
La leçon de Zermatt
Distin guer entre

le nécessaire et le superflu

I L  
y a une dizaine de jours, le

département fédéral de l'intérieui
s'adressait , par lettre circulaire,

aux gouvernements cantonaux pour
les prier de tirer la leçon de l'affli-
geante mésaventure survenue à Zer-
matt. Les pouvoirs donnés aux auto-
rités centrales dans le domaine de la
santé publique sont si réduits — je le
rappelais récemment — qu'elles ne
peuvent guère, en pareille occurrence,
aller au-delà des recommandations
pressantes.

On lisait, en particulier, dans cette
paterne mercuriale, les propos sui-
vants :

« Au surplus, la collecte et la cana-
lisation adéquate des eaux usées
d'une commune et leur traitement
dans une station d'épuration, ainsi
que l'élimination ordonnée des ordu-
res ménagères et d'autres déchets per-
mettent de contribuer utilement à la
protection de l'eau potable. »

Après quoi, le département rappe-
lait que « pour faciliter l'exécution de
telles mesures, la Confédération était
disposée à accorder une aide finan-
cière ».

La lutte contre la pollution des
eaux ! On en parle depuis des lustres;
il y aura dix ans, à la fin de cette
année que le souverain autorisait la
Confédération à légiférer. La loi
d'exécution date de 1955, mois ses
effets se sont faits attendre, à tel
point que le Conseil fédéral a dû,
l'an dernier, prendre un arrêté pour
stimuler, par la promesse des plus
larges subsides, l'« esprit d'initiative »
des communes et des entreprises.

C'est que, nous dira-t-on, il n'est
pas possible de tout faire à la fois,
et moins encore en période de « sur-
chauffe » qu'à l'ordinaire. Construire
des stations d'épuration, c'est trè-s
bien ; mais il s'agit là de grands el
coûteux travaux et déjà la main-
d'œuvre fait défaut.

Voilà précisément les raisons qui
justifient les critiques adressées non
seulement aux autorités, mais aux res-
ponsables de la santé économique du
pays (et un ! état fébrile n'est pas
sa in, dirait M. de Lapafese), incapa-
bles de maîtriser une évolution dont
chacun s'accorde à reconnaître qu'elle
porte maints périls.

On ne peut pas tout entreprendre
à la fois, c'est vrai. Mais justement,
un esprit prévoyant et clairvoyant
discernerait sous cette vérité une exi-
gence : celle de faire un choix, de
donner le pas au principal sur le se-
con da ire .et l'accessoire, à l'intérêt
commun sur l'intérêt individuel et —
pour user d'une formule à la mode —
d'établir un ordre d'urgence et de s'y
tenir.

Ce n'est guère possible, nous rétor-
quera-t-on, car si louable que soit l'In-
tention de soumettre l'économie à une
disci pline extérieure, un tel dessein
conduit infailliblement sur la pente
savonnée du «c dirigisme » et de la
« planification ». Vraiment ?

Je lisais, il y a peu, dans un jour-
nal alémanique, un article pertinent
dont l'auteur montrait que le même
terme peut recouvrir des réalités bien
différentes. Le « plan soviétique » n'a
pour ainsi dire rien de commun avec
le « plan français, ni dons »a concep-
tion, ni dans son application. H faut
donc savoir exactement ce qui se ca-
che sous les termes. Mais certains ne
prennent pas la peine de les creuser.
Il leur suffit qu'ils fassent peur. De la
sorte, parce qu'on a peur des mots,
on laisse aller les choses.

Etablir un ordre d'urgence revient
en définitive à prévenir une menace
de désordre qui, si elle se matériali-
sait, appellerait des mesures de con-
trainte infiniment plus pesantes que
celles qu'on veut écarter sous prétexte
de « dirigisme ». S'y tenir, c'est tout
simplement manifester un juste souci
d'organisation, rien de plus.

Aurait-on eu ce souci assez tôt qu'il
ne serait pas nécessaire aujourd'hui!
de prendre occasion de l'épidémie de
Zermatt pour rappeler l'urgence de
certaines tâches d'intérêt national. On
aurait trouvé cette main-d'œuvre, si
rare parce qu'elle est aujourd'hui ab-
sorbée, si l'on en croit le délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de tra-
vail, « par la construction de bassins
de natation privés, d'immeubles com-
merciaux destinés à satisfaire le pres-
tige plus que des nécessités réelles,
ainsi que par d'autres travaux que
l'on peut raisonnablement tenir pour
superflus. »

Or nous n'avons plus, aujourd'hui,
les moyens matériels et humains de
sacrifier le nécessaire au superflu.
Souhaitons donc qu'il ne faille pas
une seconde « affaire de Zermatt »
pour faire admettre de tous cette vé-
rité.

Georges PERRIN.

«S'il était découvert chez nos
Rajakovitch devrait quitter

l'Allemagne dans les 24 heures »

Le chef de la police criminelle de Munich :

Les complaisances dont il semble jouir excitent l'ire des socialistes

MUNICH (ATS - Reuter). — Poursuivant Erich Rajakovitch , la police
municoise a arrêté mardi un tram, croyant y trouver le second d'Adolf Eich-
mann, mais elle a fait une fois de plus chou blanc.

La chasse avait débuté lorsque des
passants avaient téléphoné à la police
qu'ils avaient aperçu Rajakovitch — qui
était arrivé à Munich par avion jeudi
dernier, venant de Suisse et depuis avait
disparu — en train de sauter dans un
tram à Schwabing, centre des boîtes
de nuit municoises. Hélas, le soi-disant
Rajokovitch n'était qu'un ouvrier turc,
auquel Rajakovitch ressemble, il est
vrai énormément,

Rajakovitch a été qualifié d'« étranger
indésirable » et les autorités municipa-
les de Munich lui ont interdit de de-
meurer clans la ville. M. Manfred

Schreiber, chef de la police crimlnella
de Munich , a déclaré mardi aux jour <
nalistes que , si l'on trouvait Rajako»
vitch , on l'informerait d'avoir à quitte*
l'Allemagne dans les 24 heures pou*
gagner le pays de son choix. En atten*
dant qu 'il franchisse la frontière, il se4
rait gardé sous surveillance de la police»

Vives réactions socialistes
Le cas de Rajakovitch, ancien colla»

borateur d'Eichmann, est plus que désalj
gréable pour les autorités ouest allef
mandes , de l'avis des socialistes dé
l'Allemagne fédérale.

Le service de presse socialiste d«
l'Allemagne fédérale écrivait mardi $
« Ce cas est profondément humiliantl
Où a passé la vigilance qui s'est exer»
cée — au mauvais endroit ¦— à l'égard?
du rédacteur du « Spiegel » Konrad Ail-
iers, de façon Si remarquable ? Le mou-»
de entier parle depuis des semaines
de cet homme, qui commit des forfaits
abominables. En Italie, il est indésira»
ble. On l'expulse de Suisse. Il y prend*
l'avion pour Munich et là, il peut âi»4
paraître sans difficulté. Le ministère*
fédéral de l'intérieur ne lit-il donc pas
les journaux ? Ignorait-il le rôle horri-«j
rible que joua l'ancien collaborateurtf
d'un auteur d'assassinats en masse f .
Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté, dèst
qu'il a atterri sur un aéroport municoisjj
il y a là une négligence que rien na
saurait excuser. Peut-être, Rajakovitch,
muni de faux passeports, a-t-il pu da
nouveau quitter la République fédéra-
le ? Il est vra i qu'il existe des gens
qui ne voient rien d'abominable dama
ses précédentes activités. Sinon, com-r
ment un docteur Eisele, qui torturait
à mort des femmes dans un camp di
concentration, aurait-il pu disparaître^
il y a des années de Munich ?

Négligence coupable
« SI l'Impression devait se confirme*

que de tels individus, comme Rajako-
vitch , peuvent échapper à leur ju sta
destin en trouvant chez nous un refuge,
ce serait assez exécrable. Quiconque at
commis cette négligence coupable —*,
pour employer une expression modéréei
— doit rendre des comptes. Il a porta
atteinte au prestige de la République
fédérale et à la confiance que celle-cï
s'est assurée à grand-peine. »

La création de la nouvelle RAU
est un fait extrêmement important

CONFÉRENCE DE PRESSE BEN BELLA :

Par ailleurs, le président du conseil algérien a déclaré :
«Nos mesures révolutionnaires visent les fortunes mal acquises»

ALGER (ATS, AFP et UPI).  — M. Ahmed Ben Bella, pré-
sident du conseil algérien, a tenu hier après-midi, sa conférence
de presse.

Précisant la position de l'Algérie,
vis-à-vis de la création de la Fédé-
ration syro-irako-égyptienne, M. Ben
Bella a déclaré :

« La position de l'Algérie est favora-
ble. Nous estimons que ce qui se fait ,
ce qui vient de se produire dans le
monde arabe est extrêmement impor-
tant. Très important d'aberd pour le
monde arabe car, il faut se référer à
ce qui existait dans ces pays avant que
n'interviennent les derniers événements.
Nous estimons que ce l'esr aussi dans
la voie du progrès, dans la vole du
socialisme et j'ajouterai aussi et c'est
là un aspect très important, dans la
voie de la décolonisation en Afrique,
car tout ce monde s'Intégrera à l'Afri-
que. Nous applaudissons aux décisions
qui ont été prises.

» Il y a, je crois, une question qui
a été posée et qui demande si nous
oroyons en ce qui a été fait, résistera

aux problèmes inhérents à cette union.
Nous pensons sincèrement que cette
fois-ci quelque chose de séi ieux vient
de se produire dans le monde arabe
et que bien entendu s'il y a toujours
des problèmes qui se posent pour des
unions de ce genre, nous croyons que
les obstacles pourront être surmontés ».

Recherches des formes d'union

« Notre attitude vis-à-vis de ce qui
se passe là-bas n 'est pas Incompatible
avec nos options maghrébines. On m'a
aussi demandé si le Maghreb devait se
faire avant notre adhésion à ce qui se
passe au Moyen-Orient. Adhérer est un
problèm e qui me dépasse. C'est un pro-
blème de gouvernement , c'est un pro-
blème qui se pose au pavs tout entier.
C'est le peuple algérien qui sera appelé
le cas échéant à se nrononcer sur ce
point.

» Personnellement, je pense que nous

devrions à un moment ou à un autre,
dans combien de temps je ne sais, re-
chercher des formes d'union avec ce
qui vient de se faire au Moyen-Orient.
Sera-ce tout le Maghreb qui recher-
chera cette union. Tout dépend des
conditions objectives. SI d'ici là le
Maghreb est fait , nous rechercherons
ensemble les moyens de trouver une
unité, l'entente, l'union avec ce qui
vient de se faire ».

(Lire la suite en 19me page)

Le haut commandement de la marine
américaine est mécontent

Ap rès la catastrop he du « Thresher»

WASHINGTON (UPI). — Il semble que le haut commandement de la
marine soit extrêmement mécontent aujourd'hui que toutes les informa-
tions au sujet de la catastrophe du « Thresher » ne soient pas parvenues
plus tôt à Washington.

Un dernier adieu aux 129 hommes
du sous-marin atomique » Thresher ».
Le commandant Dean Axcne et le
pasteur Karl Peterson lancent une
couronne de chrysanthèmes blancs
à l'endroit supposé du naufrage du

bateau de guerre.
(Photopress)

D est reconnu qu'en l'occurrence, une
plus grande rapidité de transmission
n'aurait pas changé l'issue du drame, le
sous-marin étant perdu. Mais on a esti-
mé au quartier général à Washington
que des points vitaux sont restés trop
longtemps dans l'ombre.

D'abord, un trop long délai s'est écou-
lé entre le moment où le premier indice
de difficultés a été aperçu et le moment
où l'amiral Anderson, chef des opéra-
tions navales, et le secrétaire de la
marine, Fred Korth, en ont été aver-
tis. Et quand ils ont reçu le premier
message, M n'y étai t  pas question d'en-
nuis à bord et d'efforts effectués pour
refaire surface.

Ensuite, la marine a révélé par la
bouche de son chef de l ' informai ion ,
John Maclaine, que trois jours se sont
écoulés avant que l'amiral Anderson et
Fred Korth apprennent que le dernici-
message du « Thresher » indiquât qu'i]
y avait de sérieuses difficultés à bord.
C'est ainsi que l'on a dit pendant trois
jours au public que le sous-marin avait
disparu au cours d'essais de profondeur,
sans avoir donné le moindre signe d'in-
quiétude, et cela, a précisé Maclaine ,
sans la • moindre intention malhonnête.

Les Russes songent-ils à construire
une station énergétique sur la lune?

MOSCOU (ATS et AFP). — Radio-
Moscou a annoncé mardi que les plans
d'une station énergétique permanente
qui pourrait être installée sur la lune
sont actuellement mis au point par les
savants soviétiques .

La radio précise que la station, qui
convertirait en électricité l'énergie so-
laire, pourrait produire « plusieurs mil-
liards de kilowatts » grâce à l'absence

de nuages. Grâce au « Laser > cette
énergie pourrait d'autre part être .re-
convertie en lumière et être envoyée
sur la terre. Radio-Moscou précise qu'il
serait sans doute plus facile d'utiliser
cette énergie sur la lune même, pour
le lancement de retour des vaisseaux
spatiaux.

Onde radio
Un autre appareil , appelé le < Ma-

ser » devra être utilisé pour transmet-
tre l'électricité de la lune à la terre ,
Il fonctionne d'après le même principe
que le c Laser > , à ceci pi es qu'il trans-
forme l'énergie électrique en onde radio
et non en un rayon lumineux.

Une telle onde radio traverse faci-
lement l'espace extra-terrestre et se
glisse à travers l'atmosphère A l'extré-
mité du circuit , des appareils spéciaux
installés sur la terre retransformeront
l'onde radio en électricité.

BIDAULT
est parti pour

Belo Horizonte

Le séjour du chef
du C.N.R. au Brésil

RIO DE JANEIRO (ATS et AFP). —
Georges Bidault , chef du « Conseil na-
tional de la résistance », accompagné
de son secrétaire Guy Rlbeaud, a quitté
hier Rio de Janeiro à destination de
Belo Horizonte, capitale de l'Etat de
Minas Geraes, dans le centre dn Brésil.

Conformément à l'accord qu'il a passé
avec les autorités brésiliennes pour ob-
tenir le droit d'asile au Brésil , Georges
Bidault doit résider hors des Etats de
Sao Paulo et de Guanabara. Son choix
s'est porté sur l'Etat de Minas Geraes
où l'hospitalité lui a été offerte dans
une ferme proche de la ville de Dia-
mantina.

L'identité du propriétaire de la ferme
est pour le moment tenue secrète. Bi-
dault est parti hier matin par avion
escorté du capitaine Hermès Fonseca,
de la sûreté fédérale, qui est chargé de
sa sécurité depuis son arrivée au Bré-
sil.

Pour le ministère brésilien des affai-
res étrangères, le « cas Bidault » est
désormais classé et le dossier a été
transmis au ministère de l'intérieur.

L administration Kennedy «arrange» à sa guise
les nouvelles qu'elle donne à la presse

MECONTENTEMENT AUX ÉTATS-UNIS
w • "H . mm m

« On nous trompe » : le mot esl
fort, et pourtant il est répété de
plus en plus souvent par des Amé-
ricains qui accusent l'administra-
tion Kennedy de « manipulation
frauduleuse des nouvelles ». Plus
précisément, cette accusation a été
formulée p r d'éminents journalistes
tels qu 'Arthur Krock , célèbre col-
laborateur du « New-York Times »,
Hanson W. Baldwin , réputé chro-
niqueur militaire du même jour-
nal , et Mark S. Watson , également
chroniqueur militaire de tailent du
« Baltimore Sun ». L'opposition ré-
publicaine s'en est ensuite emparée
pour en faire un cheval de bataille.

De quoi s'agit-il ? L'information

h Washington dépend principale-
ment de trois attachés de presse :
Arthur Sylvester pour le Penta-
gone, Pierre Salinger pour la Mai-
son - Blanche, et Lincoln White
pour le département d'Etat ; ils ont
à leur service un personnel consi-
dérable chargé de préparer la do-
cumentation pour la presse, la ra-
dio et la télévision. Ensuite, il y a
évidemment les conférences de
presse de Kennedy.

Or, depuis l'affaire cubaine, on
s'est rendu compte dans divers
milieux — où le souci de P&xactl-
tude pousse à de longues uecher-
enes — que les communicpfés du
gouvernement à l'intention dia pu-

blic et les informations destinée*
aux journaux sont ou étaient sin-
gulièrement « arrangés » et sans ta
moindre rapport avec la réalité ;
et que, d'autre part, l'administra-
tion Kennedy omettait de signaler
toute nouvelle défavorable pour
elle ; et qu 'enfi n certains reporters
qui cherchaient à se renseigner ail-
leurs qu 'auprès des officin&s de pro-
pagande gouvernementale furent
suivis, interrogés et même intimidés
par des agents du F.B.I. dont Ro-
bert Kennedy, en tant que ministre
d» la jiwtiœ, est le grand respon-
sable. Pierre COURVTLLE!.

(M, ire ta suite en lime pagaf r

Un cousin du roi Séoud
ubuttu duns un hôtel purisien

« Il m'avait insulté », déclare le meurtrier
qui attend tranquillement l'arrivée des policiers

PARIS (AFP et UPI). — Un secrétaire du roi d'Arabie séoudite a blessé
mortellement un cousin du roi Séoud actuellement à Paris. L'attentat a eu
lieu mardi après-midi au bar de l'hôtel Claridge. Le meurtrier a été appré-
hendé.

La victime est le prince Abdul Aziz
ben Saoud ben Djallali , et le meurtrier
un Algérien , Mansour Ami Ali , âgé de
37 ans. Le prince a été atteint de sept
balles de revolver à la tète et au cou.

Après un premier interrogatoire au
commissariat de police proche de l'hô-
tel Claridge, dans le quai lier des
Champs-Elysées, le meurtrier a été
transféré au siège de la brigade cri-
minelle.

Un service d'ordre extrêmement ri-
goureux a été mis en place devant l'en-
trée de l'hôtel où a eu lieu l'attentat.

Attroupement
C'est avec un très grand calme que

le meurtrier avait attendu , assis sur
une marche d'escalier de l'hôtel, l'arri-

vée du car de Police-Secours. En guise
d'explication, il s'était contenté de dé-
clarer aux personnes présentes que sa
victime l'avait insulté.

Pendant la fin de l'api es-midi, un
attroupement de plusieurs dizaines de
personnes avait occupé toute la largeur
du trottoir des Champs-Elysées tandis
que quatre cars de gardiens de la paix
stationnaient sur les contre-allées. Le
metteur en scène Louis Malle , sortant
par hasard de l'hôtel, était la proie des
photographes auxquels l'entrée du hall
était interdite. Un peu plus bas sur
l'avenue, l'affiche d'un grand cinéma
offrait aux badauds le visage de Law-
rence d'Arabie coiffé du voile des no-
mades.

J'ÉCOUTE...
Alors, le Génie... ?

Louis Lumière , connaissez-le ju s *
qu 'au bout, n'inventa pas, de com-
pagnie avec son frère  Auguste, qu9
le prestigieux cinéma. Après avoir
erré « comme un âne en plaine »,
ainsi qu 'il aimait à le dire, inven*
tant aussi des calembours.

Et de f o r t  cocasses, et à f o ison
également .

Il disait ainsi «une idée à Ugéuiie»,
Des thuriféraires avaient-ils risquS
devant lui , à propos de leur trou-*
vaille à tous deux, le grand mot
d'« une idée de génie ? » Il se peut^De la sorte, Louis, modeste tout da
même que son admirable f rère ,
assaisonnant les termes d'un ca*
lembour, remettait les thuriféraires)
A leur p lace .

D 'ailleurs, c'est dans une nuit , à
demi d 'insomnie , que le p rincip e
de base, du cinéma jaillit soudaîit
dans l' esprit endormi de Louis , sauf
erreur. Et qu'il s'écria « Eurêka M
Ainsi que , vingt et un siècles aupa)
ravant, le f i t  le savant sicilien Ari
chimède découvrant , tout bonnement
quand il était au bain , la loi de la
pesanteur spéc i f ique  des corps.

A p p liqué aux Lumière ou à An
chimède, le mot de génie se justifi a
dit reste, ple inement. Mais il ne té
faut point galvauder. On ne le fait
que trop aujourd'hui.

Voyez , sur ce point , Ana toto
France. Parlant des écrivains, lek
professeur  australien Brown étant
venu le trouver , ne disait-il pas —i
la citation vaut un poème — : « Letà)
grands écrivains n'ont pas Pâmé
basse. Voilà , Monsieur Brown, toat
leur secret. »

II  précisait de cette façon :
—¦ Ils aiment profondement  leurç

semblables. Ils sont généreux. 119
élargissent leur cœur. Ils compat
tissent A toutes les souffrances . 7S
travaillent à les apaiser. Ils ont p itié
des pauvres acteurs qui jouent kl
tragédie comique ou la comédie
tragique de la destinée. »

Et de conclure sp lendidement :
—¦ La pitié , vogez-vous , monsieur

le professeur, c'est le fond  même da
génie .

A méditer. Et comment !
FRANCHOMME.

LONDRES (UPI).  — Le bon ac-
cueil réservé par les Soviétiques à.
l'encyclique « Pacem in terris » a
donné un « coup de fouet » aux
spéculations diplomatiques concer-
nant une éventuelle visite de
Khrouchtchev à Rome cette année.

Comme M. Khrouchtchev doit faire
au printemps ou en été une visite
à Belgrade , on émet l'hypothèse qu'il
pourrait en profiter pour rendre au
gouvernement italien la visite o f f i -
cielle que ses dirigeants ont faite
l'an dernier à Moscou. M. « K » pour-
rait à cette occasion rencontrer
Jean X X I I I .

Il est de nouveau question
d'un voyage de M. « K »

à Rome... et au Vatican

Lire également en page 8 :

Les médecins anglais
connaissaient les dangers
de contagion huit jours

avaftt leurs confrères suisses

LONDRES ( U P I ) .  — Des malfai-
teurs ont profité du long week-end
de Pâques pour faire un coup auda-
cieux qui leur a rapporté 50 ,000 li-
vres (environ 700,000 fr . ) ,  puis se
sont retirés en laissant un message
persifleur : « Le patron est passé ».

Le vol a été découvert hier matin.

Fric-frac à la gélinîte
dans une banque anglaise

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :
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Je cherche, pour quel-
ques semaines,

jeune fille
remplaçante

pour aider au ménage. —
Tél. 5 52 47.

On cherche une

DAME
pour faire le ménage de
deux messieurs ; pas de
gros travaux. — Constant
Mosset, le Pàquier (NE) ,
tél. 7 14 65.

