
Les libéraux victorieux
aux élections canadiennes

Sans avoir obtenu la majorité absolue
dans le nouveau p arlement

M. Pearson f o rmera le nouveau gouvernement
MONTRÉAL (UPI). — Les électeurs canadiens se sont prononcés en fa-

veur des libéraux mais ne leur ont cependant pas donné la majorité dans
le nouveau parlement sorti des urnes le 8 avril.

La répartition des sièges s'établit
de la façon suivante : 127 libéraux
(plus 27 sièges), 97 conservateurs
(moins 19). Le parti du crédit so-
cial dispose de 30 sièges (— 6), le
nouveau parti démocratique à ten-
dance socialiste de 17 sièges (1-2).

Bien que la constitution l'autorise
à rester en fonction jusqu 'à la convo-
cation du nouveau parlement , on pen-
se généralement que M . John Dicfcn-
baker, chef des conservateurs , remettra
demain ou a déjà remis hier sa dé-

M. Pearson

mission au gouverneur général George
Vanier. Ce dernier  confiera alors le
soin de foi-mer le nouveau gouverne-
ment à M. Lester Pearson, chef dos
l ibéraux.

(l i i re  la suite ci» 27me page)

M. BIDAULT A DÉCLARÉ :
« Je continuerai la lutte »

Arrivé mardi matin au Brésil

RIO DE JANEIRO (ATS-AFP). —
C'est hier matin que Georges Bi-
dault et son secrétaire, Guy Ri-
beaud , sont arrivés, par avion , à
Rio de Janeiro, venant de Lisbonne.

L'ancien président du conseil français
a été accu eilli à «a descente d'avion
par un fon ctionnaire du ministère bré-
silien des affa ires étrangères, M. Mar-
cello Raffaelli , qui sera chargé de veil-
ler sur lui pendant les premiers jours
de son séjour au Brésil.

Le chef du service de presse du mi-
nistère des affaires étrangères était
également présent à l'aéroport, pour
vérifier, a-t-ij dit , la bonne observa-
tion des conditions mises à l'octroi
du visa brésilien accord é à Bidault,
à savoir : l'obligation de ne faire au-
cune déclaration de caractère politique.

Selon M. Raffaelli, Georges Bidault
quittera Rio de Janeiro après Pâques
pour une ville de l'intérieur du pays.

Le chef du C.N.R. a été accueilli
également par un mystérieux inconnu,
élégamment vêtu et portant l'insigne
de la Légion d'honneur, qui parlait
français, mais se dit da nationalité non
française, et qui refusa de révéler son
identité aux journalistes .

DÉCLARATION BIDAULT
A son arrivée à l'aéroport , M. Bi-

dault a déclaré : « Je vous rem ercie de
l'accueil amical fait , à un exilé qui
aujourd'hui au Brésil, n'est déjà plus
tout à fait un proscrit.

» Il existe un accord entre le Brésil
et moi qui m'impose l'obligation d*

ne pas exprimer d'op inions politi ques
pondant mon séjour. Je vous saurai
gré de ne pas m'en demander davan-
tage », a ajout é l'ancien président du
conseil français, qui s'est refusé à
donner son adresse à Rio de Janeiro
et n'a pas voulu préciser la durée pro-
babl e de son séjour.

A la question : « Continuerez-vouis
votre lutte ? », M. Georges Bidault a
répondu : « Je n 'ai pas changé. » Il a
déclaré encore aux journalistes : « Vous
aurez dos nouvelles de ma femme par
les journaux. »

«J'espère vous revoir tous un jour
à Paris », a-t-il con clu, en prenant
congé, l'air reposé et dét endu en dépit
de son long voyage.

Vingt-quatre pèlerins français
périssent en Jordanie

Victimes d'une inondation pr ès de Petra

AMMAN (ATS-AFP). — Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe
de vingt-sept femmes et jeunes filles du diocèse de Paris, en pèlerinage
en Terre sainte, sous la conduite du révérend père Steinmann, a été
surpris par une inondation dans un défilé étroit du sud de la Jordanie,
non loin du site célèbre des ruines de Petra. Il y a vingt-quatre victimes.

Les derniers détails de cette tra-
gédie viennent de parvenir à Amman.
Sur le groupe des vingt-sept person-
nes, il n 'y a donc que trois resca-
pées : Mme Ausscdat , Miles Hine et
Renée Robert , toutes trois demeurant
à Paris. Cette dernière , avait renoncé
à la dernière minute à faire l'excur-
sion de Petra. Demeurée en arrière,
elle attendait le retour de ses cama-
rades.

Le groupe s'était rendu à Petra,
comme un certain nombre d'autres
groupes touristi ques faisant partie
d'organisations diverses , pendant les
premiers jours de la semaine sainte.
TK devaient tous rentrer à Jérusalem

dans la journée de mercredi ou de
jeudi afin de participer aux cérémo-
nies du Vendredi et du Samedi Saint
ainsi qu'à la procession solennelle du
jour de Pâques au saint sépulcre.
(Lire la suite en 27me page)

Foin des empesés !
T\ OURQUOl n'en conviendriez
t-~ vous que mollement : une

J- bondelle , façon maison, est
une entrée de choix. De grand choix
même, la maîtresse en ces lieux y
avait mis tous ses soins.

Achevant de savourer la p ièce à
lui destinée, le chef de famille y
alla d' un comp liment :

— C'était parfait , cette bondelle-là.
— Ça me fai t  p laisir ce que tu

me dis là t
Ainsi s'exclama la maîtresse de

maison, toute touchée et f ière  aussi
de son art culinaire.

Mais l'homme, la pensée de nou-
veau ailleurs, mâchonna :

— Ça me f ai t  pla isir aussi ce que
je te dis là.

Un peu à la manière de certain
propos authentique et quasiment
historique, attribué par la suite à
tout autre , de ce député au Conseil
communal lausannois, un entrepre-
neur en déménagements qui lç lâ-
chait vers la f i n  du dernier siècle,
au beau milieu d'un débat :

—• C'est mon opinion et je la
partage !

L'éloquence mène à tout. A telle
f i n  qu 'une bondelle bien neuchâte-
loise, la chair f i n e  à souhait, pr o-
voqua , à sont tour, le retour de la
déclaration saugrenue. Ou tout au
moin-s d'une analogue.

D'ailleurs, saugrenue ou pas , la
déclaration du mari, il n'est pas si
commun que l'on puisse trouver si
grand plaisir soi-même à énoncer
à autrui que l'on estime parfai t  un
petit chef-d ' œuvre culinaire ou tonte
autre confection de sa façon . En
littérature, ou en art, par exemp le...

Le plus souvent , nos' compliments
sont tout conventionnels. Nous di-
sons à bonche-que-veux-tu :« Ça me
fai t  plaisir de vous voir. Ça me fa i t
grand plaisir, cette rencontre. »

Et cela au premier olibrius venu.
Fût-il venu tout de travers dans
vos préoccupations.

Pour autant , n'allons toutefois  pas
faire grise mine à la politesse des
propos. Il en est qui partent du
cœur. Le charme des rapports hu-
mains i/ est attaché.

Et puis , f o in  des empesés et des
airs compassés !

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

L'encyclique «Pacem in terris »
a été signée par le pape

DIVISÉE EN CINQ PARTIES

<La paix universelle est un bien
qui intéresse tous les hommes >

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). — « l' encyclique se divise en cinq parties : rap-
ports de l'homme avec l'homme, des hommes avec les pouvoirs publics, dei
communautés politiques entre elles, des êtres humains et des différentes commu-
nautés politiques avec la communauté mondiale, enfin une cinquième partie
contient des normes pastorales d'une compréhension immédiate », a déclaré le
pape dans l'allocution qu'il a prononcée en signant hier matin l'encyclique
« Pacem in terris ».

c La lettre encyclique « Pacem in
terris • est sur le point de prendre les
larges chemins du monde, a dit le sou-
verain pontife, et une profonde émo-
tion , comme on peut bien l'imaginer,
s'est emparé de notre cœur. Cela
d'abord pour le thème même du docu-
ment — la paix — qui répond à la
première aspiration de la famil le  hu-
maine, en outre, pour la date que nous
avons voulu lui donner , c'est-à-dire le
Jeudi saint, in coena dominl ».

« Combien sont douces, a pou rsuivi

Jean XXIII , les expressions de Jésuis
à ses disciples avant sa passion et sa
mort , pro mund i  vita , pour la rédemp-
tion et le salut de tous les hommes. »

« Sur le front de l'encyclique brille
la lumière de la révélation divine, qui
donne la substance vive de la pensée.
Mais les lignes doctrinales découlent
aussi des exigences de la nature hu-
maine et se placent en grande partie
dans la sphère du droit naturel , c'est
ce qui  explique une innovation propre
à ce document , adressé non pas seule-
ment à l'épiscopat de l'Eglise univer-
selle, au clergé et aux fidèles du
monde entier , mais « à tous les hom-
mes de bonne volonté ».

• La paix un iverselle est un bien qui
intéresse tous les hommes sans dis-
tinction , c'est pourquoi c'est à tous
que nous avons ouvert notre cœur. »

Après avoir indiqu é que l'encyclique
se divise en cinq parties, le Saint-Père
a conclu :

c Ainsi  nous avons voulu non seule-
ment i l lustrer  les bases de l 'édifice de
la paix , c'est-à-dire le respect de l'or-
dre établi par Dieu et la protection
de la d igni t é de la personne humaine,
mai-s aussi indiquer les divers plans
sur lesquels bâtir l'édifice et presque
les pierres mômes nécessaires à sa
construction, sans exclure personne de
l ' i nv i t a t i on  à y apporter sa contribu-
tion personnelle. Mais c'est avant tout
aux fils de l'Eglise, en faisant écho
de façon vibrante  au commandement
du Christ : * Allez  et enseignez », que
nous disons avec un élan apostolique :
« Apportez la paix , répandez-en les
bienfaits » .

» Nous avons confiance que les hom-
mes voudront faire un accueil joyeux
au message de l'encyclique < Pacem In
terris » et qu 'ils voudront lui ouvrir
leur cœur. En ce qui nous concerne,
nous suivrons son chemin avec nos
prières et avec l'af fec t ion très vive
qui embrasse tous les peuples. »

Les parlementaires des Six préparent la relance
de la Communauté économique européenne

TIRANT LA LEÇON DE LA CRISE DE BR UXELLES

Réserves du par lement européen à l 'égard des neutres
(De notre correspondant de Strasbourg)

Un important débat politique vient
d'avoir lieu à Strasbourg. Le « par-
lement européen », réuni jusqu 'à mi-
nuit passé clans l'hémicycle de la
Maison de l'Europe, s'esi livré à une
vaste confrontation sur les réper-
cussions de l'échec de Bruxelles.

On se souvient qu 'à la suite de
l'intervention fracassante du prési-
dent de Gaulle , les négociations en-
tre l 'Angleterre et les six pays du
Marché commun avaient dû être sus-
pendues c sine die ». Bien loin de

se résigner à cet état d: choses, les
parlementaires des Six ont pris une
initiative. Af in  d'y voir clair , ils ont
chargé la commission executive de
la C.E.E. de leur présenter un rap-
port sur « l'état des négociations
avec le Royaume-Uni. » C'est ce rap-
port qui a été au centre riu débat.

Un point final
à la crise de janvier ?

C'est la deuxième fois que le
« parlement européen » se réunit de-

puis la crise de Bruxelles. Les pas-
sions se sont calmées et les orateurs
sont in tervenus  dans un esprit moins
polémique et plus constructif que
précédemment.

_ C'est au professeur Hallstein , pré-
sident de la commission du Marché
commun , qu 'incombait un exposé
d'ensemble sur l 'état .'.' ces négo-
ciations. Il s'en est a juitté avec
la compétence qu 'on lui conna î t .

Guy de CHAMBRIER.
(Lire la «uite en l ime  page)

Johnny Hallyday
victime

d'une crise nerveuse
PARIS (ATS - AFP). — Le jeune

chanteur de rock et « twisteur No 1 »,
Johnny Hallyday, victime d'une crise
nerveuse, a dû interrompre, lundi soir,
son tour de chant au casino de Rou-
baix (ville du nord de la France),
sous les regards attristes de quelque
deux mille « fans ».

A peine dans les coulisses, « l'idole
des jeunes » s'est effondré , et c'est
sur une civière qu 'il a regagné sa
chambre d'hôtel , après avoir reçu les
soins d'un médecin.

MOSCOU ( UPI) .  — L'agence Tass
a annoncé hier que des savants so-
viétiques ont découvert très à l'est
et notamment dans la mer de Be-
ring, des zones de pêche virtuelle-
ment vierges et qui s'annoncent très
riches, à des profondeurs supérieures
à 300 mètres . L' agence ajoute que
grâce à des étnides sur ce sujet , les
chalutiers traditionnels ont pu être
adaptés à la pêche en eau p rofonde .

« Pêche miraculeuse »
pour les Soviétiques ?

DE LA LUNE
A LA TERRE

Q

U'EN est-il exactement de l'ex-
périence <c Lunik IV > ? A
Moscou, on déclare que ce

j iouveau projectile cosmique de 1422
kilos a fourni sur notre satellite na-
turel, tous les renseignements qu'on
attendait de lui. En Occident, en re-
vanche, certains astronomes estiment
que l'expérience de ces derniers jours
e'est soldée par un demi-échec, « Lu-
nik IV » ayant tangente la lune à
8500 kilomètres alors que « Lunik I »,
en 1959, l'avait fait à 6000.

Nous n'émettrons aucune opinion à
propos de cette controverse, pour la
«impie raison qu'elle excède le» limi-
tes de notre compétence, oar nous
ne possédons pas cette vaste culture
radiophonique qui permet de passer
avec aisance de la cosmonautique à
la stratégie de la dissuasion et de
celle-ci à l'appréciation musicale et
poétique du disque préféré de l'au-
diteur...

X X X

Redescendons donc de la lune sur
notre panète, et constatons qu'en dé-
pit du magnifique exploit scientifique
de l'autre jour, la situation économi-
que de l'URSS ne cesse de se détério-
rer. A l'appui de nos dires, nous n'in-
voquerons pas les assertions que nous
trouvons dans les bulletins anticom-
munistes d'information que nous avons
»ou-j les yeux, mais dont le lecteur
pourrait contester l'autorité ; M suffit
à cet effet de lire les diatribes de
M. Khrouchtchev et de parcourir la
chronique judiciaire de la presse
•oviétique.

Au mois d'octobre dernier, la
« Pravda » annonçait que l'industrie
lourde d'Ukraine n'avait pas atteint,
durant les mois d'été, les objectifs
qui lui étaient imposés par le plan
septennal. En Ourbekistan, e'est M.
Khrouchtchev en personne qui, haran-
guant les militants de Tachkent, dé-
nonçait, le 8 octobre 1962, l'insuffi-
sance de la production cotonnière. A
côté de certains kolkhozes d'avant-
garde produisant jusqu'à 45 quintaux
à l'hectare, d'autres n'en obtien-
draient encore que 10 ou 15.

Au Kazakhstan, même chanson,
malgré la révocation, durant la seule
année dernière, de 18,479 fonction-
naires pour détournement, vol, incom-
pétence ou gaspillage, parmi lesquels
le président du conseil, M. Daoulénov,
inculpé de faux en écritures publiques
et de bigamie. C'est pourquoi, alors
qu'on attendait une récolte de
14,624,000 tonnes de céréales, n'en
a-t-on recueilli que huit millions. Et
tout le resta est à l'avenant tur ces
« terres vierges » dont la mise en va-
leur ressortit à l'initiative personnelle
de M. Khrouchtchev.

Au Turkménistan, enfin, on appre-
nait le 27 mars, la disgrâce simulta-
née du chef du gouvernement local et
du président du Soviet suprême i en
quatre ans, ils auraient, selon ce
qu'affirme la « Pravda », accumulé
une dette de 312,000 tonnes de co-
ton vis-à-vis de l'Etat soviétique, bien
que les surfaces cultivées aient, du-
rant la même période, augmenté de
53.000 hectares.

X X X

En présence de cette aggravation
caractéristi que de la conjoncture, enre-
gistrons l'impitoyable réaction du
Kremlin. En mai 1961, deux décrets
du Soviet suprême étendaient les cas
d'application de la peine de mort.
En février de l'année suivante, le code
pénal les avait portés à dix-sept, en
y Incluant le viol, le vol de la pro-
priété nationale ou communautaire,
la fausse monnaie, le trafic des devi-
ses, la corruption active et passive,
l'attaque d'un lieu de détention, etc.,
tous crimes pour lesquels notre légis-
lation se contente de la réclusion à
temps.

Et ce n'est pas une vaine menace ;
du 14 janvier à la date de ce jour,
les tribunaux soviétiques de Kiev,
d'Erivan, de Moscou, de Krasnodar,
de Kaunas , de Duchanba (ex-Sta-
linabad), de Vladivostok ont, dans le
grand silence de la conscience radio-
phonique universelle et des pèlerins
romands de l'URSS, prononcé 26 fois
la peine cap itale... Mais pourquoi se
gêneraient-ils ? Ils trouveront toujours
d'éminents « krerr.'inogues » pour leur
tendre le manteau de Noé...

Eddy BAUER.

Troisième séance au conseil des ministres
de l'OTASE à Paris

PARIS (ATS-AFO). — «Le  bloc communiste n'est ni infail-
lible ni sans faille, et surtout dans l'Asie du sud-est » , a déclaré
notamment M. Maurice Couve de Murville , ministre des affaires
étrangères , dans une intervention qu'il a faite bier matin au
conseil des ministres de l'OTASE.

M. Couve de Murvîlle a traité d abord
du problèm e général de la menace
communiste qui existe en Asie du sud-
est comme ailleurs, avant de passer
ensuite aux problèmes particuliers qui
se posent dans cette région du monde.

Il a souligné que dans l'Asie du

sud-est le problème revêtait une com-
plexité particulière puisque, au facteur
soviétique et au facteur chinois, s'ajou-
te l'action des communistes locaux et
notamment ceux du Nord Viêt-nam.

(Lire la suite en 27me page)

Notre photo montre de gauche à droite les délégués Dean Rusk, lord Home,
Thanat Khoman, Georges Pompidou, Pote Sarasin, Emmanuel Pelaz, Abdur

Rahim, Eyre et sir Barwiçk.
(Photo Keystone)

MM. Couve de Murville et Rusk
! ont souligné l'amélioration
intervenue au Laos et au Viêt-nam

DANS UNE NOTE REMISE AUX OCCIDENTAUX

L'Union soviétique voit là
un biais qui permettra au gouvernement de Bonn

d'obtenir des armes atomiques

LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Moscou s élève contre le projet
d une force nucléaire multilatérale

D'après l'« Unità »

Les autorités néerlandaises
examinent actuellement

les dossiers de cette af f a i r e
¦¦H«BaK=MOTK:»Ji f ^m . W B^l ^. l m+mi.^

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rajakovitch
serait

en Espagne
ou au Caire

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :
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# Armée française : réorgan i-
sation.



Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, nie de Lyon, Genève

cherchent t

des ajusteurs -
monteurs qualifiés

Faire offre au bureau du personnel ,
en envoyant copies de certificats.

A louer tout de suite

chambre
meublée

avec cuisine et tout con-
fort. Tél. (091) 2 76 34
Lamone - Lugano.

CUDREFIN
Nous cherchons terrain
pour chalet, au

bord du lac
ou terrain avec vue. Fai-
re offres aveo prix sous
chiffres P X 8036 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

j eune employée comme
téléphoniste

Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours. Se présenter

^LOUVRE
iiucNim

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
PAUL SAUVANT, Seyon 12

cherche une

aide
pour travaux de bureau divers

à la demi-journée. Tél. 5 22 81.

A louer à Peseux, à la rue de Neuchâtel
No 6, pour octobre 1963 :

appartements de 4 pièces
avec hall, Fr. 300.— ;

appartements de 2 pièces
avec hall, Fr. 220.— ;

appartements de 1 pièce
avec hall, Fr. 190.— j

studios
Fr. 140.—.

Bloc avec cuisinière et frigo installé,
chauffage à mazout avec eau chaude. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Charles Bonhôte, notaire, Peseux.

CHAUMONT-GOLF «ur Neuchâtel
cherche

2 GARÇONS
de cuisine

Tél. 7 59 71.

IMMEUBLE
A vendre, à Fleurier, maison locative de

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

de la Feuille d'avis.

Nous demandons nn homme pour
faire les

NETTOYAGES
quotidiens de notre magasin.

BHÎILOD
Quincaillerie - Rue du Bassin 4

Neuchâtel - Tél. 5 43 21

A vendre k proximité Immédiate de la place
Pury

IMMEUBLE
de 3 appartements de 8 chambres. Surface du
terrain 1200 m. — Adresser offres écrites à E E
1453 au bureau de la Feuille d'avis.

ùwckcj vi
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou
date à convenir, un

employé de commerce
en qualité d'ASSISTANT DU CHEP DE NOTRE
SERVICE DE CRÉATION.

Ce poste offre un champ d'acfivlté très varie
a un candidat dynamique, entreprenant, ayant
de l'entregent, de l'Inférât et du goût pour la
présentation des emballages. Notre nouveau
collaborateur devra être capable d'assumer
des responsabilités, d'organiser le travail de
quelques personnes et de surveiller l'avance-
ment des préparatifs pour le lancement de nos
collections.

Prière d'adresser les offres de service ma-
nuscrites détaillées a
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL -
SERRIERES.

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

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

Jeune employée de bureau cherche pour

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

l'Imprimerie centrale ^̂ !S1
et de la < Feuille d'avis de Neuchâtel > à̂^^^my- % "

'̂^ef ŷ. î 7"r ̂ ^Fy ¦¦ E?.'-' v'f _^£=ï
Il J T  ̂ ^̂ BM'I I I ^̂ - L̂Z -*\

engage tout de suite ou pour I j " l'WtPTTrTT Ij _ i. J- J -'-'i

COmpOSlteUrS-typOgrapheS pour son département Journal.
Possibilité sera donnée aux candidats d'être formés comme metteurs en pages
annonces et texte.

i•¦• •
aUXiliaireS pour travaux divers dans nos ateliers.
Préférence sera donnée à personnes sérieuses et désirant places stables.

Adresser vos o f f r e s  é c r i t e s , avec références et prétention» da salaire , [ I fj  , ¦
au chef technique de l'Imprimerie centrale, Neuchâtel. j B M

I irai

CAFÉ - RESTAURANT
A louer ou à vendre restaurant-hôtel, . 10
chambres, tout confort, sur bon passage, a
conditions particulièrement avantageuses.
Libre tout de suite. — S'adresser : Banque
Cantonale Vaudoise, Renens.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

f FA/V-— ^
Avis à nos lecteurs

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

tel » ne paraîtra ni le 12 avril , j our
de Vendredi saint, ni le 15 avril,
hindi de Pâques. En revanche, elle
sortira de presse le samedi 1S
auril.

Nos bureaux demeureront f ermés
tes 12, 13, Ï4 et 15 avril.

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

Les ordres pour le numéro du
mardi 16 avril seront reçus ju s-
qu 'au jeudi  11 avril, à lk heures
(grandes annonces le même jour,
mais avant 11 heures) .

Dans la nuit du vendredi au sa-
medi 13 avril , des avis mortuaires,
avis tardi fs  et avis de naissance

' pou rront être g lissés dans notre
boite, aux lettres, 1, rue du Temple-
N e u f ,  jusqu 'à minuit ou, en cas
d'urgence , être communi qués par
téléphone (5 65 01) le vendredi dès
20 heures.

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

Enf in , les changements d'adres-
ses pour samedi 13 avril et mardi
16 avril , doivent nous être com-
muniqués jusqu 'à jeudi  11 avril à
10 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »._̂ 4

VILLE DE |J NEUCHATEL

Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville agréable

et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des j parcs et pro-
menades publics. \,

La population de Neuchâtel \ est priée de
respecter tous les jardins, promenades, pla-
ces de jeux et de sports, placés sous sa sau-
vegarde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs, de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE
Conformément au règlement de la police

de la ville, du 3 mars 1924, les contreve-
nants sont passibles d'amende.

Les directions de la Police et des Tra-
vaux publics sont chargées de veiller à
l'application du règlement.

Neuchâtel, le 8 avril 1963.
Direction des Travaux publics.

COMMUN E i i DE COUVET
"j

Par suite de déniission,Sun poste

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

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

Traitement selon capacités et état de ser-
vice.

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

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

Couvet, le 4 avril 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la maison
Haefliger et Kaeser S.A.
de construire un entre-
pôt de carburants et de
matériaux à l'est de son
chantier sis 3, chemin des
Mulets (article 8217 du
cadastre).

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 17 avril 1963.
Police des constructions

VILLA
5 chambres, tout confort ,
bien située, à 12 km de
Genève. Prix Intéressant.
Intermédiaires et spécu-
lateurs s'abstenir. —
S'adresser sous chiffres
Z 61246 X Publicitas,
Genève.

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Val d'Anniviers
(Valais)
CHALET

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

Terrain
à vendre. Magnifique
parcelle de 1800 m2, à.
Corcelles, vue splendide.
Paire offres sous chiffres
AK 1219 au bureau de la
Feuille "d'àvii -

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

On cherche a échanger

APPARTEMENT
tout confort, au Locle,
contre appartement à,
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous
chiffres F, F. 1454 au.bu-
reau- da^FeulJJ^d:»^

GSTAAD
A louer appartement

de vacances, avril/Juin et
septembre/novembre 150
fr. et 200 fr. par semai-
ne, y compris , chauffage
et électricité. Gumoes,
chalet Kalisat , Gstaad.
Tél. (030) 9 64 59.

A louer k Cernier , pour
le 1er mai, dans une fer-
me

logement
sans confort, de 2V.
chambres et dépen-
dances, aveo jardin. René
RucJitV Engolloa,

Une place «table et susceptible de
développement en qualité de

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

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

Nom t Prénom :

Profession : 

Domicile t Ag e t 

Rue t ¦ No de tél. 

Chauffeur
possédant le permis automobile ou
éventuellement camion serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-

• nir.
Faire offres à l'entreprise de cons-
truction Pierre Pizzera, Boudry.
Tél. (038) 6 40 49.

Maison de la place cherche une

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

Employé fédéral cher-
che

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, le plus
rapidement possible. —
Adresser offres écrites a
104 - 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand)

cherche chambre
avec confort

pour tout de suite. Faire
offres sous chiffres
K 71241 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à C. C.
1451 au bureau de la
Feuille d'avis.

'Sutase allemand cher-
che

CHAMBRE
à Saint-Biaise

pour le 15 avril. Faire
offres à Arthur Gens-
wein, Etzelstrasse 4, RU-
tl/ZH.

E t u d i a n t  tranquille
cherche

CHAMBRE
meublée pour le 15 avril
Adresser offres écrites %104-939 au bureau de là.
Feuille d'avis.

VENTE D'IMMEUBLES
EN SOUMISSION

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

Déposer les soumissions auprès de M.
Eugène Chavaillaz juge de paix à Ecuvillens,
jusqu'au 20 avril 1963.

Par ordre : le greffier.

EXT th si on çomnoçipig

A VENDRE
Immeuble renfermant café-restaurant, bureau
des postes, alimentation, colonne k benzine,
plus un domaine de 18 poses neuchâteloises,
gros chiffre d'affaires ; très Intéressant. Pour
traiter, 80,000 à 100,000 fr. Cause maladie.

A VENDRE
dans village Industriel, Immeuble renfermant
3 appartements, café-restaurant, grande salle.
Chiffre d'affaires prouvé 80,000 fr. Pour trai-
ter, après hypothèque, 45,000 fr.

A VENDRE
Jura vaudois, Immeuble comprenant café-
restaurant, entièrement rénové, appartement
4 pièces, salle de bains, garage. Grand jar-
din ; seul au village. Grandes possibilités de
développement. Demandé 90,000 fr. Pour
traiter 40,000 ft.

A VENDRE
Val-de-Travers, hôtel-café-restaurant rénové,
salles pour sociétés, grand parc à autos, dans
ville industrielle. Chiffre d'affaires prouvé.
Conviendrait pour cuisinier. Prix à discuter.

A VENDRE
Valais, a Salvan - Les Marécottes, immeuble
de 3 appartements meublés, 25 lits. Convien-
drait pour colonie ou exploitation diverse,
toujours entièrement loué. Région très fré-
quentée. Demandé 75,000 fr. Pour traiter
25,000 ft.

A VENDRE
Grand café modernisé, appartement 4 pièces,
grande salle de 300 places, jeux de quilles,
dans ville industrielle neuchâtel'oise. Situation
d'avenir sur passage International. Demandé
210,000 ft. Pour traiter 100,000 fr.

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE
AUVERNIER
Tél. 8 41 84

A louer très belle

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

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

Employé de banque
soigneux cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel pour le 80
avril. Aveo ou sans pen-
sion. J. Heim, Haupt-
strasse 11, Neuendorf
(SO). Tél. (062) 6 81 03
(13 h ou 18 h) .

Nous cherchons pour le
1er mai

CHAMBRE
au centre de la ville, si
possible avec demi-pen-
sion (pour Jeune hom-
me). Téléphoner k GRA-
NUM S.A., Neuchâtel,
No 5 34 87.

Belle chambre à louer
à 2 minutes de la gare,
salle de bains, pour mon-
sieur suisse sérieux. —
Tél. 5 01 94.

A louer tout de suite,
k la Coudre,

chambre
indépendante

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

BAUX
À' LOYER

en vente
an bureau du journal

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

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

Monteur après vente
Nous cherchons pour Neuchâtel, un
électricien ou mécanicien pour l'en-
tretien de nos machines, ayant
permis de conduire.
Adresser offres écrites à B. Z. 1428
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour compléter no-
tre personnel

1 mécanicien

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

Faire offres détaillées avec copies
de certificats ou se présenter.

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

Noua cherchons

JEUNE EMPLOYÉ (E)
au courant des travaux de bureau ,
ayant si possible quelques années de
pratique. Travail varié et intéressant.
Mise au courant. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offre manuscrite
avec prétentions et références aux
GRANDS MOULINS S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A Neuchâtel ou à
proximité Je cherche à
acheter petit terrain
pour une familiale ou
petit locatif. Faire of-
fres sous chiffres A.T.
1328 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

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

A louer

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

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

SECRÉTAIRE
La rédaction de la Feuille d'avis

de Neuchâtel o f f r e  un poste intéres-
sant (correspondance, relations aveo
les collaborateurs, mise au point de
manuscrits, etc) à tais secrétaire
ayan t de l 'initiative, bonus sténo-
dactylo. — Faire o f f r e s  manuscrites
aveo curriculum vitae, au rédacteur
en chef da Journal, rue du Concert,
Neuchâtel.
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Joyeuses Pâques
vous souhaite la bouoherlo Rohrer
et elle voue offre à cette occasion

ses magnifique* !

POULARDES FRANÇAISES
FRAICHES

POULETS, POULES ET LAPINS
FRAIS DU PAYS 'M

RŒUF 1er CHOIX
GROS VEAU • PORC - A«WEAU i

CABRI

Sanoe yol-au-veot . |
Nos terrines foie de volatile 7 j
et foie gras, pâté en croûte

Salades variées «
Jambon à l'os, roastbeef , rôti de veau 7
et de porc, langues coites, char en te-
rie extra-fine et tous les condiments i
Prière de passer vos commandes { ;. '

assez tôt ; ,, ;

AU FRIAND
sous les Arcades ;

Articles de Pâques
ouvert sans interruption

MERCREDI . JEUDI - SAMEDI

.«flBHMHHBSHHEHnUMHMnKHHI

Pour les f êtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF ï
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT i
Les f ameuses

langues de bœuf f raîches

LAPINS FRAIS DU PAYS i
MAGNIFIQUES POULETS i

ET POULARDES 1
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMAN N 1
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

A vendre

10,000 litres Neuchâtel blanc
récolte 1962

2000 litres Neuchâtel rouge
récolte 1962

en bloc ou par vase.
Vins diu district de Neuchâtel

1er choix.
Faire offre sous chiffres F. E. 1442

nu bureau de la Feuille d'avis.

¦¦'— -———— — ——¦ ma ¦



Le beau livre de Gaëtan Picon ,
Lecture de Proust (1), présente les
mêmes qualités et les mêmes dé-
fauts  que les essais réunis par Mar-
cel Raymond  dans son Jean-Jacques
Rousseau (2) (sous-titré La quête
de soi et la rêverie). A les croire ,
il semblerait que l'un comme l'au-
tre a cherché essentiellement à dé-
terminer cet angle de vision qui per-
met à un écrivain d'imaginer de ri-
ches métaphores et d'en tirer de
belles phrases. Point de vue esthé-
t ique , strictement moderne, qui
laisse de côté l'effor t immense,
vér i tablement  héroïque, par lequel
Proust , tout comme Rousseau , a
cherché à établir les fondements
mêmes de la vérité dans ce monde
où il leur était donné, ou plutôt in-
fligé de vivre.

Gaétan Picon est très sensible à
l'art de Proust ; il parle fort bien
de la chambre noire qui étale sa
riche féerie , d'insect e nyctalope et
de végétation trop icale. Il souligne
avec bonheur le rôle joué par la

Marcel Proust

première phrase de la Recherche :
« Longtemps je me suis couché de
bonne heure », qui est en effet le
Sésame ouvre-toi de l'œuvre entiè-
re, la clef magique ouvrant à Proust
les profondeurs du subconscient.
Mais comment peut-il nier que les
personnages de Proust aient une
existence indépendante 1 II suffit
de penser à Cottard, à Bloch, et
surtout à Charlus, pour qu'on les
voie surgir devant soi, aussi vivants,
aussi complets que n'importe quel
personnage de Balzac. Ou alors, si
l'on maintient qu'ils restent liés à
leur créateur, il faut admettre que
Rastignac, Vautrin et le baron Hulot
ne sont pas moins liés à leur père
qui est Balzac.

Mais non, Gaëtan Picon veut
que Proust reste limité au « tel
quel », et il en vient à conclure que
Flaubert est plus moderne que lui,
l'œuvre de Proust étant un « jour
sans lendemain ». En fait, c'est
Flaubert, enfermé dans la prison de
son réalisme, qui est le fossoyeur
du roman classique, et Proust qui
crée une forme entièrement nouvelle,
fondée sur l'élargissement du ro-
man, synthèse de Saint-Simon et de
Nerval, recréation d'une société
complète et rêverie sur les pouvoirs
magiques qui sont ceux du poète.

Marcel Raymond voit en Jean-
Jacques un être divisé, déchiré, tou-

J.-J. Rousseau

jours au bord de l'abîme, qui se
sauve par l'abandon à la rêverie.
Il n'y a rien là que de jus te, mais
c'est négliger un fait  essentiel : que
Jean-Jacques s'est acharné à con-
na î t re  le monde, l'homme et lui-
même, et que si son système vient
buter  contre des ombres impénétra-
bles, il n 'en est pas moins une cons-
truct ion admirablement claire ,
nourrie  d'une expérience concrète
de l'homme. Ni Proust, ni Rousseau
ne commencent par fabuler ; ils
veulent connaître l'homme, ses pos-

sibilités, ses vertus, ses forces, ses
faiblesses, ses contradictions, toute
sa psychologie. Cela ne signifie pas
qu 'ils se situent au niveau du « tel
quel », car cet homme ils l'analy-
sent pour le reconstruire. L'homme
est pour eux un enfant  à éduquer ,
un adult e à mettre sur la bonne voie,
un Etat à créer, une constitution à
formuler, une science à promulguer,
une guerre à mener , une vérité à
établir , une religion à fonder , une
cathédrale à édifier , l'éternité même
à conquérir.

On dépeint Rousseau comme un
instable qui pathologiquement in-
cline au déséquilibre et à la folie ;
ce qui frappe , c'est la lucidité avec
laquelle il reprend pied. On imagi-
ne Proust fuyant le réel ; ce qui
frappe, c'est le courage avec lequel
il l'affronte. L'un et l'autre assu-
ment leur expérience tout entière ,
jouissances divines et souffi-ances
diaboliques ; l'un et l'autre recréent,
dans le concret, le tout de la vie.

P. L. B.
(1) Mercure de France.
(2) Librairie José Corti.

P R O U S T
vu p ar Gaëtan Picon

« R O U S S E A U
p ar Marcel Raymond

CONSEILS AMÉRICAINS ET RÉALITÉS ITALIENNES

Quit te  ou double , sex and the
single girl (1) ,  d 'Helen Gurley
Brown (excellente traduction de
Jeannie Chauveau et Huguette Coup-
p i é ) ,  est un livre f o r t  immoral, mais
très amusant. Ce n'est pas un roman,
mais un ensemble de conseils don-
nés par une f emme experte à tou-
tes les jeunes f i l l e s  qui veulent —
mais réellement veulent — réussir
dans la vie ; c'est-à-dire à toutes
celles qui rêvent à la f o i s  d'amour,
de succès, d'argent , de beaux voya-
ges, de grandeur et de prestig e ; à
toutes celles qui , assez peu scrupu-
leuses sur le choix des moyens , veu-
lent , pour réussir et s 'imposer , un
homme, mari ou amant , peu impor-
te, pourvu qu'il soit riche, inf luent ,
et que ce ne soit ni un m u f l e  ni un
sot.

C'est donc ici la f e m m e  en chas-
se, et tous les mécanismes de sa
psqcholoqie mis à nus. Sachez d'a-

bord quelle femme vous êtes. Si
vous ne voulez qu'un mari et des
enfants , vous êtes une perle , mais
vous ne m'intéressez guère ; allez ,
épousez , et puis lavez et pouponnez
vos marmots , je  vous en accorde
autant que vous voudrez. Mais si
vous êtes une f e m m e  bien , une créa-
ture ambitieuse et volontaire, une
femme de caractère , alors il y a de
l' espoir. Commencez par vous exa-
miner et vous juger , et puis  mettez-
vous en valeur, soyez jol ie , sédui-
sante , prestig ieuse , et surtout ne dé-
daignez pas d'être intelligente , « un
homme p r é f è r e  toujours coucher
avec une f i l l e  intelligente ». (Voilà
qui est très f i nement  observé).  Et
subordonnez toujours les moyens à
la f i n .

Si je  continue l'analyse de ce li-
vre — qui, disons-le , se termine sur
une note bien américaine et p lus
tranquille , par des recettes de cui-

sine , de mode et de culture physi-
que — on va m'accuser d'être aussi
immora l que Mme Helen Gurley
Brown , mais en déf in i t ive  ce genre
de franchise totale , qui dévoile en
bloc toutes ses batteries est peut-
être moins dangereux et p lus ins-
truct i f  qu 'une attitude pu rement
sentimentale qui dissimulerait ses
véritables mot i f s .  Helen Gurley
Brown nous dit : « Telle est la vie ,
vous êtes peu scrupuleuse , eh bien ,
allez-y, vous ne f e re z  d' ailleurs rien
de pire ni rien de p lus que tant
d' autres qui ont vécu avant vous.
Et si sachant ce qu 'est la vie, vous
décidez d 'être modeste, scrupuleuse
et loyale , votre vertu brillera d' un
éclat d' autant p lus pur qu 'il sera
cette f o i s  désintéressé. Et vous dé-
couvrirez que la vertu a sa valeur
en soi , qui est d'un prix infini .

*m~. /^/ rm/

Une f o i s  de p lus je  me trouve en
, désaccord avec la presse parisienne,

qui voit dans L ile d Arturo (2) ,
d'Eisa Morante , une œuvre puissan-
te et g éniale , alors que L'innocence
d'Eisa de ' Giorgi ne serait qu 'un
petit roman rap ide et relativement
faci le .  A huit jours de distance ,
L'innocence s 'impose à moi avec
une f o r c e  extraordinaire ; il y a là
une clairvoyance , une concision ,
un cynisme qui vous atteignent en
p lein cœur, et sur le p lan artisti-
que une netteté d'expression, une
pureté de ligne qui subjugue. L'in-
nocence, c'est de l' art. En compa-
raison , L'île d'Arturo que cette bonne
presse parisienne nous dépein t com-
me une œuvre d'avant-garde, me sem-
ble n'être rien de plus qu 'un bon
roman qui s'inscrit docilement
dans les normes traditionnelles.
C'est long, c'est sérieux, c'est bien
fa i t , c'est poét i que, c'est f o ison-
nant , cela marche, cela brille et
cela se pavane , c'est la vie même
avec ses grands airs, ses f a u x  bril-
lants et ses véritables misères.

De l'île d'Arturo on a tiré un
f i l m, mais le roman est déjà un
f i l m .  Les personnages y sont photo-
géniques , pour paraître bien vivants
ils se donnent des attitudes. Les
hommes y sont virils, très virils,
incomparablement virils, supérieurs
et orgueilleux, et la femme n'est là
que pour être fou lée  aux pieds . Cela
se passe sur l'île de Procida, avec
ses collines, sa végétation, ses p la-
ges , ses nielles, ses maisons et ses
palais . Tout cela très voyant, les
décors sont splendides.

N' exag érons cependant pas , ce
roman n'est pas vide. Une seule
présence s'y mani fes te , mais celle-
là est vraie , elle est émouvante.
C' est Nunziata , la très jeune f emme
en secondes noces de Wilhelm Ge-
race , qui tombe amoureuse de son
beau-f i ls  Arturo, amour que la
malheureuse repousse comme une
malédiction. Ces scènes-là sont bel-
les , vibrantes et pures, tant, en face
de la jactance du mâle, la sincéri-
té de la femme humiliée y brille
avec fo rce .

En résumé , un roman d'ordre
récréat i f ,  mais qu'il vaut la pein e
de lire. Faut-il s'étonner qu 'il ait
reçu le Prix Strega ? Non, car il
existe en Italie tout un public
moyen qui est fa i t  po ur aimer et
apprécier les œuvres moyennes.

P.-L. BOREL.
(1) Stock.
(2) Gallimard.

Quitte ou double, sex and the single girl,
p ar Helen Gurley Brown

L île d ArtUrO, par Eisa Morante

Henry Bordeaux, ami de la province
et témoin de la Grande Guerre

Un écrivain consciencieux et sincère n est p lus

La vie d'Henry Bordeaux, qui vient de
disparaître discrètement, fut probe, labo-
rieuse, bien conduite et presque effacée. Il
ressemblait à certains personnages de ses
romans. Son père, originaire de l'Ariège, se
fixa en 1860 à Thonon, où il acquit une
étude ds notaire et se maria. L'auteur de
< La neige sur les pas » vint au monde dans
cette ville le 29 janvier 1870. Il y fit set
première études au collège Saint-François-de-
Sales, chez les pères marlstes, et, après
avoir passé set deux baccalauréats, vint à
Paris préparer ses licences as lettres et de
droit.

En 1889, I! entre au < Petit Journal », qui
peut-être lui donna de bonne heure le sens
du grand public. Puis il retourne en Savoie,
s'inscrit au barreau de Thonon comme avo-
cat-stagiaire ; mais il veut écrira , et pour
cela retourne à Paris.

En 1891 II publie à Bruxelles sa première
œuvre, un essai sur Villiers de l'Isle-Àdam,
et deux ans plus tard une suite d'études
sur les maîtres contemporains, à qui II dis-
tribue ces louanges dont naissent parfois
entre écrivains des amitiés durables. Jusqu'à
la fin de sa carrière, Henry Bordeaux se
tiendra dans cette ligne d'admiration sym-
pathique. Il a ses préférences et ses aver-
sions, mais prendra rarement la plume pour
polémi quer.

