
Le gouvernement fronçais tente d'éviter
une grève totale du secteur nationalisé

PAR L'ENTREMISE DU « COMITÉ DES SAGES»

Le traf ic f erroviaire a été f ortement perturbé hier
Be notre correspondant de Paris par téléphone :

La grève-surprise de vingt-quatre heures des cheminots, le durcisse-
ment des mineurs du nord et de l' est, des ouvriers de Lacq, l'agitation
dans les transports parisiens, les PTT, l'électricité et le gaz de France
donnent l'impression que tout le secteur nationalisé est à la veille de
basculer dans la grève des « gueules noires ».

En face de ces grèves et de cette
offensive menaçante, le gouvernement
donne l'impression d'hésiter à agir,
d'être sur la défensive. Pour certains
11 chercherait à gagner du temps, pour
d'autres il négocierait en secret , et la
reprise du travail dans les mines se-
rait proche.

En vue de la négociation
Pour le moment , deux faits seule-

ment : l'un, négatif , le gouvernement
n'essaie pas de contraindre les mineurs

à obéir à l'ordre de réquisition, l'au-
tre positif , le « comité des Sages » (ils
sont trois, de hauts fonctionnaires)
commence k recevoir les représentants
du personnel des entreprises nationa-
lisées, mineurs , employés du gaz et de
l'électricité, hier, afin de chiffrer le
retard des salaires du secteur natio-
nalisé sur le secteur privé. Il recevra
aujourd'hui les cheminots , et une nou-
velle fois les mineurs.

On ne négocie pas , on constitue un
dossier en vue de la négociation. La

procédure est lente, mais en fait il
semble bien que le pouvoir a été sur-
pris par la grève des mineurs et par
l'entêtement et la résolution des gré-
vistes. Il attendait la crise, mais pour
plus tard , et n'était pas prêt à y répli-
quer. Les décisions du dernier conseil
des ministres : définition d'une poli-
tique énergétique, comité des Sages sur
les salaires, établissement du bilan des
entreprises nationalisées par le minis-
tre des finances, ne sont ni une répli-
que à la grève des mineurs ni un
moyen de gagner du temps.

Incroyable
en période de prospérité...

Ces trois décisions ont seulement été
précipitées par la grève. Le gouverne-
ment était en effet déjà arrivé à la
conclusion qu'une révision générale
des salaires des entreprises national i-
sées était nécessaire. La France con-
naît une prospérité certaine mais l'Etat
ne peut pas payer normalement ses
serviteurs ! Cela semble incroyable.

En réalité, le pouvoii s'est aperçu
que la France doit ses difficultés à
l'existence de deux économies contra-
dictoires , l'économie libérale du sec-
teur privé et l'économie étatiste du
secteur nationalisé. Les patrons du
secteur privé sont libres s'ils le peu-
vent d'augmenter les salaires (et les
prix).

M.-G. G.

(Lire la suite en Situ e page )

Ils ne veulent pas faire partie
du Kenya anglais

Londres a l'intention d 'incorporer
au Kenya un district frontalier re-
vendiqué par la Somalie. Des mani-
festations anti-britanniques en ont
p ésulté. Notre photo montre la
police qui tient en échec les
manifestants qui dés irent devenir

Somaliens.
(Fhotopress)Bidault voudrait bien

rester en Allemagne
niais il pose ses conditions

L'ancien président du conseil a, dit-il,
adressé une lettre au gouvernement
bavarois pour lui signifier son Inten-
tion de rester en Allemagne, mais en
e'inquiétant toutefois des conditions
qui lui seraient imposées B! le béné-
fice de l'asile politique lui était ac-
cordé. Il n'a pas précisé s'il sollicite-
rait un permis de séjour permanent
ou seulement provisoire. Dans les deux
cas, les autorités exigeront de lui qu 'il
renonce à toute activité politique.

« Vous savez, dit encore le président
du € C.N.R.-O.A.S. » dans la lettre, que
je ne suis pas un instigateur au meur-
tre et que mon attitude est fonction
de ma conscience.

Je n'ai pas le désir de quitter le
territoire bavarois et le territoire de
la République fédérale. Conformément
à une tradition démocratique séculaire,
l'activité politique de membres de l'op-
position respectueux de la loi commu-
ne n'est pas interdite, même si ces
activités politiques sont dirigées con-
tre un régime avec lequel on entretient
de bonnes relations. »

Le gouvernement bavarois
fait le point sur « l'affaire du chef du C N R »

MUNICH (UPI). — Le ministre de l'intérieur de Bavière, M. Heinrich
Junker, a tenu hier une conférence de presse où il a fait le point sur
« l'affaire Bidault ».

Bidault au bout du monde ?
Et il ajoute que si la Bavière lui

refuse de poursuivre sa lutte anti-
gaulliste , il le regretterait « considéra-
blement » . « Mais, écrit-il encore, ma
juste cause doit être ma consolation
— même si elle doit me conduire au
bout du monde. »

M. Junker a précisé aux journalistes
qu'il ne sera répondu à la lettre de M.
Bidault que dans une huitaine de jours,
ce temps étant nécessaire pour définir
de façon précise les conditions dans
lesquelles celui-ci pourrait être auto-
risé k demeurer en terre bavaroise. Ces
conditions seront mises au point par
accord avec le gouvernement fédéral
de Bonn.

Par ailleurs , le ministre bavarois a

fait savoir que des conversations au-
raient lieu avec M. Bidault pour fixer
les conditions de sa sécurité. Il a fait
observer que, bien que la Bavière ne
pouvait indéfiniment mettre à sa dis-
position un important contingent de
police < M. Bidault a le droit de vivre
dans d'aussi bonnes conditions de sé-
curité que quiconque ». Et, a-t-il ex-
pliqué, c'est la raison pour laquelle le
réfugié doit consentir à ce que chacun
de ses déplacements soit surveillé.

« Je ne veux pas être muet »
Si M. Bidault ne demandait ni un

permis de séjour provisoire ni le bé-
néfice de l'asile politique, a dit encore
M. Junker, la Bavière devrait envisa-
ger de lui signifier une interdiction
de séjour ou, selon les circonstances,
de lui notifier son expulsion si quel-
qu'autre pays accepte de le recueillir.

Dans sa retraite de Steinbach, M.
Bidault a confirm é aux journalistes
qu'il s'inquiétait des conditions que lui
ferait la Bavière pour lu' donner asile.
Et, en réponse à une question concer-
nant son éventuelle activité politique,
il a déclaré : « L'activité politique,
qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne
veux pas être un homme muet et jouis-
sant de son confort , je veux être ca-
tif ». Et comme on lui demandait de
préciser sa pensée, M .Bidault s'est
contenté de hausser les épaules.

Un agent communiste
arrêté en Suisse

...l'automne dernier

Une nouvelle affaire d'espionnage occupe les autorités fédérales

Le département fédéra l de justice et police communique :
En étroite collaboration avec la police de sûreté de la ville de Berne

et la police cantonale zuricoise, la police fédérale est parvenue, dans le
courant de l'automne dernier, à arrêter un agent de renseignements bulgare
nommé Boris Manoff.

En 1961, Manoff avait passé par la
Suisse avant de se rendre en Amé-
rique du Sud pour y assumer une mis-
sion de renseignements. Durant son
séjour de plusieurs semaines dans notre
pays, il avait reçu les dernières ins-
tructions de ses mandants. Il revint
en Suisse en 1962. Les recherches de
la police judiciaire ont établi que cet
agent est entré en Suisse avec un passe-
port autrichien falsifié, libellé sous un
nom d'emprunt ; le prénommé était
encore muni d'autres fausses pièces de
légitimation. De plus, Il portait sur lui
différents objets utilisés dans son ac-
tivité d'agent de renseignements.

En utilisant un passeport falsifié,
Manoff a enfreint l'article 252 du Code
pénal (faux dans les certificats) et la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Le Conseil fédéral estime que
Manoff s'est rendu coupable d'espion-
nage au préjudice d'un Etat étranger
(article 301 du Code pénal). La cause
a été déférée aux autorités cantonales
zuricolses pour Instruction et jugement.

X X X

A ce propos, notre correspondant
de Berne nous écrit •

Il est bien évident que Manoff ne
travaillait pas spécialement pour le ser-
vice de renseignements bulgare, qui ne
doit guère avoir d'intérêt pour ce qui
se passe en Amérique du Sud. D était
agent de la vaste organisation d'espion-
nage communiste qui charge de la
besogne les ressortissants de pays sa-
tellites de l'URSS. On ne connaît que
trop, en Suisse, le rôle joué par les
Tchèques, dans ce domaine.

Dans le cas particulier, cependant ,
l'affaire, du point de vue suisse, est
moins grave. Manoff n 'a pas travaillé
contre notre pays, directement du moins.
D n'était pas non plus, comme cer-
tains espions tchèques, au bénéfice d'un
passeport diplomatique.

G. P.

Voyage-éclair à la Haye
pour le général de Gaulle

Le président de la République française part ce matin
et rentrera à Paris cet après-midi déjà

L'extraordinaire secret dont s'entourait cette visite est dû à des raisons de sécurité'

LA HAYE (UPI-AFP). — Les services d'Information du gouvernement
hollandais, qui jusqu'ici avalent refusé de donner le moindre détail sur la
visite que doit faire aujourd'hui le président de Gaulle en Hollande, ont
fourni hier quelques précisions sur ce voyage.

C'est ainsi que l'on a appri s que cals — qui est prévue entre 10 heures1 arrivée de 1 avion du président fran- et 11 heures — aura lieu à l'aérodrome
m.Kla...... \7~ T . J. _ J-  1_ T, militaire Ypenburg, près de la Haye,
qui remplace ainsi l'aérodrome Soester-
berg (dans le centre de la Hollande)
qui avait précédemment été choisi. Par
ailleurs, la re ine Juliana projette main-
tenant de recevoir le gén éral de Gaulle
dans son palais à la Haye même, alors
que les projets primitifs prévoyaient
que cette réception devait avoir lieu
au palais Soestdijk, palais situé en plei-
ne campagne et où le généra l de
Gaulle serait arrivé en hélicoptère.

LES JOURNALISTES ADMIS
Enfin , alors qu'il avait été précédem-

ment annoncé qu'aucun journaliste ne
pourrait suivre, même à distance, les
différents épisodes du voyage présiden-
tiel, on annonce maintenant qu'un
« nombre limité » de journalistes dû-
ment accrédités pourront assister à
l'arrivée du président de Gaulle à
Paéorodrome et à sa rencontre avec la
reine Juliana et avec les membres du
gouvernement hollandais pour le dé-
jeuner.
(flaire la suite en 31 me page)

Les passagers de cet avion ont eu chaud

Les passagers de ce « Boeing 707 » de la
P.A.A. ont eu chaud I En raison d'une
panne de son train d'atterrissage , l'appa-
reil a dû ef fectuer  un atterrissage forcé.
L'avion s'est posé sur le ventre. Les ser-
vices techniques de l'aéroport de Copen-
hague avaient , auparavant , enduit de
savon la piste. Quand le « Boeing » s'est
posé , un impressionnant nuage de
mousse s'est formé autour de l'avion.
Heureusement, il n'y a pas eu de blessés .

(Fhotopress)
Natalité et psychologie nationale

SUR UNE PAROLE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

ON 
s'accorde à dire maintenant

que la France est le peuple
le plus jeune de l'Europe.

Et , il y a plusieurs années déjà ,
le général de Gaulle avait dit que
le relèvement de la natalité en
France suffirait à changer toute la
psychologie nationale. Ce jugement,
rapproché des faits, suggère quel-
ques réflexions.

La France est en plein essor
économique, industriel, financier.
Ses ingénieurs battent les records
mondiaux de l'audace et de la gran-
deur. Partout , surgissent des entre-
prises, de surprenantes créations
tournées vers l'avenir. On a parlé
bien souvent du miracle français :
on y croit, certes, quand on tra-
verse les provinces françaises et
qu 'on se rappelle ce qu'elles étaient
il y a cinquante ans. Partout, des

constructions neuves, des moderni-
sations de toute sorte, ont changé
l'aspect du paysage ; des maisons
tours surgissent sur les collines,
dans les campagnes dont l'aspect
morne et abandonné peinait les amis
de la France. Les villes petites et
moyennes, qui semblaient n'avoir
pas changé depuis cent ans, se sont
réveillées et débordent des anciens
et assez tristes faubourgs que nous
connaissions et qui les ont si long-
temps enfermées.

Ce déclin démographique qui se
lisait si fâcheusement sur le visage
même de la France, a été probable-
ment le plus grand malheur du
monde contemporain. Il a eu pour
conséquence les guerres mondiales,
parce qu 'il a créé à l'ouest de
l'Europe un vide inquiétant, trop
tentateur pour d'autres peuples, et

qu'il a rompu l'équilibre nécessaire
des puissances. Il a été cause de
la perte de l'Algérie, que la France
aurait conservée sans peine et peut-
être sans contestation si elle l'avait
peuplée des millions d ' immigrants
qu'y aurait envoyés l'Italie, par
exemple, sauvant ainsi le nord de
l'Afrique pour la civilisation euro-
péenne.

Mais suivons de Gaulle et panions
pour l ' instant de psychologie. Celle
des Français du début du siècle
nous étonnait certes. Des hommes
avertis déploraient ce qu 'ils appel-
lai ent avec raison lie suicide natio-
nal. Mais iilis étaient peu écoutés.
Les clironiquieur s répondaient trop
facilement à leurs adjurations par
des pla isanteries.

Alfred LOMBARD.
(Lire la suite en 29me page)

SHREWSBUR7 (Mass .) ( UPI).  —
Richard Herrick à qui , il y a neuf
ans, son frère jumea u Ronald avait
sacri f ié ,  un de ses reins, est mort
la nuit dernière des suites d' une
pneumonie compliquée d' affection
cardiaque.

C' est en 19 J~>b que pour la première
fo is  était tentée à l'hô p ital Peter
Rent Ilrigham de Boston , une gref-
f e  de rein. Elle devait être un suc-
cès. L'autopsie prati quée a permis
de démontrer que le décès de Ri-
chard Herr ick n 'était pas « directe-
ment lié » à la maladie qui avait
nécessité la g r e f f e  rénale.

Le premier opéré
avec succès d'une greffe

d'un rein est mort...
... des suites

d'une pneumonie

PALETTE ET PÉPIN
MEH US PROP OS

/ ^\ N sait depuis longtemps que
f  M nos chemins de f e r  f édéra ux
\_S ne roulent pas toujours sur
l' or. On croyait savoir, et c'était
rassurant, qu 'ils roulaient sur voie
ferrée.  Et l'on s'aperçoit avec stu-
p éfaction qu'en réalité, ils mar-
chent sur l'eau. Ou tout au moins,
qu'ils marchent à l'eau. En e f f e t ,
pas de p luie , pas de trains.

Au début de l'électrification de
nos lignes, on a pu croire que les
chemins de f e r  se mettaient an
régime sec. On ne verrait p lus ces
espèces de pomp es où les locomo-
tives venaient s'abreuver, au temps
où elles por taient un gros réservoir
cylindrique , de puissan ts p istons
essou f f l é s , et une cheminée desti-
née A mettre des escarbilles dans-,
l'œil des pa ssagers imprudemment
penchés aux p ortières, en dépit des
écriteaux.

Et l'on s'est témérairement ima-
giné qu 'on allait se libérer des phé-.
nomènes naturels. Qu'il f î t  chaud
ou froid , sec ou mouillé , la rigueur
de nos horaires était basée sur le:
temps astronomique, et non sur le
temps météorologique.

Voilà quu  fau t  déchanter, ivo» :
chefs de gare , pour p ouvoir user]
de leur palet te à p lein temps (nous]
ne parlons pas de ceux qui sont]
peintres du dimanche , bien enten- \
du) ,  devront d'abord attendre l'oc-i
casion d'ouvrir leur parapluie. Il\
y a un pép in : il faut  absolument}
qu'il p leuve, que la neige fo nde, }
que l'eau abonde, qu'elle remplisse ',
les bassins d'accumulation , quel
ceux-ci produisen t de l'électricité,^
que cette dernière passe par les f i l s ,
qui doublent , en l'air, notre réseain
ferroviaire , et que , de là, elle passe ,
dans les locos dont elles fassent]
tourner les roues. Alors seulement.)
tous nos trains pourront continuer '
à circuler, et nous pourrons

^ 
nous-

mêmes prendre tous les trains.
Autrement , nous serons réduits à

user de l 'immobilité , de l'auto-stop,
de la traction animale , ou de Irt
marche à p ied. Et pourquoi pas ?
Rien n'est p lus agréable , selon des
auteurs auss i connus que Jean-
Jacques Rousseau , dont vous aurez
certainement entendu parler l'an
dernier. Maintenant que les grands
fro ids  sont passés, on peut se ris-
quer à prendre la route , et , de pré-
férence , les chemins où la circula-
tion automobile est restreinte.

Cet attendrissement de la nature
à l'avant-printemps a toujours quel-
que chose d'exaltant . Les prem iers
bourgeons qui commencent à gon-
f l e r , les derniers g laçons qui com-
mencent à fondre , le soleil encore
blond, les f o r ê t s  encore grises ou
déjà beiges, tout cela, vraiment,
vaut la peine d'être vu tranquille-
ment . Ma is pour cela, hélas , il ne
f a u t  pas être pressé. Il f au t  vivre
an X V I I I e  siècle , comme l'auteur
précité , et cela n'arrivera p ins ja-
mais à aucun de nous .

Il  f a u t  donc se résigner à souhai-
ter la p luie , et à se dire que, d' un
train lancé à cent à l 'heure , on a:
le temps d'apercevoir, brièvement,
un tas de choses. Villes , villages,
bourgs , labours , lacs, saules , riviè-
res et montagnes , tout vous est o f -
f e r t  à l'œil (puisque vous payez
seulement la p lace de votre siège)
en un panoramique  somp tueux et
changeant .

Or . pour admirer ces merveilles
au ry thme du X X e  siècle, nous
avons besoin de la p luie , d' une
p luie persista nte, abondante , et
génératrice d'électricité.  Et voyez
comme la nature ct la technique
s'unissent pour bien faire  les cho-
ses ; on pourra de nouveau voya-
ger bien à l'abri des vagons ét 'an-
ches , alors que rien n'est p lus dés-
agréable que de marcher par les
sentiers poét iques  sous une pluie
battan te.

OLIVE.

Le gouvernement
sud-coréen

démissionne

A la suite da complot
de la semaine dernière

SÉOUL (ATS-Reuter). — Le gouver-
nement sud-coréen a remis vendredi
sa démission au général Park Chung-
Hee, chef de l'Etat, pour assumer sa
« responsabilité morale » du complot
découvert la semaine dernière.

Mercredi dernier, en effet, le conseil
suprême avait annoncé que le général
Yoon Kun-Kini , ancien président de la
commission militaire du conseil, quatre
autres officiers, ainsi que quatre civils,
avaient été arrêtés en relation avec
la conspiration découverte. Vingt et
une personne au total furent Incar-
cérées.

Le lieutenant-général Byung - Kwun-
Park, ministre de la défense sud-
coréen, avait déjà annoncé mardi der-
nier son intention de démissionner,
pour assumer la « responsabilité mora-
le . du complot qui avait échoué.
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ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour «on agence de Cernler, des

monteurs-électriciens
Tél. 716 71

I l  II I I I .I 1LUMWHTMIIWMIB1B —MW—WK^——M—Mfc

La Division des travaux du 1er arrondissement des j
CFF, à Lausanne, cherche pour le service des lignes
de contact et des sous-stations plusieurs jeunes

serruriers, mécaniciens 1

m mécaniciens-électriciens 1

sa monteurs-électriciens I
I Résidences : Genève, Renens, Puidoux, Vallorbe, Neu-

miiJ8ni_i châtel , Chiètres, Berne, Sierre, Delémont .

Conditions i certificat do capacité dans l'une ou
j - j ! l'autre des profession» susmentionnées.

I Entrée en fonction i à convenir.

H M S'adresser par lettre autographe A la Division des
qMBff* travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

( Lire - la suite des annonces classées en lOme page)

Place stable et Intéressante est of-
ferte à

aide-mécanicien
jeune homme

consciencieux et ayant des aptitudes
pour la mécanique, serait formé sur
partie spécialisée.
Fabrique W. Dickson, décolletâmes
« Delco », Chapelle 24, Peseux (NE).

1 dessinateur en chauffages
1 bon monteur
1 bon aide-monteur
1 isoleur

sont demandés par la
Maison Emile Dousse Fribourg S.A.

Fribourg et Payerne
Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres, avec références et
prétentions, à l'adresse sus-indiquée.

BHnHHi

ggm offre emploi à

3 fille de buffet
Jmm Adresser offres
g**. ou se présenter h
'»* M. René Strauhmann
flft restaurateur
- ' rue de la Treille 4,
™a Neuchatel

Edition bien connue en Suisse romande
cherche

VOYAGEUR
pour la vente d'une collection de li-
vres. Conditions de vente très favora-
bles. Représentant déjà introduit au-
près de la clientèle particulière pour-
rait prendre cette collection comme
accessoire.
Tous renseignements utiles seront don-
nés à personnes sérieuses et honnêtes,
sous chiffres P 50,069 N, à Publicitas,
Neuchatel. i

Il I I MU I I

Nous engageons un

méccmlclien
ainsi que des

omrsrieffs (ères)
Faire offres à LESCHOT & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchatel.
Tél. 5 84 44.'

Feuille d'avis de Keuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 13 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures) peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment , avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces en
couleur doivent nous être remises 4 Jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et j usqu'à
MINUIT , ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située k gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs ¦
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont ;
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

: Nous déclinons toute responsabilité pour
! les erreurs qui pourraient se produire en

cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Four le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

COMMUNE (p DE BOUDRY
SERVICES INDUSTRIELS

Employée de bureau
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable. Admission à la caisse de re-
trai te .  Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau des Services Industriels, le
matin de préférence.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
références ct d'un curr iculum vitae , aux Ser-
vices Industriels de Boudry.

A vendre , région des Mosses,

chalet de week-end neuf
tout confort , 3 pièces, cuisine, salle de
bains, grande terrasse, garage, cave.

j Vue magnif ique.  Terrain 800 m2. Prix
I intéressant.

! Ecrire sous chiffres P 1713 B, à Publi- I
citas, Bulle.

A vendre

terrain
en plusieurs parcelles de grandeurs différen-
tes. Electricité et eau à proximité ; convien-
drait à industrie ou maison d'habitation ;
situation au bord de la Thielle, donnant  sur
la route Berne - Neuchatel. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à M. II. 1009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre immeuble
à la Chaux-de-Fonds, comprenant : trois
étages, atelier, garage, magasin, jardin et
dépendances. Quartier extrêmement bien
situé.

Faire offres sous chiffres H. F. 1064 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles à vendre à :

CHÉZARD 5 pièces

DOMBRESSON 4 x 3 pièces

FONTAINES 2 x 3 pièces

MALV1LL1ERS 2 x * et 1 x 5 pièces

f. m/H CC Carrela 18, Neuchatel
S'adresser a U. PU39 Tél. 8 35 35

TERRAIN
A vendre à la Béro-

che 2550 m*- , eau, élec-
tricité , route.

Faire offres sous chif-
fres P 2108 N, à Publi-
citas, Neuchatel.

Je désire acheter

familiale
de 4-6 pièces dans la
région de Neuchatel , en-
viron Fr. 100,000.—. Fai-
re offres sous chiffres
MD 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive

TERRAIN
de 1200 m2. Service sur
place, vue imprenable.
Faire offres à oa»e pos-
tal e 33785, Neuchfttel 9.

A vendre à Thielle,
10,000 à 20 ,000 m de

TERRAIN
à bâtir. Adresser offres
écrites à F.D. 1062 au
bureau do la Feuille
d'avis.

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

COWNE H D'AMER
Plan d'alignement des quartiers sis au

nord des voies CFF lieux dits : Sombacour ,
Bachorelles, Bcauregard, Courberaye, Bou-
ronnes.

Mise à S'enquête
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
construct ions, du 12 février 1957, un nouveau
plan d'al ignement des quartiers susmention-
nés est mis à l'enquête et déposé au bureau
communal d'Auvernier où le public peut en
prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le 15 avril 1963.
Les oppositions à ce projet doivent être

adressées au Conseil communal d'Auvernier,
par lettre recommandée, dans le délai men-
tionné ci-dessus.

Auvernier, le 12 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE H NEUCHATEL
Soumission

Le Service des eaux met en soumission
publique les travaux de béton armé et de
remblayage du futur réservoir de Pierre-
à-Bot.

Les dossiers de soumission sont à la dispo-
sition des entrepreneurs dès le 18 mars aux
bureaux du Service des eaux, rue Jaquet-
Droz 3.

SERVICE DES EAUX.

VILLE DE H NEUCHATEL

Mise au concours
du poste de préposé aux Contributions
EXIGENCES :
— solide formation de base commerciale ou

administrative (universitaire ou expert-
comptable accepté) ;

— pratique de plusieurs années dans l'admi-
nistration fiscale, fiduciaire ou industrie ;

— talent d'organisateur, sens des responsa-
bilités ;

— connaissance de la langue allemande.
CONDITIONS :
•— poste de chef de service (préposé aux

contributions à la section des finances) ;
— traitement : classe 4, 3 ou 2, plus hautes

paies, selon formation et aptitudes ; éven-
tuellement allocations de ménage et fami-
liales.

ENTRÉE EN FONCTION : immédiatement ou
à convenir.
Les postulations manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie doivent être
adressées à la Direction- des Finances de la
ville cle Neuchatel , jusqu'au 25 mars 1963.

i J3P «\î (fKj ^
' offre à vendre

\ Terrain
¦ i d'environ 900 m2, belle situa-
i'j ' ' tion, ensoleillée et tranquille,
!'j " très belle vu'e, dons un quartier
;| nord-ouest de Neuchatel. jj

Une sanction provisoire a été jj
donnée à des plans prévoyant
la construction d'une maison en
terrasses, de 4 paliers. Les
plans sont cédés avec le terrain.

Immeuble avec *

| afeSêer de
menuiserie-charpente

d'environ 120 m2 plus dépôts
et hangar, machines en parfait
ét a t, construction récente com-
prenant également

2 appartements de 4 pièces,
confort, à la Neuveville.

. Agence 13  ̂13, Neuchatel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V /

On cherche

familiale 4-6 pièces
si possible avec confort, région Neuchatel,
Auvernier, Colombier.

Adresser offres sous chiffres B. Z. 1058 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter clans le can-
ton de Neuchatel

ferme ou maison de campagne
avec ou sans terrain.

Adresser offre sous chiffres T. B. 1075 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Ecole cantonale de Winterthour cherche
familles qui accueilleraient des jeunes gens
et jeunes filles comme

pensionnaires
pendant leurs vacances scolaires (15 juillet -
17 août).

Vie de famille et bonne occasion de per-
fectionner leurs connaissances du français
exigées.

Prière de s'adresser sous chiffres P. I.
2226 W., à Publicitas, Winterthour.

ÉCHANGE
4 pièces - sans confort
Fr. 110.—, contre 3 ou
4 pièces confort ou ml-
confort en ville. Adresser
offres écrites à J.H. 1066
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer à

VERBÏER
studio à 2 lits du 17
au 24 mars. Tél. 5 52 74.

A louer k Jeune fille
chambre tout confort
dans villa.

Tél. 5 46 84, aux heu-
res des repas.

ÉCHANGE
Couple dans la qua-

rantaine, très sérieux,
solvable et tranquille,
cherche appartement de
1 ou 2 pièces, sans con-
fort ou avec ml-confort,
au centre si possible,
contre un d'une pièce,
cuisine, bains, chauffage
central, téléphone, à la
limite Neuchâtel-Peseux,
pour tout de suite ou da-
te k convenir. — Adres-
ser offres écrites à B.A.
1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
2 lits, tout confort. Tél.
5 06 35.

PARCS
A louer pour le 24 mai

STUDIO
une grande chambre, cui-
sine, salle de bains et
chauffage central géné-
ral. Ascenseur.

S'adresser : ÉTUDE
WAV RE , notaires. Tél.
5 10 63.

A louer dès le 1er avril
belle chambra à 1 et 2
lits & Jeunes gens. Tél.
5 24 96, dès 12 heures.

A louer belle chambre
meublée à Jeune fille sé-
rieuse, employée de com-
merce ou de bureau.
Chauffage central , bains.
Avenue du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

Dans l'immeuble Schild, Saint-Honoré 9,
3me étage,

bureaux à louer, 50 m2
pour juillet ou date à convenir. — S'adresser
à Kung et Aubry, architectes, place de la
Gare 4, tél. 5 04 04.

A louer, pour le 24 mars 1963, ou date à
convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall, tout confort , vue, ascen-
seur, cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 310 et 330.—, plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIEBBE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchatel. Tél. 5 82 22.

C H A R M E T T E S
Pour le 24 mars 1963 ou date à convenir , k louer

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 40.—

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14,
Neuchatel - Tél. 5 82 22

On cherche, en rille,

LOCAL
de 70 mètres carrés environ , rez-de-chaùssée,
si possible avec vitrine, ou entresol, avec
accès facile , pour exposition de marchan-
dises. Faire offres sous chiffres U. S. 1076
au 'bureau de la Feuille d'avis.

Terrains
Je cherche dans le can-

ton de Neuchatel, 1200
à 2000 m2 pour petit
locatif (près du lac d'une
localité et de la route
cantonale ; vue) . Ecrire
sous chiffres PR. 6103 L.
à Publicitas , Lausanne.

A iintiialrn A in lr -m CI

A vendre à Dombres-
son

terrain à bâtir
3000 m', au bord de la
route cantonale ; eau et
électricité à proximité.
Téléphoner au 7 19 37.

On demande à louer
appartement de

2 pièces
avec confort , pour date
à convenir , en ville ou
aux environs immédiats.

Tél. 5 46 93.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir :

appartements
de 2 à 3 pièces, avec ou sans con-
fort , ainsi que

chambres meublées
dans la région de Boudry, Cortaillod,
Colombier, Auvernier.
Faire offres à MIKRON HAESLER

I

S. A., fabrique de machines transfert,
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52.

-

Ingénieur diplômé E.P.F.
marié cherche, pour fin
juin 1963,

appartement
de 3 à 4 pièces à Neu-
chatel ou aux environs .
Très bonnes références.
Prière de téléphoner au
(051) 26 19 27.

Ingénieur cherche

appartement
de 2 ou S pièces, meu-
blé ou non meublé, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à V.T. 1077
au bureau de la Feuille
d'avis.-

Je cherche

un garage
pour voiture moyenne,
prè» du centre. S'adres-
ser & Yves Chenaux,
Salnt-Honoré 2, Neu-
chatel.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir, a Colombier ou
aux environs,

appartements
de 2 et 3 pièces pour
personnel technique et
commercial.

Faire offres à Transalr
S.A., Colombier.

Demoiselle très tran-
quille cherche

chambre non meublée
à Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à Q.E. 1063
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme très sé-
rieux cherche

CHAMBRE
meublée. Faire offres â
Manfred Hâmmerll, Ma-
rin, Chalet Anny.

Nous cherchons

appartement
ancien

ou garde-meubles, région
Auvernier. Faire offres
sous chiffres P 2189 N
à Publicitas, Neuchatel.

S. 0. s.
Famille suisse avec deux
enfants de 6 et 12 ans
va, à la fin du mois,
se trouver à la rue, faute
de logement. Qui procu-
rerait k cette famille en
détresse appartement de
3 Vii ou 4 pièces, prix
maximum Fr. 250.—, à
Neuchatel ou environs ?

j Adresser offres écrites à
D.B. 1060 au bureau de
la Feuille d'avis.

Studio meublé
est cherché au plus tôt
en ville ou aux environs
par sommelière sérieuse.
Faire offres sous chif-
fres O.M. 1071 au bureau .
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite, à Neuchatel ,

STUDIO
meublé ou non. Adresser
offres écrites k 153-883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sérieux
cherche stujj0

ou chambre
meublée

ou non , région Favag.
Adresser offres écrites

à 163-886 au bureau dé
la Feuille d'avis.

Couple solvable cherche

studio meublé
k Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 143-878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite, au
plus tard pour le 1er
avril , nous cherchons très

jolie chambre
meublée , part à la salle
de bains , pour demoiselle
très soigneuse.

Faire offres à Chaus-
sures Royal, tél. 5 51 05.

I J e  cherche h Neuchatel ou aux envi-
rons immédiats,

2 chambres
I à  

deux lits. Faire offres sous chiffres
P. 2144 N., à Publicitas, Neuchatel. i
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Jeune fille cherche
pour le 1er avril

chambre meublée
au centre. Faire offres
sous chiffres P 2184 N,
à Publicitas, Neuchatel.

Les Marbreries E. Rus-
conl, à Neuchatel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

CHAMBRE
disponible tout de suite
ou à fin mars. Centre ou
quartier est de préfé-
rence.

On cherche à louer
pour juin , juillet , août
et septembre

WEEK - END
au bord du lac, place
pour 4 personnes, régions
Cortaillod - Saint-Aubin
ou Cudrefln - Portalban
préférées. — Faire offres
sous chiffres P 2913 J
à Publicitas, Saint-Imier.

A louer pour le 1er
avril , aux Geneveys-sur-
Coffrane ,

MAISON
4 chambres, salle de
bains, jardin , éventuelle-
ment atelier ; vue ma-
gnifique. Tél. 6 41 26.

A louer

garage spacieux
avec eau et électricité
Clos-de-Serières 66. Tél.
8 37 07.

A louer à l'année un

CHALET
meublé, 4 chambres, 6
lits, salle de bains, cui-
sinière électrique. Even-
tuellement Juillet et août.

Adresse : Mme Grand-
jean-Pilet, le Borj oz, Ros-
sinlère.

A louer CHAMBRE
avec confort. S'adresser
à Mme Dechanez, Fa-
varge 37.

Jeune fille cherche pour
fin avril ou date à con-
venir,

CHAMBRE
avec ou sans pension à
Neuchatel centre. — Tél.
5 50 31.

A louer chambres avec

PENSION
confort. Tél. 5 88 58.

A louer à Jeune fille

chambre
indépendante

confortable, eau courante,
dès le 1er avril. Fbg de
l'Hôpital, tél. 5 06 66.

IA FÉDÉRATION DES
ÉTUDIANTS DE NEUCHATEL

cherche pour 1» rentrée
du semestre d'été (18
avril)

CHAMBRES POUR ÉTUDIANTS
Faire offres écrites à :

F.E.N., office du loge-
ment, 41, fbg de l'Hôpi-
tal, Neuchatel.

Nous cherchons, k Neu-
chatel, est de la ville,

terrain à bâtir
ou

maison familiale
1-2 logements. Adresser
offres écrites & C.A. 1059
au bureau de la Feuille
d'avis.

n. vcnuic, n, xu (MU ."
l'est de Neuchatel,

maison familiale
5 pièces, cuisine, buande-
rie, dépendances, avec
1000 m2 de terrain. —
Adresser offres écrites à
EA 1025 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
villégiature, mois de Juil-
let, région

Chambrelien
ou Chaumont

appartement ou chalet
avec confort ; 3 ou 4
lits. Adresser offres à
Pierre George, chemin
de la Caroline 20 , Petit-
Lancy (GE).

Couple dans la soixan-
taine, de nationalité
suisse, cherche

logement
meublé

de 2 ou 3 pièces pour
une durée de 6 mois a
partir du 1er juin 1963.
Adresser offres écrites à
SI 961 au bureau de la
Feuille d'avis.
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pour moi un
Vivi!
Vivi, merveilleux rafraîchissement — puisé à la source minérale—
Vivi stimule, ragaillardit, fait du bien. A table, pendant la
pause du travail , le soir devant le petit écran. Vivi, la boisson
exquise qui plaît toujours !
Source minérale Eglisau SA tî
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Le Récital de la «MODE 1963»
Débute par la brillante ouverture de « SAISON »
Aux notes gaies et harmonieuses
Interprétée par une « PRÉSENTATION » de grande class*
Et dirigée aviec brio par le maestro de la mode :

Les dernières nouveautés

| COSTUMES - MANTEAUX - ROBES
COSTUMES pour communiantes
Choix riche et considérable

^LOUVRE
Revue de mode permanente dans nos vitrines oCCo / Uiy UV^^CAAyZ^iy(y^> o

! N E U C H A T E L

A vendre Jolis

fauteuils crapauds
'j ouis XV, état de neuf
Tél. 7 54 89.

Meubles à vendre
1 lit moderne, couleur claire , 100 X 200 cm,
avec matelas refait à neuf ; 1 cuisinière à
gaz ; une grande table pour dix personnes ;
une commode avec dessus marbre et glaces,
le tout à l'état de neuf.  Revendeurs, s'abste-
nir.  Evole 14, 1er étage.i

¦BP^ -̂H i U'10 poire

[KtX ] Beurré d'Anjou
|sL

 ̂
-mtÊBr m f ine  et 

à poinl

J^yA^^MB c'est l' a f f a i r e  cle votre
mmÊmmttmaW» détaillant.

A vendre
chauffe - colle électrique
en bon état. Pour ren-
seignements, téléphoner
au 7 95 26, entre 20 et
22 heures.
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beau choix de
colliers de perles
a des prix avantageux

à notre rayon de bijouterie

Machine
à tricoter

à double fonture à l'état
de neuf , à vendre ; Tél.
6 48 16.

LAPINS
A vendre 10 lapins de

3 mois, race commune.
Tél. 8 31 94.

A vendre une

poussette
démontable

avec matelas, en bon état
Tél. 7 58 42.

A vendre

foin et regain
. Jakob KUffer , Monruz

Neuchatel. Tél. 4 06 44.
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Problème No 992
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Faire paraître très bas. — Possessif.
2. Espèce de tour.
3. Fille d'Inachos. — Préfixe. — Abri

côtier.
4. Possède parfois un grand registre.
5. Eus du cran. — Dure trois mois.
6. Lettre grecque. — Poète chanteur, chez

les Grecs.
7. Dans l'Allier.
8. Est souvent à sec. — Abréviation. —

Symbole chimique.
9. Ferai comme un dompteur.

10. Etui. — S'applique à des harengs.
VERTICALEMENT

1. On en extrait certain son. — Capitale
au fond d'un golfe.

2. Sont montrés par un chien de garde.
— Fleuve de France.

3. Lettre grecque. — Saisir vivement.
4. Ensembles d'agents diplomatiques.
5. Milieu où un fait se produit. — Pro-

nom. — Possessif.
6. Pronom. — Dans les paroles de la

Marseillaise. — Sorti.
7. Remettre grossièrement en bon état.
8. Qui ne manquent pas d'avantages. —Note.
9. Sont habitées par des anges. — n faut

parfois le trancher.
10. Direction principale. — Partie d'une

voile.

Solution da No 991

FONABIO ET LE LION »
Vient de p araître :

par René Guillot

Les habitants du pays de Kanga ,
proche de la Volta ont , pour les
fions, un respect superstitieux. Lis
les tiennent pour leurs vrais maîtres
et ne les tuent jamais.

Les Gourous, en revanche, qui ont
leurs vifcges de l'autre côté de la
Volta , passent parfois le fleuve avec
leurs pirogues et viennent en expé-
dition siuir les terrains de chasse
giboyeux de Kanga se livrer à de
véritables massacres, n 'épargnant
pas les lions.

Marf'Ow (2), un pilanteur blanc,
habite le pays depuis de nombreu-
ses années. 11 aime les in diigènes de
Kanga qui le 'lui rendent bien. Sa
puissante personnalité, sa réputation
d'êtr e invulnérable, son courage en
imposent à tous et surtout au pet it
Fonabio qui cultive pour Marlow
une ¦v éritable adoration. L'enfant
partage au village de Baoukrou la
case du vieux sorcier Tièmoko qui
lui léguera ses secrets. 11 fait de
furtiives et fréquentes visites à
Ouoro (3), le chimpanzé, Akatla,
son ami qui habitent la tente du
Blanc.

Un j our que Marlow part pour la
chasse, Fonabio le suit de loin. Ca-
ché derrière de hautes fougères, il'
voit , à quelque distance de lui,
passer une lionne. Un coup de feu
claque et la splendide bête tombe
grièvement blessée. Qui a tiré 1 Ce
m'est pas Marlow qui respecte trop
les mœurs du pays de Kanga pour
commettre un tel crime. Fonabio,
d'aMleurs, le voit paraître furieux,
non 'loin de lui, mais Marlow ne
découvrira ni le chasseur téméraire
qui a osé tirer sur la lionne, ni la
lionne blessée qui s'est enfoncée
dans la forêt. Fonabio, qui ne s'est
pas montré, retrouve, lui , la trace
de la malheureuse bête. E l'aperçoit
tout à coup à travers les arbres.
Elle aussi a vu le garçon et au lieu
de lui faire face, elle se lève, puis,
marquant des haltes toujours plus
rapprochées, péniblement, «e retour-
nant de temps en temps pour voir
si elle est bien suivie, elle conduit
l'enfant — avant de disparaître elle-
même uour mourir — jusqu'à une
espèce de grotte. 

^« Et là, dans l'ombre, tout p -rès de
l' entré e, tendant le cou, tordant ses
babines dans une grimace coléreuse,
un chaton roux, dodu, pelucheux...
un chaton à grosse tête ronde au
sommet de laquelle pointent ' raides
deux minuscules oreilles... un lion-
ceau hargneux s'é t o u f f e  en cracho-
tements, lançan t en avant sa patte,
ouvrant ses g r i f f e s .  Accroupi à côté
de lui, Fonabio le saisit par la peau
du cou, le maintient sur ses genoux
et commence de le caresser dans
les p lis du cou, sous la gorge et
autour des yeux. Le lionceau est
sensible aux caresses. Il  cesse de
gronder. Charmé, laissant tomber sa
lourde tête entre ses pattes, il com-
mence de ronronner contre la poi-
trine nue de Fonabio. >

La lionne avait attiré l'enfant jus-
qu'à son antre pour lui confier son
lionceau. C'est là que, désoormaia,
Fonabio viendra nourrir et servir
« Naba », Naba , le prince, l'enfant
des seigneurs de la grande brousse,
son -royaume. C'est là que va com-
mencer la merveilleuse aventure
d'urne amitié : celle de Fonabio et
de Naba, un lionceau orphelin.

" Mais, dans la brousse comme
ailleurs, le destin noue son f i l e t  de
contradictions et d'épreuves. Un
jour, en des circonstances dramati-
ques, Fonabio , le cœur déchiré entre
ses deux amitiés, un jour, Fonabio
devra choisir... »

Même si tous les enfants n'accep-
tent pas facilement le choix de

(1) Hachette, Paris, 1963.
(2) Personnage que l'on retrouve dans

de nombreux récits de R. Guillot. Tantôt
meneur de Jeu des récits, tantôt acteur,
Ici « le chef » ailleurs le « commandant
aux cheveux flamboyants rouge », Marlow ,
de moins en moins énlgmatlque, de plus
en plus attachant, a révélé une première
fols déjà sa véritable Identité : « Oui ,
J' accepte d'être un personnage de ton
livre, mais à la manière de Robinson
Crusoé ». (Lettre de Marlow à l'auteur
dans « Bêtes sauvages mes amies », Ma-
gnard , édlt. coll. Fauves et Jungles ».)

(3) « Ouoro, le chimpanzé » (Magnard)
est, à notre avis, un des beaux contes
de R. Guillot. On y retrouvera Marlow,
Fonabio, Akatla...

(4) Comme nous préférons les Illustra-
tions de Probst dans le très bel album
« Le Clan des bêtes sauvages », de R.
Guillot I (Grands livres Hachette.)

Fonabio, ce choix les fer a réfl échir.
Ils comprendront que, derrière ce
très beau récit , se dessine en fili-
grane un message auquel ils ne
pourront pas être indifférents. Ai-
dons-les à le découvrir.

Il est regrettable que les illustra-
tions ne r éponden t  pas au texte.
El les n 'ont pas p lu aux enfant s qui
ont lu le livre. Elles trahissent les
plus belles descri ptions d' un texte
qu'elles tuent (4) .

Faites cette expérience : Lisez à

des enfan ts  de 9-10 ans le début du
livre et mettez dans votre voix un
peu de cette chaleur et de cette ten-
dresse (p. 37 à 39) qui se dégage
du texte . Vous verrez les visages
des e n f a n t s  s'éclairer. Vous les sen-
tirez vibrer d' une chaude sympathie
pour ce peti t  l ionceau  qu 'eux aussi
ils a imera ien t  toucher  et caresser.
Montrez-leu r ensuite l'illustration de
la page 4(J !

Claude BRON.
(ù suivre)

Un ravissant hors-texte de Paul Durand pour « Les éléphants de Sargabal »,
par R. Guillot. (Delagrave, collection Aventure et Jeunesse.)

René GUILLOT
pour qui tous les enfants du monde, tous les parents
et tous les éducateurs éprouvent une affection ,

une reconnaissance et un respect profonds

Voyageur, explorateur, professeur de mathématique» au lycée de Dakar — à partir
da sa fondation en 1925, (il eut pour élève L.S. Senghor, président de la république
du Sénégal) — engagé volontaire pendant la dernière guerre, lieutenant dans une
batterie américaine, officier de la Légion d'honneur. Croix de guerre avec deux cita-
tions, R. Guillot est un des plus grands écrivains pour l'enfance et la jeunesse.

Auteur d'une quarantaine de romani et de récits, grand prix du roman colonial
en 1938, grand prix du roman d'aventures en 1946, prix Montyon de littérature en
1942, prix M. Proumen (Belgique 1953 du meilleur roman pour les jeunes, Deutscher
Jugendbuchpreis 1956, prix jeunesse pour « Sama, prince des éléphants » (Bourrelier),
prix Fantasia pour « Le Maître des éléphants » (Magnard), prix enfance du monde
pour « Grichka et son ours » (Hachette), trois fois couronné par l'Académie française
(L'encyclopédie des enfants. Mon premier Atlas, Larousse, édit.), les ouvrages de René
Guillot ont été traduits dans toutes les langues, y compris au Japon et en Israël 1
C'est un des grandi classiques français du XXe siècle pour l'enfance et la jeunesse.

C. B.

Message personnel de René Guillot
aux lecteurs de la < Feuille d'avis de Neuchatel '»

Qu'avons-nous de plus précieux
que nos enfan ts ? Quels problèmes
peuvent nous solliciter davantage et
nous toucher p lus au cœur que
ceux de leur avenir, de leur forma-
tion, de leur accomp lissement ?

Demain, ils seront des hommes.
Ils n'auront pas trop de leurs sou-
venirs de jeunesse, pour ne pas ou-
blier avec les années, qu'ils ont un
cœur.

Alors, dans les lectures que nous
leur of f r o n s , donnons-leur la part
de fantaisie, de poésie qui nourrira
leur jeunesse.

Pour les livres d'enfants comme
pour les ouvrages des grands, ce

que le lecteur veut trouver dans
l'action d'un roman, dans la féer ie
d' un conte, c'est le s o u f f l e  capable
de l'exalter. L'enfant comme l'adulte
n'est en quête que d'accords sur
lesquels il vibre, de rencontres avec
des personnages qui l' invitent à les
accompagner dans leurs aventures.

Dans cette histoire qui est juste-
ment comme le navire de l 'Aven-
ture, sur lequel on dit au p ilotin :
« embarque 1 » n'oublions pas que
notre moussaillon voudra empoi-
gner la barre. Il est si aisément le
jumeau d'un héros de roman, le
frère d'une bête qui lui parle.

La littérature de jeunesse doit
être franche, saine, sincère, toni-
f iante , exaltante. Elle doit nourrir
joyeusement.

Que nos enfanst rêvent en feui l le-
tant les livres où les images sont
claires, où le récit les captive, où
l'aventure f a i t  sa merveilleuse pro-
messe.

Et qu 'ils emportent dans leurs
bagages pour la vie un peu de la
ferveur  de leurs jeunes années,
l'heureux temps où leur imag ination
était assez neuve pour qu'ils soient
en même temps te vent, la mer, la
voile, le mousse courageux et l'oi-
seau des îles.

René GUILLOT
Vincennes, février 1963.

SAMEDI
Cinémas

Cercle libéral : 20 h 15, gala de magie.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ile nue.

