
Plus d espoir de retrouver monts
les cent vingt-neuf hommes à bord

Un sous - marin atomique américain sombre au large de Boston

Les recherches se poursuivent en dépit des conditions atmosphériques défavorables

WASHINGTON (UPI - ATS - AFP). — Une immense tâche
d'huile sur l'Atlantique, à 350 kilomètres au large des côtes du
Massachusetts , marque le deuil de la marine américaine. Le
sous-marin atomique le plus rapide de la marine américaine le
« Thresher » s'est enfoncé là, avec 129 hommes à bord, pour
ne plus remonter.

Depuis hier matin à l'aube, les
drapeaux sont en berne dans tou-
tes les bases navales du pays, ils le
resteront jusqu'au 15 avril. Si les
recherches faites par des avions,
des navires de surface et des sous-
marins, se poursuivent, en dépit
des conditions atmosphériques ex-
trêmement défavorables pour loca-
liser le « Thresher », tout espoir a
définitivement été abandonné de re-
trouver vivants, ne serait-ce que
quelques-uns des 129 hommes, qui
se trouvaient à bord du submersi-
ble.

Le sous-marin étant officiellement
considéré comme perdu corps et biens
— M. Horth , secrétaire américain à la
marine, l'a annoncé jeudi soir — la
question qui se pose maintenant est
essentiellement de déterminer les cau-
ses de la catastrophe.
(Lire la «titte en Ztime page )

Le film de la catastrophe
Selon les derniers renseignements

qui ont pu être obtenus sur la catas-
trophe du « Thresher », voici dans
quelles circonstances a disparu le
sous-marin atomique américain :

# Lundi matin : après avoir subi
des réparations et une revision géné-
rale aux chantiers navals de Ports-
mouth (New-Hampshire), le « Thres-
her » reprend la mer avec 129 hommes
à bord (16 officiers , 96 hommes d'é-
qui page et 17 techniciens civils) pour
aller procéder à des essais de plongée
au large de Boston.

0 Mard i matin : comme prévu , le
sous-marin prend contact, juste à l'est
de Boston , avec le « Uss-Sky lark » —
un navire d'escorte des sous-marins
spécialisé dans les opérations de se-
cours aux submersibles. C'est sous la
protection du « Skylark », avec lequel
il doit rester continuellement en liai-
son, que le « Thresher » procède à ses
essais de plongée.

# Mard i peu avant midi : le « Thres-
her » plonge. On ne le reverra plus
jamais remonter à la surface.

# Après-midi et soirée de mard i :
pendant que le « Skylark » tourne en
rond au-dessus de lui , le « Thresher »
procède à toute une série de manœu-
vres à faible profondeur, juste au-
dessus du plateau continental qui

'"prolongera cote au large de Boston.
J Ces manœuvres se déroulent sans
Incident et s'achèvent à 21 heures
(heure locale) . Le « Skylark » est resté
en contact sonar et en communication
phonique avec le « Thresher » pendant
toutes les manœuvres et le comman-
dant du sous-marin n'a si gnalé aucune
raison d'inquiétude.

9 Fin de la soirée de mardi : les
manœuvres à faible profondeur étant
terminées, le « Thresher » s'avance —
toujours immergé — vers les eaux
profondes , à quelque 350 ou 400 km
à l'est de Boston, où il pourra pro-
céder à de nouvelles manœuvres de
plongée, cette fois à grande profon-
deur.
• Mercredi matin : le sous-marin,

toujours accompagné du « Skylark »
qui reste en liaison sonar et phoni que

avec lui , est arrivé sur les lieux de
ses nouveaux essais. Aux environs de
9 heures (heure locale), soit 15 heu-
res (heure suisse), il entreprend sa
première manœuvre de plongée à
grande profondeur.

(Lire la suite en 23me page)

L URSS, la Chine, le Japon et la Sibérie

L

'ÉPREUVE de prestige — ou la guerre
froide — ti-no-soviétlqu-e continue.
Les articles polémiques du « Quo-

tidien du peuple » de Pékin et de la
« Pravda » de Moscou ont été rempla-
cés par des lettres que 1-e comité
central du parti communiste de l'Union
soviétique échange avec le comité
central du parti communiste chinois.
Mais, en substance, rien n'a changé !
si personne ne veut une rupture,
personne aussi n'accepte de céder, de
crainte de perdre la fat».

L'URSS pourtant semble redouter que
cette pression chinoise — aujourd'hui
limitée au domaine idéologique — ne
se transforme, un jour, en un« offen-
sive plus concrète et plus dangereuse
également. Au début du mois de mars,
le « Quotidien du peuple » a parlé,
dans un long article, des « territoires
arrachés à la Chine par des « traités
inégaux » Imposés par les puissances
c Impérialistes et colonialistes ». Parmi
ces puissances, l'article mentionnait
aussi la Russie tsariste. Et H ajoutait
que Pékin se réservait de revoir et
d'abroger éventuellement pareils trai-
tés. Cela sonnait comme une menace
à peine voilée.

Certes, le péril n'est guère Immi-
nent, il s'agit toutefois de -terrains
vastes et stratégiquement très Impor-
tants. Ainsi, par le Traité d'Atgun
(1858), la Russie obligea la Chine
impériale à lui céder toute la zone
au nord du fleuve Amour, puis, par
celui de Pékin (1860) la région d'Us-
suri, la côte du Pacifique, avec la
baie de Possiet et celle où fut cons-
truit ie port de Vladivostok.

Vers ces provinces, dont les Russes
s'emparèrent par la force, Pékin jette
maintenant des regards avides. D'au-
tant plus avides qu'en Sibérie orien-
tale, il n'y a qu'un habitant par kilo-
mètre carré, alors que les richesses na-
turelles y abondent. Pour la Chine sur-
peuplée, c'est une tentation constante.
Le vide attire le trop-plein.

Moscou le sait fort bien et il cher-
che à combler ce vide. C'est sur les
anciens territoires chinois qu'a surgi la
grande région industrielle de Komso-
molsk-Khabarovsk. Cela ne suffit pour-
tant pas et Khrouchtchev recourt à des
moyens plutôt inattendus pour accélé-
rer le développement de la Sibérie,
orientale en particulier.

De fait, abandonnant la tradition-
nelle crainte russe de l'infiltration ja-
ponaise, il offre à Tokio de partic iper
à ce processus. En août dernier, une
« mission économique » japonaise de
dix-sept membres (présidents et admi-
nistrateurs délégués de grandes entre-
prises, représentants de la haute fi-
nance, etc.), la plus importante qui soit
venue en URSS depuis la guerre, a vi-
sité diverses régions de la Sibérie. Elle
fut ensuite reçue par Khrouchtchev et
Mikoyan qui lui réservèrent un accueil
chaleureux.

On parla beaucoup de la Sibérie et
M. Kawaï, chef de la mission, re-
tourna au Japon convaincu que par-

ticiper à la mise en valeur des ri-
chesses sibériennes (ce qui ne signifie-
rait l'envoi d'énormes quantités de
matériaux et d'équipement industriel
et auss i de milliers d'ingénieurs, de
techniciens, d'experts, de construc-
teurs, d'ouvriers spécialisés, etc.) se-
rait fort avantageux pour le pays
du Mikado.

La réaction des milieux compétents
de Tokio fut nuancée : d'aucuns en-
visageaient la collaboration écono-
mique russo-japonaise en Sibérie avec
enthousiasme, d'autres conseillaient
la prudence.

Quelques mois plus tard, un nou-
veau traité commercial soviéto-japo-
nals était signé. Moscou s'était ef-
forcé d'accroître nettement le chiffre
des échanges futurs entre les deux
pays. Il obtient gain de cause : ces
échanges augmenteront d'environ 50 %
au cours des trois prochaines années.
Les livraisons destinées à la Sibérie
en constitueront une large port.

Ce n'est pas tout. On vient d'ap-
prendre qu'une nouvelle délégation
japonaise avec M. Tokutaro Kitamura
en tète, doit se rendre, sur l'invita-
tion de Moscou, en Sibérie. Et cela
afin d'étudier de près les modalités
de la participation japonaise au dé-
veloppement de cet immense pays.

Il est clair que Khrouchtchev veut
attirer le Japon vers Moscou et sur-
tout le lier économiquement au sort
de la Sibérie. S'il réussissait, une
éventuelle expansion chinoise vers le
nord serait beaucoup plus difficile.
Le Japon deviendrait, pour raison
d'intérêts, un genre d'allié de l'URSS.

Evidemment, entrebâiller la porte
d'une région aux Japonais est tou-
jours dangereux. Si M. « K » le fait,
c'est que les rapports si-no-soviétiques
risquent de se compli quer non seule-
ment sur le plan idéologique.

M.-I. CORY.

M. Khemisti se trouve
dans un état très grave

Le ministre algérien des affaires étrangères
a été victime d'un attentat

Le nom du meurtrier, qui a été arrêté,
n a pas encore été dévoilé

ALGER (ATS-AFP-UPI). — M. Khemisti, ministre algérien des affaires
étrangères, a été l',ob|et d'un attentat, Jeudi matin vers 11 h 45 G.M.T.,
alors qu'il sortait de l'Assemblée nationale algérienne.
Un Algérien s'est précipité sur le

ministre et a tiré sur lui un coup de
revolver presque à bout portant. At-
teint à la tête, M. Khemisti  est tombé
en perdant abondamment son sang.
C'est à l'aide d' un pistolet automatique
de calibre 7,65 que l'agresseur a tiré
sur le ministre des affaires étrangères.

L'identi té du meurtrier , sans doute un
déséquilibré n'a pas encore été com-
muniquée. Selon certains, le meurtrier
serait un nommé Mohamed Khelifa ,
(ancien camarade cle faculté de M. Khe-
misti et comme lui , originaire de
Marnia.  Selon d'autres personnes, il
s'agirait  d'un ancien étudiant devenu

instituteu r dans le Constantinois et
originaire de Tcbessa dans le sud-
algérien. L'agresseur, qui a été arrêté,
est âgé d'environ 30 ans.

Etat très grave
Dans un bulletin de santé publié

hier après-midi à l'hôpital Mustaph a
où M. Khemisti, souffrant  d'une bles-
sure à la tête, a été transporté, on
peut lire que les examens neurolo-
giques et électro-encéphalographi ques
montrent que le cerveau du blessé n 'a
pas repris ses fonctions.
(Lire la suite en 2!tme page )

L'affaire des savants allemands en Egypte a eu de profondes
répercussions politiques et militaires

La large publ ic i té  fai te autour
de la présence et des travaux mili-
taires que font  au Caire les savants
allemands, a eu , à ce stade de l'af-
faire , trois conséquences impor-
tantes : sur le plan de ce que doi-
vent être , en Israël , les pr ior i tés  na-
tionales face à la menace é'gyp-
tienne ; sur Ie plan de la polit i que
étrangère américaine, où l'on voit
se dessiner urne réappréci-ation de
la situation ; sur le plan prat ique
de la course aux a rnements, où
Israël prend un certain virage.

Au milieu de la v io len te  cam-
pagne de presse israélienne contre
l'activité des savants allemands, et

après la résolution du parlement
d'Israël dénonçant la responsabilité
du gouvernement de Bonn , il .appa-
rut rap idement  qu 'un certain « dé-
phasage » existai t  entre  le ton des
protes ta t ions  populaires , et l'at t i-
tude du cabinet  de Jérusalem. La
divergence portait  no tamment  sur
l'uti l i té dc la publication d' un «li-
vre b lanc  » où les act ivi tés  des Alle-
mands et les préparat i fs nucléaires
et bactériologiques des Egyptiens
sera ient dénoncés . Cette divergence
fu t  c lar i f iée  le 30 mars par la pu-
b l i c a t i o n  d'un c o m m u n i q u é  officiel
déclarant que le gouvernement n 'a-
vait jamais ©u l'intention de publier

un tel document. On apprenait en
même temps la démission du chef
des services secrets israéliens, ce
fameux bureau « Oh in Beth » , l'un
des meilleurs services de renseigne-
ments du monde , qui avait notam-
ment à son actif l'arrestation
d'Eichmann.

Or, en « démissionnant » son chef
des services secrets, M. Ben Gou--
rion ne faisait pas simplement « rouu
1er une tête », il traçait une direc-
tive politique positive.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en Mme page)

TOULOUSE ( U P I ) .  — M. Joseph
Albus , ancien chef d'orchestre du
théâtre du Capitale , et ancien pro-
fesseur au Conservatoire, âgé de 91
ans, s'est marié avec une veuve,
Mme Mathild œ Ermoni , qui elle aussi
est depuis peu nonagénaire.

Ils s'étaient connus il y a trente
ans, mais elle était mariée et il at-
tendit son heure.

Tous deux ont allègrement répon-
du « oui » à l'o f f ic ier  ministériel qui
les a mariés et ils ont déclaré :
« iVous sommes très heureux ».

Ils unissent leurs destinées
à... 90 ans

Pâques 1963 : un acte de foi

Molli me tangere (ne me touche pat I), dit à la sainte
femme qui n'en croit pas ses yeux ce Ressuscité de Giotto,
que nous avons emprunté au merveilleux livre consacré
« A la gloire du Christ » par les éditions de l'Eglise natio-
nale vaudoise.

Ne me touche pas... mais crois I A nous aussi qui, moins
heureux encore que la sainte femme, ne pouvons même
plus voir, il nous est demandé cet acte de fol, plus total
et plus difficile encore.

Ce ne sont d'ailleurs pas tant les misères du monde ou
la grande menace suspendue sur notre planète qui ébran-
lent notre foi (cor la souffrance et la peur incitent plutôt
à prier), que cette lente et persévérante ascension de
l'homme vers la connaissance.

A nous les planètes I Et, parallèlement aux pionniers de

l'espace, les atomistes, les biologistes, les psychanalystes,
les chirurgiens expérimentateurs, etc., nous donnent des
voies stupéfiantes vers le super-homme et nous font miroi-
ter ia victoire sur la maladie, sur la vieillesse, sur la mort
elle-même. Fabriquera-t-on demain à volonté des génies,
des immortels ? Cela ne semble plus du tout impensable.

Le Christ, lui, n'était pas un apprenti-sorcier.
Et le « Ne me touche pas » de Giotto prend ici un autre

sens : celui d'un avertissement solennel aux Titans que
nous essayons de devenir. Ne cherchez pas à m'égaler,
dit Dieu par la bouche de son Fils, ou alors, les rochers
que vous avez entassés, je les ferai crouler sur vos têtes...

La science de l'homme est terriblement, tragiquement
faillible, précaire, bornée. Croyez-vous vraiment qu'un jour
elle lui donnera le pouvoir de se ressusciter ? L.

g Nous sommes en p leine saison
•2 frémissante  de premiers soleils,
» de pluies , de bourgeons , et de
f petits oiseaux chantants. On lève
y  la tête pour voir passer le pre-
» mier pap illon. On baisse la tête
g p our voir si des œ u f s  parais-
% sent à f l eur  de terre, avec les
» premières jonquilles.
£ Les œ u f s  de Pâques se trou-
3 vent à Pâques. On les g cherche,
* du moins. Ma is il en est qu 'on
£ ne trouve pas. Ils se cachent
y traditionnellement, et vivent heu-
* reurr tant qu 'ils sont cachés.
g Après, Us rigolent moins.

Sa
3 Car on les pique. Ne croyez
» paa qu 'on les transperce. Cette
g coutume de piquer les œufs, sur-
y  gie du f o n d  des âges , consiste
» à les f r a p p e r  l'un contre l'autre,
g non sans mettre ces sous - pro-
2 duits de. la poule dans des po-
* sitions délicates. Le but est de
g f racasser les coquilles , teintes au
2 préalable. On les pèle , et c'est
* alors que l'on est f r a p p é  de voir
Z <7«e le blanc en est souvent rou-
% ge , bleu ou jaune , alors que le
S jaune est d' un délicat vert-de-
Z\ gt-is.

a Cela tient a la teinture , f a i t e
¦g souvent bien longtemps avant
Z Pâques , pour gagner du temps.
jj ? Ce qui ne va pas sans altérer un
y peu la f ra î cheur  de l' œ u f .  La
%. valeur de ces fournisseurs d'ome-
g? lettes n 'attend pas le nombre
-% des années , et il arrive que , dans
Z les rangs pressés des œ u f s  de
jj? couleur , quelques vétérans se
•5 glissent , qui ne se soucient pas
S. de faire valoir leurs droits à la
ji? retraite. Pour être assimilés con-
-0 venablement , ces orig inaux doi-

5:  ̂ -

vent masquer des ans rirrépara- g
ble outrag e qu 'ils risquent de JJ
faire subir à votre odorat , à »
votre palais, et à votre estomac, g

Mais une recette simple et dé- 2
licieuse s u f f i r a  à donner un re- ~j
gain de jeunesse à ces durs , à Z.
vrai dire assez verts, et à faire 2
oublier des disgrâces que leur ~
âge rend tapageuses. Voici donc : Z

Dans un bol de terre cuite *%
allant au f e u , jeter à la volée «j
quelques spaghettis concassés, g
mêlés de vieux macarons qui ont jj?
subi le même sort. Vous les au- %
rez fai t  mariner huit jours dans Z
de bon vinaigre de vin. Vous 2?
ajoutez quelques pâquerettes, une È
livre de cacao sucré d'une demi- Z.
livre de sucre de canne, quatre jj?
cuillerées à soupe de poudre de «
cari, et un bouquet garni. Mouil- Zl
1er à hauteur avec la marinade, jj?
une douzaine de gousses d'ail 

^p ilées au mortier de bois avec £.
le fo ie  de trois puces de lit. jj ?

Vous fai tes  frémir. y

sans vous occuper des réac- 3
tions de votre entourage , vous è.
cachez, cherchez, trouvez, p iquez g
et pelez vos œ u f s  teints, avec 3
tout le respect dû à leur grand â
âge. Vous les coupez par moitié Z.
dans le sens de la longueur, an à?
moyen d' un couteau à pa lette. |
Puis vous sortez les jaunes , en £
prenant bien soin de ne pas les jj?
émietter, avec une cuillère à pot «
(pour rendre l'op ération p lus Z
gaie) . Mélanger ces jaunes avec jj?
deux-trois f i l e t s  d'anchois arro- %
ses de curaçao , trois cuillerées Z.
à soupe de marmelade d' oranges jj?
amères, et un soupçon de chico- «S
rée. Sel , poivre, deux décis de £
mélasse noire , et une pincé e de jj?
paprika, à volonté. «ï

Remplir les blancs , coup és en 3
deux, de celte masse bien Ira- ™
vaillée à la spatule . Avec le sur- g
p lus, bag igeonner les sièges des 2
convives. Ils seront ravis de cette |
farce  savoureuse , puis  disposer Z.
les o e uf s  par rang d'âge dans un à?
plat allant au f o u r .  Ne pas eni- \re, surtout. Saup oudrer de cha- 3
pelure de coquilles de meringue, |
et envoyer f ro id , avec la sauce, g

Bon appét i t  ! ¦
%

Et joyeuse s Pâques. »
OLIVE. g
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Fabrique d'appareils électro-acousti-
ques et électromécaniques cherche,
pour son département tôlerie, un

chef d'atelier
ayant expérience dans la branche
et connaissant les nouveaux procé-
dés de soudage. Bon salaire, condi-
tions da travail agréables, semaine
de 5 jours.

Faire offre sous chiffres T 40237 TJ
à Publicitas S. A., Bienne.

ùWJLOJVO
Nous cherchons, pour notre service des ventes,

une

sténodacty lograp he
de langue maternelle française, disposant du
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme
équivalent. Les candidates habituées à fournir
un travail soigné et précis sont invitées à adres-
ser leurs offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL -
SERRIÈRES.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Je cherche à vendre, pour cause de
double emploi ,

beau terrain à bâtir
environ 2200 m2, région Vignoble,
ouest de Neuchâtel, Vue imprenable.
Idéal pour villa ou bungalow. Belle
si tuation , excellent placement. —
Ecrire sous chiffres D 22047 U à
Publici tas , Bienne , pour recevoir of-
fre détaillée.

f^S m m m F"M J^S FS\5 F<

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

immeuble de
2 appartements

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

r*a! r*-M m r̂ s Ĵ s r̂ j r*v ̂

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 18 AVRIL 1963, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

Mobilier ancien : 1 commode Louis XVI,
1' bureau , 1 table demi-lune, 1 commode gal-
bée, 2 armoires, 1 table ronde, 15 chaises ;
ainsi que 1 table et 6 escabelles, 3 glaces, 1
régulateur, 1 machine à coudre, 1 potager k
bois, lampes à pétrole, cuivres, étains, bou-
geoirs, lustres, tableaux, fusil , vaisselle et
batterie de cuisine, lingerie, rideaux, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Immeuble
à vendre
à Môtiers

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

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

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Gus-

tave VUILLIOMENET, . agriculteur à Sava-
gnier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, le JEUDI 18 AVRIL 1963,
dès 13 heures, le matériel agricole et le bé-
tail ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pneus ; 1 tilbury
sur pneus ; 1 bosse à purin 1100 litres, sur
remorque ; 1 tourneuse 6 fourches ; 1 houe
à cheval ; 1 cultivateur ; 1 herse en fer ; 1
herse-étrille ; 1 buttoir ; 1 meule à aiguiser ;
1 charrue Ott No 2 ; 1' hache-paille ; 1 coupe-
paille ; 1 balance 150 kg ; 1 semoir à bette-
raves ; 1 caisse à porcs ; 1 collier de cheval ;
1 batterie électrique « Horizon » neuve ; pi-
quets en bois et en fer ; cloches ; fourches ;
râteaux , ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL : 3 vaches fraîches,
2 génisses portantes pour l'au-
tomne.

Troupeau reconnu officiellement indemne
de tuberculose et de bang. Certificats verts.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 9 avril 1963.

Le greffier du tribunal :
/ J.-P. GRUBER.

On échangerait

appartement
de 2 pièces, confort ,
loyer bas. contre 3 à 4
pièces même genre. —
Paire offres sous chif-
fres KM 1486 au bureau
de la Feuille d' avis.

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

A louer à Chézard,
pour le 1er juin 1963,

logement
sans confort de 4 cham-
bres, avec dépendances, à
personnes tranquilles. —
S'adresser à H. Bour-
quin-Favre, Chézard.

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

Jeune Allemande, Ins-
titutrice, désirant suivre
ies cours, cherche du
15 Juillet au début de
novembre, une

chambre
meublée

(même modeste), éven-
tuellement aveo pension.
Adresser offres écrites à
FH 1481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

sténodactylo habile
possédant bien la langue française
et capable de fonctionner comme
secrétaire.
Faire offres sous chiffres H. J. 1483
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

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

A louer

CHAMBRE
à, monsieur non fumeur.
Tél. 4 02 17.

Le Département
politique fédéral

cherche des commis de classement
pour le service de registra-
ture à la centrale à Berne
et
auprès des représentations
diplomatiques et consu-
laires à l'étranger

Conditions d'admission :
Nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans,
bonne santé.
Certificat de capacité comme employé
de commerce ou employé adminis-
tratif.
Connaissance suffisante d'une seconde
langue officielle.
Dactylographie.
Les offres de service doivent être
adressées au Département politique
fédéral, â Berne, jusqu 'au 30 avril
1963.
Le Département donnera des ren-
seignements complémentaires aux In-
téressés. (Tél. 031/61 22 15.)

Notre déparlement de vente pièces mou-
| lées en acier cherche pour son service

de correspondance un jeune

:: ' I

collaborateur

de langue maternelle française
! ayant si possible de bonnes connais-

sances en anglais.
En plus d'une solide formation commer-
ciale, le candidat devrait faire preuve
d'une certaine compréhension pour les
questions techniques.
Occasion de parfaire ses connaissances
en allemand.
Prière d'adresser offres de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à

i

Nous cherchons un

employé de commerce
ayant fait apprentissage de commerce ou disposant d'une
formation équivalente, de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de la langue allemande.

En cas de convenance, l'engagement définitif est prévu
avec admission dans la Caisse fédérale d' assurance.

Toute demande de renseignements complémentaires ainsi
que les offres de service, avec curriculum vitae, copies
de cert if icats ainsi qu 'une photographie, doivent être
adressées à la

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE
Thoune 2 — Tél. (033) 2 41 12

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche

UNE FACTURISTE

pour le 1er juillet, éventuellement pour plus tôt.
La préférence sera donnée à une personne dispo-
sant d'expérience. Les candidates, de langue mater-
nelle française, voudront bien faire leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
de la mention de références et d'une photographie,
sous chiffres M. O. 1488 au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
100 fr.

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

S.O.S.
Quel propriétaire ou

gérant mettrait logement
de 3 ou 4 pièces, éven-
tuellement petite maison ,
à disposition d'une fa-
mille comprenant quatre
enfants, laquelle sera è
la rue au 30 avril pro-
chain ? La banlieue de
la ville conviendrait éga-
lement. Loyer garanti. —
Adresser offres sous chif-
fres CE 1478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent I Bonne récom-
pense à qui me procure-
ra une chambre indépen-
dante, loyer modeste en-
tre Boudry et Serrières-
Peseux, même non meu-
blée, éventuellement petit

logement. Adresser offres
écrites à OR 1490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

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

VACANCES
Couple avec deux en-

fanta cherche à louer
chalet au bord du lao de
Neuchâtel , de préférence
entre Marin et Saint-
Aubin, pour une période
de 4 à 6 semaines à partit
du 13 juillet , — Faire
offres sous chiffres NO
1470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche

petit jardin
région Mail, la Coudre,
Hauterive. Adresser of-
fres écrites à BD 1477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille hollandaise de
5 personnes cherche

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, du 10 juillet au
15 août. — Téléphone :
(026) 7 13 56.

Noua cherchons à engager un

très bon vendeur
pour notre département

AMEUBLEMENT TAPIS

En cas de convenance réciproque, promotion envi-
sagée au titre de substitut du chef de rayon.

Travail intéressant et varié, bon salaire ;
semaine de 5 jours,
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Personnes âgées de 25 à 35 ans, possédant les qualités
requises pour/ assumer les charges de ce poste, ayant
si possible la formation et l'expérience des grands
magasins auront la préférence.
Faire offre, par écrit, avec copies de certificats et
photo récente, à la direction des grands magasins

l»»»»fr**ifii?i'H*a»7 ^ f̂f*T^̂ ^̂ K5f
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NEUCHATEL

[SIS HAESLER J|

Mécaniciens I
/H

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

Jeune fille cherche, pour le 1er mal,

chambre
meublée avec eau courante ou jouissance de
la salle de bains. De préférence à proximité
de la gare.

Prière d'adresser offres à Mlle Margrit
Zurmùhle, Teufenerstrasse 158 a, Saint-Gall.

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.

L'Administration fédérale des contributions, à Berne,
cherche pour le Service Interne de la division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, des

collaborateurs (-trfces)
.<*•¦ ayant fait un apprentissage commercial complet ou

possédant un diplôme équivalent d'une école de com-
merce ; plusieurs années de pratique dans l'Industrie,
l'artisanat ou le commerce et très bonnes connaissances
en matière de comptabilité. Activité Intéressante et
variée ; possibilités d'avancement.

Les offres doivent être adressées au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3.

APPAR
Typographe , maître à l"école des ¦» tZRHH
Arts et Métiers , cherche pour f f c  8̂ ^fin avril appartement de 3-4 ^| ^Lmm
pièces , en ville ou aux environs. ]À ^^™Adresser offres à direction tech- iA |3|
nique de la Feuille d'avis de gjj EM
Neuchâtel.

MENT

PERSONNEL A FORMER
Nous cherchons pour nos divers ate-
liers :

jeunes filles
jeunes hommes

désirant être mis au courant de travaux
variés et propres.

Se présenter à :
Fabrique de cadrans
LE PRÉLET S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse

techniciens en radio-télévision qualifiés
ainsi que

Collaborateurs pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances

élémentaires d'installation.
Aux personnes capables, de bonne conduite , et possédant une
capacité d'adaptation rapide, nous offrons- des emplois sta-
bles, intéressants avec possibilité d'avancement et bon sa-
laire. Permis de conduire désiré.
Adresser offres détaillées k la maison STEINER S. A., ins-
pectorat Lausanne, Saint-Roch 40, Lausanne.

i

Bulova Watch Company Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou époque & convenir,

dames ou demoiselles
formées ou non formées sur des parties du terminas*.

R Administration cantonale

UP UNIVERSITÉ
Nous cherchons pour le secrétariat de l'Université

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

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

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

machin* à laver

BooVïntomatic
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offr eTTe repr ise
. vous serez étonné de 

r,
l'affaire que vous pouvez

H Parcage  f a c i l e

>v

Croix-du-IMarché — Tél. 5 20 49 j

' Vous aimerez

Ë

.j^k t}? 1 j  |

R E C E S S E »

i Fr. 1.30 ...et bien meilleure !
•.•^^^^^^.v.¦:̂ ^v^^:¦:̂ •:v,v v.^:W

00300̂1- ; :: - ¦ ¦P̂ ^ '̂V WM I
' ¦• 'W0&^W mmWÏï~*f mY Ammmm ^^m ^^^MK- -CW#7«ViRVVIrf«tiF ^rli

v^-::::v̂ m:K:̂ ::<:m:::::::gf*»r.j_t|JBy Jf/ AmW JE W/ Jr M k p̂ L̂v'jLl

1= Oeufs teints 1 °o WM
U Imp. 6 pièces ; s !

~° Pêches «Mondial- I95 H
/ ( Q  2 boîtes 454 g

c Garniture Hj
D pour bouchées PU

-î= + coques ¦¦—. 250 HH
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i REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS S
| ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS S

j Economie : temps, argent et fatigue '
2 ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos S
¦ escaliers en plastiques spéciaux, résistants, D
B insonores, antidérapants, aux très beaux S
-S coloris chauds, jeunes, modernes I s
Il POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de B

J sovon, n-e pas cirer. ' j

1 ¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que S
B les plastiques de haute qualité résistent B
| de 30 à 40 ans. i !
5 ¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET S
B PALIERS usagés en bois, en ciment et en H
Ëj granit.
S ¦ INTÉRIEUR SOIGNÉ I procure enfhousias- m
B me, joie et contentement 1 ;.-{

g Revêtements de sols et escaliers modernes a
si Bureaux et entrepôts : Portes-Rouge* 131
| NEUCHATEL - Tél. (038) S 59 12
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBB B

à Les hauts talon s
IV font très élégant et
Im restent toujours à ta
|L mode. Vous trouve-

F :S§T rez chez nous un
WM choix superbe

\ 25, 29,
X 34, 39,

SELF-SERVICE ^^
Chaussures Imgruth, 7, rue des Epancheur»,

près de la place Pury

Il li llll

¦ ,t- - '

|P - BftBBSJfcn,,,..

0r is blanc c'feT llWlfcjl-.
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* O F F R E  S P É C I A L E  ,
V j - ^̂ ŷ A-I *̂-*//-> A\ aO SV Y -i 4" /^ ASSORTIMENT 

POUR 
LES 

DAMES DE 
PLUS 

DE 20 

ANS

: I
• pf M M J I  ̂ ¦ Jf I I J MM U M I M M C  contenant une crème nutritive antirides, une crème de jour, un lait facial et un tonique E

Prix Spécial Fr. 16.50 Vous économiserez Fr. 6.50
¦ . . . .

¦
¦
• ' :

ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS : . j
contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive antirides, un lait facial '
•t un tonique

UnC IÎléthOQ6 QUI 3Ïlll6 M-Tipéctal mu '.iiM Vous économiserez Fr. 7.-.
 ̂ En outre, vous recevrez, gratuitement, un tube de crème de jour suffisant pour environ 1 semaine.

• . |. . m,  mm , . ASSORTIMENT POUR LES JEUNES FILLES DE 16 A 20 ANS :
l«j» #» I M ____*% Il flT Lm mk I aOlTIàT SaTITû contenant une crème de jour hydratante, un lait facial et un tonique. (L'effet de l'extrait placentaire est d'une
IQ <#! 11 B laaj l I Val wV* CI I C I I I VU VI IC tc "e douceur que l'on pourrait utiliser les préparations bio placentine même [pour un enfant.)

" Valeur Fr. 15.-
Prix spécial Fr. 11.90 Vous économiserez Fr. 3.10

SI vous ne trouvez pas votre set bio placentine chez votre fournisseur, écrivez-nous et votre désir sera réalisé.

Il y a actuellement une telle variété de produits de beauté qu'un fabri- »BBBBBBBBBBBBBiBL»BMBH»Wiâ ŒHMHaHHH»Mr>BB»̂ .BBBl '<
¦ cant n'obtiendra un réel succès que s'il s'attache à travailler sur une base . j||jg&S&gjj»|i 7- <y' j! Jj|J &§*

purement scientifi que. Son objectif doit être la recherche constante d'une | | . Sril %".'' Si lÎP iill ï^ " ' - j

Les produits de beauté bio placentine mettent au service des soins de / *̂ ifr l̂rt\ra|m \ • r \ \ \v\ e \ \ '  "' ' '
beauté quotidiens des éléments biologiques dont la valeur a été reconnue f? :>1lft\\ vlSœt„... «»*«»->**̂  ¦ yST 1

C'est la raison pour laquelle les soins de beauté bio # \lif 1 " V> V° .  ̂ , < 1 =

placentine sont, malgré leur simplicité, d'une telle f \ j ^»V** m| <**". W r ..^ QCV 
^

En fait , seules 3 à 4 préparations bio placentine sont nécessaires chaque \ \ - - s^-***'** '* W, . % -,;.< ,. -J*^*~~~~-— ^B ;']

jour pour assurer à la peau des soins comp lets et efficaces. Des dizaines \, . ^ÊL \ "H -̂wEll K^"̂ ^>«\\\\v % "̂ 1
de milliers de femmes et de jeunes filles , déjà , peuvent attester combien m \ S? , • " T t ' % |

L'enthousiasme manifesté par tant de dames de tous âges et de toutes ;M|- ' ' s ,., ^~w«?«̂ --*--«*-*~~̂ ~*~*̂ r
~̂ ^ *̂^ 

lË- !
conditions prouve que les traitements de beauté bio placentine se révè- IMi ¦ .»Jp**' 

ML m\ ':'
lent très efficaces et jouent manifestement un rôle de premier plan. slà é̂^̂  , J ^̂ r̂ '̂'̂

Mmm̂ tm'£Ê ;- ' -|
Afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode, à la fois lËfs» 

SeS»®1̂ ® -Jfl'-' - . - ' - î
agréable ef efficace , nous avons créé pour vous ^fs îi» Jf . . .  :, ,; - ,! . ,¦ .-•:. ' .', Miy ' • - :!

Ĥl̂ H^̂ K '̂̂  ̂ dîtf iSmMÎ$iJimmltÈ *Êà& i \\ yL mm '• ~ ' '
des sets à des prix particulièrement avantageux \ MHillhW ...^̂ àé à̂WÊÊÊ i»'' V  W v :

?anwaà Ŝav v̂ l-«ia»a^«*jpr*'.il p̂̂ p__)B_B aBHBj»*Bî ^BJ| 
Hft 

J

que vous pouvez obf en ir, durant un laps de temps limité , c hez tous les .̂̂ ¦̂ ^̂ ^'̂ '.̂ î fV'̂ î '̂-'x^;?»!, - •>> - mSmVmm%-' ' ' :~ ~.

dépositaires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre ^̂ W^̂ ^̂ ^ L^̂1̂ ^̂̂̂̂̂̂̂ ^̂̂  *"*" '¦ - "-=' ' <
OFFRE SP CIALE I INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Cor ZURICH 47

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

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Pour les enfants, une belle histoire d'amitié

par René Guillot
«Je vais conter l'histoire d' un

garçon qui se nommait Grichka ei
de son ours, Djidi .

Je la tiens de mcn ami Marlow
qui a couru le monde et qui , dans
sa jeunesse , a traversé avec son
traîneau et ses chiens la forê t  pro-
fonde  appelée taï ga et la toundra
glacée du Grand Nord sibérien.

Marlow faisait  alors le t ra f ic  des
fourrures , loutres , zibelines , renards
blancs , renards bleus , que les Iakou-
tes et les Touchkènes prennent dans
leurs p ièges .

Sous la iourte de bois ou de
carcasse de baleine recouverte de
peaux de renne, le soir, autour du
f e u , Marlow a souvent entendu ré-
p éter la merveilleuse histoire de
Grichka qui f i t  amitié avec les
ours noirs des monts Dolgoroborg.

Il m'a décrit la scène : le f e u
qui rougeoie entre trois p ierres...
'.e vieux conteur qui récite l'éton-
nante aventure de Grichka... et tout
autour du f o y e r , les enfants , gar-
çons et f i l l e s , qui toutes ont les
yeux bleus et les tresses ornées de
coquillages, comme en portait  Iakou,
l'amie inséparable de Grichka.

Iakou... Grichka... Djidi l' ourson...
Trois noms qui reviennent sans

cesse dans le récit, à la veillée des
chasseurs de la taïga.

Les Touchkènes chassent toujours
les ours, dans leurs montagnes. Il
en est de bruns, de gris , de roux.
Mais ils n'attaquent jamais p lus les
ours au manteau noir, les ours du
clan de Djidi  o;ue Grichka appelait:
« Mon petit f r è re  ours ».

Les chasseurs de la taïga ont p assé
un pacte avec les ours noirs que,
dans la contrée , on n'appelle p lus
que « les ours de Grichka ».

Et je veux dire A mon tour, com-
me Marlow me l'a contée, cette belle
histoire de l'amitié. »

(Préface de « Grichka et son ours»)

Quant A nous , nous ne la racon-
terons pas A nos lecteurs, cette his-
toire merveilleuse de « Grichka et
son ours » (1) .  Nous leur laissons
la joie et le p laisir de la suivre
avec leurs enfan t s , s'ils ne la con-
naissent pas . Un résumé, même
habile, en détruirait le charme, et
si nous avons choisi d'en par ler
c'est qu 'elle nous parait la p lus
conform e A ce que l'auteur exige
d'un livre pour en fan ts  ; il l'a
exprimé lui-même il y a quelques
semaines, dans le message que nos
lecteurs ont pu lire dans ce j our-
nal (2)  :

« La littérature de jeunesse doit
être franche , saine, sincère, toni-
f iante , exaltante... » Cette exigence ,
l' auteur l'a d'ailleurs app li quée à
toutes ses œuvres et c'est bien A
regret que nous n'avons cité précé -
demment que quel ques titres parmi
des ouvrages devenus aujourd 'hui
des classiques de la littérature de
jeunesse. Nos lecteurs trouveront
auprès des bibliothécaires et des
libraires les ouvrages dont nous ne
pouvons parler ici. (3)

Nous nous perm ettons, cependant,
de leur faire  remarquer que l 'édi-
teur a commis une erreur en notant
sur la jaquette de « Grichka et son
ours », A l 'intention des parents :
« Garçons jusqu 'A lk ans ». De toute
évidence, ce livre s'adresse aussi
bien aux f i l les  qu'aux garçons. D 'ail-
leurs, les deux volumes suivants
<x Grichka et les loiips », ax La mar-
que de Grichka » portent l'indica-
tion : « f i l l e s  et garçons jusqu 'A 24
ans ». Nous ne compre nons pas non

(1) René Guillot : « Grichka et son
ours », « Grichka et les loups », « La
marque de Grichka » (Hachette , Idéal-
Bibliothèque) .

(2) Voir «Feuille d'avis » du 16 mars.
(S) Nous recommandons tout spéciale-

ment aux Jeunes filles, à partir de 12
ans, « Maraouna du Bambassou > (Ma-
quard , édit.) dont le personnage principal
est une Jeune fille, Françoise, qui ac-
compagne son père, lieutenant en Afri-
que au pays Lobl.

(4) Une Institutrice vaudoise nous
remercie de lui avoir signalé pour sa
classe enfantine : « Il était mille et...
une fols », de R. Guillot , recueil de
contes pour les Jardins d'enfants (Ma -
quard , édlt.). Ce recueil est précédé
d'une méthodologie en quarante pages
sur « l'art et la Joie de conter une
histoire aux petits ». « Ce livre , écrit
notre correspondant , devrait se trouver
dans toutes les bibliothèques d'écoles
normales ». Elle a raison.

p lus pourquoi  l 'éditeur a tenu A
indiquer une limite d 'âge pour  un
chef-d' œuvre qui , tôt ou tard , sera
publié dans une édition à gros

Les trois volumes de la série des Grichka ont été illustrés par P. Arlel
(Hors-texte de «La Marque de Grichka », Hachette.)

tirag e du genre « Livre de poche »,
et dont on ne saura p lus qu 'il a
été écrit pour des enfants  ( k ) .

