
LA DOUCHE
DE CADENABBIA

ADENAUER
se retirera-t-il à la date prévue

Le chancelier Adenauer n'a pa* fini
de surprendre ion entourage et de
foire trembler ses omis, et sans doute
en sera-t4l ainsi tant qu'il conservera
ses fonctions ; mais tant va la cruche
à 'l'eau... Comme le déclarait un mem-
bre important de son propre parti,
l'interview qu'il accorda la semaine
dernière à quelques journalistes alle-
mands, sous te soleil déjà chaud de
Cadenabbia, a fait l'effet d'une dou-
che glacée jusque parmi ses plus fi-
dèles soutiens. Ce qu'a déclaré le
« vieux monsieur » ? Tout simplement
qu'il se réservait de fixer lui-même
la date de son départ et n'entendait,
sur ce sujet brûlant, céder à aucune
pression !

Cette interview, rappelons-le, a été
accordée aux journalistes accourus
dans la station italienne pour y suivre
les entretiens que devait avoir le
chancelier avec ses principaux colla-
borateurs et les membres les plus in-
fluents de son pcrti et du parti libé-
ral, membre de la coalition gouverne-
mentale. On peut imaginer l'effet
qu'il produisit.. Le pauvre chancelier
fut littéralement assailli par ses
a amis politiques », qui lui rappelè-
rent sans grands ménagements qu'il
avait lui-même et depuis longtemps
•fixé l'heure de sa retraite : octobre
1963.

Nul ne saura sans doute jamais ce
qui fut dit ou cours de ces entretiens,
ni sur quel ton cela fut dit. Mais le
fait est qu'à peine rentré à Bonn, lundi
dernier, le chargé d'affaires du groupe
démo-chrétien au « Bundestag », Ras-
ner, éprouva , le besoin de rassurer
l'opinion par la déclaration suivante !
« Les conversations de plusieurs heu-
res que nous avons eues avec le chan-
celier, à Cadenabbia, ont clairement
montré que Conrad Adenauer n'a pas
l'intention de rester à son poste au-
delà du terme qu'il a lui-même fixé.
Les rumeurs selon lesquelles M. Aden-
auer désirerait prolonger son mandat
sont dénuées de tout fondement ».

Pour nette qu'elle soit, cette décla-
ration n'a pas complètement rassuré
les Allemands, qui se demandent si
les amis du chancelier ne prennent
pas leurs désirs pour des réalités et
n'essaient pas, ainsi, de forcer la
main du patriarche. Une petite con-
firmation de ce dernier mettrait natu-
rellement fin à cette équivoque peu
faite pour renforcer l'autorité gouver-
nementale, mais voilà... l'intéressé se
tait et le doute créé par sa fameuse
interview persiste. Le « vieux mon-
sieur » joue à la pétanque sous les
ombrages de Cadenabbia et garde
un calme imperturbable ; peut-être
rit-il sous cape de l'agitation causée
par l'annonce de sa retraite et de
l'impatience de ses dauphins !

Il semble pourtant que, cette fois,
le flambeau de la révolte brûle bel et
bien chez les démo-chrétiens, et que
M. Adenauer en sera pour ses frais
de finasseries. Le comité du groupe
parlementaire de la C.D.U. est convo-
qué pour le 22 avril, le groupe en-
tier pour le 23 et le comité oentral du
parti pour le 26, avec comme princi-
pal point à l'ordre du jour la dési-
gnation du futur chancelier. Les récen-
tes défaites électorales de Berlin-
DiiAst et rlo la Rhénanie-Palatinat
semblent avoir enfin réveillé les en-
dormis et décidé les hésitants ; l'ins-
tinct de conservation paraît avoir re-
pris le dessus sur les considérations
d'ordre sentimental.

Mois la partie n'est pas gagnée
d'avance. A Cadenabbia, le ministre
Krone s'est efforcé en vain d'amener
le vieux chancelier à reconnaître les
mérites de son ministre de l'économie,
Ludwig Erhard. Non seulement Conrad
Adenauer n'a rien voulu entendre,
mais il a annoncé qu'il énumérerait
lui-même ses griefs contre le « père
du miracle » à la séance du comité
central du parti du 26 avril... On
tient pour probable qu'il profitera de
la même occasion pour donner ouver-
tement son appui à Schrôder, alors
que le groupe parlementaire à peu
près unanime serait décidé à rester
fidèle à Erhard.

Les seuls à se réjouir de l'aventure
sont évidemment les socialistes, à qui
la confusion qui rèqne chez leurs
principaux adversaires vaut des succès
électoraux à la chaîne. « Depuis le
mois de décembre de l'année der-
nière, a déclaré le porte-parole du
comité du S.P.D., Barsig, le directoire
de la C.D.U. a discuté très exactement
181 fois de la succession d'Adenauer
et 14 fois seulement de la réunifica-
tion. Huant à nous, nous en avons
assez et ne voulons plus rien enten-
dre à ce sujet, car nous ne tenons
pas à ce que notre pays devienne la
risée du monde entier. » Et Barsig
d'ajouter : « Nous en avons également
assez de ce pseudo-gouvernement de
Cadenabbia ; ou Adenauer prend des
vucances et remet temporairement ses
pouvoirs à son vice-chancelier (Erhard),
ou il reste et gouverne dans sa cap i-
tale. Que diraient les Anglais, si
Macmillan s'avisait de convoquer son
cabinet à Berchtesgaden ? »

Les semaines qui viennent, on le
voit, risquent d'être mouvementées en
République fédérale...

Léon LATOUB.

Les tracts des «marcheurs de la paix»
contenaient d'importantes révélations
sur la défense militaire britannique

EMOTION EN OBUNDE-BRETAGHIE

LONDRES (UPI et AFP). — Pendant que les « marcheurs
de la paix » poursuivaient leur randonnée d'Aldermaston à Lon-
dres, les services de sécurité britanniques continuent leur enquête
sur les tracts des « espions de la paix » qui ont été distribués aux
« irinrchniirit ».

Quatre mille de ces tracts — qui
donnent des précisions sur les cen-
tres administratifs régionaux qui
prendraient en main l'administration
de la Grande-Bretagne dans l'éven-
tualité d'une attaque nucléaire con-
tre le pays — avaient été distribués
jeudi et vendredi dernier. Quinze
mille nouveaux tracts contenant des
extraits des documents originaux
ont encore été distribués samedi
soir.

Les journaux en ont reçu copie dès
jeudi dernier mais ne peuvent les pu-
blier puisqu 'il s'agit de renseignements
relevant de la défense nationale. Situa-
tion paradoxale, car on sait que ces
tracts ont été envoyés à l'étranger, que
certains ont été remis à des pacifistes
allemands par les manifestants britan-
niques qui restèrent bloqués à l'aéro-
port de Francfort.

Une violation de la loi
L'émotion suscitée en Grande-Breta-

gne par les révélations des « espions
de la paix » est d'autant plus grande
que, de l'aveu même du secrétaire à
l'intérieur, M. Henry Brook, ces révé-
lations constituent bien une violation
de la loi sur les secrets officiels et
sont bien « l'œuvre d'un traître ».

Après l'affaire George Blake, après
l'affaire de Portland , après l'affaire
Vassal, la Grande-Bretagne connaît donc
une nouvelle affaire de divulgation de
secrets officiels, et l'on peut s'atten-
dre à des-débats' houleux—lorsque la

Chambre des communes reprendra ses
travaux le 23 avril prochain.

M. Macmillan , qui a passé le week-
end dans sa propriété de campagne de
Birghgrove, s'est fait communiquer les
premiers éléments de l'enquête menée
conjointement par le « Military Intel-
ligence 5 » (contre-espionnage) et par
la « Spécial Branch » de Scotland Yard.
Il a eu d'autre part de nombreuses com-
munications téléphoniques avec M. Hen-
ry Brooke, secrétaire à l'intérieur.

Une personne appréhendée
On apprend à ce propos que la po-

lice a appréhendé hier matin à Acton ,
juste avant le départ des « marcheurs
d'Aldermaston », un membre du « co-
mité des cent », M. Kenneth Browing,
alors qu'il distribuait des copies du
document publié par les « espions de
la paix ».

M. Browing est la première personne
appréhendée depuis l'ouverture de l'en-
quête sur les responsables, anonymes
jusqu'à présent, de la divulgation des
secrets sur les abris anti-nucléaires.

L'arrestation a eu lieu au milieu des
protestations d'un importan t groupe
des pacifistes. M. Browing portait un
panier à provision rempli de copies du
document secret.

Cinq activistes français arrêtés
par la police vaudois 3

// semble qu 'ils p rojetaient de mett re sur pied
un réseau O.A.S. en Suisse

De notre correspondant de Lausanne :
Vendredi, la police cantonale vaudoise a arrêté cinq personnes de nationa-

lité française qui militent dans les rangs de l'O.A.S. Deux d'entre elles sont
bien connues outre-Jura.

de charges permettant de les déférer
devant des tribunaux suisses, ces indi-
vidus seraient reconduits à la frontièra
de leur choix. /

La police vaudoise observe son mu-
tisme habituel : elle se borne à con-
firmer ces arrestations sans donner
beaucoup de renseignements. Il semble
que la police vaudoise aurait filé l'ex-
capitaine Jean-Marie Curutchet , à son
arrivée à Genève, et aurait ainsi dé-
couvert l'endroit où habitaient quatre
de ses complices, deux à Pully, deux à
Lausanne même.

De ces quatre complices, une seule
identité est connue avec certitude. Il
s'agit de Philippe de Massey, lieute-
nant de réserve qui s'était réfugié en
Suisse il y a quelque temps. MM. Phi-
lippe Massey et Jean-Marie Curutchet
étaient des membres influents de
l'O-A.S., ce dernier ayant pris, il y a
une année environ, la direction de la
section •¦ organisation-renseignements-
opérations » de l'O-A.S.

Il semblerait que les cinq personnes
arrêtées projetaient de mettre sur pied
un réseau O.A.S. en Suisse.

On ne sait encore quelles charges
peuvent être retenues contre ces indi-
vidus. Ils étaient munis de faux pa-
piers d'identité, et Jean-Marie Curut-
chet et Philippe Massey faisaient par-
tie d'une liste de Français activistes
iueé» indésirables en Suisse. A défaut

La police de Lausanne a arrêté ven»
dredi un groupe d'activistes apparte-
nant à PO.A.S. Parmi eux se trouvait
Philippe de Massey, le fils du châte-
lain bien connu des autorités françai-
ses pour son hostilité au général de
Gaulle. Voici Philippe de Massey photo-
graphié lors de récentes vacances dans
une station de sports d'hiver de notre

pays.
(Interpresse)

Défilé monstre à Londres
Bagarres à Hyde Park où plus de

70,000 personnes étaient rassemblées
LONDRES (ATS - AFP). — Selon les premières estimations, plus de 70,000

personnes se trouvaient rassemblées hier à Hyde Park Corner en fin d'après-
midi pour participer au rassemblement de masse clôturant la manifestation
organisée par le mouvement C.N.D. (Campagne pour le désarmement
nucléaire).

La reunion avait commence dans le
calme, mais en fin d'après-midi, au
coin d'Hyde Park, les premières bagar-
res ont éclaté entre les policiers et les
« marcheurs pour la paix ». Les mar-
cheurs défilaient calmement en effet ,
lorsque, brusquement , quelques membres
du « comité des cent » ont rompu les
cordons de police. Les casques des poli-
ciers ont roulé au sol dans la bouscu-

lade puis les policiers ont demandé l'ai-
de de renforts qui se trouvaient à 400
ou 500 mètres de là, prêts à l'action.

• Trafic paralysé
Les marcheurs se sont précipités, ont

dépassé Buckingham Palace puis après
avoir franchi les barrages de police se
sont remis en ordre.

Mais les bagarres entre manifestants
et forces de l'ordre sont devenues de
plus en plus nombreuses, le trafic a été
paralysé dans le centre de Londres et
les manifestants au nombre de seize
mille environ ont déferl é en direction
de White-Hall, en dépi t des ordres de la
police.

Une pétition destinée à la reine
Le matin, l'avant-garde des manifes-

tants était arrivée à Windsor où la
reine réside actuellement.

Des renforts de police importants ont
été postés autour du château de Wind-
sor, où la garde, montée par les
« Scots Guards » en bonnet à poils, a
été doublée.

Lorsque les grilles du château ont été
ouvertes, dimanche matin, à 10 heures,
plusieurs centaines de curieux ont pé-
nétré dans l'enceiinite . Une ménagère
d'Oxford, accompagnée du fils du cha-
noine Collins, président de la campagne
pour le désarmement nucléaire, âgé de
10 ans, a remis à un membre de la
maison de la reine une pétition desti-
née à la souveraine.

Un millier de manifestants
contre l'armement atomique

marchent de Lausanne à Genève

Une vue de la manifestation, <Phot° A-Si->

GENÈVE (ATS). — La marche de
Pâques contre l'armement atomique
et pour la paix, qui était partie
vendredi de Lausanne avec environ
cinq cents participants, s'est termi-
née dimanche à Genève. A leur ar-
rivée dans cette ville, les manifes-
tants étaient un millier et l'on
comptait plus de mille spectateurs.

Sur la route suisse, de nombreux
sympathisants s'étaient rassemblés et
des automobilistes s'arrêtèrent pour ap-
plaudir l'es marcheurs. On notait la
présence dans te cortège de nombreux
jeunes gens et jeumes filles romands
et alémaniques, du conseil ler d'Etat
genevois André Chavaimne, chef du dé-
partement de l'instruction publique, et
de l'apôtre die la paix Max Daetwyler
avec son drapeau blanc. Il y avait aussi
un groupe de Tessiuois, aimsi que des
Allemands, des Espagnols et des Turcs
portant des pancartes dams leurs
lamcues.

Il faut défendre la paix
contre ceux qui veulent

la guerre
Une manifestation s'est déroulée de-

vant le Palais dies nations. Plusieurs
orateurs prirent la parole. Le conseil-
ler d'Etat Chavanme se dit heureux die
l'ampleur du cortège. Il faut défendre
la paix contre tou s oeux quii veulent
la guerre. Chrétiens et nom ch/réticnis
lancent un cri d'alarme commun contre
l>a fin qui menace la civilisation hu-
maine e< qui menace toute vie suir la
terre.

Le secrétaire du mouvement suisse
contre l'armement nucléaire, M. Arthur
Vil 'l a rd, a souligné que le pays d'Heniry
Dunanit devait rester fidèle à sa mis-

sion de paix. Une défense nationale
efficace doit dépendre die la volonté du
peuple ; or un peuple pacifique me
pourra jamais avoir la volonté à!acqué-
rir des armes dont l'utilisation aurait
des suites incontrôlables et imprévisl-
bles.

M. Heiurich Buchbinder, de Zurich,
et un représentant du Tassiin s'adres-
seront aussi à l'assemblée. Tout s'est
déroulé dans le calme et la dlaulté.

Le pape a formulé ses vœux
en vingt-six langues

P ÂQ U E S

CITE DU VATICAN (UPI). — C'est sous un soleil radieux que le pape
a donné sa bénédiction urbi et orbi du haut du balcon de la basilique de
Saint-Pierre et formulé des vœux de joyeuses Pâques en vingt-six langues.
- our la piace ae oaint-rierre, une
foule évaluée à 300,000 personnes était
massée pour recevoir la bénédiction
pontificale. Le souverain pontife s'est
exprimé d'une voix ferme et bien tim-
brée, sans trace apparente de la fatigue
qu'il avait manifestée dans la dernière
partie du Carême.

«Le Christ est ressuscité, alléluia. Ce
salut indique un programme radieux,
non pas la mort, mais la vie, non pas
la division, mais la paix, non pas
Pégoïsme, mais la charité, non pas le
mensonge, mais la vérité, non pas ce
qui attriste, mais le triomphe de la lu-
mière, de la pureté, du respect mutuel
et puisque cela constitue le salut , le
service, l'honneur du chrétien , que tel
soit votre témoignage aujourd'hui et
toujours, chefs fils » . C'est en ces ter-
mes que le pape s'est adressé à la
foule immense massée place Saint-Pier-
re, sous un pâle soleil. La bénédiction
a été retransmise par la radio et la
télévision.

Les cloches de Rome
Les cloches des quatre cent cinquante

églises de Rome ont sonné dans la nuit
de samedi à dimanche k toute volée
pour annoncer la résurrection du Christ.
Au même moment les églises étaient
pleines des fidèles venus entendre la
messe de la résurrection.

Plu» «le 50,000 touristes
à Berlin-Est

Dimanche de Pâques printanier et
ensoleillé à Berlin-Ouest oU plus de
100,000 touristes de l'étranger et de la
République fédérale — à peu près le
chiffre de ! i population de Bonn —
sont venus passer le week-end le plus
lon g de l'année. Les églises et les tem-
ples ont regorgé de fidèles aux offi-
ces traditionnels.

Dès le matin , l'affluence des vlsi-
t<inrM H II « mur m battait. touH les re-

cords. Aux deux points de passage en-
tre les deux Berlins, Heinrich-Heine-
strasse et Bornholmstrasse, ouverts aux
seuls ressortissants de la République
fédérale allemande à l'exclusion des
Berlinois. Des files interminables de
plusieurs centaines de voitures et de
milliers de piétons faisaient la queue
pour se rendre à Berlin-Est. En 48 heu-
res, plus de 50,000 touristes ont pu
« franchir le mur » après une attente
qui , par moment, a atteint trois heures.

Les Berlinois de l'Ouest n 'ont pas
pu se rendre à Berlin-Est , Jes autorités
de la République démocratique alle-
mande n'ayant consenti à aucune déro-
gation en leur faveur à l'occasion des
fêtes de Pâques.

A Berlin-Est , l'invasion extraordinai-
res des voitures ouest-allemandes et
étrangères a constitué une attraction
exceptionnelle pour les promeneurs do-
minicaux.

Huit navires
poursuivent

les recherches
P O R T S M O U T H , New - Hampshire

(UPI). — Soins les ordres du commam-
dant Moirrison , chef die la 24me flottidle
die cointre Jl0'i'p ilI'Oiiire, huit navires pour-
suivent leurs recherches sur les lieux
de la disparition du « Thresher » : deux
oontre-toTipiUeuirs , dieu x navires oeéamio-
graphi ques, dieux sous-marins, uni ravi-
tailleu r die sous-mariins et un escorteur.

'Le bath yscap he « Trieste » a été em-
barqué hier à San-Diego (Californie)
à bord du « Point Défiance », qui l'amè-
nera à Now-Lomd'om (Conmeoticut), via
le oa.nail de Panama en dix jours. Les
déplaocmeinitis latéraux du bathyscaphe
étant extrêmement limités, il faudra
que le « Thresher » soit localisé avarat
que le « Triesite » puisse plonger.

La disparition du «Thresher»

Un bébé kidnappé
près de Namur

EN BELGIQUE

Pierre Longpré , un bébé de dix-sept
mois, a été enlevé samedi à Auvelais,
à 15 kilomètres de Namur. J es enquê-
teurs ont réussi à reconstituer un por-
trait robot de l'enfant. lia nensent que
la diffusion de cette photo pourrait
permettre la diffusion du signalement
de l'enfant. Courageusement , Mme
Longpré a dit au juge : « Faites votre
métier, mais je vous en prie , retrouvez
vite mon bébé ».

RAJAKOVITGH
reste

introuvable

Depuis sa disparition à Munich

MUNICH (UPI-ATS). — On igno-
re toujours où se trouve Erich Ra-
jakowitsch, ancien aide d'Eichmann
qui a disparu dès son arrivée à
l'aéroport de Munich , mercredi der-
nier, après qu'il eut été expulsé de
Suisse.

Aucune accusation ne pèse contre
Rajakowitsch en Allemagne, mais il «
été déclaré indésirable et sera expulsé
si on le trouve.

La Hollande et l'Autriche le recher-
chent comme criminel de guerre.

La centrale israélienne de documen-
tation sur les atrocités commises par
les nazis contre les juifs , connue souis
le nom de fondation Yad Vashem, a
confirmé, lundi , les graves accusations
contenues dams ®es archives, et portées
contre l'ancien oommainidant SS Erich
Rajakowitsch, sans toutefois ajouter de
nouveaux détails essentiels.

en Norvège :
12 MORTS

Un ressortissant anglais originaire du ]
canton de Neuchitel parmi les victimes

OSLO (UPI). — Un « Viscount » de
la compagnie aérienne « Islandair » s'est
écrasé samedi sur l'île de Nesoeya, près
d'Oslo, alors qu 'il approchait de l'aéro-
port de Fornebu, distant de trois kilo-
mètres.

L'avion qui venait de Copenhague
avait à son bord sept passagers et cinq
hommes d'équipage. Tous ont péri.

Parmi les victimes se trouve M. P.-A.
Baume, directeur de la maison Bally
Shoe Co Ldt , à Londres. M. Baume était
ressortissant britannique bien qu 'ori-
ginaire du canton de Neuchâtel où il
avait encore des proches.

ACCIDENT
D'AVION

kw Kl -.

L 'Irak, la Syrie et l 'Egyp te sont membres de la «nouvelle RA U>

— —¦ 1 •,

La création d'un commandement militaire
et l'unification de la politique étrangère

sont les mesures adoptées « immédiatement »

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

ACCCBD TOTAL AU CAIRE :
un comité sera formé pour

élaborer lu constitution



Je cherche

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

bres à disposition.

I
i Dans l'impossibilité de répondre à toutes
I les marques de sympathie reçues lors de
I lenr deuil, les parents de

Michel SIMMEN
son frère, ses sœurs et ses beaux-frères
expriment leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui les ont entourés et si solide-
ment soutenus lors de leur terrible épreuve.

Un merci spécial à la Rév. Mère supé-
rieure, aux Rév. Sœurs et au personnel de
l'hôpital de la Providence, pour leur dé-
vouement.

Neuchàtel, le 10 avril 1963.
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ROTARY
¦ ¦

Fabrique de montres ROTARY offre place de

SËCRËTAERE DE DIRECTION
Langues : anglais, allemand, si possible espagnol.

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

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

Nous cherchons à louer à Serrières ou à*
Neuchàtel :

1 chambre meublée
1 chambra ou studio non meublé

pour deux jeunes employées de bureau.
Adresser offres ou téléphoner au service du
personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S. A., Neuchàtel - Serrières (tél. 5 78 01).
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchàtel.

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

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 PRÊLET S.A.
Les Geneveys-sur-Goffrane.

On cherche pour tout de suite

demoiselle
sérieuse et consciencieuse, sachant le
français pour le BUREAU et des tra-
vaux de GOUVERNANTE.

Hôtel Suisse. Neuchàtel.

I
On cherche pour le 15 mal

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

rFW r—%
Cernier

La porteuse qui assure le service de distribution de notre
journal à Cernier quittera son emploi , pour cause de
déménagement , le 24 avril prochain. Pour la remplacer
nous cherchons un(e)

porteur [se) de journaux
disposan t d' une aide.
Entrée en service le 20 avril. Pour tous renseignements et
o f f r e s  de service, s'adresser à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel », Temple-Neuf 1, Neuchàtel.
Tél . 5 65 01.

V. S
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SECURITAS
engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses consciencieux, de bonne
réputation, sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

j LA SOCIËTË ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

¦ 

engagerait

pour son réseau de LEYSIN

| CONTREMAÎTRE
j j porteur du diplôme fédéral de maîtrise.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 mécanicien - rectif ieur
connaissant le rectifiage intérieur et extérieur et le pla-
nage ; susceptible d'être nommé chef de notre départe-
ment de rectification.
Faire offres à Fabrique de machines Fernand Chapatte ,
à Saint-Hlaise (NE) .

^Sf§t %szs&z «mmmçf ,:
GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.

Neuchàtel Tél. 5 4810

cherchent un bon tÔlsO T QH C B t Y O S S e T lQ

un apprenti tôlier
Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.

/^rnrY  ̂ -ififi fcr- Ŝé^

Nous cherchons pour le 1er juin 1963 ou avant :
i

une personne pour la correspondance
en langues française et allemande, partiellement réception et centrale télé-
phonique.

Nous offrons : bon salaire, caisse de pension, semaine de travail de
5 jours, etc.

Nous demandons : langue allemande à fond, caractère ouvert, bonne con-
ception, travail exact et indépendant, diplôme de l'école
commerciale ou de l'école de commerce .

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo a la maison

Fabrique de boilers et réservoirs .
Route de Boujean 82, Bien ne
Tél. I032] 4 61 17/18/19

Je cherche à acheter
au Val - de - Travers, de
préférence à Couvet ou
Fleurier , une

PETITE FAMILIALE
ou immeuble de plusieurs
logements. — Paire offres
sous chiffres D.G. 1495,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
dans localité industrielle
du Val-de-Travcrs pro-
priété comportant maga-
sin de vente et trois
logements, ainsi que
2300 m2 environ de ter-
rain actuellement en cul-
ture, avec serres. Con-
viendrait particulièrement
à grande entreprise hor-
ticole pour établissement
éventuel d'une succursale
ou d'un dépôt.

S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière Syl-
va, bureau fiduciaire Au-
guste Schùtz. à Fleurier.

On cherche à acheter
à Neuchàtel ou dans les
environs

maison de maître
avec parc. — Adresser
offres écrites à F.I. 1497,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
TERRAIN

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

à vendre
Jura bernois, région paisible, ancienne ferme,
4 chambres , cuisine, bains ; partiellement moder-
nisée ; 5000 m2, beau" terrain à bâtir, demandé :
70,000 fr. ; pour traiter , 40,000 fr. — Agence Im-
mobilière et Commerciale, Auvernier. Tél. 8 41 84.

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

ÉCHANGE
Joli 3 pièces aux Parcs,

sans salle de bains, 65 fr .,
vue étendue , contre 3 ou
4 pièces avec bains, en
vûle. — Adresser offres
écrites à E.H. 1496, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
meublée à Neuchàtel ou
environs pour le 1er mai.
Tél. (031) 2 93 53 pendant
les heures de bureau,
M. Toth.

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

Secrétaire cherche
'. 2 PIÈCES
avec cuisine et salle de
bains ou chambre meu-
blée avec confort , pour
tout de suite. - Tél. (032)
8 52 28, heures des repas.

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

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

Chambres pour jeunes
gens suisses sérieux. —
Tél. 5 58 73.

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

CHAMBRE
au

centre
de la ville, pour le 23
avril. — Adresser offres
écrites à ST 1474 au bu-
reau 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.

Urgent ! 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.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

et confortable, si possible
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
A.D. 1492, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
c h a m b r e  indépendante
pour le 15 mai, au centre
de la ville si possible. —¦>¦
Adresser offres écrites à
B.E. 1493, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien, bien
introduite, demande

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle parti-
culière. Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès so-
ciaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurés. Un débutant peut entrer en
ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres N 78403 G à Publi-
eras, Saint-Gall.
¦ ¦.,, i • ¦ .. \ . . .§; ' ....$ j ¦ ¦' -' '>,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — TY . - ¦ ¦ ..

On cherche

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

Dame très habile cher-
che

travail
à domicile

ayant une préférence
pour la peinture. Adresser
offres écrites à CF. 1494,
au bureau de la Feuille'
d'avis.

Jeune boulanger
cherche place à Neuchà-
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.

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 Lrnzer-
heide (GR).

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

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

rde la Feuille d'avis.

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,
Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite

VENDEUSE
pour magasin
d'alimentation
Se présenter à la laite-

rie Steffen, Saint-Mau-
rice 13.

On cherche

JEUNE FILLE
présentant bien , pour ser-
vir au bar. — S'adresser
au restaurant Métropole ,
Neuchàtel, tél. 5 18 86.

On demande

OUVRIER
pour travaux variés sur
métaux. — Fabrique C. H.
Huguenin, Plan 3, Neu-
chàtel. Tél. 5 24 75.