On cherche pour bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un

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

HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL,
cherche

CHAMBRES
pour ses employées, si possible au centre.
Tél. 5 55 01. 

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne
cherche, pour entrée Immédiate ou époque à
convenir r

employée de bureau
pour son bureau de paie ; la connaissance des
langues allemande et française, ainsi que de la
dactylographie est indispensable ;

employée de fabrication
de toute confiance, connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie, ainsi que la dactylo-
graphie. Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et une
photo, sous chiffres A. S. 20723 T., aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière
ou sommelier

garçon d'office
Tél. 5 48 53.

On cherche pour tout de g|ig
suite ou date à convenir : TJBfflr

H

1 mécaniciéfBur autos E
ouvrier qualifié avec quelques an-
nées d'expériences. Si possible avec [y
connaissances dans les voitures de I
sport ;

1 serviceman I
travail régulier, bon salaire, caisse
maladie.
S'adresser au Garage R. Waser, rue \
du Seyon 34-38, Neuchâtel. i

On cherche pour tout
de suite

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

rie Steffen, Saint-Mau-
rice 13.

A vendre, à Montana , un

CHALET
de 7 pièces , très bonne construction.
Prix raisonnable. — Ecrire sous chif-
fres P 5913 S à Publicitas Sion.

^__________________ —...-̂ —«.. .̂.i,..̂—.-™, »,—-—_.—^^ ĵ

T3H23S
Nous cherchons des employées , de préférence de langue
maternelle française, pour nos départements

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

SECRÉTARIAT
jeun e sténodactylo.

CADRANS
achats et surveillance des commandes.

Travail intéressant et varié, semaine de cinq Jours.
Faire offres manuscrites à la Direction de

ETERNA S. A.
FABRIQUE DE MONTRES DE PRÉCISION

GRANGES (SO)

Fabrique de décolletages, en plein développement, cherche

DÏCOLLETEURS
capables et consciencieux.

pour tours automatiques Tornos M 4.
Toutes prestations sociales.
Prière de faire offres avec tous renseignements, préten-
tions de salaire, etc., sous chiffres P 9463 M à Publicitas,
Bienne.
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BAN QU E
au bord du lac de Zurich (à proximité de la ville)

cherche pour date à convenir

JEUNE COMPTABLE
(jeune fille ou jeune homme) pour machines BURROUGHS.

Bonne rétribution, occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres M. G. 1357
au bureau de la Feuille d'avis.
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A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, dans maison neuve sur la route de
Muntschemier à Anet , très bel

appartement
de 41/2 pièces

Prière de s'adresser à M. W. Zbinden ,
architecte, 13, place de la Gare, Bienne.
Tél. (032) 2 54 04.

Entreprise de Neuchâtel cherche

UNE FACTURISTE

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

SECRÉTAIRE
La rédaction de la Feuille d'avis

de Neuchâtel offre un poste intéres-
sant (correspondance , relations avec
les collaborateurs , mise au point de
manuscrits , etc.) à une secrétaire
ayant de l'initiative , bonne sténo-
dactylo. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , au rédacteur
en chef du journal , rue du Concert ,
Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
pour la comptabilité , personne capatle et cons-
ciencieuse ayant si possible quelques années de
pratique. Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage commercial.
Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo , sous
chiffres A. S. 3309 J., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

™137
Les Chemins de fer fédéraux
cherchent pour leur secrétariat du Registre foncier,
à Lausanne, un

Il jeune commis

r?" commis principal
i | Conditions requises : apprentissage administratif ou

H f | commercial, activité dans un office de registre
i | !.. foncier ou une étude de notaire, entregent, rédac-

_____¦__& lion aisée. Langu e maternelle française et bonnes

U 

connaissances de l'allemand.
Traitement et avantages légaux.
S'adresser par lettre autographe, accompagnée du
curriculum vitae, d'une photographie et des copies
de certificats pour le 30 avril 1963 à la Division
administrative de la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne.

mtfm- . . . Ii , ,  «.,... H

A louer '}

GARAGES
chauffés , pour le 24 mat
1963, à la rue de l'Evole.
Prix mensuel 45 fr. —
Pour renseignements et
Inscription , s'adresser à
Fiduciaire Bruno Millier,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

âtff i GSTAAD
Maison de vacances

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

A louer pour le 24 juin ,
au bord du lac et près
du centre de la ville,
un appartement de

7 pièces
chauffage central général.
Pension exclue. — Faire
offres sous chiffres H.L.
1506, au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin 1963, à
la rue des Parcs, appar-
tement moderne de 3 ^pièces. Prix mensuel 305
francs, acompte de chauf-
fage compris. — Pour
renseignements et Ins-
criptions , s'adresser à
Fiduciaire Bruno Millier,
rue - du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le JEUDI 18 AVRIL 1963, dès 9 heu-
res, M. Simon VOLERY, agriculteur, à
Brot-Dcssus (Haut-de-la-Côte), fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, en raison de cessation de
culture, les biens suivants :
MATÉRIEL :

4 chars à pont , dont 2 sur pneus,
1 tonneau à purin de 1500 1, 1 épan-
deuse à fumier Agrar 1,2/3 m3, 1 râteau-
fane à deux positions , 1 épandeuse à
herbe Agrar , 1 moteur électrique 3 CV,
1 charrue Ott No 2, 2 herses à prai-
rie, 2 herses à champ, 1 scie à ruban,
1 pompe à purin ^Ebi No 2, 1 meule à
aiguiser électrique Merz, 1 chauleuse
de 100 1, 1 glisse à fumier , 1 hache-
paille , 1 coupe-paille, 1 rr.oissonneuse-
javeleusc , 1 batterie électrique Anker,
avec chargeur, 1 fumoir pour 2 porcs,
1 coffre à fourrage , 1 bascule 300 kg,
1 collier No 56, couvertures, sellettes,
bidons , clochettes, cordes, fourches, râ-
teaux , un potager électrique et gaz de
bois 3 plaques Sursee, ainsi que tout
le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme.
BÉTAIL :

11 vaches fraîches, prêtes ou portan-
tes, 1 génisse prête , 1 génisse portante
pour l'automne, 3 génisses de 15 mois,
3 génisses de 10 mois, 2 élèves.

Tuberculose : Reconnu officiellement
indemne.

Brucellose : Reconnu officiellement
indemne avec certificats vétérinaires
verts.

Bétail avec forte ascendance laitière.
Vente au comptant.
Le Locle, le 2 avril 1963.

Le greffier du tribunal :
S. Huguenin, substitut.

Laiterie-charcuterie
immeuble

de 2 appartements de 2 et 3 pièces plusi un
autre magasin , à vendre dans quartier à
population dense, nord-est de Lausanne. Re-
cette Fr. 200,000.— environ , contingent de
lait 245 litres. Prix Fr. 260,000.— plus mar-
chandises y compris le fonds des 2 ma-
gasins. — Agence Paul Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

Je cherche à acheter

maison familiale
ou petit locatif , si possible avec dégagement.
Paiement comptant. Région Boudry à Neu-
châtel. — Faire offres sous chiffres 174 - 945
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Yvonand , à proximité
d'une très belle plage de sable et
d'une forêt de pins, à 150 mètres du
lac, tranquil l i té , soleil.

ravissant week-end meublé
pour 4-5 personnes. Prix Fr. 35,000.-

Eau courante , électricité , douche,
W.C. Cuisine moderne. 3 p ièces spa-
cieuses , balcon . Chauffable. Libre
¦immédiatement. Faire offre sous
chiffres AS 32,367 F aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.

ÎŒ_] V I L L E

Um de
veg^ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Eric Etienne , de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue Sainte-
Hélène, sur l'article 1258
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusq u'au 29 avril 1963.
Police des constructions.

I Hi _? __¦ __ *__ ' fl T TN^M

Je cherche
PETIT IMMEUBLE

sans prétention , de 1 ou
2 logements de 3 pièces,
si possible avec chauffage
central et eau chaude ,
région Vaumarcus - le
Landeron. — Faire offres
sous chiffres B.P. 1500,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
5 pièces, 700 m= de jar-
din, à Champréveyres. —
Adresser offres écrites à
F.J. 1504, au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A louer

appartement attique
6 V» pièces, grande terrasse, tout confort ,
maison nouvelle. Loyer Fr. 525.—. Reprise
de moblier divers, Fr. 6000.—. Tél. (038)
8 44 90.

CENTRE VILLE
STUDIO libre pour le
24 avril. — Tél. 5 97 15,
à partir de 19 heures.

APPARTEMENT

DA 1421
Loué. Merci.

Chambre pour jeune
homme suisse, sérieux et
propre. — Adresse : Mou-
lins 4, 4me étage à
gauche, après 18 heures.

A louer près de la gare
à Jeune homme sérieux ,
jolie chambre meublée. —
Tél. 5 98 57.

A louer
très belle
chambre

avec pension soignée, à
étudiant s'absentant tous
les week-ends. — S'adres-
ser à case postale 884.

On échangerait
appartement

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

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

Fonctionnaire du con-
sulat de Suisse à Stras-
bourg, cherche

pension
à Neuchâtel

pour son fils de 18 ans,
élève de l'Ecole supérieure
de commerce. Tél. (038)
6 72 62 .

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 22 avril. Tél.
(066) 3 78 71.

Jeune laborantlne sé-
rieuse, de nationalité al-
lemande, cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante,
avec tout confort , pour
entrée immédiate. — En
cas de réponse, télépho-
ner à M. Max URBEN,
Tél. (038) 7 50 61.

A louer chambre à
2 lits, pour jeunes filles,
demi - pension, salle de
bains. — Tél. 5 97 22.

Jeune demoiselle cherche

CHAMBRE
au centre, pour le 1er
mal ou date à convenir.

Tél. 5 87 51.

Nous cherchons à louer
pour notre personnel

appartement
de 3-4 pièces

Faire offres, à Hllden-
brand et Cie, Neuchâtel.

I Tél. 5 66 86.

; Retraité tranquille et
soigneux chercha pour le
1er octobre prochain dans
région le Landeron - Neu-
châtel - Colombier,

APPARTEMENT
de 2 - 2% pièces et cui-
sine ; confort et garage
désirés. Faire offres sous
chiffre EP 1441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer à Serrières ou à
Neuchâtel :

1 chambre meublée
1 chambre ou studio non meublé

pour deux jeunes employés de bureau. —
Adresser offres ou téléphoner au service du
personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A., Neuchâtel - Serrières (tél. 5 78 01).

Petit magasin de luxe cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

VENDEUSE
de première force, présentant bien , possédant
l'allemand et (ou ) l'anglais. Conditions de
travail agréables. — Faire offre avec photo
et références sous chiffres G K 1505 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Bureau d'architecte de la place de Neu-
châtel cherche

secrétaire
habile sténodactylo, responsabilités, travail
varié et indépendant, semaine de 5 jours,
salaire à convenir.. — Ecrire sous chiffres
D H 1502 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Pour le 1er mal, on
demande dans un bon
café-restaurant une jeune
fille comme

sommelière
S'adresser à M. Louis

Martin , café du Simplon
près de la gare, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 29 85.

Belle chambre meublée
à louer à demoiselle de
bureau, sérieuse et soi-
gneuse. Part à la salle
de bains, à 5 minutes
de la ville, avec vue sur
le lac et jardin. Libre
dès le 1er mai. — Télé-
phoner au 5 31 50.

A louer chambre meu-
blée à Jeune fille sérieuse.
Chauffage central , bains.
Avenue du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

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



La femme moderne
lave avec ^Uni-Niaxa! <pm

1, W .9.
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Paquet double 2.40 ; l|f JE .v "|

Ppp"' Avec Uni-Niaxa c'est bien plus sûr, c'est bien plus simple, c'est bien
plus commode! Le dosage n'est plus un casse-tête et le linge devient
d'un blanc éblouissant Blanc comme jamais auparavant. Oui, Uni-
Niaxa est idéal pour la lessive manuelle et surtout pour l'automate.

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa!

Qui écrit laime
beaucoup écrire avec Parker

P ^ é »  

PARKER 45
k ! ! dès Fr. 20.-

airkier
Tout le reste m 'est égal
Jai mon costume « TERGAL»

1 -
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Coupé dans un superbe « Boussac - Tergal »
ce costume est entièrement doublé.
Jupe droite impeccable et jaquette
à revers classiques finement piqûres.

Coloris pastels. n , /l UTaiiies 36 à 44 Seulement JLT_ J . -

Voyez notre grand choix

COSTUMES TAILLEURS
et TROIS - PIÈCES

Coupés dans des tissus pure laine ou genre lin

de 89.- à 298.-
Le sp écialiste du costume tailleur

COUV RE
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j fjp lJBLEsJoiJP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

_ Pratique 
Efficace

Robuste

le OlDirf litres

Fr. 295.-
Cet appareil de très grande qualité a faif ses preuves, grâce
à son fonctionnement impeccable et à son agencement ingé-
nieux. Il suffit amplement aux besoins des personnes seules
ef des petits ménages.

Fonctionnement absolument silencieux

Les personnes désireuses d'acheter un modèle plus grand
se renseigneront sur le Siblr 120 litres, nouvelle création
réunissant tous les perfectionnements de la technique mo-
derne, vendu au prix record de Fr. 395.—.

, I
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pou r les po ur les
nettoy ages Tous 

^
ttoyages-

aep rintemp s Ie. art.de. 
p̂ &aemî».

¦ ¦ à- "-- marque ~\^ Ê̂ÊÊÊr

m? Il M mondiale

Jj SK' ' I A. ROCHAT 'îf i ^ m g ,m^mm CERNIER MBgj-
X«H£  ̂ Tél. 7 1160 ^55^
Booverette p L'aspirateur
-l'aspirateur balai idéal. Hoir / < ¦ HoOVerSl ldgcr, si maniable . Parcage facile . . . . , ,
«i peu bruyant Fr.245- -idéal pour tous les nettoyages;

grand layoa d'action. Fr. 345.-

c Literie >*DUVET
I 120 X 160 cm, rempli

de mi-duvet ;
Fr. 30.—

Duvet piqué
120 x 160 cm, rempli
% duvet

Fr. 45.—
même qualité, 135 X
170 cm

Fr. 55— |

Couverture
laine

150 X 210 cm Fr. 20.—

Traversin
60 X 90 cm Fr. 12.—

Oreiller
60 X 60 cm Fr. 8.—

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

 ̂ Lausanne *

A vendre 2000 bouteil-
les de

vin blanc
de Neuchâtel

1er choix, récolte 1962.
En bloc ou par caisses ;
réduction de prix suivant
la commande. Tél. (038)
6 47 39.

Pour cause de double
emploi, à vendre

cuisinière
électrique

i plaques, Therma. Tél.
.6 35 93, Colombie*. ÉCRIT EAUX ™.
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Problème No 13

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui sait emballer. — Fleuve.
2. Agir comme un cafard.
3. Préfixe. — Moitié d'un père. — Gri-

mace.
4. Ils sont aiguisés.
5. Chevaux à l'encolure épaisse et cour-

te. —¦ On le colle.
6. Vieux. — Rousse, commence en avril .
7. Réunit de nombreuses personnes en un

même lieu.
8. Ne pas reconnaître. — Participe à

l'envers. — Symbole chimique.
9. Sont insuffisantes pour faire des éru-

dits.
10. Dans les airs. — Qui ne peut se maî-

triser.
VERTICALEMENT

1. Poème. — Groupe fermé.
2. S'oppose au dos. — Arrête les tou-

ristes.
3. Symbole chimique. — Bercée.
4. Ce que faisait Pénélope.
5. On peut y trouver des selles. — Abré-

viation. — Point double.
6. En Chaldée. — Chiffres romains. —

Qui n 'est donc pas souple.
7. Fait de mauvais vers.
8. Découverte. — En verve.
9. Est capable de. — Hercule y tua un

lion.
10. Sorte de cheville. — Dont le front

est apparent.

Solution du No 12

CLAUDEL et GIDE
Deux études p assionnantes et révélatrices

Il est passionnant de feuilleter,
puis de lire ce Paul Claudel par
lui-même, de Paul-André Lesort, et
cet André Gide par lui-même, de
Claude Martin , parus l'un et l'au-
tre dans la collection Ecrivains de
toujours (1).

On commence par les photogra-
phies qui sont singulièrement révé-
latrices. Voici Paul Claudel à l'âge
de quatorze ou quinze ans , le re-
gard tout chargé de mélancolie et
de reproche , puis sur son balcon
la famille Claudel , tous durs , aigres,
possessifs, et Paul avec un mauvais
sourire, et Camille qui médite d'une
impossible évasion. On reverra une
Camille mortellement triomphante ,
à quatre mois de son internement.

A la fin du volume, voici le très
vieux Claudel , bourgeois tassé,
grossi , durci , les griffes refermées
sur ses trésors temporels et spiri-
tuels , et vingt-cinq ans auparavant ,
le Claudel distingué , le monsieur
bien , accoudé au bastingage du pa-
quebot qui l'emmène rejoindre son
poste d'ambassadeur à Washington.
Où est le vrai Claudel ? Peut-être
est-ce celui qui se situe entre tren-
te et quarante ans , l'œil ardent , le
nez fin , la bouche effacée et volup-
tueuse, qui va vers l'amour comme
vers son pôle unique.

Claudel à cinquante ans.
(Photo tirée de « Paul Claudel

par lui-même »!>

Mais alors l'amour de Dieu ? Il
est là, sur cette magnifique photo
de la cinquantaine , sur cette face
souffrante et travaillée , dans ces
yeux qui gémissent et qui accusent.
Claudel a été tromp é, et c'est par
cette brèche sanglante que Dieu en-
tre. Mais, avouons-le , si l'on cher-
che un regard ouvert sur Dieu , ce
n 'est pas tant chez Claudel qu 'on
le rencontre, mais chez Gide ; oui ,
dans cette face de vieux Chinois
on peut lire tout ce qu 'on veut, la
souffrance, la ruse, l'intelligence,
la sensibilité , mais c'est par les
yeux que Gide est vivant , ces yeux
pathétiques tout grands ouverts sur
l'au-delà.

On voit donc que si l'on ne con-
naissait pas Gide et Claudel par ail-
leurs, on les jugerait assez fausse-
ment. Et même, est-ce bien sûr ?
Paul-André Lesort , dans cette étude
à la fois intelligente et pudiqu e,
a mille fois raison de corriger Clau-
del, c'est-à-dire de le sortir du ca-
dre de ce catholicisme rigide dans
lequel il se barricade.

Est-ce par exemple le surnaturel
que Claudel, • comme il le voudrait ,
a découvert chez Rimbaud ? Non ,
dit Lesort, mais la fraternité. On
pourrait dire aussi, tout simple-
ment, le lyrisme ; quelque chose en
tout cas de très terrestre. Claudel est
un continent à demi barbare où il
y avait beaucoup à évangéliser ; il
n 'est pas certain que pour ce faire
il ait choisi la meilleure méthode ,
et ce que nous aimons en lui , c'est
bien cette magnifi que aspiration à
l'unité , cette présence du Dieu créa-
teur et tout-puissant, mais aussi ces
vagues de paganisme, cette ivresse
panthéiste, cet érotisme sacré.

Quant à l'étude de Claude Mar-
tin, elle n'est pas moins intelligen-
te que celle de Lesort. C'est avec
une sûreté empreinte ici et là de
malice qu'il nous conduit dans le
labyrinthe des arrière-pensées gi-
diennes, car Gide était certes très
fin , mais quiconque le connaît bien
se fait à la longue encore plus fin
que lui.

Claude Martin éprouve un visible
plaisir à démonter le mécanisme
du démon gidien , rouage essentiel,
puis secondaire , car Gide a cru au
démon, puis il n'y a plus cru. Gide
admet d'abord qu'on le juge et
qu'on le condamne, tant son aven-
ture lui paraît à lui-même dange-
reuse et insensée, et il ne revendi-
que d'autre privilège que celui de

la lucidité , puis par un tour de pas-
se-passe il exige qu 'on l'absolve au
nom de sa sincérité. De pécheur
qu 'il était , il s'est changé en juste ,

André Gide : C'est consentant que
j'approche la mort solitaire...

il en est venu à « mentir avec sin-
cérité ».

Evolution bien dangereuse qui
nous menace un peu tous. C'est
pourquoi , personnellement, je ne
goûte guère ce Thésée dont Claude
Martin fait en quelque sorte le tes-
tament de Gide : œuvre désinvolte
et farfelue , puisqu e Gide, dans son
labyrinthe, finit par se perdre et
se retrouver à volonté , en virtuose
des vraies et des fausses issues. Cela
commençait par une expérience au-
thenti que , et cela finit par un jeu
retors — ou que du moins il est
permis de juger tel.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radlophonique et. télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical. 12
h , au carillon de midi, avec le rail . 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.45, au palmarès de « Chansons
sur mesure ». 14 h, fin.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Nez
d'un notaire. 16.20, musique légère. 16.40,
avec Lully et Mozart. 17 h, les mer-
veilleux rêves d'Augustin. 17.20, un mé-
tier pour demain. 17.45, bonjour les en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chrétien .
18.30, le micro dans la vie. 18.55, le vil-
lage sous la mer. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir, nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande sous la di-
rection de Laszlo Somogyi, musique de
Moussorgsky et Chostakovitch. En inter-
mède, j'ai besoin de vous, musique de
Liadov. 22.30 , informations. 22.30 , Paris
sur Seine. 22.55, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies légères. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15, sé-
rénatine : musique variée. 20.35, un mé-
tier pour demain. 21 h , la terre est ronde.
22 h , la radio dans les écoles de langue
française. 22.15, micro-magazine du soir.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05 , les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.15, club d'accordéonistes de Bi-
berist-Gerlafingen. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h.
Le Tricorne, M. de Palla. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, mélo-
dies populaires de l'Oberland bernois. 13.25,
imprévu. 13.35, mélodies de J. Lewis. 14
h, magazine féminin. 14.30, œuvres de Ra-
vel. 15.20 , le violon magique.

16 h, opérettes françaises. 16.55, J. Mi-
cault , piano. 17.30, pour les enfants. 18
h , mélodies légères. 18.35, entre deux ses-
sions du concile. 19.45, le chœur mixte
de Wunnewil. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre S. Silveira, F.
Fennel et la chanteuse S. Montiel. 20.25,
Avenches d'hier et de demain . 21.05, les
plus belles pages d'Hérodiade, opéra de
Massenet. 21.55, le premier jour , repor-
tage. 22.15, informations. 22.20 , Trio,
Wieniawski. 22.55, sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h, le cinq à six des Jeunes.

