « Qu'avez-vous là ? s'écrie-t-il. Je vous y prends !» Et il
enfonce sa main dans la terre. « Monsieur, prenez garde I dit Cor-
nélius, pâlissant. Prenez garde, vous allez le meurtrir . »

(b) Et, d'un mouvement désespéré, il arrache des mains de Gry-
phus la cruche qu 'il cache comme un trésor sous le rempart de
ses deux bras. Mais le geôlier , entêté et convaincu qu 'il vient de
découvrir une vaste conspiration , se précipite sur son prisonnier le

bâton levé. Il sent que Cornélius tremble plus pour sa cruche que
pour sa tête. Il cherche donc à lui arracher de force.

(c) « Laissez-moi ma tulipe ! » s'écrie Cornélius. — « Votre
tulipe ? réplique Gryphus, encore une ruse de conspiration. Lâchez
ou j'appelle les gardes !» — « Vous n'aurez cette fleur qu 'avec ma
vie ! » hurle Cornélius. Gryphus enfonce ses doigts pour la seconde
fois dans la terre et en tire le caïeu tout noir. Puis il le lance
Violemment sur les dalles cù il l'écrase.

DEPECHE HISA
Des certificats à par t i r  de Fr. 100.-,

Cette division a pour but de permet! re
à n 'importe qui de partici per à l'in-
vestisscinent-épargne.

HISA Fonds de placement immobil ier
et hypothécaire en Suisse ,
Zurich , lladencrstrasse 156, Tél. (051)
25 04 30.

60 po ints d avance à l 'indice Dow Jones

Le dollar ne règne plus seul. Il
dominait les marchés financiers mon-
diaux en 1945 et permettait aux
Etats-Unis de jouer le rôle de banquier
de notre planète. Or, de 1945 à nos
|ours, la devise américaine a subi un
affaiblissement progressif et sa cou-
verture en or qui était de 32 milliards
au lendemain de la guerre s'est allé-
gée de plus de 50%.  Ces réserves
ont émigré dans les coffres des ban-
ques d'émission des alliés européens
qui, de plus en plus, deviennent des
partenaires égaux sur les plans finan-
ciers et commerciaux. Les Etats de cette
frange occidentale ef libre de l'Europe
ont une économie saine et prospère
et la perte de leurs colonies leur
permet de mieux concentrer leurs
efforts sur le territoire métropolitain.

Les Etats-Unis, en revanche, doivent
mener une ruineuse lutte de prestige
en face de l'URSS qui s'ingénie à faire
intervenir la République étoilée, finan-
cièrement et militairement, aux quatre
coins du globe. Les nouveaux foyers
de tension s'allument avant même que
les plus anciens ne soient parvenus
au stade d'une extinction satisfaisante.

Cette politique conduit à un danger
permanent de dégradation du dollar.
Sur ce point, Il convient de féliciter
le gouvernement de M. Kennedy qui
est parvenu à freiner l'effritement de
la monnaie nationale avec plus de
succès que les gouvernements euro-
péens.

Depuis novembre 1962,
l'élan était donné à Wall Street
Après les deux crises de confiance

de mai et d'octobre 1962, lesquelles
comprimèrent brusquement et profon-
dément les cotations à la bourse de
New-York, la fin de l'année a vu les
prix des valeurs actives américaines
se relever de façon régulière, l'indice
Dow' Jones des actions industrielles
opérant un redressement considérable,
pour passer de 574 à fin octobre 1962
à 647 à l'ouverture de 1963.

Janvier et mars furent des mois fastes
Si quelques hésitations ont provo-

qué un fléchissement durant les pre-
miers marchés de cette année, la
confiance a été rapidement rétablie
et le mois de janvier a confirmé le

bon climat boursier de fin 1962 et
c'est par une poussée de plus de
30 points que se solde l'indice des
actions industrielles au cours du pre-
mier mois de cette année. En février,
c'est une réaction de caractère techni-
que qui a pesé sur les échanges de
la dernière semaine et, dès les pre-
miers jours de mars, l'offensive des
acheteurs repart de plus belle dans
une escalade des cours qui porte les
valeurs industrielles à un niveau que
l'on n'avait plus revu depuis le mois
de mai 1962. Enfin, événement nou-
veau, le plafond de 700 est enfoncé
en ce début d'avril, ce qui prouve la
confiance du public dans la santé de
l'économie américaine.

Progression Inégale des actions
Les différents groupes de valeurs

réalisent des performances variables.
C'est au secteur de l'automobile que
revient le titre de leader de la hausse,
avec Chrysler en tête. La vente accrue
des voitures a profité d'abord aux
constructeurs, puis aux entreprises four-
nissant les matières premières, notam-
ment les aciéries et les caoutchoucs.
Les pétroles, profitant aussi bien des
bonnes affaires réalisées dans le sec-
teur de l'automobile que des rigueurs
de l'hiver, figurent au deuxième rang
dans la course au redressement des
cours.

Les électroni ques, les chimiques et
les alimentaires suivent avec plus de
modération.

Malgré cette avance globale de
plus de 55 points, certains groupes
de titres sont demeurés oubliés et,
parmi ceux-ci, les valeurs d'aviation ne
parviennent même pas à maintenir
leurs prix de fin 1962, pourtant déjà
passablement comprimés.

Une pause serait souhaitable
Actuellement, le marché de New-

York nous paraît devoir trouver un
temps d'arrêt pour digérer une ovance
qui a pris au cours des derniers mar-
chés un tour un peu trop rapide. Sl
ce répit n'est pas observé, des exagé-
rations dons les plus-values risquent
de provoquer d'amères réactions, mal-
gré les signes de santé évidents de
l'économie des Etats-Unis.

Eric Du Bols

Bon début d'année à. Wall Street
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent. ,
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
•e feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal sl votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de Mme G. C. à Corcelles : Qu'est-ce qu'une « lettre de gage » ?
(ex. emprunt de « lettres de gage »)

R. Il s'agit de titres nominatifs ou au porteur émis par la i
centrale des Banques Cantonales ou par la centrale des Eta-
blissements de Crédit Hypothécaire.

, Ces centrales émettent des emprunts pour pouvoir accorder des
prêts à leurs membres à la condition de mettre en garantie
des gages Immobiliers de leur portefeuille.

! Ces emprunts à long terme sont alors garantis indirectement
par les titres hypothécaires.

Q. de M. W. R. à Neuchâtel : Quelle est la durée des opérations à
court, moyen et long terme ?

i R. La durée des transactions effectuées à court terme varie
de un mois à une année. Pour le moyen terme, la durée va
de un mois à cinq ans et pour le long terme, cette durée est
portée de cinq ans à dix ans et plus longtemps encore.
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j È ^Êf ^  Dessert de Pâques "ÇÉŒ^IÉà
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Une glace à la crème Chantilly ï IêSË
la glace est un dessert toujours I ' #̂*W 5̂Br7 s j . 

^ lm :
"bienvenu et c 'est un dessert de ?a vous reste,de %̂̂ ce,C0T?Tla au conJf - ~ '* ' ' * 18 'lateu r ou simp lement dans un bol. Avec cette deh- . '
fête par excellence . Achetez VOtre dense crème, vous ferez de non.moins délicieuses * '  * ' ¦

glace toute prête , dans l'emballage Cou es aux £ruit3 |
familial Si avantageux (VOUS POU- Mêlez uZuiUerèe de crime èlacie au fond de vos i
V6Z la Conserver , bien enveloppée p lus belles coupes. Ajoute z des fruits au sirop (les lEil

avant de la Servir ) • Donnez—lui Une terminez votre œuvre par un dôme decrèmt "fouettée. m̂ Ê̂ ^ ^̂ lm
note personnelle en la décorant de I ; * ^ 4
crème fouettée , légèrement sucrée ^^ 

.- " ™ % J
et , pour la circonstance, de petits HÙ^^^^é»*-.- *f^ '̂ 1
oeufs de Pâques. iBHB t̂tË&M

les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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En
maroquinerie : ,

S* - Casses M

Sacs d'école - Serviettes y y. y
Trousses - Crayons - Stylos
Gommes - Règles - Cahiers
Couvertures de cahiers plastique

Exprimez
des vœux ! „„*re choix

Voyez notre
€„ cartes de |H

it SSf f̂
pi » Joyeuses Pâques - Naissance
ulOIX Fiançailles ¦ Anniversaire

Q.UaIït6 Félicitations - Vues de Neuchâtel

Ristourne à prix étudiés

I " ' ¦ — „ ¦ - 
¦
"¦ 7'-4H^^s*w«w"?"1- .. . 

^ 
^, |

:. ' :- •¦7:.. ' . ¦ '¦• . . . . . ' ' V - . . ' —» .... '" YU

1% S U I la B ^^^^^MBMMwHIItt lIn • ' i

f t AM r f l n T  Choisissez ce modèle à éléments combinables.

II 1 i 11 1 I K Multiples possibilités d'aménagements selon
* * " w la structure de votre intérieur. Profitez donc de

visiter maintenant notre exposition pour compo-
ser votre mobilier avec goût et aux conditions
les plus avantageuses.

DOM P°ur une documentation gratuite.
BUN I - — 1

Nom _ 

H/Éraw) IW - '-3 Adresse __ _

laBi S L =_ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Fabrique et exposit ion, B o u d r y/ N E  Tél. 0 3 8/ 6  40 58

CVH 6 /63P

"•̂ CORVAIR

Sa carte d'identité? Moteur: arrière à 6 cylindres, racé, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnetonne: inspire 1 industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Un produit delà General Motors. Montage Suissi

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive tél. 038// 42 42
Vente et exposition : 1, av de la gare , Neuchâtel, tél. 038/5 03 03

Le confortable
de la saison

belge et blanc

25^0 i
Avec ristourne ou escompte 5 %

WdM

A vendre

banquette
de bureau

avec rayonnages, 250 fr.
G. Schreyer, combusti-
bles. - Tél. 5 17 21 ou
5 45 88.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre
POUSSETTE

marine en bon état. —
Tél. 5 13 37.

f ^  CMndqï

«

AUTOMATIC 3 AUTOMATIC 5
\ La perfection dans l'automatisme

j 8 programmes de lessive sur le disque magique
<s Marche douce e) silencieuse
f Pose ef raccordement sans frais

Reprise de votre ancienne machina au plus haut prix
' Service après-vente impeccable

Service de crédit CANDY
Assurance familiale incorporée (maladie, accident ou

__— —. -r^——t décès) libération des mensualités

fKÊmïwtrtt* y__ ..y.y im.~) Demandez sans engagement notre documentation
R. VUILLIOMENET — Agence officielle CANDY
La Chaux-de-Fonds Manège 20 Tél. (039J 2 53 14

! ¦ ?\ , 7 ' - '-y . _ . ' ¦' ''. ' ,

SB >l es* Yendu avec ristourne ! IMBIM
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Four une fols, la pluie a bien fait
les choses... estimera le caissier du
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Le match
de championnat contre Granges avait
été fixé à hier soir sans tenir compte
de la concurrence de la rencontre
Feyenoord - Benfica à la télévision.
Mais comme la Charrière était Inon-
dée par place, on a sagement décidé
de remettre ce match à des temps
meilleurs, c'est le cas de le dire. Ces
temps meilleurs cependant ne de-
vraient pas tarder. Certaines équipes
de football ont déjà suffisamment de
retard sur le calendrier. D'autres, en
pleine formation, espèrent entamer
la compétition à l'heure H. Des équi-
pes en formation ? Oui, il s'agit
d'écoliers de notre ville qui, dès le
mois prochain , prendront part à un
intéressant tournoi organisé sous le
patronage de notre confrère l'« Ex-
press ». Ce sera l'occasion pour ces
jeunes de pratiquer, sur des terrains
de football mis à leur disposition
par les autorités de la ville, un sport
sain. Ce sera l'occasion pour les
spectateurs de voir à l'œuvre des
amateurs intégraux. Oui, Messieurs,
il en existe encore !

Va.

La réapparition de Raul Macias
est-elle un danger pour Eder Jofre ?

Le monde de la boxe est constamment en ébullition

Le boxeur mexicain Raul
« Raton » Macias, un des meil-
leurs poids coqs mondiaux, qui
avait abandonné la carrière pu-
gilistique en 1959, après avoir
été défait par le Français Al-
phonse Halimi dans un combat
comptant pour le titre mon-
dial, a décidé de remonter sur
le ring, annonce le journal
« Esto ».

Ce journal ajoute que Macias , âgé
actuellement de 28 an», a déjà repris
l'entraînement. Il entreprendra une
tournée en province avant de lancer
un défi au champion de la catégorie ,

le Brésilien Eder Jofre. « Esto » précise
que Macias s'est décidé à remonter sur
le ring après que l'organisateur mexi-
cain Nicolas Rodriguez lui a offert la
somme de 120,000 francs suisses pour
ses trois premiers combats.

Papp vise plus haut
D'autre part , le 17 mal prochain , le

boxeur hongrois Laszlo Papp sera op-
posé à l'Américain Randy Sandy au
cours d'une réunion Internationale au
palais des sports de Vienne. Laszlo
Papp doit défendre son titre de cham-
pion d'Europe des poids moyen contre
l'Espagnol Luis Folledo. Mais il est
actuellement question d'un combat pour
le titre mondial entre le Nigérien Dick
Tlgcr, tenant du ti tre , et Laszlo Papp.
Si ce combat était conclu , 11 est fort
possible que l'E.B.U. accordera au bo-
xeur hongrois une prolongation du dé-
lai de trois à six mois, pour défendre
son titre européen.

Cruz à l'honneur
Enfin , terminons ce tour d'horizon

de la boxe en vous présentant les clas-
sements mensuels de la « World Boxlng
Association » (W.B.A.). Elle a désign é
le poids welters junior  philippin Ro-
horrn frnz  . meilleur boxeur du mois ».

O
Poids mouches. — Champion : Pone

Kingpetch (Thaïlande). 1. Salvatore
Burruni (It) ; 2. Bernardo Carabello
(Col) ; 3. Ernesto Mlranda (Arg) ; 4.
Hiroyukl Eblhara (Jap) ; 5. Pascual Fe-
rez (Arg).

©
Poids coqs. — Champion : Eder Jofre

(E-U). 1. Ismaël Laguna (Panama) ; 2.
José Medel (Mex) ; 3. Jorge Salazar
(Mex) ; 4. Jésus Plmentel (Mex) ; 5.
Alphonse Hallml (Fr).

©
Poids plumes. — Champion : Sugar

Ramos (Cuba). 1. Floyd Robertson (Gha-
na) ; 2. Rafiu King (Nigeria) ; 3. Jet
Bally (Phll) ; 4. Juan Ramlrez (Mex) ;
5. Leroy Jeffrey (E-U).

O
Poids légers juniors. — Champion î

Gabriel « Flash s» Elorde (Phll) . 1. Love
Allotey (Ghana) ; 2. Johnny Blzzarro
(E-U) ; 3. Yuklo Kutsmato (Jap ) ; 4.
Oscar Reyes (Phll) ; 6. José-Luis Cruz
(Mex).

©
Poids légers . — Champion : Carlos

Ortiz (E-U). 1. Kenny Lane (E-U) ; 2.
Paulle Armstead (E-U) ; 3. Benny Grant
(Jamaïque) ; 4. Carlos Hernandes (Ven) ;
5. Dave Charnley (G-B).

©
Poids welters juniors . — Champion !

Roberto Cruz (Phil) . 1. Eddie Perkins
(E-U) ; 2. Shlgemasa Kawakaml (Jap) ;
3. Bobby Scanlon (E-U) ; 4. Bert So-
modlo (Phil) ; 5. Ben Médina (E-U).

©
Poids welters. — Champion : Luis Ro-

driguez (Cuba). 1. Curtis Cookes (E-U) ;
2. Brian Curvis (G-B) ; 3. Emile Grif-
fith (E-U) ; 4. Garland Randall (E-U) ;
5. Dick Turner (E-U).

©
Poids moyens juniors. — Champion :

Denny Moyer (E-U). 1. Ralph Dupas

(E-U) ; 2. Nino Benvenutl (It) ; 3. Bru -
no Visintln (It) ; 4. Gaspar Ortega
(E-U) ; 5. Joey Giambra (E-U).

©
Poids moyens. — Champion : Dick Tl-

ger (Nigeria). 1. Gène Fullmer (E-U) ;
2. George Benton (E-U) ; 3. Terry Dow-
nes (G-B) ; 4. Joey Giardello (E-U) ;
5. Joey Archer (E-U) ; 6. Laszlo Papp
(Hon).

Poids mi-lourds. — Champion : Ha-
rold Johnson (E-U). 1. Mauro Mina (Pé-
rou) ; 2. Eddie Cotton (E-U) ; 3. Gus-
tav Scholz (Al) ; 4. Wayne Thornton
(E-U) ; 5. Willie Pastrano (E-U) ; 6.
Giulio Rlnaldl (It).

©
Poids lourds. — Champion : Charles

« Sonny » Liston (E-U). 1. Floyd Pat-
terson (E-U) ; 2. Cassius Clay (E-U) ;
3. Doug Jones (E-U) ; 4. Ingemar
Johansson (Su) ; 5. Cleveland Williams
(E-U) ; 6. Henry Cooper (G-B).

Johansson , expédié ici au tapis par
Patterson , est encore considéré
comme le quatrième poids lourd
du globe... à part le détenteur du
titre. C'est dire que les boxeurs de
qualité ne sont pas légion dans

cette catégorie.

Vous l'avez deviné ,
cette scène se passe
en A n g l e t e r r e, au
stade londonien de
Wembley plus préci-
sément. Il y a six
minutes que le match
internat ional  de foot-
ball  A n g l e t e r r e -
Ecosse a commencé
que, déjà , deux hom-
mes gisent à terre,
A g a u c h e , l'avant-
cenlre anglais Smith;
à d r o i t e , l'arr ière
écossais C a 1 d o w ,
S m i t h  se relèvera.
Pas Calrïow, dont la
jambe était cassée à
deux endroits ! Bien
que jouant à dix , les
Ecossais l'ont empor-
té f i n a l e m e n t  par
2-1. Mais ce sont là
des victoires qui coû-
tent ( t r o p )  c h e r,

(Photo A.S.L.)

Terrible début

Oavidman... Daviscunman
Un nom pr édestiné pour la plus importante

des compétitions de tennis

En finale du tournoi de Tel
Aviv, l'Israélien Alizar David-
man a battu son compatriote
Gabriel Dubitzky 6-4, 6-4, 7-5.

Ces deux tennismen joueront tes
matches dits de simple d'Israël-Tur-
quie , comp tant pour le premier tour
de la coupe Davis (zone europ éenne) ,
qui aura lieu à Istambonl du 19 au
21 avril. Ils seront accompagnés par
David Asz. Le vainqueur du match
Israël-Turquie rencontrera l'Autriche
au second tour.

X X X

Aucune surprise n'a marqué le p re-
mier tour du tournoi international de
Hiver  Oaks à Houston (Texas) . Voici
les principaux résultats :

Hewitt (Ans)  bat Consalvez E-U)
6-1, 6-1 ; Mckinlay (E-U)  bat Buck
(E-U)  6-1, 6-3; Santana (Esp)  bat
Maloney (A-S ) 1-6, 6-2, 6-0 ; Emer-
son (Aus)  bat Joyner (E-U) 8-6, 6-1 ;
Osuna (Mex)  bat Bucholz (E-U) 5-7,
7-5, 6-1 ; Sangster (GB) bat Mac-
cleary (E-U)  6-1, 6-2 ; Pa lafox (Mex)
bat Schnunk (E-U)  6-0,6-1 ; Wilson
(GB) bat Parker (E- U) 6-0, 6-1.

X X X
Le deuxième tour du tournoi In ter-

national de Monte-Carlo , simp le mes-
sieurs , a été marqué par quel ques
surprises . Voici les principaux résul-
tats du 2me tour :

J.-C. Barclay (Fr)  bat J.-L. Arilla
(Esp)  3-6, 6-3, 6-0 ; C. Kuhnke (A l )

bat V. Presecki ( Y o u )  6-2 , 6-*/
A. Arilla ( E s p )  bat N. Pietrangell ( I t )
6-2 , 11-9 ; P. Darmon (Fr)  bat H. Le-
genstein ( A u t )  6-2 , 6-3 ; J.-M. Couder
( E s p )  bat G. Merlo ( I t )  6-2, 6-3 ;
J.  Brichant (Be)  bat J . -N . Grinda (Fr)
4-6 , 6-4, 6-i.

Il y a trop de concurrents
aux championnats

du monde
A Prague, au cours de la première

réunion du congrès de la Fédération
internationale, les discussions ont por-
té sur une éventuelle réduction du
nombre des participants aux cham-
pionnats mondiaux.

La majorité des délégués se sont
prononcés d'une manière favorable.
Cette mesure, toutefois, ne viseo-ait
que les épreuves Individuelles (les jou-
tes mondiales actuelles réunissent plus
de 650 joueurs représentant 52 na-
tions). Parmi les solutions envisagées,
figure la mise sur pied d'épreuves de
qualification. Cependant, aucune déci-
sion définitive n'a encore été prise,

D'autre part, les perochatna cham-
pionnats mondiaux ont été attribués
à Belgrade (1965) alors que la candi-
dature de Melbourne (1967) a été re-
t.Bnire.

Les Neuchâtelois peuvent pavoiser

L'arrière yverdonnois Zurcher (à gauche) a été évité par Joray (au cen-
tre), mais le gardien de l'équipe vaudoise a cette fois maîtr isé la balle

au cours de ce match épique entre Le Locle et Yverdon.
(Photo Curchod)

Gens qui rient et gens qui pleurent parmi
les footballeurs de première ligue

Les Neuchâtelois peuvent pavoi-
ser et les Valaisans se lamenter,
après ce dimanche des Rameaux !
Si l'on fait le classement selon les
points perdus, Le Locle, Xamax et
Carouge se trouvent en ce moment
à égalité de chances, avec dix
points devant Yverdon (12) et le
Stade Lausanne (14).

Ce dernier a -subi uni revers Impor-
tant, dans «on derby local aveo Malley,
match où la nervosité ambiante joue
son rôle. Stade Lausanne peut d'ailleurs
là s'en prendre à lui-même. Le football
incohérent qu'il a pratiqué l'autre jour
au Bois-Gentil ne pouvait vraiment pas
lui permettre un exploit 1

Dispersion des forces
Nette et significative, la victoire des

Loclois sur Yverdon donne une nouvelle

allure à ce championnat dans lequel
Xamax (qui s'est avantageusement tiré
d'affaire à Renens) et Garouge sont
eux aussi, maintenant, les acteurs prin-
cipaux.

Carouge s'est, pour sa part , taillé un
franc succès au dépens des Sierrois.
La situation devient critique pour ces
derniers, et celle de Monthey n 'est pas
fameuse non plus. En Valais comme au
Tessin, il semble qu'une certaine disper-
sion des forces nuise aux progrès du
football , depuis quelqu e temps. Ce n 'est
en tout cas pas la modeste prestation
de Martigny qui infirm era cette opi-
nion... Que l'un des premiers (Carouge)
ait écrasé le dernier (Sierre) n'appelle
pas de longs commentaires. En revan-
che, on peu t se montrer plus étonné
de la modestie, voire de la médiocrité
dont font preuve Monthey et surtout
Martigny, club qui , nous semble-t-il, a
tout de même certaines possibilités.

Retour offensif
En Suisse centrale, ce dimanche des

Rameaux n'a pas été des plus favo-
rable aux prétendants. Engagés tous
deux k Bâle, Soleure y a dû céder un
poin t à Ol'd Boys tandis que Gerla-
fingen se faisait battre par Breite , son
camarade de promotion . La position
des Soleurois reste cependant solide
mais un retour offensif de Concordia
et de Delémont est en cours. Les Delé-
montains ont remporté un succès signi-
ficatif sur Langentha], pendant que
l'autre club jurassien du groupe, Aile ,
réussissait un intéressant match nui à
Bâle, devant Concordia .

Sr.

Au H.-G. Savagnier
Une cinquantaine de membres du

H.-G. Savagnier se sont réunis à Bou-
devilliers pour l'assemblée générale du
club suivie du banquet devenu tradi-
tionnel... ce qui ne l'empêche pas d'être
sympathique.

L'assemblée a écouté plusieurs rap-
ports qui, s'ils ont mis en relief quel-
ques lacunes dans les questions de
jeu , entraînement et entretien de la
patinoire, ont également témoigné de
la vitalité du club.

En remplacement de MM. P.-A. Gi-
rard , président , et G.-E Gaberel , se-
crétaire, qui démissionnaient , l'assem-
blée a nommé respectivement MM. E.
Benoit et Vf . Brunner , de Fontaines. Il
faut rappeler à ce propos que le H.-C,
Savagnier ^st constitué de joueurs du
cru et des localités voisines.
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Apres Suisse-Hollande
Le résultat ds 1-1 n'était pat lo s«ul

du match international de football Suis-
se - Hollande à Berne. Il y avait, vous
en souvient-il, une collecte en faveur de
la Fédération sportive suisse des invali-
des. Voici ce que l'Association suisse de
football communique à ce sujet i

La collecte a atteint le montant de
3431 fr. 10. A cette somme s'ajoutent
l'équivalent de 5 fr. 75 en monnaie
étrangère et le don de M. Gabriel
Muller de Neuchâtel, lequel a parcouru
à pied la distance de son domicile
jusqu 'au stade du Wankdorf à Berne,
en versant 50 centimes par kilomètre.
Le montant total s'élève à 3461 fr ,
85, lequel a été doublé par l'Asso-
ciation suisse de football. L'Associa-
tion suisse de football , avec la col-
lecte du FC Dietlkon de 114 fr., a
ainsi remis ces derniers jours , à la
Fédération sportive suisse des Inva-
lides la somme totale de 7037 fr. 70.
L'ASF tient à remercier sincèrement
chaque donateur .

On applaudira des deux mains...
tout en criant bis !

Un yacht italien
sur les eaux neuchâteloises

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
vient de recevoir une nouvelle ins-
cription de l'étranger i celle du yachi
italien « Twins XII » , barré par Max
Oberti du Yacht Club Italiano. Ce
yacht défendra donc les couleurs Ita-
liennes durant les cinq régates du
champ ionnat international de Suisse ,
mais le comité d' organisation n'est pas
encore en mesure de préciser s 'il re-
présentera aussi l'Italie pour la coupa
Giovanelli qui se déroulera avant le
champ ionnat. On sait qu'un seul ba-
teau par pays peut y prendre part, et
le Yacht club italien ne désignera son
concurrent officiel à cette coupe qu 'à
l'échéance du délai d'inscri ption ,
comme c'est d' ail leurs son droit le plus
strict.

Du travail pour MM. Buhler et Avrutchenko!
Les amateurs suisses pensent déjà à Tokio

Au cours d'une séance tenue à
Berne, la commission technique de la
fédération suisse a désigné les boxeur»
appelés à participer aux court de
préparation préolympique.

Ces cours, qui seront placés sous la
direction de Charly Buhler et David
Avrutchenko , auront lieu une foi» par
mois. A l'exception du premier, qui se
déroulera les 27 et 28 avril , à Macolin ,
les autres, au nombre de huit , seront
organisés à Berne.

Voici la liste des boxeurs retenus :
Poids coqs : Hans Aeschlimann (So-

leure) . Pouls  plumes : Ernest Chervet
(Berne). Poids légers : Hans Schaelle-
baum (Rorschach) . Poids surlégers :
André Kubler (Wlnter thour) ,  Jean-
Pierre Frledl l (Berne) et Willy Tho-
met (Berne). Poids welters : André
Baumann (Fîcrne) et Jean-Pierre Char-
rière (Fribourg). Poids surwelters :
Werner Hebeisen (Berne). Poids
moyens : Gérald Rouiller (Genève) .
Poids lourds : Rudolph Meier (Winter-
thour) .

Le ehampÈ@nna)
corporatif

Si, au cours de la troisième j ournée
de compétition , les quatre gardiens de
but ont capitulé vingt-sept fois consé-
cutivement, les résultats ont été beau-
coup plus modestes samedi passé où ils
n 'ont succombé que treize fois pendant
les trois matches prévus au calendrier .

Aux Charmettes, le club sportif Com-
mune de Neuchâtel a pris une magnifi-
que revanche contre Calorie-Vuilliome-
net qui , au match du premier tour,
l'avait battu par dix buts a quatre.

A Colombier , après une partie très
disputée, le F. C. Favag de Monruz ne
succombe que d'un petit but d'écart
face aux joueurs du groupe f  rtif
Egger de Cressier. Au premier tour ,
les mécanos de Favag avaient été bat-
tus par six buts k deux.

Aux Charmettes, au cours de la se-
conde partie qui se jouait sur ce ter-
rain , lo F. C. Métaux Présieux , cham-
pion de l'an passé, s'est paye le luxe
de battre par huit buts a un l 'équipe
des Italos-Espagnols de Neuchâtel
(F. C. Voumard) qui , chez elle , n 'avait
succombé au premier tour que par
trois buts à un.

Résultats : Club sportif Commune -
Calorie-Vuilliomenet 1-0. Groupe sportif
Egger - Favag F. C. 2-1. Métaux Pré-
cieux F. C. - Voumard F. C. 8-1.

LE CLASSEMENT
J. G. N P. p. c. Pts

Métaux Précieux 10 9 1 0 46 14 19
Gr. sp. Egger . 7 6 0 1 45 15 12
Favag F. C. . . 9 5 1 3  30 19 11
Cl. sp. Commune 9 3 0 6 20 45 6
Calorie-

Vuilliomenet . 8 2 0 6 19 23 4
Voumard F. C. . 8 2 0 fi 21 37 4
Tram F. C. . . 9 1 0 8 20 48 2

Pour permettre aux footballeurs d'ou-
tre-Sarine de passer les fêtes chez eux,
Il n'y aura pas de rencontres aujour-
d'hui, en revanche, dans huit jours, on
Jouera à Colombier, Hauterive et aux
Charmettes.

La première course comptant pour
le championnat  du monde 1963 (caté-
gorie 500 cmc), aura Heu le 21 avril
à Sittendorf (Basse-Autriche), à une
vingtaine de kilomètres de Vienne. De
nombreux champions du monde parti-
ciperont à cette course , notamment  les
Suédois Rolf Tibblin , champion du
monde 19K2 , Bill Nilsson , champion
1957 et i960 et Sten Ludin , champion
1959 et 1961. En outre , trois coureurs
anglais , deux français , quatre soviéti-
ques, deux italiens , un belge , deux al-
lemands de l'Est et de l'Ouest ainsi
que les meilleurs coureurs autrichiens
ont annoncé leur participation.

Que de (beau) monde
à Sittendorf !

5700 kilomètres vous attendent !
Messieurs les concurrents du Tour de France automobile

Les organisateurs du Tour de France au-
tomobile, qui se déroulera du 14 au 22
septembre, viennent de publier l'itinéraire
de leur épreuve.

Cette dernière, qui est réservée aux
voitures de tourisme et de grand tou-
risme, comprendra cinq étapes , répar-
ties sur une distance totale de 5700
kilomètres environ. Elle comportera ,
d'autre part , seize épreuves spéciales.