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
Feuille d'avis.

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

fille de maison
Bons gages, congés régu-
liers, nourrie, logée. Ca-
fé du Cardinal, Neuchà-
tel. Tél. 5 12 86. Cï 0%I Êi mm9̂ %^S^%lu OsMxKr NJB  ̂ 'WQ/gy ^oûf r H g]

ic cherche '

sténodactylographe
£' pour la correspondance française et
il divers travaux de bureau.
*' Possibilité de se perfectionner dans

la langue allemande, écrite et parlée.

En outr e

sténodactylographe
pour la correspondance allemande et

.j  divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Caisse de pen-

' sion. Climat de travail agréable.

Robert Bosch S. A.
Département des outils électriques
Bosch & Lesto
Soleure 2 Gare, Caste postale 88

Bureaux : Schûtzenstrasse 127 B
Derendingen

BOSCH
Je cherche un Jeune

homme comme
porteur

de viande
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à H.
Huguenin, Fleurier/NE.
Tél. (038) 911 90.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le début de mai.
Bons gains, nourrie, lo-
gée ; horaire de 8 heures,

Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
Tél. 8 40 40.

; Noua Invitons les-'¦ tamment lee person- jnés répondant * des I

annonces sous
chiffres

1 à ne Jamais Joindre de '
certificats ou autre»
documente
ORIGINAUX

& leurs offre». Nous
ne prenons aucune

! responsablMté en cas1 de perte ou de dété-
rioration, de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
[ de Neuchàtel

A vendre

SALON
canapé transformable en
lit, 2 fauteuils, 1 biblio-
thèque, 1 table basse. —
Tél. 6 31 61 aux heures
des repas.

A vendre belles

pommes de terre
Benedetta. Etienne StahU,
Cormondrèche. Tél. (038)
8 16 86.

BELLE
MACULATURE

en vente
an bureau du journal

CONFISERIE
TEA-ROOM

:l:i:MiM*L̂ tLX*

Fermé mardi
16 avril et

mercredi 17 avril

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
du 15 au 21 avril

Employée de commerce
ayant fait un apprentissage cherche place à
Neuchàtel ou aux environs pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée mi-
mai ou date à convenir.

Susanne Weber , Murtenstrasse, Ins (BE) .

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.

LA NEUCHATELOISE - VIE cherche pour
de nouvelles employées

2 CHAMBRES
pour le 1er mal

1 CHAMBRE
pour le 1er juin

Téléphoner à la direction
No 5 74 44 , interne 286.

Ancienne maison de la place cherche une

courtepointière
éventuellement couturière ou l'ingère.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à G I 1482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chàtel 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 Neuchàtel , 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 à
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.



La j eunesse rentre en classe
équip ée tout à neuf ...
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jupe pissée,
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WacojetHMÈ
Tous les bricoleurs en sont
enthousiasmés :
Un pistolet à un prix vraiment raisonnable ! j
Le pistolet-pulvérisateur WACOJET au prix
de Fr. 15.60 ne coûte qu'une fraction de ce
que le peintre-amateur doit ordinairement
payer pour cet ustensile si apprécié.

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

ffi T̂
25 

MPI S BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

MEiLymuss
mousseline f̂0W fljl* 

' '{ **$

belle gamme m f ,  Wiïf . I
l I v ¦ S, 9 mWf 1 1de coloris MÉ m̂ jf 'Mf !i ! l ' II80x 80 cm f||l 1 W
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Exceptionnel

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

S \ Ĥr JE

NEUCHATEL, faubourg du Lae 2
Ch. post. IV 2002

. :

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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Vous qui rêvez
d'un intérieur personnel...

consultez Perrenoud
les spécialistes de renommée
bientôt centenaire
Fabrique à Cernier
Visitez notre exposition
à Neuchàtel rue de la Treille 1

meubles de goûf -
meubles Perrenoud

Deux Suisses terminent
parmi les cinq premiers

LE GRAND PRIX AUTOMOBILE DE PAU

Le vingt - troisième Grand
prix de Pau (formule I),  cou-
ru sur cent tours de circuit
(276 kilomètres), a été marqué
par un duel entre I v s  « Lotus »
des Britanniques Jiin Clark et
Trevor Taylor.

C'est f inalement  Jim Clark qui l'a
emporté , avec un dixième de seconde
seulement sur Trevor Tay lor et cinq
tours sur le Suisse Heinz Schiller, au
volant d' une « Porsche ».

Siffcrt en difficulté
Quinze pilotes prenaient part à cette

épreuve. Jim Clark , qui était en pre-
mière ligne avec sa « Lotus », se por-
tait immédiatement au commande-
ment, suivi par Trevor Tay lor, Trinti-
gnant et Bonnier . Au terme du premier

tour, Clark, qui tenait à contrôler la
course , menait devant Tay lor et Trin-
tignant . A quelque deux cents mètres,
on trouvait Bonnier et S i f f e r t .

Au dixième tour, les positions étaient
les suivantes : 1. Clark ; 2. Tay lor ; 3.
S i f f e r t  ; i. Bonnier ; 5. Muller .  Trinti-
gnant devait alors fa ire  pousser sa voi-
ture au gfirage. Il ne tardait p as à
être imité par Joseph S i f f e r t , dont les
freins étaient défaillants.

Au trentième passage , Jim Clark , qui
avait cédé son poste de chef pendant
trois tours à Trevor Tay lor, reprenait
sa position initiale. Bonnier était alors
en troisième posit ion, à 52" du Britan-
nique. Au trente-cinquième tour , Tay lor
repassait en tête , suivi par Clark (à
6") et par Bonnier (à 53"), Mais ' trois
tours plus tard , Clark était de nouveau
a'u commandement . Jo Schlesser devait
alors abandonner.

; Chasse-croise
A la mi-course, Clark menait devant

Taylor, tandis que Bonnier accusait un
retard, de 46" . Tous les autres concur-
rents comp taient alors au moins trois
tours de retard.

Jim Clark et Trevor Tay lor se li-
vraient ensuite à un chassé-crois é peut-
être spectaculaire , mais insu f f i san t
pour animer Véritablement l'épreuve.
Au soixante-dixième tour, Clark était
en tête , suivi à une seconde par Tay lor
et à 40" par Bonnier.

Au 75me tour, Bonnier ne passait
pas . On apprenait qu 'il était en panne
sur le circuit , sa boite à vitesses ayant
lâché. Durant les vingt derniers tours,
les positions ne changeaient pas entre
les deux hommes de tête et Clark s'im-
posait f i n alement devant Tay lor.

Classement : •
X. Jim .Clark. (G-B) sur « Lotus V 8 » ,

les 276 km en 2 h 46' 59"7 (moyenne
99 km. 165).; .2. Trevor Taylor (G-B) sur
« Lotus V 8 » , 2 h 46' 59"8 ; 3. Heinz
Schiller (S) sur « Porsche », à cinq tours;
4. Godin de Beaufort XFr) sur « Porsche »,
à six tours ; 5.' Herbert Muller (S) sur
« Lotus », à huit tours ; 6. André Pilette
(Be) à treize tours ; 7. André Wicky (S)
à dix-huit ...tours ; 8, Joachim Bonnier
(Su) à vingt-six tours ; 9. Bob Anders-
son (G-B) " à  cinquante-sept tours ; 10.
Jo Schlesser (Fr) à septante tours.

Les footballeurs de Veraenil
laissent d'excellents souvenirs

Plein succès du tournoi organisé par Colombie r et Hauterive

Nous ne savons pas quelle
impression le Stade Ycrnolien
emportera de son séjour dans
notre région. Ce que nous sa-
vons, c'est que cett« délégation
d'aimables gens et d'ardents
footballeurs nous laissera le
meilleur des souvenirs.

Dirigée par le président Dotti , qu'as-
sistait M. Derlon , en quelque sorte le
général-manager du club , elle ne s'est
fait que des amis, tant à Hauterive
qui , le premier , l'accueillait après la
réception commune du samedi sur le
terrain des Chézard , qu'à Colombier
qui , prenant le relais , assumait la res-
ponsabilité de la réception du dimanche
soir à ce matin.

Les autorités elles-mêmes n 'étaient
pas restées insensibles au séjour de
nos amis français. Hauterive était re-
présenté par son président de commu-
ne, M. Yann Richter et Colombier par
M. Olivier Béguin , membre du Conseil
communal , qui tous deux , se sont adres-
sés en termes choisis à ïa délégation
française laquelle répondait , de façon
émouvante, par la voix de son prési-
dent, M. Dotti. Le côté sportif de cette
manifestation d'amitié franco-suisse,
était constitué par trois matches. Nous
parlons par ailleurs du match de samedi
entre Colombier et Hauterive qui a été
caractérisé par beaucoup d'acharnement.
Il nous a montré une équipe locale très
décidée qui a posé maints problèmes
aux footballeurs d'Hautevive , lesquels
manquaient parfois de décision et sou-
vent d'enthousiasme. La deuxième jour-
née a été marquée par le match Hau-
terive - Stade Vernoiien qui était di-
rigé de brillante façon par l'excellent
trio de ligue A formé de MM. Droz ,
arbitre , et Hostettler et Rognon , juges
de touche.

La troisième journée de celte mani-
festation , organisée de façon parfaite
par un comité présidé conjointement
par MM. Louis Crelier et Armand Cua-
ny, avait pour fait  saillant le match
Colombier - Stade Vernoiien pur le ter-
rain des Chézard. Comme les précé-
dents , ce match, bien dirigé par M.
Roulin , s'est déroulé à un rythme vif.
Personne ne s'est fait de cadeau , mais
tout au long des matches joués avec
nos amis français , la correction a été
exemplaire. Et avant que de terminer
par les détails d'ordre technique, sou-
haitons un bon retour dans leurs
foyers aux sympathiques représentants
de Verneuil et disons-leur à bientôt puis-
oue Colombier et Hauterive participe-

ront au tournoi de Pentecôte , dans cette
belle contrée de France, organisé par
le Stade Vernoiien.

M. Mo.

Hauterive - Stade Vernoiien 3-3
(2-0)

HAUTERIVE : Jaquemet (Brunner) ;
Neipp, Dri; Valentin , Erni , Piemontesl;
Andréanelll, Bassin , Cattin , Monnard ,
Crelier (Bésoml). Entraîneur : Erni.

STADE VERNOLIEN : Lalonde; Toun-
si, Drouin; Morise, Dubois, Le Gall ; Ber-
thou, Touet, Boucher , Dupuis, Mendel.
Entraîneur : Boucherie.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
BUTS : Andréanelll , Cattin, Drl (pe-

nalty), Berthoud , Bouchet, Mendel.

Colombier - Stade Vernoiien 3-1
(2-0]

COLOMBIER : Etienne; Richard , Gia-
noll ; Spielmann, Macchabez, Kunz ; Del-
ley, Weber, Surdez, Scheuber, Monnler.
Entraîneur : Weber.

STADE VERNOLIEN : Lalonde; Toun-
si, Drouin; Morise, Dubois, Legall; Ber-
thou , Touet , Boucher, Dupuis, Mendel.
Entraîneur: Boucherie.

ARBITRE : M. Roulin , de Colombier.
BUTS : Delley (2), Spielmann, Dupuis.

La coupe des Nations à Wlontreux
Derrière les invincibles Portugais, on s'est battu pour les places
d'honneur. Au cours d'une rencontre particulièrement acharnée,
Suisses et Espagnols ont tenté d'arracher une victoire qui a fina-
lement souri aux Ibériques.  Ceci malgré le but suisse marqué par
Rieder, No 2. Le classement f ina l  de cette lGme édition de la
coupe des Nations s'établit comme suit : 1. Portugal , 5 matches,
10 points ; 2. Espagne, 5-8 ; 3. Suisse, 5-5 ; 4. Allemagne, 5-4 ;

5. Italie, 5-3 ; 6. Angleterre, 5-0.
(Photo Interpresse)

Schneider
montre l'exemple à Leysin
L'entraîneur de l'équipe nationale

suisse, Georges Schneider, a montré un
bel exemple à ses poulain» en rempor-
tant hier le slalom international de
Leysin malgré la forte concurrence
étrangère. Il avait entre autre affaire
à Charles Rozon, champion du monde
de la spécialité.' Le Chaux-de-Fonnier
s'est payé le luxe de réaliser le meilleur
temps dans les deux manches.

Chez les dames , la grande révélation
du jour est la jeune Valaisanne Made-
leine Felly, qui a remporté la première
place de la deuxième manche en battant
notamment Thérèse Obrecht.

Résultats , messieurs : 1. Georges
Schneider 93"40 ; 2. Alby Pitteloud
94"94 ; 3. Willy Mottet 95"32 ; 4. Beat
von Allmen 05"89 ; 5 Jean-Daniel
Daetwyler 95"97 ; Jean-Pierre Bosson
100"10 (Charles Bozon ayant manqué
une porte dans la première manche a
été disqualifié). ;».«.„Dames : 1. Laurence Korn (F) 104 '78 ;
2. Thérèse Obrecht (S) 105"01 ; 3.
Marlvse Wyler (S) 115"52.

Manche spéciale , dames : 1. Madelei-
ne Felly (Leysin) 46"73 ; 2. Thérèse
Obrecht 47"51. Messieurs : 1. Charles
Bozon (F) 41"25 ; 2. Jean-Pierre Bos-
snn 42"75.

Succès autrichien
à Hindelang

A Hindelang (Bavière), îles courses
Internationales se sont terminées par
le slalom géant, qui a vu la victoire
des Autrichiens Edith Zimmermann et
Martin Burger. Les meilleurs représen-
tants suisses ont été Heidi Zimmer-
mann et Robert Grunenfelder, qui se
sont classés respectivement huitième et
cinquième. Résultats :

Dames : 1. Edith Zimmermann (Aut)
I* 29"86 ; 2. Heidi Blebl (Al) 1' 31"87 ;
3. Christine Terraillon (Fr) 1' 33"21.
Puis : 8. Heidi Zimmermann (S) 1' 36"38.

Messieurs : 1. Martin Burger (Aut) 1'
49"07 ; 2. Carlo Senoner (It) 1' 49"15 ;
3. Ludwig Leitner (Al) 1' 50"07 ; 4. Fran-
çois Bonlieu (Fr) 1' 50"15 ; 5. Robert
Grunenfelder (S) 1' 50"58; 6. Léo Lacroix
(Fr) l'51"45 ; 7. Georges Grunenfelder
(S) 1' 51"54 ; 8. Italo Pedroncelli (It)
V SV'Hfi.

Chuang Tsé-tung conserve son titre

Chinois et Japonais ont dominé ks épreuves individuelles
des champ ionnats mondiaux de tennis de table à Prague

Les championnats nu monde
de Prague se sont terminés par
les épreuves individuelles.

Dams le tournoi du simp le messieurs,
le Chinois Chuang Tsé-tung a conser-
vé son titre. En final e du simple dames,
la Japonaise Kimi yo Matsuzaki a bat-
tu la Roumaine  Maria Alexandcu. Le
double messieurs a permis aux Chinois
Chang Ling-Ki Wang Shi Lian g de bat-
tre, en finale, leurs, compatriotes Tse
Tung-Hsu Yin Sheng. La finale du dou-
ble dames a été remportée par les Ja-
ponaises Maitsuzaki-Seki , qui ont battu
les Anglaises Rowe-Shannon. Enfin, le
double mixte s'est terminé par lia vic-
toire dn coup le japonais Joji Kimura-
Kasoko Ito , qui ont  remporté la fin aile
face a leurs compatriotes Keichi Miki-
Af.n çnlrn *s/> ïri

Classements nationaux
A l'issue de ces championnats du

monde, la commission spéciale de la
fédération internationale a pi'ooédé à
l'établissement des classements pair na-
tions. Voici ces classements :

Messieurs (coupe Swaythling), Ire ca-
tégorie : 1. Chine ; 2. Japon ; 3. ex aequo :
Allemagne occidentale et Suède ; 5. You-
goslavie ; 6. Corée du Nord ; 7. Hongrie ;
8. Tchécoslovaquie ; 9. Roumanie ; 10.
Etats-Unis ; 11. Allemagne orientale.

2me catégorie. — A : Anglererre, Iran,
Corée du Sud, URSS ; B : Autriche, Inde,
Pologne, Portugal ; C : Australie, Brésil ,
Bulgarie, Danemark, France, Hollande,
RAU, Sud Viêt-nam.

3me catégorie. — A : Finlande, Israël,
Suisse ; B : Belgique, Grèce, Indonésie,
Philippines, Nord Viêt-nam et Pays de
Galles.

Dames (coupe Corbillon), Ire catégo-
rie : 1. Japon ; 2. Roumanie ; 3. Chine ;
4. Hongrie ; 5. ex aequo : Angleterre et

Allemagne occidentale ; 7. Pologne ; a.
ex aequo : Tchécoslovaquie et Allemagne
orientale.

2me catégorie. — A : Australie, Bulga-
rie, Corée du Sud, Suède, URSS, Yougo-
slavie ; B : France, Corée du Nord , Nou-
velle-Zélande, Portugal.

3me catégorie. — A : Autriche, Belgi-
que, Indonésie, Hollande , Suisse ; B :
Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Nord Viêt-nam et Pays de Galles.

D'autre part , à l'issue de la dernière
réunion du congrès de la fédération
internationale, M. Ivor Monitagu (An-
gleterre) a été réôlu à l'unanimité pré-
sident de la fédération, MM. Ake Eldh
(Suède) , Abou Heif (RAU) et Gerga-
mini de Abreu (Brésil) ont  été élu s
vice-présidents et M. Roy Evans (Pays
de Galles), secrétaire gén éral.Le Suédois Hallman

gagne en France
' A Pemmes-les-Fontaines (Vauctuse),

le Grand prix de France des 250 eme,
troisième- épreuve comptant pour le
championnat du monde de la catégorie,
a été remporté par le Suédois Torsten
Hallman, vainqueur des deux manches.

Classement final :
1. Torsten Hallman (Su) sur « Husq-

varna », 8 p. ; 2. Valek (Tch ) sur « CZ »,
6 p. ; 3. Clough (G-B) sur « Greeves »,
4 p. ; 4. Griffith (G-B) sur « Dot », 3 p.;
5. Petersson (Su) sur « Husqvarna »,
2 p. ; 6. Loof (Su ) sur « Greeves », 1 p. ;
7. Pilaer (Tch ) sur « CZ » ; 8. Selling
(Ho) sur « Greeves ».

DEUXIEME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle 11 1-2

(1-0)
LA CHAUX-DE-FONDS n : Thlébaud ;

Zaugg. Etienne ; Favre , Tripet , Poretti ;
Amélibia , Bleri , Schlaeppy, Lagger, Mau-
ron . Entraîneur : Tripet.

LE LOOLE II : Bolliger ; Leonini, M.
Cattin ; Morandi , A. Cattin , Béguin ;
Gostely, Furer n, Pianezzi, George,
Stunzi. Entraîneur : Furer H.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neuchà-
tel.

BUTS : Amélibia ; Pianezzi (2 dont
un penalty).

X X X
Pendant la première mi-temps les

réservistes loclois ont affiché une do-
minat ion  constante. Leurs attaquants ,
imprécis manquaient p lusieurs

^ 
occa-

sions favorables. Le ballon circulait
aisément jusqu 'à l'orée du rectangle
des seize mètres , puis c'était la con-
fusion . Les Chaux-de-Fonniers se dé-
fendaient avec éneTgie. Sur une des
rares contre - attaques de la première
mi-temps, ils réussissaient même à
ouvrir la marque . A près le repos, les
Loclois reprenaient leur dominat ion.
Ils égalisaient par le dangereux Pia-
nezzi , puis parvenaient à signer le but
de la victoire. Ces deux points font
l'affaire des Loclois qui s'éloignent de
la zone dangereuse. Ils n'ont pas fait
preuve d'une grande matur i té , mais la
longue inaction qu 'ils ont dû endurer
ne leur a pas permis de retrouver la
forme d'un seul coup. Les Chaux-de-
Fonniers , eux , auront de la peine à se
sortir d'affa i re . Les point s vont deve-
nir extrêmement chers pour l'es der-
niers classés. Il serait temps que les
hommes de Tri pet s'en rendent compte,
avant qu 'il ne soit trop tard.

P. M.

Fleurier - Comète 1-0 (1-0)
FLEURIER : Floret ; Milesl , Nemeth ;

Huguenln , Gaiani , Fabbri ; Trifoni ,
Weissbrodt II, Deacetis, Weissbrodt III,
Borel II. Entraîneur : Weissbrodt I.

COMÈTE : Durini ; Schlichtlg I, Albl-
settl ; Kahr , Rognon , Leuppi ; Jaccoud ,
Blnggell , Schlichtlg H, Schild , Hurnl.
Entraîneur : Schlichtlg I.

'ARBITRE : M. Pic , du Nolrmont.
BUT : Rognon (contre son camp).

X X X
Comète a laissé échapper une excel -

lente occasion de rempor ter  deux
points. Les Subiéreux étaient bien par-
tis. Ils at taquaient  f ranchement  et do-
minaient les Fleur isans  par trop dé-
cidés à se fatiguer. Sous l ' impulsion
du tandem Binggeli-Leupp i, les joueurs
de Peseux dessinaient de nombreuses
attaques , mais la maladresse permet-
tait à la défense du Val-de-Trevrs
d'écarter le danger. Soudain , une mé-
sentente dans la défense de Comète
Erovoquait un but stupide. Durini était

attu par un de ses coéqui p iers . Mal-
gré ce coup du sort , Comète repre-
nait courage . A près le repos, Fleurier
se contentait de conserver son petit
avantage. Les coéqui piers de Schild
faisaient  preuve d'une imprécision
énervante et Floret ne connaissai t  pas
beaucoup d'alertes . L'égalisation était
at tendue d'un instant à l'autre , mais
comme pendant  tout e la saison , les
Subiéreux ne prof i ta ien t  pas des occa-
sions qu 'ils se créaient. La situation
est devenue assez .sombre et on se
demande comment les hommes de
Schl icht ig  pourront  redresser leur mau-
vaise posit ion .

R. S.

Fontainemelon - Couvet 2-0 (0-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

siraghl , Gruber ; Péguiron , Auderset ,
Wenger ; Dousse, Aeby, Gauthey, Veuve,
Edelmann. Entraîneur : Péguiron.

COUVET : Giger ; Sydler , Bolle ; Polzot ,
Antoniotti. Lutter! : Balmelli , Fabrizzlo,

Schlotterbeck, Sassi, Tosato. Entraîneur
Munger.

ARBITRE : M. Guder, de Serrières.
BUTS : Aeby (2 ).

X X X
Le public du Val-de^Ruz retrouvait

son équipe après une attente de cinq
mois. Fontainemelon n 'a pas encore
acquis le rythme qui faisait sa force
la saison dernière. Pendant tonte la
première mi-temps, les Covassons ont
fait jeu égal avec leur adversaire. Le
ballon circulait au centre du terrain
et les deux gardiens n 'étaient que peu
alertés . Si les coéqui piers de Péguiron
a f f i c h a i e n t  une légère supériorité tech-
nique , Couvet , lui , tentait de déborder
par le rap ide ailier gauche Tosato.
Mais la solide défense du Val-de-Ruz
restait vigilante et Weyermann inter-
venait facilement.

Après le repos, Fontainemelon évo-
luait un ton au-dessus. Gouvet était
réduit à se défendre, hes attaques de-
venaient plus fré quentes devant la ca-
ge de Giger. Soudain , Aeby récupérait
une balle , les défenseurs du Val-de-
Travers hésitaient une fraction de se-
conde et l'attaquant de Fontainemelon
poussait le ballon dans les filets. Dès
ce moment-là, Fontainemelon était dé-
barrassé du comp lexe de stérilité.

Les jeux étaient faits et le deu-
xième point ne faisait que concréti-
ser l'avantage territorial des vain-
queurs. Couvet a laissé une bonne im-
pression. Sassi et Schlotterbeck ont
tiré leur épingle du jeu par leur maî-
trise de la balle , oepenant que le reste
de l'équi pe a travaillé avec cœur. Fon-
tainemelon n 'est pas encore au zénith
de sa forme. Reaucoup d'éléments n'ont
pas encore retrouvé leur vitesse. Mais
il n 'est pas impossible que l'équipe
de Péguiron s'améliore d'ici peu.

We.

Colombier - Hauterive 2-3 (O-l)
COLOMBIER : Etienne ; Richard , Mac-

cabez ; Truhan , Gianoli , Kunz ; Weber ,
Monni'er , Martin, Dubey, Rey. Entraî-
neur : Weber.

HAUTERIVE : Jaquemet; Neipp, Dri;
Plemontési, Vaïentln, Erni; Andreanellt ,
Monnard , Cattin, Tribolet, Crelier. En-
traîneur : Erni .

ARBITRE : M. Grobety, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS: Monnier (2), Andréanelll, Erni,
Monnard.

X X X
Joué sur un terrain en excellent

état , ce match a été âprement disputé.
Le résultat , longtemps incertain, est
certainement équitable , car Hauterive ,
quoique assez brouillon par moments,
a dominé assez nettement la situation
en première mi-temps. Quoique privé
des services de Schild , blessé, il a aff i-
ché durant cette période une supério-
rité qui méritait plus qu 'un but. Mais
plusieurs occasions favorables ont été
manquées par excès de précipitation.

Dès le débu t de la seconde mi-temps,
sur contre-attaque, Colombier a éga-
lisé et menacera assez sérieusement
le but des banlieusards. C'est cepen-
dant Erni qui , d'un superbe coup
franc, redonnera l'avantage à son
équipe. Nullement démoralisé, Colom-
bier attaquera en force et égalisera
peu après.

Sentant le danger, Hauterive se re-
prendra et marquera un troisième but ,
décisif celui-ci.

Malgré cette victoire, Hauterive n'a
pais convaincu ses supporters et se
doit de prouver qu'il est capable de
faire mieux s'il entend conserver sa
place de chef de file.

M. Mo.

AUTRE RÉSULTAT
Troisième ligue, groupe II :
Snint-lmiar la - Xamax III 6-1.

L>e championnat d'Europe

Les Suisses pourront
poursuivre leur chemin

A Gross-Gerau, face à l'Alle-
magne, la Suisse a remporté le
dernier match de sa tournée
pascale. Grâce à cette victoire ,
la Suisse est qualifiée pour le
prochain tour éliminatoire dn
championnat d'Europe, où elle
affrontera l'Italie.

Déjà vainqueurs du match-aller, àBâle, les Suisses ont une nouvelle fois
battu les Allemands par 71-64 (40-38).
Menés à la marque après dix minutes
de jeu , les Suisses ont réussi à com-
bler leur retard et à prendre deux
points d'avance à la pause. Après le
repos, ils ont conservé leur avantage
pour s'imposer finalement avec sept
points d'avance.

Les meilleurs marqueurs de la ren-
contre ont été Deforel (27), Baillif (13)
et Liebich (10) du côté suisse et Peter
(17), Gru ttned (15) et Junguickel (10)
pour les Allemands.

A l'issue de ce match , le classement
du groupe éliminatoire est le suivant :
1. Suisse, 6 points ; 2. Autriche, 4 ; 3.
Allemagne. 2.

Tournoi international au Texas

Santana
cumule les succès

A Houston (Texas), l'Espagnol Ma-
nuel Santana a remport é le tournoi in-
tern ational de River Oaks en battant en
finale, en cinq sets, après une lutte
serrée qui a duré trois heures dix
minutes, l'Américain Chuck McKinley
par 6-4, 13-11, 3-6, 2-6, 6-4.

Cette victoire est la sixième de San-
tana sur huit tournois auxquels il
vient de prendre part aux Etats-Unis
et dans divers pays d'Amérique cen-
trale.