« Jeanne Michelin », roman historique pa-
ru en 1896, lui ouvrit les portes de la «Re-
vue hebdomadaire », qui accueillera son
« Pays natal » refusé par la « Revue des
deux mondes ». Le succès fut honorable et
l'encouragea. Désormais, les romans, les
contes, les essais, vont se succéder à la ca-
dence d'un volume par an. Faut-il rappeler
quelques titres célèbres ? « La Voie sans
retour », « Le Lac noir », « La Petite De-
moiselle », « Les Roquevillard », « Les Yeux
qui s'ouvrent », « La Croisée des chemins »,
« La Nelgs sur les pas », « La Maison »,
s'échelonnent de 1902 à 1913 et se répan-
dent dans les villes silencieuses de province
ou s'étiolent des vies encloses, en proie à
de petits conflits Intérieurs auxquels l'au-
teur sait donner de l'Importance. Jusque-là,
les romanciers n'ont guère ménag é la pro-
vince, à qui ils ne prêtent que des ridicules
et des tares. Bordeaux, au contraire, cher-
che à la comprendre ; il l'estime et la re-
hausse. Il devient son ami, son conseiller,
son médecin, son poète même, et son guide.

Fort de.ses tirages et des sympathies qu'il
s'est acquises dans le monde des lettres, il
juge, en 1914, que le moment est venu de
tenter sa chance à l'Académie française.
Lui-même a raconté, avec bonne humeur et
simp licité, les détails de son infructueuse
campagne électorale. Il enleva pourtant la
voix de Frédéric Masson, fougueux historien
de Napoléon, en lui révélant adroitement,
au cours de sa visite, qu'un grand-oncle
de Mme Henry Bordeaux, Dom Gabet, avait
reçu le général Bonaparte dans son monas-
tère du- Grand-Saint-Bernard. « Ah 1 lui ré-

pondit Masson, enchanté, |e ne connaissais
pas ce détail. Je voterai pour vous. »

 ̂
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Le 1er août 1914, le capitaine de territo-
riale Henry Bordeaux est mobilisé dans les
chemins de fer, à la gare régulatrice de
Bercy. Il n'y restera pas longtemps, car on
l'envoie à Reims, puis à l'état-major de la
lime armée, commandée par le général
Petain. Enfin il a-.lre au grand quartier gé-
néral , où le père Joffre instale volontiers

Un récent portrait d'Henry Bor-
deaux, qui s'est éteint à Paris à

Fâge de 93 ans.
(Phot. A.S.L.)

dans son entourage des journalistes influents
et des écrivains populaires. II y tiendra les
fonctions d'historiographe, comme Racine et
Bolleau sous Louis XIV, et de propagandiste
à l'étranger. Toujours, il saura choisir ef
traiter les sujets qu! passionnent l'opinion i
Verdun, l'héroï que défense du fort de Vaux,
la vie de Guynemer, plus tard celle de Lîau-
tey, celle de Bournazel.

Jean de Pîerrefeu prétendait qu'Henri Bor-
deaux avait un tel sens de la grande actua-
lité qu'il devait certainement garder en ré-
serve un livre sur la fin du monde afin de
pouvoir le publier dans les deux mois qui
précéderaient la catastrophe universelle. Le
haut commandement fut si satisfait de ses
services qu'il militarisa sa Légion d'hon-
neur avec deux citations à l'ordre de l'ar-
mée, dont l'une « pour avoir partagé en
tout point, pendant deux jours, la vie, les
fatigues et les périls du 4me régiment de
zouaves ».

i*J /w ***
Au printemps de 1918, Il se présenta

pour la deuxième fols à l'Académie, mais
ne fut élu que le 22 mai 1919, cette fois

sans concurrent. Il succédait à Jules Le-
maître, et le fauteuil où II allait s'asseoir
n'avait pas connu d'hommes illustres puis-
que ses prédécesseurs se nommaient Hay
du Chatelet, Perrot d'Ablancourt, l'abbé Bi-
gnon, Briquigny, Ecouchard-Lebrun, Ray-
nouard, Mignet, Duruy... Mais il avait pour
parrains Joffre et Paul Bourget.

De 1919 à 1938, Il publia plus de trente
romans, sans compter les critiques littéraires
et dramatiques, les nouvelles, les voyages, les

', biographies romanesques, qui continuèrent à
lui valoir, par centaines de milliers, des lec-
teurs dont la fidélité ne se démentait pas.
Après la Deuxième guerre mondiale, une
partie de l'opinion le désigna, bien à tort,
comme collaborateur. Une bombe même,
éclata devant sa maison de campagne. Il
n'en poursuivit pas moins son œuvre, et II
est mort en laissant quelque cent vingt vo-

, lûmes.
I
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Lorsque Henry de Régnier le reçut sous
la Coupole, il salua en lui < un écrivain
moral », car le terme « conformiste » n'était
pas encore à ta mode. Et il est vrai que Bor-
deaux a défendu toute sa vie les traditions.
Ses personnages ne vivent pas sur les cimes
où soufflent les tempêtes. Les conflits psy-
chologiques et matériels où l'auteur les fait
se débattre sont toujours à la mesure de
leur caractère.

Point de passions violentes et de cas ex-
ceptionnels. Tout se passe en eaux à peine
agitées. Mais la morale a ses problèmes, le
libre arbitre ses tragédies, et Henry Bor-
deaux n'a jamais fait que les effleurer. Pour
lui, toute créature qui n'accepte pas son
destin et refuse de sacrifier son bonheur
au culte des traditions est un être Inutile à
la société comme à lui-même.

Ecrivain consciencieux , Bordeaux savait très
bien construire un roman. Mais l'influence
des décors, des demeures, des paysages, sur
les vies qu'il entreprend d'étudier lui échap-
pe le plus souvent. La plupart de ses des-
criptions ont ainsi la sécheresse d'un inven-
taire rédigé par ministère d'huissier.

Gide se trompait, ou parlait pour lui,
lorsqu'il écrivait qu'on ne peut faire de
bonne littérature avec de bons sentiments.
Mais Bordeaux a eu tort de croire qu'il suf-
fit de bonnes pensées pour faire de bonne
littérature. Tous ceux qui l'ont connu ou
seulement approché savent qu'avec son In-
telli gence, sa culture, sa puissance de tra-
vail, Il était capable de laisser une œuvre
durable, et efficace dans le temps. Il le
pouvait et ne l'a pas voulu.

A sa propre croisée des chemins, Il s'est
décidé non pas, comme on l'a dit, pour la
solution facile, mais pour celle qui dans
l'Immédiat lui paraissait la plus utile à la
collectivité. Du moins fut-il sincère et n'a-t-il
pas joué, comme tant d'autres, sur les deux
tableaux du bien et du mal.

Pierre de LACRETELLE.
(Copyright by Ardopress - FAN)
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CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30 : La Prosti-
tution.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Glaive
et ïa Balance.

Kcx : 15 h et 20 h 30, Hercule contre les
vampires.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane.
Bio : 15 h, Le Cercle de feu. 20 h 30 :

Whisky à gogo.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand risque.

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

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

disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius sursaute aux paroles de Rosa. « Il veut vous

épouser ? Il est jeune ? Il est beau ?»  — « Il est hideux ! s'écrie
Rosa en éclatant de rire. Il approche de la cinquantaine et s'appelle
Grotius. Adieu mon beau prisonnier, 11 se fait tard ! » Rosa s'élance
dans l'escalier, et , au même moment, le tulipier entend une porte
se fermer rapidement avant que la jeune fille ait descendu les
dix premières marches.

b) Cornélius reste songeur. Quelqu 'un se trouvait derrière la
porte du bas et a entendu sans doute la conversation qu 'il a eue
avec Rosa. Est-ce l'amoureux de la jeune fille ? Le tulipier passe

une mauvaise nuit , rêvant tour à tour qu 'il perd sa chère Rosa
et sa chère tulipe. Il se réveille parfois en sursaut et croit
entendre des bruits près de sa cellule.

c) H est debout de bon matin et s'absorbe une nouvelle fols
rians la contemplation de son caïeu d'où s'élance déjà un point
de végétation. Il n'entend pas monter le geôlier Gryphus. Le vent
ouf fie en ce moment très fort et tout craque dans la tourelle.

La porte s'ouvre tout à coup et Cornélius est surpris tenant sa
cruche contenant le caïeu entre les genoux.

BIBLIOGRAPHIE
CADET ROUSSEL

Les petits de 6 à 9 ans seront en-
chantés de recevoir le plaisant numéro
de Pâques de « Cadet Roussel ». Ils y
retrouveront leur amie « Clémentine » à
l'imagination débordante. Les bricoleurs
pourront s'inspirer de l'histoire de Bô
et Hakal et faire toute une famille de
pingouins en cociuilles d'œufs.

Une amusante histoire et des poèmes
complètent ce joli numéro.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radlophonique et télévisuelle
internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h , au carillon de midi , avec le rail.
12.45, informations. 12.55 Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.30, le temps des chan-
sons.

16 h , le rendez-vous des isolés. Le Nez
d'un notaire. 16.20, musique légère. 16.40,
musique française du XVHIe siècle. 17 h,
enfants dans le monde d'aujourd'hui.
17.25, les merveilleux rêves d'Augustin.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la mer.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
impromptu musical. 20 h , de vive voix.
20.30 , les concerts de Genève , avec l'Or-
chestre de la Suisse romande , sous la
direction de Heinz Finger , musique de
Joseph Haydn et de Maurice Ravel. En
intermède : jeux et devinettes, musique
de Boris Blacher et Alexandre Borodine.
22.30 , Informations. 22.35 , la tribune In-
ternationale des Journalistes. 22.55, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Berne : mélodies légères. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatlne. 20.35. enfants dans le monde
d'aujourd'hui. 21 h , la terre est ronde.
22 h , Images du Canada. 22.30, hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , départ au tra-

vail en musique. 6.50, propos du matin.
7 h , informations. 7.05. les 3 minutes
de l'agriculture . 7.15, musique populaire.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , airs d'opéras de
Verdi. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.25, imprévu. 13.35, succès du Jour.
14 h , chronique médicale. 14.30, quatuor,
Brahms. 15.20, le violon magique.

16 h , portraits de compositeurs :
Edouard Grleg. 17.15, chants gais. 17.30,
un homme nommé Jésus. 17.40, pour les
enfants. 18.10, mélodies viennoises. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 ,
Informations, écho du temps. 20 h ,
chansons de F. Hubler. 20.20 , Vater und
Sohn im Examen , pièce , Balzli. 21.20 ,
Martha , extrait , von Flotow. 22.15, in-
formations. 22.20 , ensemble de chambre
de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le cinq à six des Jeunes. 19.15,

Madame TV. 19.45, De Jour en jour ,
feuilleton. 20 h, téléjournal. 20.15, carre-
four. 20.30. la petite kermesse aux chan-
sons. 21 h , Camille Cavour. 21.30, pré-
faces. 22.20 , soir-information : carrefour ,
l'ATS. 22.40. téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les Jeunes. 20 h , télé-

journal. 20.15, l'antenne. 20.30 , Que suis-
Je ? Jeu sur les métiers. 21.15. Londres-
Zurich retour. 22 h , téléjournal.
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Problème No 10

HORIZONTALEMENT
1. Commerce très simple. — Tel l'ac-

cent de Genève.
2. Est donnée par un arbre qui produit

des pommes. — Petite quantité.
3. Particule. — Permettent de trier des

choses menues.
4. Mal restaurés. — Abréviation.
5. Organe qui reçoit une corde. — Dans

des phrases lnterrogatlves.
6. Descendant de Mahomet. — Mauvaise

humeur.
7. Possessif. — Les vider, c'est tomber

de cheval.
8. Elles sont gardées dans une rafle. —•

Sur un dé.
9. Fille d'Harmonie. — Subi.

10. Sert à faire des corbeilles. — Ne sont
pas toujours chauds.

VERTICALEMENT
1. Joues. — Elle ne fut pas toujours

bête.
2. Est délivré après un paiement. — Sont

plus petites que les rames.
3. Partie du corps. — Ne peut être fait

sans ordre. — Pronom.
4. Appareils à brancards.
B. Marcellus y vainquit Annlbal. — Abat-

tre.
6. Pris. — Les trèfles y sont coupés.
7. Ebauche d'un projet.
8. Dans le Vaucluse. — Epuise peu à

peu. — Note.
9. Plante fourragère. — Qui est effacé.

10. Du verbe avoir. — Se placent au-des-
sus des ordres.

Solution du No 9
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Dodo DOMINO
dormira bientôt !
demandez DOMINO sans caféine I

m m ^ 
¦

Aujourd'hui , c'est avant tout une
« journée football ». Il y en a pour
tous les goûts, mais surtout pour tous
les échelons. Commençons par le bas.
Nous vous avons parlé hier de la
deuxième ligu e, au tour, maintenant,
de la troisième. Notre chroniqueur
vous dira ce qui s'y passe.

Quelques échelons au-dessus , nous
revenons de quelques jours en arrière
pour vous récapituler la liste des mar-
queurs de dimanche dans le cham-
pionnat de ligue nationale. Montons
encore pour voir ce qui se passe dans
la coupe d'Europe des champions.
Nous assisterons bientôt aux demi-
finales. Quelles sont les équipes qui
y participeront ? Voir ci-dessous, si
vous l'avez oublié... Enfin , sommet de
l'échelle, quelques nouvelles du club
champion du monde, Santos, qui
s'apprête à venir faire une tournée
en Europe.

Mais à part cela, bien sûr , si vous
préférez le tennis de table, vous aurez
votre ration quotidienne de résultats
des championnats du inonde de
Prague

PI.

Vers une finale Benfica-Milan à Wembley ?

La coupe d'Europe des champions de football
approche de son dénouement

La coupe d'Europe des cham-
pions est maintenant entrée
dans sa phase décisive. Quatre
équipes espèrent encore rem-
porter le trophée.

Benfica Lisbonne, Dundee , Feyenoord
Rotterdam et Milan ont , jusqu 'à main-
tenant franchi tous les obstacles. Les
quatre demi-finalistes ont suivi des
chemins différents;  faciles pour les
uns, semés d'embûches pour les autres.

Quel gardien !
Le détenteur actuel du titre , Ben-

fica , qui avait été éliminé en 1958 par
Sevllle (0-0 et 1-3) accède, ainsi , pour
la troisième fols aux demi-finales.
Exemptés au premier tout , les joueurs

portugais ont ensuite évincé les Sué-
dois de Norrkôplng (5-1 et 1-1) puis
un des grands favoris , Dukla. Les
Tchécoslovaques n 'avalent perdu que
par 2-1 à Lisbonne et on les croyait
capables de renverser U situation à
Prague. Mais Benfica a pu compter à
cette occasion sur son gardien Costa
Perdra , digne émule de Plcters Graaf-
land à Berne. Le portier de Benfica
n 'a rien laissé passer et le champion
du Portugal a franchi un nouveau pas
vers la finale.

Pour Milan , cela devient une tradi-
tion de s'illustrer dans cette compéti-
tion. Les Milanais y paraissent pour la
quatrième fols. La tâche des Italiens
n 'a pas été trop rude, puisqu 'ils ont
battu successivement Union Luxem-
bourg par 8-0 et 6-0, les malheureux
champions d'Angleterre lpswich Town
(3-0, 1-2) et finalement Galatsaray
d'istamboul par 5-0 et 3-1. En 1956,
Milan avait succombé en demi-finale
contre Real Madrid (2-4 et 2-2) alors
que deux ans plus tard , il retrouvait
le même adversaire en finale & Bru-
xelles. Les Madrilènes devaient recou-
rir aux prolongations pour vaincre ce
brillant rival par 3-2. En 1960, Milan
perdait en huitième de finale déjà con-
tre Barcelone (0-2 et 1-5 I) Il n 'est pas
Impossible que les Italiens réussissent
cette année à s'attribuer la coupe.

Secs comme les chiffres
A R Sme T

Milan
Union Luxembourg 8-0 6-0 14-0
lpswich Town 8-0 1-3 4-2
Galatsaray 8-0 3-1 8-1

Feyenoord
Servette 1-3 8-1 8-1 7-8
Vasas Budapest 1-1 1-1 1-0 3-2
Reims 1-1 1-0 2-1

F.-C. Dundee
F.-C. Cologne 8-1 0-4 8-8
Sportlng Lisbonne 4-1 0-1 4-2
Anderlecht 3-1 4-1 8-2

Benfica
Norrkopptng 8-1 1-1 8-2
Dukla Prague 2-1 0-0 2-1

Le sourire
Feyenoord n'a jamais participé aux

demi-finale». L'an dernier, les Hollan-
dais ont perdu contre Tottenham Hot-
spur en huitième de finale (1-1 et 1-3).
Les vigoureux coéquipiers du brillant
Krulver n'ont pas bénéficié d'un tirage
au sort particulièrement favorable,
N'ont-lls pas éliminé successivement
Servette, Vasas Budapest et Reims ?
Aveo un tel tableau de chasse, on peut
faire confiance aux Joueurs de Rotter-
dam. Ils vendront chèrement leurs

chances contre Benfica. L'u l t ime con-
current , Dundee , est un Inconnu dans
la maison. Pourtant les Ecossais ont
écrasé le champion d'Allemagne, Colo-
gne, par 8-1 dans les îles Bri tannique»
avant de perdre par 4-0 au bord du
Rhin. Contre Sportlng Lisbonne , suc-
cès en Ecosse par 4-1 et défaite au
Portugal par 1-0. En quai t  de finale ,
Dundee a battu deux fois Anderlecht
pourtant vainqueur do Real de Ma-
drid au tour précédent. Milan doit s'es-
timer heureux de jouer d'abord à San
Slro, car une défaite dans la campagne
d'Ecosse aurait été diff ici le  à rattra-
per , malgré les encouragements du pu-
blic milanais.

Altafini sans souci
Le nombre des spectateurs i l lustrent

bien la popularité dont jouit  cette
épreuve dans toute l 'Europe. Pour les
cinquante-quatre matches Joués jus-
qu 'Ici, 1,860 ,000 spectateurs se sont dé-
placés. 820 ,000 ont assisté aux vingt-
neuf matches du tour préliminaire ,
680,000 aux dix-sept rencontres des hui-
tièmes de finale et 360,000 aux quarts
de finale. Les attaquants se sont mon-
trés en forme puisqu 'ils ont réalisé
exactement deux cents buts , dont 127
pour qui jouait sur son propre terrain
et 73 pour les visiteurs. L'itnlo-Rrésl-
Hen Altafini ne risque pas d'être re-
joint au classement des marqueurs:  U
a déjà obtenu douze buts. L'Ecossais
Gllzean s'est contenté de battre huit
fols le gardien adverse; suivent Krul-
ver (5), Euseblo (4), Barlson (4), Co-
luna (3), Pivatelll (3), Smith (3), Cou-
sin (3).

Redoutable
La défense la moins perméable est

celle de Milan qui n 'a concédé que
trois buts en six matches. Benfica n 'a
Joué que quatre matches et son gar-
dien a aussi été battu trois fols. Dun-
dee n 'a pas soigné son bilan des buts ,
puisqu 'on six rencontres , les Ecossais
ont capitulé neuf fols. Feyenoord a
Joué huit matches (deux d'appui) et
encaissé dix buts. Benfica a été mo-
deste également dans ses tirs , car II
n 'a obtenu que hui t  buts. Milan , au
contraire a soigné la manière et prend
la tête avec vingt-six tirs victorieux.
Dundee lui aussi est redoutable car 11
est crédité de dlx-hult  buts alors que
Feyenoord a battu treize fols le gar-
dien adverse.

On saura bientôt qui Jouera la fi-
nale le 22 mal , à Wembley. Les augu-
res penchent pour une confrontat ion
latine Benflca-Milan , mais II faut  se
souvenir que les surprises n 'ont pps
manqué Jusqu 'Ici dans cette compéti-
tion attachante par la valeur de ses
matches et par l'Intérêt qu 'elle suscite
dans toute l'Europe.

C. L.

Le gardien Costa Perelra, ultime bastion défensif de Benfica , n'a pas l'habitude
de céder la balle à l'adversaire. Voyez avec quelle ferveur il la tient I

LE RÉVEIL D'AUVERNIER
N'EST PAS ILLUSOIRE

Le football
en 3me ligue

Le préposé an calendrier, M. Pclla-
ton , avait le sourire dimanche soir.
Pour la première fols de l'année 1963,
tous les matches fixés se sont Joués.
Résultats ! Groupe I ! Audax - Blue
Star 5-0 ; Auvernier - Saint-Blalse 8-1 ;
Cortalllod-Serrlères 0-0; Salnt-Imler I B-
Boudry 0-7 ; Travers-Buttes 1-3. Grou-
pe I I ;  Saint-Imier I A-Le Paro 2-1 ;
Cantonal II-Florla 8-0 ; Courtelary -
Superga 1-2 ; Xamax III - Fontaine-
melon II 8-4.

Dans le groupe I, les derniers ont
un sursaut. Auvernier vient de réaliser
quatre points en deux match©». Son
sort qui semblait scellé pendant la
pause hivernale n'est plus désespéré.
Les hommes de Cosendai ont rejoint
leur adversaire de dimanche, Salnt-
Blaise qui bénéficie toutefois d'une
partie de retard. Buttes va-t-ll réédi-
ter son redressement habituel du prin-
temps ? On pourrait le croire à la
suite de sa victoire à Travers. Les
Butterans ne sont pas encore hors
d'affai re , mais ils possèdent une marge
de deux points sur le duo à la lanterne
rouge.

X X X

Au haut de l'échelle, Boudry et Au-
dax ont été Intraitables. Les coéqui-
piers de Ritzmann n'ont pas fait de
cadeaux à Saint-Imier I B  et obtenu
le résultat le plus net de la Journée
(7-0). Audax a confirmé que sur son
terrain des Charmettes, 11 était quasi
Impossibl e de lui arracher le moin-
dre point. Cortaillod — quelle sur-
prise —¦ a été incapable de marquer
un seul but contre Serrières. Les pou-
lains de Gerber connaîtraient-Il s un
léger passage à vide Y Ce point ri s-
que de leur coûter cher à l'heure des
décomptes de fiin de saison.

Dans le groupe II, les favoris ont
gagné. Saint-Imier I A  n 'a pas été à la
noce contre Le Parc qui devra limiter
ses ambitions à la troisième place.
Cantonal II n'a pas eu de difficulté
contre un Floria, inactif depuis cinq
mois. Superga ne fait pas de bruit,

mais tient solidement le troisième rang.
Xamax III enfin s'est livré à une fête
de tir bien que sa défense n 'ait pas
affiché une sûreté exceptionnelle.

Les classements se présentent com-
me suit t

GROUPE I Matches Buta
J. G. N. P. p.c. Pta

Boudry . . . .  14 13 — 1 65 14 26
Audax . . . .  14 11 — 3 42 16 22
Cortaillod . . .  12 8 3 1 45 15 19
Serrières . . .  14 6 2 6 34 25 14
Travers . . . .  14 5 2 7 30 34 12
Saint-Imier IB  . 12 4 1 7 18 36 9
Blue Star . . .  13 4 1 8 20 34 9
Buttes . . . .  14 3 3 8 27 57 9
Saint-Blalse . . 13 3 1 9 26 41 7
Auvernier . . .  14 3 1 10 17 52 7

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

Cantonal II . . 12 9 3 — 62 16 21
Saint-Imier I A .  10 9 1 — 56 15 19
Superga . . . .  11 7 2 2 33 25 16
Le Parc . . . .  10 5 2 3 30 22 12
Xamax III . .  . 11 5 — 6 23 44 10
Fontainemelon II 11 4 — 7 22 45 8
Floria . . . .  12 3 2 7 21 39 8
Courtelary . . 11 3 1 7 24 40 7
La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 6
Etoile II . . .  11 1 1 9 22 37 3

Bien que la situation ne soit pas
catastrophique , on profitera des fêtes
pascales pour Jouer des matchea qui
avalent été renvoyés, ces derniers di-
manches. Trois rencontres seulement
figurent au programme, une dans le
groupe I et deux , dans le groupe II ;
groupe I ; Salnt-Imler 1 B-Cortaillod.
Groupe I I ;  Salnt-Imler I A-Xamax III;
Fontainemelon II-Le Parc.

We.

Voyons plus loin
GROUPE I

13 avril : Salnt-Imler IB - Cortaillod.
21 avril : Serrières - Travers; Auvernler-
Saint-Imler IB; Blue Star - Boudry ;
Buttes - Audax ; Cortaillod - Saint-
Blalse. 28 avril: Travers-Boudry; Saint-
Blalse-Blue Star; Cortaillod-Audax; Ser-
rières-Salnt-Imler IB. 5 mal: Salnt-
Imler IB - Buttes ; Boudry - Cortail-
lod; Blue Star-Travers; Saint-Blalse -
Serrières ; Auvernler-Audax. 12 mal: Tra-
vers - Saint-Imier IB; Buttes - Serriè-
res; Blue Star - Auvernier. 19 mal:
Salnt-Blalse-Buttes; Cortalllod-Auvernler;
Audax - Boudry.

GROUPE II
13 avril : Salnt-Imler I A-Xamax III ;

Fontainemelon II - Le Parc. 21 avril :
Xamax III - Superga ; Etoile II - La
Sagne ; Fontainemelon II - Floria ; Le
Parc - Courtelary ; Salnt-Imler IA -
Cantonal II. 28 avril : Courtelary - Can-
tonal II ; Floria - Xamax III ; Etoile II-
Salnt-Imler I A  ; Fontainemelon - La
Sagne ; Superga - Le Parc. 5 mal :
Cantonal II - Etoile II ; La Sagne -
Courtelary ; Salnt-Imler IA - Floi-la ;
Fontainemelon - Superca ; Le Paro -
Xamax III. 12 mai : Floria - Courtela-
ry ; Etoile II - Fontainemelon ; La Sa-
gne - Le Parc ; Snint-Imier I A  - Su-
perga ; Xamax III - Cantonal II. 19
mai : Floria - La Sagne ; Le Parc -
Salnt-Imler I A ;  Xamax III - Etoile II;
Fontainemelon - Courtelary ; Superga -
Cantonal II.

Garrincha ne viendra pas en Europe
Les footballeurs du club brésilien de Santos préparent leur départ

Le champion intercontinental
des clubs de football , le «San-
tos » , où evolne entre antres la
célèbre « perle noire » Pelé,
Jonera nne douzaine de ren-
contres en Europe au cours des
mois de juin et juillet.

Le programme de cette tournée, or-
ganisée sur la base de 120,000 fr. par
match, tous frais payés, est le sui-
vant :

25 mal à Strasbourg, 29 mal à Ha-
novre, 2 ju in  à Gelsenklrchen (Al),
8 juin à Stuttgart, 12 juin à Barcelo-
ne, 15 juin à Rome, 19 juin à Milan ,
22 juin à Milan également, 26 Juin
à Turin , le 29 juin et le 2 juille t,
le Santos jouera encore deux matches
dont le lieu n'a pas encore été fixé.

Guérisseuse
D'autre riart, le docteur Gosling,

médecin t ra i tant  des Brésiliens, a dé-
claré que la blessure de Manoel Fran-
cisco dos Santos Garrincha nécessite
des soins minutieux et approfondis

et a décidé l'exclusion du célèbre
ai l ier  droit de la sélection nat ionale
qui doit faire à partir du 21 avril
une tournée en Europe. Garrincha a
accept é cette décision avec philoso-
phie et a déclaré qu 'il irait  dans son
vil lage voir une  guérisseuse qui sau-
rait remédier à son état .

• Jouant un ultime match d'entraîne-
ment avant sa rencontre avec la Suisse
de jeudi , l'équipe d'Autriche de basket
a remporté une victoire Inattendue , k
Vienne , au détriment de l'Olympia LJu-
bljana , champion de Yougoslavie , sur le
résultat de 88-78 (38-30).
• Match amical de basket k Budapest t
Budapest-Belgique 80-78 , après prolon-
gations (67-67).
• La commission technique de la Fédé-
ration suisse a rejeté un protêt du SC.
Zurich , déposé k la suite de la partici-
pation du nageur Hans Zlerold (SV.
Limmat) aux championnats suisses en
piscine couverte.
9 Réunion internationale de boxe a Bo-
logne : Poids lourds : Tony Flelds (E-U)
bat Pllnio Scarabellin (It) par j et de
l'éponge à la deuxième reprise ; Penna
(It) bat Angel Brecht Gerd (Al) par
jet de l'éponge au deuxième round.
9 A Villeurbanne , le boxeur poids coq
français Jean Parra a battu l'ancien
champion de France Elysée Castre par
k. o. au deuxième round dans un com-
bat prévu en dix reprises.
9 Le premier trophée «Alberto Braglla» ,
compétition internationale par équipes
de gymnastique, aura lieu à Modène le
12 juin prochain , avec la participation
des sélections nationales suisse, yougo-
slave, tchécoslovaque et Italienne.
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Les finalistes de la coupe
Corbillon sont connues

Les champ ionnats du monde de tennis de table
se p oursuivent à Prague

La cinquième journée des cham-
pionnats mondiaux de tennis de ta-
ble à Prague, réservée aux demi-
Finales des compétitions par équipes ,
a été marquée par une surprise de
taille. En effet , la Chine, finaliste de
la coupe Corbillon il y a deux ans
contre le Japon, a été battue par la
Roumanie par 3-2.

L'Issue du match ne s'est décidée
qu'au dernier simple (alors qu 'aupara-
vant les Roumaines avaient  mené par
2-0 pour se fa i re  remonter par la
suite) , lorsque la championne du
monde en simple dames , la Chinoise
Chiu Chung Hui , s'est f a i t  b a t t r e  en
trois sets par la Roumaine Ella Cons-
tantlnescu. Auparavant  la c h a m p i o n n e
du monde avai t  déjà perdu son simple
confire Maria AlcxaTKl.ru.

A S'ÉTRANGLER
La Roumanie rencontrera donc cr

finale le Japon qui n 'a eu aucunE
peine à «'imposer face aux Hongroise ;
par 3-0.

Résultats détaillés des demi-finale ;
de la coupe Corbillon :

Roumanie bat Chine 3-2. Ella Cons-
tantlnescu (Rou) bat Sun Met Ylng
(Ch) 21-19 , 15-21, 21-14 ; Maria Alexan-
dru (Rou) bat Chiu Chung Hul (Ch)
21-9, 21-7 ; Sun Mel Ylng-Wang Chien
(Ch ) battent Ella Constantlnescu-Ma-
rla Alexandru (Rou) 22-20 , 10-21. 21-
18; Sun Mel Ying (Ch) bat Maria
Alexandru (Rou) 19-21, 21-18, 21-18 ;
Ella Constantlnescu (Rou) bat Chiu
Chung Hul (Oh ) 21-16, 9-21. 21-19.

Japon bat Hongrie 3-0. Masako Sekl
(Jap) bat Eva Fickly (Hon) 21-11, 21-
15 ; Klmlyo Matsuzakl (Jap) bat Erze-
bot Hcirlts (Hon) 22-20 , 21-19 ; Masako
Sekl-Klmlyo Matsuzlkl (Jap) battent
Eva Foeldy-Erzebet Helrtts (Hon) 18-21,
21-13, 21-16.

MESSIEURS ET...
Mais revenons un peu sur les résul-

tats de la 4me journée. Coupe Swayth-
llng (par équipes masculines) :

Groupe A : URSS bat Grèce B-0 ;
Chine bat Yougoslavie 5-0. Classement
final : 1. Chine 6 points ; 2. Yougosla-
vie 6 ; 3. Iran 4 ; 4. URSS 3 : 5. Israël
1 ; 6. Danemark 1 ; 7. Grèce 0.

Groupe B : Roumanie bat Indonésie
8-1 ; Brésil bat France 5-3. Classement
final : 1. Allemagne occidentale 7 ; 2.
2. Corée du nord 6 ; 3. Hongrie 5 ; 4.
Roumanie 4 ; 5. Brésil 2 ; 6. France 2 ;
7. Australie 2 ; 8. Indonésie 0.

Groupe C : Portugal bat RAU 5-2,

Classement final : 1. Suède 7 ; 2. Tché-
coslovaquie 6 ; 3. Allemagne de l'Est 5 ;
4. Portugal 4 ; fi. Autriche 3 j RAU 2 ;
7. Suisse 1.

Groupe D : Inde bat Hollande B-4.
Classement final : 1. Japon 6 ; 2. Etats-
Unis 5; 3. Angleterre 4;  4. Inde 3 ;
5. Pologne 3 6. Hollande 1 j 7. Vietnam
du nord 0.

En demi-finales, la Chine rencontrera
l'Allemagne occidentale et le Japon la
Suède.

... MESDAMES
Coupe Corbillon (dames, par équi-

pes) :
Groupe C : Bulgarie bat Hollande 3-1;

Australie bat Brésil 3-1 ; Portugal bat
Norvège 3-0. Classement final : 1. Japon
8 ; 2. ex-aequo Yougoslavie cet Suède
5, 17-12 ; 4. Australie 5 ; 5. Bulgarie 5 ;
6, Portugal 4 ; 7. Hollande 3 ; 8. Brésil
1 9. Norvège 0.

Groupe D : France bat Vietnam du
nord 3-2 ; Allemagne occidental e bat
Corée du nord 3-0 ; Indonésie bat Italie
3-2 ; Angleterre bat Hongrie 3-2. Classe-
ment final : 1. Hongrie 7, 23-3 ; 2. An-
gleterre 7, 23-5 ; Allemagne occidentale
7, 21-5 ; 4. Corée du nord 4;  5. France
4. 6. Indonésie 3 ; 7. Belgique 3 ; 8.
Vietnam du nord 1 ; 9. Italie 0.

A rencontr e des demi-f inales  de la
coupe Corbillon , ce sont les favoris
qui se sont imposés dans la Swayth-
Ung-Gup, réservée aux équipes mascu-
lines.

Les Chinois , champi ons du monde en
t i t r e ,  n 'ont  eu aucun e pe ine  à gagner
par 5-1 face aux Al l emands  occiden-
taux , qui a v a i e n t  orée la surprise en
se q u a l i f i a n t  pour les demi-f inales  et
les Japonais il y a deu x ans et consti-
tuera une revanche des championnats
du monde 1961,

Résu l t a t s  dé ta i l lés  de la coupe
Swaythl i ing,  demi-f inales  :

Japon bat Suède 5-0. Kotl Klmura
(Jap) bat KJell Bernhardt (Su) 21-10,
21-9 ; Kellchl Mlkt (Jap) bat Hans Al-
ser (Su) 25-23 , 21-15 ; Ichlro Ogtmura
(Jap) bat Kurt Johansson (Su ) 21-19,
21-15 ; KoiJ Klmura (Jap) bat Hans
Alser (Su ) 21-15, 22-20 ; Ichlro Oglmura
(Jap) bat KJell Bernhardt (Su) 21-10,
21-11.

Chine bat Allemagne occidentale B-l
Eric Arndt (Al ) bat Hsu YI Sheng (Ch )
21-11, 13-21, 21-16 ; Chuang Tse Tung
(Ch) bat Ernest Gomolla (Al )  21-14
21-13 ; LI Fu Yung (Ch) bat Eberhard
Schoeler (Al) 21-17 , 21-9 ; Chuang Tse
Tung (Ch) bat Eric Arndt (Al) 21-18,
21-14 ; Hsu Yi Sheng (Ch) bat Eber-
hard Schoeler (Al) 21-15, 18-21, 21-17 ;
LI Fu Yung bat Ernest Gomolla (Al)
21-12, 21-14.

Prodigalité en ligue A
avarice ou prudence au-dessous

Les marqueurs dans le champ ionnat suisse de football

Dimanche, vous l'ave* vu, le
ciel étnit couvert. On se de-
mandait s'il allait pleuvoir. Il
a plu ! Peut-être pas sur les
boulevards ni sur les trottoirs,
mais il n plu des buts sur le
championnat suisse de football !

En sept rencontres, vingt-huit fois les
ballons ont été cueillis au fond des
filet s de ligue A. Et encore, om n* compte
pas les buts annulés (Il y en a eu tous
cas eu un à Genève...) Voilà ume pro-
digalité à laquelle nos vaillant s footbal-
leurs de ligue A ne mou* avaient plu»
habitués depuis longtemps, Tamt mieux,
cela nous aidera à passer ce long week-
end de Pâques au cours duquel noms aur-
rons guère de buts à nous mettre «ou»
la dent (en trois matches seulement ) I

Inhabituel
Vous avez votre chapeau ? Vous «n

aurez besoin aujourd'hui pu isque Heu-
ri s'est complu à marquer par trois fols
pour Servette. Cela aurait suffi  à gagner
les deu x points die la rencontre, mais
Desb iolles et Makay ont tenu à mettre
leur c grain de sel » dans cette affaire,
Pluis W y en a mieux cela vaut , pas vrai ?
S'il n 'y avait  eu que Grobéty sur le
Stadio Communale de Chiasso, la ren-
contre se serait terminée par un match
nul, 1-1, puisque le La/usammots a mar-
qué aussi bien pour que contre son
camp... Mais heureusement pour leist
Vaudois, il y avait encore Durr, Frigerio
et Glisovi c. Et Riva pour Chiaisso,
soyons juste I A Zurich, contre Young
Fellows, La Chaux-de-Fonds a gagné
par deux marqueurs plutôt Itnhaibi-
tu els : VuiWeu.mii'er (qu« l'on voit depuis
peu sur les terrai™) et Mazzou z (pour
qui le but de l'exercice n'est pais pré-
cisément de marquer™ des buts) .

Chiffre sacré
Mais parloms tout die même du prince

de la journée (le roi en étant Heuri),
Daïna qui a, pour a-Irosl dire, tenu tèt e
à lui tout seu l à ces (mystérieux) Bâ-
lois. Il a effective/ruent obtenu un « dou-
blé » d© fort bon a'iol. Ce qui Jte fait
grimper de dieux crama au claissement
général. Il occupe maintenant un rang
marqué du chiffre douze en oomipa.gniie
de «on coéquipier Meier. Mats, devant
eux, il y a encore Hosp avec treize
réussites, von Burg et Fri gerio avec
seize tous les deux. Derrière, la meute
se resserre et au chiffre « onze » on
trouve six noms qui pourraient tout
aussi bien form er unie tête d'affiche ,
à savoir : Brizzi , Blurner, Heuri, Stur-
mer, Anker et Graf. Kunz , Fischer et
Wechselberger sont, eux, resté en panne
à neuf buts. Mais neuf , c'est un des
chiffres sacrés...

Repos !
Changement do li gne, changement die

tableau. Ici, à l'échelon au-dessous,
on a été, non pas avare, mais en tous
cas prudent , dams la répartition des buts.
Sept matches également, mais seule-
ment... treize réussites (encore un de ces

chiffres qu'on dit fatidi ques 1). Et en
plus, aucun exp loit I Pas un « coup de
chapeau », même pas de « doublé».
Que dies hommes « à un coup ». Non,
lo footballeur de ligue B n 'est pais une
anime de combat dans le genre « fusil
d'assaut » 1 D'où , bien sûr , peu d* chan-
gements au classement général qui s»
présente, pour l'heure ainsi : Wiehler
est toujours «n tète ^ avec quat orze
buts. Suiven t Tochtermann et Thommes
avec treize, Grunig avec onze , Lu scher et
Zaro , diix. Robustelilii , Resin , Borkowsky,
Spicber en sont encore aux neufs buts.
Ce pro chai» \ (long) week-end die repos
fera du bief t, fy»ut le monde, sauf peut-
être à ceux qu. devront tout die mêm«
guoiToyer...

E. Y.

Les trois buts que le Servettien Heuri
a marqués dimanche en font le roi

de cette journée en ligue A.

© Une des dernières épreuves inferna-
les de ski de la saison se joue à Pâques
n. Hindelang. La Fédération suisse a sé-
lectionné les skieurs et skieuses suivants
pour ces compétitions :

Messieurs : Georges et Robert Gru-
nenfelder , Helmut Schumacher ( tous de
Wangs) et Edmund Bruggmann (Plums) ;
dames : Silvia Zimmermann (Davos),
Edith Hiltbrandt (Wengen) et Alice
Sutter (Ait-Saint-Johann).
9 Tournoi international du Nice Lawn
Tennis-club, finales :

Simple messieurs : Pierre Darmon
(Fr) bat Gulyas (Hon) 8-10 , 6-3, 6-2,
7-5. C'est la troisième victoire consécu-
tive de Darmon dans ce tournoi . —
Double messieurs : Drobny-Lundqulst
(GB Su) battent Contet-Beust (Fr) 6-2 ,
6-3, 4-6, 6-1.
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L'équi pe de France rencontrera le 17
avril prochain la Hollande à Rotter-
dam. Voici la composi t ion de l'équi pe t

Pierre Bernard (Nîmes)  ; Jean Wen-
dling (Reims) ,  Bruno Rodzlk (Reims) ;
Marvan (Sedan ) , André Lerond (Stade
Français) ,  Robert Herbin (Saint-Etien-
ne) ; Maryan Wisnieskl (Lens), Joseph
Ronnel  (Valenciennes ) , Yvon Goujon
(Rennes), Yvon Douis (Monaco), Lu-
cien Cossou (Monaco). Réservistes t
Georges Camus (Stade Français), An-
dré ("borda (Bordeaux), René Ferrier
(Saint-Etienne), Paul Chilan (Nimes).

L'équipe de France
pour Rotterdam

Les minimums pour Tokio
Au cours d' une séance tenue à Zu-

rich , la commission techni que , sous
la présidence de M . Ernest Wacker
(M o n t h e y ) ,  a f i x é  les minimums que
doivent obtenir  les nageurs et nageu-
ses suisses pour p articiper aux J eux
ol y m p iques 196i.

Voici les temps limites f i x é s  :
Messieurs . — 100 m nage libre :

58"5 ; iOO m nage libre : V 39" ,- 1500
mérres nage libre : 18' U" ; 200 m
brasse : 2' M"5 ; 200 m nage pap illon :
2' 22" ; 200 m dos : 2' 25"5 ; MO m
quatre nages : 5' 19"5 ; 4 f o i s  100 m
nage libre : ."!' ô'i" ; * f o i s  100 m qua-
tre nages : V 10" ; U f o i s  200 m nage
libre : 8' 3S"5.

Dames. — 100 m nage libre : V
0fi"5 ; MO m nage libre : 5' 10" ; 200
mitres brasse : 3' 02"ô ; 100 m nage
pap illon : V 13"5 ; 100 m dos : V 15" ;
MO m quatre nages : 5' 54" ; * f o is
100 m nage libre : V 26" ; 4 f o i s  100
mètres quatre nages : 5'.

Tous ces temps doivent être obte-
nus dans un bassin ré g lementaire de
50 mètres. La méthode de qua l i f i ca-
tion dé f in i t i ve  sera mise sur p ied en
accord avec le comité ol ympique suisse.

L'Association française des construc-
teurs et associés sportifs (A.F.C.A.S.),
réunie à Paris , a donné son accord
pour l'association des groupes i tal iens
en équipes mixtes en vue du Tour
de France 1963. Cet accord — qui
entend l'association de deux groupes
pour une équipe —¦ a été donné à
titre exceptionnel et ne pourra tenir
lieu de précédent. Il a été motivé par
le désir de l'A.F.C.A.S. de permettre
au Tour de France de bénéficier d' une
part ic ipat ion internationale.  Les mo-
dalités rie ces associations seront dé-
finies par les organisateurs de l'épreuve
française.