Claude BRON.
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Problème IVo 12

HORIZONTALEMENT
1. De nouveaux couples en sortent. —

Il reçoit l'Irtych.
2. Elles assimilent facilement plusieurs

langues.
3. Sur une enveloppe. — Il faut souvent

attendre qu 'elle soit fermée pour sor-
tir.

4. Agrémentent le style.
5. Romancier français. — Unité d'aire.

—i Titre abrégé.
6. Préposition. — Terme chronologique.

— Bien fourni.
7. Qui ont la tête près du bonnet.
8. Manifestation de l'esprit. — Son vo-

lume est faible.
9. Au cirque il ne travaillait pas sans

filet.
10. Partie d'une lampe. — Renvoyés d'une

société.

VERTICALEMENT
1. Renfrogné. — Bain.
2. Symbole chimique. — Se servir de

moyen pour tromper.
3. Tragédie de Voltaire. — Monnaie

d'or ou d'argent.
4. On le poursuit avec l'espoir de réus-

sir. — Surveille discrètement.
5. Sur la Tille. — Attribut de la Fo-

lie.
6. Aimer à croire. — Neuf.
7. Commune près du Tech. — Est re-

douté par un acteur qui débute.
8. Eût du courage. — Sa couleur est)

noire.
9. Coule dans la Savoie et le Dauphine,

— Cours d'eau .
10. Est entourée d'eau. — Grandes col.

lections.

Solution du IVo 11

L année scolaire devrait-elle
débuter en automne ?

PH0P0S SUE LIBOCITION

On rlit volontiers qu 'une idée est
clnns  l'air. Elle prend naissance en
plusieurs endroits du pays ou même
cle la planète. Elle rencontre de
l'opposition. Elle meurt peut-être.
Elle renaît , elle poursuit son chemin
imperturbablement  et f in i t  générale-
ment  par triompher. Une de ces
idées , par exemple, qui se développe
actuel lement  dans notre terre ro-
mande , est celle de l'école romande ,
qui  f in i ra  bien par se réaliser un
jour. Une autre , qui lui est connexe
d' ai l leurs , est celle qui voudrait ie
début  de l'année scolaire en au-
tomne. C'est à cette dernière que
nous nous arrêterons aujourd'hui.

Quelle est la situation actuelle ?
En Suisse romande, les cantons de

Genève , FYibourg et Valais font dé-
buter l'année scolaire en automne.

En Suisse orientale, le Tessin et
les Grisons en font de même.

En Europe, seule une partie de
l 'Allemagne de l'Ouest fait encore
débuter l'année scolaire au prin-
temps.

Quant au reste du monde, il sem-
ble bien que partout — sauf au Ja-

C<is de maladies transmissibles soignées par les médecins d'une grande
localité neuchâteloise en 1961.

pon — les écoles reprennent en au-
tomne.

Bien que l'Allemagne soit restée
notre modèle dans de nombreux do-
maines, allons-nous persévérer avec
elle dans un régime qui semble bien
n'avoir que des inconvénients ?

Dans plusieurs cantons suisses ,
des motions demandant le début de
l'année scolaire pour l'automne ont
déjà été approuvées par les Grands
conseils, notamment ceux d'Argovie,
Berne , Lucerne , Schaffhr-use , Schwytz,
Soleure, Saint-Gall , Vaud et Zurich.
L'idée n 'est donc plus seulement
dans l'air, puisqu 'elle a déjà pénétré
dans les parlements.

Voyons quels sont les arguments
favorables à ce nouveau régime.

Le premier et le plus important
semble bien être d'ordre médical. Il
est en effet bien établi que la pé-
riode de février et de mars présente
un maximum élevé dans la fréquence
des maladies transmissibles, ainsi
qu'en témoigne notre graphique qui
ne tient compte que des cas soignés
par les médecins. Il faudrait y ajou-
ter toutes les grippes, rhumes et
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Samedi
CINÉMAS

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

Kex, 14 h 45 et 20 h 30 : Hercule contre
les vampires.
17 h 30 : Orazt e Curiazl.

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

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

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Enlève-
ment des Sablnes.
17 h 30 : Festival de dessins animés
Tom et Jerry.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Lan-
dru .

Dimanche
Salle des conférences : 15 h, concert par

la fanfare salutiste de Tranas.
CINÉMAS

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

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Hercule contre
les vampires.
17 h 30 : Orazl e Curiazl.

Studio, 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 i La
Monde comique de Harold Lloyd.

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

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Enlève-
ment des Sablnes.
17 h 30 : Festival de dessina animés
Tom et Jerry.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Lan-

Lnndl
CINÉMAS

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

Rex , 14 h 45 et 20 h 30 : Hercule contre
les vampires.
17 h 30 : Orazl e Curiazl.

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

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

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Lan-
dru.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

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

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

refroidissements soignés à domicile
sans intervention médicale. Il est
clair que les enfants traversent à
cette époque de l'année une phase
de moindre résistance physique qui
ne peut être que préjudiciable à
leurs études. Or, c'est précisément à
ce moment qu'on leur demande les
plus grands efforts, qu 'on leur fait
subir des examens et que l'on dé-
cide de leur avenir scolaire.

Un autre inconvénient, d'ordre pé-
dagogique celui-là, est la grande
coupure que présentent les vacances
d'été, intervenant après deux mois
et demi de travail et d'acquisitions
nouvelles. Les maîtres savent bien
que la reprise d'automne nécessite
une révision complète du programme
des premiers mois. Repos fructueux,
disent les uns ; peine perdue, disent
les autres. Il est évident, pensons-
nous, que ce long repos conviendrait
mieux à un changement d'année sco-
laire, qui permettrait de placer les
épreuves de fin d'année durant la
période la plus favorable quant à la
santé des élèves, soit en mai et juin,
comme le montre le graphique.

Un troisième inconvénient, mineur
peut-être, réside dans la mobilité de
la fête de Pâques, qui déplace sans
cesse la date des vacances de prin-
temps, perturbant la période des
examens et modifiant la durée de
l'année scolaire.

Signalons enfin que toutes les uni-
versités ouvrent leurs cours en au-
tomne.

Nous ne voulons pas allonger
cette liste, mais nous voulons si-
gnaler cependant un des arguments,
le seul à notre connaissance, qui
soit en faveur du début de l'an-
née s.colaire au printemps, c'est
oeLui des examens de maturité qui ,
dans notre canton, ont lieu à da fin
du mois de juin. Le système actuel
accorde aux étudiants un trimestre
(six semaines en réalité) de rép é-
titions et de préparation. Faudrait-il
il supprimer ce temps précieux ?
Nous ne le pensons pas. Il faudrait
au contraire repenser, et le plus
vite possible, l'organisation des étu-
des gymnasiales et ne pas hésiter,
comme d'autres cantons l'ont fait , à
les étaler sur une période légère-
ment plus longue, pour l'accomplis-
sement d'un programme que chacun
s'accorde à trouver beaucoup trop
chargé.

Qu'on y consente ou non , l'idée
fait son chemin, et nous ne dou-
tons pas que dans quelques années
tous nos cantons se seront entendus
pour le plus grand bien de nos
écoliers.

MENTOR.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l' œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) Avec une Joie féroce, Gryphus pose son large soulier sur le

caïeu qu 'il met alors en bouillie. Cornélius pousse un cri de déses-
poir. L'idée d'assommer cet homme lui traverse le cerveau. H lève
de ses deux mains la cruche, lourde de toute l'inutile terre qui
y reste et va la laisser retomber sur le crâne du vieux geôlier.

(b) Un cri l'arrête, le cri que pousse la pauvre Rosa, pâle,
tremblante, se plaçant entre son père et son ami. Cornélius aban-
donne alors la cruche qui se brise en mille morceaux. « Vous êtes un
homme bien lâche, bégaie Cornélius, pour arracher à un prisonnier

sa seule consolation, un oignon de tulipe. » — <r Après tout ce n'est
qu 'une tulipe, réplique Gryphus. J'en ai trois cents dans mon gre-
nier. s>

(c) « Au diable vos tulipes ! s'écrie Cornélius, c'est celle-là que
Je voulais. » Puis il retourne avec ses doigts tremblants les derniers
vestiges du caïeu, cadavre de tant de joies et de tant d'espérances.
« Il vous en reste deux, murmure Rosa à l'oreille du tulipier , tout
n'est pas perdu. » Pendant ce temps, Gryphus met un peu d'ordre
dans ses vêtements froissés à la suite de la bataille.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, émission matinale. 7.05, réveil
viennois. 7.15, Informations. 7.20, sur nos
Alpes. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30
à votre service. 11 h, émission d'ensemble
12 h, au carillon de midi. 12.30, ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12.55, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 13.05, mélodies d'aujourd'hui et de
toujours. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25,
connaissez-vous la musique ? 14.55, Berli-
ner Capriccio. 15.35, musique symphonlque,

16.40, per 1 lavoratori italianl in Sviz-
zera. 17.10, les refrains du Festival de
San-Remo 1963. 17.30, bonjour les en-
fants. 18.15, deux valses de J. Strauss.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, discanalyse. 20.30,
Le Gendre de monsieur Poirier, d'Augier et
Sandeau. 22.05 , musique de ballet de Faust,
Charles Gounod. 22.30 , Informations. 22.35,
tournoi International de rink-hockey. 23.15,
dansez avec nous. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : divertimento:

programme musical. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35,
le concerto français. 21.10, pages sympho-
niques pour Pâques. 21.30, deux œuvres
de Johannes Brahms. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique de con-

cert. 7 h, Informations. 7.05, Au sud des
Alpes, suite, E. Fischer. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30 , chansons populaires du
monde entier. 9 h, université internationa-
le. 9.10, musique de chambre. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, entretien.
10.15, airs d'opéras. 11 h, émission d'en-
semble : Orchestre de chambre de Mu-
nich. 12 h , flûte . 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, voyage de Pâ-
ques en musique. 13 h, Spalebarg 77 a.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, sortons de table en musique. 15 h,
musique populaire. 15.20, causerie. 15.50,
musique populaire, suite.

16.15, Le Vieux Sonneur, récit. 16.30,
disques nouveaux. 17.40, pour les travail-

leurs Italiens en Suisse. 18 h, quintette
Boccherini. 18.30, chœur mixte de Kan-
nerklnden. 18.45, piste et stade. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30 , Bon voyage à la famille
Treiber , pièce de M. Simmen. 21.30, séré-
nades. 22.15, Informations. 22.20 , concert
symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Denis, la petite peste. 17.25, l'ac-

tualité philatélique. 17.50, jazz-parade.
19.45, de jour en Jour : résultats des con-
cours. 20 h, téléjournal. 20.16, L'Escarpo-
lette : émission de variétés. 20.40 , Le Jour-
nal d'un curé de campagne, film de Robert
Bresson, d'après le roman de Georges Ber-
nanos, avec Claude Laydu. 22.40 , dernières
informations. 22.45 , c'est demain diman-
che. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des jeu-

nes. 17.20', viens, découvre le monde. 20 h,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , Fldello, opéra de Beethoven.
22.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut pascal. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert du
dimanche de Pâques. 8.45, grand-messe.
9.50 , intermède, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.15, un bel enregistrement. 12
h, terre romande. 12.15, bénédiction Ur-
bl et Orbl. 12.45, Informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, musique et in-
terprètes vaudois. 14 h , Le Remonteur
de pendules, adaptation par V. Redalié
du comte de G. de Pourtalès. 14.50, au-
diteurs à vos marques: musique légère,
chansons et concours.

16 h, 45 tours de danse. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, deux caprices, Paganlnl. 18.30, l'ac-
tualité protestante . 18.45, œuvres de J.
Rodrigo. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, Le Tapis volant,
Jeu. 20 h , à l'opéra : Parsifal , R. Vagner.
22.30 , informations. 22.35 , tournoi inter-
national de rink-hockey. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.40, folklo-

re musical. 16 h, 11 était une fois. 17 h,
musique aux Champs-Elysées. 18.10, au
royaume du tango. 18.30, disques sous le
bras. 19 h, divertimento. 20 h , l'alpha-
bet oublié. 20.30, made ln Switzerland :
musique légère. 21.10, musique légère ca-
nadienne. 21.40, Il est de clairs matins,
évocation poétique de G. Tournler. 22 h,
sonate , Franck. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos dominical, chant. 7.50 , in-

formations. 8 h, musique de chambre. 9
h , culte protestant. 10 h , culte catholique
romain. 11.15, histoire de la résurrec-
tion du Christ , H. Schutz. 12.10, sonate,
M. Blavet. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, joyeuses Pâques. 13.30,
Calendrier paysan. 14.15, enchantement de
la voix. 15 h , Le 4me Saint des trois
rois, légende de W. Franke-Ruta.

16 h , orchestre récréatif P. Walden.
17 h , chants populaires pour le diman-
che de Pâques. 17.30, un homme nommé
Jésus. 17.40, E. Muller , orgue. 18 h , pro-
se et musique. 19 h , message pascal du
pape Jean XXIII. 19.20 , communiqués.
19.30, Informations. 19.40, concerto. Mo-

zart. 20.10, Lambaréné a 50 ans, évoca-
tion. 21 h, le Radio-Orchestre. 22.15,
Informations. 22.20 , mélodies françaises.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Eurovision, Berlin : culte protes-

tant pour Pâques. 11.15, Eurovision, Sien-
ne : messe pascale. 12.25 - 12.50, béné-
diction Urbl et Orbl. 16.30 - 18 h, Images
pour tous : a) Arctique, terre inhospi-
talière ; b) Ivanhoe ; c) dessins animés.
19.15, présentation du programme de la
soirée. 19.20, seulement le dimanche :
Papa a raison. 19.45, présence protestante,
20 h, portraits des Etats-Unis. 20.45 , airs
de Paris : variétés. 21.10, Le Fils de Jim,
film de la série « Le Théâtre chez vous »,
21.35, donnez-nous la paix. 22.15, derniè-
res informations. 22.20 - 22.25, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 11.15, messe

pascale retransmise de la cathédrale de
Sienne (Rome). 16.30, Confiteor tibi Do-
mine, J.-Ch. Bach. 17 h, Un homme
meurt, jeu de la Passion. 17.45, Haute-
rive : courte méditation dans un couvent
cistercien. 20 h, Comme U vous plaira,
pièce de Shakespeare. 22.40 , lnformatolns.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade. 7.15, Informations,
7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30, la ter-
re est ronde. 9.30, à votre service. 12 h ,
au carillon de midi, avec les ailes. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.35, musique de printemps.
14.25, rythmes d'Europe. 14.55, reportage
sportif.

16.45, bonne route, 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Im-
promptu musical. 20 h , La Peau du lion,
adaptation par J. Chatenet du roman po-
licier de Fr. Hoë. 20.45, les îimeliters.
21.10, orchestre de danse de la radio
romande. 21.25 , jazz partout. 22.10 , bien
dire. 22.30 , informations. 22.35 , refrains
de la nuit. 23 h, musique de chambre
contemporaine. 23.30, hymne national .

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

Bâle : mélodies et rythmes. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
enrichissez votre discothèque. 21 h, dé-
couverte de la littérature. 21.15, les grands
interprètes au studio. 21.35, la Ménes-
trandie. 22 h, micro-magazine du soir,
22.30 , hymne national.

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

que. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
Informations. 7.05, petit concert. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, musique de con-
cert et d'opéra. 9.30, autoportrait. 10.30,
œuvres de Mozart. 11 h , mosaïque mu-
sicale. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , musique populaire.
13.30, solistes. 14.05, Trauminsel , opéret-
te de R. Stolz , extrait. 14.55, finale de
la coupe de Suisse de football à Berne.
16.45 , bonne rentrée. 18.10, musique va-
riée. 19 h , les sports du Lundi de Pâ-
ques. 19.25, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 21 h , une pièce de W. Alten-
dorf. 21.30 , concert demandé. 22.15, In-
formations. 22.20 , chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
Orchestre de chambre du Palatlnat.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, présentation de

l'émission Les Sentiers du monde. 20.20 ,
les coulisses de l'exploit. 21.20 , Le Ve-
nin , une aventure dans les iles, avec G.
Mac Kay . 22.10 , dernières Informations.
22.15 - 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , qui est le cou -

pable ? 21.10, musique du monde. 22.10,
téléj ournal.
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Pourquoi a pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleurl

A votre santé... sec!
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ŝ^M®"exPositiori de Pîis*eP-^n^®u.bSem@trits SA

î il I I V tt^'̂ ^itt* ^^^^Ï^^P^  ̂# te8 rtches moWHers 1, 2, 5 pièces à des prix forfal- $ des occasions ô Pétat de neuf è des prix piira que mo- /fL^^^^^l IS^S^Sj^îJ-^ï ; KlÉri nttUm

lis j î j j l j l  % -̂-a-*̂ *-,T \  -̂HF" ¦
* ̂ f^̂ àW^̂ ^̂  AS HtA ruwtaartry** 

ftttidtos 
DOW ELLE at LUI 
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û,„.,-, j-̂ j-^-WjjSI oCnW6Îz|B|
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, m^ÊË WLK
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^^HaisHÉp"*" : -Sga

pour l'agrément et le bien-être du fumeur... . g S J
Grâce à un procédé de perforation mmWÊi%WM I

électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de | J V *1 La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air j é r  ^-JW .1 la plus

• produit une fumée plus douce, plus fraîche ; m SUP-AIR S 1 sensationnefte
au palais, plus pure i ^L Jf 1 depuis
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^̂ ^^  ̂ Une extra- ordinaire voiture d'avant-garde de la Hans Glas GmbH, Bavière»

Dans la spacieuse et confortable Glas Dolomit S 1004, vous êtes un roi de la route. Cette voiture est d'une incroyable rapidité; mais elle
respecte aussi les convenances, et lorsqu'il le faut elle roule tranquillement et presque sans bruit. A votre gré, vous pouvez tirer le maximum
des différentes vitesses, en cours de route il peut vous arriver d'oublier de changer de régime... qu'importe: le moteur élastique et d'une
souplesse extraordinaire de la Glas Dolomit S 1004 autorise toutes les fantaisies ! Exigez du moteur le nombre de tours le plus élevé, freinez
brusquement, roulez sur un autostrade glissant et poli, franchissez des cols de montagne à forte inclinaison : dans toutes les situations
vous éprouverez un merveilleux sentiment de sécurité, parce que vous tenez votre coursier bien en main et qu'il obéit instantanément.
La Glas Dolomit S1004 est l'auto des jeunes ayant du tempérament. Faites une course d'essai, et vous serez enthousiasmé I

Z Veuillez m'ei.voyar. sans engagement, la prospectus Glas Coupé fr.7S50.. Représentants dans toute la Suisse. Demandez-en
DOLOMIT S1004 Cabriolet fr. 8650.- la liste à la

O N°"» Représentation générale ISAR S.A., Urdorf/Zch
ml 

. . i . i i. 42 CVj gg2cmj Bernstr. 127, Tél. 051/98 3232, sur la route principale
PI Adressa 14 confort et luxe raffinés Zurich-Berne 

REPRESENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Dralzes 69, Neuchâtel; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg; A. Plccand, garage, Villaz-Saint-Plerre ; E. Bovier, avenue Tourbillon, Sion; H. Gaulis,
Garage des Nations 30, avenue d'Echallens, Lausanne; A. Hoffmann, Garage Rosemont 9, avenue d'Ouchy, Lausanne; J. Jaberg, garage, Saint-Biaise;
A. Montandon , rue du Collège 52, la Chaux-de-Fonds; Motors et Equipement Imp. S.A. 11, bld de la Cluse, Genève; J.-P. Nafzger, garage, Clarens;
W. Herl, Brllggstrasse 62, Bienne.
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COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

l̂ill S8

A vendre Jeunes

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

Antiquités
armoires, tables, com-
modes, secrétaires, bu-
reaux, chaises, bibelots,
cuivres, étalns, lampes ,
bougeoirs. G. Etienne,
Moulins 13.

Anciennes
mesures en étain

crémaillères, plaques de
cheminée, vaisselier rusti-
que, plusieurs morbiers,
dessins de Girardet , Ba-
chelin, Barraud, ainsi que
tableaux de maîtres de la
région. S'adresser l'après-
mldl au magasin Arts et
Styles, Salnt-Blalse.



Comment vous portez-vous î N'ave**-
vous pas trop festoyer ? Je l'espère.
Non pas que Je veuille me mêler de
ce qui ne me regarde pas. Je désire-
rais simplement que vous ne soyei
pas victime d'une Indigestion. Car elle
vous empêcherait de suivre lundi à
Berne la finale de la coupe de Suisse.
Or, cette finale en vaudra la peine.
D'une part , Il y a Grasshoppers,
l'équipe qui a conquis le plus souvent
ce trophée et qui vient avec des foot-
balleurs de talent dont Wuthrlch qui
attend, dit-on, cette grande occasion
depuis longtemps. D'autre part, il y
a Bâle ! Bâle, c'est Sobotka et une
équipe Jeune qui Joue pour son plaisir
au point d'oublier certains Impératifs
comme il y a six Jours contre Young
Boys. Les Rhénans avalent la victoire
en poche ; Ils s'en sont presque dés-
intéressés. Curieux ! Mais la finale,
c'est une autre chose. Sobotka lui-
même admettait qu 'une défaite ne se-
rait pas un drame. N'empêche, pour-
suivait-il, que nous ne sommes pas
allés aussi loin pour nous endormir
le Jour... qui pourrait être celui de la
consécration. En hors-d'eeuvre, il y
aura le match Bernc-Vevey, qui comp-
te pour le championnat de ligue B.
Ce n'est pas un match à déda igner.

Les fervents de l'automobilisme se-
ront également bien servis durant les
fêtes pascales Lundi, à Pau, U y aura
le premier Grand prix de la saison.
Nous suivrons avec curiosité le com-
portement des coureurs suisses, puis-
qu'il leur est impossible d'être pro-
phètes en leur pays !

Wi.

L entraîneur de Bâle Sobotka
connaît la coupe de Suisse

Pour lavoir gagnée cinq fois avec les footballeurs
de la Chaux-de-Fonds

Ses jeunes joueurs se heurtent lundi à un rude rival :
Grasshoppers-le-spécialiste

Souvenirs : Pioncot Kernen,
Tchalet Antenen, Nénette Her-
mann, Leschot , Matthey, des
jeunets donc, galvanisés par le
chef , en 1948, s'y prennent à
trois fois pour ravir la coupe
aux solides lurons de Granges!
C'était le premier succès de
Sobotka en cette matière, sui-
vi bientôt de quatre autres.

Aujourd'hui , avee les tris jeunes
Bâlois d'une équipe « locale » à cent
pour cent , le bon génie Glrl va-t-U
une fols encore porter se» livres à la
grande coupe? En face, résolus, les
solides footballeurs du vir tuose Vuko l
Nous, en souvenir des nôtres d'hier,
on est pour les jeunes l i à ln i s  1

C'est la troisième fois que Bâlois

et Zuricois sont aux prises : Il y a
trente ans (9 avril 193/1), les Imhnf ,
Enderlln , Bieiaer , Borecky, Hufschmld
et Jaeck d'alors avaient Wtu par 4-3
les Paschc, Mlnelll , Weller , Adam , III-
trec, Fauguel , Xam et Trello Inoublia-
bles. Neuf ans après, avec Huber , Ml-
nelll et Weller encore, nickel. Amado,
Frledlander , Neukotnm, le.< «Sauterelles-
battues au repos par 2-0 , r evissaient le
trophée aux Grauer , Vonthron , Huf -
Rchmid ,  Schmtedlln , Rupf , Kappcnber-
ger par 3 buts à 2.

Fantaisie dangereuse

Aujourd'hui , une attaque Juvénile ,
avec Gattl , Pflrtcr , Odermatt et Vogt,
va-t-elle tourmenter les • doyens » El-
sener , Wespe, Hummel , Faccln et Cle?
Ou bien la ligne expérimentée des Du-
re t.. Wuthrlch , Gronau , Rognonl et le
« turbulent » Menet pourrn-t-ell e ébran-
ler lo mur des Stettler , Michaud , Furl ,
Stocker et Weber ? SI l'Improvisation
pale , victoire bâlolse , si la guerre
d'usure est Imposée, victoire zurlcolse.
C'est le Vaudois Mellet qui contrôlera
la joute ; pulsee-t-ll n 'être pas dé-
terminant I II a parfoi s une fantaisie
euphorique dangereuse... Prend-Il trop
de plaisir à son propre Jeu ?

Le gardien bâlois Stettler est capable du meilleur comme du pire. Qu'en sera-t-il lundi ?

Record à battre
Grasshoppers est allé vingt fois en

finale , en est revenu vainqueur treize
fols j Bâle y a participé cinq fois , y a
battu Lausanne "(.1-0, en 1917), et Grass-
hoppers précisément (0-0 , puis 4-3, en
1947). Au classement des vainqueurs
de coupe , rappelons que les « Meu-
queux » sont deuxièmes , avec six suc-
cès (dont cinq signés Schotka !).

Et voilà! Le Wankdorf va-t-il battre
son record dc 1958 , quand 48 ,000 per-
sonnes ont vu Grasshoppers l'empor-
ter sur les seigneurs du lieu , Young
Boys, par 1-0 ? C'est la fête du footba ll
que cette finale du Wanu dor f ;  alors ,
allons-y ! Et que les plus j eunes ga-
gnent, « ce sont là nos voeux !

André ROULET.
L'Anglais Jim CEasrk

veut partis1 du bon pi©d

Pour la saison automobile qui commence par le Grand prix de Pau

Le 23me Grand prix de Pau
offrira la particularité de réunir
lundi au départ, les vainqueurs
des deux précédentes éditions :
Jim Clark et Maurice Trintignant.

Jim Clark bénéficiera de la f or te
organisation de l'écurie Chapman qui ,
avec sa <t Lotus 25 », s'est" classée en
tête de la technique de course en f o r -
mule 1. Le titre de champ ion du
monde, a échappé de peu à Jim Clark
en 1Ù62 et il ne fa i t  pas de doute
qu 'il tiendra à s'a f f i r m e r  des le début
de cette nouvelle saison en triomphant
à Pau. Mauric e Trintignant , lui , est
le seul à avoir réalisé le même exp loit
que le regretté Jean Behra en s'im-
posant trois fo i s  sur le circuit p alois.
S'il connaîtra par rapport à Clark le
désavantage d' un modèle de « Lotus »
un peu plus ancien, son exp érience
du circuit peut quand même lui p er-
mettre de compenser d'inscrire une
quatrième victoire à son actif .

Des revanches
Cependan t, l'équipe < Lotus », a un

deuxième atout de valeur en la p er-
sonne de Trevor Tag lor qui s'est , lui
aussi , tout à fa i t  familiarisé avec la
conduite de la « Lotus 25 ». Il a une
revanche à prendre sur le circuit de
Pau . Il en est de même pour le Su é-
dois Joachim Bomyier qui n'a pas été
très heureux dans les deux dernières
éditions mais qui , cette année , devrait
disposer avec sa « Cooper V8 » d'une
voiture lui permettant de prétendre à
une victoire qui lui a deux fo i s
échappé.

A part ces quatre hommes , il f a u t
citer deux jeunes pilotes qui auront
leur chance : l'Anqlais Bob Ande rson ,

Trintignant, ici en seconde position,
pourrait bien cette fois encore termi-
ner au premier rang. N'a-t-il pas rem-

porté déjà trois victoires ?

au volant d' une *t Lola », et le cham-
pion juniors Joseph S i f f e r t , qui dispo-
sera d' une « Lotus-BRM VS » et qui
demeure un des plus sûrs « espoirs »
du sport automobile . Trois autres pi-
lotes suisses seront au dé part de cette
première épreuve de la saison : Heinz
Schiller , Heini Walter et André Wicky.

La Liste
Voici la liste o f f ic ie l le  des engag és:
J im Clark ( G B )  sur t Lotus t-, Tre-

vor Tùylor (GB) sur « Lotus », Joa-
chim Bùnnier (Su)  sur « Cooner »,
Maurice Trintignant (Fr )  sur « Lotus »,
Masten Gregory (E -U)  sur « de To-
maso », Tony Settember (E-U)  sur
« Lola », Bob Anderson (GB)  sur
t Lola », Godin de Beaufort  ( H o )  sur
« Porsche », Jo Schlesser (Fr )  sur
« Brabham », Joseph S i f f e r t  ( S )  sur
« Lotus BRM », Heini Walter ( S )  sur
« iorus », Heinz Schiller ( S )  sur « Por-
sche », Tom Pamell (GB)  sur « Lotus-
BRM », André Pilette (Be)  sur « Lo-
tus », Bernand Collomb (Fr)  sur « Lo-
tus » et André Wicky ( S )  sur « Cooper-
Climax ».

Surprise: l'Allemagne bat l'Italie
La coupe des Nat ions de hockey sur roule ttes à Montreux

La traditionnelle coups des Nations
a débuté, hier, à Montreux. Les trois
premières rencontres jouées ont été
marquées par une seule surprise, la
défaite de l'Italie contre l'Allemagne.

On relèvera égalem en t que les Por-
tugais et les Espagnols ont d'are» et
déjà pris la mesure de leurs adversai-
res et lil faudra certainement attendre
la confrontation directe des deux for-
mations ibéri ques pour connaître le
vainqueur cle ce tournoi organisé pair
le club de la Riviera vaudoise.

Portugal - Angleterre 11-0 (6-0)
Jouée en présence de mille specta-

teurs, cette première rencontre de la
16me édition de la coupe des Nations
a vu une victoire facile des champions !
du monde. Les Portugais ont dominé

nettement leurs adversaires, technique-
ment inférieurs.

La ligne d'attaque ibérique , magnifi-
quement emmenée par Boucos, auteur de
cinq buts , se montrait dangereuse et la
formation nationale du Portugal sem-
ble être à même cle rééditer son succès
de l'an dernier. Malgré l'important écart
du résultat , les Anglais n 'ont pas déméri-
té et durant toute la partie . Ils ont ten-
té de donner une bonne réplique à leurs
adversaires.

Les buts ont été marqués par Boucos
(5), Adriao (3), Parreira-Livramento (2)
et Guedes (1).

Espagne - Suisse 3-1 (1-1)
Pour son premier match du tournoi ,

le H.-C. Montreux , qui s'alignait sans
Kruttli et Laubscher , s'est Incliné de-
vant la sélection nationale espagnole.
Les Joueurs suisses, qui , à la mi-temps,
tenaient en échec les Espagnols, ne sont
pas parvenus à résister aux attaques de
leurs adversaires et le gardien Barbey a
dû s'avouer battu deux fois au cours des
six dernières minutes. Néanmoins , les
Montreusiens ont joué un bon match et
le résulta t, bien que logique, est un peu
élevé.

Marqueurs : Rleder (8me, 0-1), Parella
(18me, 1-1 sur penalty) , Ferrer (34me,
2-1), Ferrer (38me , 3-1).

Allemagne - Italie 1-0 (1-0)
Ce match a été quelque peu décevant ,

les deux équipes en présence étant de
valeur moyenne. Néanmoins, il convient
de relever que par leur victoire , les Alle-
mands ont créé la première surprise du
tournoi. Bien qu 'acquis de justesse, le
succès des hockeyeurs d'outre - Rhin est
amplement mérité. Le seul but du match
a été réussi par Frommann, à la 19me
minute.

Une forte équipe russe
au Tour de l'Avenir

M. Mlha ll  Semyonov , secrétaire gé-
néral dc la fédér a t ion  soviéti que , a
confirmé la participation cle l 'URSS au
Tour de l'Avenir. M. Semyonov n pré-
cisé que son pays y enverra une fort e
équipe qui comprendra notamment  :

Gclnnn Saldclnishiii ct Yourl Mell-
chov, deux vainqueurs cle In Course
de la Paix , Alexei Petrov, vainqueur
du Tour du Saint-Laurent  (Canada) ,
Antoly Tchercpovitch , plusieur s  fois
champ ion d'URSS , et Anatoly  Oliza-
renko, vainqueur  du Tour d'Egypte.

Cuba exclu
du comité international ?
« Le comité olympique cubain pourrait

être exclu prochainement du comité olympi-
que international et de ce fait Cuba ne
pourrait pas participer aux Jeuv panamé-
ricalns », a annonça dan» une conférence,
de presse le général José de J. Clark Flo-
res, présidant du Comité olympique mexi-
cain et représentant du CI.O. aux dits
jeux.

En effet , le président  du C.I.O., M.
Avery Brundnge , ac tue l lement  à Dakar ,
a fa i t  savoir a M. Flores que Cuba
étant resté deux ans  sans ré pondre
aux « communications » du C.I.O., cet
organisme « ne pouvai t ,  p lus  le recon-
naître ».

Bien que l'objet des « communica-
tions » du CI.O. n 'a i t  pas été révélé ,
on laisse entendre que celles-ci sont
en rapport avec l'a t t i t u d e  pnli l icn-spor-
tlve du nouveau régime cubain .  M.
Clark Flores a ajouté qu 'il avait  en-
voy é un télégramme au comité ol ym-
pi que cubain pour que ce dernier
réponde immédia tement  aux demandes
formulées par le CI.O. af in  qu 'il
puisse continuer à être reconnu. M.
Flores a également avisé le comité
organisateur des Jeux panaméricains
que sans cette reconnaissance , Cuba
ne pourrait pas prendre part a cette
manifestation.

Le tournoi de Monte-Carlo

Darmon qualifié
pour les demi-finales

Trois des demi-finalistes du tournoi
internationa l de Monte-Carlo sont déjà
connus. Il s'agit du Français Darmon,
du Belge Brlchant et du Suédois Lund-
qvist. Dans le cadre de ce tournoi est
organisée la coupe MLliea Banac , ré-
servée aux joueurs de moins de 23
ans. Le Suisse Kunzler qui y partici-
pait a été éliminé par le Français
Goven.

Résultats : — Simple messieurs, hui-
tième de finale : Gulyas (Hon) bat
Mills (G-B) 6-4, 8-6. Quarts de finale :
Darmon (Fr) bat Alvarez (Col) 9-7,
6-0 ; Brlchant (3e) bat Arllla (Esp)
6-4, 6-1 ; Lundqvlst (Su ) bat Glsbert
(Esp) 6-4, 6-2. Coupe Mlllca Banac
(moins de 23 ans) , deuxième tour : Go-
ven (Pr) bat Kunzler (S) 6-4, 6-1.

Simple dames, deuxième tour : L. Tur-
ner (Aus) bat P. Cordiglanl (It) 6-3,
6-0 ; J. Blakman (Aus) bat H. Schultze
(Al ) 6-1. 4-6, 6-4 ; J. Haydon-Jones
(G-B) bat L. Bassl (It) 6-1, 6-4 ; C.
Mercellls (Be) bat K. Dunning (Aus)
8-6, 6-3 ; V. Sukova (Tch ) bat I. de
Lansaluo (Fr) 7-5, 6-1 ; P. Durr (Pr)
bat L. Perlcoll (I) 6-4, 2-6. 6-2 ; J. Le-
hane (Aus) bat R. Beltrame (It) 6-1,
6-1.
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i Qu 'en Pe^sez-v 0!!8 ?
Boxer sans gants,

c'est la santé !
Vous savez que, depuis la mort de

plusieurs boxeurs professionnels, la que-
relle entre adversaires et partisan» du
« Noble art » s'est passablement enveni-
mée. Les uns prétendent qu'il faut le
supprimer proprement et simplement, les
autres cherchent des moyens de proté-
ger les pugilistes. On a dit, qu'il fal-
lait raccourcir la durée des combats,
qu'il fallait changer la conception des
gants, etc., etc. Mais la chose la plus
étonnante vient d'être prononcée aux
Etats-Unis. Un certain docteur Mal Ste-
vens, qui s'occupe généralement de foot-
ball américain, prétend qu'il faut re-
commencer à boxer à poing» nus. Parce
que, affirme-t-il, du temps où cela se
faisait, il y avait moins de blessés et
de morts. Et puis, pour-uil-il, si vous
ôtez les gants à un boxeur, Il ne pour-
ra pas autant frapper qu'avec sa pro-
tection, parce qu'au bout d'un certain
temps, ses poings lui feront mal... M.
Stevens a peut-être raison, mais il ou-
blie que le poing nu à la propriété
gênante d'ouvrir la peau de celui qui
est frappé. C'est pour le coup que la
boxe serait appelée un sport... sanglant I

Il n'est pus agréable de rouler
actuellement dans l'Ouganda

Alors que quatre voitures de î écurie Filipinetti
annoncent leur p articipation à Imola

Les Suédois Eric Carlsson-Gunnar
Palm, sur « Saab », sont en tête du
lime « East African Safari », dont le
départ a été donné jeudi soir, à Nai-
robi.

Hier mat in, l'équipage Scandinave
avait atteint Kam pala , dans l'Ouganda ,
avec seulement six points de pénali-
sation . Cette première nui t  a été ,
d'ailleurs, très pénible pour les con-
currents en raison de la pluie , qui ,
tombant sans arrêt , avait transformé
les routes en véritables bourbiers. Se-
lon les premières informations parve-
nues à Nairob i, quatre abandons ont
été enregistrés au cours de cette pre-
mière partie de l'épreuve.

A IMOLA
D'autre part , on apprend que quatre

voitures de l'écurie genevoise Filipi-
netti seront au départ , le 21 avril ,
du Grand prix d'Imola. Outre . Siffert ,
Schiller et de Beaufort , la < Scuderia »
helvétique pourra compter sur l'Italien
Giancarlo Baghetti. Ce dernier, en rai-
son du retard enregistré à la mise au

point du nouveau bolide « ATS », a été
libéré par la firm e Italienne. Il s'ali-
gnera au volant cle la « Lotus-Gliimax » .
Parmi les autres inscriptions figiu'rent
celles des Italiens Barodinii et Nat il i,
de l'Allemand Seidel , de l'Américain
phii um.

Garrincha ne viendra pas en Europe
C'est déf initif ! Les médecins se sont pro noncés

au suj et da célèbre f ootballeur brés ilien

Manoel Francisco dos Santos,
dit Garrrincha, ailier droit de
la sélection nationale brésilien-
ne, devra interrompre toute
activité sportive pendant de
nombreuses semaines. Tel a été
le verdict rendu à la suite d'un
examen médical minutieux que
le célèbre joueur vient de su-
bir.

« Faiblesse de la jambe gau-
che, atrophie musculaire, épan-
cheraient de synovie, arthrose
du genou », telles ont été les

Bien des remplaçants de l'équipe brésilienne «ont plut forts que nombre de
titulaires des équipes nationales européennes. N'empêche qu'on aurait bien
voulu voir à l'œuvre Garrincha qui, comme on le suppose, plane (sur notre

photo) au-dessus de la mêlée.

constatations des médecins
chargés de l'examiner.

Garrincha ne pourra pas de
ce fait participer aux rencon-
tres Brésil-Argentine pour la
coupe Roca (le 16 avril) et en-
suite accompagner la sélection
brésilienne en Europe; il devra
suivre un traitement rigoureux
pendant une quarantaine de
jours dans une lointaine « ha-
ciendra » d'un des dirigeants
de Botafogo, club auquel il
appartient.

(Lira la suite des sports page 16)
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Le critérium mondial
des jeunet de Gand

Bon comportement
du Neuchâtelois Bols

Le critérium mondia l 1S63 des J eu-
nes (moins de 20 ans) a débuté à Gand
par les épreuves au f leure t  masculin.
Soixante-deux tireurs , représentant
ving t-cinq nations , ont participé au
premier tour.

En poule * 5, le Lausannois Erio
Steininger s 'est qual i f ié  pour le tour
suivant avec trois victoires. En poule
10, le Chaux-de-Fonnier Pierre-A lain
Bois s 'est également qual i f ié  pour le
second tour avec deux victoires . Le
troisième concurrent helvétique , le
Lausannois Alexandre Bretholz a été
éliminé , en poule 3, avec deux vic-
toires.

Le Neuchâtelois Eichhorn
vainqueur à Berne

A l'occasion des f ê t e s  de Pâques , le
Cercle d' escrime de Berne a organisé
un brassard auquel a pris part un ti-
reur neuchâtelois.

En excellente forme , l'élève de maî-
tre Benoit a remporté, la f inale  de
cette épreuve à l'é p ée électri que à la-
quelle partici paient dix concurrents.

Classement : 1. Charles Eichhorn ,
Neuchâtel , 8 victoires ; 2. Natter , 7 v,;
3. Burkhalter , 7 v. ; i. Hagen , 6 v. ;
5. Gi gcr , 6 v. ; 6. Henzi , 4 v. ; 7.
R u f e r , 2 v. ; 8. Koller , 2 v. ; 9. de
Stei ger , 2 v. ; 10. Frutiqen , 1 v.
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• Jeudi soir , lors d'un match comptant
pour le championnat de deuxième ligue ,
au Locle, Etoile a battu Ticino 2-1 (1-0).