Résultats :
Simple messieurs, finale : Manuel San-

tana (Esp) bat Chuck McKinley (E-U)
6-4, 13-H, 3-6, 2-6 , 6-4. Double mes-
sieurs, demi-finales : McKinley - Ralston
(E-U) battent Osuna-Palafox (Mex) 6-3,
6-1 ; Stolle-Hewitt (Aus) battent Santa-
na - Emerson (Esp-Aus) 7-5, 6-1. Finale :
Fred Stolle - Bob Hewltt (Aus) battent
McKlnley-Ralston (E-U) 9-7. 9-7.

Ee club du Vignoble
\ s'est entraîne

Grolimund
meilleur grimpeur

La première manche du championnat
neuchàtelois et jurassien se courra sa-
medi prochain. Elle sera constituée par
une course de côte Colombier - Roche-
fort - la Tourne.

Dans le but de parfaire leur entraî-
nement, les coureurs du Vélo-club du
Vignoble ont organisé une course inter-
ne sur le même parcours. Cette compé-
tition a été dominée par le trio Groli-
mund , Aloé et Porret qui s'est détaché
dès Bôle et qui n'a plus été inquiété.

Classement : 1. J.-P. Grolimund ,
33'30" ; 2. J.-P. Porret 34' ; 3. A. Aloé,
34*52" ; 4. M. Martin , 37'68" ; 5. C.-A.
Henrioud ; 6. W. Steincr ; 7. G. Gyger;
8. R. Grolimund ; 9. G. Camporelli ;
10. A. Storella : 11. C. Giddey.

Ee tournoi international
de Berlin

Les Suisses 1 1J '
n'ont pas brillé

Red Sox Zurich et Rotweiss Wettin-
gen ont participé à un tournoi inter-
national à Berlin , au cours duquel les
deux équi pes suisses n'ont pas rem-
porté une seule victoire en sept mat-
ches. Résultats des équi pes suisses :

Red Sox-Battersea Collège Londres 1-2;
Red Sox-Zehlendorf 0-2; Red Sox-Orient
Copenhague 0-1 ; Rotweiss Wettingen-
H.-C. Berlin 1-5 ; Rotweiss-H.-C. Vienne
0-0 ; Rotweiss-A.H.C. Vienne 1-1 ; Rot-
weiss - S.F. Berlin 1-1.

Le tournoi des juniors de Vil iars

Les Suisses brillants
Les résultats enregistrés au cours die

la dernière journée du tournoi inter-
nation al! juniors  de Vil'lars sont les
suivant s :

Italie - Autriche 4-2 (0-2 , 2-0, 2-0) ;
Suisse - Allemagne 8-1 (3-0, 3-1, 2-0).
Classement final : 1. Suisse, 3 matches,
6 points ; 2. Allemagne, 3/4 ; 3. Italie,
3/2 ; 4. Autriche, 3/0.

Le secon d match de cette dernière
journée, joué en présence de 1300 spec-
tateurs, a été le meilleur du tournoi.
Face aux Allemands , les juniors helvé-
ti ques se sont montrés brillants. Ils
n 'ont à aucun moment  été inquiétés
par les joueurs  d' outre-Rhin et , après
avoir ouvert la marque à la huitième
minu te , ils ont augmenté progressive-
ment leur avance , s'assurant ainsi la
première p ince du tournoi.

L'équipe suisse a joué dans la for-
ma t ion  suivante :

Clerc ; Briffod-Rondelli (Furrer) ; Hen-
zen - Gallaz ; B. Luisler - Reinhardt - D.
Piller ; Descombaz - Neuhaus - Lehmann ;
Moos - Henry - Torriani.

ENOUELOUESnGNESENQUETOUESLIGNES
ENQUELQU^Lfe^SfcybK Cj UESLIGNES
ENOUELQU6mlcWs!rîbiÊ«UESLIGNES
cwmiFI nuffCI inNFÇFMOUPI niIFSI IGNES

% Classement final de l'épreuve mascu-
line d'escrime du Critérium mondial des
jeunes, qui a eu lieu à Gand :

1. ex aequo : Roland Losert (Aut) et
Jacques Brodln (Fr), 2 victoires, 1 dé-
faite ; 3. Glovani Pavese (It) 1-2, (11
touches reçues) ; 4. Victor Modzelewskl
(URSS) 1-2 (13).

En match de barrage pour le titre,
T^oorf. o. Viot.t.n "Rrririln 5-1.

• L'Ethiopien Abebe Bikila , vainqueur
du mara thon des Jeux olympiques de
Rome, sera au départ du traditionnel ma-
rathon de Boston , vendredi prochain ,
19 avril. Ses principaux adversaires se-
ront son compatriote Mamo Wolde , le
Britannique Brian Kirby et les Finlandais
Eino Oksanen et Tenho Salakka.

Ee championnat
tit» «t*o«M«Ài.n l l f i t u a *

Malgré les fêtes de Pâques , de nom-
breux matches de première ligue ont
eu lieu , principalement dans le groupe
de Suisse centrale où , sur cinq matches,
une seule victoire a été enregistrée :
celle d'Aile sur Old Boys. Dans le
groupe romand , deux rencontres étaient
prévues. Une surprise a mai que le der-
by genevois puisque ce n 'est pas le
favori , qui s'est imposé.

Résultats : Versoix - Etoile Carouge
3-1 ; Rarogne - Forward Morges 3-0 ;
Aile - Old Boys 6-3 ; Bertlmud - Con-
cordia 1-1 ; Emmenbrucke - Langenthal
1-1, Soleure - Delémont 1-1 ; Wohlen -
Nordstern 1-1 ; Wettingen - Dietikon
0-1. 

Versoix
gagne le derby genevois

Ee tournoi des juniors
de Bellinzone

Le traditionnel tournoi des juniors
de Bellinzone s'est déroulé pendant les
fêtes de Pâques. La qualité des matches
a été excellente. Les Yougoslaves
d'Etoile Rouge , grâce à un gardien ex-
ceptionnel , ont tenu tête en finale à
Inter de Milan. Comme le résultat
était de 0-0, les deux adversaires ont
tiré chacun cinq penalties. Les Italiens
en réussissaient trois, alors que les
jeunes de Belgrade marquaient les qua-
tre premiers.

Résultats détaillés: Etoile Rouge Bel-
grade - Bellinzone 1-0; Inter-Sélection
tessinoise 1-1 (Inter , vainqueur aux pe-
nalties) ; Bayern Munich - Fiorentina
2-1; Lucerne - Juventus 3-1; Bellinzone-
Juventus 1-1 (Juventus vainqueur) ; Fio-
rentina - Sélection tessinoise 0-2; Inter-
Bayern Munich 3-0; Etoile Rouge Bel-
grade - Lucerne 5-1.

Finale pour la 7me place: Fiorentlna-
Bellinzone 4-0.

Finale pour la 5me place: Juventus -
Sélection tessinoise 2-0.

Finale pour la 3me place: Bayern -
Munich - Lucerne 4-0.

Finale: Etoile Rouge Belgrade - Inter
0-0 (les Yougoslaves ont gagné grâce
aux penalties) .

Etoile Rouge Belgrade
gagne sur penalty

Première équipe suisse
du tournoi de Genève

Le tournoi des juniors ae _ ueneve
réunissait six équipes étrangères et
deux formations suisses , Servettc et
Uranla. A la suite des matches élimi-
natoires, la finale a mis aux prises
Rapid de Vienne et Lazio. Les Autri-
chiens se sont imposés et enlevé ainsi
le tournoi , dont voici le classement :

1. Rapid de Vienne ; 2. Lazio ; 3.
Juventus ; 4. Racing de Paris ; 5. Ser-
vette ; 6. Urania ; 7. Anderlecht ; 8.
Avignon.

• Match International Satus à Eisen
Siegendorf : Autrich e - Suisse 4-1 (3-0).
• Championnats dAngleterre , matches
joués en nocturne : première division :
Bolton Wanderers-Leyton Orient 0-1 ;
Nottingham Forest-Manchester City 1-1.

Servette a dû se contenter
de la cinquième place

0 Tournoi International de tennis de
Monte-Carlo :

Double messieurs, demi-finales : Ple-
trangeli-Tacchinl (It) battent Mulloy-
Rubinoff (E-U) 9-7, 6-1, 3-6, 6-4 ; Aril-
la-Arllla (Esp) battent J. Fraser-Hows
(Aus) 6-4, 6-3, 6-3. Finale : Arilla-Arilla
battent Pietrangeli-Tacchinl 11-9,. 6-4,
4-6, 6-3.
0 Résultats obtenus par les représen-
tants suisses lors du slalom spécial des
courses Internationales de skis d'Hinde-
lang :

Messieurs : 13. Edmund Bruggmann
G9"07 ; 14. Werner Schmid 99"30 ; 18.
Georges Grunenfelder 100"20 ; 34. Hel-
mut Schumacher 117"97. De son côté,
Robert Grunenfelder a été disqualifié.
0 Résultats du 12me motocross inter-
national de Marche - en - Famenne (Bel-
gique), réservé aux 500 eme :

Première manche : 1. Baeten (Be) sur
« Eso»; 2. Gustafsson (Su ) sur « Llto»;
S. Dirckx (Ho) sur «Lito ». Deuxième
manche : 1. Scaillet (Be) sur « Métisse »;
2. Smith (G-B) sur « BSA » ; 3. Draper
(G-B ) sur «BSA».
O La troisième rencontre entre les
Détroit Red Wings et Toronto Maple
Leafs, comptant pour la finale de la
Stanley Cup de hockey sur glace a vu
la victoire (la première) de la forma-
tion canadienne sur le résultat de 3-2.

Wfp i V n̂B

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQUE SUISSE
ÉCRIT :

La Société de Banque Suisse écrit :
Bien qu'elle n'ait pas changé son taux
d'escompte officiel (4 %), la Banque
d'Angleterre a porté celui des prêts à
court terme à 4 Y? % ; par ce moyen,
les cap itaux étrangers devraient être
attirés, mais le crédit intérieur n'en
serait pas renchéri pour autant.

Extrait du num '.-o d'avril du « Mois
économique et financier », une des
publications que la Société de Banque
Suisse adresse régulièrement à ses
clients.
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Les parcs du Tanganyika et les grandes
impationsd'animaiix du Serengefi II

ESCALES AFRICAINES

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 13 AVRIL)

Peu après Namanga , délicieuse
halte blottie sous les flamboyants
et autres arbres trop icaux , la route
franchit la frontière du Tangany ika
et serpente à travers d ' in termina-
bles savanes pour atteindre finale-
ment le cratère du Ngorongoro , à
2400 m d'al t i tude , et sa loge ac-
cueillante. Il fait  si frais, bien que
l'équateu r soit derrièr e nous, qu 'on
apprécie le feu qui crépite dans la
cheminée...

Avant de descendre dans cet im-
mense cirque p lutonien , où les bê-
tes vivent dams une totale liberté ,
il convient de dire quelques mois
de ces « loges » construites par les
Anglais pour faciliter la visite des
parcs : Namanga au Kenya , Ngoron-
goro et Seronera au Tanganyka ,
Mweya en Ouganda , pour ne citer
que celles où nous avons eu l'occa-
sion de passer la nuit . Leur dispo-
sition générale diffère  peu : un bâ-
timent central abr i tant  le réfectoi-
re, la cuisine, le bar et le salon ,
entouré de constructions plus peti-
tes qui sont autant de dortoirs à
deux, quatre ou plusieurs person-
nes. Chacun de ces dortoirs — les
Anglais aiment le confort ! — a sa
douche ou sa baignoire , approvi-
sionnées en eau chaude par un
foyer extérieur fait  de deux fûts
métalliques sous lesquels flambe un
feu de bois. L'eau y a le p lus sou-
vent une teinte grisâtre qui ferait
reculer dans notre vieille Europe ,
mais que l'on accepte, ici , comme
un élément d'exotisme. Et puis...
pensez à la couleur que pren drait
une eau limpide après avoir passé
sur le corps de gens qui ont roulé
toute la journée dans la poussière
rouge de la plaine et qui , comme
il nous arriva à trois reprises, du-
rent mettre les deux pieds dans la
boue pour sortir de leur voiture
d'un marigot. On ignore ainsi son
propre degré de saieté ! Avant de
se glisser sous la moustiquaire , on
regarde les adroits geckos faire la
chasse aux insectes sous le toit de
palme.

Des visites troublantes
Ces loges étant ouvertes de tous

côtés, il n'est pas rare qu'elles re-
çoivent de troublantes visites noc-
turnes et l'on cite le cas d'une Amé-
ricaine qui, ayant dû se rendre au
petit endroit, dut y attendre pen-
dant plus de deux heures le départ
d'un lion tranquillement assis au
beau milieu du sentier conduisant
à sa case. A la loge de Mweya, au
centre du « Queen Elisabeth Park »,
en Ouganda , c'est un éléphant qui
nous rendait visite chaque nuit. On
ne le voyait ni ne l'entendait mais
ses larges empreintes attestaient , au
matin, qu'il avait minutieusement
accompli sa ronde.

Au paradis des grands fauves
Au petit matin qui fait étinceler ,

au loin , la calotte de neige du Ki-
limandjaro, nous descendons en
jeep dans l'immense cratère d'ex-
plosion du Ngorongoro, vaste plai-
ne circulaire dont un lac sale et
quelques marais forment le centre.
Inoubliable vision de ce que devait
être le monde avant la déplorable
histoire de la pomme : zèbres et
gnous paissent de compagnie, en-
tourés de centaines d'antilopes de
toute taille. Des chacals galeux et
quelques hyènes se sauvent à notre
approche... Ce sont, avec les grands
rapaces qui tournoient sur nos tê-
tes, les détrousseurs de cadavres de
la brousse, les parents pauvres qui
se partagent les reliefs de la table
du lion.

Le lion... Après avoir longtemps
cherché, notre chauffeur kikouyou

Dans le cratère du Ngorongoro.
(Photo Avipress Léon Latour)

aux yeux perçants sort de la p iste
et roule dans "les hautes herbes. Ce
n 'est qu 'à quelques mètres que nous
les découvrons : deux lions et trois
lionnes occup és à... dormir. Cou-
chée sur le dos, les quatre pattes
rep liées, une des lionnes ne daigne

même pas ouvrir un œil. Seuls les
deux lions, troublés par le bruit du
moteur , finissent par se lever len-
tement et parten t à la recherche
d'un lieu plus tranquille. Le roi des
animaux est décidément un roi pa-
resseux ! Les végétariens de la

brousse savent parfaitement quand
un lion a faim et quand il est repu.
Dans le premier cas, ils se tiennent
à distance respectueuse ; dans le se-
cond , ils n 'hésitent pas à venir paî-
tre dans son voisinage immédiat.

Le lion tue proprement, rapide-
ment, de préférence la nuit. Les
végétariens savent qu 'ils finiront
un jour sous sa dent et s'efforcent
de ruser avec lui. Leur sort, à tout
prendre, est-il aussi misérable que
d'aucuns l'imaginent ? Ce n 'est pas
certain. La mort ne doit pas être
plus repoussante sous la forme
d'une masse fauve, «'abattant à l'im-
proviste sur votre dos, que sous
celle d'un squelette armé d'une
faux qui souvent manque son coup
et ne sait où il frappera...

Les migrations du Serengeti
De la loge de Seronera , au cœur

du Serengeti, un petit avion accom-
plit tous les deux jours un circuit
d'observation sur les quel que 8500
kilomètres carrés du parc. Son but ?
observer et noter la position des
bêtes en migration, qui est ensuite
reportée sur une carte.

Mais écoutons plutôt ce que nous
dit à ce propos le directeur adjoint
du jardin zoologi que de Francfort ,
M. Faust, qui fut pendant tout nor
tre périple le plus captivant des
compagnons.

Le parc du Serengeti, grand com-

Une bande de lycaons (ou chiens-hyènes) ; les brigands de la brousse
(Photo Avipress Léon Latour)

peaux ne tardent  toutefois pas à se
fractionner en groupes toujours
plus petits , jusqu 'à ce que les es-
p èces un ins tant  séparées se remet-
tent à pa î t re  côte à côte. Lorsque
nous avons traversé le Serengeti , la
migration battait toujours son plein
et les colonnes de zèbres et de
gnous comptaient encore des mil-
liers d'individus.

Le guépar d

me un cinquième de la Suisse,
renferme de 400,000 à 500,O0C
grands animaux , dont quel que
200,000 gnous, 50,000 zèbres , des
milliers d'antilopes de toute taille el
de tout poil , des girafes , des buffles ,
des éléphants , des rhinocéros, des
lions, des hyènes, des léopards , des
guépards, des lycaons, des phaco-
chères, des autruches, etc., sans
compter des dizaines de milliers
d'oiseaux.

La migration bat son plein
Obéissant à des lois qui consti-

tuent encore autan t d'énigmes que
de nombreux savants — tel le pro-
fesseur Grzimek, de Francfort —
s'efforcent de déchiffrer , certains
de ces animaux se rassemblent su-
bitement et entreprennent de lon-
gues migrations à la périphéri e du
parc. C'est ainsi que l'on put voir, au
début de février, presque tous les
gnous du Serengeti commencer une
de ces imposantes manœuvres de
masse, avançant à pas lents en une
interminable file. Ces énormes trou-

Les bêtes , bien sur , sont comme
les gens : il en est qui sont sym-
pathiques et d'autres moins. Une
des plus sympathique est sans dou-
te le guépard : très haut sur jambes,
élancé , il est taillé pour la course
et abat facilement ses cen t kilomè-
tres à l'heure. Il ne peut toutefois
tenir longtemps ce train d' enfer de-
vant la concurrence déloyale de
l'auto, s'essouffle et finit par se
coucher, résigné. On s'arrête , pres-
se sur le déclic, et la merveilleuse
bête au pelage doré repart d'un
bond pour reprendre sa course folle.
Le guépard est l'un des seuls fauves
qui chasse au grand jour et méprise
l'embuscade.

A l'autre bout de l'échelle, lés
êtres les moins sympathiques que
nous ayons rencontrés furent une
troupe de lycaons ou chiens sauva-
ges, les brigands de la brousse. Eux
aussi chassent souvent au grand
jour, à vingt contre un , arrachant
à tour de rôle un lambeau de chair
à leur victime jusqu 'à ce qu'elle
s'abatte, épuisée et affaiblie par le
sang perdu.

Après une nuit à Aroucha, où les
fiers Masaï s qui viennent au mar-
ché se laissent photographier
moyennant un shilling (ô dégra-
dante civilisation !), nous rega-
gnons Nairobi-la-très-anglaise pour
nous envoler, le lendemain, en di-
rection du lac Victoria et de l'Ou-
ganda.

(à suivre)
Léon LATOUR.

La Cour suprême des Etats-Unis a-t-elle fait
un premier pas vers la laïcisation de l'Etat ?

En rendant facultative la prière traditionnellement récitée dans certaines écoles publiques

Le premier amendement a la
Constitution des Etats-Unis affirme
la liberté pour tous les citoyens d'é-
tablir ou de pratiquer la religion
de leur choix. C'est en se référant
à cet article que la Cour suprême a
déclaré, il y a quelques mois, que
la prière traditionnellement récitée
dans certaines écoles publiques ne
pouvait être que facultative.

Les juges considéraient ainsi que
la liberté en matière religieuse ne
s'app liquait pas seulement au droit
de fonder ou de pratiquer une re-
ligion mais qu'elle s'étendait à ce-
lui de ne participer à ' aucun acte
religieux. L'abstention est évidem-
ment une des expressions de la li-
berté de comportement individuel.

Dans son principe, l'affair e pa-
raissait simple. Cependant, les ju-
ges qui en avaient été saisis me-
surèrent parfaitement l'importance
qui lui serait attribuée. C'était, en
effet , un des caractères fondamen-
taux de 1 Etat qui se trouvait insi-
dieusement mis en cause.

Reconnaître, juridiquement, le
droit pour tous les citoyens de
n'appartenir à aucune cpnfession,
de ne participer à aucun rite re-
ligieux et de fa ire profession d'a-
théisme, n'était-ce pas proclamer
la laïcité de l'Etat ? Il est vrai
que cette laïcité est implicitement
attestée puisque les pouvoirs pu-
blics sont totalement indépendants
des Eglises et que le citoyen est
libre de se recommander d'une re-
ligion , d'en observer les lois, pour-
vu que celles-ci ne contreviennent
pas à la loi générale (ce qui est
un règlement communément ad-
mis) ou de se déclarer agnostique.

Mais une nation ne se détermine
pas seulement par la loi écrite. La
tradition détient dans toute société
une puissance si incontestable que
la loi doit souvent lui accorder
Îirééminence. Les questions raoia-
es illustrent cette constatation.

La Cour suprême embarrassée
Or, aux Etats-Unis, la société de-

meure, dans son ensemble, profon -
dément religieuse. Les différentes
confessions sont, pour la plupart ,
d'inspiration chrétienne, mais quel-
le que soit leur discipline spirituel-
le, les Eglises ¦ sont, non seulement
nombreuses, mais prospères.

La Cour suprême se trouva donc
embarrassée lorsqu'elle dut se pro-
noncer , il y a quelques mois, sur
la p lainte d'une famille de l'Etat
de New-York concernant l'obliga-
tion imposée aux écoliers de réci-
ter chaque matin une prière solli-
citant pour la journée la grâce di-
vine. C'était là une coutume dont
nul ne pouvait raisonnablement
s'offenser mais il apparut que l'en-
seignement ne disposait pas juridi-
quement du droit d'imposer aux

enfants la récitation de cette priè-
re.

Mais convenait-il, pour autant,
d'affirmer la laïcité de l'Etat ? ïl
est certai n que pour la majorité,
nous pourrion s dire la quasi-una-
nimité de l'opinion, cette question
ne se posait pas. Les référence*» à
l'Eternel sont cornmiunes dans la
vie publi que des Etats-Unis dont
la Constitution — on ne manqua
pas de le rappeler — est datée de
l'an 1787 de Notre Seigneur.

Sans doute cet argument n'est-il
guère convaincant puisque les pays
d'Europe les plus résolument athées
comptent les années selon l'ère
chrétienne, mais il en est d'autres
plus significatifs.

Aux Etats-Unis, les serments se
prêtent sur la Bible ; c'est sur ce
texte que le président lui-même
s'engage, la main tendue, à respec-
ter les lois fondamentales de la na-
tion. Il n'est pas dans ce pays de
discours politiques sans références
à la divinité. « Comme Dieu nous
a permis de comprendre le bien...»,
déclara it Lincoln dans un de ses
propos célèbres. Le 14 janvier der-
nier, le président Kennedy rendait
grâce, dans la péroraison de son
« message sur l'état de l'Union >, à
< Dieu tout-puissant » qui avait per-
mis de franchir un passage dangereux
et sollicitait encore son assistance
pour l'année qui commençait. Le
leader syndicaliste, Walter Reuther,
déclarait lui aussi que les ouvriera
devaient s'unir à tous les hommes
de bonne volonté pour tendire vers
la vérité fondamentale, « la justice
de Dieu les y aidant ».

Rappelons que. le dollar lui-même,
qu'il soit d'or ou de papier, atteste
la foi des Etats-Unis en Dieu et
que la franc-maçonnerie est aussi
déiste dans ce pays qu'elle l'est en
Grande-Bretagne , par exemple.

La Constitution violée ?
La laïcisation officielle de*

Etats-Unis paraît donc peu proba-
ble. Cependant , à la plainte de la
famille de l'Etat de New-York qui
avait provoqué l'intervention de la
Cour suprême, deux autres plain-
tes se sont ajoutées. Une famille
de Pennsylvanie, de confession
unitarienne , s'élève contre l'obliga
tion imposée aux enfants, dans les
écoles de cet Etat, de lire quelques
versets de la Bible. Mais c'est au
nom de l'athéisme que l'autre famil-
le , du Maryland , proteste contre la
récitation du Pater à laquelle les
écoliers sont contraints avant d'en-
treprendre leurs études quotidien-
nes.

Si la Cour suprême se prononçait
pour l'abolition des pratiques reli-
gieuses dans les écoles publiques,
le scandale serait considérable. La

plupart des citoyens prétendraient

r
ies principes les plus essentiels
la nation sont altérés et que

l'interdiction de se livrer aux exer-
cices religieux dans les écoles con-
trevient a la Constitution qui as-
sure la liberté de l'expression reli-
gieuse»

Ce nouveau conflit survient d'au-
tant plus malencontreusement que
le président Kennedy est catholi-
que. S'il semblait incliner à une
laïcisation publique de l'Etat, il
s'exposerait à la réprobation des
réformés de toutes les confessions.
Les nombreuses critiques dont il
est déjà l'objet ne lui permettent
pas de commettre de nouvelles er-
reurs. Il doit donc, bon gré, mal
gré, tenir compte de l'opinion de
la majorité de ses compatriotes.

Ceux qui lui reprochent de € so-
cialiser » 1 économie et d'appliquer
aveo une rigueur

^ 
jusqu'ici incon-

nue, les lois antisegrégationnistes —
de vouloir mêler ce que Dieu a par-
tagé, disent ses adversaires les plus
intransigeants — ne lui pardonne-
raient pas d'offenser le principe re-
ligieux de la nation.

On ajoute que la jeunesse n'est
pas actuellement si édifiante pour
qu'on puisse, sans encourir une
grave responsabilité, la priver encore
de l'éminente discipline morale que
représente la religion. Malgré le zè-
le dés services de prévention et de
répression, le nombre des délits et
des crimes commis par les jeunes
gens demeure considérable. Quant
a celui des naissances illégitimes,
dans les grandes villes en particu-
lier, tl est « effrayant ».

Cent dix millions de fidèles
En outre, le besoin politi que

d'une forte discipline spirituelle
n'a probablement jamais été aussi
sensible qu'il l'est aujourd'hui. On
peut constater en effet que l'athéis-
me marxiste perd son caractère pré-
tendu scientifique pour se convertir
en mne sorte de mystique. Ce ra-
tionalisme fondé, selon ses doctri-
naires, sur l'observation rigoureuse
des faits et la conn aissance des lois
imprescriptibles de l'histoire, tend
maintenant à s'altérer en une mys-
tique d'autant plus redoutable que

les démentis objectifs et raisonnes
seront sans effet sur elle.

Pour s'opposer à l'expansion de
ce système qui a pris le caractère
d'une foi, avec tout ce que cela
implique de soumission absolue, il
conviendrait donc d'entretenir, et
de restaurer là où il se dégrade, cet
élément spirituel sur lequel a été
fondée la civilisation occidentale.

Si les persécutions religieuses
ont été si vives dans les pays com-
munistes, c'est précisément parce
que la religion opposait au com-
munisme l'obstacle le plus infran-
chissable. La religion demeure donc
l'élément le plus efficace de péren-
nité du monde faible ; le totalita-
risme ne peut s'établir que sur sa
ruine.

S'il est un pays qui semble spi-
rituellement armé pour s'opposer à
l'expansion de l'impiété marxiste,
c est bien Ta grande Fédération
nord-américaine. Celle-cd a toujours
été épargnée par les révolutions
qui ont affecté l'Europe. Depuis
leur fondation, les Etats-Unis se
maintiennent, quels que soient
leurs gouvernements, dans une tra-
dition religieuse dont les principes
sont encore, pour la majorité de la
population, ceux des premiers im-
migrants.

Le nombre des fidèles déclarés
atteint actuellement près de cent
dix millions, c'est-à-dire les trois
cinquièmes de la population. On dé-
nombre quelque soixante millions
de protestants, quarante millions de
catholiques, six millions d'israéli-
tes et, outre des sectes telles que
celles des Mormons, des Témoins
de Jéhovah, des Disciples du Christ
ou des adeptes de la Christian
Science, des communautés ortho-
doxes, bouddhistes, musulmanes et
hindoues.