Voici l'itinéraire i
Première étape : Strasbourg - Dînant

(625 km) . Deuxième étape : Dînant -
Caen (1150 km). Troisième étape, tou-
risme : Caen - Albi (1420 km) ; grand
tourisme : Caen - Bagnères-de-Bigorre
(1200 km). Quatrième étape, tourisme :
Albi - Lyon (1400 km) ; grand touris-
me : Bagnères-de-Blgorre - Lyon (1650
km). Cinquième étape : Lyon - Nice
(1100 km) .

Voici d'autre part quelles seront lei
seize épreuves spéciales :

1. Course de côte de Turckeim - Trois
Epis (6 km). 2. Circuit du Nurburg-
rtng (1 heure). 3. Circuit de Spa-Fran-
corchamps (1 h 30). 4. Circuit de Reims
(2 heures). 6. Circuit de Rouen-les-

Essarts (1 heure). 6. Circuit du Mans
(2 heures). 7. Course de côte de l'Au-
bisque (12 km). 8. Course de côte du
Tourmalet (10 km 500). 9. Circuit de
Pau (1 heure) . 10. Circuit d'Albl (1
heure). 11. Course de côte du Mont-
Ventoux (21 km 6). 12. Course de côte
du Rousset (14 km). 13. Course de côte
de Chamrousse (16 km f ) .  14. Circuit
dAuvergne (1 h 30). 15. Course de
côte de Braus (7 km 2). 16. Circuit de
Monaco (1 heure). Le programme

de Rolf Wolfshohl

mmmmmmËmm

Le routier allemand Rolf
Wolfshohl ne participera pas
le 28 avril à la course Paris-
Bruxelles en raison, d'engage-
ments antérieurs. Le coureur
de Cologne compte cependant
participer à la plupart des au-
tres classiques comme pré-
paration au Tour de France. II
s'alignera ainsi successivement
dans Liège - Itastogne - Liège
(qu'il a remporté l'an der-
nier), dans le critérium dn
Dauphiné Libéré et dans le
Tour du Luxembourg.

¦ iTT3JLïèSJpB

La première rencontre de la
série finale de la Stanley-Cup,
qui se déroulait à Toronto, a
vu la victoire des hockeyeurs
de Toronto Maple Leafs sur les
Red Wings de Détroit par 4-2.
La Stanley-Cup est remportée
par la première équipe qui a
gagné quatre matches.
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La coupe d'Europe
des champions

On jouait pour la coupe d'Eu-
rope des champions hier soir
à Rotterdam. Feyenoord, qui
avait éliminé entre autres Ser-
vette, recevait en match-aller
comptant pour les demi-finales
le tenant du titre Benfica de
Lisbonne. Ce match s'est ter-
miné par un résultat nul.

Les Portugais , conformément k leur
habitude, ont supérieurement organisé
leur défense et quand le remarquable
gardien Pereira a été battu , â la 39mo
minute de la première mi-temps, c'est
son coéquipier Humberto qui, de la
ligne fatidique , a repoussé la balle. Ce
match a attiré 65,000 spectateurs. Il
s'est déroulé sur un terrain légèrement
gras, mais par un temps favorable. L'un
des meilleurs a été l'ailier gauche hol-
landais Moulinj qui est même parvenu à
passer la balle entre les jambes de son
adversaire direct. N'empêche qu'aucun
but n'a été marqué et que, de ce fait ,
la position de Benfica reste extrême-
ment solide. Rappelons que l'autre de-
mi-finale met en présence les solides
Ecossais de Dundee et le champion
d'Italie, Milan. L'équipe portugaise a
joué dans la formation suivante : Cos-
ta-Pereira ; Cavem, Cruz ; Humberto ,
Raul , Colunna; Augusto, Santana,
Aguas, Eusehio , Silva-Augusto.

Pas de but à Rotterdam
entre Feyenoord et Benfica

a A Nuremberg, en match-aller comp-
tant pour les deml-flnàlea de la coupe
des vainqueurs de coupe , Nuremberg
a battu Atletlco de Madrid par 2-1
(1-1).

a Championnat d'Angleterre : Aston
Villa-Manchester United 1-2.

0 Le tirage au sort a désigné le F.-O.
Bulle comme prochain adversaire des
Grasshoppers, détenteurs de la coupe
de Suisse des vétérans.

a Les dirigeants de Valence et de l'AS
Borna ont fixé comme suit les dates des
matches aller et retour , qui opposeront
les deux équipes en demi-finales de la
coupe des villes de foire. Match-aller k
Valence le 25 avril, match-retour à
Borne le 15 mal.

f ^Passez les fêtes de PAQUES
à l'hôtel du

SAINT-SULPICE
Son restaurant français renommé, son
carnotzet, sa terrasse chauffée. Salles
pour banquets , sociétés et noces. —
Grand par k voitures. — Tél. (021)
24 71 42. Ch. Vallélian au fourneau.
I 177 J

BLEU LÉMAN

a L'union sulse des boules a conclu
un match International de « Boccia »
Suisse-Italie pour le 25 août à Bellln-
zone.
a L'équipe d'Italie , qui participera au
concours hippique de Nice (27 avril ai
5 mai),  a été formée comme suit :

MM. Graziano Mancinelli , Ugo tl'Arae
lio, Gualtiero Castellini et Mlle Lal.'a
Novo.
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 8
Simone ROGEU-VERCEL

Mme de la Naîtrais lui jeta un regard de biais.
— Quand tu reviendras , tu ne seras plus la petite

violette cachée sous l'herbe. Et ceux qui n 'avaient
jamais pris la peine de te regarder s'apercevront que tu
es jolie , sois tranquille. Certain médecin de ma connais-
sance comprendra peut-être...

— Non , coupa Elisabeth , je ne veux pas.
Mme de la Naurais lui jeta un regard amusé :
—¦ Tu ne veux pas aller sur les brisées d'Anne. Je

ne puis te blâmer. Mais ce n 'est pas toi qui es en
cause , ma mignonne. Et ce n'est pas ta volonté qui
empêchera ce Christian de faire des comparaisons.

— Qui sait ? murmura  Elisabeth.
Quelques heures plus tard , elles s'arrêtèrent pour

déjeuner. La jeune fil le , qui était restée pensive tout
le long de la route , s'adressa à sa marraine , le visage
subitement grave :

¦—¦ Ecoutez-moi , marraine , j' ai réfléchi. Je vous qu itt e
ici , je laisse tout tomber , si vous ne me faites pas une
promesse.

Mme de la Naurais commença par pousser les hauts
cris en apprenant  ce que sa filleule at tendait  d'elle.
Puis elle se laissa peu à peu gagner.

Quand elles remontèrent dans l'auto , elle déclara :
—. D'accord... Cela me parait comp lètement farfelu ,

mais cela pourrait  être très amusant.  Seulement , ma
pet i te , il f audra  que tu sois rudement adroite.

Une semaine passa. Mme de Lannemeur et Anne
fr ico ta ien t  au jar din .  Elles profi taient  des derniers

rayons du soleil d'automne. Autour d'elle», dos touffe»
de dahlias rouge et or s'èchevêlaient et les feuilles du
chêne d'Amérique se teintaient d'orange au-dessus de
leur tête. Le bignone qui éclairait la façade s'était
éteint en perdant ses fleurs et le granit en paraissait
plus austère.

Anne lâcha le cardigan Meu lavand e dont elle ache-
vait le devant.

— C'est assommant à tricoter , ces couleurs unies ,
murmura-t-elle. J'avais tellement envie d' un chandail
lapon , tout blanc , avec un empiècement en jacquard
rouge , vert et jaune souligné de noir I

Mme de Lannemeur haussa les épaules :
— Et pour le mettre quand ? Tu ne vas pas aux

sports d'hiver et ce genre de tricot n 'est pas de mise
dans un salon. Crois-moi, ce cardigan bleu te rendra
beaucoup plus de service.

— Les sports d'hiver... murmura Anne. Mais sl , je
pense bien que j'irai... Peut-être l'année prochaine... Il
doit aimer cela.

Elle reprit son tricot , mais le lâcha presque aussi-
tôt parce qu'un pas masculin faisait crisser le gravier.
Elle se leva , toute rose, le visage illuminé. Mais son
sourire s'effaça : ce n 'était qu 'Erwan.

Après les avoir saluées, le jeune homme Interro-
gea :

— Est-ce qu 'Elisabeth est dans les parages ?
— Oh I non , s'écria Anne.
Sa mère expliqu a :
— Elle est à Nice. Vous ne saviez donc pas ?
— Non , j' arrive de Jersey. Mais depuis quand est-elle

partie ?
— Une bonne semaine. Sa marraine l'a emmenée.
— Et elle ne m'a pas écrit, la méchante I
— Vous auriez bien de la chance , ri post a Anne , avec

acidité. Nous n 'avons eu droit , nous, qu 'à une carte
postale avec quatre mots : « Bien arrivée. Temps super-

— Elle doit avoir trop à raconter et elle ne sait pas
où commencer , dit Erwan.

— Vous la défendez toujours .

— H faut bl*n qu'il y en ait un , murmura Erwan,
entre ses dents.

Puis il poursuivit :
— J'étais venu lui montrer mes dernières photos

•n couleurs. Tant pis pour elle.
Il sortit négligemment la boite jaune de sa poche el

tendit une épreuve à Mme de Lannemeur.
— Oh! jol i, reconnut celle-ci. Vous l'avez prise Ici'j
— Oui , la veille de mon départ. Votre bignone sur

la façade est d'une richesse de ton inouïe.
Anne tendit la main :
— Je ne suis pas Elisabeth , mais je serai peut-être

admise à contempler ces merveilles ?
Erwan lui abandonna la boîte , puis, tandis qu 'elle

échangeait des commentaires avec sa mère , il jeta un
coup d'œil au journal que Mme de Lannemeur avait
abandonné , tout déployé, sur la table de fer peint.

Un visage s'étalait sur la première page. Erwan tres-
saillit et pencha la tête pour mieux voir.

— Que regardez-vous? s'enquit Anne.
— Cette photo en première page. J'avais cru la

reconnaître.
Anne prit le journal , considéra attentivement la

photo et lut à haute voix:
« Le prix Portman... Nous avions déjà parlé de ce

prix institué par le milliardaire David Portman , en
souvenir de son aïeule française, Angélique de Mercey.
Ce prix est destiné à encourager une jeune romancière
de chez nous et s'élève à dix mille dollars. Après une
longue délibération , le jury vient de le décerner à une
candidate de la dernière heure , Mlle Viviane de l'Es-
tang, pour son roman:  Le Val sans retour.

Anne revint au visage de la lauréate.
—• Pas mal, cette fille. Vous dites que vous la con-

naissez?
— J'ai trouvé qu 'elle avait quelque chose d'Elisabeth.
— Oh! non , protesta Anne, elle ne lui ressemble pas

du tout!
—¦ Vous n 'avez jamais  regardé votre sœur, alors !
— Oh! que si , justement !

tiCte — Mais enfin...
'"' — Ecoutez , mon cher, coupa Anne , je la connais
mieux que vous, je la vois tous les jours et je peux

" vousssassurer que cette Viviane de l'Estang n 'a rien de
commun avec Elisabeth. Et c'est dommage pour ma
sœur.

— Dommage ! s'exclama Ei-wan. Et pourquoi donc ?
— Parce que cette personne est assez jolie.
— Elisabeth la vaut bien , croyez-moi!
Anne lui jeta un regard aigu :
— Quelle passion , mon cher! Je ne savais pas que

ma sœur avait en vous un supporter  aussi ardentl
Erwan allait répliquer vertement.
Mme de Lannemeur intervint:
— Allons , allons... ne vous disputez pas pour si peu

de chose. Que cette Viviane de l'Estang ressemble ou
non à Elisabeth , qu 'est-ce que cela peut nous faire ?
Nous ne la verrons sans doute jamais!

—¦ Peut-on savoir ? mui -mura Erwan. Il y a des
rencontres p lus étranges.

CHAPITRE IV
— A quoi ressembles-tu ! s'écria Anne , quand sa sœur

fit irruption dans le salon.
De fait , Elisabeth avait de gros souliers boueux el

un grand tablier de j a rd in ie r  rap iécé, ses cheveux
étaient en broussaille , ses ongles noirs.

— Tu ne devrais pas t'entêter  à bêcher le potager,
poursuivit Anne.

— Et qui le bêchera ? Toi?
— Tout de même, s'obstina l'aînée , si Mme de la

Naurais te voyait...
— Elle se dirait  que j' ai trouvé beaucoup de travail en
rentrant , voilà tout.

— Ce n 'est pas une raison pour retourner à l'état
sauvage. Regarde tes mains.  Quqnd tu es revenue dû
Nice , elles étaient présentables. Maintenant . . .

— Ce sont des mains de travailleuse, coupa Elisa-
beth.

Sa sœur l'observa avec rancune.
(A suivre)
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Serviette d'école
en plastique . Fr. 5.50
en Jusln . . Pr. 13.25
en cuir . . . Pr. 20.20
(Très grand choix aveo

et sans poignée.)

(Tjej/nunc)
Salnt-Honoré 8

Neuchâtel

A vendre superbe

PALETOT
pour Jeune homme, tail-
le 44 , ainsi qu 'un man-
teau de pluie , état de
neuf. Tél. 8 29 30.
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POUR VOS REPAS m PÂQUES R
le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand choix pour une excellente iV' î

VOLAILLE fraîche 1
de notre grand abattage quotidien à Marin yy

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Jeunes pigeons et agneaux - Lapins frais, entiers et au détail

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

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNH ERR FR èRES I
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail i :7 |

Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos

f

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

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort,
moins de bruit, pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non .glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.
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Ravissante

COMBINAISON
NYLON

richement garnie dentelle haut et bas, grand choix
de coloris mode

690
Nous mettons à votre disposition un choix fantastique
de

COMBINAISONS NYLON
2680 228D 1980 1680 1380 980

UNE ÉNORME VARIÉTÉ DE

CHEMISES DE NUIT
BATISTE IMPRIMÉE, CRÉPON OU NYLON

Toujours à des prix Cité
Sans oublier votre avantage

LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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garanti t  l'avenir
ds vos enfant*

Tel (0381 5 4-9 92 Neuchàiel
Ageni gênerai Chs Robert

Mary - Claude est heureuse d'an-
noncer la naissance de son frère

Eric - Louis - André
le 10 avril 1963

M. FLUCKIGER-MONTANDON
Cité 5, Peseux

Monsieur et Madame
Kurt SCHOLL-TINEMBART et Jean-
Daniel , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Thierry - Nicolas
9 avril 1963

Uttins 5 Clinique du Crêt
Peseux Neuchâtel

Les comptes de Bienne :
trois millions de boni

(o) M. Walter Kônlg, directeur des
finances de la ville de Bienne et M. Zu-
lauf , Inspecteur des finances, ont pré-
senté, à la presse mercredi matin , les
comptes administratifs de la ville. Il
ressort du rapport que le montant des
recettes a été de 44 ,649 ,556 fr. 81, les
dépenses de 43,037,335 fr. 45, soit un
excédent des recettes de 1,612,321 fr. 27.
Par rapport au budget, les comptes ad-
ministratifs bouclent aveo une amélio-
ration de près de trois millions de
francs.

ESTAVAYER
La Société de sauvetage

se modernise
(c) La Société de sauvetage d'Estavayer
vient de faire l'acquisition d'un impor-
tant matériel destiné à être utilisé lors
de noyades, etc. Ce matériel, d'une va-
leur approximative de 4000 fr „ est ac-
tuellement exposé dans une vitrine d'Es-
tavayer.

Les fi> inna -icn>
de la Chanx-do-Fonds
ont chanté au temple

(sp) Au cours de sa sortie de , fin d'an-
née, le Gymnase pédagogique de la
Chaux-de-Fonds a visité le château de
Gorgier , puis une propriété seigneuriale
de Châtlllon pour enfin se retrouver
au temple de Boudry. Là, sous la direc-
tion de M. Georges-Henri Pantillon , cé-
lèbre virtuose de piano et orgue , ils in-
terprétèrent plusieurs chœurs de la
« Messe » de Vivaldi. A l'orgue Mme
Pantillon accompagnait les chœurs aveo
une belle sensibilité et beaucoup de fi-
nesse. C'est avec joie et un grand en-
thousiasme que les Jeunes des trois clas-
ses suivaient leur jeune chef. Il faut
dire aussi que la magnifique acoustique
de la haute voûte boisée du temple de
Boudry se prétait admirablement à une
ambiance intime.

LE LOCLE

Un ouvrier meurt
dans la rue

(c) Mercredi matin , un ouvrier italien ,
Primo Giro , 35 ans , domici l ié  Progrès
33, qui se rendait à son travail , est
décédé subitement alors qu 'il passait
devant l'immeuble Jean-d'Aarberg 8.

La foire d'avril
(c) Foire un peu plus importante que les
précédentes. Beaucou p de marchands
mais sur le marché au bétail ; 28 porcs
y avaient été amenés.

Les belles affiches
(c) Les 24 meilleures affiches primées
par la Confédération font une exposi-
tion en plein air fort intéressante. Ces
affiches dont la valeur artistique est re*
marquable occupent le jardin public de
la rue des Marais.

Les présidents
de l'Union technique suisse

se sont réunis an Locle
L'Union technique suisse (association

de techniciens, d'ingénieurs et d'archi-
tectes) s'est réunie au Locle en confé-
rence des présidents. Quarante-huit pré-
sidents de sections et de commissions
étaient présents. Le président central ,
M. Hermann Aeppli , de Zurich , a parlé
dans son rapport annuel du problème
du titre k accorder aux techniciens suis-
ses sortant des écoles d'Ingénieurs. La
conférence a appuyé les efforts du co-
mité central de l'Union tendant à don-
ner satisfaction aux techniciens diplô-
més. Elle estime que les titres prévus
dans le projet de loi fédérale (« ingé-
nieur-technicien » et « architecte - tech-
nicien ») ne sont pas suffisants.

Une commission étudiera
un projet de bloc scolaire

Au Conseil général de Cressier

De notre correspondant ;
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir , sous la présidence de M. Wer-
ner Stern . Un crédit supplémentaire de
2600 fr. a été accordé au Conseil com-
munal pour l'enlèvement des neiges. Un
autre crédit de 23,000 fr. a été également
accordé pour la fourniture et la pose de
compteurs d'eau. Ce crédit fait suite à
la décision du Conseil général du 22 dé-
cembre 1962 qui votait un arrêté décré-
tant la distribution d'eau au compteur
pour l'ensemble des consommateurs.

Centre scolaire
Le 22 décembre également, le groupe

libéra l déposait une motion demandant
la création d'une commission de cinq à
six membres pour l'étude d'un bloc sco-
laire, l'ouverture d'un concours restreint
entre architectes pour l'élaboration d'un
projet de construction et un crédit pour
supporter ces frais. M. Berger , président
de commune, renseigna le Conseil général
sur les motifs qui avaient incité le Con-
seil communal à donner suite à la pre-
mière partie de cette motion. Le Conseil
communal arrive à la conclusion que
c'est une nécessité de prévoir un bloc
scolaire.

Il faut prévoir un projet qui permette
une construction par étapes. MM. Ryser
et Aubry demandent des explications
quant à la couverture financière de ces
études, tandis que M. Jeanneret précise
que la motion a été déposée pour faire
avancer le projet. Il est décidé qu 'un
membre de la commission financière fe-
ra partie de cette commission qui aura
pour nom « commission d'étude du cen-
tre scolaire ».

Par 19 voix , le Conseil général accep-
te la formation de cette commission qui
sera composée de MM. René Ruedin,
Francis Descombes, Biaise Jeanneret,
André Ruedin et Cyrille Per$oz.

Aménagement du quartier des Nar-
ches. — Le Conseil communal deman-
dait ,  d'inclure dans l'arrêté du 17 novem-

bre 1961 régissant le quartier des Nar-
ches un article ainsi libellé : « Tout ce
qui se bâtit ou se répare doit être en
harmonie avec ce qui existe et avec l'en-
tourage. » Ce point de l'ordre du jour
donna lieu k une discussion assez nour-
rie, où les partisans et opposants ne
manquèrent pas de faire valoir leurs
arguments. Finalement, par 10 « oui »
contre 8 « non », l'article en question fut
adopté par vote au bulletin secret.

Dans les « divers », quelques questions
ayant trait à l'aménagement de la dé-
charge des Rissieaux et à la circulation
dans le village furent posées à l'exécutif.
M. Cyrille Persoz proposa que le Conseil
communal étudie la remise d'un cadeau
aux personnes ayant fait partie pendant
vingt ans au moins des autorités.

Jetons de présence
Après les divers, et après que le Con-

seil communal eut quitté la salle, le
Conseil général étudia le rapport de la
commission financière relatif aux jetons
de présence et au traitement des autori-
tés communales (Conseil général , com-
missions et principalement le Conseil
communal) . Dans ce rapport très complet,
la commission étudie aussi la question
des vacations et des déplacements des
conseillers communaux. Les vacations ne
pourront être inscrites que lorsque le
conseiller communal devra sortir du ter-
ritoire communal. Les propositions de la
commission sont acceptées avec effet au
1er janvier 1963. Elles sont les suivan-
tes : présidence, 1500 fr. ; vice-présidence,
50 fr. ; travaux publics, 1300 fr. ; services
industriels, 900 fr. ; police, 300 fr. ; se-
crétaire, 100 fr. ; finances, 500 fr. ;
assistance, 200 fr. ; forêts, 600 fr. ; do-
maines et bâtiments, 0 fr. En plus de
ces montants, les conseillers communaux
auront droit chacun à un fixe de 700 fr .
Les vacations des conseillers communaux
et des membres des commissions ont été
fixées & 18 fr. la demi-journée et 36 fr.
la journée.

Au tribunal de police de Boudry
Quand des conducteurs giflent
d'autres usagers de la route...

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de gref-
fier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture d'un jugement : Mlle M. R. avait
enlevé les plombs de son chauffe-eau
et coupé le tuyau reliant sa cuisinière
à gaz k la conduite pour que ces appa-
reils ne puissent pas être utilisés par un
tiers. Malheureusement , vu la tempéra-
ture très basse du mois de décembre,
l'eau du chauffe-eau a gelé, ce qui a
causé des dégâts à l'appareil et provoqué
une plainte du propriétaire de Mlle R.
Le tuyau de la cuisinière appartenant
à Mlle R. et le gel n 'ayant pas été pré-
vu par elle, 11 n'y a pas eu de dommage
volontaire à la propriété d'autrul. H
appartient donc au tribunal civil de ju-
ger la question des dédommagements
pour le chauffe-eau, Mlle M. R. étant
libérée des poursuites pénales et les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Mlle N. C, sommelière, devait remet-
tre chaque mois une partie de son salaire
pour payer une dette. N'ayant fait au-
cun versement , elle est condamnée par
défaut à 6 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au payement
des frais par 30 francs.

Un conducteur brutal
Un jeune piéton , S. R., montant de la

station du tram à Colombier , traversait
la route nationale 5 sur le passage ré-
servé aux piétons ; Ils était au milieu
de la route quand le conducteur d'un
camion vaudois arrêta son véhicule, en
descendit , s'adressa grossièrement à S.
R. qui l'aurait soi-disant obligé k ralen-
tir, et le gifla. Son comportement brutal
colite 15 fr. d'enmende et 5 fr. de frais
au chauffeur L. J. qui est condamné par
défaut.

R. F., condamné trois fois pour Ivresse
au volant , s'est vu retirer son permis
pour une durée Indéterminée. Or il n 'a
pu résister à la tentation de reprendre
le volant avant que son permis ne lui soit
rendu. Cela lui coûte 20 jours d'arrêts
sans sursis et 10 fr. de frais.

Le 9 mars dans la matinée, la route
venait d'être débarrassée du gravier res-
té là après les derniers jours de verglas
quand un camion-citerne à mazout, pas-
sant vers la Tullière, à Boudry, laissa
couler son huile lourde sur la chaussée,
son tuyau de caoutchouc s'étant rompu
et sa vanne étant ouverte. Les automobi-
les dérapant sur ce verglas d'un nouveau
genre, 11 fallut sabler la route partout
où le mazout s'était répandu. Le chauf-
feur R. B. qui avait oublié de fermer
la vanne du camion payera 15 fr , d'amen-
de et lfi fr. do frais.

En faisant la traversée de Saint-Aubin ,
l'automobiliste B. D. a roulé à 83 km/h
au Heu des 60 autorisés à cet endroit.
Il prétend avoir été le dernier d'une
colonne de voitures et s'étonne que les
autres automobilistes n 'aient pas aussi
été arrêtés par le gendarme. Le contrô-
leur du radar dit qu 'au moment où il
a passé devant lui B. D. était seul. C'est
probablement plus loin que l'automobi-
liste malchanceux a rejoint la colonne de
voitures. Le tarif des dépassements de
la vitesse autorisée étant fixé par la
loi , le juge ne peut pas diminuer l'amen-
de qui reste fixée à 50 fr., les frais étant
de 5 fr.

Une poursuite mouvementée
Alors qu 'il roulait à une distance de

quelques mètres du trolleybus, l'automo-
biliste G. B., a vu une voiture venir
se placer entre la sienne et le véhicule
qui le précédait , au risque de provoquer
une collision. U a ensuite dépassé cette
voiture et roulait normalement à 60 km/h
sur la route verglacée quand le même
chauffeur, sans tenir compte de la limite
de vitesse imposée à cet endroit , voulut
le dépasser vers l'usine électrique de
Champ-Bougin et , dérapant , l'obligea à
entrer dans le tas de neige situé au bord
de la route. G. B. réussit k sortir sa
voiture de la neige et se mit aussitôt
à la poursuite du responsable de sa
mésaventure. Voyant l'automobile de ce-
lui-ci arrêtée devant un hôtel à Auver-
nier , 11 s'arrêta , mais k peine avait-il
quitté son véhicule que l'auto s'en allait.
B. se remit au volant , rejoignit le plai-
gnant O. V. au passage à niveau de Cor-
celles, alla ouvrir la* porte de sa voiture
et gifla le conducteur imprudent. Plainte
ayant été déposée , G. B. écope, pour
voie de fait , de 20 fr. d'amende aux-
quels s'ajoutent 5 fr. de frais. '

Le jugement de B. S., de Colombier ,
dont le chien, selon des voisines, serait
trop bruyant , est renvoyé pour preuves.
La plaidoirie et le jugement de R. G.,
de Rochefort , accusé de faux témoignage
par son voisin R. T., sont renvonyés pour
vérification de date. Le jug ement de
Mme J. B., ancienne gérante d'un maga-
sin de la Société coopérative de consom-
mation , accusée d'abus de confiance, est
remis au 24 avril.

Projet de centre catholique
(c) Les plans des immeubles de la
paroisse catholi que de Boudry, qui
seront construits à côté de la pro-
priété du docteur Schupbach , sont ex-
posés k l'hôtel de ville. On y voit
un imposant clocher de 22 mètres de
hauteur, une belle salle de spectacle,
l'église et la cure, futurs lieux de ren-
dez-vous de la communauté catholi que.

Le Conseil général de Boudry
a adopté les comptes

(c) Le Conseil général de Boudry s'est
réuni mardi soir , sous la présidence de
M. Marcel Courvoisier. U a adopté les
comptes, qui présentaient un actif de
872,366 fr. 12 et un passif de 864,915 fr 54
et qui bouclent donc par un bénéfice
d'exercice de 7450 fr. 58. A l'ordre du
jour de cette séance figuraient égale-
ment des achats d'immeubles. Nous y
reviendrons prochainement.

;; Pour protester contre
• la déviation d'une route

$ Un agriculteur
• de Corcelles-près-Payerne

2 met le feu
• à une roulotte de chantier Im
m (c) Un agriculteur de Corcelles-près-
Q Payerne, qui a eu certaines diffi-
• cultes avec les services cantonaux
• vaudois au sujet " des travaux de
• déviation de la route cantonale
! Lausanne-Berne, a volontairement
0 mis le feu à une roulotte de chan-
0 tier, appartenant à une entreprise
• de génie civil. Des dégâts ont été
• causés à l'extérieur du véhicule.

CERIVIER
Etat civil du mois de mars

Pendant le mots de mars, l'état civil de
Cernier a enregistré un mariage, six nais-
sances et quatre décès.

DOitlBRESSON
Concert des petits écoliers

français
(o) Lundi dernier, la halle de gym-
nastique de Dombresson 'était pleine
comme un œuf : cinq cents personnes
pour le moins étalent venues du village1
et des environs pour entendre les pe„
écoliers chantants de Bondy. Nous ne
répéterons pas ce que d'autres corres-
pondants ont déjà dit de cette chorale
enfantine, mais pour le moins nous di-
rons, avec les auditeurs petits et grands:
« C'était sensationnel. » Nous ne savons
pas ce qu'il faut louer de plus de cette
sympathique équipe : les qualités artis-
tiques des exécutions ou au contraire
la parfaite organisation de la tournée
des concerts où tout est prévu jusque
dans les moindres détails pour que les
enfants jouissent pleinement de leurs
voyages et ne soient pas fatigués.

Le Conseil général des Verrières
a adopté les comptes

De notre correspondant :
Le Conseil général des Verrières s'est

réuni hier soir sous la présidence de
M. Michel Rey. Vingt membres étaient
présents. Les comptes communaux bou-
clant par un déficit de 14,902 fr. 40,
montant porté en diminution du compte
d'exercice clos, ont été unanimement ac-
ceptés conformément aux propositions de
la commission.

Une laborieuse discussion a surgi à
propos de la commission des eaux. Le
principe d'une commission de sept mem-
bres a été admis mais le groupe socia-
liste n'ayant pas récemment obtenu la
répartition qu 'il attendait au sein de
l'autorité scolaire , a renoncé à désigner
deux membres qui lui étaient réservés
et ceci en dépit d'une interruption de
séance. Ont finalement été nommés : MM.
Jacques Arnoux , André Benoit , Walter
Egger , Marcel Jacquemet, Pierre-André
Martin , Michel Rey et Eric Storny.

LA HAUSSE DES LOYERS
Dans les divers, M. Walter Egger re-

vient sur sa demande antérieure en ma-
tière de travaux routiers. Un plan gé-
néral ne pourrait-il pas être établi ?
L'exécutif le mettra au point lors d'une
prochaine assemblée. M. Fritz Piaget re-
lève que du matériel communal est dé-
posé à l'injure du temps à proximité du
hangar des pompes, cela est dû au man-
que de place. Au nom du groupe socia-
liste, M. Fritz Huguenin propose de pren-
dre en considération et de voter une
protestation contre la décision du Con-
seil général d'autoriser une hausse des
loyers de 7 %. Quatre membres seule-
ment de l'autorité législative appuient
ce point de vue. M. Marcel Jaquemet
souhaiterait qu'un projet de réfection
du bâtiment de halle de gymnastique
et grande salle des spectacles soit élaboré.
Le Conseil communal s'en occupera vo-
lontiers.

M. Jean-Pierre Leuba demande la re-
mise en état de la fontaine du Vieux-
Meudon et de ses alentours. De toute
façon , l'exécutif a prévu de faire oe
travail. M. Jean-Pierre Rey signale que
le Conseil général a interdit récemment
le football dans la halle de gymnastique;
cette mesure était justifiée faute de
protection pour les vitrages qui seraient

toutefois souhaitables. L'autorité examine-
ra le problème tout en faisant quelques
réserves au sujet de ce Jeu en salle.
La parole n'étant plus demandée, la
séance est levée à 31 h 25. SAINTE-CROIX

Un bûcheron blessé
(c) M. Paul Fahrer, occupé à mettre
deux peupliers en bille, k la Sagne,
près de Sainte-Croix , avait placé un
merlln (coin) dans le bois. Avec le
dos de la masse, il frappa le merlin,
qui lui revint, et dont le taillant le
blessa sérieusement au fromt.