17 h 30, L'Eau vive.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Contre-espion-

nage.
17 h 30, H Padrone délie ferriere.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, François
d'Assise.
17 h 30, La Belle et le tzigane.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Vengeur défie Scotland Yard.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15 : West Slde
Story.
17 h 30, Les Vacances de Monsieur
Hulot.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ça s'est passé
à Rome.
17 h 30, Poverl milllonait

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ile nue.
17 h 30, L'Eau vive.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Contre-espion-
nage.
17 h 30, Il Padrone délie ferriere.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, François
d'Assise.
17 h 30, La Belle et le tzigane.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Vengeur défie Scotland Yard.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, West Slde
Story.
17 h 30, Les Vacances de Monsieur
Hulot.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ça s'est passé
à Rome.
17 h 30, Poverl millionarl.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) J
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rue

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 No 11.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. B 43 88

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius se penche vers Rosa et lui murmure à l'oreille ,

pour n'être pas entendu du dehors : « Ma chère Rosa, voici le
secret que Je vous confie . J'ai trouvé, j'en suis sûr, le secret de
la grande tulipe noire qui est, vous le savez peut-être, l'objet d'un
prix de cent mille florins proposé par la société horticole de Haar-
lem. Les cent mille florins, je les ai, là, dans ce papier. Ils sont
gagnés avec les trois caïeux qu 'il renferme, et...

b) ... que vous pouvez prendre , Rosa , car Je vous les donne .» —
« Monsieur Cornélius ! » s'exclame la jeune fille. « Je vous les donne,
poursuit Cornélius. Vous aurez les cent mille florins, car je suis sûr
de mes caïeux. Je ne vous demande en échange que la promesse

d'épouser un brave garçon que vous aimerez et qui vous aimera
autant que moi j' aimais les fleurs. » La Jeune fille , violemment
émue, se remet à sangloter.

c) « Vous appellerez cette tulipe la Rosa Barloensls, nos deux
noms réunis, continue Cornélius. Et, comme vous ne savez pas le
latin, je vais vous l'écrire dans une de ces pages de la Bible de
mon pauvre parrain. » Le tulipier écrit ces mots d'une main ferme :
« Lie 23 août 1672, Je lègue à Rosa Gryphus trois caïeux qui ,
dans ma conviction profonde, doivent donner la tulipe noire, qui
s'appellera la Rosa Barloensls. »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30 , ici auto-
radio Svizzera. 8.30, route libre ! 8.45 et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
avec midi-musette ; ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
mais à part ça. 13.10, demain dimanche.

. 13.40, Romandle en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25, connaissez-vous la
musique î 14.55, les 1001 chants du mon-
de. 15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un
trésor national : nos patois, 16.40, per 1
lavoratori Italianl in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, le derby du Gornergrat. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h , musique champêtre.
20.05 , dlscanalyse. 20.50 , conte à rêver de-
bout : Les Migrateurs, d'E. Gardaz. 21.25,
au coup d'essai. 21.45, Jazz-partout. 22.30 ,
Informations. 22.35 , * les championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 , entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

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

se : musique légère et chansons. 20 ' h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35, disques pour demain . 20.50 , escales.
21.15, les Jeux du jazz. 21.30, les grands
noms de l'opéra : Cosl fan tutte. 22.10 ,
le français universel. 22.30 , hier et avant-
hier : le magazine de l'histoire. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , La Boutique fan-

tasque, Rosslnl-Respighl. 7 h , Informa-
tions. 7.05, nouveautés musicales. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, cours d'espagnol .
9 h, université internationale. 9.10 , musi-
que religieuse française. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h, le Conseil de l'Europe.
10.15, mélodies d'opéras. 11 h, émission
d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12 h , par-
tons en week-end en musique. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales musicales : USA. 13 h , mon

opinion, ton opinion. 13.30, sortons de table
en musique. 13.40, chronique hebdomadai-
re de politique intérieure. 14 h, concert de
jazz. 14.30, Antonio Stradivarius. 15 h,
musique légère. 15.20, ensemble à vent de
Zurich. 15.40, un récit.

16 h, l'ensemble champêtre Via Mala.
16.45, disques nouveaux. 17.40, pour les
travailleurs Italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, orchestre
J. Dankworth. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre Casa Loma. 20.30,
Btudio-party. 22.15, Informations. 22.20, mu-
sique de danses. 23.10, championnats du
monde de hockey sur glace à Stockholm.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.25, Eurovision de Twickenham :

match de rugby à 13 : Angleterre-Ecosse.
17 h, Le Trésor des Treize Maisons.
17.25-18.05 , visite au Salon de l'automo-
bile. 20 h, téléjournal. 20.15, faisons le
point. 20.55 , Paris chante toujours, film
de P. Montazel , avec L. Baroux. 22.25,
notre terre, cette Inconnue. 22.50, dernières
Informations. 22.55, c'est demain dimanche.
23 h-23.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des Jeu-

nes. 17.20, viens, découvre le monde. 17.50,
jazz pour le samedi après-midi. 20 h,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , la famille Ehrsam regarde la
télévision. 22.30, dangers de la rue. 22.45,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos , con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.

12.15, terre romande. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, la disque préféré de l'auditeur.
13.15, les championnats du monde de
hockey sur glace. 14 h , enfantines. 14.15,
dimanche en liberté. 15.15, chansons sur
mesure.

15.30, reportages sportifs et les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
18 h, une page de P. Hlndemlth. 18.20,
l'émission catholique. 18.30, piano. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45, le derby du
Gornergrat . 18.50, championnats du mon-
de de hockey sur glace. 19 h , résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.35, escales. 20 h ,
ma conviction profonde. 20.20, la gaieté
lyrique ou les amoureux de Peynet
Jouent... 20.45, hier et avant-hier : le
magazine de l'histoire. 21.20, prestige de
la chanson. 21.40, tels qu 'ils se sont vus :
une amazone célèbre, Mme de Chevreuse,
par S. Chevallier . 22.30, Informations.
22.35, marchands d'Images. 22.55, le bon-
soir de Roger Nordmann. 23 h. pour
l'anniversaire de la mort de R. Alessan-
dro. 23.30, hymne national.

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

toire du jouet , par R. Maillard. 15.10,
l'art choral. 15.35, air d'Italie. 15.45, le
kiosque k musique. 16 h, le quart d'heure
vaudois. 16 h 15, sur le pont de danse.
16.30, le charme de la mélodie. 17 h,
théâtre en famille : Le Bouclier d'or, ro-
man de M. Zermatten, adapté par A.
Béart-Arosa. 17.50, muslc-box. 18 h,
sports-flash. 18.05, muslc-box. 18.30, mé-
moires d'un vieux phono. 18.50, à votre
santé... 19.20, à vous le chorus. 20 h , le
dimanche des sportifs. 20 h 15, la radio
en blue-Jeans. 21.45. k l'écoute du temps
présent. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

informations. 8 h , musique spirituelle de
J.-S. Bach. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, prédication protestante.
10.20, le Radio-Orchestre. 11.20, une page
de prose. 12 h, variations , Paganinl.
12 h 20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 13.55, le théâtre k la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, Jenisberg :
reportage. 15.15, fanfare militaire.

15.30, sports , musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h , discussion politique. 18.30,
œuvres de Mozart. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, le nœud au mouchoir.
20.10. parad e de solistes. 21 h , P. Felder ,
guitare. 21.15. Les Trois Coups , pièce de
C. Cordler. 21.45, musique symphonique
de films. 22.15, informations. 22.20, musi-
que ancienne. 22.50, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
12-14 h , Eurovision, Stockholm , cham-

pionnats du monde de hockey sur glace :
Suède-Tchécoslovaquie. 16 h , Eurovision ,
Stockholm : championnats du monde de
hockey sur glace : URSS-Canada. 18 h ,
images pour tous : a) comment piloter
un avion ; b) au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles. 19 h , présentation du pro-
gramme de la soirée. 19.02 , sport-première.
19.20. seulement le dimanche : Papa a
raison. 19.45. présence catholique. 20 h ,
téiéjournal. 20.15, portraits des USA. 21 h ,
Van Gogh , un autoportrait , film de L.
Hazam. 21.40 , Orchestre de chambre de
Zurich. 22 h, sport. 22.30, dernières infor-
mations. 22.35 , téléjournal 22.50 , médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12 h, en Eurovision de Stockholm :

championnats du monde de hockey sur
glace : Suède-Tchécoslovaquie. 15 h . "chro-
nique agricole. 15.30, pour la ville et la
campagne. 16 h , en Eurovision de Stock-
holm : championnats du monde de
hockey sur glace : URSS-Canada. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30. résultats
sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15, La Mort
de Danton , pièce de G. Buchner. 23.15,
informations. 23.20, téléjournal.

Mardi :
Le rideau de velours
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A vendre

PUZZLES
de toutes grandeurs ain-
si qu 'un tapis de cham-
bre. S'adresser à Mme Gl-
roud, Ecluse 12, Neu-
chatel.

A vendre, il l'état de
neuf ,

cuisinière
électrique

Therma Beta 40 (4 pla-
ques) , ainsi qu 'une bicy-
clette pour dame. Tél.
6 35 93.

Vélo pour garçon
de 11 à 14 ans, à ven-
dre 80 fr. — Tél. 5 54 69.

A vendre
poussette

pliable , bleu marine. Prix
avantageux. Tél. 8 41 21.

A vendre un

établi
avec llno, longueur 5 m ;
prix avantageux. — Tél.
8 34 10.
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Maintenant que la Suisse a bou-
clé sa série de matches aux cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace, abandonnons pour quelques ins-
tants ce sujet pour aborder celui du
football qui est tout aussi brûlant et
aussi intéressant. Eh bien non ! ce
n 'est pas encore demain que La

• Chaux-de-Fonds commencera ce se-
L cond tour du championnat. L'A.S.F.
f vient de reconnaître , comme on s'y at-

tendait, le terrain de la Charricre
comme impraticable. Cela va plutôt
mal pour les hommes de l'entraîneur
Kerncn ! Heureusement que mercre-
di , ils auront l'occasion de pratiquer
un peu contre l'équipe suisse, adver-
saire tout de même assez sérieux pour
lui opposer une résistance de valeur.

; Pour Sion , et Servette , ce dimanche
comptera aussi « pour beurre » puisque
la pelouse valaisanne a également été
jugée inapte à accueillir des footbal-
leurs demain. Ce n 'est pas encore le
printemps !

H.

L'ours sortira-t-il vainqueur
du combat Jura-Vieux pays ?

Sauf au stade de la Charnière qui ne veut pas se débarrasser de la neige,
les footballeurs de ligue A seront sur le chantier demain

Demain, c'est le « repos du guer-
rier ». Zurich, meneur de la meute,
sera privé du tourment chaux-de-
fonnler , le champ clos de la Char-
rière restant de glace devant les
fausses tendresses prlntanlères.

Les « Meuqueux » sont d'ailleurs In-
vités à Carouge pour un « tempo mo-
derato ». Suivons l'ordre hiérarchique.
Voici Lausanne aux prises à la Pontolsc
avec son < antipode » : second classé
contre avant-dernier ! Lugano aura beau
faire , 11 succombera dans l'honneur
pour s'être bien battu sans espoir.

(Vous pensez s sait-on jamais 7 Glo-
rieuse Incertitude du sport , etc.)

Young Boys trouvera en Bienne un
trouble-fête redoutable à domicile , mais
le combat Jurn-Vleux pays verra l'ours
vainqueur. (Vous vous dites : non , on
s'égalera ct les points seront partagés.)
Voici maintenant  Servette , actuellement
quatrième ; Sion se réjouit de contra-
rier un brin le champion suisse qui
l'emportera f inalement .  (Vous songez
à la loi du terrain déterminante en
Valais ? Rien d'impossible ! Cependant
combien improbable.) C'est au tour de
Bâle : on craint assez Granges pour
prendre toute mesure à Bâle afin d'évi-
ter la surprise de la journée. (Cette
fols, vous êtes d'accord !)

Le septième, Lucerne, se rend chez
le huitième , Grasshoppers ; si le talent
doit l'emporter , le visiteur sera dépouil-
lé. Chiasso et Young Fellows, égaux en
points , s'affrontent au Tessin. Mais les
Zuricois prétendent à l'avantage et
nous y croyons aussi. (Non ? Que vous
êtes contrariant ! Allons-y d'un petit
« n u l » ! ) .  Et voilà , tout le monde est
servi ! Il se pose évidemment pour
l'A.S.F. le problème de la Charrière :
dimanche soir, les « Meuqueux » seront
« coupables » d'un retard de quatre

matches I Partenaires de l'équipe na-
tionale mercredi , à la Pontaisc , les
Chaux-de-Fonnlers rencontreront du mê-
me coup les dirigeants de l'association.
On conviendra ensemble des mesures
à prendre dont la première semble bien
être d'occire impi toyablemen t  cette nei-
ge du Parc des Sports entêtée à sur-
vivre Intempestivemcnt. Des pelles ! des
pelles. ! et à force de subventions , le
terrain opprimé pourra enfin respirer™
Et nous aussi !

André ROTJI-ET.

Des maillots, les footballeurs suisses en saliront encore demain. Pour ce faire,
Servette ira jusqu 'à Sion et Grasshoppers s'en retournera chez lui pour accueillir
Lucerne. Wutrich (à droite) observe la scène pendant laquelle Makay se fait
faucher par Faccin et qui vaudra un penalty (manqué par Makay) à l'équipe

genevoise.
: ¦, (Photo Keystone)

Il lui arrive
de tomber

aussi
fous faisons allusion ici ?
au hockeyeur canadien ?
Don Fletcher, un maître +
du « body-check ». Mais ?
s'il en donne, des £
coups, il en reçoit aussi. a
Voyez quelle a été son ?
envolée contre les Tché- *
coslovaques I Mais lui, *il n'a pas traité l'ad- ?
versaire de brute et il *
n'est pas allé pleurer ?
dans les jupes de sa *

mère. 
^

(Fhotopress) *

Ânquetil a battu Altig sur son terrain
Passionnante étape contre la montre dans la course cycliste Paris - Nice

Jacques Anquetil et Rudi Al-
tig, les deux leaders de l'équi-
pe de Raymond Louviot, se
sont livré une lutte sensation-
nelle dans rétape contre la
montre de Paris-Nice. Au ter-
me des 38 km couverts entre
Montpellier et Vergèze, le
Français a devancé l'Allemand
de 2", avantage pris dans les
tout derniers kilomètres. Altig
demeure premier au classe-
ment général et Anquetil est
devenu deuxième à 34".

Anquetil et Altig, tout en luttant
l'un contre l'autre à distance (l'Alle-
mand était parti en dernière position
11' seconde après le Français) ont do-
miné tous leurs adversaires. Alt ig
avait débuté sur un ryhtme beaucoup
plus rapide. Après 15 km de course,
Alt ig était déjà en tête. Il précédait
alors Anquetil de 22", Joseph Grous-
sard de 1' 10", Baens de 1' 52" et An-
glade de 2' 13". Anquetil commençait
alors à se rapprocher de son coéqui-
pier mais également rival puisque le
menaçant dans sa propre spécialité.

Comme l'an passé

A mi-parcours Altig menait toujours ,
mais n 'avait plus que 5" d'avance sur
Anquetil. Venaient ensuite Janssens à
1' 24", van Looy à 1* 25", Anglade et
J. Groussard à 1' 35,', Baens à 1' 30",
Wouters à 1" 42" Stablinski à 1' 46",
Zilverherg à 2' 05" etc.. On pouvait
constater , en interprétant les chiffres ,
qu'Altig avait accusé un certain flé-
chissement. Il devait repartir de plus
belle, mais de som côté, Anquetil avait
trouvé son meilleur rythme et, comme
il y a quelques années, au même en-
droit , il avait battu Roger Bivière do
1', il a défait Altig d'extrême justesse.
En effet , après avoir roulé à la moyen-
ne do 44 km 171, Anquetil devançait
Altig de 2". Les autres concurrents
étaient beaucoup plus nettement battus.
Troisième, ce qui constitue pour lui
une très belle performance, Joseph
Groussard perdait 2' 20", puis dans l'or-
dre ont concédé : van Looy i' 23",
Anglade 2' 35", Stablinski 2' 57", De-
mulder 3' 03", Baens 3' 06", Janssens
3' 09", Wouters 3' 13" etc.. Malgré de

très belles courses, Junkermann a été
battu de 3' 52", Poulidor de 3" 55", Gel-
dermans de 4' 28", Velly de 4'43", Cai>
les! de 5' 01" et Blnggeli de 6' 16".

Sans histoire
Comme on s'y attendait généralement,

la seconde fraction de la sixième étape ,
courue en ligne sur les 108 km séparant
Vergèze de Marignane, n'a apporté
aucun changement au classement gé-
néral.

André Darrlgade, qui avait démarré
& 15 km du but en compagnie de l'Al-
lemand Bolf Wolfshohl , s'assurait fi-
nalement la première place en battant
son compagnon d'échappée de trois lon-
gueurs. Trente-quatre secondes plus
tard arrivait le peloton compact où ne
manquait que le Belge Daems, victime
d'une chute moins sérieuse qu'on ne
l'avait  craint tout d'abord. Graczyk par-
venait  à battre tout le monde au sprint.

Cette demi-étape, bien que menée à
vive allure (44,211 km de moyenne),
a été absolument sans histoire.

Les concurrents restant en course ont
pris dans la soirée des avions qui les
conduisaient en Corse, où se déroulera
la 7me étape, Ajaccio - Bastia (184 km),
qui compte de nombreux cols de
moyenne altitude.

Classements...
... de l'étape contre la montre t
1. Anquetil (Fr), 51'57" (moyenne

44 km 171) ; 2. Altig (Al), 51*59" ; 3.
J. Groussard (Fr), 53'57" ; 4. Van Looy
(Be), 54' ; 5. Anglade (Fr), 64'10" ; 6.
Stablinski (Fr), 54'34" ; 7. Demuider
(Be), 54'40" ; 8. Daems (Be), 54'43" ;
9. Janssens (Be), 54'46" ; 10. Wouters
(Be) , 64'50". Puis 1 22. Binggeli (S),
&7>33" .

... de la seconde moitié de la sixième
étape :

1. André Darrlgade (Fr) , 2 h 26'34" ;
2. Wolfshohl (Al) ,  même temps ; 8.
Graczy k (Fr), 2 h 27'0S" ; 4. Dupont
(Fr) ; 5. Delberghe (Fr) ; 6. De Ca-
booter (Be) ; 7. Anglade (Fr) ; 8. Baf f i
(It) ; 9. Vannitsen (Be) ; 10. J. Grous-
sard (Fr).
• ... général 1

1. Rudi Altig (Al), 26 h 81*32" ; 2.
Anquetil (Fr), 26 h 32'06" ; 3. Van
Looy (Be), 26 h 34'07" ; 4. J. Grous-
sard (Fr), 26 h 34'21" ; 5. Anglade
(Fr), 26 h 34'34" ; 6. Janssens (Be),
26 h 35'14" ; 7. Demuider (Be), 26 h
35'19" ; 8. Stablinski (Fr), 26 h 35*22";
9. Junkermann (Al) ,  26 h 36'08" ; 10.
Otano (Bsp) , 26 h 36'14" ; 11. Baens
(Be), 26 h 36'20" ; 12. Zilverberg (Ho),
26 h 37'54" ; 13. Denson (G-B), 26 h
39'44" ; 14. Everaert (Fr), 26 h 40'17" ;
15. G. Desmet (Be) , 26 h 47'51". Puis !
19. Binggeli (S), 26 h 53*15".

Cantonal a une revanche à prendre

ï Six questions à

\ l'entraîneur Humpal
Les footballeurs neuchâtelois sont devenus

les hommes à battre par excellence

— Six questions seulement,
M. Humpal.

Volontiers.
j f m .  Cantonal  a servi de partenaire à
m9 l'é qui pe suisse A. Est-ce que ce
match a été de quel que uti l i té pour
vos hommes ?

—. Je n'étais pas, très partisan de
cette rencontre. Ma is f inalement  cela
a servi d' excellent entraînement pour

Un beau « retourné » du capitaine neu-
¦ châtelois Tacchella, sous les yeux de
: Resar. Semblable gymnastique s'impo-

sera aussi demain contre Berne.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

mes hommes (nous avons supprimé
celui de mardi).  I ls  ont beaucoup cou-
ru... c'était l' essentiel. Pas de consi-
gnes . Une occasion de resserrer les
liens de l'équi pe qui , après , s 'est re-
trouvée derrière l'écran de la T.V.

Réserve

©
Pensez-vous que les deux buts en-
caissés étaient évitablcs ?
Le premier en tout cas. Lenen-

berger n'était pas encore dans le coup.
Cometti a commis une erreur de posi-
tion. Et puis le très mauvais terrain
a faci l i té  le travail de Ruzzi .

©
Avez-vos été satisfait de Ballaman
et Speidel ?

— Surtout de Rallaman. Il  m'a f a i t
p laisir. Il  retrouve sa forme.  Et puis ,
n'oublions pas que Serge est j eune
(21 ans). Il g a long temps que l' on
parle de lui. Il a l'avenir devant lui
(comme Sandoz qu 'il f a u t  encore mé-
nager) .  Avec des Rallaman et autres ,
j' ai des réserves de valeur qui me per-
mettent  de parer à certaines méformes
de titulaires ou pour remp lacer par
exemp le, Morand , s'il peine encore di-
manche comme contre Moutier , ou
d' autres encore).

Pas de changement

O
Y a-t-il des joueurs de la sélection
nationale qui aient particulièrement

retenu votre attention ?
— Non , à part Rrizzi , rapide , f i n ,

malin. Les autres ? Ils ont montré en
moins bien ce que nous connaissions

. déjà.
©E t  le match contre Bern e ?

— Nous avons une revanche à pren-
dre. Les Rémois ont été les premiers
à nous battre, lors du match-aller. Et
maintenant la situation a changé. C'est
ce que je  cherche à fa ire  comprendre
à mes hommes. Au p remier tour nous
étions des inconnus, ceux qui venaient
de monter de la première ligue. Au-
jourd'hui , nous sommes les fav or is,
en tête de classement, l'é quipe à bat-
tre , contre laquelle on cherche à fa i re
l' exp loit. Alors , concluez vous-même.
Ce sera dur. Très dur.

©
Changerez-vous la composition de
votre équipe ?

— Non. Nous jouerons dans la for-
mation de la deuxième mt-temps con-
tre Moutier. Je laisserai Sandoz au re-
pos. Moran d aura l'occasion de se
réhabiliter , certainement. Des remp la-
çants sur qui je  p uis comp ter : San-
doz , Rallaman, Speidel. a. MI.

La Suisse luttera avec l'Ecosse
la Grèce et l'Allemagne de i Ouest

' ' r ''"ÇT?a a ' ï :

Le tournoi de juniors de l'Union européenne de football
se déroulera du 11 au 23 avril en Angleterre

Le tournoi International juniors do
l'Union européenne se déroulera en
Angleterre du 11 au 23 avril.

Vingt-sept nations «'étan t engagée*
dans la compétition , l'U.E.F.A. a dû ,
pour la première fois, organiser des
matches préliminaires. Tous, sauf un
(URSS-Tchécoslovaquie, le 24 mars à

Moscou et le 30 mars à Prague) ont
été joués et l'on connaît donc quinze
des seize participants k la phaise finale.

QUATRE GROUPES

C'est ainsi qu 'aux exemptés de cette
phase f inale , Angleterre, Roumanie (te-
nante du t i tre) ,  Suisse, Ecosse et Alle-
magn e de l'Est, sont venus s'ajouter
la Belgique , l'Ail amagmie occidentale,
l'Irlamde du Nord , la Hollande , Ui Hon-
grie, la Grèce , la Bulgarie, l 'Italie , la
Suède et la France. Ont été éliminés :
le Portugal , le Luxembourg, l 'Autri-
che, l'Eire, le Pays de Galles , la Polo-
gne, la Turquie , la Yougoslavie, l'Espa-
gne et la Finlande.

Les quatre groupes de la compétition
final e sont donc composés do la fa-
çon suivante :

Groupe I : Grèce, Allemagne occiden-
tale, Suisse, Ecosse. Groupe II : Italie ,
Hongrie , France , Bulgarie. Groupe III :
URSS ou Tchécoslovaquie , Roumanie ,
Angleterre , Hollande. Groupe IV : Ir-
lande du Nord , Belgique , Allemagne de
l'Est, Suède.

Le premier de chaque grou pe jo uera
les demi-finales, dont les vainqueurs
•'affronteront en finale le 23 avril.

&j% Pê^sezW ?
Ces chers championnats

du monde de hockey
les championnafs du monde de hockey

sur glace se terminent ces jours à Stock-
holm. Vous avez peut-être assisté à quel-
ques matches à la télévision , conforta-
blement assis derrière votre petit écran ,
erv sirotant une quelconque boisson.
C'est agréable, n'est-ce pas ? C'est pas-
sionnant, on est bien ; quand c'est fini,
on tourne le bouton et on va se coucher ,
pendant qu'il y a des spectateurs qui
doivent faire des kilomètres pour rentrer
chez eux. Ah ! la télévision I On voyage ,
comme ça, à Stockholm , sans bourse dé-
lier. Oui, mais ce n'est pas le cas pour
tout lo monde. Savez-vous combien la
télévision suédoise a dû payer aux orga-
nisateurs pour pouvoir retransmettre ces
matches de championnats mondiaux ? Te-
nez-vous bien : trois cent cinquante mille
francs suisses. Cela valait la peine, pour
les quelques millions de fanatiques du
hockey, mais c'est tout de même un peu
cher, non ? Pour quelques coups de can-
nes, c'est un fameux coup de fusil I

BNQUELQUESLIGNESENQUBLQUESLIGNES
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O Tournoi International de tennis
d'Alexandrie. Simple messieurs, quart de
finale : Lundqulst (Su) bat Mandarine
(Bré) 0-6 , 6-1, 6-3. Demi-finale : Bun-
gert (Al) bat Stuck (Al) 7-5, 2-6 , 11-9.
6-1. Simple dames, demi-finale : Rlta
Bentley (G-B) bat Gudrun Rosin (Su)
6-0 , 6-4.

p̂ pyjiljî w

Malgré les menaces de sus-
pension proférées par la Ligue
internationale de hockey sur
glace contre toute équi pe qui
ne se soumettrait pas au pro-
tocole des vainqueurs à la fin
d'un match, un porte-parole
du gouvernement de l'Allema-
gne -fédérale a déclaré qu'en
cas de défaite face à l'Allema-
gne de l'Est, les hockeyeurs
ouest-allemands devraient se
retirer de la glace pendant
l'exécution de l'hymne est-al-
lemand.

FEBRALGINE

ça y est :
l'ai la
grippe!

âwli-arif i i L L  f rut U '- dîul&uS'
-f- y i i t u Mit tk  £

tSt J ftr6U0rt*uM% .4K ««nu f*Mjf

Comme a peu près tout 1* monde, en cal
do £.rljpp<-, vous prenez au moin» trois
remèdes i Dour tomber la fièvre , couper
la douleur, et pour neutraliser vos microbe*.
Dès cet hiver, la Febral fj.no i double noyau
vous offre " tout-en-un " i rawoclatlon
synergique des agents thérapeutiques* lea
plua efficaces en cas de grippe. Dans toute*
le* pharmacies et drogueries ; la boite de
25 comprimés te Fr. 3.73.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismales.

Senoner a bien remplacé Âlberti
Le Derby de ski du Gornergrat a débuté hie r par la descente

Comme le veut la tradition, le
Dreby du Gornergrat à Zermatt a dé-
buté par la descente du Blauherd sur
la nouvelle piste de la F.I.S. Le tracé
était en excellent état sauf dans les
derniers 300 m, qui étaient complè-
tement gelés. De ce fait la course des
dames a été amputée du dernier tron-
çon.

Chez les dames, la cl.ampiorwi e du
monde , l 'Autrichienne Christl Haas a
(réédité son exploit de l'amnée dernière
en remportant une confortable victoire
devant sa compatriote Edith Zimmer-
mann et la Suissesse Thérèse Obrecht.

DES PERTES
Chez les messieurs, Egon Zimmer-

mann n'avait pas pris le départ pour
cause de blessures et le gagnant  de
1961, l'Italien Bruno Alberti a aban-
donné  sur chute. C'est son compatriote
Carlo Senoner qui , avec urne avance de
sept dixièmes de seconde, remporte la
victoire devant les Autrichiens Haini
Messner et Adalbert Leituer. Le meil-
leur Français , Léo Lacroix, perd 1"4 sur
le vainqueur alors que Domeing Giova-
noli , meilleur représentant suisse, clas-
sé sixième , perd 2"46.

Classement de la descente dit Blau-
herd :

Messieurs (3 km 400, 1000 m de déni-
vellation , 27 portes) : 1. Carlo Senoner

(It) 2' 37"30 ; 2. Helnl Messner (Aut)
2' 38; 3. Adalbert Leltner (Aut) 2' 38"1S;
4. Léo Lacroix (Fr ) 2' 38"44 ; 5. Ludwlg
Leltner (Al) 2' 3S"11 ; 6. Dumeng Giova-
noll (S) 2' 39"76. Puis : 10. Willy Favre
(S) 2' 41"43 ; 11. Beat von Allmen (S)
2' 42"01; 12. Stephan Kaelin (S) 2'42"40.

Dames (2 km 100, 600 m de dénivel-
lation , 18 portes) : 1. Christl Haas (Aut)
1' 38"6 ; 2. Edith Zimmermann (Aut)
1" 39"6 ; 3. Thérèse Obrecht (S) 1' 40"5 ;
4. Christine Terri-Hlon (Fr) 1' 42"8 ; 5.
Marielle Goitschel (Fr) 1' 43"6.

Difficile victoire
tchécoslovaque

[Championnats du monde de hockey

[Tchécoslovaquie - Finlande 5-2
La rencontre Tchécoslova -

quie-Finlande, qui avait attiré
r quelque 10,800 spectateurs,
i dont 9000 écoliers, a été assez
[p l a i s a n t e  à suivre du fai t  fie la
[bonne prestation de l'équipe
'finlandaise.

Celle-ci, en effet , ayant copié la tac-
tique soviétique et canadienne , a réus-
si, au deuxième et troisième tiers-
temps à tenir tête à une équipe tché-
coslovaque fatiguée par son match de
la veille contre la Russie.

Après qu'au début de la première
période de jeu un but f innois  avait
été annulé , les Tchécoslovaques ont
marqué par deux fois par l'intermé-
diaire de Dolana et Cerny. Ils ont
réédité au début du second tiers-temps
et c'est alors que la machine Suomi .
s'est mise en marche, si bien que , bien
que jouant à quatre contre cinq, Kei-
konen a réussi à marquer  pour ses
couleurs. Au début de la dernière pé-
riode , Xummincn réduisait  encore
l'écart mais Vlach et filial marquaient
deux fois pour la Tchécoslovaquie. Cinq
des sept buts ont d'a i l leurs  été mar-
qués alors qu 'une équipe jouait  avec
un joueur de moins. Un nouveau re-
cord a été battu au cours de cette ren-
contre : 17 expulsions , 8 pour la Fin-
lande et 9 pour la Tchécoslovaquie).

La partie é ta i t  arbi t rée par MM.
Staravoitov (URSS) et Wil . ing (Su) et
les trois buts ont été marqués par :
Dolana , Cerny, Pryl , Vlach , Keinonen ,
Numminen , Tikal.

Groupe A : URSS-Etats-Unis 9-0.
Groupe C : Danemark-Belgique 8-3

(6-3, 1-0, 1-0). Belgique - Danemark
2-13 (2-3, 0-3, 0-7).

Comme prévu, après inspec-
tion, les d«nx terrains de Sion
et de la Chaux-de-Fonds ont été
déclarés impraticables. Ainsi,
les rencontres La Chaux-de-
Fonds - Zurich et Sion - Ser-
vette, comptant pour le cham-
pionnat de ligue A, ont été ren-
voyées.

Deux matches de ligue A
renvoyés

A Oslo, les courses intérim alto™ les
du Holmienkrtl ilen se sont poursuivie»
par le slalom spécial féminin1, qui a
vu la victoire de la Norvégienne As*-
trid Saindvik.

Gagnante d'e la premlèire marn-che en
64", l'Allemande Heidi Blebl n'a pas
réussi k conserver sa premières place
dans la. seconde manche. De won cAté,
la. Suissesse Françoise Gay, qui avait
pris la septième place du slalom géant
la veille a réalisé une bonne perfor-
mance, prenant l^t quatrième p lace.

Résu l tats :
1. Astrid Snndvik (No) 130" ; 2. Heidi

Biebl (Al) 130"3 ; 3. Aud Hvammen
(No) 142"7 ; 4. Françoise Gay (S) 143'*6;
5. Helse Nordhagen (No) 144"4.

Victoire suisse à Murren
Les meilleurs juniors  des pays  al p ins

sont actuellement réunis A Murren
(Oberland bernois) pour g jouer  la
huitième rencontre internationale ju-
niorsib

Les compétit ions ont débuté avec le
slalom géant dames , qui . avait une
longueur de i km 900 , une dénivella-
tion de 325 mètres et comportait 45
portes.

La jeune  Suissesse Madeleine Wuil-
loud , âgée de 16 ans , a remporté une
belle victoire sur l 'Allemande Burgl
Facrbinger.

Résultats du slalom géant drames :
1. Madeleine Wui l loud  (S) 1" 48"8 ;

2. Burgl Facrbinger (Al)  1* 49"9 ; 3.
Grcte Dicgruber ( A u t )  1' n.'i"l ; 4.
Heidi  Z immermann (Aut)  1' 53"7 ; 5.
Marie-Paule Fellay (S) 1' 64"4.

Françoise Gay
quatrième à Oslo

m Pour la rencontre Internationale de
basketball Allemagne - Suisse, qui se
jouera le 10 avril , à Gross-Gerau , match
éliminatoire pour le championnat d'Eu-
rope la Fédération allemande a sélec-
tionné les joueurs suivants : Gruttner ,
Weinand , Jungnickel, Peter , Langhoff ,
Selvers, Nledllch , Bergmann , Sarodnlk ,
Biller , Klenast , Eggers, Vost et Herbst
(2 m 18).
• Classement final du championnat
suisse de billard indirect qui s'est joué à
Berne : 1. W. Junod , 8 points, moyenne
générale 2 ,12 ; 2. P. Staemfll , 6 ; 3. A.
Miserez , 4 ; 4. U. Burgener, 2 ; 5. P. Bar-
bey, 0. i

L'équipe ouest-allemande , qui par-
ticipe au championnat du monde, à
Stockholm, se trouve dans une situa-
tion difficile.

Elle a perdu ses deux gardiens  par
blessure et bien que la L.l.H.G. ait au-
torisé la Fédération al lemande k faire
venir un t rois ième gardien , ce projet
ne se réalisera pas car l 'Al lemagne de
l'Est s'y est opposée. De ce fait  les
hockeyeurs ouest-al lemands devron t à
nouveau faire jouer leur arrière Nagel
au but. Celui-ci avait , alors qu 'il était
junior , gardé les buts de son équipe. Il
est à signaler que les Américains  avaient
offert , aux Al lemands  de leur prêter
leur gardien remplaçant , mais la Ligue
internat ionale  en l'a pas accepté.

On apprend on outre que, au cours
d'une réception offer te  aux joueurs
suisses par l'ambassadeur , M. de Graf-
fenried , ceux-ci ont déclaré qu 'ils étaient
heureux que le tournoi mondial  de
Stockholm prenne f in , car ils se ren-
daient compte qu 'ils étaient k bout rie
forces. Ils reconnaissent avoir peiné
contre la Pologne , mais croyaient mai-
gré tout pouvoir remporter la victoire
face à la .Norvège.

Les Allemands de l'Ouest
toujours sans gardien
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DOMINUS :
©n latin = le maître.

DOMINO :
en français = un fameux, un
nouveau, un merveilleux café
soluble.

• Primitivement fixé au 28 mars, le ti-
rage au sort des prochains tours de la
coupe d'Europe des clubs champions, de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe , ainsi que de la coupe d'Europe
des nations, aura lieu le 26 mars, en fin
d'après-midi , à Amsterdam.

• Résultats du tirage au sort des quarts
de finale de la coupe de France : Se-
dan - Lyon , Monaco - Bordeaux , Reims -
Limoges et A.S. Brest - Toulon. '



GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

Histoire d'une jume nt canadienne
R O itl A N

par 13
Isabelle DEBRAN

— Je crois bien qu 'elle te tourne la tête, Marie. Tu
admires tout ce qu 'elle fai t  ; elle ne te respectera pas.

Marie baisse la tète. Elle s'enhardit parfois à expri-
mer son op inion , mais elle ne va jamais jusqu 'à la
défendre. La discussion n 'est pas son fort. Et puis elle
est la p lus jeune ; ses sœurs — surtout Emma , l'aînée
— possèdent donc des droits sur elle.

Deux heures p lus tard , Daisy rentre, toute rose. Elle
est allée jusqu 'à Chaudes. Là elle a demandé s'il y avait
une autre route pour rentrer à Gavort. Tout le monde
lui disait  « monsieur ». Glory, heureusement, s'est déjà
habituée à la circulation des automobile». A Cherbourg,
elle exécutait dans les rues une sorte cle danse des
œufs ; mais Paris l'a éduquée. Tout Gavort était à la
fenêtre , quand elle est rentrée . Chez Pichenaud , les
palefreniers la regardaien t comme si elle était une
curiosité. On dirait  qu 'ils n 'ont jamais rien vu 1

— Marguerite , parle-nous de ton père.
— Mon Dad chéri !... Combien j 'étais heureuse avec

lui ! C' est cette malheureuse agression qui est cause de
tout.

— Quelle agression ?...
— J' ai été enlevée par des bandits , tandis que mon

père élait ligoté et jeté dans un fourré,
— Des bandits ?... Que nous racontes-tu là ?

— Et c'est Glorieuse qui m'a délivrée. J'ai sauté du>
premier étage sur elle, et nous nous sommes enfuies.
J'ai heureusement rencontré en route le père et les
frères de mon fiancé qui avaient été avertis par Glory.

—• Ton fiancé ? Tu es fiancée ?
—¦ Mais oui...
Les trois sœurs restent silencieuses. On leur raconte

un roman policier , et c'est leur nièce qui en est l'hé-
roïne. Celui qui leur aurait dit cela il y a vingt-
quatre heures...

— Et les bandits ont été arrêtés î
— Non , ils ont préféré quitter le pays pendant quel-

que temps. A leur retour , Bill , mon fiance , leur réglera
leur affaire. Il est terrible, Bill I Voulez-vous voir sa
photograp hie ? La voici.

Elle passa de main en main.
— Mais c'est un cow-boy I
—¦ Un quoi V
Elles ont  p rononcé  « cove-boi ». Elles répètent :
—¦ Un cove-boi ; un gardien de vaches, quoi I
Daisy rougit  : Bill, un gardien de vaches !... Elle de-

mande :
— Qu 'est-ce qui vous fait dire cela ?
— Son chapeau ! Il n 'y a que les cove-bois qui

portent des chapeaux pareils et un ceinturon garni de
pistolets...

— Il ressemble à Tora Mix ! dit béatement Marie.
L'an dern ie r , au cinéma...

L'œil froid d'Emma, attaché sur elle , l'empêche de
continuer  son histoire.

— Pauvre petite Marguerite, soupire Sophie, tu as
été élevée dans un bien triste milieu !

— Oh ! non , ma chère tante , ce n 'était pas triste du
tout. Nous passions presque tous les d imanches  à Alba-
ny 's ran ch chez le père de mon f i ancé  et Bill, Ral ph,
Brjb et moi , nous fa is ions  de folles randonnées, des
jeux , des paris, nous domptions des chevaux sauvages...

— Tu as toujours été au milieu de garçons ? U n 'y a
dono pas de filles, là-baa ?

— Non , tiens, c'est vrai , je n 'y avais pas songé.
Elles ne m'ont jamais manqué.

— Tu te rattraperas ici. Il y a des jeunes filles char-
mantes qui pourront  te servir de modèle.

— Je serai bien heureuse d'avoir des compagnes
pour sortir à cheval.

— Mais , ma pauvre Marguerite , toute ton éducation
est à refaire ! Une jeune fille ne monte  pas à cheval !
Si nous t'avons laissée agir à ta guise tout à l'heure,
c'est que nous n 'avons pas encore pris de décision au
sujet de Glorieuse, cet encombrant animal que tu as
eu la folie d'amener ici. Mais cela ne peut continuer
ainsi. Ta réputation et la nôtre ne le souffriraient pas.
Il faudra que nous en référions au sous-préfet.

Daisy est abasourdie. Qu'est-ce que Glory a à voir à
sa réputa t i on  ?... Elle sent qu 'un grand fossé la sépare
de ses parentes ; elle ne demande ra i t  pas mieux  que
de le combler , ma i s  il est si vaste ! Si son Dad bien-
aimé , cédant  aux ins tances  de ses tan tes , la leur avait
confiée en p a r t a n t  au Canada , serait-elle devenue une
reproduction exacte de ces vieilles demoiselles ? Elle
en frissonne. Et c'est avec quelque lassitude morale
qu'elle di t  :

— On sonne. Je suis si fatigu ée que je vais me
reposer un in s t an t  dans  ma chambre. Il me serait
impossible de voir  qui que ce soit.

En réali té elle a hâte de se retrouver seule pour
pleurer son Dad bien-aimé. « Elles » ne peuvent com-
prendre une  douleur refoulée...

UN THE
Les demoiselles Le Sueur reçoivent. Daisy a prétexté

son deuil , sa fat igue , son chagrin.. .  ses tantes ont été
inexorables : « Voici plus de dix jours que tu es là et
nous ne t'avons présentée à personne encore. Cela ne
peut con t inuer  ainsi. »

Le cœur gros, Daisy a donc préparé la petite maison
à accueillir ses hôtes : madame la sous-préfète, la fem-
me du percep teur, celle du notaire, cable de l'avoué,

bref , toutes les notabilités féminines  de Gavort. Douze
ont été invitées, douze ont accepté. « On va enf in  voit
cette petite. Ses tantes l'ont tende assez longtemps ca«
chée ! »

Daisy a fait de son mieux. Sans pitié elle a cueilli
des roses, des chrysanthèmes, des dahlias. Marie esl
navrée. « Je n 'ai pas touché aux boutons », lui dit sa
nièce en guise de consolation. Oui , mais p e n d a n t  quel-
ques jours le jardin aura l'air misérable. Enfin... la
consulte-t-on jamais , elle ?...

Le petit salon est ainsi méconnaissable. U a un ah
de fête dont on ne l'aurai t  jamais cru capable. Bien
aéré , il ne sent p lus le moisi : au contraire , les der-
nières fleurs de chèvrefeui l le  blanc et j aune  répandenl
partout  leur odeur sucrée. Marie et Sophie le consta-
tent avec plaisir ; seule , Emma n 'est pas contente  I
« On di ra i t  que des flacons entiers de parfumerie  oni
été renversés. »

Tandis que Daisy dispose les gâteaux sur une  petite
table à laquel le  elle a ajouté des roulet t es  (« ils sont
d' une  ingéniosi té  au Canada  ! ») ,  les demoiselles Le
Sueur courent met t re  la dernière main  à leur  toilette,
Daisy, elle, n 'a qu 'une  robe : celle que Sophie lui a
rapportée des Galeries. Mais pour la circonstance elle a
découpé le devant en form e de V, ce qui lui donna
un tout autre air. Sophie n 'a rien dit , Marie  s'est exta-
siée , mais Emma s'est fâchée. Cependant  il est trop
tard : « Tu en fais toujours à ta tête... tu aurais bien
pu nous consulter ! »

Mais voici qu 'on sonne déjà. Tout le monde est àson poste. C'est Marie qui in t rodui t  les invi tées , Scw
phie et Emma les reçoivent dans le salon et Daisy
s occupe du thé à la cuisine. j2

« Bonjour , chère amie enf in  un peu de beau temps !Ces averses sempiternelles sont vraiment  désastreuses!
Votre salon a subi une  véritable t r a n s f o r m a t i o n  ! Et
votre charmante nièce ? S'est-elle un peu acclimatée ?»

La conversation ne roule plus que sur la charmante!
nièoe ; mais comme au théâtre, la vedet te  tarde à pa*jraitre. (A suivre)  ¦'
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Miele
machine à laver automatique
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Revêtements de sols trè-s résistants, chaud» «t ilinsonore*

ISTo«s désirons vous niclcr et vous conseiller
dans les choix des matières et teintes

pour vos

SOLS ET ESCALIERS

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Roupies 131
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et
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Chemises de ville
et sport

Cravates

Pulls - Gilets
Robes de chambre

Pyjamas

Boutons de
manchettes

J ï Sous-vêtements

Le sp écialiste
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V J
A vendre

enregistreur
« Philips »

petit modèle , k l'éta t de
neuf. Prix avantageux.
Téléphoner au 8 34 84 dès
13 heures.

A vendre un

pousse-pousse
Wisa-Glorla complet , à
l'état de neuf. — Tél.
8 40 80.

A vendre à l'état de
neuf

r o b e
(modèle) gris foncé, tail-
le 42. Tél. 8 37 42.

A vendre

grande cage
avec perruches. — Tél.
8 12 78,

A vendre d'occasion

SALON
comprenant un divan-
lit avec 2 fauteuils club
et un tapis.

Tél. 8 13 48.

A vendre

cuisinière
à gaz de bois

avec grand chauffe-eau ,
et batterie de cuisine.
Tél. 5 17 53.

r Tapis >
Milieu moquette,
fond rouge ou beige
dessins Orient , 190
X 290 cm.

Fr. 85.-
Tours de lits, même
qualité, 2 descentes,
passage

Fr. 65.-
KTJRTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J



A l'Aula de l'université :
Le trio à cordes

Schneeberger
Un public peu nombreux mais  en-

thous i a s t e  a a p p l a u d i  h ie r  ce remar-
q u a b l e  ensemble  qu i  p r é sen t a i t  un
programme e n t i è r e m e n t  consacré à des
c o m p o s i t e u r s  suisses  modernes : S.
M a r t i n , AV. Burkhard , R. Looser.

Nous  r ev iendrons  l u n d i  sur ce très
beau concert don t  la va leur  t e n a i t  au-
t a n t  à la qua l i t é  des i n t e r p r é t a t i o n s
qu 'à l ' intérêt  suscité par l' a u d i t i o n
d'oeuvres h a u t e m e n t  s i g n i f i c a t i v e s  du
ré pertoire  contemporain .

L. de Mv.

COUVET

A propos
des nouvelles installations

à l 'hôp i t a l
Une erreur s'est . glissée dans le titre

de l'information sur l'hôpital de Couvet
publiée dans notre numéro de vendredi.
Contrairemenit à ce qu 'il annonce, les
appareils de radiologie ont été remplacés
en 1962 et c'est le service de physiothé-
rapie qui sera installé en 1963.

LA BRÉVINE
A la commission scolaire

(c) Jeudi soir k la salle des conférences,
la commission scolaire s'est. réunie sous
la présidence de M. Ernest André. Douze
membres étaient présents. Après avoir
évoqué la mémoire de M. Paul Rosselet ,
décédé le 20 janvier dernier , le prési-
dent donna la parole au secrétaire qui
lut les procès-verbaux des dernières as-
semblées. La date des examens oraux fut
fixée au mardi 2 avril.

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps : du 8 au 22 avril ; été : du
1er Juillet au 15 août plus une semaine
avant ou après suivant le temps ; au-
tomne : du 30 septembre au 14 octobre ;
hiver : du 24 décembre 1963 au 6 Jan-
vier 1964.

Une démission
M. André donna connaissance k l'as-

semblée de la démission de Mlle Colette
Hool , institutrice aux Taillères, et de
Mlle Lise Humbert-Droz, titulaire de la
deuxième classe au village. Tandis qu 'un
remplaçant semble être trouvé pour le
poste des Taillères , la diminution du
nombre des élèves du village qui passera
de 52 à 48 provoque la fermeture de la
classe tenue par Mlle Humbert-Droz.
Ainsi , dès l'an prochain , Mlle Rod
s'occupera des quatre premiers ordres et
l'instituteur des cinq derniers.

LA COTE- VUX-FÉES

Intéressant exposé
d'un missionnaire

(sp) A l'Eglise libre , M. Philippe Richard ,
missionnaire, a fait un Intéressant ex-
posé sur son travail à la Côte-d'IvoIre.
Cette causerie a été suivie avec attention
par l'auditoire.

Ils ont chanté
pour les vieillards

(sp) A l'intention des pensionnaires et
du personnel , la Echo du Chasseron » ,
dirigé par M. Serge Juvet , a chanté au
home des vieillards, k Buttes.

Conférence d'un pasteur
sur l'Amérique

(sp) Une vivante conférence a été don-
née a la « Goutte de miel » par M. Sa-
muel Bonjour , animateur de Jeunesse
dans l'Eglise réformée neuchâteloise, qui
a parlé de son voyage en Amérique, su-
Jet illustré de fort belles projections
lumineuses.

Vingt-neuf hélicoptères
français pour l'armée

Le Conseil fédéral demande...

De notre correspondant de Berne :
Une brève information nom apprenait, lundi dernier, que le Conseil fédéral

demandait aux Chambres un crédit de 35 millions et demi pour l'acquisition
d'hélicoptères et de matériel d'infrastructure destiné aux escadrilles légères. Hier,
la chancellerie publiait le message justif iant cette demande. Il est intéressant d'en
tirer quelques renseignements.

D'abord pourquoi des hélicoptères ?
Pour permet t re  à des commandants et
à des officiers de l iaison de se déplacer
dans  la zone de combat , en dépit de
difficultés qu i  seraient souvent insur-
montables pour  l'avion ordinaire ou le
véh icu l e  à moteur .

Mais  aussi , les appareils légers — les
pet i t s  avions comme les hélicoptères —
conv iennen t  for t  bien à l'exploration
et dis permettent de suivre, dans la
zone même du combat , les trou pes aux-
quel les  ils sont attribués. Ils seront
donc engagés dans  les réglons où la
s i t u a t i o n  change rapidement , où des
p o i n t s  d'observation , k terre, font dé-
f a u t , où la troupe évolue dans un ter-
rain d i f f i c i l e  à contrôler. L'observation
du h a u t  des airs  est nécessaire en outre
dans les zones at teintes pair les projec-
tiles nucléaires.

De plus , l'aéronef léger peut aussi
servir à t r anspo r t e r  de p e t i t s  groupes
de combat OU du m a t é r i e l  important
et , au retour, ramener des blessés.