L'importance de l'élément
spirituel

Rien n 'incite donc les Etats-Unis
à la laïcité. Ils commettraient cer-
tainement une faute grave, fatale
même, si, ayant pourvu à la dé-
fense temporelle de l'Occident, ils
renonçaient au plus efficace de leur
armement spirituel.

H.E.A.

Mardi
Arcades : 20 h, Le Roi des rois.
Bex : 20 h 30, Hercule contre le3 vampi-

res.
Studio : 20 h 30, Le Monde comique de

Harold Lloyd.
Bio : 20 h 30, Du Rlflfl chez les hom-

mes.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : L'Enlèvement

des Sabtnes.
Palace : 20 h 30, Landru.

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

& disposition.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, midi à quatorze heures.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le
Nez d'un notaire. 16.20, solistes. 16.40,
clavecin. 17 h, le magazine de la méde-
cine. 17.20, clnémagazine. 17.45, entre pa-
renthèses. 18 h, bonjour les j eunes. 18.30,
le micro dans l'a vie. 18.55, le village
sous la mer. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, l'aventure moderne. 20.15,
refrains en balade. 20.30 , On ne peut ja-
mais dire, comédie de B. Shaw. 22.20,
orchestre Ray Martin. 22.30 , informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, les
chemins de la vie. 23.15, hymne natio-
nal.

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

Lugano : juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 , Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton . 20.35 , disco-
parade classique. 21.30, mardi les gars.
21.40 , la grande affiche. 22 h , swing-
sérénade. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire alpestre. 7 h, informations. 7.05, bon-
ne humeur et musique. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble : Le
Lac des cygnes, Tchaïkovsky, extrait.
12 h, piano. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, rendez-vous au stu-
dio 2. 13.30, pour vous Madame. 14 h,
magazine féminin. 14.30, musique de
chambre de R. Strauss. 15.20, la joie par
la nature.

16 h, mélodies et rythmes en vogue.
16.40, encore inédit. 17 h, orchestre à
vent Eastman. 17.30, pour les jeunes.
18.05, disques nouveaux. 18.30, jazz. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , con-
certo, P. Busoni. 21.30. le théâtre et ses
problèmes. 21.55, concerto , Telemann.
22.15, Informations. 22.20 , entretien.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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^O Jffp ' | votre Intestin à
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et vous aide à
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^ avoir une bort-
^Sr ne digestion.

Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin =estomao léger
pour toute la j ournée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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Les caissiers de Bâle et de Grass-
hoppers peuvent se frotter les mains,
Quarante mille personnes ont assisté
à la finale de la coupe, ce qui leur
a valu d'encaisser une somme ronde-
lette. Mais ils ne se les frotteront
qu'une fois. Il n 'y aura en effet pas
de réédition. Bâle a gagné. Il l'a fait
de façon sympathique contre un
Grasshoppers pourtant bien armé,
mais qui , dans l'ensemble, n'a pas li-
vré le match qu 'on attendait de lui.
On a également joué pour le cham-
pionnat. Sion a récolté deux points qui
lui permettront peut-être de sauver sa
place en ligue A sans manquer pour
autant à la gloire de Scrvette. Vevey
a amorcé un retour trop tardif pour
rejoindre Berne devant un public
qu'on n'avait jamais vu aussi dense
pour un match de ligue B. Il est vrai
qu 'il s'agissait du lever de rideau de
la finale de la coupe. Un résultat qui
ne fera certainement pas pleurer les
footballeurs neuchâtelois de première
ligue : Versoix - Etoile Carouge 3-1.
Etoile Carouge est l'un des plus dan-
gereux rivaux de Xamax et du Locle
dans la course au titre. Football encore
dans de nombreuses régions de notre
pays, à Genève et à Bellinzone en par-
ticulier, traditionnels lieux de rendez-
vous des juniors d'Europe ! Dans no-
tre région, Colombier et Hauterive
organisaient aussi un tournoi dont la
sympathique attraction a été l'équipe
française du Stade Vernoiien. Enfin,
notre équipe nationale juniors, enga-
gée au tournoi de l'U.E.F.A. en Angle-
terre, a partiellement effacé contre la
Grèce (1-1) la défaite subie contre
l'Ecosse (3-1).

En hockey sur roulettes, le tradi-
tionnel tournoi de Montreux a connu
un vif succès et... un vainqueur ibé-
rique. Le Portugal précède l'Espagne
et la Suisse. Puis suivent trois équi-
pes ! C'est un bon résultat de la part
de nos représentants. Mais un résul-
tat meilleur encore est celui obtenu
par nos pilotes Schiller et Muller dans
le Grand prix automobile de Pau, ga-
gné par Jim Clark. Muller s'est classé
cinquième et Schiller troisième. Ma-
gnifique, car leurs rivaux n'étaient
pas des comparses !

Va.

Bâle, le sourire aux lèvres
a su attendre son heure de gloire

Quarante mille personnes ont ass isté hier à Berne à la finale
;àe la coupe de Suisse gagnée par les footballeurs rhénans (2 - 0)

Bâle - Grasshoppers 2-0 (0-0)
BALE : Stettler ; Vogt , Stocker ; We-

ber, Michaud, Porlezza ; Ludwig, Oder-
matt , Pfirter, Blumer, Gatti. Entraîneur:
Sobotka.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Hummel ,
Ghilardi ; Mener., Wespe, Faccin ; Kunz,
Rognoni , Gronau , Wuthrich , Duret. En-
traîneur : Vuko.

BUTS : deuxième mi-temps : Blumer
(limé),. Ludwig (28me).

NOTES : Stade du Wankdorf en ex-
cellent état. Conditions idéales pour
jouer, malgré la présence d'un léger
vent favorable à Grasshoppers d'abord ,
puis à Bâle. Ciel nuageux. Les gardiens
ne seront donc presque pas gênés par
le soleil. Public considérable. Une heure
avant le match principal , alors que Ber-
ne et Vevey en décousaient pour le cham-
pionnat de ligue B, le stade est plein
aux trois quarts ; partisans de Bâle et
de Grasshoppers donnent déjà de la
voix en agitant des drapeaux aux cou-
leurs de leurs favoris. Chiffre officie]
pour les spectateurs : 40,000. L'arbore
de cette finale est un Lausannois, M.
Mellet , assisté des juges de touche
Stauffer et Chessex. Mention bien ! Sur-
prise avant le match ! On retrouve par-
mi leS p hotographes un visage connu...
à part celui de Spy. Il s'agit de M.
DienBt', notre meilleur arbitre internatio-
nal , en football précisons-le, afin de ne
pas déclasser le spécialiste du hockey
sur glace Gennaro Olivicri. Toujours
avant que ; ne débutent les hostilités,
l'entraîneur Sobotka connaît une petite
contrariété- Il aime à s'asseoir au bout
du banc réservé (théoriquement) à son
équipe , près du centre du terrain. Deux
hommes s'y trouvent déjà. Sobotka par-

Balle à Ludivig. Et Ghilardi de se trouver dans une posi t ion guère
avantageuse i

(D'un de nos envoyés spéciaux]

lemente. Pas moyen de les convaincre t
Nous sommes ici par la volonté do ser-
vice sanitaire, nous n'en sortirons que
par la force des baïonnettes. C'étaient
les deux brancardiers de service. Le
match s'annonçait-il sous de mauvaises
auspices pour l'entraîneur bâlols ? Non t
Le résultat est là pour le confirmer
aux superstitieux. Quelques coups mal-
heureux dont un, du genou, de Wespe
contre Pfirter. Rognoni et Duret, se sont
aussi télescopés. Quelques soins, au Ge-
nevois surtout , et il n'en paraîtra plus.
Cornères : Bâle-Grasshoppers 8-6 (4-2).

X X X
Berne, 15 avril.

Une finale animée. Un vainqueur sym-
pathique. Le plus souriant a gagné.
Mais parlons tout d'abord um peu de
tactique pour préciser... qu'il n'y en a
pas eu, dans le sens où on l'entend
généralement. La situation était claire.
Les deux équipes appliquaient le plus
orthodoxe des WM. Les nrrières laté-
raux marquaient les ailiers adverses. Les
arrières centraux, respectivement Wes-
pe et Michaud , surveillaient les avants-
centres, respectivement Pfirter et Gro-
nau. Complétons le tour d'horizon avec
les inters et les demis. Porlezza guet-
tait Wuthrich, Weber s'occupait de
Rognoni. Dans l'autre camp, Menet sui-
vait Blumer et Faccin le blond Oder-
matt. Rien de plus classique. Rien de
plus rare aussi. Les « petits » recourent
souvent à ce qu'ils appellent pompeu-
sement des stratagèmes. Les « grands »
d'hier ont joué sans masque. Sans re-
courir non plus au douzième homme,
l'arme secrète de Polichinelle ! Leur
stratagème, somme toute, a été de ne
pas en avoir.

X X X
Pas de problèmes donc, sinon pour

Michaud, au début du match , les rares
fois où Gronau, son adversaire direct ,
a adopté une position de repli ! Pas de
problèj nes sauf pour le long Ghilardi
qui se heurtait au minuscule Ludwig
que Sobotka , c'est le cas de le dire,
lui avait lancé dans les jambes. C'était
de bonne guerre de faire du réserviste
du dimanche précédent un titulaire de
la finale. Le public prend toujours le
parti du petit. Et ce petit , en vérité, ne ,
l'est que par la taille. Ludwig, surgis-
sant comme une fusée, a marqué du
pied gauche, à la 28me minute de la
seconde mi-temps, le but qui donnait
une assise définitive à la victoire bâ-
loise. Pauvre... Ghilardi ! Il ne pouvait
craindre pire adversaire. Quel mauvais'1
après-midi, il a passé.

X X X
Le résultat est-Il équitable? Oui.Pou r-

quoi Bâle a-t-il gagné ? Il y aura de
multiples raisons. Nous en voyon s, pour
notre part, trois principales.

1, Bâle a joué plus qu'il ne s'est
battu. La meilleure illustration réside
dans le comportement des deux arrières
centraux. Wespe fonçait tête baissée, ba-
layant balle et adversaire. Michaud
jouait la tête haute, ne pensant pas
qu 'à l'interception, mais aussi à relan-
cer la contre-attaque.

2. Bâle possédait un remarquable We-
ber dont l'équivalent n'existait pas à
Grasshoppers. Weber n'a jamais manqué
au rendez-vous quand la balle se trou-
vait dans le camp bâlols. Il prenait sa
place dans le réseau défensif. Avec dis-

Moment de joie chez les Bâloisï
Pf i r t e r  a tiré un coup f ranc
sur la tête de Blumer ( N o  10)
qui a marqué. Odermatt est
venu le f é l i c i t e r .  Si tious regar-
dez bien à droite, vous verrez
les jambes d'un joueur étendu
au sol. C'est Pf ir ter  qui s'est

couché tle joie

cipline ! Avec panach e aussi ! Mais dès
que son équipe entrait en possession de
la balle, Weber devenait un attaquant.
Un magnifique attaquant.

3. Bâle est resté constamment maître
de ses nerfs. Il n 'a fait aucune conces-
sion dans les corps-à-corps, mais, re-
cevait-il un coup, il n'a jamais songé
à une quelconque représaille. On n'en
dira pas autant de certains Zuricois
qui , voulant se faire justice, alors qu'ils
auraient dû mettre quelques heurts sur
ie compte des impondérables , ont perdu
de leur lucidité. L'exemple le plus frap-
pant est celui d'EIscner. En début de
match, le protégé de Rappan a été tou-

Cette f o l s  encore, Duret, l'ailier gauche de Grasshoppers, est
arrivé trop tard. La balle est en possession beiloise.

(Photos Avipress - Spy)

ché deux fois. C'est ennuyeux, ça fait
mal. Mais ce qui est coupé est bas,
non ? Pas pour Elsener 1 II a joué de
l'épaule par la suite, épaule dans l'es-
tomac de l'adversaire selon la méthode
à la mode chez les nthléti ques-gardiens-

^
qui - se - considèrent - comme -, -des -

*fbrcès - de - la - nature. Et, à la <14me
minute, il n'a pas tenté d'intercepter
le centre, sur coup franc , de Pfirter,
qui a permis à Blumer de marquer le
premier but. Et quatorze minutes plus
tard, il n'a pas pu maîtriser la balle,
bottée puissamment,' sur coup franc éga-
lement, par Weber et dont le rebond
valait à Ludwig d'inscrire le second
but.

X X X
Grasshoppers a péri là par où il avait

un peu péché. Les buts qu'il a concé-
dés ont été consécutifs à des sanctions
prises par l'arbitre... pou r de justes mo-
tifs. Ne peignons cependant pas le dia-
ble en noir sur la muraille. Le match,
dans l'ensemble, a été correct, mais
même si les entorses faites à l'esprit du
jeu par quelques Zuricois ont pu pa-
raître quelques gouttes d'eau, ces

Kunz a dépassé michaud. II se présente seul devant Stettler, sorti
à sa rencontre, mais ce ne sera nos but !

gouttes d'eau ont suff i  à faire débor-
der le vase, ou plutôt la coupe. Dans
le gosier des Bâlois 1

Evidemment, le match n'a été Joué
qu'au but de Ludwig, c'est-à-dire à dix-
sept minutes de la fin. Une plus grande
réussite, en certaines circonstances, au-
rait pu faire pencher la balance dans
l'autre direction. A la 30me minute de
la première mi-temps, par exemple, Wu-
thrich réussissait un départ fulgurant.
Le gardien Stettler était bientôt éli-
miné de la discussion , mais, emporté
par son élan , Wuthrich, ne pouvait lo-
ger la balle dans le but vide. A la 38me
minute toujours à zéro à zéro, Kunz ,
bien lancé par Rognoni , se présentait
seul devant Stettler, lequel sauvait du
pied , à la... Turek , lé gardien allemand,
lors d'une certaine finale de la coupe

du monde contre la Hongrie , organisée
sur le même terrain. Bâle a encore
connu un moment d'affolement à la
21me minute  de la seconde mi-temps,
quand, cette fois , le résultat lui était
déjà favora ble (1-0). Sur une percée de
Kunz , il se produisait une scène ini-
maginable : trois Bâlois seuls sur le
point de fabriquer un but-suicide. Mais ,
que voulez-vous, les occasions zuricoi-
ses, dans le froid langage des chif-
fres, sont restées inexploitées. Il en est
allé différemment de celles de Bâle.
Ce résultat fera des déçus. Il ne cho-
quera personne. Dans cette belle aven-
ture , Bâle était le plus fort. Il ne l'a
toutefois jamais clamé. Il a attendu
que les faits le prouvent.

Valentln BORGHTNI.

La lutte pour le bruit
Les petits échos de la finale

(D'un de nos envoyés spéciaux)

Excellente ambiance de _ f ê t e
malgré la présence des f idèles
chiens policiers : des spectateurs
en rangs serrés ne se lassent pas
d' extérioriser leurs sentiments en
donnant de la voix, de la cloche
et même de la crécelle , ag itant pe-
tits drapeaux , banderoles et pan-
cartes , app laudissant ou sif f lant
pour un rien joueurs ou arbitre ...

QUELLE CLOCHE t
Les deux buts bâlois ? Une vé-

ritable exp losion t A mes côtés , un
supporter bâlois a agité une énor-
me cloche avec tant d 'énergie et
durant un si long moment, que
j' en suis encore assourdi.

A L'EÎVTKÉE
J' ai eu d' ailleurs la chance de

participer pleinement à la f ê t e
puisque , à l'entrée du stade , j' ai
reçu un petit drapeau bâlois I On
ne pouvait mieux tomber...

GARDE-A-VOUS !
Grasshoppers est p lus disci p lin é

que Bâle. Du moins , c'est l'impres-
sion que j' ai eue lorsque la f an-
fare  de Koenig a j oué l'hymne
national. Les joueurs zuricois sont
restés f i g é s  dans un impeccable
garde-à-vous tandis que la plupart
des Bâlois gardaient les mains au
dos. Il est vrai que, lors du pr e-
mier but , la défense zuricoise était
de nouveau au garde-à-vous t

A PIED
Un émule de Pompon ? A la mi-

temps, un jeune Bâlois, gros sou-
liers, sac au dos, drapeau en main,

pancarte à l'arrière-train , a salué
ta fou le .  Homme-sandwich ? C'était
e f fect ivement  l'heure du goûter.

CHAPEAU
La télévision suisse n'a pas f a i t

de reportage , les deux finalis tes
n'ayant pu se mettre d' accord pour
l'heure d'émission . Mais la radio
était là et , naturellement , les jour-
nalistes. Savez-vous combien de
journaux étaient représentés ? Cin-
quante-quatre. Si aujourd'hui vous
ignorez quel est le détenteur de la
coupe , édition 1963, vous êtes im-
pardonnable.

J.-A. M.

Voici le vaillant marcheur
qui est venu de Bâle à pied.Berne et Vevey ont terminé

leur match devant 40,000 spectateurs

Le championnat de football de ligue B

Berne - Vevey 3-2 (3-1)
BERNE : Wacker ; Sp?hr , Raess ;

Zurcher, Mollet , Mosimann ; Geiser,
Sehrt, Zimmermann , Hamel , Piister. En-
traîneur : Pelozzi.

VEVEY : Pasquinl ; Carrard , Defago ;
Cucrtdet , Llechti , Sandoz ; Cavelty, Ber-
set, Tinelli , Dvornic , Kellcr. Entraî-
neur : Rouiller.

BUTS : Hamel (12me) ; Dvornic
(21me) ; Sehrt (33mc) ; Hamel (34me).
Deuxième mi-temps : Bersct (25me).

NOTES : Stade du Wankdorf , pelouse
excellente , temps gris. Match joué en
lever de rideau de la finale de la cou-
pe de Suisse. Ron arbitrage de M. Kam-
ber , de Zurich. Berne remplace Fuchs,
Bichsel et Brechbuhl. A Vevey, on re-
marque Bur le banc des remplaçants le
gardien Ccriitti. Les spectateurs aug-
menteront toujours plus ; ils seront
40,000... au coup de sifflet  final. Dans
le dernier quart  d'heure de la première
mi-temps, Berne prend un avantage dé-
cisif en une minute grâce à Sehrt et
à Hamel. Au cours de la deuxième mi-
temps, on note un splendide tir de Ti-
nelli que le gardien boxe en cornère.
Keller est bousculé dans les seize mè-
tes mais l'arbitre ne réagit pas. Cor-
nères : Berne - Vevey 6-1 (a-5).

X X X
Berne, 15 avril.

Légèrement dominé en première mi-
temps par des Bernois plus athlétiques
et plus volonla i res , Vevey est sorti de
sa réserve dès la reprise, fournissant
un bel effort .  Mais le mal était fait.
En effe t , si au but signé par Hamel ,
Dvornic avait répliqué en transformant
un coup franc , les Vaudois n 'ont pas
pu combler complètement  leur retard
de deux buts réussis, en une minute,
successivement par Sehrt et encore
Hamel. Berne , en deuxième mi-temps
a su garder le contrôle du ballon à
proximité de ia cage de VVnclser et seul

Berset a réduit la marque en mettant
un terme à. une mêlée. ,

Le grand mérite des Bernois a résidé
dans le fait qu'ils n'ont gâché que le
minimum des i occasions de marquer
offertes par la défense veveysanne. Ha-
mel et . Sehrt par leur sang-froid et
leur excellent jeu de position , Mollet
par son abattage au centre du terrain ,
ont fourni Une bonne partie. De leur
côté, les défenseurs et les demis vau-
dois ont trop souvent négligé de con-
trôler les actions des deux intérieurs
bernois pour mériter une trop bonne
mention tandis que les attaquants man-
quent d'opportunisme et de décision
dans les seize mètres adverses. Ces
imperfections leur ont fait perdre la
partie -•- par ailleurs d'un niveau de
jeu assez bon — alors qu'ils auraient
pu prétendre au partage des points.

J.-A. M.

^^^^^^^^^^^^^^^^P

Italie
Atalanta - Modena 2-1; Catanla -

Bologna 1-1; Piorentlna - Torino 1-0;
Genoa - Mantova 0-0 ; Juventus - Palermc
2-1; Milan - Roma 0-1; Napoll - Samp-
doria 0-2; Spal - Internazionale 0-0;
Vicenza - Venezia 2-1.

Classement : 1. Internazionale, 43 p; 2.
Juventus, 40 p; 3. Bologna 38 p; 4. Milan
38 p; 5. Florentlna, Roma et Vicenza
33 points.

France
Trente-quatrième journée: Toulouse -

Monaco 0-5; Stade Français - Valen-
ciennes 1-3; Rennes - Grenoble 3-0;
Lens - Marseille 8 -1 ; Bordeaux -
Montpellier 2-0; Sedan - Angers 0-1;
Strasbourg - Raoing 2-2; Nancy - Nîmes
0-4; Lyon - Reims 0-0; Rouen - Nice 4-2.

Classement: 1. Monaco, 34 matches,
45 points; 2. Bordeaux , 33-41; 3. Valen-
ciennes, Sedan et Lyon, 32-38.

Espagne
Vingt-neuvième journée : Valence -

Coruna 0-1; Oviedo - Séville 5-1; Valla-
dolid - Atletlco de Madrid 2-1; Elche -
Saragosse 2-1; Malaga - Cordoba 1-0;
Barcelone - Osasuna 0-0; Real Madrid-
Mallorca 5-2.

Classement: 1. Real Madrid , 47 p;
2. Atletlco Madrid 36 p; 3. Valladolid
33 p; 4. Oviedo 32 p ; 5. Valence et
Barcelone 31 points.

Angleterre
Aston Villa - Sheffield Wednesday

0-2; Blackburn Rovers - West Brom-
wlch Albion 3-1; Blackpool - Everton
0-2; Ipswich Town - Leyton Orient 1-1;
Liverpool - Manchester United 1-0; Man-
chester City - Bol ton Wanderers 2-1;
Nottingham Forest - Birmingham City
0-2; Sheffield United - Arsenal 3-3;
Tottenham Hotspur - Fulham 1-1; West
Ham United - Leicester City 2-0; Wol-
verhampton Wanderers - Brunley 7-2.

Le Jour de Pâques il n'y avait pas de
matches mais le championnat s'est pour-
suivi hier aveo les matches suivants :

Blackpool - Sheffield United 3-1;
Everton - Birmingham 2-2; Fulham -

Burnley 1-1; Ipswich - West Ham 2-3;
Manchester United - Leicester 2-2;
Sheffield Wednesday - Blackburn 4-0;
Totenham - Liverpool 7-2; West Bronv
wlch - Arsenal 1-2; Wolverhampton -
Aston Villa 3-1.

Au classement , Tottenham a repris la
tête à la suite de son succès contre
Liverpool.

Allemagne
Ligue sud : Bayern Hof - Kickers

Offenbach 1-0; Mannheim - Carlsruhe
0-1; Furth - Reutlingen 3-1; VfB Stutt-
gart - Hessen Kassel 0-0. Ligue sud-
ouest: Plrmasens - FC Sarrebruck 3-1;
Borussia Neunkirohen - Tura Ludwisha-
fen 3-0; Eintracht Kreuznach - Nieder-
lahnstein 5-0; Sarre - Wormatia Worms
2-0; TUS Neuendorf - Frankenthal 3-2;
VfR Kaiserslautern - Sarrebruck 1-1.
Ligue ouest: Meiderich - Cologne 3-0;
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
3-1 ; Schalke - Westfalia Herne 1-2;
Preussen Munster - Schwarzweiss Essen
1-0; Rotweiss Oberhausen - Mari' Huis
3-0; Fortuna Dusseldorf - Hamborn 0-2;
Wuppertal - Alemannia Aix-la-Chapelle
1-2. Ligue nord: Arminia Hanovre -
Hanovre 4-2.

Ligue sud-ouest: Oppau - VfR Kaiser-
slautern 3-11 Niederlahnstein - Tura
Ludwlgshafen 3-3 ; Sarre - Pirmasens
0-0; FC Kaiserslautern - Mayence 0-3;
Eintracht Kreuznach - TUS Neuendorf
0-2; VfR Frankenthal - Borussia Neun-
kirohen 1-1. Ligue nord: VfB Lubeck -
Holstein Kiel 1-3; Neunmunster - Ber-
gedorf 1-0; Osnabruck - Altona 3-5.

Hongrie
Dix-septième Journée: MTK - Ujpest

2-1; Ferencvaros - Dorog 1-1; Vasas -
Honved 2-1; Komlo - Gyoer 1-0; Szeged-
Debrecen 2-0; Szombathely - Salgotarjan
2-0; Tatabanya - Pecs 3-1. Classement:
1. Ferencvaros 21 p; 2. MTK 21 p; 3.
Ujpest 20 p; 4. Honved 20 p; 5. Gyoer
20 points.

Sien poursuit son redressement
On a aussi joué pour le championnat de ligue A

saa • _ m

Sion - Servette 1-0 (0-0)

SION : Barlie; Germanler, Salzmann;
Golz , Héritier , de Wolff ;  Sixt II (Man-
tula) , Bornoz , Anker, Gasser, Quentin.
Entraîneur : Mantula.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Desbaillets ; Moccelin , Roesch , Makay ;
Desblolles, Georgy, Heuri , Fatton , Ne-
meth. Entraîneur : Snella.

BUT : deuxième mi-temps : Anker
(41me).

NOTES : Parcs des sports de Sion ,
terrain en bon état. Temps couvert.
Six mille specîateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par M. Straessle, de
Saint-Gall. Tandis que Sion joue au
complet , Servette se passe des services
de Rahis, Pasmandy, Meylan et Schal-
ler ; les trois premiers sont blessés, le
dernier hors de forme, Bosson manque
également à l'appel. A la 43me minute
de la première mi-temps, Sixt II, bles-
sé, est remplacé par Mantula. Une mi-
nute plus tard , Georgy tire sur la
barre transversale du but sédunois.
Cornères s Sion-Servctte 1-3 (0-2),

Sion , 14 avril.
Après sa magnifique vict o ire du di-

manche précédent à Lucorne, Sion a
poursuivi son redressement. Il a réussi,
cette fois , à battre un Servette qui
peut cependant jus t i f ier  sa défa i t e  par
les nombreuses absenccis déplorées
dans ses irangs. A supposer qu 'ils
aient évolué au complet , les Genevois
seraient-ils parvenus à battre les Sé-
dunois ? Ce n 'est guère certain.  Les Va-
laisaws ont mis dams la bata ille une
volonté peu commune. Il a fallu pour-
tant attendre la quarante et unième
minut e de la seconde mi-temps pour
voir les joueurs locaux trouver le che-
min du but genevois. Et encore a-t-il
fallu que Schneider relâche dans sa
cage un fort tir d'Anker.

Ainsi donc, Sion a obtenu quatre
points en deux matches. Il commence
à respirer. Mantula aussi.

X. Y.
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ITII Jj S d l i lOO . J ŷ ĝy ĵg ^̂ J sous forme do cachets

9 A Sao Paulo, en match international ,
l'Argentine a battu le Brésil 3-2 (1-0).
Les buts argentins ont été marqués
par Laliana, Fernandez et Juarez , alors
que Pepe réussissait les deux buts bré-
siliens.
• Poursuivant sa tournée en Allemagne,
Young Boys après avoir fait match nul
4-4 avec Borussia Berlin lors du tournoi
de Berlin a été battu au cours d'un
match amical contre les Kickers de
Stuttgart par 2-1.
• A Buenos-Aires, en match-retour
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Amérique du Sud des champions,
Boca Juniors a battu le champion para-
guayen Olympia par 5-3. Battue au
match-aller, l'équipe argentine est quali-
fiée pour le second tour, où elle affron-
tera la formation chilienne Universad.
© Résultats enregistrés au cours du
deuxième tour du tournoi International
juniors de l'UEFA , en Angleterre :

Groupe A: à Horsham, Grèce et Suisse
1-1 (0-1); à Aldershot, Allemagne occi-
dentale bat Ecosse 2-1 (0-0).