• Coupe Drago , huitièmes de finale :
Red Star-Toulouse 3-0. Voici les résul-
tats du tirage au sort des quarts de
finale : Sedan - Bordeaux , Limoges - Red
Star et vainqueur de Sochaux-Lens con-
tre Saint - Etienne. Alx - en - Provence,
exempt, est qualifié d'office pour les
demi-finales.

• Le match-aller entre l'Espagne et l'Ir-
lande du Nord comptant pour le second
tour de la coupe d'Europe des Nations
aura lieu le 30 mal , à Bllbao. Le match-
retour se Jouera & Belfast , au mois
d'octobre.

• Tournoi international Juniors de Can-
nes, première journée : Grèce bat Lau-
sanne 3-0 ; AS Vienne bat AS Cannes 1-0.

• L'équipe de Hollande, qui affrontera
la France, le 17 avril , à Rotterdam , sera
composée des joueurs suivants : Pleters-
Graafland (Feyenoordi ; Haak (ADO ),
Pronk (AJ ax), Ouderland (AJaxl ou
Veldhoen (Feyenoord) ; van Wlssen
(PSV), Klaassens (Feyenoord) , Swart
(Ajax), Groot (Ajax) , Kruiver , Bennaars
et Moulijn (Feyenoord).

• Championnat d'Angleterre : Arsenal-
West Bromwich Albion 3-2 ; Blackburn
Rovers-Sheffleld Wednesday 3-0 ; Burn-
ley - Bolton Wanderers 0-1 ; Liverpool-
Tottenham Hotspurs 6-2 ; Manchester
Clty-Nottlngham Forest 1-0 ; West Hnm
Unlted-Ipswlch Town 1-3. Classement :
1. Lelcester City, 34 matches. 48 points ;
2. Tottenham Hotspurs, 33-47 ; 3. Ever-
ton , 33-45 ; 4. Burnley, 32-42 ; 5. Liver-
pool , 32-38.
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Les championnats du monde
du double mixte à Prague

Les tenants du titre éliminés
A Prague , une grande soiirprlse a été

enregistrée au cours des quarts de fi-
nale  du double mixte  des champion-
nats du monde.

Les tenants  du titre , les Japonais
Oginui .ra-MatiS -itzaki ont en effet été
él iminés  par les Chinois Shi Lln-MIn
Sinb en quatre sets. La responsabilité
d-e cette défaite revient sans aucun
doute à Ogiimura , ce dernier n 'étant
plus , après neuf ans de présence cons-
tant e au premier plan mondial , le
grand champion d'autrefois.

Résultats des quarts de finale du
double mixte :

Shi Lln-Min Sinh (Chine) battent
Ogimura-Matsuzaki (Jap ) 24-28, 21-14,
23-21, 21-10 ; Miki-Seki (Jap) battent
Shia Shong-Wang Shicn (Chine) 21-9,
21-16, 21-!) ; Konakra-Yamanflika (Jap)
battent Shang Hun-Ho Nan (Ch ine)
16-21, 20-22, 21-5, 21-19, 21-14.

La rencontre de football de
ligue A La Chaux-d̂ -Fonds-
Granges, renvoyée mercredi
dernier en raison de la pluie,
a été fixée au mercredi 17
avril.

9 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Natchitoches , en Louisiane,
l'Américain John Pennel a amélioré son
propre record du monde de saut à la
perche en franchissant 4 m 97.
9 A Vienne , lors d'un match comptant
pour le championnat d'Europe de bas-
ketball , la Suisse a été battue par l'Au-
triche 83-61 (44-29). La Suisse devra
donc battre l'Allemagne lundi pour pou-
voir poursuivre son chemin dans cette
compétition. En cas de victoire , nos re-
présentante affronteront l'Italie.
• Au cours de la première journée de
la phase finale de la coupe de l'Occident
de volleyball, qui a débuté à Florence,
les résultats suivants ont été enregistrés :
Hollande bat Maroc 3-0 (15-7, 15-4,
15-11) ; France bat Italie 3-2 (13-15,
15-8, 15-11, 10-15, 15-9).
9 La seconde rencontre du tour final de
hockey sur glace de la Stanley-Cup a
vu la victoire des Toronto Maple Leafs
sur les Red Wings de Détroit par 4-2.
L'équipe de Toronto mène actuellement
par deux victoires à zéro .



Le complot de lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par y
Simone ROGER-VERCEL

—' Tiens, je voudrais qu'Erwan te voie en ce
moment... je ne pense pas qu 'il aurait encore le front
d'affirmer que tu ressembles à Viviane de l'Estang.

Elisabeth éclata de rire.
— Quand je suis entrée , tu te demandais à quoi Je

ressemblais. Tu l'as, ta réponse: je suis le vivant por-
trait  d'une femme de lettres distinguée. C'est plutôt
flatteur... Mais je ne savais pas Erwan si physiono-
miste!

Et elle rit de plus belle , tandis qu 'Anne vexée , ripos-
tait:

— Ne va surtout pas croire cela. Tu n 'as rien de
commun avec cette jeu ne romancière. Elle est élégante,
féminine...

— N'en jette plus, n 'en jette plus, protesta Elisabeth.
Si tu m'enlèves toutes les qualités que tu lui donnes ,
que va-t-il me rester? Tiens , va plutôt appeler maman.
J'ai quelque chose à lui montrer.

Anne s'aperçut alors que sa sceur avait noué son
tablier de toile bleue pour en faire une sorte de grande
poche et qu 'elle y cachait un objet qui paraissait volu-
mineux.

— Qu'est-ce que c'est?
— Va chercher maman , te dis-je.
Anne sortit, l'air offensé. Elle revint quelques minu-

tes p lus tard avec Mme de Lannemeur , qui commença
par gémir :

— Oh 1 Elisabeth , tes souliers boueux sur mon tapds!

— Vous n 'y penserez plus du tout dans un instant,
assura la coupable. Regardez.

Elle s'approcha de la table et y déversa le contenu
de son tablier.

Des pièces d'or s'échappèrent et brillèrent sur 1« bols
verni , mêlées à des débris de poterie marron.

— Mon Dieul s'écria Mme de Lannemeur , tu l'as
trouvée.

— Oui , je crois que Je suis tombée sur la marmite
de la tante  Adélaïde... qui n 'est qu 'un vulgaire pot de
terre , comme vous voyez.

Mme de Lannemeur prit un des fragments du pot
en question.

— Curieux... fit-elle remarquer, le vernis n 'a pas l'air
d'avoir souffert de son séjour dans la terre !

— Cela ne remonte tout de même pas aux Gaulois,
observa Elisabeth .

Sa voix restait calme et son visage uni , tandis que
sa mère et Anne parlaient avec animation , que leurs
yeux brillaient.

Ce fut cet étrange détachement qui frappa Chris-
tian , quand 11 arriva , un peu plus tard , et qu 'on lui
raconta la trouvaille. On lui montra les pièces et les
débris du pot au trésor. Mme de Lannemeur voulait
conserver ces tessons précieusement. Elisabeth écou-
tait , muette , et une lueur d'amusement imperceptible
passait parfois dans ses yeux. Christian ne put s'em-
pêcher de remarquer:

— Eh bien , mademoielle, cette découverte n 'a pas
l'air de vous émouvoir.

Elisabeth haussa les épaules:
— Si je ne l'avais pas trouvé , ce trésor , nous aurions

vécu tout de même, n est-ce pas ?
— Comment , s'étonna Christian , c'est vous qui l'avez

découvert?
— Oh! tout à fait par hasard . Je n'y pensais pas du

tout, quand j' ai senti sous ma bêche quel que chose de
dur. J'ai d'abord cru que c'était une pierre.

Anne s'était bien gardée d'exposer à Christian les

détails de la découverte. Contrariée, elle expliqua, très
vite:

— Il faut vous dire qu 'Elisabeth est une pas-
sionnée du jardinage. Nous avons depuis longtemps
renoncé à la convaincre que ce genre de passe-temps
n 'est peut-être pas très féminin I

Cette fois , Elisabeth eut peine à garder son sérieux,
Entendre Anne présenter le soin du potager comme
un violon d'Ingres , c'était plutôt cocasse.

Christian fut  stup éfait de voir combien le fou rire
rentré animait  le visage de la jeune fille. Elle redevint
tout à coup celle qui avait retenu Christian près
de la fontaine. Mais ce ne fut  qu 'un instant très fugitif .
Elle reprit en quelques secondes son air indifférent ,
sous les remarques acerbes de sa mère:

— C'est vrai que tu es uni que ! On se demande
quel quefois si tu vis sur la terre. Ta réflexion au
sujet du trésor dépasse l'entendement ! Quoi que tu
en penses , cet argent va nous permettre...

— Ohl maman, coupa Anne, épargnez votre peine.
Vous savez bien qu 'Elisabeth et l'argent ont toujours
fait  deux!

Elle mourait de peur que Mme de Lannemeur n 'énu-
mérât les réparations qu 'elle comptait faire grâce à cet
argent. Christian n 'avait pas besoin de savoir que la
toiture menaçait ruine , que les plafonds délabrés lais-
saient pleuvoir des plâtras , que les balcons étaient
descellés , bref , que le trésor de la tante Adélaïde allait
être englouti par des réparations aussi urgentes qu 'es-
sentielles.

Elle était également pi quée de l'Importance que cette
découverte donnait  k sa sceur. Heureusement , Elisabeth
était terne à souhait , avec sa robe de tous les jours et
sa coiffure ingrate.

Cependant , Christian , comme Mme de Lannemeur
l'avait fait avant lui , avait saisi un tesson et l'exami-
nait.

Il le garda longtemps. Elisabeth l'observait , impassi-
ble en apparence, mais sa poitrine «e soulevait légère-
ment, comme si elle avait du mal à respirer.

Christian passa avec insistance le doigt sur un ren-
flement du tesson et , en faisant  ce geste , il regarda
Elisabeth, la jeune fille tressaillit. Mais Christian
reposa le débris sur la table , sans mot dire. Elisabeth ,
alors, s'écarta et gagna un coin plus sombre, où elle
feignit de redresser une fleur dans un vase.

Elle ne voulait pas qu 'on remarquât son trouble,
trop visible , hélas ! car elle commençait  à rougir.

Quelques jours plus tard , les couvreurs montèrent
sur le toit. C'était un plaisir de les entendre chanter
en fixant les ardoises neuves. Quand ils redescendirent ,
Elisabeth décrocha son vieux parap luie noir à pom-
pons et le rangea. Elle le tapota affectueusement , com-
me un vieil ami , avant de refermer sur lui la porte
du placard.

Elle avait changé depuis son retour de Nice. Elle
était plus gaie , plus vive. Ni sa mère ni Anne ne s'en
apercevaient. Elles étaient toutes à leur joie de cet
argent providentiel.  Anne en oubliait que Christian ne
s'était pas encore déclaré. Après dos années de priva-
tions et de pauvreté , il était  doux de sentir devant soi
quelques centaines de mille f rancs  et de voir la vieille
demeure quitter son aspect délabré.

Mme de Lannemeur avait demandé à Christian lô
secret sur la découverte du trésor :

— Je ne tiens pas à ce que des quémandeurs vien-
nent tirer notre cordon de sonnette ! avait-elle expli-
qué. Dès qu'on nous sentira un peu d'argent, on n au-
ra de cesse que nous le soutirer !

C'est ce qui l'avait fait renoncer â sa première idée,
k savoir : exposer dans la vi tr ine du salon un débris
de la marmite légendaire !

Christian était donc seul dans le secret et Anne en
était ravie : cela créait entre lui et la famil le  de Lan-
nemeur une complicité qui était  déjà un lien.

Sur ces entrefaites , Françoise , la sœur de Chris-
tian , débarqua à l'improvistc chez son frère. C'était une
étudiante brune, pas très grande, mais pleine de vie..

(A suivre)

Votre table de Pâquee se décide aujour-
d'hui, parce que c'est aujourd'hui que vous
faites vos achats. Vous voulez faire un plai-
sir particulier à votre famille et à vos amis.
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Monsieur et Madame
Mario et Thérèse GENOLA-RICHOZ
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrie
12 avril 1963

Fbg de la Gare 15 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel
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— » -1- MJ-' ' '- ' —I—J********aIi La direction de l'Imprimerie centrale et de la « Feuille

d'avis de Neuchât el » a le profond chagrin de faire part
du décès, survenu ce j our à Vilars, de

Monsieur Louis KOHLER
directeur technique honoraire

fidèle et dévoué collaborateur de notre maison pendant
plus de cinquante ans.

Neuchâtel, 12 avril 1963.

Monsieur et Madame
Germain MARCHAND - L'EPLATTE -
NIER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nicole
12 avril 1963

Les Geneveys- Maternité
sur-Coffrane Landeyeux

Monsieur et Madame
Pierre ANDREY - GRUTTER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier - Pierre - Alain
le 11 avril 1963

Maternité Beaumont 1
Neuchâtel Hauterive

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Robert Reber-
Schmutz et leuns enfants Liselotte,
Hansruedl et Beath, à Ried bel Schlos»-
wi'l (Benne) ;

Monsieur Hans Reber, à Cortaillod |
les familles Schmid», Kohl«3a\ Lttthi,

parentes et ailUées,
ont la douleur de faire part dm décès

de

Madame Rosina REBER
née SCHMID

leur chère mère, grand-mère, beflJe-
mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a repriise à Lui, dans sa 87me année,
après1 une longue maladie supportée
avec courage.

Cortaillod, le 11 avril 1963.
(rue des Courtlls 19)

L'enterrement aura lieu lundi 16 avril.
Culte pour la famille au dlomiclle,

à 13 heuires.
Cuilte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Hermann S t au d en m a n n -
Moulin et ses enfants, à Neuchâtel et
à Glds (Berne),

ainsi que les parents h Cortaillod,
à Colombier, à Saint-Sulpioe, à Bsta-
vayer, à Yverdon ,

ont le chagrin d'e faire part du dé-
cès d-e

Monsieur

Hermann STAUDENMANN
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 61m* année, après
une longue maladi e supportée avec
courage.

Neu-ohâtel-, le 11 avril 1963.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Domicile mortuaire : Malllefer 39.
L'enisevelisserneut aura lieu lie 18 avril

à 11 heuires.
Culte à la chapelle des Cadolles,

à 10 h 40.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie.

De Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

Monsieur Marc Hugonnet , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Eugène Hugon-
net , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Berne ;

Madame et Monsieur Jacques Scho-rl-
Hugonnet et leur fille, à Colombier et
à Saint-Loup ;

Monsieur et Madame Charles Hugon-
net et leurs enfants, à Colombier et à
Préverenges ;

Monsieur et Madame Gustave Péclard,
à Lutry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ta profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ida HUGONNET
née MOTTAZ

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me année,

L'ensevelissem ent aura lieu à Colom-
bier, lundi 15 avril , à 14 heures.

Culte pouir la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Sentier 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Brutale collision
route des Falaises
En automobiliste blessé

Jeudi soir , à 21 h 30, M. F. D., do-
micilié à Hauterive , qui roulait  en voi-
ture en direction de Sal^t-BIaise , a été
heurté violemment , à 11 l'auteur du
numéro 40 de la route des Falaises,
par l'automobile de M. H. H., d'Auver-
nler, qui avait fait un biusquc écart à
gauche. Le conducteur de cette derniè-
re a été conduit , souff rant  de dou-
leurs à la jambe gauche , à l'hôpital
Pourtalès. Une prise de sang lui a été
faite. Son passager , M. M. M., a été
également hospitalisé, un poi gnet frac-
turé.

Mort à Genève
d'un médecin neuchâtelois
Le Dr Charles Du Bois , né à Neuchâ-

tel , vient de mourir à Genèv e, à l'âge
de 88. ans . Le défunt fut pendant de
longues années professeur de dermato-
logie à la faculté de médecine de
l'TTnlvA-nsitA rlp. (T-pnèvp.

Un scooténste blesse,
rue des Sablons

Hier à 3 h 40, M. A. B., a été blessé,
rue des Sablons. A l'arrivée de la po-
lice locale, il était assis sur son scoo-
ter , une blessure au-dessus de l'œil
droit , les habita salis et déchirés. La
direction de son véhicule était bloquée
et 11 n'avait pas de clé. Il ne semblait
pas tout à fait en possession de ses
moyens. Comme 11 n'était que peu
blessé, la police locale l'a mis à la dis-
position de la gendarmerie pour en-
quête.

Panne d'électricité
Une interruption de courant s'est

produite hier matin entre 6 h et
6 h 30. Les causes en sont pour le
moment Inconnues.

En motocycliste tombe
en voulant éviter

des chats à Champréveyres
Hier à 19 h 23, un motocycliste,

M. A. G., coiffeur à Neuchâtel, a fait
une chute devant le domaine de Cham-
préveyres. Il avait voulu éviter des
chats. Blessé au pied gauche, il a été
conduit par l'ambulance de la police
locale à l'hôpital de la Providence.

Treize
permis de conduire

ont été retirés
dans le canton

AU COURS DU MOIS DE MARS

A la veille du début des fêtes dePâques , le département des travauxpublics a communiqué  le nombre despermis de conduire retirés dans lecanton de Neuchâtel au cours du mois
de mars dernier. Le concours de cir-
constances est heureux : avant la grande
rentrée , c'est un peu là une ul t ime
façon de rendre les conducteurs atten-
tifs non seulement aux dangers de la
route mais encore à ce que peut coû-
ter la moindre défaillance , le moin-
dre accroc au règlement. Une fois de
plus — décidément , nous nous répé-
tons chaque mois ! — les cas d'Ivresse
au volant n 'ont , hélas , pas manqué.
Sur treize permis retirés , sept retraits
sont motivés par l'ivresse au volant
dont un cas en récidive.

Dans le domaine de la statistique ,
signalons que si treize permis ont été
retirés au cours du mois de mars, sept
l'avaient été en février contre vingt-
deux en janvier et dix en décembre.

A signaler enfin que trois permis
ont été retirés dans le district de la
Chaux-de-Fonds et que ces trois re-
traits étaient dûs à l'Ivresse au volant.

# District de Neuchâtel :
Pour une période d' un mois : un

pour avoir circulé sans plaque ni as-
surance ; un pour avoir circulé seul
avee un permis d'élève conducteur ;
un pour dépassement téméraire et
excès de vitesse.

Pour une période de deux mois :
un pour Ivresse au volant et acci-
dent .

Pour une durée indéterminée : un
pour épilepsie.

# District de Boudry :
Pour une p ériode d' un mois : un

pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur.

Pour une pério de de deux mois :
un pour ivresse au volant.

Pour une p ériode d' un an : un pour
ivresse au volant et accident, en réci-
dive.

• District
du Val-de-Travers :

Pour une p ériode d' un mois : un
pour dépassement téméraire et acci-
dent.

• District
du Val-de-Ruz :

Pour une pério de de deux mois i
«n pour ivresse au volant.

® District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période de deux mois :
nn pour ivresse au volant et acci-
dent .

Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant ; un pour
Ivresse an volant et nt -.p .ldpnt.

Deux voleurs condamnes
(c) Jeudi , le tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par M. Dreyer, s'est
occupé de deux incorrigibles voleurs. Le
premier , E. A., 46 ans, Zuricois d'ori-
gine, accusé de nombreux vols d'argent ,
a été condamné à six mois d'emprison-
nement ferme, à 200 fr . d'amende et de
frais. Le second, E.-F. Stocker , marié,
père de trois enfants, récidiviste , s'est
reconnu coupable d'escroquerie pour une
somme de plus de 4000 francs, n a été
condamné à huit mois de maison de
correction et à, 200 francs de frais. Cette
peine purgée, il aura encore à faire
huit autres mois que lui avait infligés
le tribunal de Bâle.

Mort de la doyenne de Bienne
Mme Rosina Mischler-Fivian , doyen-

ne de Bienne , vient de mourir dans sa
centième année.

CONCISE
Un jeune voleur arrêté

dans les bois de Concise
Il jouait les Robinsons

dans la forêt et était ravitaUlé
par un complice

(c) Vendredi, les gendarmes d'Yverdon,
Concise et Bercher ont arrêté, dans le
bois de Feyte, près de Concise, un
Jeune homme de 19 ans, prévenu
d'abus de confiance et vol d'usage
d'une fourgonnette. Le fuyard vivait
en Roblnson dans la forêt , habitant
dans une tente et ravitaillé par un
complice. Ce dernier a été arrêté lui
OIIDDI

YVONANU
Un train routier dans un fossé
(c) Mercredi à 20 h 30, un train rou-
tier d'Avenches roulait d'Yverdon à
Yvonand , lorsque le conducteur dut
ralentir par suite de réfect ions à la
chaussée. Alors que ce dernier serrait
¦sur la droite, le terrain a cédé et le
véhlrmla ftst. tombé dans le fossé.

L.A SAUNE

Une passante renversée
en sortant du temple

(c) Hier soir, vers 22 heures, une
fidèle rentrait à pied à son domi-
cile, à l'Issue du clute de Vendredi
saint , lorsqu 'elle fut renversée par la
voiture de C.G., jeune automobiliste
de la Corbatlère. Il s'agit de Mlle
Alice Robert, du Crêt qui , la Jambe
gauche fracturée et souffrant de dou-
leurs à une épaule, a été transportép
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police de la même
localité. Auparavant , elle avait été exa-
minée par un médecin des Ponts-de-
Martel.

• Un bambin de trois ans
renversé par une automobile

au Locle
(c) Jeudi , à 17 h 30, une automobile
française circulant d'est en ouest , a
renversé devant l'immeuble France 33
un bambin qui s'était élancé sur la
chaussée. L'enfant souffre d'une frac-
ture du nez et de quelques contusions
moins graves. Il a reçu les soins d'un
médecin puis a été transporté chez ses
parents.

Combler - Rauu-rive
Un important match comptant pour le

championnat de deuxième ligue se dérou-
le cet après-midi à Colombier. Les foot-
balleurs locaux , qui comptent dans leurs
rangs d'excellents éléments, reçoivent
l'équipe d'Hauterlve qui , on le sait , ne
possède qu 'une faible avance au classe-
ment sur Fontainemelon. C'est dire que
le match sera acharné, car , d'une part ,
Hauterive ne peut se permettre la moin-
dre défaillance et, d'autre part , Colombier
a l'habitude de se surpasser dans les
grandes occasions. Ce match revêtira un
attrait supplémentaire du fait de la pré-
sence des footballeurs français du Stade
Vernolien qui joueront le. lendemain con-
tre Hauterive et le surlendemain contre
Colombier.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 6 avril. H-oenac, isa-

belle-Catherlne , fille de Gilbert-Roger ,
employé CPF à Neuchâtel , et de Rina-
Maria , née Faccloli. 8. Sanz , Gian-Carlo,
fils de Francisco , employé de maison à
Neuchâtel , et de Blanca-Rosa , née Bal-
la.rlni. 9. Ploreani , Manuela , fille de
Carlo-Valentlno , peintre à Coffrane , et
de Loretta-Llna , née Slmeonl ; Bona-
nomi, Marc-Antoine , fils de Jacques-
Alphonse , directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel , et de Frleda , née Dellenbach ;
Wâltl , Martine-Dominique, fille de Jean-
André , mécanicien à Hauterive, et d'Anl-
ta-Elisabeth , née Eggenschwiler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
avril. Lauper , Bernhard, étudiant , et
Chrlstlnaz, Marie-Antoinette , les deux à
Neuchâtel ; MUhlematter , Michel-André ,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Weber née Neuenschwander , Manuella , à
Thoune ; Barrelet , Marc-André , avocat ,
et Da Glau , Josette-Marguerite , les deux
à Neuchâtel. 10. Carlino , Caslmiro, serru-
rier , et Solari , Giovanna-Ida-Rosa , les
deux à Neuchâtel ; Bolle, Wllly-Robert ,
peintre en bâtiment , et Schafeltel , Marian-
ne-Janine, les deux à Neuchâtel ; Jaunln ,
Charles-Henri, architecte à Peseux, et
Perret , Claude-Suzanne, â Neuchâtel.

DÉCÈS . — 8 avril . Vogt née Mathez,
Bertha, née en 1887, ménagère à, Neu-
châtel. divorcée.

NAISSANCES. — 6 avril . Bernard , Mo-
reno, fils de Giosué, mécanicien à Neu-
châtel . et de Costant-lna , née Tollot ; Leut-
wyler, Jean-Marc , fils de Hans , mécani-
cien à Cornaux , et de Jacqueline , née
Warmbrodt. 7. Humbel , Diane-Zoé , fille
de Pierre-Edmond , collaborateur en hor-
logerie à Malleray , et de Michèle-Marie-
Geneviève, née Schupbach ; Honsberger,
Mireille , fille de Sully-Jean-Claude, hor-
loger à Neuchâtel , et d'Ellane-Marguerlte,
née Pellaton ; Ragagnln , Marla-Carla , fille
de Lulgl , maçon à Neuchâtel , et d'Anna-
Maria, née Zllio. 8. Alzetta , Martine, fille
de Felice-Andrea, mécanicien à Neuchâtel,
et de Renée-Alberttae. née Ledermaïuî,

Dans nos cinémas
AU BIO : « MINCE DE PLANETti  »

Une nouvelle aventure de Jerry Lewis.
Un « Jerry » d'autant plus Inattendu qu 'il
nous tombe cette fois du ciel , comme la
bonne humeur qu 'il nous apporte et qui
déridera les spectateurs les plus rétifs.
Pour nous amuser, Jerry Lewis, ce mer-
veilleux comique, s'est mis dans la peau
d'un Jeune Martien. Ayant quitté sa pla-
nète natale à bord d'une soucoupe vo-
lante, il va apprendre â connaître une
curieuse planète.,1a Terre, où U ira de
surprise en surprise. Décidément, Jerry
Lewis n'a pas fini de nous surprendre
et de nous amuser par ses inépuisables
effets comiques.

Dans le cadre d'un festival Jules Das-
sin , le c Bon film » présente « Du riflfl
chez les hommes», Grand prix de la mise
en scène au Festival de Cannes 1955. Un
film tout à fait, exceptionnel , d'une au-
thenticité bouleversante, Interprété par
Jean Servals, Janine Darcey, Cari Moh-
ner. Dans le cadre unique de Paris , un
Paris connu... et Inconnu !

A UAPOLLO :
« L'ENLEVEMEN T DES SABINES »

L'action se situe à une époque où les
Romains formaient alors une associa-
tion de criminels, d'assassins et autres
mauvais garçons. Romulus, à la tête de
la bande , se rend assez vite compte que
quelque chose manque pour la prospérité
de la nouvelle ville : la femme ! L'envol,
auprès de la voisine Sabine, d'ambassa-
deurs offrant des vivres, peaux et mou-
tons, en échange de jeunes vierges, n 'a
aucun succès. C'est alors que Romulus,
pendant une fête dans la place de Cures,
à Sabine , se présente en ami au roi
Tatius et il apporte comme cadeau de
grandes outres de vin , que les Sablns
apprécient beaucoup. Mais , à la tombée
de la nuit , Romulus enlève aux Sablns
les filles en âge de se marier. Et o'eet
Ici que les malheurs de Rome commen-
cent I

En 8 à 7 : un festival de dessins ani-
més, « Tom . et Jerry », les merveilleux
petits chefs-d'œuvre qui enchanteront
erands et netita.

Observatoire de Neuchâtel. 11 avril
1963. — Température : moyenne : 7°2 ;
min. : 6°2 ; max. : 10°8. Baromètre :
moyenne: 707,7 mm. Eau tombée : 7,0 mm.
Vent dominant : direction : sud - ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert , très
nuageux dès 16 h ; pluie Jusqu 'à- 1 h 15,
à 14 h 15 et à 19 heures.

12 avril. — Température : moyenne :
8°8 ; min. : 6°2 ; max. : 13°3. Baromè-
tre : moyenne : 716,8 mm. Eau tombée :
4,3 mm. Vent dominant : direction :
ouest-sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert a très nuageux. Pluie de
6 h 15 à 8 h 15 et à 11 h 45.

Niveau du lac du 12 avril à 6 h 30: 429 .62

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : nébu-
losité variable, généralement temps enso-
leillé dans la matinée. Frais , ensuite
hausse rapide de la température. Quel-
ques averses orageuses dans la soirée.
FnlhlpB vpnt.s d'ouest.

Observations météorologiques

(PAQUES)
EGLISE REFORMEE ÊVANGÊLI QUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, première communion

des catéchumènes, MM. Gorgé et Ram-
seyer.

Temple du bas : 10 h 15, première com-
munion des catéchumènes, M. Deluz ;
20 h 16, culte du soir de Pâques.

Ermitage: 10 h 15, sainte cène, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, première communion

des catéchumènes, MM. Junod et Held.
Valangines : 10 h , première communion

des catéchumènes, MM. Gygax et
Schifferdecker.

Cadolles : 10 h , sainte cène, M. Vivien.
Chaumont: 9 h 45, sainte cène, M. Javet.
Cimetière de Beauregard : 14 h 30, culte

de Pâques.
La Coudre : 10 h, culte, F. Berthoud

(sainte cène).
Serrières : 8 h 45, culte de Jeunesse et

culte pour la paroisse , M. J.-R. Lae-
derach ; 10 h, culte et première com-
munion des catéchumènes; unique-
ment pour leurs familles, M. J. - R-
Laederach.

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

ECOLE DU DIMANCHE : Collégiale et
Maladière . 8 h 45; Ermitage et Valan-
gines, 9 h; Terreaux , 9 h 15; Serrières,
10 h; Vauseyon et Serrières , unique-
ment à la salle G. Farel.
DEUTSCHPRACHIGE REFORM IERTE

KIRCHGEMEINDE
8 h 30, Ostergottesdienst mit Abend-
mahlsfeler lm Temple du bas.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h (grande salle), Oster-

rj redlet und Abendmahl : Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE RO MAINE

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
EGLISE CATHOLI QUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlgnler.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Charles-
Daniel Maire.
Evangelische Stadtmlssion , 6, rue J.-J--
Rousseau. — 20 h 15, Gottesdlenst ;
Salnt-Blalse, Vlgner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst mit hl. Abendmahl.
Methodistcnkirche, Beaux-Arta 11. —
9 h 15, Ostergottesdienst. 20 h 15, Jun-
gendbund.
Première Eglise du Christ, Solentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
TT.vnlp

Armée du Salut. — 9 h 45, culte, la major
Maurer ; 15 h, concert de la Fanfare
de Tranas , à la Salle des conférences i
20 h , grande réunion avec la fanfare
de Tranas.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible |
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45 , école du dimanche ;
11 h , généalogie ; 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 14 avril

* Une voiture se renverse
au sommet de la Clusetfe

Ses occupants
s'en tirent iiido'n nes

(sp) Vendredi matin , une voiture por-
tant plaques bernoises circulait entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers , ses
deux occupants désirani se rendre h
Paris pour y passer les fêles de Pâ-
ques. Au sommet de la Clusette, le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui  monta sur un talus et se
renversa sur le côté au bord d'une
pente abrupte.

Par une chance exceptionnelle , le
pilote et son passager n 'ont eu aucun
mal. L'auto a subi des dégâts évalués
à quelque mille cinq cents francs. Trois
de ses pneus ont été déjantés , ses
glaces brisées et sa cariosserle assez
fortement endommagée. La partie mé-
canique n'a heureusement pas été tou-
chée. La voiture a été remorquée dans
un garahe de Couvet.

Les deux occupants ont poursuivi
leur voyage dans la voiture d'amis qui
DO I-PII rlnlpTlt niinnf ji Paris.

Fort trafic a la douane
(c) Depuis vendredi matin , un très
fort trafic routier a été enregistré
à la douane de Meudon , surtout de
Suisse en France, la plupart des auto-
mobilistes venant des cantons de Neu-
châtel , Berne et Soleure. Hier, le trafic
étai t  beaucoup plus restreint de France
en Suisse mais de nombreux passages
s'étaient déjà faits dans cette direc-
tion à la veille des fêtes pascales.
Dans les gares, on a aussi noté moins
de départs pour l'Italie car les res-
sortissants de ce pays se réservent
d'y aller dans quinze jours pour les
plpplinno .

Les petits chanteurs
de Bondy, à Fleurier

(c)  Ces gosses débarqués jeudi à Fleu-
rier ? « Les pet i ts  écoliers chantant
de Bondy » qui, sous les auspices des
Cadets , ont donné à la salle Fleuri-
sia un concert qui f u t  autant apprécié
dans le village que ceux qui avaient
eu lieu dans d' autres localités neu-
châteloises et dont notre journal a eu
l' occasion de donner plusieurs comptes
rendus.

(Photo Avlspress - D. Schelllng)

Crue et décrue de PAreuse
(c) En forte crue jeudi , l'Areuse avait
un débit de cent mètres cubes à la
seconde à l'entrée des gorges. Vendredi ,
la décrue fut déjà assez sensible puis-
que ce débit était redescendu à septan-
te mètres cubes à la seconde, ce qui est
encore plus que suffisant  pour faire
tourner les usines électri ques au fil
de l'eau.

De la grêle au Chasseron !
(c) Vendredi saint fut , à l'image des
Rameaux, une journée de grisaille et
de pluie au Val-de-Travers. Le Chas-
seron était dans le brouillard. Le soir
précédent , une brève chute de grêle
succéda aux averses de pluie sur le
haut sommet jurassien où. la couche de
neige diminue à grand train et où
hier, la température était de zéro de-
gré.

LES VERRIÈRES
L'hiver se prolonge

(c) Voici six mois que la neige recou-
vre nos champs. La pluie de mercredi
soir n'a pas suffi à la vaincre car la
neige s'est durcie. A près un automne
précocement enneigé dès la mi-novem-
bre, noans avons eu un hiver très dur et
maintenant  nous allons célébrer des
Pâoues blanches. ' • -

Intempéries
et avalanches ont entravé

le trafic au Gothard

COVFÉOÉRATIOJV
JEUDI ET VENDREDI SAINTS

C'est la route du Gothard qui semble
avoir le plus souffert  des Intempéries
qui ont marqué l'ouverture du trafic
des fêtes de Pâques. Pour la troisième
fis depuis le début de l'année, l'ava-
lanche du Standel , bien connue des ha-
bitués de la région , s'est abattue entre
Wassen et Gceschenen. La route du col
s'est aussitôt retrouvée couverte de
huit mètres de neige sur une distance
de 100 mètres environ , ce qui a bien
entraîné une suspension de trafic de
plusieurs heures.

De son côté, le trafic nord-sud a dû
être Interrompu à Fluelen , Brunnen,
Wassen et Erstfeld. Les voitures ont
été chargées dans cette dernière loca-
lité par les CFF, lesquels ont en outre
organisé séance tenante un service
élargi de transports automobiles entre
Erstfeld et Alrolo.

Sur le tronçon Belllnzone-Lulno , le
traf ic  a pu être rétabli mercredi soir
déjà.

D'énormes embouteillages se sont en
outre produits jusqu 'à Schwytz et le
trafic en direction de Lucerne , Zoug et
Biberbrugg a été bloqué par la police.

GROS RECUL SUR L'AN DERNIER

Le transport des voitures et moto-
cyclettes par le chemin de fer du
Saint-Gothard a été plus petit ce
Vendredi -saint que les an-nées précé-
/" on foc

Affreux drame
en Singine

FRIBOLRG

Quatre garçons âges d une quinzaine
d'années , armés de flobert , s'amusaient
mercredi après-midi devant la ferme
Isolée du Schlossweld , près de Plnn-
fayon en Singine. A l'aide de leurs
a armes », ils réussirent à briser quel-
ques vitres de la maison. Le maître
de ces lieux , Aloïs Burrl , 63 ans,
un homme qui ne fréquentait  per-
sonne et ne se rendait qu 'une fols par
semaine à Bunlsried pour y faire ses
achats , sortit de la ferme et h l'aide
d'un vieux fusil du type Veterll tira
sur les enfants.

L'un d'eux , Rumo Melnrad , figé de
15 ans , fut  tué d'une balle dans l'ab-
domen , tandis qu 'un autre garçon , Emile
Boschung, fut atteint à un bras mais
put regagner son domicile avant d'être
transporté dans un hôpital de Fri-
bourg.

Jeudi après-midi , les policiers , afin
de procéder à l'arrestation du meur-
trier , décidèrent de surprendre Burrl
hors de sa ferme. Mais les policiers
entendirent plusieurs coups de feu.
Burrl avait mis le feu à sa ferme et
c'était donné la mort.
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Le travail et la bonté furent sa
vie.

Madame Louis Kohler, à Vilars ;
Monsieur Henni Kohler , à Valangin i
Madame A. Jaggi-Kohler , se» enfants

et petit-fils, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Bazzi , à Kuswa cht, à Zurich,
à Bern e et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Arnold Natter,
leurs emfants et petits-enfantis, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Léo Jacottet,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur et Madame Edmond Natter
et l euns en fants , à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Petter
et famille, à Môtier / Vully ;

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

du décès de

Monsieur Louis KOHLER
leur très cher mari , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 68me année.

Vilars, le 12 avri l 1963.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.
La date et l'heure de l'incinération

seront indi quées ultérieurement.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Roger
Rebierre annoncent à leurs amis et
connaissances qu 'ils ont eu la douleur
die perdre leur fils

Jean-Marc REBIERRE
âgé de 20 ans, mort dans un accident
survenu à Lorient (France) le 9 avril
1963.

Genève, rue de Lvo-n 71.

Madame Roland de Chambraer |
Monsieur Guy de Chamhrie-r ;
Madame Max de Peu-rot ;
Monsieur et Madame André  de Perrot,

leurs enfan ts et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants du Doc-

teur et Madame Schwartz-de Perrot j
Ma demoiselle Andrée de Buren ;
Monsieur et Madame Char-lies d-e Bu-

ren , leurs enfants et pet i t s -enfants  ;
les enfants et petits-enfants d'e Mon-

sieur et Madame Alfred de Bu-ren ;
Monsieur Alfred de Goumoëns, ses

enfants et petit s-en fants ;
Madame Ed m ond Du Pasquier , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
en fanès ;

Madame André de Coulon , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Poms-die Pe-rregaux ;
les familles de Chamb-rier, de Perrot,

de Petnregaux, du Bois et Du Pasquier ,
ont la douleur de faire part du dé-

oèas de
Monsieur

Roland de CHÂMBRIER
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousi n , neveu et filleul , que Dieu
a rappelé à Lui, dams sa 71me année,

Cormondrèche, le 12 avril 1963.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12 : 9.
La cérémonie religieuse aura lieu au

temple de Corcelles, lundi 15 avril,
à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmmmmmmmmmmmWgmmVumiMUj m'
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Nous engageons

Employée qualifiée
de langue maternelle française ou allemande, s'intéressant aux

travaux comptables et au contact avec un nombreux personnel.

Posta intéressant pour candidate sachant travailler de manière

autonome et faire preuve d'initiative.

Employée qualifiée
de langue française, ayant formation commerciale, bonne sténo-

dactylographe, capable de travailler seule et d'assumer des respon-

I

sabilités. i

Facfurière
habile dactylographe et possédant bonnes connaissances de langues : ;

étrangères, pour factures commerciales. •

Employée
de langue française ou allemande, connaissant la dactylographie,

pour travaux internes. La préférence sera donnée à candidate d'un ?

certain âge, habituée à exécuter seule différents travaux demandant :,- '

,j beaucoup d'exactitude et de minutie. '£

Employée de comptoir
•an» formation particulière, mais personne ordonnée et apte ù

s'acquitter de fou» les travaux administratifs d'un atelier de

production. La candidate, qui devrait avoir des notions de daety-

lographle, sera entièrement mise au courant à l'usine. "'

Adresser les offres à OMEGA, service du personnel, Bienne.

i

l'Imprimerie centrale #̂^5Sî
et de la c Feuille d'avis de Neuchâtel » ĝ^̂ ^Sl^P̂

engage tout de suite ou pour Lmmm-P I ' rTT'Tf'TT' X J~JP**TJ •

ij COmpOSiteiirS-t ypOgrapheS pour son département journal.
i Possibilité sera donnée aux candidats d'être formés comme metteurs en pages

annonces et texte.

• | • a.
ailXl liaireS 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 prétentions de salaire, B î îB
au chef technique de l'Imprimerie centrale, Neuchâtel. "' Il I B|

( ' ™\
Nous cherchons pour notre service d'expédition

0

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

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

I

Nou» offrons travail Intéressant, place stable, bien rétribuée, avec

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

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous chiffres

P H 80590 L è Publici tas, Lausanne.

*̂ M̂**,lr,ll'MMM»'»lWalfflM»»»»M

SECRÉTAIRE
La rédaction de la Feuille d'avis

de Neuchâtel o f f r e  un poste intéres-
sant (correspon dance, relations avec
les collaborateurs , mise au poin t de
manuscrits, etc) A une secrétaire
ayant de l 'initiative, bonne sténo-
dacty lo. — Faire o f f r e s  manuscrites
avec curriculum vitae, au rédacteur
en chef du journal, rue du Concert,
Neuchâtel.