Le message s igna le  enfin que l'héli-
coptère permet , au besoin , de poser ra-
pidement des lignes tél é pli ornUpi-es ein
terrain difficile et d'assurer  aiinsi une
l i a i s o n  q u i , à son défaut, n 'aurait  été
é t a b l i e  qu'an prix de gnatrodes diff icul tés
et de pertes de temps considérables.

DEUX MODÈLES FRANÇAIS

Le crédit demandé est encore trop
modeste pour que l'on puisse constituer
des escadrilles légères à un autre éche-
lon que celui du corps d'armée. Ces es-
cadri l les  seront toutefois organisées do
manière  que l'on puisse les attribuer à
des d iv i so ins  pour accomplir, à cet
échelon, des m iis.sions occasionnelles.

Le caractère particulier des mission!
prévues par les hélicoptères a déter-
miné  le choix des modèles. Avant de
faire ces propositions, les experts du
département  mil i ta i re  ont examiné di-
vers types. Ils ont donné la préférence
aux appareils français . Alouette II » et
« Alouette III ».

A ce propos, nous lisons dans 1» mes-
sage :

« Dans des conditions normales,
l'« Alouette  II » peut transporter quatre
passagers ou 400 kilos de matériel i

une distance de 100 km environ. Ce char-
gement et une provision de carburant
suff i sante  pour 45 minutes de vol peu-
vent être amenés à une al t i tude de
1700 m au plus. Pour les a l t i tudes  supé-
rieures, la capacité de chargement d imi-
nue et n 'est plus que de 100 à 150 ki-
los , pour un atterrissage à 4000 m d'al-
titude.

» L'« Alouette III » est une  var ian te  du
type « II ». Cet hélicoptère a déjà été
acquis par divers pays. Le choix de ce
modèle of f re  l'avantage que n o m b r e  de
pièces de remplacement  et d ' ins ta l la -
tions d'essais peuvent être uti l isées
pour les deux types. L'analogie ent re
les deux modèles s impl i f i e  aussi l'en-
tretien et la fo rma t ion  du personnel
qui  en a la charge. II en est de même
pour l ' Instruct ion des pilotes . La vitesse
de croisière des deux types est de 160
km/h.

» Avec un carburant  nécessaire pour
minutes de vol , IV Alouet te  III » peut
emporter six passagers ou 800 kilos (le
matériel, environ , à .1000 m d'a l t i tude .
Le propulseur, plus puissant que celui
de l'« Alouette I I » , permet de transpor-
ter un chargement de 600 kilos aux al-
titudes alpines les plus  élevées. Il s'agit
donc d'une mach ine  qu i  se prête parti-
culièrement à l'emploi en montagne.  La
cabine, équipée pour  les transports sa-
nitaires, dispose de la place nécessaire
à deux blessés et à un inf i rmier . »

VINGT-NEUF HÉLICOPTÈRES
Le Conseil fédéral désire donc acheter

vingt « Alouette II » , ce qui coûtera ira
peu plus de 14 mi l l i ons , et neuf
€ Almuetite II » pour 10 mi l l ions  et demi ,
environ.

Le rest e du crédit , soit un peu moins
de 11 millions, est dest iné au matériel
né-cessaiire à l ' infrastructure — matér ie l
de corps et de répa ration — ainsi
qu'aux véhicules a m o t e u r  et aux Instal-
lations de radio au sol .

Les premiers appareils pourront être
livrés quatre mois après la commande,
les derniers quatorze mois plus tard.

C'est dire que, si les chambres votent
l'arrêté, au plus tard en septembre pro-
chain , tous les hélicoptères seront dis-
ponibles au début de 1905.

O. P.

ESTAVAYEU
Ea troupe est arrivée

(c) Jeudi a débuté à Estavayer le cours
de répétition d'une  compagnie d'artille-
rie. Les quelque 150 soldats sont logés
k la hal le  de gymnas t ique  t a n d i s  que
les off ic iers  ont é tab l i  leurs quartiers
dans les hô te l s  de la cité.

OLa C.C. A. P.
g a r a n t i t  l' aven i r
de vos enfants

Tel |038i 54992 Neuchft te l
*"*i<B»̂  Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchatel , 15 mars.
Température : moyenne : 4,4 ; min. : 0,6;
max. : 8,6. — Baromètre : moyenne :
719,7. — Vent dominant : direction :
sud-est ; force : calme à faible. — Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Clair
le soir.

Niveau du lac du 14 mars : 428,83
Niveau du lae du 15 mars : 428 ,88

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel nuageux k couvert. Eclalrcies
régionales en Valais et sur le versant
nord des Alpes. Dans l'après-midi, préci-
pitations possibles dans l'ouest du pays.
En plaine, température s'élevant Jusque
vers 10 degrés dans le courant de la
Journée. En montagne, fort vent du sud-
ouest. Tendance au fœhn.

Observations météorologiques

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fu t  bon .

Madame Charles Reber-Tardy ;
Monsieu r et Madame Paul Kalten-

rleder - Reber ;
Monsieur et Madame René Balmelll-

Kaltenrieder et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Reber ;
Monsieur Samuel Reber et famille j
Madame Berthe 'i'ardy, à Pully ;
Madame Simonne Tardy et ses en-

fants, k Lausanne ;
Monsieu r et iMadame René Vauthey -

Tardy et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert Tardy-

Dougou d et leurs e n f a n t s, k Pully ;
Monsieur et Madame Edouard Tardy-

Pousaz, à PuIIy-Nord ;
ainsi  c_ue les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles REBER
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a repris
& Lui, ce jour, dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

NeuchAtel, le 15 mars 1963.
(LouU-Favre 20.)

L'Incinération, sans suite, aura Heu
lundi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient Heu de. lettre de faire part

EGLISE REFORMÉE ÉVANGËLIQUB
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 b 15, M. Schlffer-

decker ; 20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Deluz.
Maladière : 9 h 45, sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Javet.
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h , culte : M. P. Berthoud;

20 h , assemblée de paroisse.
Serrières : 10 h , culte. M. J. Nl.colet.
CULTES DE J E U N E S S E  : Collégiale et

Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Terreau x , 9 h 15.
Serrières, 8 h 45.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serrières,
10 h ;  Serrières et Vauseyon, 11 h.
D E U T S C H P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.

Welten). 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule In den Gemelndesàlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predlgt : Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Predlgt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predlg t im Saal du

Conseil général : Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

Les Cadolles : messe a, 8 h.
Chapelle du Vauseyon : messes k 8 h,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, MM. F. Legrand et R. Cherix ;
20 h, évangélisation, M. P. Legrand.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Biaise, VI-
gner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst ; Corcelles :
chapelle : 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11, —
9 h 15, Predigtgottesdienst ; 15 h, Ge-
meindefest.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à, 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi , 17 h , réu-
nion de prière ; dimanche, 9 h 45, culte :
la major Ruegger ; 11 h , Jeune Armée ;
20 h, soirée missionnaire avec projec-
tions : la major Ruegger de Léopoldville.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 17 mars
VALAIS

SION, (ATS). — L'Union des produc-
teurs vaiaisans vient d'adresser à la
division de l'a g r i c u l t u r e  k Berne, une
requête dans  l aque l l e  e l le  f a i t  par t  de
l'anx ié té  u n a n i m e  des agr icu l teurs  du
canton face il la po l i t i que  commerciale
extér ieure  de no t r e  pays, qui  met les

F .producteurs de f r u i t s  et légumes dans
Hhe. position défavorabl e. L'Union cons-
tate avec regret l' accroissement conti-
nue l, au cours de ces dernières années ,
du volume des i m p o r t a t i o n s , a insi  que
les mesures prises par l'étrange r pour
restreindre nos e x p o r t a t i o n s , comme
l ' i n s u f f i s a n c e  de nos bases légales qui
permet tent  aux  p rodu i t s  étrangers de
passer nos f r o n t i è r e s  sans contrôle  de
qua l i t é  s u f f i s a n t .

L 'Union demande  l'app l ica t ion  plus
rigoureuse du système des trois pha-
ses et insiste pour que les i n t é r ê t s
légi t imes de la paysanner i e  so ien t
mieux sauvegardé» lors des accord s
commerciaux.

Kequete de 1 Union
des producteurs vaiaisansAu Conseil des Etats

COff Ff inf iRATMOH

BERNE (ATS).  — Sur rapport de
M. Stuckl (dém. Claris) , le conseil,
par 37 voix sans opposi t ion , a accordé
la garant ie  fédérale  à une  disposition
revisée de la const i tut ion du canton
d'Uri.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 9 mars. Waber , Mar-

tin , fils de Karl , pasteur à Niamvoudou
(Cameroun), et de Charlotte, née Per-
rochet. 10. Staudacher , Kurt , fils de
Johann, serrurier à Cressier et d'Ida ,
née Rauter  ; Otter , Alain , fils de Clau-
de-René, mécanicien électricien à Neu-
chatel , et de Mariane-Joséphine, née
Bruttin. 11. Ducommun, Carole-Lise, fil-
le de Jean-Pierre, employé CPP à Peseux,
et de Claudine-Albertine, née Jaquet ;
Curty, Pascal-Simon, fils de Pierre-Per-
nand , contrôleur CFF à Neuchatel, et
de Madeleine-Marthe, née Volery ; Biltl-
kofer , Michel-Ludwlg, fils de Paul-Lud-
wlg, électro-monteur à Saint-Biaise, et
de Renée-Gabrielle, née Lorenz ; Prêtre,
Eliane, fille d'Henri-Marie-Alexis, agri-
culteur au Landeron, et de Rose, née
Charbonnier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 mars. Huber , Josef , serrurier à Neu-
chatel , et Rau, Marla-Irma-Erika, k
Bienne ; Bûcher , Samuel-Christian, em-
ployé de commerce, et Tiggemann, Ger-
trud-Maria, les deux à Neuchatel. 12. Ro-
bert , Georges-Lucien, chef de ventes à
Neuchatel , et Metzger , Jeanne-Alice, à
la Chaux-de-Fonds ; Gras, Guy-Marle-
Albert , maroquinier, et Morelli , Anna-
Maria-Rosa, les deux à Neuchatel ; Jacot ,
Claude-André, radio-électronicien, et
Apothéloz, Raymonde-Jacqueline, les
deux k Neuchfttel ; Hahn, Pierre-Emile-
Gustave, architecte au Landeron, et
Clottu , Evelyne-Annie-Flora, à Neucha-
tel ; Koch , Aimé-Georges, radio-électri-
cien à Peseux, et Porcher, Nicole-Josette,
à Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9 mars.
Mayor, Roland-Alphonse-Henri, employé
de bureau à Salnt-Blalse, et Jungo, Clo-
tllde-Klara, k Neuchfttel.

DÉCÈS. — 9 mars. Sunler, Louis-Wil-
liam, né en 1880, maître tailleur à Neu-
chfttel , veuf de Marguerite, née Moser.
10. Géra, Julie-Emma, née en 1884, an-
cienne couturière k Neuchfttel , divorcée ;
Probst , Charles-Edouard,- né en 1900, col-
porteur à Neuchfttel , époux de Mina, née
Meyer ; Zintgraff , Alexandre-Henri, né
en 1886, pharmacien à Saint-BIalse,
époux de Marla-Amélla, née Mariette ;
Braillard, Georges-Ernest, né en 1916,
électricien k Colombier, époux de Marthe-
Adrienne, née Henzer. 12. Borel , Jules-
Emile, né en 1884, colonel cdt de corps,
à Neuchfttel , époux de Louise, née
Rtlesch ; Hegelbach, Jules-Albert, né en
1881, employé d'assurances à Neuchfttel ,
veuf de Maria-Helena, née Indlekofer ;
Béguin née Valerl, Eugénle-Angèle, née
en 1915, ménagère k Auvernier, épouse
de Béguin, Jean-Louis.

j; Tél. (038) 5 3013 I

« Les Chemins de fer »
de Labiche

an Théâtre de IVenchâtel
Voilà plus d'un siècle déjà qu'était

inaugurée la première ligne de chemin
de fer de Paris à Strasbourg. Quelques
lustres plus tard, en 1867, Eugène Labi-
che se faisait le chroniqueur et l'aimable
satiriste de l'extraordinaire expansion
ferroviaire, en écrivant « Les Chemins
de fer ». Cinq décors où Serge Creuz a
donné libre cours à son humour, une
trentaine de personnages animés par la
joyeuse équipe des Comédiens de l'Est,
sous la direction d'Hubert Glgnoux, une
soirée de divertissement et de fantaisie :
voilà au moins trente-six raisons de ne
pas manquer « Les Chemins de fer » le
mardi 19 et mercredi 20 mars au Théâ-
tre de NeuchàteL

Communiqué *

CRESSIER
Une conférence

de l'Institut neuchâtelois
(c) Hier soir , à la maison Valller, devant
60 personnes, M. Roger VIonnet , conser-
vateur des monuments et des sites, par-
lait des sites neuchfttelols. Il a été Intro-
duit par M. Louis de Montmollln , prési-
dent de l 'Institut neuchâtelois, sous les
auspices duquel la conférence a eu lieu.
Après un bref historique, l'orateur a
parlé des tâches qui Incombent au dé-
partement des travaux publics . Après
son Introduction , M. VIonnet a projeté
des diaposltlfs représentant des sites et
des plans d'aménagement.

Les liaisons ferroviaires
avec la France

sont très mauvaises

A la suite de la grève
des cheminots français

BERNE (ATS). — La grève de 24
heures déclenchée vendredi à l'aube par
les cheminots français a eu pour effet
de paralyser complètement le t raf ic
marchandise par rail entre les deux
pays. Le t raf ic  des voyageurs est des
plus incertains, encore que quelques
trains soient partis de Suisse, vendredi
matin. Tel était le cas du T.E.E. « L'Ar-
balète », Zurich-Paris et du rapide Lau-
sanne - Dijon - Paris , qui qui t te  les bords
du Léman à 8 h 50. Aucune garantie
ne pouvant être donnée aux voyageurs,
on leur conseille de renoncer à leurs
déplacements par rail à destination de
la France, jusqu 'à samedi matin.

Cambriolage dans
une bij outerie de Lausanne

VAt/n

LAUSANNE (ATS).  — Dan* la nuit
de jeudi  à vendredi , des voleur» ont
pénétré dans une ép icerie de l'avenue
Ruchonne t , à Lausanne, en écartant les
barreaux de la gr i l le  d'entrée, et de là
au moyen d'un cric, ils ont enfoncé la
paroi et se sont i n t r o d u i t s  dans une
horlogerie-bijouterie.  Ils vidèrent la
caisse et emportèrent  de nombreux bi-
joux  dont  l ' inventa i re  n'est pas encore
établi.  

* Le Conseil fédéral demande un crédit
de 13,519,500 francs pour l'agrandisse-
ment de l'institut nucléaire fédéral de
Wurenllngen, de même qu'un crédit ad-
ditionnel de 2 ,930 ,000 francs pour l'a-
chèvement du laboratoire chaud < Hot-
labor » de cet Institut.

B.JEANRICHARD Dir ^̂ Ui**̂
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j Mais mol Je chanterai ta force, Je
i célébrerai ta bonté , car tu as été ma

haute retraite et mon refuge au Jour
de la détresse. Ps 59 : 17.

Mon sieur et Madame Robert Bachelin sen., à Au vernier ;
Mon sieur et Madame Edouard Bachelin sen., à Bienne ;
Madame et Monsieur le doct eur Cornu et famil l e, à Pull y ;
Madame et Monsieur A. Gonze nbach , à Auvernier ;
Madame Claudine Vuagneux , à Bruxe ll es ;
Monsieur Pierre Bachel in, à Au vern ier ;
Monsieur  André Bachelin et f a m i l l e , à Peseux ;
Madame et Monsieur  M. Fischer et fami l les, à Au vernier  ;
Madame et Monsieur  le professeur Merz et f a m i l l e , à Mûr i  ;
Monsieur et Madame  Ed . Bachelin jun .  et fami l le, à Zu r ich ;
Madame et Monsieur P. Peytieu, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bob. Bachelin jun.  et famil le, à Au v er n ier;
Monsieur  et Madame Henri Bachelin et famil le, à Evi lard ;
Monsieur  M. Brail lard et famil les, à Genève ;
Monsieur Paul Chant eras et fa m i lles, à Auvernier ;
Mesdames Gonard , Schori , Favre, Boman g et Favargcr,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite BACHELIN
ancienne institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et
amie crue Dieu a rappelée à Lui, dans «a 85me année.

Auvernier, le 14 mars 1963.

L'enterrement aura lieu au cimetière d'Auvenier, le 16 mars.
Culte au temple d'Auvernier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 63.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient liée de lettre de faire part
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Monsieur et Madame

Fredy KUMMER-CHASSOT et Jean-
François ont la grande Joie de faire
part cle la naissance de

Corinne
le 15 mars 1963

Saint-BIalse Maternité
Neuchatel
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FOI MONDIALE BAHA'IE '
« Les prophètes de Dieu doivent être

considérés comme des médecins dont la
tâche est d 'accroître le bien-être du
monde et de ses peuples.  »

Baha' u' llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha'ie de Neuchatel
Case 613 - Neuchatel 1

Adhérez k la

Société de Crémation de Neuchatel
Avenue de* Alpes 84 • Tél. fi M M

La direc t ion et le per sonne l  de la
Maison Jeannere t  & Cie , radio- té lév i -
sion , Neucha te l , ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Arthur CHOPARD
père de M. Jacques Cbopard , chef tech-
nic ien  de l'entreprise.

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

Madame Denise Walther-Girard, à
NeuchAtel  ;

Monsieur et Madame Charles Augs-
burger-Hindl isbacher, à Bienne ;

Madame Jules Monnier-Girard , ses
e n f a n t s  et pet i ts-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Madame Marthe Grisel-Glrard , il la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri  Girard , aux Brenets et à Au-
vernier ;

les enfants et petits-enfants de fen
John Perrenoud-Girard, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Georges Renaud-Girard, à Corcelles et
à Auvernier ;

Madame Benjamin Girard , ses en-
fan t s  et petits-enfants, à Bevaix et à
Lucerne ;

les enfan t s  et petits-enfants de fen
Sophie Opitz-Rindlisbacher, en Alle-
magne  ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Alice Ort l ieb-Rindlisbacher, en Angle-
terre, en Amérique, à Fribourg, à Lau-
sanne et en France :

les en fan t s  et peti ts-enfants de fen
Louise Eichenberger-Kummer, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Henri Schelling
et leur f i l le , à la Chaux-de-Fonds et
à Lausanne,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Madame Fernand GIRARD
née Cécile RINDLISBACHER

leur chère maman, sreur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affec t ion  après une courte maladie
dans sa 66me année.

NeuchAtel , le H mars 1!)63.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'incinération, sans suiie , aura Heu
samedi lfi mars. Culte k la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Et celui qui croit en Lui ne sera
pqint confus. Rom. 9 : 33.

Monsieur et Madame Max Gerwer-
Guy ;

Monsieur Didier Lleho'd ,
a ins i  que les famil les  parentes et

al l iées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Louise GUY - AUFRANC
technicien - dentiste

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me
année.

Cormondrèche, le 15 mars 1963.
<Avenue Beauregard 8)

L'ensevelissement, sans su i te , aura
lieu lundi  18 mars, k 14 heures.

Cuite pour la famille, au domicile,
k 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Fornallaz-Guillod, à
Môtier ;

Madame et Monsieur  Henri Chau-
tems-Fornallaz, à Môtier ;

Monsieur et Madame André  Fornallaz-
Wuil l cm. n , et leurs en fan t s , k Cernier ;

Madame et Monsieur Paul Hirt-For-
nallaz , et leurs enfants, à Anet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul FORNALLAZ
cordonnier

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle , parent  et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans  sa
fiflme année, après une pénible  maladie
supportée avec grand courage.

Métier , le 14 mars l'jlij .

Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu , et croyez
en mol ! Jean 14 : 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18
mars 1963.

Départ du domicile mor tua i r e  k
13 h 45.

Culte au temple à 14 heures.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur André Bobillier, à Lausanne
(Métropole 11) ;

Madame Willy Bobillier-Borel, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Monique Bobillier, à
Peseux, et son fiancé ;

Mademoiselle Rosette Harsch, à Tho-
nex,

ainsi que les familles Fath , Bornoz,
Bovet , Bobil l ier , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BOBILLIER-FATH
leur très chère mère, belle-mere, grand-
mère , belle-sœur, t an t e , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 87me année, après une longue ma-
ladie.

Ferreux , le 15 mars 19S3.
Sauvée par la grâce, par la fol ,

cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à NeuchAtel ,
lundi 18 mars. Culte k la chapelle du
crémato i re , à 16 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital psychia-
t r i q u e  de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mons ieur  et Madame Henri Hugue-
nin et leur  f i l s  Gérard , à Berne ;

Monsieur  Marcel Huguen in , a Zu-
rich ;

les f a m i l l e s  de feu Monsieur Edmond
Lesegre ta in -Kle ine r, à NeuchAte l  ;

M o n s i e u r  Alber t  Blau , k Zurich ;
Mon s ieu r  et Madame Albert Amamn-

Hugueni .n  et leurs  enfants  et petits-
en fan t s , k Neucha te l  ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont le g r a n d  chagr in  de faire part

du décès de leur  chère mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tan te  et
parente,

Madame veuve

Henri HUGUENIN
née Lina KLEINER

¦enlevée à leur ten dre affection dans
sa 85me année après une longue ma-
ladie.

NeuchAtel , le 14 mars 1963.
(Sablons 47)

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu

samedi 16 mars. Culte à la chapelle
du crématoire  à 11 heures.

Domicile mor tua i re : € La Lorraine »,
Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Pierre Chopard
et leurs en fan t s , François, Ariette,
Phi l ippe  et Gilbert , à Neuchatel ;

Monsieur  et Madame Jacques Cho-
pard et leurs enfants, Pierre-Alain, et
Jacqueline, k Peseux ;

Monsieur  et Madame Jean Chopard,
à Genève,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arthur CHOPARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé à leur
a f f e c t i o n  clans sa 86me année, après
une longue maladie .

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura Heu

samedi 16 mars.
Culte k la chapelle du crématoire

a 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de faire-part

IN MEMORIA M
A notre très cher époux et papa

Alois MÉRAN
n mars 1962 — 1963

Dieu savait combien tu étais bon
Le temps qui passe n'apaise pas notre
douleur. Ton beau et cher souvenil
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes f i ls .
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Poussette
en bon état, k vendre bas
prix. — Tél. 5 50 72.

A vendre

setter irlandais
22 mois, femelle, pedi-
gree. Tél. (038) 9 01 44.

ff^l_#% ^̂ kJPlfe nouvelles suggestions avantageuses de Pfister-Ameublements !

Chambre à COUCher ŝ "r' ] des prix Pfister étonnamment avantageux! j
nouvelle et ravissante création de nos Jeunes archl- fp RIO 63 - avec armoire normale, 3 portes ScTll. luuUi" Il
tectes d'Intérieur, des réalisations pratiques vous H _._ „ _„„ ._,„,_ „nrmal -, _. „-*___, «nul T_Qfl _ m
permettant de vivre plus confortablement, selon vos H RIO 63 - avec armoire normale, 4 portes S6UI. ÎMW.- H
propres goûts, au gré de votre fantaisie. C ' RIO 63 — armoire 3 portes et corps supérieur SGllI. 1740.— I

¦ T»UI-_ J u » i x. » « . ..* -_«. . .I  R,° 63 - armoire 4 portes et corps supérieur Seul. 1980.— f i
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normales, 3 et 4 portes. Doublent "wuwoau. usat|on p^g judicieuse de l'espace (pour cartons, i. ^—
Fespace de rangement de la lingerie. sacs, valises etc.). du mouvement — encore du mouvement, voilà qui; plaît aux

. ' . " ." ; jeunes couples. Et c'est précisément ce qu'offre RIO 63! Venez
~" ~ ~~~~~~~ " ' ' ~"~ " """ ~"""~ """' 1; examiner personnellement RIO 63 et laissez-vous guider par

buffet anglais ensemble rembourré votre fanta,sle- Vous ¦»omoin« amsi voire joie de vivre» 
^

élégant élément aux lignes'élancées, avec l'agencement Intê- rembourrage de 1»™ qualité, entièrement réalisé en mousse In- RI O fi *î - exactement adapté à votre budgetl frieur spacieux d'un grand vaisselier. Magnifique noyer cana- altérable. Tissu anthracite/gris, sobre et robuste. Grand ca- rllw Ww j
dlen/bols dur, intérieur érable blanc, rayons, 4 profonds tiroirs napé-llt (le bienvenu pour vos hôtes!) Complet, 3 pièces, y
à couverts avec arrêts. 7«fl compris canapé-lit et 2 fauteuils, guéridon 195.— 1Q7C ce mobilier complet, de qualité Pfister, moderne, original, avec

I*TU.~" lu lD_~ chambra & coucher 2 lits, armoire 4 portes - y compris corps
j £  L fy f» millIlll Illl supérieur! — élégant buffet anglais, ensemble rembourré 3 piô-
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PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

C'est avec
plaisir

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

etrancitflioTer--S3î(itt
Langnau BE, le Journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 219 11.

r ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argen t pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31v. )

Prêts

' Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Agent officiel des motos
t BMW » pour les dis-
tricts de Neuchatel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABER G
mécanicien

SAINT-BLAISB
Tél. 7 63 09



Maison d'importation de fruits et légumes

cherche pour son siège à Berne, et éventuellement
pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds, des
employés sachant si possible conduire, comme

VENDE URS
pour visiter sa clientèle, avec camion.
Situation d'avenir avec bonne assurance sociale
pour jeunes candidats ayant de l'initiative.
Mise au courant en cas de capacités.
Faire offres , avec photo et indications de salaire ,
à la

maison BECK & Cie S. A., Berne.
Laupenstrasse 20, tél. (031) 2 41 21.

M É T A U X  P R É C I E U X  S. A.
cherche, pour son bureau de gestion
et de contrôle des métaux

un jeune employé
ayant déjà quelques années de pratique de
bureau.
Place de confiance, stable ; semaine de 5 jours ;
caisse de pensions.
Entrée immédiate ou à convenir,
Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références , à la
direction de Métaux Précieux S.A,, Neuchâfel 9.
Pour renseignements : tél. 5 72 31.

Importante maison de la place cherche

magasinier
pour contrôle de petites marchandises, ré-
ception , expédition et inventaire de celles-
ci. — Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres A. U.
983 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour diriger
un f oyer
d'app rentis
nous cherchons un ménage Jeune et
dynamique (avec ou sans enfants),
ayant si possible une bonne formation
sociale.
Educateur et personnel de maison. Appar-
tement dans la maison a, disposition.
Bons traitements. Entrée : date k convenir.
Paire offres manuscrites complètes avec
photos, références et certificats sous chif-
fres OFA 5773 Ii à Orell Fussli-Annonoes,
Lausanne.

DEGOUMOIS & Cie S.A., Saint-Biaise
engagerait :

SOUDEURS À L'ARC
PEINTRES AU PISTOLET QUALIFIÉS

Prière de faire offres écrites ou
se présenter à l'usine.

Fabrique d'horlogerie NOBELLUX,
Seyon 4, Neuchatel, engage

HORLOGERS
OUVRIÈRES

Tél. 416 41.

Entreprise de matériaux de cons-
truction cherche, pour entrée im-
médiate, un (e)

employé (e)
au courant des divers travaux de
bureau. — Adresser offres écrites à
O. K. 1038 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 f ê <M M - 9 2 ù J a m >

^SfBslI cherche

^m employé d'office
-*2K argentier

Se présenter.

. . .

fc'- .j ! --"5_a iBBJS|Bffl_Mli__^^

Nous engageons i .!

COLLABORATEUR
de longue maternelle française, capable de correspondre en al-
lemand et en anglais, ainsi que de seconder le chef pour les pro-
blèmes d'après-vente. Candidat bien ou courant de la branche
horlogère, en particulier des fournitures, habitué à diriger du ;
personnel et capable d'assumer des responsabilités, aura la pré-
férence, j

EMPLOYÉE
possédant diplôme d'une école de commerce ou certificats de fin

[ ; .  d' apprentissage, aimant les chiffres, sachant faire preuve d'ini-
tiative et s'intéressant à divers travaux comptables.

EMPLOYE'
:::\ habitué à travailler de manière autonome, aimant les chiffres,
i de caractère ferme et ordonné. Connaissances de dactylographie

désirées, mais pas indispensables. Age minimum : 30 ans.

EMPLOYÉE
de langue française ou allemande, avec bonnes connaissances
de l'anglais pour correspondre et divers autres travaux de bureau.

EMPLOYÉE
de fabrication, ayant exercé activité dans l'horlogerie, bonne dac-

r tylographe, sachant faire preuve d'initiative et capable de tra-
vailler de manière indépendante et ordonnée.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA
service du personnel, Bienne.

, j

, |.
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Le Bureau d'Adresses
et de Publicité, Neuchatel,
cherche t

personnes
libres la .jo urnée , pour distributions
postales dans toutes les boites aux
lettres de plusieurs secteurs de la
ville. Bonne rémunération. Remor-
que à disposition. Paiement des sa-
laires chaque semaine. Vacances
payées. Conviendrait particulière-
ment à personnes retraitées , en bon-
ne santé , connaissant bien la ville.
Nous cherchons également un

homme débrouillard
pour la préparation des distribu-
tions , remises aux porteurs et éta-
blissement des feuilles de paies.
Quelques connaissances de la dacty-
lographie désirées. Emploi à la demi-
journée (chaque matin).  Vacances
payées.

Se présenter à notre bureau , place
de la Gare 6, rez-de-chaussée, de
9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures,
samedi excepté.

Je cherche, pour l'exploitation de mon
commerce d'alimentation ,

GÉRANTE
ayant l'habitude du commerce. Appar-
tement à disposition , conviendrait pour
famille avec enfants , dont le mari tra-
vaillerait dans la région Saint-Biaise -
le Landeron .
Adresser offres sous chiffres P. Z.
60436 C, à Publicitas , Neuchatel.

Secrétaire remplaçante
Bureau du centre cherche personne
capable et honnête , au courant  des
travaux de bureau , âge indifférent ,
pour activité annuelle d'un à deux
mois. — Adresser offres écrites à
R. N. 1055 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière qualifiée

un jeune cuisinier
Prière de faire offre au restaurant
des Halles, Neuchatel.

On cherche

MENUISIER
qualifié pour l'établi et la pose. Faire offres
sous chiffres P. 2098 N., à Publicitas, Neu-
chatel .

Aide médicale
est cherchée pour cabinet de méde-
cine interne . Faire offres avec réfé-
rences et prétention de salaire sous
chiffres P. 3014-2 E., à Publicitas,
Yverdon .

BSSIHABSJBJ

Mécaniciens {

Ouvriers qualifiés, suisses , ayant fait un appren-
tissage de mécanicien, sont priés de faire des
offres comme tourneurs, fraiseurs, rectifieurs,
aléseurs, à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52.

\\ Important établissement hospitalier ))
// privé cherche (l

CAISSIÈRE
(( très consciencieuse , si possible avec \\
J) expérience de la branche hôtelière ou //
(( clinique. Poste stable. Excellentes con- \\
1J ditions générales. //
Il Faire offres détaillées à l 'économe de \l
Jj la clinique de la Source , à Lausanne. Il
t( Discrétion assurée. \\

Société anonyme de télégraphie el téléphonie sans fil, Berne
cherche pour le début d'octobre 1963 quelques citoyens suisses pour
les former comme

contrôleurs du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Colntrln (four de contrôle, contrôle du trafic sur
les voies aériennes et contrôle radar).

Travail indépendant, intéressant ef avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilité,
foules prestations sociales et caisse de retraite.

Les candidats doivent avoir la formation d'une école secondaire ou supé-
rieure ou une instruction scolaire équivalente, de très bonnes connais-
sances de l'anglais et avoir accompli leur école de recrues,

Durée de la première formation : une année et demie,

En outre, nous cherchons pour notre service d'exploitation radiotélégra-
phique à Berne, pour le début d'août 1963, quelques

APPRENTIS
pour les former comme radiotélégraphistes.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire,

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse , âgé de 17 à 20 ans, en
bonne santé , bonne formation scolaire , con-
naissance de deux langues nationales et si
possible de l'anglais.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites comprenanl
un curriculum vitae, accompagnées de tous les livrets scolaires et les certi-
ficats de travail éventuels, de l' acte de naissance et d'une photo-passeport,
jusqu'à fin mars 1963 à :  Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case
postale, Berne 25. Ce service fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

Nous engageons :

/ manœuvre qualif ié
pour notre usinage d'affinage ;

/ aide serrurier
Nous offron s travail varié. Semaine de 5 jours , caisse
de pension.
Faire offres à MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 72 31.

VISITEUSES
de pierres fines d'horlo-
gerie sont demandées par
fabrique de Corcelles.
Places stables. — Faire
offres détaillées sous
chiffres P 50,068 N à
Publicitas, Neuchatel.



Importante société industrielle et commerciale
engagerait un

employé de commerce
de langue française et de nationalité suisse, apte
à dicter journellement un important courrier com-
mercial selon directives générales. Il aura en outre
à gérer un portefeuille de commandes et à entre-
tenir des relations avec les services de fabri-
cation.
Age 25 - 35 ans. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P. 2066 K. à Publicitas ,
Lausanne.

¦-_-_____---_«___________»<»™____»»____»__________™____P»WI™_»______^

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION, SAINTE-CROIX
, ( - ¦ ¦

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique
CONDITIONS : certificat de capacité , maîtrise fédérale ou technicien '. Apte à

enseigner à des apprentis la pratique et la théorie du métier
de mécanicien de précision .
Nationalité suisse, langue française. Très bonne santé.

Age : environ 25 à 35 ans.

AVANTAGES : sans maîtrise : classe 15.
Selon capacité : classe 13, 12 ou 11-9.

Horaire : semaine de 40 heures, fermé le samedi.
Vacances : 8 semaines.
Entrée en fonction : 1er Juin 1963.
Délai d'inscription : 23 mars 1963.
Le cahier des charges est envoyé sur demande par l'école.

Les offres manuscrites, curriculum vitae , copies de certificats et photo, doivent
être adressées au Service cantonal de. la formation professionnelle, Caroline 13,
Lausanne.

LEMRICH & O
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
163, rue du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

aide-comp table
Jeune fille avec quelques connaissances commercia-
les et le goût des chiffres serait éventuellement
formée ; une

aide de bureau
pour différents travaux de bureau et de calcula-
tion.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons
?

sténodactylographe
pour correspondance française. SI
possible connaissance de l'alle-
mand .

Prière d'adresser offre de service ,
avec documentation, au départe-
ment du personnel .

_ l_ . 

¦gmWa..H_^H| :

WM ifekwf ÉBAUCHES S.A.
Bkfcïï HCMI cherche pour un bureau de cons-

"™̂ ™̂B»"̂ ' truction à Neuchatel

1 DESSINATEUR
ayant 3 à 5 on* d'expérience, pour collaborer ù la
construction d'appareils électroniques et mettre au point la
dossier des dessins de fabrication.

Ecrire à l'adresse cl-dessou» en se référant à l'annonce et
ou journal, et «n demandant la formula de candidature.

BfvntnunlMHgM

ioga
Foire de la gastronomie - Comptoir

de Neuchatel
22 mai - 3 juin 1963

Le pavillon officiel de la France
cherche, pour la durée de la Foire,
une

hôtesse
de langu e maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue
allemande.
Excellente présentation.
Prière de se présenter sur rendez-
vous au bureau de la FOGA, 6., rue
du Seyon, tél. 5 43 01.

Collectionneur de timbres-poste !
Votre HOBBY pourrait devenir votre PROFESSION !

Maison compétente sur la place de Berne cherche un

philatéliste
avec de bonnes notions en la matière. La préférence sera donnée
aux candidats possédant des connaissances de langues et dactylo-
graphes. Nous offrons : une occupation intéressante et variée,
semaine de cinq jours alternative, bdn traitement, — Veuillez
adresser votre offre avec curriculum vitae sous chiffres D. 9900 Y.,
à Publicitas, Berne.

Quelques

maçons
eraient engagés pour
ont de suite. — S'adres-
,er à Samuel Vuille, en-
repreneur , Boudry. Tél.
i 44 14.

Entreprise Industrielle suisse de caractère International
offre situation stable et d'avenir à

I COMPTABLE I
i———— , 1

p

*
expérimenté dans le domaine de la comptabilité commer-
ciale ou industrielle. Age idéal : 23 à 38 ans.
A un candidat de première force, parlant le français
et l'allemand, nous offrons i

— travail Intéressant et indépendant ;
— salaire correspondant aux aptitudes ;
— caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
références , photographie et prétentions de salaire sous chiffres P. R. 80,467 L.,
à Publicitas, Lausanne.

ji_____ - 'fl____H_M_MH_______________ JJ________HB_l 

cherche

pour importante fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois

SEC RÉTAIRE 1
DE DIRECTION I

0 Langues : français et anglais et , si possible,
espagnol. j i

Il s'agit d'un poste dans une entreprise de premier ordre, j
ayant une excellente ambiance de travail. i

Ak Prière d'adresser les offres manuscrites avec
JgHbfâ . -> curriculum vitae , cop ies de cert i f icats  et p hoto

éf àlok ^Ittl^K en indi quant le No de ré féren ce  du poste j

m*\ Vrrsffî/j TZrj WÈ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
^̂ ÈBÊÊÊ IffiËffla, TECHNIQUES ET ADMINI STRATIFS

__ Bm - ' il? ^r J- "A. Lavanchy ' !

j r fgWk Z&k 1' 
plr'c9 <^e 1° Ri ponne , LAUSANNE i j

m̂^̂ mm IsX s' l'offre est prise on considération , lo nom do l'entr e-
£» : û3f3_ prise sera Indiqué au candidat avant toute communi-
er? a.a &fmm*mnaaBmmSS£ j$âk cation à l'employeur, tes candidats retenus seront j
jHHfâ V *• rapidement convoqués a«3

I |l
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du j :j
Jura engage, pour entrée immédiate ou à convenir : j

contrôleurs de qualité
pour le service des contrôles volants. Les candidats
devront faire preuve d'ordre, de trav ail méthodi que
et avoir une bonne vue ;

galvanoplastes
I également ordonnés et méthodiques, au courant jj

des bains. j j
! Des candidats sérieux et désireux de collaborer
j activement ont de réelles possibilités de se créer
j une balle situation ou d'améliorer la leur.

j Faire offres manuscrites avec c*utrricnilum vitae et ; i
copies de certificats sous chiffres P 2842 J à '
Publicitas Saint-Imier. Toute discrétion est assurée.
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BRASSERIE MTJLLER S. A., à Neuchatel

engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis rouge . Semaine de
5 jours. Situation stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Eventuellement , logement j j
à disposition . Faire offres ou se présenter à i
la direction de la Brasserie MuTler S. A., à
Neuchatel, le matin de 8 à 10 heures (tél.
(038) 5 73 21),

IÎMIKROMHÀESLEB'B I

Dessinateur j §

Nous cherchons pour tout de suite jeune
dessinateur ayant intérêt à la construction
de machines-outils.
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.
Boudry/NE. Tél. (0381 6 46 52.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Grande entreprise de Genève cher-
che une

TÉLÉPHONISTE
bilingue français-allemand , ayant si
possible connaissances d'anglais.
Semaine de 5 jours ; bonnes condi-
tions sociales.

Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres H 250.238 X Pu-
blicitas, Genève. j

f 
L LUI 11 J./l» FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons , pour époque à con-
venir,

ouvriers et ouvrières
pour travaux de remontage à la
chaîne,
Travail exclusivement en fabrique.
Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant.
Prière de se présenter ou de faire
offres à j

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL T 030 5 95 25 I



USINE DE MACHINES-OUTILS
cherche

adjoint au chef de vente
Le candidat doit posséder des connais-
sances de la technique et des machines
à décolleter.

Français et allemand indispensables, si
possible anglais.

Place intéressante et d'avenir , soit en
Suisse soit à l'étranger , pour candidat
aimant les responsabilités et ayant de
l'initiative.
Faire offre détaillée à Fiduciaire Probi-
tas S. A., rue du Canal 1, Bienne.

Discrétion assurée.

On demande pour Berne

couple
(cuisinière , valet de chambre) pour le 1er
avril ou date à convenir.

Prière de s'adresser, avec photo et pré-
tentions de salaire, à

Mme J.-Ch. de Tscharner , Morillonstrasse
45, Berne. Tél. (031) 45 60 75.

Grande banque de Zurich cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

CAM BISTE
expérimenté. La situation à pourvoir offre une
intéressante activité et de nombreuses relations
avec la clientèle privée et bancaire en Suisse
et à l'étranger. Bonnes connaissances linguistiques
indispensables. Pour un collaborateur qualifié faisanl
preuve d'initiative, un avancement avec signature
est prévu.

Prière d'adresser offres avec bref curriculum vifae,
photographie et copie de certificats sous chiffres
P. 40,512 Z., à Publicitas , Zurich 1.

B 

ÉBAUCHES S.A.

cherche pour son département 59 ¦

à Moutier

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant quelques années d'expérience , pour la construction
de petits outillages.

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

I .

(Lire la suite des annonces classées en 14me page]

Noms cherchon*

monteurs de téléphone
pour travaux de montage de centraux téléphoniques automat iques
à Bienne (éventuellement Berne) et en service externe,

monteurs d'appareils
à courant faible

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens

mécaniciens
soudeuses

seront mis au courant. Prière de faire offres par écrit à

SIEMENS
Elelctrizitâtserzeugnisse A.G., Berne, Bubenbergplatz 11.
Tél. (031) 9 12 11.

(^H^\ LA NEUC HATELOISE
î OWiR/ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

; NEUCHATEL ANDRÉ AELLEN - Agent général
Seyon 1 a

cherche

1 collaborateur
capable de le décharger dans la gérance
du portefeuille et de traiter les nouvelles
affaires.
Débutant sera mis au courant. Appui
constant dans le travail.
Renseignements sans engagement à toute
personne intéressée,

On engagerait

femme de chambre
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau , Cortaillod. Tél.
6 40 92.

———— •

r —— ^
Entreprise, branche annexe de la construction ,
engage pour date à convenir

technicien ou
conducteur de travaux

pour seconder le chef d'entreprise, et capable de
diriger ouvriers sur les chantiers à l'extérieur.
Place d'avenir , situation stable.
Faire offres ou se présenter à

¦

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures - Neuchatel

34 - 36, Maillefer Tél. 5 49 64 I

/
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§__.! | I JVS \ A engage, pour époque à convenir,

LalaVlIIl J.f L régleuses qualifiées
ainsi que des ouvrières pour \ \

inertie sur machine Jema
virolage centrage
comptage sur Superspiromatic
pilonnage
mise en marche
Travail exclusivement en fabrique. ;

Prière de se présenter ou de faire
offres à

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL 0 038/5 95 25

I I

Importante maison de Suisse allemande, très bien
introduite auprès des commerces d'alimentation ,
drogueries, etc. (produits de marque d'ancienne
renommée), cherche un

représentant qualifié
pour visiter la clientèle commerçante de la région
Neuchatel - Jura bernois - Fribourg et la ville
de Berne.
NOUS OFFRONS : un poste avec responsabilités,

une activité indépendante et intéressante ,
climat de travail agréable , semaine de 5
jours. Salaire fixe, caisse de maladie et de
retraite. Voiture à disposition.

NOUS DEMANDONS : des qualités morales de
premier ordre et un sens développé des
relations humaines. Une bonne formation
commerciale (apprentissage commercial ou
diplôme d'une école commerciale). Une
rédaction et une élocution impeccables en
français et en allemand. Age de 28 à 35 ans.
Domicile à Neuchatel, Fribourg ou aux en-
virons.

DATE D'ENTRÉE : immédiatement ou à convenir.
Une personnalité sympathique , rayonnante et dyna-
mique aura les meilleures chances.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres G 33615 Lz,
à Publicitas, Lucerne.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait

manœuvres et ouvrières
Faire offre écrite ou se présenter au bureau 34, rue de
Neuchatel , Peseux. \
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Magasin d'articles de ménage et fer-
ronnerie cherche

VENDEUSE
de métier. S'adresser à

J. Schmid, ferronnerie,
Bienne,
rue Dufour.

JÈ K̂ ASCENSEURS S.A.

^WÏr SCHAFFHOUS E

Nou s cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MONTEURS
et REVISEURS qualifiés

pour la Suisse romande ; tra-
vaux de montage et de revision
intéressants, variés et indépen-
dants.
Prière d'adresser les offres à
ASCENSEURS S. A.,
Schaffhouse.

- 
¦
>

V T™1 
 ̂

Felsa S. 
A., fabrique d'ébauches

f  f \ à Granges (SO) cherche, pouf
*̂ if^yy* son département clientèle, un

collaborateur commercial
possédant une bonne formation de base.
Ce collaborateur , adjoint au chef de ce ser-
vice, devra être apte à le seconder et à le
remplacer occasionnellement.

Préférence sera donnée à personne de langue
maternelle allemande ou k personne bilingue.
Possibilité de se perfectionner dans la langue
française.

Paire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Felsa S. A.

i

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons , poua* entrée immé-
diate ou à convenir ,

quelques ouvrières
de nationalité suisse

pour travail d'atedieT propre et
soigné. Activité intéressante et bien
rémuinièrèe.
Faire offres ou se présenter à la
direction de l'entreprise, à Neuchâ-
teJ-Serrières.

Jeune coiffeur (euse)
pour messieurs, capable de travail-
ler seul (e) est demandé (e) pour le
2 avril. — Faire offres au salon de
coiffure R. Iselv, Corcelles-Neuchà-
tel. Tél. (038) 81165.

Commissionnaires
Vendeuse

aimables et très honnêtes se-
raient engagés pour tout de
suite ou date à convenir. — Se
présenter au magasin Robert
Durner , horticulteur - fleuriste,
place Pury 2.

FIDUCIAIRE de la place I
cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Situation stable. Travaux variés et
intéressants. Faire offres sous chif-
fres F. W. 949 au bureau de la
Feuiûile d'avis .

[

Grand garage de la place cherche tà

un serviceman-
manœuvre de garage |

Conditions de travail et de salaire ; ,
selon entente . Préférence sera don- ;'
née à personne suisse connaissant !'J
bien la branche.
Faire offres ou se présenter au ga- !
rage Hubert Patthey , 1, Pierre-à-Ma- M

. zel, Neuchatel , tél. (038) 5 30 1 R. pi

Entreprise de fabrication du canton d'Argo-
vie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.
Entrée au plus tôt ou à, convenir.
Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à WIBRUSA , fabrique
de literie, Safenwil (AG) .

Nous cherchons pour Neuchatel :

sommelières
connaissant les deux services , ainsi
que

fille de buffet
et

garçon de cuisine
Adresser offres écrites avec certi-
ficats à X. V. 1079 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite entreprise cherche une

secrétaire
, bilingue et un

technicien-mécanicien
Adresser offres écrites à C. B. 1084
au bureau de la Feuille d'avis. ,

Nous cherchons pour époque à con-
venir î

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue française , si possible entre
25 et 35 ans, comme collaborateur
pour notre SERVICE DES TITRES.¦ Poste de confiance avec travail varié
et rémunération en rapport pour per-
sonne active , capable , ayant de l'initia- j
tive et recherchant les responsabilités.
Adresser offres avec curriculum vitae, j
prétentions et date d'entrée , à la Direc- j
tion du Crédit Suisse, à Neuchatel. jj
Discrétion assurée.

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons :

1 menuisier qualifié
1 mécanicien sur automobiles
1 chauffeur de poids lourd
Faire offres à Caravanes Rochat, à
Saint-Biaise.

ZURICH
On cherche, dans petite famille, JEUNE

FILLE désirant apprendre l'allemand et ai-
der au ménage. Vie cle famille et bons soins.

Faire offres à A. Gloor, Apollostrasse 19,
ZURICH 7/32.

On cherche

menuisiers ou bons ouvriers
de nationalité suisse. Semaine de 5 jours ,
bons salaires , places stables. — Otto Schaub ,
Caravanes La Colombe, Boudry (NE). Télé-
phone (038) 6 45 05.

Maison de vins du canton cherche
personne capable pour son

service d'expédition
préparation , contrôle, expédition de
la marchandise.
Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificat , prétentions de
salaire sous chiffres J. D. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une aide familia le
pour notre appartement moderne, facile à
entretenir. Ménage de deux personnes. Vie
de famille assurée. Salaire selon entente.

G. Jacot-Descombes, rue Gottstatt 22,
Bienne 8.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 18 ans) , pour
s'occuper seule de deux enfants  de
2 et 4 ans. Pas de cuisine ni de gros
travaux.
Confiserie Allemann , Vevey, tél.
(021) 51 50 06.
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Retour
au foyer ?
Ely Tacchellcï au stade de
la Maladière ? Revien-
drait-il à ses premières
amours ? Pas tout à fait,
puisque cette fois, Tac-
chelia I (à droite sur no-
tre photo) se présentait
en maillot rouge à croix
blanche et non pas en
bleu. Ce qui ne le fait
d'ailleurs guère sourire.
Quelque chose qui ne va
pas ? Certainement, car
derrière l'ex-Cantonalien ,
Arn (à gauche), Rappan
(en civil) et Heuri n'ont
guère la mine plus joyeu-
se...