Groupe B: à Kingston, Hongrie et
Bulgarie 1-1 (1-0) ; à Hounslow, Italie
bat France 4-1 (3-0).

Groupe C: à Highbury, Angleterre bat
Roumanie 3-0 (3-0) ; à Eastbourne, Hol-
lande bat URSS 3-1 (0-i).

Groupe D: à Stamford Bridge, Belgi-
que bat Suède 2-1 (2-0) ; à Worklng,
Irlande du Nord bat Tchécoslovaquie 1-0
(0-0).
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos
aliments ne so digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipa I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Lès pMltes
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm . et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

• Championnats internationaux de ten-
nis d'Afrique du Sud, à Johannesburg :

Simple messieurs, finales : Wllhelm
Bungert (Al) bat Gordon Forbee (Af-S)
6-4, 6-4, 8-6.
• Coupe Davis de tennis , zone euro-
péenne, tour éliminatoire :

A Beyrouth, R.A.U.-Liban 3-0 à l'issue
de la seconde Journée.

A Lisbonne, le Portugal s'est qualifié
en battant le Luxembourg par trois vic-
toires a. deux.
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par iv

Simone ROGER-VERCEL

Elle accompagna une fois Chr is t ian  chez les Lanne-
meur. Elle n eut pas de mal à remarquer l'empresse-
ment d'Anne autour de son frère. Elle n 'y fit aucune
allusion au retour , quand Christ ian l'interrogea sur ses
impressions.

Elle s' interdit  également tout commentai re  lorsque le
jeune médecin lui o f f r i t  de re t ourner  le lendemain au
manoir. Elle s'y laissa emmener  avec une fe in te  doci-
lité. Cette fois encore , elle observa Anne  et nota celte
expression d'a t ten te  avide qu 'elle prenai t  dès que ses
yeux se fixaient  sur Christ ian.

Le soir , n 'y tenant  plus , elle demanda à son frère :
— Quelles sont tes in tent ions  au sujet d'Anne de

Lannemeur ?
— Mais... balbutia Chris t ian , gêné.
La jeune fille le regarda en face.
— Tu ne t'es donc pas aperçu qu 'elle te contemp le

avec la mine d' une chatte à qui on montre un bol de
lait. Allons , mon grand , sois franc , avoue que tu es
flatté de l'admirat ion de cette j olie fille. Ce n 'est pas
mal en soi , mais cela pourrait  le devenir si cela se
prolongeait indéf in iment .

— Merci du sermon. Tu as tout à fait  Tair d' une
vieille tante  qui donne des conseils remarqua Chris-
tian , vexé.

Mais elle ne se laissa pas démonter.  Elle haussa une
épaule et continua :

— Admettons... Cela ne m'empêchera pas de te dire
que cette fille est en train de s'attacher <i toi. Alors ,
c'est le moment de savoir ce que tu veux. Elle te
plaît à fond ?

— Je crois.
— Hum !... murmura la jeune fille , qui aurait préfé-

ré une réponse un peu plus enthousiaste.
Et elle poursuivit :
— Don c, tu as l'intention de l'épouser.
— Tu vas vite 1
— Que veux-tu , moi , je suis pour les situations net-

tes. Cela fait un certain temps que tu fréquentes cette
maison. Tu devrais déj à être décidé.

— Ce n 'est pas si simple... Il faut  avoir ton âge pour
trancher ainsi.

Françoise lui jeta un regard noir.
— Il n 'y a pas besoin d'avoir c inquante  ans pour

trouver que ce n 'est pas chic de donner  de l'espoir à
une malheureuse et de lui laisser croire que, c'est arri-
vé, si l'on n 'est pas sûr d'aller jusqu 'au bout. Je con-
nais des filles que des garçons ont fa i t  marcher com-
me cela. Et je dois te dire que j' ai trouvé cela plutôt
laid 1

— Comme si c'était la même chose ! grommela Chris-
tian. Ecoute , mon petit , je ne cloute pas que tu aies
beaucoup d' expérience , mais je te prie de me laisser
mener ma barque tout seul I Je ne suis tout de même
pas le vilain monsieur que tu as l'air de croire.

— Je n 'ai jamais dit cela. Je te mets seulement en
garde. J'ai l'impression qu 'il va être temps de te deman-
der loyalement si tu tiens à cette Anne au point
de la supporter toute ta vie. Si c'est oui , dis-le-lui. Si
c'est non , brise tout de suite.

¦—i Figure-toi que j'y ai déj à pensé.
— Alors ?
i— Alors, tu vois, je n 'arrive pas à faire le dernier

pas.
Françoise eut un grand sourire.
— Je te comprends 1 A ta place, je serais comme

toi. Mais la solidarité féminine m'oblige à plaider la
cause de la belle Anne... Et aussi le désir que
mon frère soit tout à fait chic, dans cette circons-
tance-là comme dans les autres .

Il lui sourit à son tour. Leur entent e était retrouvée.
Quelques instants plus tard , Françoise fit observer :

— Il y a quelqu 'un qui m 'intrigue , dans cette famille :
c'est Elisabeth , qui a l'air de la Cendrillon de la mai-
son. Mais une Cendrillon beaucoup plus malicieuse que
celle du conte. Tu as vu ses yeux , quand elle ne se
surveille pas ? Elle a l'air de se réjouir intér ieurement
de quelque bon tour joué à ceux qui sont là. Et elle
ne serait pas vilaine , si elle s'arrangeait  un peu.

— Tiens, tu l'as remarqué , toi aussi ? s'étonna Chris-
tian.

— Que veux-tu , je n 'étais pas fascinée par la beauté
blonde de la pin-up, moi , répliqua-t-elle , taquine .

Il leva sur elle une main menaçante. Elle feignit
d'avoir peur et se sauva dans le jardin en s'éoriant :

—• Ne me tue pas I Cela ne vaut pas la peine , puis-
que je pars demain .

Ce passage éclair de Françoise obligea Christian à
s'interroger sur ce qu 'il éprouvait au juste à l'égard
d'Anne de Lannemeur , et cela ne lui fit pas plaisir.
Il aurai t  volontiers prolongé longtemps encore cette
incert i tude qui lui laissait l'impression d'être toujours
libre de son choix , tout en jouissant de la compagnie
très agréable de la « pin-up », comme disait sa sœur.
Car Anne était très belle , elle avait du charme , mais
il devait s'avouer que ses sentiments pour elle
n 'avaient  pas évolué comme il l'avait espéré lors de
leurs premières rencontres.

« Pourtant , je n 'ai rien contre elle », grommelait-Il
sur le chemin de Lannemeur , qu 'il empruntait une fois
de plus , mais avec une sorte de gène.

Sans trop savoir pourquoi , au lieu de prendre la
route directe , il s'engagea dans le sentier qui passait
près de la fontaine. Qu 'espérait-i l, sans se l'avouer ?
Revoir Elisabeth penchée sur l'eau ? Ou retrouver son

enthousiasme , sa hâte de revoir Anne , qui avaient  mar-
qué sa première visite à Lannemeur 1

Mais la fonta ine  était solitaire , derrière ses fougères
rouillées et flétries , et sur le sentier moussu , il ne
trouva qu 'agacement , questions i rr i tantes.

« Ma parole , grommela-t-il , Françoise a réussi à me
donner mauvaise conscience I »

Quand il arriva à Lannemeur , Anne  et sa mère
étaient parties. Pourtant , il était  sûr qu 'il y avait quel-
qu 'un à la maison. Tandis qu 'il débouchait dans l'allée ,
un visage s'était montré  derrière les petits carreaux
d'une fenêtre. Il avait disparu presque aussitôt d' ail-
leurs. Christian se pendit donc à In sonnet te  et fit
retentir  dans la vieille demeure un cari l lon obstiné.
Peine perdue. Rien ne bougea dans - le  château.

Furieux , il s'en alla. Mais , saisi d' une  idée subite ,
il fit  volte-face au bout de quel ques mètres et revint
en se dissimulant derrière les buissons. Il s'embusqua
à l'abri d' un rhododendron et surveil la  a t tent ivement
la façade où s'ouvrait  la fameuse fenêtre.

Comme il l'avait prévu , au bout de quel ques minutes ,
un visage s'esquissa dorrière la vi tre  glauque. Cette fois ,
il reconnut parfa i tement  Elisabeth.

« C'est elle qui m'a laissé à la porte ! Elle me paiera
cela ! »

Il se demanda s'il al lai t  de nouveau sonner , mais
cette fois sans s'arrêter jusqu 'à ce qu 'elle eût ouvert.

Mais il n 'eut pas à se porter à cette extrémité.  Com-
me il allait  quit ter  l' abri des feuil les  sombres, la porte
du perron s'ouvri t .  Il n 'eut que le temps de plonger
derrière son arbuste.

Elisabeth apparut en haut  des marches. Christian,
qui la guettait à travers les branches , eut peine à
retenir un cri d'étonnement.

Il y avait de quoi , en effet .  La jeune  personne
avait libéré ses cheveux , qui tombaien t  en vagues sou-
p les sur ses épaules , séparés par une raie sur le côté.

(A suivre)
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PETITS TRANSPORTS
Louis Jeanrenaud , 8, rue Coulon , Neuchàtel
Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :

5 42 94

Portez

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas ,
saupoudré de DENTOFIX , la poudre adhé-
sive spéciale , sera plus adhérent et plus sta-
ble. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. La poudre DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

Le soutien-gorge Jantzen 2000 donne à votre gorge
la ligne haute —la ligne idéale

^—^ Sa coupe subtile permet aux corbeilles raffinées,
d'être tout naturellement à la «bonne» place. Pourquoi? Ici, la coupe
a été exécutée avec maîtrise. Et aussi grâce à Lycra, la nouvelle fibre
élastique. B ^mw ^E ^ms ^^a^^a K̂ ^mBa19.80 fr. MMPWWBBMBMJM «extra long» 32.50 fr.

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 228 -
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dlme 66

La Coudre •
Neuchàtel
Tél. 5 51 31

Serviette d'école
en plastique . Fr. 5.50
en jusin . . Fr. 13.25
en cuir . . . Fr. 20.20
(Très grand choix avec

et sans poignée.)

Ûf ëfmviu )
Saint-Honoré 5

Neuchàtel

A Vous aimerez

ï Fr. 1.30... et bien meilleure !

Arrivage de p-j

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines t*j3

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Pj
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel 

^Vente au comptant ï|sj



Monsieur et Madame Gilbert
LUTHY-GLOCKNER et Laurent ont
la joie d'annoncer la naissance de

Valérie-Anne
La Chaux-de-Fonds

Clinique Montbrillant

POMPES FUNÈBRES ARRIG O

"̂ jl̂  
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PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 6 32 30

Monsieur et Madame
Arnold C OS ANDIER-GIRARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
le 13 avril 1963

Savagnier Landeyeux

^——— BitfffM —i—

Le Club du Berger Allemand S. C.
Neuchàte l  et environs a le pénible de-
voir  d ' i n f o r m e r  ses membres du dé-
cès de

Madame Rosina REBER
mère de Monsieur  Hans  Reber, mem-
bre du club.
¦ Il I I I I II II II M I ^  I l  ¦ ¦¦IIMIHW—^IIW ¦!¦¦ IM1 IM III

Monsieur et Madame
Armand FRAGNIÈRE-CAGNARD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur flïs

Eric-Michel
le 11 avril 1963

Maternité Faubourg de la Gare 13
Neuchàtel Neuchàtel

Monsieur et Madame
Paul HALDIMANN-GRANDJEAN et
leur fille Nicole ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Moni que
14 avril 1963

Brandards 7 Maternité
Neuchàtel
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Le Cantonal-Neuchàtel  F.-C. a le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Louis KOHLER
membre d'honneur

ancien j o u e u r  de sa première  équi pe
et ancien membre du comité .
¦¦ K̂n î̂ Bnnî am Ĥ ĤmBaH^

Monsieur  et Madame Pascal Guénot
et leu r fille Chantai , à Berne ;

Mons ieu r  et Madame Maurice Du-
bois-Berger, ii Chez-le-Rart ;

Madame Clara Berger , ses enfents
et pet i t s - en fan t s , à Chez-le-Bart, à
Erlenbach et à Gorgicr ,

a in s i  que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Madame Rose BARBIER
née BERGER

leur chère m a m a n , grand-maman ,
sœur, t an te  et parente , enlevée à leur
tendre affect ion dans sa SOme année ,
après une longue et pénible  maladie.

Mon Dieu viendra au-devant de
moi avec toute sa bonté.

Ps. 59 : 11.

L'ensevelissement aura l ieu  mardi
lfi avril 1963. Culte au temple de
S a i n t - A u b i n  à 13 h 30, où le corps
sera déposé.
¦—»¦B̂ —Mrma.nl — f̂c.

Monsieur et Madame
Daniel SCHELL1NG - CAMPONOVO
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Claudia
13 avril 1963

Maternité Place du Marché
Neuchàtel Fleurier

Le Groupement des Vétérans de
VA.S.F., section de Nenchâtel-Le Bas ,
a le regre t d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Louis KOHLER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famil le .
f̂̂ Tgi«nii iiuiinii .iiinmiii f^iimwwflTgifT.*w

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami et membre

Monsieur Louis KOHLER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famil le.

La Société cantonale des chasseurs
(section du Val-de-Ruz)  a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Louis KOHLER
membre actif dévoué

frère de Monsieur Henri Kohler, ancien
président et membre honoraire de la
société.

Le comité.

L'incinération aura lieu mardi 16
avril , à 10 heures, au crématoire de
Neuchàtel.

La Commune de Fenin-Vilars-Saules
a le profond regret de faire part du
décès de son président

Monsieur Louis KOHLER
L'incinération aura lieu mardi 16

avril 1963, à 10 heures, à Neuchàtel.

Le Docteur et Madame Albert-H.
Du Bois ;

Monsieur et Madame Marcel Du Bois ;
Monsieur Jean Du Bois
Monsieur Alain Du Bois ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Du Bois ;
Monsieur Daniel Du Bois ;
Mons ieur  et Madame Robert Du Bois j
Monsieur Raymond Du Bois ;
Mademoiselle Simone Du Bois ;
les enfants  et .petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Chartes Leide-
cker ;

Madame Ernest Du Boiis, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Paul Du Bois, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Joseph Purger ;
Monsieur Joseph Zib lrnann ,
et les familles alliées,
ont île grand regret de faire part du

décès du
Professeur

Dr Charles DU BOIS
Officier de la Légion d'honneur

leur père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et ami, survenu le 10 avril
1963, dams sa 89me année.

Selon le désir du défunt , l'incinéra-
tion a eu lieu dan s la plus stricte inti-
mité.

Dom icile : chemin des Cottages 3 bis,
Genève.

Cet avis tient Heu de faire-part

Le Garage du Li t toral , J . -L. Seges-
semann et ses f i l s  ont j e chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur Jean B0HLER
leur  f idèle  employ é à la station
d'essence.

Neuchàtel, le 13 avril 1963.

L'ensevel issement  aura lieu mard i
16 avril à 11 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire.

nwm*irit,tmmmitmimmB!œmsiaemuÊm!m wwwmiffli
Le personnel  de J . -L. Scgessemann ,

Garage du Li t toral , a la douleur  de
faire part du décès subit de

Monsieur Jean BOHLER
leur camarade et ami.

Neuchàtel , le 13 avr i l  1963.
L'ensevel issement  aura lieu mardi

16 avril , à 11 heures . Culte  à la cha-
pelle du crématoire.

t
Madame Jost Brun-Hattenschwiller, a

Zurich ;
le docteur Jost Brun et Madame et

leurs e n f a n t s , à Dombresson ;
Monsieur  et Madame Hermann Brun

et leurs e n f a n t s , à Dusseldorf ;
Mademoise l le  Rita Bru n , à Saint-

Gai I ,
a i n s i  que les f a m i l l e s  parentes et

a l l iées ,
ont le profond chagr in  de fa i re  par t

de la perte cruel le  qu ' i ls  viennent
d'éprouver en la personne du

Dr Jost Brun - Hattenschwiller
médecin

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère, oncle et ami enlev é
à leur tendre a f f ec t i on  le 13 avri l ,
dans sa 75me année , après une  courte
maladie, m u n i  des sacrements  de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
mercredi 17 avri l  à 10 heures, en
l'église Saint-François, à Zurich-Wol-
lishofen. ;'

L'enterrement  aur a lieu mercredi 17
avril à 13 h 30, au cimetière Manegg,
Zurich-Woll ishofcn.

Le corps est dé posé à la chapelle du
îCimetière Manegg.

Domicile mor tua i re :  Stotzstrasse 62 ,
Zurich-Leimbaoh.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'hôpital des Cadolles
Pour des raisons de santé, le Dr J.-P,

Crose l t i , médecin-chef du service de
ch i ru rg i e  de l 'hôp ital  des Cadolles, a
s o l l i c i t é  un  congé d' une  année  environ.
Pour le remplacer et à t i t r e  in té r imai -
re, le Conseil communal  a fait appel
à un chirurgien ncuchàtelois ,  le Dr Sa-
muel Schne ide r , chef de c l in ique du
professeur Saegesser, à Lausanne. Bien
qu 'il  a i t  été l'obje t  d'autres appels en
raison de ses compétences , M. Schnei-
der a accepté de prendre la direction
de ce service et il assume dès mainte-
nant  cette tâche.

En outre, au cours d'une récente ma-
n i fes t a t ion  organisée dans le cadre de
l'hôp i t a l , l' au tor i té  communa le  et le
personnel ont  pris congé avec regret du
Dr Jean Hour ie t  qu i  a r enoncé , pour
des mot i f s  de santé, à s'occuper des
malades des voies resp iratoires qu 'il
d i r igea i t  depuis  vingt  et un ans. Dams
l'accomplissement  de sa tâch e, M. Hou-
riet a non seulement fait profi ter  les
patients de l 'hôpital de sa vaste  cul-
ture médicale, mais il fit également
preuve d'un sens social avisé et d'un
réel intérêt à la bonne marche dte
l'établissement.
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Hautes eaux
(c) La p l u i e  a h â t é  la f on t e  des nei ges
des vallées s u p é r i e u r e s  et l'Areiiise
roule ries f lo t s  g l auques .  La N o i r a i g u e
a eu unie cru e plu s importante encore
et ce n 'est que dans  le bass in  du Furcill
que  son eau b r u n â t r e  se mélange  à celle
de l 'Areuse.  La source de la Noiraigu e
présente un spectacle g rand iose  et sur
un arc  de cercle de t r o i s  cen ts  mètres
à l' est , l' eau sourd de tou tes  parts.  La
Libarde, au débit insignifiant en temps
o r d i n a i r e , d e v i e n t  un  a f f l u e n t  tumul-
t u e u x  de la Noi ra igue .

Foolbnll franco-suisse

(c) Lundi de Pâques, l'équipe locale de
football s'est rendue en France, où elle
allait jouer un mach amical à, Levier.

BUTTES
Une fontaine nhîmee

(c) Par su i te  "des rigueurs de l'hiver,
le fû t .  en grani t  d'une fontaine Der-
rière-Ville n é té  fissuré et nécessitera
des réparations.

COFFRAGE

Course «les catéchumènes

(c) Une tradition bien établie veut que
la course des catéchumènes se fasse
après Pâques. Pourtant cette année elle
a eu lieu mercredi en raison d'une pé-
riode de service militaire du pasteur. Le
but : Genève. La matinée fut bien rem-
plie par la visite de la cathédrale de
Saint-Pierre, la vieille ville, le mur des
Réformateurs, après quoi ce fut le dé-
part pour l'aéroport de Cointrin où eut
lieu un joyeux pique-nique. Une visite
commentée de la gare Intercontinentale
enchanta chacun et ce fut le retour avec
arrêt au temple de la Châtelainie ainsi
qu'à celui des Acacias. Journée , variée et
intéressante, donc le souvenir restera
gravé dans le cœur des participants.

VIIXÏERS
\ la commission scolaire

(c) Le Conseil d'Etat vient de valider
l'élection tacite du 22 mars dernier du
citoyen Charly Masl fils , à la commis-
sion scolaire.

Deux débuts dincendie
à la Cnaux-de»Fonds

(c) Dimanche à 12 h 50, les premiers
secours ont dû se rendre aux Eplatu-
res-Grises, où un poulailler était en
feu . Après 20 minutes, les pompiers
étaient parvenus à maîtriser l'incendie,
dont la cause semble être un court-
circuit. Les désâts sont Importants.
VinKt  poussins ont péri dans les flam-
mes et le poulailler a été entièrement
détruit.

Lundi , à 18 h 15, les premiers se-
cours ont dû intervenir dans un chan-
tier du collège de l'ouest, rue du
Temple-Allemand, où des déchets de
bois avaient pris feu. Les pompiers
sont parvenus sans peine à éteindre
les flammes. Les dégâts sont peu im-
portants. La cause du sinitre est in-
connue.

• Quelques accrochages
dans les rues de la Chaux-de-Fonds
(c) L u n d i ,  en f i n  d'après-midi , une
v o i t u r e  condu i t e  par M. G. R. circulait
rue des E n d r o i t s , roulant vers le nord.
Soudain, au ca r r e fou r  de la rue Nu-
ma-Droz, l' a u t o m o b i l i s t e  ne put v ac-
corder la pr ior i té  à une voiture pilo-
lée par M. C. P. qui, lui , se dirigeait
vers le Locle. Le second automobi l is te
a été légèrement blessé. Dégâts maté-
riel s aux deux véhicules.

Hier  soir , vers 20 h 15, une autre
c o l l i s i o n  s'est p rodu i t e  à l ' intersection
des rues de l'Etoi'le et Fritz-Courvoi-
sier. Une  voi ture  chaux-de - fonn iè re  qui
descenda i t  la première rue observa le
«stop » mais  repar t i t  sans pouvoir évi-
ter une seconde voiture qui se diri-
gea i t  vers Salnt-Imier. Dégâts aux deux
véhicules.

E n f i n , samedi  m a t i n , une voiture
zuricoise , p i lo tée  par M. J.-C. V., n 'a
pas accordé la p r io r i t é  à un motocy-
cistc  qu i , venant  de la rue Neuve , dé-
b o u c h a i t  sur  l'avenue  Léopold-Robert.
Pas de blessés ma i s  des dégâts maté-
riels aux deux véhicules .

EES PONTS-DE-MARTEL

En beau conciirt
(c) Mardi soir , les petits chanteurs de
Bondy étaient les hôtes des Ponts-de-
Martcl , spécialement des unions cadet-
tes.. Ce fu t  un spectacle de premier
choix qui fu t  offert à la population
en la salle de paroisse. Le programme
était divisé en trois parties toutes fort
bien exécutées, soit une partie chantée,
une opérette et une autre partie chan-
tée.

ESnt civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8

avril. Shalanko, Daniel , missionnaire à
Nogent-sur-Mnrne (France) , et Landels,
Joyce, à Neuchàtel. 9. Niklaus, Francis,
peintre en bâtimen; à Cortaillod , et Bail-
lod , Yvette-Denise, à Neuchàtel ; Fatton ,
Claude-René, mécanicien à Colombier , et
Guillaume, Violaine , à Neuchàtel ; Wuil-
lemin , Freddy-Eric, dessinateur à Colom-
bier , et Cattin , Micheline-Adrlana, à Neu-
chàtel ; Glaus, Othmar-Emil, commerçant,
et Jacob , Lucie-Denise, les deux à Lu-
cerne ; Renaud, Romy-Hermann, techni-
cien , et Gysin, Ursula , les deux à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 avril.
Rosselet-Jordan, Georges-Roger, dessina-
teur, et Racine née Maillard , Rolande-
Renée-Olga , les deux à Neuchàtel. 6.
Forchelet, Pierre-Jules, boucher , et Au-
franc , Jacqueline, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 7 avril. Quartier-la-Tente,
Paul-François, né en 1892 , employé de bu-
reau à Corcelles , veuf de Madelelne-Su-
zanne-Arioline, née Gnnguillet. 8. Apothé-
loz , Eugène , né en 1900, ancien industriel
à Colombier , époux de Rosa-Margerita ,
née Merz ; Perrinjaquet , René, né en 1896 ,
comptable retraité à Neuchàtel, époux de
Lucienne-Henriette, née Chuard.

Observatoire de Neuchàtel. — 13 avril.
Température : moyenne 10,1; min.: 6;
max.: 15,4. Baromètre : moyenne: 721,4.
Vent dominant: direction : variable; for-
ce: calme. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux.

Observatoire de Neuchàtel. — 14 avril'.
Température: moyenne: 9; min.: 3,8;
max.: 15,2. Baromètre: moyenne: 723.
Vent dominant: direction : sud , faible
jusqu'à 17 h 30; force : nord-ouest, faible
ensuite. Etat du ciel: légèrement nua-
geux à nuageux, clair le soir.

Observatoire de Neuchàtel. — 15 avril .
Température: moyenne: 9,8; min.: 4,1;
max.: 16. Baromètre : moyenne: 718,9.
Vent dominant: direction: sud-ouest;
force: faible. Etat du ciel: couvert à
nuageux, clair le soir.

Niveau du lao du 13 avril, 429,66
Niveau du lae du 14 avril, 429,69
Niveau du lac du 15 avril, 429,70

Pour toute la Suisse : Ciel plutôt très
nuageux, voire couvert. Quelques précipi-
tations régionales généralement faibles.
Pluie par moments jusque vers 2300 m.
En plaine, température voisine de 15 de-
grés dans l'après-midi. En montagne,
température d'abord en hausse, plus tard
de nouveau en baisse . et vent d'ouest à
sud-ouest modéré à fort.

Observations météorologiques

(sp) C'est dans l'audi to i re  de phy-
sique dont l'exiguïté devient  de plus
en plus cr i t ique  que s'est déroulée la
cérémonie de clôture de l'année sco-
laire de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , présidée par M. A. Roussy,
président , entouré des membres de la
commission. Dans son a l l o c u t i o n ,
M. Roussy dit la joie qu 'il avait à se
trouver  en contact plus étroit avec le
corps enseignant et les élèves. En
effe t , l'absence prolongée du directeur
lui a donné l'occasion de conna î t r e
et d' apprécier le t ravai l  de l'école
à tous les échelons et il se réjouit  de
l'excellente atmosphère qu 'il y a
trouvée.

Mais une école techni que comme
celle-ci n 'est pas s ta t ique  : elle est
en constant  développement.  Les a n n é e s
qui viennent  exigeront des élèves aussi
bien que du corps ense ignan t  une
discipline et un e f fo r t  plus grand
encore que par le passé.

C'est avec confiance que M. Roussy
voit part ir  une nouvelle volée d'élèves
bien préparés à leur tâche profes-
sionnelle.

Le directeur de l'école, avant de
commenter en détail les résultats de
l'année scolaire qui s'achève , déplora
d'une part l'erreur de t rop nombreux
élèves des premières années qui  at-
tendent pour se mettre résolument au
travail  d'entrer en 3me année , com-
promettant ainsi leur fo rma t ion .  Mais
d'autre part c'est avec sat isfact ion que
M. Indermûhle nota les beaux ré-
sultats obtenus par les é tudiants  des
classes supérieures. C'est ainsi que par-
mi les élèves terminant  leurs études ,
sur six mécaniciens de précision , qua-
tre sont lauréats de prix attribués
par l 'Office cantonal des apprent is -
sages. Les dessinateurs ont obtenu des
moyennes élevées aux examens de cer-
t i f i ca t  fédéral. Plusieurs monteurs d'ap-
pareils électroniques e tde télécom-
municat ions, vont pouvoir ent reprendre
des études techniques. A une seule
exception près, tous les élèves sor-
tants ont obtenu le certificat EMEN
et tous ont obtenu un, voire deux
certificats fédéraux de capacité.