On cherche pour le 15 mai

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

On cherche
i

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

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.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

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

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

comptable
expérimenté et doué d'initiative pour
son service de

comptabilité industrielle
et commerciale ;

organisation du travail
administratif ;

assurances, questions fiscales
et sociales.

Poste de confiance et bien rémunéré.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites sous chif-

j fres D. B. 1431 au bureau de la
Feuille d'avis.

**¦ - !¦¦ ¦ '¦ I I II—i I I -— I ¦ -i. . . . a. il —

Alimeriez-Yous devenir notre

collaborateur pour le service extérieur ?
Nous sommes une entreprise centenaire, de moyenne importance, à
proximité de Soleure.
Branche : cordecrie.

Nous offrons :
fixe
commission
frais d'aut o et de voyage
prestations sociales
atmosphère professionnelle sympathique.

Il est indispensable que vous connaissiez à fond les langues allemande et
française. Des connaissances d'italien sont désirées mais pas indispensables.

Si vous vous sentez aptes à occuper ce poste, nous vous prions de nous
écrire en joignant copies de certificats et photo, et en nous indiquant la
dat e d'entrée en fonction lia plus proche possible.

P. BUBKI — Obi S.A., Oberbipp (BE)
Tél. (065) 9 63 60.

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

Demander formule de postulant à la mal-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

"̂*«nm PpapfsBsp w *| afe^pp*^

La pouponnière NESTLÉ, à Vevey, cherche

LABORANTINE
ayant une grande expérience des analyses cliniques et capable de travailler

d'une manière indé pendante.

Prière d'adresser offres détaillées à

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

s

^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

•t

aides-
monteurs

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

Se présenter entre 17 et 18 heures.

V J
k

Nous cherchons

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier , désire engager quelques Bj

I . . '
I mécaniciens de précision ¦
¦ 

porteur» du certificat d'aptitude, pour l'entretien du parc de machlnoi de l'usine, et ] '¦ - I

travaux mécaniques divers, oinil qu'un

I ¦
m mécanicien I
¦ 

au courant de la soudure autogène et électrique. r i

Faire offres avec états de service et prétentions de salaire. HP



Du beurre sur les épinards !
Importante entreprise industrielle à Serrières offre à

bonne ménagère
travail intéressant à la demi-journée

(6 h 30 - 10 h 30 environ), du lundi au vendredi, à partir du mois de

mai 1963. L'activité consiste en la préparation de la soupe destinée
au personnel.

Cuisine très perfectionnée.
i

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites sous
chiffres D. F. 1479 au bureau de la Feuille d'avis.

©
V E N U S  S . A .
Fabrique d'ébauches, MOUTIER

cherche

technicien - horloger - constructeur comme

chef du bureau
technique
Activité Construction de calibres modernes.

Supervision technique, en tant que res-
ponsable, de toute la production.

Nous demandons esprit d'initiative, collaboration
aisée avec les différents services, contact
facile avec l'extérieur, sens des respon-
sabilités.

Les candidats expérimentés voudront bien adresser
leur offre détaillée à la Direction.

"̂ ^BS IPÉfetS '¦̂ '̂ ^̂ mm t̂mW^̂ '^̂ *SH W r̂T^^^^^m^^^^
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cherche

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

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

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. F.N.), VEVEY

Â t i i L mÊ.  fil̂ fcta^-**»*r*3£ Wm -** ^» ' driH Kh.

I

On cherche pour bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un

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

Nous engageons

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

_ _—^—__ _̂

. « - ,

I

Nous cherchons, pour importante entreprise horlogère, un

SPÉCIALISTE
D'EXPLOITATION
comme futur chef d'un bureau de méthodes
et d'un centre modèle de remontage à créer

Tâche .- H s'agit essentiellement .du remontage rationnel et du développement de
méthodes adéquates, puis de l'étude et de la réalisation de postes et
chaînes de remontage pour la fabrication en série. En tant que chef, le
candidat décide, en cas de conflit, de la méthode de fabrication à suivre.
Il formera son équipe de collaborateurs. Il est lié étroitement avec le
bureau technique et le département mécanique.

Le candidat doit posséder des connaissances horlogères approfondies, tant de
la construction que de la fabrication. Il emploiera son ingéniosité à penser et
réaliser des procédés de mécanisation et rationalisation. Sa situation se
développera selon ses qualités et aptitudes.

Langues : français-allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae,
photo et spécimen d'écriture à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ. ing. dipl. et E. FROHLICH. Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec

votre assentiment formel.

. . - ¦ ¦ '

I 

Importante entreprise de Suisse romande cherche ÎÊa

TÉLÉPHONISTE I
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances Èm
d'allemand et d'anglais et ayant, si possible l'expérience d'une centrale. fe]

HE
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres F. N. 1302 - 194, Publi- ïgd
citas, Lausanne. ï *'\ï

rNous 
cherchons pour tout de

suite ou époque à convenir

MANŒUV RE

I 

Demander questionnaire ou se
présenter à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER, BOUDRY
(Neuchâtel).

Le développement de notre entreprise nous oblige à
étendre notre service de réparation de congélateurs,
machines à laver et essoreuses.

Nous cherchons pour l'ouest et le nord-ouest de la
Suisse un bon

mécanicien de service
qualifié, capable de travailler de façon indépendante.

Conditions : électro-mécanicien ou monteur avec permis
de conduire catégorie A, connaissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, frais de déplacements, esprit d'équipe.

Faire offre , avec curriculum vitae, à VERWO S. A.,
ateliers de constructions, Pfâffikon (SZ).

i

Le poste de

surveillante et chef du rayon
Tout pour l'Enfant

; d'un grand magasin de NEUCHATEL est à repour-
voir.

ATTRIBUTIONS : surveillance du personnel, con-
trôle des ventes et des achats, tenue des stocks,
organisation interne.

IL EST OFFERT : place stable, salaire intéressant,
semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une grande maison. Entrée en
fonction à convenir.

Dames de très bonne présentation, âgées de plus
de 30 ans, aimant le contact avec la clientèle, pos-
sédant une bonne expérience dans ce département,
sont invitées à adresser leurs offres cle service,
avec certificats et photo récente, sous chiffres
E. G. 1480 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

ELECTRONA S.A., fabrique d'accumulateurs

B O U D R Y  (NE)

' On cherche jeune

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

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).

GOUVERNANTE
pouvant s'occuper de
l'Intérieur d'une dame
âgée serait engagée im-
médiatement. Bons ga-
ges. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffres LN
1487 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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.

On cherche

PERSONNE
qui se chargerait de
l'entretien de la cage
d'escaliers d'un Immeu-
ble au centre de la ville
(brossage et récurage).
Faire offres sous chif-
fres AC 1476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

manœuvres et maçons
Favarger, Chambrelien. Tél. 6 52 04. Cham-

bres à disposition.

Nous cherchons

une dame de compagnie
désireuse cle participer comme assis-
tante à la vie de famille d'un couple
d'un certain âge, dans une propriété
du Jura, à quelques kilomètres de la

| ville.
Faire offres sous chiffres P 2646 N à '
Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien
Travail intéressant et indépendant.

Faire offres chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 44.

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues
hebdomadaires (environ 140 ex.), ceci
pour quartier de Bel-Air. Conviendrait
à famille avec 1 ou 2 grands enfants.
Adresser offres écrites à P. S. 1491 au
bureau de la Feuille d'avis.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON !
Neuchâtel, tél. 5 26 33
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Jeune

technicien
autrichien cherche place de constructeur à Neuchâtel ou
dans les environs. Formation scolaire secondaire. Pratique
dans tous les domaines techniques des machines. Branche
de la technique de la chaleur de préférence. — Faire offres
à Heinz Jeranko, Rosenbergstrasse 3, 1/BAA 7, Klagenfurt
(Autriche).

DAME
d'un certain âge cherche
une place de confiance.
Demi-Journée ou le soir.
Adresser offres écrites à
IK 1484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçon qualifié
(Suisse) cherche place
de chef d'équipe. Adres-
ser offres écrites à NP
1489 au bureau de la
Feuille d'avis. i

DOCTEUR
Dominique de Montmollin

Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 14 au 20 avril

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 13 au 22 avril

ûr 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 22 avril

D1 DUBOIS
PESEUX

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
du 15 au 21 avril

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche un

potager combiné
Téléphone (038) 7 83 74
à Nods.

On cherche à acheter

cuisinière à gaz
3 feux et
1 ARMOIRE A HABITS
Tél. 6 47 89.

J'achète
v i e u x  m e u b l e s , dam
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. *
débarras de ménage»
complets.

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

Employée
de maison

d'un certain âge cherche
petit ménage chez dame
seule. Mlle Irène Schnee-
berger, Tivoli 8, Serriè-
res.

Représentant
(Suisse) 3 langues, sé-
rieux, cherche place sta-
ble à Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire à Case pos-
tale 1115, Zurich 22.

Jeune Allemande
20 ans, cherche pour tout
de suite travail indépen-
dant, dans une famille
parlant le français, à
Neuchâtel ; vie de famil-
le et après-midi libre
désirés. Adresser offres
écrites à 134 - 943 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Deux Jeunes filles al-
lemandes (21 ans) adroi-
tes et propres , de bon-
ne éducation, travaillant
actuellement dans le
commerce cherchent, sé-
parément, pour le 1er
août 1963, places comme

employées de ménage
avec occasion d'appren-
dre la cuisine et le fran -
çais. De préférence dans
familles de Neuchâtel ou
des environs. Faire of-
fres à Kaiser , Hobel-
werkweg 3, Winter-
thour.

Demoiselle de langue
maternelle allemande,
bonnes connaissances des
langues française et an-
glaise , ainsi que de dac-
tylographie, c h e r c h e
place de

réceptionniste-
téléphoniste

Ecrire sous chiffres F.D.
1433 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite ; libre le
dimanche. Adresser of-
fres écrites à 134 - 941
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Suissesse,
sachant cuire

et possédant de bonnes
références, cherche em-
ploi dans restaurant. Pri-
vé s'abstenir. — Adres-
ser offres écrites à 134
- 942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier

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

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

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Allemande , 20 ans, quel-
ques connaissances de
français , cherche place
dans bureau à Neuchâtel
ou à Bienne. Eventuelle-
ment pour correspon-
dance allemande. Ecrire
à H. Huth , 753 Pfor-
zhelm (Allemagne),
Blelchstrasse 48.

Demoiselle de 30 ans, de langue allemande,
cle bonne présentation, connaissant suffisam-
ment le français (1 an cle séjour en Suisse
romande), ayant de très bons certificats, ha-
bituée au service cle la restauration, cherche
place de

sommelière
pour la saison d'été 1963, dans bon restau-
rant , hôtel ou café. Entrée si possible tout
cle suite. — Faire offres à Mlle Josy Kunz,
Kirchbachstrasse 19, Dubendorf (ZH).

« 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.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche place com-
me

aide-couvreur
ou

aide-installateur
chez patron de langue
française. Expérience de
quatre ans dans les deux
branches. Prière de faire
offres à Adam Hart-
mann Crapera Lenzer-
heidc (GR). .



-RESISTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un

Le Conseil général de Boudry
adopte les comptes et parle
des acquisitions d'immeubles

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé

mardi soir en séance ordinaire,, sous
la présidence de M. Marcel Courvoisier.
Trente - deux membres étaient présents.
En ouvrant la séance, M. Courvoisier
souhaita la bienvenue à M. Jean Rolle,
nouveau conseiller général, remplaçant
M. Fritz Btirgl , qui a quitté la localité.
9 Allocation de ménage. — Un rapport
distribué au début de la séance deman-
dait que l'allocation de ménage des
employés communaux passe de 600 fr.
à 1200 fr. par année, comme cela a
été fait pour les fonctionnaires canto-
naux. La discussion de ce rapport et
le vote du crédit prévu (7200 fr.) sont
renvoyés à une prochaine séance.
9 Comptes. — Après l'appel , a lieu
l'examen des comptes. Ceux-ci présentent
un actif de 872 ,366 fr. 12 et un passif
de 864,915 fr. 54 ; Ils bouclent donc par
un bénéfice d'exercice de 7450 fr. 58.
Le produit des impôts s'est élevé à
490 ,377 fr. 05 , celui des taxes à 53,679 fr. 90
et celui des services industriels à
159,572 fr. 12 ; l'exploitation des forêts
a laissé 108,381 fr. 10 de bénéfice.
Le coût de l'administration a été de
101,762 fr. 40, celui de l'instruction
publique : écoles primaire , ménagère, se-
condaire et de formation professionnelle,
de 247 ,882 fr. 93. Une somme de
174,412 fr. 80 a été consacrée aux travaux
publics, tandis qu 'il a été dépensé
74,948 fr. 25 pour les œuvres sociales.
Les emprunts, dont le total se monte
à 1,384,781 fr. 50, ont donné lieu au
payement de 50 ,903 fr. 35 d'amortisse-
ments légaux, et les services Industriels
à un amortissement de 51,489 fr. 70.
Signalons encore que 22 ,278 fr . 55 ont
été attribués au fonds de l'épuration
des eaux, 5000 fr. à la réserve pour
le toit du collège, 10,000 fr. à une
réserve pour le rachat des contributions
à la caisse de pensions, et que le fonds
des ressortissants a eu un rendement net
de 140,406 fr. 85.

M. René Favre constate que la situation
de la commune est encore favorable ,
mais que les charges étant en augmenta-
tion, 11 convient d'être prudent. M. André
Udrlet , remarquant que le fonds de la
salle de spectacles a augmenté de
2924 fr. 15, demande au Conseil com-
munal de bien vouloir étudier la création
d'un passage de la salle sous la scène.

L'immeuble No 39 de la rue Louis-Favre
est contlgu à l'hôtel-de-ville ; il a derrière
lui un terrain de quelque 700 m-, dont
une bande est située entre la maison
locative, propriété de la commune, et
l'abattoir. Les projets d'extension de la
ville vers l'ouest , aux Buchilles et aux
Addoz , veulent que les bureaux commu-
naux restent au centre de la ville et
à proximité immédiate des services de
l'administration cantonale, ce qui est
rendu possible par l'acquisition proposée.
Le prix d'achat de l'immeuble est de
95,000 fr. et les frais d'acte sont à

la charge de la ville. Le Conseil général
est invité à voter un arrêté prévoyant
l'emprunt d'une somme de 100,000 fr.
destinée à l'achat de cet immeuble, qui
deviendra propriété de la commune. L'ar-
rêté est voté à l'unanimité.
9 Canal - égout du Chemin-Montant. —
Le Chemin-Montant est pourvu d'une
coulisse recouverte de plaques de béton.
Cette coulisse, qui ne recevait autrefois
que les eaux de surface , reçoit actuelle-
ment les eaux résiduaires de plusieurs
maisons familiales et d'une maison loca-
tive. Des conduites d'eau potable passant
sous ce canal , cela pourrait créer un
grave danger d'infection en cas de fissure.
C'est pourquoi le Conseil communal de-
mande un crédit de 9000 fr. pour la
reconstruction du canal-égout du Chemin-
Montant. Ce crédit est voté à l'unanimité
par le législatif.
# Transactions immobilières. — Un arrêté
réglant les cessions et acquisitions de
terrains, devenues nécessaires à la suite
de la construction de la ligne de tir
de Planchamps, qui auront lieu entre
la ville de Boudry et M. Paul Renaud ,
à Chambrelien , et entre la ville de
Boudry et Mme Lina Lauper , née Werren ,
est adopté à l'unanimité.
9 Nominations. — M. Giordano est
nommé questeur et M. Jean Rolle est
nommé membre de la commission de
salubrité publique.

Dans les divers, M. Hauser désire que
les rapports destinés aux conseiller."
généraux soient toujours très précis, ce
quii n 'a pas été le cas dans la question
des nouvelles constructions de la fabrique
« Electrona ». M. Fauguel aimerait savoir
à quoi en est la construction du chemin
de Planchamps, car c'est seulement quand
11 sera terminé que la ligne de tir
pourra être reconnue. M. Hess lui répond
que le Conseil communal s'en occupe
activement.

M. Brunner demande si, vu la rigueur
de l'hiver, une somme de 3000 fr. ne
pourrait pas être mise à la disposition
des personnes nécessiteuses, pour leur
aider à couvrir leurs frais de chauffage.
M. Courvoisier fait savoir que le Secours
suisse d'hiver est déjà intervenu dans
de tels cas et interviendra encore si
d'autres cas lui sont signalés. M. Hess
dit que la commune distribue chaque
année gratuitement un certain nombre
de stères de bois aux personnes dans
la gêne. M. Duscher demande pourquoi
la nouvelle sœur visitante n 'a pas encore
commencé son travail. M. Favre lui répond
qu 'elle a été malade, et qu 'une circulaire
sera distribuée dans tous les ménages
pour annoncer l'entrée en activité de cette
garde-malade.

Le président de commune, M. Pierre
Hess, annonce au Conseil général que
le pouvoir exécutif a reçu des offres
de propriétaires de la commune désirant
vendre des Immeubles. Mme Jaquemet
offre pour la somme de .230 ,000 fr. sa
ferme avec 11,000 mu de terra in, et
l'hoirie Moulin offre 9000 m* de terrain
avec un hangar au lieudit « Sur-la-
Forêt ->. La ferme Jaquemet pourrait ser-
vir à la construction d'un abri antiaérien
et à loger de la troupe, quant aux
terrains de l'hoirie Moulin, situés non
loin de la gare et vis-à-vis de la place
de sport du F. C. Boudry, ce serait une
acquisition Intéressante. Une discussion
très animée suit l'exposé de M. Hess
et finalement le Conseil général confie
au pouvoir exécutif la mission de prendre
contact avec les intéressés et de con-
voquer le Conseil général en séance extra-
ordinaire dès que toutes les dispositions
auront été prises.

M, Ernest Duscher, chef du dicastère
des finances, estime que l'achat de l'im-
meuble No 39 de la rue Louis-Favre,
de la ferme et des terrains de Mme
Jaquemet et des terrains de l'hoirie Mou-
lin, plus la rénovation des bâtiments
acquis, nécessiterait l'emprunt d'environ
un million de francs représentant une
charge annuelle de quelque 60,000 fr.
d'intérêt et d'amortissement.

M. Brunner demandant en quoi con-
sistent les projets d'extension de la ville
vers l'ouest, M. Hess lui répond qu 'il est
prématuré de donner des renseignements
à. ce sujet , ces projets pouvant encore
être modifiés.

Au temps où les pasteurs cultivaient la terre
Maintenant disparu , le rural de Cornaux avait appartenu aux ministres de l 'Eglise

Il sera remp lacé par des garages et des apparte ments

De notre correspondant :
Le 3 novembre 1836, l'Eg lise neu-

châteloise vend ait  à la communauté
de Cornaux , pour le p rix de 130 louis ,
le rural qui lui app artenai t  au sud
de la cure ; après ra t i f ica t ion  par
le roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ht ,
la communauté, qui possédait  dé jà
l'hôtel du Soleil , construit  en 1770 ,
devenait proprié t a ire  dudit rural , le
20 avril 1837 .

Afin de se p rocurer les fonds néces-
saires pour f in ancer  la construction
du nouveau collège , Iq commune re-
vendait , en décembre 1933 , les deux
immeubles pour le prix de fiO. OOO f r .
à M. Charles Sauser , qui en devenai t
le propriétaire le 1er avril 19'3'i.

Si nous mentionnons en ce moment
le passé de ce rural rebâti en 1659 ,
qui avait app ar tenu  à l'Eg lise et qu i
est actuellement démoli  p our  f a i r e
place à des g arages et appartements,
c'est qu 'au temps jadis , pour p a r f a i r e
leurs modestes traitements , les minis-
tres de saint Ev ang ile cul t ivaient  des
terres , des vi gnes , et gardaient du
bétail ,- dans ce rural , il y rivait deux
étables p lus grange à blé et à fou rrage ,
dans la cure elle-même , il y avait
un pressoir , un boutei l ler respec table
et une cave voûtée impressionnante
(celle-ci subsiste encore).

Si le traitement des ministres était
à l'image des redevances que payaient
les paro issiens, on comprend mieux
l' existence de ce rural ; voici , pou r le
confirmer, un arrêté de la p aroisse
en date du 8 mars 1705.

(Orthographe conforme à l'original.)

La paroisse de Cornaux a encore
passé et arrêté par un plus que
tous les habitans et étrangers qui
font résidence et qui habitent à
Cries-sier, à Frochaux , Enges et au
Rocq ou ailleurs qui viendront aux
prêches et prières dans notre église,
seront obligés de payer assavoir
chaqu e ménage quatre balz (56 cen-
times) à la paroi sse, ainsi qu 'il est
réglé aux autres habitans de la cy
paroisse de Cornaux et qu 'ils seront
marqués et insérés sur les rôles de
recouvre du gouverneur de paroisse
pour les leur faire payer comme
de quitte et de raison.

Voici encore quelques perl es décou-
/ertes dans les archives de paro isse,
de commune et de particu liers, con-
cernant les occupations semi- agricoles-
viticoles de nos anciens ministres .

1661
« Moi , Abram Boive, moderne mii-

niistre de Cornaux (de 1658 à 1671)
ai rebâti le pressoir de la cure,
et y ait mis une esquieuvre neuve,
deux masses, lavis et l'arbre tout
neuf , le mars , ie tour et choses sem-
blables , et m'a coûté environ 40 écus
petits ; (110,40 fr.)

Du 13me Ju in 1706 :
L'honorable Communauté  de Cor-

naux Etant assemblée a accord é par
arrêt quatre p ieds des bois équarrés
de sapin à II. Varnod ministre, (1701
à 1710) pour bâtir un sommerhau s
à 1% Vigne du Chumereux , qui sont
devant la Favarge : (la forge) où
il y . en a 14.
Reste pour dix. Lesquel s dix p ieds
restant on les accord e à l'honno-
rable Compagine des Tireurs pour
bâtir un stang, à cette condition on
les leur accorde.

Du Urne Août 1738 :
On a permis à Monsieur Dardel

notre fidèle pasteur (1720 à 1750)
de mettre une chèvre sous la verge
du berger des vaches pour la pâturer
par le bas , n'y ayant point de pâ-
teur pour des chèvres et cela sans
conséquence avec défense d'en pâtu-
rer d'autres.
(Rien qu 'une , ils étaient r-apiats, re-
gardants n-os ancêtres.)

Le 16ème Juin 1821
Le Sieur Alexandre Clottu du Lion
d'Or notait dans son livre de comptes
impeccablement tenu : Vendu à Mon-
sieur le Mini stre Henriod (1820 à
1855) la rosée (récolte) foin et re-

gain en esparcette du Champ Bert
d'enviro n % de pose pour le prix de
2/3 louis.

Le même Alexandre Clottu avait ra-
conté à son f i l s  port ant le même nom.
qui l'avait retransmis à son entou rage
sous le manteau de la cheminée l' anec-
dote savoureuse que voici :

Un jour M. le Ministre Pete.r (1804
à 1820) conduisait  un  chair de
fumier sur les pos sessions de l'Eglise
au Clos Sa in t -P ie r re  (nom cadastral)
rière le village de Cornaux ; de-

La cure près de laquelle se trouvai t  le rural. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

vau t les bœufs suivant la pratiqu e
d'usage marchait Sami le domes-
tique bernois.

Le printemps avait été pluvieux .
lie sol était tendre , le char qui tra-
versai t  um endroit humide  s'immobi-
lisa hélas ! dans une fondrière.

Malgré les encouragements pro-
digués par le proprié taire die l'atte-
lage « Hue le Fiuivet , aillons H
Rouget » prononcés d'une voix évan-
géli que , rien ne bougen.i t ; si bien
que le p lacide Sami énervé, inter-

pella son maî t re  en lui disant : « Si
Mossieu le Ministre foulai t  bien se
retirer, alors je pourrais churer
et Les peeufs ils sortiraient déjà
le char »...
et il se passa que le charge m eut ar-
riva à des t ina t ion  pour fer t i l i ser  la
parcelle destinée à recevoir les se-
menceaux de pommes de terre néces-
saires, pour assurer l'a u t o m n e  venu
la provision du ménage pastoral.

(Recueilli par Paul MOSER)

Au Conseil général de Môtiers
( c )  Voici la suite du comp te rendu de la séance tenue mardi soir
p ar le Conseil g énéral de Môtiers et dont nous avons donné jeudi
les principaux f a i t s  : adoption des comptes et remise d 'impôt de 10 %.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
est composé comme suit pour le prochain
exercice : MM. Ed. Chevré (rad.), pré-
sident ; Pierre Schiller (lib.), 1er vice-
président ; Gilbert Vullleumler (rad.),
2me vice-président ; Willy Morel (lib),
secrétaire ; J.-J. Wyss (soc), secrétaire
adjoint.

Nomination de la commission finan-
cière. — Sont appelés à faire partie de
cette commission, MM. Ed. Chevré et
G. Vuilleumler (rad.), P. Schiller et J.-J.
Bobillier (lib.), R. Jeanrenaud (soc) .

Demande de crédit. — Le transfert du
registre foncier a rendu libre une partie
des locaux que ce service occupait à
l'hôtel de district. Ces locaux seront mis
à disposition , après certaines transforma-
tions, du greffe du tribunal. M. L. Ma-
rendaz , renseigne le Conseil général sur
ce qui sera effectué avec le concours
et la participation de l'Etat. La com-
mune sera appelée à participer à ces
rénovations, par l'apport d'un montant
forfaitaire de 5000 fr. Le Conseil com-
munal sollicite le vote de ce crédit extra-
budgétaire et le Conseil général vote
l'arrêté y relatif sans discussion.

Echange et vente ie terrain. — M.
André Jequier demande à la commune
de lui céder une parcelle d'environ 1600
mètres carrés pour la construction d' un
hangar et de quatre garages à Comblé-
mine. Il serait d'accord de céder en
contrepartie de céder un terrain qu 'il
possède au sud du village , au Creuzes.
Au vote l'arrêté concernant ces transac-
tions est voté sans opposition .

Commission des travaux publics
ou non ?

Divers. — Un habitant du village de-
mande au Conseil général d'inviter le

Conseil communal d'abattre un arbre de
la promenade celui-ci lui prenant le
soleil matinal. Renvoi une nouvelle fois
au Conseil communal , lequel a au sur-
plus déjà repoussé cette demande. M. L.
Bourquin propose la formation d'une com-
mission des travaux publics, laquelle se-
rait chargée d'examiner , conjointement
avec le chef du dicastère Intéressé, des
travaux à effectuer , ceci afin de le dé-
charger dans sa tâche. M. Jean Ruffieux
trouve inopportune la création d'un tel
organisme, et M. L. Marendaz n'en voit
pas la nécessité, cet organisme ayant à
première vue toutes les caractéristiques
d'une mise sous tutelle du conseiller com-
munal intéressé. M. Bourquin maintient
sa proposition et. en demande le renvoi
au Conseil communal pour étude. Au
vote la proposition est acceptée. M. Ar-
mand Blaser reproche au Conseil com-
munal d'avoir régulièrement renvoyé les
travaux à effectuer au chemin du Pré-
Monsieur. M. V. Barrelet , directeur des
travaux publics, peut lui donner l'as-
surance qu 'ils seront exécutés cette an-
née encore.

La Chaux-de-Fonds change de physionomie
Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest.

Un ancien Chaux-de-Fonnier, qui revien'
dans sa ville natale, ne manque iamais de
s 'écrier : Comme tout a changé depuis mor
départ I

Une quinzaine d'années ont suffi, en effet
pour donner à la Chaux-de-Fonds une phy
sionomie nouvelle. Que ce soit au nord, au
sud, à Test et à l'ouest , la ville ne cesse de
se développer, te terrain qu! ne manque
pas, ne pose pratiquement aucun problème
Partout des Immeubles nouveaux s'élèven
à une cadence rapide, sur d'anciens do-
maines ruraux, ta construction a mange » de
plus en plus la terre.

Posséder sa propre maison...
A la fin de la dernière guerre mondiale

le quartier des Crêiets marquait l'avance
BXtrême de la ville, dans sa partie sud
Pendant les beaux jours, les gens aimaieni
le promener, le soir , le long de la belle
allée d'arbres qui conduit aux Fouleis. En-
/ironnée maintenant de maisons locatives .
jlle a perdu son charme d'autrefois.

Une vieille ferme neuchâtelolse qui com-
orenait les terres des alentours s'élevait na-
guère sur l'emplacement occupé auj ourd'hu
3ar la piscine et la patinoire.

Le nouveau quartier des Gentianes, avec
les . tours », ses villas, son collège moderne ,
l'évoque certainement aucun souvenir à le
slupart de ses habitants. C'est pourtant là,
qu'il n'y a pas très longtemps encore, de
lombreux enfants, chaussèrent pour la pie-
-nlère fois des skis. Sur la pente opposée
d'où un étroit sentier pierreux conduisait
au Bois du Couvent, une multitude de mai-
ions familiales ont vu le jo ur. Posséder se
propre maison, être chez soi, n'est-ce pas le
êve de quantité de gens de nos iours ?

Un confort à faire pâlir
nos ancêtres 1

Cependant, c'est à l'ouest que la ville
s'est particulièrement étendue. Certains im-
meubles abritent quelques centaines d'habi-
tants. Dans ce beau quartier aux rues lar-
ges, bien aérées, quelques statues ornent
des carrefours. Les profanes, et ils sont fort
nombreux , s'arrêtent parfois devant ces
« chefs-d'œuvre de l'art moderne », pour
s 'interroger à leur sujet. Une modeste petite
chapelle, contraste avec la conception archi-
tecturale qui l'entoure.

Tout près, il y a le collège de» Forge»,
vaste édifice dont le confort ferait sans
doute pâlir nos ancêtres.

Devant l'afflux de nombreux enfants, un
second bâtiment scolaire s'achève à quelques
pas. On l'appellera le . nouveau collège de
la Bonne-Fontaine », en souvenir de celui qui
va disparaître.

Les maisons de retraite pour personnes
âgées, un peu à l'écart, édifiées en 1954,
conçues dans un esprit social qui s'impose
font honneur à la cité. De toutes parts on
vient les visiter.

Le nouvel hôpital
Sur la partie nord, au pied de Poulllerel,

s'agrippent de coquettes villas qui bénéfi-
cient des premiers rayons du soleil. Entou-
rées de jardins fleuris pendant la belle sai-
son , elles forment un ensemble agréable.

Plus à l'est, dans le quartier de Bel-Air ,
que de transformations I Là, encore- un témoin
du passé s 'en est allé : un bâtiment locatif
remplace l'ancien restaurant renommé de
Bol-Air. Un peu plus loin s'élève l'imposant
chantier du futur hôpital. Il s'écoulera en-

core plusieurs années avant son achèvement
On sait déjà que le crédit de 16 million:
voté par le Conseil général ns suffira pa:
pour l'édification du bâtiment et de se:
annexes. De cet endroit la vue s 'étend sui
le quartier de la Charrière, le vaste centre
sportif. A l'horizon se profile à l'est dan:
un cadre de verdure, la cité dont les haute:
. tours » ressemblent à des jouets d'enfants

« La vieille Chaux-de-Fonds »
« La vieille Chaux-de-Fonds » comme or

l'appelle, blottie au fond du vallon , autoui
du Grand temp le, laisse les réalisations du
progrès s 'implanter autour d'elle, mais reste
fidèle au passé. Ses vieilles maisons , à le
pierre patinée, aux escaliers de bois , con-
servent leur aspect d'autrefois.

Elles présentent l'avantage de mettre , à le
disposition des locataires , des appartement:
aux loyers modestes.

En conservant son aspect d'autrefois, le
silencieuse et vieille place Dubois, loin cK
bruit, dans sa simplicité , demeure le symbole
vivant de l'histoire passée.

L'avenue Léopold-Robert , elle aussi , a sub
bien des transformations. Le vieil hôlel de le
Fleur-de-Lys, se présente maintenant sou:
l'aspect d'un établissement public complète-
ment rénové. A la place du petit bâtimenl
qui posséda pendant longtemps le derniei
perron de l'avenue s'élève la . Tour du Ca-
sino », première construction de ce genre
suivie ensuite par beaucoup d'autres.

Les vieux bâtiments ont disparu pour faire
place à de grandes maisons locatives. Au-
jourd'hui encore, la principale artère chaux-
de-fonnièro est en pleine évolution.

A. H.

(sp ) Le Conseil général des Verrières
s'est réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Michel Rey. Vingt membres
sont présents. Sont excusés, MM. Jacques
Arnoux , Gilbert Huguenin et Hermann
Hugll. Le procês-verbal de l'assemblée
du 14 décembre 1962 est adopté sans
modification.

Comptes de l'exercice 1962. — M.
Pierre-André Martin rapporte au nom
de la commission , laquelle n 'a pas de
remarque à soumettre. Des remercie-
ments sont adressés à l'administrateur
pour la parfaite tenue des livres comp-
tables et au Conseil communal pour
sa judicieuse gestion. La discussion est
peu animée.

Chapitre des taxes. — M. Georges
Jacot demande de renforcer la police
des chiens. Trop d'animaux rôdent dans
la rue et incommodent les passants.

Chapitre des travaux publics. — M.
Georges Jacot relève l'effort communal
pour enlever la neige mais déplore que
des particuliers la répandent sur la
chaussée. M. Fritz Huguenin constate
que les véhicules débarrassant la neige
s'attardent parfois un peu devant les
Immeubles particuliers.

Puis, les comptes communaux sont
»nsulte unanimement acceptés.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés : MM. Edoviard Guye, président;
Jean-Pierre Rey, vice-président; Jean-
Pierre Leuba , secrétaire; Michel Rey,
secrétaire adjoint ; Jacques Arnoux et
Pierre-André Martin. D'autre part , ont
été nommés à la commission du budget
1964 : Mme Louise Landry, MM. Jacques
Arnoux, Fritz Huguenin , Marcel Jaque-
met et Fritz Piaget.

Commission des eaux. — Une labo-
rieuse discussion est en cours et le
principe d'une commission de sept mem-
bres est admis. Le groupe socialiste
n'ayant pas obtenu récemment la ré-
partition qu 'il attendait au sein de
l'autorité scolaire, renonce à désigner
deux membres à lui réservés et ce en
dépit d'une Interruption de séance. Sont
finalement nommés : MM. Jacques Ar-
noux, André Benoît , Walter Egger , Marcel
Jaquemet, Pierre-André Martin , Michel
Rey, Eric Storny.

Au Conseil général
des Verrières

La directrice de l'asile
a pris sa retraite

(c) Directrice de l'asile d'Yverdon depuis
six ans, sœur Dora a pris sa retraite et
s'est rendue à la maison-mère de Saint-
Loup. Elle est remplacée par sœur Neily,
anciennement directrice de l'hôpital
d'Yverdon.

ESTAVAYEït
En nouveau pre'siâlient

au tribunal de ln Itroye
(e) Réuni en séance ordinaire mardi
après-midi , le collège électoral (Conseil
d'Etat et tribunal cantonal) a nommé le
nouveau président du tribunal de la Broyé
en la personne de M. René Corminbœuf ,
actuellement secrétaire au tribunal fédé-
ral des assurances de Lucerne. Il succède
à M. Marcel Relchlen , démissionnaire.
Le nouveau président est orig -iaire de
Ménières, dans la Broyé. II . naquit à
Domdldier en 1919 où son père était no-
taire et agent de la banque de l'Etat. Il
fit ses études au collège Saint-Michel et
à Einsiedeln. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Fribourg, il fit plusieurs stages
dans des études d'avocat avant d'obtenir
une patente. M. Corminbœuf a quitté le
canton en 1948 pour Lucerne. Il est père
de deux filles.
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l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa p ince
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , pi q ûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
à$b lunt .  Il convitnt à tous les

iff»a épidermes qu 'il fait resp irer
1 ___,_________,!____, et revivre. C'est un produi t
a gi  (1rs Laboratoires Dermato-
m m  log i ques de VICHY. Il  est
W M en vente exclusive chez votre

pharmacien.
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton : même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défautl
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Sinalco
Boisson de table

au pur jus jfde fruits
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CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi de Pâques

15 avril
Fermé mardi
16 avril et

mercredi 17 avril

Kfd  ̂Mie! du 
pays

¦ fly A 7 A j B| 1 seau 2 kS net, franco 20 fr.

BO *»»y Jk^ ĴBÊ Bruno Rcethllsberger
S^^mWiml̂ ^^i Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

GU1LL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleur? 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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Au Visott Sxuwage
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

Installation spéciale pour la

c o n s e r v a t i o n
Modèles exclusifs sur mesure

Transformations - Réparations

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

Le cultivateur avisé utilise Ek

CO. FU. NA.
purement organique - réellement
économique et rapidement assimi-
lable. -.
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LA DISPARITION
DES BONDELLES

va -1 - elle
entraîner celle des pécheurs professionnels ?

1963 s'annonce
mal pour la pêche

Cueillis par le pêcheur

Les bondelles, « pain du pêcheur », sont en forte diminution
Aux causes p récédentes s 'ajoutent les dépôts nocifs qui se f orment au fond du lac et l 'appauvrissent en oxygène

La bondelle (anciennement boudèle) est
un poisson typique du lac de Neuchâ-
tel. C'est un salmonidé, comme le saumon,
la truite , l'ombre, l'omble et la palée.
C'est donc un poisson noble. Parmi les
salmonidés il y a un groupe, celui des
corégones (nom qui signifie en grec «pu-
pille anguleuse») auquel les bondelles ap-
partiennent , ainsi que les palées. Dana
tous les lacs suisses un peu grands il existe
des corégones dont certains se rapprochent
énormément de la bondelle par la taille
et par les mœurs. Du point de vue com-
mercial et gastronomi que il est pratique-
ment impossible cle faire des différences
entre notre bondelle et les autres corégo-
nes provenant d'autres lacs. Originairement
les bondelles n 'existaient que dans notre
lac et autrefois dans le lac de Bienne ;
toutefois , en 1950, notre service de la pê-
che a exp édié 200,000 œufs de bondelle
au Tessin ; environ la moitié de ce stock
fut immergée dans le lac Majeur. Actuel-
lement nos bondelles se développent d'une
manière réjouissante dans ce lac, et ten-
dent même à supplanter le corégone lo-
cal.

La bondelle est le pain du pêcheur
Chaque année on sort des eaux de no-

tre lac une moyenne de 130 tonnes de
bondelles, ce qui représente le 45,4 % de
la pêche totale. En 1939, sur 39 pêcheurs
professionnels neuchâtelois , 29 avaient la
bondelle comme pêche principale et pour
18 d'entre eux ce poisson représente plus
du 50% de la pêche. De 1917 à 1961 on
a péché au tota l environ 6,000,000 de kg
de bondelles. Les fortes pêches ont lieu de
juin à novembre avec un maximum en
août , alors que les pêches les plus faibles
ont lieu de mars à mai avec un min imum
en avril. Cette irrégularité des pêches a
pour conséquence de créer des fluctua-
tions importantes du prix des bondelles.
Actuellement les prix aux producteurs
oscillent entre 2 et 3 francs pour un kg.
En période de pénurie le prix peut dé-
passer 3 fr., mais en période d'abondance ,
il peut tomber en dessous de 2 fr. et dans
certains cas les bondelles sont purement et
simp lement refusées aux pêcheurs ou pri-
ses sans qu 'aucun prix ait été convenu.
C'est pour parer à ces fluctuations et pour

r, ._..os Avipress - J. -P. BAILLOD

Le lavage des filets

Filets à l'étendage

Comme des notes sur une portée

C'est le démaillage

maintenir un prix moyen normal qu il a
été créé une coop érative de fumage des
bondelles.

Selon Fatio , en 1890, le prix d'un quar-
teron de bondelles était de 1 fr. à 1 fr. 50 ;
le quarteron pesait 1 kg 750. de sorte
qu 'ai cette époque le kg de bondelles p lei-
nes valait 70 c. Il ne faut pas oublier
qu 'en 1890 1 fr. en valait à peu près 3
des nôtres.

Les mœurs des bondelles
A l'époque de la reproduction , ou épo-

que cle la fraie comme on dit pour les
poissons, toutes les bondelles du lac se
rassemblent dans les profondeurs , entre
60 et 150 mètres. C'est en janvier , rare-
ment au début de février , que la fraie
des bondelles a lieu. La date moyenne
de la p leine fraie est le 25 janvier .  A cet te
époque , toutes les bondelles , mâles et fe-
melles, jeunes et vieilles, se réunissent sur
le fond , dans l'obscurité comp lète , et dans
une eau dont la température oscille géné-
ralement entre 4 et 6 degrés. Cette fraie
des bondelles provoque une période de
chômage de 5 a 6 semaines pour nos pê-
cheurs professionnels , car toute pèche aux
bondelles est interdite pendant  l'époque de
la reproduction, et à celte époque cle l'an-
née an ne peu t prati quement  capturer au-
cun autre poisson dans notre lac.