Equipes italiennes mixtes
au Tour de France

Coïncidences...

i

Si vous aval vécu en France, si vous
êtes Fran;aii ou si vous êtes simple-
ment un ami de la France, vous savei
ce qu'es! le « tiercé ». Sinon, disons
simplement que c'est une sorte de sport-
toto des turfistes. A la place de miser
sur Young Boys ou Servette, vous mi-
ses sur un cheval. Ou plutôt sur un nu-
méro. Ceci dit, il se passe de drôles de
choses à propos du tiercé et de Jacques
Anquetil. Non, Jacques Anquetil n'est
pas un cheval et pourtant,,. Le 17 mars,
le coureur cycliste français remportait
Paris-Nice avec le dossard No 11. Le
même jour , te cheval No 11 remportait
le tiercé. Le dimanche suivant, Anque-
til gagnait le « Critérium national » avec
le No 13. Le même jour, le cheval No 13
gagnait le tiercé. L'autre dimanche, le
vainqueur du tiercé portait le No 1, tout
comme... Jacques Anquetil à Eibar...
Alors, vous avez compris, si vous voulez
gagner au prochain tiercé, tâchez de
savoir quel No portera Anquetil...

Une réunion s'est déroulée hier au
Pala is  des Sports de Brux elles.  En voi-
ci les p r inc ipaux  résultats.

Match i n t e r n a t i o n a l  des routiers ,
classement f ina l  :

1. Vanni t sen  (Bc) 11 po in t s  ; 2.
AVolfshohl  ( A l )  15,5 ; .1. Altig ( A l )
lfi ; 4. Wouters (Be) 17 ; 5; ex aequo
van Looy ( lie) et Anquetil (Fr), 18 ;
7. Foré (Be) in ,5 ; 8. J. Groussard
(Fr) 29. Festival ries rout iers , indi -
v idue l le  sur 25 km : 1. Emile  Daems
(Bel  6, 31'25" ; 2. Sorgeloos (Be) 4 ;
3. à un tour , Wolfshohl  (Al)  12 ; 4.
Wouters  (Be) 10 ; n. Simpson ( GB )
et Aerenhouts  (Be )  6 : 7. van Looy
(Be) 5 ; 8. Vann i t sen  (Be)  et Scrayen
(Be) 4 ; 10. Lelangue (Be) 2. Vitesse
internationale amateurs  : 1. Sercu (Be)
11"3 : 2. Baensch (Aus).

Les Beiges intraitables
à Bruxelles
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Feuilleton de la « Feu ille d' avis de Neuchâ tel »

par 7
Simone ROGEIl-VERCEL

Elisabeth suivi t  la r l i rec t inn  de ce regard et elle
bondit  vers ta table. Mais c'était  déjà trop tard. Mme
de la Naurais l'avait devancée et s'était emparée du
cahier.

Tranquillement , elle le feuilleta , parcourut une page
par-ci , une page par-là...

Elisabeth se tenait debout près d'elle, la resp iration
suspendue.

Sa marraine s'a r rê ta i t  de lire pour la regarder de
temps en temps. El i sabeth se sentai t  rougir et je ta i t
des coups d' œil de détresse vers le cahier.

Enf in , Mme de la Naurais le referma. Mats elle
ne le rendit pas à sa propriétaire. De nouveau , elle
considéra sa filleule , avec une attention surprise, com-
me si elle ne la reconnaissait plus.

Sous cet examen , Elisabeth se sentait de plus en plus
gênée. Elle eût voulu s'enfu i r , fermer la porte entre
elle et les yeux scrutateurs de sa marraine.

Il y eut un silence que la malheureuse fille sentit
peser sur elle, étouffant  comme l'heure qui précède
l'orage.

Puis Mme de la Naurais demanda , imp itoyable :
— Tu en as d'autres ?
Et , comme Elisabeth ne soufflai t  mat, elle ordonna :
— Va me les chercher.
La jeune  fille baissa la tête et elle sortit à regret.
Sa marraine la suivit des yeux , puis elle se replon-

gea dans le cahier à fleurs.

CHAPITRE III
Mme de la Naurais revint quelques Jours plus tard,

mais ce fut  Mme de Lannemeur qu 'elle réclama. On
la fi t  entrer dans le salon. A peine assise, elle attaqua !

— Ma chère Yvonne , je viens vous demander votre
fille... Elisabeth ,1 naturellement.

— Mais... commença Mme de Lannemeur, déconcer-
tée par cette brusque entrée en matière.

— Il n 'y a pas de mais... Je ne partirai pas sans
elle. Elle ne sort jamais , cette enfant. J'ai décidé de
l'emmener à Nice avec moi.

— A Nice... répéta Mme de Lannemeur.  J'avoue que
j'aurais préféré que vous emmeniez Anne. Ce séjour
lui aurait été certainement  plus profitable qu 'à Elisa-
beth. < $

Mme de la Naurais la regarda durement :
— Qu 'en savez-vous ?
Mme de Lannemeur eut un haussement d'épaules las :
—• Vous savez bien que mon gros souci est de marier

Anne. Et cela ne se fera pas sans qu 'elle sorte beau-
coup. C'est l'aînée. Elisabeth a tout le temps. Ce n 'est
encore qu 'une enfant .

— Pas si enfant  que vous le pensez, croyez-moi.
Alertée par le ton , Mme de Lannemeur se redressa !
— Vous avez appris ou remarqué quelque chose ?
Mme de la Naurais eut un geste rassurant :
— Rien qui puisse vous inquiéter.
Et, comme Mme de Lannemeur réclamait des préci-

sions, elle coupa :
— Voilà , ma chère, c'est à prendre ou à laisser.

J'emmène Elisabeth ou personne. Réfléchissez.
Là-dessus, elle se leva. Mme de Lannemeur la recon-

duisi t  à la porte. Au moment de sortir , l'impérieuse
marraine déclara :

— Je veux la réponse demain. Il ne faut pas des
siècles pour réfléchir à une chose aussi simple.

Dès qu 'elle fut partie, Mme de Lannemeur se préci-'
pita chez Anne. Elle la trouva , assise au gran d soleil
devant sa fenêtre, la tête hérissée d'épingles et de

bigoudis. La jeune fille venait de se faire une mise en
plis. Elle avait fort bien vu arriver Mme de la Naurais,
mais n 'avait pas jugé bon de se montrer avec sa tète
ainsi parée.

— Sais-tu la dernière de la marraine ? interrogea
Mme de Lannemeur .

Anne haussa les épaules.
— Elle veut emmener Elisabeth à Nice,
— Pour longtemps ?
— Un bon mois.
— C' est long, murmura Anne. Cela ne va pas être

drôle de teni r  la maison p e n d a n t  tout ce temps !
Mme de Lannemeur opina du chef , puis ajouta :
— J'aurais préféré que ce soit toi. Je l'ai dit à Thé-

rèse.
Anne s'alarma :
¦— Qu'est-ce qu 'elle a répondu T
¦— Ce sera Elisabeth ou personne t
La jeune fille poussa un soup ir de soulagement.
¦— Ah I tu m 'as fai t  peur. Mais dép êche-toi de laisser

par t i r  Elisabeth avant  que la marraine ne change
d'idée et ne se mette en tête de m'emmener t

— Mais enfin... protesta Mme de Lannemeur.
— Oui , je sais... coupa Anne, Nice, les rencontres

qu 'on peut y faire , le soleil , la vie mondaine... Mais
quoi , si j'en ai envie , je pourrai toujours y aller en
voyage de noces.

— Ne vends pas la peau de l'ours...
— Pas de danger, mais, puisque nous en sommets

aux proverbes, je ne veux pas lâcher la proie pour
l'ombre. Autrement dit , je ne m'absenterai pas main-
tenant. D'un Jour à l'autre, Christian va «e déclarer, je
le sens.

— Vraiment ? i'excflania Mme de Lannemeur. Tu
crois ?

Anne eut un petit sourire entendu. Le visage de ea
mère s'illumina.

— Alors, tu as raison. Ce n 'e«t p«* Je moment de
t'envoler. Je laisse partir ta sœur.

Elisabeth alla donc quérir au grenier la plus pré-

sentable des valises qui s'y empilaient. C'était une mal-
lette de fibre écaillée. La serrure fermait mal et la
voyageuse fut  obligée de suppléer à son insuff isance
par une courroie bien serrée. Ce bagage n 'avait rien
d'élégant , mais sa propriétaire se sentait le coeur très
léger. Elle chan tonna  en descendant  l'escalier , pour
rejoindre le perron où l'a t tendai t  la voiture de sa mar-
raine.

Elle embrassa sa mère et sa sœur et grimpa dans
la traction que Mme de la Naurais conduisait elle-
même avec autorité.

Sur l'avenue , elles croisèren t l 'Ariane de Christian.
— On le voit souvent par ici, ce petit médecin, fit

remarquer Mme de la Naurais. Il est sympathi que ?
— Oui.
— Il a l'air fêlé , ton oui. Qu'est-ce qu 'il y a ? II

te déplaît , ce garçon ?
Elisabeth ne répondit pas. Sa marraine lui jeta un

furt if  coup d'œil et s'aperçut qu 'elle avait légèrement
rougi.

— Pourquoi ne le d i s - tu -pas ? interrogea-t-elle en
regardant de nouveau sa route.

— Parce que cela n 'a aucune Importance... Ce n 'est
pas pour moi qu'il vient.

— L'idiot , murmura entre ses dents Mme de la Nau-
rais.

Il y eut un silence, puis elle ajouta :
— Si ce que j 'espère se réalise, cela changera beau-

coup de choses. Tu auras peut-être tes chances, mon
petit. Tu deviendras un beau parti.

— Je ne veux pas me marier , coupa Elisabeth.
— Mêm e si le docteur Christian Baudry venait

demander ta main î
Le visage d'Elisabeth se crisp a :
— Vous savez bien que c'est impossible.
— Pourquoi ? 11 est libre, que je sache. Il n 'est

pas fiancé à ta sœur ?
— Pas encore.

(A suivre)

Le complot de Lannemeur



Monsieur et Madame
Claude BOURQUIN-SCHEURER lais-
sent à. leur fille Laurence la grande
joie d'annoncer l'arrivée de

Pierre - Yves
9 avril 1963

Maternité
Dombresson Neuchâtel

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le regret de faire part du décès dp

Monsieur

Eugène APOTHÉLOZ
père de Monsieur Jacques Apothéloz ,
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.

L'Imprimerie Centrale
R . rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , JOMI
et rapidité

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

Monsieur et Madame Jean-Claude
FORNEY - DU PASQUIER, Véronique
et Catherine, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sabine
le 9 avril 1963

Clinique du Crèt Pully / Lausanne
Neuchâtel

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

Il sonde toutes les retraites ca-
chées du cœur.

Prov. 20 : 27.
Madame Roset te  Apothéloz :
Monsieur  et Madame Marcel Apothé-

loz et Cather ine  ;
Monsieur  Jacques Apothéloz ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de fa i re part du dé-

cès de
Monsieur

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

Neuchâtel, le 8 avril 1963.
(Maladière 27)

L ' inc iné ra t ion , sans snite , aura lieu
mercredi 10 avril. Culte à la chapelle
du crématoire , â 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1896
de Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
leur membre fidèle et ami.

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

Lé comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret rie porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
membre du cercle.

Le Conseil d'administration , la Di-
rection et le Personnel de la Brasserie
Muller ont le triste et pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
fondé de pouvoirs retraité

Durant 36 ans, il a œuvré avec dé-
vouement et mérite dans l'entreprise.
Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Concert pour les «naïades
Des élèves de l'école de la Coudre

a ins i  que des éclaireurs ont eu l'excel-
lente  idée rie rendre  visi t e  aux mala-
des rie l'hôpital ries Cadolles pour les
diver t i r .  Leur passage a été apprécié
et ces jeune s  sont à fél ici ter  pour leur
heureuse  i n i t i a t i v e .

Noces de diamant
M. Fr ieder ich  Niederhauser  et sa

femme , née Marie Rotacher , ont fêté
leur so ixante  ans rie mariage. M. et
Mme Niederhauser ont  vécu à Chau-
mont jusqu 'en 1959 avant de s' instal-
ler à Neuchâte l , à la rue des Parcs.
M. Niederhauser  était agr icu l teur  fo-
re s t i e r  de métier .

IVOUIAIGIE
Assemblée du Chœur d'hommes
(c) Dans son assemblée générale , sa-
medi , le chœur d'hommes a réélu à. sa
présidence M. Marcel Vlel et a confirmé
comme directeur M. Frédy Juvet qui
exerce cette fonction depuis dix ans.
Un plat dédicacé lui a été remis en
témoignage de gratitude.

Le comité est formé de MM. Louis-
Arthur Jeanneret , vice-président , Lau-
rent Demarchl , secrétaire, Marcel Jacot ,
caissier , Henri Durussel , archiviste , Paul
Calame et Willy Pellaton , assesseurs.

La société participera à fin mai k la
fête de chant de la Suisse centrale à
Schwytz. En fin de séance , on entendit
l'enregistrement des chœurs chantés au
concert de mars.

FLEURIER
Bataille entre deux ouvriers

(c) Avant-hier mat in , deux ouvriers se
sont battus k la rue Daniel-Jeanrichard
et la police cantonale , qui est interve-
nue, a dressé rapport.

Il avait trop bu...
(c)  Mardi après-midi, la police can-
tonale a appréhendé un manœuvre
f leur i san  qui, ayant trop fêté la dive
boutei l le , était étendu au Crèt-de-la-
Cise, en bordure de la route Fleurier-
Rut tes .  Après avoir été mis en cellule
pendant quelques heures pour y cuver
son vin , l'homme a été relâché.

AUVERNIER
Cérémonie de confirmation

(c) Dimanche , jour des Rameaux, une
asssemblée recueillie entourait les caté-
chumènes qui allaient ratifier le vœu de
leur baptême : 6 filles et 4 garçons.
Après une très belle prédication de M.
Marc de Montmollin , se déroula la céré-
monie toujours émouvante de la confir-
mation , marquée encore cette année par
le baplcme de l'une des catéchumènes.

Le chœur d'hommes « L'Echo-du-Lac »
participa à cette cérémonie en exécutant
deux très beaux chants adaptés à la cir-
constance.

L'après-midi , le chœur d'hommes s'est
rendu , selon une rotation préétablie , à
Neuchâtel où il chanta d' abor d à l'hôpi-
tal Pourtalès puis à l'hôpital de la Pro-
vidence.

CORTAILLOD
Derniers devoirs

Ce) Lundi  dernier , la population du
vi l lage  rendait les derniers devoirs à
M. Rober t  Montandon , enlevé à sa fa-
m i l l e  par la ma lad i e .

Laitier du v i l l age  depuis 17 ans et
bien connu de tous pour sa bonne hu-
meur  et sa s e r v i a b i l i t é , M. Montandon
laisse à chacun un souvenir  vivant .

Un avion militaire
s'écrase

T E S S liS

Le pilote est tué
BERNE (ATS). — Mardi matin , vers

8 h 45 , l'ad judan t  sous-officier  Ferdi-
nand Labhart , marié , père de deux en-
fan t s , domicilié à Quinto , au Tessin ,
a perdu la vie dans l'accident survenu
à un avion-école « P-2 ».

1,'ad judan t  sous-officier Labhart  était
pi lote de l'escadrille légère 5 et pilote
d'essai au service de la direction des
aérodromes militaires. Il prit son vol
à 8 h 32 à l'aérodrome d 'Ambrl , avec
la mission de voler vers Emmen. Dès
que l'on s'aperçut que l'avion était
tombé , on entreprit des recherches.
L'appareil s'était écrasé dans le val
Trcmola , qui est la rampe du col du
Saint-ftothard. On ne p:ut encore se
prononcer sur l'origine et les causes
de cet accident. Le malheureux avia-
teur était, né en 1925.

+ Mardi ont eu Heu à. Bellinzone, les
funérailles du conseiller national Plerlno
Tatti , maire de la ville.

BERNE (ATS) . — Le théâtre rminlct-
pal de Bâle envisage pour son programme
de la saison 1064 - 1065 l'œuvre de
Rolf Hochhuth « Der Stellvertreter ».

Le « groupe œcuménique de laïques
de Lucerne », formé d'universitaires catho-
liques et protestants , considère cette œu-
vre comme tendancieuse .

Aussi a-t-il adressé au Conseil fédéral
un télégramme rappelant que , pour des rai-
sons politiques , il a interdit certains films
et conférences en Suisse. Il lui demande
si, pour les mêmes raisons et en vertu
de l' article 50 de la Constitution fédéra-
le, on ne devrait pas interdire dans tout
notre pays cette œuvre que « même des
Juifs ont considérée comme un pamphlet
contre le défunt pape Pie XII ».

Des étudiants iucerneis
contre la représentation

d'une nièce de théâtre
in couple

de vieillards
lié pur le train

Près de Cossonay

(c) Un double accident mortel  est sur-
venu mardi  après-midi à 18 heures sur
In voie ferrée entre Vuf f l ens - l a -Vi l l e
et Cossonay. Un train de marchandise
a happé deux personnes qui  traver-
saient les voies sans avoir remar qué
l'arrivée du convoi. L'accident s'est
produi t  à un passage à niveau situé
« En Fleury » sur le terri toire de la
commune de flollion. Les barrières ,
desservies à distance , étaient baissées

Les deux victimes sont M Charl es
Conrad , 74 ans, et sa femme Mathi lde
Conrad . 68 ans , qui habi tent  Cossonay
Mme Conrad a été tuée sur le coup;
M. Conrad est mort  à l 'hôpital de
Saint-Loup où la gendarmerie l'aval!
transportée au moyen d'une ambulance

RIE.XNE
Début d'incendie

(cl Un début d ' incendie  a éclaté mardi
dans un hangar  de bois de l'entreprise
de construction Hirt , chemin de la
Scierie a Bienne.  Les premiers se-
cours sont in lc rvenus  à temps , l imi-
tant a ins i  les dégâts .

Mort de la doyenne
(c) Mercredi , on enterrera la doyenne
de Bienne, Mme Rosine Mieschler-
F i f i an , qui avai t  fêté ses 99 ans, le
29 janvier  dernier.

YVERDOIN
Un train routier se renverse
(c) Mardi , peu après midi , un  t rain
rout ie r  f r ibourgeois  s'est renversé à la
sortie d'Yverdon. Le camion et sa re-
morque , qui se dirigeaient vers Yvo-
nanri , venaient  rie franchir  le passage
à niveau lorsque les roues du camion
mordi ren t  la banquette gazonnée. Le
véhicule bascula sur le côté , entraînant
sa remorque. Une grosse partie du
chargement de potasse a souffert de
Vaccident.

CUGY

Un chauffard appréhendé
Il avait pris la fuite

après avoir cansé nn accident
(c) La semaine dernière, le nommé
M. K., machiniste à Fribourg, circulait
au volant d'une voiture dérobée sur un
chantier sur la route Cugy-Estavayer.
Le conducteur ne possédait ni pla ques
au véhicule , ni permis , ni assurance.
Entre Cugy et Montet , dans la Broyé
fribourgeoise , il heurta de côté la voi-
ture de M. Benjamin Bersler, de Cugy,
ouvrier ferblantier à Estavayer.
Le pneu arrière de ce véhicule éclata
et le conducteur , perdant la maîtrise
de son véhicule , alla terminer sa route
dans le pré voisin. Apeuré et pour
cause, M. K. poursuivit son chemin et
rentra à son domicile où il fut décou-
vert quelques jours plus tard par la
police cantonale. Le voiture de M, Ber-
sier a subi de gros dégâts matériels
qu i  peuvent  être évalués à 4000 francs.

msmgm- .̂IA CAMPAGNE
Primes de culture

pour céréales fourragères
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a fixé k 400 fr. par hectare la prime
de culture qui sera allouée cette année
aux producteurs d'avoine , d'orge , de maïs,
d'engrain , d'amidonnier et de millet. Dans
la zone de montagne délimitée par le
cadastre de la production agricole , le sup-
plément sera de 80 fr. pour celles situées
à- une plus haute altitude. En dehors de
la zone de montagne, un supplément de
80 fr. par hectare sera versé si les ter-
rains sont en forte pente.

Au tribunal de police
UN AUTOMOBILISTE CONDAMNÉ
A UNE PEINE DE PRISON FERME

POUR IVRESSE AU VOLANT
D' un de nos corespondants :
Le tribunal' de police du Val-de-Ruz

a siégé hier mardi sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

La principale affaire était un cas
d'ivresse au volant. L. M., 39 ans, de-
meurant à Fontainemelon , circulait en
voiture le 6 janvier dernier vers 19 heu-
res sur la route de Fontaines, se diri-
geant vers Fontainemelon. Alors qu 'il
approchait du Cercle de l'Union, un au-
tre véhicule manœuvrait pour quitter
une place de stationnement. M. chercha
alors à forcer le passage et accrocha
le second véhicule. Le gendarme, appelé
pour l'es constats d'usage, se rendit vite
compte que M. n 'était pas dans un état
normal et qu'il sentait fortement l'alcool.
Et de ce fait : plus d'une heure après
l'accident , l'examen au breathalyser de-
vait révéler une alcoolémie de 1,20 %e.
Renvoyé devant l'e tribunal pour ivresse
au volant , L. M. est condamné k cinq
jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais de la cause, soit 154 fr. 35.

Un rapport avait été également dressé
contre G. R., à Fontainemelon , conduc-
teur de la voiture qui manœuvrait de-
vant le Cercle de l'Union , pour n 'avoir
pas accordé la priorité k la voiture
montante et n 'avoir pas pris les précau-
tions nécessaires. Par mandat de répres-
sion, il s'est vu condamné à une amende
de 30 fr.

CERNIER
Confirmation «les catéchumènes
(c) Diiuanche , jour des Rameaux , au culte
du matin présidé par le pasteur Michel
de Montmollin , dix jeunes filles et trois
garçons, ont confirmé le vœu de leur
baptême en présence de nombreux fidèles.
Le chœur paroissial prêtait son concours.

Dans les sociétés locales
(c) L'assemblée générale ordinaire de
printemps des sociétés locales a eu lieu
dernièrement à la salle du tribunal. Tou-
tes les sociétés affiliées étaient représen-
tées, sauf une.

Après l'appel , la lecture du dernier
procès-verbal et les différents rapports ,
l'assemblée a à se prononcer sur la com-
position du nouveau comité ensuite du dé-
part de la localité de M. Stephan Terra-
pon , président.

Dans l'impossibilité de trouver immé-
diatement un nouveau président , le soin
est laissé à la société de musique « l'U-
nion instrumentale » de fournir un mem-
bre qui est encore à désigner. Les quatre
autres membres du comité restent fidèles
au poste, à savoir : vice-président , Mar-
cel Liengme, secrétaire, J.-L. Devenoges,
caissier , René Vadi, chef du matériel,
René Widmer.

Au cours de la même assemblée, les
comptes de l'exercice écoulé ont été adop-
tés

LE PAQCIER
Fin de l'année scolaire

(c) L'année scolaire vient de se termi-
ner pour les élèves du collège du village
et de celui de la Joux-du-Plâne.

Les classes reprendront le 22 avril.

COFFRANE
Culte des Rameaux

(c) Dimanche , à l'issue du culte , pré-
sidé par le pasteur Kubler , vingt Jeu-
nes gens et jeunes filles ont ratifié le
vœu de leur baptême , entourés d'une
foule de parents et d' amis.

Le cœur mixte a participé à cette
cérémonie , impressionnante en sa sim-
plicité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Des enfants mettent le feu
à une voiture

(c) Hier à 17 h 55, les premiers se-
cours ont dû in te rveni r  à proximité de
l ' immeuble rue de la Serre 2 où des
enfants insouciants avaient mis le feu
à une vieille voi ture laissée dans une
ruelle. Après une demi-heure de tra-
vail , les pompiers avaient écarté tout
danger. Les dégâts sont très impor-
tants.

Feu de cheminée
(c) Mardi à 20 h 45, les premiers se-
cours out été appelés à l'immeuble
rue du Puits 18 où un feu de cheminée
éta i t  signalé. En quelques minu te s , le
s in is t re  fut  maîtr isé.  Légers dégâts.

Un ébouleraient
provoque un accident

(c) ¦ Hier , en f in  de journée , une voi-
ture neuchâteloise c o n d u i t e  par M.
O. L., de la Chaux-de-Fonds , c i rcula i t
sur la route rie la Yue-ries-Al-pes, en
direct ion de Neuchâte l .  Ar r ivé  au vi-
rage de la Motte , le conducteur dut se
déplacer sur la gauche de la route
pour éviter des pierres tombées sur la
chaussée et de ce fa i t  accrocha la voi-
lure de M. V. S., de Genève , qui  rou-
l a i t  en sens inverse. Les deux véhicu-
les ont  subi (le légers dommages.

NODS
Route de Chasserai : fermée

,(c) La route de Chasserai ne pouir a
être ouverte, comme espéré, pour les
fêtes de Pâques . La couche de neige
est encore trop épaisse entre Nods-
Chasseral.

PAYERNE
Un poulailler dévasté

par un renard
(c) Mardi matin, , M. Ernest Savary,
employé CFF, domic i l i é  Sous-Corgc ,
commune de Payerne, a eu la désa-
gréable surprise rie constater qu'un re-
nairri avait pénétré dans le poulai l ler
et avait emporté quinze  poules et cinq
dindes.

M. Savary subit une perte sèche de
plus de 300 francs.

La fête des Rameaux
(c) C'est par un temps maussade et le
jour des Rameaux, qu 'a eu lieu à Payer-
ne , au temple , la confirmation des catéchu-
mènes, au nombre de 63, cette année (39
filles et 29 garçons) . Le culte de circons-
tance était présidé par le pasteur Bor-
nand , tandis que le chœur paroissial exé-
cutait une œuvre de Palestrina.

« Opération parvis »
(c) Samedi, à 19 h 30, les jeunes ac-
teurs de l'Eglise nationale , faisant le tour
du canton , se sont arrêtés k Payerne et
ont exécuté devant l'entrée du temple une
proclamation scénique de l'Evangile de
Pâques. La même manifestation s'est dé-
roulée le même soir à Avenches et à
Granges.

AiitcmobilJsme
Le sympathique coureur yverdonnois

Edgar Berney vient de signer un con-
trat avec l'« Ecurie Maranello », dont le
directeur et propriétaire est le colonel
anglais Hoare . Ce groupe dispose de trois
« Ferrari ». Deux « trois litres GTO » et
une « quatre litres GT prototype ». Edgar
Berney participera de ce fait aux pro-
chaines « Vingt-quatre heures du Mans »
et fera équipe avec l'Américain Penske ,
récent vainqueur des « Douze heures de
Sebring » dans sa catégorie.

Basketball
Tchécoslovaquie - Suisse 91-59 (54-34) .
Le deuxième match que l'équipe natio-

nale suisse jouait au cours de sa tournée
en Europe orientale , s'est terminé par
une victoire de l'équipe tchèque par 91-
59 (54-34).

Tennis de table
Comme prévu , la suprématie asiatique

s'est une nouvelle fois vérifiée au cours
des finales de ces championnats du
monde par équipes à Prague. La Chine
a victorieusement défendu le titre qu 'elle
avait conquis , il y a deux ans chez les
messieurs (coupe Swaythling) et les Ja-
ponaises ont triomphé pour la sixième
fois (1952 . 1954 , 1957. 1959, 1961) dans
la coupe Corbillon , réservée aux équipes
féminines.

Résultats de ces finales : coupe Swayth-
ling : Chine bat Japon 5-1 : coupe Cor-
billon : Japon bat Roumanie 3-0.

YacMing
La troisième régate de la coupe de

France des 5 m 50 , organisée par mer
calme sur le plan d'eau rie Cannes , a
donné le classement suivant : 1. « Tac »
(Fr) ;¦ 2. « Volpina » (It) ; 3. « Ylliam
14» (S) . Classement général actuel ' : 1.
« T a c » , « Volpina » et « Ylliam 14» , 5,75
points.
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Une fanfare salutiste
La fanfare salutiste de Tranas fait une

tournée de concerts dans notre pays. Il
s'agit d'une des meilleures musiques de
l'Armée du salut. Le chef , M. Gunnar
Borg, s'est forgé un ensemble homogène
dont le but principal est de faire enten-
dre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu
au plus grand nombre de gens et dans
la forme la plus achevée du langage per-
suasif de la musique.

Les 45 exécutants sont tous des ama-
teurs qui consacrent leurs loislrss à la mu-
sique dans l' esprit d' un témoignage per-
sonnel et d'un service pour Dieu.

Cette fanfare sera prochainement à
Neuchâtel.

Une soirée au cabaret
A l'A.D.C. nouveau programme

Nouveau programme à l'A.B.C. de Neu-
châtel , depuis le début du mois et Jus-
qu 'au 30 avril . Charles Jaquet présente
en effet un programme de trois danseu-
ses, deux Grecques et une Yougoslave.

Miss Constans, 22 ans, mince, svelte ,
brune , portant de longs cheveux , est
originaire d'Athènes. Contorsionnlste.
elle fait une enchaînement d'acrobaties
alliant souplesse, élégance , charme.

Alexandra vient de Yougoslavie. D'ail-
leurs, elle a le type slave très marqué.
Assez grande , brune , 24 ans, elle fait un
numéro de danses allant du twist k la
danse hongroise.

Viviane, également Grecque , 23 ans,
cheveux roux, petite, bien en chair , se
consacre surtout au folklore de son pays
et termine par une danse arabe. Dans
l'ensemble, bon spectacle dans la tradi-
tion du cabaret.

P. P.

Communiqués

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Deux Genevoises
qui t ta ient , mardi  matin de bonne heu-
re, Genève en auto pour se rendre en
vacances dans le sud , quand arrivées
près de Chamhéry,  leur voiture capota
et alla s'écraser contre un réverbère.
Sous l' ef fe t  du choc , la passagère , Mme
Louisa Magnin , née en 1888 et habitant
passage Saint-François 2, à Genève ,
a été tuée t and i s  que ' sa fi l le ,  qui  con-
duisait  le véhicule , était sérieusement
blessée. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Chambéry.

Une Genevoise tuée
dans un accident

près de Chambéry

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril
1963. — Température : moyenne : 6,9 ;
min. : 3,6 ; max. : 8,0. Baromètre :
moyenne : 710,2. Eau tombée : 2,6 mm.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie de
7 h à 8 h et de 12 h à 18 h 30.

Niveau du lao du 8 avril à 6 h 30: 429.52
Niveau du lac du 9 avril à 6 h 30: 429.51

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, sud des Alpes et En-
gadine : ciel plutô t couvert avec préci-
pitations intermittentes. Neige au-dessus
de 1500 à 2000 m. Température peu
changée, comprise entre 5 et 10 degrés
en plaine. En montagne , vent du sud à
sud-ouest , modéré à fort.

Centre et nord-est de la Suisse , nord
et centre des Grisons : ciel très nuageux
à couvert. Eclalrcies locales dues au
fœhn. Par moments, faibles précipita-
tions. Dans les vallées des Alpes, fœhn
modéré k fort.

Observations météorologiques
La Suisse

partidjtë à !a conquête
de l'espace

Membre «1 "Eurospace

GENEVE (ATS). — Eurospace . grou-
pement industriel européen d'études spa-
tiales qui rassemble 120 membres actifs
(sociétés industrielles) et 10 membres col-
lectifs (associations professionnelles) pro-
venant de 9 pays d'Europe occidentale
(Belgique , France , Italie, Norvège , Pays-
Bas, République fédérale d'Allemagne ,
Royaume-Uni , Suède et Suisse) , vient de
publier un projet de programme spatial
européen , sous forme d'un volume d'une
centaine de pages.

Ce projet comprend notamment la mise
sur pied d'un réseau de quatorze satelli-
tes de télécominunications, le lancement
d'un satellite base de temps et de navi-
gation , la mise au point d'un moteur de
fusée nucléaire et le développement d'un
véhicule spatial capable de revenir se po-
ser sur notre planète.

Rappelons que la Suisse est représen-
tée à Eurospace par trois grandes entre-
prises comme membres actifs , par l'une
de nos plus Importantes associations pro-
fessionnelles comme membre collectif , et
que M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère , siège au conseil d'ad-
ministration. Précisons pour terminer
qu 'Eurospace est une association k but non
lucratif qui a pour objet, de promouvoir
la recherche spatiale en Europe.
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(c) Le bureau pour la prévention des
accidents , le T.C.S. et l'A.C.S. lancent
une nouvelle campagne. Ils ont orienté
la presse mardi après-midi a Lausanne.

Le but de cette nouvelle opération
vise à protéger les enfants  contre les
dangers de la circulation La nouvelle
campagne consiste à coi f fer  les bam-
bins de 4 à 10 ans de casquettes ou
de bonnets jaunes qui se t rouvent  dès
main tenan t  en vente dans le commer-
ce. Par leur couleur voyante, ces coif-
fures signaleront  les cui ' i i . l s  à l'at-
t en t ion  des automobilistes, de j our
comme de nuit.

Par ce moyen , le B.P.A., le T.C.S. et
l'A.C.S. espèrent l imiter le nombre des
accidents routiers dont sont victimes
les enfants. En 19fil , 13V d'entre eux
ont perdu la v ie  et 152 en 1 962 sur les
routes de Suisse. 1, 'idéc de 1,1 casquet-
te de couleur est née en Autriche où
elle est appliquée actuellement et où
elle fait ses preuves.

Un bonnet ja une
pour signaler les enfants

aux automobilistes

COAFÉ» É RA T/OJ\

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil des Etats  chargée d'étu-
dier le projet du Conseil fédéral con-
cernant la prorogation du régime f inan-
cier de la Confédération a siégé à
Berne , le 9 avril , sous la présidence
de M. R. Meier (Zurich).

Le Conseil des Etats avait approuvé ,
le 3 octobre 1962, sans changement ,
le projet . d'arrêté par le Conseil  fé-
déral concernant la prorogation riu
i'égime f inanc ie r  de la Confédération.
Le 14 mars 1963, le Conseil na t ional
a décidé diverses modifications à l'ar-
ticle 8 concernant les d i spos i t ions  tran-
sitoires de la constitution fédérale.

La commission du Conseil des Etats
s'est occupée rians le détail  des di-
vergences créées par la décision riu
Conseil national.  Elle est arrivée à
la conclusion qu'on devrait aller plus
loin que la décision du Conseil na-
t ional  et accorder déjà pour 1963 et
1964 un certain dégrèvement aux con-
tribuables assujettis à l 'impôt pour la
défense nat ionale .  Elle a invi té  le Con-
seil fédéral à lui présenter un rapport
sur la forme, le contenu et les e f f e t s
ries diverses propositions faites au sein
de la commission. Sur la base rie ce
rapport, la commission se réunira de
nouveau le 30 mai pour mettre  au
point ses propositions à l ' intention du
Conseil des Etats.

La commission
du Conseil des Etats

et l'impôt sur !a défenst
nationale

'IfiERNE , (ATSJ .. — Le Consei l  férié-
rat a tenu , mardi , sa dernière séance
avant les fêtes de Pâ ques. Il a ap-
prouvé la gestion du dé partement mi-
l i t a i r e , du dé partement des postes et
ries chemins rie fer et rie la chancelle-
rie fédérale. Il a approuvé aussi le
tex te  d'un message aux Chambres , à
l'appui d'un projet rie loi sur le droit
rie superficie , projet  qui tend à endi-
guer la spécula t ion  foncière. Ce proje t
sera rendu public r ians le courant  de
la semaine prochaine. La prochaine
séance du Conseil fédéral aura lieu le
vendredi 19 avril.

Dernière séance
du Conseil fédéral

avant Pâaues

BERNE (ATS). — Le comité central
du parti  socialiste suisse s'est réuni  à
Berne sous la présidence ri e M, Fr i t z
Gruetter, conse i l le r  n a t i o n a l .  Le prési-
dent  rie la Conféd ération , M. Willy
Spuehler, et M. Tschudi , consei l ler  fé-
déra l ,  on t  assis té  à la séance.

Le congres ord ina i re  du par t i  a été
f ixé  au dimanche 1er septembre à
Berne.

En ce qui concerne la vota t ion du
26 mai sur le droit du peuple de se
prononcer sur l'équipement atomi que
de l'armée suisse , le comité,  après un
exposé rie M. Wal the r  Bringol f ,  con-
sei l ler  nat ional , a décidé à l' u n a n i m i t é
de recommander aux électeurs de voter
l ' i n i t i a t i v e .

Votée à l'unanimité,  une résol ution
concernant  l'a u g m e n t a t i o n  des loyers ,
la p ro longa t ion  riu contrôle ries loca-
t ions  et l'encouragement à la construc-
t i o n  de logements, dit en substance :

«Le  comi té  cent ra l  riu part i socia-
l is te  suisse proteste énergi quement  con-
tre la hausse des loyers rie 7 % con-
sent ie  par le Conseil fédéral .  Cette
augmentation non seulement aggrave
les c o n d i t i o n s  maté r ie l l es  rie larges
conches rie la popu la t ion , mais  ell e
constitue auss i ,  vu la nécessité de
f r e ine r  la h a u t e  conjoncture et le
renchérissement, une grave menace
pour l 'économie nat ionale . »

Le parti socialiste
pour l'initiative

« antiatomique » et contre
la hausse des loyers

V A L A I S

ZERMATT (ATS ) .  — Des mesures
ont été prises à Zermat t  pour évacuer
le p lus  v i t e  possible les malades de
la typ hoïde qui se trouvent encore à
l 'hôp i t a l  de première urgence. C'est
a in s i  que dans  la journée rie mard i
pas moins  rie v ing t - t ro i s  malades ont
q u i t t é  la s t a t i o n  à '  bord de vagons
spéciaux pour être hosp italisés à Mon-
they et à Martigny.

Vingt-trois malades
évacués hier de Zermatt

um

ALTDORF (ATS ) .  — Mardi peu après
mid i , I 'Axenstrasse a été obstruée en-
tre Sisikon et la Tellsp l a t t c  par une
avalanche descendue du Buggilal , sur
une longueur  de c inquante  mètres en-
viron et une  hau teu r  de cinq mètres,
coupant  a in s i  d'une  façon brutale le
t r a f i c  nord-sud rie Pâques déjà très
intense ac tue l l emen t .

Le c o m m a n d e m e n t  rie la police ri 'Uri
s'est i m m é d i a t e m e n t  entenriu avec la
police c a n t o n a l e  de Schwy tz pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Une avalanche
obstrue I'Axenstrasse

Jt/R/1

DELEMONT, ( ATS) . — Réuni k Dele-
mont sous la présidence de M. René
Steiner, le comité de l'Association pour
la défense des Intérêts du Jura (A.D.I.J.)
a accordé deux subventions, la première
de 5000 fr. en faveur de la réserve de
l'étang de la Gruère, et la seconde de
1500 fr. pour la restauration du couvent
de Soyhières. A l'avenir l'A.D.l.J. sub-
ventionnera les propriétaires privés des
fermes de montagne qui se raccorderont
à un réseau de distribution d'eau ou qui
feront une captation approuvée par le
service cantonal des améliorations fonciè-
res.

Le comité a fixé au 4 mai prochain à
Bienne la date de l'assemblée annuelle de
l'association.

Une subvention de 5000 fr.
pour l'étang de la Gruère

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

Ps. 103 : 2.
Madame Lucienne Perrinjaquet-

Chunrd ;
Monsieur et. Madame Francis Perrin-

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

Monsieu r et Madame Heniri Virion-
Perrinjaquet et leurs enfants, h Berne;

Madame Jeanne Jaques, à Fleurier ;
Madame Rose Vautra-vers et famille ,

à Travers ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin-

Jaquet et famille , h Travers ;
Monsieur et Madame Adrien Perrin-

jaquet et famille, k Travers ;
Monsieur et Madame Marcel Perrin-

jaquet et famille , k Bêle ;
Monsieur et Madame Fritz Blaser et

famil le , à Cudrefin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

René PERRINJAQUET
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leuir twradre affection ,
subitement, da™ «a 67me aranée.

Neuchâtel , le 8 avril 1968.
(Petit-Pontarlier 1.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 10 avril . Culte à la chapelle
du crématoire, à IR heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Marcel fP  ̂  ̂
Aymé Maison basse.

j jg |̂  ̂ Reliure pleine toile verte.
JrT: : 'X Maquette

^̂ B de Claude Humbert.
J i Edition numérotée.

j  Collection «Romans».
» 1 *3*» Fr. 7.30

Jean'"̂ B * GUëliefinO Changer la Vie.
Frontispice.
Reliure

I pleine toile bleue,
¦ Edition numérotée.
* Collection «Romans».
i Fr. 7.30

Yvon f Tourgueniev Fumé».
f Reliure

pleine toile olive.
Edition numérotée.
Collection «Romans»^

I Fr. 7.30

Henri ! Guillemin L'Entamet«terh«y.
10 Illustrations.
Reliure

m m pleine toile ocre.
-A 5 'Edition numérotée,

»̂ S Collection «Histoire».

% ' \ Fr. 9.30

Jeîin l fe&k GïrClUdOUX Aventures
TS ¦ 

^̂  ̂
de Jérôme Bardlnl.

H^̂ ^Hfew, Frontispice
ilAAMa*S&u«kMl 3S* et couverture
;
-#fo« MBI^LW *Eijf W * 11 HBL 'U. de Maurice Barraud.

B àF^  ̂
TwfbirraiL . Reliure

Nll klï B ^Ear TSW pleine toile prise.
£Jr <UP H<<PBH H 5 ĵ>m Edition numérotée,

_ « ^Bt-'̂ Ĥ  Collection «Romans» ,cations 1 NPi

Bo GuiBde t Ifckdu Livre L *̂V
Augustin M m££ Thierry Récits des r

**Hf Jlr Temps méroving iens,

^̂ ^gjlj ta^̂  
fg Préface d'André Dhôtel.

mà&Ë ŷ -̂^m. 'M Reliure

^
Sj 

j feWfiBffffrfn /w pleine bufflette verte.
vl WL /fl ^, Collection
Wi B t'Est Ê̂y&i.. «Classiques Gullde».
% làM Im * Fr- 6-60 É̂L.wtf imt r V f̂fi HÉt j é Ê *imm"wm . LJH , . . ||t 0̂**"*™^

Jâ W TJÈm*\ Goethe jH tes Affinité»
 ̂ >BS ;8r TMEa \ j| » électives.

JéL ^H ^r ^M " dn Sr pr,f!fac *
ÎMHH fSr IgW jffl | |» de ylanlne Buenzod.

>̂ a jas*v W <flv^?ft .-W Traduction
4K& (pH"1* » JM'';̂ ^ !)(fc de Jacques Porchat.

"̂̂ ^̂  ̂ B $S|rw  ̂ Reliure

m f̂e tmV A retourner 1 il , plaine bufflette verte.
-Hfffni yi x .  „ MJ J II »t JJHCDL . Collection
El VSnï * «-a «onde d» Livre, « 

^̂ 1 §4 «Classiques Gullde».av. de la Gare 4, Obl-jS' -WJBFT» Fr- 6'60
Lausanne, tél.237973 fjj£ . • 'WF/n .̂ *

* "-̂ mPf̂ t̂  Le 
x,x

* s,èc,e
Je soussigné , Nom: Jl = Hra^ JLs -̂- français.

» ^Brâ SËE?* Lettres et Arts.
Prénom: M "BSi ' Texte

7» V^KSïv '"V 4 clo Jacques Robichez.
Adresse: * S B̂ " S 107 illustrations.