Protestation de rADiv
Le trafic franco-suisse doit passer

par les Verrières

(sp) L'Association de développement du
Val-de-Travers (ADEV) a tenu une as-
semblée au bureau communal des Ver-
rières. MM. Jean Fuchs et Roger Si-
mon, respectivement président et vice-
président du Conseil communal, Ernest
Besançon, maire de Pontarlier, et son
adjoint, Joseph Besançon, André Ser-
moud, délégué pour le Haut-Doubs de
la Chambre suisse de commerce en
France, et Jean-Louis Barbezat , député
à Fleurier, assistaient à la séance.

Le président de l'ADEV, M. Jules-F.
Joly, a rappelé les démarches faites pour
obtenir une amélioration du trafic voya-
geurs, démarches qui n 'ont pas abouti.
Dans son rapport, M. Sermoud a mon-
tré que, contrairement au règlement et
au bon sens, des marchandises pour le
centre de la Suisse sont acheminées par
Morteau et le Locle, au lieu d'emprun-
ter la ligne droite du « Franco-Suisse ».
Ainsi , mardi, 56 vagons de paille et de
foin destinés au canton de Berne, pas-
saient par Pontarlier et le Locle, au
lieu des Verrières.

Le bureau de l'ADEV est chargé d'in-
tervenir auprès de la direction générale
des CFF afin de mettre fin à cet état
de choses qui a trop duré et porte un
préjudice certain k la ligne du Franco-
Suisse. Des démarches seront faites du
côté français auprès de la S.N.C.F.

lin don généreux en faveur
des futurs pensionnaires

du home Dubied à Couvet
(c) Le président du Conseil communal
a reçu de Mme E. Gurtner, domici-
liée k Pully-Lausanne, un chèque de
1000 fr. en faveur des futurs pension-
naires du home Dubied , lequel sera
inauguré le 17 avril. La donatrice pré-
cise qu'elle souhaite voir cette som-
me apporter de la joie dan s la mai-
son. Elle doit être utilisée à offrir
à chacun un succulent repas géné-
reusement arrosé, de même qu'un pe-
tit souvenir déposé sur chaque as-
siette. Ce geste affable sera sans doute
apprécié des bénéficiaires.

TRAV ERS
Les poubelles seront vidées

le samedi matin
(c) A partir de cette semaine, les
ouvriers de la voirie prendront leur
programme d'été en vidant les pou-
belles le samedi matin et non plus
le vendredi après-midi comme cela
s'était fait durant l'hiver.

L'Areuse se fait menaçante
(c) Les pluies abondantes qui ont sévi
durant toute la j ournée d'hier ont
fortement fait fondre la neige. Les
citernes sont pleines aux montagnes
ot l'Areuse menace d'inonder les champs
bordiers.

NOIRAIGUE
Dans les sociétés locales

(c) En remplacement de M. Armand
Clerc, qui n 'accepte pas de réélection , les
délégués des sociétés locales ont appelé
a la présidence de leur association , M.
Jean-Hugues Schulé. MM. Pierre Magnin,
vice-président , Georges Jeanneret , secré-
taire, Roger Perrenoud, caissier, et Mme
Marguerite Raboud, assesseur , forment
le comité. Le calendrier des manifesta-
tions de l'été est établi. En vue de l'uti-
lisation de la future grande salle, un
crédit de 1000 fr . est voté. Les chaises,
propriété de l'association, seront offertes
gratuitement & la commune.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Javet.
20 h 15, culte liturgique.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. P. Berthoud.
La Coudre : 10 h , culte , A. Clerc.

17 h , concert spirituel.
20 h, culte liturgique de sainte cène.

Serrières : 10 h , culte et sainte cène,
M. J.-R. Laederach. Chœur.
DEUTSCHPRACH 1GE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.

Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Karfreltagspredigt und
Abendmahl, Pfr. Jacobi.

Eglise évangelique libre. — Neuchfttel :
9 h 30, culte, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
An Maire.
Evangelische Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. 20 h 15, Passlonsgottesdlenst
m. hl. Abendmahl ; Saint-Biaise , Vigner
11, 9 h 45, Gottesdienst ; Colombier , rue
Société 7, 14 h 30, Gottesdient m. hl.
Abendmahl.
Mcthodistenkircli e, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Karfreitaggottesdlenst (Abend-
mahl) .
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h, service divin.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h,
recueillement présidé par les colonels
Tzaut. — Chants et musique.

Cultes du Vendredi saint

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 avril. Mantuano,

Maria , fille d'Agostino, contremaître à
Neuchâtel, et d'Alda, née Palmier! ;
Dtlscher, Rosemarie, fille de Paul, agri-
culteur k Anet , et de Marguerite-Alice,
née Cornuz ; Merz, Gabriel, fils de Ber-
nard , ferblantier appareilleur k Peseux,
et de Rose-Marie-Thérèse, née Schaller.
5. Grandjean, Philippe-Robert , fils de
Roger-Charles, employé à la Navigation ,
et de Rose, née Froidevaux ; Horger ,
Christophe-Henri, fils de Benjamin , mé-
canicien à Fontainemelon, et de Viviane-
Néllié, née Saunier ; Sallin, Thierry, fils
de Claude-Pierre, coiffeur à Peseux , et
d'Ellse-Marie , née Chatelan ; Boog, Mo-
nique-Elisabeth , fille de 'Friedrich-Alfred,
installateur à Peseux, et de Lidwina-
Josefina, née Blessing ; Sartorelli , Ma-
nuela , fille de Jean-Charles, employé de
bureau à Neuchâtel, et de Monique-
Marie-Louise, née Remy. 6. Luyet , Didier ,
fils de Michel-André, monteur à Neu-
châtel, et de Josiane-Marle, née Produit.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 avril. Steiner, Alberto-Emllio-Fasil, des-
sinateur architecte, et Kllnger , née Thié-
baud , Juliette-Claudine, les deux k Neu-
châtel ; Di Franco, Emanuele, laveur-
graisseur, et Bilotta , Ippolita , les deux
à Neuchâtel. 8. Simonet , Pierre, employé
de laboratoire , et Bertschy, Janine-Rose-
Juliette , les deux à Neuchâtel ; Mivelaz,
Marcel-Léon , ouvrier de fabrique à Au-
vernier , et Fellay, Danielle-Augusta, pré-
cédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 5 avril. Gervasio,
Giuseppe-Nicola-Francesco, employé de
bureau à Peseux, et Breguet , Martine,
à Neuchâtel ; Junod , Georges-André, hor-
loger à Cormondrèche, et Othenin-Gi-
rard , Marlyse, à Neuchâtel ; Berger ,
Jean - Pierre , serrurier constructeur à
Peseux , et Jeanfavre, Monique , à Neu-
châtel ; Viennet, René-Edouard , étudiant
à Peseux , et Perret , Jacqueline-Isabelle ,
à Neuchâtel ; Tschanz , Roland-Norbert ,
employé de commerce à Cressier, et
Racine , Michèle-Suzanne , à Neuchâtel.
6. Galland , Gillbert-Erlc , menuisier k
Neuchâtel , et Jeanneret , Françoise-Noël-
le, à Boudry.

DÉCÈS. — 4 avril. Junod née Guyaz,
Marie-Marguerite , née en 1886, ménagère
à Fleurier , épouse de Junod , Emile-
Armand ; Thiébaud. Edmond-Emile , né
en 1886, ancien chocolatier k Neuchâtel ,
époux de Lucie-Eva , née Pfenniger. Doxat
née Forestier , Marthe-Marie , née en 1890 ,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Doxat ,
Jules-Emile.

Le casino d'Annemasse semble
avoir du plomb dans l'aile

A la suite d'une discrète intervention des autorités
genevoises à Paris

Les Annemassiens envisageraient d'établir un barrage
de tracteurs à la f ocmt&re en guise de représailles !

D' un correspondant de &e>nè»e t
Il v a  des années que la ville d'Annemasse, à la frontière genevoise,,

envisageait de créer un caeino. Ces derniers temps, le projet avait pris corps.
Le 30 mars dernier, une nette majorité du Conseil municipal avait approuvé
le projet défendu personnellement par le maire de la localité, M. Claudius
Montessuit. Il s'agissait d'acheter une propriété sur laquelle la commune avait
une option venant à échéance le lendemain 31 mars à minuit.

Fort du vote obtenu , de maire passa
avec le propriétaire, quelques heures
avant l'expiration du délai, urn contrait
en vertu duquel la ville d'Annemasse
devenait propriétaire du domaine «La
Fantasia » .

Le marché fut conclu «uir la base
d'un prix d'un million quatre cent
mille franc s français alors qu 'il y a
peu d'années , des estimations avaient
fixé la valeur de la villa et du terrain
de moins d'un hectare qui environne
à sept cent mille francs français ,
soit la moitié. Mai s l'exploitation d'une
maison de jeux n'aurait pas tardé à
renier un pareil investissement. Des
concours financiers étaient à disposi-
tion...

RETARD SUSPECT...
Le maire d'Annemasse annonça com-

me chose faite la création d'un casino
qui allait permettre à l'administration
municipale d'exécuter , un magni f ique
programme d'équipements d'intérêts
publics et de réduire pour les contri-
buables les taxes locales. II ne man-
quait d'une . formalité » : la signature
du ministre de l'intérieur , M. Roger
Frey. Déjà la commission supérieure
des jeux , organe consultatif dont les
avis sont en général pris en considé-
ration , avait donné sa recommandation.

Les Annemassiens s'étonnent dès lors
que l'approbation qu 'ils attendent de
Paris tarde tant .  Ils commencent à
dou t er qu 'ils l'obtiendront sans autre
f orme de procès. Ils trouvent en tout
cas ce retard suspect.

Chez lès dynamiques- promoteurs du
projet d'équipement touristique d'An-
nemasse, cet étonnement se double
d'une crispation qui s'est manifestée
ces jours derniers par des paroles dé-
pourvues de pondération. On comprend
que le maire en particulier soit irrité
et désappointé de voir qu'il est bloqué
au moment où il croyait franchir vic-
torieusement la l igne d'arrivée au
terme d'une course éprouvante. M.
Montessuit croit discerner que les hé-
si ta t ions  décelées à Paris sont peut-
être en rapport avec les objections
émises à Genève et à Berne par les
autorités suisses. En effet , il existe
déjà des casinos à Divonne, à Bvian
et à Annecy. Le gouvernement gene-
vois n'a pa» dissimuilé l'Inquiétude
que kii otniisa.it la perspective d'une
nouvelle instal lat ion du même genre
à proximité immédiate de La frontière.
Il craint que l'on induise en tentation
grave une population à revenus modes-

tes. Bt, bien qu 'il s'agisse uniquem ent
d'une affaire! purement française , les
milieux officiais de notre pays ont cru
devoir exprimer leur appréhension face
à ce nouveau danger pour la santé
morale des plus faibles de nos con-
citoyens.

DEUX ADVERSAIRES
Une double démarche a eu lieu à

Berne auprès de l'ambassadeur de
France — qui est personnellement op-
posé au projet d'Annemasse — et d'au-
tre part à Paris notre ambassade a fait
valoir les objections suisses auprès du
ministère français des affaires étran-
gères. On dit en outre que deux minis-
tres du gouvernement au moins sont
résolument adversaires du casino envi-
sagé à Annemasse.

Il est bien probable que ces prises
de position auront incité le ministre
de l ' intérieur à ne pas précipiter sa
décision :

Devant ces obstacles inat tendus , le
maire d'Annemasse a traduit sa décep-
tion par des pairoles de mauvaise hu
meur. Il a parlé de représailles enver s
ses voisins suisses et même do barra-
ges de tracteurs qui seraient dressés
avec l'appui de la population le long
de la frontière genevoise ! Ce sont des
propos qu 'il ne convient pas de pren-
dre au tragique. Les menaces formu-
lées sont pratiquement irréalisables.
Les autorités préfectorales s'emploie-
raient d' ai l leurs à les empêcher si
vraiment elles prenaient consistance.
Mais les habitants d 'Annemasse ont
incité leur maire à exprimer sa com-
préhensible irritation d'une façon ex-
cessive.

En revanche, ils sont la plupart cho-
qués que les principales difficultés
soient suscitées de l'étranger. Si pro-
che que soit Genève à tous égards
pour eux ils n'aiment pas que les au-
torités de la cité de Calvin se mêle
d'une  a f fa i re  qui  concerne atl premier
chef leur commune , en discussion avec
le déparlement de la Haute-Savoie et
le gouvernement central .

Le retard apporté maintenant à la
signature des documents qui permet-
traient d» paseir à l'exécution est in-
terprété comme un signe que — con-
tra i rement à ce qu'on avait espéré le
31 mars — le casino d 'Annemasse  n 'est
pas encore prêt de devenir une réalité.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril

1963. Température : moyenne : 8,6 ;
min. : 4,2 ; max. : 14,3. Baromètre :
moyenne : 703,5. Eau tombée : 6,0 mm.
Vent dominant : direction : jusqu'à. 10 h ,
est, faible ; ensuite sud, faible ; dès
18 h 30, ouest modéré. Etat du ciel :
couvert. Nuageux entre 10 h et 13 h ;
faible pluie de 1 h 45 à 6 h et dès 20 h.

Niveau du lao du 9 avril à 6 h 30: 429.51
Niveau du lac du 10 avril à 6 h 30: 429.51

Prévisions du temps. — Centre, nord-
oue_^ et nord-est de la Suisse, Valais ,
nord et centre des Grisons : ciel plutôt
très nuageux ou couvert. Sur le versant
nord des Alpes, éclalrcles locales. Dans
les vallées des Alpes, foehn d'abord fort ,
faiblissant peu à peu dans le courant de
la journée. Quelques précipitations ré-
gionales. Température en baisse. En
montagne , vent du sud à sud-ouest fort
à tempétueux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert avec précipitations régionales . Au-
dessus de 1500 m, neige. En plaine , tem-
pérature comprise entre 5 et 10 degrés.
En montagne , vent du sud et plus froid.

^^4a^aA\c ŝ
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BP Vïsco-Statîc Longlîfe est Avec BP Longlife, c'est îout Durant deux ans, ce nouveau 4RI Faites donc la prochaine Nouveau: enfin un embaï-
-une nouvelle huile HD «toutes simple: si vous faisiez la lubrifiant a été soumis à des 

 ̂ 'sw«v vidange avec BP Visco- lage idéal pour votre huile
saisons», qui possède toutes vidange tous les 2500 km, tests aussi variés que diffici- ÉfS: | Static Longlife et vous de réserve,
les qualités de la fameuse il vous suffi ra de la faire tous les : 160 voitures de marques MWtilF1'1111! |Vtl n'aurez besoin de faire fa gp Lonq |ife n»est pas seu|6.Visco-Static, mais qui vous les 5000 km. Si vous changiez et d'années de construction. tpïstt Sh.1 suivante qu 'après un kilo- ment une huile nouvelle auxoffre en plus: double pouvoir l'huile tous les 6000 km, différentes ont parcouru plus I %fjr IÎ5| métrage double de celui qualités extraordinaireslubrifiant , double sécurité... vous roulerez sans soucis de 3 millions de km dans des MMMJ ij I auquel vous étiez habitué. [=||e est aussi livré e dans unet double commodité. pendant 12 000 km * conditions climatiques lesplus Pco-staticfr]! récipient en plastique particu-diverses dans; la circulation j -J-j î. lierement pratique, avec becintense des villes auss. bien | |Z verseur efbou2hon à près-
•Limite maximum entre 2 vidanges; qu a toute vitesse sur auto* m ;$hBQf sion. Plus besoin d'entonnoir.15 ooo km pu une année. Pour les route. m% | ¦ 

 ̂ Aucune difficulté pour ouvrirmoteurs diesel , la périodicité BH^-*i ™wiwwiii««wpi»i« w«i»
i habituelle dea vidangea doit être ||L ' et refermer (hermétiquement )
(observée. i| |j  ,1 la.boîte. Et nul risque qu 'elle

ne fasse du bruit dans votre
coffre I

ftnimnifflinTiiiiïïii visco-static

^̂ ||§P  ̂ lubrifie 2 x mieux-dure 2 x plus longtemps



Pour les fêtes de Pâques

Menus de choix

Agneau de lait
Roastbeef

Rognonnade de veau

avec notre bel assortiment de charcuterie

$01

 ̂ (p\. / 1

: '• • • ••plus ! Il longue
I PLASTINO!

j Nouveauté ! Sol plastique-feutre

a Les tap is plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
I ¦ être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
('J et dessins -mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

• PLASTINO I est le tapis feutre plastique recommandé pour les
'¦'¦) appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-

nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

O Noire technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vou« donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

TAPIS  TENDUS ET COL LÉS
¦ Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons
également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus,
agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher.

WnWj W - . - ' Neuchâtel
Wk Â X w h r̂ î wl ÊL à̂JM Tél. (038)
Ma^ÉflMM ÉMM  ̂5 59 12

M REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
i l  Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

l é  —\

Vii imw
T H E R M A

La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

ttEflBESJMH MFi irHATia
Grand-Rue 4 NEUCHATEL

Robe de marié*
dentelle , taille 40 - 4!
à vendre. — Télépho
ne : (038) 4 13 07.

IB
i I Croix-du-Marché £j '
'-! \ 'yy  (Bas

' 71 rue du Château) I ' ;

1 I RADIOS I
' ¦ PORTATIFS |

!.i ; J*d etc. :
Facilités l

-• * | de paiement

I Achetez votre

rasoir
j électrique
j chez le spécialiste qui
1 vend et qui répare.

1 Willy Maire
7î coiffeur
S Seyon 19. Tél. 5 36 39.

i Salle à manger
1 moderne valant 1700 fr.,
I en parfait état , laissée
I pour 750 fr. pour cause
J de départ. Robert , Char -
I mettes 29.

pS La boulangerie Jowa g

¦̂k%0 -̂% Vous propose 1

| n̂-ÉtiSP Î  ̂ Pour ^
es Fêtes de Pâques 1

WÊ̂ ^̂y ^
:' :: 'W ses P r°duits de grande classe i

1 Hll li & lÙÏ3 au chocolat et moka pièce de 420 g £m M

• Mille-feuilles pièce de 590 g 07§ k
Ananas et Praliné pièce de 600 g %0 S|

Gianduja pièce de 760 g |Z M

Forêt-Noire pièce de 720 g %$* ÏÏ&

GÂTEAU de Pâques , . . .  . 110 1
PAIN de Pâques , , . . . . I 50 I
Tresse au beurre PièCe de 620 8 1.75 pièce de 340 g lmwmm I

Fermeture de nos magasins K|
durant  les Fêtes de Pâques : H^̂ T^̂ T^̂ f̂̂ ^̂ P̂^̂ ^̂ ^̂ ĤI W

Jeudi 11 avril , fermeture à 18 h I I . f i I T A-3 ¦7|I «̂l S
Vendredi 12 avril, fermé Y'-l i J 1 «b I B l W j«  ̂K Si
Samedi 13 avril, fermeture à 17 h yy | I -1 ^~ !: m i À Jf M

^n^^m C'est la saison de savourer
ièj^̂ ^r ^ 9̂mH 

nos 
délicieuses pommes

Wm COX'S ORANGE
f t È m t o m a m m A É &Ê  Demandez-les à votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ détaillant

î

, Un cadeau de Pâques
Une off re dont il f aut p rof iter !

|\ i sans couture , microfilm ou lisse, de 
^

l lA Q  fl\/JAïl superbe qualité - Premier choix , coloris : -v *)lJLrClrtJ 11 T lUll bronze, melon, antilope, la paire Çj

Au parterre, visitez nos rayons :
Gants - Colifichets - Pochettes - Bijouterie - Parfumerie

^LOUVRE
M E U C H À T E L

Aujourd'hui , fermeture à 18 heures
'̂ ^ ^̂ ^—-̂ .̂ ^̂ Iï—^  ̂ ,, | , ,— m ,, , 

i
, , 
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repas avantageux

— ristourne

Voyez nos vins rouges et blancs l|fi |

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, Fescux
Tél. 8 49 51 ou 4 04 21

230 f 

VESPA m
offre de la place pour deux 1—J

Savez-vousque surVESPAvousdlsposez de trois
rouesVVous avez toujours votre roue de secours
sous la main. Avec VESPA les soucis de voyage
vous sont épargnés au maximum. De plus con-
naissez-vous vraiment les avantages des nou-
veaux modèles?

Maison Georges CORDEY
Place Pury - Prébarreau

Neuchâtel

y La famille de
7 Monsieur Charles NICOLLÏER-PETER
I très touchée des témoignages de sympathie I
I reçus à l'occasion de son grand deuil , I

; I exprime à chacun sa vive reconnaissance.
; La Tour-de-Pellz et Auvernier , le 9 avril 1963. |

Laiterie, alimentation générale, cherche
pour ce printemps une

apprentie vendeuse
Faire offres à W. Perre'.ct, laiterie , Boit*

dry. Tél. 6 40 67.

A vendre
commode Empire

4 tiroirs, profondeur 58
cm, largeur 138 cm, hau-
teur 140 cm. S'adresser
en semaine, de 16 à 18 h ,
H. Simon , rue Haute 146,
Grandson.

Je cherche pour mon fils une place

d'apprenti de commerce
dans l'Industrie ou le commerce ; pourrait com-
mencer le 22 avril 1963 ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à T U 1475 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti
mécanicien
rétribué dès le début.

Faire offre à
Tungstène Carbld S. A.,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

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.

On cherche

CANICHE
nain ou moyen , noir, fe-
melle, âgée de 15 à 18
mois. Faire offres par
téléphone (038) 4 16 85.

Jeunes gens cherchent
à vendre

machine à laver
la vaisselle

«Mublr», Jamais utilisée;
valeur 625 fr. à céder à
prix Intéressant. — Tél.
(038) 5 57 18.

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Grégoire Theurillat ,
Pain-Blanc 17, Serrières-
Neuchâtel. - Tél. (038)
8 35 96.

TAILLEUR
bleu moderne , bon état ,
taille 44 , à vendre , 50 fr.
Tél. 5 57 63 aux heures
des repas.

A VENDRE
très jolie salle à manger
Louis XIII, comprenant :
un dressoir , une table , 6
chaises, Fr. 2200.—. Tél.
(029) 2 71 95. 

A vendre
cours d'anglais

composé de 12 disques
et de 3 livres , très bon
état , valeur 300 fr., à
moitié prix. — Adresser
offres écrites à 114 -
940 au bureau de la
Feuille d'avis.

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

¦ 

engagerait

pour son réseau de LEYSIN

| CONT REMAÎTRE
î |  porteur du diplôme fédéral1 de maîtrise.

B

Les candidats désireux de s'établir à Leysin sont
invités à présenter des offres de service à la
direction de la société, à Clarens - Montreux,

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
\ Le soussigné s'abonne dès ce j our à fin

Jnln Fr. 9.10
septembre » 19, 
décembre » 29.20

N om : 

Prénom : 

Rue : - 

Localité : — _ _ i

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service dea abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

Je cherche place de
mécanicien

sur automobiles et ca-
mions dans garage ou
chez privé. Longue expé-
rience. — Faire offres à
Guerrino Menegazzl, fbg
de l'Hôpital 34, Neuchâtel

Jeune Suissesse alle-
mande, avec diplôme
commercial , cherche une
place comme

employée de commerce
pour la correspondance
allemande et travaux de
bureau en général , où elle
aurait la possibilité d'ap-
prendre le français. —
Prière de faire offres,
avec Indication du salaire,
sous chiffres LM 1468
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande parlant le fran-
çais, avec 3 ans de pra-
tique, cherche

place
de bureau

Entrée à convenir. Fai-
re offres à Madeleine
Hilfiker, Hofstrasse 301,
Kolliken (Argovie).

Jeune Suissesse allemande ayant esprit
d'initiative et bonne formation commerciale
cherche place stable comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le début de mai , â Neuchâtel.

Faire offres à Mlle Marlies Rey, Binzwie-
senstrasse 12, Zurich 11/57.

On cherche pour le 15 mai

employée de maison
S'adresser à l'hôtel du Marché, télé-
phone 5 30 31.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire
après les heures d'école. — S'adresser à la
droguerie A. Kindler, Hôpital 9.

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Rue des Epancheurs 1, Neuchâtel , tél. 5 20 87
cherche :

1 femme de chambre-lingère qualifiée
1 employée de maison

On cherche

1 régleur
connaissant parfaitement les réglages
des machines semi-automatiques, genre
Kummer et Ebosa, pour poste avec res-
ponsabilités. Situation d'avenir et bien
rétribuée pour personne capable. Cais-
se de maladie et de retraite. — Faire
offres sous chiffres AS 35,103 N An-
nonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle a n g l a i s e
ayant , si possible, quelques connais-
sances de la langue française.
Adresser offres détaillées à
ED. DUBIED & Cie S. A.,
Service Machines - Outils,
Neuchâtel.

Dans maison neuve, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée le 1er mai
ou date à convenir. Prière d'adresser les of-
fres à famille Ernst Gertsch , Sporthaus
Central, Wengen (O. B.). Tél. (036) 3 43 91.

Garçon de 14 ans
cherche travail

pendant les vacances de
Pâques. — Adresser of-
fres écrites à Hl 1464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
MENUISIER

qualifié cherche place.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à MN
1469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans petit commerce de
Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser offres
écrites à JK 1466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourd cherche place
avec logement à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à Kl, 1467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier

RELIEUR
cherche place pour mi-
mai ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
EF 1461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de commerce

cherche occupation ac-
cessoire. Libre tous les
samedis. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
DE 1460 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 26 avril

Dr 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 22 avril

DOCTEUR

H. Robert
PESEUX

ABSENT
(service militaire)

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

A vendre, faute d'em-
ploi,

cuisinière
électrique

3 feux, four , émaillée
crème, socle noir, par-
fait état. Tél. 4 18 86.

A vendre

POUSSETTE
moderne , marque italien-
ne, gris clair , doublée
blanc , comme neuve. —
Tél. 5 68 25.

On cherche pour bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un

CHEF DE CUISINE
qualifié. Date d'entrée : 1er mai. —
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres A. B. 1457 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grossiste en alimentation et vins
sur Peseux - Neuchâtel cherche pour
le 1er août ou ultérieurement

chauffeur-livreur
permis D, parlant le français, ma-
rié. Appartement de 4 pièces à dis-
position. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres AS
64,486 N Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

On demande

garçon d'office
Bons gages. Tél. 4 09 12.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pou;1 date à
convenir

1 mécanicien - rectif ieur
connaissant le rectifiage intérieur et extérieur et le pla-
nage ; susceptible d'être nommé chef de notre départe-
ment de rectification.

Faire offres à Fabrique de machines Fernand Chapatte,
à Saint-Biaise (NE).

Nous cherchons '

EMPLOYÉ (E)
pour un de nos services commerciaux, habile dactylo, bonne
connaissance de la langue allemande désirée, travail varié
et intéressant pour personne capable. Les candidats (es)
sont invités (es) à soumettre leurs offres de service, avec
indication de prétentions de salaires et date d'entrée la
plus proche à

ELECTRONA S.A., fabrique d'accumulateurs

B O U D R Y  (NE)

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.

Le restaurant

BAGATELLE
cherche

i sommelier (ère) '

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
pour tout de suite, dé-
butante acceptée. Congés
réguliers, vie de famille.
Café Bel-Air. Tél. 5 12 56.

Je cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

fille de maison
Bons gages, congés régu-
liers, nourrie, logée. Ca-
fé du Cardinal, Neuchâ-
tel. Tél. 5 12 86.

Sommelière
connaissant le service
cherche place dans café-
restaurant. - Tél. 8 29 20.

>^ m F*J FSsS »•*>! >^i m F*

1" caissière
dame de buffet

capable de remplacer di-
rection dans grand éta-
blissement à Genève.
Ecrire sous chiffres P
112.680 X Publicitas, Ge-
nève.

PW F^J m rw 
 ̂
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On cherche :
sommelière

femme
de chambre

fille ou garçon
de maison

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

On demande
GARÇON

intelligent, débrouillard ,
pour des travaux dans
la boulangerie. Bon sa-
laire, nourri et logé.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Faire
offres par écrit à la
boulangerie - pâtisserie
Treffeisen , Pratteln (Bâ-
lc-Campagne).

Hôtel-restaurant 6 km
de Neuchâtel, demande

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

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.

On cherche

garçon d'office
pour entrée immédiate.

Adresser offres ou se présenter au
Café du Théâtre, Neuchâtel.

Nous engageons

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

REPRÉSENTANT S
en contact avec la clientèle

HOTELS - RESTAURANTS
pourraient s'adjoindre la vente d'un
appareil électrique. Forte commission.
Faire offres en indiquant rayon sous
chiffres P F 60649 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons

Vendeuse auxiliaire
propre et active pour notre magasin
de boulangerie, à Corcelles.

Faire offres à la Société de consom-
mation, à Corcelles.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Chauffeur de camion
expérimenté, sérieux, pouvant aider au
chantier, est demandé. Bon salaire. — Faire
offres sous chiffres O. P. 1471 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

femme de chambre
et EXTRA pour le dimanche.
Hôtel du Vaisseau , Petit-Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

f >
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

et

aides-
monteurs

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VLTLLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

Se présenter entre 17 et 18 heures.

V J

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On engagerait encore un apprenti

constructeur sur métal
Semaine de 5 jours.
VESSAZ & FILS
Constructions métalliques
Amandiers 38, Neuchâtel - Tél. 5 2G 93



Le Conseil général d Hauterive s'est réuni
D'un de nos correspondants :
Le développement rapide d'Hauterive a

provoqué — une nouvelle fois — la con-
vocation d'une séance extraordinaire de
l'autorité législative, dont l'ensemble des
débats devait être consacré à de nouvelles
demandes de crédit ainsi qu'aux problè-
mes que pose l'extension des services com-
munaux. A nouveau, on a pu constater
combien le travail préalable des commis-
sions et des groupes politiques a porté
ses fruits, puisqu'il fallut trois fois moins
de temps aux conseillers généraux pour
voter 300,000 fr. de dépenses que pour
critiquer dans les « Divers » les méfaits
de la circulation des camions d'une en-
treprise de travaux publics, dans les rues
étroites du haut de la localité !

Le début de cette séance, qui eut lieu
le mercredi 3 avril dernier, à la maison
de commune, sous la présidence de M.
Hermann Perrinjaquet, fut consacré aux
nominations, dans diverses commissions,
des successeurs de MM. Jequler et de
Reynier, qui ont quitté la localité. C'est
ainsi que M. Staempfli devient questeur
du Conseil général, M. Graf membre de
la commission du budget et des comp-
tes, M. Pallier membre de la commission
des travaux publics, M. Baer membre
de la commission du feu , M. Mugellesi
membre de la commission des services
Industriels.