19.30, horizons campagnards. 20 h, télé-
journal. 20.15, carrefour. 20.30 , Line Re-
naud en avril à Paris. 21.10, progrès de
la médecine : la médecine dentaire. 21.50,
domaine public. 22.20, soir-information :
carrefour, présentation de l'émission Les
Sentiers du monde ; l'ATS. 22.45 - 23 h,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes, relais du

programme de la TV suisse romande. 20
h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30, ren-
dez-vous avec Jo : pour tous ceux qui se
sentent jeunes. 21.10, magazine sans titre.
22.05 , téléjournal .

De la réalité normande
aux abîmes intérieurs

Peur le 70me anniversaire de la mort de Maupassant

Ce Normand avait commencé par des
récits de bourgeoisie et de paysannerie
normandes ; bientôt , ce journaliste pa-
risien , ce voyageur, cet écrivain à la
mode nous introduit  dans le monde
de la li t térature et de la presse , dans
celui des villes d'eaux ; ce mondain ,
cet homme de plaisir écrit l 'histoire
du monde et du demi-monde. « L'hum-
ble vérité », telle était sa devise. Elle
est comme le fonds  premier de Mau-
passant. Mais cette vérité , d'année en
année , s'approfondit  autour de lui et
en lui , se dé pouille de son décor et de
sa quotidienne banali té , s'ouvre à de
plus secrètes et plus rares régions de
l'âme, et s'achève en abîme et en
ténèbres.

Son fonds premier , c'est oelui que les
choses et les scènes de sa province
ont déposé en lui. Il peindra , d'un trait
vif , ces négociants pleins de ruses et
de jovial égoïsme , ces pay sans dont les
inst incts  sont assaisonnés de malice.
Ce rusti que adressera de véritables
hymnes d'amour à la terre natale ; il
a la vigueur drue de ces cauchois ,
vrais réalistes , qui furen t  ses premiers
maîtres. Il a , comme eux , cette fureur
de sensual i té , cette libre et ardente
al lure d'un être fort , d'un chasseur à
bonnes fortunes ou d'un jeune cam-
pagnard débridé. Flaubert lui a en-
seigné à regarder chaque chose pour
en dégager le trai t  essentiel et indi-
viduel grâce auquel'  tel concierge ou
tel cheval de fiacre ne ressemble à
aucun autre . Son autre maître, Tour-
gueniev , lui a communiqué sa foi dans
les ressources inépuisables du roman.
Tous deux ont assoupli ses dons , affiné
son regard d'homme du grand air, qui

fixe la lumière, la couleur , les nuances
successives d'une journée.

Mais une inquiétude travaille sour-
dement ce robuste gaillard , dont le
style même a un air de sant é râblée ;
une émotion à demi avouée, peu à peu ,
trouble ce bel équilibre .

Voici que Maupassant s'attendrit ;
un rien trahit une sympathie, l'appro-
che des larmes. Tant de pauvres vies
lui arra chent comme une sourde plainte .
Au même moment , l'amitié de Paul
Bourget avive sa curiosité de psycho-
logue. Il devait même se laisser en-
fermer dans le grand monde, le joli ,
le distingué, comme dans un cercle ar-
tificiel . Non sans abdication. Puis, un
drame p lus intérieur encore s'empara
de lui.

C'est qu 'il cachait au fond de lui-
même un ennemi secret. Les états ner-
veux ou psychiques les plus inquiétants
l'att iraient avec la force mystérieuse
d'un gouffre. Dans « L'Endormeuse »,
dans « Madame Hermet », dans « Lui »,
dans « Le Horla », il imaginait d'hallu-
cinantes terreurs et de morbides fris-
sons. Les leçons de Charcot , à la Sal-
pêtrière , lui ouvraient un univers de
possessions et d'envahissantes idées
fixes.

Un jour , Maupassant devait y tomber
lui-même. Sa lourde hérédité le pour-
suivait, et en vain avait-i l tenté de la
fuir  dans les voyages et le travail.

Quel ques cris d'angoisse ou de déses*
poir encore...

.Un suicide manqué...
Puis la paralysie générale, la mort.
(Extrait de « Littérature Française »,

Larousse, éd.)

CARNET DE L'AMATEUR

..... Bientôt, une semaine
du livre suisse

L'idée d'honorer le livre suisse, en
temps qu'élément de propagation de la
culture , par une manifestation couvrant
le pays dans son ensemble sera réalisée
cet te  année pour la première fois en
Suisse. A l'étranger des semaines du
livre sont régulièrement organisées de-
puis plusieurs années déjà. Elle aura
lieu chez nous du 27 avril au 11 mai
prochains.

Ce sont l'édition et le commerce des
livres qui ont pris l'initiative de cette
manifestat ion , à laquelle participeront
de nombreux auteurs , des organisations
de jeunesse, écoles et bibliothèques po-
pulaires. Les organisateurs ont sciem-
ment  renoncé à une grande manifes-
ta t ion centrale, dans la pensée qu'une
manifesta t ion décentralisée permettra
d'atteindre de plus larges couches de
la popu lation. Elle consistera en expo-
sitions de livres, principalement dans
les écoles , dans les localités de moindre
importance , en soirées de lecture et en
concours. Des bateaux-bibliothèques sta-
tionneront sur les lacs de Zurich et de
Thoune. Un rallye réservé aux auteurs
conduisant  des automobiles de types
ancienis constituera la partie pittoresque
et spectaculaire de ce programme.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Roi des

rois.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Fantôme de

l'Opéra.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Monde

comique de Harold Lloyd.
Bio : 15 h. Mince de planète, 20 h 30,

Du rlflfl chez les hommes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enlèvement

des Sabinea.
Palace : 15 h et 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 à
disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

tl'Alsxandre Dumas
(a) Une voix s'élève alors du bas de l'escalier. « Mon bon

Gryphus, demande cette voix , que se passe-t-il ? J'ai entendu le
bruit d'une lutte. » — « Ce n'est rien , je vous rejoins, ami Grotius »,
répond le geôlier. Et ce dernier sort , emmenant Rosa et laissant
à sa solitude et à sa douleur le pauvre Cornélius qui murmure :
« Tu m'as assassiné, vieux bourreau . »

(b) Deux minutes après, le geôlier raconte à son ami Grotius
l'histoire du caïeu et le bel exploit qu 'il a accompli en l'écrasant.
Grotius, qui n'est autre que Boxtel , l'Infâme tulipier Jaloux des
lauriers de Cornélius van Baerle et qui s'est Juré d'entrer en

possession des caïeux de la tulipe noire, explose soudain. « Comment !
s'écrie-t-il, rouge de colère, vous avez écrasé le caïeu ? C'est un
crime que vous avez commis ! »

(c) Et devant l'ahurissement du geôlier , 11 continue : « Mais ce
n'est pas le seul qu 'il ait. Vous chercherez les autres , vous m'enten-
dez ?»  — « Vous êtes fou , vous aussi I éclate à son tour Gryphus.
Le beau malheur que d'écraser un oignon de tulipe. On en a des
centaines pour un florin , au marché. » — « Mais peut-être moins
précieux que celui-ci », interrompt Rosa.

FU&ISIIt DE LIEE
y y - '¦- ¦' ¦' ¦̂ --yyyy ' -y- 'y : - :yy yy - :- y- -yy_ y -y-  yyyyyyy.'yyyy'yyyyy'-^^'¦ • ¦  -.'..-.'.-.¦. . .¦.¦.-.-.- .-.'.-.'.'.- ¦ _ _ . - ¦¦¦¦¦¦¦ .y - - ¦ - . - . - ¦¦¦ - . y y .- .

Bluff ou sincérité ?

par Henry de Montherlant

Des anné.s durant , Montherlant
a été tenu à Paris en quarantaine.
Il est inadmissible qu 'un auteur po-
liti quement compromis ait du ta-
lent ; Montherlant pouvait publier ,
faire jouer Le Maître de Santiago ,
La Ville dont le prince est un en-
f a n t , Port-Royal , il n'avait aucun
talent. Ses ennemis l'écrasaient
comme on écrase une punaise.

Montherlant ne s'est pas la issé
impressionner ; il a tenu bon. Très
habilement , il a su mettre divers
atouts de son côté ; il est entré à
l'Académie française. On n'écrase
pas un écriva in qui fa i t  partie de
l'Académie frança ise. Aujourd'hui
Paris reconnaît ' que Montherlant
est un grand écrivain.

Montherlant publian t aujourd'hui
un roman, c'est l'occasion de le ré-
habiliter off iciel lement.  De ce ro-
man on parle avec le plus grand
respect ; tout le monde s'incline ,
même Jean Cau. Tout serait donc
bien qui f ini t  bien, mais le mal-

Henry de MONTHERLANT

heur c'est que Le Chaos et la nuit
(1) est une œuvre ratée. Les Fran-
çais fon t  tout à contre-temps.

Si Le Chaos et la nuit est une
œuvre ratée , ce n'est pas comme le
suggère l'auteur et comme chacun
le répète après lui, parce qu'il t/_
aurait équivoque sur son héros, qui
serait à la fo is  lui et pas lui. C'est
beaMççiip . p lus sitnple : Le _ Chaos et
la nuif :èsl une œuvre ratée parce
que^ Moiithcrlant n'a pas pris son
héros au sérieux ; pa rce que, à son
propos , il fait  de l'ironie, puis de
la rhétorique, le second grief étant
encore plus grave que te prem ier
(maïs te premier déjà suf f i rai t ) .

Celestin o est un Espagnol vivant
à Paris. Il déteste les Français , c'est
son droit. Il hait les Américains,
c'est encore son droit. Il met très
haut la Suisse, qui est un pays

« très, très, très important » ; on ne
comprend plus très bien. Et puis
soudain on comprend. Celestin o a
de l'argent en Suisse. Celestino est
un farceur .

Celestino est un p ince-sans-rire ,
mais un pince-sans-rire par dé pit ;
il aurait aimé être un grand hom-
me. Celestino aimerait qu 'on le re-
marque ; il aimerait agir. Alors ,
dans les restaurants , il brûle les
serviettes ; dans la rue , il provoque
les autos et les excite , comme si
c'étaient des taureaux ; dans les
squares , il agace les p igeons. Il dé-
teste sa f i l le , qui a le défaut  d'être
une jeune f i l le  normale. Pascualit a
estime que la guerre civile espagno-
le appartient au passé et qu 'il est
permis aujourd'hui de vivre. Pascua-
lita est une méchante.

L' occasion s'o f f r e  à Celestin o de
retourner en Espagne. Il part , tout
glorieux à l'idée qu'on va l' arrêter.
Il passe la frontière , on ne l' arrête
pas. A Madrid , on le traite même
avec beaucoup d'égards ; il en est
écœuré. Il va à une corrida qui lui
paraît n'être qu'une caricature de
corrida ; il est furieux.  Alors il ren-
tre, et dans sa chambre d'hôtel , il
décide de jouer la vraie corrida ,
celle que l'homme soutient contre
la mort.

C'est là qu'intervient la rhétori-
que. On ne meurt pas sans avoir eu
de grandes pensées , des pensées dé-
f ini t ives.  Et Celestin o pense ; il dé-
couvre que Franco et Staline c'est
la même chose ; que tout est oui et
non à la fo is . Puisque tput cesse
d' exister quand je cesse d' exister,
donc rien n'a d' existence. Que rien
n'ayant de sens , on peut très bien
invoquer un Dieu qui n'existe pa s,
Et il meurt.

Il convient de dire à la décharge
de ce roman qu'il n'est pas en-
nuyeux. Il est seulement regretta-
ble que Montherlant l'ait écrit du
bout de la p lume , avec un dédain
extrêmement visible. Il écrit par
exemple , deux fo i s  au moins :
« C'est ce dont nous parlero ns p lus
loin , si nous sommes en vie. » I l est
clair qu'un auteur ne peut conti-
nuer un livre que s'il est encore en
vie. Montherlant se moque de lui-
même et de son lecteur , mais il le
fait  avec esprit. Pas une page de ce
livre qui ne soit piq uante ou pa-
radoxale.

Dans son théâtre , Montherlant se
situe à un tout autre niveau ;' il est
sincère, il est poignant. Dans ce ro-
man, Montherlant qui se dit lui-mê-
me à deux doigts de la mort , ne
songe qu'à faire du théâtre. Il adop-
te ici le genre b l u f f e u r  qui était
celui des Jeunes filles. Montherlant
a voulu étonner par sa manière de
vivre ; il faut  encore qu'il étonne
par sa manière de mourir.

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

Le Chaos et la nuit
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux , tél. 811 2.

LA REVUE DE DROIT ADMINISTRATIF
ET DE DROIT FISCAL, A LAUSANNE
dans son fascicule No 5 de 1962 qui
Vient de paraître, traite entres autres de
l'espace et de son statut juridique et de
divers cas de jurisprudence fiscale qui
Intéressent notamment le canton de Neu-
châtel.
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super
Ateliers de construclrlons

_.< «~ LJ_IU._ J~ 1.1, n.!., ».« ., ¦« i„_/jr.i._ - i _. „ 'j.xijitowwfe^s^igaigasmâ  Ad. Schulthess & Cie S.A. 'et Te programma Q© ravage se met immédiatement en
fonctîonentraHantavecménagemenfaussibiendulinge • ' *'->---^mMmmm&1̂.
à cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, @ ' ,Mi mmmy\ Lausanne PIaceChauderon3 021/225641
des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc, Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
• e u uu e . il , ,., XJ . ^«̂ ^%  ̂ Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
LaSchulthees-Superexécirte resordresijunuî sontdic- \ .&/ < §$ak Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
tés par ta carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout ! ||î l< ; Berne Aarbergergasse36 031/ 30321
temps d'autres programmes de lavage correspondant à !.. mwVM ; Coire BahnhofstrasseQ 081/ 20822

Ê°hErr^ ŝsu,!îhoBdrd*IM,,v' - 1  ŵ? u ï̂i ĉwai, »̂ m,*™
depuis Fr. 2100.—

Séchoîrsaufomatiquse Schutthesa depuis Fr. 1930.— Foire de Bâle- *** "<* 6545, halle 20 (2ma étage
Machines automatiques à laver à gauche, à côté de l'escalier roulant).
la vaisselle Schultheste depuis Fr. 2450.— . . v _ . . ,,, . ...
(batterie mélangeuse Incorporée). -««-__-«.«_____ Demandez noire nouvelle documentation.
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le soleil du sud de l 'Italie
a vif mûrir ces citrons Juteux et toniques*

Leur fruit dispense des forces vitales
que votre organisme

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

se distinguent pair leur
délicieux arôme naturel et la richesse

de leur suc.
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Mariotti impressionné
par les joueurs asiatiques

Après les championnats du monde de tennis de table

Les championnats du monde
de tennis de table sont terminés.
Ils avaient lieu à Prague. Les jour-
naux de notre pays ont révélé les
noms des différents vainqueurs
mais sans commentaires. Les lec-
teurs ont appris que le Chinois
Chuang Tsé-tung a conservé son
titre, que ces épreuves ont été
dominées par les Asiatiques, qu'il
y a eu quelques surprises impor-
tantes...

Il nous a paru intéressant d« prendre
contact  avec notre nuel'l'leur joueur
a f i n  d' en savoir davantage.

Parlons des Suisses
— M. Mariott i , ies résultats de l'équi-

pe suisse  sont très moyens.  Quelles en
sont les ra isons  ?

— Il  convient de préciser que notre
équi pe a été d iminuée  par l'absence du
Hongro is  Anta l .  A tt ec lui , l 'équi pe
suisse aurait réussi de meilleures per -
formances .

— Pouvez-vous nou s parler dos ad-
versaires qui vou s ont dominés ?

— Certainement I Nous avons perdu
contre la Suède , qui a ali gné Als er,
j oueur  qui a atteint  les quarts de
f i n a l e s  en simple , contre la Tchécoslo-
vaquie conduite par le célèbre Andrea-
dis , contre l ' E g y p te pourtant  bien
moyenne , contre l 'Allemagne de l'Est
et contre le Portugal et l 'Autriche.

— Mais avez-vous remporté urne vic-
toire ?

—- Heureusement  oui I Nous avons
bat tu  le Pays de Galles par 5 à 3.

—¦ Malgr é ces nombreuses défaites,
avez-vous obtenu quelques satisfac-
tions ?

— Du point  de vue personn el, oui.
J 'a i réussi, de temps en temps, à
inquiéter  ou à battre quelques bons
joueurs .

— Vous avez perdu contre l'Autriche
sans remporter  une rencontre. Pour-
tant, les Autrichiens sont d<e valeur
moyenne.  Que s'est-iil passé ?

— Tout simp lement que je  n'ai pas
pu jouer  cette dernière rencontre,
m'étant blessé contre le Portugal .

Joueurs moyens
Remarquons que la Suisse, même

avec Mariotti, aurait perdu contre l'Au-
triche mais par 5 à 3 seulement. Notre
meill eur représentant était bien isolé
à Prague. Ses camarades Grimm, Perri g
et le champ ion 'salisse (!) Baer n 'ont
pas la classe internationale. Comme
nos représentantes d'aillleuip» qui n 'ont
réussi d'honorables performances que...
contre des équipes moyennes.

Il suffit  pour en être persuadé de
connaître les résultats obtenus par nos
représentants lors dies épreuves indivi-
duelles : tous nos joueurs et toutes
nos joueuses ont disparu au premier
tour  ! Sauf Mariotti .  Le Neuchâtelois
d' adop t i on  a été dispensé du premier
tour, étant  tê te  de série. Au deuxième
tour, il  a rencontré et bat tu Gomolla.
Or, Go mol ta a remporté l'année der-
nière les « In te rna t ionaux » de H oi'.la.nde.
Pair conséquent, excellente performance
de notre  représentant qui , ensuite, a ri
j a u n e  ! En effet , son nouvel  adversaire
éta it un Chinois.  Bn tennis  de table,
qui dit Chinois , d i t  : rap idité , réflexe,
défense , attaque h outrance, puissance...
Bt Mariotti s'est incliné sans remporter
un set...

Unique occupation
— Cette rencontre que vous avez

jouée contre Hu Tao-pen, vous a-t-elle
apporté quelque chose ?

•— Bien en tendu .  Tous ces matches
nous appor ten t  quel que chose et sur-
tout ceux joués  contre les Asiati ques
qui ont un avantage énorme : le tennis
de table est leur seule occupation. Par
conséquent , ils sont mirs d' eux et atta-
quent  sans discontinuer.  Et ils ont des
r é f l e x es  extraordinaires  et une techni-
que nouvel le  que nous connaissons à
peine en Europe.

Il  est d i f f i c i l e  de les présenter  tant
leurs qual i tés  sont grandes. Il f a u t  les
voir en action pour  se rendre comp te...
de nos nombreuses insuffisances.

— N'y a-t-il aucun Européen capa-
ble de lemr résister ?

— Actuel lement  aucun.
— Mais le Suédois Alser est quand

même ar r ivé  en quart  de finale. A
quoi  attribuez-vous cette remarquable
performance  d'un joueur inconnu du
grand public ?

— Alser , avant les champ ionnats , a
passé deux mois au Japon.  Et , bien sûr,

il a joué au tennis de table tous les
jours .

— Si je vous comprends bien , Alser
comme les Japona i s  et les Chinois , con-
sacre tout son temps au tennis de
table ?

— Exactement. Il  est , par  conséquent ,
normal que nous autres  Suisses  soyons
éliminés rap idement . Les Hongrois , pa r
exemp le , vont passer  six semaines chez
eux en compagnie des Chinois , Us vont
donc progresser... tandis  que nous...

Effort partfeulier
Plusieurs nat ions  europ éennes  font

un e f fo r t  par t icul ier .  Leurs représen-
tants, à l ' ins tar  des joueurs  des pays
asiat i ques, s'en t ra înen t  plusieurs heures
par jour. Les résul ta ts  ne se font  pas
attendre : la Suède et l ' A l l e m ag n e de
l'Ouest sont arrivées en demi- f ina les .
Mais leurs adversa ires respectifs , le
Japon et la Chine , éta ient encore beau-
coup trop forts. Seul l 'Allemand Arndt
a remporté une partie I

— Avez-vous vu cette finale asia-
tique ?

— Oui. Et nous avons assisté à un
monologue chinois . Les Japonais  avaient
l' air de véri tables débutants .  I l s  ne
savaient pas ce qui leur arrivait . En
moyenne ils ont réussi une dizaine de
poin ts  p ar set t

— Le publ ic  a-t-il été nombreux à
ces championnats  ?

— La f i n a l e  jouée  entre la Chine et
le Japon  a été suivie par douze mille
personnes environ. Et la f i n a l e  du sim-
p le messieurs par quinze mille person-
nes.

— Les spectateurs, éloi gnés de la
table pouvaient-ils suivre les évolu t ions
des joueurs ?

— La visibil i té était bonne de tous
les endroits  de la salle.  Mais  souvent ,
les spectateurs ne pouvaient  pas suivre
les échanges parce que les j oueurs  f r a p -
paient  leur balle avec une puissance
inouïe . Et les échanges  sont très sou-
vent très bre fs . Pour arbitrer, sans
risque d' erreur , ces par t ies  d ' une rap i-
d i t é  extraordinaire , onze p ersonnes
étaient convoquées.  Cela vous donne
une idée assez précise  de la valeur de
ces pong istes asiati ques.

Mais  quand on sait qu 'en Chine, un
million et demi de j eunes  gens prati-
quent le t e n n i s  de table , on comprend
mieux que les dix par t i c i pants  aux
championnats  du m o n d e  dominent  assez
nettement les Japonais et outrageuse-
ment les Européens.

O. A.

Trois bateaux suisses bien placés
au championnat de France des 5 m 50

Nombreuses ép reuves de yachting en Méditerranée

De Monte-Carlo à l oiilon en
passant par Cannes et l'île de
Bcnclor, plusieurs épreuves de
yachting ont été organisées

^ 
ou

se déroulent encore en Médi-
terranée.

A Cannes, quinze bateaux représen-
tant  sept na t ions  participen t au cham-
pionnat de France des 5 m 50. A l'issue
de la troisième régate , remportée par
le yacht suisse « Ylliam XV », le clas-
sement général provisoire esl le sui-
vant :

1. «Ylliam XV» (Noverraz , S), 6,75
points ; 2. « Alphëe V s> (Bigar , S), 8,75;
3. « Alain IV s> (Ramelet, S), 9 ;  4. « Ma-
rina » (Fridel , Su), 15; 5. « Volplna I I»
(Zuchinetti, I t) ,  16,75.

Succès suisfiie
A l'issue de la quatrième et derniè-

re régate de la coupe d'Europe des

5 m 05, courue au large de l 'i le  de Ben-
dor et remportée par les Français  Pai-
tre-Lasserre, le classement général fi-
nal est le suivant  :

1. Rappard-Paquet (S), 6 ,5 ;  2. Hanne-
quln-Manlère (Fr),  8,5 ; 3. Tarazzi-Swa-
ton (Fr), 10; 4. Paltre-Lasserre (Fr),
11 ; 5. Haegeli-Gravler (Fr), 11,5.