M K 
* 

 ̂ M Reliure
„ &SL ffc fi pleine toile prune.

pP v » Edition numérotée,
'commandeles ouvrages suivants: i * Collection

f %i  «Les Grands Siècles
, _—. î Français.» Fr. 7.30

¦ " Jt A la Gullde des Jeunes:
que Je paie par ce.p. Il 64 74. V: CFPV Oltfl
• Demande une documentation gratuite sur la _ . -,.„ . . , , . .,  I Sajo et ses Castors.Gullde du Livre a me taire parvenir sans enga- 9 „ ... ,.,„, , _M o iiiusirations
gement de ma part. f de j  _ Q Bercheri
• Biffez la mention Inutile. Reliure

T plein llnson turquoise.
Signature: j  Fr. 7.—

LA GUILDE 0U LIVRE

N E U C H A T E L:
permanence

RUELLE VAUCHER 15

N

Grand magasin
de Suisse romande
cherche, pour son rayon
de MENACE

substitut
du chef
de rayon

capable de seconder efficacement le chef , de sur-
veiller la vente et de s'occuper du réassortiment.

Poste è responsabilités, bien rémunéré. Situation stable.

; Travail Intéressant et varié,
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae et références ,
sous chiffres P 623 N à Publicitas, Neuchâtel.I l

Nous cherchons des employées, de préférence de langue
maternelle française, pour nos départements

PUBLICITÉ
contrôle et facturation du matériel destiné à
l'exportation.

SECRÉTARIAT
jeune sténodactylo.

CADRANS
achats et surveillance des commandes.

Travail Intéressant et varié , semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites à la Direction de

ETERNA S. A.
FABRIQUE DE MONTRE S DE PRÉCISION

GRANGES (SO)

$2 El ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel
[L™ *ZM cherche pour son département du
HHd&ttHB contrôle statisti que à Neuohcilol

1 RESPONSABLE
SECTION MÉTROLOGIE

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

Ecrire à l'adress e ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la form ule de candidature.

Nous cherchons un

É L E C T R I C I E N
D ' E N T R E T I E N
en possession du certificat fédéral de capacité , de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre détail-
lée à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

La Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses,
section de Neuchâtel ,
cherche , pour son foyer
des filles « Escaliers des
Bercles 10 »

surveillante
capable de s'occuper des
devoirs d'école. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Mme Morstadt , 3, rue
J. - J. - Lallemand. Tél.
5 36 10 entre 12 h et 14 h.

Pour l'ouverture d'une succursale en sep-
tembre, nous engageons

GÉRANT (E)
candidat jeune, dynamique, dévoué, ayant
déjà fonctionné comme chef de personnel
peut faire des offres.
Personne ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.
Situation d'avenir avec caisse accidents-ma-
ladie et caisse de retraite.
Langue maternelle : de préférence le fran-
çais. A
Sur demande, nous 

^^_____^ /M
d o n n o n s  complé- t̂ ^ ~̂^^~7 ^—.mont  d' i n fo rma t ions , ^Çfe^l7

~ is(>F~->j fjdiscrétion assurée. I M \\ f^^sissii^^'J
S'adresser à 

^UtUPlW

RUE DE l'ALE LAUSANNE

L

j&Pk!̂  W Ŝi BPS

65 ^^ H H
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie

CONDITIONS : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11, gare

d'Yverdon
Ferreux - Rienne • chef de district 12, gare

de Neuchâtel
Vauseyon - Le Locle : chef de district 13, gare ,'

de la Chaux-de-Fonds
Rôle - Les Verrières : chef de district 14, gare

de Travers
(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
" La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'en-
voyer une formule « demande d'emploi ».

Nom et prénom : — 
Domicile exact : - 
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité , ayant si pos-
sible un peu de pratique.

Adresser les offres manuscrites complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.

ùiuhaf w
Nous cherchons, pour notre service des ventes ,

une

sténodacty lograp h e
de langu e maternelle française , disposant du
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme
équivalent. Les candidates habi tuées  â fournir
un travail soign é et précis sont invitées à adres-
ser leurs offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL -
SERRIÈRES,

ROTARY

Fabrique de montres ROTARY offre place de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Langues i anglais , allemand, si possible espagnol,

Préférence sera donnée à personne pouvant travailler j
de façon indépendante. Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la M
Direction, rue de la Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

H 

E B A U C H E S  S. A.

cherche pour son département du
contrôle «tatistl que à Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR
STATISTIQUE

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

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

jj i<iui"i'iiiiijw i'A|£!u|<a i u i im L îiT"rrw^̂ f̂ f̂ !̂

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
pour tout de suite, dé-
butante acceptée. Congés
réguliers , vie de famille.
Café Bel-Air. Tel, 5 12 66.
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Très avantageux !

^^  ̂ PENDANT LA SEMAINE SAINTE
^aCC^̂k 

Goûtez notre excellent poisson NORDA t̂fer î H
«Bi ^—JM ^n paquet su

^'t P°ur 3 Personnes ^«P̂ ^ll

^MlE^Sy 
DORSCH 

Fr. 
1,60 

le paquet ^^J^^^^M

^̂ ¦̂  ̂
FLETAN Fr. 2.20 le paquet

En vente dans toutes les boucheries
¦«p —^ . 

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger , studios — Plu*
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

l^ ^lf ix̂j à^m'Wh. Serv*ce d'abonnement

fy ^ Ŵ^̂ wmtW E A V ® c bijouterie
Place du Marché

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

B

ÀÀ rue du bassn4 démonstcatum auf&md' fud III IIFAIT
|n| Jft^Mfc de la merveilleuse machine à laver le linge  ̂*^ wm ^1 m Ŵ  ^k S H
itjalflli *N ̂ ^̂ K̂ " jKZj entièrement automatique, ne nécessi tant || "JWp" j l  S' El ¦ H |l K§
¦ il ¦ HHû lpr HHF aucune installation fixe, au prix de Fr. 1690.- Ill^V ŜI w | P

l?7;7;'::.: .i' ' '7- - - ' v ' y-y: y-X ^y-. ., yX ¦yy - Xy X X  . ÙWy 7 V^^ r̂f-1.  ̂
'.¦ ", f S"
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ilHHBlill ™ -
^HHHB Propre¦¦ sans taches
jMHB» avec Dixan .
WËêÈËP tout seul
WÈËuÊmM ¦ 

P* l̂

gV> ^
,*"?¦ s xt-̂ ^Bp̂  •* *̂ff"^ ŷ *j' 'uv '̂̂ BBë': " -ï ' -;-: -.-'%. i 
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yi c4j^̂ Ŝ  ̂) ?& '

""aP̂ Ĥ ' - ; - ;7:':::v:jpiafiaHai iSMTi'IÇ̂ Hk. 
/ '

,, & «&.̂ ÎK'̂ ^% ,̂ . — - .2 A? 'ifc *" ,* i£" ,3"*S:a^M!:': " .. " ' .- ' HKQM X̂^̂ ^K. £i!giK9K9#£* ; ¦' ¦ '¦;.'.¦,¦>,' - - ¦-7-r; '- ¦ 3
* . M ,• a.' a- W«isi-.T-^y, .L - .V. •• : *î ^̂ »:> A, - "îSBKflBÏ'TlW'̂ ^̂ ^̂ L.

'• *i * ' i?"» * 9^B; : : :. :: JJ3SBE%^> tiS .. .• > x̂feJMfBRgWMg '• */* f̂lQbî ^̂ ^. f |̂ HHw% j "'¦ : :1̂ ^̂ KSKï «ftîWl

Dixan - à mousse jfreinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propos-
ions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
nieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
;out spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iffRÉk Jlll
Dixan % ĵjjjf Êm ^̂  
Lavez plusieurs fols avec JLm m M m H I JM Wâ4 \m K Bl

iB ^̂ ^H VA v B Ĥ B ^ ĵjf l  ̂T J V mm Î ^^H V
sur le pa» Si W Jj VA  ¦ W \w "  ̂VJj V H W

examinez le résul» M V AVAW fl B  ̂ ^̂ H ¦¦ ¦ ËEMB
vous deviez AI W Â1 BT/B V Br ^̂ É V Â1 V LmÊS

constater seule do /9 V jfl V A V Al T̂ Al BT Al BT AI V
nos promesses AHBT AI W AI H ^1 B AI ̂ T f̂l V AI W A ¦

nous vous rembour- Al V AI Br Al V ^1 B Al V Al V Al V Al »BagÊÊK Al ir Al v ^i ̂ rV B Al v Al BT Al v AEBT
paquets Dixan (nous en- fl ^̂ V A VA  v I IB ^̂ A ¦ A H Al flv
voyer les emballages vides), B| V B Wf̂ Ê ^W B BB V Al Bj Al V

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

HKx K B̂RH^EBBBlflBlBaBivï l̂ ĤSHHHHiĵHSBœ^  ̂ ŝ?!̂ ?S^̂ '̂ ^̂ «w»«*wflw î3Sre ,S ¦
BSfll f|̂ MyiWHuBHff-^pH»M
^̂ ujV ijMft-̂ Ĥ E" - ' " IB ijB^MWflgtt"- . .A: ¦̂ ¦¦H^KSlii--ft :::: ' ' - ¦ . 7>yy ¦ ¦» 7-.j BÙ̂ ^BBP^̂ ^̂ ^ '̂

]4Bg jfeaW7alEjfl*?JWHiaBgEnp^ ^ 
:%:..!...._ . J^S Mar
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Î II ' ÊM S BOÈW ¦ 'ï ' -m *S9M "A > ww* '"
K* M;̂ iEB : wreifpfjSaMJË^KM̂ ^^B

BBMffi B̂ B̂ ^BwBW -̂;:JBMKĴ :- Â^ B̂B̂ ;̂:.u'jwwt-igSSBr ^ 4̂
H IB iapPiPfa  ̂ i . KLV1̂ ;V «T^^S ySWp /Mtflf'VI
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Les passeports s.v.p.? En ordre. L'Opel Capitaine aussi. Même après 10 heures
d'autoroute. Ou au bout de 10000 km. Elle tourne toujours rond. Dans lea
cols? Elle ne chauffe jamais! Quelle aisance! Quelle réserve de puissance!'
Puissance Capitaine!Hydra-Matic! Servo-direction! Et six cylindres! Six!
Opel Capitaine Fr. 13150.-*. Opel Capitaine «L», équipement de luxe.Fr. 14050.-*. Supplément pour transmission :
Hydra-Matic Fr. 1300.-*. Supplément pour servo-direction («L») Fr. 450.-*. *prix indicatif "

Opel Capitaine Sr°-

A vendre

table de salon
Tél. 8 13 48.

A vendre, d'occasion,
chaise d'enfant, pousse-
pousse léger et poussette
de chaj nbre, prix modé-
ré. Tél. (038) 7 96 31.

A VENDRE
bols, 2 cochons pour en-
graisser et .50 m! de fu-
mier de vache. — Otto
Mêler, Ermitage 31, Neu-
châtel.
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Des Jardins ensoleillés /

y 
?%3ÈÊkS*. I* *du sud de l'Italie et de Sicile / ' m^*Tw M§ \

nous parviennent d'exquises oranges / ¦¦ ¦. ' wEÈ fijàk
sanguines douces et j uteuses, /. ''« m.

Bffi^î K̂  '-->. f- '- '¦¦¦ ¦ "' ?.-% v̂ &iiisEl 'â"^-' ""*$

- ; T ĵj^HBAaBijlHtSa  ̂ ,7«^HiËÏK f̂lij^B BfflQc

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose ; l'avoir témoignée si tard.

. 
Pour toutes belles

conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

. Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

une "li gne"qui tient J. Si | / l |
«es promesses! i f

1  ̂ 11 \ lA I

C €St  f [ *(B * tll ï?f #?o»« tOUt Çtt>» C'est le sifflement d'admiration par
lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul
jet da pure beauté. Chef-d' œuvre de sty liste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M, dessinée
certes pour plaire , a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur: 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de rouie infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension
Me. Pherson) et habitabil ité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition ! La Taunus 17M? un -agjeaa?»5Sss^triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes , freins classiques (ËÊifw/îf ëj y iw)
ou à disque , toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine , TS (version ^*S^^ ĵ^^^
Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr. 8.940.- FORO CSUISSE J : PLUS DE ZOO AGENCE ?

FORD TA UNUS 17M

A COUP SVIt, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORO FONT DE .CHAQUE FOItD VNE VALEUR SUKB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fondi, !• Locle..
Garage Duthé, Fleurier.

Les parlementaires des Six préparent la relance
de la Communauté économique européenne

Tirant la leçon de la crise de Bruxelles

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Les négociat ions éta ient  arr ivées
dans une phase diff ici le , qui exigeait
de lourdes concessions — également
du côté br i tannique », u-l-il déclaré.
Sans l' in tervent ion française , les né-
gociations auraient-elles réussi ? Il
est impossible de le dire, a réaff i r -
mé M. Hal ls te in , mais uSs bases rai-
sonnables d'accord subsistaient  et
les chances de succès étaient suff i -
santes pour just if ier  la poursuite
des pourparlers en cours.

Les parlementaires des Six ont
pleinement souscrit à ces vues. Des
députés français  U.N.R. ont remar-
qué que ce rapport mettait  fin à la
légende que la France avai t  inter-
rompu les négociations pour la seu-
le raison qu 'elles a l la ien t  réussir.
La responsabilité de l'échec est lar-
gement partagée. Le socialiste belge
Dehousse a mis un point  f inal  à la
question , en déclarant que les con-
versations étaient bel et bien plus
avancés que ne le prétendait la
France, mais moins évoluées qu 'on
ne l'a soutenu du côté belge et hol-
landais.

« Il faut main tenant  aller de
l'avant et imprimer un nouvel élan
à notre communauté », a encore af-
firmé le professeur H illstein . C'est
que la crise de janvie r  avait affec-
té l'esprit communautaire et il s'en
était ensuivi un ralentirsement gé-
néral du processus d'j ntégration
économique, dans lequel les Six sont
engagés.

Le « parlement européen » a été
unanime à appuyer la façon de voir
de M. Hallstein et il a préconisé
une reprise rapide de la politique
agricole commune. En outre , des

«Il faut imprimer un nouvel élan à notre Communauté » a affirmé à Stras-
bourg le professeur Hallstein , président de la commission executive du

Marché commun.

parlementaires i taliens ont annoncé
que leur gouvernement n avait  plus
l ' intention de retarder la s ignature
de la convention d'association avec
les dix-huit pays afr icains et mal-
gache, qui devait entrer  en vigueur
le 1er février  passé. Fn at tendant ,
un régime t rans i to i re  pouirait être
mis sur pied.

Pour une reprise des contacts
avec la Grande-Bretagne

Cette relance des act ivi tés  com-
munauta i res , les parlementaires des
Six ont souhaité qu 'elle se traduise
aussi par une reprise des contacts
avec la Grande-Bretagne, Mais , se-
lon le leader radical f rançais  Mau-
rice Faure , il fau t  tenir compte de
deux faits qui interdisent  dans l'im-
médiat  toute adhésion de l'Angle-
terre à la communauté : la position
du gouvernement français qui reste
inchangée et les prochaines élections
britanniques, dont l'issue comman-
dera le choix européen de la Gran-
de-Bretagne.

Deux suggestions ont retenu l'at-
tention de l'assemblée. M. Faure a
préconisé la signature d'un accord
de consultation entre l'Angleterre
et la Communauté économique euro-
péenne, analogue à l'accord signé en
1954 entre l'Angleterre et la Com-
munauté  charbon-acier à Luxem-
bourg. (Notons à ce sujet que la
Suisse a signé elle aussi un accord
de consultation avec la C.E.C.A. en
1956). Une autre suggestion intéres-
sante a été émise. Pourquoi ne pas
commencer — comme l'ont fait  les
Six en 1952 — par mettre en com-

mun les produits de base dans le
domaine du charbon et de l'acier ?
Cela se traduirait par une adhésion
pleine et entière de la Grande-Bre-
tagne à la C.E.C.A.

On n'en serait pas la , a relevé
un député U.N.R., si l'Angleterre,
après son refus ini t ia l , n 'avait pas
demandé son adhésion avec un re-
tard de cinq ans. « Il est plus diffi-
cile de monter dans un train en
marche que de s'y installer au dé-
part » et ce décalage a beaucoup
compliqué les négociations. Ajou-
tons que les Six ne soni pas seuls
à le penser et que l ' infat igable  M.
Heath , négociant avec une commu-
nauté en constant devenir , avait eu
de son côté une mot typiquement
br i tannique  : « J'avais parfois l'im-
pression de négocier avec un tapis
roulant ! »

Circonspection
à l'égard des neutres

En ce qui concerne l'a&sociation
des pays neutres — Suède, Autriche
et Suisse — le parlement européen
a voté une  résolution , dans laquelle
il exprime le vœu que des négocia-
t ions soient engagées aussi vite que
possible , si ces pays en expriment
le désir.

On connaît les trois conditions
mises par les neutres à la conclu-
sion d'une association. Ce sont la
continuat ion d'une polit ique com-
merciale propre à l'égard des pays
tiers, la garantie de certaines pro-
ductions agricoles nationales et en-
fin la faculté de suspendre ou de
résilier la convention d'association.

Ces conditions, M. Blaisse, rappor-
teur de la commission du commerce
exteneur, estime qu elles permet-
tent  d i f f ic i lement  d'aboutir à une
association et l'assemblée des Six
a formulé l'espoir que les neutres
prennent conscience plus clairement
des problèmes d'intégration. C'est
ainsi qu 'une union douanière, qui
ne serait pas assortie d'une vérita-
ble poli t ique commerciale commune,
qui ne serait pas complétée par une
politique commune dans certains
secteurs, notamment la politique
commerciale, ne saurait être quali-
fiée de réaliste.

Aussi , selon M. Blaisse, il fau t se
montrer très circonspect à l'égard
des demandes des neutres et il faut
éviter que la communauté ne s'en-
ferre dans des obligations, alors que
ces pays conserveraient une liberté
d'action qui ne cadre pas avec le
Traité de Rome.

Les regards se portent
vers Genève

La page est main tenant  tournée
sur la crise de janvier. Les pourpar-
lers bilatéraux entre l'Angleterre et
les Six vont être relancés prochai-
nement par une négociation d'en-
semble qui porte sur la proposition
Kennedy du « Trade Expansion
Act. > Les principaux protagonistes
en sont les Etats-Unis et les six
pays de la C.E.E., ainsi que l'Angle-
terre, le Canad a et le Japon.

Ces négociations tarifaires se dé-
rouleront à Genève dans le cadre
du GATT à partir du 16 mai. « Elles
seront dures J> , a prévend M. Hall-
stein et un représentant de l'agri-
culture française a manifesté quel-
que inquiétude. < Bruxelles, Genè-
ve... Dans quelle mesure Genève
va-t-il influer sur Bruxelles ? »

Cette af fa i re  est évidemment d'une
importance vitale pour la commu-
nauté. Aussi, depuis plus de six
mois, la commission du Marché com-
mun travaille intensivement ces
problèmes en contact étroit avec les
milieux gouvernementaux améri-
cains. II est prévu que le « parlement
européen » consacre toute sa pro-
chaine session à ce grand projet.

Guy de CHAMBRIER.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Dana la nuit da
dimanche à lundi — h minuit  — l'E.N.I.,
compagnie pétrolière italienne sous mo-
nopole d'Etat, autrefois dirigée par En-
rico Mattei , a fait son entrée sur le
marché britannique en ouvrant trois
stations-service dans la région londo-
nienne.

L'annonce en a été faite par M. Char-
les Forte, multimillionnaire qui détient
plusieurs chaînes de « snack-bars > et
de magasins d'alimentation et qui est
président de € l'Agip Ltd » en Grands-
Bretagne, fi l iale  de l'E.N.I. s'occupant
d'importation et de distribution. Char-
les Forte , qui est d'origine Italienne,
était un ami personnel d'Enrlco Mat-
tei.

D'ici à la fin de l'année, Forte a
déclaré qu 'il espérait ouvrir de 60 à
80 stations en Grande-Bretagne. Il a
déjà 160 concessions. L'Agip détient
une concession provisoire sur la côte
est de l'Angleterre, mais elle est en
train de négocier l'acquisition d'un ter-
rain plus vaste pour . prendre en
main > la vente de l'essence en Grande-
Bretagne , qui en est le plus gros con-
sommateur après les Etats-Unis.

Charles Forte a pris deux engage-
ments : le premier est de ne pas uti-
liser de pétrole soviétique , le deuxiè-
me de ne pas t scier » les prix. On
s'accorde en effet à penser que l'Agip
importe près de 44 % de son pétrole
brut de Russie.

Enfin , l'E.N.I. songe à construire sa
propre raffinerie daus le nord de l'Eu-
rope, et Charles Forte a déclaré qu'il
espérait que ce serait en Grande-Breta-
gne.

L'ENI a fait son entrée

Une nouvelle méthode
pour le iraîlement

des tumeurs
NEW-YORK (S.S.). — « Traitement des

tumeurs malignes par irradiation interne »,
tel est le nom de la nouvelle méthode
thérapeutique mise au point par le doc-
teur Irving Ariel du « Pack Médical
Group » de New-York. Elle présente l'ori-
ginalité d'associer la technique de la chi-
miothérapie, c'est-à-dire l'Injection de
substances chimiques dans le flot sanguin,
à celle de la radiothérapie , qui emploie
un rayonnement « dur > pour tuer les cel-
lules anormales.

Cette méthode consiste à Injecter dans
l'artère qui nourrit l'organe atteint par la
tumeur de microscopiques particules ra-
dio-actlves qui se fixent dans les vais-
seaux capillaires de la tumeur maligne.
Celle-ci est ainsi soumise à partir de l'in-
térieur à un bombardement de radiations
régulières et Intenses. De cette manière,
on obtient un rayonnement beaucoup plus
dur , donc plus actif , que par le procédé
d'irridiation externe , sans nuire aux cel-
lules saines qui entourent la tumeur.
D'autre part , U est relativement facile de
traiter des tumeurs Internes du poumon
par exemple, sans que les rayonnements
ne traversent des réglons saines de l'or-
ganisme, et sans intervention chirurgicale.

L'Union des étudiants
communistes

mise en accusation

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le parti com-
muniste français vient de décider de « re-
prendre en main » l'organisation des étu-
diants communistes qu 'il accuse de « ré-
visionnisme », de « duplicité » et d'hosti-
lité ouverte contre le principe communiste.

La direction de l'Union des étudiants
communistes (U.E.C.) vient d'être en ef-
fet mise publiquement en accusation dans
un article publié dans l'« Humanité », or-
gane du parti , par M. Roland Leroy, soua
le titre « Dans l'intérêt des étudiants ».

H est ainsi annoncé que le parti com-
muniste français publiera prochainement
un document portant sur l'ensemble des
problèmes en discussion. De fréquentes
réunions, des stages, destinés aux étudiants
membres du parti , seront organisés dans
les villes universitaires. « Le parti , écrit
M. Leroy, développera sa propre activité
Idéologique et politique parmi les étu-
diants ». U ajoute que, dans la lutte en-
gagée par le parti , « il y a place pour
tous les communistes, même pour ceux
qui se laissèrent égarer un moment ».

Parmi les reproches faits depuis quel-
que temps à l'union des étudiants com-
munistes, créée en 1956, le dernier concer-
ne l'attitude du secteur «lettres » de
l'Union des étudiants qui , sous le couvert
d'un tract à l'occasion de la grève des
mineurs, avait déclaré : « l'Union des étu-
diants communistes s'engage à poursuivre
la lutte contre les séquelles du stalinisme
qui a tant nul au développement créateur
du mouvement ouvrier ». Les étudiants en
lettres avaient en outre préconisé « Le re-
retour au léninisme ».
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Condamné à mort pour
trafic d'appartements

URSS

MOSCOU (ATS-AFP) . — Pour la qua-
trième journée consécutive, la presse sovié-
tique annonce une condamnation à mort ,
la septième.

Cette fols, 11 s'agit d'un ancien prési-
dent du comité exécutif d'un district de
la région de Kiev , nommé Koutz , coupa-
ble de trafic d' appartements . Deux de ses
complices ont été condamnés à 12 ans et
10 ans d'internement et le troisième à 7
ans de prison.

D'après « La Pravda », Koutz et ses
complices distribuaient les appartements en
échange de pots-de-vin.

La « Pravda » ajoute que les personnes
qui ont donné des pots-de-vin à ces tra-
fiquants ont également été punies.

Adoption de
la nouvelle constitution

YOUGOSLA VIE

BELGRADE. (ATS-AFP). — L'Assem-
blée nationale a adopté, dimanche, le texte
de la nouvelle constitution yougoslave,
constitution qui envisage une distribution
des pouvoirs à peu près analogue , dans la
forme, à celle qu 'a Instituée en France la
cinquième République.

Sur le plan politique, en effet , cette
constitution apporte une Innovation impor-
tante : le président de la République ne
sera plus, en titre du moins, chef du
gouvernement (conseil exécutif fédérât) .

Personne ne peut douter que le maré-
chal Tito, certain d'être réélu à la prési-
dence de la République, restera l'homme
fort de la Yougoslavle.Agé bientôt de 71
ans, il a voulu cependant se décharger
d'une partie de son fardeau quotidien et
envisager ainsi , dit-on , l'éventualité de sa
succession. Mais 11 est prévu seulement
que le président sera, « en cas d'absence
prolongée ou d'empêchement prolongé »
remplacé par un vice-président , fonction
qui n 'existait pas dans la loi constitution-
nelle de 1953.

En outre , cette constitution prévoit cinq
chambres constitutionnelles au lieu de
deux et porto de 587 à 670 le nombre des
membres de ces assemblées.
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pfJj perceuse DUAX 10 mm, 2 vitesses,

HI isolée, 275.— idem 13 mm, 352.—
I 1 support à colonne 162.— perceuse
HI frappeuse DUAX 2 vitesses,
pfj 10 mm, isolée 405.—
||| idem, 13 mm, 495.—

gË ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
|ï} 1900 watts , 6500 tours, 6,5 kg, 602.—
K|J idem LESTO monophasée 1400 watts ,

H 6500 tours, 5,8 kg, 530.—
|ff| disque ébarbeur 6.80 tronçonneur 4.40
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On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes
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Vous aussi appréciez sûrement la
« note particulière ». Rendez-nous vi-
site — nous vous soumettrons avec
plaisir notre collection de lunettes
_^^_ modernes pour messieurs .

L WS J Vous V trouverez votre mo-
^25  ̂

dèle 
« personnel », d'une

^g ^̂  
forme élégante, d'une qua-

^^—^_ lité impeccable, conçu par
r âtt̂  l es meil leurs créateurs du
__!?ï?^l moment.

... adressez-vous au spécialiste qui
vous conseillera judicieusement :
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués , f à
enflés , ou douloureux , faites-les examiner Bg

JEUDI 11 AVRIL 8
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- -,7
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation f
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. j£
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- fi|
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer 7 .

| le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S.A. I
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NOUVEAU GRAPEFRUIT- FIN
Fraîcheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine et
la plus désaltérante. * ir ir ir ir
ADELBODNER GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avec
points BEA

ADÈLÉMINER, «—_—______

Belle maculaiure à vendre
en vente au bureau du journal



C H A U F F E U R
P O I D S expérimenté. Place stable , bien rémunérée.

LOURDS , ,. .,. ,Entrée immédiate ou a convenir.
Eventuellement appartement de 3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffres 2.103 à Publicitas, Yverdon.

On cherche comme aide dans éle-
vage de visons

ouvrier
capable de s'adapter à divers tra-
vaux ; conviendrait à jeune homme
bricoleur.
Visons de l'Orée, Bornand & Cie,
les Gcneveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 63 67

2A«Siïr* SûSloboroteiir (trice)
Agence générale Nous sommes une société internationale el votre

Roaer Laoraz travail sera intéressant , varié et indépendant.

Epancheurs 4 ,, , , , . ., , .
 ̂ — Vous serez responsable du travail admi-

Neuchâtel nistratif de notre département des polices

Tél. (038) 5 95 51 
(polices, tarifs et conditions).

Climat de travail agréable, un samedi libre sur
deux ; caisse de pension, assurance contre les

? 

accidents, bon salaire. Date d'entrée à convenir.

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

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

^LOUVRE
NIUCXÏTU

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
NEUCHATEL

Un poste de

C O M M I S
est mis au concours pour le bureau
du Service de la traction et des ate-
liers.
Les candidats doivent être en pos-
session d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certificat do fin
d'apprentissage.
Entrée en fonction : au plus tôt ou
date à convenir.

Faire offres de service à la Direc-
tion de la Compagnie des Tramways
de Neuchâtel.

On cherche

SOMMEUÈRE
pour le 1er mal ou date
à convenir ; débutante
acceptée. — Restaurant
Beau-Val, Saint-Martin.
Tél. 7 13 33.

On demande pour tout
de suite, une

femme
de ménage

pour deux matins par
semaine. Tél. 5 31 50.

Je cherche PERSONNE
soigneuse, qui s'occuperait
d'un enfant de 14 mois,
du lundi au vendredi soir.
S'adresser à Case postale
219, Neuchâtel gare.

Hm908s»9 La Société Coopérnl ive de consommation
KlHOjToj £le Neuchâtel et environs cherche, pour
WM T T rfew date à convenir :
EÏ__~_J_-1H"™H un chauffeur de poids lourds

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

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

Fille de cuisine
est demandée pour entrée
immédiate. — S'adresser
au restaurant du Stade,
tél. 5 32 35.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date
à convenir,

une
repasseuse

da profession ou non,
pour un jour par se-
maine. — S'adresser :
Coiffure INES, Flandre 5
ou tél. 5 55 50.

On cherche

garçon
pour faire les courses
après les heures d'école.

S'adresser au magasin
Stotzer , rue du Trésor 2 .

Famille de médecin (2
adultes, 2 enfants) cher-
che gentille

JEUNE FILLE
de bonne volonté, pour
aider au ménage. Travail
facile. Vie de famille.
Chambre avec radio et
salle de bains. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. —
Famille E. Leuenberger,
médecin , Corgémont (JB) .

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EATJ,
entreprise de production hydro-
électrique à NOIRAIGUE, cherche

1 manœuvre
sérieux et intelligent et si possible
marié qui sera initié à la fonction
de machiniste.
Place d'avenir pour personne ca-
pable.
Logement à disposition et autres
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés au bureau de
là direction, à Noiraigne, auquel les
offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, doivent être
adressées jusqu 'au 27 avril 1963.

Nous engageons

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

Nous cherchons

TRICOTEUSES
A DOMICILE

disposant de machines à main

DUBIED N"" 10 et 12
S'adresser à la Manufacture de Bon-
neterie de Fleurier S. A., tél. 9 12 63.

On cherche

une sommelière
pour entrée immédiate. Bon gain,
congés réguliers.
Hôtel du Lion d'Or, Boudry. Télé-
phone 6 40 16.

cherche pour son magasin des Por-
tes-Rouges

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

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

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

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

D ÉDUCATRICE
Faire offres : Maison d'enfants, Avenches

(Vaud). Tél. (037) 8 31 38.

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

On cherche pour une
personne, dans petite
vlll'a avec tout confort ,

employée
de maison

expérimentée en tous tra-
vaux d'un ménage soigné,
et connaissant bien la
cuisine. Gages Fr. 300.—.
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser
sous chiffres S.A. 7813 J.,
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Je cherche un jeune
homme comme

porteur
de viande

Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à H.
Huguenin , Fleurier/NE.
Tél. (038) 9 11 90.

On demande
GARÇON

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

On cherche

femme
de ménage

pour tous les jours. Se
présenter à la Cité-Ver-
te, bar à café, Serrières.

Buffet de la Gare, Neu-
châtel , cherche 1

sommelière
ou sommelier

Tél. 5 48 53.

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

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

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

On demande

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

point de vue splendide d'interlaken
depuis la tour d'orientation et de photo

OUVERTURE du funiculaire et de l'imposante
exposition de trains-modèl es réduits

JEUDI 11 AVRIL 1963
Excursion sp lendide à peu de frais

1"! au départ du funiculaire
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

juin < < < < < < <  i < < <  < Fr. 9.10

i septembre < , , , , , , , , ,  » 19.—

décembre , < , . . . . < < <  » 29.20

Nom : 

Prénom : — - -

Rue : -

! Localité : - - !

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

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

uni vous enverra un bulletin de versement.I 211 I

A toute demanda
de rensei gnemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

_#i_KT_K7/In ÇSlQLm
i Jh&MaMi
2
c accès par la route du Grunig

_oj
ï- Tél. (036) 2 26 02

I: 

Profondément touchés par les nombreuses
I marques de sympathie reçues lors de leur

grand deuiB, les enfants et famille de feu

Madame Mathilde BACHMANN
expriment leur reconnaissance et leurs re- |
merclements sincères à toutes les personnes i

J qui , par leur présence, leur message et leurs S
I envois de fleurs, les ont entourés durant ces I
I jours de cruelle épreuve.

Neuchâtel , le 6 avril 1963.

^^^^^^ *̂̂usxemMm^%mvmk^̂y£:r^^\Y.yili,.1^
La famille de Monsieur Armand JUNOD , \

J profondément touchée par les nombreux
¦j témoignages de sympathie et d'affection j

H reçus lors de sa grande épreuve, et dans i
| l'Impossibilité de répondre à chacun , re- j

m mercle très sincèrement toutes les personnes 3
g! qui par leur présence, leurs messages et |
| I leurs envols de fleurs ont pris part à son j
: B grand chagrin. ',

Fleurier, la Coudre, Berne , avril 19G3.

Nous engageons pour notre compta-
bilité financière et industrielle

1 employé qualifié

Candidat habitué à travailler seul
est prié de faire des offres en indi-
quant les prétentions de salaire, ré-
férences, date d'entrée et en joi-
gnant les copies de certificats sous
chiffres P 50,084 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour une date à convenir, un
certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des baga-
ges et du nettoyage des voitures
(manoeuvre et postes d'aiguillages).

CONDITIONS : être citoyen suisse,
avoir une bonne conduite, jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire de
début , allocations pour enfants et
indemnités pour services de nuit,
irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de re-
traite, 2-4 semaines de vacances

v payées suivant l'âge et les années
de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
moyen du coupon ci-dessous, ou personnel-
lement.

nnn Découper ici et adresser sous pli à nnn
Chef de gare CFF Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier
à la gare de Neuchâtel

Nom et prénom : 

Adresse : 

Profession ; 

Date de naissance : 

Domicile : , 

Personnalité ayant expérience consommée dans la branche
commerciale et l'organisation , parlant et écrivant le fran-
çais et l'allemand (notions d'anglais et d'italien), cherche

situation de responsable
en rapport avec ses capacités.
Ecrire sous chiffres V. F. 61-6 Publicitas, Lausanne.
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M N ACHETE Z AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN ! H
m Q r ; TT~I VENTE A CRéDIT

: 7j LOCation et VentS à Crédit. RADIO, GRAMO, STEREO Enregistreurs 2 et 4 pistes I :

¦v Té L é-V ISION ssr.J.ïï" J
I E Derniers modèles avec etsansUHF. Antenne de chambre gratuite £
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' pour films et dias 

«TOUT POUR VOTRE FOYER », BIENNE 3, rue Hugi, (? (032)22636 Machines à laver
mÊ i; 'i Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions Machines à écrire ™SI

I l i iSËIlI I IHIIi

A remettre, en bordure de route cantonale,
à proximité d'un lac et d'une plage impor-
tante, fort trafic,

CAFÉ - RESTAURANT RELAIS ROUTIER
AVEC TERRASSE, 120 PLACES

Parc pour 30 voitures. Beau café, salie à
manger, 1 ou 2 appartements. Cave spacieuse.
Installation complète. Important chiffre d'af-
faires prouvé. Remise Fr. 60,000.— 4- cave.

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

On engagerait encore un apprenti

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

Nous entreprenons en-
core quelques

réglages
petits calibres préférés.
C. & J. Hug, atelier cie
réglage, Bienne 8, Mâche,
12, chemin de la Mine-
d'Or.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

COIFFEUSE
ou vendeuse de parfu-
merie, pour le 1er mai,
à Neuchâtel. Mlle Sonia
Wlnkler, Muldenstrasse,
Aarau.

Nous cherchons pour
ce printemps

apprenti
mécanicien

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

Jeune fille, présentant bien, cherche emploi de

demoiselle de réception
débutante. — Adresser offres écrites à B B 1450
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche 2 à 3
après-midi de

couture
ou

raccommodages
par semaine. — Adresser
offres écrites à H.H. 1456,
au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune

Suissesse allemande
ayant fait une année d'Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel , et école cantonale à
Aarau, cherche place pour la correspondan-
ce allemande et tous les travaux de bureau.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres OFA 7229 B à
Orell Fussli - Annonces S.A., Langenthal.

>̂ S S^sS f^S f^S F̂  >̂ ! f^sj r

Jeune e m p l oy é e  de
commerce cherche place,
pour le 1er juin 1963 ,
comme

VENDEUSE
dans magasin de pro-
duits laitiers ; aiderait
éventuellement au bu-
reau. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Prière de faire
offres en indiquant sa-
laire à E. Eberhard ,
Schoren-Langenthal.

VENDEUSE
cherch e pour tout de suite PLACE dans
branche textiles, pour se perfectionner dans
la langue française.

Tél. (0G5) 8 97 40, Granges (SO).

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

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

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

Jeune Suissesse allemande, bonnes con-
naissances de la langue française, cherche
place comme

employée de commerce
Libre dès le 1er juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à C. P. 1272 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
sachant 3 langues et le
service de table, cherche
place pour début mai. —

Tél. 7 13 33.'

Jeune machiniste ayant
de bonnes connaissances
de mécanique et des sou-
dures électriques et à
l'autogène, cherche place
de chauffeur de trax

Adresser offres écrites
à G.G. 1455, au bureau
de la Feuille d'avis.

« Le Reposoir > , Saint-
Nicolas, cherche

employée
de maison

entrée immédiate ou à
convenir. — Tél. 5 91 77.

Monsieur âgé cherche
une

personne
de toute confiance, pour
tenir son ménage. Bons
gages. — Adresser offres
écrites à D.D. 1452 , au
bureau de la Feuille
d'avis.
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S1H1C3 1000 - une vraie voiture vraiment pas chère.
Essais et comparaisons vous en donneront la certitude.
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Faites ce simple test: Posez à chaque «candidate» lés ques- -Vous voyez bien, il n'en reste plus guère que deux ou trois
tions suivantes. Eliminez les «non» au fur et à mesure.Voici: en ligne. Et si, après les arguments «raisonnables», vous
Avez-vous 4 portes? Avertisseur lumineux? Une boîte à laissez parler encore votre cœur, vous pencherez pour le
4 vitesses synchronisées? (Oui, la première aussi!) Vidange charme, l'élégance, la jeunesse de la Simca 1000 . C'est aussi
seulement tous les 10000 km? Une puissance d'au moins l'avis de tous ceux qui possèdent cette séduisante voiture.-
50 oh? Coûtez-vous 6590 fr. ou moins? Et bientôt le vôtre...

ça c'est simca ï
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit

\85.1.»l

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron t Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

VEDETTES
du printemps 1963
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LES BLAZERS

«Jlïn l̂ot >
le prêt à porter des jeunes

chez le spécialiste i

r \Beau bœuf de Pâques j
Gros veau - Porc frais i

fumé ef salé
Langues de bœuf f raîches

et salées - Poulets
Lapins f rais du paya

A vendre

cuisinière
électrique, en bon état.
Tél. 5 83 43 aux heures
des repas.

Réparation
de montres

de toutes marques et de
tous modèles. Service
rapide, 6 mois de garan-
tie. Prix Imbattables . —
Dépôt: H.-R. Burri , Sous
les Vignes 4, Saint-
Biaise.

r Divan-liU
neuf , métallique, 90
sur 190 cm, avec pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tie 10 ans), complet,
pour

Fr. 145.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

^LAUSANNE^

A vendre au plus of-
frant

grande armoire
ancienne

eh noyer massif , très
bon état. Tél. 5 93 25.

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

en excellent état. Facili-
tés de paiement. — Tél.
8 35 96.

A VENDRE
une poussette landau an-
glais, une poussette -
pousse-pousse, un youpa-
la, une veste de cuir
doublée mouton (pour
homme) , un Larousse
gastronomique. — Tél.
6 80 96.

MMKfe. ¦ /^^^H___& d® P 1 un arôme
U
^
\,heureux fcfgjgj | w découvrir LL, si riche !

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez ft l'usago
Pr. 2.65 8.80 4.76 8.86

JBHHH 3ft Seyon 16
^Jw>9^r25rJ3ÇJ^Wj i Grand-Rue 5
%0B^fgg££g£gy Neuchâtel
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits»
Le tout Fr. 2000,— et 10 ans de garantie.



Science et technique
au service de la défense
d'un pays
A l'époque de l'atome,
des engins et de l'électronique,
la défense d'un pays
ne repose plus seulement
sur les gros bataillons, mais
surtout peut-être sur l'esprit
d'invention et de réalisation
— sur le génie, peut-on dire —
de ses savants et de ses
techniciens. Il n'est donc plus

possible de nos jours d'accepter
l'isolement et la dispersion
des travaux et des efforts
des chercheurs. C'est ce que
le gouvernement français
a compris quand 11 a créé au
printemps de 1961, sous l'autorité
du ministère des armées,
la délégation ministérielle pour
l'armement, chargée de
centraliser et de coordonner
les recherches, études et
fabrications de l'ensemble
des matériels utiles à la défense.
Coiffant les grands services
techniques spécialisés des trois
armées (fabrications d'armement
de l'armée de ferre,
constructions et armes navales,
direction technique et Industrielle
de l'aéronautique, poudres),
la délégation dispose d'une
direction des recherches
et moyens d'essais qui constitue
comme le cœur
de cette grande maison.

Départ d'engin téléguidé

Radars du Centre

F C. du Centre

Photos prises à l'île du Levant La direction des recherches
et moyens d'essais

La D.R.M.E., qui a, à sa tête, des
professeurs de l'université et des ingé-
nieurs militaires, est appelée à jouer,
dans la perspective d'une modernisa-
tion constante de l'armée française, un
rôle véritablement essentiel.

On lui demande en effet de « pen-
ser » les orientations futures, d'organi-
ser et coordonner les programmes de
recherches et d'études des organismes
d'Etat et des laboratoires industriels
travaillant pour le compte des armées ;
on lui demande d'intéresser la recher-
che universitaire aux soucis de la dé-
fense national e, de susciter et de fi-
nancer partiellement ou même totale-
ment certaines recherches fondamen-
tales ou appliquées susceptibles de
trouver un emploi dans l'appareil de
la défense, enfin, de prévoir et de faire
fonctionner les installations, polygo-
nes, champs de tir et équipements in-
dispensables à la mise au point des
matériels et notamment des engins fu-
turs.

A ces diverses missions répond une
série de grands services.

Prospective et orientation
Pour établir leurs programmes d'ar-

mements à long terme, les armées de
terre, de mer et de l'air ont besoin de
savoir ce que la science et les techni-
ques pourront leur offrir dans dix,
quinze ou vingt ans. C'est dans ce des-
sein que le bureau de prospective em-
brasse toutes les branches de la science
(la sociologie, la biologie, l'astrophy-
sique ne sont-elles pas en train de
prouver qu'elles peuvent fournir des
applications militaires, fort imprévues
il y a encore peu de temps ?) afin de
déceler, dès à présent, les travaux et
les études capables d'influencer à lon-
gue échéance la politique des moyens
de défense.

C'est ainsi que pourront être défi-
nies, en temps voulu, les orientations
futures.

La recherche scientifique
En liaison permanente avec la délé-

gation générale à la recherche scien-
tifique, le service de recherches scien-
tifiques vise essentiellement le progrès
des connaissances fondamentales. Il
n 'intervient sur le plan national que
dans les domaines où un effort sup-
plémentaire paraît indispensable à la
défense du pays. Il a participé notam-
ment au choix et à la définition des
« actions concertées » dont le quatrième
plan de développement économique et
social a décidé la mise en œuvre (en
particulier électronique, calculs scien-
tifiques , chimie macromoléculaire, etc.).