Un terrain à ne pas dédaigner
Le Conseil communal propose l'achat

d'un terrain de 8640 m2 aux Champs-
Verdets et Dazelets. Magnifiquement si-
tué au sud de la place des sports actuel-
lement louée au F.C. Hauterive, ce ter-
rain présente trois caractéristiques : 11
comprend d'une part la cavité d'une
carrière désaffectée, d'un volume de plus
de 35,000 m3, qui pourra éventuellement
loger un nouveau réservoir d'eau potable ;
D'autre part, un tunnel de 120 mètres
environ, capable d'être aménagé un Jour
en abri de protection civile ; enfin , une
surface d'environ 7000 m2 k l'état de
champs et terrains vagues. La commune
d'Ha"uterive est pauvre en terrains et le
Conseil communal estime qu'il est de bon
alol de s'Intéresser dès à présent aux ra-
res terrains disponibles, lesquels pourront
être aménagés plus tard dans l'Intérêt
général de la communauté, alors que le

développement du village aura atteint une
extension peut-être insoupçonnée aujour-
d'hui. " -

M. Maurice Wenger, président de le
commission financière, apporte l'adhésion
de cette dernière et relève le bien-fondé
de cet achat, considéré comme un bon
placement. M. André Clottu, estime le
prix d'achat (35 fr. le m2) trop élevé
et aurait souhaité que le Conseil commu-
nal obtienne des conditions plus favora-
bles.

M. Jacques Uehlinger, quoique partisan
de l'achat de l'ancienne carrière et du
tunnel, craint que le budget communal
soit par trop grevé par l'achat d'un ter-
rain dont la destination est encore incer-
taine et l'utilité non prouvée. Ces trois
points de vue résument les tendances ex-
primées lors de la discussion générale, à
l'issue de laquelle la proposition du Con-
seil communal l'emporte par 14 voix con-
tre 5. La dépense sera couverte par un
emprunt de 300,000 fr. qui sera contracté
au taux de 3%% . Cette dernière opération
est votée par 14 voix sans opposition.

Un stage au bureau communal...
Depuis deux ans, la population de no-

tre village s'est accrue de 500 unités. Le
nombre d'habitants atteint actuellement le
chiffre de 1530. Des projets de construc-
tion, en cours d'examen, laissent prévoir
une augmentation d'environ 300 person-
nes d'ici à la fin de l'année prochaine.
Dans ces conditions, le Conseil communal
estime que le volume de travail incom-
bant au bureau communal ne peut plus
être surmonté normalement par le titu-
laire actuel, qui travaille seul depuis son
entrée en service en 1944. Comparée à
d'autres communes, la situation de l'ad-
ministration communale d ' Hauterive
donne lieu à un cas d'exception , dont la
cause essentielle est imputable aux qua-
lités indéniables de l'administrateur com-
munal, sa rapidité, à son sens de l'admi-
nistration. En effet — et nous croyoïu
utile de le mentionner ici, car cela est
trop peu connu de la population — à côt<
du travail administratif courant qui con-
siste en réception du public et téléphones,
encaissements divers, tenue de la compta-
bilité , M. Léon Tardin s'occupe encore de
la police des habitants, de l'agence AVS
et AI, de l'assurance chômage, de l'office
de placement et du travail, de la sur-
veillance des ouvriers et apprentis, de
l'assurance incendie des bâtiments, de l'as-
surance maladie, des services sociaux, de
l'office local des distilleries... A cela s'a-
joute le courrier du Conseil communal
ainsi que la rédaction des procès-verbaux
des séances du Conseil général et de di-
verses commissions, la tenue du registre
civique, etc.

Le Conseil communal aurait désiré for-
mer un apprenti. Mais — malgré l'intérêt
qu 'aurait pu présenter ce poste — il n'y
eut pas de candidat. On s'imagine peut-
être trop dans le public que seuls les
apprentissages de commerce sont instruc-
tifs et offrent des possibilités d'avenir.
Un stage au bureau communal d'Haute-
rive aurait , pour le moins, donné le goût
du travail !

Enfin , nos autorités — soucieuses du
remplacement de l'administrateur pendant
ses vacances et ses périodes de service
militaire — proposent de créer un poste
d'employée de bureau permanente, d'a-
bord à la demi-journée , puis à 'temps
complet lorsque les conditions le justifie-
ront. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité.

L'épuration des eaux
Un premier crédit avait été voté lors

d'une des dernières séances du Conseil
général pour l'étude d'une station commu-
nale d'épuration des eaux usées. Cett«
fols, le Conseil communal demande un
crédit de 4500 fr , pour couvrir la part des
frais de la commune à l'étude d'une sta-
tion intercommunale Intéressant les com-
munes d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
Thielle et Cornaux. Lee résultats de cette
nouvelle étude devront permettre de choi-
sir laquelle des deux solutions envisagées
sera la plus intéressante pour la commu-
ne : la constructon d'une station commu-
nale ou le raccordement à une station
Intercommunale. Ce crédit est voté à l'u-
nanimité.

C'est également sans opposition qu'un
crédit de 3000 fr. est accordé au Conseil
communal pour le remplacement d'une
conduite d'eau à la rue de Champréveyres.

Enlèvement des ordures ménagères
Les communes de Hauterive, Saint-Biai-

se, Marin, Cornaux, Cressier, le Lande-
ron et la Neuveville ont étudié, dans le
cadre d'une commission intercommunale,
la mise en commun du service d'enlè-
vement des ordures ménagères, selon le
procédé Ochsner. Après étude, ce systè-
me se révèle plus hygiénique et d'un prix
équivalent au coût actuel du système dé-
suet pratiqué à Hauterive. Aussi c'est
avec une réelle satisfaction qu'à l'unani-
mité les, conseillers généraux approuvent
le principe de la mise en service de ce
nouveau procédé, qui ne pourra cepen-
dant être mis en pratique qu'a partir
du moment où les autres communes inté-
ressées auront donné leur accord. Souhai-
tons qu'une telle décision ne tarde pas
trop !

La « frontière »
entre Hauterive et Saint-Blalse I

Après une discussion « technique » as-
sez approfondie , le Conseil général accep-
te de rectifier la frontière politique com-
munale sur une longueur de 300 mètres.
Il s'agit en fait de ratifier une décision
de principe votée en 1952, déjà, mala
dont la ratification était subordonnée à
la liquidation des travaux du syndicat dv
vallon de Voens. Du fait de cette recti-
fication, acceptée par 16 voix contre 1,
certains articles cadastraux, sis au quartlet
des Ouches, Combettes et Petit-Bois ne
seront plus partagés entre les deux com-
munes. A noter encore que chaque com-
mune cède à sa voisine des surfaces équi-
valentes.

Motion concernant le changement
de zonage du quartier

dit « Les Vergers-l'Ecuyer »
Une motion, signée par des représen-

tants de tous les partis politiques, avait
été déposée sur le bureau du président
du Conseil général. Développée à cette
séance, elle est acceptée par le Conseil
général et confiée à l'exécutif pour étude.
Les motionnalres, émus par les projets de
sonstruction de la Société immobilière
Vallombreuse S.A. invitent le Conseil com-
munal à examiner la modification du
plan d'aménagement. Nous aurons l'occa-
sion de revenir dans un prochain article
— et plus en détail — sur cette affaire

ïul Inquiète à Juste titre notre population
et préoccupe ses autorités.

Deux coutumes typiques vont
revivre cette semaine à Estavayer

Faisant partie intégrante du patrimoine local

Les journées précédant la fê te  de
Pâques sont riches en traditions, à
Estavayer . On en compte trois : le Sur-
rexit, le Carcasset et le chant du
Stabat. Cette dernière est cependant
d' une essence purement relig ieuse. Les
deux autres en revanche bien que la
religion y soit plus ou moins mêlé,
f o n t  partie intégrante du patrimoine
local , un patrimoine que les Stavia-
cois défendent d' ailleurs avec acharne-
ment.

Le Surrexlt
Parmi toutes les coutumes qui , des

âges lointains, sont arrivées intactes
jusqu 'à nous , celle du Surrexit est
certainement la plus attachante et la
p lus caractéristique d'Estavayer . Bien
qu'on lui prête parfois à tort un cer-
tain aspect fo l k lorique , elle n'en tra-
duit pas moins fidèlement la croyance
des Staviacois en leur reli g ion et leur
profond respect des traditions. L'ori-
gin e du Surrexit se perd dans la nuit
des temps mais l' usure des siècles n'a
pas enlevé à cette émouvante coutume
son caractère primitif .

Le soir du Samedi saint , les hommes
d'Estavayer se rassemblent sur ta p lace
de l'Eglise.

Plus de lanternes électriques !
Peu avant minuit , chanteurs et mu-

siciens se groupent , encadrés d'une
douzaine de torches. On a abandonné
il y a quatre ou cinq ans , et avec rai-
son, les torches électriques qui don-
naient une note quelque peu discor-
dante à la coutume. Et l'on attend
ainsi, parfois sous la p luie , parfois
sous la neige , que tombe , du haut du
be f f ro i , le douxième coup de minuit.
Celui-ci marque la f i n  du carême et
c'est alors la joie qui éclate avec ta
première strophe du Surrexit . Puis
la cohorte s'en va à travers rues et
ruelles apporter la nouvelle aux ha-
bitants endormis, laissant flotter der-
rière elle l' odeur acre et p énétrante de
la résine brûlée .

C'est M. Marcel Lenweiter qui dirige
musicalement le groupe. De par sa
fonction , il récitera l' oraison du « Re-
gina Coeli » devant le monastère des
Dominicaines et sur la place de l'Hôp i-
tal.

Mais si l'on célèbre par cette cou-
tume le Christ ressucité , les trépassés
ne sont pas oubliés . Un « De profun-
dis » sera entonné à leur intention
sur le cimetière.

Cette visite au cimetière, à une
heure incongrue de la nuit émeut
profondément. Le passage des torches
entre les tombes et les cyprès prêtent
aux monuments des dimensions apoca-
lypti ques et l'on se croit soudain dans
un monde irréel.

Des Intrus... pour la collation I
En rangs serrés, les hommes pour-

suivent leur ronde vers Rivaz ,
Le terme de ta p érigrination ar-

rive. C'est le moment que choisissent
parfois certains intrus pour se g lisser
dans le groupe et bénéficier ainsi de
la collation servie dans un hôtel de la
ville. Mais ces gens-là sont vite repérés
et expulsés I

Après cette agape , les chanteurs re-
gagnent leur f o y e r , heureux d' avoir
fai t  revivre cette coutume que la
poussière des siècles n'a pas altérée.

Le Carcasset
A cette coutume du Surrexit vient

s'en ajouter une autre , p lus modeste
peut-être , mais d' un caractère non
moins typ ique . C'est celle du Carcasset,

La légende prétend que le jeudi
sain t, au moment du gloria de l' o f f i ce
relig ieux, les cloches s'en vont à Rome.
Ensuite on ne les entend p lus, si c&
n'est lors de la frappe des heures.
Les enfants qui croient encore à cette
légende cherchent vainement à p ercer
ce mystère : pourquoi les cloches qui
nous ont quittés sonnent-elles toujours
les heures ?

Les cloches se taisent donc, en signe
de p énitence , du Jeudi sain t au Samedi
sain t. En lieu et p lace du traditionnel
Angélus de midi, on utilise alors ?«
carcasset . Celui-ci , légendaire à Esta-
vayer, est un engin qui se composa
d' une caisse montée sur quatre pieds ,
La partie sup érieure comprend une
p laque de tôle clouée sur les bords ;
un petit moulin à manivelle soulève
l' un après l' autre les cinq marteaux
qui retombent à coups secs sur le mé-
tal sonore. Son bruit est caractéris-
tique et s'il ne s'entend pas très loin
à la ronde, il signale malgré tout aux
habitants d'Estavayer le moment du
repas de midi .

Innovation ecclésiastique...
Il y a quelques années , avant Tin^

traduction d' une nouvelle liturgie , tl
fonctionnait  le jeudi et le vendredi.
On l' entend maintenant le vendredi el
samedi. Cette innovation ecctésiasti qut
a d' ailleurs contribué , dans une cer-
taine mesure , à supprimer un char-
mant tableau de la vie staviacois»,
Toujours d' après la lé gende , les clochei
rentraient de leur voyage de Rom e le
Samedi saint au matin. La p lace de
l'E g lise se noircissait alors vers 8
heures d' une multitude de gosses qui
guettaient fébrilement leur arrivée.
Et au moment précis de la première
volée , une personne dissimulée der-
rière le balcon de 'a tour jetait  à
p leines poignées caramels et friandises .
C'était alors une véritable curée !

Les temps ont évolué depuis . Les
cloches regagnent désormais leur clo-
cher le soir, à l'heure où les en fa n ts
d'Estavayer dorment depuis long temps.

On ne rêve presque p lus maintenant
à cette charmante légende , à ses œufs
teints et à ses lapins en chocola t.

L'ère modern e a-t-elle déjà tué dans
le cœur des petits les songes que nous
fais ions il y a vingt ans à peine ?
Il f au t  bien se rendre à l'évidence.

Per.

La Dodge Dart 79 cv
à partir de Fr. 17,250.-
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fak*„- m~+m.J&S.ii„ *MiM ĵ .'„ ̂ ..>.'..'.';;:̂ :;..ï:.:-:.-̂ ;..-: .,:... - '....:¦;.,..,..;; .... „ . ,\ .TZfJfefrJ

Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

|̂ i|| Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Bruqger

Couvet : Garage Hugo Vanello

¦¦.̂ MWW——— mm»-*. ̂ ^^ ĴlMl —~—^^^—^^ ——^———~ '

Le soleil du sud de l'Italie
a vu mûrir ces citrons juteux et toniques*

LOUP fruit dispense des forces vitales
que votre organisme

réclame surtout au printemps*
Particulièrement appréciés, les citrons d'Italie

se distinguent par leur
délicieux arôme naturel et la richesse

de leur suc*
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Dans le Vull y, près de Lugnorre, les maraîchers se sont remis au travail
après un rude hiver. Dans les serres, la vie reprend jour après jour.

(Photo Avipress - Pache)

Les cultures maraîchères du Vully reprennent vie

'"Santé et détente à Brunnen ss HELLER-TANAClf
au KURHAUS HELLERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jours - Meilleurs résultats.
Prospectus , renseignements et références par Famille Voegeli, propr. Même direction
n^wL lHlrf"i4"Al Rflinnûn Vacances idéales, repos complet,
rarK-nOTei Oriinnen grand parc, tennis, manège, Bigo-golf

l Famillo Vcnfjell, propriétaire - Téléphona (043) 9 16 81

(a y est:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âwr/-<^ ''ji>M OM/J- otmcUur

¦t f i  tourna. C
CZ \ {auj .*rcuj uisi 4M. toc. fcuX

Comme à peu près tout le monde, en ca»
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur .et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous offre " tout -en-un ' : l'association
synerg ique des agents thér apeutiques lef
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et droguerie*: la botte d*
25 comprimés = Fr. 3.73.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - r>4vral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismale*.



W Très bon et avantageux ™

LE FROMAGE D'ITALIE
(FleischkSse)

Boucherie R. MARGOT
&) Vente au comptant M
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Si vous êtes un grand sportif...
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... et prenez le volant pour un essai sans engagement de
la merveilleuse

mauwJÎJiik
arnllil ̂ BIF
vous vous exposez au danger de ne pouvoir résister à la
tentation d'acheter ce coupé qui représente le dernier mot
de l'élégance racée et de la souplesse • ... et lorsque sur
nos routes de montagne vous connaîtrez sa grande puis-
sance d'accélération et sa fabuleuse tenue de route •
... lorsque vous constaterez avec quelle aisance et précision
la Giulia Sprint se laisse conduire • ... et lorsque votre
oeil averti aura pu lire sur le tableau de bord les chiffres
étonnants de ses prestations, vous ne pourrez échapper au
charme de cette merveille de la technique • ...  et pour la
somme de Frs. 15 450.— se réalisera votre rêve de devenir
l'heureux propriétaire d'une Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint!

Neuchâfel-Hauferive : GARAGE DU ROC, Hauterive
La Chaux-de-Fonds : A. SCHWEIZER, autos, 23, rue du Locle

L'Epicerie Delley
Portes-Rouges 143

Successeur de Madame Simon

remercie son aimable clientèle de sa f idé l i té
et pro f i te  de lui souhaiter de joueuses
Pâques.Î ^̂ E3 Ŝ enlevés par

VWflw L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs i

, dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. ¦ GENÈVE

BEAU LARD maigre
sale et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

Camion Opel Blitz 1952
à vendre.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 7117. En cas de non-réponse

(038) 7 73 26.

SAMEDI 13 AVRIL
LUNDI 15 AVRIL

Pendant les f êtes de PÂ Q UES

GRANDE EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION

VW 1953 - 1962, CHRYSLER VALIANT, DODGE DART,
PEUGEOT, OPEL FORD, FIAT, CITROËN 2 CV, SIMCA,

RENAULT, ALFA ROMEO, PORSCHE, ETC

A partir de Fr. 750.-

GARANTIE T1P-T0P FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DE MONTÉ!AN S.A.
CENTRE A U T O M O B I L I S T E  JAN
CH. DES AVELINES , LAUSANNE

TÉL 25 61 41l l

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
tS^Jj 

VW i 'HHt no i r e  1952
BÇja VW 120» marron 1954
|̂ jj 

VW 1200 bleu e 1955
K^m 

VW 1200 grise 1958

g  ̂
VW 1200 noire 1958

M VW 1200 grise 1959
iMj VW 1200 rouge 1959
pan VW 1200 noire 1959

1̂ 
VW 1200 verte 1959

»w VW 1200 verte 1959-60
|M VW 1200 grise 1960
™2 VW 1200 bleue 1960
|M VW 1200 verte i960
ES VW 1200 bleue 1961
rWj  VW 1200 verte 1961
|*«» VW 1 200 noire 1961
ÏXtJt VW 1500 blanche 1962
*tu8» BMW 70» coupé blanche 1962
BAV; DKW 1000 coupé rouge/crème
Méiâ i959
BWl Fia» 500 C rouge 1950
|̂ j | Fiat 500 C b l e u e  1950
¦g» Fiat 500 C vert c l a i r  1950

|£^| Fiai 500 C grise 1952
Wf» Fiat 600 grise 1955
|ffl Fiat G00 b l e u e  1957
rata Fiat 6»0 S noire 1960-61
KM Ford-Taunus
¦"" ¦ 17 M S.T.W. beige 1960
rfrty, Mcrcei'es-Benz 300 beige 1952
J™ Morris-Minor grise 1952
fy ?/ Opel-Caravan grise 1954
tt«J Opel-Itekord 1700
P^f vei ' l  b l a n c  1960-61
EU'-JS Peugeot 403 noire 1956

ffij Plymoutb P 25 verte 195 1
||j, 'fl Renault 4 CV verte 1955
^B Renaull 1 

CV verte 1956
l±à IlenauU-Fstafette fourgon
9e«m j aune  1960
v/
• t li  Simca-Aronde commerciale

grise 1959

vVvl Simca->Ionthléry grise 1962
KK™ Vauxhall-Victor gr i se  1958
ÏÏXtj i Vauxhall-Cresta brun beige 1958
KJ Chrysler-Valiant de démonstra-

Pv?l Mo n
J^S 

VW 1200 de démonstra tion

PSI vw l500 , l < ' démonstra tlon
7' Demandez un essai sans engagement

»v7j Grandes facilités de paiement

m m 594!2 H
Ë111I13III1I3I I EU

A vendre

2 cyclomoteurs
« Pony junior » et «Cos-
mos ». Tél. 5 12 22.

RENAULT 4 CV
en état de marche à,
vendre 400 fr. — Tél.
8 1145.

A vendre

Simca-Sport Coupé
avec garantie. — Tél. (032) 4 54 24.

O C C A S I O N
A vendre

CANOT 8-10 places
4 rames + voile et gouvernail (sans dérive).
Pour prendre rendez-vous, tél. (038) 817 55.

A la même adresse,

1 godille Archimède 5 CV.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties

PEUGEOT 403, IS57-58-59-60
PEUGEOT 404, 1961

DAF 1961
RENAULT-GORDINI i960

VW 1 500, 1 962
MORRIS 850, station-wagon, 1961

SIMCA ELYSÉE 1959
SIMCA ARIANE 196 1
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl 1961
CITROËN AMI 6 1962

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en vill e : Place-d'Armes 3

A vendre de particulier,

superbe Mercedes 190
MODÈLE 1959

parfait état , 34,000 km, garantie, teinte bleu
foncé ; reprise éventuelle. Tél. (037) 7 29 59.

A vendre

MG
magnette, expertisée, mo-
teur, boite à vitesses re-
visés, freins, embrayage,
peinture neufs. Facilités
de payement. Tél. (038)
7 62 25.

OCCASION
Voiture Hillman 1956, 8
CV bleue, intérieur cuir
rouge, très soignée, aveo
plaques et assurances,
prix Pr. 1450.—. Tél.
(039) 5 39 03.

A vendre

vélomoteur
Prix I Fr. MO.—. T«.
fi 88 84.

FLORIDE 1961
avec hard-top, peu rou-
lé, en parfait état. Prix
Intéressant. — Télépho-
ne : 5 32 15.

Je cherche

Opel Record
ou

Opel Capitaine
pas antérieure à 1958. —
Adresser offres écrites,
avec prix, à PR 1472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

une remorque
d'auto

en bon état. — Adresser
offres écrites aveo prix
à BC 1458 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à prix Inté-
ressant,

Renault 4 CV
1961

Hillman 1956
VW 1959

Opel Record
1955

Garage Jean Wuthrich ,
Colombier, tél . 6 35 70.

A vendre

coupé
Opel Ascona

1963

Opel Record
1959-62. Garantie OK. —
Garage Jean Wuthrich,
Colombier, tél. 6 38 70.

A vendre

Alfa-Roméo
Giulietta Sprint

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

MORRIS 850
station-car, 1962-63, 7000
km , sept mois de garan-
tie de fabrique. — Tél.
5 56 76.

VESPA 125 cm
Quelques belles occasions
k partir de Fr. 250.—.
Facilités de paiement. —
Agence officielle Vespa et
Kreidler, W. Schneider,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre un

vélomoteur NSU
en bon état. Tél. 6 48 94.

Opel Record
1962

Fr. 6200.—
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Pour cause Imprévue,
k vendre

Morris minor
éventuellement échange.
Tél. 7 59 91 entre 20 et
21 heures.

Je cherche d'occasion

voiture
de 18 à 20 CV

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites,
avec kilométrage et prix,
à CD 1459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nos superbes
occasions !

Austin Cooper 1962
Austin Cambridge 1960
Chevrolet V 8 1956
Citroën 2 CV 1956
Citroën ID 19 1959
Fiat 600 1956
Fiat 1900 1954
Ford Anglia 1955
Ford Prefect 1956
Ford Taunus 15 M 1957
MGA Coupé 1961
MGA 1600, sport 1961

et 1962
Morris 850 1960/61/62
Morris Mlnor 1956
Opel 1956
Peugeot 403 1958
Peugeot 203 1955
Renault R 1090,

Dauphine 1956
Simca Ariane 1961
Triumph Herald 1200

1961
VW 1957
VW 1957
Toutes ces voitures sont
en parfait état de mar-
che. Essai sans engage-
ment, facilités de paye-
ment.

Agence : MG, Morris,
Wolseley

Garage
R. Waser

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

moto M0T0M
100 fr., parfait état. —
Tél. 6 31 95.

Pour cause Imprévue,
à vendre tout de suite

SIM CA ELY SÉE 1961
45,000 km, gris clair, siè-
ges-couchettes, très belle
voiture ; payement comp-
tant. Tél. (032) 8 32 65.

A vendre

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

A vendre de particulier

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

Opel Ascona
Coupé 1962

4 vitesses
18,600 kilomètres

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

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

Peugeot 203
1951, à vendre. Télépho-
ne : 5 80 30 ou 7 41 15.



Une délicieuse spécialité...

Tourtes de la Forêt -Noire

TéL 751 BS

Pâtisserie SAINT-BLAISE

Vos O i*\ d du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

fip . '. :-. i Seyon 16
f ^~/-ïf *£ï?Z£ *y.\ lr Grand-Rue 5
HBUÊÊiï!MSRwm&L * Neuchâtel

ÉLÉGANCE RAFFINÉE...

h u \%* / B A L L Y

W&ÈÊê* JÊr .̂ata*.WWJr ' w v
Jlpr BUTTERFLY

Fr. 34.80
cuir beige polar

ou blanc

1 FIAN CÉS , AMATE URS DE BEAUX MEUBLi S ! ":;  1

LE GRAND CENTRE NEUCHÂTELOIS DE L'AMEUBLEMENT I
I voys propose ses 30 vitrines entièrement renouvelées 1

I UN SPECTACLE GRANDIOSE ILLUMINÉ JUSQU'A 22 h 30 I 1

1 N. A® Mmmï fff ï̂̂  ̂/ UN DéPLACEMENT Ë
MOBILIERS MODERNES ET DE STYLE >̂  ̂  |2Ç<**3?^ / MVÊ E IRVS É

j TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX -L USTR ERI E "̂\uw ^̂ B1F̂ <C & /  H

1 mOI ll llCUCZÎ ^̂ ^C^̂ î ^̂ P̂  / UN CHOIX DE MEUBLES 11
| l| iPUL JIDJ ^% -̂Ĵ |, \^J / UNIQUE EN SUISSE ROMANDE M

I mÀ W j mÀ M EXPOSITION DE 200 CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - STUDIOS il

] 
Faubourg de r Hôpitai - Tél. (038) 5 7 5 0 5  I SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT - 15 ANS DE GARANTIE I 1

NEUCHATEL | __ | ||

Un médecin anglais pense
que le cancer est héréditaire

Sans écarter l'influence possible du milieu, du genre de vie
ou de l'alimentation

Ce ne seraient pas les chromosomes qui le tra nsmettraient , mais l'influence de mère à enfa nt

Le cancer humain peut-il se
transmettre héréditairem ent, com-
me le mongolisme ou l'hémophilie ?
Dans ce cas, le cancer — ou la leu-
cémie •— serait inscrit dans les
chromosomes du père ou de la mè-
re. Il constituerait alors un vérita-
ble caractère génétique. Mais le
cancer ne pourrait-il pas plutôt se
transmettre de parents à enfants ,
par « transmission verticale » di-
sent les médecins, comme la syphi-
lis par exemple ? Voilà une ques-
tion passionnante qui vient d'être
étudiée par un chercheur britanni-
que, le docteur P.-R.-.I. Burch, du
conseil de recherches médicales de
Leeds (comté d'York) . Sans écarter
l 'influence possible du milieu , du
genre de vie ou de l'alimentation
sur la fréquence des cancers dans
certaines familles , le docteur Burch
tente d'expli quer ce phénomène du
point de vue uni quement biologi-
que. Sans conclure , le savant bri-
t ann ique  penche plutôt vers la se-
conde h ypothèse , que ses exp érien-
ces et ses recherches semblent
confirmer. Voici comment il a opé-
ré :

Un naracierc « mendélien »...
Tout d'abord , le docteu r Burch ,

se fondant  sur des études statisti-
ques établies notamment au Dane-
mark par son confrère A. Videbaek ,
en Italie par G. Morganti et en Es-
pagne par J. Guash , admet que cer-
taines famil les semblent prédispo-
sées au cancer ou à la leucémie (1).

Il a tenté , en premier lieu, de dé-
terminer  si le cancer pouvait être
un caractère généti qua. comparable
au caractère « couleuï^Sidea yeux »,
ou à celui de maladies chromoso-
mi ques telles que le mongolisme ou
l'hémop hilie. Pour cela , le cher-
cheur b r i t a n n i q u e  a utilisé des sou-
ris. « Si le « caractère cancer » exis-
te, a-t-il pensé , on doit le retrouver
chez deux vrais jumeaux. » Autre-
ment dit , si les parents transmet-
tent le caractère-cancer (dit «ca-
ractère mendélien » du nom du sa-
vant qui étudia le rôle des gènes
dans l 'hérédité) à leurs enfants ,
deux vrais jumeaux , issus du même
ovule , doivent  le porter tous les
deux. Exp ér imentant  sur plusieurs
centa ines  de souris jumelles , sépa-

(1) Ces statistiques ont été publiées
au congrès du cancer de Moscou, en
j uin 1962.

rées dès la naissance et nourries
différemment, le docteur Burch n'a
pas pu prouver l'existence de ce
caractère. Le nombre de cancers
constaté chez deux jumeaux reste
dans une proportion aisément expli-
cable par la seule loi des séries,
c'est-à-dire que le hasard seul peut
en être responsable.... on une transmission

verticale ?
En revanche, les constatations

faites par le médecin britannique

paraissent bien confirmer la secon-
de explication : le cancer se trans-
mettrait des parents aux enfants
par l'intermédiaire d'un agent, pro-
bablement un virus. Procédant à
l'insémination artificielle de souris
femelles saines à l'aide de sperme
de souris cancéreuses mâles, le doc-
teur Burch n 'a pas fait augmenter
le nombre de souriceaux cancéreux
dans la descendance. Au contraire,
la descendance de souris femelles
cancéreuses, soumises à la même
insémination artificielle à l'aide de

sperme de sauras saines, compor-
tait près de 60 % de souris cancé-
reuses.

« Il est trop tôt pour tirer des
conclusions défi n itives de ces pre-
mières expériences, dit le docteur
Burch. Mais je crois qu'une voie de
recherche très intéressante est ou-
verte dans ce domaine. » Peut-être
le cancer, qui serait causé par un
ou des virus, se transmet-il plus vo-
lontiers de la mère aux fils ou
aux filles.

8. S.

Un laboratoire va entreprendre
de maîtriser le climat

Autour de l'observatoire atmosphérique de Colorado

DENVER (Colorado). — Des ten-
tatives de contrôle et de maîtrise
du climat sur de vastes étendues de
terrain vont être entreprises au
mois de mai prochain dans le Co-
lorado. Un plateau boisé de 200
hectares entourant l'Observatoire de
Haute Altitude de Climax, vient
d'être équipé de radars, d'instru-
ments de mesure de la radioactivi-
té, de stations de radio destinées à
recevoir les indications des satelli-
tes météorologiques et même d'une
petite aire de lancement de fusées-
sondes atmosphériques. Ce centre,
dirigé par le professeur Walter-Orr
Roberts, a été fondé en coop ération
par quatorze établ issements améri-
cains d'enseignement supérieur,
groupés sous le nom d'e University
Corporation for Atmospheric Re-
search ».

Les météorites et la pluie
Des « fleuves » de météorites que

la Terre traverse à certaines épo-
ques, dans sa course autour du So-
leil, déclenchent-ils vraimen t des
chutes de pluie ? Telle est la pre-
mière question à laquelle les météo-
rologistes américains vont s'effor-
cer de répondre. Cette hypothèse a
été proposée par le physicien aus-
tralien Edmund-George Bowen , qui
affirm e que des cristaux de glace se
forment dans les nuages autour de
fines particules cosmiques arrivant
dans notre atmosphère. Edmund-G.
Bowen a découvei't une coi'rélation
entre le passage de la Tei-re à tra-
vers des courants interplanétaires de
poussières méléorili ques et les chu-
tes de pluies naturelles qui suivent
généi-alement avec un décalage de
trente jours. Si cela était, il serait
possible de prévoir avec une cer-
taine précision quel temps il ferait
sur telle ou telle région , chaque
fois que l'on enregistre dans le ciel
de fortes chutes d'«étoi1es filantes» ,
et peut-être de « diriger » ces pluies
vers des régions sèches.