(Fhotopress),

Thot, Palamède et Sissa
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Les échecs , celui des jeux qui
f a i t  le p lus d'honneur à l' esprit
humain , nous vient incontestable-
ment de Vlnde ; les éléphants
auxquels nous avons subst i tué des
tours en sont une preuve : il était
naturel que les Indiens f i ssen t
marcher des élé p hants , mais il ne
l' est pas que des tours marchent .

Voltaire ¦: Essai sur les mœurs
et l' esprit des nations.

Monsieur Numhotex est un homme pra-
tique et prévoyant. Il orne son tombeau
d'un jeu et de partenaires afin de pouvoir
se distraire aussi longtemps que durera
l'éternité. Nous sommes à Beni-Assam en
Egypte, au temps de la Xlle dynastie,
il y a quelque quarante-cinq siècles.

Les figurines du jeu de M. Numhotex res-
semblent vaguement à celles de notre jeu
d'échecs. On voit six pièces blanches et six
noires. Un scribe de la période, thébaine.
écrit : « Le maçon est humble, il ressemble
au pion qui passe de case en case » et c'est
bien là tout ce que nous savons de la mar-
che des pièces du « jeu d'échecs » égyptien,
une création du dieu Thot.

Les prévisions du temps
Passons en Grèce, au moment de la

guerre de Troie. Nous vous présentons Pala-
mède. Vous savez bien, c'est le fils de Nau-

plius, roi d'Eubée. Mais oui, l'ami d'Ajax
et d'Achille. C'est un garçon très ingénieux.
Il donne une exp lication des éclipses, com-
plète l'alphabet, ce truc phénicien, et statue
une bonne fois pour toutes sur l'ordre des
lettres, propose un régime pour combattre
efficacement la peste, invente la monnaie et
les prévisions météorolog iques (il est vrai
qu'en Grèce, en été, les prévisions du
temps ne posent pas un problème compli-
qué) et lors du siège de Troie, pour passer
le temps, invente le jeu d'échecs.

Lapidé !
Pour être précis son jeu s'appelle Pettoï

et ressemble un peu à nos échecs. Il faut
placer la case blanche à votre droite car
ceci est de bon augure. Homère, dans le
premier livre de I'« Odyssée » rapporte que
les prétendants de Pénélope jouent à ce
jeu. Euripide dans la tragédie «Iphigénie en
Aulide » fait jouer Ajax contre Protésilaus.

On en finit avec Palamède. Les soldats
l'accusent d'intelligence avec les Troyens et
le lapident.

Sissa passe professionnel
Nous voici aux Indes, une douzaine de

siècles plus tard. Les poètes décrivent le
merveilleux jeu du Chaturanga (mot sans-
crit signifiant quatre armées). L'échi quier est
isochrome et compte soixante-quatre cases
ou greniers. Il y a quatre rois ; un [aune,
un bleu, un vert et un rouge. Au début de
la partie, on lutte à deux contre deux, mais
vous joue le même tour. Le bramine Sissa
allié pour prendre le commandement des
deux armées avant que votre partenaire ne

vous |oue le même tour. Le bramine Sissa
invente cette merveille pour instruire le jeune
roi.

Chacun connaît aujourd'hui le prix de
l'invention : un grain de blé pour la pre-
mière case, deux pour la deuxième, quatre
pour la troisième, huit pour la quatrième et
ainsi de suite toujours en doublant jusqu'à
la soixante-quatrième.

Soit 18,446,744,073,709,551,615 grains de
blé. Il faut bien gagner son pain !

Fernand MOREL.
1

Des armes à ceux qui n'en ont pas !
Innovation dans les milieux du tir militaire helvétique

L,e groupement de l'instruc-
tion de l'armée a décidé d'ap-
porter cette année diverses mo-
difications en matière de tir
hors service et le département
militaire fédéral a pris à ce su-
jet certaines dispositions qu'il
convient de commenter briève-
ment.

C'est ainsi , première innovation inté-
ressante, que les membres des sociétés
de tir qui ne disposent pas d'une arme
personnelle pourront obtenir un fusil ou
un mousqueton de l'arsenal le plus
proche sur simple présentation de leurs
livrets de service et de tir , à condition
qu'ils participent régulièrem ent aux
exercices fédéraux — au tir militaire et
au concours fédéral en campagn e plus
exactement.

Prêts de tout genre
En revanche, les tireurs qui viennent

d'être réarmés du fusil d'assaut ne sau-
raient conserver leur ancienne arme,
comme d'aucuns l'ont cru (ou espéré)
à un certain moment,

En outre, les moniteurs des sociétés
de tir au pistolet qui ne disposent pas
d'une arme personnelle pourron t en
obtenir une, qu'ils garderont pendant

qu'ils demeureront en fonction. Cette
mesure contribuera, sans aucune doute,
au développement du tir au pistolet.

Les étrangers, enfin, membres régu-
lier s de nos sociétés de tir, pourront
également , dès cette année, recevoir une
arme en prêt, mais sous certaines con-
ditions

Une disparition
Si les tireurs au pistolet ont vu la

remplacement de l'ancien visuel à divii
sions ellipsoïdales par ¦une cible à zones
circulaires, les participants aux exercii
ces obligatoires constateront bientôt la
disparition de la cible à dix pointai
pierre d'achoppement pouir certaiins d'enJ
tre eux. On a voulu éliminer ainsi un
élément sportif des tirs militaires, sous
l'influence, sans doute, du fusil d'assaub
dont les adeptes ne sont pas tous, pou_i
le moment en tout cas, instruits à ses
secrets les plus intimes.

Par la même occasion, le maximum
absolu sera de 115 points pour le pro^
gramme A et de 100 points pour la
programme B, prévus alternativement au
calendrier dès la présente saison.

En revanche, la cible camouflée B
reste à l'honneur, et ce chaque année.

Un tireur qui n'obtiendrait pas 50
points et touchés en 1953 (ou 45 en
1964) serait considéré comme . resté » et
astreint, à' ce titre, à un cours spécial
en fin de saison-.

Il va sans dire que les tireurs au
pistolet ne sont pas astreints à des
exercices obligatoires à l'arme de poing,
qjuand bien même ils disposeraient d'une
arme personnelle. Malgré les réclama-s
tions qu'une telle situation inspire à
d'aucuns.

Subsides pour jeunes tireurs
Dams une ordonnance prise l'an der»

nier, mais trop tardive pour qu'elle ait
pu trouver une application rationnelle
en ' 1962 déjà, le département militaire
fédéral a décidé de subventionner les
cours de jeunes tireurs au petit calibre
à l'exemple des autres destinés aux ty
reurs à 300 m. Les cours au petit calibre
peuvent réunir des élèves âgés de 15 et,
16 ans, alors que les autres demeurent
strictement réservés aux jeunes gen s de
17 à 19 ans, éventuellement encore à
ceux de 20 ans, à condition qu'ils n'aient
pas accompli leur école de recrues.

Bien que le fusil d'assaut soit une
arme automatique et qu'elle puisse tirer
à une cadence beaucoup plus rapide
que le mousqueton ou le fusil, 11 a été
décidé de les mettre tous sur un pied
d'égalité dans les feux de séries, dont
les délais seront identiques pour les
trois armes,

On a voulu ainsi, tout en reconnais»
sant la nature du fusil d'assaut, faci*.
liter la tâche des dirigeants de nos
sociétés et ne pas les obliger, surtout à
l'occasion du tir fédéral en campagne,
à donner des ordres de tir différents
selon qu'il s'agisse d'une arme ou de
l'autre. Les tireurs au mousqueton n'en
siéront nullement désavantagés, puisque
le temps de tir qui leur sera impart)
demeure le même que celui qu'ils corU
naissent actuellement. Mais les porteur)
d'un fusil d'assaut non plus, qui dispoj
seront d'un délai de tir passablement
plus long pour eux.

L. N.

LE RÈGLEMENT... C'EST LE RÈGLEMENT
Brillante conférence au Cercle de la voile de Neuchatel

Tous les mordus de la régate
de notre ville, du plus jeune
« vaurieniste au plus che-
vronné de nos barreurs se sont
retrouvés à la soirée organisée
par le Cercle de la voile pour
écouter Me Jean Ott , vice-
président de l'Union suisse de
yachting, leur parler des « rè-
gles de course ».

Sujet passionnant, «'il en es<t, pour
tous nos navigateurs. Le sport d* la
voile présente la particularité de ne
connaître qu'une seule sanction, la dis-
qualification du bateau qui a contre-
venu aux règles de course. Aucun arbi-
tre ne suit la régate : tout bateau qui
a commis une faute doit abandonaiea: de
lui-même la régate.

Apprentissage difficile
Mats, en cas de doute sur la dési-

gnation du fautif, le yacht qui s'estime
lésé a le droit, et même le devoir, de
déposer une réclamation devant un jury
de course qui siège après chaque régate.

L'art suprême, pour le navigateur ,
consiste donc à connaître sur le bout
du doigt toutes les subtilités , et elles
sont nombreuses, du règlement de cour-
se. Le but de ce dernier est d'éviter
les abordages. Chaque bateau a donc des
droits et des devoirs. Mais les règles
de la c circulation » sur l'eau sont au-
trement difficiles que celles que doit
connaître un automobiliste. Car l'élé-
ment moteur, le ven t, est changeant
par essence, et une règle qui est vala-
ble à un certain moment peut être rem-
placée par une autre l'instant d'après
pour peu que la position relative des
yachts par rapport au vent ait changé.

C'est de tous ces problèmes que Me
Jean Ott a entretenu ses auditeurs . Son
exposé , illustré de très nombreux exem-
ples, a passionné son auditoire. Riche
d'une longue expérience internationale
en la matière, il a su en faire profiter
largement nos navigateurs, et bien long-
temps après la fin officielle de sa
brillante conférence, il a répondu à
nombre de questions ardues que lui
posaient no» barreurs.

C'est que ceux-ci, avant cette saison
de voile qut va commencer ,et qui verra
se dérouler sur notre lac deux des plus
importants championnats de Suisse,
avaient à cœur de f ignoler  ces connais-
sances théoriques indispensables à tous
ceux qui veulent se distinguer dans
l'art si subtil de la régate.

F. Sp.

Le comité helvétique de karting
placé sous l'égide de l'IX S.

Mise sur pied d'un champ ionnat suisse
po ur les catégories sport et course

Après une longue attente,
nous voici enfin en possession
da calendrier sportif national
de karting pour la saison à ve-
nir. Après avoir cherché sa voie
pendant quelques années, le
karting s'est fixé des limites
précises grâce au fait que sa
direction a été prise en main
par la Fédération internatio-
nale automobile qui a délégué
ses pouvoirs aux Automobiles-
clubs nationaux.

Ceci nous a valu, en Suisse, une
petite crise qui a abouti k la dissolu-
tion de la fédération suisse de kar-
ting, organe ayant abattu un grand
travail car il a fallu tout créer, orga-
niser. En remplacement de cet organis-
me indépendant, a été fondé le Kart-
Club de Suisse qui fonctionne sous le
contrôle direct de l'A.C.S., ce qui prou-
ve définitivement l'appartenance du
karting au sport automobile et fait
bénéficier cette spécialité de l'expé-
rience que l'A.C.S. a en la matière.

Pas au point

Toute cette réorganisation a permis
de mettre sur pied un championnat
national tant en catégorie course que
sport. Il se courra en six épreuves
dont les cinq meilleurs résultats comp-
teront. Quant au champ ionnat d'Eu-
rope, une manche est prévue en Suisse,
mais il semble que le règlement de ce
champ ionnat n'est pas encore absolu-
ment au point.

Voici donc le calendrier national
avec en gras les épreuves comptant
pour le championnat :

14-15 avril : Grand prix karting Inter-
national du Tessin ; 28 avril : Course na-
tionale, Berthoud ; 5 mal : Circuit na-
tional à Wohlen ; 12 mal : 2me Grand
prix international du Léman, Vucherens;
19 mai : Course nationale de côte, Men-
drisio ; 26 mai: Grand prix international
de Genève ; 9 juin: Manche du cham-
pionnat d'Kurope à Lausanne ou Vevey ;
7 juillet: Circuit national à Wohlen ;
20 juillet i Nuit du karting international ,
Vucherens ; 21 juillet : Course nationale
de côte, Mendrisio ; 8 septembre : 3me
Grand prix national de karting, Vuche-

rens ; 15 septembre : Circuit de Mendri-
sio ; 22 septembre : Grand . prix de la
piste du soleil (Inter), Tessin ; 29 sep-

' tembre : Rencontre Suisse-France , Vu-
cherens ; 13 octobre : Circuit national à
Wohlen; 30 novembre ou 8 décembre :
course internationale, Genève ; Date non
fixée : 3 heures de Thoune.

J. P.

Un futur concurrent qui se prépare déjà
pour cette brillante saison de karting ?

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont préparé consciencieusement leur derby de demain

Le Locle
Sans joue r, les Loclois voient leur

position au classement s'améliorer sen-
siblement, puisque < théoriquement » ils
occupent la première p lace, devant
Etoile Carouge , Yverdon et Xamax.

Les nombreux renvois de ces der-
niers dimanches n'arrangent guère les
a f f a i r e s  des hommes de Godât . Après
dente matches amicaux en févr ier , les
Loclois ont dû se contenter de Ven-
traînement habituel , sans jouer un
match o f f i c i e l .

Demain sera donc la reprise o f f i c i e l l e ,
devant an adversaire que les Loclois
auraient préféré moins en vue. Xamax
et Le Locle , deux vieilles connais-
sances, qui n'ont jamais eu l'habitude
de se fa i re  le moindre cadeau , ni la
moindre concession . Lors du match-
aller, sur le Stade des Jeannerets , les
coéqui p iers de Ricikens avaient réussi
le match nul , au cours d' un match
très disputé.  C'était le premier poin t
perdu par les Loclois , sur leur terrain
depuis près de deux -ans.

Comme bien l' on pense le coach An-
dré Castella a soigneusement préparé ce
derby, qui s'annonce très ouvert . Le
moral de ses troupes est excellent , et
la condition ph ysi que est bien au poin t.

L'équi pe locloise jouera dans sa f o r -
mation standard , avec les hommes les
mieux en forme , phys iquement , tech-
ni quement et nerveusement . Les joueurs
suivants seron t du voyage : Etienne ,
Hofer , Pontello, Joray, Kapp, Veya ,
Gardet , Dornier , Godât , Furrer , Rosset ,
Minotti , Pianezzi et Gostel y .

P. M.
Xamax

Les hommes de Casali reprennent en-
f in  la comp étition o f f i c i e l l e  et l'adver-
saire dési gné n'est autre que le rival

neuchâtelois Le Locle. Inutile de p ré-
ciser que la rencontre sera pal p itante
à suivre car ces deux équipes sont ani-
mées des mêmes désirs . Et ces désirs
ne sont pets irréalisables puisque l'équi-
pe qui semblait déjà champ ionne, Yver-
don , n'est plus seule en tête. Etoi le
Carouge et Le Locle sont aussi bien
p lacés que les Vaudois , compte tenu
des parties encore à rattraper. Et Xa-
max n'est pas bien loin , puisque les
coéquip iers de Rickens ont le même
nombre de points que les proté g és de
Godât , avec une partie en p lus.
Quelles sont les chances des Xamaxiens?
L'équipe du c bas » a l'avantage du ter-
rain, ce qui est appréciable si les spec-
tateurs sont nombreux rt encourager
leur équi pe , et à béné f ic ier  de meil-
leures conditions d' entraînement. Le
Locle , on le sait , est encore sous la
neige , tandis que le terrain de Ser-
rières permet une prat i que presque nor-
male du foo tbal l . Et les parties ami-
cales organisées par Xamax sont un
fac teur  important qu 'il ne f a u t  pu s
né gli ger. Xamax , donc , part lé g èrement
f a v o r i .  Mais nous connaissons Le Lo-
cle et savons bien que cette équipe de
copains est capable de gagner à l' exté-
rieur. Casali peut  compter  sur les
joueurs  suivants : Jaccotte t ; Tribolet ;
Casali (Rohrer )  ; Christen . (Rohrer ) ,
Corsini , Rickens : Schaer (Chr is ten) ,
Richard , Amez-Droz , Gehri g, Gunz.

O. A.

LE TITRE DE LIGUE B
n'a plus que trois prétendants

Fin de championnat difficile pour les basketteurs neuchâtelois

Depuis le week-end passé, il
n'y a plus que trois prétendants
au titre de champion de ligue
B. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises a certainement per-
du ses chances depuis sa tléfaite
contre ÏVenchâtel.

Actuellement, la lutte se circonscrit
entre Neuchatel , Ancienne Fribourg et
Preiburgia qui est moins bien placé , il
faudra , à ce dernier , gagner son pro-
chain match pour rattraper les deux
leaders.

Impression favorable
La fin de ce championnat s'annonce

diff ic i le  pour l'équipe neuchAteloise
puisqu'elle doit encore rencontrer à
l'extérieur ses deux adversaires directs.
De plus , elle recevra le mois prochain
Bienne et Berne qui a occasionné ré-
cemment une  grande surprise en battant
Ancienne Fribourg. Il semble que Rapid
Bienne ait perdu tout espoir de qu i t t e r
la dernière place du classement puisque
cet te  équipe vient (le subir une nouvelle
dé fa i t e  contre Freibur gia  par 74-39.
Bienne a laissé une impression favora-
ble après son match contre Ancienne

Fribourg. Les Seelandais n'ont perdu
que par deux points d'écart (44-46).
Voici comment se présente le classe-
ment !

j  a p Pts
1. Neuchatel 10 8 2 18

Ancienne Fribourg 10 8 2 18
3. Olymplc La Chx-da-Fds 11 7 4 18
4. Frelburgla 9 7 2 16
B. Rapld Fribourg 12 4 8 16

Bienne 10 4 6 14
7. Berne 12 1 11 13

Aujourd'hui , Neuchatel se déplacera à
Fribourg pour y rencontrer Freiburgia.
Rappelons que la formation neuchâte-
loise avait perdu le match-aller avec
un écart de deux points. Toujours pri-
vée de deux de ses titulaires, il lui sera
dif f ic i le  de faire jeu égal avec «on
adversaire.

B. E.

La menthe... d'un goût très agréable
elle lutte efficacement contre les di-
gestions difficiles.

Prise le soir elle .aime les nerfs ,
elle est un antispasmodique idéat et
donne un sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit, stimule, dé-
saltère et réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et tous
les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'alcool de
menthe américaine, élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucre.

Connaissez-vous les vertus
d'une petite plante

merveilleuse ?

FOOTBALL
Championnat de ligue A

17 mars : Bâle - Granges ; Bienne -
Young Boys; Chlasso - Young Fel-
lows ; Grasshoppers-Lucerne ; Lau-
sanne - Lugano ; Sion - Servette.

Championnat de ligue B
17 mars : Bellinzone - Porrentruy ;

Berne - Cantonal ; Fribourg - Ve-
vey ; Moutier - Aarau ; Thoune -
Schaffhouse ; Tirailla - Bodio ;
Winterthour - Bruhl.

Championnat de Ire ligue
17 mars : Xamax - Le Locle; Langen-

thal - Aile; Delémont - Nordstern.
HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
16 mars : groupe A : Allemagne de

l'Ouest - Allemagne de l'Est ;
groupe B : Norvège - Roumanie ;
Angleterre - France ; Pologne -
Yougoslavie.

17 mars : Suède - Tchécoslovaquie ;
URSS - Canada ; Etats-Unis - Al-
lemagne de l'Est.

ESCRIME
16-17 mars : championnats suisses au

fleuret à Lausanne.
ATHL ÉTISME

16 mars : cross des Nations à San-
Sebastlen.

CYCLISME
16-17 mars : fin de Paris-Nice.
17 mars : course sur route pour ama-

teurs k Brlssago.
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Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges.  Aussitôt  les quintes ces4
sent , l ' oppression disparaît , les bronches»
s * - * '  dégagées et vous dormez , bie.n,ï

Sirop ..Vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte- des Vosges

' : J

Pour la première journée des mat-
ches du second tour, trois rencontres
sont prévues au calendrier. Elles au-
ront lieu cet après-midi .

Aux Charme! tes, Calorie-Vuilliome-
net, de Neuchatel , recevra Tram de
NeuchAtel , qui avait  remporté le match
du premier tour par 4-1. En .sera-t-il
de môme cette fois-ci ? Arbitre : M.
René Bridel, de Boudry.

A Hauterive , Voumard , de notre vil-
le, aura comme adversaire le Groupe
sportif Egger, de Cressier, qui , au pre-
mier tour , avai t  remporté l' en jeu  de la
rencontre par 5-3. L'équi pe des Italos-
Espaguols est actuellement en belle
forme, elle peut provoquer une sur-
prise qui ferait l'affaire de Métaux
Précieux , le leader actuel. Arbitre :
M. Edmond Collaud , d'Auvernier.

Aux Charmeltes , une seconde ren-
contre est prévue. Elle mettra en pré-
sence le champ ion d'automne Métaux
Précieux et l'équipe des mécanos du
F.C. Favag, de Monruz . La partie sera
très disputée, avec un léger avantage
des joueurs des Portes-Rouge» qui
avaient, en automne, remportés le
match par 4-3. Arbitre i M. Willy Gu-
der, de Serrières.

Emô-Réj .

Le championnat corporatif



cherche i : j

Pour grande entreprise suisse
de la branche alimentaire et des boissons ! j

DIRECTEUR
DIRECTION DE LA SUCCURSALE DE LAUSANNE

Responsabilités : |

9 Direction du personnel S
¦' (employés, représentants, chauffeurs et ouvriers) ; | j

• Contacts avec les autorités, les régies immobilières et la clientèle ; î |

• Surveillance des entrepôts et du parc des véhicules ; j i

• Organisation du travail journalier et surveillance de la gestion K \
administrative. : : i

Principales qualités requises :

• Sens du commandement et entregent ; I

• Excellentes aptitudes commerciales ; {

• Langues : français et bonnes notions de l'allemand. ¦. ' j

Prière d'adresser les of f r e s  manuscrites avec '¦:¦

^  ̂
curriculum vitae, copies de certificats et photo ;_ '

llfc .w . e" indi quant le numéro de r é f é r e n c e  du poule  : te
gyif c ' ;¦- ' 

f eSSmÉJ FAN 157 ù [

K B ^m̂ii ' :
' \  SÉLECTION DES CADRES COMMER CIAUX , 'M

m* VQ t̂ {fff lff lk 
TECHNI QUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

™'" ¦ '"" BOHEI 
Dr J_ A - Lavanchy

^̂ 2m \ W '' 
p,ace de ,a Riponne» LAUSANNE

"ï-̂ _̂BÉÉÈ__B__W____t " Élk S1 !'OIfre est Prl£8 en considération , le nom de f i
JSft '«!; : ': "'-y çy .k \ -'{r"" SB- l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute
Mbnàt -J-MM.-.V'' -¦ 'JW& communication à l'employeur. Les candidats ; '
j[3B^^^^ -̂ ¦¦^̂ 1» retenus seront rapidement convoqués .

Fabrique de montres de qualité

cherche !

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique dans
la construction de calibres et apte à se-

: 
' conder efficacement le chef du bureau

de construction ;
• ' a-

mécanicien ou horloger-outilleur
s'intéressant à tous les problèmes de la
mise en fabrication de nouveaux cali-
bres. Salaire intéressant. Place d'avenir.

Faire offre détaillée à la FIDUCIAIRE
PROBITAS S. A., 1, rue du Canal, Bienne.
Discrétion assurée.

MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
de renommée mondiale

engagerait pour son service commercial étranger

mm COLLABORATEUR
dynamique et possédant une connaissance du
marché horloger. Place intéressante et d'avenir

pour candidat aimant les responsabilités et ayant

de l'initiative.

Français, allemand et anglais indispensables.

Faire offres à M. Scholler, conseiller d'entreprise,
avenue de Béthusy 46, Lausanne. Discrétion assurée.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour son département pivotages,

PIVOTEUR OU
MÉCANICIEN

qui serait formé comme sous-chef ou chef de ce dé-
partement. Connaissance des machines « Strausak ».
Le candidat doit être capable de prendre des respon-
sabilités et de diriger le personnel. — Prière de faire
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne.

Sommelière
est demandée pour le
début d'avril. — Tél.
6 32 81.

On demande, au cen-
tre de la ville,

aide de ménage
de 8 à 11 heures, cha-
que matin , samedi excep-
té. Adresser offres sous
chiffres Y.W. 1080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I m  

Remonteurs (euses)
de finissage

© Acheveurs
metteurs en marche

sont cherchés pour travail en atelier.

Téléphoner ou se présenter à

G. LUGEON, horlogerie, Poudrières 18
Tél. 5 96 79

URGENT

Première coiffeuse
est demandée pour travailler seule.
Connaissance parfaite de tous les
services. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Z. X. 1081
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage soigné de
1 commerçants, sans enfants,

JEU NE FILLE
de 17 à 20 ans, sachant déjà un peu
travailler. Congés réguliers, salaire
Fr. 200.— à Fr. 250.— selon capacités.
Vie de famille. — Faire offres à Mme
Baumann , droguerie, Saint-Imier, tél.
(039) 412 50.

-_-_-____-_-_H-__-------M__aa_-__jP--_ ___B»__------_-__M__»__________----____-^

On cherche

chauffeur
poids lourd

Adresser offres écrites
à Kl 1067 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques une

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Faire
offres à la boulangerie
Arthur Hânni, Ecluse 13,
Neuchatel. — Tél. 5 27 51

On cherche

D A M E
pour s'occuper du mé-
nage de deux person-
nes. Travail facile. Adres-
ser offres sous chiffres
L.J. 1068 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travaiï varié et intéres-
sant , semaine de 5 jours ;
assurances sociales . Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernier, Corcellee/
NE.

JE CHERCHE
deux ou trois jours par
semaine, personne d'un
certain âge, habitant la
ville, comme aide de la
maîtresse de maison dans
intérieur soigné. Pas de
gros travaux. Salaire à
convenir. Repas compris.
Libre de 14 h 30 à
17 h 30. — H. Claus,
faubourg du Lac 31, Neu-
chatel. Tél. 5 00 30.

La brasserie de la Ro-
sière, Neuchatel , demande
un

garçon d'office
Tél. 5 93 73.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à l'hôtel
Central , Peseux. — Tél.
8 25 98.

Je cherche personne
de confiance pour la

garde
d'une fillette

de 2 ans, pour B jour-
nées par semaine. Quar-
tier Poudrières-Vauseyon.

Adresser offres écrites
à A.Z. 1082 au bureau
de la Feuille d'avis.

Degoiumoiis & Oie S.A., Sa/iint-Dliaise,
engagerait :

un employé
pour son bureau de calculât ion
(techmiciien ayant uime formation de
oalcuilaiteuT ou un employé commer-
cial avec expérience technique) ;

un contremaître
de fabrication pour son atelier de
presse ;

un chef d'équipe
pour le département de soudure
(articles da série).
Connaissances .approfondies des sou-
dures éJiectriiqiUies eft autogènes ainsi
qu'expérience dans le contact avec
le personnel exigées.
Prièr e de faire offres écrites ou se
présenter à l'usine.

On cherche au plus
tôt une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. S'adres-
ser à M. Pasche, boulan-
gerie du Mail, Neuchatel.
Tél. 5 28 54.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

MENUISIER
qualifié pour la pose. Fai-
re offres à menuiserie
Emile Grau , le Landeron.
Tél. 7 98 50.

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée par Mme Alexandre
Dubied, Bellerive, Cor-
taillod. Très bons gages.

On cherche, au fbg de
l'Hôpital 29,

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Bonne rétribution.

Tél. 5 06 66.

Nous engageons pour
notre atelier :

une fournituriste
connaissant la branche
horlogère, pour la rentrée
et la sortie du travail.
Préférence sera donnée
à une personne ayant
déjà fonctionné dans un
poste semblable. Nous
mettrions éventuellement
au courant une personne
vive, alerte et conscien-
cieuse qui aurait déjà
certaines notions de la
branche. — Faire offres
par écrit , avec copies de
certificats, références et
prétentions k VILLARD
WATCH, Corcelles (NE).

Je cherche

personne
sérieuse et capable pour
la garde d'un enfant. —
Adresser offres écrites à
GC 1027 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie H. Ferrari, la Cou-
dre. Tel: 5 33 79.

On demande pour le
1er avril ou date à con-
venir une

personne
' pas trop Jeune, capable

de faire seule le ménage
d'une dame dans petite
villa des environs d'Areu-
se. Tél. 6 32 07, entre 17
et 19 heures.

On cherche

femme
de ménage

à partir du 17 avril pro-
chain , pour ménage soi-
gné de trois personnes

i (chemin des Pavés), 2
; ou 3 matinées par se-
l malne. Salaire à conve-
3 nlr. Adresser offres écri-
/ tes à E.B. 1043 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche
' femme de ménage

ou jeune fille le matin
ou toute la journée ;

' congé au choix. — Tél.
8 28 04.

Ex-négociant de la place de Neuchatel cherche

représentation
dans maison sérieuse et bien introduite. Très bon-
nes connaissances de l'allemand et de l'Italien.
Adresser offres écrites à N. L. 1070 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Ecole cantonale de Winterthour
cherche

places pour jeunes gens
et jeunes filles

de 15 à 19 ans, qui désirent travail-
ler en Suisse romande pendant
leurs vacances scolaires (15 juillet-
17 août).
Vie de famille et bonne occasion
de perfectionner leurs connaissances
de français exigées.

Prière de s'adresser sous chiffres
PH 2225 W à Publicitas, Winter-
thour.

COMMERÇANT
dans le milieu de la trentaine, langue ma-
ternelle allemande, parlant le français, avec
expériences étendues, bon travailleur, cher-
che situation stable. De préférence : direc-
tion de bureau ou d'un secteur commercial,
problèmes et correspondance de vente, pro-
pagande. Prière de s'adresser sous chiffres
S. A. 2524 Z. à Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Zurich 24.

DEUX JEUNES INFIRMIÈRES
allemandes de la Croix-Rouge cherchent tra-
vail dès le 1er juin 1963.

Ecrire à sœur Ilka Beil , Stadt. Kranken-
haus, 314, Lùnebourg (Allemagne).

Suissesse allemande ayant fait apprentis-
sage d'administration et une année de prati-
que dans étude de notaire cherche, pour le
printemps 1963, place à Neuchatel comme

employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres P.
2190 N., à Publicitas, Neuchatel.

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir

FILLE DE BUFFET
éventuellement débutante.
Faire offres au Buffet de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est cherché par

important groupe industriel italien
(Lombardie)

CONDITIONS REQUISES :

— âge : 25 - 40 ans
— niveau culturel adéquat
— bonne connaissance des langues italienne

et allemande et, si possible, notions de
français et d anglais

— une expérience correspondant aux attri-
butions et responsabilités du poste.

La rétribution sera fixée sur base de l'expé-
rience et des charges que la personne choi-
sie sera en mesure d'assumer.

Prière d'envoyer un curriculum détaillé à
Casella Pubbliman No 153/M.-Milano.

La discrétion la plus absolue est assurée.

Jeune Allemand, 23 ans
désirant apprendre le français, cherche travail
pendant les mois d'été et d'automne dans l'agri-
culture, chez jardinier ou boulanger, éventuelle-
ment autre profession. Faire offres sous chiffre»
8508. à Anzelgen-Hollmann, i Dusseldorf , Post-
fach 4340 (Allemagne) .

Jeune employée de commerce cherche
place comme

AIDE DANS MAGASIN
afin de se Derfectionner dans la langue fran-
çaise (de préférence dans magasin de vête-
ments, de musique ou papeterie).

Prière d'adresser offres à Gisela Bagattinl,
Industriestrasse 47, Rorschach. — Tél. (071)
4 11 82. 

Sténodactylo
expérimentée, rapide , dis-
posant de 3 à 4 heures
par jour , cherche tra-
vaux à domicile. Faire
offres à Metzger, 19 r,
Pralaz, Peseux.

Lire Va strite des annonces classées en seizième page

JEUNE FILLE
ayant fait un appren-
tissage de vendeuse et
connaissant la dactylo-
graphie cherche place
dans un bureau pour le
1er mai. Adresser offres
écrites à W.TJ. 1078 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place dans famille
avec enfants

est demandée pour jeune
fille de 20 ans. Faire of-
fres k M. G. Sylwan,
pasteur , Kyburg (ZH).

Tél. (052) 9 46 44.

Suissesse allemande , 22
ans, connaissant parfai-
tement l'anglais, bonnes
notions de français , sté-
no dans les trois langues,
cherche place de

secrétaire
spécialement pour corres-
pondance anglaise. Adres-
ser offres écrites à P.N.
1072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne habile, ayant
quelques connaissances de
la branche horlogère,
cherche

travail à domicile
Faire offres , avec con-

ditions, sous chiffres R.O.
1073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger consciencieux
cherche

rhabillages
Travail soigné. Faire of-
fre sous chiffres I.G.
1065 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant déjà des notions
de français cherche pla-
ce, pour le printemps,
dans ménage de commer-
çants. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres, en in-
diquant salaire, sous chif-
fres S.P. 1074 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande sortant de l'école,
travailleuse et conscien-
cieuse,

cherche place
comme aide dans une
famille. Ecrire sous chif-
fres A.Y. 1057 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme sérieux

possédant permis de con-
duire automobile désire
trouver emploi pour le
dimanche, éventuellement
des remplacements.

Adresser offres écrites
à 163-885 au bureau de
la Feuilile d'avis.

Dame sérieuse cherche
à

garder
des enfants

S'adresser à A. Sma-
niotto, passage Max-
Meuron 2.

Dame à tout faire
cherche travail avec ap-
partement. Adresser of-
fres écrites à B.C. 1061
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉDUCATEUR i
(universitaire) cherche poste de
directeur dans école privée ou ins-
titut pour jeunes gens.

Ecrire sous chiffres P 10407 N à
Publicitas, Lausanne.

Ingénieur civil EPF
12 ans d'activité à l'étranger, entreprise de
travaux publics ,
— expérience dans direction technique et

administrative,
— habitude des voyages et relations avec la

clientèle,
cherche

poste à responsabilités
en Suisse romande

Prière d'adresser offres sous chiffres
P. 3103 N. à Publicitas, Neuchatel.

Jeune

mécanicien-électricien
parlant un peu le français, cherche place à Neu-
chatel ou aux environs. Prière d'adresser offres à
U. Bernegger , Gustave-Baystrasse 39, Munchon-
stein (BL).

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, cherche place dans bureau
pour le début de mai, pour se perfectionner
en langue française. — Faire offres à Fritz
Vonaesch, Seonerstrasse 7, Lenzbourg (AG).

COIFFEUSE
très capable, cherche place dans salon sé-
rieux. Références à disposition. Entrée pour
mai. — Mlle Monique Monnier, Narcisse 5,
Bienne 8.

Représentants
voulant s'adjoindre arti-
cles de vente facile et
indispensables ' pour arti-
sans, commerçants et
privés, fortes commis-
sions, sont priés d'écrier
à Case postale 2, Pe-
seux-Neuchâteï; g

Café de la Petite Cave
rue des Chavannes, Neu-
chatel, cherche pour le
début d'avril

sommelière
ainsi que remplaçante
pour un j our par se-
maine et un dimanche
par mois.

Faire offres ou se pré-
senter (tél. 5 17 95).

JEUNE FILLE
même encore en âge de
scolarité, trouverait pla-
ce dans famille de pay-
sans. Bonne occasion de
suivre l'école de langue
allemande. E. Schuma-
cher , agriculteur, Anet.
Tél. (032) 8 30 45. e

La papeterie Beymond,
rue Salnt-Honoré 6, à
Neuchatel, cherche

un menuisier
pour retoucher et livrer
par fourgon les meubles
de bureau à la clien-
tèle. Place stable . Tra-
vail varié. Obligation de
posséder un permis de
conduire auto légère.

Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 17 ans
pour aider dans petit
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, congés réglés, vie
de famille. Faire offre
avec photo à Mme Bû-
cher , Hermesbuhlstrasse
17, Soleure.

URGENT
On cherche

sténodactylo
connaissant si possible le
français, l'allemand et
l'anglais, pour quelques
après-midi par semaine.
Tél. 8 36 72.

Existe-t-il encore

un (e) employé (e)
de commerce

qui désire mettre ses
forces et sa volonté au
service d'une maison de
commerce spécialisée de
Neuchatel ? Nous lui ga-
rantissons non seulement
un travail varié , des res-
ponsabilités , diverses et
des difficultés à vaincre,
mais également un sa-
laire en proportion. En-
trée à convenir. Discré-
tion assurée par le pa-
tron qui s'occupera de
l'engagement de ce col-
laborateur.

Faire offres à Case
postale- No 1172, Neu-
chatel 1.

Si vous êtes

mécanicien
de précision

débrouillard , et que la
vie en usine vous pèse,
faites - vous connaître.
J'ai une place à vous
proposer qui concerne
votre métier , mais qui
vous offre plus de va-
riétés et qui réclame da-
vantage d'initiative. Pla-
ce stable. Entrée à dis-
cuter. Faire offres à
Case postale No 1172,
Neuchatel 1.

On cherche
jeune fille honnête et
aimable qui désirerait ap-
prendre l'allemand dans
commerce de boulangerie
et d'alimentation et ai-
derait un peu au ména-
ge, à côté de deux au-
tres jeunes filles déjà en
place. Vie de famille.

Faire offres à : Urwei-
der , magasin Toura ,
Grimsel - Sustenstrasse,
Innertkirchen (BE).

lre 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.

BOULANGER-
PATISSIER
Pour cause de chan-

gement de situation cher-
che place stable comme
chef ou 1er.

20 ans d'expérience.
Références. Libre 1er
avril ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P 20437 S à Publicitas,
Sion.

On cherche un

ouvrier viticole
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 7 51 02.

HORLOGER OU HORLOGÈRE

(pas nécessaire d'avoir un diplôme
d'un technicum) est cherché (e) pour
le 1er avril 1963, ou pour date à con-
venir, par fabrique du Valais romand.
Région magnifique et très saine. Age
indifférent, mais personne sérieuse,
pour le décottage de mouvements fa-
ciles, au début.
Ecrire en indiquant prétentions de sa-
laire sous chiffres P 2193 N à Publi-
citas, Neuchatel, ou téléphoner n'im-
porte quel soir à partir de 19 h 30
(samedi tout le jour) au No (038)
5 05 39.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

VENDEUSE
ou aide-vendeuse, bran-
che alimentation. Nour-
rie, logée. Adresser offres
écrites à M.K. 1069 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutîens-gorge et gaines
Mme DCCOMMCN

La plus ancienne maison de la place
Timbrée E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Sauvez vos nerfsMalgré l'agitation
de la vie moderne

Une voiture qu'on traiterait comme se traitent
la plupart des gens irait à la ferraille au bout de
cinq mille kilomètres. Et on penserait certainement
que son peu soigneux propriétaire ne l'a pas volé.

Alors, si vous le voulez bien, jetons un coup
d'oeil aux alentours... et sur nous-mêmes à l'occa-
sion. En premier lieu, nous sommes plongés jus-
qu'au cou dans ce qu'on appelle « la vie
moderne ». Qu'on peste ou non contre elle, cette
vie moderne nous cerne de toutes parts. Nous
devons nous y adapter, ou craquer.

Partout, nous avons affaire au bruit, au sur-
menage, à l'agitation, à la fatigue. Le « nervo-
sisme », dont sont atteintes des millions de per-
sonnes, est considéré actuellement comme nor-
mal I A tel point qu'un homme calme risque de
passer pour un molasse. On ne travaille plus ;
on se délecte de travaux forcés. On ne parle
plus : on crie. On ne fait plus de gestes : on se
transforme en moulin à vent. On ne marche plus :
on galope. On ne mange plus : on engloutit à
toute vitesse, en se tordant le cou pour voir le
journal télévisé.

ET LES ENFANTS ?
De plus en plus les enfants participent à la

vie agitée de leurs parents, aux soucis de ces
mêmes parents. Ils sont surmenés à l'école, har-
celés par leurs devoirs à domicile, par le bruit,
les déferlements de la vie citadine, et s'en vont
en classe en respirant les éructations de dizaines
de milliers de pots d'échappement... Alors que
voulez-vous ? Si la bourse accusait la chute verti-
gineuse que subissent les nerfs de nos contem-
porains, la panique régnerait sur le monde. Mais
si nous avions un peu peur, nous aussi, afin de
trouver le début d'une sagesse qui n'est ici que
du bon sens ?

SOUFFRIR DES NERFS :
UNE DES PIRES CHOSES QUI PUISSENT
VOUS ARRIVER

Il ne faut pas être pessimiste pour s'apercevoir
que la dépression nerveuse règne en épidémie,
que l'angoisse fait partie de millions de vies
quotidiennes, que l'agitation, l'insomnie, le surme-
nage estudiantin, l'abus des tranquillisants, l'in-
farctus du myocarde sont le lot de beaucoup
d'existences modernes.

Souffrir des nerfs — qu'il s'agisse d'un dérègle-
ment du système nerveux sympathique ou d'une
névrose — est une des pires choses qui puissent
arriver à quelqu'un. Le nervosisme actuel, bien
qu'anormal, n'offre rien de grave en soi, sauf si,
mal soigné, il aboutit à des états nerveux patho-
logiques. De toute façon, grave ou non, un état
nerveux empêche l'adaptation facile à la vie
quotidienne, au travail, à autrui. Souffrir des
nerfs signifie manquer progressivement d'activité
et de volonté. Et si la vie moderne est souvent
une plaie, elle peut tout de même offrir également
d'innombrables facilités et avantages, à condition

que l'on soit à même d'en profiter dans une j uste
mesure et avec un bon sens rigoureusement con-
trôlé.

GUÉRIR VAUT MIEUX QUE RESTER MALADE

Tel est le préambule de l'excellent « Flash »
intitulé « Sauvez vos nerfs, malgré l'agitation de
la vie moderne », de la collection Marabout,
éditée par Gérard & Cie, à Verviers.

Les auteurs crient « feu rouge » à la fatigue,
à l'irritabilité, à l'agitation, à l'émotivité, à
l'insomnie. Il donnent ensuite la description des
symptômes les plus répandus (asthénie, neuras-
thénie, angoisse, obsession, phobie, dépression,
etc.), les ennemis des nerfs (émotion, refoulement,
complexes, surmenage), les préventions à observer
et la manière de guérir les nerfs malades (méde-
cine, cures de sommeil, relaxation, homéopathie,
chiropractie, psychanalyse, etc.).

Un important chapitre concerne la nervosité
chez les enfants. Ce « Flash » permettra à tous
et à toutes de conserver ou de retrouver un
équilibre sans lequel la vie n'a plus de sens.

DES ARMOIRES AUX CUISINES
EN PASSANT PAR L'AVOCAT...

Nous avons d'autres ouvrages « Flash » sous
les yeux. Mentionnons notamment « J'habille
mieux mes enfants — La garde-robe idéale des
jeunes », « L'art de dresser la table — disposition,
décoration, couleurs, harmonie, plaisir des yeux,
intimité », « Le vrai savoir-vivre — heure par
heure, en toutes circonstances », « Je consulte un
avocat — contrats, testaments, baux, mariage,
pensions, servitudes, jurisprudence, succession,
adoption », « Je construis mon logis — finance-
ment, autorisations, urbanisme, plans, terrains »,
« Je photographie à l'intérieur — équipement,
éclairage, technique », « Gagnez de la place —
plus aucun coin perdu ou inutilisé chez vous »,
« Jouons à la maison — 300 jeux qui garan-
tissent l'amusement des enfants et la tranquillité
des parents ».

R.

Créés pour ajouter au confort , au charme , à l'élégance de chacune,

les chapeaux 1963 adoptent deux sty les et l'on pourra opter soit

pour le « chapelier », soit pour le « bibi charmeur ».
Quelles que soient leurs formes, un impératif s'impose : toutes

les nouvelles créations, qu 'elles se posent très en avant ou enfoncent
légèrement , ont un galbe assez gonflé pour ne jamais toucher à la

coiffure.
Les calottes se cabossent , s'arrondissent.
Bien entendu , les matériaux sont, avant tout, souples... et infini-

ment légers.

Annonciateurs
du printemps...

LAR T DE CHOISIR VOS CHAPEAUX
Les chapeaux d'aujourd'hui ont

une telle fantaisie , une telle variété,
qu 'il est vraiment difficile de savoir
choisir le sien.

Tel chapeau charmant, sur une
petite femme blonde au minois éveil-
lé, sera parfai tement ridicule sur
une grande femme brune , aux traits
réguliers, mais un peu durs.

Pour se coiffer comme pour se
vêtir, une femme sensée doit tenir
compte de son propre type, de sa
personnalité.

Regardez-vous attentivement devant
votre miroir, étudiez votre physio-
nomie et ne soyez pas attristée ,
surtout si vous découvrez quelques
imperfections. Efforcez-vous d'être
toujours aimable et elles passeront
inaperçues. D'ailleurs , une beauté
absolument régulière n 'est générale-
ment pas celle qui plaît le plus.
Votre visage a son charme : à vous

de le découvrir et de choisir un

chapeau qui ne détruira pas ce
charme, mais, au contraire, l'exaltera.

N'essayez pas un chapeau assise
devant un miroir. Mettez-vous tou-
jours debout , car le chapeau doit
faire corps avec la silhouette.

Lorsque vous arrivez au restau-
rant , au spectacle ou dans un salon ,
l'impression que vous donnez en
entrant doit être bonne, car c'est
toujours cette première impression
qui subsiste.

En vous regardant de pied devant
un grand miroir, vous verrez si
les bords du chapeau sont trop
larges ou trop étroits , si la calotte
est de bonne proportion , en un mot
si le chapeau s'harmonise avec votre
silhouette.

Regardez votre visage...
Si vous êtes très grande — et

quoi qu'on dise souvent le con-
traire — vous supporterez mieux

qu'une femme petite un chapeau en
hauteur.

Mais , de grâce, n'accentuez pas un
visage déjà long par une garniture
en pointe I

Si vous avez une petite figure
à l'ovale parfait , le choix est plus
simple. Mais , tout de même , rriéfiez-
vous des garnitures trop importantes ,
des calottes lourdes qui' écrasent et
vieillissent.

De façon générale, si la forme
de votre tête est jolie , choisissez
des calottes qui la moulent étroite-
ment. Si elle ne l'est pas, demandez
à votre modiste de « tricher », en
plaçant habilement la garniture de
façon à cacher le défaut qui vous
inquiète.

... et surtout votre front
Le front aussi a une grande im-

portance. S'il est étroit , méfiez-vous
des calottes trop étri quées, qui fe-
raient paraître votre visage plus
large, mais aussi votre chapeau trop
petit.

Attention aux calottes fuyantes, s*
vous n'avez pas un front bien ar-
rondi.

Lorsque vous avez à sortir dès
le matin , à vous fatiguer , mette?
un chapeau à bord. Même en hiver
il y a des jours où une lumière
dure et crue , plus terrible que le
plein soleil , est bien éprouvante pour
les teints qui ne sont plus de lis
et de rose, pour certains yeux
fragiles qui se creusent au moindre
effort.

En été, les grands bords protègent
les yeux et évitent les rides à celles
qui froncent le nez ou le sourcil.
De plus , ils sont jolis .

Gardez les petites toques et les
grands relevés pour les jours où
vous serez en beauté ou de très
bonne humeur , ce qui revient pres-
que au même...

Un chapeau réussi est celui qui
met une femme en valeur, masque
une forme de tête imparfaite, voile
un défaut , ombre une fat i gue ,
adoucit  un regard* équilibre un
ensemble...

Il doit , avant tout , vous embellir !
MARTINE.

¦

Petits conseils... belles mains
f r  Si vous utilisez des produits dé-

tergents , f rot tez  ensuite vos mains
avec un demi-citron , pour réta-
blir l'équ'ilibre acide de la peau.

f r  Si vos mains ont trempé long-
temps dans l' eau , plongez-îles
dans un peu de son, jusqu'à ce
qu 'elles soient parfa i temen t sè-
ches : rien ne rend les mains
plus douces.

¦fr Tous les soirs, avant de vous
coucher , massez vos mains avec
un peu de crème , ou un mélange
d' eau de rose et de glycérine.

f r  Si vos mains rougissent beaucoup,
essayez ce truc : trempez mains
et avant-bras  jusqu 'au coud e, al-
terna t ivement  dans de l' eau très
chaude et très froid e. Faites-le
une d i z a i n e  de fois , cela active
la circulat i on.

•fr Pour revivifier des mains un peu
flétries , des bains de sel rajeu -
nissants : trempez-les une ving-
t a i n e  de minutes dans  de l'eau
bouillie salée (100 g pour un
litre) ,  le plus chaud possible.
Rincez  à l' eau savonneu se .

f r  Si vou s avez des taches brunes ,
gommez-l es en les massant avec
q uelques gouttes d 'hu i le  cle r icin
pure. Elles disparaîtront rapide-
ment.  Les crèmes oxygénées sont
ef f icaces , mais risquent , à la lon-
gue , d'irriter la peau .

f r  Si vos mains sont gon flées , les
articulations noueuses , un seul
remède : les bains de paraf f ine
(chez 1 es m «r c h a nd s d e> c o ul e u r s )
Trempez vos ma ins  complète-
ment dans la paraf f ine  fondue
tiède , jusqu 'à ce qu 'elle commen-
ce à durcir.