Ses moyens d'action ? Fournir un
appoint financier à des organismes ci-
vils, afin que oeux-ci approfondissent
les applications militaires des problè-
mes qu'ils étudient ; passer des con-
trats de recherche avec de grandes
institutions (universités, Centre natio-
nal de la recherche scientifique, gran-
des écoles, établissements industriels)
— les brevets d'invention acquis par
celles-ci ou par des chercheurs parti-
culiers pouvant être utilisés au profit
des armées.

Professeurs d'université, ingénieurs
des grandes écoles, officiers scientifl-

Vue -l'ensemble
de la rampe de lancement du Centre

Calculateur

ques forment un cadre permanent, qui
se fait assister par des collaborateurs
extérieurs, professeurs ou chercheurs
renommés. Ces « esprits > reçoivent la
responsabilité d'un domaine bien déter-
miné, tel que mécanique des fluides,
électronique, physique des solides. On
incorpore à ces équipes des jeunes
gens, munis d'une forte culture scien-
tifique, qui font leur service militaire
et peuvent de ce fait apporter une aide
appréciable dans leur spécialité. Il faut
penser que le regroupement de cette
élite au sein des services militaires
de recherches contribuera à rehausser
sur les bancs des universités le pres-
tige de l'armée et à établir un climat
de confiance et de mutuelle compré-
hension entre l'éducation nationale et
la défense nationale.

La « recherche opérationnelle » (fort
à la mode aujourd'hui auprès des chefs
militaires qui lui demandent des élé-
ments calculés de décision) est égale-
ment englobée dans cet ensemble scien-
tifique ; il s'agit en effet de préparer
son groupe de recherches aux études
entreprises sur la constitution d'une
force de dissuasion nationale.

La recherche technique
II existe un grand intervalle entre

la recherche fondamentale de science
pure et les travaux des bureaux d'étu-
des qui réalisent et préparent les fa-
brications. C'est ce vide qu'est chargé
de combler le service des recherches
techniques, qui se trouve ainsi à la
charnière des divers milieux — scien-
tifiques, techniques, industriels, mili-
taires et civils.

A ceux qui ont la tâche de concevoir
les matériels nouveaux, il fournit des
théories spécialisées, des méthodes et
moyens d'expérimentation ou de cal-
culs, des suggestions, des solutions ori-
ginales mais éprouvées.

Il coordonne l'action des grands ser-
vices techniques des armées ; il oriente
les programmes et les budgets de cer-
taines institutions dépendant de la
défense nationale, comme l'Office na-
tional d'études et de recherches aéro-
nautiques ou l'Institut franco-allemand
de Swt»tJLowk : fl fait exécuter des

recherches par des établissements mi-
litaires (laboratoire de recherches ba-
listiques et aérodynamiques de Ver-
non , laboratoire central de l'armement,
bassin des carènes de la marine natio-
nale, etc.). Il s'adresse aussi à des
organismes civils, notamment le Centre
national d'études des télécommunica-
tions , l 'Institut français du pétrole ,
l'Institut de recherches de la sidérur-
gie, ou à des laboratoires industriels
qu'il finance parfois. Il maintient des
contacts étroits avec le Commissariat
à l'énergie atomique pour les affaires
nucléaires et avec le Centre national
d'études spatiales pour tout ce qui con-
cerne l'espace.

Les moyens d'essais
Le service des moyens d'essais a sous

sa coupe les instal la t ions nécessaires
à la mise au point des matériels nou-
veaux , et tout particulièrement des pro-
grammes de fusées ou missiles. C'est lui
qui supervise le Centre inlerarmées
d'essais d'engins spéciaux de Colomb-
Béchar (avec son annexe saharienne
de Hammaguir), le Centre d' essais et
de recherches d'engins spéciaux de l'île
du Levant, qui appaiiienl à ia marine ;
il pousse vigoureusement la mise en
route du nouveau Centre d'essais des
Landes , dont la création i< été décidée
dans le courant de 1962 et qu'on espè-
re ut i l iser  en 1961 ou lOlf ô . 11 assure
en outre le fonctionnement des appa-
reillages en not ion sur 1rs polygones
et champs de tir , qui font  appel aux
techniques les plus avancées.

Dès à présent, la direction des re-
cherches et moyens d'essais a atteint
son régime de croisière , en ce qui con-
cerne son activité scientifique et tech-
nique. Ce faisant , elle a entrepris une
réforme qui, bousculant parfois certai-
nes traditions , doit permettre de ra-
jeunir les éléments de la défense na-
tionale en y appelant les industriels ,
les chercheurs, les inventeurs . Ella
s'efforce de donner à la Fr ance un
potentiel scientifique et technique qui
lui permette d'assurer efficacement sa
défense.

Georges MAREY.

LA
MODERNISATION

DE HMnn—1
L'ARMÉE FRANÇAISE
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^̂ ^̂ ^Pŷ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^lf̂ Sĝ ^l 
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SONDYNA Arena î S^S-iî̂ S^̂ S^ml>̂Mî »P? O C E A N I C  Tropic PRIX ARTS MéNAGERS ^_
ft

Mémo modèle avec ondei longue», moyennes et eowtes. lOO."» ' '

m Q OCEANIC Triton nr E A M i r  u «_ A
P w OCEANIC Monaco PRIX ARTS MéNAGERS 268.-

i J j i  Même modèle aveo on<Je» longues, moyenne*, ultra-courtes (F.M.)

I j | © SHARP FYL 411 ¦
^ S «îff> ÇHAErD tVT _ff  I i Ondes longue», moyenne*, ultra-eourte i (F.M.) l?â
t̂ 

\y jnAPtf rT.«n l Prfte pour 2 «Vcoutew». ' m

jggaaaM m̂mM̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ « Ĵ|̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ M̂ 
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Serviette d'école
en plastique . Fr. 5.50
en Jusln . . Pr. 13.25
en cuir . . . Fr. 20.20
(Très grand choix avec

et sans poignée.)

(RgSfv sicnà
Saint-Honoré 5

Neuchâtel

On chercha d'occasion,
un

bateau
a l u m i n i u m , système
SchOlly. Adresser offres à
R. Tschantré - Schilling,
TUscherz, près Bienne.

Je chercher à acheter

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

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

ABSENT
du 11 au 16 avril

On cherche

cuisinière à gaz
i feux, en très bon état.
Tél. 5 89 89.

Gaston Gehrig
médecin-vètèrlnalre

MARÏN

ABSENT
Jusqu'au 12 avril
En cas d'urgence

téléphoner au
7 4 2 2 2

Samedi 13 avril i
consultations

•ur rendez-vous

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 6 24 17.

f__> *¦ w'WMry ft W*¦̂ tfrlBy

Tél. (031) 3 1150

r—— N
Prêts
G§|3
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

1 NEUCHATEL ,

ANTON - FILM
Côte 7, Neuchâtel

sera fermé du 13 au 15
avril ; vendredi 12 avril,
ouvert dès 13 h 30.
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans Oflfl _

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.
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^̂ "̂™"" ĤL m àlaThomyl

1̂ 

^H * ¦•.*•.';¦-j B Saosattendrequ'ilssolefltcompieteniens
¦ ^H V dégelés, débiter les filets de poisson

.-» ¦» «• . M ii •/- , -i , • - ^B i " . W en tranches de 2 cm d'épaisseur, lesourquoi la Mayonnaise Thomy est-elle si fine et si légèrer V m WM humccter de jus de citton et lesParce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle ^̂ mjgg/  ̂ badigeonner de Moutarde Thomy avant
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Pour vos repas de Pâques
Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de

POISSONS
frais, salés et fumés du lac et de mer

Filets de perche, brochets entiers on en tranches, truites vivantes,
traites du lac saumonées, saumon, boudelles et filets, soles et filets,

merlans et filets, dorade et filets, baudroie, raie, colin, cabillaud,
turbot, flétan entiers ou en tranches, filets de carrelets, calamares,
filets de dorsch nature et panés. Sprottens, biickling, harengs et filets,
boucles de Schiller, haddock, anguille fumée, boudelles fumées, morue
entières on en paquets, rollmops, saumon fumé, filets de hareng en

diverses sauces, quenelles de brochets

CRUSTACÉS
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules

Coquilles Saint-Jacques - Cuisses de grenouilles - Caviar
Escargots au beurre pur

LEHN HERR frères
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL

Vente au comptant - Tél. 5 30 92

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JpUBLESjpirP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Mf® Pour Pâques...
ÊSf I nous avons
fi9 / sélectionné
BB L. pour vous , mesdames ,

J Kp de ravissantes
^̂ ^̂  ̂ nouveautés en :

FOULARDS - GANTS
BAS - LINGERIE

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

A

sans caution Jusqu 'à
Pr 2000 — sont ac-
cordés à ouvrlei 's,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 02 57
11

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles ,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jou ets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
«11e envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

A vendre

chambre
à coucher

d'occasion , en parfait
état. — S'adresser à M.
Georges Robert , Valan-
gines 34, tél . 5 30 60.

A vendre superbe
PALETOT

pour Jeune homme, tail-
le 44, ainsi qu'un man-
teau de pluie , état de
neuf. Tél. 8 29 30.

A vendre

BERCEAU
complet , une machine à
laver Thomas, une chaisa
d'enfant. Tél. 5 90 79.

A vendre

POUSSETTE
marque Helvétia combi-
née avec pousse-pousse,
état de neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 89 60.

A vendre

POUSSETTE
marine en bon état. —.
Tél. 5 13 37.

A vendre
d'occasion :

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



Résultats des examens de fin
d'apprentissage pour employés
de commerce et vendeurs

Conformément au règlement du Con-
seil d'Etat , les examens de fin d'ap-
prentissage pou r employés de commerce
et vendeurs, institués par la Société
suisse des employés de commerce et
organisés avec la collaboration de
l'Union commerciale, se sont déroulés
à Neuchâtel , les 25 et 27 mars, 1er,
2, 3, 4 et 5 avril 1963.

Employés de commerce
Rang : 1, moyenne 1.4, Edouard Scheu-

rer , Editions Delachaxix et Niestlé S.A.,
Neuchâtel; 2. 1,4, Jean-Claude Bourgoln ,
Banque cantonale neuchâteloise; 3. 1,5,
Claude Flueckiger , Dubied et Cie SA.,
Couvet; 4. 1,5, Ernest Buttlkofer, E.
Buttlkofer , Fleurier; 5. 1,5. Eliane Zbin-
den, La Neuchâtelolse, Neuchâtel; 6. 1,5,
Jacqueline Auberson , Héslst S.A., Neu-
châtel ; 7. 1,6, Paul Henchoz; 8. 1,8,
Nicole Messerli ; 9. 1,6, Pierrette Imer;
10. 1,6, Simone Racine; 11. 1,6, Roslta
Petitpierre; 12. 1,6, Viviane Porchet ; 13.
1.6, Francis von Buren; 14. 1,6, Gilbert
Richard; 15. 1,7, Mireille Maurer ; 16.
1.7, Denise Wenker; 17. 1,7, Pierre-André
Decrauzat ; 18. 1,7, Rosemarie Hagi; 19.
1.7, Françoise Philippin; 20. 1,7, Gilberte
Matthey ; ' 21. 1,7, Christiane Gugglsberg;
22. 1,7, Edith Vautravers; 23. 1,7, Yves
Simon-Vermot; 24. 1,7, Jean-Louis Ha-
dorn; 25. 1,7, Anne-Marie Clerc; 26. 1,7,
Marlyse Fatton; 27. 1,7, Janine Schreyer;
28. 1,7, Marlène Schmied; 29. 1,7, Made-
leine Dumont; 30. 1,7, Claudine Ber-
thoud ; 31. 1,8, Jacques Etienne; 32. 1,8,
Marlyse Santschi; 33. 1,8, Christiane
Amstutz; 34. 1,8, André Jaccard ; 35. 1,8,
Daniel Ruedin; 36. 1,8, Edouard Léonl;
37. 1,8, Pierre-Alain Cuche; 38. 1,8,
Marie-Claude Ceppi; 39. 1.8, Christiane
Martinet ; 40. 1,8, Gilbert Ruprecht; 41.
1.8, Francis Vlllemin; 42. 1,8, Claude
Lebet; 43. 1,8, Johnny Pellaud; 44. 1,8,
Eliane Marquis; 45. 1,9, Claudine Racine;
46. 1.9, Marc-Alain Bloesch ; 47. 1,9,
Jacqueline Marchon; 48. 1,9, Willy Gen-
til ; 49. 1,9, Jean-Louis Scanlo; 50. 1,9,
Annie Schranz; 51. 1,9, Danielle Ceppi;
62. 1,9 , Françoise Porchet; 53. 1,9, Rolf
Riesen; 54. 1,9, Ghislaine Cornu; 55. 2,
Edouard Holenweg; 56. 2, Robert Perrln-
jaquet; 57. 2, Pierre Evard ; 58. 2, Mo-
nique Junod; 59. 2 , Pierre-André Ball-
lods; 60. 2, Gilbert Kolly; 61. 2, Danièle
Gerster; 62. 2, Michel Borel ; 63. 2, Nelly
Glauser; 64. 2, Thérèse Riesen; 65. 2,
Francis Maret ; 66. 2 ,1, Hans Schneider;
67. 2 ,1, Anne-Marie Schild ; 68. 2 ,1, Michel
Berthoud; 69. 2,1, Jacqueline Porret;
70. 2.1, Daniel Humalr; 71. 2,1, Janine
Nussbaum; 72. 2 ,1, Michèle Morel ; 73.
2,1, Claudine Guyaz; 74. 2,1, Mariette
Cuche; 75. 2 ,1, Josiane Eschler; 76. 2,1,
Biaise Delbrouck ; 77. 2,1, Frédéric Wal-
ther; 78. 2,1, Colette Muriset; 79. 2,1,
Monique Blaser; 80. 2,1, Clalre-Llse
Jaquet ; 81. 2,1, Janine Grisel; 82. 2,2,
Joslane Perrin; 83. 2,2 Monique Aegerter;
84. 2 .2, Joslane Huguenin; 85. 2,2, Mary-
Thérèse Bobllller; 86. 2 .2 , Colette Ruedin;
87. 2 ,2, Francis Trltten; 88. 2 ,3, Marcelle
Desvoignes; 89. 2,3, Lucette Cachelin;
90. 2 ,3, Marie-Thérèse Defferard; 91. 2,3,
François Dumont; 92. 2,3, Marlyse Mul-
ler; 93. 2,3, Monique Gautschy; 94. 2,3,
Freddy Burgdorfer; 95. 2,3, Monique
Lorlol ; 96. 2,3, Doris Roulln; 97. 2,3,
Marie-Thérèse Dubey; 98. 2 ,4, Claudine
Borel ; 99. 2 ,5, Edith Schmid; 100, 2,6,
Michèle Duvolsin.

Candidats Inscrits : 108 ; candidats
examinés : 107 ; candidats ayant obtenu
le certifient : 100 ; échecs : 7.

Vendeurs et vendeuses
1. André Kessler , moyenne 1, Maison

de Blanc, M. Kessler , Neuchâtel ; 2.
Marguerite Herl , 1,3, Au Sans Rival S.A.,
Neuchâtel ; 3. Madeleine Leuba , 1,3,
Reymond et Roy, Couvet ; 4. Monique
Lebet , 1,4, Au Sans Rival S.A., Fleurier;
5. Marle-Cl. Jeanmonod , 1,5, Société
coopérative , Bevaix; 6. Marie-Rose Dael-
lenbach , 1,5, Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel: 7. Eliane Thié-

baud , 1,5, Aux Armourlns S.A., Neuchâtel;
8. Eliane Pittet , 1,5, Société coopérative
de la Béroche, Chez-le-Bart; 9. Jean-Max
Huguenin, 1,5, Vêtements Frey S.A., Neu-
châtel; 10. Jean-Pierre Martin , 1,5, Mêler
S.A., la Coudre; 11. Lotti Michel , 1,5, Aux
Armourlns S.A., Neuchâtel ; 12. Denise
Matile, 1,6; 13. Michèle Donzé, 1,6 ; 14.
Raymond Perret , 1,6; 16. Monique Bru-
nisholz, 1,6; 16. Jacqueline Jaquet , 1,6;
17. Colette Burrl , 1,6; 18. Liliane Anker,
1,6; 19. Denise Monnier , 1,7; 20. Dorly
Roemer, 1,7; 21. Ruth Stelnemann, 1,7;
22. Olivier Wenger , 1,7; 23. Jean-Daniel
Rouge 1,7; 24. Mady Messerli , 1,8; .25.
Marlyse Loeffel , 1,8; 26. Mireille Hugue-
nin , 1,8; 27. Jean-Pierre, Simonet , 1,8;
28. Willy Dudler , 1,8; 29. Frédy Binggeli ,
1,9; 30, Odile Bobillier, 1,9; 31. Monique
Hugonnot , 1,9; 32. Josette Muriset , 1,9;
33. Simone Clottu, 1,9; 34. Jacqueline
Racine, 1,9; 35. Willy Bledermann, 1,9;
36. Jean-Claude Moy, 1,9; 37. Lucette
Lâcher, 1,9; 38. Ariane Clottu , 1,9;
89. Catherine Viennet, 2; 40. Sylvia Ry-
ser , 2; 41. Pierrette Tuller , 2; 42. Geor-
gette Perrlnj aquet, 2 ; 43. Anne-Marie
Schenk, 2 ; 44. Myriam Croci-Tortl , 2,1 ;
45. Huguette Chuat, 2,1; 46, Marielle
Jeanneret, 2,1; 47. Evelyne Bandelier ,
2,1; 48. Maria Quadrantl, 2,1; 49. Rose-
marie Bonjour , 2 ,1; 50. Denise Bourquin ,
2,2; 51. Eric Travostlno, 2.2; 52. Sybllle
Lienhard , 2,2; 53. Léon Margadant , 2 ,2;
54. Anne-Lise Vaucher , 2 ,2; 55. Alfred
Meyer , 2,2 ; 56. Rose-Mary Frey, 2,3; 57.
Michel Strelt , 2 ,3; 58. Eliane Cave, 2,3;
59. Françoise Sauser , 2 ,3; 60. Madeleine
Matthey, 2,3; 61. Micheline Germond,
2,3; 62. Maria Locatelli , 2;3; 63. Jacque-
line Bulliard , 2,4; 64. Marlène Galland ,
2,4; 65. Claudine Tribolet , 2 ,4; 66. Jac-
queline Rod , 2,6; 67. Anne-Marie Bolle,
2,6; 68. Christiane Walter , 2,6; 69. Joslane
Schaller. 2.7.

Candidats inscrits : 72 ; candidats exa-
minés : 72 ; candidats ayant obtenu le
certificat : 69 ; échecs : 8.

YVERDON
Au tribunal de police

Deux chauffards condamnés
(c) Un apprenti d'Yvonand, M. C, 20
ans, avait volé une voiture le 2 Janvier
dernier. Ne sachant pas conduire, il a tra-
versé la rue du Lac où il a renversé une
femme et une jeune fille, qui ont été
blessées. Identifié en fin d'après-midi, car
il s'était enfui , 11 révéla à l'analyse
1,21 % d'alcoolémie. Il a été condamné
à trois mois de prison moins deux jours
de préventive, 200 fr. d'amende, au paie-
ment des frais, et mis au bénéfice du
sursis durant trois ans.

Le tribunal a condamné en outre un
habitant des environs d'Yverdon, F., à
6 jours d'arrêt , avec sursis d'un an , 400
fr. d'amende, ainsi qu 'au paiement des
frais, pour avoir , avec sa voiture, heurté
un véhicule le 26 décembre dernier. Après
avoir perdu la maîtrise de son automobi-
le, il a fini sa course contre un arbre,
sa machine entièrement démolie. Deux
passagers avalent été blessés. L'analyse a
révélé 2,34 % d'alcoolémie. Il avait déjà
été condamné en 1960 pour infraction
par négligence aux lois de la circulation
et fuite après accident.

Prix de l'Ecole complémentaire
des arts ef métiers

Alain Perrenoud , dessinateur en bâti-
ment III, MM. Studer et Augsburger,
la Chaux-de-Fonds ; Hans Etter, des-
sinateur de machines IV, Favag S.A.,
Neuchâtel.

Prix de Meuron
Pierre Amez-Droz, serrurier IV, Decker

S.A., Neuchâtel ; Eustachlo Longobardi,
dessinateur de machines m, Aciera S.A.,
le Locle ; Agathe Michel, couturière III,
Mme Wenker , Neuchâtel ; Roland Bach-
mann, mécanicien-électricien III, Com-
pagnie des Tramways de Neuchâtel S.A.,
Neuchâtel.

Prix Matthey-Schoeck
Daniel Franchini, dessinateur en chauf-

fages III, Calorie S.A., Neuchâtel ; Adrien
Salzmann, dessinateur en chauffages m,
Sulzer frères, Neuchâtel ; Michel Rosse-
let, dessinateur en chauffages IV, Sulzer
frères, Neuchâtel ; Armand Ceresa, mon-
teur en chauffages IV, Calorie S.A., Neu-
châtel ; Pierre-Michel Bel, mécanicien de
précision III, MM. Maret, Bôj e.

Prix Louis Favre
Laurent Berger, monteur électricien IV,

Electricité Neuchâteloise S.A., Môtiers ;
Claude Carnal , ferblantier III, M. Simo-
nin, Couvet ; Jean-Jacques Rothen, doreur
III, Leschot & Cie, Neuchâtel ; Henri
Ballif , compositeur typographe III, P. At-
tlnger S.A.. Neuchâtel ; Eric Siegenthaler,
dessinateur technique III, Caractères S.A.,
le Locle.

Prix Suchard
Francis Burgat, mécanicien de précision

III, M. Bregnard , Saint-Aubin ; Serge
Zimmermann , mécanicien IV b, Zurcher
& Cie S.A., Saint-Aubin ; Gilbert Lagnaz,
dessinateur de machines HI, Dralze S.A.,
Neuchâtel ; Pierre-Henri Pfenniger, des-
sinateur de machines III, Le Porte-
Echappement S.A., la Chaux-de-Fonds.

Prix Favag
Jakob Fuhrer, mécanicien de précision

IV, Favag S.A., Neuchâtel ; Rudolf Manl,
mécanicien de précision IV, Favag S.A.,
Neuchâtel ; René Probst , mécanicien de
précision III, Favag S.A., Neuchâtel ;
Jean-Maurice Cosandler , monteur élec-
tricien IV, Favag S.A., Neuchâtel ; Frédé-
ric Hadorn , dessinateur de machines III,
Favag S.A., Neuchâtel ; Samuel Meyer,
mécanicien de précision III, Favag S.A.,
Neuchâtel.

Prix Beka
Michel Javet , mécanicien de précision

IV, M. Klein , Peseux.
Prix de la Société suisse des contre-

maîtres
Daniel Bahon , dessinateur de machines

IV, Favag S.A., Neuchâtel.
Prix de l'Union suisse des maîtres

serruriers et constructeurs
Serge Cand , serrurier III, M. A. Ro-

mang, Neuchâtel ; Pierre-Alain Lauber,
serrurier III, Donner & Cie, Neuchâtel.

Association suisse des maîtres ferblan-
ticrs-apparcillcurs

François Nagel , dessinateur en chauf-
fages III, A. Nagel , Neuchâtel.

Association neuchâteloise des construc-
teurs de chau f fages  centraux

Charles-Alfred Girard , ferblantler-ap-
pareilleur IV, Bauermeister & Cie , Neu-
châtel ; Georges Ledermann, ferblantier-
appareilleur IV, M. Schaub, Saint-Blalse ;
Jean-Jacques Paroz , ferblantier-appareil-
leur III . Hildenbrand & Cie, Saint-Blalse.

Société suisse des maîtres imprimeurs
René Beuret , conducteur typographe IV,

La Fusion , la Chaux-de-Fonds ; Gérard
Ulrich , conducteur typographe IV, Impri-
merie^ Centrale , Neuchâtel ; Claude Vuiile,
compositeur typographe III , Haefeli & Cie,
la Chaux-de-Fonds.

Fédération suisse des typographes
Pierre Waser, compositeur typographe

IV, Imprimerie Courvolsler S.A., la Chaux-
de-Fonds ; Michel Porret, compositeur
typographe IV, MM. Javet & Renaud,
Neuchâtel ; Claude Colin, conducteur typo-
graphe IV, Imprimerie de l'Orangerie,
Neuchâtel . i

.Association des installateurs-électriciens
Raymond Weber, monteur électricien

m, M. Claude Ducommun, Neuchâtel;
Francis Cuendet , monteur-électricien II,
Favag S.A., Neuchâtel.

Groupement des architectes neuchâte-
lois

Marc Vogelsang, dessinateur en bâti-
ment HI, MM. Wavro et Carbonnler ,
Neuchâtel ; Pierre-André Zwahlen, dessi-
nateur en bâtiment III, MM. Oesch et
Rossier, le Locle; Josy Beuchat , dessi-
nateur en bâtiment H, MM. Wavre et
Carbonnler, Neuchâtel; Norbert Sieber,
dessinateur en bâtiment H, M. R. Faess-
ler, le Locle.

Union, suisse des maîtres bouchers
Claude Viel , boucher H. M. A. Rohrer ,

Neuchâtel; Daniel Vuiile , boucher I, M.
R. Baltensberger , Boudry.

Prix Roger Puthod
Marceline Schwab, coiffeuse m, M. R.

Bussy, Neuchâtel.
Prix de l'administration communale

de métiers
Jean-René von Allmen, mécanicien de

précision IV, Fabrique Chappuls, Cor-
celles.

Union féminine suisse des arts et
métiers

Renée Martin , couturière II, Mlle E.
Brahler , Cernier.

Prix de l'Institut Onken
Jean-Paul Morel , radio-électricien LV,

M. F. Luder, Neuchâtel.
Association suisse des maîtres coif-

feurs
Danièle Grosjean , coiffeuse m, M. E.

Kessler . Neuchâtel.
Prix de l'Union des professionnels de

la route
Olivier Favre, dessinateur en génie ci-

vil III , M. Dobrselevskl, Neuchâtel; Da-
niel Llnder , dessinateur en génie civil
III , MM. Allemand et Tlèche, Neuchâtel;
Pierre-André Reymond, dessinateur en
génie civil III, département des travaux
publics, Etat de Neuchâtel.

Prix de la société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs

André Oppliger, cuisinier m, buffet
CFF, Neuchâtel.

Prix de l'Union Helvétia
Frédy Desslbourg, cuisinier m, hôtel

Beaulac, Neuchâtel.
Société des patrons confiseurs , pâtis-

siers et glaciers
Reto Buchell, confiseur m, H. Perrlraz,

Neuchâtel ; Eric Péqulgnot , confiseur III,
P. Moreau , la Chaux-de-Fonds.

m î̂^W^^^^ M̂
Le championnat de football de lllme ligue

Cantonal II - Floria 3-0 (2-0]
CANTONAL : Strelt; Ullmann, Piaget;

Vollmar , Meyer , Meyat; Becherraz, Gotz,
Savoz, Teler, Meregnanl. Entraîneur :
Becherraz.

FLORIA : Vuilleumier: Bauer , Ru-
dolph ; Paul John , Claude John, André
John, Michel John, Berly, Wenger, Pré-
tot, Jacot. Entraîneur : Berly.

ARBITRE; M. Laederach, de Colombier,
BUTS : Meyat (3).

Travers - Buttes 1-3 (1-1)
TRAVERS : Flucklger; Sandoz, Viel;

Zimmermann, Todeschini , Taboga; Espi-
nosa , Flucklger, Flvaz, Danzer , Chluml-
nottl. Entraîneur : Todeschini.

BUTTES: Némltz; Zaugg, Dama; Perrin,
Prévitali , Ynza: Wetzler , Huguenin , Ber-
naldo, Leuba , assl. Entraîneur : Zan-
grando.

ARBITRE : M. Edmond Collaud, d'Au-
vernier.

BUTS : Danzer (penalty) , Taboga (con-
tre son camp), Inza, Leuba (penalty).

AUDAX : Fabbro ; Innocent!, Rossato ;
Carollo, Bot , Buffoni ; Damianl , Maran-
zana. Franco, Gerussi , Coassln.

Audax - Blue Stars 5-0 (1-0]
BLUE STARS: J.-Louis Fauguel; Grand-

jean , Guenat; Ryter . W. Huguenin , Co-
derey ; Porta , L. Hurnl , Jaquemet , F.
Huguenin , Delbrouck. Entraîneur : Fredy
Huguenin.

ARBITRE : M. Attillo Gresan, de la
Neuveville.

BUTS : Damianl (2),  Maranzana , Coas-
sln, Franco.

Courtelary - Superga 1-2 (1-2)
COURTELARY : Corpataux; Fritz Wal -

ther, Cochard; Beltraminelli, Marcel Wal-
ther , Benltto; Grozzlosi , Guenin , Besslre,
Wittwer . Challet. Entraîneur: Guenin.

SUPERGA : Caputi ; Jorio, Tanlutti ,
Digianfrancesco , Serucca, Pellegrlni; Per-
vittorl , Zuccolotta, Marini, Ferlguttl,
Rosset. Entraîneur : Castellanl.

ARBITRE : M. Pierre Serez, de Bienne.
BUTS : Ferlguttl (2 ) ,  Besslre.
Saint-Imier Ib - Boudry 0-7 (0-0)
SAINT-IMIER 1b: Julllerat; Schafroth,

Pianzonl; Egger , Lienhart , Burel; Bra-
nehlnl , Borel , Taoss, Charpllloz , Castl-
glionl. Entraîneur : Châtelain.

BOUDRY : Jaquet ; E. BUrgl , Marti ;
Chassot, Strompen, J. Burgi ; Perret-
Gentil , Gônther , Locatelli , Ritzmann ,
Valentinuzzl. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Edmond Rognon , de
Serrières.

BUTS : Locatelli (2) ,  Ritzmann (2),
Vallentinuzzi (2),  Strompen (1).

Auvernier - Saint-Blalse 3-1 (2-0]
AUVERNIER : Isler ; Saam, Guinand ;

Burkhalter , Burgat , Cosandai ; Schmldt,
Oarcanl , Frutlger , Kaufmann , Pache. En-
traîneur : Cosandai.

SAINT - BLAISE : Pedrettl ; Metzger,
Lorlol ; Engel I, Fallet , Cuche ; Grena-
cher , Engel II, Blank , Paroz , Duc. En-
traîneur : F. Blank.

ARBITRE : M. E. Michel , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Kaufmann , Frutlger , Pache,
Blank.

Salnt-Imler la - Le Parc 2-1 (1-0)
SAINT-IMIER la : Terzaroll ; Rado,

Maggloli ; Dépraz , Hirschy, Kortl-Abdel ;
Scheggia , Colombo , Meric , Doutaz , Vec-
chi. Entraîneur : M. Châtelain.

LE PARC : Antenen ; Barbezat , Ro-
bert ; M. Chapatte , Gllland, Houriet ;
Bugnon , Krebs, Imhof , J.-M. Chapatte,
Ducommun. Entraîneur : M. Houriet.

ARBITRE : M. J. Schwaller, de Neu-
châtcl

BUTS : Merlo (2), Krebs.

Xamax lll - Fontainemelon II 8-4 (3-2)
XAMAX III : Locatelli ; Riva, Debrot ;

Christeler , Montanari , Facchinetti ©res-
te ; Valli , Favre, Grossmann , Tribolet ,
Facchinetti Claude. Entraîneur : Facchi-
netti.

FONTAINEMELON n : Robert Clau-
de ; Hurni Claude, Ayman ; Schaffltit-
sel, Calame, Castella ; Riand , Mandry,
Oppliger , Ceruttl, Crittin. Entraîneur :
Castella.

ARBITRE : M. Némitz Roger, de la
Chaux-de-Fonds.

Cortaillod - Serrières 0-0
CORTAILLOD : Plaines ; Richard.

Basbieri ; Fasnacht, Etter , Hofer ; Per-
renoud , Meis te rhans , Rizzos I , Rizzos II ,
Plzzera. Entraîneur : Gerber J.-C.

SERRIÈRES : Nemeth ; Bauer , Kruck;
Perrone, Plguet , Nussbaum ; Monteslno ,
Vermot, Marchand, Aigroz, Zangrando.
Entraîneu r : Blanchi.

ARBITRE : M. Jules Hostettler, de la
Coudre.

AlTVERïVIEIt
JLa porte s'est oiîverte

sur les vacances...
(c) Au son des cloches, jeudi matin , les
élèves sont entrés au temple pour la céré-
monie des promotions. Chaque année , on
constate, heureusement, que le nombre
des parents y assitant est en augmenta-
tion.

Sans que les différentes productions
soient annoncées — ce qui serait agréa-
ble pour les profanes — on entendit chan-
ter d'abord les tout petits puis , par éta-
pes on arriva aux élèves des 6, 7 et 8me
années, qui méritent une mention spéciale
pour l'exécution de la « Fanfare du prin-
temps » de l'abbé Bovet et l'« Ave verum »
de Mozart. Après un bref message de
M. Ryf président de la commission sco-
laire, ce fut au tour du représentant de
la paroisse, le pasteur M. de Montmol-
lin , de prendre la parole.

La lecture des promotions faite , on
entendit la liste Impressionnante des élè-
ves n'ayant pas eu d'absence au cours
de l'année. Ce sont : Daniel Lavanchy,
Luc Pasquier, Eric Lavanchy, Philippe
Schenker, Philippe Nicoud , Rose-Marie
Staub, Claudine Maradan , Eliane Ryf ,
Jean-Claude Nydegger, Françoise Schnei-
der, Frédéric Coulomb, Michèle Perdri-
zat , Fredy Kull, Pierre-André Jeanneret
et Dorette Frutlger, qui reçoivent chacun
un livre.

Les mains se Joignent pour la prière
finale. Puis, au son de l'orgue, les en-
fants, petit pain et branche de chocolat
en main , s'échappent par la porte ouver-
te sur les vacances.

LE LOCLE
Une démonstration de lutte

contre le bru i t
sur les chantiers

(c) M. Borgeaud , de la brigade de lutte
contre le bruit de la ville de Lausanne,
invité par les polices du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, a présidé dimanche à
des démonstrations sur un chantier de la
rue du Jardin , avec des machines équi-
pées de dispositif antibruit. MM. Henri
Eisenring, conseiller communal, et le lt
Zurcher , chef de la police locale, ont
remercié M. Borgeaud au cours d'une
collation servie au restaurant de la Crol-
sette. Des entrepreneurs, quelques Invi-
tés et la presse ont assisté aux démons-
trations qui ont paru concluantes et qui
avaient été précédées d'un exposé de M.
Borgeaud.
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CONFÉDÉRATION
Durant le dernier week-end

ALTDORF (ATS). — La route du Go-
thard a connu durant ce dernier week-end
déjà , un fort trafic. Des colonnes d'auto-
mobiles parfois assez longues se sont for-
mées dans la vallée de la Reuss. On re-
marquait surtout des plaques étrangères.

Samedi, 1623 autos ont été chargées sur
les vagons à Goeschenen, contre 1895 l'an
dernier à la même date (samedi des Ra-
meaux) ; 633 autos ont passé le tunnel
du Gothard en direction sud-nord (7T 1) .

Dans l'après-midi de samedi, le temps
s'est gâté. La tempête de fœhn a provo-
qué d'abondantes chutes de neige dans
les hautes vallées du Tessln. Pendant la
nuit de samedi à dimanche, une avalanche
a obstrué la route des Schoellenen sur
une longueur de 15 à 20 mètres. La route
était déjà dégagée dimanche matin.

Les CFF ont fait circuler deux compo-
sitions dans le tunnel pour le transport des
voitures. Une troisième composition a fait
la navette vers midi, quand l'affluence
était particulièrement grande. A 20 heu-
res, 1285 véhicules avaient passé le tun-
nel en direction nord-sud et 511 dans la
direction Alrolo-Goeschenen.

Fort trafic au Gothard



Air trop sec
malsain pour hommes,
animaux domestiques,
plantes, meubles, pianos.

Aide rapide (spéciale-
ment en cas de chauf-
fage par le plafond) par
l'humidificateur

A L O M A T

- \J

volume de l'espace traité
jusqu 'à 100 m». Pulvé-
rise 2,5 1 d'eau en 10
heures. Consommation de
courant 2-4 c. seule-
ment par jour. Pas de
sédiment.

Démonstration sans en-
gagement.

Possibilité de le re-
tourner dans les 6 jours .
Modèle 25, Fr. 125.—
Fabrice tion suisse, avec
garantie.

Glauser 's Neuheitenvertrieb
Case postale 13, Berne 22
tél. (031) 42 11 46.

Occasion
Machines à coudre

portatives à partir de
Fr. 100.—.
Facilités de paiement

Seyon 16-
Grand-Rue 5

Tél. (038 5 34 24
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un choix international de meubles

| 42 MOIS Di CREDIT sans réserve de propriété |
Remise de la dette restante en cas de décès eu Inval. totale (selon disp, ad hoc) ]
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

Grand parc à voitures - 22 vitrines d exposition - Petit zoo
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l®j Tous désirent le conduire—
scteoao^d tous peuvent le conduire !
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Atouts décisifs du transporteur VWï
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Sans trêve ni répit le transporteur VW est toujours prêt Un petit transporteur sur deux est une VW | m. va—W J | - j  globe dans ses 421 rubriques tous les travaux de répara-

à intervenir. Son entretien est assuré par 350 stations- Dans la catégorie des tamport aur. j usqu'à 1000kg de ; WL \1 . T Ë M 
^̂ ^^^^̂̂ ^^^^^

service dont chacune tient à disposition les pièces les charge utile, plus de 50% des véhicules vendus sont /̂\ Jgk r Mk ' acomptes géré par AUFINA (Brougg et Genève). 15 mo-

plus demandées. Une panne survient-elle? Il suff ira de des VW. - Preuve éloquente de leur rentabilité comme \ j ^^ ĵ- *J t̂ t̂ X  ̂W t̂^ t̂»̂
90 minutes pour enlever votre moteur et le remplacer de leur secunte, personnels les plus divers. Ce véhicule peut être conduit

par un moteur d'échange. Donc perte extrêmement Demandez notre catalogue spécial détaillé. HiwnHHHK BBB&i paru'importe quel titulaire du permis de catégorie A.
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VW-Plex ibue VW-Fourgonnette VW-Pick-Up à double cabine VW-Fourgon surélevé

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

xgp gw 4b0gfl Une poire

^^  ̂
Beurré 

d Ânjoy
ft
^^̂  m^BÈ fine c\ à point

M̂ ^r À^^^i c*est l'affaire dn votre

WÊÊÊKL Ê̂Ê détail lant.

Meubles de style
à vendre

une chambre à coucher
Louis XV, noyer; une
salle a manger Louis XV,
noyer; plus diverses anti-
quités. — S'adresser à M.
Hayoz-Ducommun, Faoug,
pris de Morat. - Tél.
Wl) 7K2 45.
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0̂1  ̂ Voici les légumes Frisco

...fins, sains, prêts en un clin d'œil f ^^^^ TSSêÊÊHÊ
Que peuvent bien cacher ces petits mots? Bien davantage que vous ne \^^^^^ 'ïiBi ml'imaginez. Achetez aujourd'hui un paquet de petits pois Frisco: des petits OlK^f̂  ^l^B W*
pois délicieusement tendres, vous le verrez tout de suite. Après une brève 

 ̂
^ 

 ̂ ĵ Ŵ^
cuisson, vous pouvez les goûter: quelle finesse et quelle saveur. Et cP^ •• • lllB BIP^
chaque petit pois Frisco est ainsi, surgelé dès sa cueillette.Frais comme au ' $aHB^^jour de sa récolte. Et aussi riche, aussi sain. Des petits pois Frisco. | |*̂ :̂ ^̂ ^********#**********

È- \? Iv^w '̂
v Recettes Frisco de petits pois

Petits pois Frisco toujours frais parce que surgelés. 1 "eus 5SsSSi ^ ŝ Vf iVS ^^
* * v* If!**'̂  * raffinées de grands cuisiniers, comme cel-

% les que Frisco a recueillies pour vous.
Utilisez-vous la casîet â glace de votre frigorifique? Il convient à merveille pour votre réserve de produits Frisco. S Elles ,vous seront remises gratuitement

J dans les magasins d'alimentation Frisco.

OCCASION
Voiture Hillman 1956 , 8
CV bleue , intérieur cuir
rouge , très soignée , avec
plaques et assurances,
prix Fr. 1460.—. Tél.
(039) 5 39 03.
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Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant i
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verre 

préserve tout le précieux 
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fC €mt€ >i du nouveau NESCAFÉ

fiÊk- IVlEQPAFFySuBwP -̂ i ™ n%PVnï IH
CAFÉ SOLUBLE

encore.mejlle.ur et meilleuimaiché

k Les hauts talon s
|k font très élégant et
mk. restent toujours à la

m mode. Vous trouve-
if rez chez nous un

choix superbe

SELF-SERVICE '•^
Chauiturat ImgrOlh, 7, rua dos Epancheurs,

près d* la plao* Pur;
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEU-

CHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi 25 avril 1963, à 11 heures,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR 1

1. Rapports et comptes du 99me exercice.
2. Nominations statutaires.
3. Augmentation du capital-actions de

Fr. 6,000 ,000.— à Fr, 7,000,000.—
et modifications des statuts entraînées par cette
augmentation.
Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée

devront , à teneur de l'article 15 des statuts, dé-
poser leurs actions Jusqu 'au samedi 20 avril Inclu-
sivement, au siège de la société, à Neuchâtel. ou
auprès des agents de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès le 11 avril 1963, le compte de Profite et
Pertes, le Bilan , le rapport des contrôleurs, le rap-
port de gestion, les propositions concernant l'em-
ploi du bénéfice net et les propositions de modi-
fications des statuts seront à la disposition des
actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 6 avril 1963.
Le président du Conseil d'administration.

9 Une création de LU CE

• Coupe très soignée
9 Permanente pour cheveux d i f f i c i l e s

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin - Nouî - 2 lignes t 5 29 82/83

Produit» « Dorothy Gray »

La petite restauration, rafraîchissement»,
café , thé, etc., eervW dans no» strlom par

les lobi du bar

Réverbère

A vendr»

bateau plat
5 m 50 avec moteur Archimède S CV, le tout
en bon état , pour le prix de Fr. 450.—.
S'adresser à M. Max Landry, pêcheur, à
Cortaillod.

AUTO-LOCATI ON I
A. Waklherr - Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-53
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPMR 1956

SIMCA TRIANON 1956
RILEY 195 1

RENAULT DAUPHINE 1957
Facilités de paiement

Venez tes voir et les essayer
Demander liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

mmmÊÊÊmmmmmmmm

Homme d'ftge moyen
cherche une

gouvernante
simple ; mariage éven-
tuel. Joindre photo ; pas
sérieux, s'abstenir. Ecrire
sous chiffres E. C. 1432
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre a vendre

VW
modèle 1055 , 07 ,000 km,
très bonne occasion , très
soignée. — Tél. (038)
8 42 08.

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

A vendre

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

A vendre

VW 1961
24 ,000 km , en parfait
état. Facilités de paie-
ment , échange. Garage
Beau-Site , Cernier. Tél.
(038) 7 13 36.

i

A vendre une moto

Norton
800, modèle 1956; une
moto

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

Nos superbes
occasions !