A Toulon , la seconde régate du cham-
pionna t  in te rna t iona l  de France des
« Stars », a donné les résultats sui-
vants :

1. « Lenou V » (Mouret-Gaubert , Fr) ;
2, « Gam » (Cancerel-Parent, Fr.) ; 3.
« Merry » (Schrauder-Leemann, S) ; 4.
« Fram IV» (Gautschi-Gautschi, S ) ;  5.
« Giola III » (Falck-Vacava, It).  Puis :
7. « Nadia » (Christen-Roost. S ) ;  9.
« Arlel » (Schatzmann-Cassani, S).

Classement général provisoire : 1. « Le-
nou V », Candide (Debarge-Calone, Fr)
et « Merry », 37 points ; 4. « Aloha »
(Bourdon-Hemedy, Monaco), 35; 5.
« Giola » , 32;  6. « Nadia », « Frtp » (Pi-
sanl-Desaubllaux , Fr), « Tartarin de Ta-
rascon » (Bucher-Amrein, S) et « A U
Baba VIII » (Bryner-Peterlln, S), 29.

Victoire italienne
E n f i n , au cours de la t rois ième et

dernière  journée des régales in terna-
t ionales  de Monte-Car lo  les résultats
suivants ont été enregistrés :

Snlpes : 1. « Ramses » (Battaglia-Cro-
vette , Monaco), 0,75 points ; 2. « Tan-
cln » (Moniglla-Donato ,I t ) ,  2 ;  3. « Dio-
mède III » (Rosset-Rosset, S), 3. Classe-
ment final : 1. «Bon II» (Regglo-Lssl-
nlo, I t) ,  3,50; 2. « Dlomède III » , 5,75;
3. « Indigo » (Berner-Heshin, Fr), 15.

Flylng dutchman : 1. « Lady Clare »
(Musto-Morgan , G-B), 0,75 ; 2. « Hans
Fogh » (Fogh-Peterssen, Dan) ,  2 ;  3.
« Aldebarran IV»  (Caplo-Sartorl , I t ) ,  3.
Classement final : 1. « Lady Clare », 7,5 ;
2. « Hans Fogh », 8; 3. « Aldebarran IV »,
9 points.

Van Looy victime
d'un accident

L'ex-champion du monde sur route,
le Belge Rik van Looy a été sérieuse-
ment  blessé au cours d'une séance d'en-
t ra înement  hier après-midi.

Alors, qu 'en compagnie  d'Edgard Sor-
geloos, il s'entraînai t  derrière derny,
van Looy est entré en collision avec
la m a c h i n e  de son entra îneui .  Relevé
immédia tement  des lieux de l'accident ,
sur la route de Lichtaert à Kasterlee ,
van Looy a été transporté à l 'hôpital
d'Herenthals où l'on a diagnostiqué de
sérieuses blessures à la tête et une
f rac ture  de la clavicule droite. De plus
le champion souff re  d'un poignet.

Troisième victoire
consécutive d'Etoile

Afin de pouvoir terminer le
championnat dans les délais, les
footballeurs de deuxième ligue
n'ont pas connu de trêve pas-
cale.

La plupart des rencontres se sont dé-
roulées samedi à l'exception du match
Ticino - Etoi le  qui s'est joué jeudi , en
fin d'après-midi.

Pas de surprise à signaler. Etoile
confirme ses bri l lants  débuts du second
tour  et bat Ticino au Locle. 11 devance
ainsi  Couvet en prenant,  la quatrième
place du classement. Comète , très cou-
rageux , a fourni  un bon malch k Fleu-
rier, hélas un malheureux but-suicide,
a quelques minutes de la f in , prive
l 'équipe de Chantemerle  d' un point  pré-
cieux. Fonta inemelon n'a pas eu de
grands problèmes à résoudre face à
Couvet.  Hauter ive, pour su par t , a
connu une journée noire , ct c'est h la
chance qu 'il doit  les deux points .  Pour
conserver sa maigre  avance sur Fon-
ta inemelon ,  Il devra lu t te r  avec beau-
coup plus de courage et de volonté  du-
ran t  ses prochaines  rencontres. Haute-
rive étant  devenu l'équipe à battre,
chacun s'emploie au maximum pour
essayer de lui fa i re  mordie  la pous-
sière , ce qui est h u m a i n .  La Chaux-de-
Fonds II a subi une  nouvel le  défa i te
contre Le Locle II. Elle reste parmi les
menacés de relégat ion.  Voici comment
s'établit le classement :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Hauterive . . . .  15 11 3 1 58 24 25
Fontainemelon . 14 8 5 1 27 lfi 21
Fleurier 14 7 4 3 30 20 18
Etoile 13 7 — fi 20 19 14
Couvet 14 5 3 6 lfi 25 13
Le Locle II . . .  13 4 4 5 23 28 12
Colombier . . . .  14 5 2 7 31 36 12
Xamax II 14 4 4 6 35 34 12
La Chx-de-Fds II 14 3 3 8 25 51 9
Ticino 13 2 4 7 25 28 8
Comète 14 2 4 8 15 33 8

Pour dimanche prochain , le plan des
combats est le suivant :

Couvet - La Chaux-de-Fonds I I ;E to i l e  -
Comète ; Fontainemelon - F leur i e r  ; Le
Locle II - Hauterive ; Ticino - Xamax H.
Colombier est au repos. R. C.

Saint-Imier IA rejoint
Cantonal II

Le préposé au calendrier , M. Pellaton ,
avait prévu trois rencontres dans cette
série. Un match intéressait  le groupe
I et deux , le groupe IL Finalement , une
seule partie a eu lieu : Saint-Imier I A
a ba t tu  Xamax III par fi - 1.

A Fontainemelon , le te rrain a été jugé
impra t icab le  pour jouer deux matches
de su i te , de sorte que la rencontre
F o n t a i n e m e l o n  II - Le Parc a été ren-
voyée à des temps meilleurs qui vien-
d r o n t  bien une fois.  L'unique  confron-
t a t i o n  du groupe I a été annulée , car
Cortaillod était  ampu té  de plusieurs
éléments , «'évadant pendant ce week-
end prolongé. Comme le c h a m p i o n n a t
de troisième ligue est déjà .. suff isam-
ment  avancé , la compét i t ion  se termi-
nera tout de même dans  des délais nor-
maux.  S a i n t - I m i e r  I A a re joint  Can-
tona l  II , en t è t e  du classement et
compte même un match  de retard, Il y
a donc tout lieu de penser que les Br-
guel iens  ne vont  pas lâcher leur posi-
tion. A moins qu 'un  i n a t t e n d u  passage
h vide ne soit profitable aux Cantona-
liens du dévoué Schumacher .  Xamax
III, malgré cette défa i te , conserve une
pos i t ion  de tout repos , puisqu 'il béné-
f i c i e  encore d'une  marge de sept lon-
gueurs  par rapport  à la lanterne
rouge Etoile IL

X X X

Dans le groupe I, la s i tuat ion n 'est
pas modifiée , et pour cause. Les trois
prétendants  couchent,  sur leurs posi-
t ions  ct , dès d i m a n c h e  procha in , le tr io
Boudry - Audax - Cortaillod va enta-

mer le sprint f i na l .  Il ne reste plus que
quat re  matches pour les deux pre-
miers cités, tandis  que Corta i l lod , avec
deux ma tches  de retard , jou e ra six fois.
Cela nous vaudra de belles confronta-
l ions  pendan t  le mois de. mai .  Les ren-
contres du 5 mai , Boudry - CortaHlod ,
et du 19 mai , Audax - Bou d ry, seront
riélerm i niantes pour l'a t t r ibu t ion  du
t i t r e .  Pour l ' ins tant , les classements
sont les suivants.

GROUPE 1 Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts

Boudry . . . .  14 1 3 — 1  fi5 14 26
Audax  . . . .  14 11 — 3 42 16 22
Corta i l lod . . .  12 8 3 1 45 15 19
Serrières . . .  14 fi 2 6 34 25 14
Travers . . . .  14 5 2 7 30 34 12
Sain t - Imier  I B  . 12 4 1 7 18 36 9
Blue  Star . . .  13 4 1 8 20 34 9
But tes  . . . .  14 3 3 8 27 57 9
Sa in t -Bia i se  . . 13 3 1 9 26 41 7
Auvernier  . . .  14 3 1 10 17 52 7

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

Saint - Imier  I A  . 11 10 1 — 62 lfi 21
C a n t o n a l  II . . 12 9 3 — 62 16 21
SupTga . . . .  11 7 2 2 33 25 16
Le Parc . . . .  10 5 2 3 30 22 12
Xamax III  . .  . 12 5 — 7 24 50 10
Fontainemelon II 11 4 — 7 22 45 8
Floria . . . .  12 3 2 7 21 39 S
Courtelary . . 11 3 1 7 24 40 7
La Sagne . . .  11 2 2 7 21 31 0
Etoi le  II . . .  11 1 1 9 22 37 3

Le programme de d imanche  prochain
comporte dix matches : cinq dans  cha-
que groupe. Voici l'ordre de ba ta i l l e  :
groupe I : Serrières - Travers ; Auver-
nier  - Saint-Imier I B ; Blue Star •
Boudry ; Buttes  - A u d a x  ; Corta i l lod ¦
Saint-Biaise . Groupe II : Xamax  III
Superga ; Eto i le  II - La Sagne ; Fon-
tainemelon II - Flor ia  ; Le Parc - Cour-
te lary ; Saint- Imier  I A  - Cantona l  II,

We.

L'appointé Gottofrey sur « Wada »
remporte la course de haies

Dans l'épreuve de 2400 mètres des courses de Fehraltorf ,  la
victoire est revenue à « Optant » appartenant à lit. Gullcttis et
monté par E. Delaquis. Fait curieux, le cheval classé deuxième (à
droite du vainqueur.) , était également monté par un jockey

nommé (D.)  Delaquis. (Photopress)

Amriswil et Fehraltorf ont été durant les fêtes de Pâques
les lieux de rendez-vous des amateurs de sport équestre

les fervents du sport éques-
tre n'ont pas manqué de lieu de
rertdez-vous durant les fêtes de
Pâques.

Plusieurs courses et concours ont été
organisés dans notre pays. Les ama-
teurs de trot attelé et de courses pla-
tes qui se sont retrouvés à Fehraltorf
avaient tout lieu d'être comblés. Il suf-
f i t  pour s'en convaincre de lire les ré-
sultats :

A Fehraltorf...
Trot attelé pour amateur (2500 m) :

1. « Jany P » à A. Auberson (L. Devaud),
3' 43" ; 2. « Karlkal III » à H. Schaeppls
(P. Schmalz), à cinq longueurs ; 3. « In-
termède II » k J. Kern (C. Reichmuth);
4. Fred de Bourgogne » à H. Martin
(prop.) ; 5. « Irmak » k A. Freymond
(prop.).

Course plate pour amateurs suisses
(1900 m) : 1. « Nuccia » k H. Kauffmann
(P. Scheu), 2' 26" ; 2. « Mingo » à J.
Mathls (A. Wandeler), k six longueurs ;
3. « Cephale » à H. Wymann (M. Glat-
ten) ; 4. « Orlow » k Mlle R. Wehrlls
(E. Kuhn) ; 5. « Lindenbaum » k A. Bal-
der (R. Holliger).

Trot attelé (2400 m ) :  1. « Jatf a I I»
à H. Monnier (prop.), 3' 50" ; 2. « Echo
H »  à H. Martin (H. Ballmann) à une
longueur et demie ; 3. « Jego » à E.
Schmalz ; 4. « Jaguar Royal » à E.
Schmalz (prop.) ; 5. « Opale la Cavée »
à l'écurie Adrian (M. Bron).

Course plate (2400 m ) :  1. « Optant »
à J. Gallettls (E. Delaquis), 2' 50" ; 2.
« Léon » à l'écurie Wlsa (D. Delaquis) ,
à une longueur ; 3. « Garde Fou » k W.
Baechtold (J. Dolff) ; 4. « Rococo » k
W. Baechtold (C. Seguin) ; 5. « Loren-
sacchl » à W.-R. Britschgi (P. Simmo-
neau).

Trot attelé (2800 m) : 1. « Jaguar IV »
k A. Auberson (prop.) ; 2. « Isard de
Padoueng » à A. Pasche (H. Pasche),
k quatre longueurs ; 3. « Kapvll » à A.
Gnaegt et J. Rosset (J. Rosset) ; 4.
« Garibaldi III » à E. Schmalz (P.
Schmalz) ; 5. « Luc Williams » à W.
Ackermann (H. Ackermann).

Course plate pour amateurs (1900 m) :
l.« Nectar » à J. Gallettl (E. Delaquis),
2' 15" ; 2. « Sylvy » k Mme R. Schneider
(P. Simmoneau) à une longueur ; 3,
« Honeymbird » à J. Gallettl (H. Wy-
mann) ; 4. « Origny » à H. Schneider
(prop.) ; 5. « Marceull » à P. Scheu
(prop.).

Courses de haies (3000 m) :  1. « Mlt-
sou », k M. Gattlen (H. Wymann) , 3'
56" ; 2. « Tosh » k J. Fischer (J. Ge-

neau),  à une encolure ; 3. « Fort Dau-
phin » k W. Baechtold (O. Seguin) ; 4.
«La  Mamma » à W. Baechtold (E. Da-
laquls) ; 5. « Bennigsen » à J. Gallettl
(J. Rech).

Course de haies pour sous-of f ic iers  et
soldats (2400 m) :  1. « Wada » (app.
Gottofrey), 3' 16" ; 2. « Poilu » (cpl.
Nlcoller), à huit longueurs ; 3. « Zeppa »
(app. Haenggaertner).

... à Amriswil
Ceux par contre qui préféraient as-

sister à un concours hippique se sont
déplacés è. Amriswil. Voici les derniers
résultats enregistrés au cours de cette
compétition :

Epreuve de saut (catégorie SI2, ba-
rème B )  : 1. Fred von Kaenel (Staefa)
avec « Hasta Boy », V 32"8 ; 2. Walter
Suhner (Bremgarten) avec « Lakdar »,
1' 41"9 ; 3. It. Max Hauri (Seon) avec
« Precl aw » , 1' 44" ; 4. F. Schlaepfer
(Hérisau) avec « Edelweiss », 1' 46"5 ;
5. plt. Roland Degen (Bàle) avec « Ko-
mor t , 1' 47"8 ; 6.. It. Werner Weber
(Herrllberg) avec «Lansquenet », l' 48"3.

Epreuve de puissa nce (catégorie S'5,
barème A )  : 1. plt. Kurt Eschler (Bueh-
ler) avec « Hurle-Vent », 0 point au
deuxième barrage ; 2. plt. Frank Lom-
bard (Stelnegg) avec « Lancier » et lt.
Werner Weber (Herrllberg) avec « Lans-
quenet » , 4 p. au deuxième barrage ; 4.
Mlle Karln Haeberlln (Muellhelm) avec
« Docker », 3 p. au parcours normal ; 5.
Mlle Vrenl Gredig (Au ) avec « Condor »,
4 p. (!' 41"1) ; 6. drag. Hansuell Daepp
(Wetzikon) avec « Cymbal », 4 p. (!'
43"6).

Y a-t-il, en ce moment, endroit plus
agréable que la Méditerranée pour se
livrer aux joies du yachting ? Si nous
en doutions encore, les nombreuses
épreuves qui y sont organisées suffi-
raient à nous convaincre.

Le tennis de table est souvent consi-
déré chez nous comme un délassement.
Mais si l'on sait qu'en Chine plus d'un
million de jeunes s'entraînent chaque
jour , on comprendra mieux le succès
des Asiatiques aux derniers champion-
nats du monde de Prague.

Bien que notre cliché de tête de
page soit encore consacré à la finale
de la coupe de Suisse de football , les
articles qui concernent ce sport nous
parlent aujourd'hui, comme chaque
semaine, des séries inférieures de notre
région. Alors qu 'en deuxième ligue,
Hauterive poursuit son chemin en tête
du classement, en troisième ligue, Bou-
dry, Cortaillod et Audax dans un
groupe, Saint-Imier la et Cantonal II
dans l'autre, convoitent le titre. Quels
seront les élus ? Nous ne tarderons pas
à les connaître car les dates des ren-
contres décisives approchent à grands
pas.

Wl.

Les spectateurs du sta- 
^de du Wankdorf  ont ~

vécu l u n d i  une  petite g
réédi t ion de cette his- -o
toire. Avec des foot- C
batteurs ! David , c'était "2
ra i l le r  d ro i t  I iàlols  Lud- *
wig (à droite) ; Goliath, 2>
c'était l'arrière latéral C}
gauche  de Grasshoppers y >
G h i l a r d i  (à gauche) . &
Comme bien on l ' imagi -  2
ne, le p u b l i c  a p r i s  f a i t  ™
et cause pour le Bâlois , p
d'a u t a n t  plus qu 'il a C,
marqué  l e second bu t  £
de son équipe  q u i  a 

^ainsi gagné cette f i n a l e  K
de la coupe par  2-0. 2
Mais , enhe  nous , est-ce 

^réel lement de la fau te  £
à Ghi la rd i . . .  s'il est yi
(beaucoup)  p l u s  g rand  ? i.

(Photo Spy.) |
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et Goliath \
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Ou n̂ Pensez-v°us ?
Éili 'l»

D'un Ylliam à l'autre !
D'ici peu, nos enfants parleront de la

dynastie des « Ylliam » comme nous le
faisions de celle des rois de France.
Nous en sommes en effet au quinzième
du nom, et, comme ses prédécesseurs ,
ce yacht, on le sait, a été mené à la
victoire , une fois de plus par notre bar-
reur No 1, Louis Noverraz.

Ainsi, pour la quatrième année con-
sécutive , la Suisse enlève la coupe de
France des 5 m 50 à Cannes I Pour un
pays dont la marine est l'objet de plai-
santeries sans nombre, ce n'est pas trop
mal...

Cette année, la lutte a été particuliè-
rement serrée, car « Ylliam XV » a dû
lutter avec acharnement contre le yacht
italien « Volpina » barré par M. Carca-
no. Chose très rare, après la cinquième
régate les deux yachts terminaient avec
le même nombre de points au classe-
ment général, mais Noverraz remportait
la coupe car son classement .à la der-
nière régate (premier) était meilleur que
celui de son concurrent (troisième).

Et allez donc parler avec ironie de
marins d'eau douce I

^nnnnnn nnnnnnnnnnDDD annnnnnnnnnnnnnnaaanannnnnnnnnnn
n nn . n
n - i 1. Bâle - Zurich 1 1x 8 1 3 9
? S 2. Bienne - Young Fellows . . . 1 1 1 1 1 1 d
n llKnirP7-V0US 3- La Chaux-de-Fonds - Chiasso . 1 I 1 1 1 1 3n - mail" -"- •"«» 4 Grassh0ppers - Young Boys . . i l 1 1 l 1 S
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n I ! ..«u « ...„ri.ri 7 - sion " Granges l x l x x x D
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• Tournoi international de tennis de
Monte-Carlo, finales : Simple messieurs ;
Pierre Darmon (Fr) bat Jean-Eric Lundq-
vist (Su) 6-2 , 2-6 , 6-1, 5-7 , 6-4. Simple
dames : Lesley Turner (Aus) bat Jan
Lehane (Aus) 5-7, 8-6 , 6-2. Double mes-
sieurs : Howe-Ulrich (Aus-Dan) battent
Klleff-Sherlfi (Rho-Aus) 6-4 , 6-3. Double
dames : Rita Bentley-Jan Blackman (Aus)
battent Christiane Mercellls-Vera Sukova
(Be-Tch) par w.o. Vétérans, simple mes-
sieurs : Jacques Chaban-Delmas (Fr) bat
Francis Garnero (Fr) 2-6, 8-6, 6-4.

• Le Français Jacques Simon a gagné
détaché, la course cycliste sur route
Paris - Camembert (255 km). L'Irlandais
Elliott termine deuxième devant le Fran-
çais Hamelin et le Hollandais Geldermans.
Q En déplacement à Chamonix, les ho-
ckeyeurs de Young Sprinters se sont incli-
nés à deux reprises devant le club local
sur les résultats de 11-2 et 17-3.

• En finale du 13me tournoi internatio-
nal juniors de Cannes, Chelsea a battu
U.S. Tevere Rome par 2-0. Classement
final : 1. Chelsea ; 2. U.S. Tevere Rome;
3. A.C. Vienne ; 4. Lausanne ; 5. A.S.
Cannes ; 6. B.C. Augsbourg ; 7. Feye-
noord.
• Classement final du tournoi Interna-
tional juniors de Furth : 1. Munich 1860;
2. Spvg. Furth ; 3. Kickers Offenbach ;
4. Admira Linz ; 5. Versoix ; 6. Montreux.
• Classement final du tournoi interna-
tional Juniors d'Offenbourg : 1. Dlngen
(Al) ; 2. Racing Strasbourg ; 3. Aarau ;
4. Westbahn Linz. • , • ¦ 
O Championnat d'Angleterre de première
division : Birmingham City - Everton 0-1;
Leicester City - Manchester United 4-3 ;
Sheffield United - Blackpool 0-0.

B» A il * t̂l H * W '  ̂
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

17 avril : La Chaux-de-Fonds - Gran-
ges.

21 avril : Bàle - Zurich ; La Chaux-
de-Fonds - Chiasso ; Bienne
Young Fellows ; Grasshoppers
Young Boys ; Lausanne - Ser-
vette ; Lugano - Lucerne ; Sion -
Granges.

Championnat de ligue B
21 avril : Berne - Bruhl ; Bodlo -

Schaffhouse ; Fr ibourg - Canto-
nal ; Moutier - Porrentruy;  Thou-
ne - Aarau ; Urania - Vevey ;

• Winterthour - Bslltnzone.
Championnat de Ire ligue

21 avril : Le Locle - Monthey ; Xa-
max - Rarogne ; Aile - Berthoud.

Matches internationaux
17 avril : Hollande - France à Rot-

terdam.
21 avril : Portugal - Brésil k Lis-

bonne.
Match amical

17 avril ; Urania - Stade Français.
Juniors

16-21 avril : tournoi Juniors de
l'U.E.F.A. en Ang leterre avec par-
ticipation suisse.

ESCRIME
19-20 avril : coupe d'Europe des clubs

k l'épée k Heldenhelm.

CYCLISME
17-20 avril : Grand prix d'Elbar.
20-21 avril : Tour du Sud-Est.
21 avril : Tour du canton de Fri-

bourg pour amateurs.