(Les retombées radlo-aetlves t
documents météorologiques

Avec les nuages, les vents consti-
tuent l'une des pièces actives de la
mécani que météorologi que. Les spé-
cialistes américains ont noté par
hasard une imtéressante constata-
tion lors des explosions nucléaires
effectuées dans la haute atmosphè-
re, en 1962 , au-dessus de l'île John-
ston dans le Pacifique. Ils ont eu
l'idée d'étudier les retombées radio-
actives dans la basse atmosphère.
C'est ainsi qu'ils se sont aperçus
qu'il y a des échanges entre les

vents prévalant dans rhémisphère
nord et les vents prédominants de
l'hémisphère sud. Or, les météorolo-
gistes estimaient jusqu'alors que ces
vents étaient isolés les uns des au-
tres par une zone océanique de cal-
me plat, que les marins appellent
le « pot-au-noir », située au niveau
de l'équateur. Il est incontestable
que les cyclones dévastateurs nais-
sent justement dans cette région des
océans. L'équipe du professeur Wal-
ter-O. Roberts va reconstituer en
laboratoire le même phénomène
afin de mieux comprendre quel est
le mécanisme de formation de ces
vents tourbillonnaires. Un premier
pas vers une meilleure compréhen-
sion de ce mécanisme vient d'être
fait par une jeune physicienne de
l'Université de Californie, Madame
Joann e Malkus, qui est maintenant
détachée auprès du professeur Ro-
berts. Etudiant la formation des
nuages dans la zone tropicale du
Pacifique , elle a constaté que les
cyclones commençaient apparem-
ment à se former lorsqu'une ligne
de cumulus géants se regroupaient
en cercle , isolant ainsi une sorte de
cylindre d'air calme venant de la
partie sup érieure des nuages. Si l'air
ainsi accumulé est plus chaud que
l'air environnant , un « œil » est
constitué, qui sert de point de dé-
part au vent tourbillonnaire. Les
météorologistes américains vont
donc s'efforcer de prévenir la for-
mation de cet « œil », ce qui de-
vrait emp êcher la naissance de cy-
clones.

s.s.

BIBLIOGRAPHIE
Guide TCS Camping

+ Caravaning en Suisse
Rédigé par le Service camping-carava-

ning du TCS, le guide 1963 renseignera
d'une manière utile et complète tous les
campeurs et propriétaires de roulottes.
Cet ouvrage de 275 pages se compose de
quatre parties :

— la partie pratique , c'est-à-dire les
renseignements utiles pour camper , le rè-
glement de camping du TCS, les avan-
tages et services du TCS, assurances, ma-
tériel et documentation , des renseigne-
ments sur le canoë, les clubs , etc.

— description détaillée des 97 terrains
du TCS (avec plan pour chaque camp),
leurs caractéristiques , ainsi qu 'une ré-
partition de ces terrains par canton , ré-
gions alpines et bords de lacs.

— la liste complète , avec qualifications,
des camps de Suisse.

— carte synoptique en deux couleurs
de tous les terrains de Suisse.

Faites connaissance avec les neutrinos
ces constituants étranges de la matière

QU'ILS SOIENT D'ORIGINE COSMIQUE OU ATOMIQUE

Ils n'ont ni niasse, ni charge électrique, sont invisibles, se déplaçant à la vitesse de la lumière
A chaque seconde, 780,000 mil-

liards de particules fantômes ve-
nues du soleil et des autres étoiles
traversent notre corps et la terre.
Ces particules , appelées « neutri-
nos », ne pèsent rien , se dé placent
à la vitesse de la lumière (300 ,000
kilomètres/seconde) et ' n 'ont pas
de charge électrique. Pourtant , des
physiciens de l'université américai-
ne de Columbia sont parvenus à les
« piéger » ... et à constater qu 'il
existe deux sortes de neutrinos ! Le
neutrino , ou plutôt les neutrinos
font partie des quelque trente par-
ticules élémentaires que la physi-
que nucléaire connaît actuellement.
Ces particules forment les noyaux
des atomes. Les électrons nous ont
offert  le courant électrique, les ma-
chines électroni ques ; les photons
nous permetten t de nous éclairer et
de communiquer à distance par des
faisceaux de lumière. Les savants
comptent sur les neutrinos pour dé-
couvrir ce qui se passe au sein des
étoiles , voire pour communique!
sur terr e avec des pays situés aux
antipodes , à travers le globe lui-
même.

Puisque les neutrinos n 'ont pas
de masse ni de charge électrique,

personne , bien sûr, ne les a jamais
vus. Comment dès lors les physi-
ciens américains ont-ils pu décou-
vrir qu 'il existe deux sortes de neu-
trinos , « des neutrinos jumeaux » ?
Pour obtenir ce résultat , T.-D. Lee,
C.-N. Yang, Richard-P. Feyman
et Murray GeM-Mamn ont dû re-
courir aux services de deux accélé-
rateurs de particules. Ces appareils
gigantesques permettent notamment
de bombarder avec des particules
nucléaires des cibles en aluminium
et de mesurer — de « visualiser »,
disent les savants — les résultats de
ces carambolages. C'est à l'accélé-
rateur de RrooKhaven et à celui du
Centre européen de recherches nu-
cléaires ( CERN) de Genève que les
savants américains ont fait appel.
Les physiciens n 'ont pas vu les
neutrinos, qui demeurent invisibles,
mais la trace qu 'ils laissent en heur-
tant un noyau d'atome. Et c'est
ainsi que les chercheurs ont cons-
taté que les neutrinos peuvent lais-
ser deux types de 'ixies différen-
tes.

Une particule
< passe-muraille »

Au sein de ces « synchrotrons » de
Brookhaveu et de Genève, les phy-

siciens ont créé un faisceau de neu-
trinos. Ce faisceau invisibl e a tra-
versé lin bloc d'acier de treize mè-
tres d'épaisseur , qui arrête toutes
les particules que les neutrinos. En-
suite , le faisceau , « f i l t ré » a p éné-
tré dans un dispositif appelé «cham-
bre à étincelles » où les neutrinos ,
s'il y en avait , devaient heurter des
noyaux d'atomes d'aluminium.

Le dispositif a fonctionné durant
plus de six cents heures : cent mille
milliards de neutrinos ont traversé
la « chambre », mais une cinquan-
taine seulement ont heurté un ato-
me et laissé une trace ! Le résultat
de ces collisions, de cette sorte de
jeu de billard atomique, donne nais-
sance à de nouvelles particules ap-
pelées « mésons » ou à des élec-
trons. Sur une plaque photograp hi-
que , on peut distinguer l'une de
l'autre ces deux particules. Or , c'est
là justement l'intérêt de l'expérience,
les neutrinos des « synchrotrons »
de Brookhaven et de Genève n 'ont
engendré que des « mésons mu ».
Cette expérience prouve donc qu'il
existe au moins deux sortes de neu-
trinos.

s. s.
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Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital j
¦ Nous vous recommandons pour les FÊTES DE PAQUES VOS filmS de H^QUeS mondiales à MIGROS ! jeudi et samedi, vous trouverez pour les fêtes de Pâques : I

Par 100 g Films couleur 24 X 36 pour diaposltifs _ _ ¦ 
* • • m

I Rôti de veau ,^J5 ïeru,z . 
M p °se* "° n *I "¦ T,L''""'* l« I

I Tranches de veau 1.40 Çevacolor » .... 10.50 Canapés assortis  ̂-.60 I
I Ragoût de veau -.85 «fta«*w «- 11.90 Cervelas garnis .̂ -.75 ¦
I Filet de bœuf 1.80 Kodaehrome * p- 15.90 Tranche de pâte , ¦*. -.80 I

-.. .. _ « _ _ Fil ™! to,,le,,r ",w ciné 8 mm Tarte aux fruits J. PJ*» 1.40..70
i "trecote . ̂  * 1.20 Gevacoior ,5m 12.90 Forêt-Noire ,.,̂ ..70 I
I I LAIT PASTEURIS é I ilgiacolor 7,5 m 16.90 £ f |
i en et1?„fepinT.E„Tî0dM*ïciÉ.M, ô;

li,,e 
Kodaehrome 15.90 M /jf l (Cf aM lf eRf b ^  Ide la rue de l'Hôpital (développement compris) / r /W  IWIIV II i'Vfa^

1 H 1 i' I B te ! H r I H I Ni fllf lP* Conduite autorisée dès 14 ans et sans permis

mmmtmm.mmmmmmmmm.mmmmmm.mÊammmmm K Facilités de paiement sur demande

yoTr f̂o^uT^^Koleur ' CONDOR S. A., Neuchâtel, tél. (038] 5 26 06

j 
CONDOR-PUQH 

j Représentants : F. BALMER Fleurier :

j fiS«3 j A. JAVET Saint-Martin :

J 
ADRESSE ; 

J F. von ROHR Travers i
j j V. BOURQUIN Diesse i
L———————J W. SCHNEIDER Cernier i
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OCCASIONS A VENDRE
SUPERBE SECRÉTAIRE-BUFFET

« BOULE » Incrustations écaille et laiton,
garnitui es bronze.

1 PENDULE AVEC SOCLE MÊME STYLE
Hauteur totale 1 m 70.

MAGNIFIQUE PEINTURE DE «RITTER>
signée et datée 1866, large cadre doré,
dimension totale 2 m 40 de large et 1 m 70
de haut, représente « Lac de Neuchâtel »
aveo la Collégiale et vue sur la chaîne des

Alpes.

TRÈS BEAUX MEUBLES DE STYLES
commodes, secrétaires, tables, tables de
chevet, fauteuils, bergères, canapé doré
Louis XV, grandes glaces, 1 beau tapis
foyer « Ispahan » ancien environ 170 x 200

1 SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE
NORMANDE

finement sculptée.

ENSEMBLE DE BUREAU TORSADES
comprenant : 1 bibliothèque vitrée 2 portes,
1 bureau plat et 1 fauteuil , 1 grand meuble
avec canapé, le tout avec très grosses tor-
sades, mobilier très cossu et important.

PLUSIEURS BELLES SALLES À MANGER
dont quelques-unes très riches.

S'adresser à Jos. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Utilisez le

/£ &/ TEL VîL\
/W1/ C°38) 5 44 °4/Q5 \ \̂

\fl*\ NEUCHATEL Ji l̂w L̂ y *? /w> ^£xy

po ur acheter ou changer
votre voiture

Le salon du Camping
de Sport - Musique

P O N T A R L I E R
les 12, 13, 14, 15 avril 1963 j
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WuËPV
Quelques kilomètres seu-
lement séparent Cerlier
des grandes routes re-
liant Bienne, Berne et
Neuchâtel. Notre maison

vaut ce petit détour, ,

Schlossberg Erlach

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

MAISON FONDÉE EN 1920

d e u x  y  e u  x... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

'

. .
- . : _  

' 
'
' 

'

¦

k Les hauts talons
m, font très élégant et
jg ^  restent touj ours à la

m mode. Vous trouve-
Wgl rei chez nous un
KSl choix superbe

1K 25.- 29.-
Â 34.- 39.-

SELF-SERVICE *8P*
Chaussures Imgruth, 7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury¦ l l l l l l l
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.

Chaque jour Favarge 5
>jJsSîg!? Notre délicieuse

/ œ W^-mamm * SOUPE DE
mwÂS^ POISSONS

laM enâtid
£*<Mr c c incj  ti èlej

! W Gouttcs-d'Or 60, tél. 5 57 90 \
| N E U C H A T E I i, tél. 5 3196
——W ^̂ M?*!!»1**! III ¦!!¦ ¦ IMI^MM

Chantier naval, Jean-Louis Sîaempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7-280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson, intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h,

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

( T ^j f  Elégance
m* masculine...

j m  I Choisissez
« I L  pour Pâques
^8 

HS parmi une gamme

m^a^*̂  dernières nouveautés î

i • chemises • cravates
• mouchoirs • chaussettes

...et accessoires

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

V /

inlcffiv fffî t. il

y m f f f a S t $ $M ^W "
| En vente Wj j , ,  am «

chez ^^i'i : J ' l < ' i .> T?ffiJ ^ |
\ la ^mgjgjsi  ̂ l

POUR PÂQUES I
Bel assortiment

dans toutes les viandes
Langues fraîches

Lapins - Poulets - Agneau j
Charcuterie fine !

BOUCH ERIE - CHARCUTERIE j j

GUTMANN I
Avenue du Premier-Mars \ j

c —^

[ Croix-du-Marché — Tél. 5 20 49

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Boucherie des Sablons
Bœuf , veau, porc, agneau,
première qualité
Beau choix de volailles,
de lapins, de cabris

¦

Se recommande : Charles Storrer,
tél. 5 18 31.
On port e à domicile. ;;
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A vendra

PIANO
dnolb, notr). BUrger-Ja-
oobl, Tél. S 16 39.

A vendra Jeunes

CANICHES
noirs petits, avec pe-
digree. — 25, rue
Centrale, Lausanne,
1er étage gauche,
entra 18 et 20 heu-
res. — Tél. (021)
23 07 81.

VIN TESSINOIS
j en bonbonnes
j de 60 litres
I Nostrano . . Fr. 1.55

Americano . . Fr. 1.10
Merlot 12" . . Fr. 2.45

j VIN ITALIEN
Barbera del Fiemonte

Fr. 1.75
Valpollcella . . Fr. 1.75

i Pour livraison en bou-
teilles, 16 o. de taxe par
litre, plus port, contre
remboursement. 2 échan-
tillons gratuits à choix.
FUI Franscello, Mlnusio,
TL

r LITERIE S
OreUlers 60/60 om,

Fr. 8.—
Traversins 60/90 cm,

Fr. 12.—
Duvets 120/160 cm,

remplis ml-duvet
Fr. 30.—

Couvertures laine
150/120 cm,
Fr. 20.—

Jeté de divan
Fr. 20.—

Couvre-lits
pour lits Jumeaux,

toutes teintes,
Fr. 85.—

K U B T H
Avenue de Morges 9.
Tél. (021) 24 66 66.

Pas de succursale

 ̂ Lausanne ^

ogp 
^m̂ ^^^mÊm

¦'.¦'. '.¦'.¦'.¦y SA-X^^B A ^ ^ ^ ^U. - . ~c- ' ¦.^'¦ ¦-'¦̂ ^^̂  ̂ K̂aLKW r̂ BcMffa1 Wà %WâW /̂ 7î
Jft Asperges vertes qeo WÈÈ
yjj américaines , la boite W

i-̂  Olives vertes I
40 

H9
* 3 Olives farcies 165 WÊÊÊ
v

 ̂
Cœurs d'artichauts 450 g 235 WÊÊ
 ̂Saumon fumé 50 g 2

10 
HB

 ̂
RollmOpS 

le verre 150 g Z10 HH
C Votre avantage : la ristourne HH

A vendre
d'occasion :

chambre à coucher Louis
XV, complète, une cham-
bre à coucher avec lits
Jumeaux , matelas laine,
un secrétaire Louls-
PhUippe et une biblio-
thèque vitrée, une grande
table à rallonge et di-
vers meubles. Tél. 7 74 18

A vendre
pommes de terre

Bintje. Tél. 6 92 70.



CABARET - DANCING
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m. Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47
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Ouvert ions les soirs
jusqu'à 2 heures

(lundis exceptés)
Programme d 'attractions

La Suisse lancera-t-elle
des satellites artificiels ?

Membre de l'association « Eurospace »

Créée le 21 septembre 1961, l'asso-
ciation « Eurospace * à but non lu-
cratif  est composée de 120 membres
actifs (sociétés industiielles et de
10 membres collectifs (associations
professionnelles), provenant de neuf
pays d'Europe occidentale : Belgiqu e,
France, Italie, Norvège, Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni, Suède, Suisse. Elle a
pour objectif de promouvoir la re-
cherche spatiale en Europe, tant il
est vrai que notre continent doit
unir  ses forces s'il ne veut pas se
laisser définitivement distancer par
les deux grands de ce monde : les
Etats-Unis et l'URSS.

Quatorze « Telstars »
européens avant 1980

Décidée à travailler pour le bien
commun , « Eurospace t a mis sur
pied diverses commissions dans les-
quelles ses membres ont œuvré sans
relâche — et bénévolement — jus-
qu 'à ce jour. Ils nous présentent
aujourd'hui le résultat de leurs tra-
vaux. Ces résultats tiennent dans un
volume d'une centaine de pages, in-
titulé : « Eurospace, propositions
pour un programme spatial euro-
péen ». Ces propositions ne sont pas
une simple vue de l'esprit : basées
sur des données précises, aussi bien
techniques que financières et indus-
trielles, elles invitent les pays euro-

péens a se lancer concrètement dans
la course à l'espace, en leur indi-
quant la marche à suivre et en leur
montrant les moyens dont ils dis-
posent pour combler — en partie —
le retard qu'ils ont acquis.

Le premier chapitre contient les
projets et études techniques recom-
mandés par « Eurospace ». Il pré-
voit la mise sur pied d'un réseau de
satellites de télécommunications ; ce
réseau se composerait de deux par-
ties :
• Système à défilement : il s'agit

d'un ensenble de douze satellites
placés sur une orbite éauatoriale
de 14,000 kilomètres d'altitude.
qui nécessiterait l'utilisation d'un
lanceur « Eldo » A (11 et d'une
base de lancement équatoriale (au
stade opérationnel). Le premier
satellite opérationnel pourrait
être lancé en 1968. Le coût total
du projet , y compris les études
et la mise au point , les frais de
fonctionnement et la rémunéra-
tion du capital est estimé à 2250
millions de francs suisses, étalé
sur une période de 8 ans.

• Système stat ionnairc : il com-
prendrait deux satellites placés
sur une orbite de 36,000 kilomè-
tres d'altitude. Sa mise en place
exige un lanceur « Eldo » A ou B
et un site de lancement équato-
rial. Le premier satellite opéra-

tionnel pourrait  être lancé en
1968 ou 1969. Le coût total du
projet , y compris les études et
la mise au point, les frais de
fonctionnement et la rémunéra-
tion du capital est estimé à 1035
millions de francs suisses, étalé
sur une période de huit ans.

Ce premier chapitre prévoit éga-
lement le lancement d'un satellite
base de temps et de navigation.
L'utilisation d'un satellite léger
pour la distribution précise de
l'heure et la navigation est consi-
dérée comme susceptible de donner
lieu à un projet européen. Ce sa-
tpllite pourrait être lancé par un
véhicule « Diamant»  (2). dans un
délai de trois ans. Les crédits pré-
vus pour la première période de
quatre ans se montent  à un total
de 39 millions de francs suisses.

Comme il est ment ionné  plus haut ,
les deux systèmes de satellites de
télécommunication nécessitent une
base de lancement équatoriale. Un
crédit quadriennal  de 213 millions
de francs suisses est prévu. Les
données peuvent varier suivant le
site choisi pour l 'implantation de
base. « Eurospace » n 'aborde pas la
discussion de ce choix , qui comporte
des aspects politiques.

De plus, comme premier projet à
l'étude, « Eurospace » pense que le

véhicule prévu pour les satellites
de télécommunications, convenable-
ment développé, serait susceptible
de faire des vols orbitaux , de ren-
trer dans l'atmosphère et d'atterrir.

Le second projet recomiiandé par
« Eurospace » est un étage de pro-
pulsion nucléaire, dont la réalisa-
tion est présumée plus avantageuse
que celle de fusées chimiques de
grande dimension. Cet étage nu-
cléaire pourrait  entrer en service
vers 1975 ; ajouté à un impulseur
à oxygène-kérosène, il devrait sa-
telliser environ dix tonnes sur une
orbite de 550 kilomètres.

Après un second chapitre consa-
cré à des considérations financières
d'où il ressort que l'ensemble du
programme ne devrait pas absorber
plus de 0,17 % du produit national
brut européen prévu pour 1966,
« Eurospace » aborde , dans un troi-
sième chapitre , l'étude du potentiel
industriel nécessaire. L'association
démontre que le personnel requis
s'élèverait à environ 70,000 person-
nes, au moment du plein dévelop-
pement du programme, c'est-à-dire
au cours de la quatrième année de
sa mise en œuvre.

Parmi ces 70,000 personnes, il de-
vrait se trouver un effect i f  de main-
d'œuvre qualifiée de 25,000 hom-
mes, dont 12,500 ingénieurs . U a été
admis que cette main-d 'œuvre pour-
rait être fournie et rendue disponi-
ble sans que cela affecte dangereu-
sement les autres secteurs de l'éco-
nomie.

Ce projet est conclu par le rôle
qu'« Eurospace » pourrait jouer dans
un programme européen. Rappelant
qu'elle est une association de fir-
mes industrielles et d'organisations
professionnelles qui s'intéressent aux
aspects scientifiques, techniques et
industriels des activités spatiales,
elle envisage :
a d' entreprendre des évaluations et

des études générales sur des su-
jets définis , clans le domaine fi-
nancier et économique ;

® de poursuivre des études techni-
ques de caractère général , en les
adaptant  à l'évolution de la tech-
nique spatiale ;

• en ce qui concerne plus particu-
lièrement les programmes de re-
cherche, et dans le but d'être
utile à l ' industrie européenne in-
téressée, de faciliter la liaison
entre l'industrie et le« organis-
mes scientifiques.

Le rôle de la Suisse
Dans le cadre de ce gigantesque

effort que représentera pour l'Eu-
rope la conquête de l'espace, notre
pays, au même titre que ses voisins,
a son rôle à joue r et sa place à te-
nir, ainsi que l'a déjà démontré la
première Journée suisse de l'espace ,
organisée le 18 septembre 1962 à
Lausanne, par le Comité suisse de
recherches spatiales. La collabora-
tion de notre industrie de précision
sera précieuse, surtout si l'on songe
que certains des instruments de bord
de la « Caravelle » ou de « Telstar s
— pour ne parler que d'eux — ont
été mis au point par des entreprises
helvétiques. Une de nos grandes
maisons suisses alémani ques (mem-
bre d'« Eurospace ¦») pourra , par
exemple, apporter un concours im-
portant grâce à l'expérience qu 'elle
a acquise aux Etats-Unis dans la
construction de bases de lancement
de fusées. Nous pourrions multiplier
ces exemples. Mais notre pays n 'au-
ra pas seulement à apporter ; il
pourra aussi retirer une expérience
précieuse dans divers domaines , no-
tamment ceux de la miniaturisation
et de l'automation , dont on sait l'im-
portance primordiale dans la recher-
che spatiale. (C.I.P.R.)
(1) ELDO est un ensemble de projets

de fusées , actuellement étudié en
commun par plusieurs pays euro-
péens.

(2) « Diamant » est une fusée actuelle-
ment aux essais, construite par l'In-
dustrie aéronautique française .

Les Suisses ont des chances
de vivre longtemps

Nous lisons , dans le service d'infor-
mation dea Groupements patronaux
vaudois :

Les Suisses ont des chances de vivre
long temps. La durée moyenne de la
vie est en e f f e t  en for te  augmentat ion.
Le p hénomène est connu ; mais son
amp leur , révélée par les s ta t is t iques
récentes , est surprenante.

Le Bureau f é d é r a l  de statistique a
publié les résultats d' une étude sur
^ l' espérance de vie t dans la popula-
tion suisse , f o n d é e  sur la sta t ist ique
des décès en 1950-1001. La comparaison
avec les tables précédentes  de 194S-1953
fait  apparaî tre  des progrès considé-
rables .

A la naissance , l' esp érance de vie
d' un garçon est actuellement de 69 ,5
ans ; elle s 'élève à 74,8 ans pour une
f i l l e . L' augmentation , entre les deux
époques de ré férence , est de 3 ans
pour le sexe masculin et de 4 ans
pour le sexe, f émin in .

Le nombre moyen d' années que vivra
encore un homme de 30 ans est
aujourd'hui  de -'i3 ans (M ans il y a
10 ans)  ; pour une f e m m e  du même
âge , cette espérance de vie est de
47,2 ans (U ,i ans en 1948-1953).

A l'â ge de 60 ans , un homme a des
chances de vivre encore 17 ,1 ans (pré-
cédemment 15,7 ans) ; pour une f emm e,
l' esp érance de vie est encore de 19,8
ans (17 ,8 ans).

Conséquences
Les conséquences de cette évolution

sont mul t ip les. Il  est fac i l e  d'imag iner
les répercussions sur les tar i f s  des
assurances-vie et sur les conditions
des caisses de retraite. L ' inf luence est
moins apparente , mais aussi détermi-
nante sur la vie économi que et sociale.

Faisant allusion à cette augmen ta-
tion de la durée de la vie , maints
commentateurs util isent l' expression
« vieillissement de la popula t ion »,
Ont-ils raison ? Ce n'est pas certain.

L'âge moyen , l' espérance de vie ,

sont des notions c h i f f r a b l e s . La vi-
gueur  phys i que et intellectuelle ne peut
pas être mesurée avec la même préci-
sion ; il est tou te fo i s  évident qu 'elle
se prolonge parallèlement à l' augmen-
tation de la durée de la vie. Au tre fo i s ,
un homme de 65 ans paraissait tou-
jours  un vieillard ; aujourd'hui , il té-
moi gne souvent d' une ardeur juvé ni le .

Il f a u t  donc cesser de considérer
ar t i f i c ie l lement  que la vie active s 'ar-
rête à 65 ans. Au contraire , il importe
de s 'adap ter à l 'évolution et d' admettre
que la carrière profess ionnel le  peut
se prolonger normalement au-delà de
l'âge tradit ionnel de la retraite . En
f a i t , aujourd 'hui  dé jà , un nombre ap-
préciable t\e personnes travaillent après
63 ou 65 ans .

Les caisses de retraite et VAVS f é -
dérale elle-même devraient tenir compte
de celle réalité , non pas en reportant
de quelques années un âge-terme stric-
tement d é f i n i , mais en o f f r a n t  la pos-
sibi l i té  de d i f f é r e r  le versement des
rentes . Les personnes qui continuent
à travailler auraient avantage à aug-
menter le montant de leurs rentes
grâce au renvoi d' une ou de p lusieurs
années.

Cette proposit ion a été formulée
pour l'AVS fédéra le .  Elle a provoqué
déjà des oppositions , d' ailleurs infon-
dées. En revanche , la Correspondance
syndical e suisse l' accueille favorab le-
ment ; relevant des exp ériences . heu-
reuses à l 'étranger , elle estime que
l'idée doit être étudiée sans prév ention ;
la possibilité de d i f f é r e r  le versement
des rentes de vieillesse lui semble
oppor tune , à condition qu 'elle soit
totalement facu l ta t i ve .

Le ry thme de l' activité, économique
s'accroît ; la durée de la vie active
tend à augmenter  aussi ; les deux
p hénomènes sont conjoints. Il y a lieu
de tenir compte de cette double évolu-
tion dans la pol i t i que de l' emploi et
dans la structure des inst i tut ions de
retraite.L'évolution sociale et psychologique

des ouvriers et des employés
vers une mentalité de «classe moyenne

L'industrialisation a eu tout
d'abord pour effet une augmenta-
tion considérable du nombre des
ouvriers. Ensuite, à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle, elle
a entraîné un accroissement fort
important du nombre des employ és
qui , du reste, est loin d'être achevé.

En Suisse, et bien que le nombre
des employés n'atteigne pas encore
Qa moitié de celui des ouvriers, cette
classe sociale accuse le rythme de
croissance le plus rapide.

Evolution de la mentalité
des employés

Cette évolution a profondément
inf luencé la mentalité et la cohé-
sion professionnelle du groupe des
employés. Autrefois, une entreprise
ne comptait que quelques employ és,
dont les relations avec l'employeur
revêtaient le caractère de rapp orts
personnels fondés sur la confiance
mutuelle. Un employeur avait alors
pour coutume de commencer par
s'adresser tout d'abord à une per-
sonne apparentée qu'il chargeait de
la correspondance, du grand livre
et, éventuellement, de la caisse. Ce
premier pas en direction de la
création d'un appareil administra-
tif était alors suivi d'un deuxième,
à savoir l'engagement d'une per-
sonne ne faisant pas parti e de la
famille ou de l'entourage du chef
d'entreprise, mais en qui celui-ci
avait pleine confiance. Engagé à
titre d'assistant, remployé se voyait
offrir des possibilités d'avancement
social, voire d'entrée dans la fa-
mille de son patron par la voie du
mariage. Aujourd'hui, tout ceci re-
lève du domaine de l'impossible, ne
serait-ce qu'à cause du nombre élevé
des employés.

Modifications
de l'échelle sociale

A mesure que les entreprises se
développaient et qu'augmentai t  la
charge incombant a leurs proprié-
taires ou dirigeants , le nombre du
personnel auxiliaire devenait plus
import ant. C'est ainsi que naquit
la fonction de cont remaî t re . Mais
les progrès de l 'industrialisation
deva ien t  entraîner inévitablement
un développement des rouages ad-
m i n i s t r a t i f s  des entreprises et la
créat ion d' une  chaîne de comman-
dement  reliant l'ouvrier à l'em-
ployeur.

Les progrès de l ' industrialisation,
et s ingul ièrement  l' au toma t ique , ont
e n t r a î n é  des changements également
dans  les rangs inférieurs de l'échell e
sociale des emp loyés. Cette exten-
sion du catalogue des fonctions
d' employés, vers le haut et vers le
bas, s'est t r adu i te , d'une part , par
une  d i f fé renc ia t ion  beaucoup plus
g r a n d e  des compétences et des reve-
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nus, et d'autre part , par un net
affaiblissement de la solidarité pro-
fessionnelle des employés.

Une catégorie sociale
« ouverte »

La catégorie sociale des employ és
est la plus « ouverte » de tous les
groupes sociaux de l'âge industriel.
Une enquête-type effectuée en Suède
sur l'origine sociale des employés
a permis de constater qu 'un em-
ployé sur six était fils d'une per-
sonne exerçant une profession indé-
pendante  ; un employé sur six éga-
lement était fils d'agriculteur ; un
sur trois, fils d'ouvrier et tin sur
trois également, fils d'employé ou
de fonctionnaire. Il est certain que
le pourcentage des ouvriers qui se
recrutent dans leur propr e classe
sociale est inf iniment  supérieur à
celui des employés en provenance
de leur propre milieu.

Les possibilités d'avancement et
la volonté de s'en prévaloir condi-
tionnent dans une large mesure l'at-
titude et le comportement social de
l'employé. Telle était aussi la men-
talité de l'ouvrier à l'aub e de l'ère
mouvement ouvrier suisse, vers 1900,
que les ouvriers ont commencé à
penser en termes de « classes socia-
les » et à prêter l'oreill e aux pré-
dictions marxistes sur la mission
de la classe ouvrière « destinée à
libérer le genre humain ». L'ouvrier
se mit alors à diviser la société en
«possédants» et «exp loiteurs» d'une
part , en « prolétaires » d'autr e part ,
et il commença à rêver d'une so-
ciété socialiste.
A l'écart de la contamination

marxiste
Dès lors , le monde  ouvrier  ne

conçoit plus la société que comme
une communauté sociale divisée en
deux groupes : celui du « dessus du
Eanier » et celui des « exp loités ».
'employé, en revanche, s'en tient

à la conception d' une société hié-
rarchisée.