Chez les animaux aquatiques l'eau assu-
re le transport des éléments géni taux et
l'accoup lement n 'est pas nécessaire. Les
bondelles femelles pondent  leurs ovules sur
la vase du fond du lac et les mâles lâchent
leur laitance dans l' eau. La fécondat ion se
fait extérieurement aux an imaux  et les
œufs se développent à même le fond. Il
est probable que les jeunes bondelles nais-
sent dans le courant du mois d'avril.
Comme chez tous les animaux , durant  la
première année , la croissance est très ra-
pide et au bout d'un an les bondelles at-
teignent une longueur comprise entre 18
et 22 cm.

Les effets
de la pollution des eaux

Les bondelles se nourrissent essentielle-
ment de plancton animal qui est composé
d'une infinité de petits animaux , surtout
de crustacés microscopic,..es qui passent
leur vie à nager entre deux eaux. Plus un
lac se pollue, plus le plancton devient
abondan t, plus les poissons ont â manger
et plus ils grandissent rapidement. Grâce
aux stries des écailles, on peut savoir
l'âge des poissons : en 1927 - 1929 des
bondelles âgées de 3 à 7 ans mesuraient

de 25 à 31 cm ; 20 ans plus tard les mê-
mes bondelles mesuraient de 25 à 34 cm.
Le processus continue , et la croissance de
nos bondelles est actuellement encore plus
rap ide. Il y a 35 ans les bondelles crois-
saient de 1,5 cm par an en moyenne , main-
tenant  elles croissent d' environ 2,4 cm par
an. Les bondelles du lac Majeur croissent
encore plus rapidement que les nôtres car
ce lac est en moins bon état que le lac
de Neuchâtel. La vitesse de croissance des
poissons est donc une sorte de mesure
de l'augmentat ion de la pol lu t ion  des eaux.

Il est bien évident que les bondelles
ne croissent pas p lus vite en longueur
seulement , mais leur circonférence croît
également p lus vite m a i n t e n a n t  qu 'autre-
fois. On sait que les mailles des filets
jouent  comme un crible, ct à tail le égale
on prendra  m a i n t e n a n t  des bondelles qui
sont moins âgées qu 'autrefois . Ces ani-
maux n 'auront  pas eu l'occasion cle se
reproduire aussi souvent qu 'au t re fo is  et
l'on agi! comme si dans un pays on tuait
les jeunes fil les et les jeunes femmes avant
qu 'elles n 'aient  eu le temps cle se repro-
duire.

A cette première cause de diminut ion
des bondelles , il faut ajouter les dép ôts
nocifs  qui se forment  au fond de notre
lac , de même que l'appauvr i s sement  en
oxygène , deux facteurs auxquels  des œufs
de poissons pondus sur le fond sont ex-
t rêmement  sensibles.

Conséquences pour les pêcheurs
En 1961 la pèche des bon 'elles a été

médiocre , la d i f fé rence  avec la moyenne
des années 1917 à 1961 ne fut  que de 23
tonnes en p lus ; en 1962 la pèche a été
f ranchement  mauvaise et l'on a capturé
55 tonnes de moins que la moyenne. C'est
la plus mauvaise année que l' on ait eue
duran t  ces 20 dernières années. Pour l'ins-
tant , l'année 1963 ne s'annonce  pas bien ,
la période de chômage due à la fraie
des bondelles a été prolongée par une pé-
riode de chômage due aux grands froids .
Si le processus décrit plus hau t  con t inue ,
il faudra envisager de modi f i e r  le ma-
tériel de p êche ; et une fois cle plus les
pêcheurs seront les victimes de phénomè-
nes qui leur échappent entièrement , et dont
ils ne sont absolument pas responsable s.
On comprend que clans ces condi t ions  le
métier de pêcheur professionnel est de
plus en plus menacé , le renouvellement se
fait de plus en plus dif f ic i lement , et si
l'évolution cont inue  dans le même sens on
assistera simultanément à la disparit ion
des bondelles ainsi  qu 'à celle des pêcheurs
professionnels.

Archibald QUARTIER.
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le «fa ubourg Saint - Germain >
DU VAL - DE - TRAVERS

Un titre de noblesse

Il y a un siècle, Couvet comptait
1946 habitants. Près du soixante
pour cent étaient des Neuchâtelois.
Aujourd 'hui, la population a pres-
que doublé. Les Suisses d'autres
cantons ont conquis la majorité re-
lative et les étrangers forment un
bon contingent.

Cette évolution démographique
est duc essentiellement A l' exten-
sion de la fabr i que des machines A
tricoter. Sa main-d 'œuvre s'est aug-
mentée sans cesse. Manœuvres , mé-
caniciens et techniciens du cru
sont devenus insuf f i sants  quant au
nombre. I I .  a fal lu  les recruter ou-
tre-Sarine et A l 'étranger.

En se développant , la localité a
perdu ce caractère particulier dont
parlait Fritz Berthoud , attribuant A
la commune des Petitpierre et des
Borel le rôle de « faubou rg Saint-
Germain » du Val-de-Travers.

Il s'est op éré un nivellement par
le milieu. Conséquence des condi-
tions sociales nouvelles , les classes
sont de moins en moin s cloison-
nées. Malgré l'adage selon lequel
bonne réputation est préférable à
ceinture dorée , autrefois on amas-
sait les écus pour être considéré.
Maintenant , on a plutôt tendance A
les li quider si l'on vent garder
quel que faveur  dans l'opinion d' au-
trui. En perdant son odeur , l'ar-
gent a laissé son p restige, sur le
carreau. Peut-être est-ce depuis le
mot de Sacha Guitry assurant que
n'est pas riche celui qui remp lit un
bas de laine, mais bien ceux qui
en dé pensent  beaucoup...

Bon tan et cancans
des cousins

On a souvent souligné l 'influence
de Neuchâtcl-Ville sur la mentalité
des Covassons de jadis , et si le
chef-lieu du canton appelait le
grand village du Val-de-Travers sa
ax f i l iale », ce n'était pas sans rai-
son car on retrouvait entre la Chau-
derelte et les Ruillères, le luxe, les
politesses , le bon ton et les can-
cans en honneur au p ied de la Col-
légiale.

Simp le et honnête , telle était la
vie il y a quelques siècles et les
relations cordiales et affectueuses.
On se visitait beaucoup, les conver-
sations avaient une tournure gaie et
vive. On se taquinait sans nuire à
autrui.

Les femmes se groupaient autour
d' une femme âgée pour faire de la
dentelle. Les maris arrivaient à
huit heures du soir, se réunissaient
â la cuisine , sous le manteau de la
cheminée, en face d'un grand feu ,
et devisaient de leurs travaux et
projets , dc ceux de la commune.

Les jeunes jouaient, chan taient
ou dansaient. En été , ils organi-
saient des promenades et tout le
monde s'appelait familièrement cou-
sin !
Longue vie et bonne mémoire

La longue vie et l' excellente mé-
moire de Mme Lina Barrelet , pen-
sionnaire de l'hôp ital de Couvet ,
n'est pas un fa i t  unique dans les
annales de la communauté.

Un des cas les p lus curieux f u t
celui de Marie Guyenet , décédée le
9 mai 1733, à l'âge de cent quatre
ans. Elle avait conservé jusqu 'A sa
mort toutes ses facultés  intellec-
tuelles . Elle se rappelait de la fa-
meuse peste de 1639 et nar-
rait avec maints détails les événe-
ments de sa prime jeunesse. Mme

L'église que l'on parle de restaurer.
(Photo Avipress - Schelllng)

Guyenet vit sept générations, depuis
son bisaïeul qui l'avait tenue sur
ses genoux jusqu 'A son arrière petit-
f i l s  qu 'elle avait tenu sur les siens.
Elle préférai t  la société des jeunes
A celle des vieillards et ne f u t  ja-
mais malade , sauf pour mourir.

Cette longévité n'est guère attrt-
buable A la source ferrugineuse du
Burcle , devenue célèbre au com-
mencement du XVI I Ie  siècle car,
même si un couvert f u t  établi A
l'intention des buveurs , l' eau paraît
avoir fa i t  long f e u  1

L'air du vallon
Les habitan ts du Val-de-Travers

ont un parler imagé. Tenir langue
en poche n'est pas une sp écialité
rég ionale. C' est pourquoi il f u t  un
temps où les af faires  de di f fama-

tions battaient tous les records au
tribunal.

* Ailleurs , constatait un avocat ,
quand une querelle doit se vider,
on se f lanque une bonne *tournée»
et on n'en parle p lus. Ici on dit du
mal de son prochain... »

Pour illustrer la tournure d'esprit
des Covassons et leur d i f f érence  de
mentalité d' un quartier A l'autre ,
Fritz Berthoud a jadis conté cette
anecdote :

Deux voyageurs se rencontrent
sur un navire. Ils lient conversa-
tion en anglais ou en hollandais.
Tout à coup l'un dit à l'autre :

— Mais ce n'est pas votre langue
maternelle ?

— Non , monsieur, c'est le fran-
çais.

— Parlons donc français ; le
français est aussi mon premier lan-
gage.

Après quelques minutes, le même
reprit :

— Pardon , ce n'est pas du fran-
çais de France, que vous parlez-*!-.

— Non , mais voisin, j-e suis
Suisse.

— Il me semblait bien. Et de quel
canton , s'il vous plaît ?

— De Neuchâtel.
— Parfaitement , j'en étais sûr.
Et ils continuèrent leur entretien.

Mais bientôt le curieux interroga-
teur l'interrompit de nouveau :

— Vous dites que vous êtes de
Neuchâtel... pas de la ville, à coup
sûr ?

— Eh 1 que vous Import*, répli-
qua l'autre , un peu impatienté.

— Il m'importe plus que vous ne
pensez. A votre accent , a votre air ,
je vous crois du Val-de-Travers.

— Après ? Y a-t-il du mal à cela?
— Nullement... De Couvet , je pa-

rie ?
— Non , monsieur , repartit avec

sa mauvaise humeur et cle p lus en
plus fâché , celui qui était si in-
discrètement sur la sellette : non ,

Le nouveau quartier du village .

monsieur, je ne suis pas de Couvet ,
je suis de... Plancemont.

— Ah 1 vous êtes de Plancemont,
monsieur , eh bien ! moi , je suis du
Marais.

Et ils se jetèrent dans  les bras
l'un cle l'autre . C'étaient le colonel
cle Sandol et Petitp ierre Boy, méca-
nicien , artiste distingué , lequel fit
une grande fortune aux Indes.

(Phot. Avipress - Schelllng)

Cette conversation A bâtons rom-
pus , qui risqua de tourner A l'ai-
gre-doux mais f init  par une acco-
lade , s u f f i t  â montrer que le monde
a toujours été petit  même si on en
pouvait douter A une époque où les
« Caravelles » et les « Vampires » ne
traçaient poin t encore de mysté-
rieux signes dans le ciel ...

Georges DROZ.

Profondes répercussions de l'affaire
des savants allemands en Egypte
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La raison de la démission, c'est
que le président du conseil (qui est
en même temps ministre de la
défense) désapprouve la direction
anti-allemande prise par la dénon-
ciation du crime qui se prépare au
Caire. David Ben Gourion considère
que les impératifs de défense et de
politique étrangère , int imement liés,
font obligation à Israël cle conser-
ver en leur Etat les bonnes rela-
tions qu'il a avec la République fé-
dérale, d'autant plus que l'alliance
non écrite avec la France , qui est
elle-même liée à l'Allemagne, im-
pose un tel choix. David Ben Gou-
rion a souligné qu'il n 'entend abso-
lumen t pas diminuer la pression
exercée sur le gouvernement de
Bonn pour obtenir le retrai t des
techniciens allemands , dont les tra-
vaux sont un danger mortel pour
Israël. Ce qu'il reproche au chef
de ses services de sécurité, c'est
d'avoir mal choisi la ligne politi que
qu 'Israël doit adopter devant le
danger égyptien : au lieu d'une dé-
nonciation du péril , mettant en
danger les alliances , il fallait em-
brayer l'effort sur le renforcement
de la sécurité d'Israël par un amé-
nagement de l'équilibre des forces.

Un nouvel engagement
américain ?

R est évident qu'aucune protes-
tation n 'est assez véhémente pour
dénoncer le scandale d'ex- ou de
néo-nazis, travailla nt à un nouveau
projet de génocide, pour pa-raohe-
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ver ce qu'Hitler avait laissé ina-
chevé en 1945.

Mais il est certain que la ligne
d'action préconisée par Ben Gou-
rion (l'action efficace et directe
pour prévenir la catastrophe , plu-
tôt que la dénonciation émue des
responsables potentiels de la catas-
trophe) se révèle la plus payante.

La prise de position du président
Kennedy, à sa conférence de presse
du 3 avril , l'indique.

Interrogé sur l'attitude améri-
caine devant les préparatifs égyp-
tiens , le président des Etats-Unis à
déclaré qu 'il était fortement opposé
à l'introduction ou à la fabrication
d'armes nucléaires dans le Moyen-
Orient , et qu'il observera it avec in-
térêt les résultats des efforts égyp-
tiens. Il a souligné que la politique
des Etats-Unis consistait à encou-
rager un équilibre des forces entre
les camps israélien et arabe.

Cette déclaration ne constitue pas
un engagement politi que nouveau ,
puisque cette doctrine de l'équi-
libre est depuis 1948 la politique
officielle des Etats-Unis dans cette
région du monde. Mais elle marque
un progrès sur l'incompréhensible
prise de position du « State Depart-
ment », il y a un peu plus de quinze
jours, qui avait démenti les infor-
mations se rapportant à la fabrica-
tion d'armes interdites en Egypte 1
La décla ration présidentielle con-
damn e implicitement la fâcheuse
tendance qu'a le département d'Etat
américain de se faire le porte-pa-
role du Caire. Elle peut aussi en-

courager le gouvernement de Bonn
à agir contre les criminels alle-
mands La réaffirmation que les
Etats-Unis sont favorables à un
équilibre des forces constitue en
soi une approbation d'Israël, quand
Israël déclare cet équilibre rompu.

La livraison des fusées
« Hawk »

Sur le plan strictement militaire,
la divulgation des préparatifs égyp-
tiens a certainement eu pour effet
l'accélération des préparatifs israé-
liens.

On sait que les Etats-Unis ont
accepté en septembre dernier, après
que l'Egypte eut annoncé qu'elle
possédait des fusées Sol-sol capables
d'atteindre n'importe quel point du
territoire israélien, de vendre à
Israël des fusées « Hawk >. Ces en-
gins sol-air constituent une parade
efficace contre les bombardiers vo-
lant à faible ou moyenne altitude.

Le 1er avril, on apprenait que le
vice-ministre de la défense d'Israël,
M. Pères, et le général Weizmann,
chef de l'armée de l'air , se ren-
daient aux Etats-Unis pour conclure
les négociations conduites avec les
services américains et les fabricants
de fusées « Hawk », sur les moda-
lités de livraison.

Il semble que les modalités de
payement prévues seront les plus
avantageuses prévues par la loi
américaine , que les fu sées seront
livrées avec leur équipement au sol
comprenant les radars et calcula-
teurs de tir électroni ques, et que
c'est en août qu 'arriveront aux
Etats-Unis les techniciens israéliens
qui auront à apprendre le manie-
men t de la fusée à Fort Bliss et à la
bas e d' entraînement voisine de Red-
stone. Il est évident qu 'Israël aurait
besoin de fusées défensives antimis-
siles, capables d'intercepter les fu-
sées égyptiennes , ou de fusées of-
fensives sol-sol capables de « dis-
suader » l'Egypte d'utiliser ses pro-
pres fusées sol-sol. Israël saura-t-il
convaincre les Etats-Unis de les lui
fournir ? L'équilibre des forces,
ligne de la politiqup américaine ,
n 'implique-t-il pas qu 'Israël en soit
doté ?

Il est certain que la préoccupa-
tion de « se tenir à jour » constitue
l ' impératif  numéro un des respon-
sables de la défense d'Israël. Si
l'alerte qui vient de se produ ire a
clarifié cette priorité dans l' esprit
de tous , elle aura été bienvenue.
Doit-on voir une indication des pré-
paratifs  israéliens dans la déclara-
tion que vient de faire le professeur
David Bergmann , président du con-
seil de la recherche atom ique d'Is-
raël , au cours des journées pour le
progrès de la science en Israël :

« Vos travaux viennent  manife s-
ter les succès de la science israé-
lienne et prouvent qu'elle est en me-
sure de faire face à tous les pro-
blèmes, tant en ce qui concern e les
besoin du pays que pour déjouer
les desseins de l'ennemi ». Berg-
mann a ajout é que la pile atomi que
expérimentale de Nahal Chourek
serait doublée prochainement par
une station de recherches plus im-
portante.

Face au dessein avoué de le dé-
truire, que répète inlassablement
l'Egypte, Israël a-t-il le choix ?

Paul GINIEWSKI.

Vingt -huit étudiants suisses...
pour 10,000 habitants en 1961 !

La relève universitaire en Suisse

Le Bureau fédéral des statistiques pu-
blie dans « La Vie économique » (No 3)
un article consacré à l'évolution des étu-
des universitaires en Suisse, qui retiendra
l'attention de larges milieux de notre
pays, préoccupés, à juste titre, du pro-
blème soulevé à la fois par le recrute-
ment des jeunes et la relève des cadres
Imposée par les besoins pressants du pays.

Une première constatation s'impose :
nos statistiques sont incomplètes, sommai-
res et , partant , Insuffisantes.

Pour mener son enquête , le Bureau fé-
déral des statistiques a dû partir d'hy-
pothèses, en' se fondant d'abord sur la
proportion des Suisses âgés de 20 à 24
ans qui étudient dans les hautes écoles, en
estimant ensuite la proportion entre les
étudiants indigènes et l'ensemble des
Suisses âgés de 20 à 24 ans, compte tenu
de la progression annuelle enregistrée de
1941 à 1960.
Environ 600,000 universitaires

en 1972
Sur cette base, on évaluait à 28 le

nombre d'étudiants suisses pour 10,000
habitants. En vertu de l'accroissement de
la population , ce nombre s'élèverait à 33
ou à 38 en 1972. A cette époque, les
hautes écoles devraient accueillir de 5000
à 8000 étudiants de plus qu'en 1961-
1962 ! La répartition serait approximati-
vement la suivante : universités (6000) ,
Ecole polytechnique fédérale (1680), Eco-
le de Saint-Gall (320) .

L'enquête ajoute : « Il est fort possible
que le nombre absolu des étudiants suis-
ses dans nos hautes écoles augmente en-
core plus, si l'on prolonge la durée moyen-

ne des études ou si l'on accède plus fré-
quemment aux écoles supérieures sans
avoir suivi la voie normale, ce qui élè-
verait le pourcentage des étudiants dans
le groupe âgé de 25 à 29 ans.

En outre, 11 n'est pas exclu que l'encou-
ragement aux études, le développement des
collèges et les facilités accordées aux étu-
diants provoquent un accroissement plus
fort et plus rapide. »

Etudiants étrangers
Mais 11 faut tenir compte aussi des

étudiants étrangers immatriculés dans nos
universités. La proportion est actuellement
la suivante : universités (35,4 %) , Ecole
polytechnique fédérale (21,2 %) , Ecole de
Saint-Gall (24 ,4 % ) .  Compte tenu de cet
important élément étranger, l'ensemble
des étudiants Immatriculés dans nos dif-
férentes hautes écoles oscillerait entre
28,390 et 35,230. Dans quelle mesure se-
rons-nous en mesure de faire face aux
impérieuses obligations en matière de lo-
caux, de laboratoires, d'installatons diver-
ses et, surtout, de personnel enseignant ?
Telle est la redoutable inconnue devant
laquelle nous nous trouvons. (P.A.M.)

La Chine
se tourne vers

le Japon

Pour obtenir les produits
que ne lui envoie plus l'URSS

HONG-KONG (UPI). — Pour se pro-
curer les marchandises que ne lui
expédie plus l'URSS, la Chine com-
muniste se tournera vers le Japon de
préférence à l'Europe occidentale. Des
contrats ont déjà été signés par les
Japonais pour la livraison de maté-
riel agricole , d'acier et d'engrais des-
tinés au développement de la produc-
tivité de l'agriculture en Chine.

• La part de la Chine dans le
commerce avec le monde non com-
muniste en général a cru en Impor-
tance par rapport à la part de ce
commerce avec le monde communiste
depuis 1960, année où les techniciens
soviétiques ont été retirés de Chine.

• La valeur des marchandises ac-
quises au Japon par la Chine a aug-
menté de 131 % de 1961 à 1962, et on
pense qu'elle doublera ou presque cette
année encore.

9 Pendant cette mémo période de
1961 à 1962, les achats chinois en
Grande-Bretagne ont baissé de 86 %.

• L'URSS resta» encore le plus gros
exportateur vers la Chine, mais la
valeur de ces exportations est passée
de 817 millions de dollars en. 1960 à

L'augmentation des prix
de certains types d'acier

n'a pas l'approbation
du président Kennedy

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS - AFP). — La
décision d'une compagnie sidérurgique,
c Wheeling Steel Corp », de relever les prix
de certains types d'acier, a provoqué une
émotion assez vive à la Maison-Blanche,
où le porte-parole officiel , M. Pierre Sa-
llnger, a laissé entendre que le président
Kennedy pourrait être amené à faire une
déclaration.

M. Sallnger a refusé de confirmer ou de
démentir que le président , à- la suite de
cette affaire, aurait l'intention de retar-
der son départ pour la Floride où il doit
se rendre, demain après-midi, pour les
fêtes de Pâques. Toutefois, le départ de
l'avion de, presse, qui accompagne le pré-
sident , a été ajourné indéfiniment et les
journalistes ont été priés de rester en état
d'alerte.

La décision de « Wheellng Steel » In-
tervient exactement un an après celle
d'« United States Steel » qui avait provo-
qué la colère du président Kennedy en
annonçant une hausse analogue de ses ta-
rifs.

Dons de la fondation
Ford à la Suisse

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Parm i
les crédit* attribués mercredi par la
fondation Ford, et qui «'élèvent à
8,800,000 dollari (16,800,000 fr.), figure
une tomme de 250,000 dollars en fa-
veur du CERN, à Meyrln-Genève. Ce
montant est destiné à des bourses pour
des savants du pays n'appartenant pas
à l'organisation européenne de recher-
che nucléaire, ainsi qu'aux échanges et
aux travaux de recherche et de forma-
tion. L'Institut International de la pres-
se, à Zurich , reçoit également 250,000
dollars , qui lui permettront de créer
deux centres pour la formation de
journalistes africains. La fondation
Ford accorde un don de 350,000 dollars
à l'Institut universitaire de hautes étu-
des internationales , à Genève, dirigé
par le professeur Jacques Frcymond ,
pour développer son programme d'étu-
des des questions internationales.

— J'ai trouvé que tes talons avaient besoin d'être
taillés. Chantai t

LES VOISINS

ï , 'Automobile -club de Suisse, le
Touring-club suisse et le bureau pour
la prévention des accidents ont décidé
de lancer une campagne en faveur
du port , par les enfants de quatre à
dix ans, d'une casquette jaune, dans
le but de mieux les protéger contre
les accidents de la circulation , dont
ils sont trop nombreux à être les
victimes. Cette casquette jaune, dont
le port a obtenu en Autriche d'ex-
cellents résultats, permet de mieux
signaler les enfants aux automobilis-
tes et aux motocyclistes. La vue dc ce
bonnet jaune les rendra encore plus
prudents.

Il est évident que cette casquette
n'est pas une « armure », elle ne li-
bère pas les enfants de la prudence
nécessaire dans la rue. On espère que
le fait de porter cette coiffure jaune
rappellera aux enfants les recomman-
dations des parents et des maîtres, à
savoir que la route est dangereuse
pour les imprudents.

CONFÉDÉRATION

Casquette jaune :
AutomobiHstes, attention!

C'est un enfant
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Serviette d'école
en plastique . Fr. 6.5C
en jusin . . Fr. 13.2e
en cuir . . . Fr. 20.2C
(Très grand oholx avec

et sans poignée.)
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Neuchâtel

VOUS NE POUVEZ ACQUÉRIR UN IMMEUBLE
DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBILIÈRES

P*. .. I __________ I C A INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
L-HreCTIOn lrl5>A DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENèVE ij

4 /  
AVANTAGES :

r i  — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des spécialistes
^» I — Rendement sûr et régulier
¦ I I f| — Placement à la portée de tous :

J ^^ I 11 — Large répartition des risques
— Grande sécurité pour les porteurs

Rendement net prévu ~ SimPlicite extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et la dépréciation monétaire

TRANCHE A Pix d émission F R. 100.-
LES PARTS IMMOPLANS DE FR. 100.— PEUVENT ÊTRE GROUPÉES
EN CERTIFICATS AU PORTEUR DE 5, 10 et 50 PARTS.
DURÉE DE LA SOUSCRIPTION : DU 11 MARS AU 30 AVRIL 1963.

HÂTEZ - VOUS
DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Bank und Handelsaktiengesellschaft, Stampfenbachstrasse 7, Zurich

Tél. (051) 47 95 00
Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts cle la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Moudon et Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-d'Œx
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg, et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg ct !

Domdidier
Imefbank, à Genève et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard, Lausanne (021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
et auprès de la direction du fonds Ifisa , Genève, 4, rue Petitot (022) 25 65 70
Zurich, 35, Talacker (c/o Dr Emil Frick) (051) 27 26 30.

cyclomoteur

t̂ransmission à
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte que,495
modèle à 2 vitesses fr. 595.—

transmission à
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte que

*I95modèle à 2 vitesses fr. 595.—

Agences officielles LAMBRETTA i

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes
15 — Saint-Biaise : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier i
F. Balmer.
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pour votre intérieur... . I L*
Tapis, rideaux, literies, bibelots et f  if  . \fv*̂ 0
évidemment les mobiliers complets. ^» ^^^ V **»f f i r* /̂e*—6KRABAL vous offre la qualité. £ |  ^^|V^^

^^
NEUCHATEL, fbg du Lao 31, 0 4 06 56 I 

^ 
M .. _. „„

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 818 38 \J U 1913-1963

M w M  '- __¦»? A W M m W mf A W ^ J r M' " \
•: ;: ' :, m Wàl r̂mW À m̂̂ WWAmmr̂ à^m?_/N mÊr j Ë n É f f  Àr oBSmBf Pmw *̂r ^̂aWr j Ê B  £^m^^-âttiF -a-Mt-1

repas avantageux

Poulet danois 190 BB
prêts à rôfir le H kg ' * " i
pièces de 1040 à 1400 g Wé, , J

— ristourne .

Voyez nos vins rouges et blancs Ë§B

excellents et avantageux >, !

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal |

La VW 1200
à partir de Fr. 5555.-
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

K^S Garage Hirondelle- Neuchâtel
mŜ rJm Pierre SENN' Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
Couvet : Garage Hugo Vanello
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Le Stade Vernolien fonera
contre Hauterive et Culcmiilbiei1
Verneuil, dans l'Eure, est

une attachante bourgade fran-
çaise qui possède entre autres
particularités fort sympathi-
ques celle d'organiser un tour-
noi international de football
chaque année durant les fêtes
de Pentecôte.

Ce tournoi est ouvert à quatre équi-
pes amateurs ; une d'Angleterre, une
d'Allemagne, une de Suisse , la quatriè-
me étant, comme on le suppose, l'ex-
cellente équipe locale : le Stade Verno-
lien.

En 1962
L'an dernier, Hauterive avait été in-

vité pour y représenter la Suisse. Mal-
heureusement, à la suite de modifica-
tions du calendrier de football , à cause
aussi d'un match de barrage nécessaire
à l'ultime moment avec Fortainemelon ,
le club de la banlieue de Neuchâtel
n'avait pu se libérer. 0'«-ntente avec
les organisateurs français, Hauterive,
parant au plus pressé, avait pris con-
tact avec Colombier. Et c'est finale-
ment cette équipe qui repiésentait no-
tre pays au tournoi de Verneuil gagné
par les Anglais après une finale fra-
cassante contre les Allemands.

Bienvenue dans notre région aux footballeurs français !

Liens solides

De solides liens d'amitié ont été
noués entre Verneuil et Colombier, des
liens tout aussi solides sont restés
noués entre Verneuil et Hauterive, de
sorte que sur l'initiative des deux clubs
neuchâtelois , une invitation a été fai-
te au Stade Vernolien de venir passer
les fêtes de Pâques dans notre région.
Un comité, présidé conjointement par
MM. Louis Crelier et Armand Cuany,
a établi le programme de cette mani-
festation placée sous le signe de
l'amitié franco-suisse. La délégation de
Verneuil , forte de quarante personnes,
arrivera aujourd'hui à Colombier. Elle
sera reçue en fin de journée sur le
stade des Chézard à l'issue du match
de championnat que joueront Haute-
rive et Colombier , opposés comme tou-
jours par une saine rivalité lorsqu'ils
se rencontrent sur un terrain. Nos amia
français seront reçus par les représen-

tants des communes de Colombier et
d'Hauterive.

Deux matcues
Demain, un match opposera à Hau-

terive les footballeurs locaux et le Sta-
de Vernolien. Lundi, le Slade Verno-
lien en découdra avec Colombier sur
le stade des Chézards. Des beaux

matches en perspective, car les foot-
balleurs français possèdent une excel-
lente équipe. Il n'y a plus qu 'à espérer
que le temps y mettra un peu du sien
pour que la délégation de Verneuil-sur-
Àvre voie notre région sous son jour
le plus favorable !

M. Mo.

Derby important
à la Chaux-de-Fonds

Dans les séries
inférieures

La trêve de Pâques ne sera
que partiellement observée par
les footballeurs des séries infé-
rieures de notre région.

Il s'agit de récup érer le retard accu-
mulé au cours du mois de mars. Le
pré posé au calendrier a été contraint
à fixer sept rencontres durant  ce
week-end: quatre en deuxième ligue
et trois en troisième ligue.

Vainqueur connu
En deuxième ligue , Fontainemelon

accueille Couvet. Alors qne ces deux
équi pes possèdent un excellent com-
partiment défensif , il semble que
l'attaque locale soit plus percutante
que celle des visiteurs. En tenant
compte, en plus , de l'avantage du
terrain , le vainqueur de cette confron-
tation paraît tout désigné. Là où le
leader n 'a réussi qu 'un d i f f ic i le  match
nul (à Fleurier) Comète fera -1 - il
mieux ? Nous pensons que les Subié-
reux s'est imeront  heureux de revenir
avec un point de ce dé placement. La
relégation guette aussi bien La Chaux-
de-Fonds II que la seconde garniture
locloise. C'est dire l'importance de ce
derby des montagnes. Osera-t-on pren-
dre des risques ? On en doute . Et
cette crainte réciproque pourrait  bien
f inalement  laisser les deux équi pes
sur leurs positions. Enfin Hauterive

Hauterive livrera deux matches en vingt-quatre heures. Cet après-midi
contre Colombier , demain contre le Stade Vernolien. Capitaine Andreanelli ,
ici aux prises avec Péguiron (à droite) joueur-entraîneur de Fontainemelon,

aura donc du pain sur la planche.
(Photo Spy.)

jouera cet après-midi à Colombier.
Bien que ce match ait, lieu dans le
cadre d'un tournoi , le chef de file ne
devra pas considérer cette rencontre
comme u-n-e simple par t ie  d'entraîne-
ment, Sinon Colombier pourrait  bien
en profiter pour créer une surprise.

Les dimanches se suivent...
En troisième ligue un seul match

est prévu dans le groupe I. Cortaillod
se rend à Saint-Imier. Les hommes de
Gerber seront-ils éprouvés dans leur
moral après leur match  nul de d iman-
che passé contre Serrières ? Nous ne
le pansons pas. Et nous ne voyons
guère les Neuchâtelois échouer là où
Boudry a remporté une confortable
victoire.

Dans le group e II , Saint-Imier  I a
aura la visite de la troisième forma-
tion xamaxi enne.  Les dimanches se
suivent mais ne se ressembleront pas
pour -les Neuchâtelois . Après avoir
réussi huit buts contre Fontaineme-
lon II , ils pourraient bien en concéder
tout a u t a n t  en terre jurassienne. L'au-
tre rencontre prévue au calendrier
opposera Fontainemelon II au Parc.
Les Chaux-de-Fonniers ont prouvé leur
valeur et leur quatrième p lace au
classement n 'est pas usurp ée. Les
protégés dc Péguiron auront , à leur
tour , l'occasion de s'en rendre comp te.

Ca.

PAR LA POSTE

Petrossian et Botwinnik continuent à se livrer leur diabolique match. Pour
l'instant, le premier nommé mène à la marque. Ce qui a l'air de le faire

considérablement réfléchir.
(Phot. Keystone.)

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Je ferais  une f o r t  jolie conver-
sation par la poste comme on
dit que les Espagnols jouent aux
échecs.

J.-J. ROUSSEAU

Le joueur d'échecs est un gros, vieux et
mystérieux client des postes. L'histoire vraie
commence en avril 1824. Londres entreprend
un match d'échecs par correspondance con-
tre Edimbourg. Ce duel par code chiffré
se termine en juillet 1828 par la débâcle
des Londoniens et vous savez maintenant
pourquoi la partie écossaise s'appelle ainsi.
Mais où sont les gulnées d'antan I

Personne ne sait où a passé la fortune,
enjeu du match par correspondance entre
Amsterdam et Londres en 1849. Par contre,
les enseignements qui se dégagent de cette
partie mémorable, sont à votre disposition.

Depuis lors les joueurs se sont multipliés.
De 1954 à 1956 un seul tournoi, à la
mémoire d'un inconnu, groupait deux mille
participants de trente pays.

Des mots sans remède
En Suisse, Monsieur J.-L. Ormond, do Vevey,

dirige les tournois par correspondance. Il en
est au deux cent cinquante-sixième I

Notre pays participe actuellement à une
sorte de tournoi olympique et mène contre
l'Angleterre, la Suède, la Belgique, l'Aus-
tralie, perd contre la Hollande et en est
au match nul contre l'Allemagne de l'Est.

De son côté la fédération ouvrière a ses
propres comp étitions en trois catégories.

Pour varier les plaisirs, les médecins et
pharmaciens suisses se tuent entre eux. Ils
sont en passe de terminer leur premiar
tournoi.

L'Angleterre vous propos* de» tournois
groupant en permanence 70 à 80 équipes.
Elle a encore des matches handicap, d'au-
tres thématiques, d'autres encore réser-
vés aux juniors — qui parfois ne le sont
plus en fin de partie.

Comme par magie
Que vous habitez à Petropavlovsk dan.

le Kamtchatka, à Trémouilles dans l'Avey-
ron, à Hachacachi sur les rives du Titicaca
ou à Neuchâtel en Suisse, que vous soyez
coincé dans n'importe quel hôpital du
monde, en attendant mieux vous avez la
possibilité de jouer contre des adversaires
de toute la planète.

La théorie, par correspondance, devient
une merveille de finesse et da subtilité. Par
contre le caractère de la compétition resta
un peu trouble. Certes, l'avantage de la
meilleure bibliothèque est rarement déter-
minant.

Mais quand Tartomplon de Genève joue
contre Bobeli de Berne, pour peu que leur
combat offre quelque intérêt, des dizaine,
de Tartempion et de Bobeli fourniront bien-
tôt, chacun de leur côté, avis, grands con-
seils, petites analyses et grains de sel. Ceci
jusqu'au jour où la partie tournera mal
pour l'un des deux responsables qui se re-
trouvera, comme par magie, seul au mo-
ment d'être mat.

Phllathélle
Mais la véritable plaie, c'est le partenalr*

des antipodes qui s'intéresse davantage à
vos timbres-poste qu'aux coups joués. A
propos, si vous avez un ami aux Philippi-
nes, renseignez-vous. Ce pays vient d'émet.
tre un timbra vert représentant « Rizal
jouant aux échecs ». La scène se passe sur
la pont d'un bateau. Mais qui est Rizal ?
Un archi-champ ion de l'archipel, un mécène
des mers de Chine ou un monsieur Chau-
det de Malaisie ?

Si notre compte est bon, il existe main-
tenant quarante-trois timbres-poste à »ujat
échtquéen.

Nous apprenons en outre que Petrossian
dans son match contre Botvinmik a finale-
ment gagné la 5mo partie, annulé la 6m*
et gagné la 7mo. Il mène par 4 à 3.

Fernand MOREL.

Les athlètes de notre canton ont (déjà)
en quelques instants de gloire

Les spécialistes neuchâtelois de courses d'orientation ne chôment pas

La saison des courses d'orien-
tation a déjà débuté en Suisse
aEéitinnique. Quelques coureurs
neuchâtelois ont pris part, le
2*1 mars, au championnat bien-
nois. Ils se sont fort bien com-
portés.

« La Flèche » dc Coffrane en caté-
gorie E.P.G.S. classait ses trois équi pes:
8mc (Vaucher-Hirsehi ),  12me et 23me,
« Les Cnbnl lc rns  » avaient  lanc é dans
celte comp étition cinq équi pes de
coureurs p lus âgés pour la plupart.
En écoliers , les gars de Boudevilllers
occupent la 4me place.

Les fiiies aussi
En catégorie E.P.G.S. IV (19-20 ans),

l'é quipe  Bcllenot-Junod est 5me et
l'équipe Frey-Gwerder 6me. La paire
Vernicr -Monnier  prend la . ime place
en E.P.G.S. avec moniteur. En « actifs »
( p lus de 20 ans) l 'équipe Mathez-
ï inussene r  doit se contenter de la
deux ième  place à une minute  des
vainqueurs .  Les « Bons Copains » de
la Ch;uix-dc-Fonds très connus dans
ce genre dc sport étaient venus avec
six ' équi pes dont quatre féminines .
Toutes  se sont honorablement classées.
Signalons en catégor ie jeunes f i l les  le
deuxième rang de l'équipe Schleppy-
M-o Agrandi.

Manque de fonds
Si aucune course n 'a encore eu lieu

en terre neu châte loise , un cours a été
mis sur p ied au Chanet le 17 mars ,
par l 'Associat ion neuchâteloise d'athlé-

tisme léger réunissant près de cin-
quante participants débutants et avan-
cés. Dans ce domaine , l'Association
neuchâteloise de course d'orientation
nouvellement créée avait prévu à son
programme pour 1963 de nombreu x
cours et camps. Malheureusement , la
commission de répartition du Sport-
Toto n 'a pas cru bon lui allouer de
quoi organiser ces d i f f é r en t s  cours.
L'A.N.C.Ô. se bornera donc à mettre
sur p ied des en t r a înemen t s  par région.
Le premier se déroulera le samedi
après-midi 20 avril à la Coudre.

A l'avenir
Dimanche 28 avril Se déroulera ,

dans une région excep tionnelle du
Jura neuchâtelois , le 7me champ ionnat
neuchâtelois de course d'orientation
individuels .  Le dimanche suivant , soit
le 5 mai , la course chaux-de-fonnière
donnera une nouvelle occasion à nos
coureurs de montrer leur sens de
l'orientation , leur connaissance de la
carte et leur condition physi que .

• Environ 160 concurrents , parmi les-
quels une forte délégation suisse, parti-
ciperont au rallye automobile Semperit ,
qui se disputera du 3 au 5 mal prochain .
Parmi les engagés, figurent les deux
skieurs autrichiens Egon Zimmermann
et Gerhard Nenning. Le champion du
monde prendra le départ au volant d'une
« Alfa-Romeo », alors que Nenning s'ali-
gnera avec une « Trlumph TR 4 ». Cette
épreuve est organisée par l'A. C. d'Au-
triche.

Effectifs records pour la
Fête fédérale de Lucerne

tA GYMNASTIQUE
DAMS NOTRE PAYS

Les inscriptions provisoires
pour la soixante-sixième Fête
i'éfîérnle de gymnastique don-
naient un chiffre approximatif
de vingt-sept mille hommes. Le
tableau définitif que nous avons
sous l*as yeux, montre que ce
nombre est largement dépassé.

Il se monte en effet  à 31,196 jeunes
gens appartenant à 1254 sections, soit
presque un sixième de plus que prévu.
Fait intéressant à signaler : il y a
quatre  ans à Bâle, les 21 ,574 ac t i f s
ayant exécuté' le programme provenaient
de 121)3 sentions , soit neuf sections de
plus qu 'à Lucerne. Ce qui veut dire
que nombre de sections se présen-
teront à Lucerne avec des effect i fs
augmentés.