Austln Cooper 1962
Austln Cambridge 1960
Chevrolet V 8 1D56
Citroën 2 CV 1956
Citroën IO 19 1959
Fiat 600 1956
Fiat 1900 1954
Ford Anglla 1955
Ford Prefect 1956
Ford Taunus 19 M 1957
MOA Coupé 1981
MOA 1800, sport 1961

et 1962
Morris 8B0 1960'81/ea
Morris Minor 1956
Opel 1956
Peugeot 403 1958
Peugeot 203 1955
Renault R 1090,

Dauphine 1956
Simca Ariane 1961
Triumph Herald 1200

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

Agence : MO, Morris,
Wolseley

Garage
R. Waser

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Pour cause Imprévue,
à vendre tout de suite

SIMCA ELYSÉE 19B1
45 ,000 km, gris clair, siè-
ges-couchettes, trèa belle
voiture ; payement comp-
tant. Tél. (032) 8 32 55.

Urgent
Jeune homme sérieux

cherche a louer

CARAVANE
région Colombier, pour 8
mois. Adresser offres
écrites i\ A, A, 1449 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

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

A vendre

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

A vendre

TAUNUS 15 M
modèle 1955, moteur ré-
visé. Tél. (038) 8 20 76.

A vendre , pour cause
de force ma Icure ,

CARAVANE
« Sprltc », 4 pinces , état
de neuf. Tél. 8 32 45.

A vendre
CARAVANE

2-3 places, Intérieur soi-
gné Fr. 1500.— , avant-
toit compris. Tél. heures
de bureau (038) B 61 50.

A vendre do particulier

VW
modèle 1955, en parfait
état. Prix intéressant.
Tél. 8 26 80.
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visitez à Colombie r
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR
CoBomhier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

^ DKV^ / LSjïJ
\̂ gg/ Il est encore temps d'obtenir n̂mw

^p Votre voiture pour Pâques \-fgp

rajw Livraison possible dans l'heure v^gr
m qui suif l'achat Kjggjf
^wwj p' Toutes les combinaisons de couleurs sont disponibles et livrables SsBB^

«TffVTirg avec 2 ans de garantie sans limitation de kilomètres IHÏ^Sfll

V DKW / Demandez tout de suite votre SBWT

S GARAGES APOLLO et de i'EVOLE S.A. nj
W ^L? Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4 8 1 6  \gStW

Une audience du tribunal de division 2 à Fribourg
Le tribunal cie division 2 a tenu au-

dience le 3 avril 1963 k Fribourg sous
la présidence du colonel H. Ilof , grand
juge. Les majors Drexler et Maître
fonctionnaient comme auditeurs.
Partis sans laisser d'adresse...

Le can. N. R., né en 1935, a commis
les délits classiques d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion pour avoir omis de signaler ses
changements d'adresse et poilr avoir
fa i t  défaut  au cours de répéti t ion de
19(11. Le médecin psychiatre qui l'a
examiné sur réquis i t ion du tr ibunal ,
a f f i rme  que R. n 'aurait  jamais dû faire
de service. Aussi le tribunal , prenant
en considération une responsabilité li-
mitée de ce mil i ta i re , le condamne-t-il
k une peine de trois semaines d'arrêts
répressifs , mois six jours de détention
préventive avec sursis. Le dossier sera
remis au service de santé de l'armée
pour exemption pour raisons médicales.

Le can. B. J.-P., né en 1924, est un
ancien « client » du tribunal mi l i t a i re
puisque , à plusieurs reprises , il a été
condamné pour n 'avoir pas indiqué ses
changements d'adresse et pour défaut
à un cours de répétit ion. Ce canonnier ,
Issu d'une fami l le  bourgeoise , aime
avant tout l'indépendance et vit plus
ou moins en clochard . Pour les mê-
mes raisons que précédemment 11 a,

de nouveau , manque un ccurs de répé-
tit ion de douze jours. Il se voit con-
damner à 45 jours d'emprisonnement ,
moins cinq jours de détention préven-
tive. Le bénéfice du régime militaire
lui est cependant accordé.

Ils se rachètent
Le sgt mltr. J. B., né en 1919, n'a

pas eu de chance dans ses mariages ,
puisqu 'il a convolé à trois reprises et
que chaque fols cela a été un fiasco ,
S'étant mis à boire , il a perdu sa pince
d'employé supérieur de banque. Tra-
vaillant comme manœuvre et ouvrier
d'occasion il n 'a plus indiqué ses chan-
gements de domicile et a manqué son
cours de répétition ds 1902. 11 a, en
outre, laissé sans soins ses effets mi-
litaires. B. fait pourtant actuellement
un gros effort pour reprendre sa place
dans la société. Aussi le tribunal , te-
nant compte de ces éléments, le con-
damne-t-il pour inobservation de pres-
criptions de service, insoumission et
abus et dilapidation de matériel à un
mois d'emprisonnement , moins quatre
jours de détention préventive , avec sur-
sis pendant deux ans.

Le fus. B. M, né en 1938, a manqué
son cours de répétition de 1962, mais
il l'a remplacé plus tard sur sa de-
mande. Il n 'a pas indiqué non plus ses
changements d'adresse. B., qui est déj.\

t i tu la i re  de nombreuses condamnations
pour délits contre le patrimoine , tra-
vaille maintenant  régulièrement et sem-
ble être sorti déf in i t ivement  du « mi-
lieu » . Reconnu coupable d'insoumission
et d'inobservation de prescriptions de
service, il est condamné à vingt jours
d'emprisonnement , moins deux jours
de détent ion préventive. II bénéficie en
outre du régime militaire.

Le tr ibunal  prononce encore trois
condamnations par défaut , dont les
peines varient  entre 45 jours et qua-
tre mois d'emprisonnement.

C'est un Valaisan, Isaac de Rlvaz, qui inventa
le premier véhicule à moteur du monde

Vers le I60me anniversaire d'une grande réalisation

On sait généralement que l'histoire
de l'automobile dat e du XIXe siècle.
Denis Papin , en effet , réussit, à cette
époque , à capter et à utiliser l'éner-
gie produite par la vapeur sous pres-
sion. Mais il fa l lu t  toutefois  a t tendre
1770 pour voir la première forme de
l'automob ile moderne se réaliser .

Nous devons cette t ransformation
à Nicolas Ctignot qui s'était mis dans
la tête, insp iré par les procédés de la
fameuse marmite  à Pap in , de cons-
truire un véhicule mécanique en uti-
lisant, comme moyen d'action, de la
vapeur. Il en traça les plans et en
fi t  les calculs puis confia le tout au
duc de Choiseul , le ministre de
Louis XV. Celui-ci intéressé par l'évo-
lut ion de la voiture , remit à son tour
ces plans au constructeur Brézin avec
un ordre de commande de l'Etat fran-
çais.

C'est ainsi que le fardier de Cugnot ,
premier véhicule au monde à pouvoir
avancer par ses propres moyens , fut
expérimenté en 1769 , en présence du
minis t re  Gribeauval et du duc de
Choiseul.

Les Anglais
étaient à l'affût

De leur coté , les Ang lais é ta ient
à l'a f f û t  depuis  pas mal de temps de
tout ce qui touchait à l'automobile.
James Watt se crut donc autorisé k
poursuivre les exp ériences de Cugnot.
Il ne tarda  pas à réussir là où tous
les au t res  avaient échoué : le véhicule
à vapeur prenait  la p lace , un peu
par tout , des chars et des diligences.
Des l ignes de t ransp ort  furen t  même
inaugurées  et des mi l l ie rs  de voya-
geurs ne manquèren t  pas de se mon-
trer ravis  de pouvoir enf in  se rendre
d'une vil le  à. 1 autre sans s'arrêter.

En France , c'é ta i t  la pagai l le  1 Tout
a l l a i t  de travers dans le domaine  do
l'au tomobi le .  Ce ne fu t  que cent ans
plus tard qu 'Amédée Bollée put fa i re
j e trajet  du Mans  a Paris sur un
véhicule , l'« Obéissante ».

Le savant Philippe le Bon
Si , comme nous l'avons vu , le véhi-

cule k vapeur est bien , de par ses
possibi l i tés  de se mouvoir , l'ancêtre  de
l' automobi le  moderne , le moteur k
exp losion en constituera l 'é lément  ré-
v o l u t i o n n a i r e . L'origine du moteur  à
exp losion date  de 1796 , c'est-à-dire
du moment où Phi l ippe  le Bon reçut
le premier  brevet pour la product ion
du gaz combustible.  Ce savan t , en
effe t , avai t  réussi k établir  la descri p-
t ion exacte de ce nouveau procédé.
Mais  il ne vit pas la conclusion de ses
t ravaux  : au soir du 2 décembre 1804,
on le re t rouvai t  mystérieusement as-
sassiné.

Les plus  stup éf i an te s  rumeurs  circu-
lèrent  au t ou r  de celte fin tragi que.
Phi l ippe  le Bon aurai t ,- disait-on , reçu
des offres  mi r i f iques  de la Russie pour
qu 'il lu i  cédât sa découverte. Le sa-

vant aurait répondu négativement et
ce serait alors que plusieurs lettres
de menaces, émanant  de Russes émi-
grés, lui auraient  été adressées. Ces
gens se seraient occupés de l'achat ,
pour le comp te de leur pays, des pro-
cédés d'invention. Toujours est-il que ,
une  fois de plus dans l 'histoire de
l'automobile , la France tombait  en
panne...

La « machine à fen »
d'Isaae de Ilivaz

Ce fut un Suisse , Isaac de Rlvaz ,
qui cont inua les recherches en vue de
mettre au point le premier véhicule à
moteur . Il se pourrait qu 'Isaac de Rl-
vaz n 'ait pas seulement été le succes-
seur de Phili ppe le Bon mais aussi  son
égal. Il semble , en effe t , qu 'Isaac de
Rivaz , au then t ique  Valaisan , or iginaire
de Sa in t -Gingolph , mais domicil ié à
Sion, ait eu la première idée du mo-
teur à explosion en 1770 déjà.

Cette idée avait j a i l l i  dans son
esprit au moment où il avait entendu
parler des essais de Volta qui v i sa ien t
à réaliser un pistolet en u t i l i s an t  un
curieux mélange d'a i r  et d'hydro-
gène. Isaac de Rlva z acquit aussi tôt
la certitude qu'en procédant de la
sorte, pour la propulsion de son véhi-
cule, 11 réaliserait son rêve au-delà de
ses espérances.

Peu après la mort de son père ,
Isaac de Rivaz , qui était né k l'aa'ls
en 1752, s'installa à Sion et travai l la
k son fameux  véhicule à moteur  qu 'il
appelait  : « machine à feu ». Cet engin
comportai t  déjà tous les éléments es-
sentiels de la mécanique automobi le
moderne , soit : le cy lindre , le carbu-
ra teu r  et les p istons. Une revue a
m e n t i o n n é  en que lque  li gnes les p a r t i -
cu la r i t é s  de cette i n v e n t i o n : «Le
gaz u t i l i sé  pou r la propulsion de co
premier  véhicule à moteur  à exp lo-
sion était  amené  dans un cy l indre
ouvert en hau t . Une é t ince l le  électri-
que provoquai t  son explosion , comme
dans  le p is to le t  de Volta . Le système
consis ta i t  k la is ser  soulever le p iston
seul et à le fa ire  « s'engager au mo-
ment  où 11 redescend avec le balan-
cier pour l' en t ra îner  avec lui ». Ce
balancier  pouvait  être remplacé par
une  corde et des poulies. »

Les essais
Ce véhicule fu t  présenté par Isaac

de Rivaz en 1804, sur la place de la
P lan ta , à Sion. Les essais connurent
des hauts  et des bas. Un pr ofesseur
de physi que au collège de Sion , l' abbé
Amstaa rd , a a f f i rmé  « avoir vu ce
véhicule propulsé, non pas par l'explo-
sion directe de substances gazeuses ,
mais  par un moteur mû par des
explosions successives , et cela non ' paf
par des saccades ou par à-coups , mais
bien d'une manière continue ».

Le brevet d ' invention de cette ma-
chine fut  délivré par le gouvernement

de Napoléon à Isaac de Rlvaz , le 30
janvier 1807. II appar t ien t  aux archi-
ves de l'Etat du Valais et consti tue
la preuve que notre compatriote a bleu
été l ' inventeur  du premier véhicule k
moteur.
Un appréciable gain de temps

Que reste-t-ll d'Isaae de Rlvaz ? Pas
grand-chose . Son véhicule fut  entre-
posé et oublié dans un hangar  de
Vevey où de nombreux essais avalent
été répétés dans la cour des ateliers
Paschoud. Nous saivons que l'eng in
monta i t  facilement les rampe» pavées
de la ville , mais les descentes — les
freins étant insuf f i san t s  —¦ étalent
souvent catastrop hi ques.

Sûr de la va leur  de son Invention ,
Isaac de Rivaz avait  même établi le
coût au ki lomètre , le prix d' un par-
cours d'une ville à l'autre, et fa i t  la
di f fé rence  entre le voyage en d i l i gence
et le voyage en voiture à moteur.
L'économie réalisée , en adop tan t  la
seconde formule , variait  entre 40 et
50 %, sans compter un appréciable
gain de temps .

D'importants  concessionnaires de
courses postales , alléchés par ces avan-
tages f inanciers , débarquèrent alors
k Slon pour se rendre compte par
eux-mêmes de ces nouvelles possibi-
lités. Les frère s Fischer , de Berne , qui ,
k une  certaine époque , s'étalent inté-
ressés k ce véhicule , s'esquivèrent au
dernier moment en disant  que la pre-
mière « machine à feu » n'était pas
encore venue , ce en quoi ils «valent
raison. Ils laissèrent l ' ingénieur  va-
la isan  à sa déconvenue.

Ce qui comp te , pour nou s autres
Suisses , c'est d'avoir pu acquérir la
cer t i tude  que le véhicu le  k moteur
a été Inventé  et réalisé par un Vala i -
san de viei l le  fami l le , Sédunols d'adop-
tion.

Maurice MISTRAL.

Les dangers de la
surpopulation étrangère

BERNE (ATS). — A fin 1962, on comp-
tait en Suisse approximativement 700 ,000
étrangers résidant dans le pays, ce qui
représente le 12,4 % -de la population
totale de la Suisse, contre 11,1 % une
année auparavant. Cela pose des problèmes
qu 'il est urgent de résoudre , surtout que
la part des étrangers dans l'effectif des
ouvriers de fabrique est de 34 % et qu 'elle
dépasse même 50 % dans quelques bran-
ches. Cet accroissement est réellement in-
quiétant. En 1962 , 16,587 étrangers (non
compris les réfugiés hongrois) ont été li-
bérés du contrôle , contre 11,715 l'année
d'avant. En outre , l'admission sur une plus
large échelle des membres des familles et,
en particulier , l'excédent des naissances de
la population étrangère , qui est bien supé-
rieure à la moyenne suisse, contribuent à
l'accroissement de la population étrangère
stable. Le chiffre de 700 .000 étrangers
cité ci-dessus ne comprend ni les fronta-
liers, ni les saisonniers.

Des taches
toujours plus difficiles

Le département fédéral de justice et
police qui donne ces renseignements dans
son rapport de gestion , relève que 55,000
travailleurs non saisonniers proviennent de
pay.s autres que les pays voisins. Le loge-
ment , l' aide sociale, l'intégration dans la
vie sociale, y compris le problème des
écoles pour les enfants de travailleurs
étrangers placent les entreprises, les orga-
nisations d'utilité publique et également
les communes devant des tâches toujours
plus difficiles à résoudre.

Il ne peut être remédié à la situation
actuelle que par des mesures propres à
empêcher l'accroissement de l'immigra-
tion. Déjà des prescriptions plus sévères
réglementent l'immigration de travailleurs
provenan t de pays éloignés, surtout du
sud-est de l'Europe. Sur un autre plan , il
convient d'indiquer que des progrès évi-
dents ont été réalisés dans les conditions
de logement des travailleurs étrangers,
grâce aux efforts appréciables de nom-
breux employeurs et au renforcement du
contrôle des autorités communales et can-
tonales.

— Puixque je #tiU à court d'arpent de poche, pour-
quoi est-ce que je ne peux donc pas en gagner moi-
même ?

LES VOISINS
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CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — En 1962 , les recettes
brutes du jeu de la boule pratiqué dans
16 kursaals du pays, se sont élevées à
6,485 ,977 fr. contre 5,367 ,506 fr. en 1961.
Un quart de cette somme est versée à la
Confédération qui l'affecte , sans égard à
ses propres prestations, aux victimes des
dévastations naturelles et à des œuvres
d'utilité publique.

Au cours de l'année , la division de la
police du département fédéral de Justice
et police a donné son avis, à titre con-
sultatif , sur les avant-projets d' ouverture
de deux nouveaux kursaals.

Les recettes des casinos
suisses en 1962 :
6,485,977 francs
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CE N 'EST QU'UN AUREVOIR , AMIS...

Les petits Neuchâtelois  écoutent  bouche bée et larmes aux yeux (car ils s'y sont vite attachés) les « Petits
écoliers chantants  de Bondy » leur chanter de tout  leur cœur «Ce n'est I qu 'un aurevoir , amis, Ce n 'est qu'un

aurevo i r» , samedi après-midi , dans la sal le de paroisse du collège de la Coudre...
(Photos Avipress-R. Loewer)

Boudry prépare
«LA GRANGE AUX ROUD»

APRÈS MÉZIÈRES ET LAUSANNE

B o u d r if ,  bien que relativement pe t i te ,  par le nombre de ses habitan ts,
dép loie une activi té  f o r t  remarquable dans les domaines artistique et
cul turel .  Plusieurs  belles représentations ont déjà été données dans cette
ville . Cette année,  le spectacle  sera spécialement  important .  Une des
dernières créat ions du Théâtre du J orat , à Mèxières , la célèbre pièce
de Jean Villard-Gitles , « La Grange aux Pond », sera présentée  dans la
grande salle des spectac les de Boudry  dès le il) avril.

C' est un spectacle  comp let , composé de théâtre, d e chan t et de musique
instrumentale . Il est donné pour la pr emière f o i s  dans le canton de
Neuchâtel  et une des premières f o i s  en Su isse , où cette pièce n 'a vu que
de rares représentat ions . C' est dire l 'importance de l 'événement  qui se
pré pa re A Boudry .  Nous avons eu l ' occasion de rencontrer M ,  Francis
Perret , qui diri gera la partie chorale et instrumentale  de cet te  œuvre , et
l' avons interrogé.

"̂ le Chœur mixte de Boudry au cours d'une répétition.

— Monsieur Perret , st l' on songe à
la grandeur relativement modeste de
Boudrg et à l'importance de ce specta-
cle, d' une durée de près de trois heures ,
on ne manque pas d'être surpris.

— C'est devenu dans notre petit»
ville une tradition d* présenter au pu-
blic des spectacles. Lorsque nou s n 'avions
que l'ancienne grande salle de specta-
cles dans le collège, déj à là, ofi pour-
tant les conditions de travail pour les
acteurs n'étaient pas très bonnes, du
point de vue scène, possibili tés de
décors ou projecteurs, Boudry avait
mont é des spectacles de grande qualité.
C'est ainsi que furent  présentés Gus-
tave Doret , René Morax , ou l'< Arlé-
sienne > de Bizet . Les réalisateurs ont
pensé que s'il était possible de mettre
en scène de tels spectacles dans de
mauvaise» conditions , à plus forte rai-

Carte d'identité de la pièce
Nom t « L» Orange ans Ron d ».
Auteur de la pièce i Jean Villard-

Gllles.
Compositeur de la musi que : Jean

BInet.
Première représentation! le 28 mal

1960 an Théâtre du Jorat, à Mé-
¦lères.

Autres représentations ! Oui  en s
(Vaud), Château-d'Oex (dans cette
dernière localité, la partie théâtrale
seule) , la musique provenant d'enre-
gistrements des chœurs de Radio-
Lausanne ; Lausanne, en septembre-
octoble 1962, à l'occasion de 1'lnau-
g u r n f i n n  de la nouvelle paroisse de
Saint-Jean.

Représentations a Boudry i le» 19,
10, 26 et 27 avril 1963.

son daros la splendide salle moderne,
pourvue de tous les accessoires, que les
sociétés possèdent m a i n t e n a n t , il de-
vait être possible de faire  du bon
travail.

— Comment est partie Vidée de cette
pièce ?

— Tous les deux ans , le Football-
club de Boudry, sous la d ynamique
présidence de M, Robert Kaiser , mon-
tait une revue dont le montnge  était
généralement conf ié  à M. Pierre K u b l .
Pour remplacer  la revue , cette année ,
il fut proposé de fa i re  collaborer le
Football-club et le Chœur m i x t e  dans
un spectacl e plus Impor t an t . L'entente
fut totale ,  C'est ainsi que les acteurs
proviennent des deux sociétés — 11 y
en a 20 ! — et que la par t ie  chorale est
confiée au Chœur mixte .  Quant à l'en-

semble Instrumental ,  11 est composé
uni quement de music iens  amateurs , qui
sa déplacent  rie Corta i l lod , de Peseux ,
de Neuchâtel et même de la Chaux-de-
Fonds.

— Quel est le temps nécessaire à la
pré paration d' un tel spectacle ?

— Pour nous , ce temps fut  relati-
vement court , trop court . Ce n 'est qu 'à
ia fin de l'année passée que nous
avons commencé de ré péter. Pour être
plus précis , en octobre pour la partie
théâtrale et en novembre pour les
chœurs.

— Quelles circonstance.- ont déterm i-
né le choix de cette pièce ?

— On peut dire que d'emblée le
choix s'est port é sur u n e  p ièce du ré-
pertoire du Théâtre du Jorat à Mé-
zlères. Si la < Orange aux Roud » a été
retenue, c'est qu 'el le  est une des créa-
tions les p lus récentes.

— Cette pièce n'est évidemment pa s
encore entrée dans le domaine pub lic
Auez-nous eu des d i f f i c u l t é s  pour ob-
tenir les autorisations nécessaires ?

— Non, tout s'est passé avec beau-
coup de genti l lesse.  Il est évid-ent que
Jean Villard-Gilles ne donne pas , pour
sa pièce qui  est fort  Impor tan te , les
licences à la légère. Nous avons pu
donner la garantie d'un travail choral
très sérieux puisque l'année  passée , en
collaboration avec le choeur d'hommes
d'une locali té  voisine , nou s avion»
monté  un spectacle de classe sous une
tente  spécialement aménagée. Nous
sommes néanmoins  très reconnaissants
à Gilles de nous avoir accordé le pri-
vilège spécial de mettre sa pièce en
scène.

— Quel est le caractère de la p ièce 7
— C'est une pièce «b ien  de chez

nrvus », du terroir , avec son parler rude
et sain. Elle possède la même Insp ira-
tion et la même velue que les textes
des autres poètes romands , Ramuz  ou
Zermatten. Le cadre est celui d'un
vi l lage  vaudois , les caractères sont
pu i s samment  esquissés , les temp éra-
ments bur inés  avec force. Mais le»
réactions des personnages sont décrits
et sentis avec nuances et sensibi l i té .
Les accents sont tour à tour émus ,
truculents , narquois ou pathét i ques ,
les personnages entiers , cyni ques , vio-
len t s , pédants ou terriens. Que ce soit
dans  1 action ou dans le c mol » Inté-
r ieur , les a n t i t h è s e s  sont for tement
marquées , les opposit ions v io lemment
éclairées .

— En quel ques mats , pottuex-voui
nous parler de l'intri gue ?

— C'est celle de Jean-t.ue Bralssant,
qui revient au pays , après avoir couru
le monde à la recherche de l'oubli , à
cause d' une profonde peine de cœur.
Son père étant  décédé , le domaine fa-
mi l i a l , la « Grange aux Roud » est en
passe d'être venr iu  à un Suisse alle-
mand , Walter S t au f f e r , établi depuis
de» années  dans le pays. Jean-Luc,
prêt à donner  l' accord pour cette vente ,
est déchiré par une lu t t e  intérieure
sauvage, La voix de la terre se ré-
veille en lui , et il garde la «Orange
aux Roud », et cont inuera  le sillon que
lui ont tracé ses ancêtres.

— Quelles considérations pouvez-vous
fa ire  concernant ta partie musicale ?

— Elle a été composée par Jean

BInet , ce compositeur genevois , qui est
décédé peu de temps avant  la première
représentat ion à Mézières et t ragique-
ment  n 'a pu assister à l' accomplisse-
ment de son œuvre. C'est une mus ique
très ardue , au tan t  pour les music iens
que pour les aud i t eu r s , souvent disso-
nante  dans les accords. Le premier
contact pour un pub l ic  non In i t i é  peut
être d i f f i c i l e .  Mais  elle est très belle ,
Elle prolonge l'action de la pièce par
des tab leaux sonores i l l u s t r é s  par le
chœur mixte et six in s t rumen t s  à
vent , Elle soul igne et soutient  l' atmos-
phère de l ' In t r igue .  Elle expr ime les
rythmes , les couleurs , l 'émotion.  Elle
est tour  à tour i ron i que , dramat i que,
majestueuse , popu la i r e  ou sensible .
Elle donne les d imens ions  du temps et
de l'espace. C'est ainsi qu 'elle pourra
suggérer  l' ambiance de la place du
village le dimanche m a t i n  q u a n d  les
gens sortent de l'église. Elle ampl i f ie ra
un épisode solennel , comme celui du
retour de Jean-Luc Bralssant dan s «on
village , par  un chœur chantant  !
« Heureux qui comme Ulysse a fait
um beau voj 'age ». Mais elle est tou-
jours concise et sobre, Et nous pen-
sons qu 'aucun auditeur ne pourra res-
ter Insensible aux harmonies tellement
humaines de Jean Binet .

H. R.

Les chefs-d'œuvre
de Fart romand à Moutier

Après les différents  chefs-lieux des
eantons de Suisse française , Moutier
vient d' accueillir les quelque cent qua-
rante  toiles et scul ptures  sélection-
nées par la Jeune « Al l i ance  culturel le
romande » dans l'œuvre d' a r t i s t e s  ro-
mands décédés. Edmond Bille , Georges
Dessoulavy, Chai-les-Edouard Dubois ,
Roger - Constant Jeanneret , Charles

« Après-midi d'été », de Théophile Robert. Cette oeuvre a été prêtée par le
Musée des beaux-arts de Neuchâtel.

(Photos BEVI)

l'E plattenler , Charles Robert, Théophile
Robert, Armand Schwarz i tels sont
les artistes neuchâtelois et Jurassiens,
d'origine ou d'adop tion , don t les œu-
vres ont retenu 1 attention des orga-
nisateurs.

Les toiles Ont trouvé dans les locaux
et les corridors de l'école secondaire
de Mou i ier  une galer ie  v ra iment  Idéale ,

Samedi après-midi , lor s du vernissa-
ge, M. M. Weber-Perret de Chêne-
Bourg, président de ]'« Alliance » dé-
f in i t  c lairement  les buts  de sa société
don t l' ambi t ion  ne s'arrête pas à
l'organisa t ion de quel ques expositions
de peinture. Tout ce qui est du do-
m a i n e  de la cul ture  l 'Intéresse et
no t ammen t  le théâtre , puisqu 'une p ièce
A déjà été jouée dans quinze villages
rie Suisse romande . En fai t , la nou-
velle associat ion culturelle cherche à
établir des contacts et des rapproche-
ments entre les hab i t an t s  francophones
des cinq cantons et du Jura qui vivent
côte à côte sans se connaî t re  suffi-
samment .  La défen se de la culture
suppose nne ind ispensable coordina-
tion des efforts.

Pou r sa part , le conseiller d*Etat
Virgile Moine rendit hommage à l' tA'l-
llance culturelle romande» qui s'efforce,
dans  l'esprit le plus confédéral , de
promouvoir les valeurs propre» à l'en-
semble du pays romand.

X X X
Les oeuvres présentées ont toutes été

réalisées entre 1850 et 1950. Elles ap-
par t iennen t  à trois tendances d i f f é -
rentes. Une place est tout d'abord fa i te
à quelques peint res  paysagis tes  pré-
curseurs de 1 impress ionn isme . Puis ce
sont des ar t i s tes  du premier  tiers de
notre siècl e, dont les uns ont produit
leur œuvre en Suisse romande , tandis
que les autres pa r t i c ipa i en t , durant  la

même époque , aux révolutions de la
peinture française . Une dernière sec-
tion de l'expos i t ion  comprend des
œuvres de peintres  récemment  décédés.

€ Nous appar tenons ,  écrivait C.-F.
Ramuz , nous au t r e s  Suisses r omands,
à une peti te , mais  comp lexe ré p u b l i -
que dont les divers Eta t s  autonomes
circulent chacun sur son orbite autour

d'un centre abstrai t  qui s'appelle Con-
fédération. Nous ne sommes pas « uni-
fiés », nous ne formons pas une
nation ». Il n'en reste pas moins  vrai
3U6 nous avons de nombreux  po in t s

e rencontre. Nous en avoi r  fa i t  pren-
dre conscience dans  le domaine de la
cu l tu re , demeurera  un des méri tes  de
l' exposi t ion des « Chefs-d' œuvre de
l'art romand ».

B. W.

FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Depuis samedi à midi, les enfants
chaux-de-Fonniers sont en vacances. L'an-
née scolaire vient en effet  de se termi-
ner et , comme dans la plupar t des loca-
lités du canton , pendant deux semaines
au moins, les écoliers pourront bénéficier
d'un repos sans doute mérité,

Au cours des derniers Jours, après les
examens de fin de trimestre, les élè-
ves ont assisté à la projection du film
tchèque t Le Baron de Crac ». Cette ulti-
me semaine fut , également utilisée pour
les nettoyages de fin d'année que tous
les enfants effectuèrent avec un enthou-
siasm e étonnant. Enfin le dernier jour eut
lieu la distribution des bulletins qui au-
ront peut-être déçu certains !

Pour la nouvelle année qui débutera le

22 avril , la commission scolaire a dû fai-
re face à de nombreux problèmes causés
par la pénurl» de locaux et de personnel
enseignant. La plupart de ces problèmes
ont déjà trouvé une solution, d'autres sont
encore à résoudre. Le nombre total des
classes primaires devra être augmenté et
ne sera pas loin d'atteindre le chiffre re-
cord de 150. Le nombre des enfants à
répartir dans les différents collèges sera
d'environ 3800 pour les écoles primaires.
Pour qife tous ces écoliers puissent être
logés convenablement , un nouveau collège
sera ouvert dans le quartier des Forges.

Avec cette année scolaire qui vient de
prendre fin , plusieurs membres du corps
enseignant primaire sont arrivés au ter-
me de leur carrière. Aussi pour marquer
cet événement les autorités scolaires can-
tonales et communales ont organisé au
cours de la semaine passée une petlta
cérémonie dans laquelle étalent réunis
l'inspecteur scolaire des Montagnes : M.
J. Marti, le directeur du dlcastère de
l'Instruction publique : M. A. Favre-Bulle,
le président de la commission scolaire,
le directeur des écoles primaires. Ces
Instituteurs ont été remerciés et fé-
licités pour leur activité féconde vouée
à nos écoliers. Ce sont :

Mlle Mathllde Augsburger, Mlle Béa-
trice Godât , Mlle Yvonne Jacot , Mlle Mar-
ina Sandoz , Mme Marguerite Siron et M.
Edmond Debrot. Trois autres membres
du corps enseignant primaire chaux-de-
fonnler , Mlle Madeleine Béguin, Mlle Hé-
lène Huguenin et M. Hubert Hirschi, ont
été fêtés pour 25 et 40 ans d'enseigne-
ment.

PAYERXE
Quarante ans de service

(c) A Payerne, M. Jean Kramer a
travaillé comme préparateur dans une
pharmacie de la localité pendant quaran-
te ans et vient de quitter son emploi.
Centenaire de la Sociét é de tir
(c) La société de tir <t La Broyarde » a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. René Pasteur , au cours de
laquelle les différents rapports furent lus
et approuvés. La société fêtera en 1964
son centième anniversaire et diverses ma-
nifestations marqueront ,  cet événement.De nouveaux missionnaires

neuchâtelois
(S.P.P.) La Société belge de missions
protestantes au Congo vient d'accepter
la candidature d'un jeune couple neu-
châtelois actuellement f ixé a Prllly
(Vaud). Il s'agit de M. Jean-Pierre Boil-
lod , licencié en droit et avocat , qui a
fait  toutes ses études à la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel et de sa femme,
Mme Laurence Bolllod-Ramseyer , qui
est licenciée es lettres de l 'Université
de Neuchâtel. Tous deux exerceront un
ministère d'enseignement au Ruanda.

MOTIERS
A l'état civil

(sp) Pendant le premier trimestre de
cette année , aucune naissance n 'a eu
Heu dans notre village et aucun mariage
civil n 'y fut célébré. En revanche , on
a enregistré sept décès pendant le même
laps de temps.

ALAIN BOMBARD
À LA CUISINE î

la revu» suisse de gastronomie « Plaisirs »
est entrée dans sa 5me année et vient de
publior ion numéro 16. Cette brochure, de
136 pages, contient des articles lignés Ben-
lamin Romieux , René Geisler , R. -J, Courtine ,
André Marcel, Dr P. Romain , prof. Giaca-
lone-Monaco , etc., et de nombreuses recet-
tes signées Jane Rosier et... Alain Bombard
qui présente son « canard aux poches »,
Dans ce numéro complet, Il est question des
associations gastronomiques qu'il conviendrait
de grouper ; des champignons de printemps;
du vin et des... péchés « capiteux » . t Plai-
sirs » contient encore la liste des 500 meil-
leurs restaurants du pays. Il est possible
d'obtenir un numéro spécimen gratuit en
s'adressant à c Plaisirs », Colombier (NE).

— vous me dites que la Loterie ro-
mande a distribué jusqu 'ici 45 mi l l ions
aux œuvres qu'elle appuie. Tant mieux
pour elles I Mais du même coup, elle
encourage dans  le public le gotlt des
jeux rie hasard ,, .

— Ce goût existe de toutes manières.
Regardez donc autour  de vous : on joue
aux cartes , souvent avec des mises éle-
vées ; le hasard est présent à la boule ,
aux appareils à sou s, au loto , sans par-
ler de la Bourse ou de l 'héri tage 1 Très
près de nos f ron t iè res , on joue à la
roulette , au baccarat, Il n 'est pas jus-
qu 'aux e n f a n t s  qui , jouant aux bil les ,
perdent ou gagnent  rie quoi grossir leur
sac ! Du moment que ce gofi t exis te , ne
vaut-il pas la peine d'en faire prof i te r
les œuvres rie b ienfaisance et d' u t i l i t é
publi que plutôt que d'habiles organisa-
teurs privés ou des loteries étrangères ?

— Jo vou s l'accorde. Il n'en demeure
pas moins que vous encouragez...

— Tranquillisez-vous : nous n 'encou-
rageons rien riu tout , comme vous dites.
Sachez en e f f e t  qu 'à rie très rares excep-
tions près, personne n 'achète à la fois
plus d un bi l le t  do loterie. Le mal que
vous croyez discerner est donc prati-
quement inexistant. Au surplus, l'argent
des malchanceux n'est pas perdu, loin
de là. Vou s vous en convaincre z lorsque
vous verrez l'admirable film d'Henry
Brandt , « La Chance des autres », sur
l'écran des cinémas rie Suisse romande.

— Fort bien , nous en reparlerons
lorsque je l'aurai vu.

Un goût qu'il ne faut pas encourager ?

<Eduardo de Filippo >
% pr ésenté p ar M. T.-R. Castiglione

A la Dante A lighierl

Le Napolitain Eduardo de Flllppo a été
— comme Molière — l'exemple assez rare
de l'homme de théâtre complet , acteur ,
metteur en scène en même temps qu 'au-
teur des pièces qu 'il représentait. De
plus, 11 est connu aussi comme poète et
auteur en particulier de deux recueils
Cantate del ginrnl parus chez Etnaudl.
Mais presque dès l'enfance , passionné
pour le théâtre , 11 a fondé avec son frère
et sa sœur , acteurs comme lui , une trou-
pe qui portait son nom , une autre encore
un peu plus tard. Dès lors sa production
n 'a pas cessé,

Son entrevue aveo Pirandello , venu
spontanément à lui pour le féliciter a
marqué un moment décisif de l'histoire
de son œuvre, On a reconnu les affinités
des deux écrivains. Liés d'amitié , Ils ont
même écrit en collaboration l'Habit neuf.
Mais parmi les différences qui les sépa-
rent , 11 en est une qui moralement est
essentielle, Le Jugement de Pirandello sur
la société est avant tout pessimiste, tan-
dis que de Flllppo garde un fond d'op-
tim isme, de confiance dans la vie.

C'est en développant ce point do vue
que le professeur Castiglione a analysé
et commenté quelques-unes des œuvres

principales de de Flllppo ; et ainsi 11 noua
a expliqué comment cet écrivain qui ne
s'est servi pourtan t que du dialecte de
Naples a pu être connu au loin et pren-
dre place dans la littérature mondiale,
comme cela a été unanimement reconnu
lors du Festival international de l'art dra-
matique de Paris en 1954. Dans NapolJ
Mlllonarlo , pièce popularisée par le ciné-
ma (qui ne se souvient des séquences
bouffonnes du mort vivant ?) dans Ques-
tl fantasml, dans Filoména Mn.rtura.no
apparaissent parmi la tristesse, les Incohé-
rences de la vie, la fol dans une huma-
nité meilleure, dons le respect persistant
des devoirs de la famille, dans la vertu
du dévouement, puis, dans le Figllo dl
Pulclnella le masque enfin arraché laisse
paraître la meilleure partie de nous-mê-
mes et de la société.

Cette causerie au ton familier, coupée
de fines et fortes remarques, encadrant
de plaisantes lectures, nous a fait appré-
cier une fols de plua le savoir, le tour
brillant , la spirituelle diction du confé-
rencier de Genève que la c Dante » da
Neuchâtel se plaît à, saluer comme l'un
des siens,

A. L.
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DERNIER MOMENT
pour faire aiguiser ef
réviser vos tondeuses
à main ef à moteur.
Un coup de télépho-

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport , tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
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Exposition des nouveautés au 1er étage

__ 
r : \

DISQUES POUR PÂQUES
Bach : Offrande musicale. Orchestre du
Festival de Bath, dir. Menuhin 83.50

Beethoven : Ouvertures : Egmont,
Léonore 3, Fidelio, Coriolan , Les ruines
d'Athènes, dir. Keilberth 13.50

Haendel : Airs du Messie, chantés
par J. Sutherland et G. Bumbry,
dir. Boult 83.50 |
Gluck : Extraits d'Iphigénie (Gorr, f
Blanc, Gedda, Quilico),

dir. Prêtre 23.50 I î

Haydn : Les 7 paroles du Christ,
dir. Scherchen 23.50 i

Mozart : Concerto K. 488 - Sonate K. I [
330 - 9 Variations sur un menuet de I j
Duport, piano : Haskil ;

dir. Sacher 26.— I

Récital CortOt: Bach, Chopin, Liszt , I
Saint-Saëns, Schubert , 23.50 jj

•Madrigaux de la Renaissance
en France, Angleterre, Italie (Ensem- I
ble Délier ) 23.50 I

Verdi : Extraits d'Othello (Tebaldi , j i
del Monaco, Protti), dir. Karajan 23.50 I;

Demandez notre dernière liste 7

Delachaux & Niestlé B
Bayon de disques 7;

Hôpital 4 Tél. 5 46 76 ï'

Pour les
PETITS

En box blanc avec y^ /j f f ^supports plantaires et <&f Jmr •'' Hê.
solide semelle de /x^t̂

^ -^Ér /  •'"
' ï I

caoutchouc ^''̂ ^^^^P^./' / Jp A

YmBm ^=*̂ f Ravissante chaussure en
/¦liÉÉWi JBI ^

OX kk"10» fermeture à
/ ¦tS&T lÉjÉBl lacets, J ceuillcts.
ifl J lB^/TOHMl Légère et aérée

/JLII ËUffl Hi 24821-65521
/fflHSpr ^S||H| 

En cuir verni noir et
liïï- ' '• '••'• '• •'̂ ^88 

Wanc 
combines , forme

111 ^¦''••'•••'•^ ¦'tilIliS confortable , solides

Vv^i~y»  ̂ Tra'rtdes au £cuutiqtJU

Fabrique lia ohsusiuie» à Môhlin (Acgonri)

Dans nos deux magasins :
Angle rue du Seyon Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2

Pour les fêtes de Pâques
Lapins et pouleta frais dn pays
Bœuf de Pagnes > Veau - Porc

' Agneau dn pays
Garniture de vol-an-vent

Langnes de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

i BOUCHEBIE - CHARCUTEBIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile Tél. 5 19 42

nouveau: maintenant
vous pouvez

«shampooner»
vos tapis vous-même

iéï 1 ï»" '% 
¦. ,  iÊm

Cireuse Hoover Plus
...«shampoone» les tapis —
récure, nettoie, encaustique les sols
et polit même les meubles.
Cireuses Hoover de Fr. 295.—
à Fr. 375.—

W >  ̂CERNIER
où vous pouvez parquer £J
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POUR LES FÊ TES :
Bœuf de Pâques

Veau - Porc - Agneau
Poulets et lapins frais du pays

Langues de bœuf
Jambon Charcuterie fine

Vite et bien servi

BOUCHERIE- D . H RflÇÇ
CHARCUTERIE » « *»¦ H U M M

Côte 68 - Tél. 5 20 60

NO TRE OFFRE =
VOTRE A VANTAGE

UNE AFFAIRE
s

que ce joli bas microfilm sans couture, coloris de saison

}50
DOUBLEMENT A VANTAGEUX

si vous portez votre choix sur notre offre

2 PAIRES DE BAS MICROFILM
premier choix

sans couture, coloris mode >
les 2 paires en sachet

295
Un choix remarquable de BAS NYLON avec ou sans

couture, coloris mode bronze et melon ,

495 395 295 et l95

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

#*«! WIiUWiiiiinï'lBH&tfiikJMMeBMI It ÎMMlMsMMill

Nous vous offrons des

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

enocari + C,e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Elle fait la nique à la météo...

mÈÊggaÈË: - éÉËéÉ»̂ | m - - .IBSPféiÉ MEal

f  WSMKA
Dons tonte «nttBM nn feu deux) KNIRFS.
Le p araplnte de po oha II» pins acheté du monde.

biedermann
Neuchâtel

Une. délicieuse spécialité...

Tourtes de la Forêt - Noire

Tél. 7 51 55

Pâtisserie SAINT-BLAISE



Des milliers d automobilistes traverseront
les trois grands tunnels des Alpes

T.C.5. ef CFF ont pr éparé la ruée touristique de Pâques

Pâques approche et chacun sait
que cette fête provoqu e des départs
massifs. 1963 ne faillira pas à cette
règle. Cet exode se poursuivra j us-
qu à mi-septembre et conn aî t ra
d'autres périodes de pointe , à la
Pentecôte et en juillet-août.

Tout cela ne va pas sans causer
quelques soucis aux organes char-
gés de coordoner ce trafic sans
cesse croissant . C'est pourquoi ,
année après année , les instal lat ions
touristiques de notre pays subissent
d'importantes transformations.

L'énorme essor de la molorisa-

Le chargement à Brigue.
(Photo Interpresse)

tion ne va pas sans poser quel ques
problèmes de taille aux respon-
sables des services publics . Notre
pays doit d'autre part faire face à
un afflux considérable d'étrangers
en transit de par sa situation au
centre de l'Europe.
Nous avons eu l'avantage de voir ,
grâce à un voyage d'étude mis sur
pied conjointement par le T.C.S. et
les CFF ce qui a déjà été fait et ce
qui reste à faire . Le moins que
l'on puisse dire est que ces deux
organismes ont déjà fait le maxi-
mum pour que tout aille pour
le mieux, même si parfois le résul-
tat n 'est pas celui qu'on attendait
car certains Incidents ne peuvent
être prévus : bien malin serait celui
qui indiquerait à coup sûr la date
d'une avalanche coupant routes ou
voies par exemple.