Nous publierons prochainement le
palmarès de cette année scolaire.

Fin d'année scolaire
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

LES CONCERTS

Les quarante musiciens de la f a n -
f a r e  Tranas, ensemble salutiste venant
de Suède , ont j oué devant une. salle
comble , dans l' après-midi du diman-
che de Pâques . L'évolution musicale
que l'on constate de plus en plus  dans
l 'élaboration des programmes des corps
de musique salutistes permet d'enlen-
dre des compositions pro fanes  telles
que , ce 14 avril , à Neuchàtel , de bon-
nes sélections de mélodies de Schu-
bert , jouées  en ensemble ou en trio
de cornets à p istons, des negro sp i-
rituals aussi , dont la transcrip tion de
* Deep River » pour l'ensemble des
cuivres, était . excellente.

L'instrumentation de l'ensemble sué-
dois est semblable à celle des nos
f a n f a r e s , moins les saxos; l'on admi-
ra sans réserves le jeu  amp le et f o n d u
des altos et bary tons , l'éclat des pe-
tits cuivres et la sonorité p leine d un
jeu  de six trombones.

Prières et courtes méditations ap-
portèrent au programme les habituel-
les invocations au Tout-Puissant, et ,
encadrées dans les belles p roductions
musicales, f i r e n t  grande impression
sur l'auditoire qui remp lissait la
Grande salle des conférences.  En outre ,
l' universalité de cette pac i f i que armée
permet que les chants , les canti ques
exécutés par les auditoires les p lus
divers, soient les mêmes et unissent
tout le monde dans un élan et des
prières identiques.

C'est à l'âge très précoce de 22 ans
que M . Gnnnar Borg prit la direction
de la f a n f a r e  de Tranas. C'était en
1935. Les chanteurs qui se produ isent
aussi e t qui sont tous membres de la
f a n f a r e  ont une belle homogénéité , une
force d' expression qui sait transmettre
au public  l'émotion salutaire dont il
garde long temps le souvenir v iv i f iant .

M. J.-C.

La fanfare salutiste
de Tranas à Neuchàtel

LA COUDRE

(c) La semaine dernière, M. Maurice
Thiébaud, ancien maître de dessin et
Instituteur à la Coudre a pris congé
des élèves et de ses collègues quittant
son poste après 45 années d'enseigne-
ment. Nommé à Couvet en 1918 à la
tête d'une classe de 6me année, M.
Thiébaud, grâce à ses dons et à son
souci de bonne besogne, exerça une
bienfaisante activité dans ce village et
cela durant 29 ans. Il prit même le
temps de cultiver ses goûts pour l'art
pictural et prépara avec perspicacité le
brevet de maître de dessin. C'est à ce
titre qu 'il dut sa nomination à Neuchà-
tel en 1947 ; avec succès, il enseigna le
dessin et les éléments de la peinture
aux élèves des écoles primaires de la
ville pendant neuf ans. Puis, désireux
de reprendre un contact plus étroit
avec les élèves groupés en une seule
classe, M. Thiébaud dirigea la classe de
6me année au collège de la Coudre.

Au cours d'une cérémonie toute inti-
me, M. Numa Evard , directeur des éco-
les primaires, retraça les étapes de la
laborieuse carrière de M. Thiébaud et
souligna les éminents services qu 'il ren-
dit à l'école primaire.

Il lui souhaita ainsi qu 'à Mme Thié-
baud un heureux temps de retraite. Les
élèves de M. Thiébaud dirent leur gra -
titude à ce maître respecté, puis au cours
d'une aimable agape, M. Muller , maître
principal du collège, exprima les regrets
de ses collègues, maîtres spéciaux et
concierges.

SI chargée de dévouement qu elle fut ,
l'activité pédagogique exercée par M.
Thiébaud n 'empêcha pas ce dernier de
faire bénéficier les paroisses de Couvet
et de la Coudre de l'Eglise réformée
évangélique de sa fructueuse collabora-
tion et du don de sa personne. M. Thié-
baud est président du Conseil d'Eglise de
notre paroisse et représente celle-ci au
Synode.

Un départ au collège

M A I S ON  HESS
pour vos

GOIMES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Monsieur et Madame
Ernest RÔMER-INGLIN et Ernest-
Louis sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean-Pierre
13 avril 1963

Hôtel Maternité
de la Vue-des-Alpes Neuchàtel

Ne t'ai-je pas dit que, si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu ?

Jean 11 : 40

Mademoiselle Louise Jeanneret ;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur  et
Madame James Jeanneret ;

Mademoiselle Nelly Mcyer ;
les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-

petits-emfants de feu Madame et Mon-
sieur Gottlieb Hcimann-Jeanneret;

Madame Berthai Bolle-.Ieanneret, ses
en fan ts , pe t i t s  - enfants et arrière - pe-
ti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Jean-
neret-Renaud, leurs enfants et petits-
entants,

'les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès die

Monsieur

Camille JEANNERET
leur bien-aimé frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans  sa 79me année, après
une courte maladie.

Neuchàtel, le 13 avril 1963.
(Avenue de la Gare 4)

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2

l/inclnération, sans suite, aura lieu
mardi 16 avril. Culte à la chapell e du
crématoire, à 14 heures.

Domicilie mortuaire i hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Jean 17 : 24

Monsieur René Henry, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Willy Gretler-

Blaise et leur fils Jean-Claude, à Son-
vil ier ;

Monsieur Arist e Vorpe, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Marguerite GRETLER-HENRY
leur chère, épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans  sa 55me année, après une courte
maladie.

Cortaillod , le 14 avril 19-63.
(Roussette 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Kropf et son fils:
Monsieur Marins Kropf ;

Madame et Monsieur Louis Martin ,
à Villi'ers ;

Madame Suzanne Chetelat, à Genève,
ses enfant s et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Emile Cuche, à
VilWers , leurs enfants et pet i t -enfant ;

Monsieur et Madame René Geiser , à
Fonta inemelon, et leurs enfant s ;

Madame et Monsieur  André Bour-
qu in , leurs en fan t s  et pe l i t s -enfants  ;

Madame  Ida Kropf , ses enfants , pe-
t i t s - e n f a n t s  et a r r iè re -pe t i t s -enfants ;

Monsieur et Madame Robert Kropf ,
à Genève, leurs en fan ts  et petits-en-
f a n t s ;

Madame et Monsieu r Emile L'Eplat-
tenier , à la Ohaux-rie-Fonds, leurs en-
fan t s  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Raymond Lam-
bert, à Chavamnes, leurs enfants et pe-
t i t s -enfan ts ;

Monsieur et Madame Jean Kropf et
leurs en fan t s , à Lausanne,

ainsi  que les familles parentes et
all iées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maurice KROPF
née Nelly GEISER

leur très chère et regrettée épouse,
m a m a n , sœur , belle-sœur, belle-fi l le ,
tan te , cousine , m a r r a i n e , parente et
amie , que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui dans sa 59me année.

Dombresson, le 14 avril 1963
Quoi qu 'il en soit , je me confierai

en l'Eternel.
L'ensevel issemen t aura lieu mercred i

17 avr i l , à 13 h 15.
Le convoi funèb re  se formera entrée

ouest du vil lage.
Domicile mortuaire:  hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—MJ———Éiw——¦—Le comité du Club d'échecs de Neu-
chàtel a le pé n i b l e  devoir de fa i re
part du décès de

Roland de CHAMBRIER
membre de la société d e p u i s  de nom-
breuses années  et ancien membre du
comité  dont il gardera le mei l l eu r
souvenir .

L'ensevelissement a eu lieu lundi  15
avril 1963.

M a d a m e  Jean Bohler ;
Monsieur et Madame Jean Bohler et

leurs enfants, à Salbris (France) ;
Monsieur et Madame Hermann  Bohler

et leurs en fan t s , à Môh l in  (Argovie) ;
Mons ieu r  et M a d a m e  Samue l  Bohler

et l eu r s  e n f a n t s , à R h e i n f c l d e n  ;
Monsieur  et Madame Harry-Bohler

et leurs en fan t s, à Kandergrund ;
Monsieur et Madame Jean Stubl et

leurs enfants, à Bel p ;
Mons ieur  et Madame Jules Dumanet ,

à N o i r a i g u e ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées,
ont la grande douleur  de faire  part

du décès de

Monsieur Jean BOHLER
leur cher et regretté époux, père , beau-
père , grand-père, frère , beau - f r è re , on-
cle et parent , que Dieu a repris  à Lui ,
subitement ce jour , dans  sa 60me an-
née.

Neuchà te l , le 13 avril 1963.
(Maladière 96)

Cherchez les choses qui sont en
haut , où Christ est assis à la
droite de Dieu.

Col. 3 - 1.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mard i  16 avril .  Culte  à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur René Wolfra th  ;
Mademoiselle Margueri te  Wolfrath ;
Monsieur  et Madame Marc Wolfrath ;
Mademoise l l e  D o m i n i q u e  Wol f ra th  et

son fiancé, Monsieur  François  Jeanne-
ret ;

Messieurs Fabien et C h r i s t i a n  Wol-
f r a t h  ;

Monsieur Thierry et Mademoiselle
Anne-Laure Wolfrath ;

les en fan t s , p e l i t s - e n f a n t s  et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de l'eu Monsieur  et Ma-
dame Gus tave  Jeannere t  ;

les e n f a n t s , petits-enfants et arr ière-
p e t i t s - e n f a n t s  rie feu Monsieur  et Ma-
dame  Eugène Bouvier ;

les e n f a n t s , peti ts-enfants et arrière-
p c t i t e - f i l l e  rie feu Monsieur  et Madame
Ernest  Bouvier ;

Mesdemoisel les  Heriwige Lichtcnhan
et Lyriia Légor ;

les fami l les  parentes et alliées,
ont la douleur de f a i r e  part du décès

de
Mademoiselle

Suzanne WOLFRATH
leur chère sœur, belle-sœur, t an te ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , pa i s ib l emen t , ce jour , à l'âge de
67 ans.

Corcelles, 15 avr i l  1963.
(13, chemin de la Nicole)

L'en te r rement , sans sui te , aura lieu
le mercred i 17 avr i l , à 14 heures, au
c ime t i è re  de Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail et la bonté furent sa
vie.

M a d a m e  Louis Kohler , à Vilars  ;
Mons ieu r  Henri Kohler , à Valang in  ;
M a d a m e  A. J a gg i - K o h l e r , ses enfant s

et pet i t s -enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame A. Amez-Droz

et leurs e n f a n t s , à Neuchàtel ;
,Madame Robert Mincieux , ses en-

fants et son peti t -f i ls , à Genève ; ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu

Madame Bazzi , à Kùsnacht  (ZH), à
Berne et à Lucerne ;

Monsieur  et Madame Arno ld  Nater
leurs enfants et pet i ts-enfants, à Neu-
chàtel  ;

Monsieu r et Madame Léo Jacottet,
leurs  enfants  et pe t i t s -enfan t s, en
France ;

Monsieur et M a d a m e  Errmond Nater
et leurs en f a n t s , à Paris  :

Monsieur et Madame Henri Pettec
et fami l l e, à Mot ier / Vull y ;

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

du décès rie

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.

L'incinération aura lieu mardi 16
avril , à N euchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Mons i eu r  René Loup-
Be.srat  et leurs e n f a n t s , à Salavaux , à
Lausanne et à Mart igny ;

Madame et Mons ieu r  Wi l l i am  Bar-
det-Bessat . leurs  e n f a n t s et pet i ts -en-
f a n t s ,  à Avenches (haras fédéra l ) ,  à
Yverdon et à L a u s a n n e ;

Madame  et Mons ieu r  Maur ice  Loup
et f a m i l l e ,  à M o n t m a g n v  (La Fenet-
taz )  ;

les e n f a n t s  de feu Léon et Henri
Loup,  à C o n s t a n t i n e . à M o n t m a g n y ,  à
R e n e n s . à Genève et à la Sarraz;

ies e n f a n t s ,  p e t i t s - e n f a n t s  et a r r i è re -
p e t i t s - e n f a n t s  rie feu M o n s i e u r  et Ma-
d a m e  Jean de M o n t m o l l i n ,

ont  le chagrin rie f a i r e  part du dé-
cès de leur  chère t a n t e , g a n d - t a n t e ,
m a r r a i n e , cousine et amie ,

Mademoiselle Louise LOUP
que Dieu a repr ise  à Lui le 11 avril
1963, dans sa SOme année.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Psaume 103

L'enterrement a eu lieu à Gottcrd,
le d imanche  de Pâques.
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« spécialiste ~ '" -' ' "'" j!è * 

^^ ^J

¦>

Le docteur Claude Borel
Lauréat de l'Université de Lausanne

Spécialiste FJM.H. - Maladies des voies digestives
Radiologie digestive

Ancien assistant du service de médecine de l'hôpital cantonal à
Lausanne (Prof. A. Vannottl)

— Ancien assistant de la policlinique médicale universitaire de
Lausanne (Prof. Ed. Jéquier-Doge)

, Ancien assistant de l'institut de radiologie de l'hôpital cantonal
à Lausanne (t Prof. L. Babaïantz)

— Ancien assistant de l'hôpital du Samaritain à Vevey
Ancien assistant étranger du service de gastro-entérologle du
Dr R. Cattan, hôpital Saint-Antoine, Paris
Après un stage dans le service du Dr J. Caroli, maladies du foie
et des voies biliaires, hôpital Saint-Antoine, Paris

a ouvert son cabinet médical
à la rue du Seyon 4, Neuchàtel

(immeuble Banque hypothécaire)

Tél. i 14 44 Reçoit sur rendez-vousL ; 2

Dr E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT
du 15 au 22 avril 1963

DOCTEUR
Nora Portenier -Chervet

Médecin-dentiste

ABSENTE
Jusqu 'au 25 avril

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
Seyon 8

DE RETOUR

|gi\ Améliorez

c—dsik votre s,"iouette 'AA B ^7\ 5 Vous êtes plus belle... plus désirable.-
IWmM^ j Â ï -  || On 

T0US admire I
I |]Cl A"" J t ¦ P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I |P>s_,y^v_y j -| d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I é Â '• - .'* / i ' avez prl3 la ferme résolution d'être svelte !

: /? {  \ ' ' : :  Il I I  Supprimer les bourrelets superflus , acqué- j
/ fl : y i, \L \ I rlr une peau ferme et tonique, ça c'est

Taille / i l  " \ i f  l'afralre de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ /ItjS ' __— \ î silhouette disgracieuse.

i / / JPjv -/ \  ' Traitements Aero-Vibratlona

?J_\ \ jff MINCE PAR
Culssea W- \l.3 ^g,. ,

Genoux Wj Êr wlMf vf lfA I

[W$j  Conseil et démonstrations gratuits par
/ / / maison réputée et de confiance.

Chevilles / / / 
,NST|TUT mm NeUchâte|

N?<y ^*»̂ H rue de l'Hôpital 5
Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 / BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGE MENTS - SUISSE ET ETRANGE R

I

Tél. 5 55 C5 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JA QUET n^Si11

cyclomoteur

t̂ransmission à
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte que

modèle à 2 vitesses fr. 595.—
transmission a

chaîne,
grimpe mieux

e* H?..c°iïte que

modèle à 2 vitesses fr._ 595.—

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâiel : R, Schenk, Chavannes
15 — Saint-Biaise : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier :
F. Balmer.

I ARMES et I
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

La maison ne vend aucun produit surgelé '

mÊpr
^
' Poissons frai3 |j

ÏÏÊÉ!$ iÉSr du lac et rte mer
^% i|Sy Volaille fraîche n

êgjmeïidLud
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

'4 NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 b
MERCREDI : Buttes i ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30 =
Chaque jour , Favarge 5,

l notre délicieuse

SOUPE DE POISSONS
!j On porte à domicile

Laiterie, alimentation générale, cherche
pour ce printemps' une

apprentie vendeuse
Faire offres à W. Perrelet, laiterie, Bou-

dry. Tél. 6 40 67.

Bureau de la place cherche, pour le
printemps 1963 ou pour époque à con-
venir, un (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, Neuchàtel.

Je cherche pour mon fils une place

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

On chercha

apprenti
mécanicien
rétribué dès le début.

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

ÂCCORDÂGES DE PIANOS 1

I 

RÉPARATIONS VENTES hj

Roman Felber 1
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b |

Tél. (038) 7 50 80 |
(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30) t

MAGASIN : Neuchàtel , Cassarde 20 H
(ouvert mercredi et samedi après-midi) ç]

Membre de l'Association suisse m
des accordeurs de pianos. ¦:¦<]

f ŷ l̂ Mie! du pays
¦ Iw^éT^ îH B 

seau 
2 ks net ' franco 20 fr -

IhlfflfeattËg ĝl ! Thlelle-Wavre. Tél. 1
54 

69
A VENDRE

2 lits usagés, une place
et demie, 90 fr. ; 1 meu-
ble radio-gramo , 30 fr. ;
1 essoreuse à linge à
pédale, 20 fr. ; 3 malles,
15 fr. — Tél. 5 53 85.

ï ifwli

CUVE
PRC1HE
Mercerie.

Pour le pique-nique,
les

saucisses sèches
de la

boucherie-charcuterie

G U T MA N N
Avenue du ler-Mars

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

A vendre
cuisinière
électrique

4 plaques, en parfait état.
Tél. 5 08 02.

Du pain sur la planche pour M. «K» et ses collaborateurs

MOSCOU (ATS-AFP). — A qui
peut s'adresser le directeur d' une
usine soviétique lorsque, par suite
d'une erreur de comptabilité , on
lui fournit 260 tonnes de tuyaux
métalliques, au lieu de 2600 tonnes,
et lorsque l'administration respon-
sable de la fourniture refuse d'en-
tendre ses réclamations ?

Il a recours au « Comité de con-
trôle du parti et de l'Etat », qui
peut faire publier des doléances
dans la « Pravda », faire des remon-
trances aux responsables de l'erreur ,
ou, éventuellement, soumettre ces
derniers à des amendes et même,
parfoi s, les priver de leur poste.

Dans les cas les plus graves, tel
celui de ce directeur d' une sucre-
rie de Kamenogorsk , qui volait et
laissait voler sa marchandise , le
comité de contrôle , non seulement
démet le fautif de son poste , mais
demande en outre des poursuites
judiciaires à son encontre.

Quelqu e deux millions de Sovié-
tiques contribuent aux activités du
comité de contrôle , qui a été créé
le 23 décembre 1062 , à la suite
d' un rapport présenté par M. Nikita
Khrouchtchev à une session pléniè-
re du comité central du parti. Sa
direction a été confiée à M. Alexan-
dre Chelepine , anciennement chef de
la sécurité de l'Etat , après avoir été
celui des jeunesses communistes de
l'URSS.

Collaborateurs bénévoles
La presse soviéti que consacre de-

puis quel ques semaines une place
croissante à l'entrée en fonctions
de ce comité , appel é, selon M.
Khrouchtchev , « à vérifier dans les
faits l'exécution des directives don-
nées par le par t i  et par l 'Etat ».

Investi d'une autorit é considéra-
ble par le règlement qui régit son
travail , ce comité est appel é, appa-
raît-il â la lecture des journaux so-
viéti ques, à jouer le rôle , non pas
tant d'une adminis t ra t ion supplé-
mentaire, que d'une infrastructure
autou r de laquelle viendraient se
rassembler les bonnes volontés , « de
l'usine au ministère », des Sovié-
tiques qui ont à cœur la bonne
marche des affaires , et ceci , qu 'ils
soient ou non membres du parti.

Ces collaborateurs bénévoles
constituent des « groupes » et des
« postes » de soutien au comité de

contrôle. A l'heure actuelle, 150,000
groupes et 250,000 postes, ces der-
niers organisés sur les lieux de tra-
vail , fonctionnent en URSS. Pour
la seule région de Moscou , 40 ,000
constituant 3200 groupes, se sont
mis au travail.

Les journaux et la radio ne man-
quent pas de faire une large pu-
blicité aux activités de ces groupes
de soutien. La « Pravda » leur con-
sacre une page bi-mensuelle inti-
tulée « sous le contrôle des mas-
ses », ou , à côté d'articles abondant
en noms et en détails, l'on peut
voir des photograp hies, représen-
tant par exemple des centaines de
motocyclettes ensevelies sous la
neige dans la cour d'une usine de
Sverdlovsk.

Prix abusifs
En Moldavie , le contrôle a fait

apparaître que , dans un magasin
sur cinq, le client était dupe. «So-
vietskaïa Torgovlia » (Le commerce
soviétique) , signale divers cas de
prix abusifs et de poids surfaits
a Gorki , dans la région de Novosi-
birsk , en Tchouvachie , au Kazakh-
stan , au Tadjikistan. Citant le cas
d' un vendeur indélicat , qui n 'avait
été l'objet que .d'un « blâme », le
journal déclare que « pareil libéra-
lisme est inadmissible ».

Le comité de contrôle , centrali-
sé à l'échelle de l'URSS et des ré-
publiques , se ramifie en comités '
locaux. Jusqu 'où vont leurs attri-
but ions  ? Les comités peuvent , en
princi pe , priver de son poste tout
responsable indélicat ou malhonnê-
te , réclamer la modification des
p lans de production et dé livrai-
sons, provoquer des poursuites j udi-
ciaires. Certains « posent des ques-
tions » aux ministères qu 'ils - ont
trouvés responsables de telle ou tel-
le « insuffisance ». D'autres « don-
nent un délai d'un mois » pour que
leurs recommandations soient étu-
diées et réalisées. En fait , il sem-
ble que la nouvelle organisation ,
dans les premiers mois de son exis-
tence et dans les premières semai-
nes de son activité , en soit encore
parfois au stade des tâtonnements.
Les articles qui illustrent ses acti-
vités ne présentent , par rapport
aux articles criti ques traditionnels ,
qu 'une différence notable : ils in-
diquent  p lus souvent qu 'une sanc-
tion a été prise contre les fautifs ,

et que cette sanction résulte direc-
tement de l'intervention du « con-
trôle public ».

L'idée directrice
A la limite, et dans l'esprit qui

a présidé à la création du nouveau
comité, l'intervention de centaines
de milliers de Soviétiques, apparte-
nant à tous les secteurs de l'écono-
mie, devrait amener la disparition
progressive d'une 'plaie éternellement
dénoncée: le «bureaucratisme», c'est-
à-dire combler le fossé qui sépare
souvent la « direction » de la gestion
pratique.

A l'assemblée de novembre 1962,
on n'a pas manqué de souligner
que cette idée ne faisait que re-
prendre un concept dû à Lénine ,
en rappelant qu'une organisation
de contrôle pénétrant à la fois le
parti et l'Etat existait déjà de son
temps et que c'était Staline qui
l'avait supprimée. C'est lors de cet- "
te réunion , on s'en souvient , qu 'il
a été décidé de différencier l'orga-
nisation du parti , en réunissant
dans les mêmes cellules et comités
les Soviétiques qui travaillent à l'a-
griculture , d'une part , et à l'indus-
trie ,' d'autre part. Là aussi , semble-
t-il , l'idée directrice de la réforme
a été de rapprocher les militants
de base de la gestion courante,
dans ses besoins concrets.

Une bureaucratie gigantesque
(deux millions de contrôleurs)

n'empêche pas les abus en URSS

— Dis donc, papa , tu as complètement oublié que
nous étions en train de f a ire  la vaisselle l jv _y

( LES VOISINS 1

SUISSE
Fonds de placement

« DEXAC »
Le conseil d'administration de la S.A.

peur la Gestion d'Investment Trusts
(INTRAG), Zurich et Lausanne, a décidé,
pour le premier exercice du DENAC
clos à fin mars 1963, une répartition
annuelle de 1 fr. 50 par part, net de
l'impôt sur les coupons.

South Africa Trust Fund
« SAFIT »

Les revenus du SAFIT, qui est égale-
ment géré par l'INTRAG, ont été supé-
rieurs à ceux de l'an dernier. Après les
amortissements usuels sur les actions de
mines d'or , nécessaires en raison de la
durée de vie limitée de ces mines , la
répartition annuelle sur les parts SAFIT
a été portée de 7 fr. à 7 fr. 25 net de
l'impôt sur les coupons.

Fonds de plac-jnicnt
en actions canadiennes

« CAÎVAC »
Pour le huitième exercice du CANAC,

clos à fin mars 1963, le conseil d'admi-
nistration de l'INTRAG a décidé de main-
tenir à 3 dollars can. 80 net de l'impôt
sur les coupons la répartition annuelle
par part.

¦

NOUVELLES FINAN CIÈRES

DMM u Pour un conseil sans
engagement

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

Nom: ,

Ruo: . 

Hou: 

Tél.: . \ 

Je m'Intéreaso à. Ë*

Coopérative du Meuble nietirvo
S, rue d'Aarberg



j Pour mise en état définitive des locaux... le

I TEA-ROOM El LE MAGASIN

I %^̂ \tM 8  ̂ Place Pury ^

I sont FERMÉS
-; les mardi 16, mercredi 17 et jeudi

i RÉOUVERTURE : vendredi 19 avril à 7 heures

Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un 'chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

@333
2, rue des Sablons Neuchàtel
Tél. 038/4 02 31

Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 644 04
l NEUCHATEL J

j£jfl I i =û5S=- |̂^ | IH

TAVARO Représentation S.A.,
2, Saint-Honoré, Neuchàtel

Tél. (038) 5 58 93

Exceptionnel à vendre
FORD PREFECT 1955, Fr. 1800.—
FORD TAUIMUS 15 M 1955, Fr. 1800.—.
FIAT IlOO TV 1956, Fr. 1800.—
SIMCA GRAND LARGE radio, 1956, Fr. 1800.—
VW 1954, toit ouvrant, Fr. 1800.— !

LLOYD 1958, Fr. 1800.—
OPEL CAPITAINE 1954, Fr. 1800.—
SI1MCA 4 portes, 1955, Fr. 1800.—
FORD TAUrWS 12 M, 1954, Fr. 1200.—

OPEL RECORD 1953, Fr. 900.—
GOGGOMORIL ISAR COUPÉ 400, 1959, Fr. 900.—

Tous ces véhicules seront expertisés gratuitement par le
Garage du Rallye W. Dumont, distributeur j creraî Motors,

le Locle, tél. (039) 5 44 55

ammata V MWM JmM C'est la saison de savourer
Wm r̂^̂  ̂ ^^B nos délicieuses pommes

DKH COX'S ORANGE
^^h^^^flB Demandez-les à votre

"¦̂ "***^^^^  ̂ détaillant

&
| MUSIQUE I
m Croix- du-Marché B

yâl (Bas rue du ?3B
Sa Château) j2f

I Les plus beaux I

jj DISQUES |j

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31'

Tél. 5 42 08

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

gT^ T̂ T̂l

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ao,
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

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

Bientôt
l'ouverture du

Pavillon
Opel Record 1963
couleur crème toit ouvrant noir, 6500 km,
véhicule expertisé, garanties d'usine, prix
avantageux. — Tél. (039) 5 44 55, Garage
du Rallye, W. Dumont, distributeur General
Motors, le Locle.

Opel-Caravan 1956
67,000 km, en bon état de marche, 2500 fr.
— Tél. (039) 5 44 55, Garage du Rallye,
W. Dumont, distributeur General Motors, le
Locle.