QUELQUES CHIFFBES
Les 1254 sections se répartissent de

la manière suivante : lli sections avec
80 gymnastes et plus ; 24 sections avec
56 à 79 gymnastes ; 37 section:, avec 40
à 55 gymnastes ; 51 .section s avec 32 à
39 gymnastes ; 141 sections avec 24 à
31 gymnastes ; 337 sections avec 16 à 23
gymnastes; 327 section s avec 12 à 15
gymnastes et 321 sections avec 8 à 11
gymnastes.

En tète des grandes sections on
trouve , par exemple, Zurich-Unterstrass
avec 140 hommes. La section de la
Police de Zurich se présentera avec
120 participants et celle de Granges
avec 112. Olten a inscrit de 96 à 120
act i f s  et les grandes sections de Berne-
Ville , Berne-Bourgeoise , Bernc-Langgasse,
Saint-Gall-Villc , Thoune , seront aussi à
leur place dans cette première catégorie.

228 sections feront le concours du
type A, 138 le concours B, 700 le con-

cours C et 188 le concours D.
Sont inscrites pour les jeux : hand-

ball , 32 équipes ; balle au poing, 43
équipes ; balle à la corbeille, 77 équipes
et volleybal.l , 39 équipes.

LES GRANDS COXFIXGENTS
L'Association cantonale zuricoise est

en tête avec 171 sections et 5317 gym-
nastes. Elle est suivie de celles de
Berne avec 4972 actifs et 200 sections ,
et d'Argovie avec 177 sections et 4692
gymnastes.  Suivent Soleure avec 81 sec-
tions ct 2373 gymnastes, et Saint-Gall
avec 83 sections et 2004 gymnastes. Au
hui t ième rang on trouve l'association
vaudoise avec 87 sections et 1418 gym-
nastes  On ne trouve malheureusement
plus de sections romandes en première
catégorie , comme oe fut le cas dans de
précédentes fêtes.

Les sections d'honneur de la SFG
(sections suisses de Paris , Lyon , Bruxel-
les) seront à Lucerne avec soixante
gymnastes.  Douze sections étrangères ,
dont cinq françaises : Paris «En Avant» ,
Court Saint-Etienne, Ancienne  de Paris ,
Toulon , Surcsnes et sept du Vorarlberg,
Jahn-Lustenau , Lustenau, Hohonems,
Gôtzis , Rankweil , Satteins , Hôchst sont
inscri tes avec 320 gymnastes.

Par rapport à l' effectif  total de la
SFG, la par t ic ipa t ion  annoncée est des
plus réjouissante. Les 1294 sections an-
noncées forment  le 85 % de l'ensemble
des sections , et les 31,506 gymnastes ,
le 78% de l'effectif  de 1963.

En 1928, il y a vingt-cinq ans , Lu-
cerne organisait la 59me Fête fédérale.
798 sections , avec 15,260 participants ,
s'étaient présentées au jury et aux exer-
cices généraux , soit le 72 %.

En un quart de siècle , les tâches des
organisateurs ont doublé.

Hemauer égale Se record dis monde
Première sortie de nos tireurs au pistolet de gros calibre

La première épreuve élimi-
natoire de l'équipe nationale
au pistolet de gros calibre s'est
déroulée au stand bien connu
(et bien équipé) de Kloten,
sous la direction du Bâlois Wer-
ner Ilâiiggi, responsable au-
jourd'hui de nos trois forma-
tions à l'arme de poing.

Dix-huit concurrents avaient été sé-
lectionnés pour la circonstance , mais
onze d'entre eux seulement seront
convoqués à la prochaine épreuve, eu
égard aux faibles crédits dont dispose
actuellement la Société suisse des
matcheurs pour entraîner ses hommes,
C'est ainsi que Paul Schneider , de
Perles , et le Biennois René Tuscher ,
malgré leurs résultats de 556 et 539
points , ont lâch é là leurs premières et
dernières cartouches de Ja saison avec
l'équipe nationale.

D'une manière générale , et avec les
exceptions d'usage , nos internat ionaux
ont réalisé de très nets progrès dans
le feu de duel et c'est là qu 'ils se
sont vraiment  d is t ingués  cette fois-ci.
La meil leure preuve , c'est que les
cinq premiers classés ont tous obtenus
des totaux supérieurs aux 200 points 1
Néanmoins , leurs résultats dans le tir
de précision ne sont nullement dé-
plaisants non p lus , puisque nos chefs
de file dépassent en définitive la
limite des 570 points.

Progrès ait duel
Nos sélectionnés aux champ ionnats

du monde du Caire ont aisément dé-
fendu leurs posi t ions et , à l' exception
du jeune Zuricois Ruess , ils ne se
sont pas laissés prendre de vitesse par
leurs coéquipiers  occa sionnels.

Ce qui plus est , ils ont réussi des
exp loits indéniables  et la moyenne de
notre équi pe aux champ inonats  d'Eu-
rope de Stockholm , basée sur de telles
performances , ne serait guère éloi-
gnée de celle des Russes .

Mais la palme revient évidemment
au Soleurois Louis Hemauer qui , dans
une détente ext raordinai re , a f in i  par
égaler le recor d du monde du Tchécos-
lovaque Kudrna , fixé pourtant  au ni-
vea u extrêmement  élevé de 591 p oints .
Pour une fois , Hemauer , a mieux  tiré
dans le feu de duel que dans celui
de précision , où il compte pour tant
294 points . Dans les 30 autres ball es ,
il n'a perdu que 3 points sur le maxi-

mum absolu de 300, avec des séries
de 99 , 100 et 98 points 1

Schneider , Klinger — auquel il man-
quait , nous confiait-il en 1962, un an
d'entraînement pour tirer convenable-
ment — et Albrecht méritent eux
aussi  un sérieux coup de chapeau , à
l'exemple de Vetterli et cle Stoll , qui
leur ont pourtant été légèrement in-
férieurs.

Et celui de «Tenri Buchs
Nous parlions de progrès tout à

l'heure. Or , le Neuchâtelois Henri Buchs,
de la Côte-aux-Fées , seul Romand
engagé pour la circonstance, en a
réalisé pour sa part d'étonnants puis-
qu 'on le trouve aujourd'hui en "me
position , à 4 points de Stoll seule-
ment. Nous devons nous réjouir plei-
nement de ce succès, qui permet à
notre uni que représentant de demeu-
rer pour le moment au sein de notre
équipe nationale , où il apprendra les
finesses du métier . Qu 'il possède déj à
en bonne dose , avouons-le.

Ajoutons , avant d'en arriver aux
résul ta ts , que les coups en cible ont
tous été relevés et jaugés comme s'ils
valent été tirés avec un pistolet de
9,6 mm , alors même qu 'ils l'ont été
par des armes de plus faible calibre
quelquefois , allant du 22 mm au ma-
x imum de 9,6 mm . Il ne faudrait
cependant pas en conclure que cer-
ta in s  concurrents en ont été avantagés .

Voici donc le détail  des performances
de nos in ternat ionaux lors de leur
première sortie de la saison : 1. Louis
Hemauer , Subingen , 591 points (294
en précision et 297 en duel ) ; 2. Hans-
Ruedi Schneider, Zurich (582 (289/
293 );  3. Kurt Klin-gler , Zurich , 581
(290/291) ; 4. Hans Albrecht , Stadel/ZH ,
577 (282/295 ) ; 5. Werner Vetterli ,
Zurich , 571 (2-80/291) ; 6. Ernes Stoll.
Uet ikon /ZH , 570 (286/284) ; 7. Henri
Buchs , la Côte-aux-Fées , 556 (277 /
289) ; 8. Théo Schaffner , Wet t ingen ,
565 (286/279) ; , 9. Werner Hiinggi ,
Bàle , 562 (276 /286 ) ; 10. Reiny  Ruess ,
Zurich , 562 (283/279) ; 11. Bruno Riem ,
If fwi l , 501 (278/283), etc .

Ces onze concurrents prendront part
à la prochaine épreuve de sélection ,
en compagnie du Zuricois  Werner Schal-
tenbrand , emp êché cette fois-ci .

A titre indicat i f , précisons que notre
équipe au Caire s'était  classée en 4me
posi t ion , m a n q u a n t  d' un point la mé-
da i l l e  de bronze. En 1963, elle risque
fort  de se ra t t r ape r !  N'en disons pas
plus.

L. N.

Xamax est parti jeudi pour Barcelone
Heureux qui, comme certains footballeu rs, feront un beau voyage !

* Les dirigeants de Xamax sont
satisfaits ! Leur première équi-
pe, malgré un mauvais début,
est actuellement en tête du
groupe romand de première li-
gue. Et. ces dirigeants sont con-
tents surtout de voir que la ca»
maraderie est excellente, que
l'esprit qui anime tous les
joueurs s'est beaucoup amélio-
ré depuis l'année dernière.

Xamax est maintenant une _ équipe
comme les autres , une équip e qui se fa i t
surtout remarquer par sa bonne tenue
sur les terrains de Romandie. Le mérite
en revient , avant tout , aux jou eurs qui
f o n t  de nombreux sacrifices cette année ,
aux diri geants qui p rêchent par l' exem-
p le, mais surtout à Charles Casali, pe tit
par la taille , mais beaucoup p lus gran d
par l' emprise qu 'il a sur chaque jou eur.

Il n'en fallait pas plus
L'ancien international bernois connaît

les hommes et le football  et il fai t  pro-
f i t e r  de ses connaissances les nombreux
joueurs xamaxiens. Il a réussi à créer
un climat favorable  aux bonnes p res-
tations collectives de son équip e. Et
les diri geants neuchâtelois , reconnais-
sants , ont organisé un voyage pen-
dant les f ê t e s  de Pâques. Cinq jours à
Barcelone. Qui dit mieux ? Certainement
aucun club de première ligue , ni même
de ligne nationale. Mais comment X a-
max a-t-il la possibilité de se rendre
à Barcelone ? Nous nous sommes appro-
ché avant son dépar t , d' un joueur
xama.xien , Michel Christen , organisa-
teur , lui aussi , de ce prochain voyage :

— Un de nos dirigeants, M. E. Borel,
pour des raisons professionnelles
voyage souven t à l'étranger. Il a fait ,
entre autres, la connaissance de diri-

geants espagnols à Barcelone. Il n'en fal-
lait pas plus.

— Etes-vous nombreux à vous dé-
p lacer ?

Mais jouerez-vous ?
— Une trentaine de personnes fe-

ront le déplacement, dont vingt-deux
joueurs environ.

Les Xamaxiens sont part is jeudi  après-
midi en train , le soir, ils étaient les
hôtes de Jacky Fatton à Genève avant
le grand départ pour Barcelone. En
chemin de f e r  ? Oui , n'oublions pas que
F. Rickens a juré de ne p lus aller en
avion !

— Et à Barcelone , où logerez-vous ?
— Les dirigeants espagnols nous ont

réservé um hôtel au centre de la ville,
l isent admirablement préparé ce voyage.
Ainsi, nous aurons la possibilité de vi-
siter la région et d'assister à une cor-
rida.

— Bien. M ais , pendant ce séjour ,
jouerez-vous une rencontre de football  ?

— Oui. Lundi après-midi, nous joue-
rons contre Pueblo Secco, olub de troi-
sième division , avant de quitter la
ville au début de la soirée.

Beaux !
On se rend comp te, ce voyage s'an-

nonce sous de bons ausp ices. Rien n'a
été laissé au hasard , ni par les diri-
geants espagnols , qui pre nnent à leur
charge les f ra i s  de l'équi pe neuchâte-
loise à Barcelone , ni par les dirigeants
neuchâtelois qui ont décidé d'inviter
aussi ces aimables spor t i f s  étrangers
très bientôt . Et les joueurs  xamaxiens,
déjà très heureux d' entreprendre ce dé-
p lacement , ont eu encore une bonne sur-
prise dernièrement : chaque pa rticipant
a reçu un veston moderne . Ils doivent
être beaux af in  de laisser une bonne
impression à leurs amis espagnols I

Gino OIORIA.

AUTOMOBILISME
15 avril : Grand prix de Pau.

BASKETBALL
Eliminatoire du championnat

d'Europe
15 avril : Allemagne - Suisse à Gross

Gerau.
ESCRIME

13-15 avril : critérium mondial Ju-
niors à Gand.

CYCLISME
14 avril : Tour de Calabre.
15 avril : critérium amateurs & Men
drislo.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

15 avril : finale Bâle - Grasshoppers
à Berne.

Championnat de ligue A
15 avril : Sion - Servette.

Championnat de ligue B
15 avril : Berne - Vevey.

Match international
13 avril : match International Satus ;

Autriche - Suisse à Eisenstadt.
Tournois

13-15 avril : internationaux juniors
à Genève et à Bellinzone.

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

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

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

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

Delémont.
HIPPISME

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

HOCKEY SUR GLACE
13-15 avril : tournoi international

Juniors à Villars.
HOCKEY SUR ROULETTES

13-14 avril : coupe des Nations à
Montreux.

MOTOCYCLISME
14 avril : Grand prix de France de

cross, catégorie 250 eme, à Vau-
cluse.

TENNIS DE TABLE
13-14 avril : championnats du monde

à Prague.
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Sacs d'école - Serviettes ;s 1
Trousses - Crayons - Stylos :̂ s  ss
Gommes - Règles - Cahiers
Couvertures de cahiers plastique

p. . Joyeuses Pâques - Naissance . V i
«nOïX Fiançailles - Anniversaire 3|
Qualité Félicitations - Vues de Neuchâtel W ,

Ristourne à prix étudiés l|j8g

| AVIS DE PAIEMENT 4X X» « |
PlHISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE ̂
<*s . . .  -̂(£!t Le paiement des coupons pour l'exercice 1962 a lieu contre remise du coupon no 2, X**N
/a/ auprès des offices de paiement et de souscription ci-dessous et s'effectue comme suit: vç*»
r à̂j Montant brut Fr. 4.65 %f c
txfcS (Impôt s/coupons déduit) (&}
f t p  "W "W *_T _T"N £& ™ déduire: ft^i
/S J7J_ _!_ J^./  ̂

Impôt anticipé 27 % s/Fr. —.55 Fr.—.15 i£
(*à > Montant net par part de Fr. 100.— Fr. 4.^0 «f^<*§l -J —U- |£
($(• Le remboursement de l'impôt anticipé pourra être demandé sur le montant brut de Fr.—.55, <^)
t̂ soit Fr.—.15, par les porteurs de parts domiciliés en Suisse. \G\

(** Domiciles officiels de paiement et de souscription: tf^
J*t| BANK IN BUCHS HANDELSBANK LUZERN BANQUE WITTMER HISA VERWALTUNGS AG |*J(&X Buchs SG Luzern Lausanne Zurich *a)
|2| HISA Administration de FONDS DE PLACEMENT SA Badenerstrasse 156 Zurich Tél. (051) 25 04 30 &
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1 3^$\%- Jean-Louis sait oe qui est bon:
l@r  ̂)| un verre de blanc et une Virginie.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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VéSPA ~"~~ m
se gag partout r""".
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,____ Â PourVESPA, pu* de problème de statlonnemenl
kaa«L )  4\ Pas de kilométrage Inutile à la recherche d'un

$r if i / r^ t  emplacement. Elle se faufile partout.
(IL ,/;—'•rfS) Vespa125 T Fr.1590.- 125GT Fr.1650.-
\3/ V  ̂ 160 GS Fr. 1895.-

Neuchâtel: Mme. G. Cordey, 9, pi. Purry. Cernier: W. Schneider, nie
F.-Soguel 3. Colombier: G. Lauener, 1, rte. de Planeyse. Couvél:
D. Grandjean, rue Saint-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-
soli. Peseux: J. Rey. St. Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A. Currit.
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SAVEZ - VOCB QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal -
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallene 94 et
06, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. G. Borel.

4D3 S

I Belles occasions garanties à partir de 3000.-
I 8 CV, 5 plaeet, 4 portes. Modèle* 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut
¦ prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
I Pierre-à-Mazel SI. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

Fourgon VW 1959
couleur gris clair, Intérieur tôle galvanisée
striée, en très bon état, 4500 fr. — Tél. (039)
5 44 55. Garage du Rallye, W. Dumont, dis-
tributeur General Motors, le Locle.

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 ZÉPHIR 1956

SIMCA TRtANON 1956
RILEY 195 1

RENAULT DAUPHINE 1957
Facil i tés  de paiement

Venez les voir et les essayer
Demander liste détai l lée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Plaoe-d'Armeis 3

A vendre & prix inté-
ressant,

Renault 4 CV
1961

Hillman 1956
VW 1959

Opel Record
1955

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f air» unm bonne aff a ire

jfjpVBLEŜ Jo
iJP

Exposition de ISO mobiliers neuf s
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

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

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

A vendre

coupé
Opel Ascona

1963

Opel Record
1959-62 . Garantie

v_ _̂w ff?yBffP _3_ _̂B*

Garage Jean Wuthrlch»
Colombier, tél. 6 35 70.

OPEL
CAPITAINE

1658 en partait état, 2
tons, véritable occasion.
Prix unique. — Télépho-
ne ! (038) 7 B7 10. *

OCCASION
Voiture Hillman 1956 , 8
CV bleue, Intérieur cuir
rouge, très soignée, aveo
plaque* et assurances,
prix Fr. 1450.—. Tél.
(039) 5 39 03.

TAUNUS 17 M
1959, 52,000 km, en par-
fait état, de première
main, non acciflenfcée. —
Tél. (038) 7 57 10.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 6 54 93

F. STIEGER
Bereles 5

Seulement, la réparation

A vendre

moto légère
DKW 48 CDU, 1961,
roulé 16,000 km, parfait
état de marche. Taxe et
assurance payé.38 jus-
qu'à fin 1963. Bas prix,
très intéressant. S'adres-
ser à M. André Simonet,
Rochettes 139, Auvernler.
Tél. 8 37 53.
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fj] ^ n Birchmeier
WVN PULVéRISATEURS
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ff__y MOTOPOMPES
pièces détachées et accessoires

Station service Birchmeier
P. PIERREHUMBERT
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste, et qu'il convient de
nue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404. 

Toit ouvrant Acier I
inoxydable
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Tek ouvrant coulissant en acîer, ps*. Pièces extérieures en acîrc inoxydable,
faitement étanche, pont tan faible prix dont la supériorité sur l'acier doux
-f 200 frs. chromé ne se discute pas.

J? PEUGEOT
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• Couture sans boîte à canette spéciale. | £ | § o n-
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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Pour les repas de f êtes, nos bons

POULETS FRAIS I
Grand choix de 500 g à 2 kg

Nos PIGEONS très tendres | ,
Le CABRI entier et au détail M

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ Ifj

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et Commerce de volaille Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel | §

Vente au comptant
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Appareils électriques î •

Maroquinerie-Camping t
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Venez voir et essayer, sans engagement, les derniers modèles chez
l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début roule des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE **̂ ™B J ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus Justes prix Fahys7 - Tél. 40707 - NEUCHATEL
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J f̂* BLANCHISSERIE M. BAUR, FILS
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Dép6t à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 8 Tél. 5 96 28
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Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvablea.
Modes de rembour-

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

23 92 57

Aufo-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

É C R I T E A U X
en vente an bureau

du journal
Bs*7_5 - Bt M BMEI_BC3K
-BaSB-SB-SSaïS-B
-v i û - 3_8S,_^P

S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)
Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 16 avril 1963

«.

Canac
Fonds de Placement en ?0.T?.,anTl No, 8 . ,.„. . .  _ ,. net de l lmpôt sur les coupon» tcan. 3.80
Actions Canadiennes moin» rimpôt anticipé scan.i.os

Montant net par paît î.con. 2.75
Le droit à l'Imputation ou au rembour.ement de l'Impôt anticipé aulasa s'élève h fr. 4.20 par
part ; ce dernier est calculé sur un montant brut de fr. 15.55.
Le produit des coupons peut, en vertu d' une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs
de parts non domiciliés en Suisse san. déduction de l'impôt anticipé.

Safit
South Afrlca SSfW,""̂ 1 Ho, M - •..._ ._  net de l lmpôt aur les coupon» fr. 7.25
Trust Pund moln. l'Impôt anticipé fr. 2.08

Montant net par part fr. 5.17
Le droit & l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé se monte â fr. 7.70.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de
parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt anticipe.

Denac
Fonds de Placement en coupon annuel No i__ .. ___ . j.' V  net de l'Impôt ourles coupon» fr. 1.50
Actions OU Commerce moins l'impôt anticipé fr. -.40
de Détail et de Montant net par part fr, 1.10
l'Industrie Alimentaire
Le droit é l'Imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé pour les porteurs de parts
domiciliés en Suisse se monte à fr. 1.48.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs
de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé de fr. -.34 sur la
part des revenus provenant de l'étranger; toutefois , dans ce cas , la répartition sera diminuée de
fr. 0.09 de retenue supplémentaire d'impôt américain. La retenue de l'impôt fédéral anticipé de
fr. 0.06 aur la part des revenus provenant de Suisse peut être récupérée par les détenteurs de
parts non domiciliés en Suisse , dans la mesure prévue par un éventuel accord contre la double
Imposition. ! ,

Les parts des Fonds INTRAG Cour» Rande- Fortunsdes
eont émises de façon continue: <** J~ J** ,,

1963 »urlsa
a coupons)

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses fr. 473 V/,% 296 000 000
Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers* fr. 1500 3'A 381 000 000
Eurit Fonds d'Investissement en Actions

Européennes fr. 169 2% 238 000 000 l
Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles fr. 125 2 '/.% 77 000 000
Francit Fonds d'Investissement en Actions

Françaises fr. 142 V/,% 83 000 000
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes fr. 101 2/.K 34 000000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes fr. 240 2V.% 42 000 000
Amca Amerlea-Canada Trust Fund fr. 313 2'/.% 673 000 000 a
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes fr. 575 2'/.% 99 000 000 [
Safit South Afrlca Trust Fund fr. 153 5% 173 000 000 ¦- .!
Denac Fonds de Placement «n Actions du Com- !

merce de Détail et de l'Industrie Alimentaire fr. 91 V/.% 122 000 000 H
* "*m!»alon tamporalremant »u»p»ndu»

Domiciles d'émission et de paiement pour tous.les Fonds:

Union de Banques Suisses
siège et succursale»

Lombard, Odier & Cie Chollet, Roguin & Cie
Genève Lausanne
La Roche & Co.
Bâle

JU Clinique d'habits \ Ĥ

I

Téléph. 5 41 23 mm* .  ̂
k

Neuchâtel lsOtk%&H4
Temple-Neut 4. T A I L L E U R ^ SS

nettoie, répare, tranj forme , stoppe
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE... à votre taille de vêtements hérité» I

Transformation... de veston croisé I
j en 1 rang, coupe moderne [™ f



Midi ef soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Faire plaisir ,
•c'est choisir

e
/ llll TBMF M. /r Watermaii

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme , doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures i

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation ,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre i

Fr. <*5«B.-
Fr. 75a- 95a-

¦é-M-MI / ffihu-»_,d$Sw / mSK 
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Le Kenya, ses derniers grands animaux
et ses derniers « sauvages »

- Escales af ricaines

Si la visite des grands parcs
africains constitue un régal en soi ,
pour tous les amis de la nature ,
le plaisir se double lorsqu 'on a le
privilège de la faire en conij iagnie
du directeur-adjoint du jardin zoo-
logi que de Francfort - sur - le
Main et de sa femme, elle aussi
zoologu e entérit e, collaborateurs
l'un et l'autre du fameux profes-
seur Grzimek , l'auteur du livre «La
Brousse sous mes ailes» e-t cle
l'inoubliable film «Le Serengeti ne
doit pas mourir». Une visite faite
dans ces condit ions , en ces temps
de transes africaines surtout , de-
vient une sorte de pèlerinage...
Combien de temps pourra-t-on en-
core contempler , dans les immen-
ses savanes du Kenya et du Tan-
gany ika ces troupeaux de gira-
fes s'enfuyant  d'un galop maladroit
et ces lions paresseux , qui ne dai-
gnent même pas lever la tète quand
votre voiture passe à deux pas ?

La tâche que se sont donnée
Grzimek et ses collaborateurs est
précisément de sauver ce qui peut
l'être encore de ces derniers lam-
beaux d'Afri que vierge — ou pres-
que — de toute intervention hu-
maine. Tâche immense et méritoi-
re s'il en est , car les menaces qui
pèsent sur les derniers grands ani-
maux du continent noir t iennent
moins à l'évolution politique de ce
dernier — ainsi qu 'on pourrait être
tenté de le croire — qu 'au progrès
lui-même, ce progrès auquel cer-
tains économistes sont toujours

prêts à sacrifier ce qui fait  encore
la joie de nos yeux et de notre
esprit.

L'arrivée au Kenya , où nous
commencerons notre périple après
avoir relié Francfort - sur - le
Main à Nairobi en deux étapes ,
donne une fausse idée des réserves
d' animaux de cette partie du con-
tinent noir. On connaît  l'incident ,
survenu il y a quel ques années ,
des lions dévorant un zèbre au
beau milieu de la route conduisant
à l'aéroport et obligeant de ce fait
les cars de touristes à une halte
imprévue. Certes, il y a des fauves
jusqu 'aux portes de la cap itale du
Kenya , mais ces fauves appartien-
nent à un petit parc d'une soixan-

Quel drôle d' animal qu 'une automobile ! semble penser cette lionne.
(Photo Avipress - Léon Latour)

taine de kilomètres carrés , ouvert
de trois côtés. Passé ce zoo minia-
ture , il faut  parcourir des dizaines
de lieues et aller jusqu'à la réserve
Amboselli pour voir émerger , d'un
bouquet d' acacias , le long cou de
la prochaine girafe. Trois chiffres
donneront d' ailleurs une idée exac-
te de ce dé peup lement rap ide : en
1927, on rencontrai t  encore des
grands animaux sur le 70% du
territoire du Kenya ; en 1936, on
n 'en rencontre p lus que sur le 17%
du territoire , dont le 95 % dans
les parcs , où leur survie est d' ail-
leurs loin d'être assurée.

Les Blasais
Les grands fauves du Kenya ont

deux ennemis auxquels ils devron t

toujours céder : l extension des cul-
tures qu 'exige une exp losion dé-
mographi que aujourd'hui commune
à tous les peup les d'Afri que , et les
Masaïs.

Les Masaïs forment un peup le
à part , d'origine niloti que , com-
plètement réfractaire à toute ten-
tative de civilisation. Us sont de
haute taille (les hommes ont faci-
lement 1 m 90 et plus) et ont des
traits remarquablement fins , pres-
que féminins chez les jeunes. Guer-
riers-nés, ils ne quittent jamais
leur lance et furent , jusqu 'à ces
dernières années , de turbulents voi-
sins pour les Bantous et les Kikou-
vous qui les entourent.  Leur nom-
bre est estimé aujourd'hui , à
100,000 ou 120,000 individus , dont
80,000 au plus de race pure. Leur
incroyable manque d'h ygiène les
expose à une foule de maladies, en
tête desquelles il convient de citer
la syphilis.

Les Masaïs vivent par clans
dans des villages appelés « kranls »
ou « manyattas », entourés d' une
puissante haie d'épines pour les
protéger des fauves et d'autres
mauvais voisins. La visite d' un de
ces kraals n 'a rien d'une partie dc
plaisir : la seule matière première
des Masaïs étant... la vache , les
huttes, basses et sans autre ouver-
ture qu'une porte étroite et un trou
pour laisser passer la fumée du
foyer , sont faites de bouse pétrie
et séchèe. Si elles ont l'avantage
de conserver une certaine fraî-
cheur, elles ont en revanche l'in-
convénien t majeur d'être le para-
dis des mouches. Elles vivent là en
essaims si serrés et si collants
qu'on renonce vite à les chasser,

Jeunes Masaïs en costume de fê te . Ils ont désormais le droit de
porter la lance .

(Photo Avipress - Léon Latour )

pressé d'en f inir  avec les indis-
pensables photos sans lesquel les il
n 'est pas de reportage vivant. Les
femmes masaïes , malgré leur crâ-
ne rasé et leur fâcheuse habitude
de se laver à l'urine de vache, res-
tent assez jolies et sont aussi fiè-
res que toutes les mères du monde
de leurs bébés aux yeux cernés
d'inseotes , ces insectes vecteurs du
terrible trachome qui fait , chez

Hutte des Masaïs en bouse sechée , protég ée des fauves  par une haie
d'acacias ép ineux. Les villages masaïs sont le paradis des mouches 1

(Photo Avipress - Léon Latour)

les adultes , tant de borgnes et tant
d' aveugles.

Les Masaïs, qui ont conservé
quel ques traits de leur ancienne et
légendaire fierté , ne connaissent
pas de chefs. Seuls détiennent un
certain pouvoir le sorcier (laibon )
et les jeunes guer riers (elmorans) ,
beaux gars drapés d'un grossier
tissu rouge brun , au visage bar-
bouillé d'ocre et aux cheveux
courts encosmèti qués d'un savant
mélange de bouse et de terre rou-
ge. Le Masaï est « elmoran » du
jour où il a été circoncis et admis
à porter la lanoe jusqu 'à l'â ge de
vingt-cinq ou trente ans ; il passe
alors dans le clan des « morans »,
se rase les cheveux et achète —
selon ses moyens — une ou plu-
sieurs femmes.

Les Masaïs et les parcs
La seule . matière première des

Masaïs , avons-nous dit , est la va-
che. Sa seule richesse aussi , son
« compte en banque ». La fortune
d' un Masaï se juge au nombre de
vaches qu 'il possède, de sorte qu'il
se garde de les vendre et de man-
ger trop de viande... Le résultat de
cette curieuse économie est que

100 ,000 Masaïs possèdent aujour-
d'hui quelque dix millions de bê-
tes à cornes, soit inf in iment  plus
qu 'il ne leur en faut  pour vivre ,
et qu'on ne sait plus où les mettre,

Faute de pouvoir ordonner l'abat-
tage de cet encombrant surplus , le
gouvernement s'est vu contraint de
céder récemment aux Masaïs le
magnif i que parc Amboselli , l'un
des plus riches en gros gibier de

toute l 'Afri que orientale. Cette au-
torisation se double , bien entendu ,
d'une totale interdict ion d'y chas-
ser, et le braconnage est sévèrement
puni.  Mais allez donc surveiller
un domaine de 1600 kilomètres
carrés, peup lé d'hommes rompus à
toutes les ruses de la brousse... La
tentation est d'autant plus forte que
les t ra f iquants  marrons paient
l'équivalent de cinquante  francs
suisses (une  fortune pour un Ma-
saï) ,  la livre de corne de rhi-
nocéros , qu 'ils revendent ensuite à
prix d'or , comme prétendu ap hro-
disiaque , aux vieux richards du
sud de l'Asie. Les Masaïs chas-
sent d'ailleurs plus par gloriole que
par nécessité ; une vieille et te-
nace coutume veut notammen t
qu 'un jeune guerrier , pour montrer
son adresse ou plaire k sa belle,
tue à la lance un lion ou un rhi-
nocéros... Et puis , il y a les séche-
resses saisonnières , ces terribles
sécheresses qui rassemblent autour
des derniers points d' eau le bétail
indigène (h ybride de zébus et de
races autochtones présentant toutes
les tares propres à la gent bovine)
et les animaux de la brousse. C'est
alors le plus fort qui impose sa
loi à coup de lance , renvoyant vers
les terres arides zèbres, gnous, gi-
rafes et antilopes , où il ne leur
reste souvent qu 'à mourir de soif.
Brutalité sans doute , mais brutalité
qu 'impose un imp itoyable climat.
Malgré leur «sup ériorité technique»
sur les animaux sauvages, les Ma-
saïs ne perdirent pas moins d'un
million et demi de bêtes à cornes
lors de l'exceptionnelle sécheresse
d'il y a deux ans.

Ces quelques détails montrent la
complexité du problème des parcs
et donnent une première idée des
difficultés auxquelles se heurtent
ceux qui , comme Grzimek , ont en-
trepris de les défendre. Peut-être
-—• un jour — arrivera-t-on à faire
des belliqueux Masaïs de paisibles
agriculteurs. Le gouvernemen t du
Kenya tente à ce propos une in-
téressante expérience , dans le nord
de la réserve , en essayant d'attirer
les enfants à l'école. Les résultats,
jusqu 'ici , ne sont guère encoura-
geants... On ne change pas du jour
au lendemain les us et coutumes
d'un peuple qui continue à se
nourrir de sang, un sang qu 'il sou-
lire de ses bêtes au moyen d'une
flèche creuse plongée dans la vei-
ne jugulaire , et qui laisse aux hyè-
nes le soin de faire disparaître ses
morts.

Léon LATOUR.
(A suivre)

Un merveilleux
cadeau de Pâques

NOTRE CONTE

En ce dimanche de Pâques , un
soleil ardent darde ses rayons bien-
faisants sur la ville. Une brise lé-
gère soulève des parfums de lilas ,
grappes blanches et mauves que
l'on retrouve en bouquets aux bras
des passantes.

Moulée dans un tailleur havane ,
qui lui sied à ravir, Dominique mar-
che d'un pas alerte pour rejoindre
son amie Carole dans le hall du
Cinéma. La jeune fille traverse un
square, où des enfants rieurs s'é-
battent librement. Elle songe que
sans l'amitié de cette jolie Carole ,
pétillante comme une coupe de
Champagne, elle serait vraiment
seule au monde. Atteignant le trot-
toir , Dominiqu e pousse un léger cri,
Le talon d'une de ses chaussures,
coincé entre deux pavés disjoints ,
a cédé. Perdant l'équilibre , la jeune
fille cherch e un point d'appui lors-
que deux bras vigoureux la saisis-
sent :

— Je suis la Providence , Made-
moiselle. Néanmoins, je vous pri e
de m'excuser si mon geste protec-
teur fut un peu rude...

— Je... je vous remercie I dit-elle
en levant vers l'inconnu un regard
reconnaissant.

— Permettez que Je me présente:
Dominique Chabry.

— Je... je me prénomme égale-
ment Domini que , balbutie la jeune
fille tandis que son fin visage, tout
rose d'émoi, devient brusquement
livide.

— Vous souffrez , Mademoiselle ?
Foulure de la cheville, peut-être !

— Probablement...
— Suis-je très indiscret en vous

demandant où vous allez ? Dois-j e
appeler un taxi ou , si le chemin
n est pas long, vous prêter mon
bras ?

La jeune fille risqua quelques pas
Incertains.

— Je vous en prie , mon enfant ,
insiste courtoisement Chabry, ap-
puyez-vous contre moi et dites-moi
où je peux vous conduire.

— J'avais un rendez-vous en ville
mais je pense qu 'il est préférable
que je fasse demi-tour. Mon domici-
le n 'est pas bien loin , à cinq minu-
tes d'ici tout au plus.

— C'est, en effet , la solution la
plus raisonnable.

X X X
Le coup le marche avec précau-

tion , sans mot dire. Toutefois ,
l'homme s'étonne du silence réser-
vé de sa compagne. Ils arrivent de-
vant  la maison , où la jeune fille
occupe une pièce uni que. Pénible-
ment , ils grimpent deux étages et
pénètrent  dans la modeste chambre.

Domini que se laisse tomber sur
le divan-lit  et , les yeux démesuré-
ment  ouverts , considère longuement
Chabry.

Décontenancé par cet étrange re-
gard , l 'homme — à son tour —
scrute plus at tent ivement  le joli vi-
sage pale , les yeux superbes qui
interrogent. Où a-t-il déj à rencon-
tré semblables prunelles ? Ou ? Cet-
te enfant  semble le connaître , ou
le reconnaître.  Dieu Serait-ce pos-
sible ? ? ? Chabry passe une main
sur son front , devenu moite .

Suis- je  le jouet d'une hal lu ci-
nat ion ? pense-t-il. Son regard fall
le tour dc la pièce et s'arrête de-
vant un portrait  placé sur la che-
minée  : une jeune  femme bl onde
contre l 'épaule d' un homme brun
tand i s  qu 'une  fillette ,  aux boucles
sombres , serre précieusement sur
son coeur un petit chien en pelu-
che.

Bay... Raymonde ! ! 1 murmure-t-
11, les lèvres tremblantes. Puis , se
tournant  vivement vers la jeune fil-
le toujours immobile , il s'agenouille
devant elle, lui prend les mains
qu 'il serre fermement dans les sien-
nes.

— Dominique I Mon enfant ché-
rie I .. .. J

—'¦- Père ! Papa ! ! !' Mon coeur ne
s'est donc pas tromp é. Voyez ce mé-
daillon qui ne me quitte jamais. D
porte mon prénom et ma date de
naissance. J'avais fait agrandir la
petite photograp hie qui se trouve à
l'intérieur : votre visage est resté
le même, un peu amaigri pourtant...

Et tandis que Chabry, profondé-
ment repri s par les souvenirs d'au-
trefois , laisse vagabonder sa pen-
sée, de lourdes larmes coulent le
long de ses joues émaciées. La jeune
fille , elle aussi pleure silencieuse-
ment.

— Durant  quatre ans , je fus pri-
sonnier. Lorsque j' appris que ta
chère maman fut tuée par un bom-
bardement lors de l'exode de 1940 ,
ma douleur fut atroce. En ce qui
te concerne , je n 'obtins jamais rien
de précis. Peu à peu , je perdis l'es-
poir de te retrouver un jour...

— Je ne fus que légèrement bles-
sée. Une brave fermière me re-
cueillit.

— Ah 1 Et qu'est-elle devenue ?
— Elle est morte depuis deux ans.

Un mois après l'enterrement, je dus
quitter la ferme car les deux filles
de ma bienfaitr ice ne m'aimaient
guère et me rendaient la vie infer-
nale. /

— Et... tu as su te débrouiller I
Quel métier exerces4u ?

— Je suis sténo-dactylographe.
— Chère petite fille ! Et , tout à

l'heure , tu refusais de te laisser por-
ter par ton père ! Me permets-tu de
te masser, la cheville , au moins ?

— Oui... papa I
— Vois-tu , Domini que , plus Je te

contemple, plus je me souviens. Tes
yeux si bleus , si profonds , ce sont
les siens, ceux de Ray. Je retrouve
en toi certains traits, qui sont la
reproduction exacte de ceux que
j' ai tant chéris : le dessin de ta pe-
tite bouche , tes fossettes. Mais tes
cheveux sont bruns, d'un ton pres-
que noir , la nuance de ma cheve-
lure lorsqu e j' avais vingt-cinq ans.
A présent , mes cheveux sont gris,..
J'ai tant  a imé ta maman , Domini-
que. Je ne l'ai jamais oubliée...

— Pauvre papa I Tu as bien souf-
fert , toi aussi !

— Hélas ! Après la libération ,
croyant avoir tout perdu puisque
mes parents furent tués également ,
je fus désemparé. Un jour , je signai
un engagement pour le Congo. Un
poste de directeur , largement rému-
néré. J'y demeurai six ans. Ensuite ,
j' eus la nostalgie du pays...

Comme de nouvelles larmes per-
lent aux cils de la jeune fille , Cha-
bry s' inquiète.  T'ai-j e fait  mal ?

Mais elle secoue négativement la
tête.

Avec sa pochette , Chabry tam-
ponne délicatement , tendrement , les
yeux meurtris.  Puis , posant ses lè-
vres sur les joues humides :

— Dominique  chérie ! Voilà bien
le p lus beau jour de Pâ ques de ma
vie ! Je suis heureux , si heureux...
Pourrais-tu m 'almer un peu , dis ?

— Papa I Oh ! Papa !
X X X

A ce moment , deux coups Impa
tlcnts  sont f rapp és à la porte.

— C'est Carole ! dit Dominiqu e

Lasse d' a t tendre  vainement , mon
amie vient voir ce qu 'il se passe...

Chabry se dirige vers la porte
qu 'il ouvre...

— Oh ! s'écrie la visiteuse , éton-
née de la présence d'un homme
dans la chambre de Dominique.

Et Dominique de montrer du doigt
la chaussure brisée, qui gît sur 4ç
parquet.

— Tu voudras bien m'excuser,
Carole ! Un incident  imprévu...

— Tu es bien pâle , Domy I...
C'est tellement douloureux ?

— Pas trop I Permets-moi toute-
fois de rester assise pour te pré-
senter Monsieur Domini que Chabry,
mon père.

— Ton... ton père 11 1
Un instant , Carole reste pétrifiée,

bouche bée. Puis, volubile :
— Quand je te disais que la Pro-

vidence a de ces surprises 1... Pou-
vais-tu espérer un plus merveilleux
cadeau dc Pâques ?

Clotllde DELHEZ.

Deux conférenciers suisses
ont présenté notre pays
a Louvain et à Bruxelles

Lettre de Belgique

De notre correspondant à Bruxelles :
Deux excellentes conférences ont été

faites récemment en Belgique , clerniè-
nient , l'une organisée par les étudiants
suisses de l'Université de Louvain et
l'autre , a Bruxelles , sous les auspices
de la Chambre dc commerce suisse et
de la presse belge. Ces deux Causeries
avaient un thème presque identique : la
Suisse et l'Europe.