Les trois tunnels alpins
mis toujours plus à contribution

La Suisse « la chance d'avoir ,
sur son territoire, trois tunnels
franchissant l'énorme muraille des
Alpes et qui furent terminés à une
époque où il était pratiquement im-
possible de prévoir ce qui se pas-
serait de nos jours .

En effet, tant le Lcetschberg que
le Gothard ou le Simplon connais-
sent un degré d'utilisation excep-
tionnel qui ferait pâlir d'envie les
premiers actionnaires.

Nous nous bornerons aujourd'hui
à examiner de près le trafic auto-
mobile à travers les tunnels , trafic
qui prit naissance pratiquement
après la dernière guerre mondiale.

Epide dorsale de l'Europe :
le Gothard

Personne n 'ignore que la li gne du
Gothard constitue l'épine dorsale de
l'Europe. Elle est de loin la plus
fréquentée de tout le continent , per-
mettant, outre le trafic dit local , le

passage en transit  de marchandises
pour un montant d'environ deux
cents millions de francs par année ,
ce qui contribue pour une part à
redresser notre balance économi-
que .

La route , elle, a son importance :
liaison la plus directe entre les
deux versants , elle oblige ses usa-
gers â monter  à plus de deux mil le
mètres d' a l t i tude  (tout comme celle
du Siniplon d'ai l leurs)  ce qui n 'est
possible que quatre  ou cinq mois
par année .

C'est pourquoi la collaboration

route-rail prend toute son impor-
tance : l'automobiliste peut parfaite-
ment aller jusqu 'à Gœschenen par
ses propres moyens et utiliser ,
entre cette station et Airolo , les ser-
vices que le chemin de fer met à
sa disposition. D'autant plus que
tout se fait très rapidement et fa-
cilement.

Nombreux sont ceux qui l'ont
déjà compris, puisque si, en 1949,
on ne dénombrait que vingt-cinq
mille véhicules utilisant cette possi-
bilité , ils étaient cent seize mille
en 1950, près de deux cent mille
en 1960 et tout près de trois cent
mille l'an dernier.

Pour ce faire , la manœuvre est
simp le. Il suffi t  de se présenter , au
nord coniime au sud , sur le quai
de chargement , et de rouler quel-
ques mètres sur des vagons appro-
priés. La fluidité est assurée : l'ho-
raire prévoit dans chaque direction
plus de trois cents véhicules à
l'heure I Les mesures de sécurit é
ont été à ce point étudiées dans le
tunnel même que plusieurs trains
peuvent s'engouffrer l'un après
l'autre sous la montagne sans au-
cun risque. Si le premier devait être
stoppé, les autres seraient automa-
tiquement arrêtés à leur tour.

Au Simplon la plus forte
augmentation du trafic

Le Simplon ne bénéficie pas en-
core des possibilités offertes par le
Gothard. Non pas que le charge-
ment des véhicules soit différents ,
bien au contraire , mais la fré-
quence des trains est moindre à
l'intérieur de la galerie .

Toujours est-il que des rames-na-
vettes ont été mises en circulation ,
permettant chacune le transport de
soixante voitures environ , à raison
de douze rames par jour et par di-
rection. D'autre part , pendant  les
périodes de po inte , une seconde
rame peut être mise en service dans
chaque sens.

La capacité du Simplon ira tou-
jours en s'améliorant. Preuve en
est que ce lieu de passage est celui
qui enregistre , chaque année, le
plus fort pourcentage d'augmenta-
tion , puisque de cinq mille voitures
en 1950, il est passé à vingt mille
en 1959, à cinquante -cinq mille en
1961 et à près de quatre-vingt-dix
mille l'an dernier. Le fait que Bri-
gue (680' m) est le point du par-
cours le plus haut à ciel ouvert
contribue certainement à cette ra-
pide augmentation . Le seul Incon-
vénient  du Simplon est le passage
de la douane , à Iselle , qui retarde
quel que peu la manœuvre.

Le Lcetschberg, enfi n , a ses ram-
pes de chargement à Kandersteg et
à Brigue , et offre , en plu s des com-
modités habituelles , une beauté de
paysage incomparable. La « per-
cée » sur le valais , notamment ,
vaut à elle seule, le déplacement.

Instructions spéciales
pour Pâques

A Pâques , tous les records sont
battus en matière de traversées de
tunnels  par les automobilistes. L'an
dernier , le Gothard enregistra , le
lundi , 5875 véhicules. Le Simplon ,
lui , pour le seul mois d'avril 1962 ,
transporta 22 ,2-13 véhicules , le col
se fermant brusquement après quel-
ques jours parce que devenu impra-
ticable.

C'est pourquoi des mesures spé-
ciales ont été prises , qui , si elles
sont respectées par chacu n , permet-
tront à tous d'être servis au mieux.

Au Gothard et au Simplon, le
conducteur et ses passagers (huit
au maximum) peuvent soit rester
dans leur voiture , soit prendre

place dans un vagon aménagé. La
première solution est pourtant la
meilleure, le trajet ne durant que
quinze à vingt minutes . Le billet
acheté donne droit au transport du
véhicule et de ses occupants.

Au Lcetschberg, en revanche , il
n 'est pas recommandé de rester à
l'intérieur de son véhicule.

Pour la traversée du Sini plon ,
toutes les formalités se font à Iselle.
Il n'y a donc pas de billet à pren-
dre à Brigue. Pour le Gothard , le
contrôle se fait soit à Gœschenen ,
soit à Airolo. Mais le Jeudi saint  et
le Vendredi saint , ainsi que les lun-
di et mardi de Pâcpies , des guichets
seront installés à Fliïelen et à Am-
bri-Piotta , afin de ne créer aucun
embouteillage aux quais de charge-
ment.

D'autre part , dans ces deux der-
nières localités , les voitures seraient
arrêtées par la police, si elles
étaient trop nombreuses à se pré-
senter en même temps pour le char-
gement . Une liaison radio permet-
trait  alors de laisser s'écouler le
trafic selon les possibilités . En Va-
lais également , des barrages préa-
lables pourraien t  être faits  à Viège ,
comme ce fut  déjà le cas l'an der-
nier.

Dernier conseil : il serait peut-
être préférable , pour les automo-
bilistes désirant traverser l'un ou
l'autre des tunnels , de se m u n i r ,
dans leur ville , des titres de trans-
port , puisque tant  les gares que les
bureaux du T.C.S. ou de l'A.C.S. les
délivrent . D'où gain de temps pour
tout le monde.

Et maintenant, bonnes vacances 1
Serge DOURNOW.

LENINGRAD (SS) . — Le « Reis-2 »,
appareil radio-électronique destiné à
prendre les chauffards en flagrant
délit est à l'essai sur les routes de la
banlieue de Leningrad et dans cette
ville elle-même.

Le fonctionnement de l'appareil est
basé sur l'« effet Doppler ». La fré-
quence des ondes électromagnétiques
émise par l'antenne du « Reis-2 » dif-
fère de celle des oncles réfléchies par
un objet en mouvement. Cette diffé-
rence est proportionnelle à la vitesse
de déplacement du véhicule-réflecteur .

On peut donc calculer facilement à
quelle vitesse se déplace l'automobile
qui traverse le faisceau d'ondes invi-
sibles de l'appareil. Ce dernier com-
prend trois éléments montés dans une
gaine : une antenne de radar à hau-
te fréquence , un ensemble a basse
fréquence et un dispositif photogra-
phique automatique. Gros comme une
serviette d'homme d'affaires , le
« Reis-2 » peut être fixé sur un po-
teau ou un arbre en bordure de la
route.

On règle d'avance le cadra n de l'ap-
pareil sur la vitesse limite obligatoi-
re. Toute automobile qui ne respecte
pas cette vitesse limite est instanta-
nément photographiée.

Un piège
électromagnétique
pour chauffards ?

Violentes critiques
de sir Roy Welercsky

INDONÉSIE

SALISBURY (ATS-AFP). — «Si la
Rhodésie du sud ne reçoit pas des garan-
ties adéquates concernant ses fonctionnai-
res et les Européens , son gouvernement ne
participera pas à l'élaboration des mesu-
res visant à la disparition de la Fédéra-
tion d'Afrique centrale », a déclaré sir
Roy Welensky, premier ministre fédéral ,
devant le parlement fédéral.

Le premier ministre a violemment atta-
qué la Grande-Bretagne , prenant directe-
ment à partie lord Dalhousie , gouver-
neur général , qui était présent. Rappelant
les événements qui se sont succédé ces
derniers mois, sir Roy a accusé la Gran -
de-Bretagne de « duplicité », de « faibles-
se » et de « perfidie éclatante ». « Munich
n 'est qu 'un pâle reflet des actes bri-
tanniques », a-t-il affirmé. « Quant à moi ,
a poursuivi le premier ministre, j' ai
échoué dans la mission que m 'avait con-
fiée le corps électoral et c'est pour mol
l'une des expériences les plus amères de
ma vie. J'ai fait de mon mieux , mais
cela n 'a pas suffi. Ma vie politique est
maintenant étroitement circonscrite. »

« Lorsque les fonctionnaires auront reçu
des gara nties , a estimé le premier minis-
tre , mon statut et mon autorité dispa-
raîtront. Cela m'importe peu , mais je
conserverai mon expérience et elle demeu-
rera à la disposition de mon pays si on
lft rtÂRlre. »

Quatre vingt un pays
vont collecter
des météorites

VIENNE, (S.S.). — Une collecte inter-
nationale des météorites qui s'abattent
sur l'ensemble de la surface terrestre
vient d'être organisée à Vienne, sous
l'égide de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (A.I.E.A).

C'est en étudiant les substances radio-
actives, appelées « radio-isotopes à courte
période », qui sont contenues dans les mé-
téorites que l'on étudie le plus facile-
ment la présence et la nature des rayon-
nements de l'espace cosmique, notamment
ceux qui existent au sein des ceintures de
Van Allen. Mais il faut que les météori-
tes soient recueillies rapidement et par-
viennent aux laboratoires spécialisés dans
les plus brefs délais, avant que les radio-
isotopes qu 'elles contiennent n 'aient perdu ,
par désintégration , une trop grande partie
de leur radio-activité.

Le directeur général de l'A.I.E.A a donc
demandé aux quatre-vingt-un pays mem-
bres de l'agence de désigner des labora-
toires intéressés à ces recherches et de
coopérer à l'organisation du transport ra-
pide des météorites j usqu 'au siège de
l'A.I.E.A., à Vienne. L'agence remboursera
aux Etats membres toutes les dépenses né-
cessitées par le « programme météorite ».

Premier anniversaire
du centre culturel africain < Mbari »

Le but de cette institution consiste à venir en aide
aux écrivains, musiciens et peintres noirs

Mbari , le nouveau centre culturel
africain , dont le siège est à Ibadan ,
dans la Nigeria , a récemment célébré
le premier anniversaire de sa fonda-
tion.

Contrairement à nombre d'institiu-
tions culturelles dont le but essentiel
est de préserver un patrimoi ne artis-
tique légué par l'histoire, Mbari s'est
donné pou r tâche d'aider les artistes,
les écrivains, les musiciens qiiii, tout
en puisant dans le passé , des symboles
et des techni ques , s'adressent à l'Afri-
que nouvelle , une A fri que en voie
d'industrialisation rap ide et d'onit les
problèmes sociaux sont très différents
de ceux qui se posent ailleurs. Cette
Afrique nouvelle ne saurait se satis-
faire d' un art qui appartient au passé ;
elle ne saurait se satisfaire non plus
d'un art importé d'Europe.

Des débnts animes
A l'heure actuelle, il existe deux

centres Mbari , tous deux à la Nigeria.
Le centre princi pal est à Ibadan , ville
universitaire de la région occidentale
du pays. Les gens qui le fréquentent
ont des idées très précises sur le rôle
que Mbari est appelé à jouer dans
l'Afri que contemporaine ; aussi , des
débats animés suivent-ils chaque mani-
festation , qu 'il s'agisse d'une expo-
sition , d'un concert ou d'une confé-
rence.

L'autre centre est à Ochogbo, une vil-
le de l ' intérieur (également dans
l'ouest de la Nigeria), mais qui a été
moins touchée par les trams format ions
rap ides dues au développemen t Indus-
triel. La grande majorité des habitants
de la région sont des cultivateur s pour
qui les manifes ta t ions  art is t i ques se
réduisent aux formes traditionnelles.
Cependant , plus de 2000 personnes
venues des villages avoislnants ont
visité le centre pendant la semaine
qui a suivi son inau guration.

Les arts visuels
Qu 'offre donc Mbari à ce public si

divers ? Dans ses galeries , à Ibadan
comme à Ochogbo , Mbari organise des
exposit ions qui groupent les œuvres des
meilleurs artistes modernes d'Afri-
que , des dessins d'enfants, des collec-
tions d' objets artisanaux , de photo-
graphies et même des exemples d'art
commercial , notamment d'intéres-
santes affiches réalisées par les élèves
de l 'Institut techni que de Zaria.

Chaque année , Mbari organise durant
les moi s d 'été, des cours de pe in ture
sous la direction d'un architecte , ori-
ginaire du Mozambique , M. Guedes. Ces
cours sont ent ièrement gratuits . Pen-
dant  la saison 1961, on comptait par-
mi les élèves un gai-agistc , une femme
de professeur d' universi té , un con-
cierge , une femme médeci n et plusieurs
écoliers. Cette année , les demandes ont
été si nombreu ses qu 'il a fallu limiter
les inscri ptions aux futurs professeur s
de dessj in .

Ce qui frappe lie plus d'ans les
œuvres de ces élèves , c'est le manque
total d'inhibition en ce qui concerne
les techni ques et les matériaux em-
ployés : on utilisera dans un même
tableau la peinture à l'huile et le

collage ! des capsules de bouteilles et
du sable serviront k fi gurer des per-
sonnages, des bouts de tuyaux seront
soudés pour former les branches d'un
arbre fantastique... Les résultats sont
inédits, et d'autant plus intéressants
qu'ils provienne nt d'um ancien pays
colonial où l'euseignement artistique
a été entièrement négligé ou, comme
dams le cas de la musi que, complète-
men t « occidental ».

manifestations musicales
Mais les activités de Mbari ne se

limitent pas aux airts visuels , Elles
comprennent également un important
programme musical. Ainsi durant l'été
de 1961, le centre a organisé un festi-
val de J AZZ et en novembre une se-
maine die musique nigérienne tradi-
tionnelle et moderne. Des soirées de
musi que et de danse « Yorouba » et
€ Ibo » furent suivies de concerts de
compositions modernes. Le Timi d'Ede,
l'un dtes chefs traditionnels du pays
yorouba (ouest de la Nigeria et Daho-
mey), fit présenter par lies membres
de sa cour une série d'instruments de
musi que anciens dont H avait ressus-
cité l'emploi.

La musique traditionnelle em pays
yorouba et dans u.ne grande partie de
l'Afrique — est Intimement liée à la
parole. Or la langue est tonale , toute
combinaison de lettres pouvant avoir
aiutant die significations diverses que
la voix peut rendre par dies modifica-
tion! j  de ton. La musi que doit dlonc
refléter les mêmes changements de ton
et les mêmes changements d'intervalle
qu'Impli quent les mots d'une chanson.

Orchestre uniquement
de percussion

Cotte forme diffère si radicalement
de la musi que européenne que l'im-
portation pure et simple de composi-
tions Occidentales — mil animent d'o-
péras — ne saura it sat isfaire  le besoin
qui se fait sentir de nouvell es oeuvres
lyriques. Duro Laplèo, un jeune musi-
cien qui s'inspire des chansons an-
ciennes de son pays, compose des
op éras et des cantates. L'une de ses
oeuvres , présentée au Mbari, met en
scène un ép isode de l 'histoire du
royaume d'Oyo . Le mime et la danse
sont si vivants que l ' intr igue fut  acces-
sible k tous les spectateurs , même à
ceux qui ne parlaient pas le yorouba.

Lapldo a également lancé une nou-
velle forme de mu si que de danse :
l'apala. L'orchestre est uni quement à
percusssion , chaque instrument ayant
son rythme propre . Les danseurs peu-
vent s'inspirer soit du rythme d'un
seul t ambour , soit de la combinaison
de deux instruments , ou encore , ils
peuvent élaborer leur propre rythme
en écoutant les motifs complexe s for-
més par l'ensemble de l'orchestre . Les
soirées dansantes organisées chaque se-
maine  par Duro Lap ido et son or-
chestre connaissent un grand succès au
Mbari.

Cependant , l'aide apportée aux jeu-
nes écrivains est sans cloute l'œuvre la

plus utile accom plie par Mbari au
cours de sa première annnée d'exis-
tence. Af in  de stimuler un intérêt nou-
veau pour la l i t téra ture , le Centre a
organisé un concours de nouvelles et
de poésie ouvert à tous les écrivains
d'Afri que. Et lorsqu 'un auteur connu
visite la région , on l'invite à faire une
conférence. C'est ainsi que l'écrivait),
noir américain J, Saunders Redding a
partici pé à une tribune libre sur le
thème : les problèmes de l'écrivain en
Afrique. Mais l'événement le plu s im-
por tant  de l' année a été la grande
conférence de Kampala , en Ouganda,
qui a eu lieu en ju in  dernier. En colla-
boration avec le Congrès pour la li-
berté de la culture, Mbari y avait in-
vité une quaranta ine  d'écrivains et de
poètes africains d'expression anglaise.
Parm i les personnal ités qui ont dirigé
les débats et les groupes de travai l,
citons le poète américain Langston
Hughes et le criti que UUi Bêler. Le
succès die cette conférence a été tel que
les organisateurs se proposent d'en
faire une manifestat ion annuelle.

Des pièces légères
aux drames symboliques

Le cent re patronne également les oeu-
vres de deux jeunes dramaturges nigé-
riens : Wole Shovinka et J.P. Clark.
Chacun a un style i nédit et attachant,
et tous deux manifestent beaucoup
d'intérêt pour les problèmes sociaux de
leur pays. Les œuvres de Shoynka vont
de pièces légères et vivantes à de som-
bres drames marqués par le symbo-
lisme, J.P, Clark vient de publier à
Mbari son « Chant du Bouc », œuvre
violent e et émouvante qui présente un
problème fréquent en Afri que occiden-
tale : le cas du mari impuissant qui ,
selon la tradition doit donner sa fem-
me a un frère cadet ,

Parmi d'autres textes publiés par
Mbari citons la première collection de
panégyriques africain s qui ait jamais
été enregistrée. La série de chansons
d' amour , de guerrre , d'affliction et
d ' insul te  réunie par Daaa a maintenant
été traduite en anglais et a paru dans
une nouvellle édition illustrée . Le ro-
man d' un écrivain sud-africain qui ne
peut pas publier ses œuvres dans son
pays est actuellement sous presse Iba-
dan . Et l'on prépare une collection de
chansons d' enfants qui ont été tradui-
tes en angla is  et transcrites en nota-
tion musicale occidentale . Ainsi , Mbari
est à la fois une maison d'ébition et
le d is t r ibu teur  de ses propres publica-
t ions  parmi lesquelles figure la revue
« Orp hée n o i r » . Il joue également le
rôle d'un club en offrant  — outre ses
galeries d' art et sa bibliothè que — des
salles de réunion et un restaurant où
les gens peuvent se rencontrer et
échanger des idées dan s une ambiance
agréable et détendue.

Dans les mois et les années à venir ,
Mbari compte créer de nouveaux cen-
tres dans d'autres pays et dans d'autres
régions d'Afrique. Déjà , les bases sont
jetées pour la création d'une section k
Kampala en Ouganda. Chaque nouveau
centre s'établira autour d' un lieu de
réunion qui existe déjà. Ains i  Mbari se
diversifie en répondant aux besoins de
chaque pays.

(UNESCO)

UNE FOIS DE PLUS

( S E R V I C E  S P É C I A L )

L'Allemagne fédérale s'attelle à
une tâche que beaucoup jugent im-
possible : transformer les gitans en
une population sédentaire.

Plusieurs grandes villes alleman-
des tentent  cette expérience délica-
te. Cologne est la dernière en date.
Le conseil municipal a acheté aux
chemins de fer fédéraux allemands
de vieux vagons qui ont été privés
de leurs roues et fixés sur un terre-
plein de ciment , dans un site assez
désolé des environs de la ville. On
a installé l'eau , l'électricité , les la-
vabos-toilettes. Le tout pour un
lover mensuel.

Pour une vie décente
— Ils viennent  pour se reposer ,

dit un travailleur social de la mai-
rie. Certains restent assez long-
temps pour que nous entreprenions
de les transformer en habitants nor-
maux.  Cela demandera peut-être
deux ou trois générations.

« Mais , nous devons en même
temps prendre garde à ne pas leur
faire une situation trop agréable.
Sans quoi , tous les autres gitans
prendraient  le chemin de notre vil-
le. Nous leur assurons tout au
moins des conditions de vie dé-
cente.

L'ordre de « sédentariser » les gi-
tans est venu de haut , du gouver-
nement  lui-même , où , de longue
date , on voudrait voir les gitans
s'installer et prendre tin travail ré-
gulier.

— Nous n 'en sommes pas à notre
première tentative , a dit  un haut
fonctionnaire du ministère de l'inj
térieur , mais l'ennui  est qu 'ils veu-
lent cont inuer  à vagabonder. Or,
leurs enfants  devraient aller à l'éco-
le, les hommes devraient  faire le
service mil i ta i re , les vieillards et
les infirmes devraient être hospita-
lisés. Sans parler de tous les "pro-
blèmes de l'hygiène publique. Com-
me ils sont toujours par monts et
par vaux , ils échappent aux con-
trôles. Et , lorsqu 'ils lèvent le camp,
la police locale doit se débattre

avec des plaintes pour délits mi-
neurs , vols, rixes, etc.

Les gitans ont toujours préoccu-
p é les Allemands plus que les au-
tres nations , car leur indépendance
totale choque profondé ment ce peu-
ple épris d'ordre et de discip line.
Hitler avait « résolu » le problème
en considérant les gitans comme
« race inférieure » à éliminer , à l'é-
gal des juifs.  Un grand nombre
d'entre eux périrent dans les camps
de la mort , bien que l'on ne puisse
donner un chiffre précis.

Aujourd'hui , en Allemagne fédé-
rale , ils ne sont plus qu 'au nombre
de quelque 30,000 (quoique là en-
core , on manque d'un recensement
précis).

La plupart d'entre eux mènent
toujours une existence itinérante.
Les autorités ont fait cette cons-
tatation peu encourageante : ce sont
les plus misérables , ceux qui sem-
blent rejetés de leur propre tribu ,
qui acceptent de s'installer dans les
camps fixes.

Toutefois , ils ont sous les yeux
le miracle économique allemand , et
certains sont tentés d'en profiter.
Un membre du Comité pour les
gitans de Francfort a déclaré , avec
peut-être trop d'optimisme :

— Je crois qu aujourd hui la plu-
part des gitans aimeraient avoir
une belle petite maison... si elle n 'é-
tait pas trop chère.

Cette conception omet le facteur
essentiel , la loi secrète de ce peup le
mystérieux à priori ; cette loi in-
terdit aux gitans de s'intégrer vrai-
ment à une population sédentaire.

Il n 'est pas aisé de connaître à
ce sujet l'avis des gitans d'Allema-
gne. Lorsqu 'au mois de décembre
dernier , des op érateurs de la télévi-
sion voulurent filmer , à Duisburg,
les funérailles d' un roi de tribu , ils
furent  accueillis à coups de pierres
et durent renoncer à leur reporta-
ge en dépit de l'aide de la police.

500,000 gitans périrent
dans les camps

de concentration
Quoi qu 'en pensent les Allemands

qui cherchent à les réadapter, les
gitans se méfient toujours autant
des autorités, qui ne les compren-
nent pas. De plus, ils conservent
vis-à-vïs de l'Allemagne une méfian-
ce semblable à celle des Juifs. Le
seul chiffr e approximatif que l'on
possède de la persécution nazie est
fourni par l'Institut d'histoire con-
temporaine de Munich : il établit à
500,000 environ M. nombre de gi-
tans qui périrent dans les camps de
concentration allemands. La « solu-
tion finale » de Himmler avait été
conçue pour eux autant que pour
les Juifs , auxquels ils étaient assi-
milés au titre de « plaie sociale ».

L'« invasion »
Il y a quelque temps, les autori-

tés de l'Allemagne fédérale déplorè-
rent vainement l'« invasion » du
territoire par plusieurs centaines
de gitans venus de Pologne. A pei-
ne leur passage était-il signalé que
tout effort devenait inutile pour les
rassembler et les ramener à la fron-
tière. Un haut fonctionnaire de
Bonn s'écria en riant :

— Pourvu que ce ne soit pas la
solution adoptée par les communis-
tes pour résoudre leur problème gi-
tan !

Il est vrai que , périodiquement ,
les autorités des démocraties popu-
laires proposent de nouvelles solu-
tions pour intégrer les tribus no-
mades au mode de vie communiste.
Mais là non plus, aucun résultat n 'a
été enregistré. Une fois au moins,
les autorités polonaises ont cons-
ciemment envoyé leurs ressortis-
sants gitans aux Allemands de l'Ou-
est. Elles accrochèrent quatre va-
gons bondés de gitans à un train
spécial de rapatriés allemands. Au
cours des tractations qui s'ensuivi-
rent entre les deux gouvernements ,
les Polonais alléguèrent que l'Alle-
magne pouvait accueillir ces famil-
les « en compensation des persécu-
tions nazies ». De plus , même der-
rière le rideau de fer , les gi tans
n 'ont pas besoin de passeports.

Charles GENTILLON.
(Copyright by Matekalo FAN),

L'Allemagne s'attaque
au problème des gitans
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Police Médicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de la classe moyenne 

Notre Police Médicale vous garantit le paiement de frais souvent considérables pour

traitements par un médecin et IÏÏI I
hospitalisation en chambre privée iJffi

Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulato ire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . . .  jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes, radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr. 150.-

i) Médicaments, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre-aSSUranCe . 10% mais au minimum Fr.100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr. 5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

LA BALOISE INCENDIE Section Assurance matedie

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital
Tél. (038) 5 78 68

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE
Agence générale A. Chavannes, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part

Nom: 

Adresse exacte: Tél. 

Visite désirée le r à heures*

* même le soir

r
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Salade de poulets à I
la mode du t Chef » I
Piero |
Consommé Porto
Gigot d' agneau de
lait au romarin

^tfâ iti Timbale de primeurs I

<S§flp5* P̂i *l«? Pommes «. Château » \

^W Ĵtky&m H M * Joyeuses Pâques » !

Ta S M MMMP
iM/Êkm ^mfm M l|î Réserves votre table |
^^~fe=^^r"  ̂ le restaurant

VENDREDI-SAINT j

Téléphone 5 16 5 4 ^Vm>1 
 ̂

PAQUES 
|,= . = ^, ,w , , ^  m. , u m , - ,  nous servirons • ¦

DOMINIQUE BUGGIA nos ;
SPÉCIALITÉS !
ITALIENNES
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Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette
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SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

PÂX S.A. de placements, Bâle
Invitation à

l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, qui aura lieu le samedi 27 avril 1963, à 10 heures
du matin , à l'Hôtel des Trois Rois, au bord du Rhin, à Bàle, Blumen-
rain 10 (entrée supérieure).

Ordre du jour :

1. Rapport sur le troisième exercice et sur la clôture des comptes
au 31 décembre 1962.

2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Décision de l'Assemblée générale sur les objets suivants :
a) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels ;
b) Décharge au Conseil d'administration et à l'organe de contrôle;
c) Affectation du bénéfice net.

4. a) Décision de l'assemblée sur l'augmentation du capital social de
Fr. 8,000,000— à Fr. 12,000,000.— par émission de 40,000 nou-
velles actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.—
chacune ;

b) Constatation de la souscription intervenue et de la libération
totale du nouveau capital social ;
c) Modification conforme de la première phrase de l'article 3
des statuts.

5. Elections
a) au sein du conseil d'administration ;
b) de l'organe de contrôle.

6. Divers.
Conformément aux articles 7 et 20 des statuts, le bilan et le compte
d'exp loitation , accompagnés du rapport de révision , ainsi que le
rapport de gestion et les requêtes relatives à l'affectation du béné-
fice net et le texte de la proposition de modification des statuts
seront déposés au siège de la société, St. Alban-Anlage 15, à Bâle,
à partir du mercredi 10 avril , à 10 heures, afin que les actionnaires
puissent en prendre connaissance.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront envoyées par la
poste aux actionnaires inscrits au registre des actions en date du
10 avril 1963. Pendant la période du 10 au 27 avril 1963, aucun trans-
fert d'actions ne peut être inscrit.

Si, lors de l'Assemblée générale convoquée pour 10 heures, la moitié
de l'ensemble des actions n 'est pas représentée, une deuxième Assem-
blée générale aura lieu à 10 h 15, avec le même ordre du jour, con-
formément à l'article 11, alinéa 2, des statuts.

Bâle, 1« 8 avril 1963. Le Conseil d'administration.

B.M.A.C.D.T !
; traduction logique :

Bien manger
au Caf é du Théâtre

j§yg||
Sos courses de VENDREDI SAINT 12 avril :
Eïnsieilclit - Schwytz Fr. 27.—

dép. 6 h 15
Besançon - la Loue Fr. 16.50

départ 7 h
Gruyères - Ressens Fr. 13.—

dép. 13 h 30

Nos courses de PAQUES, dimanche 14 avril :
Alsace - Colmar Fr. 26.—

dép. 6 h 15
Gruyères - les Mosses Fr. 21.—

dép. 8 h
Moosegg - l'Emmental Fr. 13.^

; dép. 13 h

Nos courses de LUNDI DE PAQUES :
Saini-Ursanne - les Rangiers

dép. 13 h " Fr. 13 
Tour du lac de Morat Fr. 8.50

dép. 13 h 30

Programme, renseignements et inscriptions
j Autocars FISCHER Mar?él(N7e5U5C2i

âtel)
ou Voyages & Transports (sou

^é
,
1es5*r0c4af s)
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| AVIS DE PAIEMENT 4X X™ |
Î^HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE 

^
Si Le paiement des coupons pour l'exercice 1962 a lieu contre remise du coupon no 2, Ç>j
b§; auprès des offices de paiement et de souscription ci-dessous et s'effectue comme suit: \ç\

r̂|| 1 Montant brut Fr. 4.65 g5}
(̂ 3 (Impôt s/coupons déduit) 6gJ
sHl * -w- -w *~** J» » déduire: A^
PL Hii SxTL Impôt anticipé 27 % s/Fr.— .55 Fr.—.15 fêj
f*! Montant net par part de Fr.100.— Fr. AS O ^

(jjjf Le remboursement de l'impôt anticipé pourra être demandé sur le montant brut de Fr. —.55, *J2)
nt soit Fr. —.15, par les porteurs de parts domiciliés en Suisse. Aff)

f̂  Domiciles officiels de paiement et de souscription: |̂
H BANK IN BUCHS HANDELSBANK LUZERN BANQUE WITTMER HISA VERWALTUNGS AG |*J
(5  ̂ Buchs SG Luzern Lausanne Zurich 7|)

£é HISA Administration de FONDS DE PLACEMENT SA Badenerstrasse 156 Zurich Tél. (051) 25 04 30 
|̂

îSSisSaBmBÊÊtmSaÊ^ ¦ ' > \ " ********* mt

I | DIMANCHE DE PÂQUES
j i 14 avril 1963 

TOUR DU
M€ LÉMAN

i i Départ : 7 heures Fr. 21.50

] : Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82
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Graié-Restaurant
Chalet des Sapins

La Chaux-de-Fonds
RECORNES 26

Site tranquille, grande salle pour noces
et sociétés

Charcuterie de campagne - Rôti hongrois
garni avec pommes duchesse, Fr. 8.50

Prière de réserver sa table. Tél. (039) 2 33 31
Se recommande Faimlle H. FUCHS - WIDMER

nouveau tenancier

BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer — toutes les chambres avec eai
courante — balcon — jardin — parc à autos —
cuisine exquise — Basse saison 10 fr. s. — Haut
saison 13 fr . s. — Rabais pour groupes — Plagi
étendue. — On parle le français.

MARIAGE
Dame, 49 ans, grande,

mince, élégante, très bien
physiquement, désire con-
naître monsieur distingué
ayant bonne situation. —
Ecrire à Case postale 682,
Neuchâtel 1.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

C 

Chaque soir """N
la grillade des )

Gitans aux Halles J

Les 19, 20, 26 et 27 avril 1963

Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 précises

SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY

Le chœnr mixte « L'Aurore »
Le Football-CIiib Boutlry

présentent

LA GRANGE
AUX ROUD
Comédie dramatique en un prologue

et trois actes de
JEAN VILLAKS GILLES

Musique de Jean BINKT
Mise en scène de Pierre KUIiL
Collaborateur Roger RICHARD

Direction musicale Francis PERRET

60 choristes et instrumentistes

Régisseur René SANDOZ

Location dès le 8 avril
chez VETEMENTS A. SCHWAAR,

 ̂ 6 41 91

Prix des places :
Fr. 8.—, 4.—, 5.— (taxe comprise)

Les cartes de membres passifs
et supporters sont valables
pour une valeur de Fr. 3.—

Après Pe spectacle des samedis

G R A N D  B A L
Orchestre RUDI FREI B musiciens

Les vendredis, après le spectacle, tram
pour Neuchâtel et car pour la Béroche.
Les samedis, à 4 heures, tram pour
Neuchâtel et car pour la Béroche.

T O M B O L A
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MEUBLE S DE JARDIN
Formes et couleurs
des meilleurs fabricants européens ¦
COLOMBIER — Tél. 6 33 12.

MOMPfe € H N E
15 h et 20 h 30

DERNIER JOUR
Admis dès 16 ans § "|" \J JJ | O

Tél. 5 30 00

ÂKLAUt J 15 h et 20 h 30
Le Glaive eî Ira Balance

d'ANDRÉ CAYATTE
Consultez « Radio - Je vois tout » du
21 mars 1963, concours concernant

Ce film Dès 18 ans

B 

Bassin 8
Maladière 20
Battienx 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel  1

SALLE DE LA

MAISON DES SYNDICATS

DISCO-DANSE
à partir de 20 heu res

JSWL TOURING CLUB SUISSE
«€t\ NEUCHÂTEL
ieÇ^=^Mf) 

Les 
bureiiux de l'Ofloe

ë̂  ̂ FERMÉS
le samedi de Pâques

Dimanche (Pâques) à 15 h

CONCERT
Fanfare salutiste de Tramas

(Suède)
SALLE DES CONFÉRENCES

Location: Himmelrelch, photo»
Seyon 18 a. Tél. 5 31 89.

JEUDI 11 AVRIL 1963
7 de 8 heures à 16 h 30

: CONCOURS D'ESTIMATION DE PÂQUES
Distribution des prix à 17 h 18

MARCHÉ - MIGROS
! Avenue des Portes-Rouges

Les élections canadiennes
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Il semble que la raison principale de
l'échec des conservateurs réside dans
le refus  d» M. Dlefenbalter  de doter
les forces canadiennes  d'armes nu-
cléaires que ce soit à t i t r e  au tonome
où dans  le cadre de l'OTAN. II est
d'ai l leurs symp t o m n t i que à cet égard
de constater que M. Douglas Harknes,
ex-ministre de la défense, qui avait
résigné ses fonct ions en raison de son
désaccord sur ce point  avec le chef
du gouvernement, a été réélu en qua-
lité de conservateur. Par contre, le
minis t re  des affaires étrangères, M.
Howard Green , l'un des princi paux
art isans  de la campagne ant inucléaire,
a été bat tu.

ARMEMENT NUCLÉAIRE
Prix Nobel de la paix 1957 pour le

travai l  qu 'il avai t  accompli nu poste
de min is t re  des ' a f f a i r e s  étrangères, M.
Lester Pearson est âgé de 65 ans.
Parmi les problèmes qui se poseront
à lui nu t i t re  de chef du gouverne-
ment canadien f igurent  n o t a m m e n t  :

# Doter les forces canadiennes d'un
armement nucléaire américain et assi-
gner un nouveau rôle aux troupes ac-
tuellement équipées d'armes exigeant des
cônes atomiques pour atteindre leur
pleine efficacité.

9 améliorer  les re la t ions  avec les
Etats-Unis, qui ont gravement  souf fe r t
du d i f fé rend  nucléaire en par t icu l ie r .

0 Déterminer la pince que doit oc-
cuper le Canada dans la structure
actuelle des échanges commerciaux,
probablement par l'associat ion du pays
au programme d'expans ion  des échan-
ges du prés ident  Kenned y.

9 Met t r e  en œuvre un programme
propre à résoudre le d i l e m m e  éco-
nomi que qui se pose actuel lement  nu
Cnnada où un taux d'expans ion  éle-
vé — l'an dernier, le revenu brut
national s'est accru de 8 % — ne
permet ni l'nbsoption du chômage (il
y a un demi-million sans emploi)
ni le lourd déficit  fédéral.
• Problème de l'uni té  national, qui

connaît une crise grave en raison du
mécontentement exprimé — d'une fa-
çon parfois violente — de la popula-
tion francophone qui estime ne pas
avoir, dans la vie nat ionale, la place
à laquelle elle a droit.

Découverte
d'un complot

au Togo
Plusieurs arrestations

ont été opérées

LOMÉ] (ATS-AFP). — Le gouver-
nement provisoire de la Républi-
que togolaise dirigé par M. Gruni tz -
ky, a publié mardi en fin de mati-
née, à l'issue du conseil des minis-
tres, un c o m m u n i q u é  précisant les
circonstances de la découver te  d'un
complot ainsi que les arrestations
opérées.

Depuis quelques j ours, précise ce
texte, les services de sécur i té  av a i e n t
averti  le gouvernement  d'u n  comp lot
dir igé par des Togolais r ésidant
Nigeria , ayant  à leur tè te  l'anc ien
m i n i s t r e , M. Théop hi le  Mall y. Les con-
jurés, précise le gouvernement  togo-
lais , ava ien t  prévu de renverser le gou-
vernement, d'arrêter ou de tuer cer-
ta ines  personnal i tés  et de c o m m e t t r e
des sabotages. « Grâce au concours de
la populat ion et à la v i g i l a n c e  des
forces de sécurité î, le comp lot a pu
être déjoué,
permis  de saisir des documents  met-

L'opëration de police déclenchée a
tant  en cause M. Kutuklui , min i s t re
de la fonction publique, arrêté mardi
ma t in .

On croit savoir de bonne source que
le prince Agdodjan , et M. Marc Adi-
depe , délégués h la Table ronde et
membre du part i  « u n i t é  togola ise »
ont été arrêtés ainsi  que M. Rodolphe
Thompson , secrétaire général du parti .

Le ministre  de l ' informat ion, M.
Pana Ombri , a été nommé minis t re
de la fonct ion publi que en remplace-
ment  de M. Kutuklui .

Rajakovitch
serait

en Espagne
ou au Caire

IÎOME (ATS-AFP). — Par l an t  des di-
vers déplacements des membres  de la
famil le  d'Enrico Raja avant  leur dis-
par i t ion complète, i'« U n i t à », organe du
parti  communis te  italien , rapporte que
M. Wiesenthal , directeur du « Centre
de documentat ion hébraï que de Vien-
ne », estime que ces manœuvres sem-
blent avoir été organisées dans le but
de mettre les journal is tes  sur une
fausse piste. M. Wiesenthal , écrit en-
core le journa l , « pense plutôt  que Ra-
jakovitch a dû réussir i fu i r  en Es-
pagne ou au Caire et il espère que
bientôt l'Interpol entrera en action , à
condition qu 'un des quatre pays Inté-
resses (Aut r i che , Pologne, Hollande ,
Tchécoslovaquie) lui demande d'Inter-
venir ».

• Aujourd'hui, nous sommes en pos-
session de télégrammes signés Rnjn-
kovi tcb , o r d o n n a n t  ries dépor ta t ions  de
J u i f s  > , a encore déclaré M. Wiesenthal.

(Réd . ¦— Selon l ' ingénieur Simon
Wiesenthal , Erich Rajakovi tch aurait
q u i t t é  Milan  lundi  pour Berlin-Est. Son
véhicule aurait  été aperçu, le mémo
jour, près de Schaffhouse.)

Les autorités néerlandaises
examinent

les dossiers de l'affa ire
On apprend k ce propos qu'un por-

te-parole du min i s tè re  de la justice
des Pays-Bas a annoncé mardi  que les
autori tés néerlandaises examinent ac-
tuel lement les dossiers de l'affa i re
Erich Rajakovitch.  L'institut d'Etat
pour la documentnt ion de guerre a fnit
savoir qu 'il t iendra, mercredi , une con-
férence de presse à ce sujet.

Le « livre blanc »
des accords de Nassau

n'a apporté
aucune révélation

A la Chambre des communes

LONDRES (UPI). — Le gouver-
nement  b r i t n n n i q u e  a soumis hier
à la Chambre  des communes le
texte des accords de Nassau con-
clus le 21 décembre entre le prési-
dent  Kennedy  et M. Macmillan. Le
document  n 'a pas soulevé les pas-
sions auxque l l e s  ont  s'a t tenda i t .

Il est vra i  que le « l i v r e  b l a n c »
présenté  h ier  a u x  membres du par le-
men t  n 'apprena i t  rien que l'on ne sût
déjà.

Il se borne à préciser que la Gran-
de-Bretagne achètera un nombre indé-
t e rminé  de « P o l a r i s »  aux Etats-Unis,
sans leur charge nucléaire, « au prix
de rev ien t  no rma l  en dollars , plus
5 % de par t ic i p a t i o n  aux f ra i s  engagés
pnr les A m é r i c a i n s  s. Ces 5 % sup-
pl é m e n t a i r e s  const i tueront, précise le
« l i v r e  b lanc », la seule pa r t i c i pa t ion
b r i t a n n i que aux 1,9 mi l l i a rds  de dol-
lars dépensés lors de la mise au point
du « Polaris ».

Tragédie em Jordanie
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Petra se trouve à 200 km au sud
de Jérusalem, au cœur d'un mass i f
de grès rouge et rose dans lequel
les Nabathéens ont creusé, plusieurs
siècles avant notre ère, des temples
des tombeaux et des monuments ant i-
ques : palais, gymnases, théâtres, etc.
La ville a été pendant des siècles un
des grands entrepôts  du commerce
caravanier du Moyen-Orient. Elle était
presque inexpugnable, car on n 'accé-
dai t  au cœur de la montagne que
par une série d'étroits défilés d'autant
plus faciles à défendre que , par en-
droi t s , deux personnes à peine pou-
vaient  y passer de front. C'est dans
l'un de ces défilés que le groupe fut
surpris.

Un orage d'une extrême violence
éclata , lundi  après-midi , sur toute la
région et l'eau commença à ruisseler
sur toutes les pentes. Ne pouvant re-
venir  en arrière pour se mettre à
l'abri , le groupe esseya de gagner au
plus vite la sortie de la vallée, en
direction des temples souterrains et
des grottes de Petra. Tandis qu 'il se
hâtait , dans la partie la plus étroite
du défi lé , un torrent boueux descen-
dit à sa rencontre avec un bruit de
tonnerre. La hauteur des parois abrup-
tes, près de cinquante mètres rendant
l'escalade Impossible, les touristes et
leurs guides furent emportés par l'inon-
dation vers le Wadi Araba, en direc-
tion d'Israël.