Opel-Caravan 1959
couleur bleue, peu roulé, prix Intéressant,
garantie 3 mois. — Tél. (039) 5 44 55, Ga-
rage du Rallye, W. Dumont^ distributeur
General Motors, le Locle.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
t^J 

VW 1200 noire 1952
R9j VW 1200 marron 1954

^J 
VW 1200 bleue 1955

ÇJB VW 1200 grise 1958
Ml VW 1200 noire 1958
ma VW 1200 grise 1959
g^fl 

VW 1200 rouge 1959
wmm VW 1200 noire Î959
$1 VW 1200 verte 1959
«j VW 1200 verte 1959-60
Ml VW 1200 grise i960
« VW 1200 bleue i960

ffl| VW 1200 verte i960

= VW 1200 bleue 1961

Jtyl VW 1200 verte 1961
(¦3 VW 1Î00 noire 1961
toi VW 1500 blanche 1962

Jjg BMW 700 coupé blanche 1962
Xf M  DKW 1000 coupé rouge/crème
Si 1959

ÇJ1 Fiat 500 C rouge 1950
^J| Fiat 500 C bleue 1950
Km Fiat 500 C vert clair 1950

[j|£i Fiat 500 C grise 1952
P"0 Fiat 600 grise 1955
M| Fiat CoO bleue 1957
r*m Fiat «00 S noire 1960-61
y $M Ford- launus
»™ 17 i>3 S.T.W. belge 1960

ty% Mercedes-Benz 300 beige 1952
™g Morris-Minor grise 1952

rÂVJl Opel-Caravan grise 1954
j " Opel-ltekord 1700
^1 ver! blanc 1960-61
^| Peugeot 403 noire 1956

ÇJ1 Plymouth P 25 verte 1954

éMJ Renault 4 CV verte 1955
^9. Renault  4 

CV verte 1956
k£J| Renault-Estafette fourgon
M jaune 1960
MM Simea- Ironde commerciale
» grise 1959
$j% Simca-Monthléry grise 1962

™J Vauxlinil" Victor grise 1958

tym Vauxhall-Cresta brun beige 1958
g*M Chrvsier-Valiant de démonstra-
ma tion
ĵ | 

VW 1200 de démonstra tion
ma VW 1">00 de démonstra tion

ÏLÂ~p^: Demandez 
un essai sans en

gagement
toi Grandes facilités de paiement

M Tél. 5 9412 
||IHillï Jailli JU

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

A vendre

Lambretta 150
en très bon état, 16,000
kilomètres. Prix 600 fr.

Demander l'adresse du
No 1498, au bureau de
la Feuille d'avis.

A venare, iaute o em-
ploi,

VW 1500
neuve. — S'adresser à
Mme E. Ritschard, Li-
gnières.

A vendre

Opel Record
1963, 4 portes, grand
luxe, neuve. Tél. 5 48 16.

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchàtel

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

samedi 20 avril 1963, à 11 h 30, à Neuchàtel,
Immeuble Edouard Dubied & Cle S.A.,

1, rue du Musée
, ,  ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1962.

2. Approbation de ces rapports et votatlons sur
les propositions qulls contiennent.

3. Nominations statutaires. .
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mer-
credi 17 avril 1963 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte
d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : au siège Bocial, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, & Neuchàtel, de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à
tous les sièges, . succursales et agences de ces
banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31
décembre 1962, le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs, sont à la disposition de MM.
les actionnaires au siège social.

Neuchàtel, le 20 février . 1963.
Le Conseil d'administration.

SERVICE
Chemises - Exprès
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Seyon 7 • Neuchàtel

Aujourd'hui, mardi

Bai MALOJA
OUVERTURE

J Cuisinières !

Gaz ou électricité _
1 à partir de Fr. 235.— 1

I fj Ç&XJG*. ¦
* NEUCHATEL "

S Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 g

Ecole complémentaire
professionnelle

des arts et métiers

la Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1963 - 1964

Début des cours : lundi 22 avril 1963.

Les jeunes gens qui entrent en apprentis-
sage doivent s'inscrire au secrétariat du
Technicum, Progrès 40, la Chaux-de-Fonds,
tél. 3 34 21, dès le lundi 22 avril 1963.

Selon la loi sur la formation profession-
nelle, l'obligation de suivre l'enseignement
s'applique à toute la durée de l'apprentis-
sage, y compris le temps d'essai.

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

i -\ <̂HsJfc ,̂ r—v r~~i i—i i—i 
N. r~~i r ¦*

}̂ àB&$NAeK BÂ&îMÊbaî im
SOUS LE CIN ÉMA REX , entrée ruelle du Port

r
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I 
Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, |||
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

1 Consultations gratuites I
I -.-T"-- I
I 

Jeudi 18 avril i
par un expert Scholl diplômé de la clinique g
podologique de Londres.

I lVos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- w
ports quii vous font mol' ou qui sont mal adaptés ? . ¦

I

Vous avez alors tout intérêt a profiter gratuitement I
de nos conseils. |E

I PHARMACIE-DROGUERIE |

I F. ï R i P C l  SeYon 8 - NEUCHATEL i
•m Prière de prendre rendez-vous • Tél. 5 45 44 m

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
/r

s'ouvrent à vous grâce à nos cours de J VI A4 I W l\ l i t,
par correspondance

| Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 7 ans,
vous permettra de faire chez vous, rapidement, avantageusement, des
études qui vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation,
d'accéder à un poste bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à étudier pour vous un programme individuel que vous

|i pourrez suivre en continuant totalement ou partiellement votre activité¦ professionnelle.
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Modèles
pour apprenties sont de-
mandés par le salon de
coiffure Q. Hausmann,
Moulin 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

PASSAGES
Immense choix en coco,

bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.



COUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SEPTRNT E - QUATRE
morts à Jadotville ?

Bagarres au Congo

Adoula a remanié son gouvernement
Le nombre des morts à la suite des

Técents événements de Jadotville s'élè-
verait à septante-quatre , selon des in-
formations non encore confirmées of-
ficiellement. D'autre part , soixante bles-
sés graves ont été amenés à l'hôpital
Daco à Jadotville. Il semble que morts
et blessés aient été l'objet de mutila-
tions horribles.

A la suite de ces événements , de
nombreux habitants de Jadotville se
sont réfugiés dans leur famille à Eli-
sabethville. Beaucoup d'Européens en-
visagent même de renvoyer en Belgi-
que leurs femmes et leurs enfants. Des ¦
blindés des forces de l'ONTJ sont arri-
vés et patrouillent dans la ville et les
villages voisins. Bien que la police

katangaise ait la situation bien en
main , le climat reste tendu.

Selon les milieux katangais bien in-
formés, les troubles de Jadotville au-
raient eu pour cause l'instabilité poli-
tique du Sud Katanga aprè* la révoca-
tion de neuf ministres et l'affaiblisse-
ment du gouvernement de M. Tschombé.
La Bulubukat profi terai t  de cette si-
tuat ion pour tenter d'imposer son au-
torité. Une querelle de famille (un
membre de la tribu de M. Tschombé
ayant séduit une jeune Baluba) aurait
été à l'origine de ces graves incidents.

Remaniement ministériel
M. Cyrille Adoula , premier ministre

du Congo-Léopoldville a remanié , di-
manche, son gouvernement , apprend-on
de source digne de foi. La liste du
nouveau cabinet doit être rendue pu-
blique incessamment.

On croit savoir que MM. Cleoplias Ka-
mitatu et Justin Bomboko, respective-
ment ministre s de l'intérieur et des
affaires étran gères dans l'ancienne
combinaison , appartiennent à la nou-
velle formation , mais on ignore encore
s'ils ont conservé leurs fonctions.

Selon les observateurs, en remaniant
son gouvernement , M. Adoula s'est ef-
forcé de constituer un cabinet d'union
nationale en vue de nouvelles élec-
tions.

Un enfant
« ressuscité »

par des médecins
soviétiques

Cliniquement mort
depuis onze minuies

MOSCOU ( UPI).  — Deux médecins
soviéti ques ont réussi un véritable mi-
racle médical en « ressuscitant » par
un massage du cœur, un enfant  cli-
niquement mort depuis onze minutes ,
raporle le quotidien soviétique « Mos-
cou-Soir ».

Les ranimations par massage . du
cœur sont maintenant assez f r é quen-
tes. L' exp loit des médecins soviéti ques
réside dans le fa it qu 'ils ont réussi à
ranimer un bébé qui était clinique-
ment mort depuis onze minutes , alors
que l' on considère g énéralement que ,
privé d'oxygène pendan t six ou sep t
minutes , le cerveau subit des lésions
inguérissables , et qu 'après huit minu-
tes , toute possibilité de réanimation
est exclue.

Mm de morts
en France
davantage

en Grande-Bretagne

Les accidents de la circulation
durant les fêtes de laques

PARIS, 15 (AFP et UPI). — Le week-
end de Pâques a été, semblâ t- il , moins
meurtrier sur les routes de France que
l'an dernier : selon un premier bilan,
45 à 50 morts contre 11(1.

Cinquante-quatre morts
sur les routes anglaises ...

En trois jours , de mercredi à minuit
à samedi minuit, 54 personnes ont trou-
vé la mort sur les routes en Grande-
Bretagne.

Pendant la .même période de l'année
dernière , 38 personnes seulement
avaient été tuées dans des accidents
de la route.

M, von Brentano
a rendu visite

au chancelier Adenauer

ITALIE

ROME (DPA-UPI). — Le chancel ier
Adenauer, en vacances à Cadenabbia,
snir les rives du lac de Côme, a reçu
lundi de Pâques M. von Brentano,
chef du groupe chrétien-démocrate au
Bundestag.

On suppose que M. von Brentano est
venu plaider la oause du vice-chance-
lier Erhard que tou t le monde consi-
dère comme le successeur probable
d'Adenauer sauf ce dern ier qui, ce
n'est un secret pour personne, éprouve
une certaine hostilité vis-à-vis de son
ministre des affaires économiques.

Trois skieurs périssent
sous une avalanche

BOLZANO (ATS-AFP). — Trois
skieurs ont été ensevelis lundi par une
avalanche sur un des versants du
« Sasso Lungo », dans la région de Bol-
zano. Aussitôt après l'accident, trente
hommes des équipes de secours alpin
du val Gardena ont entrepris des re-
cherches rendues difficiles par l'impor-
tance de l'avalanche longue d'un kilo-
mètre, large de quarante mètres et
haute de dix à quinze mètres.

M. Pearson à la tête
du gouvernement

dès cette semaine ?

CANADA

OTTAWA (UPI). .. — C'est hier soir
que MM. John Diefenbaker et Lester
Pearson ,se sont rencontrés pour discu-
ter d'e c la date du changement de
gouvernement ••

Bien que l'on n'ait pas encore les
résultats de cet entretien pour connaî-
tre la date exacte du remplacement de
M. Diefenbaker à la tête du gouverne-
ment par le chef des libéraux, on
pense généralement que le changement
interviendra dans le courant de la se-
maine. ,i

On sait néanmoins que la composi-
tion définitive de la nouvelle Cham-
bre canadienn e sera la suivante : li-
béraux 130 sièges , conservateurs 94
sièges, crédit social 24 sièges, nouveau
•parti démocrate 17 sièges.

< Patriotes de Québec, aux armes.
L'heure de la révolution nationale est
arrivée. L'indépendance ou la mort » .
C'est par ces mots que se termine un
long appel t à la nation » lancé par le
front de libération québécois, mouve-
ment sépa ratiste clandestin, qui en a
adressé la copie aux journaux et agen-
ces de presse.

Ça s est passé en Suisse
durant le week-end pascal
• Samedi, vers 13 heures, on avion

< Piper » qui se rendait de Pranglni i
Sion par Granges-Soleure, a fait une
chute près de Selibuehl (altitude 1750
mètres), à trois kilomètres an nord du
sommet du Gantrisch et à une quinzaine
de kilomètres au nord-est du lac Noir.
Le pilote, M. Gaston Vullle , né en 1916,
expert en automobiles, à Genève, a été
tué.

# A 1 h 40, dans la nuit de vendredi
à samedi, sur la route Genève-Lausanne,
au lieu dit « La Couromnette », dans la
commune de Perroy, un automobiliste
genevois, M. René Abriel , âgé de 23
ans, domicilié à la rue Emile-Nlcolet 9,
à Genève, roulant en direction de Lau-
sanne, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. La machine a fait un tour com-
plet sur elle-même. Le conducteur fut
éjecté et tué sur le coup. >

6 Dimanche après-midi , on a retrou-
vé dans le lit de- la Glane , sur le terri-
toire de la commune de Romont , le
cadavre de M. Marius Corpateaux, figé
de 37 ans, célibataire, dont on était
sans nouvelles depuis mercredi.
• M. André Rouiller, ouvrier maré-

chal, âgé de 25 ans, marié depuis quel-
ques mois seulement , domicilié à Ber-
lens et qui avait fait une chute à mo-
tocyclette vendredi et avait été trans-
porté à l'hôpital de Billens avec une
fracture du crâne , est décédé sans
avoir repris connaissance.

# Samedi soir, un énersumène âgé de
42 anst agriculteur , dépité par une con-
trariété administrative , menaçait de
mettre le feu à sa ferme à Romanens ,

où H habite avec sa femme et ses six
enfants. Vers 22 heures , il passa aux
actes, mais la gerbe de paille en flam-
mes qu 'il apportait dans la grange se
disloqua et tomba en dehors du bâti-
ment. Sa femme s'enfuit  avec ses en-
fants , avertit les pompiers qui vinrent
des communes de Romanens, Sales et
Maules. L'énergumène fut finalement
cerné et remis à la gendarmerie qui
l'incarcéra. Le foyer fut  éteint rapide-
ment.

9 Dimanche vers 14 heures, en gare
de Morges, le jeune Francis Ogiz , âgé
de 11 uns , de Morges, jouait clans le
hangar de la compagnie du Bière-Apples-
Morges. Etant monté sur le toit d'un
vagon , il entra en contact avec la li-
gne électrique sous tension et a été
projeté à terre. On l'a transport é griè-
vement brûlé à l'hôpital cantonal de
Lausanne.
9 Un jeune homme de 20 ans, Jean-
Charles Fumeaux, fils de Georges, de
Conthey, a trouvé la mort sur la route
dans des circonstances qui sont demeu-
rées mystérieuses. Le jeune homme a
été découvert avec une fracture du
crâne près de sa motocyclette. Des
passants le conduisirent à l'hôpital de
Sion , ou il rendit le dernier soupir.

9 Un cambriolage a été commis,
dans la nuit de dimanch e à lundi , à la
gare de Birslgtalbahn , à la Heuwaage,
à Bâle. Le cambrioleur, qui s'était laissé
enfermer dans les toilettes pour dames
clans la soirée, a pénétré dans les bu-
reaux de la gare, trouvé la clef d'un
coffre, et dérobé l'argent qui s'y trou-
vait déposé.

Chaleur torride :
seize morts

MEXIQUE

MEXICO (ATS-AFP). — La pluie est
enfin tombée sur la partie septentrio-
nale du Mexique et en particulier à
Monterrey, où la chaleur des trois der-
niers jours a fait seize morts et pro-
voqué de nombreux cas de déshydra-
tation.

La température, qui station,nadt aux
enyiroms de 43 degrés à l'ombre, dé-
plais plusieurs jours, est tombée sa-
medi à 28 degrés.

Toutefois, plu s de 1500 enfants sont
atteints de déshydratation à dos degrés
divers, et, à Monterrey, cinq d'entre
eux sont dans un état très grave.

Cette nuit à Neuchàtel

Hier soir, les établissements pu-
blics de Neuchàtel étaient très ani-
més. Il y a malheureusement  eu à
déplorer une bagarre au Cercle li-
béral, à 2 h 15. Cette empoignade,
heureusement sans gravité, s'est dé-
roulée entre le tenancier du cercle
et un consommateur. Celui-ci avait
bousculé la sommelière. Il a finale-
ment été expulsé , légèrement blessé
à la face, par la police.

BROT-DESSOUS

Derniers devoirs

(c) Samedi dernier , la population de
Brot-Dessous et des environs a rendu les
derniers honneurs à Mlle Niederhauser.
Agée de 80 ans, Mlle Niederhauser était
très estimée au village. Femme simple,
modeste, et de cœur également, elle fut
pendant plusieurs années une excellente
ouvrière horlogère. Dès l'âge de la re-
traite, elle avait décidé de s'installer à

Bagarn dans un cercle
CONCISE

II tombe d' un échafaudage
(c) M. A. C, 5 9ans, est tombé d'un
échafaudage et s'est cassé la clavicule
gauche, Jeudi soir. Il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

LE NOIKiHOrVT

Un jeune agriculteur
est écrasé sous son tracteur
(c) Hier à 17 h 30, le jeune Richard
Prétôt , travaillait aux champs , lorsque
son tracteur s'est renversé. Pris sous
le véhicule, le jeune homme a eu la
cage thoraclque défoncée et a été con-
duit à l'hôpital de Snignelégier.

SÉVAZ

Imprudence d'un fumeur
(c) M. René Pauchard , de Sévaz, qui
était rentré dimanche soir d'une excur-
sion avec sa famille , a eu la désagréa-
ble surprise de constater lundi matin
que l'intérieur de son automobile se
consumait. Ce début d'incendie qui a
fait pour quelque 700 fr. ne dégâts est
dû à l'imprudence d'un fumeur qui
avait jeté dans la voiture L'ue cigarette
allumée 1

M. Khemisti :
état stationnaire

ALGÉRIE

Après l'attentat perpétré contre M.
Khemisti , Il ne semble pas que le gou-
vernement do M. Ben Bella procédera
sous peu au remplacement du minlstro
des affaires étrangères algérien, dont
l'état est toujours considéré comme
désespéré. M. Ben Bella conservera
sans doute pendant quelque temps les
rênes de la diplomatie algérienne.

Elément nouveau clans l'enquête : le
nom du meurtrier serait maintenant
connu. Selon l'agence « Maghreb Arab
Press », il s'agit d' un nommé Moham-
med Zenneddine Kenitra , allas Khelifa.

Aux deruières nouvelles, on apprend
que l'éta t de santé de M. Khemitsi est
toujours très grave. Les fonctions ner-
veuses demeurent sérieusement altérées,
avec persistance d'un coma profond.
Les fonctions vitales sont toujours dé-
pendantes de moyen s artificiels. . ¦

ÉTA TS-UNIS
La hausse du prix de l'acier

PALM BEACH (AFP). — Le prési-
dent Kennedy n'a pas encore réagi à
la suite de l'annonce d'une hausse de
l'acier par la c Lukens Steel Compa-
ny », mais son secrétaire de presse, M.
Pierre Sallnger, a laissé entendre que
la Maison-Blanche n'était pas dfsposée
à l'accepter.

De Palm Beach, où le président passe
les fêtes de Pâques , M. Sallnger a rap-
pelé aux journalistes qui l'interrogeaient
une partie de la déclaration faite jeudi
dernier par le président Kennedy sur
la hausse de l'acier, qui avait cité la
« stabilité générale des prix » comme
une raison pouvant s'opposer à l'aug-
mentation du prix de l'acier.

On croit savoir que la Maison-Blanche
étudie actuellement les effets que la
hausse décidée par les aciéries Lukens
pourrait avoir sur le marché de l'acier
aux Etats-Unis , notamment sur l'ensem-
ble des industries sidérurgiques.

Selon certaines sources proches de
la Maison-Blanche , le président n 'a pas
paru surpris de la décision de la Lu-
kens cette dernière , en effet , avait fait
savoir la semaine dernière qu 'elle était
en faveu r d'une augmentation générale
du prix de l'acier après la décision de
la société sidérurgique « Wheellng
Steel Corp » d'augmenter les prix de
certains de ses produits.

A son tour, lia « Pittsmirgh Steel
Company » a décidé d'augm enter le prix
de l'acier de cinq dollars -et dem i par
tonne, dès aujourd'hui. Ains i , en une
semaine, quatre aciéries des Etats-Unis
ont élevé leurs prix.

Kennedy
n'a pas encore réagi

Cessez-le-feu provisoire
LAOS

PLAINE DES JARRES , Laos (UPI).
— Le prince Souvanna Phouma, pre-
mier ministre laotien , a annoncé hier
que les forces neutralistes laotiennes
et oell-es du Pathet-Lao, aux prises dans
la plaine des Jarres, avaient accepté
de conclure un cessez-le-feu provisoire.

Cette décision est intervenue à la
suiet d'un entretien entre le prince
Souvanna Phouma , le général Kong Je,
chef des forces neutralistes, et le colo-
nel Singkapo.

Les pertes des deu x côtés, durant la
première semaine d'avril seulement,
dépassent le chiffre de 200, a déclaré
le généra l Konglee.

Quant à la commission internationale
de contrôle, elle n 'a pas encore pu-
blié les résultats de ses investigations.
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Tandis que les autoroutes allemandes
connaissent les grandes aff' uences des
jours fériés , des groupes de pacifistes
allemands ont fait leurs « marches de
Pâques » .

A Dusseldorf , la police a dû inter-
venir pour disperser , sous les jets de
lances à incendie , une cinquantaine de
manifestants qui s'étaient assis sur la
chaussée d'une grande arètre pour ma-
nifester leur solidarité avec les mar-
cheurs britanniques. Quarante-neuf per-
sonnes, dont un prêtre d E^sen , organi-
sateur de € l'opération marche » pour
la Ruhr , et onze jeune Danois ont été
interpellés et conduits à la préfecture
de police.

A Flensbourg (Shleswig-Holstein), 1500
Danois et deux cents Allemands se sont
salués de part et d'autre de la fron-
tière sans pouvoir se rencontier.

Enfin , en Basse-Saxe, s'est déroulée
la marche la plus longue, sur 110 kilo-
mètres, entre Goettingen et Hanovre.

Les « marches de Pâques »
en Allemagne

M. Maurice Couve de Murville,
ministre français des affaires étran-
gères, visitera ce matin Kyoto et
cet après-midi Osaka avant de tenir
une conférence de presse et d'assis-
ter au dîner offert en son honneur
par la Chambre de commerce d'Osa-
ka.

M. COUVE DE MURVILLE
A KYOTO ET OSAKA

L 'Irak, la Syrie et l 'Egypte sont membres de la 'nouve lle RA U>

La création d'un commandement militaire
et l'unification de la politique étrangère

sont les mesures adoptées « immédiatement »

LE CAIRE (AFP). — C'est à l'Issue de la septième réunion des déléga-
tions égyptienne, syrienne et irakienne aux négociations du Caire que
M. Ali Sabry a rendu public dimanche soir l'accord total conclu au sujet
de la forme constitutionnelle du nouvel Etat fédéral arabe.

M. Ali : Sabry a encore déclaré qu 'un
comité spécial sera formé en vue d'éla-
borer la constitution défini t ive de la Ré-
publ i que arabe unie. Il a laissé enten-
dre que ce comité devrait achever ses
travaux « dans les prochains mois ».

Le nouvel Etat fédéral sera proclamé
aussitôt après l'approbation de la cons-
titution par un référendum qui sera
organisé dans les trois pays.

Les trois délégations , a ajouté M. Sa-
bry, sont également tombées d'accord ,
en attendant l'élaboration de la cons-
titution , pour adopter des mesures ef-
fectives et immédiates en vue de l'éta-
blissement d'un commandement militai-
re unifié de la République arabe unie.

Des mesures similaires seront prises
en ce qui concerne l'unification des af-
faires étrangères et des comités seront
formés pour étudier et établir un mar-
ché commun et pour unifier les aspects
économique et culturel du nouvel Etat
fédéral arabe.

M. Sabry a souligné que les mesures
concernant la création d'un commande-
ment mili taire commun et l'unification
de la politique étrangère du futur Etat
fédéral seraient adoptées « immédiate-
ment » et n'attendra ien t pas l'élabora-
tion et l'approbation de la constitution
définitive.

« Un grand événement »
« Nous assistons au plus grand évé-

nement de toute l'histoi re des Ara bes »,
a déclaré à la presse le premier minis-
tre d'Irak, 11. Ahmed Hassan el Bakr,
au sujet de l'accord sur la fédération
arabe. '

L'histoire, a-t-II dit , enregistrera les
résultats de la réunion au nombre des
moments les plus formidables de l'his-
toire moderne du monde arabe. Nou s
déclarons que cette union n'est pas seu-
lement le noyau d'une grande union ,
mais que c'est en réalité la grande

union arabe elle-même s'étendant du
Nil à l'Euphrate. Par la grâce de Dieu ,
a ajouté le premier ministre d'Irak ,
cette union va s'agrandir de jour en
jour , elle va inclure toute la patrie
arabe, de l'extrémité de son orient à
l'extrémité de son occident ».

Félicitations Jordaniennes
Le parlement jordanien a adressé di-

manche à la conférence qui réunit an
Caire des délégations syrienne, irakien-
ne et égyptienne un télégramme — dont
le texte avait été approuvé à l'unani-
mité — dans lequel il exprime ses < fé-
licitations chaleureuses », ses < meil-
leurs voeux » et Bon < soutien entier »
pour la nouvelle République arabe unie.

ACCORD TOTAL AU CAIRE :
un comité sera formé pour

élaborer lu constitution

La guerre du Yémen est finie. Sous
l'égide des Nations unies, l'Arabie
séoudite et l'Egypte se sont engagées
à retirer leurs troupes tandis que
l'émir Badr devra aller finir ses
jours en Italie. L'émir Fayçal ne sou-
tiendra plus les forces royalistes qui
tentaient de renverser le régime ré-
publicain du maréchal Sallal. L'Ara-
bie séoudite directement menacée par
là nouvelle fédération arabe de Nas-
ser, ne peut plus se payer le luxe de
combattre sur deux fronts.

Cet accord marque donc un nou-
veau succès du Raïs au Moyen-Orient.
Succès d'autant plus net que l'Egyp-
te aura le droit , elle, de maintenir
un contingent de troupes au Yémen
sous le prétexte d'entraîner la nou-
velle armée yéménlte.

La guerre est finie
au Yémen

Une fois par Jour.,. <%isinon i^niènTW fit
t* |aa«ttf *>'••>* avx «niWa non Irr itait*

VALAIS
Tandis que de* typhique»

fêtaient Pâques chez eux

BRIGUE (ATS). — Les premiers
malades atteints de la fièvre typhoïde
ont pu quitter leur hôpital à l'occasion
de la fête de Pâques et rentrer défi-
n i t ivement  chez eux. On note de tels
départs aux hôpitaux de Brigue et de
Mu i-tigny. Ces pat ients  étaient  en trai-
tement depuis un mois environ.

D'autre part , le Conseil d'Etat du
canton du Valais t ient  à se faire l'in-
terprète de la population yalaisanne
tout entière en disant  a chacune des
personnes et des familles touchées par
l'épidémie de fièvre typhoïde de Zer-
mat t , l'expression de toute sa sym-
phatie.

Le Conseil d'Etat at tend des spé-
cialistes un rapport sur l'origine de
1 épidémie. Il a ouvert une enquête en
vue de déterminer les responsabilités
en jeu. Lorsque les faits seront éta-
blis , il prendra en cas de négligence,
les sanctions qui s'imposent.

II prend acte avec satisfaction du
fait  que la s i tua t ion  à Zcrmatt s'amé-
liore de jour en jour. Grâce i l'effort
des équi pes au travail  et a la colla-
boration entière des autor i tés  et de la
populat ion , les mesures arrêtées dé-
ploient leur plein effet : désinfection
des locaux suspects , examens sérolo-
g iques et bactériologiques de toute la
p opulat ion , isolement rap ide de tous
les malades et des cas douteux , élimi-
n a t i o n  des foyers de contaminat ion ,
recherche des porteurs de germes, étu-
de techni que en cours sur le réseau
d'eau potable de la commune, rensei-
gnemen t s  et recommandations à la po-
nu la t ion , etc.

Il soubai te  vivement que ces mesu-
res permet ten t  d'assa in i r  la s i tuat ion
dans  le temps le plus court et de met-
tre f in  à une page douloureuse de
notre vie cantonale.