AUTOMOBILISME
21 avril : Grands prix d'Imola et de

Syracuse.
MOTOCYCLISME

20-21 avril : championnat du monde
de cross, catégorie 250 eme , à
Payerne ; championnat  du monde,
catégorie 500 eme, à Vienne.

HOCKEY SUR TERRE
17-20 avril : tournoi International fé-

minin avec participation suisse à
Francfort.

21 avril : match Internat ional  Fran-
ce - Suisse à Deauville.

GYMNASTIQUE
20-21 avril : championnats d'Europe

féminin aux engins à Paris.

TENNIS
20-21 avril : sélection suisse - Rot-

weiss Berlin k Arosa.

TENNIS DE TABLE
18 avril : match international  Suisse-

Etats-Unis k Zurich.
20-21 avril : championnats  Interna-

tionaux de France à Paris.

DIVERS
20-21 avril : débuts des Jeux pan-

américains k Sao Paulo.

t



A vendre

vélo
d'homme, en parfait état.

Tél. 5 86 63.

A vendre k bas prix
une poussette

Royal Eka
Tél. 5 31 70.

LINGES-tFONGEn
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

SSSSSM SSK| Seyon 16
^^WffyjJ fÇWÇBBi Grand-Rue 5
fr___ j _j___ .___f I__¦ fLlff'___ !_t* Neuchâtel

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
ri r ¦ , Ecluse 17Ebenistene
U. .L I  j  Tél. 5 22 65Meubles de magasin

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

M,. . I V  .

Foire
Suisse
Bâle
20-30 avril 1963

L'industrie suisse vous présente dans 21 halles
el 27 groupes la gamme de ses produits
de qualité. Cartes journalières : Fr. 3.- ne sont
pas valables les 24, 25 et 26 avril, journées
réservées aux commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.

FORD ANGLIA _ ŜL
9£m *P - ~^~ *s€L JÉ|

A rvi 'P S I R. LA qrALITE ET VEXPERIEXCE MOXDIALE BE FORB FO\T D E  CBAQ UE FORD VSE VALEVR SVRE

GARAGE DES TROIS ROIS, J. -P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel
la Chaux-de-Fonds, le Locle

GARAGE DUTHÉ, Fleurier

TOUT POUR L'ENFANT
MANTEAUX Jp|mi-saison V^SÉ '
MANTEAUX % "
de pluie

COSTUMES , 
 ̂ ]

ROBES j

JUPES L T i
PANTALONS | J
Toute la layette i 7|
de bébé ¦ 

À̂

une ligne ||S|
qui a tles ailes... y Ê̂ÊÈ
et du "muscle 99* _^~~r~~~*\ is

C CSÉ ÇM»> Itt VWmm» ÉOIit Çttl Etre l 'heureux possesseur d'une
voiture "brillante", robuste, qui séduit sans cesse p lus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 person nes, nouveaux frein s surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l'Ang lia ! * Une robustesse stupéfiante qu 'apprécient chaque jour davantage
p lus de 500.000 heureux propriétaires d'Ang lia : sous le contrôle offic iel du Britain 's
Automobile Club, 160.000 km ''non stop " accomplis "sans pépins ", sur route,par
une Ang lia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- _^gÉ_%£_gg ĵ^,
croyable " de Fr. 6.190 r (6J53 ch). < ô̂!Ii3P

FORD [SUISSE] : PLUS 0E 200 AGENCES
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Donnez à vos mets la saveurde la

cuisine française

Jm Wr ilÊmi  Pour rehausser  le goût  d' un poisson TwHSkfc J;

«Ala française»! __k KSSIVÏ% wl^^^^^^H ̂
Avec bons-images Avanti -f points Mont d'Or La boite de 250 g Fr. 1.20

Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

par 11
Simone KOGER-VERCEL

Un peu de rouge à lèvres donnai t  du relief à son
visage et avivait l'éclat de ses yeux. Elle avait  échangé
sa jupe bourrue et son chandai l  contre une robe de f in

lainage bleu gen t i ane .  Une ce in ture  large accusait  la
finesse de sa taille ; le corsage dégageai t  le cou gra-
cieux où br i l la i t  une  grosse médai l le  dorée. Des escar-
pins  à peiits talons , du même bleu que la robe , ava i en t
remplacé les souliers p lats déf ra îch i s  que la j eune  f i l l e
po r t a i t  habi tuel lement .  Bref , c'étai t  une tout  au t re  Eli-
sabeth qui  appara i ssa i t .  Comme l'avai t  pressenti Fran-
çoise , il avai t  suff i  d' une robe un peu élégante , d' une
co i f fu re  p lus seyante pour révéler la beauté de la Cen-
drillon.

Mais  pour qui Elisabeth avait-elle fa i t  toilette ? Atten-
dai t -e l l e  une  vis i te  ? Ou se rendait-elle , à l'insu de sa
mère et de sa sœur , à quelque réception ?

Le contras te  é ta i t  t rop grand  entre  cette j eune  fil le
qui  p o r t a i t  avec désinvol ture  une jol ie  robe et la terne
Elisabeth quotidienne, si mal habi l lée , pour ne pas
i n t r i guer C h r i s t i a n .  Il a u r a i t  juré  que Mme de Lanne-
meur  et A n n e  ignora ien t  l'existence de la robe gen-
t i a n e , des souliers f ins , cadeau sans doute de la fameuse
marraine.

Il resta tapi  derr ière son rhododendron .  Qu 'allait-elle
faire, et qu'allait-il faire , lui ? Bien sûr, il pourrait
j a i l l i r  de sa cachet te  et jou i r  de l'embarras de la jeune
fille. Mais il r isquait  de la froisser et 'd'éveiller sa
méf i ance .

Il étai t  plus sage de demeurer aux aguets. Peut-être

surprendrai t - i l  quelque chose de ce qu 'il commençait
à appeler « le mystère Elisabeth ».

Mais la j eune  fil le frissonna : le vent  de novembre
éta i t  aigre. Elle rentra.

Ce fut  pour  ressortir quelques minutes  plus tard.
Elle avai t  revêtu sur sa robe une veste de mohair
blanc à longs poils. Elle se dirigea vers le fond du
jard in .

En se diss imulant  derrière les arbustes et les haies ,
Christian parvint à s'y glisser derrière elle. A
quel mystér ieux rendez-vous allait-elle , t r o t t i n a n t  sur
ses f ins  talons ? Quel Prince C h a r m a n t  l'a t tendai t  au
fond du j a r d i n  '? Chr i s t i an  s'é tonna  d' en être si curieux.

Il vit  alors la j eune  fi l le  s'approcher d'un parterre
où poussaient  des ch rysan thèmes  à pe t i t e s  f leurs.  Elle
sor t i t  d' une poche un c a n i f  et commença  à tailler dans
les plus proches. Elle déda igna  les b lanches , les roses
et les grenats  et choisi t  parmi  les jaunes  celles dont  les
pétales semblaient  ta i l lés  dans un or vieilli .  Quand elle
se retourna, son visage émergeait  d'une  grande gerbe
mordorée qui d o n n a i t  de l'éclat à son te int .

Elle passa si près de Chris t ian que celui-ci c r a ign i t
un i n s t a n t  d'être découvert .  Mais la j eune  fille devait
être distraite , car elle s'éloigna , le menton  enfoui  dans
ses f leurs , sans avoi r r emarqué  la forme humaine  mal
cachée par les hau tes  tiges d' un buisson d'asters.

Elle se d i r i gea  vers le château et rentra , sa moisson
de fleurs dans les bras.

Quand la porte se fut  refermée sur elle, Chr i s t ian
resta un long moment  encore à guetter.  Mais elle ne
ressortit pas. Le froid saisit le curieux. Il se décida
alors à qui t ter  Lannemeur.

Tout en t apan t  du p ied sur le chemin pour réchauf-
fer ses p ieds glacés , il se moqua de lui-même: en fait
de Pr ince  C h a r m a n t , El isabeth avait  rendez-vous avec
les chrysanthèmes !

Il en rit tout  seul. Sans savoir pourquoi , il éprouvait
une sorte de soulagement à savoir que la j eune  fille
n 'avait  r e jo in t  personne  près du carré de fleurs.

U ne s'avisa pas que cela ne résolvait rien :

Elisabeth pouvai t  très bien a t tendre  que ledit  Pr ince
Cha rman t  v int  sonner à la porte du château,  s'asseoir
dans le salon où rutilerait la gerbe d'or cuei l l ie  pour
lui.

Non , Chris t ian n 'évoqua que l'image d'Elisabeth , seule
dans l'allée , telle qu 'elle venai t  de lui appa ra î t r e , avec
la tache lumineuse  des f leurs  sur le blanc duveteux
de sa veste et la corolle de sa jupe bleue f rôlant  le
massif où il était tapi.

CHAPITRE V
Pendant  plusieurs jours , il n 'eut pas l'occasion de

revenir  à Lannemeur.  Comme si tous les gens du ^ays
s'é ta ient  donné le mot pour  tomber malades  en même
temps, les coups de télé phone se mult i p lièrent et ne
cédèrent le tour  qu 'aux mains  qui t i r a i en t  la sonnette .

— Docteur , il f aud ra i t  passer a la Ville-aux-Oiseaux...
à la Ménardais.. .  à la Foresterie...

Le l iv re  où l'on notait les visites à faire se cou-
vrait de noms.

La voi ture  était sous pression , de l'aube au couchant ,
et les nui ts  elles-mêmes éta ient  coup ées d' appels et de
courses.

Ce fut  une qu inza ine  ex t énuan te .  Christian , harcelé ,
soucieux , oubl ia  quel que peu Elisabeth et les questions
que lui posait sa subite métamorp hose. Quand  il roulai t
vers une  ferme écartée , il ne pensai t  qu 'à ce qu 'il
allait trouver à l'arrivée. On lui avait parlé de mal de
ventre, de douleurs atroces : aurait-il a f fa i re  à une
a p p e n d i c i t e , un  empoisonnement  ou une  crise de coli-
ques hé pa t iques?  Ou alors c 'était ce fameux « mal  de
reins », qui pouvai t  cacher t ant  de choses, du simp le
lumbago aux a f f ec t i ons  les plus graves.

Q u a n d  il r en t ra i t  chez lui, le soir , il n 'aspirait qu 'à
son lit et ne gasp illait pas en rêveries le temps qu 'on
lui laissait .  Aussitôt  couché, il sombrait dans  un som-
meil profond , trop souvent interrompu par la sonnerie
du télé phone à son chevet ou des appels sonores sous
sa fenêt re .

C'était sans doute le froid humide qui s'était abattu
sur le' pays, sans transition, après un été chaud et

long, qui étai t  responsable de ce t t e  m u l t i p l i ca t ion  de?
bronchites , conges t ions  p u l m o n a i r e s , r h u m a t i s me
aigus , angines .  Quand  les gens se f u r e n t  accoutumés
à ce prologue de l 'h iver , tou t  r e n t r a  d a n s  l' ordre  el
le jeune  médec in  put  en f in  souf f l e r .

Quand il j ugea pouvoir  le fa i re  sans que sa c l ien tè le
en sou f f r i t , il s'adjugea une  journée de dé ten te .

Il prit sa voi ture  et pa r t i t  vers la côte. La vue de
la mer le changerait  comp l è t e m e n t  de son horizon
habituel et lui permettrait d'échapper plus facilement
à ses soucis professionnels.

« .le vais à Saint-Quay », décida- t - i l .
C'était un pe t i t  port où les ba teaux de pèche s'abri-

t a i en t  derr ière  un môle tout  b lanc , au pied de falaises
escarpées. L'hiver,  toutes les maisons  n 'y é t a i e n t  pas
fermées et les rues désertes , comme dans les s t a t ions
réservées aux vacances.

11 se laissa d' abord aller à la joie de rouler  sur u n e
bonne  route , sans avoir à se préoccuper  des c h e m i n s
bourbeux  où il f a u d r a i t  s'engager , de la d i f f i c u l t é  de
rep érer telle fe rme en fou ie  au fond  des terres.

Sur la N a t i o n a l e  12. qu 'il e m p r u n t a i t  j u squ 'à Saint-
Brieuc, il sent i t  une g rande  impression de l i b e r t é  l ' en-
vahir.  A sa droi te , une  baie p ro fonde  s'ouvrait, bordée
de champs d' o ignons ,  ces gros oignons dorés qui  l'o n t
la renommée d ' Y f f i g n i a e .  La mer é t a i t  basse ct sa l i gne ,
bleue recula i t  très loin , au-delà  des sables blonds qu 'en-
taillaient les s inuos i t é s  d' une r iv ière  grise.

Il s'arrêta un i n s t a n t  au bord de la rou t e  pour
admirer  le paysage. Un coup de soleil  tombant des
nuages sur un coin de mer  en fa isa i t  é t i n e e l e r  l' eau ,
bleu ardoise pa r tou t  a i l leurs .  Cette  tache  de lumiè re
presque b r u t a l e , clans ce paysage tout  en demi-teintes,
sous ce ciel gris et bas , p rodu i sa i t  un effet  saisissant.

Comme il a l l a i t  repartir, une  vo i tu re  le croisa.
C'était une Dauphine, de ce rouge un peu bri que
appelé rouge « tomate ». Parce qu 'une  femme c o n d u i -
sai t ,  Christ ian y jeta un regard , jus te  comme la p o r t i è r e
de l'autre arrivait à la hauteur  de la sienne.

(A  suivre)

r TAPIS-)
magnifiques milieux
moquette , fond rou-
ge ou belge, dessins
Orient.

190 x 290 cm,

Fr. 85.-
260 X 320 cm,

Fr. 120.-
260 X 350 cm,

Fr. 150.-

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursale)

V.. LAUSANNE */

Achetez
vos rideaux, votre
literie et meublai. -

rembourrés "'"P
chez l'artisan

tapissier-décora-
teur qui seul esl
à même de bien

vous conseiller

A. MAIRE
Serrières

Tél. 5 47 15

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

et sans poignée.)

iT ŷmoQ
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
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A vendre

2 COLLIES
pure race, mâle et femelle. 8 mois. — Tél.
8 49 75.

IO N  

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher , salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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Monsieur et Madame
Paul-Henri COLIN - HADOBN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Françoise - Huguette
12 avril 1963

Clinique du Crêt Auvernier
Chemin des Tires 11

Le comité du Cercle libéral a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Camille JEANNERET
membre du cercle.

Monsieur et Madame
Gérard de CHAMBRIER, Cécile et
Cyril, ont la grande joie d'annoncer
te, naissance de leur fille et sœur

Alice
16 avril 1963

Bevaix Clinique du Crêt

__________________¦______¦________¦_________________¦__¦¦¦¦

Les Contemporains Si ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Camille JEANNERET
leur cher collègue et ami .

L'incinération a eu lieu mardi
16 avril , à 14 heures , à la chapelle
dn crématoire.

Le comité.

Monsieur ttt Madame
Alexandre MOSER et leur fils Pascal
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Sabinne - Huguette
13 avril 1963

Maternité , Couvet

Monsieur et Madame
René LUTHI - FURTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Nadia
16 avril 1963

Clinique Sanitas Zollstrasse 118
Frelgutstrasse 16 Zurich 5

Zurich 2

Monsieur et Madame
André . AEBY - BURGI ont la Joie
d'annoncer l'a naissance de leur fille

Pascale - Carole
12 avril 1963

Clinique du Crêt Colombier

—na—i—re»iiiii!»im—iiw .mu—

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame Adolphe Ri-
baux-Ehrenberg et leur fille Arielle,
à Zurich ;

Madame et Monsieur André Martin-
Ribaux et leurs enfants Anne-Chris-
tine et Yves, à Pril'ly ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Eugène RIBAUX-MULCHI
leur cher papa , grand-papa et parent,
enlevé à leur ten dre affect ion ,  après
de grandes  souffrances  supportées
avec courage , dans sa 64me année.

Bevaix , le 16 avril 1963 .

L' incinérat ion aura lieu jeudi
18 avr i l , à Neuchâtel .

Cui t e  au t emp le rie Bevaix , à
14 heures.

Domic i le  mor tua i re :  hôpital Pour-
talès, Neuchâtel .

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

———— .̂  iiiiii n ¦_—_¦

Dieu est amour.

Monsieur René Wolf ra th  ;
Mademoiselle Marguer i t e  Wol f ra t h  ;
Monsieur  et Madame Marc W o l f r a t h  ;
Mademoiselle Dominique Wolfrath et

son fiancé, Monsieur François Jeanne-
ret ;

Messieurs Fabien et Christian Wol-
frath ;

Monsieur  Thierry et Mademoiselle
Anne-Laure Wol f ra th  ;

les enfants, pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pet i t s - e n f a n t s  de feu Monsieur et Ma-
dame Gustave Jeanneret  ;

les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-
pe t i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Eugène Bouvier ;

lés en fan t s , petits-enfants et arrière-
p e t i l e - f i l l e  rie feu Monsieur et Mad ame
Ernest Bouvier ;

Mesdemoiselles Hedwige Lichtenhan
et Lydia Léger ;

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

de
Mademoiselle

Suzanne WOLFRATH
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
couisine et amie , que Dieu a reprise à
Lui, pais iblement , ce jour , à l'âge de
67 ans.

Corcelles, 15 avril 19H3.
(13, chemin de la Nicole)

L'enterrement , sams suite , aura lieu
le mercredi 17 avril, à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRIBOURG (ATS). — J a  petite Mi-
relle Bovet , âgée de deux ans , domi-
ciliée à Sales (Gruyèrei , avait reçu ,
vendredi ,  du lait bouillant sur le corps.
Grièvement blessée nu visage, aux bras
et sur une par t ie  du corn*, elle a suc-
combé à ses brû lu res  apres plusieur s
jours de souffrances.

issue mortelleSasè'tONS DES MCH
V/y <.«\<„<..,. , , . , . , ,  yy, \.,yy „.

Un camion
dans les vignes

(sp) Hier, vers 16 h 30, un camion de
l'entreprise Salin , de la Neuveville , est
tombé dans les vignes, entre Poudailles
et Chavannes. Le chauffeur , ayant sans
doute été ébloui par le soleil, le véhicule
i d'abord fauché les bornes qui dél imitent
le bord de la chaussée, puis a terminé sa
course dans les vignes. Pas de blessés
mais des dégâts matériels chiffrés à
environ 10,000 francs.

ESTAV.YYER
Il se fracture la jambe

(c) M. Denis Bloechlé , âgé de 17 ans,
domicilié à Estavayer , s'est fracturé la
jambe droite le Jour de Pâques alors
qu 'il skiait dans la rég ion de Rouge-
mont. Il est soigné à son domicile par
xxrx médecin de la localité .

BOUDRY
Semaine pascale

(c) Les trois cultes de la semaine de
Pâques ont été présidés par le pasteur
Jean Loup. Le dimanche des Rameaux,
29 catéchumènes, 19 garçons et 10 Jeu-
nes filles (la dernière volée du pasteur
Loup k Boudry), .ont ratifié le vœu de
leur baptême. Le Vendredi saint , le
culte liturgique a été embelli par de la
musique pour violon et orgue donnée
par Mlle Schumacher, violoniste , accom-
pagnée à l'orgue par M. Richard
Baehler . Enfin , le matin de Pâques , le
culte a été agrémenté d'un choral de
Bach et d'un Sanctus de Schubert , ar-
rangements pour trompette et orgue,
Joués par M. Claude Pizzera , accompa-
gné à l'orgue par M. Francis Perret. Les
catéchumènes ont pris leur première
communion et après eux une foule de
fidèles ont aussi communié.

Le lac des Taillères :
aspect normal

(¦sp) Coupé en deux parties depuis
fin août en raison de la séohereMe,
le lac des Taillères a repris son aspect
normal , son niveau étant monté ces
derniers jours d'un mètre cinqua nt e
environ. Seule une  couche de glace
subsistait hier ¦sur les bords. La bande
de terrain, qui permettait d'aller a pied
sec de ..la rive sud à la rive nord a
maintenant disparu soins les eaux

Baptêmes tle l'air
(c) Lund i de Pâques, l'aérodrome de
Môtiers a repris du service et plusieurs
rois avec passagers ont été organisée
par l'Aéro-club du Val-de-Travers.

COUVET
Inauguration de la maison

de retraite
(is-p) Cet après-midi aura lieu l'inaugu-
ration de la maison de. retraite cous-
truite grâce à la libéralité de Mme
King-Duhied. . Les premiers travaœ.
avaient débuté l'été dernier. Cette mai-
son, placée sous la direction! de sœur
Atvina Tièche , comprend plusieurs
chambres à. un lit et quelques cham-
bres à deux lits pour les pensionnaires
qui pourront les meubler selon leur
goût et conserver ainsi un caractère
familial à leur nouvelle résidence.

MOTIERS
Collision

voiture-cyclomoteur
(c) Mardi soir , à 20 h 15, une colli-
sion s'est produite entre un cyclomo-
teur piloté par le jeune M., qui débou-
chait du parc entre le Prieuré Saint-
Pierre et l'hôtel des Six-Comrnunes , et
une voiture française qui roulait sur
la route cantonale, qui ne put éviter
le choc, malgré un rapide coup de
frein du conducteur. Le conducteur du
cyclomoteur a été blessé et conduit à
son domicile. Son engin a été endom-
magé.

FLEURIER
Une cycliste heurtée

par une voiture
(c) Mardi après-midi , une jeune fille
qui circulait à bicyclette a été légère-
ment tamponnée par une auto qui la
suivait, au carrefour de la fabrique
d'ébauches. La cycliste a fait une chute,
mais n'a pas été blessée ; son engin a
subi des dégâts.

LES VERRIÈRES
La fonte «les neiges

(c) Le fœhn a soufflé toute la Journée
de mardi, provoquant une rapide fonte
des neiges et , déjà , apparaissent de vas-
tes étendues vertes dans les champs,,
principalement au nord du village.

Après l'épidémie de Zermatt

Les médecins anglais
connaissaient les dangers
de contagion huit jours

avant leurs confrères suisses
On parle toujours beaucoup de l'épi-

démie de Zermatt en Grande-Bretagne.
Ainsi, et c'est là une chose grave , on
vient d'apprendre que les médecins bri-
tanniques furent avisés dès le 13 mars,
soit une semaine avant le premier com-
muniqué publié à Berne par TOffice fé-
déral de l'hygiène publ ique , dee dan-
gers de contagion représentés par l'épi-
démie de Zermatt. Des mesures strictes
furent aussitôt prises sur sol britanni-
que pour enrayer toute extension sur
la base des symptômes constatés. Sur
la nature de ceux-ci , les doutes se dis-
sipèrent rapidement et le ministère
br i tannique de la santé publ ique  infor-
ma le corps médical du Royaume-Uni
deux jours avant que le diagnostic ne
fût établi à Zermatt !