Méditations sur la soupièreLe» idées de Maryvonne 11

Notre consœur , R-M. Courvoisier ,
parle chaque semaine , et bien sa-
voureusement , de recettes et astu-
ces de cuisine, dans un quotidien
lausannois. Dernièrement , elle nous
annonça quel que chose qui m'a fa i t
bien p laisir : « Certains gastronomes
parisiens essaient de remettre la
bonne soupe à l 'honneur. »

Ainsi , la soupe et la soup ière au-
ront de nouveau le rang qu 'elles
méritent. La première f u t , chez nos
voisins d' outre-Jura, élevée, et main-
tenue au rang d' un,  des beaux-arts,
lorsque chacun en demandait et en
mangeait. Quant au contenant , il
trône aujourd'hui en belle p lace
dans des endroits f o r t  richement
meublés : bouti ques et galeries d 'an-
ti quaires (et non des moindres !) et
salons bourgeois , ustensiles promus
Slirtouts de ' lubies anciennes , orne-
ment central de bahuts Renais-
sance , de commodes de Boule , d' ar-
moires Riesener... planches, crème ,
polijchromes , venant de D e l f t , de
Strasbourg, de Rouen , de Saxe, ces

belles soup ières ventrues ont beau-
coup de succès (et autant de
valeur) . S'il n'en était pas ainsi ,
elles n'occuperaient pas la place
d'honneur dans les magasins spécia-
lisés en objets anciens. Leurs di-
mensions à elles seules sont impo-
santes et dignes d'adm iration ; il est
bien rare d' en trouver de petites.
Elles racontent , pur leur confor table
rotondité , les tablées nombreuses,
les convives en bel appétit , les sou-
pes abondantes et par fumées , celles
qu 'autrefois  p réparaient les ména-
g ères , avec force lé gumes , « aoûts »
et herbages odoran ts, et qu 'elles fai-
saient cuire longuement sur les four -
neaux à bois.

Quand , en ce temps-là , le p ère
de fami l le , venant sur le seuil de
la cuisine , appelait et rassemblait
ses mioches, à midi, il criait trois

mots , qui.  su f f i sa ien t  ù faire accou-
rir les enfants  comme des moineaux
qui voient tomber des miettes : « 4
la soupe ! » Pour ma pa rt, je n'ai
jamais savouré un ap ér i l i f  p lus dé-
lectable que ce cri paternel , je té  en
toutes saisons dans l'air pur d'un
jardin enchanté.

La soup ière f i gura sur de fo r t
belles œuvres de p eintres célèbres.
Sans doute , mes lectrices connais-
sent-elles le ravissant tableau de
Chardin , « le Bénédicité » ? La fa-
mille a pris place autour de la ta-
ble ; en son milieu tronc , impo-
sante, prometteuse , une soupière
blanche à couvercle surmonté de la
pomme de pi n famil ière.  Debout , la
mère dit la prière quotidienne ,
avant de p longer la louche d'élain
dans une soupe onctueuse.

En 1963 , on nous annonce la ren-
trée de la soup ière parmi nos usten-
siles tic ménage. Elle mérite que
l' on caresse de nouveau ses f lancs
bien chauds , qu 'on soulève avec
p laisir son couvercle massif ; les
odeurs fines et multiples , les par-
f u m s  vigoureux et rustiques de son
contenu , deviendront , pour les fa -
milles de l'ère atomique , la meilleu-
re des invitations aux repas des
ménages... si ces ménages le veu-
lent , évidemment. Or , je crois que
les premiers grains dn sel de la vie ,
c'est dans la soupe familiale qu 'on
les savoure 1

chaussures

Tsï J^aolo
bott iers

Exclusivités CV./\ ?
it aliennes 

^b̂ jî
Angle / ^0 \̂
Chavannes >' ^
Grand-Rue

Voici ceux qui sont le plus utilisés :

• les pailles exotiques , les taffeta s imprimés, les organzas , des
pailles travaillées, comme des cheveux, des feutres mélangés
aux résilles de crin ;

• des plumes d'autruche ;
• des larges rubans de gros-grain ;
m des toiles blanches imprimées ;

• des panamas ;
• des laizes de paille.

Les coloris vedettes sont :

• du blanc et du feutre noir ;

• du tilleul ;
O du parme ;
• du marine ;
• tous les tons du brun au rose vif ;

• du vert mousse.

Parmi les nombreuses inspirations qui ont marqué les grande:
modistes et les créateurs parisiens , voici celles qui paraissent
connaître un destin particulièrement favorisé :

O des grands bretons, que l'on pose droits à mi-front ;

• des canotiers de paille très légers (rose Valois) ;

• des cloches réversibles et des capelines drap ées de mousseline
(J.-C. Brosseau) ; ;, ,; ;,. .

• des canotiers-melons en paille tricot et des "cloches en soie ;
imprimée (Marc Olivier) ;

• des foulards noués (Marie-Christine) ;

• des faux turbans , des toques de fleurs, des chapeaux-perruques,
bords plume (Cher Orcel) ;

O des cloches à grosses calottes en hauteur et à bords relevés,
des perruques de fleurs (Paulette) . Melon en toile écossaise.

Goma Dînette : Manteau aérien en
dentelle de Calais bleu porcelaine.

La grande nouveauté de
la saison : les imperméa-
bles en organdi de tons
pastel créés par Hermès
Boutique. Celui-ci est
bleu clair, à col revers
et large patte boutonnée.
Bonnet d'organdi à gout-
telettes de cristal de

Jean-Charles Brosseau.

Voici les nouveaux chap eaux

PANTALON DE SKI „««
nettoyé, imprégné ¦"'¦ $

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

Jl  I I J» V=~\ I- U> q A%mmJ l mbmmSS» !¦—fc Vi r  ̂ ¦____-**.._r-*v»

j | HOPITAL 3 NEUCHATEL |
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I Fabri que de lunettes - 10 opticiens diplômes |
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D'une grâce très féminine
**&»W«W'8SW«P^

«I ^^^^i V-̂  '")es C0UP
es basses, d'une rare

1 
^^<|||î -̂ .-ga;«a»a«|̂ ^' perfection et.,, les flancs ajourés

1 ^J^_yS^wSi-^ll) ĵ- avec une 
exquise 

fantaisie.

LES BRIDES ^0*.
sont nombreuses et variées, 

^A T ,&î ^ iÈ[
typ iques pour le style 1963 qui va ^r _______*l!C/ j tf r  M
jusqu 'à «sandaliser» l'escarpin. ^^<^r^?̂ <r^ÊwUr

•»=•«•=«=*=?=«=«=-»=*=?=•>=?=•=«=?=?=«=?=*:•>:»=?=?=•>:«-:?=«=•>»_:«_:«_:»:?_:•>=•>:?=•>=«=»:«=•>=«:«=•>=«=«:«:(

Nos jeunes créateurs,, débordants gn
d'idées sous leur coupe de cheveux à la * ' ' __»_________________ . __ >¦i l _¦_«
Brutus, proposent: des silhouettes basses ___r sŝ ^___l _____________ ___^^9 ___r^^k
et nettes, d'amusantes brides, de petits i l  MJ ^& n : 1 K^"̂
talons coquets. Une mode de charme, f '  9 H B ̂ ^^H ^^_____É^
plus sophistiquée que par le passé. tf Gït ^-____  ̂ _*-»&*•¦•¦•«__

IWIWaaa»'»'»aaa«W^W_|aa|aM-l̂ ^éllWMI-_-IWWW^ -T

«Presque rien» H B
**. et d'un chic foi», MA 

^  ̂A| m M^ 
4mVm 

KfllkL̂jiiamson
M %JM _E_MtDH ÎH___-w

«»—¦¦—»i.a>———»¦— - .  ¦i-^.---_»_iM_
___>_M»_«_M_»Mp»_|-l«___|M_«iaiaigjggM^__Ha^^

Les nombreux escarpins et décolletés f " \  "% •
en tressé souple, eu filet de nylon uni M I/1001 àf *l 1 "t _00Oubï0<_4 y m V l̂dOOlU UCS

H_-_-H-HM______BS__-_-.H__-^^
ET y% tf SN fi 11 Cfc Caramel, Poiair, le bleu Atlantic, le vert Jade¦"¦"¦ ¦ "WgU¥ ©t des mariages de couleurs inédits.
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La
^̂ \ 

mode 
dynamique

y3^^^^^^£-
"'' ""M ^So»̂ . dont 'a silhouette fuyante et racée

F^̂ H*p,'aBa-_ i--|.̂ _ ^*'**"',,"*»»>*. 
est Jnspir^e des voitures du type

H™ m ' : I snÊ ' i sir® m \ j tâï-lï~y ^^ ^!l_isaiyj i*4i-U ] fy?l *'"uL" *^ j^^- î"̂ ^^
empeigne montante, en accord avec j r  ^if or tf , '• •- .*s£ï£z2eJI
la mode vestimentaire, pour la ville; ^^r ^v-^r ^~''C^kf__^aggg^
ou souple et décontracté pour les 

^
s&f - Z *-..—* ^^ m̂î ^^^^^MS^sl

vacances et le week-end. mmmmrmtmmmmmmm^mmmwmmamm*̂  ̂ (îpHHS rîïî

I ^H iBtfe^.̂ ^L ^* j iiXCCUllVC Une mode destinée à l'homme de goût.
I . ^ffiè^y^. Des modèles équilibrés , légers,
IV '%f \̂ ^. \ t \ m m  ÏZ d'une coupe distinguée.
fc ^N_. %, 1 \ 'j i !111 14 Un style international de Bally.

Jeune secrétaire cher-

PLACE
dans bureau à Neuchatel
pour faire la correspon-
dance. Langue maternel-
le : allemand ; bonnes
connaissances en lan-
gues française et ita-
lienne. Entrée pour la
mi-juin . Faire offres sous
chiffres P 5082 R à Pu-
blicitas, Berthoud.

Serrurier de
construction

cherche place en Suisse
romande où il aurait la
possibilité d'apprendre le
français. Otto Vogler,
MUhlebach , LUNGERN
(OW).

LITERIE
Duvet , belle qualité, 120
X 160 cm,

Fr. 30.—
Oreiller, 60 X 60 cm,

Fr. 8.—
Traversin 60 X 90 cm,

Fr. 12.—
Couverture laine, très
chaude, 150 X 210 cm,

Fr. 20.—
Matelas, crin et laine,
90 X 190 cm,

Fr. 65—
Matelas à ressort, 90 X
190 cm,

Fr. 85.—
Divan métallique, 90 X
190 cm, avec tète mo-
bile,

Fr. 75.—
Jeté de divan, 160 X
260 cm, rouge, bleu,
vert ou brun ,

Fr. 19.50

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Jeune et sympathique
Autrichienne c h e r c h e
pour le 1er avril , à Neu-
chatel , ou environs place
de

sommelière
dans hôtel ou bon res-
taurant. Bonnes connais-
sances du français et
de l'anglais. Faire offres
avec Indications du sa-
laire, etc., sous chiffres
U 6896 CH à Publicitas
S.A., Coire.

JNous cherchons pour le printemps

APPRENTIS MAROQUINIER
ET MALLETIER

Bon salaire dès le début. Se présenter à la
fabrique Biedermann S. A., Rocher 7.

La confiserie Perriraz (suce, de Ch. Hani),
Hôpital 7, Neuchatel, cherche pour le printemps

une apprentie vendeuse
Se présenter ou faire offres détaillées.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se
familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : printemps 1963.

Adresser offres manus-
crites sous chiffres B. R.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

apprenti mécanicien de précision
A. Tanner, mécanique, Côte 137. Tél. 502 26.

Cuisinière
gaz et bois

à vendre d'occasion. Tél.
8 23 16.

I FRIGOS
« I G N I S »

Toujours lui...

TANNER

IIHé̂  ̂ j
Exposition , Dîme 66

la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

Jeune

VENDEUSE
ayant fait son appren-
tissage dans magasin de
montres et bijoux cher-
che place. Connaissances
du français et de l'an-
glais. Faire offres sous
chiffres A 33744 Lz à
Publicitas, Lucerne.

yjfc-"_ .. -̂-f 1̂_»7 ̂ hfij _̂____B *«-_i----i,-_Jk\i »

>-f\ /____Efl_____J______. ~~T_^̂ ~̂  "—~**^MMMf a__HKB__L ) Jl

P^̂ """""" 1"™**™ C O N F O R T  É C O N O M I E
! Belles occasions garanties à partir de 4200.- !

8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails et
: prix à l'agence PEUGEOT de Neuchatel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, i
! Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

_¦ I M ... ¦¦_¦_¦ WBÊÊ

Dr Bernoulli
SAINT-BLA1SE

Pas
de consultations

aujourd'hui

Hufos Hustin 0. CollA
AUSTIN 850 1961
HILLMAN 1961
SIMCA MONTLHÉRY 1961
FIAT 600 1957

OCCASIONS IMPECCABLES ET GARANTIES
Tél. (038) 7 51 33 SAINT-BLAISE

FIAT 1100 spéciale ÏSS1
accidentée

21,000 km ; 1500 fr. Tél. 6 21 73.

OPEL RECORD 1961
29,000 km

Fr. 6300.—

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

il MB- |&k
I A vendre mWS mm
¦¦ ^  ̂ i*5*
] Simca Monaco M
j j spéciale

modèle 1959. |; |
Moteur révisé, em- I a
brayage et freins ï j

Superbe occasion, I I
de couleur bleue, I j
avec larges bandes I
chromées sur les I

Sièges-couchettes. ;
Ceintures de sécu- I . ' •

Essais sans enga- I
gement. Facilités I- j
de paiement. j !
Garage K. WASER I j
rue du Seyon 34-38 Ri

Neuchatel L j

A vendre

petite voiture
en très bon état , exper-
tisée. Tél. 5 48 59.

A vendre *iP JW

SIMCA i
ARIANE i

Modèle 1961 ;a|

Magnifique occa- ||a
sion de première |É£j
main. Très soignée. I j

Embrayage !
et freins neufs . i

Prix intéressant, i
Essais

sans engagement. I
Facilités ; à ]

de payement.
Garage K. Waser WM

Rue du Seyon *ÊM

Neuchatel w ' :- \
Agence : ! ¦ a i

MG MORRIS ! ' ¦ I
WOLSELEY i

A vendre

FIAT 1100
1956, avec radio. Em-
brayage , pont arrière et
boite de vitesses révi-
sés. Prix 1800 francs.

A la même adresse :
VESPA 125 en bdn état
de marche. Téléphoner au
5 82 55 dès 12 heures.

A vendre

Citroën 11
légère

en parfait état, exper-
tisée, 400 fr. Tél. 6 51 01.

Dr E.De!achaux
CERNIER

ABSENT
du 17 au 24 mars

A vendre

FLOKETT
i960 , en parfait état.
Cortaillod. Tél. 6 48 47.

A vendre

Renault 4 CV
moteur Dauphine 1958

Fr. 1300.—. Tél. 5 08 30.

A vendre

Lambretta
d'occasion

26 ,000 km , moteur entiè-
rement revisé. Prix inté-
ressant. — Tél. (037)
7 24 37.

On demande
à acheter

1 PIANO
(noir ou brun)

cordes croisées. Faire
parvenir offres sous chif-
fres C.G. 291 aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
Neuchatel.

Chaudière
à lessive

en bon état est deman-
dée. Tél. 6 64 48.

I Nous achetons: |
Meubles antiques ij
Argenterie i \
Tableaux
Gravures i
VEDOR S.A., BERNE f

Case 209 |

On cherche

un apprenti
magasinier

actuellement une des
meilleures . professions
dans la branche auto-
mobile.

un apprenti
de service

nouvelle profession avec
beaucoup d'avenir, tra-
vail très varié.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au ga-
rage R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchatel.
Tél. (038) 5 16 28.

A REMETTRE
au centre d* la ville de Fribourg, quartier très commerçant,

MAGASIN (DROGUERIE)
50 m carrés environ avec grande cave voûtée et entrepôts attenants.
Conviendrait également pour tout autre genre de commerce. Faire
offres sous chiffres P. 12180 F., à Publicitas, Fribourg.

I

Les enfants de feu Bachel BOREL, très I
sensibles aux nombreuses marques de sym- I
pathie qui leur ont été témoignées, expri- I
ment leur reconnaissance à toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Jeune homme (permis
A) cherche travail danspetit GARAGE
(du mois d'avril à fin
juillet). Faire offres à
Ulrich Munter , Lohn-
ptorf (BE).

Baby-sitiing
et aide de ménage, étu-
diante, libre du 29 mars
au 13 avril. Adresser of-
fres écrites à 163-880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à

désirant gagner davantage, petite entreprise,
outillage en bon état. Conditions avantageu-
ses. — O. SCACCHI, Auvernier (NE) .

Dame cherche à fairedu repassage
et petits raccommodages
à domicile, ainsi que
tricotage. — Tél. 8 27 30 ,
heures des repas.

A remettre
au cen tre de Genève,

jolie petite
pension - famille

45 places ; conviendrait
pour dame faisant bon-
ne cuisine simple. 32 ,000
francs. Ecrire sous chif-
fres A 112.523 X Publi-
citas .Genève.

Le matin...
L'après-midi...

LE SOIR !
vous pouvez
visiter sans

; engagement
notre vaste

exposition de :

CHAMBRES
A COUCHER

SALLES
. A MANGER

STUDIOS

Ameublement

Cli. Nussbaum
PES-stn?; (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... nous vous
prenons

à domicile

Recueilli chatte
noire, Brévard 17. — Tél.
5 68 62.

Atelier

auto-électricité
cherche un apprenti. —
Faire offres sous chiffres
B.W. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Lucien BRAILLARD j
et ses enfants I

infiniment touché par la grande sympathie I
qui leur a été témoignée et l'hommage rendu |
à leur cher époux et père, remercient du I ;
fond du cœur toutes les personnes qui ont | j
pris part à leur deuil et les prient de croire I j
à leur très grande reconnaissance.

Peseux, le 16 mars 1963.

SUPERBES OCCASIONS

SiïfiCâ Mon t lhél-y 196î' Parfai* état, ga-

SiltiCî) ^
lysée 1960> Pal'f ait état, garan-

"itrQGin 'Il 1959, parfait état, garantie.

Fiai S _Sftn R 1956, bon état mécanique,

Chevrolet 1951'- bonne occasionÀ. 80O._.
S'adresser à Frédy Sydler

GARAGE DU PORT - AUVERNIER
Tél. (038) 8 22 07

^?????????????<^
VOLVO 122 S B 18 1962 &

 ̂ VOLVO 122 S B 16 1961 X
& FLORIDE cabriolet avec hardtop ?
T' 1960 A
+ DAUPHINE GORDINI 1961 X

 ̂
RENAULT R 4 L 1962 ?

 ̂
Garantie - Echanges - Facilités ?

A de paiement 
^

+ Grands garages ROBERT t
 ̂

NEUCHATEL Tél. 5 
31

08 ?

SIMCA 1000 1962
19,000 km

Fr. 4800.—

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE )

Tél. 7 52 39
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La VOÎture de Tannée, La voiture élégante par excellence! 5 places confortables, 4 grandes portes s'ouvrant
largement, visibilité circonférentielle exemplaire (85%) grâce à des montants de carros-

"¦MWiWBà mar% Jgw f̂J^y série très minces. Coffre de grandes dimensions. Nouveau moteur 4 cylindres dévelop-^HHS 1JMPB_ «̂ » Pant 90 
^v (SAE), arbre à cames en tête, pompe à huile largement dimensionnée en vue

l™̂ .»¦?¦¦_¦. W W de la haute vitesse de pointe (débit 1800 litres à l'heure !). Dépassements aisés grâce
rfj lfi|Ç 4fl^Êk^ imBm̂mm\> aux très vives accélérations (0 à 80 km/h en 10,6 sec). Sécurité proverbiale de BMW
Ël̂ nE 119 8 - W 

par susPens
'
on 

indépendante des 4 roues maintenant constantes 
ia voie et 

l'inclinaison:
\ M^WÊmmmŴ Ĥ  ̂̂ ^BHP' tenue de route parfaite. Freins à disque à l'avant. Entretien: pas de graisseurs. BMW

1500: une voiture économique de très grand rendement, pour les plus hautes exigences.
livrable dès maintenant Avec équipement complet (sans enjoliveurs de roues), Frs. 13500. — .

^̂ ^^NJÏCjJHÎiK. ¦ 
a - :à. 0 .;:. :;̂ . , ' r/ :!̂ :̂ v.,...

©

H/->T- A <-. Genève : Autos-Import SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/336630 — Neuchatel La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand
MOTAG Importateur général Pont SA., 039/231 35 — Neuchatel : M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 - Valais Pont de la Morge-Sion : C. & A. Proz, 027/220 05 -
dpq ailtomnhilp-5 RMW Sierre : A. Brunetti, 027/51493 - Vionnaz: G. Richoz, 025/34160 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 - Lausanne:uco CUIUINULIIICS DIVIVV, R Jenny> Garage de villamont. 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/ 258225 - Yverdon : J. Rapin, 024/24013
Zurich 4, Badenerstr. 330/334
Téléphone: 051/446622 . , 

Flffl GARAGE DES JORDILS w y .. .  flRTI m y station-service moderne
| Ill l  A. BINDITH , AGENT OFFICIEL BOUDRY TEL. 6 43 95 AUTO - éCOLE I 11 Si
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GENÈVE
12 - 24 mars 1963
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Vue générale c«c !a halle principale.

a ouvert ses portes

(DE NOTRE ENVOYE' SPE'CIAL)

Le 33me Salon international de
l'automobile a été inauguré jeudi. Il
a pris un départ foudroyant comme
une voiture de sport. Car il se pré-
sente, cette année tout spécialement,
comme une très vaste confrontation
internationale sous le sign e de la li-
bre concurrence régnant dans notre
pays. Il est en quelque sorte le banc
d'essai du marché mondial à la veil-
le de la reprise p ri Manière du tou-
risme automobile , et cela est prouvé
par le fait que plusieurs fabricants
exposent de nouveaux modèles et
que deux nouveaux pays : Israël et
le Japon , sont représentés , l'URSS
faisant sa réapparition. Ces éléments
de nouvea uté ajoutent évidemment à
l'attrait de cett e 33me édition du Sa-
lon de Genève.

U y a aussi l'attrait de Genève
elle-même, qui s'est mise en frais
pour sa fête annuelle de l'automo-
bile. En cet avant-printemps , entre

' les crêtes encore blanches dp Sa-
lève et du Jura , la ville était prêt e,
le jour de l'in auguration , à accueil-
lir tous ceux qui s'intéressent à l'au-
tomobile , c'est-à-dire toute la popu-
lation suisse et bon nombre d 'étran-
gers. Les drapeaux et or i f lammes ont
pris possession des rues et des

»

ponts ; les pancartes publicitaires
s'accrochent aux maisons et donnent
l'assaut aux échafaudages ; la cir-
culat ion se fai t  encore plus animée,
comme si l'ouverture du Salon don»
nait  priorité absolue à la voiture,
partout . Mais les piétons genevois,
tout en défendant leurs droits , ne
restent pas insensibles à la ligna
d' une carrosserie, à la beauté d'uni
nouveau modèle. Avec leurs hôtes,
ils vont en foule en direction de la
plaine de Ptainpalais et du Palais
des expositions.

Ce 33me Salon international réunit
1112 exposants provenant de 20 paya
et occupe une surface de 28,230 mè-
tres carrés. Le panorama internatio-
nal ressort de rémunération dea
marques de voitures : Allemagne 10,
Belgi que 1, France 7, Grande-Breta»
gne 22 , Israël 1, Italie 12, Japon 1,
Pays-Bas 1, Suède 2 , Suisse 2. Tché-
coslovaquie 1, URSS 2, Etats-Unis
16. Cette année, le Salon ne com-
prend pas la section des véhicules
utilitaires et des poids lourds. On j;

(Suite aux pages suivantes}

LE SALON
INTERNA TIONAL



trouve en revanche la section des
cycles et motos et un salon nauti-
que qui a pris une importance ac-
crue , avec une centa ine  d'exposants
(Etats-Unis 25, Suisse 19, Italie 17,
Allemagne , France , Grande-Bretagne ,
Norvège, Suède , Finlande , Autriche,
etc.) . Les carrossiers sont au nom-
bre de 16, dont  12 italiens! On
compte 788 exposants dans la sec-
tion des accessoires et 25 dans celle
du camping.

La halle abr i tan t  tous les deux ans
les poids lourds a été affectée aux
voitures et aux caravanes , ainsi
qu 'au camp ing qui , l'an dernier, se
trouvait sur la plaine de Plainpalais.
On serait tenté de dire que ce 33me
Salon est réserv é à la joie de vivre ,
aux loisirs motorisés , alors que les
poids lourds symbolisent le travail.
Mais soyons nuancé, car la voiture
particulière est devenue un outil
professionnel et elle se prête à beau-
coup plus d' occupations qu 'à la sim-
ple randonnée du week-end.

L'inauguration

Selon la tradi t ion , l'inauguration
du Salon de l'automobile a vu accou-
rir à Genève les per sonnalités les
plus représentatives du pays et de
l'étranger. Le déjeuner à l'hôtel des

Bergucs, prélude à la visite offi-
cielle , réunissait en effet les repré-
sentants des autorités fédérales et
cantonales , des Chambres fédérales ,
du corps diplomatique , des institu-
tions internationales , de l'adminis-
tration fédérale, de l'armée, des as-
sociations économi ques, de l'indus-
trie de l'automobile suisse et étran-
gère, des associations touristiques et
de la presse. Comme de coutume , le
président de la Confédération était
l'hôte d 'honneur dû Salon et M*.
Willy Spiihler, dont on lira plus loin
le discours, montra par sa présence
le vif intérêt que le Conseil fédéral
accordait et à la Républi que et can-
ton de Genève et au Salon de l'au-
tomobile.

U était entouré des ambassadeurs
des nations exposantes , soit d'Italie ,
de Grande-Bretagne, du Canada ,
d'Autriche, de France, des Pays-Bas,
de Finlande , de Suède et du Japon ,
du chargé d'affaires de Hongrie, du
directeur de l 'Office 'europ éen des
Nations unies, et des présidents des
constructeurs d'automobiles d'Italie ,
d'Allemagne et de France. Dans les
délégations cantonales , nous avons
noté la présence de MM. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat , Pierre Mey-
lan, conseiller communal de Neucha-

tel, et Adrien Favre-Bulle, conseil-
ler national.

C'est M. Roger Perrot , président
du Salon de l'automobile, qui ouvrit
les feux oratoires.

Le message
du président du Salon

Après avoir prononcé des souhaits
de bienvenue , le président du Salon
aborda divers sujets intéressant
d'une part le Salon et d' autre part
les usagers de la route et les milieux
professionnels. Il dit notamment :

Le succès grandissant de notre Sa-
lon n'est que la suite log ique du dé-
veloppement considérable de la mo-
torisation en Suisse. Selon la derniè-
re estimation du Bureau fédéra l  des
statisti ques , le nombre des voitures
automobiles immatriculées dans no-
tre pags , du 1er janvier au 30 sep-
tembre 1962, s'élèverait à 655,000 et
serait en augmentation de 75,986 uni-
tés par rapport à l' année précéden-
te. Selon les mêmes estimations, l' e f -
f e c t i f  total des véhicules à moteur
aurait passé de S9SA97 à 965 ,980.
Parmi ceux-ci , les véhicules com-
merciaux et les poids lourds ont, eux
aussi , enregistré une progression ré-
jouissante , à savoir : 26 % pour les
camionnettes , 43 % pour les camions
d' une charge utile d' une tonne et

p lus , 260 % pour les camions (Tune
charge utile de p lus de 5 tonnes.

Ces résultats étonnants sont dus
aux e f for t s  Inlassables de l 'Union
professionnelle suisse de l' automo-
bile et à la compréhension dont ont
fait preuve la division fédérale du
commerce et l'industrie suisse des
camions. Ainsi , on a enf in  pu trou-
ver, pour ces prochaines années et
dans le domaine de l'importation des
camions automobiles et des véhicu-
les utilitaires , une solution qui ré-
pond aux besoins de l 'économie g é-
nérale et de l'industrie des trans-
ports , aussi bien qu 'aux intérêts de
l'industrie suisse du camion et aux
désirs des importateurs de ces vé-
hicules.

Les statisti ques que nous avons
données sont provisoires , nous le
précisons , car le Bureau fédéra l  des
statisti ques a d'importants relards et
nous devons ici le regretter. En e f f e t ,
il est évident que les statisti ques ,
parvenant aux intéressés après plu-
sieurs mois de délai , ne rendent que
de bien maigres services , surtout
pour le commerce de l'automobile
qui doit prendre ses dispositions en
temps utile pour l'importation et la
vente , selon l'évolution du marché.
Comme c'est le cas dans d' autres
pays qui ont un parc automobile
beaucoup p lus important que le nô-
tre, il faudrait que nos autorités res-
ponsables s'e f forcent  d' obtenir que
les * statistiques fussent  publiées
beaucoup p lus rapidement.

\ v Les autoroutes
et leur f inancement

Devant l' essor prodig ieux de la
motorisation , on est heureux de
constater que la construction de no-
tre réseau routier a enf in  démarré
en de nombreux endroits. Cette satis-
faction n'est cependant pas parfaite.
Elle demeure voilée de certaines om-
bres. Si la célérité indispensable est
entravée par la pénurie de personnel
techni que qualifié et par le p lein em-
ploi dans le domaine de la construc-
tion, elle l' est aussi , malheureuse-
ment, par les prétentions abusives de
certaines collectivités ou de certains
particuliers qui sont touchés par un
projet. De là naksent d'intermina-
bles discussions ; il faut  mettre à
l'étude p lusieurs variantes compor-
tant souvent des tracés souterrains
ou la construction d' ouvrages oné-
reux, ce qui ne va pas sans augmen-

Une des « premières mondiales » du Salon : une voiture de sport
allemande.

(Photo A.S.L.)
i

ter d' une manière considérable les
devis initiaux, d'ailleurs déjà dépas-
sés par le renchérissement du coût
de construction. L' usager de la route
— qui est , lui aussi , un contribuable
— souhaite que l 'égoïsme de p lu-
sieurs s'e f face  devant l'intérêt g éné-
ral et qiie les autorités comp étentes
interviennent énergi quement pour
empêcher de tels abus.

Quant an financement de nos rou-
tes nationales, il n'a aucune in-
f luence  sur certains retards de cons-
truction. L' usager motorisé com-
prend que les dé penses augmentent
dans la mesure oiï s'accroît le vo-
lume des travaux , mais il n'admet
pas que la surtaxe sur les carbu-
rants sott majorée avant que tous les
autres moyens de fina ncement aient
été réellement épuisés. D' autre part ,
il attend des autorités fédérales
qu 'elles prennent les mesures excep-
tionnelles qui s'imposent af in que
le produit de cette surtaxe soit in-
té gralement a f f e c t é  aux routes na-
tionales. Le manque de prévoyance
et d'information constaté l'an passé ,
après la perception de la surtaxe de
5 centimes, ne doit pas se renouve-
ler.

Le produit ordinaire des droits
sur les carburants va sans doute re-
prendre son cours ascendant, la
question se posera donc d'augmen-
ter le taux de répartition de 60 %

sèment pas encore le cas aujour-
d'hui.

Si la motorisation en Suisse s'est
développée d'une manière réjo uis-
sante, elle rend plus urgente la

(Suite aux pages suivantes)

prévu pour les routes. C' est une re-
vendication ancienne et lég itime
que les circonstances vont peut-être
amener au premier p lan de l' actua-
lité.

La nouvelle loi
sur la circulation

Cette actualité nous invite aussi à
nous félicite r de l'entrée en vigueur
du nouveau code de la route. Atten-
due depuis de longues années, cette
légis lation est désormais adaptée au
trafic actuel qui , ne cessant de croî-
tre, exige de tous un sens des res-
ponsabilités accru. Au cours des
mois à venir, les organes d' exécu-
tion et les usagers de la route auront
à se familiariser avec les nouvelles
dispositions. L' on compte sur un es-
prit de large compréhension de la
part des autorités , de manière à évi-
ter le règne de l'arbitraire et les
tracasseries inutiles. On souhaite
aussi que les nouvelles prescriptions
soient interprétées d' une manière
uniforme pa r toutes les autorités
cantonales, ce qui n'est malheureu-
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une Austin A40 encore plus puissante!
Grâce à son nouveau moteur de 1,1 litre/50 CV
Vous serez étonné par ses foudroyantes reprises. Sa réserve des emplettes pour plusieurs jours, ou encore si, tel un repré-
de puissance vous enchantera ! Extérieurement, elle conserve sentant, la voiture n'est pas seulement un moyen de s'évader
sa ligne élégante créée pour elle seule par l'incomparable Pinin mais également un instrument de travail !
Farina. Intérieurement, elle est étudiée pour offrir à chacun 'Même si vous croyez la connaître... faites un essai, cela ne,
le maximum de confort. Si son moteur plus puissant lui permet vous engage à rien et nous fera plaisir !
des performances encore plus brillantes, elle possède aussi de Limousine Fr. 7150. Countryman Fr. 7300.-
ce fait une résistance accrue face à un effort même prolongé ! Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Dans sa version Countryman, l'Austin A40 dispose d'une Zurich
très grande capacité de charge si appréciée lorsque l'on part Distributeur pour la Suisse romande: Cartin S.A., Tivoli 3,
en vacances, ou si l'on habite hors de ville et qu'il faut faire Lausanne, Téléphone 021/22 30 72

»
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SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchatel
DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils ; Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne ; LE LANDERON : J.-B. Ritter, garage ;
MORAT : Garage Théo Lutz ; PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully ; LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage

de l'Etoile ; CONCISE : Garage Sfeiner & Sierro.

Exposés pour la première fois en Suisse, les bateaux
de renommée mondiale ̂ TSCa -̂v* ̂ ^** Ŝé-
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7,93 m CAVALIER "Futura" Représentant général pour la Suisse allemande :
Idéale pour les lacs suisses, la flotte Chris Craft YACHTWERFT FAUL HORGEN /ZH
,1963 offre une série de modèles séduisants al-
lant du rUnabOUt à la Vedette de lUXe. Chaque Vente et service pour Bienne, Neuchatel et Morat !
bateau, par ses lignes harmonieuses.-son confort ERNST FAUL BOOTSWERFT, CERLIER (BE)
moderne et ses moteurs puissants, porte le sceau „, . . . . . . . . k, .,„
. . . . . .  ' ' v Nous attendons votre visite à notre stand No 638,

«le la distinction : ChriS Craft. au Salon de l'automobile, à Genève.
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A; Citroën ^
>. à Genève : Salon de l'automobile du 14 au 24 mars 1963 ; A

' \ à Neuchatel ! ' « ' \

Les GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
,.//\\ vous conseilleront et vous feront essayer plus longuement s\̂ \\

* \ la voiture qui vous intéresse. Malgré une avance remarquable ' >

dans la venfe de tous les modèles Citroën, les livraisons

y/\ ne seront pas compromises par le salon, grâce au stock S)S\
y' \ important prévu à cet effet. S \̂

A GARAGES APOLL O et de l'ÉVOLE S. A. A
l/ \ Faubourg du Lac 19 Neuchatel Tél. 5 4816 yr \
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1^̂^ *̂ -A ÎBR
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Que coûte une place dans votre Alfa Romeo? A vous, un point commun: elles envoûtent tous ceux qui s'assoient
Monsieur, qui êtes père de famille et avez conservé l'esprit dans cette voiture sportive et racée, dont l'accélération est
sportif de vos vingt ans, elle revient à Fr. 2290.- car vous fabuleuse (= sécurité optimum), la tenue de route fantas-
pilotez une confortable Giulietta 1300. Quant à vous, Mon- tique et... l'élégance prestigieuse. Sportsman et business-
sieur, votre succès professionnel vous a fait opter pour une man éprouvent tous les deux la même fierté à la posséder,
voiture alliant l'élégance représentative à des performances la même griserie à la conduire. Vous êtes cordialement in-
exceptionnelles, et vous conduisez un splendide Spider vite à venir l'essayer sans engagement. Alfa Romeo vous
2600, à Fr. 12075.- la place. A l'occasion du 33ème Salon In- souhaite d'ores et déjà bien du plaisir!
ternational de l'Automobile à Genève, la marque mondiale
Alfa Romeo vous propose des places à tous les prix:
Fr. 2590-, Fr. 5330.-, Fr. 7425.-. Vous pourrez donc choisir ^  ̂ I Jfi\  ̂ —^ ^—^ . : .̂ - ^  ̂^̂celle qui répond le mieux à vos exigences et à vos désirs. 23r ! j ' 'ï!2f! 1̂ lll llf"il
Mais souvenez-vous que toutes les places Alfa Romeo ont CUtt ¦ I %*m i t̂e Ĥ I fi^-^̂ Mr
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1600 Giulia Spider • 2 places • Fr. 14850.- 1600 Giulia Sprint • 2 + 2 places • Fr. 16450.- 1300 Giulietta ti. • 5 places • Fr. 11450:- 1600 Giulia ti. • 5 places • Fr. 12950.-

Pour un essai, veuillez vous adresser à: Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc, Hauterive La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle
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I 151151 benzine super -.50 m
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solution des problèmes que nous
avons déjà évoqués ici. Par exem-
ple, celui que posent les voitures
de démolition va en s'aggravant.
Si l'on admet que le If % environ
du parc national de nos véhicules
à moteur est mis chaque année
hors d' usage , il fau t  admettre qu 'en
1962 p lus de 25 ,000 véhicules ont
dû être démolis par les entreprises
sp écialisées , déjà surcharg ées de be-
sogne. On multip lie ainsi les cime-
tières d' autos qui avilissent nos pay -
sages. Il est certain que l'accumu-
lation de cette ferraille serait sen-
siblement diminuée si son prix
n'était pas maintenu artificiellement
à un niveau trop bas par rapport
à l'étranger, grâce à une interdic-
tion d'exporter. Nos autorités de-
vraient , ou bien lever cette inter-
diction ou bien engager les fonde-
ries à payer un prix convenable ,
qui inciterait nos entreprises de
démolition à transformer en ferrail-
le les véhicules automobiles usa-
g és.

D' autre part , il serait juste de
laisser aux garag istes et aux déten-
teurs actuels de postes à essence
la possibilité de s'installer le long
de nos fu tures  autoroutes.

N'oublions pas
les « deux roues »

Enf in , nous nous permettons de
rappeler qu 'an 31 décembre 1962,
on dénombrait en Suisse quel que
2,200 ,000 véhicules à deux roues,
c'est-à-dire deux pour cinq person-
nes. Ce c h i f f r e  montre l 'importan-
ce de cette caté gorie de véhicules
et jus t i f i e  des mesures sp éciales en
leur faveur , en particulier la mise
à leur disposition de p istes cycla-
bles à usage exclusif .  Ceci aurait,
au surplus , l' avantage de déconges-
tionner le trafic. Il convient , enfin ,
qu 'une attention p lus grande soit
apportée , par les autorités respon-
sables , à l' entretien de ces p istes.

Telles sont les considérations qu 'il
nous a paru opportun de faire en

celle journée de fê te  pour l'automo-
bile.

Le discours du p résident
de la Conf édération

M. Willy Spiïhler, chaleureuse-
ment applaudi , prit place ensuite
derrière le microphone, escorté
d'un huissier fédéral. Citant Balzac
— « Genève , c'est notre Midi , c'est
la moisson dorée » — M. Spùhler ap-
porta le cordial salut du Conseil
fédéral à la ville qui a beaucoup
donné à la Suisse et à l'Europe :
des hommes et des idées. Et il
poursuivit en ces termes :

Le hasard a voulu que quel ques
semaines avant le Salon de l'auto-
mobile il m'incombât d' ouvrir à
Genève une autre grande manifesta-
tion internationale. Il s'ag issait de
la Conférence des Nations unies sur
l'application de la science et de la
technique dans l'intérêt des régions
peu développées. La proximité de
ces deux événements fai t  naitre
quel ques réflexions.

Même si , depuis longtemps , l'auto-
mobile n'est p lus le privilège des
gens fortunés  et même si , chez nous,
elle est devenue l'instrument indis-
pensable de la vie professionnelle
pour des milliers de citoyens , elle
n'en est pas moins le signe indénia-
ble du relèvement généra l de notre
standard de vie , de la prosp érité de
notre peup le. Et la voiture privée
étan t essentiellement un bien de con-
sommation, on peut a f f i rmer  que le
développement prodigieux de l'au-
tomobilisme dans les pays qui jouis-
sent d' un haut degré de civilisation
est bien le symptôme de la sur-
abondance , elle-même source de pro-
blèmes économi ques , spirituels et
moraux radicalement nouveaux.

Pour la société actuelle , il s'agit
en quel que sorte de savoir comment
faire face  aux conséquences de la
surabondance. En cela réside le lien
entre le Salon de l'automobile et l' au-
tre manifestation internationale que
j 'ai citée et à laquelle 1500 savants,

admin istrateurs et hommes politi -
ques ont eu des discussions appro-
fondies sur la manière de venir ef-
ficacement en aide aux pays en voie
de développement. Car ces derniers
sont encore aux prises avec l'immé-
morial problème de la p énurie et de
la misère.

Progrès technique
et progrès social

Chaque année , le Salon de l'auto-
mobile de Genève symbolise à nos
yeux le niveau des réalisations que
peuvent atteindre les pays technique-
ment les p lus évolués. Il ne doit pas
nous donner seulement l' occasion de
développer notre propre bien-être,
mais nous inciter à redoubler d' e f -
for ts  pour que les peup les moins fa-
vorisés par le sort en viennent peu
à peu à jouir des conquêtes de la
technique moderne, dont nous avons
cet après-midi l'impressionnant spec-
tacle sous les yeux.

N' oublions pas , en e f f e t , que pro-
grès technique signifie progrès so-
cial. Plus les nations développent
leur capacité de production et s'af-
frontent dans une comp étition paci-
f i que, plus durable sera la prosp éri-
té actuelle et p lus grande aussi la
possibilité o f f e r t e  aux pays économi-
quement faibles de pa rticiper à l'es-
sor général. Puisse cette évolution,
dont dépend aussi dans une large
msure notre propre bien-être, se
poursuivre sans à-coups. Tel est l'es-
poir qui doit manifestement aussi
animer le Salon genevois de l'auto-
mobile, heureuse expression de no-
tre élan vital.

La route, premier moyen
de transport

Le rôle -que joue l'automobilisme
en Suisse vous est connu. Par un
curieux renversement d'une évolu-
tion centenaire née à l'apparition du
chemin de f e r , la route est redeve-
nue le plus important moyen de
transport de notre pays. Sur un to-
tal d'environ 25 milliards de francs

Pour la première fois, le Japon participe au Salon de Genève en présentant cette élégante voiture.
(Photo A.S.L.)

investis dans l' ensemble des trans-
ports suisses , on estimait à 17 mil-
liards, soit environ 8 % de notre
fortune nationale , la somme inves-
tie à f in  1960 dans cette branche des
transports , c'est-à-dire les routes , le
parc de véhicules à moteur, les ga-
rages et les distributeurs d' essence.'

Pas moins importante est la con-
tribution que fournit chaque année
notre économie nationale au trafic
routier. Les dépenses pour la cons-
truction des routes et le trafic des
véhicules à moteur étaient estimées ,
pour l'année 1960, à en viron 4,(5 mil-
liards de francs , ce qui représente

le huitième de notre produit social
brut. Le trafic ferroviaire , au con-
traire, n'a provoqué qu 'une dépen-
se de 1,4 milliards. La tendance
générale de l'évolution est nette-
ment en faveur  de la route , bien que
le volume du trafic continue à s'ac-
croître aussi sur le rail. Pour le
transport des voyageurs , la part du
chemin de f e r  n'a cessé de dimi-
nuer. Alors qu'elle représentait en-
core le 70 % environ avant la guer-
re, elle est tombée à 33 % en 1960.
Il en va de même pour le traf ic  des
marchandises — bien qu'ici la ré-
gression soit moins accentuée — où

la part du rail atteint à pein e en-
core la moitié du volume total.

Aménagement de nos routes :
un peu de patience !

Multip les et délicats sont les pro -
blèmes liés au trafic routier suisse.

Certes, la nécessité de disposer
d' un réseau routier bien aménag é
n'est aujourd'hui prati quement plus
contestée. En revanche, les discus-
sions portent sur le rythme de cet
aménagement et sur ses consé quen-

(Suite aux pages suivantes)
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Pour mes trajets quotidiens au bu- Le puissant moteur de 750 cm3 de 
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cncl et pour les vacances, ma Daf permet de la laisser dehors même F : vtf l  B&Ê&
est mon fidèle compagnon. Elle est par les températures les plus basses. || W JEsi peu exigeante, si facile à conduire En outre, grâce à son différentiel à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
£.t si commode, en un mot, elle est blocage automatique, aucune roue
idéale. Je ne comprends rienàlamé- ne peut tourner à vide même sur les
canique. C'est pour cette raison que routes extrêmement glissantes.
j e suis reconnaissante aux construc- Vraiment ma Daf m'a convaincu - GARAG E DU LITTO RAL
teurs Dafde l'ingénieuse invention elle est idéale 1
du Variomaticentièrementautoma- J.-L. SEGESSEMANN
tique, car il faut bien dire que les
changements de vitesse sont des in- DAF-Variomatic750 Fr. 5980.- 
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convénients dans le trafic actuel.. DAFFODIL-Variomatic 750 Té| 7038) 5 99 91(exécution de luxe) Fr. ô^o.-

les deux entièrement automatiques Exposition en ville : PIcce-d'Armes
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votre voiture, qui vous sera livrée avec une garantie de 2 ans, sans ISSÇS!
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fj 4̂*^̂ ^- vt^' ï̂ '-̂ î i.- '^'iTO ' . " '.** 

¦ BMtffîBrrmSgTHW'' ' .-,a - . .̂ à- .y::̂ ' 
¦¦¦:<¦<¦¦¦¦¦¦¦> ¦ .. ... ̂  -̂ f̂tîjL  ̂ -- IV^B.̂ HK^̂ ^̂ I. ^ 

) ,-'
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¦'J Ĵ  ̂ f̂l^PjtfflH^B^̂ a''̂ B|̂ ^̂ Bl "' ̂ SK^̂ ^̂ ^M"'' '" ai"̂ aL̂ *̂ *L̂ : "'̂ ^̂ ^B *  ̂̂  -̂ "S-̂ Hz  ̂*W» ̂J_ *̂ -Ja f̂f.U^-jTaB V *aR^
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des voitures de prestige aux utilitaires...
1. Coupé Super Luxe Familiale 5 portes - 6 teintes 72 CV SAE/8 ,24 CV 140 km/h Fr. 11 900.-

5 places - 5 teintes également livrables avec moteur Diesel, avec supplément
moteur 404 à carburateur 72 CV SAE/8 ,24 CV 150 km/h Fr. 17500.- , ¦¦ . m ,.,,.». 
moteur 404 à injection 85 CV SAE/8,24 CV 160 km/h FM8800.- 5' Limou..ne

^
403/1500 

 ̂̂  ̂   ̂  ̂  ̂̂  ̂  ^̂
2. Cabriolet Super Luxe supplément toit ouvrant Fr. 200.-

2/4 places - 6 teintes R i :„«,.„:„- Ani/ i in t s
moteur 404 à carburateur 72 CV SAE/8,24 CV 150 km/h Fr. 16800.- 6- 

J
1™"?'" Vt«int« Rd OV QAF/fi  R7 rv lanu/u FP «Rnn

moteur 404 à injection 85 CV SAE/8,24 CV 160 km/h Fr. 18100.- 4 P°r es 14
+
t®lnies, + , . , 54 CV SAE/6 ,57 CV 130 km/h Fr 8600.-

J , LJ i modèles 5 et 6 également livrables avec moteur Diesel, avec supp lément
3. Limousine 404 T ~ .„¦ »„ui««, Ant/mnn

Grand Liixe - 4 portes - 6 teintes 72 CV SAE/8,24 CV 145 km/h Fr. 10700.- 7. Chassis-cabine 403/1500 _ 
 ̂ B 0 --np 

8Upp|ément toit ouvrant Fr. 200.- pour pont suisse, charge utile 880 kg ( +supplémen t pour le pont ) Fr. 8550.-
supplément coupleur Jaeger Fr. 500.- 8. Camionnette bâchée 403/1500 charge utile 900 kg Fr. 9200.-

Super Luxe - gris métallisé - toit ouvrant modèles 7 et 8 livrables également avec moteur Diesel, avec supp lément
à carburateur 72 CV SAE/8 ,24 CV 145 km/h Fr. 12200.- Q Fn,lrgnn D A B  
à injection 85 CV SAE/8,24 CV 155 km/h Fr.13500- 9" 

^
e
°n

utne H00 kg
4. Limousines Grand Luxe "Combi " 6 variantes avec moteur à essence - 6 variantes avec moteur Diesel

Commerciale 5 portes - 6 teintes (avec porte latérale, avec glaces coulissantes, en car 13 places ,
charge utile 640 kg (avec 2 passagers) 66 CV SAE/7 ,47 CV 130 km/h Fr. 10975.- en ambulance , en bus scolaire) , dès Fr. 12 000.-

Vente, service, exposition à Neuchatel

PIERRE-A-MAZEL 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

En ville : PLACE-D'ARMES 3

t

\
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AnnOSoLnlIÏ DROZ
Vauseyon - NEUCHATEL

«

Notre maison donne satisfaction depuis plus de 30 ans
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Glas DOLOSmiT S 1004
la nouvelle voiture de grande classe

catégorie de 1 litre
maintenant également en.SuisseI
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Renseignements techniques:
Moteur à l'avant, 4 cylindres en
ligne, 4 temps, refroidissement
par eau. Entraînement de l'arbre
à cames, en tête des cylindres,
parcourroîe dentée. Villebrequln
â 5 paliers. Boîte à 4 vitesses
synchronisées, système Porsche.
Carrosserie d'acier rigide ne
risquant pas la moindre distorsion.
Suspension (roues indépendantes)
par bras oscillants transversaux
et longitudinaux. Ressorts hélicoï-
daux agissant progressivement,
suspension pneumatique
additionnelle par tampons creux
en caoutchouc. Amortisseurs
hydrauliques à double effet aux
4 roues. Frein hydraulique agissant
avec le maximum d'effet sur
les 4 roues. Pare-chocs et cadres
de glaces en acier inoxydable.
Installation de climatisation et d'aé-
ration. Sièges-couchettes. Bref,
une voiture offrant le luxe et Ift
confort les plus raffinés, tout comme
dans les autos les plus chères,
et avec cela un coffre â bagages
d'une capacité d'environ 0,5 m3!
Représentation générale pour
la Suisse; ISAR S.A., Urdorf-Zurich,
Bernstr.127, tél. 051/983232,
sur la route principale Zurich-Berne.