Vingt et un corps retrouvés
Dès que la nouvelle de la tragédie

parvint, lundi soir, à Amman, le roi
Hussein ordonna immédiatement k
l'armée, à l'aviation et aux méharistes
du désert d'organiser les secours. Le
roi lui-même se rendit  immédiatement
à Petra par hélicoptère, sans prendre
le temps d'ôter sa tenue de soirée,
et il s'y trouve encore actuellement,
dir igeant  personnellement les opéra-
tions.

Les deux survivantes retrouvées sur
place ont été ramenées par avion a

Amman et admises k l 'hôpital de la
ville. Vingt  et un corps ont été retirés
des eaux boueuses. Transportés par
avion à Jérusalem, Us seront ensuite
ramenés k Paris, après identification.

D'autres groupes de touristes qui se
trouvaient à Petra ou qui s'y ren-
daient ont été retrouvés sains et
saufs.

La conférence de I OTASE
SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

Il a ensu i te révélé l'intérêt dies indi-
cations qui avaient été données précé-
demment par le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M, Dean Rusk sur les faiblesses
des communistes.

La s i tua t ion  au Laos est moins mau-
vaise qu 'il y a deux ans, puisque à
cette époque, il y avait une menace
de généra l isa t ion de la guerre civile et
d'une in te rven t ion  massive de la Chine.

En ce qui concerne le Viêt-nam, M.
Couve de Murvi l le  a estimé que la si-
tuation s'améliorai t  légèrement, mais,
dit-il , au fur  et à mesure de cette
amélorat ion de la situation militaire,
les problèmes d'ordre intérieur du Sud
Viêt-nam devront retenir davantage
l'a t t en t i on .

Enf in , concernant le d i f férend indo-
pakis tana is , M. Couve de Murville a
exprimé le vœu que ces deux grands
pays se met ten t  d'accord pour terminer
une querelle qui ebt nuisible à tout
le monde.

H. Dean Rusk réaffirme
L'exposé que le secrétaire d'Etat

américain , M. Dean Rusçk , a fa i t  mardi
m a t i n  devan t  la conférence des minis-
tres de l'OTASE a permis au chef de
la délégat ion des Etats-Unis de réaf-
f i rmer le soutien de son pays à
l'OTASE et l'appui  que Washington
doit cont inuer  de donner au Sud Viet-
nam dans sa l u t t e  contre  le commu-
nisme .

Il a constaté que la situation au
Laos était une source de préoccupa-
tion générale et 11 aurait  fait part de
son intention de revenir sur ce sujet
nu cours de la réunion restreinte qui
doit se tenir  mardi  après-midi.

Tactique plus fle.-viMe
En ce qui concerne le déroulement

des événements au Sud Viêt-nam, M.
Dean Rusk  a fa i t  observer qu'on se
trouvai t  la en présence d'une autre
m a n i f e s t a t i o n  du conf l i t  idéologique
qui divise le monde. Il lui est appnru
que l'on disposni t  m a i n t e n a n t  de
moyens améliorés pour faire  face à
l ' i n f i l t r a t i o n  communis t e  et d'une tac-
t i q u e  plus f l ex ib le  pour r iposter  à
celle du Viet-cong. L'act iv i té  du Viet-
cong, à son avis, commencerait de
s'émousser un peu, mais si l'on a enre-
gis t ré  des progrès il n en reste pas
moins  qu'il y a encore beaucoup à
faire.

Parlant de l'aide américaine, M.
Rusk a fa i t  valoir que les rapports
Clay et Mansf ie ld  n 'étalent pas des
déclara t ions  officiel les  de la politique
amér ica ine , que le principe de l'aide à
l 'é tranger n 'étai t  pas en question et
que ce qui impor ta i t  c'était que cette
nide parvienne le plus vite possible à
d e s t i n a t i o n .

La réunion du conseil de l'OTASE
a ensui te  en tamé  une  assez longue dis-
cussion sur le rapport qu 'avaient éta-
bli les conseillers mil i ta i res , qui

s'étalent réunis la semaine dernière,
a Paris également. Les ministres, à
l'Issue de ces discussions, se sont dé-
clarés satisfaits de l'état de prépara-
tion des forces mi l i ta i res .

Moscou s élève contre le projet
d une force nucléaire multilatérale

MOSCOU (UP1-AFP). — L'agence Tass a publié hier le texte dé-
notas remises lundi aux ambassades de France, des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et d'Allemagne fédérale.

Dans ces notes, le gouvernement
soviétique s'élève contre le projet de
création d'une force nucléaire mult i -
latérale dans lequel il volt un biais
pour fourn i r  au gouvernement de Bonn
l'armement  nucléaire qu 'il convoite. Le
gouvernement soviétique rappelle à
cette occasion ses propres projets de
désarmement général et complet de
liquidation des bases étrangères, d'in-
terdiction des armes nucléaires et des
essais nucléaires et sa proposition de
pacte de non-agression entre l'OTAN
et les signataires du pacte de Var-
sovie.

part , f lat tent le mi l i ta r i sme allemand
— bien que pour des raisons qui ne
coïncident pas entièrement — se fai-
sant a insi  les complices des aspira-
t ions  les plus agressives des m i l i e u x
di r igeants  d 'Allemagne occidentale. »

Bonn : « La note soviétique
est de la propagande »

Dans une déclaration publiée mardi ,
le ministère  fédéral a l lemand des af-
faires étrangères s'élève énergique-
ment  contre l'accusation formulée par
l'URSS selon laquelle le gouvernement
fédéral poursui t  une poli t ique agres-
sive.

D'autre part, le ministère des af-
faires étrangères estime que cette note
constitue une ingérence dans les af-
faires de l 'Alliance at lant ique — ingé-
rence commise à des fins de propa-
gande.

Les réactions britanniques
Si , de sources o f f i c i e l l e s , on ne fa i t

aucun commentaire à Londres sur la
teneur  de la dernière note soviétique
protestant contre la création d'une
force nucléaire de l'OTAN, dans les
mi l i eux  diplomatiques , on fait remar-
quer qu'il s'agit là surtout de propa-
gande dirigée principalement contre
l 'Allemagne de l'Ouest.

On ajoute que cette note ne modi-
fiera en rien la position de la Grande-
Bretagne qui considère l 'Al lemagne de
l'Ouest comme un membre à part
en t iè re  de l'OTAN.

Mesures de représailles
Le gouvernement  sovié t i que déclare

que la création d'une force nucléaire
de l'OTAN aura pour conséquence une
dispersion géographi que des armements
nucléaires et , par voie rie conséquence ,
«l ' extension de la sphère d'applica-
tion des mesures de représai l les  qui
sont inévitables en pareils cas. »

Autrement  dit , tout  pays qui accep-
tera l ' Implan ta t ion  d'armes nucléaires
sur son terr i toire  deviendra de ce
fait la cible des fusées soviétiques
en cas de guerre.

La note met en pa rallèle la poli-
tique pacif ique de l'URSS et la poli-
tique d'aggravat ion de la tension inter-
nationale prat iquée par les Occidentaux
et illustrée pnr la reprise des essais
nucléaires f r ança i s  et américains, le
t r a i t é  f ranco-al lemand (dont  la note
relève le caractère « ouvertement mi-
l i tar is te  >\  les « actes d 'host i l i té  » des
Etats-Unis contre Cuba et les « dange-
reuses provocations des mil i tar is tes  al-
lemands à Berlin-Ouest. »

L'inclusion éventuelle de l'Allema-
gne fédérale dans la force nucléaire
multi latérale rappelle, selon le gouver-
nement soviétique, « les jours qui pré-
cédèrent la Deuxième Guerre mondiale
où ceux qui étaient responsall es de
la politique des puissances occiden-
tales sacrifièrent la sécurité et la
liberté d'un pays après l'autre dans
l'espoir d'apaiser l 'Allemagne hitlé-
rienne. »

Le gouvernement soviéti que, pour-
suit la note, « ne saurait négliger le
fait qu'au sein de l'OTAN le gou-
vernement des Etats-Unis, d'une part,
et le gouvernement français, d'autre

L'Union soviétique a l ' intention
d'exiger des réparations au sujet de
In perte économique qu 'elle subit  du
fait de la rupture  d'un contrat  de li-
vraison de tuyaux d'acier passé avec
trois entreprises allemandes

VENTE DES TUYAUX D'ACIER:
L'URSS A L'INTENTION
D'EXIGER DES REPARATIONS

L'ancien secrétaire
général du MMÀ.
expulsé d'Algérie

ALGÉRIE

BONE (UPI). — M. Ben Bella a
annoncé hier mntin k Bône nu cours
de l'al locution qu'il a adressée aux co^
mités de gestion du département que
le gouvernement algérien allait  sous
peu expulser d'Alger M. Moulay Mer-
bab , ancien secrétaire général du
M.N.A..

Par ai l leurs, M. Ben Bella a une
nouvelle fois d é f i n i  l'application de la
politique socialiste : lut te  contre les
« spéculateurs et les profiteurs d'ori-
gine  française ou algérienne. »

Winston Churchill
cifôyan d'honneur

des Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP) .  — Les

Etats-Unis  ont rendu , mardi , un so-
lennel hommage à sir  Wins ton  Chur-
chill qui  est devenu à 15 heures (21
heures, heure suisse) le premier citoyen
d'honneur de la nat ion américaine.

C'est en présence de plus de deux
cent c inquan te  invi tés  que le prési-
dent Kennedy,  entouré de la plupart
des membres de son gouvernement,
d'anc iens  ambassadeurs a Londre s, et
des généraux qui ont joué un rAle
prépondérant  durant  la Deuxième
Guerre mondiale, a présidé cette céré-
monie dans le j a rd in  de la Maison-
Blanche. L'homme d'Etat bri tnnnique
a pu suivre cet événement  de sn rési-
dence l o n d o n i e n n e  de Hyr ie  Parle Gâte ,
la cérémonie nj' ant été télévisée en
direct .

Les grandes lignes
du plan de fédération

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les pre-
mières indications sur le plan de fé-
dération groupant l'Irak , la Syrie et
la RAU viennent d'être connues au
Caire :
9 La République fédérale mira pour

capitale fédérale : Le Caire. Elle aura
à sa tète un président de la Répu-
bli que fédérative et une direction col-
légiale. Cette direction comprendra un
conseil présidentiel et un gouverne-
ment de la fédération.

A I^a fédérat ion aura aussi une
seule et même armée qui pourra in-
tervenir  à tout moment k Dama s, à
Bagdad ou au Caire.

9 La R A U  disposera au seim du
Conseil fédéral de quatre voix , alors
que l 'Irak et la Syrie ne disposeront
que rie trois voix chacun.

# Les décisions concernant l'Etat
fédéral  ne seront prises au sein du
conseil qu 'à la majorité des voix.

9 En ce qui concerne les écono-
mies des trois pnys membres de la
fédération , il a été convenu qu 'elles
resteront pour le moment distinctes.

O Chaque Etat de l 'Union fédérale
arabe conservera un gouvernement et
un Parlement nationaux. Chaque Etat
aura également la disposition de sa
propre police nationale. Mais sur le
plan extérieur et diplomnti que, la fu-
sion sera d'ores et déjà complète :
un seul ambassadeur représentera dé-
sormais à l 'étranger les Eta t s  mem-
bres de la République fédérale arabe.

Gigantesque
incendie
à Saigon

SAIGON (UPI). — Un mort , dix bles-
sés dont deux pompiers, c'est le bilan
d'un gigantesque incendie qui a ravagé
un bas quartier de Saigon proche de
la mer. Des centaines de personnes
sont sans abri et c'est la deuxième fois
en moins de trois semaines qu 'un in-
cendie géant s'attaque à la ville.

Le sinistre, dont on n'a pas décelé
tout de suite la cause, s'est déclaré
dans le quart ier  de Khan h Hoi et a
détruit  des centaines de maisons d'hn-
bltntlon.

Les nmbulnnces et les nutos-pompes
n 'ont pu se frayer un chemin qu 'avec
di f f icu l té  tant la foule était dense.
L'armée, la police et les s-outs ont dû
participer à l'évacuation des habitants.

Trois « anarchistes f r a n ç a i s  » ont été
arrêtés par la police à la suite de plu-
sieurs attentats commis en territoire
espagnol , annonçait hier le bureau de
presse du ministère de l ' information.
LIBÉRATION
DE NEUF AMÉRICAINS
DÉTENUS A CUBA

Les autorités cubaines ont décidé de
remettre  en liberté neuf hommes-gre-
noui l les  américains  qui ava i ent  été ar-
rêtés le 12 février sur une plage de
Camaguey. On avait cru qu 'il s'agis-
sait d'espions. En fait , c'étaient des

naufragés.

TROIS FRANÇAIS ARRÊTÉS
EN ESPAGNE
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Autre son ce cloche
BANGKOK (UPI). — Les ministres

de la défense et de l'intérieur de Thaï-
lande ont invite les hauts fonctionnai-
res et les autorités militaires à se « te-
nir prêts à faire face à toute éventua-
lité • ,

La situation au Laos — pays voisin
— se détériore en effet  . très rapide-
ment et des milliers de Laotiens ont
déjà cherché refuge sur le territoire
thaïlandais. Ils " ont déclaré que leur
pays se trouvait  de nouveau au bord
de la guerre civile.

DÉMARCHE AMÉRICAINE
AUPRÈS DU GOUVERNEMENT

SOVIÉTIQUE
Par ailleurs on apprenai t  hier seule-

ment que c'est la dégradation de la
situation au Laos qui a motivé la con-
vocation de M. Dobrynine au dépar-
tement d'Etat samedi dernier. L'ambas-
sadeur sovié t ique  a été reçu samedi
par M. Llewel lyn Thompson, ancien
ambassadeur en URSS et spécial is te
du département d'Etat pour les a f fa i -
res soviétiques. M. Thompson a fa i t
part à M. Dobrynine de l ' inquiétude
du gouvernement américain devant la
violat ion des accords de cesez-le-feu au
Laos. Il a demandé que le gouverne-
ment soviétique use de son influence
auprès du Pathet-Lao pour que ces
violat ions cessent.

ENVOI D'ENQUÊTEURS DE LA C.I.C.
Enf in  on apprend que M. Malik

Thee; un membre polonais de la com-
mission Internationale do contrôle, a
déclaré hier que la commission allait
envoyer aujourd'hui des délégués dans
la plaine des Jarres a f in  d'enquêter
sur les combats qui s'y déroulent entre
procommunistes du Pathet-Loa et neu-
tralistes.

LAOS :BULLlfÏM BOURSIli
( C O O R 3 DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 6 avril

« ¦Jl ViFéd. 1845, déo. 102.18 d 102.15 d
SVéV. Féd. 1946, avril 101.30 101.30
S •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 96.60 96.60
3 '/• Féd. 1955, Juin 98.35 98.35
3 •/• CFJF, 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3920.— 3920.—
Société Bque Suisse 2790.— 2770.—
Crédit Suisse 2960.— 2955.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2045.— 2045.—
Electro-Watt . . . 2610.— 2595.—
Interhandel 3860.— 3870.—
Motor Columbua . . . 1780.— 1775.—
Indeleo 1280.— d 1295.—
Italo-Suisse 841.— 834.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4090.—
Winterthour Accld. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5900.- ex 5900.—
Saurer 2115.— 2090.— d
Aluminium Chippis . 5880.— 5850.—
Bally 2100.— 2090.—
Brown Boveri . . . .  2915.— 2900.—
Fischer 2070.— 2070.—
Lonza 2410. 2400.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3410.—
Nestlé nom 2140. 2145.—
Sulzer 5000. 4975.—
Aluminium Montréal. 107. 108.—
American Tel & Tel. 537.— 537.—
Baltimore 158.50 156.50
Canadlan Pacific . . 111.50 111. —
Du Pont de Nemours 1054.— 1051.—
Eastman Kodak . . . 509.— 507.—
Ford Motor 218.— 220.50
General Electric . . . 320.— 331.—•
General Motors . . . 297.— 296.—
International Nickel . 263.50 268.—
Kennecott 316.— 317.—
Montgomery Ward . 162.— 162.50
Stand Oil New-Jersey 277.50 277.—
Union Carbide . .. .  473.— 476.—
V. States Steel . . . 208.— 208.50
Italo-Argentlna . . . 23.— 23 
Philips 188.50 189 —
Royal Dutch Cy . . . 208.— 207 50Sodec 88.50 89 —
A. E. G 449.— 449 —Farbenfabr Bayer AG 543.— 540 
Farbw. Hoechst AG . 478. 477 
Siemens 558._ 556;_

BALE
ACTIONS

Clba 8825.— 8725.—
Sandoz 9550.— 9450.—
Gelgy nom 16350.— 16425.—
Hoff.-La Roche (b j.) 45000.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1155.—
Romande d'Electricité 730.— d 745. 
Ateliers const., Vevey 820.— 820. 
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 124.50
Bque Paris Pays-Bas 481.— 476. 
Charmilles (Atel. de) 1915.— o 1870 —
Physique porteur . . 895.— 905. 
Sécheron porteur . . 870.— 865 
S.K.F 372 .— d 372 —Ourslna 6700.— 6700.—

Indice suisse des actions
Clôture Clôture

précédente du Jour

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 29 mars 5 avril
Industries 1035,1 1048,3
?an,q«e3 • • • • , ; • • ¦ 530 ,6 548,5Sociétés financières . 55g r, g^g 3Sociétés d'assurances 1055^4 1064 9
Entreprises diverses 520 ,9 528,8

Indice total 795 ,4 807^6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,88 98,91

Rendement (d'après
l'échéance) 3,10 3,10

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2125.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 575.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— 15000.— d
Câbl: et tréf.Cossonay 5650.— o 5475.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8900.— d 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— 0 9600.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 99-50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3lM949 B9,a8 a ?9.25 5
Com. Neuch. 3'/4l947 96-50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/»1951 94 ~ d ,„*'"" °
Chx-de-Fds 3'/il946 lon - rt 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.195 1 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/>

Cours des billets de banqua

du 9 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
C. S. A 4.31 4.35
Angleterre 12- 05 12.25
Belgique 85° J'75
Hollande "MO 122.-
Italle —-68 ''¦ — -n
Allemagne 107-— 109.50
Autriche 1660 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.— '43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bourse de rVmw-York
9 avril 1963

Allled Chemical . . .  48 '/. 48 V.
American Can. . . .  45 Vi 45 V»
Amer. Smeltlng . . .  68 '/« 68 '/«
American Tel and Tel 123 '/» 123 Vi
Anaconda Copper . . 46 45 'It
Bethlehem Steel . . .  31 '/i 31 •'«
Canadlan Pacifie . . 25 Vi 25 Vi
Dupont de Nemours 242 '/« 240
General Electric . . .  76 V» 76 V»
General Motors . . .  68 68 Vi
Goodyear 35 35 '/i
Internickel 62 '/¦ 61 Vi
Inter Tel and Tel . 47 'It 48
Kennecott Cooper . . 73 ¦/¦ 73 Vi
Montgomery Ward . 37 Vi 37 'It
Radio Corp 61 Vi 61 '/•
Republlc Steel . . . .  37 Vi 37 ¦/•
Royal Dutch 48 Vi 48
South Puerto-Rlco . 42 •/• 42 '/•
Standard Oll of N.-J. 64 '/• 64 '/•
Union Pacific 36 V» 36 Vi
United Aircraft . . .  49 V. 49 'It
U. S. Steel 48 '/1 48

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CARAVANE
Samedi et lundi de Pâques, au haut

de la route bétonnée menant de Saint-
Blalse à Thielle, do 9 h à 12 h et
do 14 h à 18 h , démonstration et vente
à prix spécial du compensateur de poids
et stabilisateur Easy drive.

(Pour rendez-vous pairticulleir, tél.
5 « 42.)

Enfants, profitez des heures de loisir 1
Maquettes d'nvions, bateaux,

autos, etc.
en matière plastique, déjà tout découpés,
facile k monter (seulement à coller et
à peindre). Exposition à l'entresol.
Papeterie REYMOND, rue Saint-Ho-
noré 5, à Neuchâtel.

Ce soir , à 20 h 15
BALLE DES CONFÉRENCES

PASTEUR MAURICE RAY
Ce que l'Esprit dit aux Eglises

Chœur de la Maladière
Chacun y est cordialement invité

Alliance évangéllque

Dei Colombier k Neuchâtel, par le
tram, jusqu 'à la fabri que Avia . perdu
montre homme, marque Olma automatic,
bracelet extensible. Récompense. S'adres-
ser à Mme Antoinette Leuba, Société 3,
Colombier.



DEVENIR TYPOGRAPHE,
C'EST EN QUELQUE SORTE
ENTRER... DANS LE BAIN !

«Nous, f rères en Gutenberg, déclarons... »

m Bourreaux d'apprenti !... » auraient pu
crier, hier soir , les passants en voyant qua-
tre ouvriers porter un jeune gars fart sym-
pathique.

Sortie de l'Imprimerie Centrale S. A., cette
troupe barbaresque prit la direction de la
fontaine du Bassin. Pieds à terre et tête
maintenue à ras de l'eau, la victime dut se
laisser asperger copieusement la figure. Pour-
tant, croyez-nous, il ne méritait nullement
un lavage express ! ,

Un des « bourreaux » déroula un splen-
dide parchemin.

Etait-ce une mise à mort ? Ecoutons-le :

« Nous, frères en Gutenberg, déclarons
que le valeureux compagnon Gérard
Ulrich a été admis dans la nobe con-
frérie des chevaliers du taquoir, en l'an
de grâce 1963, à l'Imprimerie Centrale
S. A. à Neuchâtel. Il a subi avec suc-
cès l'épreuve de l'éponge ad posteriore. »

Au moment où ces mots solennels sont
prononcés, l'éponge mouille copieusement
le bas des reins de l'ex-apprenti puis des
bras puissants l'empoignent et hop ! im-
mersion complète : le nouveau conducteur-ty-
pographe est lâché dans la fontaine.

Mais un typo, c'est vif. Tel un poisson,
il reprend surface et c'est à son tour d'as-
perger le public.

Le gautchage (nom donné à cette tradi-
tion de baptême) est terminé Et c'est au
pas de course que ce nouvel ouvrier gagne
les vestiaires pour revêtir des habits secs.
Ce bain a peut-être été un peu froid pour
Gérard Ulrich, mais il marque un pas im-
portant dans sa vie : le passage d'apprenti
à ouvrier, de l'adolescent à l'homme.

RW3

Vous lirez aussi
e EN PAGE 8 :

Tribunal de police du Val-de-Ruz
Et d'autres informations rég lo-
ti a I es

• EN PAGE 18 :
Prix de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers
Palmarès des apprentis em-
ployés de commerce et ven-
deurs

• EN PAGE 23 :
Boudry prépare « La Grange
aux Roud »
A la Dante Alighieri
Pin d'année scolaire à la Chaux-
de-Fonds

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Un cortège de mille participants
marquera avec éclat la présence

du canton de Neuchâtel à l'« Expo ^

DE LA GARE DE LAUSANNE A VID Y

Peu à peu, ta journée neuchâteloise de
l'« Expo » prend forme. C'est ainsi que
dernièrement les présidents des sous-com-
missions du comité cantonal neuchâtelois
créé par le Conseil d'Etat pour mettre au
point le « jour N... euchâtel » de l'Exposi-
tion nationale ont été reçus par les diri-
geants du grand événement de 1964. La
délégation était conduite par M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat et secrétaire géné-
ral, et composée de MM. Schaeffer (pour
le cortège), Yan Richter (ravitaillement), Mo-
ginter (transports), Robert Faller (cantate)
et J.-M. Nussbaum, responsable des ques-
tions de presse et de propagande.

Après une intéressante visite des chan-
tiers dont les travaux n'ont enregistré au-
cun retard, et après avoir examiné les ma-
quettes, les Neuchâtelois et les dirigeants
de l'« Expo » se sont entretenus au cours
d'une séance de travail. Le cortège qui com-
prendra mille participants, aura pour thème
celui de l'exposition : « HIER » sera présenté
par les districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz, « AUJOURD'HUI > le sera par ceux
de Boudry et du Val-de-Travers alors que
la Chaux-de-Fonds, le Locle et les Monta-
gnes neuchâteloises évoqueront c DEMAIN ».

Ce cortège parcourra les rues de Lau-
sanne sur le trajet gare CFF-Exposition en
passant par la place Saint-François de 8 h 30
à 10 h 30, le vendredi 18 septembre 1964.
La partie officielle durera une heure, puis,
de 11 h 30 à 12 h 30, les sociétés chora-
les de la Chaux-de-Fonds et du Locle et
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé
par Robert Faller interpréteront la cantate
* Les voix de la forêt », poème de Marc
Eigeldinger sur une musique de Samuel
Ducommun.

A cette occasion, le Conseil d'Etat souhaita
réunir le plus grand nombre possible de
Neuchâtelois habitant en dehors du canton.
Des pourparlers sont d'ailleurs en cours avec
les représentations diplomatiques, les diven
organismes d'information intéressés , les So-
ciétés suisses , romandes ou neuchâteloises
de Suisse et de l'étranger. Tout sera fail
pour que cette journée soit une fête de
la solidarité helvétique en même temps
qu'une manifestation d'amitié neuchâteloise.

Si cela se révèle possible, l'art et les
artistes neuchâtelois seront encore représen-
tés à l'< Expo » par des peintres et des
sculpteurs (dont les tenants composeront les
maquettes du cortège) et par troii troupes
théâtrales du cru.

piiliiHM^M
La main

dans la botte aux lettres
Encore des prospec tus ! Us pou s-

sent clans les boîtes aux lettres
comme les bourgeons sur les bran-
ches. Blanc , rouge , vert ou bleu , le
pap ier ainsi distribué nous

^ 
invite

à une soirée , à étudier le chinois ou
à surveiller notre lign e.

Nous avons sous les y eux une in-
vitation à assister à une « con fé -
rence familia le avec f i l m  par con fé -
rencier sur un appareil  c h a u f f a n t  ».
Si l'orateur avait pris la p arole
lorsque le froid  était intense , nous
aurions compris sa décision de
s'asseoir sur un appareil chau f fan t ;
mais au mois d'avril , une chaise
parait su f f isan te .

Un lecteur se p lain t : « Pour la
troisième f o i s  en l' espace d'un mois,
je reçois d'une maison de Suisse
allemande une éponge p our laver
les voitures. L' objet est accompa-
gné d'un prospectus et d' un bulletin
de versement . La première fo i s , j e
me suis donné la pein e de retourner
le colis. Quant aux deux suivants,
je  les conserve chez moi, en atten-
dant que la maison expéditrice
vienne les reprendre. Je p récise
qu'il ne s'agit pas d'une œuvre so-
ciale mais d'une a f f a ire commer-
ciale. Je regrette de ne pas être
fabricant  de rails de chemin de f e r
car je  me fera is un p laisir d' envoyer
à cette maison une longueur , accom-
pagnée d'un prospectus , bulletin de
versement et , naturellement, l'indi-
cation que la marchandise peu t être
retournée si elle ne convient pas. »

Nemo ne peut que donner raison
à ce lecteur et désapprouve lut aussi
ce genre de « vente forcée  ».

f o u t  au moins jusqu 'au jour où
les confiseries et tes banques sui-
vront cet exemple et nous enverront
gentiment par la poste des pra linés
ou des liasses de billets bleus...

NEMO.

Le Conseil général de la Brévine
a évoqué l'ouverture des ch emins

(c) Le Conseil général de la Brévlne a
siégé le 4 avril à l'hôtel de ville. Le
président , M. René Blondeau, lit un
arrêté du Conseil d'Etat stipulant que
M. Frédy Huguenin-Bergenat devient
conseiller général en remplacement de
M. Paul Rosselet, décédé.

Dix-huit conseillers sont présents, ainsi
que les cinq membres du Conseil com-
munal et l'administrateur.

Réfection des chemins communaux. —
Le rapport du Conseil communal signale
que l'exécutif a profité de la présence
d'une entreprise pour faire revêtir d'un
fond bitumeux à chaud la cour du col-
lège de la Châtagne et un réseau de
chemin plus important que prévu . De ce
fait, les dépenses, qui étaient budgetées
à 23,000 fr. ont été portées à. 84,723 fr.
90. L'arrêté du Conseil communal oc-
troyant un crédit extra-budgétaire de
50,000 fr. est adopté à l'unanimité.

Comptes de l'exercice 1962. — Les
comptes de la commune pour 1962 bou-
clent avec un bénéfice de 694 fr. 66. Ils
sont adoptés à l'unanimité.

Cession d'un droit de superficie. — Le
Conseil général octroie à l'unanimité un
terrain de 45 m- à l'E.N.S.A. pour l'agran-
dissement d'un transformateur. Les frais
seront à la charge du preneur.

Le législatif approuve également l'ar-
rêté du Conseil communal rendant au
domaine public le chemin des Gez et
maintenant à la place un chemin pédes-
tre et une servitude pour M. Jean
Gertsch.

Nomination. — M. Georges-Albert Hu-
guenin est élu membre de la commission
scolaire à Bémont.

Divers. — Par une lettre, M. Charles
Jeannin déplore la décision du législatif

de ne pas lui vendre le « Vieux chalet ».
Le Conseil général maintient sa décision
de la séance précédente. M. Roger Mi-
chel trouve que la commune devrait en-
visager l'aménagement de ce « Vieux
chalet » en maison locative. Plusieurs
propositions sont faites et, après vota-
tion, il est décidé que le-Conseil commu-
nal élaborera quelques projets d'emploi
de cet Immeuble inutilisé actuellement.

M. Charles Nicolet signalant le mau-
vais état des chemins après l'hiver, ré-
ponse lui est faite que la couche de
neige qui les a recouverts longtemps les
a, au contraire, protégé des déprédations.

Concernant l'achat d'un extincteur, le
commandant des pompiers et l'adminis-
trateur doivent en passer la commande
incessamment.

Dès la disparition de la neige, l'instal-
lation de 1 éclairage public sera reprise.

Quant au prêt de tuyaux pour pom-
page d'eau, une décision sera prise après
rapport de la commission du feu.

M. Albert Huguenin tient à mettre au
point la question de l'ouverture des che-
mins des environs. Les démarches et les
formalités ont été faites par la com-
mune mais les frais seront payés par les
Intéressés, au prorata du nombre d'heu-
res de travail effectuées. Il en sera de
même pour les locations de tuyaux et
le coût dépendra de la longueur totale
utilisée. La commune ne peut prendre
à sa charge les frais aussi considérables,
n ne peut être question non plus d'ac-
quérir une souffleuse qui nécessiterait
l'engagement de personnel qualifié. Mais
la question du déblaiement des chemins
sera étudiée pour l'an prochain.

La séance est levée à 22 h 25.

Le soir, les sommeliers « soignaient »
leurs pourboires en pillant la cave...

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assité de M. F. Thié-
baud, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Un groupe d'employés dfun établis-
sement public, M. J., C. L. et M. W.,
avait l'habitude d'emporter à domicile
du vin et des boissons alcooliques le
soir après . le travail. Ces pratiques
malhonnêtes se poursuivit ent pendant
un certain temps, et ce n'est qu'après
un changement de direction que le
pot-aux-roses fuit découvert. Quoique
ayant passé aux aveux lors de l'ins-
truction , et qu'on ail retrouvé chez les
accusés des bouteilles vides provenant
de vols, les inculpés nièrent , à l'au-
dience, sous divers prétextes. C. L. est
pourtant libéré de la prévention de
larcin , pour défaut de plainte valable.
M. W., pour sa part , e<?t libérée au
bénéfice du doute, tandis que leur
complice, M. J., est, lui aussi , acquitté
pour les mêmes raisons que C. L. M. J.
est pourtant condamné , par défaut , à
15 jours de prison fermes et 50 fr. de
frais , pour avoir demandé à son pa-
tron une avance de 100 tr. sur son sa-
laire, dans l'intention , disait-il , de louer
une chambre k l'extérieur. Ii disparut
quelques jours après l'emprunt , et nul
ne sait où il se trouve aujourd'hui.

C. R. revendit une voiture qu'il avait
achetée sous réserv e die propriété. Il
prétend avoir ignoré qu'il y avait une
telle clause dans le contrat  de vente ,
et al lègue , en outre , ne pas avoir exac-
tement su ce qu 'était une rései-ve de
propriété. Le juge le condamne à 15
jours d'empr i sonnement  réputés subis
par la prison préventive , avec sursis
pendant  deux ans , et 12o fr. de frais
de justice.

Un congé pour tendre la main...
F.-J. P. demanda à srn employeur

une journée de congé , journée qu'il
employa à faire la tournée des œuvres
de bienfaisance de la vil le , où, sous
diverses prétextes , il se fit  remettre
de peti tes sommes dont  il profita illi-
ci tement.  De plus , il ne rendit  pas une
lampe à souder qu 'on lui avait prêtée.
P. est un habitué des tribunaux et se
trouve actuellement en détention.  Pour
ces indélicatesses , il se voit infl iger
10 jours d'emprisonnement fermes et
S0 fr. de frais de justice.

D. G. est condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant  deux ans
et à 10 fr. de frais , pour avoir volé
une veste de ski à une de ses connais-
sances, qui  l'a reconnU'C SUT te dos du
prévenu , qui n 'en avait changé que
l 'ét iquette.

H. I. est renvoyé devant le tribunal
de céans pour s'être battu avec un
collègue de fabrique qui , selon lui ,
l'aurait interpellé et provoqué dans la
cantine de l'établissement II est pour-

tant établi que c'est le prévenu qui en
passa aux mains. 11 se montra très
brutal dans son intervention , et sa
victime fut contusionnée au visage. I.
n'est pas un délinquant primaire : il a
déjà subi une peine sans sursis pour
vol. Le juge le condamne à trois jours
d'emprisonnement fermes et 10 francs
de frais.

Dispute dans les escaliers ?
La journée se termina sur une affai-

re d'injures et de diffamation. Le
plaignant , A. locataire de la même
maison que les accusés L. O. et J. D.,
se prétend être l'objet d'une cabalte
montée par les prévenus , assistés des
six autres locataires de la maison. Il
allègue que O. aurait injurié sa femme
à haute voix dans les escaliers de la
maison locative , et que D. aurait dé-
claré à des tiers puis , devant lui , que
le plaignant était un voleur de bois,
Aux débats , D. admet ce qu'on lui re-
proche, mais il réussit à faire la preu-
ve de ses accusations. Il est. donc libéré
purement et simplement Quant à O ,
elle est libérée au bénéfice du doute ,
personne d'autre que le plaignant
n'ayant entendu les prétendues injures.
H relève de l'audience que A. a porté
intempestivement plainte contre O. et
D. De ce fait , le juge met a la charge
une partie des frais de justice , soit
100 francs.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

A BIENNE

(c) Mardi , à 10 h 30, la jeune Patrice-
Gilberte May, née le 13 août 1956, do-
miciliée au chemin Bergfcld 11, à
Bienne , traversait en courant la route
Bienne-Granges. A ce moment, arriva
un poids lourd , portant plaques ber-
noises et circulant direction Bienne.
Malgré les efforts du chauffeur, ce
dernier ne put éviter la fillette qui
passa nous la camion et fat tuée
sur le coup.

une finette est tuée
par un camion

Orateur de valeur invité , hier soir
au Cercle national , par les Jeunes radi-
caux neuchâtelois : M. Pierre Zumbach,
tuteur  général de Genève. Le thème
choisi : « Les parents et les loisirs des
jeunes » fut exposé d'une manière cap-
tivante par le conférencier , puis une
discussion générale permit aiu public
— composé principalement die mes-
sieurs ! — d'émettre opinions et sug-
gestions. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette soirée.

Conférence du Cercle national :
« Les parents et les loisirs

des jeunes »

La route de l'Iran passe
(aussi) par la piste des ânes !

Pour le peintre de Saint-Biaise,
sa f emme et leurs deux... chevaux f iscaux

/L S  sont partis de Saint-Biaise
presque sur la pointe des
pieds , dans la nuit de vendre-

di à samedi . Si tout se p asse bien,
les jours qui suivent Pâques les
verront aux portes de Téhéran , ulti-
me étape de cette randonnée de
vacances peu ordinaire.

— Bah !... traduiront q u e l q u e s
moues, gagner l'Iran en voiture , ce
n'est pas la mer à boire. Vite dit .
Le trajet n'a rien d' une partie de
p laisir, et dans cette contrée où
Pierre-Auguste Leuba n 'est pas pro-
p hète , la route n 'est souvent rien
d'autre qu 'un nom. Surtout à ta
sortie de l'hiver . Passe encore , de
Neuchâtel à Bel grade , via Milan et
Trieste . Après , c'est de l'amusement.
II  g a les cols turcs aux chaussées
p ierreuses et tourmentées et , sur-
tout , de la f ron t ière  jusqu 'à Téhé-
ran, p lusieurs centaines de kilomè-
tres de « tôle ondulée ».

GARAGE DUBOUT...
Il y a aussi les chiens de berger

turcs , taillés comme des veaux , qui
sautent soudain sur le capot de la
voiture. Il  y a les loups que l' on
cueille dans les p hares autour
d'Erzeroum. Il y a en f in  les « gara-
g istes » du Moyen-Orient . C' est peut-
être encore cela le p ire. Pour eux,
toute voiture qui traîne un peu la
jambe , c'est le providentiel  et inno-
cent cobaye sur lequel Us vont pou-
voir se faire  la main. Tous sont
di p lômés de l'école Dubout , ce qui
est une ré férence  et aussi une sé-
rieuse mise en garde. Pour eux, peu
ou pas de p ièces détachées , mais
par contre une certaine dose d'ingé-
niosité et beaucoup de f icel le , de f i l
de f e r  ou de cette terre glais e dont
ils colmatent les cy lindres f i ssurés  I
C' est remarquable mais sans garan-
tie quelques kilomètres p lus loin.

Pour avoir fa i t  une fo i s  déjà , an
cours de l'été dernier , celle rryte
semée d' embûches , Yvon Othcnin-
Girard sait ce qui l' at tend.  Dans sa
petite voiture , il a entassé des p ic-
ces de rechange , un grand « jerr i-
can », deu.r roues de secours , mais
aussi des toiles , des couleurs et des
p inceaux , parce qu 'il est peintre.
Pour Sonia , sa f emme , ce sera le
baptême de la longue route.

DES TROUS ET DES BAUDETS
Et c'est peut-être hier que les

d i f f i cu l t é s  ont commencé. Passé
Bel grade , il y a ce damné bout de
route , entre Nish et Pirot , à quelqu e
soixante kilomètres d* la f rontière

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bul gare. Les nids de poule n 'y man -
quent pas et n'y manquent surtout
pas d' envergure . Quel que fo i s , c'est
tout bonnement un trou pro fond  de
cinquante centimètres , large d' au-
tant . Et un autre. Et un autre en-
core. En cette saison , et pour évi-
ter que la voiture ne s 'y brise les
reins dès les premiers mètres , il n 'y
a qu 'une seule fa ço n  de passer :
emprunter e f f ron t émen t  le sentier
qui longe la route et que les pay-
sans serbes utilisent généralement ,
poussant devant eux leurs baudets.

Amusante c o ï n c i d e n c e :  même
avec deux chevaux f i scaux , la route
de l'Iran passe aussi par la p iste
des ânes l

Cl.-P. Ch.

La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 9 avril dernier ,

le Conseil d'Etat a nommé membre
de la Commission cantonale d© l'assu-
rance-invalidité à titre de médecin
principal, le Dr René Gerber, méde-
cin-chirurgien F.M.H., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement du
Dr Jean-H. Houriet qui est mis au
bénéfice d'un congé.

DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT Pas de nouveautés révolutionnaires
dans le numéro de printemps

de la « REVUE NEUCHÂTELOISE»...
On ne dira certes pa s que ce

numéro de p rintemp s de la Revue
neuchâteloise nous apport e  des nou-
veautés révolutionnaires : on sent
qu 'il sort d'un lona hiver qui a
beaucoup de peine à se déaeler.
Ma is enf i n  il est assez intéressant
tout de même et of f r e  matière à
quelques réf lexions.

Surtout la nouvelle de Suzanne
Deriex. Les lunettes noires. Suzanne
Deriex est l'auteur d'un roman
Corinne, p aru aux éditions Ren-
contre. Elle a du talent , c'est-à-dire
que sa f açon d 'écrire possède , in-
contestablement, un certain charme.
Voici un directeur de f abrique face
à sa secrétaire. Sera-ce ta petite
aventure ? Non , nous ne sommes
pas à ce niveau vulaaire. Le direc-
teur est un monsieur sérieux, in-
comp arablement sérieux, et la se-
crétaire une p ersonne af f a b l e  et
aentille . mais réservée. D 'ailleurs
tous deux jus qu'ici n'ont pens é qu'à
la bonne marche de la fabrique ,
et depuis une auinzaine d'années,
à f orce  de travail et d'intelligence,
ils ont réussi à la développer de
manière remarquable

Tiens ! Il u a donc Quinze ans
dé jà QU 'U S se connaissent ! Et pour
la p remière f o i s  depui s quinze ans
le directeur invite sa secrétaire à
un rep as au bord de l'eau et à une
promenade en bateau ? Que va-t-il
se p asser ?

Eh bien, il ne se passe rien. Ou
plut ôt, on soupçonne bien Qu'il se
pass e Quelaue chose, mais tout cela
demeure très mustèrieux. Hélène a
senti le bras du directeur contre
le sien, telle la menace d'un f e r
rouae. p uis elle est tombée qra-
vement malade. La femme du direc-
teur, une superbe créature admira-
blement maquillée, est venue lui
faire une scène de jalousie , et tout
rentre dans le silence, tout sombre
dans l'oubli. Si ce n'est qu'une
je une f emme malade à besoin de
lunettes noires p our ne p as trop
s o u f f r i r  de l'écla t intolérable de la
réalité.

Curieux exemp le de littérature
inaboutie et de talent pour rien.
Dominée, é t o uf f é e  même p ar une
pudeur tiwiauement romande. Su-
zanne Deriex a monté avec adresse
le scénario d' une nouvelle , pu is,
lorsqu'elle arrive à l 'instant dramq-
tiaue. celui où son talent devrait
s'épanouir, elie p rend pe ur et lâche
tout , trahissant son art et cong é-
diant son lecteur. C'est dommage ,
car en f in , si l'on n'ose pas s'a f f i r -
mer, alors pourquoi écrire ?

Second texte , lui très satisfai-
san t : L'esthétique de la montre ,
pa r Marcel Dietschq. Jusau 'à la f i n
du X I X e  siècle , la montre était
une f ê t e  où dansaient l'or, les
émaux, les pierrerie s ; aujourd 'hui
elle est comme les autos, racée ,
s impl i f i ée . f onctionnelle.  On a
même supprim é les c h if f r e s , les
aiquilles s uf f i s e n t  à la lecture de
l'heure. Quelques pho tographies ,
originales et hardies, illustrent cet
article intelliqent et bien docu-
menté .

Michel Jeanneret consacre de
aentilles réf lexions à divers pro-

blèmes posés par Neuchâtel ville
d'études, en particuli er aux étu-
diants étranoers qu 'elle héberge.
Il serait bon qu'en leur faveur  nous
nous dégelions par f o is  un peu.

Et en f in ,  trois chroniques, la pre-
mière de C.-F. Sunier sur le der-
nier roman de Piroué. la seconde
de Jean Buhler sur les poèmes
d'Arthur Nicolet . et la troisième
de M. L. sur de nouveaux enregis-
trements de Stravinsk g et de Britten,
d'Albert Béquelin et de J-F Perre-
noud .

P.-L. B.

IA SOLEIL Lever 05.49
l\J Coucher 19.07

•i LUNE Lever 20.33
avril  Coucher 06.50

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec quelques pluies.
Températures sans changement.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