Et aujourd 'hui  ? D'une  façon gé-
nérale , on peut dire que le monde
ouvrier  traverse une période de
profonde muta t ion  morale. Les ido-
les marxistes ont été renversées,
mais elles n 'ont  pas encore été
remplacées par des idées nouvelles
susceptibles de commander  des sen-
timents aussi puissants  et une allé-
geance aussi p rof onde  que le mar-
xisme. Tontes les enquêtes effec-
tuées après la guerre ont  conduit
aux mêmes cons t a t a t i ons  : l'ouvr ier
n 'écoute p lus guère la propagande
des marxistes  en faveur d'une ré-
volution économi que et sociale , par-
ce que la réali té quot idienne — et
aussi ce qui se passe en Union
soviétique et dans les démocraties
populaires — met à nu les erreurs
de la doct r ine .

Comment combler !e vide
idéologique ?

Main tenan t  qu 'une sorte de vide
idéologique s'est créé parmi les ou-
vriers qui naguère étaient acquis
au marxisme, il n 'est pas impossibl e
que la mentalité des classes moyen-
nes puisse le remp lir , du moins par-
tiellement. En tout  cas , les condi-
t ions présentes paraissent devoir
favoriser parei l le  évolution : l'ab-
sence de chômage a entraîné la
disparition du complexe psycholo-
gique dont s'accompagnai t  le man-
que de possibilités de travail ; l'ou-
vrier a d m e t  la s t ruc ture  hiérarchi-

que de la société; il est prêt, aujour-
d'hui , à reconnaître dans l' em-
ployeur un partenaire  p lutôt qu 'un
adversaire ; la possibilité de vivre
¦mieux et de s'élever dan s l'échelle
social e préoccupe davantage l'ou-
vrier que les théories révolution-
naires .

Il fau t  bien dire que si le vide
idéologi que actuel m 'était pas com-
blé grâce à une conversion de la
mentalit é ouvrière aux conceptions
et aux idées propres aux classes
moyennes — et nou s assistons en ce
moment  a un début d'évolution dans
ce sens — il se pourrait qu'un jou r
ou l'autre le scepticisme des ou-
vriers envers la politique et les
politiciens, scepticisme que l'on
constate présentement plus encore
dans les pays voisins que chez nous ,
fit place à quelque doctr ine ou
croyance nouvelle, nat ionale , inter-
national e ou supranationale.

Intégration dans l'ordre
social existant

La société pourrait et devrait
faci l i ter  l'évolution de la mentalité
ouvrière en vue de son intégration
dans l'ordre  psychologique et social
« bourgeois ». A cette f in , il siérait
avant  tout de travailler à effacer
chez l'ouvrier le sentiment de son
isolement social , en lui facilitant
l'accès à la propriété et en mettant
en valeur les avantages culturels et
politiques de l'ordre existant pour
l ' individu , ain si qu'en att irant  l'at-
tention des intéressés sur les gran-
des possibilités d'avancement (for-
mat ion professionnel le  améliorée et
élargie , bourses d 'études , etc.) dont
les ouvriers peuvent se prévaloir et
se prévalent d' ai l leurs  en nombre
croissant.

Perspectives d'avenir
En conclusion de son article , M.

Kurt  Millier estime que de grands
espoirs peuvent être fondés dans
cette éventuelle évolution de la
mental i té  ouvrière vers un mode
de pensée de « classe moyenne ».

U est possible, il est même pro-
bable qu 'avec le temps les ouvriers
p r e n d r o n t , en matière de consom-
mat ion , les mêmes habitudes que les
employ és, dans  toute la mesure où
leurs moyens le leur permettront.
(Les emp loyés consacrent  une plus
g r a n d e  partie de leurs dépenses au
loyer , à l'aménagement et au net-
toyage dm logement, à l'instruction,
aux d i s t r a c t i o n s , aux vacances, ai n si
qu 'à la san té  et à l'h ygiène. C' est
que leur  mentalité « classe moyen-
ne » inf lue  sur la structure de leurs
dépenses. On peut espérer que l'évo-
lution de la structure des dépenses
des ouvriers inf luencera aussi leur
mode de vie et de pensée.)

Une société fondée
sur la liberté

Cette évolution con t r ibuera  à ef-
facer  davan tage  les barrières que le
marxisme a élevées entre les classes
de la société. On parviendra alors
à un ordre social plus complexe ,
plus riche et plus nuancé qu 'aujour-
d'hui ; ce sera le retour à cette
société ouverte que la Suisse a
connue au XIXe siècle, à l'époque
du renouveau que le l ibé ra l i sme
avai t  amené , notamment  dans la vie
poli t ique du pays , on c r é a n t  aussi
les bases d' un ordre social et éco-
nomi que f o n d é  sur la l iber té .

c. H.

Deux lois ecclésiastiques
devant le Grand conseil zuricois

De notre correspondant de Zurich :
Rédiger de but en blanc , lors de la

votation finale , un pap ier consacré à
des lois ecclésiast iques en suspens de-
puis assez longtemps et ayant occa-
sionné de longues et parfois fastidieu-
ses discussions , n'est pas précisément
chose facile ; car que peut-on bien cueil-
lir dams les innombrables op in ions  exp ri-
mées par des orateurs parfois  très
loquaces ? Lorsqu 'il est question d'une
votat ion populaire , l'él ecteur a sous la
main le projet sur lequel il est appelé
k se prononcer , tandis que , lorsque
l'on ne fai t  pas partie du pouvoir
législatif , il faut  se tirer d'af fa i re  mal-
gré l ' insuffisance de la documentation.

Le Grand conseil Mirveille
l'Eglise nationale

évangelique réformée
En ce qui concerne l'Eglise réformée ,

la surveillance suprême est exercée par
le Grand conseil. Les rapports annuels
du conseil d'église et de la commission
de recours, ainsi que les comptes ren -
dus du synode doivent être présentés
au Conseil d'Etat , qui , à son tour , fait
rapport au Grand conseil. Les élections
pastorales pour le renouvellement des
fonctions des conducteurs d'âmes ont
lieu tous les dix ans , conformément
au vœu exprimé par les pasteurs eux-
mêmes. En ce qui concerne p lus parti-
culièrement la communauté religieuse
de langue française , dont les origines
remontent  à l'époque des huguenots, la
réglementation légail e donne toute sa-
tisfaction ; un orateur Insiste sur le
fait que de très larges concessions sont
fa i tes  à la minorité romande et il
serait heureux d'apprendre que les
Suisses français en font autant à l'égard
des Suisses alémaniques .

Eligibilité aux fonctions
pastorales

Un articl e, dont l ' importance n 'échap-
pera à personne , règle l 'éligibilité aux
fonctions pastorales. Des femmes peu-
vent être nommées au pastorat ; elles
doivent être Suissesses, et encore ne
sont-elles admises que dans les parois-
ses disposant de plus d'un pasteur .
Une assez longue discussion a été
provoquée par la question de savoir

s'il convient d'accorder le droit d'éli-
gibilité non seulement à des étrangers,
mais encore à des étrangères ; en fin
de compte, le Grand conseil décide
d'exclure des fonctions pastorales à
tout le moins les étrangères.

Autre problème : il concerne les pas-
teurs qui sent prématurément dans
l'impossibilit é d'exercer leurs fonctions
(invalidité , différends au sein de la
paroisse, etc.) ; avec l'assentiment du
Conseil d'Etat , ces pasteurs pourront
être mis à la retraite avant l'âge
réglementaire.

Ajoutons enfin qu'ara cours de la
première lecture , un député socialiste
avait proposé , afin d'assurer le droit
de vote féminin en matière ecclésiasti-
que pour le cas où la loi constitution-
nelle serait rejetée par le souverain ,
d'inclure dans l'art. 9 une disposition
appropriée ; le président de la commis-
sion n 'a pas été de cet avis, il a
considéré la proposition dont il s'agit
comme une échappatoire politique. Sur
quoi la proposition en cause a été
rejetée à une forte majorité.

Au cours de la seconde lecture dite
« rédactionnelle », div erses décisions pri-
ses précédemment ont été modifiées.
C'est ainsi que le Gran d conseil a
décidé en fin de compte d'accorder
le droit d'éligibilité aux fonctions pas-
torales non seulement aux étrangers ,
mais aussi aux étrangères , dans les
paroisses comptant plus d'un condu c-
teu r spirituel ; le conseil d'Eglise s'est
engagé à ne choisir qu'avec la plus
extrême prudence. L'art. 1, dont voici
la teneur : c L'Eglise nationale évan-
gelique réformée est basée sur les
Evangiles et sur la Réforme commencée
par Ulrich Zwingli et accomplie par
décisions du Conseil de Zurich », donne
lieu à une singulièr e discussion. Un
orateur déclare que cette manière de
s'exprimer pourrait faire croir e que
l'Eglise admet d'autres sources de
révélation que celle de l'Evangile du
Christ , et il propose une modific ation
du texte qu'il criti que. La suggestion est
rejetée.

La question drii vote féminin
Lors de la session d'avril , le Grand

conseil a poursuivi la discussion des
lois ecclésiastiques ; la question du droit
de vote féminin a donné lieu à une
longue controversé. Un déput é proposa,
en effet , que l'introduction du vote
féminin soit soumise au peuple séparé-
ment , c'est-â-dire en dehors de la
votat ion sur les articles constitution-
nels. Pour f in i r , par 86 voix contre 74,
les députés décident , contrairement à
une précédent e décision , de soumettre
à part aux électeurs la question du
vote des femmes dans le domaine ecclé-
s ias t ique , c'est-à-dire que le problème
ne f igure plus dans le projet de loi.

La loi sur l'Eglise
catholique romaine

La discussion de la loi sur l'Eglise
cathol ique romaine a été beaucoup plus
expéditive et rapide parce qu 'il y avait
moins de points  en suspens .

La discussion en détail s'est pour-
suivie dès le début de février. Pour ce
qui est des affaires ne regardant pas
l'act ivi té  intérieure de l'Eglise , la sur-
vei l lance  suprême est exercée par les
autor i tés  temporelles , c'est-à-dire par
le Grand conseil. L'art .  11 dispose :
« L'Etat accorde à l'Eglise cathol ique
romaine des subvent ions annuel les .  Ces
subventions s'élèvent N 10,000 fr. pour
les paroisses comptant  moins de .1000
âmes , elles sont une fois plus élevées
pour les communautés comptant  phis
de fiOOO âmes, les versements augmen-
tant proportionnellement â mesure que
s'accroît le nombre de paroissiens. Les
subventions peuvent  être majorées ou
réduites selon les f luctuat ions  de la
vu 'our monétaire... »

Pour f i n i i ' , et après d'interminables
débats , les deux projets de loi ont été
adoptés , celui concernant l'Eglise réfor-
mée par 10!) contre une voix , celui se
rapportan t a l'Eglise cathol ique romaine
par 103 voix contre une.

J. Ld.

LIS VOISINS

— A votre âge j 'é tais  bien contente quand quelqu'un
roulait  se donner le mal de me lire « Le Petit  Chape-
ron rouge » 1
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U imp. 6 pièces 1

"̂  Pêches Mondial I95 H
•A3 2 boîtes 454 g

c Garniture HH
a pour bouchées Mm

•z + coques > *«*• 250 BB
"¦' ;- I

"SBBIWacojet
O1 ¦ '¦'¦¦¦" - I
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Tous les bricoleurs en sont
enthousiasmés :
Un pistolet à un prix vraiment raisonnable !
Le pistolet-pulvérisateur WACOJET au prix
de Fr. 15.60 ne coûte qu'une fraction de ce
que le peintre-amateur doit ordinairement
payer pour cet ustensile si apprécié.
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J3J. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION i
S ' mjX ' sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. §
AM Chaque dimanche, dès le 14 avril , ainsi que le Vendredi saint, le lundi de Pâques V
H et l'Ascj ension

Î 

Services tour istiques de printem ps l
au départ de NEUCHATEL, pour : |L

LA SAUGE - MORAT (9 h 20 et 13 h 30)
LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC (13 h 35) i

LE LANDERON - ILE DE SAINT-PIERRE • BIENNE (14 h) |
avec desserte de tous les port du lac de Bienne

I 

CUDREFIN - PORTALBAN (9 h et 12 h 15) ff
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVR0UX (14 h) h

PROMENADE DE 30 MINUTE S AU LARGE DE NEUCHATE L (16 h)

Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI , en avril et mai fe
(en cas de temps favoi-able) Kf

PROMENADE «TRAVER SÉE DU LAC » i
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) B

Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10
Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course valable pour le retour). M

Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. V

Pour vos sorties d'entreprises , de sociétés , etc., utilisez nos confortables unités. W
AM Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois EL
H] lacs jurassiens. HM LA DIRECTION. W
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P.-A. Perre t VAL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 1125

Sa cuisine, sa table , ses chambres,
ses jeux de quilles automatiques et
ses menus de Pâques.
Prière de retenir sa table

Demain Vendredi saint

un excellent menu maigre
aux galles!

fcffP 15 jour» tout compris îH
Mgr dans l'île enchanteresse de i

f MAJORQUE W
_S au départ de Genève Fr. 447.—
I de Zurich, Bâle, Berne Fr. 460.— M_
[ 22 jours à partir de Fr. 533.—
||| | Très grand choix d'hôtels J¦ 
Bft Départs réguliers J j

I \ d'avril à octobre yy
' -V^s avec Swissair ' jÊÊÈ
': :' rir, (Caravello), Balair , ,
IpP l̂lSP̂ ^̂  Globe Air y

§#¦¦¦ r̂ Êm

! H f g gl AIRTQUR SUI555

if| V INSCRIPTION
JmEc WË et programme détaillé

et gratuit à i

p ff oYms ET
L» TRANSPORTS S.A.

Fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44 NEUCHATEI

r^psis J mW ™ ff  ̂ j . mM A

Samedi, dimanche 20 - 21 avril

PALLANZA-
lles Sorromées-lntra

dép. 7 h 53. Prix forfaitaire Fr. 105.—
comprenant voyage Ire classe, repas et

logement.

Dimanche 21 avril

En zigzag à travers
la campagne bâloise et visite
du jardin zoologique de Bâle

Neuchâtel dép. 7 h 53. Prix Fr. 26.—
Inscriptions : bureaux de voyages CFF gare

et ville , et agences de voyages.
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POURQUOI
USEGO

DOSE-T-ELŒ
JUSQU'A
40 FUIS.PAR ANNEE

LE MELANGE
DES

DIFFERENTES
SORTES
DE CAFE

¦
Les récoltes de café varient de Tune

à l'autre. Afin de maintenir constante la qualité,
USEGO contrôle et dose les proportions

du mélange jusqu'à 40 fois sur une année.
Pourquoi tant de soins?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

» un choix minutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,! un renouvellement rapide des stocks.

Voilà pourquoi l'arôme de ce café
8 toujours fraîchement torréfié reste riche et

arrondi.

I Hfflffl

1 i USEGOi c.

1 Café

» (llllll l
Apportez-vous un soin consciencieux à la

, préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

, particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun.

' Café USEGO - café soigné.

USEGO
HHH



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. 5 99 91

f 1Un savoureux
pain de Pâques
SUR VOTRE TABLE

Ô JaùM
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

L : J

VALANGIN
Concert .spir i tuel

(c) Des amis de la musique ont offert
dimanche après-midi , en notre collé-
giale, un beau concert préludant aux
fêtes de Pâques. Il s'agissait de Mme
Charlotte Bachmann, soprano , MM. Ph.
Huttenlocher et D. Dellste, violonistes.
L'orgue était tenu par Mlle V. Spychlger .

Première communion
des catéchumènes

(c) Au culte de dimanche matin , les
quinze catéchumènes Instruits cet hiver
par le pasteur J.-P. Burger ont pris pour
la première fols la sainte cène. Ils
avalent ratifié le dimanche précédent,
a Boudevilliers. Le Chœur mixte a par-
ticipé a ces deux cultes, soUs la direc-
tion de M. Henry Fasnacht.

Un groupe scolaire intercommunal
pour les écoliers de Concise ef Corcelles
(c) Dernièrement, une séance d'infor-
mation réservée aux habitants et aux
parents d'élèves, de Concise et die Cor-
celles a été organisée k la demande des
autorités communales et des commis-
sions scolaires. Le sujet était d'Impor-
tance : la création d'un groupe scolaire
Intercommunal. M. Oppllger, syndic de
Concise, ouvrit fa. séance et renseigna
l'assistance sur cette heureuse initiative
et sa réalisation à titre d'essai pendant
une année. Corcelles, k quelques minutes
die Concise, possède uime classe à 3 die-
grés d'une vingtaine d'élèves, dirigée par
un Instituteur. Concise, dont l'effectif
a diminué, avait prévu la fermeture
d'une classe et la répartition des en-
fants en deux classes, Tune de 4 an-
nées et l'autre de 6 années d'enseigne-
ment. D'emblée, l'on saisit les avantages
que l'on peut tirer de ce groupement sco-
laire qui permet une répartition plus
Judicieuse de l'effectif , par degré ! les
grands élèves (12, 13, 14 et 15 ans)
suivront l'école à Corcelles, les moyens
(9, 10 et 11 ans) et les petits (6, 7 et
8 ans) constitueront les deux classes de
Concise.

M. Ray, Inspecteur scolaire, est heu-
reux de l'initiative prise par les auto-
rités et les félicite de leur décision
d'avant-garde. Comprenant l'hésitation,
l'anxiété que l'on ressent à changer ha-
bitudes et coutumes, 11 pense qu'à notre
époque certaines barrlèrese doivent être
levées et qu'il est sage de s'adapter à
l'évolution actuelle. Ce remaniement sco-
laire présente des avantages évidents !
enseignement moins dispersé, travail
aussi plus précis du fait que le maître
peut consacrer plus de temps à l'élève |
dans le domaine éducatif , cette vie com-
munautaire ne peut être qu 'enrichissante |
devenus grands, ces hommes, ces citoyens
liés par des souvenirs d'école, se con-
naissant bien , ne pourront que favoriser
les rapports de village à village et atté-
nuer tout esprit de clocher égoïste.

Parlant de la situation alarmante de
l'enseignement causée par la pénurie de
maîtres, M. Ray releva encore qu 'au début
de cette année scolaire, 70 classes seront
sans titulaire, et que cette situation ne
fera que s'aggraver d'ici à l'automne.
Il exprima encore sa reconnaissance k
ceux qui ont favorisé ce groupement.

Le secret militaire n exclut pas
l'information de l'opinion publique

Le Conseil fédéral répond
à une interpellation sur l'espionnage

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Etter (P.AJB .-Berne), avait déposé,
il y a dix mois, urne question écrite
(relativ e à diverses affaires d'espion-
nage. Il se demandait si l'activité des
espions n'était pas directement encou-
ragée et facilitée par la publicité don-
née à des faits d'ordre militaire et s'il
ne convenait pas, dans lia mesure où
du personnel diplomatique se "rend cou-
pable d'espionnage, d'employer un lan-
gage ferme pouvant aller jusqu'à la
rupture des relations diplomatiques.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
dit être conscient des dangers que
comporte une trop grande publicité
donnée à des fai ts d'ordre militaire, et
les afitorités compétentes s'efforcent
d'observer le plus de discrétion possi-
ble. Les documents publiés par l'armée
en particulier les affiches pour les
mises 'Siur pied, les tableaux des écoles
de recrues et d'officiers et les listes
des mutations, sont rédigés de manière
à ne donner qu'un minimum de rensei-
gnements.

Publicité nécessaire
De mêm e, les propositions Imprimées

adressées aux Chambres fédérales ne

contiennent aucun secret d'ordre mili-
taire. En revanche, celles qui en con-
tiennent ne sont remises qu'aux com-
missions parlementaires, dont les déli-
bérations ne .sont pas rendues publiques.
En ce qui concerne les faits publiés
dans la presse, le département mili-
taire a déjà à plusieurs reprises attiré
l'attention des rédactions suisses sur
la nécessité d'observer le secret mili-
taire et sur les suites que peut avoir la
non-observation de ce devoir. Notre
système milita ire étant fondé sur le
principe d'une milice, nous ne pouvons
d'ailleurs pas renoncer complètement à
publier des faits d'ordre militaire. Tout
notre peuple manifeste heureusement
un grand intérêt pour les affaires mili-
taires, d'où la nécessité de donner une
certa ine publicité à ces questions . Il y
a donc lieu d'établir un équilibre en tre
le devoir de tenir secrètes les affaires
militaires et la nécessit é de renseigner
l'opinion publique.

Par ailleurs, chaque fois que des mem-
bres de représentations diplomatiques
étrangères ont joué un rôle dans les
affaires qui entrent en considération ,
le Conseil fédéral a protesté énergique-
ment et clairement et il a réclamé le
rappel des d iplomates ou fonctionnaires.

LES VERRIÈKES
\Les coiffeurs

se mettent au pas !
(sp) Les coiffeurs des Verrières ont
décidé d'appliquer désormais les tarifs
qui sont en vigueur dan s les autres
localités du Val-de-Travers.

GRANGES-iMAIlNAND
Bientôt nn bâtiment II.L.3I. ?

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Granges a pris pos-
session d'une nouvelle salle , aménagée
avec goût. Ell e a été pi'ésentée par le
syndic, M. Barbey.

Au cours de la séance, le Conseil a
voté le préavis municipa l concernant la
construction d'un bâtiment H.L;M.

CORCEIXES-PRÈS-PAYEUNE
Cinquante ans de mariage

(c) M. et Mme Elie Cherbuin-Rapln ,
habitant aux Péralles , à Corcelles-près-
Payerne, ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.
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SUISSE
Unilac, lue. Panama City

Les comptes au 31 décembre 1962 ac-
cusent un bénéfice net de $ 3,4 millions
(année précédente 2,7) qui , ajouté au
bénéfice reporté de 1961 de $ 3,1 millions
(2 ,9), donne un total de bénéfices accu-
mulés de $ 6,5 millions (5,6).

Le conseil d'administration se propose
de distribuer un dividende pour 1962,
payable dès le 14 mat 1963, de $ 2,5 mil-
lions (2 ,5), soit $ 1,25 ($ 1,25) par ac-
tion ordinaire et de $ 10,40 ($ 10,40)
par action de fondateur , d'attribuer g 0,5
million (aucune attribution) à la réserve
spéciale et de reporter k nouveau le
solde de $3 ,5 millions ($3 ,1).

« La Neuchâteloise » ,
compagnie suisse

d'assurances générales
Le rapport de l'exercice 1962 fait res-

sortir un encaissement de primes de 47,5
millions de francs (1961 : 44 ,7) et un
excédent de recettes (y compris le re-
port de l'exercice précédent) de 1,150,961
francs (1961 : 1,154,504 fr.) . Au cours de
cet exercice des pertes substantielles ont
été enregistrées non seulement dans l'as-
surance véhicules à moteur, mais éga-
lement dans les branches Incendie, vol
avec effraction , bris de glaces et dégâts
d'eau. Le conseil d'administration a dé-
cidé de proposer aux actionnaires, lors
de l'assemblée générale, qui se tiendra
le 7 mal 1963, de payer comme l'année
précédente un dividende de 28 fr. pour
les actions de la série A et de 14 fr.
pour les actions de la série B (Impôt
sur les coupons et impôt anticipé dé-
duits) ; 200 ,000 fr. seront versés à la ré-
serve statutaire.

Un total de 807,826 fr. à titre de con-
tribution régulière et extraordinaire, a
été versé par les compagnies c Neuohâte-
loise-Générales » et « Neuchâteloise-Vie »
aux institutions de prévoyance du per«
sonnel des services interne et externe.

Société suisse d'assurance
contre les accidents

à Winterthour
La somme mise à la disposition de l'as-

semblée générale s'élève à 11,8 millions
de francs (10,2 l'exercice précédent), le
report de l'année antérieure compris et
après déduction de 3 millions de francs
nets amortissements (0,3 l'exercice pré-
cédent). Le conseil d'administration pro-
pose k l'assemblée de distribuer un di-
vidende Inchangé de 20 fr . par action. Les
nouvelles actions émises à la fin de 1961
donnent pour la première fols droit au
dividende. En revanche, le nouveau capital
social , créé en décembre 1962 en relation
avec l'adhésion de c La Fédérale », compa-
gnie anonyme d'assurances, au groupe
« Winterthur », ne participera au bénéfice
qu 'à compter de l'exercice 1963.ESTAVAYEB

Assemblée paroissiale
(c) Une vingtaine do citoyens actifs de
la paroisse catholique d'Estavayer se
sont réunis en assemblée annuelle , lundi
soir , k la Grenetto. M. Emile Chassot ,
président diri gea les débats qui- durèrent
quelque 90 minutes.

Les comptes de la paroisse , lus par
M. François Torche , se présentent de la
manière suivante : recettes : 80,612 fr. 15,
dépenses : 79 ,552 fr. 05. Le résultat de
l'exercice Indique donc un bénéfice de
1060 fr. alors qu 'il avait été prévu au
budget un déficit de 1300 fr. Quant au
bilan , 11 compte un actif de 120 ,823 fr . 02 ,
un passif de 23,555 fr. 45, soit une
fortune de 97 ,065 fr. 57 au 31 décem-
bre 1962, fortune en augmentation de
14,287 fr. 65 sur le bilan 1961.

Le budget pour l'année en cours nous
apprend que les recettes s'élèveront k
49 ,500 fr. les dépenses k 52 ,100 fr. d'où
un déficit présumé de 2600 francs.

Dans le chapitre des divers , notons
que M. Chassot donna quelques préci-
sions au sujet de la restauration de
l'église. Le fonds recueilli à cet effet
atteint actuellement plus de 140,000 fr.,
mais sl l'on songe que la restauration
coûtera près d'un million , on volt donc
qu 'il y a encore du chemin k faire ,
bien que la Confédération , l'Etat et la
commune financeront cet Important
ouvraize. - ¦

BERNE (ATS). — Réuni sous la
présidence de M. U. Meyer-Boller , con-
seiller national, Zurich, île comit é di-
recteur die l'Union suisse des arts et
métiers s'est occupé derechef de la
loi sur le travail .

Il a pris connaissance avec satisfac-
tion de la décision du Conseil des
Etats de fixer à 46 heures la durée
maximum de la semaine de travail
pour les travailleurs occupés dans les
entreprises industrielles , le personnel
de bureau et le personnel technique.
Il espère que le Conseil nnl i onal  se
ralliera à son tour à cette réglemen-
tation qui respecte le principe des nor-
mes minimums.

A propos de la révision
de l'AVS

En ce qui concerne la 6me revi-
sion de l'AVS, le comité directeur
estime, que il'int.roduclion d'une re-
traite populaire ou d'une  rente dite
uniforme ne saurait entrer en ligne
die compte pour des raisons de prin -
cipe et d'ordre financier. L'Union su i sse
des arts et métiers s'efforcera d'ob-
tenir une augmentation générale d©s
rentes an cours et des mouvcjjies ren-
tes, alrnsi qu 'une amélioration des ren-
tes minimums dans les l imites  finan-
cièrement supportables.

L'U.S.A.M. veillera à ce que la rente
de base soi t améliorée convenable-
ment par des a ssurances comp lémen-
taires sur le plan professionnel . Mais
cela ne sera possible que si les pres-
tations des employeur et dies pouvoirs
publics , demeurent dans des limites
économiquement supportables. En con-
séquence, les indé pendants  attendent
que leurs cotisations soient aiM égées
par un rajustement du barème dé-
gressif.

L'Union suisse des arts
et métiers

et la loi sur le travail

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS) — Conformément
à l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959,
trois cinquièmes , soit soixante pour
cent du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteurs
sont destinés aux travau x routiers.
Le montant représentant la part pour
1962 s'élève à 193,367,148 francs. De
cotte somme il faudra prélever tout
d'abord 1,590 ,090 fr. à verser comme
subsides , conformément à la Consti-
tution , aux cantons d'Uri , des Grisons,
du Tessin et du Valais , ainsi que
1,359,900 fr . à affecter  à l'encoura-
gement des recherches en matière de
travaux routiers .

Le solde de 199,427 ,148 fr. sera ré-
parti  comme su i t  :
a) Quarante pour cent au titre de
contribution de la Confédération aux
fra is  des route s nationales : 76 ,170,859
francs ;
b) Vingt-deux pour cent au titre de
con t r ibu t ion  aux frais de construc-
tion des autres routes princi pales fai-
sant part ie  d'un réseau à désigner par
le Conseil fédéral : 41,893,973 francs.

La répart i t ion entre les cantons s'éta-
blit  comme sui t  :
c) Trente pour cent au titre de con-
t r i b u t i o n  générale  aux frais routiers :
57,128 ,144 ' francs.
d) Hui t  pour cent au titre de contri-
but ion supplémentaire aux charges
routières des cantons nécessitant une
péréquat ion f inanc iè re :  15,234,172 francs.

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion concernant le versement aux can-
tons des montants partiel s indiqués
sous les lettres c) et d).

En 1962, le montant
des droits d'entrée pour

les constructions routières
s'est élevé

à 193,367,148 francs

Ce début d'année 1963 a été une
excep tion dans les ann ales météoro-
logiques. En effet , Il faut remonter
à 1880 et 1890 surtout pour trouver
des hivers aussi rigoureux. Cependant
celui qui vient de se terminer est le
plus mauvais que l'on ait vu, nu-tout
en ce qui concerne l'amas de neige
et la violence d'une bise incessante.

Janvier et février ont eu de»
moyennes de 7 à 8 degrés Inférieures
à la moyenne normale de ces mois.
Jamais un tel record € sibérien » n'a-
vait été enregistré.

Une zone polaire , projetée mr l'Eu-
rope central e a été l'origine de cet hi-
ver exceptionnel dont on se souvienr-
dira longtemps. Chose rare, même
l'hiver russe a été moins rigoureux
cette année que le nôtre 1

Les blizzards de neige du nord ont
été terribles , notamment ceux du 29
décembre et du W janvier. A cette
dernière dat e, les amoncellements de
neige formés par une bise de 100 km/h
ont été exceptionnels partout et no-
tamment  sur le Plateau suisse et le
Jura.

La chute d'eau a été de 86 mm en
janvie r , de 56 en février et de 144 en
mars , mois p lus doux et plus humide,

En ce deuxième trimestre , on ne
verra pas de planètes importantes le
soir. Elles sont toutes près du soelil ,
donc invisibles.

Le temps au cours
du premier trimestre 1963

r-̂  1/ --» D'un œil critique, nous avons épluché les mode - mais sans excès - c'est certaine-
r** r\ X_ nouvelles collections et réuni la gamme ment le solide complet de qualité qu'il vous
1 ¦ Vfc— complète des plus beaux tissus. PKZ vous faut.Twist dès Fr.165.-. Une création PKZ.
¦ ¦, offre le tissu dont on parle, la coupe à la Un prix modique!

O JT\\ IÎTO mode, les détails qu'on remarque. Voyez Les vêtements PKZ pour garçons sont pra-
W K^ltl w nos étalages qui sont le reflet de cette tiques, résistants et avantageux. Ils répon-

_ , m m réussite. * dent à vos exigences et à celles de vos fils.
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Le roi des costumes en pure laine retorse
JJW I W it/ y Cil IUU est sans contredit notre twist! Elégant, à la PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon
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FRIONOR
En tant* saison un délicieux poisson d»
mer à votre menu grâce aux filets do
poisson FRIONOR de Norvège en em.
hallage congdlé. Les filets FRIONOR.
no sont préparés qu'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse do poissons d»
qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
de l'eau transparente et arrive tout frais

a l'usine où, dans l'heure qu! suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes, coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez Je recueil do re»
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Marge Fisk, Bâle 2.