Représentants
dans ioute .'n Suisse

REPRÉSENTANTS OFFICIELS :

J Barbey, Dralzes 69 , Neuchatel ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg ; A. Piccand , garage, Villaz-Saint-Pierre; E. Bovier, avenue Tourbillon , Sion;H Gaulis Garage des Nations, 30, avenue d'Ëchallens, Lausanne ; A. Hoffmann , Garage Rosemont, 9, avenue d'Ouchy, Lausanne ; J. Jaberg,garage , Saint-Biaise ; A. Montandon , rue du Collège 52, la Chaux-de-Fonds ; Motors et Equipement Imp. S. A., 11, bld de la Cluse, Genève ;J.-P." Nafzger, garage, Clarens ; W. Heri, Briiggstrasse 62, Bienne. ,

CYCLOM OTEUR ^OCtlfil
de marque hollandaise, 2 vitesses entièrement automatiques
Moteur 2 femps 

ftÈC \A  ANCEmbrayage automatique l#E» l«* A PO

Po^bagïgt
0"5 cente PLAQUE VÉLO

ainsi que cyclomoteurs suisses ou étrangers :

CIL0 • P0NY • VICTORIA • PUCH • VAMPIRE

JlCftC \CUCHK CYCLES . MOTOS . SPORTS
Chavannes 7-15 - W S 44 51 • Neuchatel

VOL)(0
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Neuchatel * * * Garages Selienker
Hauterive, tél. 7 52 39/7 50 52
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SPÉCIALISTE DU PNEUMATIQUE

A ___

Saars 14 - Tél. S 23 30 NEUCHATEL Maison f ondée en 1920
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CAMENZIND
ASSURE BIEN
de père en fils depuis 1883
et toujours pour la

«ZURICH»
Compagnie d'assurances

Agence générale pour le canton de Neuchatel :

Pierre-B. Camenzind, 9, place Pury, Neuchatel



ces techniques et financières dans
d' autres domaines. Vu les exigences
excessives auxquelles notre écono-
mie et particulièrement le marché.
de la main-d ' œuvre doivent faire
face , il f a u t  aussi que les usagers
du trafic s 'arment d' un peu de pa-
tience , car il y a encore dans notre
pays de très nombreux travaux ur-
gents à exécuter. Le prog ramme
d'aménagement routier ne saurait
être considéré isolément , il doit s'in-
corporer dans le cadre des grandes
tâches nationales qui ne nous f o n t
certes pas dé fau t  à l 'heure actuelle ,
cela malgré tous les e f f o r t s  p our
diminuer la s u r c h a u f f e ,  économi que.

Quant à l'aménagement des routes
principa les, il f a u t  relever que le
Conseil f édéra l  a récemment approu-

' vê un nouveau programme de tra-
vaux dont l'exécution jusqu 'en 1964
favorise ra le développement de nos
princi pales routes de plaine et de
montagne. Il est prévu en pa rticu-
lier de munir aussitôt que possib le
les dernières routes al pestres de re-
vêtements anti ponssiêre.

La commission pour l' assainisse-
men t des passages à niveau , insti-
tuée par le dé partement des postes
et des chemins de f e r , a su f f i sam-
ment avancé ses travaux pour p ou-
voir soumettre prochainement aux

autorités fédérales compétentes des
propositio ns pour la réalisation d' un
programme concret.

Bientôt, l 'ordonnance
sur la signalisation routière

Pour fa i re  suite à l' ordonnance du
13 novembre 1962 sur les règ les de
la circulation routière , le Conseil
fédéral promul guera sous peu une
ordonnance sur la signalisation rou-
tière. Ainsi , tontes les dispositions
intéressant en premier Heu les usa-
gers de la route seront alors en
vigueur sous une forme  revisée.

Ces ordonnances n'apportent d' ail-
leurs aucun bouleversement et re-
prennent les règles fondamentales
qui ont fu i t  leurs preuves dans l 'an-
cienne lé g islation , mais en les pré-
cisant. Il  est à esp érer qu 'elles con-
tribueront à créer un climat aussi
favorable  que possible dans le tra-
f i c  routier et que les e f f o r t s  entre-
pris avec un succès croissan t dans
le domaine de la prévention des ac-
cidents continueront à porter leurs
f ru i t s .  Puisse chaque usager de la
route être conscient de la responsa-
bilité qu 'il endosse à l'é gard de lui-
même et à l'é gard d' autrui. Bien des
sou f f rances  et bien des dommages
pourro nt ainsi être épargnés.

Quan t à la nouvelle ordonnance
sur la durée du travail et du repos

des conducteurs pr ofessionnels de
véhicules automobiles , elle comporte
certes des dispositions sévères. Mais
personne ne saurait nier que cette
ré g lementation s'imposait comme
une nécessité absolue à laquelle les
considérations de p oliti que sociale
n'étaient pas étrang ères.

Unif ication internationale

Le trafic des véhicules à moteur
ne cannait — tout an moins en
Europe occidentale — p rati quement
p lus de frontières.  Il est donc na-
turel , voire nécessaire , de viser , sur
le p lan international égaleme nt , à
une unification aussi large que pos-
sible , notamment quant à la sécu-
rité du traf ic .  Divers organismes ,
aussi bien la Commission économi-
que pour l 'Europe des Nations unies ,
à Genève , que la Conféren ce euro-
p éenne des ministres des transports
s'occupent activement de ces pro-
blèmes. La Suisse ne peut ignorer
de tels e f f o r t s , mais doit au contrai-
re , en tant que pays de tourisme
par excellence , leur accorder un in-
térêt primordial. A titre d 'illustra-
tion , il s u f f i t  de rappeler qu'en
1961 , par exemp le , près de 26 mil-
lions de véhicules à moteur étran -
gers ont franchi  nos fro ntières.

En fait , il est essentiel que l'usa-

ger de la route puisse, ou même doi-
ve, se comporter à l 'étranger com-
me dans son pays. Des résultats
concrets ont déjà été atteints , puis-
que les principales règ les de circu-
lation ont pu être uni f iées  dans une
large mesure. C' est là un prem ier
pas , encore modeste , mais non sans
importance , vers ta réalisat ion d' un
« code européen de l'a route ».

Notre nouvelle loi sur la circula-
tion routière étant entrée en vigueur ,
nous pouvons maintenan t envisager
la ratification de l' accord internatio-
nal sur le trafic routier , ainsi que
du protocole sur la signalisa tion
routière de septembre 1949.

Les dangers
d'une civilisation technique

Avec tout le respect dû à l' esprit
d'invention et aux e f f o r t s  des ing é-
nier! , des techniciens et des ouvriers
qu 'atteste et révèle le Salon de l' au-
tomobile , nous ne voulons tou te fo is
pas passer sous silence les problè-
mes du bien-être sp irituel et corpo-
rel qui peut être menacé ou détruit
par le trafic et la circulation. Il f a u t
bien reconnaître que sur l' ensemble
des dangers bien connus que la ci-
vilisation d'aujourd 'hui fa i t  courir
au corp s et à l 'âme de l'être humain ,
la part du traf ic  moderne sous toutes
ses formes est particu lièrement éle-

Le salon nautique ne manque pas d'attrait.
(Photo A.S.L.)'

vée. Bon nombre des sources de
bruit , de pollutio n de l'air et de
l' eau dues aux transports nous ap-
paraissen t , avec l 'accroissement mas-
sif  du traf ic  terrestre , f l uv ia l , la-
custre et aérien , comme dé passant
la mesure acceptable.

La fau te  — s'il y en a une — tient
moins à ceux qui en sont la cause
directe ou aux fab ricants de véhi-

cules qu 'au manque d 'éthi que de la
société et de l 'Etat, lequel a négligé
d' exercer , sur l'évolution de la tech-
ni que et l 'organisation de la coha-
bitation humaine , une in f luence  qui
eût évité la naissance de ces sources
de dommages. On est amené à sa

(Suite aux pages suivantes]
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La voici,
la nouvelle Lambretta !
Plus nerveuse, plus légère, plus élégante,

I- plus maniable. 4 vitesses. Une exclusivité
« Lambretta»; frein à disque sur modèle
super-sport.

Pour deux personnes :

à partir de Fr. 1575.-

Mené Schenk
agent Lambretta depuis 1950, vous fera
bénéficier de son crédit sans risques. \;

a Chavannes 7-15 - Neuchatel ! .

i VÉLO ¦ MOTO ¦ SPORT

r ^
échluep

SAUT* BIAISE I
Neuchatel - Tél. 7 52 33

Garnitures d'autos - Bâches pour camions
Bâches pour tous usages

l J

DE LA PLACE y^T /?X W T*
POUR TOUTE **. Y ĴQJQ Q̂

LA FAMILLE
 ̂

V \y f, L>

DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
KMSHH SAAB - le bon chalx

BBjggfetijHJ faites la connaissance de la SAAB

Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/9313 96
Neuchatel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77; Bienne : Karl Gru-
ber, garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

rhomme RIE1É?%9 i lign9 classic.ue p™' ¦& m J9B M SB
moderne RJ| f̂eT M i ! intérieur confortable l'homm. ^1F 1H

voi^re lUn l̂ 
économie remarquable Repr|Se5 _ Facilités de paiement 
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Wm^kl
moderne H 1aïP^«K>-' r* i vo ilure £3 «JS ëSUËS! ^Aimû £>*****>¥^r ~J!™g

|[£"
y Réparations moderne M m W& T Q B r  V«OUpe SpOrT

m^̂ ^̂ ^̂ g^̂  GARAGE de la ROTONDE ...-, -. 7„-n W
\Jj/ \QP Neuchatel 'ans engag6ment "¦ /IjU."

Pl*ÎX Fr 5950 -  Tél ' 409 00 " Faubourg du Lac 39 SALON DE L'AUTOMOBILE, à GENÈVE, STAND No 46

Vêtements daim
cuir lisse
GANTS

PULLOVERS

COUVERTURES OE VOYAGE

E 

Peaux de chamois
pour l'auto

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 - Neuchatel

V )
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Station - service
de la Cuvette

Schreyer S. A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures conditions

CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer
électronique précision absolue

Lavages self -service
Lavage - Graissage

TRAVAIL IMPECCABLE ET RAPIDE
Nos prix vous étonneront

BENZINE 90 - 92 oct. 45 e.
SUPER 98 - 100 oct. 49 c.
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Grands Garages Robert, Neuchatel
Champ-Bougin 36 - 38, tél. 5 3108 mt-Sf o&m



demander sérieusement s'il ne fau-
drait pas corriger , d' une manière
prati que et app licable , une échelle
de valeurs pureme nt économi que ,
qui ignore tout simp lement les va-
leurs immatérielles. Les transports ,
les communications et le trafic pour-
raient alors , davantag e encore que
ce n'est le cas aujourd'hui , se haus-
ser , directement ou indirectement ,
au niveau d'un fac teur  culturel de
premie r ordre.

L' admirable et inlassable e f f o r t
des fabr ican ts  pou r le bien-être de
l' automobiliste ne p ourrait-il pas
être un exemp le de la manière dont
la technique , dans son ensemble et
par la coopération des divers do-
maines , devrait se donner pou r but
suprême le bien-être de toute l 'hu-
manité ?

Le salut
du gouvernement genevois

M. Charles Duchemin , président
du Conseil d'Etat , apporta le salut
des autorités genevoises , saluant
par t icu l iè re ment  la présence du pré-
sident de la Confédération. Il aborda
divers thèmes dans son discours ,
notamment  la nouvelle loi sur la
circulation , le problème du parca-
ge dans les villes , la sécurité. Il
nous paraît  intéressant de citer ici
ce que M. Duchemin a dit de l'amé-
nagement rout ie r  de Genève :

Pour Genève , l' année 1963 sera
celle des grandes décisions. A la
veille, de la mise en service du tun-
nel routier du Mont-Blanc , assurant
la liaison Paris-Rome , on est bien
en droit de penser que Genève —
poi nt d' entrée et de sortie le p lus
extrême de la Suisse vers le sud-
ouest de l 'Europe ¦— deviendra un
importan t carrefour routier.

Mais l'accroissement de la circu-
lation ne va pas sans poser aux
po uvoirs publ ics  des problè mes dont
certains sont malaisés à résoudre ,

surtout si l'on songe qu'aux ques-
tion d'urbanisme viennent se mêler
quel quefois  des problèmes d'ordre
poli t ique ou sentimental.

La construction du tronçon gene-
vois de l'autoroute , son raccorde-
ment à la route de Suisse , à la « Rou-
te Blanche » et aux grandes voies de
communication françaises , la déci-
sion concernant la traversée de la
rade , sont autant de p roblèmes d i f -
ficiles auxquels une solution doit
être trouvée sans retard.

La route actuelle Genève-Lausan-
ne est une des p lus f ré quentées de
l' ensemble routier suisse , « notre »
autoroute qui la doublera demain
doit être ouverte à la circulation
pour l 'Exposition nationale de 1964.
La construction de l'autoroute elle-
même et de ses ouvrages d'art de-
mande un gros e f f o r t  à notre can-
ton. Les travaux comportent en ou-
tre le raccordement à la route de
Suisse par le Vengeron, raccorde-
ment dont la mise au poi nt est ac-
tuellement en voie d'achèvement.

C' est an cours de cette année éga-
lement que des décisions déf in itives
devront être prises concernant la
traversée cle la rade en liaison avec
le réseau des grandes voies de cir-
culation destinées à rattacher la
nouvelle autoroute aux artères in-
ternationales convergeant vers Ge-
nève. Il ne sera pas fac i le  de choi-
sir entre les sept  ou huit solutions
qui peuvent être envisag ées ; chacu-
ne a ses avantages et ses inconvé-
nients. Une seule chose est certai-
ne , c'est que , lorsqu 'on se sera ar-
rêté à une de ces solutions , elle re-
cueillera quel ques adhésions et beau-
coup d' opposition. Il n'y a cependant
pas moyen d 'échapper à l' alternati-
ve : pont ou tunnel.

Au moment où l ' on se sera déter-
miné , il y aura forcément  des gens
dé çus ; il f a u t  en prendre son parti
et se souvenir que lorsqu 'on a cons-

truit le pont du Mont-Blanc (en
1862) il y avait des Genevois po ur
se lamenter et p rotester, dénonçant
le « massacre » de notre rade.

Comme on le voit , les soucis ge-
nevois concernant la traversée de
la ville sont identiques aux nôtres,
à Neuchatel I

Visite rapide du Salon

Le déjeuner terminé , ce fut le
traditionnel défilé devant l'hôtel des
Bergues des derniers modèles de
voitures , puis le cortège officiel em-
menant  les invités vers le Palais des
expositions , entre deux haies de
badauds. Le cortège , à pied cette
fois-ci , entra dans le palais et par-
courut les vastes halles du Salon.
Il était conduit  non pas par M.
Spiihler , qui , souffrant , avait rega-
gné Berne , mais par M. André Gui-
nand , président du Conseil national.
Précédés d' un imposant peloton de
gendarmes en grande tenue , les
« officiels » admirèrent les différents
stands.  Au deuxième étage , M. Gui-
nand eut l 'honneur de couper la
ruban à l'entrée de la salle où est
présentée une grande maquet te  ani-
mée de l 'Exposition nat ionale  de
1964. La « première » a été réser-
vée au Salon et les visiteurs pour-
ront se rendre compte , grâce à un
commentaire donné dans des écou-
teurs individuels , des caractéristi-
ques de la grande manifestation
lausannoise de 1964.

Mais revenons aux voitures. Les
halles qui les abr i tent  procurent
émerveillement sur émerveillement^
tan t  par la présentation , souvent
originale , des stands que par l'ex-
traordinaire synthèse de la techni-
que et de l'esthétique que repré-
sente la production de l'industrie
automobile.  Alors qu 'en 1962 quel-
ques grandes marques visaient
l'amélioration de la voiture popu-
laire , cette année-ci l'effort se con-

— Et lorsque vous êtes fatigué de conduire, vous vous laissez guider par les rails du tram...

centre sur les modèles de cylin-
drée moyenne , soit entre 1000 et
1500 cm3, sans pour autant  négli-
ger l'amélioration des modèles plus
puissants ni de créer parallèlement
au modèle berline familiale la ver-
sion sportive. Il semble que ce Sa-
lon 1963 montre mieux que ses pré-
décesseurs l'intense travail de re-
nouvellement en cours dans l ' indus-
trie de l'automobile. Des 200 mo-
dèles fondamentaux qui existent ac-
tuellement, deux douzaines seule-
ment datent de plus de cinq ans ,
et deux de plus de dix ans (on de-
vine lesquels). Les pays du Marché
commun , d'une part , la Grande-Bre-
tagne , d'autre part , veulent s'assu-
rer les marchés en développement
de notre continent. Et l'on assiste à
ceci, que les géants américains plu-
tôt que d'imposer leurs modèles à
l'Europ e, modèles qui  ne répondent
pas à nos conditions , se mettent à
prendre des partici pations dans les
entreprises européennes, d'où quel-
ques « mariages » et concentrations

significat ifs , ou bien augmentent  la
gamme des modèles de leurs usines
europ éennes.

On relèvera également que tous
les modèles bénéficient d' année en
année de perfectionnements tels que
le critère cylindrée n'est plus déter-
minant quant  aux performances . On
pourrait parler longuement des car-
rosseries , à la fois toujours plus
fonctionnelles et plus classi ques de
ligne. La beauté des formes, très
poussée dans les versions sportives,
et naturel lement dans les modèles
des grands carrossiers , fait du Sa-
lon , sommes-nous tenté de dire , aus-
si une manifestation artisti que ! No-
tons que les voitures russes nous
ramènent  quelques années en arrière ,
sous le rapport esthétique.

Soulignons l'intérêt que présente
le salon nauti que au centre duquel
a été aménagée une pièce d'eau,
comme il se doit. Toute la gamme
des cruisers (jusqu 'à 180 chevaux !),
des glisseurs et des canots, ainsi que
quel ques voiliers sont exposés.

Quant  aux caravanes et à tout ce
qui concerne le camp ing, qu 'il suf-
fise de dire que l'art des vacances
est poussé au plus haut point.

Nous ne devons pas manquer  de
si gnaler la partici pation neuchâte-
loise à ce Salon. Les usines Allegro ,
de Marin , exposent leurs cycles et
cyclomoteurs ; Beka, de Saint-Aubin,
des accessoires divers et pièces dé-
tachées pour automobiles ; Electro-
na , de Boudry, ses batteries de di-
vers modèles ; Zénith , du Locle, des
tachygraphes, des montres pour au-
tomobiles ; la maison Bochat, de
Saint-Biaise, plusieurs modèles de
caravanes ; M. Hubert Patthey, de
Neuchatel , des voitures sportives
anglaises.

A voir la foule qui se pressait
dans les halles à l'ouverture , on peut
prévoir un succès sans précéden t
pour le Salon international de l'au-
tomobile , de la moto , du cycle et des
sports nautiques , 33me du nom.

D. Bo.
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VOTRE BATEAU
SUR LE TOIT !

42 kg
2 m 40 x l m 15,
3 p l a c e s , possibilité
de monter voile ou
hors-bord , Fr. 690.—
avec 1 paire de rames.
Agent e x c lu sif  des
bateaux L a b h a r t
pour les lacs de Neu-
chatel , B i e n n e  et
Morat : case postale
640, N e u c h a t e l  1.

Tél. (038) 8 48 94

f W
Sensationnel 1

La nouvelle BMW 1500 est là ! I

BMW  ̂ , .̂  éPfa Im m nf M  W M W W y^Tr ifi TO£\ WLJÊW

La voiture de classe, à prix raisonnable
Agent pour le bas du canton : Garage ÉLITE - Marcel BOREL

Faubourg du Lac 29

— NEUCHATEL —

Tél. 5 05 61

Inscrivez-vous au plus tôt pour un essai , vous serez enchanlé de ses qualilés
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MonisIlOO -t
En avance sur son

te ,̂  ̂

v 1098cm',6/50CV — moteur trans-
B̂ ^|f94|̂  ̂

versai — traction avant —freins à disques
| | : r;' -: ij '%  ̂ compensateurs à l'avant—suspension Hydro-

!' ¦'¦' '¦' j ; JiMla lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe
¦̂MSBS T̂ 130km"1 — consommation moyenne, 5,7 1

i^HB.vr 7450B"wBHB
Agence générale : J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, Tél. 051/25 66 58

Agence pour toul le canton de Neuchatel !
R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchatel

Station de service !
E. Tschudln, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds
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L 'Imprimerie
Centrale

1, THMPU-NEnTP
A NETJOHATEL

tient h la disposition
des famille* en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prftt*
i à exécuter

1M commande*
•TCO soin et dans
1* plui bref délai

f >

KREIDLER7&rë#-
5a qualité

en a f a i t  sa réputation

AGENCE

M. BOENAND
Poteaux 4 Neuchatel
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...toute la gamme du

Garage Hirondelle
PIERRE SENN - Neuchatel - Pierre-à-Maze' 25 - Tél. 5 9412

*

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - DOMBRESSON : Garage Ed. Barbey

LA CÔTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brligger - COUVET : Garage Hugo Vanello

Les derniers modèles

sont arrivés
KM

EXPOSITION : Place Pury et Prébarreau 5

Renseignements et démonstrations sans engagement
au magasin de cycles et motos

Georges CORDEY - Neuchatel H
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Ni comme ceci , ni comme cela , mais tout autre I
Vous serez convaincue vous-même.

Dans \p course au progrès

la p ermanente biosthétique
a une bonne longueur d'avance I
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Prenez tout de suite
une vraie voiture:
la Simca 1000 6590 fr.
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ça c'est simca i
Garage Hubert PATTHEY

Pierre à Mazel 1

Pour demain dimanche, j£jk

l/n feon PO-C/LET... I
mais nn frais et du pays d||

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 11

LE H NH ERR FR èRES I
vous donnera satisf action i. v J

Neuchatel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 gl

4É Votre rêve
sous

r votre toit
^fl .trnr réalisé

I si vous visitez
HP d'abord...

A Ameublement

! - ' ¦ ¦! CH. NUSSBAUM
V PESEUX / NE

AM Tél. 038/8 43 44
j ! 038/5 50 88

A ... Un coup de
ék téléphone
& et nous vous
V prenons à
W domicile pour
A vous faire

m visiter notre
! vaste

¦r exposition...
. sans
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VOUS NE POUVEZ ACQUÉRIR UN IMMEUBLE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBILIÈRES

IMMOPLAN
p . .  . i r i r  A INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
Direction IrlSA DE FONDS DE PLACEMENTS S. A., GENÈVE

4 /  
AVANTAGES :

ÏÏZ f — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des spécialistes
¦̂ I — Rendement sûr et 

régulier
¦ | / A — Placement à la portée de tous

I ^^ / Il — Large répartition des risques
— Grande sécurité pour les porteurs !

Rendement net prévu ~ simPlicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et la dépréciation monétaire

I IC./VIN V^il  t Â\ Prix d'émission : |" R. IQU." '+ 1.2 %  timbre fédéral

LES PARTS IMMOPLANS DE FR. 100— PEUVENT ETRE GROUPÉES
EN CERTIFICATS AU PORTEUR DE 5, 10 et 50 PARTS. '
DURÉE DE LA SOUSCRIPTION : DU 11 MARS AU 30 AVRIL 1963.

HÂTEZ - VOUS
DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Bank und Handelsaktiengesellschaft, Zurich

i Barque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère , à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac i1
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Moudon et Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut , à Château-d'Œx
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences

[ Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg, et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg ct I

Domdidier
Imefbank, à Genève et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard , Lausanne (021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13 faubourg de l'Hôpital , Neuchatel
et auprès de la direction du fonds Ifisa , Genève, 4, me Petitot (022) 25 65 70

j Zurich , 35, Taiacker (051) 27 26 30
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^.Hollande.
Camargue , Barcelone, w j e etCi>
Yougoslavie, Vienne , lie OBK 

^ 
dès

{r .130 .-
4 à 5 jours • ¦ ' * 

de
" Popularis,

Avec le Sudexpress « r 
£

fa confortable ^f^turi^uee de
tlon des merveilleuses s a n
VAdriatique , y compris 7 jou

^ ^ dè9 fr .:33.-
plète à l'hôtel . • « _ • * . popu lariS.
Ltradnionnellecos'ère d

mpie _P stanbui

ê^eô^Provence». 
dès fr 580..

V^--"̂ r
lSrs d'avdU

SedeVwissair(avion/notel) . . *•«

Croisière en HoN"»» ur9| ,out
eVec le bateau à moteu ¦•An . 

fc  ̂̂
comp ris , ?™£%^mn chemin 

de 
fer

Hors saison, voyage*

moins cher. -, effectués

28, Saint^^___J_l_----- 
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¦ petits remboursement èUon . 1
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Pour une prompte
réparation de votre
véhicule ,
adressez-vous au

Garage de la Rotonde
Samuel Hauser

Tél. (038) 4 09 00

Station de lavage
et graissage moderne

.J&J. f En arboriculture

I Pi li e* en v'*'eu'*ure :
"•C^qs! " on utilise les appa- '

\*s reils de qualité

(jj * |] Birchmeier
WPJff PULVÉRISATEURS

Ja^îi ATOMISEURS
e*5*»! POUDREURS

V̂ Â MOTOPOMPES
pièces détachées et accessoires

Station service Birchmeier
P. PIERREHUMBERT

SAINT-BLAISE <p (038) 7 55 08

-T"
< Necchi >

machine à coudre
de démonstration!,

comme neuve,
bas prix ,

portative zigzag
Garantie,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 2-1

Am
A VENDRE

faute de place, Jeu de
voitures et 20 m de piste
SCALEXTRIC. Vaste Ins-
tallation, complètement
montée sur Novopan , avec
chevalets. Nombreux ac-
cessoires. Cédé au prix
exceptionnel de 590 fr.
Ecrire à Case postale 771
- Neuchatel.

! ;_ al Langues Commerça Raccordements

I 1 Etude Approfondie do l'Allemand
1 -I Petites classes Certificats Dlplômo ai

SSj. BB|9 Damendai notre oroipsctui 0tntr4
y .y . 'T . )  01* G. Jaeabt

Modérer l'éclairage,
c'est se montrer à la page

Institut pédagogique
¦HHEDBBHHSHS Jardinières d'enfants,

Institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier
I OC fTCÎIC avec les enfants.
LCw flCH w Placement assuré

O " des élèves diplômées.

I l l t inC Lausanne, 10, Jaman,
I t l L I l o  Téléphone :,Mi ""v (021) 23 87 05.

ATELIER ELECTRO MECANIQUE
R .  V U I L L I O M E M E T

Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 53 14

B O B I N A G E
et réparation de : JSÈMèÊÊŒ?^

Moteurs , machines à la- ^^BmWK^ÊjT?
ver, aspirateurs , per- J|jgf§§^|p̂
ceuses et tous genres ^^:

^^3^^
d'appareils électriques.

y^v Chaussures pour hommes

Chaussures ^ f̂e> 34 —

imgruîn *̂
7, rue des Epancheurs, près de la place Pury 39."

WWM 9mv tg 0Atf &J r À m m W  Par *sulte deS
\wLMJmmmmmtÀ%m\mmmm\mY m̂\ examens de'¦a~™H^B JSifigHBH"-"""'"" di plôme ,

X2jo m Grisons

quelques places seront disponibles
à partir du début de la nouvelle année scolaire
(10 mal).

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr
K. Landolt.

A vendre
faute de place

1 Ht métallique avec ma-
telas crin animal , 1 pla-
ce ; 1 réchaud électrique
à l'état de neuf , 2 pla-
ques ; 1 cordeau à les-
sive ; 1 grande corbeille
à linge ; 1 sellle galva-
nisée ; 1 chaise longue.

Téléphoner au 8 32 74.

PRÊTS \&k Sans caution jusqu 'à 5000 fr. j ¦ ' y \
l ' Formalités simplifiée»

ÇP Discrétion absolue

Banque Courvoisîer & Cie 9
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchatel j j

£ Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace -»
en cas de règles retardées et difficiles. Hl
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , mm
spécialités pharmaceutiques. f i

¦• Ostermundingen BE. ^*

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

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

Collection
k mon choix , de 12 rosiers nains en 12 belles
variétés, Pr. 28.50.

Double collection
de 25 rosiers en 12 belles variétés, Fr. 56.—. Ces
rosiers donneront de superbes fleurs, aux couleurs
nouvelles et aux parfums délicieux, s'épanouiront
dès le mois de Juin prochain et durant toute la
saison.

Rosiers Polyantha
à floraison continue, beaux coloris, 10 p. Fr. 24.— ;
50 p. Pr. 95.— ; 100 p. Pr. 190.—.

Rosiers grimpants
en variétés nouvelles et anciennes, la p. Fr. B.— ;
10 p. Fr. 47.—.

Rosiers tiges
la p. Fr. 8.— ; 10 p. Pr. 78.—.
Une notice de plantation accompagne chaque colis.

Demandez le catalogue général

PÉPIN IÈRES

J 'ai Thonneiir de porter à la con-
naissance de Messieurs les archi-
tectes et ingénieurs , gérances im-
mobilières et le publ ic  en général
qu'à par tir de ce jour je m'établis
à mon compte.
Par un travail consciencieux et
soigné , j' espère être honoré de leur
confiance.

BERNASCONI EGIDIO
Entreprise générale du bâtiment

Neuchatel
Prébarreau 3 Tél. (038) 5 83 57
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Samedi , dimanche , 16 et 17 mars j^^9

L E S  B U G N E N E T S  %>^V U E - O E S - A L P E S  ^*f̂
Samedi : départ 13 h 30 ^Ê jéy ^mCf 'aWËm

Dimanche : départs in h et, 13 h 30 ^8* ~~^T8BB!/ÏC»

AUTOCARS, WITTWER -î *"" mBL 

f-

llËL LE BIOSTHÉTICIEN
^^^^, au 

service 
de vos cheveux.

f '̂ IB Par ses anal yses ct recherches, il saura
SljlwRrapS  ̂ adapter le traitement individuel qui leur

f ô v S r  p ermanentes et
' i l /  colora tions biosthétiques

La nouvelle coiffure en vogue ! AmmmT
^ ~

rSk ^^^B«La Lionne » ÉMr^^^fc ^^^^ ^^1

Haute Coiffure SCHENK L̂j
Concert 6 Tél. 5 74 74 'rôffc.M

A notre rayon parf umerie  ¦

vente des produits biosthétiques
Le biosthéticien à l'œuvre

Echangez
votre ancienne ma-
chine à laver (esso-
reuse, chaudière sont

aussi acceptées).

Nous vous en of f rons
Fr. 300.- au minimum

contre une
automatique

.ELÀN-LIBERÀTOR
Fr. 1793.—

sans installation
Prospectus

sur demande

REYMOND & ROY
COUVET

Tél. 9 62 06
Livraison partout

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

TORREPEDRERA RIMINI [Adriatique]
P E N S I O N  A U R O R A

directement au bord de la mer — Confort moderne
Plage privée — Parc pour autos — Avril , mal,
Lit. 1200 — Juin et dès le 20 août , septembre,
Lit. 1300 — Juillet Lit. 1700 — Du 1er au 20 août
Lit. 1800, tout compris.

bien nourri

au restaurant

^»»l ' ¦ " ̂ "̂ ^ r \ Mi * Wlg»;'a^Mk. t,..;.... I ; 2-^V ĵPM^̂ ^̂ ÂX' J -̂:- -4/

i ;J|I Notre beau voyage de Pâques...
V WÊ du 11 au 15 avril, par train spécial

| ' L I Ui
| ¦;'_.- -> Prospectus dans les magasins CO-OP
- I 1 Inscriptions : Propagande CO-OP , Treille 4, Neuchatel

I • C ionisation : Popularis Tours et CO-OP

Sinalco

Boisson ce table

au pur jusYde fruits

PENSIONE SIRENELLA - CATTOLICA (Adria)
Situation tranquille - Près de la mer - Services
dans toutes les chambres - Bonne cuisine - Paro
pour voitures - Service par le patron - Tél . 62 ,131.

, TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

î £T5 û'àFr-500a;
l/flP"*^" r n 'import e quel :

1
B E L  L A R I A  (Adriatique)

Hôtel SAN-CARL0
au bord de la mer ; toutes les chambres avec eai
courante - Balcon - Jardin - Parc à autos ¦
Cuisine choisie. - Basse saison 10 fr., haute saisor
13 fr. - Réduction pour groupes. - Plage étendue
¦ On parle le français ¦

VOYAGES ORGANISÉS
12-15 avril 4 j.

COTE-D'AZUR . . . Fr. 230.—
12-15 avril 4 j.

PARIS, VERSAILLES Fr. 235.—
21-24 avri l 4 j.

VENISE Fr. 230.—
24-30 avril 5 j.

BARCELONE - LA PROVENCE
Fr. 245.—

27 avril - 4 mai 8 j.
HOLLANDE Zuyderzee
(champs de tulipes) Fr. 460.—¦

Plusieurs séjours au bord de la mer.
. Demandez notre programme

VOYAGES KAESERMÂNN
Avenches

Tél. (037) 8 32 29

URSS
Voyages accompagnés

i Ier mai à MOSCOU
14 Jours, départ 26 avril Fr. 865.—

MOSCOU - LENINGRAD-KIEV
15 jours, voyage par avion et chemin
de fer , départs 7 et 21 juillet , 4 et
18 août Fr. 990.—

MOSCOU - V01G0GRADE -
YALTA - KIEV

22 Jours, voyage par avion et chemin de
fer, départ 6 juillet Fr. 1290 

MOSCOU - TACHKENT -
SAMARCANDE-SOTCHMUEV

21 Jours, voyage par avion et chemin de
fer , départ 28 juillet Fr. 2500.—
Renseignements, programmes et inscrip-
tions :

ASSOCIATION SUISSE-URSS
Lausanne, 2, Ancienne-Douane,

téléphone (021) 23 75 6fi ;
Genève, 12, Montbrillant ,
téléphone (022) 33 46 10

VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne, 15, rue dé Bourg, i !

téléphone (021) 22 81 45 ; i *j
Vevey, 18, rue du Simplon, ! ;

téléphone (021) 51 50 44 j j
ou votre agence de voyage habituelle I j

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700, tout compris. On parle le français.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

CJ TRAMELAN
12-15 avril , 4 jours

Pâques :

La Côte-d'Azur
Marseille
Nice Monaco (forfait )

12-15 avril, 3 % jours

PA RIS Fr. 170-
visite de la ville avec (forfa it )
guide de l'endroit

inscriptions, renseignement» j
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032) 9 37 83

¦ ¦ i .. .-E—mftmnm * ¦ n • . •m. . ¦ ¦¦ ¦ ¦ t-n**** —̂—— î —

PÂQUES AU BORD DE L'ADRIATIQUE !
on vous attend à l'hôtel CIGNO, Viserbellci

( RIMINI ) Tél. 3 82 10
dans un milieu qui répond aux exigences les plus variées. Vous serez séduit de l'atmosphère
de cette maison , toute de gaieté, de gentillesse, attrayante et sympathique - Prix d'ouverture

très favorables du 1er au 30 avril. Ecrivez-nous tout de suite. On parle le français.
La' propriétaire : Sanclsi Caterlna & fils.

Samedi et dimanche 30-31 mars 1963 «*SÛ^

V E R B I E R  I Z ^do Neuchatel Fr. 48.— ^̂ «F ¦> ,

Jungf raujoch- 
^ ĵH^

Lœfschenlùcke v. ,̂,̂ ^̂ ^de Neuchatel Fr. 61.— ^___!""' -HÉli
Du vendredi 12 au lundi 15 avril (Pâques)

LA PETITE-SCHEIDEGG
de Neuchatel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAM0NIX - LA VALLÉE BLANCHE
de Neuchatel Fr. 63.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél. 5 82 82

H j éw  AIRTOUR suisse i

mWk V̂ Programme détaillé gratuit
JWwtSSmÊÊÊÊSÊ et inscriptions chez

saint-Honoré 2 Sous-agence NATURAL m. 532 32

1 PARIS I
«S Train spécial à prix réduit. Aller le 11 avril, retour le 15 avril S\\

OJ PRIX DU BILLET dès Neuchatel 1re classe Fr. 73,--, 2me classe Fr. 49.- %
})) dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.-- V\
yft Supplément couchette 2me classe Fr. 12.— <x(
y\ HOTELS Chambres et petits déjeuners , transferts a partir de Fr. 52.- ///
«\ Pension complète, excursions , transferts Fr. 176.- m

f HIVSERA ITALIENNE - VENISE - P<">ME |
\\\ San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à part : 143.— \\\
v\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à par 228.— \N\
VA Rome du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lug^-j Hr. 360.— y\

| VACANCES DE PRINTEMPS |
Yft Croisières de Pâques - Voyages et vacances en avion - Circuits en autocar m
(x( Tous billets : avion - train - bateau au tarif officiel y\

))\ PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS cher %

W 1F\r II > ^VOYAGES ET 
%f <L* TRANSPORTS S.A |

<|) Faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 («

Rivazzurra-Rlmlnl (Adriatique), hôtel Montecarlo
1, Via Tarante - Au bord de la mer - Tout confort
Parc pour autos - Jardin - Pension complète
Basse saison Lit. 1700. Haute saison Lit. 2700 —
tout compris DIRECTION SUISSE

1913 - 1963

GROUPE OBUSIERS 5
Anciennes Batteries 7, 8, 9

Anciennes Batteries EM, 1/5, II/5,
III/5

Le groupe obusiers 5 fêtera son cinquan-
tenaire cette année. Il est prévu d'éditer une
plaquette et d'organiser une rencontre le
8 septembre. Les officiers, sous-officiers et
soldats qui ont été incorporés dans l'une ou
l'autre des batteries du groupe sont priés de
faire connaître leur adresse au Plt Amiod
de DARDEL, Adj. gr. ob. 5, Pain-Blanc 21,
NEUCHATEL.



Ces deux passages à niveau
seront-ils supprimés en 1964 ?

(c) Comme on le sait , le Conseil
communal  cle Morat s'est rallié au
projet gouvernemental  f r ibourgeois , qui
prévoit  une route de dév ia t ion  év i t an t
la ville. A son accep ta t ion , il a toute-
fois mis une cond i t ion  : que les voies
d' accès à la ville de Morat , no tamment
les routes venant de Lausanne et de
Fribourg, empruntent  un passage sous-
voie qui devra être construit  près de
la cidreri e, él iminant le trop fameux
passage à niveau (en dos d'âne) de
j teyriez et celui de la route de Fri-
bourg.

Ainsi , II y a de fortes chaînées pour
que ces deux passages k niveau dispa-
raissent en 196-1. Ce dont aucun auto-
mobil is te  ne se p laindra I

À Meyrlez : le célèbre passage à niveau en dos d'âne aura disparu en 19G4.

A Morat: le passage à niveau de la route de Fribourg que l'on va supprimer.

(Phot. Avipress - Pacha)

A l 'assaut de nos institutions
Le film de M. Claude Autant-Lara,

Int i tulé  « Tu ne tueras point », doit-
il être rangé parmi les chefs-d'œu-
vre du cinquième art ? A dire vrai ,
ce n 'est pas l ' interminable compte
rendu que lui consacrait M. Freddy
Bua-che, dans la « Tr ibune  de Lau-
sanne * du 3 mars dernier (page 5) ,
cf 11L aura permis au lecteur de se
fa i r e  une  idée claire à ce sujet.
Loin de là .

Sur quelque 2R0 lignes qu 'il lui
consacre dans les colonnes de notre
confrère lausannois , nous ne trou-
vons, en ef fe t , qu 'un seul paragra- '
phe de hu i t  lignes qui se propose
d'en apprécier la qual i té  propre-
ment  a r t i s t ique  ; et encore le f a i t - i l
dans un langage qu 'on nous permet-
tra bien de qua l i f i e r  de franco-pata-
gon. Quant à l'analyse narrat ive du
film, elle est expédiée en moins de
quatre-vingts lignes.

? O
Et le reste ? demandera le lec-

teur. Eh bien, le reste de ce pré-
tendu compte rendu n 'est rien d'au-
tre qu 'une longu e prédication anti-
militariste dont on soulignera l'épais
conformisme anarchisant. L'auteur,
en effet , peut bien se réclamer de
la < nouvelle vague » ; nous ne trou-
vons sous sa plume aucun sophisme
de moins de soixante-trois, ans.

Une première séquence de cette
lourde prose nous est réservée. Le
26 ju in  1962, ef fec t ivement , nous
avions, pour des raisons patrioti-
ques et civiques, apporté ici même
notre approbation au min i s t è r e  pu-
blic fédéral qui avait < déconseillé »
l'acquisition du fi lm de M. Autant-
Lara. Notre article s'inspirait-il  de
« subtile stratégie occidentale ? »
Seule, en vérité, nous préoccupaient
la cause et l'avenir de notre défen-
se nat ionale , essence même de notre
constitution.

Mais M. Freddy Buache ne s'en
tient pas là , car son prêche se pour-
suit sur le ton de l'j nsulte. Les
« tar tuffes  du mili tarisme badigeon-
né de christianisme » en prennent
ponr leur grade, cependant que s'y
trouve dénoncée de haut « la logi-
que frauduleuse de la civi l isat ion
des mil i taires . » Aussi bien , le f i lm
«Tu ne tueras point » prend-il une
valeur particulière à ses yeux : il
dissipe « les illusions que l'éduca-
tion contemporaine fournit systéma-
tiquement à chaque individu. »
Après les militaires voilà donc le
tour des éducateurs...

Mais encore, apparaît ici le cri-
tère esthétique du critique cinéma-
tographique attitré de la « Tribune
de Lausanne ». L'œuvre tTart, si
tant  est , toutefois, que le film pré-
cité mérite cette qualification , est
conçue par lui comme un cheval de
Troie poussé à travers notre rem-
part, à la faveur de la brèch e que
lui a complaisamment pratiquée
l'étrange revirement du ministère
public fédéral.

Sa valeur essentielle est pédago-
gique. Elle consiste en une « lucide
méditation sur le courage : non
point celui que les manuels  scolai-
res amalgament fallacieusement (du
genre lyrique imbécile : « il n 'est
rien de plus beau qu'un brin de
laurier vert sur un jeune tom-
beau »), mais celui qui répond aux
exigences majeures de la dignité hu-
maine. » Et ces exigences dites ma-
jeures se traduisent par le devoir
de se soustraire à l'obligation cons-
titutionnelle de servir son pays sous
l'uniforme militaire.

? O
A l'appui de cette assertion, M.

Freddy Buache nou s avance les
noms du vieil anarchiste français
Louis Lecoin et de notre compa-
triote vaudois Pierre Cérésole (1879-
1945) , « fi ls  de conseiller fédéral ,
br i l lant  ma thémat i c i en , emprisonné
douze fois pour refus d'obéissance.»
Nous ne saurions — et pour cause
— rien écrire sur le cas du pre-
mier, mais celui du second dont il
a été souvent question entre 1918
et 1939, nous semble donner lieu
aux considérations suivantes :

Pierre Cérésole éta i t  assurément
un parfa i t  honnê t e  homme et nous
n 'entendons  pas refuser  à sa mé-
moire l'estime qui lui est due du
fait  de sa sincérité et de son désin-
téressement. Mais c'était aussi un
utopiste obst iné , et si à l'époque où
il prêchait  d'exemple , 50,060 jeunes
Suisses avaient à leur tour refusé
de déférer à leurs obligations mi l i -
taires, notre patrie eût été livrée
sans défense aux entreprises des
Hitler , des Goering, des h ibhen t ropp
et des Himmler qui nous haïssaient.
Et nous a jouterons  à ce sinistre

quatuor d'oppresseurs les Mussolini
et les Ciano qui se fussent attri-
bués pour leur part de dépouilles,
les Grisons, le Tessin et le Valais.

Un peuple innocent et pacifique
démembré et voué à la servitude la
plus i nhuma ine , telles eussent été,
scion toute vraisemblance, les con-
séquences du pacifisme prêché par
Pierre  Cérésole, si sa prédication
et ses épreuves en ava ien t  imposé
à l'opinion. Sans compter que par
d iza ines  de mill iers, nos jeunes gens
fussen t  par t i s , sac au dos, les uns
di rec t ion  Stalingrad , et les autres
direction El Alameïn.

Ou peut admettre , à la vérité ,
qu 'un i n d i v i d u  a f f r a n c h i  de tout
engagement fami l ia l  préfère a f f ron-
ter la mort plutôt  que de sauver
sa vie en ut i l i sant  les moyens vio-
lents que lui confère , dans les limi-
tes de la loi , le droit  de légit ime
défense . Mais cette a t t i t u d e  n 'est
pas soutenable de la part de celui
qui accepte de part ic iper  à la so-
ciété. Imaginons de la sorte qu'un
homme, pour satisfaire aux exigen-
ces « majeures » de sa conscience,
ait contracté vis-à-vis d'elle les vœux
de chasteté et de pauvreté ; c'est
son droit , mais a-t-il le droit de les
opposer à la femme qu'iil a d<emnrt-
dée en mariage et qui lui a donné
son consentement ?

M. Freddy Buache, à côté d'un
Pierre Cérésole, désigne à l'admira-
tion de ses lecteurs, ces « jeunes
Français qui ont dit non à la guerre
coloniale » et qui , du fait de leur
refus d'obéissance, purgent encore
aujourd'hui des peines de prison.
Ignore-t-il que nombre d'entre eux
ont participé act ivement  à cette
« guerre coloniale » ? Transportant
les assassins du F.L.N. sur le théâ-
tre de leurs forfaits , recelant à leur
usage des armes, des cartouches et

des explosifs, ces « non-violents »
n 'ont pas hésité à tremper leurs
mains dans le sang de leurs compa-
triotes. C'est donc à croire que le
principe « guerre à la guerre » souf-
fre des exceptions en faveur de la
guerre civile.

? O
Deux remarques s'imposent enco-

re en guise de conclusion :
Tout d'abord , que le panégyriste

de M. Autant-Lara n'en est pas à
son coup d'essai. Voici deux ans , il
donnait  asile dans les « Documents
de cinéma publiés par la Cinéma-
thèque suisse » à une étude sur le
« néo-réalisme i ta l ien  » où l'on pou-
vait reconnaître une  œuvre de pure
et simple propagande commu-
niste. Mis en cause à ce propos par
la « Neue Zuercher Zeitung », il se
rebiffait et faisait observer à l'un
de ses amis de la presse lausannoise
qu 'au surplu s, il était officier de
renseignements, ce qui constituait
une preuve évidente de civisme. Or
le voilà , le 3 mars 1963, à stigma-
tiser « la logique frauduleuse de la
civilisation des militaires. »

Seconde remarque qui nous sem-
ble devoir s'imposer : en revenant
sur sa décision de « déconseiller »
aux propriétaires de cinéma de fai-
re passer la bande de M. Autant-
Lara , le ministère public fédéral
s'est rendu coupable d'une lourde
erreur politique. Non seulement, il
a donné des ailes à une propagande
délétère en faveur du refu s de ser-
vir qui demeure un délit  caracté-
risé et puni par la loi , mais encore
sa pitoyable reculade a découvert
ceux des citoyens suisses qui, en
toute conscience, lui avaient donné
raison. Beau travail en vérité, tout
au profit de la subversion I

Eddy BATJER.

Le télésiège Nods-Chasseral
a des chances d'être

construit
(c) Une entrevue a eu lieu dernièrement
à la Neuveville entre les représentants
du départ ement fédéra l des postes et
chemina de fer, de la commission fédé-
Œ-ate pour la protection de la nature et
des sites , de la direction des chemins
de fer du canton de Berne, de la
direction cantonale des forêts , de «. Pro
Jura », de la Société de développement
de Bienne et environs , de la direction
d'arrondissement  des télégra phes et té-
Uéphones de Neuchatel , ct ceux du co-
mité d' init iative du télésiège et des
communes du district , concern ant la
demande de concession pour un télé-
siège Nodas-Chassera,!.