Conférence
de M. Pierre Fre-rittond

Devant un bri l lant  auditoire , présidé
par le recteur de l 'Université de Lou-
vain , M. van Waeyenbcrg, où l'on re-
marquai t  le nonce apostoli que , Mgr
Oddi et M. Pnhud , nouvel ambassadeur
de Suisse , M. Pierre Freymond , bâton-
nier du barreau de Lausannne , déve-
loppa le sujet : « Y a-t-11 un secta-
risme suisse ? » . L'orateur remplaçait a
l ' improviste M. Enrico Gelio , ancien
président de la Confédération , retenu
par la maladie

La neutra l i té  suisse n 'est pas une
manifestation d'égoisni e comme on le
croit souvent en dehors des frontières ,
a précisé M Freymond. Sans cette neu-
tralité , reconnue par les puissances
étrangères , la Suisse perdrait de son
Intérêt sur le plan international.  Si ce
pays n'a pas d'engagement s politi ques
dans le monde , il n 'en a pas non plus
au point de vue mil i taire.  L'effort
financier que fait ce pays pour son
armement est considérable , mais il est
nécessaire pour l'entretien d'une armée
capable de défendire le territo ire.

La soirée se termina par la visite
d'une exposition générale de la Suisse ,
très bien documentée et fort Instruc-
tive , inaugurée par le recteur de l'uni-
versité et l'ambassadeur de Suisse.

Conférence
de M. Olivier Iteverdln

La leconde conférence était pincée
sous le double patronag e de la presse
belge et de la Chambre de commerce
suisse en Belgique. Elle a eu lieu à la
Maison de la presse , à Bruxelles . Cette
conférence avait comme titre t La
Suisse et la crise de l 'inté grati on euro-
péenne ». L'orateur était M. Olivier

Beverdln , conseiller national , directeur
du « Journal  de Genève » et professeur
a l 'Universi té de Genève.

La crise que nous vivons aujourd'hui
provient , en par t ie , a dit  M. Reverdin ,
de ce qu 'on a voulu forcer les étapes .
Elle oblige les Europ éens à remettre
sur le chantier tous les problèmes ,
aussi bien techni ques ct économiques
que ceux touchant  à la polit ique , que
pose l' un i t é  de l'Europe. Il est évident
que la Suisse a su créer , dès ses ori-
gines , des ins t i tu t ions  qui ont permis
a des communau tés  de langues , de cul-
tures , de confessions , absolument dif-
férentes dc vivre harmonieusement
dans un même Etat .  II y a la , peut-
être , une exp érience à retenir , dont
l'étude peut être profitable au momen t
où l'Europe cherche a rétablir  son
équil ibre , avec les inévitables a-coups
qui accompagneront cette mise en
p lace. Cette un i t é  ne pourra être eff i-
cace que si elle accorde une juste
p lace à toutes les na t ions  européennes ,
y compris l'Angl-eterrre, l'Espagne , le
Portugal  ct les pays qui , tout en se
t rouvan t  derrière le rideau de fer ,
font partie intégrante du Vioux -Conti-
nent.  C'est dire , en d' au t re s  termes, que
cette un i té  doit  laisser a chaqu e na-
tion sa propre personnali té .

Charles-A. PORRET
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ri au rayon photo-ciné Hg
P̂ s I

5 exposition H

Va# nos appareils photo Illillil Si
•*§9S notre caméra 8 mm HKIÉII HI
8̂»> nos projecteurs - nos visionneuses j|li||S| É|§

 ̂
Votre avantage : la ristourne WMM
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fefzur chS* ÎL a  

source
du bon caf é

au centre
de la cité

ERBER.
•KROIK-DU-MABCHB • IMEUCaaaVTEi,

P R E T S
# pas de caution

# formalité^» itmpliflée»

O discrétion absolu»

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

v* J

EXCURSIONS « L'ABEILLE »
Pâques, 9 h 30 : Ouchy, Mont-Pèlerin, Montreux,
la Gi-uyère, 15 fr. Lundi, 13 h 30 : Yverdon ,
Estavayer, Morat, 9 fr. — Tél. 5 47 54.

OUVERTURE

Bar Maloja
MARDI 16 AVRIL

| ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux |
: VENTE DE i

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

T6L 5 90 17.
_ »̂*»*» ™̂» »̂ »̂'» »̂^̂ *̂»»»w***̂ '1 i IIaimilll l*-a-W»-l ¦¦-»

H DIMANCHE DE PÂQUES |
i 14 avril 1963 Ij

S TOUR DU I
| LAC LÉMAN I
¦ Départ : 7 heures Fr. 21.50 Ij

hiiflfiill̂
L-l Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82 1
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

B E L L I N Z O N E
Ville d'art et d'histoire

CHATEAUX : Grande, Montebello, Sasso Corbaro.
ÉGLISES : Collegiata, Santa Maria délie Grazie,

S. Biagio di Ravecchla
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping Ire catégorie

Rlvazzurra-Rimlnl (Adriatique) , hôtel Monteoarlo
1, Via Tarante - Au bord de la mer - Tout confort
Parc pour autos - Jardin - Pension complète
Basse saison Lit. 1700. Haute saison Lit. 2700.—
tout compris DIRECTION SUISSE

BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEIa SAN-CARLO

au bord de la mer — toutes les chambres aveo eau
courante .ra- balcon — jardin — pare à autos —
cuisine exquise — Basse saison 10 fr. s. — Haute
saison 13 fr . s. — Rabais pour groupes — Plage
étendue. — On parle le français.

Confiez au spécialiste

" la réparation j!
8 de votre radio en
1 NOVALTEC ïSiest & votre service

A tout» demande
de renseignements
prière de joindri
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dan» l'impossibilité de répondre à toutes j
le» marques de sympathie reçues lors de
leur deuil, le» parent» de

Michel SIMMEN
son frère, ses sœurs et ses beaux-frères
expriment leur profonde reconnaissance â
tous ceux qui les ont entourés et si solide-
ment soutenus lors de leur terrible épreuve, 'i

Un merci spécial à la Rcv. Mère supé-
rieure, aux Rév. Sœurs et au personnel de
l'hôpital de la Providence, pour leur dé-
vouement.

Neuchâtel, le 10 avril 19G3. f

Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Pius FLÛCK
prie toutes les personnes qui l'ont entourée j
de leur présence, leurs messages et envols
de fleurs, de trouver ici l'expression de sa J
très vive gratitude. ?]

Rochefort , avril 1963.

mWÊmmmWm TmmmmmmVEStë?œà&ÂXBB&

Très touchée par touta»s les marques de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur  Charles BÉGUIN
sa famille remercie toutes les personnes qui ¦_!
ont pris part à son chagrin , par leur pré-
sence, leurs messages ou leur envoi de fleurs
et le» prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci spécial au pasteur Rosat.

Bureau de la place cherche, pour le
printemps 1963 ou pour époque à con-
venir, um (e) !

apprenti (e) de commerce
Occasion de faire un excellent appren-
tissage suivant le règlement officiel et
sous surveillance très qualifiée.
Adresser les offres écrites à ELEXA
S. A., avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

On engagerait

apprenti mécanicien
Georges Vivot, rue de Corcelles 4 a,
Peseux, téléphon e 812 09.

Nous engagerions

1 apprenti mécanicien
sur cycles et motos

1 apprenti magasinier - vendeur
Prière d'adresser offres ou de se
présenter aux Etablissements des
Cycles ALLEGRO, Marin-Neuchâtel.

I Entreprise commerciale de Corcel- pp
I les (NE) cherche pour entrée im- igjjI médiate un (e) 3§|

I APPRENTI (E) 1
I DE COMMERCE 1
| Les candidats intelligents et cons- Ij^
I ciencieux, ayant si possible suivi l| |
I l'école secondaire, sont priés d'adres- Mm
I ser leur offre manuscrite sous chif- Ls|
| fres J. L. 1485 au bureau de la |I Feuille d'avis. Sa

On cherche

1 apprenti
mécanicien
rétribué dès le débuf.

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

Nous cherchons pour
ce printemps

apprenti
mécanicien

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

Collection
à mon choix, de 12 rosiers nains en 12 belles
variétés, Fr. 28.50.

Double collection
de 25 rosiers en 12 belles variétés, Fr. 56.—. Ces
rosiers donneront de superbes fleurs, aux couleurs
nouvelles et aux parfums délicieux, s'épanouiront
dès le mois de juin prochain et durant toute la
saison.

Rosiers Polyantha
à floraison continue, beaux coloris, 10 p. Fr. 24.— ;
50 p. Fr. 95.— ; 100 p. Fr. 190.—.

Rosiers grimpants
en variétés nouvelles et anciennes, la p. Fr. 5.— ;
10 p. Fr. 47.—.

Rosiers tiges
la p. Fr. 8.— ; 10 p. Fr. 76.—.
Une notice de plantation accompagne chaque colis.

Demandez le catalogue général
PÉPINIÈRES

H Retard des règles ?

a

P E R I O D U L  est efficace g
en cas de règles retardées et difficiles. 119
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, «
spécialités pharmaceutiques. ufl

SïSJI Ostermundlngen BE. »™

[f̂ Jl ^eurré d Anjou

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles a manger, studio» — Plu»
de 1000 meuble» divers — 30 vitrine».

f \
Un savoure ux
pain de Pâques
SUR VOTRE TABLE

(IMCùVK
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V J
Pour cause de double

emploi, à vendre
cuisinière
électrique

i plaques, Therma. Tél.
6 35 93, Colombier.

BATEAUX
a vendre pour la pêche
6 m de long. Téléphone:
s (13 «i

A vendre

costume
de grossesse

couleur bleue, état de
neuf , taille 42. — Tél.
8 46 69.

A vendre
accordéon

chromatique
touches piano , 2 regis-
tres, 80 basses, et une

cuisinière
électrique 3 plaques, un
radiateur à huile. — Tél.
6 47 89.

KAYAC
1 place, en parfait état,
k vendre. — Tél. 5 31 81.

A vendre
POUSSETTE

moderne, bleue, très peu
employée . Téléphoner au
r% S** 73 la» enîV

A vendre, pour débu -
tant , collection de

TIMBRES
plusieurs m i l l i e r s
d'exemplaires, doubles
compris. Prix: Fr. 350.—.
Tél. 5 65 78.

PRÊTS
de 600 & 2000 fr..
remboursement»

mensuels «ont ac-
cordé» sans- forma-
lités compliquées, &
personnes â traite-
ment f i x e , «m-
tj 'oyé». ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A. |
Ornnd-Chêno 1

Lausanne

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée aveo discré-
tion.

ZBINDEN A Ce
i case 199, Berne 1

 ̂ ïPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

Monsieur Jean-Louis
Purro, les Geneveys-sur-
Coffrane, serait recon-
naissant à

LA DAME
qui, le samedi 30 mars
1963, en montant dans le
tram à la gare de Neu-
châtel vers 14 h 15, a

bousculé sa fille , de bien
vouloir donner son nom
et son adresse.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

3j k miamuamMm* Ea
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O Madame veuve G. Schreyer $
• COMBUSTIBLES #
w f i/ \ f  informe sa fidèle clientèle que son 

^

S /lp bureau est transféré «
£ J^Pj  à son domicile, Côte 27, Neuchâtel 9

• IAAK, Tél. 5 17 21 •

1 r i I John Matthys
±==r —===^^^== j  Agence générale
if g§|§| =M Rue du Musée 5
= ± ~=̂  ÊÈ Neuchâtel
Ĵ= m̂ 

|H Tél.(038) 5 76 61

Bientôt
l'ouverture du

Pavillon
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COU PE MTMUI
HARDY —=fct=*7

FRANÇOIS coiffeur de Parts
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. B 18 73

^ t̂f^r C** 8ans caution jus-1|
IllDL T \ nu'àfr. 7000.- 80-¦

IF Ht  \ W corVé^acllem^l

I
1 :^0àioncV ,onnalre.Wové.|

Ï°ut0 P^Cementsêchelonnéaj us 1
¦ petWB rembourse* , rét ,0n. 1
B ,u'en 48 «en.^J _aUSa«nel

mŜ  IESTAUBAN T d̂B&

i il E ifcHA rrq

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Pare pour autos

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Ay &HXX IXX m» m.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. | 3

0\ J|

f f t  ¦«, gj m NeuchâtelJvadia tadec n̂û
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées •
de tontes marques

PRÊTS |
<gtj Sans caution jusqu'à 5000 fr. ^ffe ;

Formalités simplifiées %^
f̂f Discrétion absolue jPjg

iontiiie Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||

j Trans ports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60
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N 4 menua de pâ uea 
HOTEL DU (}

ÊÊSf ^SC.' .- ¦ 9«k AU CHOIX .__vV4tft3_& BS6__w _a»*J ¦ \\
IBLffis -'BiP*? t" >»  B W> Nos spécialités flambées ^WK**lféf " ®^^S II

l̂lWH^ItlIM  ̂ entrecôte « Gerle » de notre *̂$NBW  ̂ ef BROCHET AU FOUR ((
Tél. 5 54 12 carte variée de spécialités AUVERNIER TéL 8 21 93 /

*taWaV*_taya<va»t̂ aVVav»»%»».t%»» ,»>*>-V»-»*W*l*W  ̂ \\

Il -v-adt»». Tel 7 51 66 Cuisses de grenouilles \\
\\ TwTTTiTiTi m i-inn Coquille Saint-Jacques W& 

' à la Provençale //
// K l  lll  l l l  n- J J o ¦t ,̂JtMi~AiBr Filets de perche au beurre \\
l\ D 1111- 1 tl l l  Pinfacie Je Bresse 

c%"̂ ^Ŝ O 
Tournedos aux morilles (/

(( „., . .„„  Pot-au-f eu chaque jeudi {̂ HVuttut Ĵ MENU CHOISI ))
)) Tél. B«83 POUR LES FÊTES \\l( Saint-Biaise DE PAQUES ) i
il WUWWttttt.WIlIMMIl̂ » "̂******"**""""****"*  ̂ a»\*aV»*V»'l>'t'l>V»»V*»»'»'»*»*l.*a>*a,»»'lt'l'*It\*t>^^ ))

/ /  Pâques et lundi de Pâques T/*-W W I W V»*I VM I B  )j
1) TC+. ï ï  AJ u U l l l t l l L U à  Poulet aux morilles (I

Il ^ftllEÔ Un excellent menu RFT A1S1 DF 
et tou3ours son entrec6te ((

[( Tel F, 20 13 lVL.Lr_I.IJ 1/L « Château de Vaumarcus » //%\ JL cl. O aaU A»» M* »» **. *» I lil Mardi 16 avril, i rATT-mmn W
(( le restaurant est f e rmé \\ M||ïllfTTlf Parc à autos Tél. 038/6 74 44 //)) Lfi 1T11/UL11L M. Huguenin, chef de cuisine \\
l( a".̂ .̂ ...^^^̂ .^^̂^̂ la*l,«VV'V'>*l>+*V'l***»'ay*»>*»*«^ //

Il Hf J TFI . « - - Coquilles de fruits de mer ))
\\ nu'LL -«ïîiâ^Wy/y  ̂ Gratin de langouste t "ÀFÉ Saumon et anguille II
// nrnr.nn.iiT J .. *>^̂  '"V&. à la Hollandaise ^,MI *¦¦ a*.™*-. )l
\\ RESTA U RANT OU -̂2\(S"  ̂ Escaloppe de 

veau Gourmets _ . . tûmes //
// ™ - , ,„,„ _̂j "  ̂

Coq aux Morilles DU Cuisses de grenouilles ) )U Tel. 5 25 30 "gS «.-s** .Ng» Filets de sole belle meunière 
 ̂

(f
// cnIIo » mm„„ rfff lllkVV^' DIMANCHE T U C Â T D C Rognons ) \\\ .fler éTage

8 *W  ̂ Le Saumon froid .Belle-Vue» I H t A I R b  < à ma f açon > (l
Il le Charolais «Café de Paris» jl
V\ .Awagagggaggw»»^  ̂ tw+wwwww //

IJ HBl W\ Fêtes de Pâ1ues H Ô T E L  D U No* WiàaUti» pour ))
(( 1̂$ r . '. jLw li A R a r°<ur  'C* '*'e* de Pâ ques : )l
)) >" A F  /  ̂ O ->.«.*»« a<*..J:»M M A R C H E  Truites de l'Areuse \\r l^X^rtl * menus étudies msso si pEn,tr,ecf?te Kj?an-,Lrs (
l\ T̂PTTCnTrT'lP' Poulet flambe « Johny » \\)) ^^UjJaLii-_j_jr ^ ainsi que ses spécialités Fermeture hebdomadaire Tournedos du Marc hé //
Il ÀÊ Œ̂IESfi-W servies à la carte tous les mercredis Prière de réserver vos tables \\
(( t-mJ^S-S  ̂ ^*vvw*v*vvvvv^^%^^^ j l

iTmTZZ *
¦_-_ Hôlel - Restaurant "STM^T*// Un beau choix de menus  ̂ , //

/> a.^A SPéCIALITéS : «Beaux-Arts» »:s»"-"sar,s
If _7 /» i lly'iv**' Cuisses de grenouilles _*w•_ »-¦» -<s_ -M rtvler . Soles . Scampls au curry / /
\\ *Y Pj *JA/" Truite du lac saumonée Rue Pourtalès Pondue Bourguignonne - Château- \\
// *W*̂  Filetg de perches Pour la réservation brland " '̂f68 J16 .Brenoullles //Il ï c ¦ j «. . />^ »^ Tournedos Rossini VVli Lapin frais du pays 25 4 01 51 „ ,,  ̂ . Il
// Tél. 514 10 Fondue... Escargots... Pizza * Salles Pour banquets et sociétés i
IV •(»«<«<»«<%«< %̂»<»,^ »̂»»aV

a »̂ »̂^̂ ^
v»av)̂  ̂

V-i.»*!*»^^*.»*»*»'»*^*»*»*.-»-,*»»»»»'» \\

\\ Croûtes aux morilles A ))// _ /« >.^A_ ^ _ /jiîâ Samedi î f fif a <a crème s ŝ *s *Mgi CT> *^*.«»»-*«» « .»
) Hôtel de la Couronne Fa*« d° *z che' {0Êm ̂ ^̂  

T"?f 
a Za carfe

\\ aux amandes j, W I î I*\ iSS î̂/fis^B 'a»»«*̂ ~»«_. v»
Il C-tESSlKH -.nrrecotes f lambeeà \̂ ès£ à̂S o. ..... • ,« ((\\ Neeresco ^-tE&# ?- 5  47 65 menus de f  et* \\

11 »*>*lr\*»\\\»*»*»'»V\**r*t*»-»*»>'»V*t*i*>-*>>at̂  «jnS3&>» j l
(( . _ -  _, ?V» V̂»»V»*» *̂»*»*»*»»»\'l>','<»*»al>«>»«,at,»<»> (f
i) r~_S7 Pâques : Menus de circonstance J> , , c )]
l\ J_» Le e-got d'agneau f f N £̂&$m PAQUES \\

tâ j f W^ l̂ 
La truite du lac , etc. t̂ouôrc ^̂  ̂! 

Notre 

menu 

spécial

( %S mmmM UÊK\tY  
J; fIILER • Tlf# -̂S Autre s jours :

W ét^^C# \^"^"""PV I*V*1|A;JL chef r« î̂ Lr_. I SPÉCIALITÉS \\
(( -H lL C ŜS=i5^̂ r de cuisine ^ 5  16 54 

4 Ŝ îQ S | 
ITALIENNES ff

)/ Croix-du-Marché, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 servie» à la carte II

Hôtel du Château - Valangin
Tél. 6 91 02

Menu de Pâques Fr» 11.—
CONSOMMÉ CHEVEUX D'ANGE
HORS-D 'CEUVRE
GIGOT D'AGNEA U
(ou ROTI DE PORC)
CHOUX DE BR UXELLES
POMMES CHA TEAU
SALADE MIMOS A
DESSERT

Il—-  ̂Restaurant Bl
MINUS SPÉCIAUX

llll pour Ses Fêtes j |8|

Il NOMBREUSES SPÉCIALITÉS j

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 51

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN SUCCèS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécleres nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

&4 Pour mise en éfat définitive des locaux... le

I TEA -ROOM ET LE MAGASIN

1 n^ b̂WÛ W&r Place Pury ^

1 sont FERMÉS
I ^ les mardi 16, mercredi 17 et jeudi

I RÉOUVERTURE : vendredi 19 avril à 7 heures

if Anynin REITERER
* JbL Ecole d'art chorégraphique
| ] l  Profitez de la reprise des cours
;,; // qui aura lieu le lundi 22 avril j
|fJ V Inscriptions et renseignements: tél. 52919
s < Ẑ— avec pianiste professionnelle
llll II III llll ¦!¦ ¦!!!¦ Illlll l Il

a

Mr*h m̂^T av** fors*anl*atlon *ul»se TR̂ P|
1 ' Kr da voyage» aérien, la piu» renommée ^HSf - semaine» « tout comprit » Ŝ

::. œ& k partir de Pr. k partir de Pr. mM
sËg Ma|orque de Genève Grèoo 778.— W&

lll ds Zur,<;h/Bâlo/Berne Maroc 713.— i

Mt& Costa Blancaa 543.— Cap Nord- i
i HHk "es Canari»» 837.— Lapon le 990.— Ml

',', ' - m
^ 

Départ» régulier» d'avril à octobre aj|lp I
ï^i. avec Swissolr (Caravelle), Bajair, ^̂ ^1

_f l  Am ^mr
?J| j /f f  AIRTOUR SUISSE

j Ê t^S ^w É Ê Ê  Inscription et programme
Jm m détaillé et gratuit à i

% VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS

Faubourg de l'hôpital tél. (038) 5 80 44

/îftîîN
VJAÏy
5 22 02
HUH-H

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons ax 4 heures »

Croûtes aux morille;
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

I ï Adtf &bm *. \—» T—' '—' N I—i ' 

R»jRA .̂VAÇK BAHiDIiSSiuwii
| SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

fll- M̂__^^ ŵ*»»»«a~**»,| Samedi et dimanche
¦— """̂ Dt

' Jf tL 9 B __^* t̂_I matinées à 14 h 45 ?

 ̂ J H P O"
,",| Bl Tous les jours

f) l«Tél. 5 2112^#] à 15 h et 20 h 3Q

i h**** ADM|S DèS 16 ANS
9 ^NE SUPERPROD UCTION
|y en Cinémascope et Eastmancolor
M de Richard POTTIER avec

I Rosanna SCHIAFFINO • Folco LULLI
Francis BLANCHE • Jean MARAIS

H Milène ^«̂  ̂ Dialogues de:
P DEMONGEOT /;̂ |̂ , M. G. SAUVAGEON :|

I L'ENLÈVEMENT
I DES SABINES

Une page audacieuse
de l 'histoire de la Rome païenne ... i

I\ FESTIVAL orÔESSINT/
1 \ ANIMÉ S /
I \ pour GRANDS et PETITS /

L-̂ l KM 1 9 r i  aT \̂Wl| ¦ Il J i-

j*;>>| 
 ̂

*"* " ¦-**•¦'¦¦»-¦¦¦—¦¦¦: ;.'¦ , ;iMù. ;»;-;[-_¦, , , ; , ', , , -.-.-.-
¦,¦¦¦;&

1 /T0M ET JEEEY\.-;:; /  les merveilleux petits chefs-d'œuvre \
II / DE LA GAIETÉ... et DU RIRE... \

Wrr=̂$\ *H&t*l +2.eàtaurant

Ig^m, Fom iN EMELO N
P.-A. Perret VAL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 11 25

Sa cuisine, sa table , ses chambres,
ses jeux de quilles automatiques et
ses menus de Pâques.
Prière de retenir sa table

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Menu des Fêtes de Pâques
Consommé
Traites an beurre noisette
Poularde de Hondan rôtie

ou
Entrecôte Café de Paris
Jardinière de légumes
Pommes paille
Salade
Coupe glacée
Réservez votre table Tél. 6 40 92

3x^3̂  MARIN 1

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

mmmrn!mmmT3nB n̂m ŜImlMTm m̂min*''^''̂ ^^^ B̂ '̂ ^^*:^^wm'̂ ^^m', ^^™K ''

Hôtel des 2 Colombes
COLOMBIER

Menu de Pâques
Cocktail de crevettes

Chateaubriand à la jardinière
ou gigot d'agneau à la proven çale

ou poulet frais du pays
Dessert , diplomate au kirsch

ou parfai t  moka f lambé
Se recommande : 3a tenancière , Mme GH'let.

Pour réserver : tél. 6 36 10
•tfltffNIVtttttfltftttMtffl

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DAI-CING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

••••• ©••••©©••«©•••<a*«9«®«

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CBODTES
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 60

45 ans de pratique

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une

entrecote
maison
est revenue,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. Kohli ¦ Cortaillod



Cinéma de ta Côte ¦ Peseux Qj r̂rux - lR̂ at cinéma <LUX > Colombier 
~

s
— : SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 T J, „ . ., ,„ —7" ., ..„ . ,.

Samedi 13 avril à 20 h 15 Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 avril, a 20 h 15
, 

c ' Du jeudi 11 au lundi 15 avril à 20 h 30 Dimanche 14 avril , séance à 14 h 30
L HISTOIRE DE RUTH Dimanche et lund de Pâques, matinée à 15 h La plus grandiose réalisation française

Grand drame de fol et d'amour aveo la ! FERNANDEL et Glno CERVI A I  ICTCDI  IT7
révélation Elana EDEN -.»-.». /- A un i **\ unu rci rucun i AU*»I L K L I I -— —— . nn u ,e ! DON CAMILLO... MONSEIGNEUR I Dès 16 ans. Faveurs suspendues.

Dimanche 14 avril , â lb h et 20 h 15, dans de nouvelles aventures encore plus drôles avec Pierre MONDY - Martine CAROL
de même que lundi 15, mardi 16 et mercredi : d'après un sujet, librement Interprété, de Jean MARAIS

17 avril, à 20 h 15 Giovanni Guareschi. 
Dès 18 ans DIAMANTS SUR CANAPÉ Du jeudi au dimanche parlé français Dimanche 14, lundi 15, mercredi 17 avril,

avec Audrey HEPBURN Lunedi di Pasqua , aile ore 15 e 20.30 à 20 h 15
C'est la comédie la plus gaie depuis des i ln italiano sous-titré français et allemand. Un film bourré d'humour I

années j . Admis dès I2_ans ¦¦ 
ARSÈNE LUPIN CONTRE ARSÈNE LUPIN

Dimanche 14 avril, à 14 h Mardi 16 et mercredi 17 avril , à 20 h 30 avec
de même que lundi 15 avril, à 15 h Ne ratez pas... Des aventures désopilantes 111 Jean-Claude BRIALY - Jean-Pierre CASSEL

TARZAN TROUVE UN FILS Fernan
iw«

Y
nn™*i _?£! 

R°,?JfVERT* Dedans 
(Enfants admis) ; «DWMÏ r«« DOV Dis jeudi 18 avril, à 20 h 18

Dès jeudi 17 avril , tous les soirs à 20 h 15, ™"_l_SSKl COCAGNE
LA NUIT Dès 16 ans Dès 16 ans

KËL& *JÀt£ïï iixX. .'. . :-!¦-. fTE". ¦ ¦>•- ÎmWt ïàlmWPW^mWm VmWSf m
M n m

m ^*mmmmmmmmmmmmmmm\mm mmW *Am V»Â*Mmi m̂nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —-M-----------a-———
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arcades
? 5 78 78

¦

Hin récit du temps
où le Christ vivait p armi les hommes

pEFFREY HUMTER-SIOBHAN MoKEHNA-HURD HATFIELD-RONRANDELL-VlVECA L1NDF0RS
RITA GAM • CARMEN StVILlA • BRIGID BAZLEN • HARRY GUARDINO • R1PT0RN
FRANK THRING • GUY ROLFE ...MAURICE MARSAC • GREGOIRE ASLAN „ ROBERT, M

sto.rtïlip-itakNIl»
FI LUE EH SUPER - IECK HIRA HA 70 M/M T E C H N I C O L O R 0

\

ATTENTION Loca,ion ouverte
tous les jours >.

Samedi, dimanche de 13 h 45 à 17 h 45
lundi et mercredi

matinées à TéK 5 78 78

14 h 30
Prix des places

Tous les soirs à imposés par le producteur

20 h Fr- '¦—' 3-50- 4—' 4-50

précises

Admis dès 16 ans
Le programme

débute directement
par le film Durée du spectacle : 3 heures s

M B̂ WMIIM11M

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

;'_i&',Ké*BS*»' .»*_Hà—' m»»» —¦»»**¦-—a-rue*B—*i***»_¦rmmmmTUmm Vsrwf mmtS 'BMSISBWmmWf WmKi
¦»S> <a_H» _>_•> _HF _HrB _ ¦» -»——t —^̂  ——t—» a—B—» a—Mlfc /gMBh.mW JÊmhf M i ~ r<*vtKW ŵmmM m̂m M̂^mmmA ^ m̂^m^mmmM^ m̂mM ŝmMmLAjBmmw x̂armaAdc^ K̂Êi^ r̂Am,

t m JEÊ mf éff t Fbg (JU LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 H
»_H (*_»_ M m-f T'i c oo oo Vendredi - samedi - dimanche et lundi kg
pi ¦~~'""̂ ~' IBl.  O B B UO matinée à 14 h 45

MINCE DE PLANÈTE
! Une nouvelle aventure de JERRY LEWIS ' .VJ.

PI Décidément, Jerry n'a pas fini de nous surprendre et de nous amuser M
Li Admis dès 12 ans L3

PI Le « BON FILM » Lundi . Mardi - Mercredi à 20 h 30 W
Ég Dans le cadre d'un festival cle Jules Dassin j&g
M DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES m
M Grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1955. mM

||P M. MORGAN - D. PARRIEU X

Pi D A i APC : CH. DENNER dans

i , A llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ; É II HÏ |]N gj L[;' "\ 3j]

j | ¦ Tél. 5 56 66 Tous les so.rs à 2U h go ' |
. "| p,.. Samedi, dimanche et lundi < «g

IBÉ français 8 séances à 14 h ^ 
17 

h 
30 et 

H
|s£s..s's ' . ' - • ¦¦ 20 h 30 - Mercredi à 15 heures ĵjgj

BHBHBBHS M—»— SUMI-l KÏ33B B_B_ »_•_¦ ¦"•""t-SS ¦*¦•_B *****B_I IMB •"¦_•"¦ ¦*•_¦"» ¦

¦ MyHMb»yMa vous apprenez avec succès à noire Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction f

|b$3Ï ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH |
S à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

mjP^Biâ sema ines — Cours 
de 

vacances 
en 

jui l let , août , septembre — Préparation à tous les exa- H

SlTnîoW Bi rnens offi c iels d' anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration : $
jU[i| Secrétariat ACSE, Zurich 8 ¦

BBHWH' 
SeEfeldstrasse 45 r Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529 1

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le vendredi
26 avril 1963, aux heures Indiquées ci-dessous,
en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin ,
2 , rue du Seyon, avec l'ordre du jour suivant :

OPERATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRE S
Société immobilière du Bois-de-1'Hôpltal 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h 45

Les bilans , les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 10 avril 1963.

màïmm^iimmm^mimimmmmmmmmÊf miiir^immm^

Université populaire neuchâteloise

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION I
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
cours de 6 leçons donné à l'Université de Neuchâtel

par M. Bertrand HOURIET, juge cantonal

les lundis 22 et 29 avril ,
6, 13, 20 et 27 mai, de 20 à 22 heures

Finance d'inscription : Fr. 8.— Renseignements et inscriptions i
1,1 payables à l'entrée UPN, ca-se- postale 62, Pesaûx,

ou au cep IV. 5508 tél. 8 12 91

|. ' - ; . J Langues Commerce Raccordements H
L:¦".¦ -.;! : J Etude Approfondie de l'Allemand ; i

L • S Petites classes Certificats Diplôme j

'., i y - \  i t D-mtind-i notre ptospectus Illustré. ; ¦" ;'

BSMJHHIW O I r . G Jacobs ut

/^^^ 
Pour 

voire
M 'çÈfy 'f à problème-cheveiiK
\l ïi '̂  &¦ demandez

1 j ^S Jeunesse
I jT-̂  coiffure !

S ****? •••& îout *ro '̂en
4 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

SI  UUIU Un divertissement sensationnel
P 530 00

Un film comique
ENFANTS ADMIS comme on n 'en fait p lus
dès 7 ans

. 1 Ifc mgÊ ^e r'
re 

ne

iw i i *T\ïX Ti P v^ei - "^ pa$
M Hâ- î^»llL.m. A V m ^ V  \ \̂Ll& 

(« Parisien Libéré ») .

4 i COMIQUE
>tfl wWa _-& v ĵw m M tSLmi ¦ »_»_k__»__f <HI'' q̂3i LWW

ĤSBB 'HH i__B ' -* —'-*•< I ÉfS ^Ëf ¦ JJWS-1-* , m Ë̂Ëmrtâxè AwKm t ___ZB_8»_»_Hli%^^ '
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Samedi Touï lej ÏOi,ï Location ouverte :
. 2 MATINÉES : à 20 h 30 .

Dimanche t 17 h 30 samedi, dimanche, lundi

I Lundi Mercredi, à 15 heures dès 13 h 45 - Tél. 5 30 00



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 Bralchct
Rédacteur en chef ; Jean. Hostettler

Cet après-midi à 16 h , à Colombier

HAlîTEItI¥I.
Championnat de deuxième ligue

lad f rïcassée
d'agneau
aux Halles

TENNIS- CLUB DU MAIL
Les courts sont ouverts

Inscriptions et renseignements
au Cmb-House, tél. 5 30 42

Professeur de tennis : J.-P. Blondel

Dimanche (Pâques) a 15 h

CONCERT
Fanfare salutiste de Tranas

(Suède)
SALLE DES CONFÉRENCES

Location: Himmelrcich , p hoto»
Seyon 18 a. Tél. 5 31 89.

Ce soir

D A N S E
Calé Lacrotre

Réouverture de

l 'Escale
le mardi 16 avril 1963.

JUDO-CLUB
Cours d'aïkido pour débutantes (da-
mes et jeunes tilles) chaque ven-
dredi soir de 19 h 30 à 20 h 30.
Inscriptions et début du cours, ven-
dredi 19 avril 1963 à 19 h 30 au
Dojo , Grands-Pins 6 a, Neuchâtel.

Arrivé mercredi matin à Munich
Rajakovitch a aussitôt disparu

// avait quitté Lugano sous escorte le jour même

De source autrichienne il aurait acquis un grand
domaine au Mexique

MUNI CH (UPI-ATS). — L'ancien capitaine de S.S. Rajakovi tch, que
les organisations juives ont dénoncé comme ayant  été le bras droit  d'Eich-
mann , est in t rouvable  à Munich .

Il a été vu pour la dernière fois mer-
credi mat in  à son arrivée dans la
capitale bavaroise. Il descendai t  d'avion
avec sa femme après avoir été expulsé
de Suisse. La police municoise n 'ayant
pas instruct ion cle le refouler ou de
l'ar rê ter , il a pu quitt er l ibrement
l'aéroport. Depuis ;, les autorités de
Bonn ont déclaré Rajakovitch indési-
rable en Allemagne. La police a aussi-
tôt cherché à l'appréhender, mais entre-
temps il avai t  disparu.

Berne : Silence protecteur

informées, que Raja s est rendu ac-
quéreur, l'année dernière, d'un grand
domaine au Mexique et à diverses re-
prises a fait  part  de son intention
de s'y retirer un jour.

Rajakovitch n'est pas parti
pour l'Autriche

MUNICH (ATS-AFP). — Erich Ra-
jakovitch n'est pas parti hier de Mu-
nich par avion pour l'Autriche comme
il l'avait annoncé à son avocat à
Vienne, a annoncé la police f ron t a l i è r e
bavaroise qui a ajouté que l'ancien
colonel SS n'avait pas qui t té  la Ba-
vière.

Le département  fédéral de just ice
ct police avait  annoii.e e jeudi en début
d'après-midi qu 'Erich Raja , al ias  Ra-
j akovi tch , avait  qu i t té  la Suisse, sans
fournir aucun autre déta i l .

A Berne un porte-parole avait ex-
pl iqué que le silence observé par les
autorités suisses sur l'affa i re  n'avait
pour but que de protéger Raja.

« Raja est un homme traqué, a dit
le porte-parole. Il est en danger. Il
n 'est pas seulement menacé par des
gens qui pourraient  vouloir le punir
de la collaboration dont il est soup-
çonné avec Eichmann. Il est possible
aussi qu 'il existe d'autres personnes
qui n'aimeraient  pas le voir témoigner
dans un procès, de crainte qu 'il ne les
compromette. »

Un domaine au Mexique
Raja a qui t té  Lugano mercredi soir,

escorté par la police, pour une des-
t ina t ion  inconnue. A Vienne, on dé-
clarait , de sources généralement bien

Sous-morin atomique
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

C'est dans ce but qu 'une commission
d'enquête de la marine, présidée par le
vice-amiral Bernard Austin, président
de l'Académie navale de New-Port , et
composée de cinq officiers supérieurs,
a commencé à siéger jeudi soir à
New-London. Après une première réu-
nion publique, la commission a pour-
suivi  ses t r avaux  hier  à buis clos , sa
tâche immédia t e  é tant  no tamment  de
décider si les débris divers  repêchés
sur les lieux présumés dc l'accident
p r o v i e n n e n t  bien du « Thresher».

Jeudi , le cap i t a i n e  Schmldt, l'un des
trois o f f i c i e r s  en t endu  par la commis-
sion d'enquête, a déclaré  qu 'à son avis
l'accident  survenu  au « Thresher », quel
que soit sa n a t u r e , n'a pas dû se
produire d'une  man iè re  soudaine.

Eclatement de la coque ?
Selon le cap i t a i n e  Schniidt , un écla-

tement  soudain de la coque du sous-
mar in  aura i t  sans nul doute été dé-
tecté par le navi re  d'escorte a Sky-
lark » qui l'accompagnait.  En outre, si
un tel éclatement s'était produit, les
débris repêchés â la surface auraient
été beaucoup plus importants.

De l'avis du capitaine, l'accident au-
rait  été dû plutôt à une voie d'eau
qui se serait déclarée dans la coque.
L'eau se serait a insi  in f i l t r é e  dans le
submersible jusqu 'à faire éclater les
parois des compartiments étanches , qui ,
selon toutes probabi l i tés , ne pouvaient
résister à la pression régnant à une
aussi grande profondeur.

Cette hypothèse, si elle était véri-
fiée , viendrai t , dans une certaine me-
sure tout au moins , confirmer les dé-
clarations de quelques-uns des mem-
bres de l 'équipage du a Thresher » qui ,
avant  la catastrophe, avaient dit que
le submersible n 'était  pas prêt k faire
des plongées à grande profondeur, les
réparations qu 'il avait subies récem-
ment â Portsmouth étant  insuffisan-
tes.

Aucun point f a i b l e

L'amiral George Anderson , chef des
opérations navales , a toutefois formel-
lement démenti  ces allégations, décla-
rant notamment, à une conférence de
presse tenue jeudi soir, que le submer-
sible . n'avait révélé aucun point fai-

ble » au cours de la révi sion subie aux
chantiers navals de Poitsmouth.

De l'avis de l'amiral  Anderson, l'ac-
cident aurait  été dû à l'énorme pres-
sion de l'eau auquclle ie . Tbrester »
n 'aurait pas été capable de résister.
Tout se serait déroulé ti es vite , peut-
être en une  minute, ou ou cinq minu-
tes au plus. Toujours selon l'amiral ,
il n 'y aurait aucune raison de supposer
que la cause de la catastrophe ai t  été
un mauvais fonct ionnement  du sj 'stè-
me de propulsion nucléaire.  En ce qui
concerne l 'hypothèse d'un sabotage, elle
lui paraît a une possibili lé très éloi-
gnée. » , possibi l i té  que , néanmoins, la
commission d'enquête de la m a r i n e  ne
se fera pas faute d'étudier.

Pas d'ogives nucléaires
Au cours de sa conféience  de pres-

se, l'amiral Anderson a d'au t re  part
déclaré que le a Thieshei  . n 'é ta i t  pas
porteur d'ogives nucléaires. Les auto-
rités navales américaines ayant , par
ailleurs, précisé que les réacteurs ins-
tallés à bord de navires à propulsion
nucléaire étaient spécialement conçus
pour éviter, dans toute  la mesure du
possible, une éven tue l l e  c o n t a mi n a t i o n
des eaux , il semble que les craintes
que l'on avai t  pu éprouver à ce sujet
soient sans fondement.