FRIONOR
i i

GENÈV E, (ATS). — Le centre
d'information du tunnel routier du
Mont-Blanc communique que, du côté
frainçaiiisi du tunneil, le revêtement die
béton die la gigantesque galerie est
actuellement terminé sur tout son pair-
cours. Les emplacements die parcaige de
secours son t prêts à 'l'utilisation. Sur
le versant italien, l'étanchement des
zones à fortes venue» d'eau a été
poursuivi aveo succès. Il reste encore
à bétonner la voûte sur un parcours
inférieur à 1800 mètres.

A l'extérieur, des travaux d'établilsise-
ment des routes d'accès au tunnel
ont repris. De nombreux chantiers sont
ouverts en différents points de la
vallée d'Aostie. Sur lie flanc mord, la
construction de ia route de dérivation
autour de Chamonix ce poursuit acti-
vement.

On s'accorde à penser que l'aminée
1964 pourrait voir s'ouvrir la grandie
vole contiinenta(l« Londres - Paris -
Genève - Rome, sous le plus haut
sommet des Al pes et de l'Europe.

Les travaux progressent
au tunnel routier

du Mont-Blanc

ÉhJU
feièô  ̂ Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.
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Venez voir ef essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début roufs des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3

Nos courses de VENDREDI SAINT 12 avril :
Einsiedeln - Schwytz Fr. 27.—

dép. 6 h 15
Besançon - la Lone Fr. 16.50

départ 7 h
Gruyères - Rossens Fr. 13.^dép. 13 h 30
Nos courses de PAQUES, dimanche 14 avril:
Alsace - Colmar Fr. 26.—

dép. 6 h 15
Gruyères - les DIosscs Fr. 21.—

dép. 8 h
Moosegg - l'Emmental Fr. 13.—

dép. 13 h
Nos courses de LUNDI DE PAQUES :

Saint-Ursanne - les Kangiers
dép. 13 h Fr. 13 

Tour du lac de Morat Fr. 8.50
dép. 13 h 30

Programme, renseignements et inscriptions

| Autocars FISCHER ^^^ou Voyages & Transports (s0 Téîes5 8Sc
44
de,,)

\ I U WJ i %J Un divertissement sensationnel
Î Pî30 00 -~* ii n

ENFANTS ADMIS lt kfi|jM |jt ^̂  M "^ ̂  ̂
VITA -FILM _^ ^k k _9 - _i M Wè C \ ' -ll-i. "̂
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I Aujourd'hui jeudi Vendredi, samedi, dimanche, lundi, Tous les soirs Location ouverte : jeudi de 14 h à 17 h 30 I II
j et mercredi prochain à 15 h 2 matinées : 14 h 45 et 17 h 30 à 20 h 30 vendredi, samedi, dimanche, lundi dès 13 h 45 Ni

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS

Charles ANNEN
NEUCHÂTEL

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

' — — - ¦ ' ¦ - — — — . . - ¦ — —mm

\ MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

j, et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
; Tél. 5 15 52

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Vendredi saint , course de printemps, départ 13 h,
prix 12 fr. Dimanche de Pâques 14 avril, Tour
du Léman, départ 7 h , prix 21 fr. 50. Tél. 6 75 91.

P

wmm SIROP GOLLIEZ
ÊÊM AU BROU

DE NOIX

Pour avoir bonne mine,..purifiez votre sang 1
SI voua faites régulièrement une cure de sirop
Colliez au brou de noix, vous vous défendez contre

„,,„„ la fatigue et le manque de vigueur. Le sirop Golllez

¦ 
active les échanges et aide l'organisme à éliminer
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir

A 

frais et dispos, purifiez votre sang 1
Le sirop Colliez au brou de noix est actuellement l'une des
préparations naturelles à effets multiples les plus avanta-
geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Golllez exerce un effet biologique particuli-
èrement bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
'€atmt-3is)nK)x Constipation - Impuretés de la peau -furonculose
fiSsSS^JDjj . manque d'appétit - pâleur maladive • manque
|. courez I de force.
I* E* V Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.

g '"7.''''S'<>'Wi'iî 5} S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, 6u directe-
M Ĥ TSK ment à la pharmacie Golllez, à Morat.
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i au rayon photo-ciné HH

V̂ nos appareils photo Ërl̂ fS^p
*^S notre caméra 8 mm 

^̂ ^L%l̂
Sâ̂ , nos projecteurs • nos visionneuses lf̂ f |i|i

 ̂
Votre avantage : la ristourne WÊÈ

PRÊTS
[: de B00 h B000 fr„ ainsi que pour véhicules

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement.

' Adresser offres écrites à H. A. S80 au bureau
de la Feuille d'avis.

EBnBBH HBBsBDslHBBBE

Le dispensaire
antituberculeux

sera fermé
du vendredi 12

an vendredi 19 avril

-————^ _̂^^^^^^^^^^^^_ _̂__ _̂_

ÉCOLE TAMÉ «i 5, ™
10, avenue de la Gare

l'école du secrétariat
moderne

Cours rapides de

sténodactylographe

Mm il
C u d r e f i n  V D  a

SPÉCIALITÉS DIVERSES H
Famille E. Hauser, chef de w
cuisine. - Tél. (037) 8 44 04 1

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

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.

f̂egr RESTAURANT é̂ÊZr

IN E lTcH^TELl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos



£̂r ufa ton f que Zeller
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ĝ||§l  ̂ <7U' fortifie , stimule et revitalise. Du Malaga de première Pour la cure: Emballage original de 4 flacons Fr. 17.50
riSJ l̂IllllP '̂ qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux

ĵ̂ owgĵ jçvjv*^̂ ^̂ ^̂  ̂ assimilable encore. NOUVEAU: par une formule améliorée Flacon d'essai Fr. 4.90
^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂  

et l'adjonction d'oligo-élémervts, l'efficacité a encore été aug- ;
• KR 3-63 «̂mSiWSiW^̂  mentée. En vente dans les pharmadee et drogueries

I Té.. 5 56 66 PflLflLfc GRANDE PREMIÈRE VISION ï
Tous les soirs à 20 h 30 - Jeudi et mercredi prochain matinées à 15 h ^««««««««««««jr.

Vendredi, samedi, dimanche et lundi F A V E U R S  S U S P E N D U E S  | l f i  JS |M C ) ||
3 séances : 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 
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[ Neuchâtel *
| - Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.

' Maffli , tél. 813 63,
Peseux.

62/ jg^BIKfa
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AREUSE
Dégustation tous les .l'ours

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

;̂ ig3Ffl7(
'̂

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

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

MACHINES À LAVER
Toutes les

grandes marques
i Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
II les repare

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 55131



Bientôt
l'ouverture du

Pavillon

HH k HSft mf âfik Fbg d" L<3C 27 °9 ,eudl à dimanche, soirée à 20 h 30 i
' ;, i l\ BHK S H SA T - I c oo no Vendredi - samedi - dimanche - lundi 5 -,
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88 

88 matinée à 14 h 45 L

% m̂  ̂MINCE DE
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' / J*K3  ̂##* ^̂ ^m\ a\mWm%\B W âa fi fin |
I jntJBBBI - U^TSC si 1 ^ne nouve"e aventure de Jerry Lewis. î ,

H tf f̂lifi. *
 ̂ l ^l̂ ^̂ ^ii ^n << •lê ^y ,, d'autanf plus Inattendu qu'il l

Ë& \ ̂ T^ \ ^^mWJr.f Décidément, Jerry Lewis n'a pas fini de nous t,|
y '¦;•] \y ¦¦!<s B̂ \ "W^SPy surprendre et de nous amuser.
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Admis 
dès 12 ans \ '

f &  ¦ E D<n M Ell  ai .LUNDI - MARDI - MERCREDI SOIRÉE A 20 H 30 Pi
m LE « DWW TILIVl » Dans le cadre d'un festival Jules Dassin toj

I DU BIFBFE CHEZ LES HOMMES
K Grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1955 r. ¦'
la Un film tout à fait exceptionnel, d'une authenticité bouleversante. DÈS 18 ANS Bl

A peine plus chère gue le tram, le bus ou ïe train. Mais tellement, tellement plus commode. Quel est le nouveau moyen de se rendre à son travail ou de jouir de ses loisirs?

évidemment Qpf^adettBeau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

É ^̂ j nfcA Dès aujourd'hui Tous Ies iours à 15 h et 20 h 30
m ^̂jnL#^% îC \̂ DèS 16 ANS Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

H ^ftPSJL̂ r PARLE FRANÇAIS
1 W^̂  ̂ Un spectacle fascinant
m avec en CinemaScope
1 Rosanna SCHIAFFINO ¦ Folco LULLI
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M Une p age audacieuse
M de l 'histoire de la Rome p aïenne...

I \. UN FESTIVA L DE DESSENS 
^̂

1 
^̂

"\ ANIMÉS 
^̂ ^̂

Eli 3 3 /  Mm f- -
'" LES MEILLEURS

| VENDRED, -KUÏL-A  ̂ CHEFS-D'ŒUVRE
M SAMEDI - DIMANCHE ¦fi l \jlSr S"rW ft.ir\ f>
1 LUN 5 I PBbJpg1* *̂ P0UR VaKÂNDS...
i à 17h30 j fr"j  -nPETITS !
I ^̂

JOM ET JERRY^̂ .
M ^̂

 ̂ DE LA GAITÉ... DU RIRE... *̂*\

MIGROS vous propose spécialement
\ pour les fêtes de Pâques

A savourer chaud ou froid

t Saucisse de Pâques _
La pièce de 380 g AWBE

Un régal pour chacun I

I Salami «Extra-fino» ^
Pièce de 800 è 900 g, les 100 g _

D'un prix encore jamais vu I

I Poulet ^1 170
danois, prêt è frire Le H kg seulemenf H

: ? i De qualité inégalée à ce jour I

i Poulet frais Suisse _
1 7.60
7 .1 marque « OPTIGAL » Le % kg M&m

Cinéma <LUX> Colombier l_ eB
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 avril, à 20 h 15

Dimanche 14 avril , séance à 14 h 30
La plus grandiose réalisation française

AUSTERLITZ
Dès 16 ans. Faveurs suspendues.

avec Pierre MONTY - Martine CAROL
: Jean MARAIS j

Dimanche 14, lundi 15, mercredi 17 avril,
à 20 h 15

Un film bourré d'humour I
ARSENE LUPIN CONTRE ARSÈNE LUPIN

aveo
Jean-Claude BRIALY - Jean-Pierre CASSEL

Dès 16 ans

Dès Jeudi 18 avril, à 20 h IB
COCAGNE
Dès 16 ans

j Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 avril, à 20 h 15
L'HISTOIRE DE RUTH

Grand drame de fol et d'amour
avec la révélation Elana EDEN

Vendredi 12 avril, à 15 h
Programme de famille (Enfants admis)

Dimanche 14 avril, à 16 h et 20 h 15
DIAMANTS SUR CANAPE

avec Audrey HEPBURN
Dès 18 ans

Dimanche 14 avril, à 14 h, de même que
lundi 15 avril, & 15 h

TARZAN TROUVE UN FILS
(Enfants admis)
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Un récit du temps 1
où h Christ vivait parmi tes hommes 1

JEFFREY HUNTER-S10BHAN MoKENNA - HURD HATFIELD-RON RANDELL - VIVECA L1NDF0RS 1
RITA 6AM • CARMEN SEVILIA ¦ BRIGID BAZLEN • HARRY GUARDINO • RIPTORN 1
FRANK TH RING • GUY ROLFE .«MAURICE MARSAC - GRÉGOIRE ASLAN.ROBERT RYI 

g
ta™ * PHILIP YDRDAN • u**, • NEHOUS RAY • w. J. 5AMUELBRDNST0N• iup àilKLOS ROZSA i

FILM É EN S U P E R - T E C H N 1 R A M A  70 M/M T E C H N I C O L O R  m\
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Critiques de presse : f 
Criticiues de Presse : i
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Faveurs suspendues ¦ Parlé français *** ** *

<a# DURÉE DU SPECTACLE J heures <T
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(EpttngBr ŷ^

Pour acquérir et garder sa pleine forme, le sportif doit avoir
l'esprit détendu. En buvant l'eau minérale Eptinger
qui purifie son sang, lave ses reins, élimine les résidus du
métabolisme et active la digestion.il s'assure
un esprit sain dans un corps sain. Le dosage de l'acide
carbonique est judicieusement équilibré. A™ dM point» rowoi

Dépositaire ; Milo GOLAZ , Neuchâtel

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

r——\ ..mfSf ii&Sfa r—\ i—I I—i n K i—1 1 >[û}éïïmSNACK BÂR3

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

i i

L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret , personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre , avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

du 22 au 26 avril 1963
à l 'Hôte l Beaulac

Durée du cours : 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les pré para-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions:

I .  P A R F U M E R I E
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TAPIS
nettoyés, rafraîchis, rajeunis

RUSK
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il a exposé k ses collègues les
résultats de la réunion (le l 'OTASE ,
rendu compte de la situation à
Cuba et de l'Etat des négociations
de Genève sur l' interdiction des expé-
riences nucléaires et le désarmement ,
analysé les relations est-ouest et évo-
qué " l'unité européenne.

Dans les milieux américains , on dé-
clare que M. Dean Itu sU a ins is té
pour qu 'un projet de force nuc léaire
interalliée soit prêt pour le conseil
des ministres de l'OTAN qui se réu-
nira en mai à Ottawa. Les Etats-Unis
sont prêts à fourni r  de trois à cinq
sous-marins nucléaires et un , cer tain
nombre de bombardiers stratégiques.
La Grande-Bretagne fou rn i r a i t  toute
sa force de bombardiers V et les au-
tres pays intéressés quel ques unités
de mer, de terre et de l'air .

Le ministre a l lemand des affaires
étrangères , M, Schroeder , ava i t  indi-
qué ce matin k M. Dean Rusk que son
gouvernement est disposé à engager
une partie de ses uni tés  aériennes tac-
ti ques si un accord d'ensemble sur
le projet est réalisé.

L'INTERROGATOIRE OE RAJA
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De quand date exactement la déci-
sion ? On ne le sait pas et on le de-
mande vainement  aux « services com-
pétents > . Elle est toute récente sans
doute. Car il semble bien qu'ignorant
cette interdiction , Raja ait franchi la
front ière .  Alors qu'un journal commu-
niste i talien le disait  au Caire ou en
Espagne , que M. Wiosenthal  le croyait
en route pour Berlin-Est , Raja aurai t
passé la nu i t  du 8 au i) avril dans un
garni  de la vil le fédérale.

Hier matin , en effet , deux Journaux
alémaniques , « Blick » et le € Bun.d »
raconta ient  k leurs lecteurs une his-
toire plutôt rocambolesque.

Notre homme , descendu k l'hôtel ,
au ra i t  f a i t  venir dans sa chambre la
f i l l e  de la patronne pour lui tenir , à
peu près, ce langage :

Regardez-moi hien 1 A i-je l'air d' un
assassin ? Et pourtan t voyez ce qu 'on
dit de moi dans les journaux. Mais
je  suis innocent . Voici un document
démontrant que , cité devant un tribu-
nal , j' ai été acquitté , fau t e  de preu -
ves.

Cette démarche éveilla la méfiance
de l 'hôtelière qui avisa la police, mais
— et c'est ici un trait  qui pourrait
bien au then t i f i e r  l 'histoire — bien que
Raja ai t  pris le temps de se restaurer,
les agents  arrivèrent alors que l'oiseau
s'était envolé déjà. Les carabiniers
d'Offenbach sont de tous les pays et
de tons les temps 1

Toutefois , s'agiisaslt-11 du véritable
Rajakovitch ? La police bernoise, hier
mat in , était sceptique. Bile n 'excluait
pas l'hypothèse d'un cas de mythoma-
nie , ou alors d'une  manœuvre destinée
à brouiller  les pistes , car l'hôte singu-
lier avai t  annoncé sa ferme intent ion
de. partir pour Vienne a f in  d'y con-
fondre son ' accusateur, M. Wiesenthal.

Pour sa part , la police fédérale ne
ne pouvait rester lnaotive. Peu avant
midi , le secrétariat du département fé-

déral de justice et police publiait un
communiqué rappelant les circonstan-
ces qui avaient engagé le ministère
pu blic k interd ira l'entrée et le' séjour
en Suisse de Rajakovitch , interdiction
qui fu t  not i f iée  non pas à l'intéressé
lui-m frm e, introuvable alors , mais à
son fils Klaus et à sa bel le-f i l le , qui
jouissent , dans la villa de Melide , des
charmes du printemps tessinois. Le 8
avril , la police visite la coquette de-
meure et constata que le suspect ne
s'y trouvait  pas.

Le communi qué off iciel  a joute  : On
a appris , le 9 avril 1963, qu 'un étran-
<jer était descendu dans un hôtel de
Berne , sous le nom d'F.qon Rasa . Il
pourrait s'agir d'Erich Raja. Le texte
a l l e m a n d  est un peu p lus a f f i r m a t i f .
Il di t  en effet qu 'il w a apparemment
identité entre Rasa et Raja.

Enfin, une information nous appre-
nai t  que Raja était  arr ivé k Melide
et qu 'il était  possible alors de lui
notif ier  personnellem en t l ' interdiction
d'entrée. Il devait recevoir l'ordre de
quitter Immédiatement la Suisse et
s'il n 'obtempérait pas, il serait conduit
à la frontière par les soins de la po-
lice.

a. p. i

Interroge
foui l'après-midi

Une voiture de la police est allée
le chercher vers 11 heures hier matin
à sa villa de Melide, dès que sa pré-
sence fut  connue.

En dehors des accusations portées
contre lui par des organisations juives
concernant son rôle dans l'extermina-
tion des juifs  sous le régime nazi ,
Raja est soupçonné d'avoir violé les
lois suisses sur le séjour des étran-
gers en territoire helvétique en passant
et repassant clandestinement la fron-
tière au cours de ces derniers jours.

Le chef adjoint de la police canto-
nale et le commissaire de police lui
ont signifié qu 'il était Indésirable en
territoire suisse avant de le conduire
au dépôt de Viale ai Faggi où il a été
interrogé tout l'après-midi.

Un porte-parole du ministère autri-
chien de l ' in tér ieur  a déclaré que les
autorités autrichiennes ne pourront pas
interdire à Erich Rajakovitch d'entrer
en Autriche , vu qu'il est toujours ci-
toyen de ce pays . Selon les rensei-
gnements fournis , les autorités de tous
les pays susceptibles d'accueillir Raja
auraient refusé de le recevoir.

Le gouvernement hollandais va de-
mander aux ministères de la justice
des autres pays de < prendre, si pos-
sible , des mesures conservatoires » à
rencontre de Erich Rajakovitch , de fa-
çon à traduire éventuellement ce der-
nier en justice.

Après être resté tout l'après-midi
au poste de police de Lugano , Erich
Rajakovitch a quitté cette ville mer-
credi soir en direction du nord.

On ignore s'il passera le Saint-
Gothard.

La force de frappe française :
une réalité vers la fin de l'été

Selon M. Pey ref itte, porte -parole du gouvernement

De notre correspondant de Paris par téléphone :
A l'issue d'un conseil des ministres où ". Couve de Murville

a fait le point des conversations diplomatiques qui se déroulent
actuellement à Paris, M. Peyrefitte, porte-parole du gouverne-
ment, a, pour la première fois, levé un coin du voile qui jus-
qu'ici avait été soigneusement jeté sur l'ensemble des projets
nucléaires français.

«Je vous certifie que la France n 'a
pas de soucis atomiques », a déclaré à
ce propos le ministre de l ' information
s'adressant aux journali stes, à l'issue
des délibérations ministérielles. Evo-
quant alors les rumeurs  en provenance
des Etats-Unis , suivant lesquelles le
programme français de force de frap-
pe nationale rencontrerai rie très sé-
rieuses diff icul tés , tant financières que
techniques , le ministre de l ' informa-
tion a ajouté « le programme français
se déroule selon les p i ins prévus et
sans obligations nouvelles. Dès la fin
de l'été 1963, la force atomique fran-
çaise deviendra une réalité. Ce pro-
gramme sera une réalité aussi bien
pour les avions transporteurs que pour
les engins qui les équiperont. Il est
par ailleurs entendu qu 'il s'agit d'avions
et de projectiles opérat ionnel et non
pas d'autres avions et de projectiles
expérimentaux. »

La hombe A
f abr iquée  en s«*rie

Cette très importante mise au point
qui devrait terminer la polémique ou-
verte des deux côtés de l 'Atlantique à
propos de la force de frappe natio-
nale française , peut être utilement
complétée par d'autres informations de
sources militaires qui , par leur préci-
sion même , permettent  de se faire une
idée exacte de l'état d'avancement du
programme atomique mi l i ta i re  fran-
çais. Ces précisions, les voici :
• La bonmbe « A > française est déjà

fabriquée en série. Sa pui ssance explo-
sive est de l'ordre de 50 à 60 kilos-
tonne. Des essais techniques ont eu
lieu récemment , le dernier en date à
Colomb-Béchar. L'engin n 'avait naturel-
lement pas été muni de son ogive nu-
cléaire. C'était un essai en blanc.

« ]Vi trop lourde,
ni trop volumineuse »

a Contrairement à ce que l'on a
écrit aux Etats-Unis, la bombe « A >
française n'est « ni trop lourde , ni trop
volumineuse » . A Colomb-Béchar , elle
a été montée sur un « Mirage V » , ap-
pareil choisi par l'état-major français
comme vecteur atomique convention-
nel.

9 En ce qui concerne le « Mirage
IV », il est lui aussi constant en série,

ce qui revient à dire qu 'il est consi-
déré par les spécialistes de l'état-ma-
jor comme un appareil réellement opé-
rationnel! Cinquante  avions de ce ty-
pe sont en cours de fabrication. Les
premiers ont été livrés dès le début
de la présente année. La dernière par-
tie sera livrée au plus tard en lfl (>6.

a Ainsi que l'a précisé le porte-pa-
role du gouvernement , la première es-
cadrille atomique française sera à mê-
me de prendre l'air au début de l'au-
tomne 1963. Tous les avions qui en fe-
ront partie disposeront de leur arme-
ment nucléaire complet , ce qui signi-
fie que , parallèlement , il devrait être
construit en nombre suff isant  mais in-
déterminé de bombes « A » ai'ec ogive
nucléaire.

Engins té léguidés
a D'autres projets sont à l'étude. Us

prévolent , après 1966 , li remplacement
progressif de l'avion veteur de pro-
jectiles atomiques par des engins télé-
guidés comparables aux fusées améri-
caines « Polaris ». Le lancement de ces
engins bombe « A » , ou voire mâme
bombe « H », se ferait à bord de sous-
marins dont en pense que le premier
exemp laire — sous-marins atomiques
bien sûr — pourra être mis en service
avant 1970.

a Pour ce qui est de la bombe « H »
enfin , les travaux se poursuivent de
manière régulière et l'on a de bonnes
raisons de penser que les premières
de ces super-bombes pourront être ex-
périmentées en 19fi8-1969 , c'est-à-dire
à peu près en même temps que le
premier sous-marin atomique français
prendra la mer.

Prix largement dépassé
a En ce qui concerne enfin le coût

des différentes réalisatiors, on ne don-
ne que très peu d ' information s cir-
constanciées. Tout au plus admet-on
que le prix global de la force de frap-
pe national française sera largement
supérieur à celui primitivement envi-
sagé. C'est bien le seul point sur le-
quel le gouvernement fraiçais  n 'a pas
encore apporté de démenti aux infor-
mations américaines.

M.-Q. a.

C ®  Ï3 Œ f! ? 4ff*X BIPS IW ë£® UPSenseil de lOTASE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le conseil de l'OTASE constate que
l'envoi de troupes en Thaïlande, l'an
dernier , avait permis à ce pays d'assu-
mer ses obligations à l'égard de l'al-
liance. Il a f f i rme son appui constant
en faveur de la sécurité collective de
la région et exprime enfin sa satisfac-
tion devan t les progrès réalisés par
les pays membres dans le domaine
du développement économique.

Au sujet de l'attitude de la France
qui avait fait  l'objet de critiques de
la part de certains pays de l'OTASE,
l'année dernière, le secrétaire général
de l'organisation a déclaré que cette
attitude s'était c énormément amélio-

rée » . « Autrement nous ne serions pas
ici », a-t-il ajouté.

Commentant le communiqué final ,
M. Pote Sarasin a souligné la nécessité
pour l'OTASE de •< rester vigilante ,
forte et unie pour décourager l'agres-
sion ». Comme on lui demandait si le
danger était plus grand cette année
que l'année dernière dans le suri-est
asiatique , il a répondpu qu 'une amélio-
ration s'était produite cette année , car,
a-t-il dit , « les combats ont cessé au
Laos. Mais Ils peuvent reprendre ».

M. Pote Sarasin a terminé sa confé-
rence de presse en annonçant que le
prochain exercice mi l i t a i re  de l'OTASE
aura lieu à la mi-juin.

D'autre part , le conseil d.e l'OTASE
a décidé que la prochaine réunion
ministérielle en 1964, qui coïncidera
avec le lOme anniversaire de la signa-
ture du traité , aura lieu à Manille.

Jean XXIII pour une autorité mondiale
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La montée des classes laborieuses,
l'entrée de la femme dans la vie pu-
blique et la conviction partout répan-
due de l'égaie dignité de tous les
hommes, sont trois faits qui caracté-
risent l'époque moderne et apparais-
sent au pape comme les meilleurs si-
gnes de l 'établissement d'une vie en
société.

Deuxième partie
Rapports entre les hommes et les

pouvoirs publics à l'intérieur de cha-
que communauté politique.

Le souverain pontife remarque alors
que « ces deux actions doivent être sa-
gement harmonisées » poui éviter que
« la prédominance accordée k des Indi-
vidus ou à certains groupes n 'installe
dans la nat ion des situations privilé-
gées » .

Enfin : « Les hommes de notre temps
ont acquis une conscience plus vive de
leur dignité , ce qui les amène à pren-
dre une part active aux affaires pu-
bliques ».

Troisième partie
Rapports entre les communautés po-

litiques.
La justice comporte avant tout l'ac-

complissement des devoirs réciproques.
Ici vient le problème des minorités
ethniques : non seulement toute action
directe tendant  à réduire l'effort  vital
de ces minorités est condamnée , mais
les pouvoirs publics sont invités à
contribuer au développement de cel-
les-ci. Les minorités ne doivent ce-
pendant pas placer les éléments ethni-
ques au-dessus des valeurs humaines,
elles doivent savoir apprécier les as-
pects positifs de leur situation et les
possibilités qu 'elles ont de constituer
un passage aisé entre les civilisations
diverses.

La liberté , enfin , c'est qu'aucune
communauté politique n'exerce d'action
oppressive sur les autres ou ne s'in-
gère indûment  dans les aflaires des
autres.

Quatrième partie
Rapports des Individus et des com-

munautése politiques avec la commu-
nauté mondiale.

La paix entre  toutes les nations sup-
pose la mise en œuvre d'un bien com-
mun universel , c'est-à-dire concernant
toute la famille humaine. Aujourd'hui ,
le bien commun universel soulève des
problèmes complexes extrêmement gra-
ves et urgents , et d'une portée mon-
diale.

L'autorité publique, dans son orga-

nisation actuelle , n'est pas en mesure
de les aff ronter  et de les résoudre de
façon adéquate. D'où la nécessité d'ins-
tituer une autorité qui ait l'ampleur ,
la structure et les moyens appropriés
à sa tâche.

Cette autorité mondiale devra être
Inst i tuée d'un commun accord. Elle de-
vra avoir pour but la reconnaissance ,
le respect , la protection et la promo-
tion des droits de la personne , et , en
s'aidant du principe de subsidiarité,
elle devra affronter  les problèmes que
pose le bien commun universel et que
les communautés politiques ne sont
pas en mesure de résoudre.

Parmi les signes qui caractérisen t
sous ce rapport les temps actuels, le
souverain pontife relève avec satisfac-
tion l'existence de l'organisation des
Nations unies. Il prend acte des buts
qu 'elle se propose et signale à l'atten-
tion l'un de ses actes les plus impor-
tants : la déclaration universelle des
droits de l'homme.

Sa Sainteté souhaite que cet orga-
nisme devienne par ses structures et
ses moyens d'action , toujours mieux
adapté à l'ampleur de sep tâches et il
appelle de ses vœux le loti r où « cette
organisation garantira efficacement les
droits qui dérivent directement de lent
dignité de personne ».

Cinquième partie
Dans cette dernière partie de l'en-

cyclique, le Saint-Père rappelle aux fi-
dèles le devoir de participer active-
ment à la vie publique.

AIT LAOS
PARIS (ATS-AFP). — Détente au

Laos où l'on avait craint le pire. Un
accord est intervenu entre les deux
tendances antagonistes, c'est-à-dire le
général Kong Lee, qui a l'appui du
chef du gouvernement , le prince neu-
traliste Souvanna Phouma , et le géné-
ral Singapo , commandant les éléments
du Pathet-Lao (procommunistes) .

Un communiqué diffusé par la ra-
dio du Pathet-Lao, installée à Sam
Neua , a annoncé que les deux généraux
se sont rencontrés et sont tombés d'ac-
cord pour que « les deux forces évi-
tent tout acte de provocation , rétablis-
sent la circulation entre les deux sec-
teurs et la coopération entre les deux
commandements » .

La situation serait
toujours très tendue

Dernière minute

VIEN-TIANE (ATS - Reuter). — M.
Atwar Singh, président de la commis-
sion internationale de contrôle au
Laos, a déclaré mercredi que la situa-
tion était toujours tendue dans la
plaine des Jarres.

Une centaine de personnes , qui se
sont enfuies de la ville clef disputée
de Xieng Khouang, dans la plaine des
Jarres, ont déclaré que les combats
s'y poursuivaient toujours. Toutefois ,
la situation est devenue plus calme,
après que les troupes de Kong Lee,
commandant des forces neutralistes ,
se furent retirées et que les forces
du Pathet-Lao et des neutralistes dis-
sidents se furent  emparées de la ville.

GRANDE-BRETAGNE

Un groupe de médecins et de fonc-
t ionna i res  du service de la santé a
commencé une enquête à la suite de
la découverte de bactéries de la fièvre
typhoïde dans un ruisseau près d'Al-
trincham , dans le nord de l'Angleterre.
Les bactéries, du même type que celles
de Zermatt, furent découvertes lors
d'une étude du ravitaillement en. eau..

Des bactéries en Angleterre

Naissance
de la nouvelle

République aiabe
unie

LE CAIRE (UPI). — Les déléga-
tions égyptienne, syrienne et ira-
kienne, réunies depuis quelques
jours au Caire , ont annoncé, hier
soir , leur accord sur la création
d'une fédération qui portera le nom
de Républ ique arabe unie , et qui
englobera ces trois pays.

Les trois pays vont donc se fondre en
un seul, annonce le communiqué. La
nouvelle République arabe unie n'aura
qu 'un seul drapeau national : celui de
la RAU, aveo trois étoiles pour chacun
des trois pays constituants, et une seule
nationalité. La capitale sera le Caire.

Le gouvernement fédéral siégeant an
Caire, sera responsable des questions de
la défense, des affaires étrangères et de
la politique d'économie nationale, tandis
que les « Etats » seront responsables,
chacun, des autres affaires.