D'autre part , la presse britannique
publie encore de nombreux articles sur
l'épidémie de Zermatt. Ainsi le « Daily
Telegraph » de Londres publie un ar-
ticle intitulé : « Les Suisses paient les
frais de Zermatt •.

Dans un paragraphe consacré à l'at-
ti tude de la presse suisse, l'auteur de
cet article écrit que In plupart des
journaux suisses n 'ont fixé leur at t i -
tude qu 'une fois que l'a larme fut  don-
née sérieusement. Certains journaux  se
sont montrés très courageux , d'autres,
prudents, tandis que d' autres enfin se
montraient t imide s ef, lâches et. de plus ,
s'en prenaient vivement à la presse
britannique.

Des doutes sérieux cont inuent , par
ailleurs , à être émis à l'étranger sur
la solidité de la proverbiale propreté
helvétique.

La Foire suisse
d'échantillons de 1063

La Foire suisse d'échantillons de Bâle
reflète chaque année une Image impres-
sionnante de l'économie de notre pays
hautement Industrialisé. Elle constitue le
témoignage que la Suisse a su jusqu 'Ici
s'affirmer clans la concurrence économi-
que avec l'étranger grâce à la qualité
de ses produits .

Bien que nous puissions être fiers de
ce qui a été fait , nous ne devons cepen-
dant jamais oublier que la qualité de
notre travail n 'a été rendue possible que
par une excellente formation profession-
nelle, une force de volonté généralisée et
un esprit d'initiative qui ne s'est jamais
relâché. Il faut et U faudra toujours en
revenir â ces critères de prospérité.

La conjoncture très favorable que nous
connaissons ne doit pas nous faire perdre
de vue que, plus que toute autre économie ,
celle de notre pays ne peut survivre
qu'en écoulant ses produits k l'étranger .
Favoriser l'éclosion des capacités natu-
relles par la formation professolnnelle,
ouvrir largement les portes de nos divers
établissements d'instruction et affermir
notre conscience professionnelle sont les
conditions premières pour maintenir notre
place dans l'économie mondiale. De nou-
veaux efforts seront toujours nécessaires
pour maintenir le contact avec le déve-
loppement économique et technique de
l'étranger et pour assurer par là même
le bien-être de tout le peuple. Cette
foire , en tant qu 'elle reflète l'activité de
l'ouvrier , du technicien, de l'employé et
de l'employeur suisses, n 'est pas seule-
ment l'occasion d'être satisfait du travail
accompli, mais encore, et avant tout, un
engagement pour l'avenir de notre pays
et de- notre peuple.

.Willy SpUhler
Président de la Confédération

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 avril. Forney, Sa-

bine, fille de ¦ Jean-Claude, employé de
commerce à Pully, et d'Hélène-Christl-
ne-Ebba , née DuPasquler ; Scholl , Thier-
ry-Nicolas, fils de Kurt , horloger complet
à Peseux, et de Micheline-Henriette, née
Tinembart ; Bernardis , Maria , fille de
Loris, polisseur à Neuchâtel , et de Marla-
Iolanda , née De Marco ; Sutterlet, Pascal-
François - Joseph, fils d'Edmond-Jean-
François, typographe à Neuchâtel , et de
Jeannine-Thérèse-Anne , née Comment ;
Morona , Caroline-Claudine, fille d'Ottorl-
no-Ermanno, employé de bureau à Cor-
naux , et de Claudine-Irène, née Boillat ;
Bourquln , Pierre-Yves, fils de Claude-
Irène, née Boillat ; Bourquln, Pierre-Yves,
fils de Claude-André , mécanicien à Dom-
bresson, et d'Edith-Cosette , née Scheurer ;
Floreano, Patrizia , fille de Giuseppe , me-
nuisier à Colombier , et d'Idelma, née Ml-
nisinl. 10. Britt , Renata, fille d'Ulrlch-
Leo, chef d'atelier à Saint-Biaise, ¦ et. de
Renata-Maxia , née Gubser ; Lopez, Isabel,
fille de Ramon , garçon d'office à Neu-
chfttel, et de Maria née Cirion .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
avril. Aubert , Pierre-Louis, étudiant à
Neuchâtel, et Souplron, Chantai-Jacqueline,
à la Neuveville. 11. Romlta, Domenico,
ouvrier de fabrique, et Mangtalardi , Fran-
cesca , les deux à Neuchâtel ; Berger , Al-
fred-Bruno, agent de change à Genève, et
Ladame, Christine-Françoise , à Commu-
gny ; Affolter , Rudolf , mécanicien et Pfis-
terer, Louise-Rose, les deux à Leuzigen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 avril.
Schober, Kurt-Peter , serrurier , et Sou-
vakan , Mary-Jeanne , les deux à Neuchâ-
tel ; Bûcher, Samuel-Christian , employé
de commerce, et Tiggemann , Gertrud-Ma-
rla , les deux à Neuchfttel ; Cappelin ,
Dlno-Marlo , menuisier , et Krebs, Magda-
lena-Georget.te. les deux à Neuchâtel ; Rl-
maz. Gilbert-André, mécanicien à Neuchâ-
tel , et Locatelli , Adellna-Matllde, à Saint-
Aubin ; Gass, Hans-Chrlstian , ingénieur ,
et Herms, Ingrid, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 avril. Staudenmann,
Renhardt-Hermann , né en 1902 , manœuvre
à Neuchâtel, époux d'Hélène-Fanny, née
Moulin.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.
Température : Moyenne : 12,7 ; min. :
6,4 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
715,2. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré ; dès 15 h,
nord-ouest, faible. Etat du ciel : très
nuageux, couvert le soir.

Niveau du lae du 15 avril, 429 ,70
Niveau du lac, 16 avril, à 6 h 30 : 429.72

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons !
ciel généralement très nuageux. Par
moments précipitations, spécialement cet
après-midi. Au nord des Aïpes vent du
sud-ouest à nord-ouest se renforçant,
fort en montagne, modéré sur le Plateau
et au pied nord du Jura. Température
en baisse, comprise entre 10 et 15 de-
grés en plaine cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : elel gé-
néralement très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations régionales. En
plaine températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

Mort du compositeur
jurassien Albert Béguelin
Lundi est décédé à Tramelan M. Al-

bert Béguelin , instituteur retraité et
compositeur. II laisse derrière lui une
œuvre musicale importante. C'est en
1959 que fut jouée la « Cantate juras-
sienne », texte d'Henri Devain , qu 'il
composa à l'occasion du centenaire de
l'Union des chanteurs jurassiens. Puis ,
en lfMi 2, ce fut la création h Bellelay
de son « Oratorio pour une nef aban-
donnée > , sur un texte de Robert Si-
mon. Enfin, l'an passé également, il
avait composé l'oratorio in t i t u l é  « Les
Trompettes de Jéricho » à l'occasion du
:entenaire du chœur, d'hommes de Tra-
melan. Il avait en 1928 déjà composé
une cantate pour la Réformation à l'oc-
casion du quatrième centenaire de la
Réforme dans le Jura, et deux ans plus
tard , la « Petite Patrie jurassienne »
sur des paroles de Virgile Kossel. Ex-
cellent violoniste , ayant écrit de nom-
breuses œuvres chorales , il avait tra-
vaillé successivement avec Georges Pan-
tillon, Max d'Ollone, qui lui a donné
à Paris le goût de la musique française
moderne, Joseph Lauber et Othmar
Nussio.

Au moment où la mort l'a surpris,
M. Albert Béguelin avait plusieurs œu-
vres en chantier.

Le Conseil général des Ponts-de-Martel
vote des crédits pour le réseau d'eau

De notre correspondan t :
Le Conseil général des Ponts-de-Martel

s'est réuni le 10 avril sous la présidence
de M. Georges Guermann , vice-président.
L'ordre du jour Important a été liquidé
en deux heures, en présence de 24 mem-
bres.

Traitement des conseillers communaux.
— Les propositions de la commission
chargée , lors de la précédente séance de
revoir les traitements des conseillers com-
munaux ont été acceptées par tous les
membres.

Pour l'amenée d'eau potable. — Un
crédit de 40 ,000 fr. est demandé pour
effectuer diverses modifications au ré-
seau de distribution d'eau potable. La
commune de la Chaux-de-Fonds, le four-
nisseur en eau , doit transformer la con-
duite d'amenée sur laquelle la commune
est branchée. Les travaux dureront trois
à quatre ans à raison de trois à quatre
mois par été. La conduite doit être reliée
à celle posée il y a quelques années, pas-
sant aux Petits-Ponts. Mais l'eau prise
à cet endroit ne peut plus monter par
elle-même au réservoir. Il y a donc lieu
de poser , au bas du village, deux pompes
d'accélération et , par la même occasion,
améliorer le système automatique de con-
trôle en rendant l'apport des eaux de la
Chaux-de-Fonds automatique selon les
besoins. Le Conseil communal , dans son
rapport, signale qu 'il poursuit l'étude de
l'emploi plus rationnel de l'eau des Com-
bes, de la possibilité de créer une réserve
pour la lutte contre l'incendie dans ce
hameau et en même temps de purifier
ladite eau. Le crédit est accordé sans
opposition.

Protection civile. — Un crédit de
42 ,750 fr. est demandé pour la création
du poste de commandement de la protec-
tion civile. Cette dépense , qui représente
la part de la commune — la Confédération
et le canton allouant de fortes subven-
tions — est égale au prix des fonda-
tions devant être faites de toute façon
pour les abattoirs ; le Conseil général se
rallie aux propositions du Conseil com-
munal. L'opération qui doit se faire est
à tout point de vue la moins onéreuse.

Défense contre l'incendie. — Le règle-

ment du service de défense contre l'In-
cendie a retenu l'attention du Conseil
général. Il y avait plusieurs points liti-
gieux et une commission avait' été nommée
lors de la dernière séance. Si la question
des taxes et celle des pénalités ont trouvé
un terrain d'entente , il n 'en est pas de
même de la proposition de modifier le
temps de service.

Comparé au projet initial , celui revu
par la commission et le Conseil commu-
nal abaisse de 20 fr. le maximum de la
taxe d'exemption et ramène cette der-
nière à un minimum de 20 fr. et un
maximum de 80 fr., proportionnellement
au montant du bordereau d'impôt , compte
tenu d'une taxe fixe de 5 francs.

Les pénalités sont augmentées pour
lutter contre un malheureux manque de
conscience de certains sapeurs qui préfè-
rent payer les pénalités plutôt que de
faire leur devoir. Elles varient de 5 fr,
pour une assemblée à 10 fr. pour le
premier exercice, pour passer à 25 fr .
pour le quatrième et les suivants , avec
une pénalité supplémentaire de 30 fr. pour
absence non motivée de tous les essais

Concernant la limite d'âge, après vota-
tion , le statu quo est maintenu et la
limite d'âge reste fixée à 40 ans. Le pré-
sident du Conseil communal déclare qu .
l'exécutif est dégagé si, par le maintien
de cette limite d'âge à 40 ans il ne peul
assurer un recrutement complet de l'ef-
fectif de la compagnie qui devrait être
de 90 hommes, y compris deux piquets
de sept hommes des environs. Il ne
pourra être demandé à l'autorité plus
qu 'elle ne pourra fournir. Le Conseil
communal, dans le cadre qui lui est
assigné, fera naturellement son devoir.
Mais personne ne devra se plaindre si
les obligations des sapeurs doivent être
augmentées. La question est ainsi tran-
chée pour un certain temps, mais 11 n 'est
pas dit qu 'elle ne revienne sur le tapis.

En ce qui concerne les écoles des envi-
rons , le Conseil communal donne con-
naissance des conclusions de la com-
mission scolaire disant qu 'à la presque
unanimité , les parents de Martel-Dernier
et de Petit-Martel désirent garder leurs
écoles.

Vols de voitures
Dans la nuit du 14 au 15 avril , des

inconnus ont dérobé une voiture qui
avait été laissée en stationnement rue
de la Cassarde. Il s'agit  d'un véhicule
« Morris > et portant les plaques NE
22204. Par ailleurs , une voiture de type
« 403 Peugeot > , portant  ies plaques
SO 2117 a été également volée alors
qu 'elle se trouvait à l'ouest de l'hôtel
Touring, le 15 avril , entre 12 h 30 et
13 h 15. Dans ce dernier véhicule se
trouvaient des valises et des effets per-
sonnels. Double enquête de la police
de sûreté.

Collision au carrefour
Terreaux - Paix - Boine

A 17 h 35, hier , un accident s'est
produit , rue des Terreaux. Une voiture
conduite par M. P.-S., domicilié à
Corcelle s , circulait  rue des Terreaux ,
en directi on de la Boine. Arrivé au
carrefour de la Paix, le conducteur du
véhicule se trouva subitement en face
du tram No 6 qui descendait l' avenue
de la Gare. Le conducteur du tram
stoppa et fit signe au chauffeur de la
voiture de passer. En faisant cette
manœuvre , l'auto entra en collision
avec un cyclomotoriste qui descendait
l'avenue. Le cycliste, A.G., commission-
naire , habi tant  la ville, a été blessé à
1J épaule gauch e et à la cuisse droite.
Dég âts matériels aux deux véhicules.
Constats par la gendarmerie.

(c) Par une Journée assez clémente, la
foire de printemps a eu lieu le lundi
de Pâques. Sur le champ de foire , au-
cune tête de gros bétail ne fut présen-
tée. Seuls 80 porcs furent amenés par
quelques agriculteurs. Peu de transac-
tions furent opérées . Par contre , les
étals, au nombre d'une douzaine , retin-
rent l'attention de nombreux visiteurs ,
alors que les carrousels, chevaux de
bols et autos connurent un gros succès.

VILLIERS

Rentrée des eins _.es
(c) Après deux semaines de congé, les
élèves ont repris le chemin de l'école.
La classe compte actuellement 14 en-
fants, un seul ayant commencé cette
année.

La foire de printemps

Feu de broussailles
à Serrières

Hier soir, à 18 h 15, un feu de brous-
sailles s'est déclaré à l'ouest du cime-
tière de Beauregard , non loin du che-
min de la Justice , à Serrières. La po-
lice, aussitôt alertée , s'est rendue sur
les lieux et a rapidement maî t r i sé  le
feu. Deux cent cinquante mètres carrés
de broussailles ont été calcinés. Les cau-
ses de cet incendie n'ont pas encore
été déterminées , mais on pense qu 'il
est le fait d'un fumeur imprudent.

En ce Vendredi saint de l'an 19fi3
qu el ques artistes , sous l'impuilsion de
Mme Char lo t t e  Bochmann , avaien t eu
l 'heureuse idée de se grouper pour nous
of f r i r  un concert spirituel de l iante
tenue. Le programme qui allait de
Couperai à Messian, en passant par
Haendel , Bach , Pcrgolèse et Corelli don-
na l'occasion aux inst rument istes et à
la ca ntatrice de faire valoir leurs meil-
leures qualités.

Il est toujours réconfortant  de voir,
qu 'à notre époque , si bassement maté-
rialisée selon d'aucuns, il est possible
d'unir des talent s prometteurs pour des
causes totalement désintéressées.

Tant Daniel Delisle, violonist e, que
Jacques AVyss. flûtiste, et Violaine
Spichiger, organiste , méri tent  nos encou-
ragements à continuer dans une carrière
si heureusement commencée. Il est
agréable de voir avec quelle .ferveur
ces jeunes gen s avaient entouré ia pré -
paration des œuvres présentées , ferveur
qui souvent supplée, avantageusement le
manque d'expérience. Mais il est be-
soin de relever ici même les qualités
de deux autres artistes qui collabo-
raient à ce concert.-

Tout d'abord le .violoniste Phili ppe
Huttenlocher nous donna urne très belle
interprétation de la sonate No 3 en ut
majeur de CoreUli. On put en particu-
lier admirer son phrasé, et la belle
sonorité de son ins t rument  tout en
décelant parfois  un certain manque
d^ampleur et sécheresse, bien excusa-
bles d'aill eurs à l'âge de 20 aws. Bn
l'occurence il s'agit là d'une authen-
ti que nature d'e- musicien .

Quant à Charlotte Bachmann elle
nous a comblé d' aise dans quatre airs
de Haendel, Bach et Pergolèse. C'est
là le résultat d'un t ravai l  acharné.
Voix pure, pleine, dont les attaques
sont toujours exçeMentes .— mais qui
parfois s'essouffle un peu — musical i té
authenti que et profonde qui ne demande
qu'à s'épanouir. C'est déjà une artiste
qui t tant  les rangs des amateurs  pour
rall i er la cohorte des musiciens pro-
fessi onnels.

Enfin , terminons en exprimant notre
gratitude à Violaine Spichiger pour
l'exécution de cette saisissant e médi-
tation symphoni que d'Olivier Messian :
Majesté du Christ deman dant sa gloire
à son père.

G. M.

Fêtes pascales
(c) A\ l'occasion de la ratification et de
la première communion des catéchumè-
nes, une nombreuse assistance a pris
part aux—eer-vioes-rellgteux des Rameaux
et de Pâques.

Durant la semaine, le mystère du
pasteur André Clerc : « Coupable , non
coupable » a été présenté trois fois.
Cette intéressante évocation , qui a été
déjà interprétée l'anée dernière , mérite
d'être soulignée. C'est un bel effort ,
réalisé par quelques bons amateurs de
la paroisse sous la direction de l'au-
teur , qui a permis aux paroissiens de
préparer les fêtes de Pâques dans le
recueillement. Nous relevons la bonne
facture de l'Interprétation et l'excellent
esprit qui animait les réalisations de ce
jeu.

En fin d'après-midi, Vendredi saint ,
quelques musiciens ont offert une heure
de belle musique. Poxirsuivant la tradi-
tion , le chœur mixte paroissial , sur la
brèche lors des différents offices , et
quelques Jeunes ont parcouru les rues
de nos quartiers , au matin de Pâques,
en y proclamant la Joie de la Résurrec-
tion par le chant du cantique « A Toi
la Gloire ».

Beau concert spirituel
au temple de la Coudre

Hier à 13 h 20, rue Breguet, la voi-
ture de J. B., de Peseux, qui venait
de la rue du Stade , a heurt é l'automo-
bile de J. M. Légers dégâts constatés
par la gendarmerie.

Rendons au cuisinier...
Un nom a malheureusement été omis

dans la liste mentionnant les nouveaux
cuisiniers qui ont passé récemment
leurs examens. Il s'agit de celui de M.
Claude Stalder , qui a fait , son appren-
tissage à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

Pour les malades
de l'hôpital des Cadolles

A l'occasion des fêtes pascales, des
j j unes  gens de l'Eglise évangéllque li-
bre et des membres de l'Armée du Salut
sont venus chanter à l'hôpital des Ca-
dolles , à l'intention des malades. Ce
geste a été fort apprécié ct a apporté
un instant de joie à travers les couloirs
et les chambres de l'établissement.

Une collision

Â̂/aù^OMce^

Un autohns tamponné
par une voiture

(c) Mardi , à 18 h 45, un autobus des
ÀL.L. qui descendait la rue de la Côte,
a été tamponné à l'arrière par une au-
tomobile dont les freins ne fonction-
naient plus. Les dégâts matér ie ls  sont
assez importants mais on ne déplore
aucun blessé.

UE LOCLE

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — On annonce de
Fribourg, la mort de Mme Paule Alfoer.
née. Anna Zweigle, qui était entrée dams
sa lOlme année le 22 décembre dernier.

Mort d'une centenaire

I Tél. (038) 5 3013 I

PAYERNE
Plusieurs blessés

(c) Il y a quelques jours , un jeune
agriculteur de Payerne circulait  au vo-
lant d'un tracteur à la rue de Gulller-
maux. Alors qu 'il arrivait près de l'égli-
se catholique , l'attelage du char qu 'il
tirait se rompit et le véhicule dé-
semparé roula en direction du trottoir,
sur lequel se trouvaient plusieurs per-
sonnes, qui furent renversées. Toutes
furent plus ou moins blessées, mais
une seule d' entre elles dut être con-
duite à l'hôpital tout proche pour y
recevoir des soins. Cette personne pou-
vait d'ailleurs regagner son domicile
le soir même.

La remise du prix
Montesquieu

k M. Henri Perrochon
(c) L'académie Mont esquieu de Bordeaux
i remis à son membre correspondan t
Henri Perrochon , préside nt  des écri-
vains vaudois , le pr ix  Montesquieu  1963
pour son ouvrage «Moralistes des XYI Ie
it X V I I I e  siècles * et l' ensemble de son
Teuvre. Une récep tion s 'est dérou lée à
"Académie des bel les- le t tres , des scien-
ces et des arts, A Bordeaux, à l'occasion
ie la remise du prix à M. Perrochon.

CERTVIER

Pâques avec le Chœur mixte
(c) Après avoir été mis à contribution
durant la Semaine sainte, le choeur
mixte, au cours du culte, le dimanche
de Pâques , exécuta la messe k quatre
voix « Pro Patrie » , puto « Reglna Coell » ,
et pour terminer le cantique « Victoire » ,
accompagné par l'orgue, un groupa d'en-
fante et un solo de trompette.

Le tout était dirigé par M. GUHaa.d,
de la Chaux-de-Fonds ; l'orgue éftalit
tenu par M. J.-B. Rlsoli , de Peseux, et
P.-A. Devaud , de Cernier , était le soliste
à la trompette.

Cette partie musicale fut un régal et
rehausa la cérémonie qui présidait le
ouré M. Peter.

Monsieur Christian Dummermufh
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Co-
sandey-Dummermuth et leur petite
Agnès , à la Sagne ;

Monsieur et Madame Marcel Dum-
mermuth et leurs enfant s : Charl y,
Marcel , Daniel , Michel , Francine et
Edith , à Lausanne ;

Monsieur et M adame Fernand Dum-
mermuth, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Raymond
Haas-Dummermuth et leurs enfants i
François et Liliane , à Colombier ;

Mademoiselle Denise Dunvmermuth,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Otto Bacho-
fer-Obereder , à Munich ;

Monsieur et Madame Paul Freudi-
ger-Dummermuth, à Lausanne : leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Mad ame Fernand Triss-
Dummermuth: leurs enfants  et petits-
enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Madame

Christian DUMMERMUTH
née Anna OBEREDER

leur chère épouse , maman, grand-
maman, sœur, belle-isceur, ; tante et
parent e, que Dieu a reprise à Lui ,
ce j our, dans sa 66me année , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuch âtel , le lfi avril 1-963.
(Ecluse 16)

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 18 avril , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée po#-
tat_] nord).