Le Conseil d'Etat vaiaisan
adressait un message

aux victimes

PALM BEACH ( U P I ) .  — Mm e n
Jacqueline Kennedy attend un troi- d
sième enfant  pour la seconde moitié Q
du mois d' août , a annoncé hier soir , g
M, Pierre Salingcr , charg é de presse , rj
de la Maison-DIanche , :

// a ajouté que les médecins g
avaient conseillé à la f e m m e  du Q
président des Etats-Unis d' annuler rj
tous ses engagements . H

D' après les personnes bien In f or -  £j
mées, Mme Kennedy voudrait accon- Q
cher à Washing ton , dans la même ?
clini que oil sont déjà  nés les deux Q
premiers en fan t s  du président : ?
Caroline et John junior. ^

Mme Kennedy attend ?
un heureux événement §

n

NOUVEAU COMMANDANT
DES FUSÉES SOVIÉTIQUES

(Le général Nikolai Krylov, comman-
dant la région mil i ta i re  de Moscou , au-
rait été nommé commandant des unités
soviétiques, de missiles en remplace-
mentt du maréchal Serguei Biriouzov ,
devenu le mois dernier chef d'état-ma-
jor des forces armées soviétiques. La
nomination du général Krylov n 'est pas
encore officiel lemen t annoncée.

D'autre part , l'agence 'lass annonce
que la commission executive du Co-
mecon se réunira mercredi prochain A
Moscou.
LA FABRICATION

.DES « MIGS » EN INDE
Devant le parlement indien , M. Raghu

Ramiah, ministre des armements , a dé-
claré hier en réponse à des questions
posées par divers députés , que le ré-
cent accord conclu avec l'URSS pour
la fabrication d'avions c Mig » en Inde
prévoyait . la fabrication de l'avion
complet , y compris son aimcment » .
CONTRE UNE MANIFESTATION
DE NOIRS AUX ETATS-UNIS

Sous la conduite  de trois pasteurs
une paisible man i fes t a t ion  de Noirs à
Birmingham (Alabama) a été disper-
sée dimanche par la police qui a de
nouveau ut i l i sé  des chiens pol i ciers con-
tre les Noirs en prière. Une trentaine
de man i fes t an t s  ont été tirretes.
CONDAMNATION
DE BILLY SOL ESTES

Billy Sol Estes, qu 'un juge a qualif ié
de t plus grand escroc de l'histoire » , a
été condamné lundi , par un tribunal
d'El Paso , au Texas , a 15 ans de pri-
son pour escroqueries at teignant 24
mil l ions de dollars. Il avait déjà été
condamné à 8 ans de prison pour es-
croqueries et devra encore répondre
des accusations de fraude , de faux té-
moignage et de violation de la loi amti-
trust.

L'EUROPE APPROUVE
L'ISOLEMENT DE CUBA

M. Adlai Stevenson, principal délégué
des Etats-Unis aux Nations unies , ren-
trant d'un voyage de trois semaines en
Europe, a déclaré lundi qu'il avait
reçu ¦ des assurances enthousiastes et
universelles » pour appuyer la politique
d'isolement de Cuba appliquée par les
Etats-Unis.

LES SAPEURS SOVIÉTIQUES
EN ALGÉRIE

Les sapeurs soviétiques ont déjà dé-
truit  en Algérie près de 20,000 mines
retirées des barrages aux frontières du
pays et rendu aux cultures 650 hectares
de terres labourables, annonce la ra-
dio de Moscou.

Par ailleurs, on apprend que les na-
tionalisations de domaines agricoles se
poursuivent dans le Constantinois.

ARRESTATION D'UN ASSASSIN
AU NEVADA

L'assassin de la jeune skieuse anglai-
se , Mlle Sonia Macaskie , dont le corps
dépecé a été trouvé la semaine dernière
à Reno, dans le Nevada , a été arrêté
samedi. II s'agit d'un jeune homme de
18 ans, nommé Thomas Bean.

Docteur Brun, Dombresson
absent pour cause de deuil

jusqu 'à jeudi

JUDO-CLUB
Cours d'aïkido pour débutantes (da-
mes et jeunes tilles) chaque ven-
dredi soir de 19 h 30 a 20 h 30.
Inscriptions et début du cours , ven-
dredi 19 avril 1963 à 19 h 30 au
Dojo, Grands-Pins 6 n , Neuchàtel.

Le restaurant des Halles
est fermé aujourd'hui

BONN (ATS-AFP). — Selon une esti-
mation officielle communiquée en fin
de soirée , le bilan des accidents rou-
tiers survenus en Allemagne fédérale
durant le week-end pascal prolongé
s'est élevé à une centaine de morts et
un millier de blessés.

Gent morts et mille blessés
en Allemagne

CONFÉDÉRATION

ALTDORF (ATS). — Le lundi de Pâ-
ques, le trafic a été considérable au
Saint-Gothard , malgré le temps peu pro-
pice. De nombreux voyageurs qui
s'étaient rendus dans le sud ont préfé-
ré reprendre le chemin du retour lundi
matin déjà. Dès midi , la circulation a
commencé à grossir sur la route du
Saint-Gothard au Tessin et dans la
vallée de la Reuss. Les Chemins de fer
fédéraux firent face, sans être débor-
dés, au flot ininterrompu d'automobi-
les et de voyageurs. De 300 a 350 voi-
tures par heure furent chargées sur les
quatre trains - autos dont la capacité
maximum se situe entre 460 et 500 voi-
tures , dans une direction. A 16 heures ,
a Airolo , 2774 voitures avaient été char-
gées, c'est-à-dire quarante de plus que
jusqu 'à la même heure coi-respondante
du lundi die Pâques 1962. Pendant Q*
même laps de temps, quel que 600 voi-
tures étaient acheminées à Goeschenen.

Fait à noter : le dimanche de Pâques,
le trafic a été à sens unique durant
la matinée , l'Axenstrasse ayant été cou-
pée par une avalanche, de 5 heures à
9 h 30, entre Sisikon et la chapelle
de Tell.

Trafic considérable
au Saint-Gothard
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Quel temps fera t -ïi aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec faibles pluies.
Températures stationnalres.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

LES GENDARMES ONT VEILLÉ AU GRAIN
SUR LES ROUTES

Durant ana jour s '— lCl CHA UMONT 20... J 'ÉCOUTE t>

Grâce à ce « filet > de pr otection
un minimum d'accidents
a pu être enregistré dans le canton

« Poussons jusqu 'à la frontière... », dit
le premier lieutenant Stoudmann.

Depuis Neuchàtel et à ''exception d'un
léger mais bien compréhensible bou-
chon au carrefour de Saint-Biaise , la
circulation paraissait normale Des voi-
tures, des voitures mais sans trop
d'excès. Si le calendrier n'avait été là
pour donner tort à la comparaison ,
c'eût été à peu de choses près la ren-
trée d'un dimanche de printemps. Il y
avait des files , plus ou moins espacées,
mais d'une maigre densité. Au Lande-
ron , à la « frontière », le P. C. ambu-
lant de la gendarmerie neuchâteloise
fit demi-tour avant de remonter vers
la Vue-des-Alpes où , là comme ailleurs,
il n 'y eut pas de surprise...

C'est à ce moment que la brigade du
Locle appela par radiotéléphone :

«— Chaumont 20 écoute... »
A l'autre bout , un gendarme donnait

des nouvelles d'un conducteur de scoo-
ter dont l'engin , après avoir fait , dans
le début de l'après-midi , un tête-à-queue
sur la chaussée glissante, B'était ensuite
jeté contre une voiture. L'état du bles-
sé ne semblait pas très rassurant. Le
gendarme parlait d'un éclatement de
la rate. Hier soir, les médecins étaient
pourtant plus optimistes. Ce serait là,
à moins que la fin de la nuit  n'ait ap-
porté quelque autre mauvaise nouvelle,
le seul accident grave enregistré au
cours de ces fêtes de Pâques dans le
canton.

Tout é ta i t  prévu...
A la Vue-des-Alpes et , tout au long

de la route qui y grimpe, tout se pas-
sait bien. Pour les gendarmes, c'était
la confirmation tant attendue. Grâce
au plan mis sur pied par le premier
lieutenant Stoudmann et le sergent
Pheulpin , tous deux spécialistes en ma-
tière de circulation , Pâques 1963 ne
s'écriraient pas en lettres rouges dans
les dossiers de la gendarmerie neuchâ-
teloise.

Car, au bureau central de la Place-
d'Armes, on avait vu grand. Et pour

VOUS LIREZ AUSSI EN PAGE 8
• NEUCHATEL :

Concert de la fanfare de Tranas.
Fin d'année scolaire à l'Ecole de mécanique et
d'électricité.

• LA CHAUX-DE-FONDS :
Débuts d'incendie et accrochages.

• LE NOIRMONT :
Un jeune agriculteur écrasé sous son tracteur.

• NOIRAIGUE :
Hautes eaux de l'Areuse.

cause. Depuis jeudi soir, les gendarmes
ont parcouru , qui à moto, qui en jeep,
plus de quatre mille kilomètres sut
les trois principaux axes routiers du
canton. Aidés par les agents des polices
locales, ils ont veillé au grain près de
cinq jours durant. Ce que l'on craignait
le plus, ce n'étaient pas les départs du
jeudi soir ou du vendredi , plus sou-
ples parce que plus diperscs mais bien
cette rentrée, cet après-midi et cette
soirée du lundi de Pâques de trop si-
nistre réputation. Durant plus de
soixante heures et, en partie encore,
à l'exception du samedi , jour mort
dans ce week-end prolongé, toute la
gendarmerie neuchâteloise était sur
pied de guerre. De vingt cinq à trente
hommes se sont ainsi trouvés sur la
route. Les cinq jeeps des postes de dis-
trict couraient leur région Sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes et surtout sur
la nationale 5, six motards de la bri-
gade de la circulation patrouillaient en
tous sens, ne s'arrêtant que quelques
secondes chaque demi-heure pour
prendre contact avec le poste de Neu-
chàtel.

Enfin , dans leur voiture P. C, le pre-
mier lieutenant Stoudmann et le sergent
Pheulpin remontaient sans souffler les
files de voitures, tenant une liaison
permanente avec leurs hommes dissé-
minés ça et là.

Attention ! Dépassement
Ce que l'on peut dire : tout s'est

bien passé dans le canton. Bien sûr,
il y a eu ce que les gendarmes appel-
lent professionnellement des « cas nor-
maux » : l'accident dû a une légère
ivresse ou à une perte de maîtrise, la
voiture qui se jette dans un arbre ou
qui se couche après avoir mordu la
banquette. Ou ce conducteur distrait
qui freine trop tard dans une file.

Pour Pétat-major de la gendarmerie,
ce qui était le plus à craindre s'appe-
lait « dépassement ». Lorsque les files
se mesurent en plusieurs centaines de

mètres, certaines voitures, plus puis-
santes que d'autres, ont de la peine à
rester dans la colonne. Souvent, les
conducteurs tentent de dépasser et
c'est souvent ainsi que les accidents
se produisent. Pour éviter de tels ris-
ques , il fallait donc assurer au mieux
la fluidité du trafic. Faire presser le
troupeau , quitte à conseiller aux retar-
dataires et aux flâneurs de serrer au
maximum sur leur droite. La gendarme-
rie neuchâteloise se faisait un peu des
Idées noires : cette sage précaution lui
a permis , hier soir, de ne déplorer
qu 'un nombre minime d'accidents et,
en tout cas, pas le moindre accident
mortel. Pour les gendarmes, c'était une
victoire. Mais qu 'ils avalent tout fait
pour remporter.

« Celui-là aussi... »
Les premières conclusions à tirer 7

Sur la nationale 5, le gros du trafic
— beaucoup de voitures allemandes et
françaises, entre autres — s'est écoulé
entre 16 et 17 heures alom que sur la
route de la Vue-des-Alpes, les pointes
étaient enregistrées peu après. En tout
cas, lorsque la voiture P. C. a patrouil-
lé une dernière fois, vers 19 heures
hier soir, il n'y avait plus qu 'une cir-
culation normale sur la route : les
Chaux-de-Fonniers et les Loclois ren-
traient bien tranquillement chez eux.

Si certains gendarmes en avaient en-
fin terminé avec cette rentiée de Pâ-
ques, d'autres jouaient encore les chiens
de berger, serrant les traînards du
troupeau. NI les uns ni les autres ne
vous diront pourtant ce que fut Pâ-
ques qui se veut fête de famille... Pas
plus le gendarme Peter qui , tout à
l'heure, à la sortie de Valangin , piéti-
nait depuis des heures au dangereux
carrefour de la route de Pierre-à-Bot.

« — Celui-là , il fait, aussi un excellent
travail... », murmura simplement l'offi-
cier en passant.

C.-P. Ch.

Saint-Biaise, hier, vers 17 h 30. Qui
pourrait penser qu 'il s'agit là de la

rentrée de Pâques ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Les voitures se suivaient à la trace
mais tout j s'est presque Uen passé...

C

ETTE fois, et chacun le notera
avec satisfaction , les fêtes de
Pâques n'ont pas été meurtrières .

Dire qu 'elles ont été calmes serait tout
de même contraire à la réalité. Mais
il y eu très peu d'accident s, fous sams
gravité d'ailleurs. Aucun mort dans le
canton.

Ce doit sans doute être le résultat
de la prudence des automobilistes et
de l'i ntense effort accompli par les
gendarmes dans tout le canton pour
surveiller et régler la circulation à
tous les endroits critiques. GeMe-oi a
été int ense, surtout hier, ainsi que danis
toute la Suisse. Sur certaines routes
nationales, les voitures se succédaient
sains interruption . Du point de vue de
la circulation , Pâ ques s'est terminée
hier vers 19 heures. Dès ce moment,
tout rentrait daims le oailme.

Sur les rails, lie trafic a été fort aussi,
mais moins qu'il y a unie dizain© d'an-
nées. Plusieurs tra ins ont été dédou-
blés, n otamment ceux pour la Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Zurich et Bâle.
Dans l'ensemble, les convois sont arri-
vés à iFheure. Ce n'est qu'hier soir qu*
quelques retards ont été enregistrés.

Il y avait certes beaucoup die mondie
dams les tra.inis, mais moins die mar-
chandises. En outre 11 semble, selon le
sous-chef die la gare de Neuchàtel, que
les gens soient rentrés plu* tôt chez
eux.

Collision
dans les Gorges du Seyon

Un automobiliste de Neuchàtel
blessé

M. A. B., de Corcelles, roulait samedi
à 20 h 50 sur la route des Gorges du
Seyon, en direction de la ville. Il est
entré en collision avec la voiture de
M. J. L., de Neuchàtel, qui circulait
correctement à droite. Blessé au visage
et aux côtes, le conducteur de la pre-
mière voiture a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulance
de la police. Une prise de sang lui a
été faite.

AU LOCLE

Un scooter dérape
et son pilote est happé

par une voiture
(c) Lundi , à 13 h 45, un jeune Loclois,
roulant à scooter, a perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu 'il reprenait
sa route, à la rue Girardet . Il fit une
chute sur la chaussée glissante et fut
happé par une automobile bernoise.
Souffrant d'une forte commotion et
blessé à une jambe, il a été transporté
à l'hôpital, au moyen de l'ambulance.

• Deux collisions à Neuchàtel

Dimanche à 15 heures , une voiture
conduite par un hab i tan t  de Sa i nt-
Biaise qui circulait  sur le faubourg
de la Gare en direction du centre , a
été tamponnée à l'arrière alors que
son conducteur l ' immobi l i sa i t  pour
laisser passer le tram. Il s'agissait
d'une voiture fribourgeoise. Le même
jour à 19 h 20, une voiture qui quit-
tait la place du Port a heurté une au-
tre automobile venant de Saint-Biaise.
Dans les deux cas, légers dégâts , cons^
tatés par la gendarmerie de Neuchàtel.

• A Neuchàtel, un motocycliste
tombe de sa machine

Un motocycliste de Peseux, M. M.
M., qui circulait à scooter sur la rue
de l'Ecluse en direction de Vau seyon,
samedi vers 14 heures, a perdu la
maîtrise de sa machine en arrivant
au croisement avec la rue Saint-Nicolas.
Blessé à la tête, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police local».

• Un accrochage à Vaumarcus

Une voiture française a coupé la
route à Vaumarcus, hier à 22 h 80,
à une automobile genevoise qui roulai!
en direction d'Yverdon. Légers dégâts,
constatés par la gendarmerie de Boa-
dry.

• PAYERNE : Ah I S'il n'y avatt
pas ce passage à niveau,..

(Photo Avipress - Pache)

(c)  Durant les fê tes  de Pâques , ta
circulation a été particulièrem ent in-
tense à travers la ville de Payerne ,
qui est un nœud routier important.
Des dizaines de milliers de véhicules
ont travers é la localité sans encom-
bre. Les seuls embouteillages ont été
provoqués par les barrières baissées du
passage à niveau de Glati gny.

Accident mortel à Yverdon
Un vieillard avait été renversé par

une fourgonnette.

(c) A Yverdon , un accident de la cir-
culation a fait un mort. Il s'agit de
M. Jules Carrard , 73 ans , retraité CFF,
qui traversait l'avenue de Grandson , hier
vers 9 h 45, lorsqu 'il fut renversé par
une fourgonnette roulant en direction
de Grandson et pilotée par une jeune
fille de Cronay. Grièvement blessé, le
septuagénaire est mort à l'hôpital où il
avait été transporté.

• Un vieillard blessé
à Corcelles (Vaud)

(c) Dimanche à 20 h 30, une automo-
bile neuchâteloise roulant en direction
de Neuchàtel a renversé un vieil lard
qui traversait la chaussée inopinément,
Blessé, M. E. B., 72 ans , a reçu les
soins d'un médecin et a regagné son
domicile.

Trente-trois élèves de Manchester
passent des vacances au Mont -de-Buttes

Pris au mot par un étudiant de Fleurier...

De notre correspondant de Fleurier:
Il g a une année et demi, un étu-

diant de Fleur ier, M. Roland Charrère ,
quittait l'Ang leterre pour rentrer au
pays.  Il avait passé douze mois outre-
Manche , donné des cours de frança is
dans un collège , mangé de la cuisine-
chinoise et appris Shakespeare.

Avec ses valises, il emportait « de
merveilleux souvenirs sport i fs  et ex-
tra - spor t i f s  » . Car, outre les amitiés
contractées au f i l  de la vie quotidien-
ne , il s 'en était acquises de sol ides
autour des terrains de footbal l .  Ainsi
à M anchester , la grande ville indus-
trielle du Lancashire et première ca-
p itale mondiale du libre-échange, lia-
t-il connaissance avec deux p rofes-
seurs.

De telles camaraderies sont rarement
sans lendemain pour des gens de bon
compagnonnage. Courtois , M. Charrère
a voulu rendre aux Ang lais leur ex-
quise polite sse. Chaque année , des élè-
ves de «.Ventrée school » s'offrent des
vacances pascale s . En fan t s  issus des
classes moyennes , ils mettent leurs
ressources dans la caisse commune.
Une fo is  le p écule assez gros: vogue
la galère...

« Nous aimerions voir votre coin de
pays» , dirent-ils à M. Charrère. Lequel
les prit au mot.

Et il organisa un séjour qui a dé-
buté samedi dans la soirée . Trente-
trois jeunes gens entre treize et quinze
ans , ont débarqué d' un car. Deux maî-
tres de classe et un maître du volant
sont avec eux. M . Charrère sera le ci-
cérone. Pour vagabonder dans les en-
virons — ils ont commencé par ré-
veiller les mânes de Jean-Jacques à
Métiers — et visiter Neuchàtel , Bern e,
Lucerne , Bâle.

La maison est grande...
Le problème du logement ? Bellevue,

au Mont-de-Bnttes, immeuble des co-
lonies de vacances, a Hé loué , ha mai-

son est grande . De quoi s'ébattre sans
se battre. Cela a déjà commencé di-
manche, malgré la fat igue d'un voya-
je de p lus de deux cents kilomètres.
Tout le monde était sur p ied bien
avant la sonnerie des cloches paro is-
siales.

Comme il sied ' en leur respectab ilitt
de peti ts- f i ls , du sorcier Matthews , ces
gosses , miniature de « l'é quipe à la
Rose » , ont disputé lundi un match au
ballon rond contre les junior s du
F.-C . Fleurier. M. Charrère , on l 'ima-
g ine , ne s'est pas privé du plaisir de
les encourager.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Les fêtes de Pâques dans le canton
• A Saint-Biaise, les Unionistes

ont chanté Pâques

(c) Les fêtes pascales qui viennent de
s'achever dimanche par le culte au cime-
tière pour les familles endeuillées ont
été suivies par un grand nombre de
fidèles tant aux offices de la paroisse
catholique, que dans les diverses mani-
festations oganisées par la paroisse ré-
formée.

Le dimanche des Rameaux fut celui
de la ratification, au culte du matin,
des vingt-quatre catéchumènes instruits
durant l'hiver par le pasteur J. Février.
Le même soir , à la grande salle du
collège, nos Unions chrétiennes présen-
taient , par les soins du pasteur Durup-
thy, le très beau film de Malapar te
« Le Christ interdit ». Au cours de cette
soirée — introduisant magnifiquement
la semaine de la Passion — le pasteur
Berthier Perregaux , agent auxiliaire de
jeunesse, fit un rapide exposé du but
poursuivi par les promoteurs du Centre
de jeunesse qui va se créer aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Chaque soir de la Semaine sainte, les
cloches appelaient au temple, pour un
culte rappelant quelques figures des
récits évangéliques. Le jour de Vendredi-
Saint , outre le culte habituel', avait lieu ,
le soir , un culte liturgique de sainte
cène. Là , comme au culte de Pâques, le
chœur mixte, sous la direction de Mme
N. Chédel , fit entendre de très beaux
morceaux de circonstance.

Au mutin de Pâques, les habitants des
trois villages de la paroisse eurent à
nouveau la joie d'être éveillés par le
groupe des Unionistes allant redire dans
les rues et les carrefours le beau can-
tique de la résurrection : « A toi la
gloire » I

• La célébration aux Verrières

Les fêtes de Pâques ont été marquées
aux Verrières , par le culte de Pâques et
de première communion des catéchumè-
nes. Ce culte groupa un auditoire très
nombreux emplissant la vaste salle des
spectacles. L'Evangile de la résurrection
fut prêché par le pasteur de la paroisse
et de très nombreux fidèles prirent la
communion avec les catéchumènes. Le
chœur paroissial se produisit au cours de
la liturgie en chantant un hymne de
Jean-Sébastien Bach.

L'après-midi eut lieu un culte avec
sainte cène pour les Suisses allemands
de l'a région .

Dans la communauté catholique ro-
maine des Verrières - les Bayards, on se
réunit nombreux également en la cha-
pelle Nicolas-de-Flue pour un office du
matin de Pâques.

Le temps étant ensoleillé de nombreu-
ses voitures sillonnaient dans les deux
sens la route franco-suisse et bien des
promeneurs profitèrent du beau temps
revenu.

Pâques ensoleillées
dans le Val-de-Travers

(c) Pâques au ciel bleu , à la tempéra-
turc clémente, voilà qui , d'un coup,
a fait oublier le long hiver et ses ri-
gueurs. Automobilistes et voyageurs en
chemin de fer ont profité de l'aubaine
pour s'évader. Dans les églises protes-
tantes , les catéchumènes qui avaient
ratifie le voeu de leu r baptême ont été
admis pour la première fois à la
sainte cène. Des offices ont aussi été
célébrés dan s les églises catholiques.
A Fleurier, samedi, s'est déroulée à
minuit une granid-onesse die la Résur-
rection.

• Il a fart presque beau
au Locle... '

(c) Une température relativement clé-
mente a favorisé les fêtes de Pâques. Le
jour de Pâques de nombreux fidèles
ont fréquenté les cultes dans les égli-
ses protestante et catholique. La circu-
lation était grande en ville. De nom-
breux automobilistes se rendant en
France ont traversé la ville. En revan-
che des automobilistes français sont
venu s nombreux en Suisse par le Col-
des-Roches. Les établissements publics
ont connu une grande affluence aux
heures des repas.

Peu de catéchumènes à Buttes
(sp ) Les fêtes pascales ont été mar-
quées Jeudi par un culte en souvenir
de l'institution de la sainte cène. Le
chœur y a participé et les catéchumè-
nes ont dit le catéchisme de la commu-
nion pour récapituler le sens de la
sainte cène. Dimanche matin, le pasteur
Perriard a prêché sur le thème « Plus de
larmes ». Les catéchumènes ont reçu
leur première communion. C'est la pre-
mière fols, dans les annales paroissiales
qu'ils étaient aussi peu nombreux puis-
qu'ils n'étaient que cinq, tous des gar-
çons.

A PAYERXE

(c) Le 28 novembre 1962, un habitant
de Seigneux (Broyé), M. Antonio Ledo,
âgé de 38 ans, fut renversé et tué par
un automobiliste de Delémont , M. M. R.
Ce dernier vient de comparaître devant
le tribunal correctionnel de Payerne,
qui a condamné l'automobiliste à un
mois de prison ferme et aux frais de
la cause.

Un automobiliste
de Delémont condamné

au ImmJiiiijii
Le pa villon

a l'âge de ses artères...
Signée: « Un Neuchâtclois », la

lettre est adressée à l'adminis-
trateur de la compagnie des
tramivags, via Nemo .

Elle rallume la vieille histoire
du pavillon de la p lace Pury :

... Où en sont les projets de
. transformation du pavillon des

tramways de la place Pury ?
... Ne trouvez-vous pas que le

pavillon actuel , vieux, démodé,
etc., ne fait pas honneur à une
ville d'études et touristique, et
que cela dépare complètement
le centre de la ville ? Je sais
bien que la Compagni e des tram-
ways a de gros frais en perspec-
tive, dont ses nouveaux achats
de véhicules ; mais ne pourrait-
on en attendant au moins remet-
tre un peu à neuf ce pavillon et ,
surtout, remplacer ce misérable
banc qui date d'un siècle, et ins-
taller à l'intérieur de ce pavil-

I Ion un éclairage qui ne donne
I plus un air de « fantôme » aux
-vieilles dames qui doivent s'y
asseoir ?...

Et notre correspondan t de
conclure :

... On construit tant de bâti-
ments modernes en ce moment !
Pourquoi ne serait-ce pas le cas
de ce pavillon, où de nombreu-
ses personnes doivent attendre
et qui souvent doit faire honte
aux Neuchâtelois ?

Voilà. Ces extraits, n'ayez
crainte, seront lus par les diri-
geants de la Compagnie des
tramways. On attend la réponse.

NEMO.

Décédé dimanche à Lausanne

Dimanche est décédé à l'hôpital
cantonal de Lausanne, M. René Grand-
jean, qui fut l'on des pionniers de
l'aviation suisse. Il était âgé de 78
ans. M. René Grandjeau était né à
Bellerive, dans, le Vulily vaudois. Après
avoir été chauffeur du sultan Omar-
Bey, au Caire, il était revenu en Suisse
et depuis s'était passionné pour l'avia-
tion. C'était lui qui fit , le 18 juin
1911, la première traversée du lac de
Neuchàtel qui , commencée à Planeyse,
ee termina pair un atterrissage de for-
tune aux environs de Portalban. L'ap-
pareil avait été construit par l'avia-
teur. La même ainnée, René Grandjean,
venant de Lausanne, s'était posé sur
le Léman au large de Vevey.

Un peu plus tard, ce fut lui qui le
premier «inventa » l'aviation de mon-
tagne, utilisant pour la première fois
dans l'histoire de l'aviation dies skis
grâce auxquel s M put se poser sur le
lac gelé de Sainit-Moritz. La guerre le
vit adjudant sous-officier de la pre-
mière escadrille suisse. A la fin du
conflit, iil op ta assez rap idement pour
une carrière de conseiller technique,
restant un homme modeste et affable,
suivant de près les progrès de l'aéro-
nautique.

L'aviateur René Grandjean
- originaire du Vully -
fut l'un des pionniers

des aiies suisses