Malgré les objections faites par la
commission fédérale pour la protection
de ta nature et des sites , il semble bien
que la concession demandée par les
cinq communes du dis t r ic t  pourra être
accordée. Les délégués n 'ayant pu se
rendre k Chasserai à cause des condi-
tions atmosphériques défavorables, une
nouvelle réunion sera convoquée dans
le courant du mois de mai.

NODS
Affaires scolaires

-(c) Les examens de fin d'année auront
lieu le 28 mars prochain pour toutes les
classes sauf ceux de couture qui se
feront l'après-midi suivant.

La fête de Pâques tombant sur le
14 avril , les vacances scolaires débuteront
le 8 avril et l'école reprendra le 16.

Ce printemps trois Jeunes filles et cinq
garçons quitteront l'école. Une Jeune fille
fera un apprentissage de banque , la
deuxième de coiffeuse et la troisième ira
une année en Suisse alémanique avant
de commencer son apprentissage de ré-
gleuse.

Quatre garçons resteront dans l'agri-
culture pour seconder leur père et pro-
bablement reprendre le domaine et le
cinquième projette de travalUer aux CFF.

Il y a huit entrées de nouveaux élèves,
cinq filles et trots garçons.

Une seule élève, Pierrette Rolller , s'est
présentée au progymnase de la Neuve-
ville où elle a été admise.

l'ami de votre peau r
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments nature ls  bienfaisan ts pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa p ince
dans chaque foyer. Il assure l 'hygiène
et la toi let te  quot idie nne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les i r r i ta t ions  (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est ponr la

femme un excellent démaquil-
lant.  Il convient à tous les
ép idermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

CORCELI.ES-CORMOIMDRÈCHE
Assemblée paroissiale

et missions
(c) Il y a deux dimanches, après le
culte des laïcs du matin , où M. J.-L.
Perret commenta quelques passages des
Evangiles propres à rappeler leurs de-
voirs aux chrétiens, le soir fut consacré
à rassemblée de paroisse. Le pasteur A.
Méan présenta le rapport sur l'activité de
l'Eglise au cours de l'année 1962, rapport
optimiste, mais qui ne dissimula pas les
tâches grandissantes auxquelles 11 s'agit
de faire face.

Le caissier, M. D. Frelburghaus, donna
connaissance des comptes qui n 'anjpellent
pas de commentaires, siffon des senti-
ments de gratitude.

Puis le pasteur E. Hotz fut confirmé
unanimement dans ses fonctions pour
une nouvelle période de six ans. Après
avoir remercié les fidèles de leur con-
fiance, il exposa le problème des mis-
sions et commenta la formation du dé-
partement missionnaire des Eglises de
la Suisse romande. Le pasteur Lugln-
buhl termina par une fervente prière.

Dimanche dernier , au culte du matin ,
le missionnaire S. Jacques parla de l'œu-
vre poursuivie au Zambèze , puis, le soir,
dans l'annexe de la chapelle , U commen-
ta de très beaux clichés, qui intéressè-
rent un public que le pasteur Hotz n 'eut
aucune peine à convaincre du dévoue-
ment de ceux qui se consacrent à cette
tâche.

SAINT-BEAISE
"Une conférence appréciée :

« Enfants de chez nous »
(c) Elargissant pour une fols le cadre
de son activité , le comité des Veillées
féminines avait organisé mercredi soir à
la grande salle ' du collège une confé-
rence destinée particulièrement aux pa-
rents 1

Sons le titre : « Enfants de chez nous»,
M. Claude Rudolf , directeur de l'Institut
des Sorbiers et du Vanel a Malvilllers,
exposa quelques-uns des nombreux pro-
blèmes se posant actuellement aux édu-
cateurs et aux parents. U le fit avec
compétence, en homme de cœur qui se
penche Journellement sur des cas d'en-
fants difficiles.

Cette conférence , recommandée par la
commission scolaire, fut vivement appré-
ciée. Un film en couleurs en rehaussa
l'intérêt , montrant k ceux qui l'ignorent
encore , le bon travail qui se fait à Mal-
villlers.

BOUBRY

A propos du Centenaire
du fonds Suchard

Par trois fois le sort avait favorisé
Auguste Suchard

(sp) On se souvient qu 'il y a un mois,
Boudry célébrait le centalre du fonds de
bienfaisance créé par Auguste Suchard.
A la suite du reportage que nous avions
publié , nous avons reçu de M. Henri Gi-
rard, ancien directeur du Crédit suisse,
établi à Malvilliers , un texte fort Intéres-
sant. Il i> trouvé dans le « Messager
boiteux de' Neuchatel » de 1864. Il relate
les circonstances extraordinaires dans les-
quelles le fondateur du fonds Suchard a
fait son don à la commune de Boudry.
Voici ce texte historique.

« Monsieur Auguste Suchard , bourgeois
» de Boudry, domicilié à Mulhouse , a eu
» une chance extraord inaire lors du tirage
» des obligations k primes de la ville de
•t, Paris , au commencement de 1862. Un
» certain nombre d'obligations sont an-
j , nuellement tirées au sort ; cet emprunt
» est divisé en trois séries dont chacune
» a pour premier lot une somme de 100 ,000
i, francs. Le premier numéro sorti est un
» de ceux qui appartiennent k notre com-
» patriote . On passe à la seconde série,
» c'est encore lui qui est en possession
» du premier numéro sorti de la roue. A
» la troisième série le premier billet pro-
clamé est encore un des siens ! L'heu-
» reux négociant a réalisé 300,000 fr. Il a
î, tait k diverses communes des dons lm-
» portants en faveur des pauvres et en
» particulier 10 ,000 fr. à Boudry. »

Trois cent mille francs , il y a 100 ans !
Et M. Henri Girard ajoute : Lorsqu 'on
connaît le grand nombre de titres sortis
k chaque tirage des obligations à primes
de la ville de Paris, il faut reconnaître
qu 'il s'agit là d'un cas absolument uni-
que.

BEVAIX
Assemblée de la caisse

de crédit mutuel Raiffeisen
(c) Selon une coutume qui s'affirme de
plus en plus, les membres de la caisse
de crédit mutel se réunissent en assem-
blée générale annuelle l'un des premiers
Vendredis de mars.

Vendredi dernier, ils étalent rassem-
blés dans la grande salle du collège pour
écouter, avec intérêt , les rapports du
président , du caissier et du conseil ds
surveillance. Avec satisfaction, ils prirent
connaissance de la bonne marche de leur
institution dont tous les postes du bi-
lan sont en augmentation. Le mouvement
de caisse s'est élevé à 925 ,430 fr. L'épar- .
gne figure au bilan pour un montant de
466,425 fr. et les prêts hypothécaires pour
358.717 fr. Ce 22me exercice laisse un
bénéfice de 3000 fr. qui . selon les statuts,
sont versés à la réserve. Elle atteint
maintenant 28 ,495 francs.

Sur proposition du conseil de . surveil-
lance, les comptes sont approuvés k l'una-
nimité. Les membres sont heureux de voir
prospérer leur propre banque dans la-
quelle les mots « service et bénéfice »
ont la même valeur.

Après l'assemblée et pendant plus d'une
heure, la projection de films emmena les
spectateurs du golfe Persique en Angle-
terre et des îles grecques à l'exploration
de la forêt tropicale chez les Papous.
Tous ces paysages colorés et ensoleillés
étalent une bienfaisante diversion en ce
mois de mars 1963 où l'hiver a de la
peine à faire place au renouveau.

MONTAECBEZ
Avec les paysannes ¦

(c) Comme chaque année k pareille épo-
que , les femmes paysannes ont présenté
leur soirée annuelle devant une salle
comble. Elles ont exécuté quelques
chœurs qui , furent très bien enlevés, puis
deux Jeunes guitaristes régalèrent le pu-
blic de leurs productions.

On vide les fosses
(c) Comme la nei ge fond et qu'on
revoit le terrain , ce qui ne s'est plus
produit depuis environ quatre mois, les
paysans en prof i ten t  pour vider les
fosses, travail qui n 'a pas pu être exé-
cuté de tout l 'hiver.

Les céréales d' automne, pour les-
quelles on craignait ce long hivernage,
paraissent en avoir assez bien sup-
porté les rigeurs.
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noirniBEssoiv
Examens et vacances

(c) La commission scolaire a fixé com-
me suit la date des examens et des va-
cances : examens écrits, Jeudi 28 et ven-
dredi 29 mars ; oraux , samedi 30 mars ;
promotion , mercredi 3 avril à 19 h 30.

Les vacances de Pâques auront Heu
du 5 au 20 avril ; celles d'été du 15
Juillet au 26 août ; celles d'automne du
7 au 19 octobre , et celles de fin d'année
du 23 décembre au 4 Janvier .

TRAVERS
Au programme

des travaux publics
(sp) Cette année, les autorités' commu-
nales se proposent de poursuivre le gou-
dronnage de la route nord par les tron-
çons suivants : raccordement Vers-chez-
le-Bols-vIrage de la roche taillée , et car-
refour Hartat-collège du Sapelet , ceci
pour répondre favorablement à une pé-
tition déposée lors de la dernière séance
du Conseil général. Les dépenses feront
l'objet d'une demande ultérieure de cré-
dit et la couverture financière pourra
probablement être assurée par les exer-
cices 1963, 1964 et 1965. •

L'année dernière , les dépenses du dl-
castère des travaux publics ont été de
99,544 fr. don t 42 ,555 fr . pour l'entretien
des rues et des places, 13,713 fr. pour la
construction de nouveaux trottoirs , 5212
francs pour l'éclairage public , 4038 fr.
pour l'entretien des canaux-égoûts, 3186
francs pour l'enlèvement des neigea et
1400 fr. pour l'enlèvement des ordures.
Il a été versé une somme de 6000 fr. qui
représente la treizième annuité en fa-
veur du curage de l'Areuse.

WERDOIV
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
Jugé dans sa dernière audience J.-P. M.,
27 ans, prévenu d' escroquerie et d'abus
de confiance. Il avait loué un poste de
télévision en octobre 1962 qui valait
1295 fr. Il devait payer 80 fr. par mois ,
il n'a fait qu 'un versement de 40 fr. en
tout et pour tout. Puis 11 revendit l'ap-
pareil pour 700 fr. Le tribunal admet
une diminution de responsabilité d'or-
dre psychiatrique. Aussi condamne-t-11
l'accusé k deux mois d'arrêt , moins huit
Jours de préventive, plus le paiement des
frais en le mettan t au bénéfice d'un
sursis de cinq ans, cela à titre d'ultime
tentative pour l'aider k revenir dans le
droit chemin, car le condamné est un
récidiviste.

IA 1VEUVEVTLIJE
Deux démissions

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a pris acte de la démission de M.
Maurice Montavon, professeur, de son
poste de membre de la commission de la
plage. M. Montavon avait présidé cette
commission dé janvier 1957 à février
1962.

M. Jean Aegerter, professeur, a dé-
missionné de son poste de membre de la
commission locale des Impôts.

CTJBREFEV
Election d'un comité

(c) Lors de l'assemblée constitutive du
syndicat d'amélioration foncière de Cu-
dreftn, un comité de 7 membres a été
élu. Dans sa première séance, 11 a été
élu : président, M. Pierre Reuille, syn-
dic ; vice-président, M. Jean Beck ; se-
crétaire, M. Fritz Haenni, secrétaire mu-
nicipal ; caissier, M. Paul Jaunln fils ;
membres adjoints , MM. Maurice Loup,
député à Montmagny, David Reuille,
Maurice Vassaux, Georges Comuz.

L'article 16 des statuts dit que le se-
crétaire et le caissier peuvent être choi-
sis en dehors des membres du comité.
Seul le secrétaire désigné ne fait paj
partie du comité.

CONCISE
Conférence sur le Congo

(o) Les Concisois ont été privilégiés.
Après avoir entendu, la semaine derniè-
re, le pasteur Junod parler du travail
de la, mission chez les peuples en voie
de développement , ils ont ouï , avec le
même Intérêt , M. Michel Ray, Inspecteur
scolaire de l'arrondissement, qui les trans-
porta , par la pensée et par la vision,
dans ce vaste pays de verdure qu'est le
Congo.

Envoyé en mission pédagogique par
l'Unesco. le conférencier a parcouru cette
région équatoriale dont le territoire a
60 fois l'étendue de la Suisse ou celle de
l'Europe moins la Russie. Quittant la
ville pour la brousse, prenant contact
avec tous les milieux de la population ,
abordant bien des problèmes sociaux, vi-
vant dans ce climat de révolution active
ou latente, M. Ray donne une image
réaliste de ce pays, appuyant ses obser-
vations sur des faits précis, souvent vé-
cus. Peuples d'enfants , mal élevés, sur-
pris par cette indépendance qu 'ils ont
reçue un peu comme des écoliers accueil-
lent l'annonce des vacances... Plus de de-
voirs, la grande liberté qui confine à
l'anarchie. Ils n 'ont pas compris qu 'in-
dépendance signifiait prise de conscience,
de responsabilité , de devoir. Et voilà où
ils en sont ! Confusion... anarchie... riva-
lités tribales. Devons-nous les abandon-
ner ? Non , répond le conférencier , ai.
dons-leur à combler cet écart de civilisa,
tion en fondant nos espoirs sur la jeu-
nesse, intensifions l'œuvre éducatrice en-
treprise par les missions en multipliant
les écoles et en créant , chez eux , des ca-
dres pour toutes les disciplines.

Des clichés nombreux , d'une grandi
valeur artistique et, documentaire , firenl
découvrir l'immensité sauvage de la fo
rêt vierge et des fleuves, l'exuberano
obsédante de la végétation , la richesse e
la splendeur de la flore et la poésie de
couchers de soleil sur la zone tropical»

[L'apéritif des gens prudents]



Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 

Vendredi 15, samedi 16 mars à 20 h 15
Dimanche à 14 heures

Programme de famille (enfants admis)
LA GRANDE ÉPOQUE

avec Will Rogers, Carole Lombard , etc.
dans un prestigieux festival de verve

et de folle gaieté '
Dimanche 17 mars, à 16 heures et 20 h 15

de même que lundi 18, mercredi 19, à 20 h 15
LES MOUTONS DE PAMJBGE
avec Darry Cowl et Pascale Roberts

(Cinémascope)
Votre vie quotidienne vue avec humour ';

film que chacun voudra voir. 16 ans admis
Mardi 19 mars, à 20 h 15, film parlé allemand

ZUjM GOLDENEN OCHSEN
Dès jeudi 21 mars

L'ESCLAVE DE SON AMOUR
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h Ministère Anglais da l'Instruction |

IB&II ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F EN6LISH H
p .:*; | Mlj ,̂ à w à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux do 3 a 9 mois — Coure spéciaux de 4 i M I
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n9S — Cours de 

vacances 
en 

juillet , août, septembre — Préparation à tous les axa- ¦
rdSlTntoVr'B men3 ofiici9 '8 d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre AdmlntetralfM: |
: MfliUiultM Secrétariat ACSE, Zurich 8
' " 'K™8 Seeleldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Télex 52 529

Société d'exploitation des Câbles électrique!
CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée géaiérale
pour le 28 mars 1963, à 11 heures , à l'hôtel de ville de Neuchatel

O R D R E  D U  J O U R  :

1. Rapport sur l'exercice 1962.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Augmentation du capital-actions.
6. Modifications des statuts.
7. Divers.

Le- bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleui-E
ainsi que le texte des modifications statutaires proposées, seront à la dispo
jsition des actionnaires à la Société de Banque Suisse, k Neuchatel et i
Bâle, ainsi qu'au siège social , à Cortaillod , dès le 16 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires son
priés de déposer leurs titres avant le 23 mars, soit à la Société de BanqU'
Suisse, k Neuchatel ou à Bâle , soit au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod , le 21 février 1963.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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SALON B I O S T H É TIQ UE
R. KRASSNITZER - , Clos-de-Serrières

Coiffeur  diplômé pour dames - Tél. 8 38 50
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G R A N D E  SALLE - P E S E U X
SAMEDI 16 MARS 1963, à 20 h 15

COUPE des VARIÉTÉS
offerte par CANADA - DRY

avec LES FORMIDABLES

LOS CHISPEROS
de l'Alcazar de Madrid

LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DU VIGNOBLE

Peseux-GorceSSes
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La terrine et le pâté maison ^«3̂ 2
Les escargots à la Bourguignonne ilkJ

BTjffl; Les cuisses de grenouilles k la Provençale
j La croustade de fru i ts de mer au gratin f j l|'!

Les scampis à l'América ine 
^T^Le foie de veau à l'Anglaise ||L_wi

La côte de veau à l' ananas Ŝ jrf i
Le caneton aux olives 1
Le couscous à la Marocaine

:|is9J Restaurant §&

Jj iïl La truite soufflée George Sand il I

® 

Cercle Nationa l Neuchatel
Mardi 19 mars 1963, à 20 h 15

conférence de

M. Fernand MARTIN
conseiller communal , directeur du dicastère

des travaux publics

Les travaux en cours
en ville de Neuchatel

Un sujet  ex t rêmement  intéressant  pour tous ceux qui , de
près ou de loin , suivent le développement de notre ville.

Cordiale invitation à tous

Organisation : Jeunes Radicaux

de Neuchatel - Serrières - la Coudre
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s VOTRE LESSIVE
[ c'est l'affaire de

l iiairichisserie
II MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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^

[( Tél. 5 4 8  53 P o t - a u -f e u  chaque jeudi  
f̂ tf il I ^̂  ̂ au beurre  II

/ ^^S^  ̂ et HROCHET AU FOUR ))

f f  i\\\% \\*\\%\\\\%\\%\ %\\s\\\ +\\*\\*\'i\\\ *w\\\\\\\\ '>\\\\ *\+\w\* AUVERNIER Tél . 8 21 93 ))

!/ Chaque dimanche ) }

)) ÎFÎ Jî ï ï^i i  
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Du vendredi 15 au dimanche 17 mars à 20 h 30

Dimanche, matinée k 15 heures
Une interprétation extraordinaire

Jean Gabin dans LE PRÉSIDENT
Admis dès 16 ans 

Mardi 19 et mercredi 20 mars à 20 h 30
LE SECRET DE MONTE-CRISTO

Parlé français Dyaliscope - Eastmancolor
Admis dès 16 ans 

Dès Jeudi 21 au dimanche 24 mars à 20 h 30
Le plus grand film suisse en couleurs

GUILLAUME TELL
tourné sur les lieux historiques de notre pays

Un superbe spectacle de famille
Parlé français Admis dès 7 ans

Donnerstag 21. Mars , 20.30 Uhr
Wilhelm TELL in deutscher Version

Cinémo < LUX > Colombi er ?f6- a8
Du Jeudi 14 au dimanche 17 mars,

tous les soirs à 20 heures
Dimanche, matinée à 14 h 30

Le plus grand exploit jamais porté à l'écran

Les canons de Navarone
avec

Gregory Peck, David Niven , Anthony Qulnn
Prix des places imposé : 2.50 , 3.— , 3.50, 4 

Dès mercredi à 20 h 15

LA NUIT
avec Jeanne Moreau

et Marcello Mastroianni



Nasser est loin encore de son rêve :
l'unité du monde arabe

En dép it des dern iers événements du Proche-Orient

Le pétrole, notamment, rend le projet extrêmement ardu

Le 28 février dernier , quatre
avions égyptiens, venant du Yémen ,
ont survolé la province séoudite Asir ,
bombardant diverses localités , mê-
me fort éloignées de la frontière. La
défense antiaérienne est entrée en
action. Excellent exemp le des rap-
ports «amicaux» entre «pays frères».

Ainsi Nasser cont inue à fêter
l'anniversaire de la fondation de la
République arabe unie , bien que l'E-
gypte demeure l'unique  membre de
cette « union ». « Il n 'y a pas d'E-
tats arabes différents , il n'y a qu 'une
seule grande nat ion  arabe ! » procla-
me cle son côté le nouveau maître de
l'Irak , le maréchal Aref. Plusieurs
fois ses collaborateurs ont déclaré
rechercher l' un i té  arabe comme but
ultime. Mais de quelle unité s'agit-il?

Main dans la main , Nasser et Ben Bella photographiés au Caire , lors de la
visite que fit , en avril 1962, le chef révolutionnaire algérien.

Sur quelles bases devrait-elle être
fondée ?

D'aucuns la conçoivent en fonc-
tion de la religion mahométane.
Ceux-là sont sûrs d' avoir l'appui en-
thousiaste des masses. D'autres —
les officiers , les rares intellectuels ,
les semi-évolués — désireraient que
que le panarabisme s'appuie sur des
conceptions modernes , laïques et
socialistes. Le part i  Baath comptant
de nombreux adhérents  surtout en
Syrie oit il vient de l'emporter , on
le sait , à la faveur du dernier coup
d'Etat et en Irak, les « nasseriens »
se trouvent dans ce groupe. Cela ne
signif ie  pour tant  pas qu 'ils soient
réellement d'accord entre eux .

Nasser compte .sur les ententes
établies avec les milieux politiques
des différents  pays, qui accep teraient

l'hégémonie virtuelle de l'Egypte.
Le Baath voudrait faire naî t re  par-
tout un vaste mouvement populairfi
à tendances socialistes très mar-
quées. Ce mouvement , solidement or-
ganisé , devrait constituer l'ossatura
d'une fédération , dont tous les mem-
bres seraient par faitement égaux.

Des projets chimériques
En vérité , ces projets et théories

sont aujourd'hui plus chimériques
que jamais. Les divisions entre Ara-
bes s'accentuent p lutôt qu 'elles na
disparaissent. Certes, dans le Moyen
et le Proche-Orient et en Afrique du
nord , entre l'Iran et l 'Atlantique , sur
une superficie de 10,7 millions da
kilomètres carrés, vivent 90 ,6 mil-
lions d'êtres humains, de race arabe,
de religion musulmane. Mais il y a
ici treize Etats souverains : Maurita-
nie, Maroc, Algérie, Tunisie , Libye,
Egypte, Soudan , Yémen , Arabie séou-
dite , Jordanie , Liban , Syrie et Irak ,
sans parler des cheïkats, sultanats el
émirats dépendant encore de la
Grande-Bretagne. Les traditions , lea
mœurs et surtout le degré de civi
lisation de leurs habitants diffèrenl
largement.

Les Marocains , Algériens, Tuni
siens, Libanais et Syriens sont rela
tivement évolués, de même qu'un*
partie des Egyptiens et des Irakiens
alors que la population d'Arabii
séoudite, du Yémen , de Jordanie , di
Libye, du Soudan et de Mauritanii
reste très arriérée. D'autre part , si
dans le Moyen et le Proche-Orient , It
panarabisme suscite un certain en
tliousiasme, plus ou moins sincère, Il
Maghreb ne s'intéresse, à l'heure pré
sente , qu 'aux questions... maghre
biennes.

Un facteur de division essentiel i
le pétrole

A cela s'ajoutent deux autres m»
tifs de division profonde. Huit dei
Etats arabes sont des républiques "
quatre — Arabie séoudite, Jordanie)
Libye et Maroc — des monarchies
Les dirigeants des premiers, en par»
ticulier Nasser et le président de la
République du Yémen , mais aussi lei
nouveaux maîtres de l'Irak, procla.
ment ouvertement qu'ils entendent
faire disparaître les «royaumes réa-o
tionnaires». Evidemment, les sou
verains menacés cherchent à se dé*
fendre et à s'aider mutuellement
Deux camps opposés se form ent d<
la sorte.

Toutefois la raison principale ren<
dant extrêmement ardue la réalisai
tion d'une quelconque unité arabd
est,., le pétrole. Certains pays — l'A.
rabie séoudite, l'Irak, la Libye, Il
Tunisie, l'Algérie — sont riches, ou
potentiellement riches, en naphte,
Les autres n 'en ont pas ou presque
pas. Quoi qu'on dise, cela dresse en-
tre eux un mur de méfiance.

C'est l'or noir que veut Nasser
En vérité, c'est cette question

d* « or noir » qui pousse les hérauts
du panarabisme, ambitieux et désan
gentés, comme Nasser, à réclamei
d'urgence l'union arabe. Le raï s est
persuadé que rien, ni personne na
saurait empêcher la création d'une
grande puissance arabe, s'il disposai!
de l'or du roi Séoud d'Arabie e1
des redevances empochées par Bag-
dad. Deven u le chef d'une vaste Ré-
publique arabe unie, il veillerait à
ce que les richesses profitent à tous,

Or, c'est précisément ce qui na
plairait guère aux Etats propriétai-
res des nappes de ii'aphte. Leurs di1»
rigeants désirent conserver ces ri-
chesses pour eux-mêmes ou pour
leurs peuples. La connaissance des
visées de Nasser concernant le pé-
trole refroidit leur enthousiasme
panarabe. Aider les frères égyptiens
ou soudanais, par exemple, serait
beau, mais développer son propre
pays, l'industrialiser et y introduire
éventuellement des réformes, est
beaucoup plus tentant. Le nationalis-
me local joue ici un rôle primordial.

Le prestige de Nasser s'est nette-
ment élevé après la révolution au
Yémen, que le Caire a su aider avec
succès, et aussi après les coups d'Etat
en Irak et en Syrie. Mais le « nasse-
risme » est loin de pouvoir réaliser
cette unité arabe dont le président
de l'Egypte ne cesse de parler.

MX. CORY.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Une conférence de M. Gérard Batter

à Blruxelles

nouvel obj et de la coopération internationale
BRUXELLES. — M. Gérard Bauer , pré-

sident de la Fédération horlogère suisse ,
a présenté devant la Société royale
d'économie politique à Bruxelles, nue
conférence intitulée «La recherche scien-
tif ique , nouvel objet de la coopération
internationale » .

L'Europe , mortellement divisée 11 n 'y
a pas si longtemps encore — a dit
notamment l'orateu r — s'efforce au-
jourd'hui de dépasser ses querelles his-
toriques, de s'unir dans le dessein de
jouer à nouveau un rôle dans un monde
que semblent se partager les Etats-Unis
et l'Union soviétique. De son coté , la
science a fait  et continue de faire d'im-
menses bonds en avant. Nul n 'ignore la
multiplicati on des connaissances et l'ac-
célération de leur transposition dans la
pratique.

Le procès des politiques
Devant la dimension , la mul t ip l ic i té ,

l'interdépendance des problèmes politi-
ques, économiques , scientifiques et tech-
niques , qui se posent , en présence da
l'accélération , de la succession dans le
temps ou du cumul de ces problèmes ,
quoi d'étonnant que l'homme lAche pied ,
adopte sans plus un comportement fait
d'indifférence et de lassitude .

Le procès de la société sclentifico-
lndustrielle dans laquelle nous vivons et
oeuvrons aujourd'hui , c'est en réalité
celui des poli t iques et de leur défaut
d'adap tat ion qua 'si chroni que aux s i tua "
tions nouvelles et sans cesse renouvelées
qui caractérisent notre temps. On peut
d'ores et déjà se demander a juste t i t re
où va urne société au sein de laquelle ,
tous les jours davantage , l'homme poli-
tique , l ' industriel , le savant , le corps
enseignant , éprouvent une réelle d i f f i -
culté à remplir leurs fonctions respec-
tives.

Or, si l'Occident doit non seulement
survivre, mais jouer le rôle qui doit
lui revenir dans le monde de demain ,
51 importe de ne pas laisser aller les
choses. C'est ici qu 'il nous faut évo-
quer le problème de la formation des
cadres. En effet , la force d'une société
résulte certes d'une projection dan s
l'avenir , mais aussi d'une conjugaison
réfléchie du passé et du présent. C'est
eu travers d'une prise de conscience
eanis cesse renouvelée du monde où
nous vivons , et grâce k l'esprit de luci-
dité qu 'il nous faut toujour s aiguiser ,
que nou s pourrons analyser quantita -
tivement et qualitativement nos besoin s
en cadres.

Le Heu d'origine de la science
Notre continent est le lieu prédestiné

à la collaboration scientifique , en rai-
son , tout à la fols de la diversité des
problèmes posés , des disponibilités limi-
tées des entités nationales qui le com-
posent et de la variété comme de la
richesse virtuelle de ses cadrés et de
ses moyens. Dans .cette Europe qui a
été le lieu d'origine de la science mo-
derne , et qui est à nouveau l'un des
propulseurs du progrès scientifique , il
est encore possible , sinon toujours aisé ,
de soustraire la coopération dans la
recherche scientifique à l'effet pertur-
bateu r des pressions et des aléas de la
politique mondiale.

On peut avancer d'atlleuTs que la pres-
sion du progrès scientifique sur l'évo-
lution de structures politiques et éco-
nomiques des petits pays sera moins
contraignante si elle se réalise dans le
cadre ouvert et large d'une coopération
scientifique internationale et non pas
sur le seul ' effort , au reste excessif , de
ces pays. - •

Un décalage
D'autre part, le rythm e de développe-

ment des pays industrialisés et des
nations plus jeunes est d'ores et déjà si
différent que le montan t des investis-
sements de toute nature que l'Occident
devrait consacrer au comblement de
l'écart existant , excède les disponibi-
lités des prochaines décennies.

Par voie de conséquence, noms devons
non seulement mettre tout en œuvre
pour que le progrès scientif ique dont
bénéficient les pays industriels del'Oeci- .dent n 'accroisse pas ce retard et ne le
rende pas irrécupérable, mais encore de
trouver les moyens partleuliens de met-
tre à la disposition des pays en voie de
développement les résultats de la re-
cherche scientifique occidenta le , en les
adaptant k leurs besoins.

Mais quelles sont , en principe , les
conditions les plus favorables à la coo-
pération scientifique internationale ? Lo-
giquement , le cadre optimum est univer-
sel. En réalité , l'expérience nous ensei-
gne que, souvent , à l'échelle universelle ,
la coopération scientifiqu e ou technique
est entravée par la multiplica tion des
éléments composants et porteurs de
l'action.

C'est pourquoi , le plan régional offre
à de telles collaborations un terrain
plus solide , des conditions plus homo-
gènes. Il eu est ainsi de l'Europe.

M. Gérard Bauer , président de
la Fédération horlogère suisse.

L'exemple du CERN
Un des exemples les plus caractéris-

tiques et prestigieux d'une organisation
internationale à la hauteur de sa tâche,
grâce à l'homogénéité de sa composition
et de sa nature apolitique nous est
donné par Je CERN ; non seulem ent
cette institution a permis à treize Etats
de collaborer fructueusement et 

^ 
d'une

manière  absolument ouverte , mais en-
core elle a procuré à l'Europe dans
son ensemble la leçon d'une réussite
qui , sur le plan scientifi que et d'une
manière  paci t i fque , a dépassé à un
certain moment les performan ces des
Etats-Unis et de l'URSS.

Cependant, si l'on passe en revue les
différentes organisations de coopération
scientifique existantes , on constate que
les accords qui ont présidé à leur créa-
tion sont légions dans les rapports
état iques.  Et il n 'est guère possible de
dégager une ligne directrice de ce ré-
seau d'accords car à chaqu e fois qu'une
certaine coordination est intervenue ,
c'est d'une manière emp irique et à
posteriori.

Un puissant adjuvant
A l'heure actuelle , on peut donc à

Juste titre se demander, eu égard à
ces constatations et à la nécessité de
faire l'usage le plus économe des ca-
dres humains , des crédits et des moyens
matér ie ls  en général , si le moment n'est
pas venu , sur un plan régional , de
rationaliser ces relations.

En résumé , les multiples volontés
qui , depuis la fin du second conflit
mondial , tendent à donner à notre
continent la cohésion nécessaire et qui
sont si souven t paralysées lorsqu 'elles
s'exercent dans les domaines tradition-
nellement controversés des relal ' ¦¦¦ -,
internat ionales , pourraien t être I i
davantage fructueuses avec l'adjuvant
de la coopération scientifique .

Le discrédit de la thalidomide
ne doit pas s'étendre

à d'autres médicaments
Depuis la découverte des effets ca-

tastrophiques de la tlialidomide , il
ne se passe pratiquement pas un
jour sans qu 'un autre médicament
ne soit suspecté de provoquer des
malformations.  Ces susp icions n 'ont
en fait  aucune valeur scient i f ique
puisqu 'elles sont fondées sur des cas
isolés pour lesquels on pourrait tout
aussi valablement prétendre que le
malheur se serait également produit
sans l'absorption du médicament in-
criminé.

Quoi qu 'il en soit : il semble par-
ticulièrement intéressant de citer , à
ce sujet , l'opinion de celui qui a
dénoncé la part de la responsabilité
de la thal idomide dans la malfor-
mation de milliers de bébés. Dans
une revue médicale allemande , le
professeur W. Lenz , écrit en effet
que depuis novembre 1961, des en-
quêtes systématiques sont en cours
dans plusieurs cliniques sur les mé-
dicaments absorbés par des femmes
ayant donné le jour à des enfants

infirmes ou sains. Ces enquêtes n 'ont
apporté aucun indice permettant
d'accuser d'autres médicaments d'a-
voir des effets « tèratogènes ».

On comprend aisément qu 'aujour-%
d'hui , cle nombreux parents d'en-
fants malformés cherchent la cause
de leur malheur dans des médica-
ments. Le professeur Lenz a été sub-
mergé de lettres , mais pas une seule
des observations qui lui ont été com-
muni quées permetten t de soupçon-
ner d' autres médicaments que ceux
qui sont à la base de la thalidomide.
Il n 'y a donc aucune raison d'être
pris de panique , d' autant plus que
des dizaines de milliers de futures
mères ont absorbé telle ou telle pi-
lule sans pour autant avoir donné le
jour à des enfants infirmes.

Natalité et psychologie nationale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un grand journal, pourtant très
sérieux (le Figaro ou le Temps (?),
avait félicité le sénateur Plot, l'apô-
tre de la repopulation . Mais de
quoi ? « d'avoir osé, en plein Paris,
braver le ridicule ». L'opinion pu-
bli que restait résignée ou indiffé-
rente. Les résultats du recensement
décennal n 'étaient pour elle qu'un
très mince fait divers ; le Français
fixe peu son attention sur ce. qui
se passe hors de chez lui , et man-
que ainsi de points de comparaison
qui font comprendre ce que signi-
fient les statisti ques. Ceci nous avait
frapp é dans nos premiers voyages
à l'étranger. Un jeun e Allemand, un
jeune Itali en, connaissaient le chif-
fre de la population des pays d'Eu-
rop e, des princi pailes grandes villes,
et ils raisonnaient sur ces données
comm e sur une réalité vivante, par-
lant à l'imagination et à la cons-
cience nationale. Pour le Français,
tout cela était abstrait et ne (resta it
pas dans la mémoire.

Aussi , étions-nous peu écoutés
quand nous faisions part à nos amis
de France de notre préoccupation
en présence du progrès énorme de
l'Allemagne et de tout ce qui pou-
vait en résulter. Certains se bor-
naient à dire que les Allemands
n 'ont tout de même rien qui ap-
proche de Paris , propos qui don-
nerai t  raison à ceux qui pensent
que Paris a empêché les Français
de voir le mondie. Mais les intel-
lectuels répond-aient le plus souvent
que la mission die la France étant
toute sp irituell e et idéale , la ques-
tion de masse et de nombre était
sans imp ortance pou r elle. La Fran-
ce rayonne et ne domine pas.

D'autres allaient plus loin encore ,
jusqu 'à dire, contre toute vérité ,
que la France n 'avait jamais eu ,
dans le passé , même au temps de
Voltaire et de Rousseau , -cette puis-
sance matérielle à laquelle elle te-
na i t  si peu maintenant . Ainsi Ernest
Charles , qui était  venu nous dir e
que les Français tenaient moins que
nous ne le croy ions à la France
comme nation , comme Etat ; il leur
suffisait de penser que si la France

mourait elle laisserait après elle une
grande idée qui serait française ,
comme la Grèce, qui n'a jamais été
aussi grande que lorsqu'il n'y avait
plus de Grèce.

Et lorsque des philosophes de
l'histoire nous enseignaient que l'in-
telligence française s'était affranchie
de toutes les fa cultés iinfériieures qui
ne tendent qu 'à la vie , instinct, ata-
visme, religion , sens national, nous
ne pouvions plus nous étonner
qu 'André Gide ait prononcé que
l'homme moderne a trois ennemis,
la patrie, v Ia famille et la religion.

Ce sont là opinions de purs in-
tellectuels. Mais on doute que main-
tenant, devant l'essor extraordinaire
de la France , les mêmes intolllectuels
témoignent d'autant de dédain pour
la masse et le nombre. Ils compren-
draient mieux ce qu'a si bien expri-
mé l'écrivain canadien Jean-Marc
Léger dans un excellent article de
la revue Esprit : « On n'empêchera
j amais que 1 influence d'urne culture,
Je rayonnement d'une langue ne
soient liés au moins en partie au
prestige politique, à l ' importance
économique à l'avancement  scienti-
fi que et techni que de la nat ion mère
de cette langue , du berceau de cette
culture : un pays ne peut espérer
que sa langue et sa lecture acquer-
ront ou conserveront une vocation
internationale, rayonneront dans le
monde, s'il n 'est lui-même qu'une
puissance secondaire... et s'il est

seul à incarner cette culture, à illus-
trer cette langue ».

Que le phénomène de la natalité
dépende d une psychologie générale,
de Gaulle le savait, comme le savait
bien le maréchal Pétain et ce n'est
pas le seul point d'une doctrine
nationale sur lequel ils seraient d'ac-
cord. Mais selon le général, c'est
la psychologie qui serait changée
par la natalité. Ou est don c la cause
et où est l'effet ? Il est difficile de
les distinguer sans doute, et c'est
le cas dans tous les grands mouve-
ments collectifs.

L'idéalisme suicidaire que nous
avon s rappelé était-il responsable de
la dénatalité ? N'étai t-il pas lui-même
une adaptation instinctive et com-
me organique de la pensée au déclin
de la race ? De même l'accroisse-
ment du chiffre des naissances peut
être considéré dan s ses effets au-
tant que -dans ses causes profondes.
Il est en tout cas impossible de
l'attribuer uni quement au système
dies allocations fa miliales : il s'est
produit aussi dans des peuples qui
n'ont pas eu la même réforme so-
ciale . Nous sommes bien en présence
d'une nouvell e psychologie et même
de nouvelle mode . Il n 'est plus mal
porté, même dans les milieux mon-
dains , d'avoir une nombreuse fa-
mill e.

Que bien des choses se passent
en core comme si tout n 'était pas
changé dans l' esprit d' autrefois , cela
est bien évident . Mais les consé-
quences morales d'un mouvement
démographique sont à retardement.
La force d'élan , la poussée créa-
trice qui éclaten t dans la France
d'aujourd'hui ne peuvent se com-
prendre sans une confiance nou-
velle dans la vie et un regain d'opti-
misme. En verrons-nou s ia consé-
qu ence dans la littérature qui est
bien et d'une  façon souvent si frap-
pante , dans les mœurs d'une nation ,
à ]a fois effet et cause et les nou-
velles générations supporteront-elles
une production littéraire faite pres-
que tout entière de pessimisme et
de négatio n ? On peut se le deman-
der , et ce n 'est pas seulement d'An-
dré Gide qu 'il s'agit .

' Altred LOMBARD.

Les soldats russes
quittent Cuba

WASHINGTON. — On annonce de
source officieuse à "Washington que
2000 militaires soviéti ques ont , sem-
ble-t-il, quitté Cuba au cours _ du
dernier mois , et qu 'il est possible
que 1500 autres s'en aillent aujour-
d'hui ou samedi.

En effet , précise-t-on de même
source , il semble que des militaires
soviétiques soient ac tue l lement  em-
barqués dans un port cubain à bord
du navire soviéti que « Nakbimov »
qui devrait quit ter  Cuba avant di-
manche et qui emport e normalement
1450 passagers . (UPI )

LES VOISINS

— Avant de me gronder, va donc jeter  tin coup d' œil
dans ton garage !

IllilÉ &iilllill IilM

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apérilif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.
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Bon O Pour un conseil sans
engagement

? ou pour l'envol sans frais de
votro portefeuille de prospectus,

Mnm; |

Bue: ,

Uou:_ 

Té1.:_ ,

Je m'Intéresse à _

Coopérative du Meuble Bienne6, rue d'Aarberg
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dm supplémentaires JÊTW
samedi et CErcad es Ë
dimanche à 17 h 30 Location ouverte dès 13 h 45 - Tél. 5 78 78 M

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
snr assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES

BONS
MEUBLES

Prix avantageux !

OÙ?
• Ameublement , ,

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 M
(038) 5 50 88

f  Chaque soir N
la grillade des I

v^ Gitans aux Halles _J
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Tous les soirs 20 h 15
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ARCADES
Location ouverte (fî 5 78 78
tous les jours

Prix des places Imposés
de 13 h 45 à 18 h par ,e producfeur .

Tél. 5 78 78 Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50
m

Version originale sous-titrée français-allemand
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La Tonnelle
MONTMOLLIN

samedi - dimanche
au menu

Goulasch
hongroise
Prière de réserver j

Tél. 8 16 85

S. 0. s.
qui donnerait lits, linge,
armoires, table , à famil-
le italienne avec plusieurs
enfants dans le besoin ?¦
Tél. 6 77 98.
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y LE VOLEUR DE BICYCLETTE H
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M Une réalisation de FRANÇOIS VILLIERS pj
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-Pa avec K$
§ PASCALE AUDRET i
M ANDRÉE DEBAR - CH. BLAVETTE !§
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

* : ¦ à 15 km de Neuchatel,
direction Yverdon

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Cuisine soignée

Maintes bonnes sp écialités
Jeux de quilles automatiques

i Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

*̂&r R E S T A U R A N T  ^fly

(ITE UC H /rrTn

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 9177
Parc pour autos

Grand auditoire des Terreaux
Mardi 19 mars 1963

à 20 h 15

Objection de conscience
et défense nationale

par
M. René BOVARD

président de la branche suisse de
l'Internationale des résistants à la guerre,

Genève
DISCUSSION COLLECTE

Groupe d'action pour la paix
Neuchatel
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I )̂  ̂ Bradford DILLMAN
I m ĵ fim Dolores HART
I ^H«̂ i Pedro ARMENDARIZ
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¦ En5à7 DTZT à17h30
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À qiseile sauce les fraudeurs
du fisc seront-ils accommodés ?

Be noire correspondant  de Berne :
Vendredi matin, le Conseil national n'a siégé qu'une heure. Il n'a donc

pu mener à son terme le débat sur le rapport du Conseil fédéral concer-
nant la f raude  fis cale. v
Je le r appelle brièvement , le gouverne-

ment , se fondant sur les calculs et les
s u p p u t a t i o n s  des services f inanc ie r s  et
fiscaux, estime k une quinzaine de
mi l l i a rd s au moins  le montant  des
titres ct avoirs  en banque dissimulés ,
à une d emi-mi l l i a rd  le rendemen t de
cette f o r t u n e , à 250 m i l l i o n s  environ
la perte de recettes qui en résul te pour
les cantons e-t les communes , k une
quaran ta ine  de m i l l i o n s  cclil e que su-
bit la Confédéra t ion .

Le rapport  énumérait  aussi , sans tou-
tefois  eu r ecommander  la mise en
œuvre clans  tous  les cas , un certain
nombre de mesures légales ou jur id i -
ques qui pourra ien t  ramener la fraude
dans des l i m i t e s  p lus  étroites, car
c'est une illusion de croire qu 'on la
supprimera j a m a i s .  Il faudrai t , pour
cela , abolir  les imp ôts.

La veille , le président d'e la commis-
sion, M. Glasson , radicail fi - iibourgeoi -s ,
s'était fa i t , sans les prendre toutes à
son compte évidemment , l'écho des cri-
t iques adressées au rapport  et aux « es-
t ima t ions  discutables de l' adminis t ra-
tion ». Il a tenu , par souci die justice, à
reconnaître que cette administration a
fourni un travail considérable et , quoi
qu'on en dise, consciencieux.

Pour s'a .part, le rapporteur de îam-gu»
allemande , entendu hier matin , s,e mon-
ta, lui aussi , équitable. C'était , 11 est
vrai, M. Eggernberger , socialiste de
Saimt-Gaill , qui , au nom de son groupe,
avait développ é la mot ion demandant
une étude sur l' ampleur de la fraude
fiscale et des proposi t ion s sur les
moyen s de la combattre.

Le m o t i o n n a i r e  se déclara sa t is fa i t
des constatations faites , tout  en regre-
tant que le Conseil fédéral ne prévoie
pas de mesures concrètes contre les
fraudeurs.

Premier  orateu r dans  le débat gé-
néra l , M. Boer l in , rad ica l  de Bàle-Can i -
pagir e et , sauf erreur, argentier can-
tonal , ne croit guère h l'e f f i cac i t é  du
gendarme en cotte matière.  Il se deman-
de s'il ne vaudrait pas mieux tenter de
conver t i r  le pécheur , de le diriger vers
les chemins  de la repentance en récom-
pensant le contr ibuable honnête .

Tel n 'est pas l' avis de M. Diethelm,
socialiste sehwytzois, qui . devant l'é-
tendue  du mal , demande des remèdes
énergiques et d'abord une  augmentation
de l ' imp ôt ant ici pé qui fra ppe juste-
ment  les revenus des cap i taux dissi-
mulés et un renforcement des mesures
répressives.

Quant k M. Dafflon, communiste ge-
nevois , it se fa i t  pour une fois l' avo-
cat du gouvernement . La fraude , fait-i il
observer, est encore une façon détour-
née die frapper davantage le petit con-
tr ibuable car si l 'Etat  récupérait les
sommes dont  elle le prive, il pourrait
réduire les impôts indirects sans dom-
mage pour ses finances.

Aussi , contrairement à la commis-
sion, M. Daff lon , propose-t-iil à l'assem-
blée d' approuver le rapport du Con-
seil féd éral et non pas d' en prendre
acte simplement. Toute autre décision
équivaudr ait  à un désaveu f rappant  et
le Conseil fédéral et l' a d m i n i s t r a t i o n .

On ne discuta pas p lus avant.  Le dé-
bat reprendra lundi soir.

HflSSan 11
e quitté

Hlger hier
ALGER (UPI). — Le roi Hassan II,

qui vient d'effectuer une visite officielle
de trois jours en Algérie, a quitté Alger,
hier , à 18 h 05, à destination de Rabat.

Le texte du communi qué commun
algéro-marocain , qui a été publié , à
Alger, à l'occasion de la visite et des
ent re t iens  du roi Hassan II du Maroc
en Algérie, affirme que les négocia-
tions qui ont précédé la visite de Has-
san II en Algérie et qui ont été cou-
ronnées par la conclusion de conven-
t ions assurant  une coopération plus
g lande  du Maroc et de l 'Algérie dans
plusieurs domaines , constituent les pre-
miers jalons dans la voie de la réali-
sation du grand Maghreb arabe , appelé
par les vœux des deux peuples.

Ben Bella Invité au Maroc
Hassan II a invité Ben Bella à se

rendre en visite officielle au Maroc.
Cette invitat ion , dont la date sera fixée
ultérieurement , a été acceptée.

Alger brandit la menace
d'incidents dans la rue

Si la France procède dimanche au Sahara
à l'explosion nucléaire annoncée

PARIS (UPI). — De source informée on apprend que la France pourrait
procéder à une explosion nucléaire souterraine dimanche prochain au
Sahara — sous réserve de conditions favorables.

L'explosion aurait lieu dans la région d'In Ekker. On obtient évidem-
ment pas de confirmation offcielle.

L'exp losion exp ér imentale  aurait  dé-
jà été prévue pour dimanche dernier
mais aurait été a journée  pour des rai-
sons qui ne fu ren t  pas rendues pub li-
ques . Il s'agirait  d' un engin d'une
puissance relativement faible et de
mettre k l'épreuve le détonateur qui
équi perait la première bombe H fran -
çaise.

Dans certains mil ieux on souligne
le caractère particulièrement grave et
important  pour le gouvernement d'Al-
ger d'une telle expér ience si elle se

produisai t  « dans les prochains jours »
selon l'expression que l'on entend le
plus souvent  dans la cap itale de la
Répub l ique  algérienne démocratique et
populaire.

Toutes les options de politique
étrangère de notre gouvernement se
verraient contrecarre r , dit-on dans ces
mêmes mil ieux et nous avons aussi à
redouter  une mobi l isa t ion spontanée de
nos masses populai res , des manifesta-
tions sur la voie publique voire des
incidents  entre les deux communautés
à l'annonce de l'éventuelle expérience
nucléai re  française.

On laisse en t end re  que dans ce con-
texte et compte tenu de toutes les don-
nées le gouvernement algérien ne
pourra i t  adopter qu 'une at t i tude très
ferme.