Domicile mortuaire i hôpital Pour-
talés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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lB||P'' 15 ans d'expérience et de perfectionnement

Pourquoi ne pas acheter la Sécurité quand cela est possible ?
En achetant des pneus MICHELIN "X** vous achetez le maximum
de Sécurité. Vous êtes toujours sûr d'avoir une tenue de route et

Le pneu MICHELIN "X" se fait une adhérence irréprochables. Même sur sol mouillé vos coups
désormais aussi pour RENAULT R4. de freins restent efficaces. Votre conduite est plus sûre et plus
SIMCA 1000 et VOLKSWAGEN précise.
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ÉCOLE TAMÉ TAS ta»
10, avenus de la Gare

l'école du secrétariat
moderne

Cours rapides de

sténodactylographe
Reprise des cours le 22 avril. '

La Blue Gillette Extra vous procure le confort et la qualité Jg, -^f\»\ ĵ f*

Blue Gillette Extra a facilement conquis, à travers le Ipf vS' j f i ĵÉjmonde , des centaines de milliers d hommes qui veulent J» \MÊÊ
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Projetez-vous
un voyage en Extrême-Orient ?

Oui !
Par avion ?

Mais naturellement !

En Jet ?
C'est tellement mieux !

Quel type?
Le plus moderne du monde !

C'est-à-dire ?

Le Convair 990 Coronado
de Swissair

Karachi, Bombay, Calcutta, Bangkok, Hong-Kong, Manillejokio

Que vous désiriez des précisions ou une réserva-
tion adressez-vous à votre agent de voyages ou à

SWISSAIR
GENÈVE - Tél. (022) 32 62 20

J GROSSESSE
| Ceintures
H spéciales
y ¦ dam tans goures
I ipw 9K. _Ki I gle dep. £9.43

; ; s* 3. E. W. J.



Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie

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

d'Yverdon
Ferreux - Bienne : chef de district 12, gare

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

de la Chaux-de-Fonds
Bôle - Les Verrières ! chef de district Î4, gare

de Travers
(quelques appartements à disposition)

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

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

Nom et prén om : — - 

Domicile exact : — - —

• Biffer ce qui ne convient pas.

Bureau d'ingénieurs, à Genève,

cherche des

DESSIN ATEURS
Béton armé

ayant une ou deux années de pratique. Semaine

de 5 jours. Entrée Immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres

D 61317 X à Publicitas, Genève.
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La famille de
Madame Georges AMEZ-DROZ

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de sa chère maman et
grand-maman, exprime sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs messages, l'ont entourée
en ces jours de pénible séparation.

Merci tout spécialement pour les envols
de fleurs.

Dombresson , avril 1963.

On cherche pour le 1er mai , jeune ouvrier

confiseur - pâtissier
Faire offres avec prétentions de salaire à

la Confiserie P. Hess , rue de la Treille 2,
Neuchâtel .

Teinturerie de la place cherche

M A N Œ U V R E
Bon salaire. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres I. M. 1507
au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Paul STEPPER

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa grande épreuve, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs ont pris part à son grand
chagrin.

Genève et Boudry, 16 avril 1963.
M ¦ I ——

Secrétaire de direction
est cherchée par la manufacture
d'horlogerie Enioar S. A., à Longeau,
pour entrée immédiate ou à con-
venir ; langue maternelle française,
expérience de la correspondance
anglaise.

Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative.

Travail varié et agréable en étroite
collaboration avec la direction.

Semaine de 5 jours. Transport
automobile à disposition.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae.

'

HaMIKROH HAESLER [if

MÉCANICIENS \

L À
» 

. .. .. .¦ 

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

Fabrique d'horlogerie Nobellux, Seyon 4,
Neuchâtel, engage

OUVRIÈRES
Tél. 416 41.

Employé de banque (25 ans) suisse alé-
manique cherche emploi comme

COMPTABLE
l ' industrie est préférée. — Faire offre  sous
chiffres Q 50681 G à Publicitas Saint-Gall.

Atelier spécialisé, entreprendrait

RÉGLAGES
en séries régulières, tous calibres ,
plats avec ou sans point d'attache;
travail soigné.

Faire offres sous chiffres P 3357 j
à Publicitas Saint-Imier.

Krauer Mécanique, Fahys 73, Neuchâtel,
cherche :

mécaniciens
fraiseurs
perceurs
apprentis

Faire offres ou se présenter.

#smm MIGRO S __A
cherche "yyi

: pour ses entrepôts de MARIN El

§ emballeuse responsable 1
.''. pour le département des produits carnés, de na- gra

tionalité suissie (ou étrangère possédant permis gi
d'établissement). || |

! Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de retraite b i
et conditions sociales intéressantes. Mj

Prière de faire offres téléphoniques à la Société SJ".
coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 4Î4L pi

Pour son département de terminaison de pièces décolletées,
importante fabrique cherche

mécanicien
ou mécanicien-outilleur
bien au courant du réglage des machines-outils, connaissant
la confection d'outils de coupe et posages.
Toutes prestations sociales.
Prière aux intéressés d'adresser leurs offres détaillées, avec
prétention de salaire, sous chiffres P 10019 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Mission diplomatique à Genève
cherche

sténodactylo
Langue maternelle française. —
Faire offres avec photo sous chif-
fres E I 1503 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LES SERVICES
INDUSTRIELS

DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours un poste de

serrurier-soudeur
Peuvent postuler les ouvriers en possession
du certificat fédéral de capacité pour ser-
rurier , mécanicien, etc., ayant la pratique
de la soudure.
Salaire particulièrement Intéressant
selon capacités, années de service et respon-
sabilités.
12 jours fériés par an + 8 à 4 semaines
de vacances.
Caisse de retraite. Le logement sera trouva
par la direction.
Paire offres détaillées a la direction des
Services Industriels jusqu'au 8 mai.

Maison de la place cherche une

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

On cherche

sellier-tapissier
pouvant travailler seuil. Très bon salaire
en cas de convenance. Place stable, semaine
de 5 jours. — Otto Schaub , caravanes La
Colombe, Boudry (NE), tél. (038) 6 45 05.

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

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des baga-
ges et du nettoyage des voitures
(manœuvre et postes d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen suisse,
avoir une bonne conduite, jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans.
NOUS OFFBONS : bon salaire de
début , allocations pour enfants et
indemnités pour services de nui t ,
irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de re-
traite, 2-4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et les années
de service.

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

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

Nom et prénom : 

Adresse : 

Profession ; 

Date de naissance t 

Domicile : , , __, 

Nous cherchons, pour le 1er mai,

jeune fille ou dame
de confiance capable de cuisiner et de tenir
petit ménage de deux personnes, horaire
à convenir (peut coucher). Maison moderne,
confort , faubourg de l'Hôpital 37. Télé-
phoner au 517 08 le soir dès 19 heures.

Famille Italienne à
Padoue, cherche

jeune fille
bien élevée, pour s'oc-
cuper de 3 petits garçons
(1, 3 et 5 ans). Vie
de famille. Place bien
rétribuée. — Engagement
d'un an. Adresser offres
à Mlle Clerc, Vigner 17,
Saint-Biaise.

Epicerie cherche

Ire vendeuse
qualifiée ; bon salaire,
discrétion assurée. —
Adresser offres écrites à
J.N, 1508, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRIER
pour s'occuper de certains
travaux de vigne et du
jardinage. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres
K.O. 1509, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

. jeune fille
pour 3 à 6 mois. Vie de
famille assurée. Samedi
après-midi et dimanche
libres. — Tél. 7 57 83.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande, pour
tout de suite ou date
k convenir, bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Tél. 6 36 10.

Je cherche, pour entrée
immédiate

garçon
de courses

pouvant faire les commis-
sions après les heures
d'école et disposant d'un
vélo. — Se présenter ,
accompagné d'un des pa-
rents, entre 8 et 9 heures,
à l'Escarpin, 1, rue Saint-
Maurice.

Sommelière
de confiance, est deman-
dée pour la saison des
bateaux , de mai à sep-
tembre , ainsi qu 'un

COUPLE
pour le dimanche seule-
ment. — S'adresser à
F. Schneider, restaura-
teur, avenue de la Gare
37, Neuchâtel.

On cherche

ouvrières
pour petit atelier , travail
propre et facile. Semaine
de 5 jours . — Tél. 5 85 79.

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

suisse allemand cherche place clans un "bu-
reau pour le début de mai afin de se per-
fectionner en langue française. , — Faire
offre  à Fritz Vonaesch , Lenzbourg (Argovie).

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

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

Dame de confiance
cherche occupation au-
près d'une personne seule,
malade accepté ; heures
k convenir ou Journée
entière. Adresser offres
écrites à 174-944 , au bu-
reau de la Feuille d'avis .

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années d'expérience cher-
che emploi à la demi-journée (comptabil i té
ou correspondance). — Faire offres sous
ch i f f r e s  C G 1501 au bureau de la Feuille
d'avis.

' EMPLOYEE DE COMMERCE
terminant  son apprentissage à fin avril ,
cherche place à Neuchâtel. Langue mater-
nelle allemande, connaissances en français et
en anglais. Tous les travaux de bureau. —
Faire offres sous chiffres A S 64,512 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâted.

Je cherche

VOILIER
(dériveur) d'occasion, en
bon état. — S'adresser à
E. Bourquln , Bienne, tél.
(032) 4 32 47 dès 19 h 30.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

_I____^_____ I_______________ EI________R___S___________________ ^_P

J'achète
v i e u x  m e ub l e s , dans
n'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

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

Je cherche un

vélo
d'occasion , en bon état ,
pour garçon de 9 ans. —
Claude Wuthrich, Cité 7,
Peseux. Tél. 8 32 83.

On cherche à acheter
d'occasion , deux paires de

bottes
d'équitation

Nos 36, 37 ou 38, ainsi
que deux paires de pan-
talons d'équitation pour
dames, taille 42. — Télé-
phoner au 5 86 08.

On demande une

APPRENTIE
S'adresser : Coiffure

Sélection , Y. Jenny, rue
J.-J. Lallemand 1, 2me
étage. — Tél. 5 34 25.

A remettre pour raison de santé ,
commerce

alimention générale
dans station des Alpes vaudoise. Né-
cessaire Fr. 40,000.—.

Ecrire sous chiffres PK 8135 L à
Publicitas, Lausanne.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A vendre une

caméra
Eumig 8 mm

un projecteur Kodaskop
8 mm , 750 W, bas prix.

Tél. 5 51 13.

URGENT
A v e n d r e  d'occasion

une cuisinière électrique
ménagère 4 plaques, en
parfait état , pour cause
de déménagement. Bas
prix. Tél. 4 04 41.

A vendre belle

VACHE
grise, 16 litres de lait,
saillie le 10 février. —
Paul NICOLET, Bevaix.
Tél. (038) 6 63 56.

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

Air trop sec
malsain pour hommes,
animaux domestiques,
plantes, meubles, pianos.

Aide rapide (spéciale-
ment en cas de chauf-
fage par le plafond) par
l'humidificateur

A L O M A T
MB̂ jJJmj4i4ililMUMB

L.r*"" ~ '
volume de l'espace traité
jusqu 'à 100 m-i. Pulvé-
rise 2,5 1 d'eau en 10
heures. Consommation de
courant 2-4 c. seule-
ment par Jour. Pas de
sédiment.

Démonstration sans en-
gagement.

Possibilité de le re-
tourner dans les 6 jours.
Modèle 25, Fr. 125.—
Fabrication suisse, avec
garantie.

Glauser's Neuheitenvertrieb
Case postale 13, Berne 22
tél. (031) 42 1146.

ACHEVEUR
petites pièces ancres cherche travail  â domi-
cile. Demander  l' adresse du No 1512 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

2 électriciens
pour le montage des parties élec-
triques sur fours industriels ;

1 aide-électricien
désirant se spécialiser dans la môme
partie.  Places stables, travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres  avec prétent ions
de salaire à lia direction de Borel
S.A.. Peseux-Neuchâtel,

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

serveuse
vendeuse
commissionnaire

CONFISERIE VAUTRA VERS,
place Pury, Neuchâtel.

rFM -N
Cernier

La po rteuse qui assure le service de distribution de notre
jou rnal à Cernier quittera son emploi , pour cause de
déménagement , le 24 avril pr ochain. Pour la remp lacer
nous cherchons un(e)

porteur (se) de journ aux
disposant d' une aide.

Entrée en service le 20 avril. Pour tous renseignements et
o f f r e s  de serv ice, s'adresser à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuc hâtel », Temple -Neuf  1, Neuchâte l .

I Tél.  5 65 01.V J

La confiserie-pâtisserie P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel,
cherche

sommelière qualifiée
pour le tea-room. Entrée immédiate .

Jeune employé diplômé de l'école de com-
merce, bonnes connaissances d'al lemand et
d'anglais, cherche

place intéressante
Libre immédiatement. Adresser offres écrites
à L. P. 1510 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

personne soigneuse
pour les raccommodages
et l'entretien de l'appar-
tement (quelques heures
par semaine). — Adresser
offres écrites à M.R. 1511,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
jour. — Tél. 5 23 07.

Ménage de commerçant
cherche

jeune fille
sachant cuire , si possible.

Tél. 5 52 47.

Hôtel au bord du lac
cherche pour tout de
suite ou date à convenir
un

sommelier
bien au courant du ser-
vice de table. Bon salaire
assuré, nourri logé. —
Paire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin , tél.
6 72 02.
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Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

Réparations
de macHnes
à laver

Confiez vos réparations ainsi qe les services
de graissage ct d'entretien gnc.;a de ma-
chines à laver de toutes marqu a la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. ol 31

Notre service de dépanna rapide est à
votre disposition. 

Une nouvelle particule
atomique

NEW-YORK (ATS-AFP) . — L'existen-
ce d' une nouvelle particule atomique qui
avait été prévue l'année dernière par un
savant japonais , a été confirmée par des
savants américains.

Cette nouvelle particule, appelée «Me-
son Phi» avait été prédite par M. Jun
John Sakurai qui travaille actuellement à
l'Université de Chicago. C'est lui qui
avait donné à cette particule le nom de
« Meson Phi » qui a été adopté par deux
groupes de savants américains travaillant ,
l'un aux laboratoires de Brookhaven k
Long-Island et l'autre, à l'Université de
Californie , à Berkeley.

M. Sakurai avait prédit que le « Me-
son Phi » libérerait une énergie de 1020
millions d'électron-volts . Les chercheurs
américains ont déterminé que l'énergie li-
bérée était de 1119 millions d'électron-
volts. Le « Meson Phi » est obtenu ' en
bombardant de l'hydrogène liquide avec
des « Meson-k » à charge négative. Sa
« vie » est si courte (deux dix millièmes
d'un milliardlème d'un milliardième de se-
conde) que certains experts refusent de
le classer comme particule.

L'administration Kennedy «arrange » à sa guise
1er nouvelles qu'elle donne à la presse

Grande olère aux Etats- Unis

SUF= DE IA P R E M I È R E  PAGE

liais Ijgoutte qui fit déborder
le vase a'é l'admission par M. Syl-
vesteri q ^

cs nouvelles furent ef-
fectivero t « manipulées » durant la
crise riiCuba : « Je pense , alln-t-il
même 'Qu 'à déclarer , que c'est le
droit jiérent à un gouvernement
de me.r — fl° mentir  pour se pro-
téger n f acc d'un désastre nu-
cléaire L'effet  produit  par cet
« ave» fut quasiment  le même que
celuiiù'aurait fait  un Ramier con-
fessa fn 'à Monte-Carlo c'est géné-
rale.mt la banque qui gagne.

A-Congrès, les Républicains ont
deps lors établi une série de cas
où opinion publique a été dcJibé-
rérnt trompée par l'administration
Kp iedy : le projet « des tracteurs
p(f Castro » qui suivit le désastre
di la baie aux Cochons fu t  tout
dbord désavoué par la Maison-
Bnche , qui admit ensuite l'avoir
fpuyé dès le début ; le secrétaire
la défense , Mcîfàmara, a été for-

! de reconnaîtra que le prétendu
relard missilaits » de 1960 dénon-
é par Kenned y — qui s'en servit
l' a rgument  électoral — éta i t  faux ct

..n 'en fait  c'étiit les Soviets qui
avaient du retard ; les Américains
ont appris , pa- Moscou et non de
Washington , nie leur gouvernement
projetait do r econnaître la Mongolie
extérieure conmuniste , ct de lui ac-
corder un sège à l'ONU — siège

qu elle a d ailleurs obtenu ; c est un
sénateur républicain de New-York ,
Kenneth Kcating, qui a mis en
garde la nation contre la présence
de missiles soviétiques à Cuba , pré-
sence longtemps niée par l'admi-
nistration Kennedy ; la même ad-
minis t ra t ion  a annon cé que le re-
trait  de ces missiles serait supervisé
par une commission internat ionale ,
mais à ce jour 42 missiles seule-
ment ont  été retirés , sous une ins-
pection superficielle de la marine
américaine ; quand Khrouchtchev
demanda durant  les négociations
cubaines que les Etats-Unis retiren t
leurs missiles de Turquie , la Maison-
Blanche fit savoir que cette de-
mande était  rejetée : mais le 23 jan-
vier les Américains ont appris , non
de Washington mais par Ankara ,
que les missiles américains étaient
effectivement retirés de Turquie.

Dans tous les domaines
En fait , dans tous les domaines

aujourd'hui, l'administrat ion Ken-
nedy prat ique cette « mani pulation
frauduleuse des nouvelles » . Et ,
dans « For tune» , Ar thur  Krock a
écrit : « Une poli t ique de contrôle
des nouvelles non seulement existe,
mais encore, écrit : « Une politiq ue
de contrôle des nouvelles non seu-
lement  existe , mais encore , sous
une forme d'action directe ct déli-
bérée , a été développée avec plus
d' audace et de cynisme que toute
autre  précédente admin i s t r a t ion
dans un temps où les Etats-Unis
ne sont pas en guerre. » Pour Han-
son Baldwin , dans la revue « Atlan-
tic », l'adminis t ra t ion  Kennedy « a
fourni  de stupéfiants exemples de
suppression et déformation des
nouvelles , de contrôle de l 'infor-
mation et de propagande ».
Mieux que FranlUin Koosevelt !

C'est que le président Kennedy,
qui se veut le cont inuateur  et l'hé-
ritier de Rooscvclt , considère l'in-
format ion comme une arme : il l'a
dit  à plusieurs reprises. Il faut  donc
qu 'elle lui  serve. Le jeune président
est un personnage susceptible qui
n 'admet pas la contradiction : des
mi l i t a i res  ont été « musclés » parce
qu'ils tenaient  des propos jugés trop
an t i communi s t e s ,, l'abonnement  de
la Maison-Blanche à la « New-York
Herald-Tribune » a été supprimé
parce que ses commentaires  déplai-
saient aux frères Kennedy, des
collaborateurs de journaux républi-
cains furent  « oubliés » à des con-

férences de presse parce qu ils po-
sent des questions « ennuyeuses »,
etc. Mais , comme le rappelle la re-
vue « U.S. News & World Report »,
il y a un précédent fameux : Roosc-
vclt , « maître dans l'art de la publi-
cité », ct dans un sens beaucoup
plus habile que le fut  à la même
époque Joseph Goebbels , qui le pre-
mier ,  créa une myr iade  de «bureaux
d'information » qui chantaient les
mérites de ses « réalisations » beau-
coup plus qu 'ils n 'informaient. Ce-
pendant,  Roosevelt en était encore
à la radio et aux « causeries au coin
du feu » : la machine de propagan-
de Kennedy, grâce aux méthodes
modernes de « brainwashing » ct à
la télévision , est arrivée à perfec-
t ionner  encore l'art de la publicité
polit ique , la propagande et la di-
rection des nouvelles.

L'opinion américaine reconnaît
évidemment qu 'un gouvernement ,
quel qu 'il soit , ne peut pas tout dire
et qu 'au surplus il a toujours ten-
dance à « dorer la pilule » à l'élec-
teur. Mais quand la déformation ou
la suppression des faits devient sys-
témat ique , on en arrive à créer une
ambiance  d 'Etat  t o t a l i t a i r e , « o ù ,
comme le remarque « National Re-
view », le citoyen devient scepti-
que de chaque communiqué officiel
publié à propos de n 'importe quel
sujet ». Or, ainsi que l'écrit Willard
Edwards de la « Chicago Tr ibune» ,
la nation américaine ne veut pas
que, à l ' instar  de la « Pravda » et
des « Izvcstia » à Moscou , sa presse
serve d'arme - '" propagande.

Pierre COURVILLE.

Architectes et urbanistes
allemands divisés

Pour ou contre les gratte - ciel

Stut tgart  nous donne actuelle-
men t  un exemple caractéristique de
la controverse pour ou contre les
gratte-ciel. Architectes et entrepri-
ses de construction se heurtent  tou-
jours à une résistance opin iâ t re
contre ces projets.  Celle-ci se fon-
de sur des arguments esthétiques
ou sociaux et est surtout  sensible
dans des villes par t icu l iè reme nt
liées aux tradit ions du passé com-
me Hambourg, Munich , Cologne ou
Stut tgart .  A Stuttgart , il s'agit
d' « Hanniba l  », un projet de gratte-
ciel , en discussion depuis trois ans
et demi.

Comme des champignons
Au pr in temps  de l'année 1959, le

plan pour la const ruct ion de ce
projet  a été présenté au public par
l'es architectes Jager et Muller. On
avait  envisagé de construire une
maison rec tangula i re  d' une hau-
teur de 50 mètres et d'une longueur
de (i00 mètres comprenan t  1200 ap-
partements  pouvant  loger 4000 per-
sonnes. Des protest ations s'élevè-
rent dès la présenta t ion  de ce p lan
provenant  du Comité pour la pro-
tec t ion  de la na ture  et du paysage.
Mais également les célèbres profes-
seurs d' urbanisme , MM. May, Doc-
ker et Ilanson ont fort c r i t iqué
cette « m a c h i n e  â habi ter  sans âme» ,
le « viol de l 'homme et du paysage» ,
la « mise en caserne de la famil le  ».

La montée , aussi rap ide qu 'une
fusée , des prix du terrain et de la
cons t ruc t ion  ont  eu pour ef fe t  que ,
dans les villes de la Ré publi que fé-
dérale d 'Allemagne , les gratte-ciel
sortent de terre comme des cham-
pignons. Dans les années 50, on
édifiai t  surtout  des gratte-ciel à
usage commercial pour les centres
admin i s t r a t i f s  des grandes entrepri-
ses industr ie l les , des banques ct des
compagnies d' assurances. Aujour-
d 'hu i , ce sont des gratte-ciel d'ha-
b i t a t i o n  d' après les modèles de Le
Corbu.sier qui  présentent aux yeux
des constructeurs  deux avantages :
ces cons t ruc t ions  sont p lus rapide-
ment édif iées  que celles du type
t r ad i t i onne l  ce qui rend service
aux personnes en quête d' un loge-
ment et on vit , dans un gratte-ciel ,
mieux et re la t ivement  moins cher
que dans un immeuble  locat if  clas-
si que.