Jacques Piccard
volontaire pour diriger

te bathyscaphe « Trieste »
L'océanographe suisse, Jacques Pic-

card , pionnier de l'exploration sous-
marine a déclaré qu 'il était prêt à
diriger le bathyscaphe « Trieste » dans
la recherche au « Thresher ».

De Gaulle pourrait relancer
la construction européenne

du Marché commun

Au cours de sa prochaine allocution
attendue impatiemment en France et à l'étranger

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

Prof i tant  de la trêve de Pâques, le
général dc Gaulle prépare d?ns sa re-
traite de Colombey-ies-deux-Eglises
l'allocution radiotélévisée qu 'i! nronon-
cera jeudi ou vendredi prochain , une
allocution a t tendue  avec o'au tan t  plus
d'intérêt et d'impatience en France et
à l'étranger que le chef de l'Etat n 'a
pas pris publ iquement  la parole depuis
la fameuse conférence de presse du 14
janvier, celle du double  « non », à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et à l'adhésion de la
France aux projets américains de force
de frappe atlantique.

Au lieu des trois discours initiale-
ment prévus, sur la s i tuat ion économi-
que et sociale, la pol i t ique européenne
et les questions de défense, de Gaulle
n'en prononcera qu 'un qui  traitera des
trois thèmes en question. Dans ces
conditions, il est à prévoir que le pré-
sident de la République ne pourra en-
trer dans tous les détails.  Mais les
nombreuses allocutions qu 'il prononce-
ra ensuite lors de son voyage d'une
semaine dans les quatre dépar tements
français de la Champagne, Aude , Hau-
te-Marne et Ardennes. lui permettront,
selon son habi tude, de préciser et de
souligner à plusieurs reprises, ses pri-
ées de positions schématiques de l'al-
locution radiotélévisée.

Revirement

On a beaucoup parl é ces derniers
jours dans la presse, d'un changement,
voire d'un revirement de la politique
extérieure du général à l'égard des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
à l'occasion des conférences de l'OTA-
SE et de l'OTAN et des conversations
entre le général de Gaulle et le se-
crétaire d'Etat américain aux affaires
étrangères, M. Dean Rusk.

Les observateurs attentifs de la po-
litique gaulliste contestent formelle-
ment la thèse du revirement mais af-
firment qu 'il y a bien dégel. Il est en
tout cas certain que la politique du
général de Gaulle n'a changé en rien,
et les milieux autorisés parisiens an-
noncent que le prochain discours ra-
diotélévisé confirmera que les dépo-
sitions traditionnelles du général sont
Immuables. L'Idée de fermeté devrait être
le fil directeur et le thème commun de
¦e» propos, qu 'il s'agisse de la poli-
tique Intérieure ou des problèmes de
politique étrangère et de défense.

Fermeté dans la doctrine ne signifie
Cependant pas immobilisme et nom-
breux sont ceux qui s'attendent à ce
que le général profite de sa première
allocution pour s'efforcer de relancer
la construction européenne du Marché
commun. La France estime que la co-
terie de ses partenaires an Marché
commun et le freinage de leur part,
qui a suivi l'ajournement de» négocia-

t ions sur l'admission de la Grande-
Bretagne, sont préjudiciables  au plus
haut  point , aussi bien au Marché com-
m u n  qu 'à l'alliance européenne.

Le discours de la semaine prochaine
devrai t  être le signal et le moyen de
remet t re  la machine en roule, notam-
ment  dans la s ignature  des accords de
coopération avec les pays de l 'Afrique
francophone et l'établissement d'une
politique agricole commune. Après le
freinage des partenaires, le pouvoir
français  veut donner le coup d'accélé-
rateur pour que la construction euro-
péenne reprenne sa marche en avant.

Oppose a toute solution

Les récentes conversations atlanti-
ques de Paris, relatives notamment  à
la création d'une force de frappe nu-
cléaire de l'OTAN n 'ont pas modifié le
point de vue français. Il est vraisem-
blable que le conseil at lantique d'Otta-
wa, décidera , le 21 mal prochain , de
la création de cette force et Invitera
la France à participer à son comman-
dement suprême. Il est également sûr
que le général de Gaul le  t iendra à dire
et à redire qu 'il restera opposé à toute
solution , qui , sous des apparences d'une
coopération interalliée éminemment
souhaitable, n'aurait pour résultat que
de faire perdre à la France son auto-
nomie en matière de défense.

Sur le plan de la politique Inté-
rieure, le président de la République
sera aussi clair  et précis quant  k la
nécessité de la fermeté, et il mettra
en garde de nouveau contre la faci-
lité dans le domaine économique et
social. Tirant la conclusion de la grève
des mineurs et des autres mouvements
sociaux qui ont conduit  k une  coû-
teuse augmentation des salaires dans
le secteur nationalisé, de Gaulle insis-
tera sur les responsabili tés de l'Etat
envers la collectivité nat ionale  et sur
l ' impossibili té de laisser le pays cou-
rir l'aventure d'une nouvel le  in f l a t ion .
On ne croit pas qu 'il se prononcera
encore sur tel ou tel système de régle-
mentation des droits de grève. Mais
il en appellera cer ta inement  au civisme
de tous les Français et plus particu-
l ièrement des serviteurs de l'Etat. En-
fin , il déf in i ra  clairement les limites
qu 'il serait dangereux pour l'économie
nationale et la stabilité f inancière  et
monétaire du pays, de f ranch i r , aussi
bien dans le domaine des relèvements
des salaires publics ou privés et dans
celui de la hausse des prix.

Confirmation d'une doctrine de fer-
meté et mise en garde contre la faci-
lité dans tous les domaines, telle sera,
affirme-t-on k Paris, la caractéristique
essentielle du prochain ent re t ien  au
coin du feu du général de Gaulle avec
tous les Français ct de la politique
de son gouvernement.

M.-G. a.

Le film
de la catastrophe

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

© Mercredi 9 h 17 (heure locale),
soit  15 h 17 heure suisse : les
s ignaux émis par le « Thresher » et
captés par le « Skylark » d i m i n u e n t
d ' in tens i té  et dev iennen t  broui l lés .

9 A 11 h 04 (heure  loca le) , soit
16 h 04 (heure suisse)  le « Sky lark »
t ransmet  au centre « Flo t i l la  2 »  (qui
supervise les exp ériences de plongée
du « Thresher ») un message d'alerte
qui déclare n o t a m m e n t  : « Incapable
de communi quer avec le < Thresher »
depuis 9 h 15... avons lancé des appels
chaque m i n u t e, fait  des s ignaux par
explosifs toutes les d ix -minu t e s  sans
aucun succès. La dernière t ransmis-
sion était  brouillée. Elle indi qua i t  que
le « Thresher » approchait  de la pro-
fondeur d'essai. Poursuivons  et in-
tens i f ions  les recherches. »

© 19 h. 41 : une dtîpêche .d'Upited
Press Internat ional  annonce qu 'un
sous-marin est en détresse dans
l ' A t l a n t i que.

S 20 h 03 : le Pentagone conf i rme
qu'un des vingt-hui t  sous-marins ato-
mi ques américains est manquan t  et
que l'on craint qu 'il ne soit perdu
corps et biens.

Le « Trieste » envoyé
sur la côte est des Etats-Unis

Le bath j -scaphe « Trieste » est ache-
miné  par chemin de fer de San Diego
(Ca l i fo rn ie)  à la côte est des Etats-
Unis .  Si l'on arr ive  à localiser l'épa-
ve du « Thresher », le bathj- scaphe
sera descendu dans les profondeurs de
l 'Atlantique pour prendre des photo-
graphies et des f i lms du sous-marin.

HL̂ S » ¦ •
ESav Eiirata a£»"l-\ *-â"4*9"_*à"*A a __» BS3 anivosimisTiE_ ^m. \S cà ĉ2t- ia H &_ ia w> En t_
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Selon ce bulletin , l'espoir d'une amé-
lioration est maintenant  très faible.
Les médecins continuent  cependant à
maintenir  la tension artificielle et la
respiration.

« Un coup contre
la révolution »

M. Ben Bella qui s'est déjà rendu
plusieurs fois au chevet du malade,
a fait , hier après-midi devant l'As-
semblée nationale une déclaration . Le
président du conseil algérien a notam-
ment dit :

« Les circonstances qui ont entouré
cet attentat, le lieu choisi, les condi-
tions dans lesquelles il a eu lieu,
c'est-à-dire au moment où le gouver-
nement et la nation tout entière sont
engagés dans la grande bataille . de
l 'édification , en font tout simplement
un coup contre la révolution. C'est le
sens que toute la nation a donné à ce
geste.

Une chance infime
Aux dernières nouvelles, on apprend

que M. Khemisti n'a plus qu 'une
chance inf ime de survivre, en raison
des lésions profondes provoquées par
le projectile.

Un nouveau ministre des affaires
étrangères, étant donné la gravité de
l'état de M. Khemisti, sera nommé in-
cessamment à Alger.

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

8 1, '/.Féd. 1945, déo. 102.15 d 102.25 d
S'/.V. Féd. 1946, avril 101.40 101.30 d
3 V. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Va •/. Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
3 V. Féd. 1955, juin 98.35 d 98.35 d
3 ¦/» C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3915,— 3940.—
Société Bque Suisse 2770.— 2780.—
Crédit Suisse 2945.— 2975.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2050.— 2050.—
Electro-Watt . . . 2610.— 2610.—
Interhandel 3880.— 3920.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1775.—
Indeleo 1275.— 1285.—
Italo-Sulsse 812.— 815.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4100.—
Winterthour Accid. . 960.— 970.—
Zurich Assurances . 5860.— 5890.—
Saurer 2100.— 2130.—
Aluminium Chippls . 5875.— 5890.—
Bally 2095.— 2100.—
Brown Boveri . .. .  2890.— 2920.—
Fischer 2060.— 2035.—
Lonza 2380.— 2405.—
Nestlé porteur . . . .  3415.— 3435.—
Nestlé nom 2150.— 2155.—
Sulzer 4980.— 4995.—
Aluminium Montréal. 107.— 106.50
American Tel & Tel. 534.— 530.— ,
Baltimore 155.— 156.—
Canadlan Pacific . . 110.50 110.—
Du Pont de Nemours 1046.— 1045.—
Eastman Kodak . . . 503. 504.—
Ford Motor 220. 216.—
General Electric . . . 330.50 330.—
General Motors . . . 295. 289. 
International Nickel . 267. 269. 
Kennecott 316. 317. 
Montgomery Ward . 162. 160.50
Stand OU New-Jersey 277.50 281. 
Union Carbide . . . .  430 479 
U. States Steel . . . 206.50 209]—
Italo-Argentlna . . .  23 23 
Phil-PS • • • • • • • • •  189̂ 50 189.—Royal Dutch Cy . . . 207._ 208 50
?ode° ¦ 87.50 87.50A. E. Q 44g 45 j  p
Farbenfabr Bayer AG 537' 54g ' 
Farbw. Hoechst AG . 474 ' 49g ' 
Slemens 555]— 562]—

BALE
ACTIONS

Clba 8700.— 8830.—
Sandoz 9325.—ex 9500.—
Geigy nom 16450.— 16475.—
Hoff.-La Roche (bj . )  44900.— 45100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— d 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1160.—
Romande d'Electricité 730.— d 735.— d
Ateliers const., Vevey 810.— 820.—
La Sulsse-Vlv. . .. . .  6000.— 5950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas : 476.— 472.—
Charmilles (Atel. de; > 1880.— 1880.—
Physique porteur . . 895.— 895.—
Sécheron porteur . .1 865.— 865.—
S K F \ 373.— 373.—
Oursin» J6725.— 6725.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 555.— d
Câbl. élect. Cortaillod 16000.— 15900.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— o 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8900.— 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— o 9500.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 û 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d

Com. Neuch. 3"M951 94 ~ d „ ***— °
Chx-de-Fds 3V.1946 -°" - d 1"°-~ d

Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/.1951 96-50 cl 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3-/.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale _ •/.

Cours des billets de banque
du 11 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35
Angleterre 12 05 12 25

Belgique 8'50 ,„°'75

Hollande "9-5° 122-

Italie — .68 '/. — .71
Allemagne 1°7-— 109.50
Autriche 16 60 16-90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 4L—/43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870—/4930.—

Cours des devises
du 11 avril 1963

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 '/.
Canada 4.01 4.04 '/»
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.25 108.55
France 88.20 88.50
Belgique 8.67 8.70 V.
Hollande 120.30 120.65
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.73 16.78
Suède 83,25 83.50

•Danemark 62.60 62.80
Norvège 60 50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26
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Un «accident » s'est produit
dans les installations de filtrage
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¦ ' ,Irn-ç cations sy a$%m

L 'ÉPIDÉMIE DE ZERMATT

L'eau polluée d'une des sources
du Zmutt n'a pas été chlorée

De notre correspondant du Valais:

Les causes exactes de l 'épidémie
de Zermatt ne sont pas encore
connues exactement.  Aucun  rapport
officiel n'a encore été remis à l'Etat
du Valais tout comme à ceux qui
demandent  des « comptes ».

Cependant  au cours de ces der-
niers jours, la lumière  a été faite
sur certains faits t roublants .

Une chose aujourd'hui est sûre.
Devant  l'accroissement pris par le
développement de la stat ion , (plus
de 15,000 personnes les jours de
pointe)  les responsables du ren t  dé-
tourner  le torrent  de Z m u t t  dans
le réseau d'eau potable. Cette eau
éta nt  polluée, chacun à Zermatt le
sait , on l'a f i t  f r anch i r  les f i l t res
d'usage mais, et ce mais est si im-
portant c|ue nous laissons ici la
parole à l'un des enquêteurs:

« Mais on sait qu 'il y a eu un
«acc iden t » dans les instal la t ions de
filtrage. Durant  24 heures, l'eau
d'une des sources du Zmut t, qui
al imentent  la station, n'a pas été
chlorée. Or, cette eau était, comme
on le sait , polluée. »

Ce qu 'il y a de grave, c'est que
la populat ion n'en a été nu l lement
informée.  Ce n 'est que le 10 mars
3ue le torrent  de Zmut t  a été coupé

u réseau d'a l imentat ion de la sta-
tion. Dès le 11 mars, après net-
toyage des installations de f i l t rage,
Zermat t  recevait à nouveau une eau
impeccable.

En dessous d'un chantier
d'ouvriers I

Un autre  point  i nqu iè t e  les en-
quêteurs.  L'eau devenant  rare à Zer-
matt , on recourut  à un moment don-
né, à un autre torrent, celui de Fin-
delen. Ce tor rent  roule ses eaux
en surface, à l'air libre, ses eaux

qui ne passent point par des instal-

lations de filtrage. Or, ce torrent
est capté comme eau potable en
dessous d'un chantier d'ouvriers !
Il fal lai t  s'at tendre qu 'un jour ou
l'autre un « accident » survienne.

La presse a insisté ces dernie rs
temps sur le fa it crue les hab itants
de Zermatt avaient reçu en 1961
le proj et d'agrand issement du réseau
d'éau présenté par la commune.

Des sources sûres
Il convient de préciser à ce suje t

que ceux gui firent « cou ler » le
proj et communal ne ten aient pas à
voter un million cle crédits environ
pour élargir le réseau d'eau alors
qu'aucun pr oj et n 'avai t encor e été
présenté en vue du captage d'une
eau sa ine. Ceux qui refusèrent  le
proj et communa l voula ient , qu 'ava n t
d'agrandir  le réseau d'eau , on con-
sacre des crédits à chercher des
sources sûres. L'avenir devait leu r
donner  raison d'une manière b ie n
tragique.

P. Th.

LAOS

Dans la plaine des Jarres

VIENTIANE (UPI) .  — Au Laos, le
moins qu 'on puisse dire est que la
s i tua t ion  dans le secteur de la plaine
des Jarres est inquiétante .

Même la commission internat ionale
de contrôle qui voulait  envoyer trois
de ses membres dans  la plaine des
Jarres pour se rendre compte de la
s i t u a t i o n , a dû renoncer à son projet
n'ayant  pu ' obtenir  de garantie COTP-
cernant la sécurité des membres de
la mission.

On apprend  par a i l l eu r s  que le gé-
néral neut ra l i s te  Kong Léo a lancé,
jeudi , deux ba ta i l lons  k l'assaut de la
ville de Xieng-Khouaug  que les com-
munistes  ont prise il y a quel ques
jours. Cette a t t aque  n 'est pas destinée
à reprendre la v i l l e  mais à tenter  de
libérer les neut ra l i s tes  qui n'é ta ient
pas parvenus à s'en fu i r  et à récupé-
rer du matér ie l .

La commission
internationaSe de contrôle

n'osa pas s'â¥eniur@r

Tennis de table
Plusieurs surprises ont été ' enregis-

trées au cours des premiers tours des
épreuves Individuelles des championnats
du monde de Prague, qui réunissent
trois cents concurrents et deux cents
concurrentes.

Chez les messieurs, lors du second tour,
le Hongrois Janos Fahazy, tête de série,
a été éliminé par le Chinois Chlh-Liang.
Dans le troisième tour , la surprise a été
la victoire du Tchécoslovaque Svab —
lOme Joueur de son pays — vainqueur
du Chinois Yung Kuo Tan, champion
du monde en 1959.

Du côté féminin, la Hongroise Eva
Fœldi, tête de série numéro deux et
meilleure joueuse européenne classée, a
été battue par la Chinoise LI Ho-Han.

Hockey sur roulettes
Trois matches se sont Joués hier soir

dans le cadre de la coupe des Nations
à Montreux. Les résultats suivants ont
été enregistrés : Espagne - Angleterre
5-2 (2-1) ; Suisse - Allemagne 7-0 (2-0) ;
Portugal - Italie 4-1 (2-0).

Hockey sur glace
A Villars, en présence de 1000 spec-

tateurs, la seconde rencontre comptant
pour le tournoi international juniors,
entre la Suisse et l'Italie, a vu un net
succès des juniors suisses sur le résultat
de 9-0 (3-0, 2-0 , 4-0) .

Football
Tournoi International de Pâques à

Berlin : Tennis Borussia - Munich 5-3 ;
Herta Berlin - Young Boys 4-1 (2-0).
Les Bernois ont sauvé l'honneur à la
88me minute par Fullemann.
• Championnat de France, première
division : Lyon - Reims 0-0 ; Strasbourg-
Raclng 2-2 ; Rouen - Nice 4-2 ; Nancy -
Nimes 0-4.

Yachting
A Cannes, le yacht suisse « YUIam

XV », barré par Noverraz , a remporté la
cinquième et dernière régate de la coupe
de France de 5 m 50. « Ylllam XV »,
qui termine à égalité de points aveo le
bateau Italien 4 Volplna II », gagne la
coupe, « Volplna II » n 'ayant pu obtenir
oue la troisième place dans cette ultime
manche.
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CONFÉDÉRATION

(c) Avan t -h i e r  après-midi , les inspec-
teurs  du commissar ia t  sp écial de Fras-
ne- ont remis aux a u t o r i t é s  suisses
deux dangereux m a l f a i t e u r s  f r app és
d ' in te rd ic t ion  en gare de Vallorbe.

Re tenus  à la maison  d'arrêt  de Di-
jon où i ls  purgea ient  une peine rela-
t ive  à d i f f é r e n t s  dé l i t s , les deux in-
div idus , Marcel Cheraz , né en 1933
à Rolle , et Vital Lopcz , né en 1941
à Bilbao , éta ient  recherchés en Suisse
pour de graves méfa i t s  : tentative de
meurtre, vol avec effract ion , abus de
confiance, faux dan» les titres, etc.

Deux dangereux individus
remis à la police suisse

Bagatelle
sous les Arcades

vous souhaite de joyeuses fêtes
de Pâques et vous propose

ses excellents menus.

CARAVANE
Samedi et lundi  de Pâques, au haut

de la route  bétonnée m e n a n t  de Saint-
Biaise à Thiel le , de 9 b à 12 h et
de 14 h à 18 h , démons t ra t ion  et ven te
à prix spécial du compensateur  de poids
et s tab i l i sa teur  Easy drive.

(Pour rendez-vous particulier, tél.
5 41 42.)

1 S. O. S. -f-
Accablés ! Désespérés ! Y Ĵ^

ATTENTION 1 1̂
Téléphonez plutôt au 5 15 86 .~»n»__*__

On cherche à placer jeune Suii-ssessi
allemande comme

aide de ménage
à Neuchâtel ou aux environs poin
apprendre le français. Tél. 5 40 46.

I 

CABARET - DANCING

•TOI .tS". ̂_a

I 

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 03 47

LUNDI DE PAQUES
OUVERT

Jusqu 'à 2 heures - Attractions

Demain à 16 h à Hauterive

STADE VERNOLIEN - Hauterive
Match international amateurs

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

MttF ÀYWi s. *_ ! B<_ir _S_
8 h 30 à 2 heures



LOUIS KOHLER
La plume m'échappe des doigts

je viens d'assister aux derniers
moments de M. Kohler. Commenl
croire à la réalité : cet homme qui
était la vie même, avec son ardeur,
sa foi , son optimisme, cet homme-
là n'est plus ?

M. Kohler était tombé malade il
y a quelques jours ; au cours d'une
visite, son état ne m'avait pas paru
bon. Vendredi les choses empirè-
rent. Le soir, le médecin ordonna
le transport immédiat à l'hôpital;
c'est au moment où on ie plaçait
sur un brancard qu 'une  défaillance
du cœur emportait notre cher ami.

U est impossible de dire ce que
représente pour notre  maison la
carrière de M. Kohler . Il incarnait
pour ainsi dire notre maison, l'im-
primerie, le journal qu 'il connais-
sait clans leur moindre rec oins. Son
dévouement était sans limite. C'était
l'ami sûr qui , à n 'importe quel mo-
ment , était prêt à apporter son con-
cours. Et quel concours ! Son éner-
gie, son dynamisme étaient prover-
biaux dans notre maison. U n 'était
pas de problème qu'il un fût prêt
à résoudre.

En 1060, après un demi-siècle
d'activité , on pouvait penser que
Louis Kohler avait largement mé-
rité sa retraite. Il accepta pourtant
de s'occuper cle la constiuction du
nouveau bâtiment de la -rue Saint-
Maurice . En principe, il s'agissait
d'un demi-poste, mais bien rares
étaient les jours où M. Kohler
n 'était pas à son poste.

Là encore, il nous a rendu de<
services dont nous ne pouvons me-
surer le prix, grâce à l'expérience
qu'il avait cle tous les rouages d'un
journal. C'était une raison cle plus,
s'il le fallait , cle mériter notre re-
connaissance.

Hélas, il n'aura pas vu s'achever
l'œuvre à laquelle il a donné ses
meilleures forces.

Il faudrait aussi paner cie l'hom-
me. Comment imaginer que ce re-
gard franc et clair s'est éteint ! Sa
riche nature avait conquis nos
cœurs. Nous ne saurons jamais
l'oublier...

Nous présentons à sa famille,
particulièrement à sa femme, notre
sympathie émue.

M. W.

De nombreux accidents
ont marqué la route de Pâques

Conducteurs, attention !

Jeudi et Vendredi saints : premiers
jours de fête (on devrait écrire : pre-
miers jours de commémoration reli-
gieuse) et déjà on enregistre une re-
crudescence des accidents de la circu-
lation. Ne pourra-t-on donc jam ais
supprimer cette sinistre équation :
jours de fête = jours riches en acci-
dents de la circulation. L'an dernier , le
jour de Pâques a été meurtrier sur les
routes de Suisse et de l'étranger.
Est-ce parce que la circulation est plus
intense ou est-ce le sens collectif des
responsabilités (entendons par là la
somme des responsabilités individuel-
les) qui s'amoindrit ?

L'ivresse ne semble pas étrangère
à certains des accidents survenus hier.
Mais une simple imprudence, une inat-

tention d'une fraction de seconde,
voire un trouble ou un ressentiment
subconscients peuvent suffire à pertur-
ber un instant les conducteurs et oc-
casionner des catastrophes. On n'a pas
encole élaboré véritablement une psy-
chophysiologie du chauffeur.

Certes, les excès de vitesse peuvent
être la cause d'accidents, mais, en re-
vanche, une des nécessités les plus ur-
gentes de la circulation d'aujourd'hui
est de rendre l'écoulement des véhicu-
les fluides. C'est pourquoi les voitures
lentes sont invitées à circuler à l'ex-
trême droite de la chaussée, de ma-
nière à faciliter le dépassement par les
véhicules plus rapides.

C'est le cas ou jamais de le dire
ces examens de fin
d'apprentissage ont donné
chaud aux concurrents !

A. S '
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OUR seize jeunes gens du canton di
Neuchâtel, le dernier acte de leui
vie d'apprenti s'est déroulé cette

semaine. Par groupe de quatre, ils ont pri;
possession, dans les cuisines du collège dei
Parcs : — 1) d'une table ; — 2) d'une cuisi-
nière (à gaz ou électrique...) ; — 3) du ma-
tériel du parfait cuisinier ; — 4) d'un expert ;
et — 5) d'un menu.

Ces deux derniers étaient tirés au sort.
L'expert est un maître queux à qui aucun
détail n'échappe et le menu exige une pré-
paration parfaite dans ses moindres détails.

L'un des menus mentionne : « Potage Par-
mentier aux croûtons — Omelette portu-
gaise — Epaule d'agneau roulée rôtie —
Pommes boulangère — Carottes à la crè-
me — Salade de saison — Beignets souf-
flés sauce vanille. >

Repas simple ? Simple sur le papier seu-
lement I Car pour l'apprenti, ces mets dé-
:îderont de son entrée dans la profession
de cuisinier. La marchandise est là, c'est
LI lui de choisir, par exemple, parmi les
quartiers de viande le morceau qui lui
ast nécessaire : le désossage fait partie de
;a tâche.

Les carottes sont-elles coupées trop fines ?
Les pommes trop cuites ? La pâte d'omelette
trop liquide ? L'expert en fait la remarque
»t... les notes en subissent les conséquences.

ET S'IL Y AVAIT TROP DE SEL...

Les examens se déroulent après deux ans
_t demi d'apprentissage. Les candidats doi-
/ent répondre à des question touchant la

(Photo Avipress — J.-P. BAILLOD)

Seize inscriptions, seize réussites i
Ont passé avec succès les exa-

mens de fin d'apprentit,sage pour
cuisiniers :

Rudolf Bruderli (A- Montandon,
les Halles, Neuchâtel) ; Arthur Bur-
li (M. Pauli , restaurant Beau-Riva-
ge, Neuchâtel) ; Otto Burri (M. Du-
bois , Buffet  CFF, le Locle) ; Frédy Des-
sibourg (M. Margot , hôtel Beaulac,
Neuchâtel) ; Hans-Ruedi Gerber (W.
Isler, hôtel du Poisson , Auvernier) ;
Roland Granischer (W. Schenk, Buf-
fet CFF, la Chaux-de-Fonds) ; Paul
Gretsch (F. Haller, hôtel Termi-

nus, Neuchâtel) ; Willy Knecht
(O. Egger, hôtel Terminus, la
Chaux-de-Fonds) ; Max Lehmann
(A. Montandon , les Halles, Neuchâ-
tel) ; Walter Losch (R. Humbert ,
hôtel du Soleil, Neuchâtel) ; An-
dréas Oppliger (H. Vock, Buffet
CFF, Neuchâtel) ; Joseph Riat (J.
Kohler , hôtel du Banneret , Neuchâ-
tel) ; André Rlndlisbacher (H. Vock ,
Buffet CFF, Neuchâtel) ; Jean-Paul
Tombez (dis. Pattus, Saint-Aubin) ;
Otto Zimmermann (J. Aeby, hôtel
de l'Aigle, Couvet).

culture générale et calculer les prix de
revient, l'élève est généralement plus à son
aise devant lé fourneau que devant les
feuilles à remplir de chiffre»...

Si, au cours de l'examen pratique, quel-
ques erreurs ont été relevées, si certain
potage était trop salé (c'est le printemps
et les apprentis cuisiniers ont le droit d'être
amoureux eux aussi...), le travail accompli
était fort satisfaisant en général.

Experts et Invités firent honneur aux plats
présentés et personne no sa leva de table
en ayant faim.

Bravo donc à vous, nouveaux cuisiniers,
et au plaisir de déguster encore une de
vos spécialités.

RWS.

Seize futurs cuisiniers sur le gril...

Pâques 1963
MESSAGE DE LÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

Dieu s'est tu et Jésus est mort,
L'irréparable s'est accompli. L'irré-
parable... pour satan, l'accusateur,
celui qui n 'a de cesse de nous avoii
tous compromis devant Dieu, de
nous avoir tous éloignés de Dieu el
précipités dans le grand anéantis-
sement de la mort qui pourrait seul
faire obstacle à l'œuvre du créa-
teur. L'irréparable pour satan , c'esl
que cette fois la démonstration esl
faite : tout le ministère de Jésus,
toute l'obéissance du fils de Dieu
qui s'est fait le serviteur de tous,
n 'étaient que pur amour de Dieu.

Et la Résurrection le confirme au
matin de Pâques. Quand même il
lui a fallu affronter l'effroyable abî-
me cle la mort et s'écrier sur la
croix : « Mon Dieu , mon Dieu ,
pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jé-
sus est allé jusqu 'au bout , il a été
fidèle jusqu 'à la mort , et ainsi il a
fait mentir  l'accusateur et l'a préci-
pité dans le néant où il nous en-
traînait  tous. La Résurrection , c'est
la récompense de ce service gratuit
par la joie du Royaume ou , pour
parler en ternies d 'é terni té , par la
seigneurie sur toutes choses : «Dieu
a fa i t  Seigneur celui que vous avez
mis à mort.» « L'emp ire du monde
appartient désormais à l'Agneau im-
molé. »

Mais la victoire de Pâques pour
autant ne sign ifie pas encore pour
l'Eglise la f in de t ou te  lutte. Depuis
Vendredi -Sa in t  et Pâ ques , chaque
croyant est éprouvé par l'épreuve
du Seigneur.  Souvenez-vous, le der-
nier soir cle sa vie, Jésus d i sa i t  à
Pierre : « Satan a d e m a nd é  à vous
cribler comme le blé. » Le crible
de satan , n 'était-ce pas d'obliger
ces hommes à assister d'abord au
supplice et à l'agonie cle leur Maître
avant  cle pouvoir  le suivre dans le
Royaume de la grâce et cle l'amour
d'où l'accusateur , le calculateur,
l'exp loi teur  est à jamais  exclu ?

Aujourd 'hui  encore , c'est par le
sang de l'Agneau et non pas son
propre sang, par l'épreme du fils
uni (pie et non par -a propre
épreuve que l'homme .:sl i cçu dans
le royaume des ci eux. Alors la
question est posés : si l'Eglise
n'est pas p lus triomphante sur
la terre , si les baptL'és ne se
sentent  si souvent pas davantage
engagés au service du Maître ,
n'est-ce-pas que le cr ible  de satan
opire  parmi  nous une  trop, sévère
é p u r a t i o n  '? Sur la croix , Dieu ne
nous donne  rien que lui-même, et
ne nous demande rien que. nous-
mêmes. Dieu voudrai t  établir entre
lui et nous cette relation absolu-
rent gratuite qui est l'amour, il

voudrait qu'en ces fêtes de Pâques,
nous connaissions l'allégresse ©t le
bonheur de son Royaume. Mais de-
vant ce Dieu qui s'est dépouillé
pour nous j usqu'à donner sa vie,
sommes-nous prêts à nous dépouil-
ler, ne serait-ce qu 'un tout petit
peu , pour Lui et pour notre pro-
chain ?

Christ est ressuscité, notre Ré-
dempteur est vivant, mais tous nous
sommes responsables de la ferveur
avec laquelle on chante dans oe
pays notre beau cantique de Pâ-
ques : « A Toi la gloire, ô Ressus-
cité !»  C. M. \ - -

CV p dt tW
/ L  y a des moments où on en o

assez. Assez de cette espèce
de caricature d' ascète qui consiste
à poser un regard f ro id  et distant
sur le monde . Assez de cette pré-
tendue objectivité qui n'est que la
forme la p lus basse de l'inter-
subjectivité.

Il  y a des moments où on a en-
vie de dire simplement : z J' aime *
et où on le dit : n.J'aime ce livre
que les élèves de la classe de Ime
du Vauseyon viennent de pub lier. »
Il s'intitule n. Au f i l  de l' eau p ar
les rivières et les lacs. » Ce livre
se présente sous la f orme d' une p la-
quette relativement mince, carrée ;
le pap ier est blanc , la mise en p age
classique . Il comprend des gravures
au linoléum et des poèm es manus-
crits en fac-similé.  Tous sont ins-
p irés par l' eau.

Quelques impressions g énérales.
Les garçons de 13 ans se révèlent
meilleurs p lasticiens que poète s . Les
f i l l e s  sont meilleures poé tesses. Le
procédé de gravure employ é produi t
des e f f e t s  assez poétiques en eux-

Le cygne sur la glace

mêmes. Certains enfan ts  tes ont
exp loités de manière heureuse. Plu-
sieurs gravures  sont de véritab les
petits chefs-d 'œuvre, par exemp le
i l a  pluie » , î l e  Pont-d es-Isles »,
« le lac des Taillères », « f l eu r s  de
g ivre sur le lac des Taillères », « les
pare-nei g e » , t l e  Doubs », etc.

La gravure sur lino nous semble
o f f r i r  deux voies à l' expression ar-
tistique , l' une étant liée à la f inesse
des traits (exemp le la Thiè le) ,  l' au-
tre à l' opposit ion de larges p lages
blanches et noires (exemp le le cygn e
sur la g lace). Autre chose : le choc
poétique des gravures est certaine-
ment dû en partie à l'inversion du
blanc sur noir par rapport à la vi-
sion habituelle .

UNE ENTREPRISE CAPTIVANTE
Certains écoliers semblent avoti

moins bien saisi les lois propres du
noir et blanc. Certaines rondeurs
certains fou i l l i s , se prêtent  mal à
cette f o r m e ' d' expression. Il n'en
reste pas moins que l' entreprise o
dû être cap tivante pour ces gars et
ces f i l l e s  qui , rappelons-le , ont com-
mencé par se rendre sur le terrain,

Certains vers étonnent , venant de
ces plumes enfant ines .  Par exemp le:
Léobamt de t on  écume les aircbes
moussues. Ail leurs , le charme réside
dans une certaine succession :

Les hommes ot le battu
Boivent la même eau :
L'eau d-e la source sous la maison.

Bre f ,  il y a beaucoup de charme
dans tout cela , mais an nous per-
mettra de p r é f é r e r  à tout autre ce
pur joyau int i tulé  « Le lac des Tail-
lères » et que nous citons en entier :

Il a ouvert son grand livre
plein dc vies et d« paysages . Il

Des écoliers de Neuchâtel
chantent rivières et lacs

...avec plumes et burins

LA PLUIE

a vu une  pe t i t e  vallée étra -nge-
meiH belle et sombre , il s'est
penché sur ia forêt de sapin*
noirs et a pris sa p lume où coule
une goutte d'encre et l'a déposée
an milieu de la terre brune. Il
y a mis une frêle barque d'aoa-
jou sursautant  à chaque ride du
lac bleu. Il y a p lan té  d>es f ines
branches de roseau où il a caché
une peti te l ibel lule  de cristal
vert, une poule d'eau toute noire
à queuo blanche, um ««.cargot

glissant sur la terre moite.  Puis
le vent est venu, le vent fort et
grand qui a poussé la barque
d'acajou , qui a gonflé  de liberté
les ailes de la libel lule et qui a
décoiffé la poul e d'ean .

Le lac est deven-U gris, puis
noir, et il a fermé son grand
livre.

C' est simp le, et c'est somp tueux.
C'est naïf et f éer i que. Une estampe
japonaise.

M. F.

mm ]Wr le four
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Le taxi de la hargne !
Depuis , les plâtres  sont un

peu secs... C 'était il y a quelques
jours , à l'arrivée d'un train de
Lausanne . Il p leuvait dru. Un
voyageur hèle un taxi qui vient
se 'jurer dans l' emplacement
« prévu pou r »... Le prem ier
dans le second , et le second
quittant le troisième, tout le
monde s'en va. Dans la direc-
tion du Mail . Soudain, arrivé à
quelque huit cents mètres du
point de chute prévu , le chau f -
f e u r  arrête sa voiture et dit :

« Désolé, mais j' ai un client
à prendre dans quel ques mi-
nutes. Je vous laisse ici...
Voilà. »

Puis, en guise de consolation :
« Tenez ! Là, il y a un pe-

tit raccourci. En grimpant
cette ruelle, vous serez vite
où vous vouliez aller ! »

Dans la voiture, et plus parti-
culièrement parce qu'il p leut , le
dialogue tourne vite à l'aiqre et
le tout dans cette histoire dt
taxi se termine avec des moti
de charretiers...

C'est tout. Le voyageur paie
— quand même — et s'en va en
jurant  que l'on ne t'y prendrait
plus. C'est tout et c'est na-
vrant . Car est-c : vraiment favo -
riser le bon renom d'une vil le
et a fortiori d'une ville qui se
veut et se sait accueillante que
de se faire p lanter là par un
taxi dont le c h a uf f e u r  aurait pu
fa ire  preuve , c'est le moins que
l' on puisse lui demander, d'un
minimum de correction. Et de
dire au client qui entrouvrait sa
portière :

« Je veux bien vous pren-
dre en charge. Mais je vous
préviens que je ne pourrai
aller que jusqu'à l'avenue de
Bellevaux ! Est-ce que cela
vous convient quand même ?»

Il existe des professions où il
est pré férable  de prendre des
gants. Nemo lance le sien à ce
chauffeur .

NEMO.

Les pompiers ont dû démonter
un toit pour attaquer le feu

Un incendie a éclaté jeudi peu après
13 heures sous le toit de la brasserie
Muller, située dans le quartier de
l'Evole. Les premiers secours , puis les
deux premiers groupes de sapeurs-
pompiers à 13 h 37, se sont rendus sur
place. Le feu s'était communiqué au
lambrissage double du toit. Il était dû
à une surchauffe dans les tuyaux de
la chaudière. Les pompiers ont dû dé-
monter  le toit sur une surface de
20 mètres carrés pour circonscrire le
sinistre. M. Belle , juge d'instruction ,
le commandant des pompiers et la
gendarmerie étaient également sur les
lieux.

Les dégâts sont importants, mais ils
sont survenus dans un bâtiment qui
est appelé à . disparaître.

Début d'incendie
dans une brasserie

de Neuchâtel

Le rapport dc la "!uui>niission
de politique routière

serait favorable à coite solution
Cette fois, ce n 'est plus un poisson

d'avril. La commission de politique
routière , commission nommée par le
Conseil communal de Na-uc tiâtel pour
étudier le problème de la tt aversée de
la ville par la route nat ionale 5, est
arrivée à une conclusion. Le rapport
de cette commission, dont la rédaction
sera probablement  terminée avant lu
fin de ce mois, sera alors remis au
Conseil communal qui , à son tour, le
soumettra au Conseil générai.

On croit savoir maintenant que la
solution retenue serait la solution ex-
trême, celle de toutes à qui la majo-
rité est la moins favorabl e . soit la
traversée de Neuchâtel le long des
rives du lac, c'est-à-dire que la na-
tionale 5 emprunterai t  un parcours
pris sur l'eau, au-delà de* quais.

La traversée de Neuchâtel
Be long des rives du lac ?

A NEUCHATEL

Jeudi matin, vers 9 h 40, un acci-
dent de la circulation s'est produit *-ue
des Draizes, à Neuchâtel. Une voiture ,
conduite par Mme Pingean , demeurant
à Saint-Imier, se dirigeait vers Peseux
lorsque l'automobiliste fut gênée par
un camion chargé de poutrelles qui
descendait en marche arrière la rue
des Brandards. Les poutrelles brisèrent
le pare-brise du premier véhicule et
un des occupants de la voiture, le pe-
tit fils de l'automobiliste, a été légè-
rement coupé au visage par des éclats
de verre. Le constat a été fait par la
brigade de la circulation.

* La suite des accidents
en page 8.

• Une voiture
a son parre-choc brisé
par le chargement
d'un camion

• EN PAGE 8 :
Treize permis de conduire reti-
rés en mars d :nns le canton.

• EN PAGE 11¦
Conseils généraux de Boudry,
de Môtiers et de» Verrière».

• EN PAGE 13 :

LES BONDELLES DISPARAISSENT

• EN PAGE 14 :
Le Val-de-Travers pittoresque.

Vous lirez aussi

B 
SOLEIL Lever 05.41

Coucher 19.11
•i LUNE Lever 23.36

avr i l  Coucher 08.12

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps ensoleillé le matin ; quelques
averses l'après-midi.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