Contexte différent
Si les accords d'Evian et notamment

la déclaration de princi pe relative aux
quest ions  mi l i t a i res  ne précisent pas
que la France ne pourrait  ut i l iser  les
trois bases sahariennes , Colomb - Bé-
char, Hammagu i r , Reggane et In-Ekker,
dont l'u t i l i sa t ion  lui a été concédée
pour cinq ans, afin d'y procéder à des
exp ériences nucléaires même à ries f ins
qui ne seraient  pas offens ives , on
laisse entendre dans certains milieux
algériens , qu 'il y a eu à Evian des
accords informulés sur ce point pré-
cis entre les deux délégations. De toute
façon , avant la f in de l' année , le pré-
sident Ben Bella avait tenu à rappeler
que l'Algérie é ta i t  contre  toute les
expériences nucléa i res  dans ie monde,
la issant  par avance entendre à for-
tiori sur le territoire algérien. On se
plait d'ailleurs k rappeler que lors de
la dernière exp érience nucléaire fran-
çaise au Sahara ,' en avril dernier, le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne avait  émis d'énergi-
ques  p ro tes ta t ion s  mais dans le con-
texte d'alors, avec la poursuite de la
poli t ique de la terre brûlée et des as-
sassinats  de l'O.A.S. et la proximité
de l ' indé pendance , celles-ci n 'avaient
guère duré. Le contexte est différent
désormais ajoute-t-on , nous sommes
indé pendants , .une telle exp érience se
déroulant sur notre territoire ne pour-
rait  être considérée que comme uns
a t te in te  à notre souveraineté natio-
nale .

Les grèves en France
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'Etat-patron ne peut pas, lui ,
hausser librement les salaires et les
prix de son secteur sans compromet-
tre à la fois son plan et son budget ,
et provoquer des répercussions dans
le secteur privé. Sauf Renault , les en-
treprises nationalisées ne fournissent
en effet  que des matières premières
indispensables , de l'énergie et des ser-
vices (électr ici té , t ransports , etc). La
hausse des tar ifs  de ces matières pre-
mières et de ces services provoque im-
médiatement une hausse des prix des
objets manufacturés fabriqués par le
secteur privé. Le recours à la subven-
tion compromet t ra i t  l 'équil ibre budgé-
taire et provoquerait le mécontente-
ment général.

Certaines entreprises nationalisées
sont assez prospères pour pouvoir
« éponger » une augmenta t ion  de salai-
res. Il en est d'autres qui , en perpétuel >
déf ici t , en sont incapables et ce sont
justement celles, comme les charbon-
nages et la SNCF , dont la production
ou les services ont la plus forte  in-
fluence sur 1er, prix de revi ent de l'in-
dustrie et du commerce privé.,

C'est pourquoi le gouvernement ne
peut pas se contenter de régler la
seule grève des mineurs d'une façon
ou d'une autre. Il sait qu 'il doit s'at-
taquer à tout le problème des salaires
à l'intérieur du secteur nat ional isé  et
du financement des augmentations ,
compte tenu de ses incidences sur
les budgets des entreprises nationali-
sées, le budget de l'Etat , les impôts
et les entreprises du secteur privé.

Le porte-parole du gouvernement n'a
pas caché à l'issue du dernier conseil
des minis t res  que cela se traduirait  ,
vraisemblablement par le recours k
l'impôt. Cest en effet  un procédé dont
les répercussions sur les prix du sec-
teur privé et le secteur général sont
moins immédiats que la hausse des
prix et des services.

Même si certains ont parl é d'éven-
tuelles réformes de structure dans le
secteur nationalisé, cela ne signifie
pas que le gouvernement songe k dé-
nationali ser , k rendre k l'économie li-
bérale certaines entreprises du secteur
étatisé. ;

M.-G. Q. j

Les cardinaux
et archevêques de France

appuient les grévistes
Les cardinaux et les archevêques de

France sont intervenus hier après-midi
dans le conflit  social. Ils ont publié
une déclaration dans laquelle ils se
rangent aux côtés des évêques qui, di-
sent-ils, ont « exprimé publiquement la
position de l'Eglise ». Ces jours der-
niers, les évêques avaient nettement
pris le parti des mineurs.

La grève des cheminots
a été très largement suivie

Très largement suivie sur tout le ré-
seau , la grève des chemins de fer a été
cependant quelqii e peu tempérée par la
décision des organismes syndicaux d'as-

»urer un trafic partiel sur les lignes
principales et de maintenir les grandes
liaisons Internationales. D'autre part ,
les trains de voyageurs qui roulaient
avant 4 heures du matin on pu achever
leur parcours.

Enfin , une douzaine de trains de
grandes lignes ont quitté Paris dans la
matinée. Trente et un autres trains
étaient prévus au départ de la capitale
hier après-midi et hier soir , et d'autres
convois devaient quitter quelques gran-
des villes au cours de la journée. Ce-
pendant , dans la banlieue parisienne, le
trafic était pratiquement paralysé. La
grève a provoqué de graves perturba-
tions , la soudaineté de la décision des
syndicats n'ayant pas permis aux en-
treprises de prévoir des transports de
remplacement!

Les Suédois ont fait un grand pas
vers le titre mondial hier soir

W-^ '**  ̂
... . . . .... .. .., ., . -v-,

Championnats du monde
de hockey à Stockholm

Suède - Canada 4-1
(1-0, 0-1, 3-0)

Suède : Svensson ; Stoltz, Nordlander ;
Blome, Johansson ; Petterson, Nilsson,
Lundwall ; Mild , Sterner, Oeberg ,l
Maetae, Tumba Johansson, Oerlund.

Canada : Martin ; Fletcher, Maki ; Fer-
guson , Smith ; Macleaod , Jones, Mac-
knight ; Forhan , Tambellini, Peacosh ;
Lenardon, Hornby, Penner.

Buts : Sterner ; Fletcher ; Sterner
(deux fols) ; Tumba Johansson.

Arbitres : MM. Barry (Etats-Unis et
Pokorny (Tchécoslovaquie).

X X X
Dès le début du match, les Suédois se

sont montrés supérieurs , mais leurs
attaquants, manifestement, ne tiraient
pas assez au but. Le gardien Scan-
dinave Svensson a dû intervenir pour
la première fois à la 12me minute, ce
lui montre clairement la supériorité de
l'équipe aux trois couronnes. A la 18me
minute , Sterner , sur passe de Mild réus-
sissait à marquer le premier et seul
but de ce tiers-temps k la suite d'une
longue séance de jeu de puissance.

prises, les deux équipes se trouvent à
quatre contre cinq et c'est lors d'une
expulsion canadienne que Sterner, en-
core lui, réussissait à marquer le deuxiè-
me but pour la Suède. A partir de ce
moment, les actions des Suédois se trou-
vent mieux liées et offrent de ce fait,
bien plus de danger. Après la sirène,
Indiquant le milieu du troisième tiers-
temps, les Suédois se déchaînent. Dans
les deux dernières minutes de jeu , Ster-
ner, une troisième fois parvenait à trom-
per le gardien Martin . A une minute de
la fin du match , Tumba Johansson, par-
tant depuis la ligne médiane, dribblait
le gardien et marquait le quatrième but
pour son équipe.

CLASSEMENTS
Groupe A : 1. Suède, 6 matches, 12

points ; 2. URSS 6/10 ; 3. Canada 6'9 ;
4. Tchécoslovaquie 6/9 ; 5. Finlande 7/3 ;
6. Allemagne de l'Est 6/2 ; 7. • Etats-Unis
6/ 2 ; 8. Allemagne de l'Ouest 6/ 1.

Groupe C : 1. Autriche, 5 matches,
10 points ; 2. Hongrie 4/6 ; 3. Danemark
5/6 ; 4. Bulgarie 4/3 ; 5. Hollande 4/3 ;
6. Belgique 5,0.

Ski
x x x

Dès le début de la seconde période , les
arbitres annulent un but suédois marqué
sur hors-jeu. Nullement découragés , les
Nordiques continuent à se ruer à l'assaut
de leurs adversaires. Les arrières ac-
complissent un travail exemplaire en sou-
tenant efficacement leurs attaquants ,
sans pour autant dégarnir leurs lignes.
La seconde moite de ce tiers-temps est
un peu plus confuse , sept hommes sont
pénalisés k trois reprises, deux simultané-
ment. Mais une seule expulsion a été mise
à profit par l'arrière canadien Fletcher
qui , ainsi, égalisait pour ses couleurs, à
la 9me minute.

X X X
Le troisième tiers-temps débute nerveu-

sement poui les deux équipes qui ne
réussissent ni l'une ni l'autre k construire
des attaques dangereuses. A quatre re-

classement du slalom spécial mes-
sieurs, des courses du Holmen Kollen,
remporté par l'Autrichien Martin Bur-
ger :

1. Martin Burger (Aut) 148" ; 2. Lasse
Olsson (Su) 149" 9 ; 3. Knut Bere (Nor)
150" ; 4. Aridr Holm (Nor) 152" ; 5.
Ralmo Manninen (Fin ) et Jon-Terje
Oeverland (Nor) 152" 7.

Combiné :
1. Hugo Nlndl (Aut) 20 ,45 points ; 2.

Arlld Holm (Nor ) 35'90 ; 3. Jon-Terje
Oeverland (Nor) 38,06 ; 4. Knut Bere
(Nor) 48,74 ; 5. Ralmo Manninen (Fin)
49,75.

Combiné dames :
1. Astrid Sandvik (Nor) 5,26 points ;

2. Heidi Biebl (Al ) 11,51 ; 3. Bertt
Strand (Nor) 84 ,05 ; 4. Aucl Hvammen
(Nor) 95,77. Françoise Gay a été dis-
qualifiée.

Boxe
En championnat de France des poids

coqs, à Lyon, Pierre Getroff a conservé
son titre en battant Michel Lamora aux
points en quinze rounds.

Ecrasé par un mur

Dernière mînute
JVRA

DELËMONT (ATS). — A Liesberg,
M. Werner Loetscher , de Roggenbourg,
âgé de 29 ans , marié ct père de deux
enfants , a été écrasé par un mur haut
de 5 mètres qui s'est soudainement
effondré. Le malheureux a été tué sur
le coup.

M. Couve de Murville
décline une invitation

à déjeuner de lord Home

FRANCE

PARIS (UPI). — M. Couve de Muir-
vil le  a décliné une inv i t a t i on à déjeuner
de lord Home, apprend-nn à Paris, de
source br i tannique ,. Le déjeuner devait
avoir lieu mercredi procha in à l'ambas-
sade de Grande-Breta gne à l'issue d'une
réunion du Conseil atlantique. Tous les
minis t res  des affaires étrangères parti-
cipant à cette réunion étaient égale-
ment invités.

De Gaulle en Hollande
(SUITE DE IA P R E M I È R E  P A G E )

L'extraordinaire secret dont s'en-
tourait ce voyage est dû , tout simple-
ment , à des raisons de sécurité. On
comprend la crainte des Hollandais , peu
familiarisés avec les manigances du ter-
rorisme. Ils n 'ont nullement envie que
la visite du président de la Républiqu e
française à leur reine puisse donner
des idées perverses aux tueurs de
l'O.A.S.... Comme, d'autre part , il s'agit
d'une rencontre de caractère privé et
non pas d'un voyage officiel de chef
d'Etat, 11 n 'est pas nécessaire de la
claironner à l'avance.

La rencontre du général de Gaulle et
du chef de la diplomatie  hollandaise ,
qui fut  un des principaux adversaires
de la politique gaulliste dans les af-
faires européennes durant ces derniers
mois , confère au voyage un certain pi-
quant politique sur lequel certains ob-
servateurs ont tendance à insister.

La visite ne durera que le temps d'un
déjeuner. Partis de Paris dans la ma-
tinée, le président de la République et
Mme de Gaulle reviendront dans l'après-
midi. ,

Des cas de typhus
découverts
à Zermatt

De notre correspondant :
Vendredi , dans la soirée, se répandait

en Valais le bruit concernant des cas
de typhus découverts dans la station
de Zermatt. La nouvelle ne manqua *pas
de causer une certaine émotion du fait
que tous les hôtels de la station sont
actuellement occupés et que la com-
pétition internationale du Gornegrat se
déroule au pied du Cervin avec l'élite
Internationale du ski.

Dans la nuit , le service cantonal de*
l'hygiène confirmait des cas de fiè'.'-e
typ hoïde ; deux hommes , étrangers

au pays, sont les plus gravement at-
teints. On note encore plusieurs cas
doutiSu*." Dés médecins ont immédia-
tement été envoyés sur place, on a pré-
vu d'ouvrir dès samedi un hôpi ta l  spé-
cial dans la station pour isoler tous
les malades atteints de la fièvre. Parmi
ceux-ci se trouvent des personnes de
tous âges : écoliers , adultes , indigènes
ou touristes. Une équipe d'infirmières
est également sur place.

Deux étrangers
travaillant pour Israël
arrêtés pour tentatives

de contrainte
BERNE (ATS). — Le département

fédéral de justice et police a commu-
niqué hier que sur la base de cons-
tatations du parquet de Bàle-Ville et
de la police cantonale zuricoise, un
Israélien et un Autrichien , fortement
suspects d'une tentative de contrainte
(article 181 du code pénal) commise
à Bàle, le 2 mars 1963, sur la per-
sonne de ressortissants allemands, ont
été appréhendés à Zurich le même
jour. L'enquête fut poursuivie sous la
direction du ministère public fédéral ,
car des actes commis sans droit pour
un Etat étranger (article 271 du code
pénal), constituant une infraction sou-
mise à la juridiction fédérale , entraient
aussi en considération. Il s'agit d'une
action israélienne contre des ressor-
tissants allemands travaillant pour
l'Egypte. Le citoyen autrichien impli-
qué dans cette affaire, contre lequel
une mesure d'interdiction " d'entrée
avait été prisa en 1960, devra en outre
répondre de contraventions à la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a déféré aux
autorités Judiciaires de Bâle-Ville la
poursuite ultérieure et le jugement de
cette affaire.

Chapelle de ia Rcchefte
18, avenue de la Gare

Ce soir et jusqu 'à dimanche soir à 20 h,

LES PRÉTENTIONS DE JÉSUS - CHRIST
par Fernand LEGRAND

Chacun est cordialement invité

"̂ M^nnMrs ruel
oUve

u
r»

port
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ARRESTATION D'UN ANCIEN
SÉNATEUR FRANÇAIS

La police belge annonce qu'elle a
arrêté jeudi l'ancien sénateur français
de Sétif , Claude Dumont. En août
dernier , un tribunal militaire de Pa-
ris l'avait condamné par contumace à
20 ans de travaux forcés pour activité
subversive.

VACANCES EN ITALIE
POUR ADENAUER

Le chancelier Adenauer arrive au-
jourd'hui à Cadenabbia pour un nou-
veau séjour sur les rives du lac de
Côme.

Cours des billets de banque

du 15 mars 1963

Achat Vente
France . . . .. . . .  86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 '/¦ —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marche libre de l'or

Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
"¦ René Bralchet

Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

S^i '/oFéd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
S1/»'/! Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Ht "h Féd. 1954, mars 96.50 96.60
3 •/• Féd. 1955, juin 98.85 d 98.15
3 •/. CF.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3795.— 3775.—
Société Bque Suisse 2680.— 2675.—
Crédit Suisse 2795.— 2780.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2070.— 2055.—
Electro-Watt . . . 2500.— 2500.—
Interhandel 3680.— 3655.—
Motor Columbus . . . 1760.— d 1755.—
Indeleo 1250.— d 1250.— d
Italo-Suisse 765.— 763.—
Réassurances Zurich. 4030.— 4040.—
Winterthour Accld. . 960.— 955.—
Zurich Assurances . 5900.— 5900.—
Saurer 2140.— 2120.—
Aluminium Chippls . 5700.— 5650.—
Bally 2020.— d 2025.—
Brown Boveri 2770.— 2765.—
Fischer 2005.— 1975.—
Lonza 2390.— 2375.—
Nestlé porteur .... 3300.— 3300.—
Nestlé nom 2115.— 2095.—
Sulzer 4725.— 4690.—
Aluminium Montréal. 93.25 93.—
American Tel & Tel. ?j 7-~~ 5??"~"
Baltimore "2.50 155.—
Canadian Pacific . . 104 -50 104 -—
Du Pont de Nemours 1036.— 1028.—
Eastman Kodak . . . 498.— 497.—
Ford Motor 180.50 189.—
General Electric . . . 323.— 318.—
General Motors . . . 271.50 271.—
International Nickel . 258.— 255.—
Kennecott 311.— 308.—
Montgomery Ward . 147.— 145.—
Stand OU New-Jersey 269.50 268.50
Union Carbide . . . .  454.— d 456.—
U. States Steel . . . 198.50 197.—
Italo-Argentina . . . 24.— 23.75
Philips 183.50 180.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 200.—
Sodec 85.25 85.25
A. E. G 453.— d 449.— d
Farbenfabr Bayer AG 496.— 494.—
Farbw. Hoechst AG . 455.— 451.—
Siemens 560.— 555.—ouaiiieuaa . . . . . . . .  -J -JU.— uuu.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8865.— 8775.—
Sandoz 9500.— 9450.—
Geigy nom 19200.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41800.— 41800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1475.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1165.—
Romande d'Electricité 725.— 730.—
Ateliers const., Vevey 800.— 780.— d
La Suisse-Vie . . . .  5550.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 474.—
Charmilles (Atel . de) 1940.— 1940.—
Physique porteur . . 915.— 903.—
Sécheron porteur . . 865.— 860.—
S.K.F 358.— 355.—
Oursina 6600.— 6550.— d

Bourse de Neuchatel

ACTIONS 14 mars 15 mars
Crédit Fonc. Neuchât 685.— d 685.— d
Banque Nationale . - 1050.— 1050.— d
La Neuchâteloise as.g. 2150.— o 2000.— d
Ap. Gardy Neuchatel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod32000.— d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— Q 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— d 3925.—
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol.SA.cB» 9450.— o 9100.— d
Tramway Neuchatel. 650.— d 660.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— a

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99-50 a 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3«/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— û 100.— d
Le Locle 3'/-1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/-1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/î1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V §
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[ BULLETIN BOURSIER

Armée du Salut - Ecluse 20
dimanche 17 mars, à 20 h

SOIRÉE MISSIONNAIRE
par la major RUEGGER

Clichés en couleur — Entrée libre

Grande salle de Colombier
Samedi 1S mars 1963, 20 h 15

CONCERT-SOIRÉE
de la Musique militaire

avec le concours
des GARS DE LA CHANSON

Dès 23 h Grand bal avec l'excellent
orchestre « MORENA »

KBW^——— ——B—
I 

BEAU-RIVAGE N
SAMEDI ET DIMANCHE j: j

Les perles de coquilles
Saint-Jacques Marco Polo j

spécialité diu chef Georges, Paris I j

Halle de gymnastique Serrières
Samedi 16 mars 1963, à 20 h 15

Les ballets Wurglar de Berne - Danse
Orchestre « Musique Mâckers »

Prolongation d'ouverture autorisée.
Société de musique « L'Avenir ¦», Serrièrea

SALLE DES SPECTACLES BOUDRY
Aujourd'hui, 20 h 15, soirée organisée par
le • chœur d'hommes <t Echo de l'Areuse >

VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL
extrait de l'opérette

< AU PAYS DU SOLEIL 3>, F. Lopez
45 exécutants

Dès 23 h. DANSE
orchestre « LEANDERS » (6 musiciens)

Grande salle Vilars
Samedi 16 mars, à 20 h.

SOIRÉE familière - DANSE
Chants - Tombola - Buffet - Azzurro

Comédie en 3 actes :
TROIS GARÇONS, UNE FILLE

Représentation pour enfants :
samedi à 13 h 30

Chœur mixte de la Côtière-Engollon

! : ... restriction d'électricité ! |

I BEAU-RIVAGE §

I DINER AUX CHANDELLES |

fgi STADE DE SERRIÈRES
ijsW Dimanch e à 10 heures

LE LUCIE I - XAMAX I
Grand derby de Ire ligue

Les Geneveys-sur-Goffrane
HOTEL DES COMMUNES

SALLE DE L'ANNEXE
Samedi 16 mars, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la fanfare municipale

L'HARMONIE, avec le concours du
Jodler-club Neuchatel. Dès 23 h DANSE

Hôtel du Point du Jour
i ¦

Boudevilliers

Ce soir grand bal
conduit par les « Jura-Boys »

GALA DE MAGIE (20 h 15)
CE SOIR *. DERNIÈRE

| AU LIBERAL : location PATTUS

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi dès 20 heures,

dimanche dès 15 et 20 heuresDm'" LOTO
de In saison'

F.-C. AUVERNIER

JUDO- CLUB NEUCHATEL

COURS POUR DÉBUTANTS
chaque mardi et Jeudi à 19 h 30

Juniors dès 10 ans le mercredi à 14 h. .
Local : chemin des Grands-Pins 6 a. ¦

THEATRE DE POCHE - PESEUX
Ce soir à 20 h 30 !

Spectacle G H E Î O E H O O E
Location : agence Strubln

Réduction théàtre-club

On demande

STÉNODACTYLO
français - allemand

deux demi-journées par semaine. Paire
offre sous chiffre A.X. 1039 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOUCHARDY Peintre
CANTA Peintre
MSI5SNER Pelntre

DE CROUSAZ céramiste ;

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchatel

du 2 au 24 mars 1963

Dérangé par le concierge,
un cambrioleur

rafe son coup, à Renan
(c) Jeudi soir dans la soirée , un indi-
vidu s'est in t rodui t  en fracturant une
fenêtre dans l'immeuble de la fabrique
Bohlen, à Renan.  Dérangé dans son
travail  par le concierge qui a l l a i t  véri-
fier le chauffage , le malandr in  prit
la fui t  alors que le concierge alertait
la police.

Mises à part les portes et les fe-
nêtres fracturées , le malandrin n'a pas
réussi k trouver les clefs du coffre-
fort et dut s'en retourner bredouille.
Malheureusement il court toujours.



Place aux musiciens et aux écoliers !
Cressier n 'abat p as ses p runiers... p our des p runes

TOUCHERONS et cantonniers de
i~\ Cressier faisaient beaucoup da
JL/ fcrm'f , hier matin , sur le terrain.
€ Sans-Foin », situé à l' ouest de l'é g li-
catholi que. On pouvai t croire qu 'ils
s'entraînaient pour un moto-cross,
mais ils ne disposaient que d' une scie
à moteur.

Adroitement manié , cet appareil
coucha une quinzaine d'arbres en quel-
ques heures : de vieux p runiers qui ne
sont pas morts — précisons -le — pour
des prunes .

Si la commune a sa crif ié  ces pro -
ducteurs de bérud ges , c 'est pour fa i re
p lace aux musiciens et aux écoliers.
Ce terrain de 5000 mètres carrés a été
acheté il y a deux ans par la com-
mune et il est destiné à recevoir un
bloc scolaire. Le village ne cesse de se
développer , le nombre des élèves aug-
mente et les salles mises à leur dispo-
sition au château sont i nsu f f i san t e s .
Quand on sait que les 155 écoliers de
Cressier ne disposent même pas d' une
salle de gymnastique , on admet que
les nouveaux bâtiments sont attendus
avec impatience.

Les débuts de la construction ne
sont pas pour demain puisque les
p lans seront mis en concours cet été
seulement .

ALORS. CES ARBRES ?
— N' auriez-vous pas pa conserver

ces arbres pendant une année enco-
re ? avons-nous demandé à M. Henri
Berger , pr ésident de la commune.

— Nous n 'en abattons qu 'une quin-
zaine, et les pins vieux qui sont dans
la partie est du terrain. Les lignées
que vous voyez à droite feront encore
le bonheur des amateurs de bérudges,
cet été tout au moins .

— Alors , pourquoi ?
— Parc e que l'endroit conviendra

parfaitement comme place de fête.
Cressier organisera les 22 et 23 ju in
l%ii la Fête cantonale des musiques
neuchàtetoises, soit 1200 musiciens en-

Ces deux bûcherons finissent d' abattre un pr unier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

vlron. Nous devons pouvoir installer
une can t ine  de 2000 places et de p lus
pet i tes  pour différent s débits. D'autre
part , la fête cle Dédicace , qui se tien t
toujours le premier dimanche de mai
Se déroulera sur . le terrain des
« Sans-Foin » cet te  année déjà. Elle
avait lieu auparavant  près de la gare,
dans un endroit ,  très dangereux .

— Ce terrain est en e f f e t  f o r t  bien
situé.

— Oui , d'au tan t  plus que le village
de Cressier se développe spécialement
en di rection cle l' ouest .  Le fu 'tuir bloc
scolaire sera ainsi parfa itement centré.

AH L,E BEAU FEU !
Broum 1 Un arbre s 'abat avec fracas.

Mais le bruit n'incommode nullement
un gosse , assis sur un tronc , qui regarde
en rêvant un splendide. bûcher. Un vrai
f e u , qui craque , qui je t te  des étincelles ,
un f e u  digne du premier août.

Ce sont les déchets des vieux pru-
niers qui f lambent  joyeusement . Les
branches et les troncs auront l'hon-
neur de c h a u f f e r  le château.

Quand on vous disait que Cressier
n'abat pas ses prunier s... pour des pru-
nes I

Le futur centre scolaire de Marie
comprendra six salles de classe

Doté d'une halle de gymnastique, d'une salle de chant et d'une bibliothèque

De notre correspondant :
L'exposition du projet de centre sco-

laire a attiré nombre de visiteurs pe-
tits et grands dont des délégations
d'autorités communales qui se trou-
vent dans la même situation que Ma-
rin.

Le projet prévoit la construction de
six salles de classe, d'une halle de
gymnasti que avec locaux annexes, d'un
appartement pour le concierge, d'une
salle de chant , d'une salle des maîtres
et d'une bibliothè que. Les trois salles
de classe prévues pour la première
étape sont disposées en ligne sur un
seul étage soutenu par des colonnes , le
plain-pied fo rmant  ainsi  un préau cou-
vert . La halle de gymnastique, complè-
tement séparée des classes, est placée
du côté est , où se trouve actuellement
l ' immeuble Bachelin ; l'appartement du
concierge fa i t  suite plus au sud et on
trouve la salle de chant  au-tlessus de
l'appar tement .  Les trois salles de classe
prévues pour la seconde étape sont en-
core plus au sud et au p la in -p ied. Tous
les bât iments  seront à toi ts  plats.

L'accès actuel au collège sera sup-
pr imé et remp lacé par deux entrées la-
térales , l'une débouchant sur la route
de la Gare, l'autre sur la route des
Tertres . Le préau entre la route  et

l'ancien collège sera aménagé en espla-
nade et l'on envisage de construire ,
dans l'angle faisant face à la laiterie,
un hangar pour les services du feu et
les travaux publics dont  les b â t i m e n t s
actuels doivent disparaître. L'accès à
ces services ne se fera donc plus k
travers le préau , mais directement  de-
puis la route qui sera probablement
élargie. Le nouveau b â t imen t  des ser-
vices publics sera incorporé dans l'es-
planade , de sorte que l' ancien collège ,
si caractéristi que , restera visible de la
route qui traverse le vi l lage de Mar in .

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé jeudi

sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. L. Chassot , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

C. W. se rendait en ville , le long
du quai Philippe-Suchard. Il dérapa sur
le verglas, zigzagua et franchit la bande
de terrain séparant les deux pistes de
la chaussée. Il emboutit alors une voi-
ture roulant régulièrement en sens
inverse. Malgré ses protestations, W.
est coupable de n'avoir pas adapté
sa vitesse aux circonstances de la circu-
lation. Signalons qu'en voulant redres-
ser sa voiture qui dérapait , W. cassa
son volant, ce qui explique sa course
folle. Tenant compte des circonstances
exceptionnelles, le juge réduit l'amende
à 20 fr. et met les frais à la charge
de W.

F. P., chauffeur de taxi, conduisait
son véhicule à l'avenue de la Gare, en
direction de la ville. Voulant emprun-
ter la rue de la Serre, il prit son vi-
rage trop serré et dut s'arrêter, de
biais, derrière des voitures en station-
nement pour permettre le passage
d'une voiture venant en sens inverse.
Le conducteur de cette dernière voulut

freiner mais, emporté par son élan sur
la glace, il enfonça légèrement l'aile
gauche du taxi. P. conteste, toute faute
de sa part et prétend que l'autre véhi-
cule avait toute la place nécessaire
pour le croiser sans heurt. Il se voit
pourtant inf l iger  15 fr. d'amende et
9 fr. de frais.

L. S. roulait sur le quai Godet en
voiture, à une vitesse de 80 km h l'heu-
re malgré les disques de limitation de
vitesse. Quoique ayant fait opposition
au mandat de répression qu 'on lui
avait signifié , il ne fut pas présent
à l'audience et négligea même de s'ex-
cuser. Par défaut , il est condamné à
50 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Roulant en direction de la ville, au
volant de sa voitu re, à la rue des Dra i-
zes, F. I. dépassa le tram qui descen-
dait au moment où une autre motrice
des tramways arrivait  en sens inverse.
Cette manœuvre, semble-t-il, était té-
méraire, surtout par le fait qu'elle se
déroula en plein carrefour Draizes -
Vauseyon - Suchiez. Aucune faute ne
peut être en ton te  certitude imputée
à I. qui est libéré au bénéfice du
doute, les frai s sont mis à la charge
de l'Etat.

P. C. est accusé d'avoir laiss-é
aboyer son chien dan s sa propriété
sans raison et de façon intempes-
tive. Il aurait ,ainsi perturbé la tran-
quillité d'un voisin qui le dénonça .
Les éléments de l'infraction ne sont
pas établis et C. est donc libéré pure-
ment et simplement , les frais restant
à la charge de l'Etat , puisqu 'ils ne
peuvent légalement être supportés par
le dénonciateur qui a agi bien mal à
propos.

M. Vionnet a parlé à Colombier
de la protection des sites
et des monuments historiques

CONSERVATEUR DU PLUS GRAND MUSÉE DU CANTON

Mercredi , l'Institut neuchâtelois invi-
tait la population à suivre la conférence
publique donnée par M. Roger Vionnet ,
conservateur des monuments et des sites,
sur le sujet : « Dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire, que devons-nous
protéger dans le Pays de Neuchatel , et
comment ? » Le colonel commandant de
corps de Montmollln, président de l'Ins-
titut neuchâtelois, exposa brièvement les
raisons d'être et les buts de l'Institut
neuchâtelois, qui rassemble toutes les
personnes et associations qui s'intéressent
activement à la culture en général et lut-
tent pour la maintenir et la développer.

Puis M. de Montmollln présenta M.
Vionnet qui est conservateur depuis deux
ans des monuments et des sites de notre
canton. M. Vionnet traça tout d'abord
un rapide tableau de la préhistoire et de
l'histoire de notre canton concernant les
monuments et sites, et l'urbanisme en
général, en émalllant celui-ci d'exemples
archéologiques, architecturaux et autres.
Puis le conférencier dressa l'historique
'des méthodes de protection des monu-
ments et sites, qui débutèrent au début
du siècle par l'adoption en 1902 d'une
première loi fédérale sur la protection
des monuments et des sites. De nombreux
témoins du passé étaient k ce moment-là
déjà Irrémédiablement détruits, soit par
des Incendies, soit par des anciennes
occupations étrangères ou par le poids
des ans.

Actuellement, le conservateur des mo-
numents et des sites, qui dépend du dé-

partement cantonal des travaux publics,
est chargé de conserver et protéger tous
les monuments historiques, les bourgs et
localités présentant un Intérêt particulier,
les grèves du lao, les cours d'eau , les fo-
rêts, les coteaux et les montagnes. A cet
effet , de nombreuses mesures de protec-
tion ont été édictées par les autori-
tés, aucune modification de construction,
transformation ou autre ne peuvent être
entreprises dans les localités, sites ou
monuments protégés sans que le conser-
vateur des monuments et des sites ait
donné son approbation.

M. Vionnet illustra ensuite sa confé-
rence de fort beaux clichés en couleurs,
qui dévoilèrent toutes les richesses que
recèle notre canton, richesses qui ne sont
parfois pas assez connues et appréciées
par la population . Cette conférence fut
suivie avec grand Intérêt par un nom-
breux public.

Excellent spectacle de danse
du Ballet des étoiles de Paris

Au Théâtre de Neuchatel

Les ballettomanes de Neuchatel/ devant se
déplacer habituellement dans des centres
plus privilégiés pour applaudir leurs artistes
préférés, ont sauté sur l'occasion qui leur
«tait offerte d'assister jeudi soir, au Théâ-
Sre, au spectacle de qualité que présentait
îa compagnie du Ballet des étoiles de Paris.

Excellente ambassade de la danse que
Cette formation «au sommet » créée en 1961,
réunissant huit sujets dont six jouissent d'une
réputation bien établie de « premiers dan-
seurs et danseuses étoiles », A part le réci-
tai présenté par un ou deux solistes, que
pouvaient offrir jusqu'alors les 'salles de pro-
vince à plateau exigu, sinon un répertoire
fort restreint de ballets proprement dits.

>ésormais, grâce à un tel ensemble, il est
possible de présenter les grands ballets du
¦répertoire en une sorte de « condensé » ne
dégageant que l'essentiel de l'œuvre. La ma-
gie de cet art aidant, on s'habitue assez vite
à faire abstraction des évolutions d'un vaste
corps de ballet, qui constituent, somme toute,
le fond visuel sur lequel viennent se déta-
cher les vedettes. L'autre soir, ces vedettes
*e trouvaient devant nous sans préambule,
•dès le lever de rideau. C'est peut-être cette
entorse aux lois de la progression qui sur-
prit quelque peu le public et l'empêcha de
te mettre immédiatement en état de grâce.

Pourtant, rien ne pouvait mieux convenir,
pour une telle entrée en matière, que ces
m Rythmes », sur une partition musicale de
Jacques Ibert. « Classe de danse », ainsi
'pourrait s 'intituler ce numéro inspiré des cé-
lèbres i Etudes » de Czerni, mais de style
plus désinvolte. Danseurs et danseuses, en
tenue d'exercice, se livrent à des exercices
souvent désynchronisés, passant des dévelop-
pés et ronds-de-jambes aux grands batte-
ments, puis, quittant la barre, aux déboulés
et autres grands jetés. L'exquise Tessa Beau-
mont ne tarda pas à capter tous les regards,
îcar cette danseuse joint à ses qualités tech-
ihiques une délicatesse, une beauté et une
sensibilité sans égales.

Ces qualités furent confirmées dans « Pel-
léas et Mélisande », sur la musique de Ga-
briel Fauré, où, en compagnie de Gérard
Ohn en Pelléas et de Max Bozzonï en Go-
^aud jaloux et meurtrier , Tessa Beaumont
contribue à créer un climat pathétique in-
tense.

Gérard Ohn encore, beau comme un dieu
dans le rôle d'Actéon, qui lui permet de
mettre en valeur sa force et sa souplesse
aussi bien que sa plastique impeccable, et
Josette Clavier , sûre d'elle et bonne comé-
dienne en Diane amoureur-ï , puis offensée et
Implacable, firent d'« Aubade », chorégraphie
de Serge Lifar et musique de Francis Pou-
lenc, un numéro fort apprécié. . Nous ne pû-
mes toutefois pas oublier l'admirable inter-
prétation que Claire Sombert et le même
danseur en donnèrent il y a quelques
années.

C'est ensuite à Christiane Vaussard et à
Alexandre Kalioujny qu'il appartint de pré-
senter « Gala », sur une musique de Rossinï
arrangée par Britten. Cette charge d'un

« pas de deux » traditionnel leur donna l'oc-
casion de mettre en valeur leurs dons res-
pectifs. Extrêmement précise, plus brillante
que lyrique, cette danseuse possède une
grâce un peu pointue qui convenait fort
bien à cette œuvre. Son partenaire, à l'al-
lure typiquement slave, tout à la fois noble
et ironique, fit prepve d'une technique puis-
sante et enleva ce numéro avec brio.

Un extrait de « La Péri », chorégraphie de
Serge Lifar et musique de Paul Dukas, nous
plongea ensuite dans le fantastique d'une
légende orientale. C'est Tessa Beaumont qui
incarnait la Péri, fée asiatique, détentrice de
la fleur d'immortalité. Dans un admirable
collant vert et bleu, elle dansa de façon
éblouissante. Max Bozzoni, dont on remar-
que autant les qualités de comédien que
celles de danseur, sut créer l'atmosphère en-
voûtante propre à ce drame.

Trop tôt vint l'heure du dernier ballet,
« Suite en blanc », chorégraphie de Serge Li-
far et musique d'Edouard Lalo, tiré de « Na-
mouna ». Rigoureuse démonstration de tech-
nique classique, c'est un des rares ballets de
Lifar sans argument. Les six étoiles furent ici
d'égale valeur, se succédant dans des exer-
cices de plus en plus ardus, crescendo fort
bien réglé atteignant son point culminant
dans les traversées de scène en diagonale
avec déboulés et grandes pirouettes.

J. Bte.

Aujourd 'hui, se tient dans les
locaux de l'Université la kme as-
semblée g énérale de FAssociation
suisse de science politique. Ce ma-
tin se déroulera la séance adminis-
trative , suivie par une conférence
du ministre A. Weitnauer, attaché
à la division suisse du commerce,
sur le thème « Souveraineté na-
tionale et organisation suprana-
tionale ». L' après-midi siégeront
deux groupes de travail. Le pre-
mier s'occupera des types et struc-
tures des p artis politi ques en Suisse
et le second de la question f inan-
cière dans les rapports entre l' exé-
cut i f  et le lé g islat i f  sur le p lan f é -
déral.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue aux membres de l'Asso-
ciation suisse de sciences poli tiques
et formons le vœu que leur bref
séjour dans /»o« mars soit f ruc-
tueux.

Bienvenue
à l'Association suisse
de science politique

(o) Porte de 297 membres au 31 décem-
bre 1962, en augmentation de 19 membres
sur l'exercice précédent , la section du Val-
de-Ruzi de la société suisse de secours
mutuels le « Grutli » vient de tenir son as-
semblée dans la grande salle de l'hôtel de
l'Epervier , sous la présidence de Mme B.
Kunz, de Dombresson.

Le procès-verbal de la dernière séance
adopté , la gérante Mme F. Evard rap-
porte sur la gestion de l'exercice écoulé
et donne connaissance des comptes des-
quels il résulte que les prestations pour
les frais médicaux se sont élevées à
13.659 fr , 75, les indemnités journalières ,
catégorie B à 5642 fr. 70 les indemnités
en cas d'hospitalisation, catégorie C à
1253 fr., et l'assurance des frais de trai-
tements hospitaliers à 260 fr. Ensemble :
25,064 fr. 45.

La gestion et les comptes sont adoptés
à l'unanimité, puis la gérante est vive-
ment remerciée par la présidente, du
grand travail fourni tout au long de l'an-
née. Tout est préparé et exécuté avec
soins.

Nomination du comité. — Il est cons-
titué comme suit : présidente , Mme B.
Kunz ; vice-président, M. Hurni ; géran-
te, Mme F. Evard ; secrétaire, Mme A.
Blésy ; vérificateurs de comptes , Mlle F.
Veuve et M. R. Stocker , ce dernier rem-
plaçant M. M. Jeanmonod qui devient
suppléant.

Dans les divers, la présidente donne
connaissance d'une lettre de la section de
Fleurier demandant que le bulletin offi-
ciel de la société soit également impri-
mé en français. Cette demande est égale-
ment appuyée par la section.

Assemblée du « Grutli » ,
section du Val-de-Ruz

Une maison du Locle
ravagée par le feu

Plusieurs milliers de franc s de dégâts
(c) Vendredi matin , à 5 heures , un in-
cendie a détruit une partie du toit d'un
vieil immeuble du Locle , Envers 21.
Cinq groupes , soit au total 50 hommes,
ont été alertés.

L'immeuble était occupé par une
seule personne , Mlle Ruff ier , 88 ans,
qui attendait patiemment à la fenêtre
l'arrivée des premiers secours , comman-
dés par le lieutenant Zurcher , accompa-
gné d'un agent. Mlle Ruff ier  a été
transportée chez des parents.

Pendant ce temps , sous le commande-

Une grande partie de la toiture a été détruite.
tPhoto Avipress - Curchod )

ment du major Vuilleumier , les pom-
piers ont lutté pendant deux heures
pour maîtriser le feu. Celui-ci , perçant
le plafond , est parvenu jusqu 'au 1er
étage. Les dégâts sont assez importants,
plusieurs milliers de francs. Les causes
du sinistre ne sont pas déterminées.
L'enquête conduite par M. Wyss, juge
d'instruction des Montagnes , et faite
par deux experts , un ma î t r e  ramoneur
et un électricien , ainsi que par ia police
cantonale , n'a pas encore donné de
résultat.

Au Conseil général
de la Chaux-du-Milieu

(c) Le Conseil général de la Chaux-du-
Milieu s'est réuni Jeudi 14 mars, sous la
présidence de M. Etienne Haldlmann,
président . Le procès-verbal de l'assem-
blée précédente est lu et accepté à
l'unanimité. Celui-ci relève qu 'une étude
sera entreprise par le Conseil commu-
nal pour le projet de rénovation du tem-
ple ; sujet pour lequel le Conseil géné-
ral est convoqué. M. Siegenthaler pré-
sente à l'assemblée cette dite étude aveo
plans et devis. En voici les principaux
points.

lie devis approximatif après déduction
d'une subvention s'élève k 60,000 fr. en-
viron , englobant la restauration propre-
ment dite , le chauffage, les orgues. Cette
somme devrait être supportée normale-
ment par la commune. Or , dans leur
assemblée paroissiale de dimanche der-
nier , les paroisses ont décidé k l'unani-
mité de participer à cette charge à rai-
son de 50 % jusqu 'à concurrence de
30,000 fr. Il restait donc au Conseil gé-
néral de voter le principe du projet et
le crédit nécessaire pour sa réalisation,
ce qui a été fait sans objection.

Un comité de restauration a été créé I
11 comprendra 13 membres, répartis com-
me suit : 3 membres du Conseil commu-
nal , 3 membres du Conseil général, 3
membres représentant la paroisse, 3
membres neutres et., une dame conseil-
lère pour les orgues. Donc, le départi
a été donné pour cette belle réalisation.

Dans les divers , M. Brunner demande
s'il serait possible de changer l'éclairage
dans la salle des sociétés, celui-ci étant
vraiment trop faible pour certaines ac-
tivités. Cette question sera mise il
l'étude. La séance est levée k 22 h.

Un crédit a été voté
pour la rénovation du temple

COLOMBIER

(c) Les exercices 1963 du corps de sa-
peurs-pompiers de Colombier, commandé
par le capitaine M. Robert , vont avoir
lieu prochainement. Lundi 18 mars le
cours de cadre débutera par une théorie
pour les officiers, pour continuer le jeu-
di 21 et mardi 26 mars par des exer-
cices pratiques aux engins pour les of-
ficiers et les sous-officiers. Le lundi 1er
avril à 19 h 30, les nouvelles recrues
seront équipées. (Précisons que ceci n'a
rien à voir avec les habituelles farces
du 1er avril). L'instruction spéciale des
recrues aura lieu le samedi après-midi
27 avril et le jeudi soir 2 mai. Les dif-
férentes sections effectueront chacune
plusieurs exercices de détail dans la
période du 24 avril au 28 mal, un exer-
cice d'engagement de toute la compa-
gnie étant prévu pour le mercredi soir
15 mai.

Grâce à l'apport de 11 nouvelles re-
crues, l'effectif du corps pour 1963 est
de 115 hommes. Lors de sa dernière séan-
ce la commission du feu a ratifié les
nominations suivantes dans les cadres du
corps de sapeurs-pompiers : le lieute-
nant F.-A. Grether a été prom u au
grade de premier-lieutenant. Les capo-
raux M. Walther et M. Weissbrodt ont
été nommés au grade de sergents.

Les exercices 1063
du corps des sapeurs-pompiers

Certains bourgeons
de vigne

ont été gelés cet hîver

Tandis que les ceps n'ont pas souffert

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier communique :

Le gel de l 'hiver ne paraît pas,
comme en 1956, avoir causé la perte
de ceps, du moins dans les vignes
adultes ; la plupart des sarments sont
encore verts. Par contre , on constate
que certains bourgeons sont totalement
ou partiellement gelés ; les dégâts va-
rient de 0 à 90 % et semblent  être
plus graves à l'est qu 'à l'ouest du vi-
gnoble.

Comme indiqué dans un précédent
communiqué , une taille plus longue
permet de remédier en partie à ces
pertes ; l'ébourgeonnage en sera com-
pliqué , mais la sortie de raisins sera
plus sûre.

Nous attirons l'attention des visiteurs
sur l'intérêt qu 'il y a à prévoir un
traitement d'hiver général sur tous les
ceps, jeunes et vieux , bien que l'infec-
tion par l'acariose semble assez peu
importante cette année. Il est essentiel
que chaque bourgeon indemne de gel
puisse entrer en végétation sans re-
tard , sans que les ébauches de grappes
qu 'il contient soient détruites préma-
turément par les acariens.

Les produits habituels , bouillies sul-
focalciques, huiles d'hiver, etc. seront
utilisés en respectant les indications de
concentration et de moment de traite-
ment formulés par le fabricant. L'ato-
miseur ne convient pas , car il faut que
le produit pénètre sous les écorces ou
se trouvent les acariens ; il faut donc
traiter abondamment , que la bouillie
coule et enrobe le cep.

« Neuchatel suisse »
Nous avons parlé jeudi de la

thèse saugrenue , soutenue par cer-
tains hommes politiques , selon la-
quelle la date du 12 septembre
1814, qui vit l'entrée de notre
canton dans la Confédération , ne
devait pas être commémorée à
l'occasion du 150me anniversaire
de cet événement important de
notre histoire.

Nous avons été heureux de
constater que nous ne sommes pas
seul à nous étonner. En e f f e t , M.
Ernest Béguin, ancien conseiller
d'Etat , a donné son op inion dans
le « National » et souligne que les
p lus fervents  républicains n'ont
pas à roug ir de ce 12 septembre
1814. Il rappelle qu'en 1898 le
Conseil d 'Etat , pourtant composé
de cinq radicaux, chargea Philip-
pe Godet d 'écrire la p ièce histo-
rique « Neuchatel suisse », qui
montra comment , des les plus an-
ciens temps, notre petit pags avait
recherché l' alliance et l' appui des
cantons suisses.

Philippe Godet écrivait à ce
propos : « Il importait de montrer
que le pags de Neuchatel avait
poursuivi avec ténacité , sous di-
vers régimes auxquels il f u t  sou-
mis, l'accroissement de ses liber-
tés jusqu 'au jour où, en procla-
mant la Républi que, il réalisa sa
comp lète émancipation et l'union
dans le partage avec la Confédé-
ration suisse». Numa Droz, auteur
d' une histoire de la Ré publi que
neuchâteloise, dit à Godet à ce
propos : « II faut  croire que
nous sommes dans le vrai, puis-
que , partis de poin ts de vue poli-
tiques d i f f é ren t s , nous nous ren-
controns si bien dans notre fa çon
de comprendre le passé : cela
prouve que nous l'avons étudié de
bonne f o i  et avec impartialité ».

Cette unité de vues au sujet de
notre passé f u t  de nouveau confir-
mée lors des f ê t e s  du Centenaire
en 1948. Et M . Ernest Bégain
de conclure : « Incontestablement,
solenniser en 1964 le 150me anni-
versaire de notre admission dans
la Confédération suisse, c'est
demeurer dans les lignes des pen-
sées créatrices ayant présidé aux
fest ivi tés du Cinquantenaire et du
Centenaire de la République. »

NEMO.

1Z. SOLEIL Lever 06.39
IU Coucher 18.32

_____  LUNE Lever —.—ma 15 Coucher 09.40

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Doux. Vent d'ouest. Ciel couvert.
Précipitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

(c) Réunis en assemblée générale au
Locil e, les délégués des diverses sec-
tions du P. P. N. ont décidé à l'una-
nimité d'inviter les électeuirs à rejeter,
lors de la votation popuilaire des 25
et 26 man-s, l'irniti-aitive sociali ste selon
laquelle le peuple pourrait se pronon cer
siu-r l'oppor t unité de doter l'armée suis-
se d'airmes atomi ques défensives.

LE LOCLE
Armes atomiifues

Le PPN pour le rejet
de l'initiative socialiste

Hier matin, à 8 h 45, rue die la
Dîme, à la Cou dire , dans un chantier
situé à côté de l ' immeuble 93, un ou-
vrier italien , M. Salvalore Raci t i ,, em-
ployé de l' entreprise Stoppa et Cara-
vagg-i, est bombé d'une hauteur de
trois mètres. Commotionné , il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès pair l'am-
bulance de la police locale. La gen-
darmerie a été avisée.

Une motocyclette volée
Une motocyclette bleu et noir , de

marque Triump h, immatriculée NE 642,
a été volée , place Alexis-Ma irie-Piaget ,
dans la nuit du 14 mars, entre 20 et
22 heures. La police de sûreté en-
quête.

Un, ouvrier
tombe dans un chantier
et subit une commotion

A cause des grèves en France

Les grèves des cheminots français ont
eu pour conséquence que les deux
tra ins Paris-Berne, celui qui arrive en
gare de Neuchatel à 7 h 02 et la quitte
à 7 h 05, comme celui qui arrive k
14 h 29 et repart à 14 h 35, n'ont paa
circulé.

Aucun train Paris - Berne
n'a passé hier à Neuchatel

Les autorités communales ae JNeu-
châtel sont actuellement en discussion
avec un chirurgien, qui pourrait oc-
cuper le poste de chirurgien par Intérim
de l'hôpital des Cadolles. Rien n'a été
décidé pour le moment. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas question , présente-
ment, de nommer un nouveau chi-
rurgien em chef.

Un chirurgien intérimaire
à l'hôpital des Cadolles ?

Vous trouveren d'autres informa-
tions régionales en pages 8, 27
et 31.

Nous rappelons que les avis
mortuaires et de naissance se trou-
vent régulièrement en page 8.