WÊÊMÊMÊMÊiMMËËM

ZURICH
Un meurtre

au consulat d'Italie
ZURICH (ATS). — Mercredi après-

midi , au consulat d'Italie , à Zurich , un
Italien a poignardé sa femme. La vic-
time a été trouvée morte dans les toi-
lettes. Le criminel  a pu être arrêté
sur les lieux.

JURA

Le parti libéral-radical
contre les actes du F.L.J.
DELfiMONT (ATS). — Le comité di-

recteur du parti libéral-radical juras-
sien publie un communiqué , dans le-
quel il proteste contre les actes de
sabotages commis par un mouvement
clandestin , qui se dénomme « Front de
libérat ion jurassien », ou F.L.J. Le
communiqué relève que pareils agisse-
ments sont inacceptables et contraires
aux intérêts du Jura.

VAL AI S

Un ouragan provoque
de graves dégâts

De notre correspondant du Valais t
Le mauvais temps a fa 't rage hier

en Valais. Des personnes ont été ren-
versées par le vent à Martigny. Dans
cette ville , plusieurs vitrines de ma-
gasins ont été brisées. On signale des
arbres couchés par l'ouragan , des che-
minées rasées et même des toits em-

portés.
A Sion , les pompiers ont dû Inter-

venir en deux endroits à cause d'In-
cendies de broussailles qui , sous la
force du foehn , menaçaient de prendre
de L'extension..

t O O U R S DS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3 ¦/'¦•/.Féd. 194S, déo. 102.15 d 102.15 d
»'/«•/• Péd. 1946, avril 101.30 101.40
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 ¦/. •/• Féd. 1954, mara 96.60 96.60 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 98.35 98.35 d
3 •/• CJJ. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3920.— 3915.—
Société Bque Suisse 2770.— 2770.—
Crédit Suisse 2955.— 2945.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2050.—
Electro-Watt . . . 2595.— 2610.—
Interhandel 3870.— 3880.—
Motor Columbus . . . 1775.— 1770.—
Indelec 1295.— 1275.—
Italo-Sulsse 834.— 812.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4090.—
Winterthour Accld. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . 5900.— 5860.—
Saurer 2090.— d 2100.—
Aluminium Chlppls . 5850.— 5875.—
Bally 2090.— 2095.—
Brown Boverl . . . .  2900.— 2890.—
Fischer 2070.— 2060.—
Lonza 2400.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3415.—
Nestlé nom 2145.— 2150.—
Sulzer 4975.— 4980.—
Aluminium Montréal. 108.— 107.—
American Tel & Tel. 537.— 534.—
Baltimore 156.50 155.—
Canadlan Pacific . . HL— 110.50
Du Pont de Nemours 1051-— 1046.—
Eastman Kodak . . . 507.— 503.—
Ford Motor 220.50 220.—
General Electric . . . 331.— 330.50
General Motors . . . 296.— 295.—
International Nickel . 268.— 267.—
Kennecott 317.— 316.—
Montgomery Ward . 162.50 162.—
Stand Oil New-Jersey 277.— 277.50
Union Carbide . . . .  476.— 430. 
U. States Steel . . . 208.50 206.50
Italo-Argentina . . . 23.— 23. 
Philips 189.— 189.50
Royal Dutch Cy . . . 207.50 207.—
Sodec 89.— 87.50
A. E. G 449.— 448.—
Farbenfabr Bayer AG 540.— 537. 
Farbw. Hoechst AG . 477.— 474. 
Siemens 556.— 555.—

BALE
ACTIONS

CIba 8725.— 8700.—
Sandoz 9450.— 9325.— ex
Geigy nom 16425.— 16450.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 45000.— 44900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1490.— 1460.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1150.— d
Romande d'Electricité 745.— 730.— d
Ateliers const., Vevev 820.— 810.—
La Suisse-Vie . . . .  5950.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 122.—
Bque Paris Pays-Bas 476.— 476.—
Charmilles (A'el. de) 1870.— 1880.—
Physique porteur . . 905.— 895.—
Sécheron porteur . . 865.— 865.—
S.K.F 372.— 373.—
Oursina . 6700.— 6725.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque Nationale . . 680.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d  1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2125.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 575.— d 560.— d
Câbl. élect. Cortalllodl5000.— d 16000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5475.— d 5500.—
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 6000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8800.— d 8900.—
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— o 9300.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d «5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.25 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99 25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.5° d 96.50 d
Com. Neuch. 3'M951 ,:„'— * ,9* — ?
Chx-de-Fds 3'/il946 10° — d ln0 — d
Le Locle 3-/.1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V41951 96.50 d 96.5U d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ii953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 10 avril 1963

Achat Vent*
France 86.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35 ,
Angleterre 1205 12.25
Belgique 850 ,„°'75

Hollande "9-50 122.-
Italle ,—68 '/. —«
Allemagne 107— 109.50
Autriche I"-60 16-90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930 —

Bourse de New-York
10 avril 1963

Allied Chemical . . .  48 »/i 48
American Can. . . .  45 Vi 46
Amer. Smelting . . .  68 '/s 68
American Tel and Tel 123 '/> 122 '/i
Anaconda Copper . . 45 'U 45 '/»
Bethlehem Steel . . .  31 *'• 32
Canadlan Pacific . . 25 •/« 25 */•
Dupont de Nemours 240 241 '/•
General Electric . . .  76 '/• 76 Vt
General Motors . . .  68 Vt 66 '/•
Goodyear 35 ''1 34 */•
Internickel 61 Va 62 V.
Inter Tel and Tel . 48 47 V<
Kennecott Cooper . . 73 Vi 73 Vi
Montgomery Ward . 37 '/• 37 ¦/•
Radio Corp 61 '/• 60 V»
Republlc Steel . . . .  3T'/i 38 V.
Royal Dutch 48 48 '/<
South Puerto-Rico . 42 V. 41 "»
Standard Oil of N.-J. 64 V. 65 V-
Union Pacific 36 '/¦ 36 '/•
United Alrcraft . . .  49 '/• 48 '/¦
U. S. Steel 48 48 V.

.̂./."' .
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Retraite pascale de la Prise-lmer
sous Montmollin, du Vendredi saint au

lundi de Pâques (12 au 15 avril).
Orateurs : M. R. Duckert, Florao ;
M. E. Dufonr, Salnt-Chély (France).
La Prise-lmer, Maison évangelique da

vacances et de convalescence.
Tél. (038) 8 27 42.

Ce soir, à 20 h 15,
' an temple de la Condr©

dernière représentation de

Coupable, non coupable ?
Mystère pour la Semaine sainte

! 

AUJOURD'HUI,
jusqu'à 16 h 30

CONCOURS D 'ESTIMATI O N DE PÂQU ES
pour les enfants sages

Distribution des prix à 17 h 15

MARCHÉ - MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

Pour les repas de fêtes, nos bons

POULETS FRAIS
Grand choix de 500 g à 2 kg.

Nos PIGEONS très tendres.
Le CABRI entier et au détail.

Au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES
tél . 5 30 92.

TENNIS-CLUB DU MAIL
Les courts sont ouverts

Inscriptions et renseignements
au Cïub-House, tél. 5 30 42

Professeur de tennis : J.-P. Blondel

, A f ?  . Demain soir, 20 h 45,«AuxTro.s Joh[î y M[che|Bornes » et ses muslclens

CARAVANE
Samedi et lundi de Pâques , au haut

de la route bétonnée menant de Saint-
Biaise à Thielle , de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, démonstration et vent»
à prix spécial du compensateu r de poids
et stabilisateur Easy drive.

(Pou r rendez-vous particulier, tél.
5 41 42.)

#

T0OR!NG CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Les bureaux de l'Office

FERMÉS
le samedi de Pâques

On demande pour tout de suite

sommelier (e)
Suisse, connaissant les deux services.
Se présenter aux heures des repas au
Bowling, Neuchâtel.

Armée dn Salut - Ecluse 20
Vendredi saint, à 20 h,

Soirée de recueillement
présidée par les colonels Tzaut

Chants et musique

Ce soir, à 20 h 15,
SALLE DES CONFERENCES

LOUANGE et INTERCESSION
Chœur de la Rochette

Œuvres : Buxtehude, Bach, Haydn, Haen-
del avec le concours de M. R. Gagnebln,
basse. Chacun y est cordialement invité

Alliance évangelique.

Tennis de table
Les championnats du monde, à Pra-

gue, en sont maintenant au stade des
éliminatoires en vue des compétitions
individuelles et des doubles .

Des tours éliminatoires ont été né-
cessaires en raison du grand nombre
d'engagés (192) dans les matches dits
de simples.

Les têtes de série sont dans l'ordre,
en simples messieurs : Hau Yln Cherg
(Chine), Andreadis (Tchécoslovaquie),
Fahazi (Hongrie), Kimura (Japon),
Mikl (Japon), Borczik (Hongrie), Mar-
kovic (Yougoslavie), Chang Shib Lin
(Chine) , Jung Kuo Tan (Chine), Alser
(Suède), Konaka (Japon) et Chuang

Tse Tung (Chine) , tenant du titre.
Dix autres Chinois étant engagés

dans cette compétition , il ne serait pas
étonnant de voir l'un ou l'autre élimi-
ner l'une des têtes de série.

Hockey sur roulettes
Sur le chemin de Montreux où elle

participera à la coupe des nations,
l'équipe allemande de Darmstadt a joué
un match amical contre Bâle. Jouée
sous la pluie, la rencontre s'est ter-
minée par une victoire germanique sur
la résultat de 12-10 (5-4).

Football
a Match amical : Lausanne-Voj vodina
1-2 (mi-temps 1-1).
• Championnat d'Allemagne, ligue
ouest : Marl/Hucls-Schalke 1-0 ; Ham-
born 07-Preussen Munster 0-2 ; FC. Co-
logne-Borussia Dortmund 2-1 ; Westfa-
lia Herne-Rotweiss Obcrhausen 1-0 ;
Schwarzwelss Essen-Fortuna Dusseldorf
2-0 ; Alemannia Aix-la-Chapelle-Victo-
ria Cologne 6-4.
a Coupe d'Autriche , quarts de finale :
Slmmering-SC. Vienne 0-1 après pro-
longations : Austria Vienne-Rapid 1-0 ;
ASK-Llnz- Mattersburg 4-2.

¦ ,:::::̂ :;;:L:.i

Les attaques de commandos antl-
castristes contre Cuba continueront en
dé pit des mesures prises pour les em-
pêcher par le gouvernement américain
et les autorités br i tanniques  des Ba-
hamas, a déclaré , mardi soir, l'un des
chefs de la résistance culmine en exil .

On apprend d'autre part que le con-
seil révolutionnaire cubain de Miami
(ant icas t r i s te )  a refusé mercredi d'ac-
cepter la démiss ion de son président ,
M. José Miro Cardona , qui. s'était  retiré

pour protester contre la poli t i que des
Etats-Unis à l'égard des ant icas t r i s tes ,

LES ATTAQUES DE COMMANDOS
ANTICASTRISTES CONTRE CUBA
CONTINUERONT



La plainte d'un distillateur du Val - de- Travers
connaîtra très prochainement son épilogue

LA BATAILLE DE L'ABSINTHE SOUS LA COUPOLE

Le ministère public fédéral n'a pas voulu étouffer
cette action intentée à la Régie des alcools

Depuis dix-huit mois s'instruit le
plainte de M. Ch. Fatton , seul distilla-
teur professionnel au Val-de-Travers
dirigée contre la Régie des alcools
accusée d'avoir vendu du trois-six er
le sachant destiné à la fabrication
d'absinthe.

Contrairement à certaines informa-
tions, le ministère public de la Confé-
dération n'a jamais sollicité du plai-
gnant de renoncer à son action pénale.
Au cas où une telle démarche eût été
faite, l'intention bernoise d'étouffei
cette histoire aurait à peine été voilée.
Ce n'est pourtant pas le cas, car à fin
courant , sans doute , une décision sera
prise au Palais fédéral.

Les machines h distiller n'ont pas toujours fini glorieusement, même
à la belle époque...

(Photo Avipress - Schelling)

PROBLÈMES JURIDIQUES
Au stade présent de l'enquête, plu-

sieurs problèmes jur idi que» ont été
examinés . Les fonct ionnai res  de la Ré-
gie ont-ils commis des actes de con-
currence déloyale ? Il faudrait , selon
la jurisprudence, que les auteurs d'in-
fractions soient en concurrence directe
avec le lésé sur le plan économique.
Il n'en est rien en l'occurrence.

Y a-t-il eu abus d'autorité ? Non, ap-
paremment. En effectuant ses livrai-
sons, la Régie n 'a jamais abusé d'un
pouvoir de droit public mais éventuel-
lement d'une fonction. Cependant , elle
n'a donné ni des ordres, ni exercé une
contrainte.

En revanche, un autre point sembli
pouvoir être retenu sl l'Intention cou
pable — et non point uniquement li
négligence — est prouvée. Il s'agit di
la complicité.

CONTRAVENTION ET DÉLIT
En effet , la loi fédérale sur l'absin

the prévoit des pénalités allant jus >
(ju 'à deux ans d'emprisonnement. Les
Infractions s'y rapportant doivent doni
être qualifiées de délits. Dès lors, el
contrairement aux contraventions, If
complicité est punissable au sens de U
partie générale du code pénal , thèse
ïoutenue par le plaignant et son man-
dataire.

La position prise au Conseil natio-
nal par M. Bourgknecht avait démoli
le tabou d'une administration d'Etat
Le haut magistrat reconnut publiq"-
ment que tout ne tournait pas cop-
ies cercles de tonneaux à la Régie .
ilcools !

De l'ex-conseiller fédéral fribour-
geois , le dossier a passé à M. Bonvin.
lequel vient de faire son rapport au
procureur de la Confédération. Tra-
luire des fonctionnaires devant une
juridiction de jugement requiert l'as-
lentiment du Conseil fédéral. Chemi-
lots et postiers, par exemple, sont
loumis à cette règle.

DÉCISION IMMINENTE

C'est pourquoi , à la suite des Finan-
ces, peu enclines paraît-il <rà sortir la
Régie des enuis dans lesquels elle s'est
placée », M. von Moos a été saisi de
cette affaire en qualité de chef du
département de justice et police. Sa
réponse paraît Imminente.

Après quoi , le ministère public fera
connaître son arrêt. Il statuera sur le
sort d'une plaint,; qui aura été exa-
minée par quatre conseillers fédéraux
Et — sait-on jamais ? — sur un nou-
vel épisode de la bataille de la « fée
verte ». Sujet moins inépuisable, depuis
bientôt soixante ans, que les alambics...

G. D.

Le nouveau central
de Rochefort a été inauguré

hier après-midi

(Photo Avipress — J.-P. BAILLOD)

Pour faire face au nombre croissant d abonnés

Il est susceptible de recevoir jusqu 'à
600 raccordements téléphoniques

Le développement des communica-
tions téléphoniques a obMgé la direc-
tion des téléphones de l'arrondissement
de Neuchâtel d'installer un nouveau
central à Rochefort , en remplacement
de l'ancien, démodé et limité à 150
abonnés. La nouvelle installation per-
met actuellement le raccoroement de
300 abonnés , et peut même être éten-
due à 600.

Ce central, ainsi que les conduites
de câbles qui y aboutissent, doivent
suffire pour 15 ans, c'est-à-dire le
temps nécessaire pour amortir les ins-
tallations actuelles.

L'installation de Rochefort constitue
un central régional qui mettra en liai-
son la localité et Chambrelien , Frete-
reules, la Grande-Sagneule, les Moyats,
la Sauge, les Grattes, la Tourne, la
Cernia et Champ-du-Moulin. Les com-
munications entre ces diverses agglo-
mérations se font donc directement,
sans passer par le central interurbain
se Neuchâtel.

De 18 à 137 abonnés
Le plus ancien central téléphonique

de Rochefort à battreries locales date
de 1920. Il était relié par un seul cir-
cuit interurbain à double fil à la cen-
trale de concentration de Boudry. Mais
il y avait alors 18 abonnés.

Le premier central automatique fut

Installé en 1937. Il était relié par
quatre lignes au central automatique
de Neuchâtel. Il y avait à ce moment
40 abonnés. La capacité de ce central
fut portée à 150 raccordements en
1952. De 1950 à 1962, le nombre d'abon-
nés a passé à 137.

La construction du bâtiment abritant
le central actuel fut décidée en 1956
et commença en 1961. Au sous-sol se
trouve • l'arrivée des câbles téléphoni-
ques et les accumulateurs , le central
proprement dit est au rez-de-chaussée.
Il comprend les installations techni-
ques nécessaires (relais, chercheurs,
compteurs, etc.) pour assurer la ser-
vice téléphonique.

Une cabine publique .
Pour faciliter le trafic urbain et in-

terurbain , le nombre de lignes entre
Rochefort et Neuchâtel a été augmenté
de 60 %. En outre, le nouveau central
a permis d'installer une station à pré-
paiement public, c'est-à-dire une ca-
bine.

Voilà ce qu'a dit hier , lors de l'inau-
ration , M. A. Bassin , directeur de l'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel, qui a salué des cadres des ser-
vices téléphoniques et de la maison de
fabrication et de montage, ainsi que
des autorités communales.

M. F.

Le Conseil général de Môtiers
vote une remise d'impôts de 10%

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé mardi soir

sous la présidence de M. Ed. Chevré,
vice-président. Tous les conseillers géné-
raux étaient présents. Dans son rapport
à l'appui des comptes, le Conseil commu-
nal relève que ceux-ci accusent aux re-
cettes 301,587 fr. 20, et aux dépenses
295,620 fr. 98, laissant apparaître, après
versement de 5000 fr. au fonds des tra-
vaux divers et imprévus, un bénéfice de
966 fr. 22 , alors que le budget prévoyait
un déficit de 15,055 fr. 30.

En cours d'exercice il a été accordé
au Conseil communal des crédits hors
budget pour un montant de 36,600 fr .
somme dans laquelle n'est pas compris
le réajustement des .traitements du per-
sonnel enseignant, soit 6000 fr. environ.

Le résultat favorable de cet exercice
provient du revenu des impôts et de
celui des forêts. Les amortissements lé-
gaux se montent à 17,614 fr. 35. Ces
chiffres parlant par eux-mêmes, le Con-
seil communal propose, par arrêté spé-
cial, un allégement équitable de la fisca-
lité, allégement qu'il estime à 8 %, avec
lui minimum de 10 fr. par bordereau.

Toutefois 11 ne fait pas une proposi-

tion formelle et laisse le soin au Conseil
général de juger de la situation en te-
nant compte que les dépenses ne peuvent
se financer qu'en fonction des recettes.
Les comptes sont alors examinés cha-
pitre par chapitre, puis sans discussion
adoptés à l'unanimité, après que M. Hen-
ri Montandon eut présenté le rapport de
la commission financière.

Remise d'impôt. — Au nom du grou-
pe radical , M. Armand Blaser propose
une remise d'impôts de 10 %. Il justi-
fie sa proposition en se fondant sur le
fait que, malgré la ristourne accordée,
le revenu de la fiscalité ne sera guère
inférieur en 1963, ceci du fait des aug-
mentations de revenus survenues en
1962. M. L. Marendaz, président du
Conseil communal , et M. Ls Mauler, di-
recteur des finances, ne combattent pas
cette proposition. Au vote la proposition
d'accorder une ristourne de 10 % aveo
un minimum de 10 fr. par bordereau est
adoptée à l'unanimité.

• Nous reviendrons prochainement sur
les autres sujets débattus lors de cette
séance.

La campagne « Pain pour le pro-
chain », lancée en septembre 1961 p'ar
les Egl ises protestantes de Suisse, a
pris fin le 8 avril dern ier. Elle a pro-
duit la somme totaite die 15,920,650 fr,
dont à déduire unie dépense de 152,064
francs. Le canton de Nemohâtei vl«mt «n
pénamitépémiultième position avec uni»
participation de 190,489 francs.

Le canton Neuchâiel a donné
près de 200,000 francs

pour la campagne
« Pain pour le prochain »

Malgré un hiver très rude, toutes les routes
du canton sont ouvertes à la circulation

Bonne nouvelle pour les automobilistes ...et les contribuables!

Et, ce qui ne gâte rien, elles sont
généralement en excellent état

D

ÉCIDÉMENT , on se souviendra long-
temps de cet hiver 1962-63 1 Er

effet , on en parle encore alors même
que les fidèles s'apprêtent à fêter Vendredi
saint et Pâques avec ferveur et que chacun
se prépare à profiter le plus agréablement
possible de quelques jours de congé.

Certes, la neige n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Maintenant les oiseaux chantent
au petit matin. Aucun doute, c'est le prin-
temps. Mais un printemps timide, comme
s'il était essouflé d'avoir eu tant de peine
à chasser son prédécesseur.

Un bilan optimiste
Alors, entre un averse et un rayon de

soleil, on fait le bilan. « On » ? En l'oc-
currence M. Dupuis, ingénieur cantonal, qui
a fait hier des déclarations optimistes. EN
EFFET, L'HIVER N'A PAS CAUSÉ BEAUCOUP
DE DÉGÂTS AU RÉSEAU ROUTIER DU CAN-
TON DE NEUCHATEL.

Deux routes seulement ont particulière-
ment souffert du temps. Celle allant de Cor-
naux à Thielle et celle menant du Locle à
la Chaux-de-Fonds, plus précisément au
Crêt-du-Locle.

La première de ces deux voies a dû être
fermée pendant une dizaine de jours, mais
elle est à nouveau ouverte au trafic avec
pourtant une limitation de tonnago (3,5 t.).
Cette restriction s'explique par le fait qu'une
carrière a été ouverte près de Cornaux,
•t que le passage de poids lourds est évi-
demment fris fréquent sur ce,fte route . qui
n'avait pal été .. tontue RaHLunj;tâUirafi«.

C'est presque chaque année que le pas-
sage du Crêt-du-Locle souffre de l'hiver,
le sous-sol étant particulièrement affecté par
la mauvaise saison. Ainsi, des gonflements,
allant jusqu'à 20 et 30 cm de hauteur,
s'y sont formés.

Malgré un hiver exceptionnel, les routes n'ont pas trop souffert dans lo
canton. Pourtant , les deux artères vitales, la Nationale 5 et la route de la
Vue-des-Alpes (notre photo J.-P. Baillod) avaient été mises à rude épreuve.

Le tronçon pavé de la Vue-des-Alpes a
également souffert de l'hiver , mais aucune
réfection ne sera entreprise immédiatement ,
d'importants travaux d'amélioration devant
débuter prochainement.

Les revêtements superficiels
très endommagés

Troisième et dernier point à porter au
passif de ce bilan : les revêtements super-
ficiels sont détruits, à raison de 50 % en
moyenne.

Ces travaux de goudronnage, menés à
bien l'été pané, auraient dû protéger la
chaussée poidunt «Inq à six an». A «auio

des températures sibériennes que nous avons
subies, ils ont perdu prématurément leur
élasticité et n'ont tenu que six mois.

En bref, c'est un peu la chanson : « mais
à part cela, tout va très bien ». Toutes les
routes du canton sont normalement ouver-
tes à la circulation sans limitation de vites-
se et, dans l'ensemble , elles sont en bon
état.

Oui, mais les frais de réfection ? M. Du-
puis les évalue de 150,000 à 200,000 francs.
Ce qui, comparativement à d'autres régions
de Suisse romande, et en tenant compte
des 420 km do routes neuchâteloises, n'est
pas excessif. Et même heureux.

Passons l 'éponge !
Les avalanches aussi insolites

que diverses qui encombrent
jusqu 'à p lus-soif les boîtes aux
lettres avaient à peine fai t  p ous-
ser à beaucoup d' entre vous un
légitime cri de satisfaction que,
déjà , Nemo recevait une premiè-
re lettre d'approbation. C'était
parfait . Mais ce qui était mieux
encore, c'est que cette lettre se
doublait d'un bon conseil pour
parer à ce genre de vente forcée.

Voici d'ailleurs ce qu'écrit no-
tre correspondant ;

A propos de votre article sur
« les éponges à laver les voitu-
res », voici le texte de la lettre
que nous écrivons séance tenante
lorsque nous recevons un envoi
de ce genre :

Monsieur,
Vous avez cru devoir nous faire

parvenir une marchandise que
nous ne vous avons pas com-
mandée et qui ne nous convient
pas. Nous refusons donc votre
envoi et cet article est à votre
disposition chez nous, où vous
pourrez le faire chercher, car
nous n'avoms pais de temps à per-
dre pour une réexpédition. Sl
contre toute attente cette mar-
chandise n'est pas enlevée dans
un délai die huit jours et contre
paiement de 5 fr 50, selon détail
ci-dessous, mous en disposerons à
notre gré, ceci en guise de com-
pensation de frais divers consé-
cutifs à votre envoi importun.

Veuillez en pren dre not e et
agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
P.-S. Frai s de la présente à vo-

tre charge : 5 fr., plus pori
50 c, à nous verser contre
remise de votre envoi.

Nous aimerions que cette façon
de faire  soit utilisée par toutes
les personnes victimes de ce type
de vente forcée . A considérer que
le simple fa i t  de conserver un
objet sans écrire les lignes ci-
dessus obli ge la personne à h
s t o c k e r  soigneusement jusqu 'à
prescrip tion (c 'est - à -  dire cinq
ans),  alors que dans le cas parti-
culier, l' engagement ne dure plus
que huit jours.

Le plus drôle à signaler dans
le cas présent est que « le distri-
buteur d'épongés » nous a, p ai
retour du courrier, payé les frais
de 5 f r .  50 sur notre compte de
chèques pos taux, ce qui montre
la crainte bien évidente d' ennuis
que ces commerçants ressentent
lorsqu'une de leurs victimes fa i t
preuve de réf lexes nets.
Qu'ajouter à cela, sinon : pas

sons l'éponge...
NEMO.

IKliNIHWHii

Voleur maladif, le pseudo-carabin
pillait les voitures en stationnement

et avait dérobé un sabre à « Néocomia » !

Le tribunal correctionnel a siégé hiei
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. F. Thiébaud
qui remplissait les fonctions de gref-
fier. MM. B. Junier et A. Muriset com-
posaient le jury, tandis que M. J,
Colomb représentait le ministère pu-
blic.

D. R., jeune homme de 22 ans, sans
profession , est renvoyé devant le tri-
bunal de céans pour vols, escroque-
ries et infractions à la loi sur la cir-
culation routière. Tous ces délits ne
sont pas graves, pourtant leur nombre
et le fait qu 'il est récidiviste amenè-
rent le procureur général à le faire
comparaître devant la cour correction-
nelle. Malgré son jeune âge. D. R. a
déjà subi deux condamnations, dont
une de sept mois d'emprisonnement
sans sursis, infligée par le tribunal
pénal de Zurich pour vol et délit
manqué d'extorsion. R., après sa ma-
jorité , avait quitté sa famille adop tive
qui habitait la Suisse allemande pour
venir retrouver après son élargissement
des geôles de Zurich sa mère naturelle
à Neuchâtel. Quoi que ayante trouvé un
travail normalement payé, R. se mit à
voler de nu i t , dans des voitures , du
matériel  divers : out i ls , garni tures  d'in-
térieurs de voitures, et d'autres ob-
jets sans grande va leur , dont il ne
savait au juste que faire.

Il se procu. . la casquette
de « Néocomia » et vole un sabre

II satisfaisait ainsi un certain pen-
chant  naturel k commettre de petits
vols et larcins. Il quitta sa place pour
des motifs futiles , et, dès lors, se
trouva sans ressources. Il emprunta
pourtant , sous des prétextes fallacieux ,
quel ques dizaines de francs chaque
fois , à des amis, argent dont il vécut
pendant  un mois. R. mé prise les gens
de son milieu, et les trouve si peu
intéressanits qu 'il recherchait la com-
pagnie d'étudiants et d'intellectuels de
tous genres.

Pour entrer plus facilement en re-
lation avec ces gens-là , il se procura
une casquette d 'é tudiant  aux couleurs
de la société de Zofingue et se pré-
tend i t  interne en médecine dans les
hô p itaux de la ville.

Il alla même jusqu 'à voler un sa-
bre ancien dans le local de la société
de Néocomia , avec l'intention, disait-il,
d'en user à l'occasion d'un moniVmo
d 'é tud ian t s  I

Non content de ces petites malhon-
nêtetés , on lui reproche, selon l'arrêt
de renvoi, d'avoir dérobé différents
objets à son logeur et à d'autres per-
sonnes, objets qui furent tous retrou-
vés dans sa chambre lors de son ar-
restation à mi-novembre.

Il volait quand il était ivre I

Précison s encore qu'erabre-temps, sa.
mère avait mis R. à la porte pour in-
conduite. Il relève des explications du
prévenu qu 'une grande partie des dé-
lits ont été commis en état d'ivresse
plus ou moins avancée. Le procureur
général requiert contre R. cinq mois
d'emprisonnement, ce qui équivaut à
peu près à la durée de la prison pré-
ventive subie par ce dernier. Il ajou-
te encore que, d'après lui, une inter-
diction d'auberge serait souhaitable
dans ce cas. Dans son jugement , la
cour précise que dans la plupart des
infractions reprochées à R., il s'agit
de larcins , qui ne sont , d'après le
droit suisse, poursuivahles que sur
plainte.

De ce fait , elle ne retient contre le
prévenu que deux escroqueries au prêt ,
commises alors que R. était  sans res-
sources ni travail , et qu 'il n'en cher-
chait pas avec beaucoup d' ardeur ni
de conviction. A cela s'ajoute un vol
d'usage de scooter , vol que le prévenu
avait avoué. Comme R. est récidiviste ,
qu 'il fait  preuve d'une tendance mar-
quée aux vols, la peine prononcée con-
tre lui est de quatre mois fermes
d'emprisonnement , réputés subis par
la prison préventive. Sept cents francs
de frais de justice sont mis à la char-
ge du condamné.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Une nouvelle série de graves
accidents de la circulation a été
enregistrée ces derniers jours. Ils
doivent inciter les usagers de la
route à une prudence d'autant plus
grande qu 'il faudra s'attendre à une
circulation extrêmement intense pen-
dant ces fêtes de Pâques. Dans
un tel trafic, les imprudences et
Inattentions de toutes sortes coû-
tent souvent fort cher.

Mais les excès de vitesse ne sont
pas les seuls en cause. Les traî-
nards de la route sont invités à
suivre l'extrême droite de la chaus-
sée et à faciliter le dépassement
par les autres véhicules. Si mal-
gré tout il se forme des colonnes,
n'oubliez pas que les voitures sor-
tant des files provoquent presque
chaque jour de graves collisions.
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D'accord,
les routes sont bonnes !

Mais soyez prudents

• EN PAGE 8 :
Tribunal de police de Boudry
Comptes adoptés aux Verrières
Trois millions de francs de boni
à Bienne
Curieuse « colère » à Corcelles-
près-Payerne

• EN PAGE 1 2 ¦
Séance du Conseil général
d'Hauterive
Deux coutumes typiques revi-
vent cette semaine à Estavayer

• EN PAGE 18 :
Un groupe scolaire intercommu-
nal pour les écoliers de Concise
et Corcelles

Vous lirez aussi
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n 
SOLEIL Lever 05.47

Coucher 19.08
•i LUNE Lever 21.35

avril Coucher 07.14

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Plus froid. Quelques précipitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