Un « monstre de maison »
Malgré des avantages certains —

rat iona l i sa t ion  importante , prix au
mètre carré relativemen t—bas: ptmr

un grand confort  — les édiles de
Stut tgart  n 'ont  pu se décider en fa-
veur de ce « monstre de maison ».
C' est pourquoi les architectes, im-
pressionnés par l'amp leur des cri-
t iques , présenta ient , au pr intemps
de 1962 , le projet « Hann iba l  l i »  :
deux corps de bâ t imen t  rec tangu-
laires , séparés , de longueur et de
h a u t e u r  di f férentes  représentant  au
tota l  1068 appar tements .  Ces modi-
f icat ions  ne purent  vaincre les op-
posit ions et un troisième projet
« Hann iba l  III » a vu le jour , enco-
re édulcoré et que les archi tec tes
ont baptisé ci té  rés iden t ie l l e  « Asem-
wald » : trois blocs séparés, soit  en-
semble 1088 appar tements  de u n e  à
sept p ièces. Le coût de la cons t ruc-
tion s'élève à 85 mi l l ions  de francs ,
soit de 950 à 1000 francs le mètre
carré. « Moins  cher que presque
partout  ail leurs », devait  d i re  le di-
recteur du « Nouveau chez soi ».
Ajoutons que malgré l' emploi d'élé-
ments  p récons t ru i t s , on est parve-
nu à éviter l' u n i f o r m i s a t i o n  des ap-
par tements .  L'en t rep reneur  et les
archi tec tes  font  remarquer  que par
la réalisation « Hanniba l  », 11100 fa-
mil les  seront logées sur un terra in
qui  a u t r e m e n t  en c o n t i e n d r a i t  300.

Af in  de rendre  p lus attrayant
« H a n n i b a l  », les cons t ruc teurs  unt
projeté des garages sou te r ra ins , une
voie commercia le  i n t é r i e u r e , des
ja rd ins  d' e n f a n t s  et une  nouvel le
piscine. En ou t re , il y aura un
groupe scolaire non loin de ce grat-
te-ciel et une nouve l le  l igne  d' au-
tobus sera bientôt ins ta l lée .  «Quand
commencez-vous f i n a l e m e n t  à cons-
t rui re  ? » d e m a n d e n t  les intéressé s
impat ien ts  aux archi tec tes  et la ré-
ponse est : « Au p lus tard , au pr in-
temps de l'année  prochaine... »

n.K.

Nationalisation
des sociétés

d'exportation du coton

Ré publi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un décret
du président Nasser a nationalisé toutes
les sociétés d'exportation du coton.

La presse égyptienne a souligné que ,
par cette décision , « désormais l'Etat a
établi le contrôle total sur l'écoulement
de la récolte cotonnière à toutes ses éta-
pes », depuis l'achat de la récolte aux
paysans Jusqu 'à la vente et l'exporta-
tion du coton aux clients étrangers de
l'Egypte.

La semaine dernière , un décret avait
déjà nationalisé toutes les fabriques s'oc-
cupant de l'égrenage du coton.

L' association qui a pour  but de
préserver  les moulins — et qui s 'ap-
pelle « De Hollandsche Molen » —
célébrera en mai prochain son qua-
rantièm e anniversaire.  Si les e f f e c -
t i f s  de. l' association augmentent
constamment (e l le  comp te mainte-
nant 1850 membres) ,  ce déve loppe-
ment , par malheur , mais log ique-
ment , est inversement propor t ion-
nel n celui du nombr e des moulins  :
de 3000 en 1923 , il est descendu à
l 'iOO en 19't6 et t't 977 en 1962 (la
province de Hol lande méridionale
peut se vanter d' en possétler à elle
seule 220). Les causes de cette dimi-
nution qui , sans doute , eût comblé
d' aise Don Quichotte — t iennent ,
d' une part , à ce t/ t t e  les moulins
perdent  de leur rentabi l i té  — dn
fa i t  de. l' exp loitation des « granits
moulins ) !, et des stations rie pom-
page mécani ques — de l' attire , aux
incendies qui en dé tru is i ren t  de
temps en temps , et e n f i n ,  tout sim-
plement , au vieillissement.

En quarante ans
ia Hollande a perdu

les deux fiers
de ses moulins
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Le modernisme d'une mécanique qui tient 403 Robuste, infatigable, économique
*i ? J5Tenue de route et freins sûrs *443J5 Plus spacieuse, confort supérieur 403 4 portes; sé-
curité pour les enfants 4115 Ventilateur débrayable 4D3 Toit ouvrant:+fr. 200 — -̂ 0^3 Prix de
revente touj ours élevé ^Q-3 Egalement livrable avec moteur Diesel. Modèles 4D3 dès fr. 8600.—
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Venez voir et essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN , Neuchâtel
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 (début rouie des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place -d'Armes 3rr^i ^exrr^ d'Anjou
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l'ami di votre peau :
le [ait de Vichy

Doux coim'c un l iaume , très riche en
élément! naturels bienfaisants pour In
peau, l.LAIT DE VICHY a sa place
dans clique foyer. Il assure l'h yg iène
et la taCttç quot id ienne  du nourrisson ,
de l'efant et de l'adulte. Il combat
les ii ftations (dartres , p i q ûres d'in-
secte.' , brûlures légères) et rend à la
peauiouplesse et douceur.
LE -AIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

f

lant .  Il convient  à tous les
ép idémies qu 'il fait resp irer
et revivre . C' est un produi t
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien .
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Machine à laver BAUKNECHT Machine à laver RONDO W
^ 
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M
DMi ^Mcrui -i i -  ¦ \* «Rondo-Doris» et «Rondomalic» . Une pro- ^̂î__*. ,~;/$0̂  l_fc_____________________ai____ÉB^^BAUKNECHT connaît  vos désirs , Ma- . .. n „ . . Y. t̂a^a**  ̂ \2^ ______BS______3J_B_D^duction Brown Boveri. Avec ou sans f ixa- -~*&̂ n0&w te ¦.,,• ,, .îi:*-*dame I La machine a laver a I avant- tion. Voilà enfin la machine que vous at- e "
garde du progrès et de la tech- tendiez. 5 kg de linge réels , chauffage Essoreuse BAUKNECHT
nique, l'automatisme intégral. 3 mo- puissant, thermostats et programmes de la- .... ,,... „,_ .. . , Essoreuse RONDO
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vaae à choix. L essoreuse BAUKNECHT livre 4 kg V
deles avec hxation. 2 modèles sans S 

de ,. sec au Exé. Essoreuse e forme nouvel. C^pa-
fixation. Rondo-Dons avec fixaiion, 5 kg 1970.— 3 ^ . , j  , cité de lin» sec 3 ka 249 —n„«.,:, *aan cution avec commutateur de secu- >cv- ' J Ryi ¦4,Tl

Depuis 1980.— Rondomatic sans fixation , 5 kg 2280.— rj té. 315 —
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I « iHHnœnVHHnd « Calandre S.EMENS « Calandre CORDES
La calandre SIEMENS, la machine à La mach 'ne a repasser de I fem-

Machine à laver HOOVER 56eholr MERKER repasser idéale pour tout' ménage. me moderne, de forme agréa3 ef
La nouvelle HOOVER-Automatique , " , .Service simple et commode en posi- plaisante. Assise , sans fafigueMa.
vous offre l'idéal : 8 programmes Le secholr automatique de manie- tion assise , grande vitesse de travail, dam6r voi ,à commen) || Vous aut
de lavage sur un seul sélecteur. Li- ment simple. Sèche en 60 minutes. Î4"'Ch
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Modèle dê-vrable 380 V. 3 kW ou 4,5 kW 5 kg de linge sec. 975.- y 
Modè|e de „,,__ 96_
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zanussi bosch bauknecht

Les fr igos ZANUSSI à compres- '̂ ^VM Frlqos BOSCH  ̂îseur , avec compartiment con-  ̂ . , %' Frigos BAUKNECHT
gélafeur ef bac à glace, fonc- Le fr|3° le P|us vendu en

tiennent selon le système tro- Europe. Dégivrage automa- Capacité totale et ligne normalisée 1V6J .
pic. Leur aménagement a été tique, dispositif tropic. Modèles tables : Modèles armoires
bien étudié, compartiment pour beurre et fromage 

Modèles tables ¦ Modèles armoires 125 litres . . . 398— 181 litres . . . 925.-
es œufs , les bouteilles 2 rayons réglables , grand Modèles tables Mode « armoires 

135 litres . . . 595.- 210 litres . . . 995..
tiroir a légumes, modèle table , garantie 5 ans. 15U litres . . . oie.— 18U litres . . . uvo.— 
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Modèle 135 litres 378.— 135 litres . . . 498.— 220 litres . . . 1398.— 176 litres
' 895 —

Modèle 190 litres 648.—

9 I 4% Vous connaîtrez alors la joie d'avoir toujours sous la main des aliments
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/\l'ldOl3Tûl W ¥  W de première fraîcheur des fruits du jardin en toute saison, des poissons

IjOliïOlJUS IJCÎà Ull VwIlUfciCilClJ l • aussi frais que s'ils venaient d'être pêches. Vous pourrez « faire votre
¦ H ¦ *& marché » pour plusieurs semaines.
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Friteuse TURMIX
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Cuisinière BONO , \ .- - -'"""

La cuisinière BONO, nouvelle forme , Cuisinière ELECTRINO ' ^̂ ^fc- " V"îSyP
équipée à votre choix de 3 ou _- ..' . .. ., , . n rrrnu,»-, •*°mm ,̂™™iimmmm*i"̂ mW^
J I  r- i ¦¦ I I  Cuisinière électrique ELECTRINO,4 feux. Est livrable avec ou sans _ ,., •_ , ,

. _. . , , ., nouveau modela 3 plaques decouverc e. Tiroir a ustensi es, un pro- . 0 -i u -i t Ji -vi J, .. . c . ' ^ 18 cm de diamètre, 1 de 22 cm deduit suisse. Sans accessoires . __ ._ ., ,~ , _ _idi&metre. Grand four avec rherrno- ». _.. . . i •„ « z m.MOHPIB 3 tfiiY 415 — i i - v • jt c Machine a laver la vaisselle, pour 6 personnes, entiè-Moaeie ¦> leux ^13,— st»t, exécution soignée. Sans cou- r r

Modèle 4 feux 470.— vende. 398.— rement automatique , format " table 1980.— H
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A • » ci c/~Tai \ i r \  JII i Aspirateur HOOVER K ^s».*****  ̂ »!| s
Aspirateur ELECTRINO, modèle luge, r 

Casaue CALÔRboîtier en matière plastique , tuyau La Boule HOOVER , sur se? cous- q ' SfÉM
souple avec réglage de la force sins d'air. Elle vous suit fidèlement Mesdames , pour vous,
d'aspiration, avec de nombreux ac- avec son tuyau double extension Le casque CALOR, un appareil qui permet de sécher
cessqires. Garantie 1 année. Puis- et ses multiples accessoires. Nou- vos cheveux, de faire vos permanentes et de vous IlsB
sance 425 watts 185.— velle exécut ion. 345.— rendre plus élégantes. 78,— Jf-aHr
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Mixer Globo-spevit -'̂ m̂ rnmmmmmmméët f̂flg . . HOOVER. 

Elle 
récure,

Le dernier-né des Glo- , ,.(
bo, le Spevit encore / » ¦ _ '« .
plus complet. L'appa- Fer à vapeur JUR A Gr„ TURM |X Complète . . . 295.—
reil de qualité et de

i fabrication suisse. Avec Fer à vapeur JURA réglable, L'appareil de cuisine combiné, com- TURMIX Rondello, avec sa broche Modèle cireuse HOOVER-
mixer , 2 batteurs , 2 modèle utilisant l'eau du ro- prenant presse à fruits, râpe à lé- tournante automatique sur chauffe- PLUS pour faire des sham-
crochets petrisseurs , 1 bu»), semelle légère, ga- gumes, verre mixer et malaxeuf. plat et ses multiples accessoires. Li- pooings à vos tapis 375.—
port

* 
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de rantie 5 ans ' Complet avec Complet 298.—. Modèle Rote4 Super vrable en 4 teintes. Rouge - vert -

recettes. ' 129.— mesure d'eau et cordon 88.— 248.— crème - chromé 198.—

Participez Exposition m Casino de la Rotonde, du 17 au 21 avril,
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Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
fi , rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
'.es cartes de convocation ,

programmes, circulaires,
rapports, statuts,

cartes de membre,
billets de 'loterie

et toutes les formules
qui s impl i f ient  leur travail

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active te métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'olélnate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.
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Dragées M

i l !̂HJ
2 dragées trois fois par jour -
pour le bien de votre circulation!

Boîte pour une semaine Fr. 4.80, boïfs f rfple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment , de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.
¦BVmSg - la voiture suédoise
KvS.f. B/n de qualité avion

Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t

Agence Générale: Frères Macchi SA
Dietlikon, Tél. 051/931396

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des
Gouttes-d'Or , Gouffes-d'Or 78, tél.
(038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber ,
garage, Florasfrasse 28, tél. (032)21921

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

Trois bébés sur les bras
...et même davantage !

Entretien avec le pasteur Christophe Durlemann , directeur de <La Cause

Chacun , en tout cas dans les milieux
de l'Eglise protestante, connaît l'œuvre
admirable de «La Cause » : ses édi-
tions , ses causeries, ses collèges, et,
particulièrement son action sociale
en faveur des aveugles et des enfants.
ÏNous savons que « La Cause » recueille
les enfan ts  abandonnés, et fait à leur
égard une œuvre d'adoption en les
conf iant  à des foyers chrétiens dési-
reux d'avoir un ou des enfants.  C'est
de cette œuvre d'adoption que nous
avons parle avec le pasteur Durle-
mann. Nous verrons avec quel cœur
il l'accomplit .

— Monsieur  le pasteur , on a pu voir ,
il y a que lque  temps , à la TV, un
film : « Trois bébés sur les bras » qui
nous montre  comment un jeun e hom-
me doit  s' improviser nurse pou r él ever
trois bébés qu 'il a dû recueillir un
beau jour. Ce film est un « comi que »,
il est amusant , mais , vous-même, vous
avez aussi trois bébés sur les bras , et
même quatre ou cinq en moyenne. Et
8)1 s'agit pour vous de les nourrir , de
les vêtir, puis de les confier à des
parents d' adopt ion.  Pouvez-vous nous
parler de ces bébés, ou de quel ques-
uns d'entre  ceux que vous avez aujour-
d'hui à « La Cause » ?

IJiu les adoptera ?
— Desquels vous parlerai-je ? Du

petit  Patrick ? Du petit  Thierry ? Te-
nez , je  vous parlerai p lutôt de deux
petites f i l l es  que personne ne veut
adop ter , pour le moment du moins.

Tout d' abord , arrêtons-nous à cette
petite qui nous est arrivée à l'âge de
8 jours  et pour laquelle rien ne
semblait plus faci le  que de trouver
des. parents adop t i f s  tant elle était
potelée , mignonne et même belle. Ce-
pendant , alertée par un gonf lement
anormal de l'œil, ta directrice de ta
pouponnière la montre au médecin. Un
examen appro fond i  â l 'Hôpital des
en fan t s  malades , à Paris révéla bien-
tôt , hélas , une tumeur de la rétine qui
nécessitait sans tarder l'énucléation de
l'œil at teint .

Une prothèse évitera un peu la r ie f i -
guralion de cette pauvre pet i te .  Nous
pensons a iavenir  heureux qu elle
pourrait tout de même avoir. Mais qui
voudra d' une peti te  f i l l e  qui n'a qu 'un
œil ?

Et parlons , voulez-vous , de la pe t i te
Moni que . Monique 1 Jamais nom ne f u t
si bien porté puisque cette en fan t  reste
toute seule.

A gée de. quatre ans , elle a été laissée
chez nous par sa mère il y a quel ques
semaines. Cette f e m m e  a qui t té  son
enfan t  sans lui accorder un regard ,
sans lui donner un dernier baiser ,
sans l' aj ipnrcnce même d' un regret ou
l' ombre d' une excuse , tandis que la
peti te  disait : «Au revoir » et f a i sa i t
des gestes de la main qui resteraient
sans réponse... Scène poignante que les
témoins n 'oublieront pas.

Toutes les fami l les  pourtant à qui
Monique a été proposée ne l'ont pas
voulue jusqu 'à présent . Pourquoi? Parce
qu 'elle est de père nord-africain I

Endurance ct audace
« La Cause » doit faire preuve d'en-

durance pour se ma in t en i r  avec tant
de pe t i t s  déshérités sur les bras et
aussi d' audace en cont inuant  d'en re-
cueill ir , d'en élever, d'en confier .

« A'ous recevons avec gratitude les

dons qui nous son t fa i t s . Ces temps-ci
nous enregistrons et nous vendons des
disques. Il  y a deux ou trois ans nous
avons enreg istré les chœurs reli g ieux
chantés par une chorale paroissiale
neuchàteloise , celle de Travers .

Dernièrement , nous avons enreg istré
deux artistes , la pianiste Françoise Do-
reau et le violoniste A lfred Lœwenguth
dans la Sonate No 3 en mi majeur de
Bach et la 3me Sonate en ré mineur
opus 108 de Brahms.

Les personnes qui s'intéressent à
notre œuvre peuvent aussi nous indi-
quer le jour et le mois de leur nais-
sance et à chacun de leurs anniversai-
res l' existence de l' adop tion famil iale
leur est rappelée par une carte de
vœux de * La Cause ».

Eh bien !, nous penserons à vous ,
pasteur Duclemanm , et même sans vous
donner notre date anniversaire , nous
n'oublierons pas de contribuer au main-
tien de « La Cause » afin que vous
puissiez toujours vous pencher sur
tous ceux qui souffrent et particuliè-
rement sur ces bébés déshérités.

J.-P. Barbier

Neuchâtel recevra les vétérans de l'A.S.F.

Depuis dix-huit ans, les « vieux du football suisse » se retrouvent
chaque année deux jours durant dans une ville de notre pays

Comptant plus de trois mille
membres répartis en vingt sec-
tions, le groupement ries vété-
rans de l'A.S.F. a été fondé en
1945, lors dn cinquantenaire de
l'A.S.F., à Berne, à la suite
d'nne suggestion émise par feu
John Forster, l'arbitre interna-
tional de la Chaux-de-Fonds qui
désirait que tous les anciens
joueurs, arbitres et dirigeants
des clubs suisses de football ,
âgés de cinquante ans et plus,
se réunissent et se rencontrent
chaque année en une « Lands-
gemeinde » pour fraterniser et
oublier les luttes souvent achar-
nées qu'ils se livrèrent dans
leurs années de jeunesse sur
les terrains de jeu.

Son idée trouva l'approbation una-
n ime  des vétérans. Hermann Schmied-
lin, cap itaine de l'équi pe suisse qui se
dis t ingua si bri l lamment aux côtés des
Pulrer , Poliitz , Schnebeli , Pasche , Die-
trich, Kramer et surtout notre compa-
triote neuchâtelois  Xam Abbeglen lors
des Jeux de Paris en 1924 fut nommé
président du nouveau groupement.

C'est ainsi que chaque année, depuis
dix-hui t  ans déjà , les vétéran s se re-
trouvent le samedi après midi en
séance de président s et le dimanche
mat in  en séance solennelle pour ap-
prouver les décisions de leur comité
central.

Après Bâle , Berne , Fribourg, Lucerne
et Schaffhouse , la section de Neuchà-
tel-le-Bas qui comprend les vétérans
des distr icts  de Neuchâtel , Boudry, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz a été dési-
gnée pour recevoir dans  ses murs les
22 et 23 juin prochains  toute l 'él i te
des vétérans suisses.

Un comité d'organisat ion présidé par
M. Eugène A m m a n n , ancien président
de la Commission techni que suisse est
à la brèche depuis p lusieurs mois pour
recevoir di gnement tes vétérans qui
viendront du Tessin, de Zurich, Bâle ,
Berne, Lausanne et Genève pour ap-
prouver la gestion de leur comité cen-
tral de Lausanne que préside l'ancien
arbi t re  Marcel Cas t an .

La conférence des présidents se tien -
dra dans la sa'lle du Rotary , le ban-
quet du samedi aura lieu dans le
grand salon de l'hôtel DuPeyrou. Pen-
dant  la séance , les dames monteront
à Chnumont .  Le duo Schmidt  et M.
Alex Billeter , directeur rie l'ADEX ,
agrémenteront  la soirée de leurs pro-
ductions.

Le dimanch e mat in , séance solen-
nelle à l 'Auia de l'universi té , remise

des dist inct ions , hommage aux mem-
bres disparus, puis banquet à la Ro-
tonde avec la participat ion des auto-
rités sportives, cantonales et locales ,
ainsi que de la presse. Les « Gars de
la chanson » prêteront leu r concours.
Pour les dames , promenade en bateau.

Emô-Réj.

LÀ RANÇON DE L'HIVER
A CORNAUX...

Les travaux des nouveaux silos de la Société d'agriculture, à Cornaux.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Maintenant  que la nature se ré-

veille , les cul t ivateurs peuvent  se ren-
dre comp te ries dégr 'tls causés par le
f ro id  prolongé des mois de janvier
et f évr i e r  ; en premier lieu la réco lte
des mûres pour l' année présente , tant
sur le p lateau de Wavre qu 'à Cornaux ,
est totalemen t anéantie , ce qui repré-
sente une perte  importante  rie quelques
dizaines rie. mil l iers  rie f rancs  ; au
lieu de pouvoir  pallisser les branches
f ru i t i è res , 1rs propr ié ta i res  ont dû se
résoudre .à les couper à ras du sol et
à les brûler ; en revanche , les souches
sont intactes .

Pour la vigne (el le  p leurait ces der-
niers jours  t ) ,  les vit iculteurs s 'inter-
rogent encore sur ce que sera la vi-
tal i té  des ceps , sur le nombre de bour-
geons et sur la manière dont ils se
réveilleront au début  de mai.

Quant aux cul tures  rie sei g le et de
colza , elles sont « comme ça» , moitié-
moitié , il n 'y a rien à vanter ; en re-
vanche , les blés dans leur ensemble
lancent hardiment leurs pointe s ver-
tes hors de la terre et laissent esp érer
rie f u t u r e s  et product ives  moissons ,
dont le grain pourra être log é, pour

notre ré g ion , dans les nouveaux silos
de la Société d' agriculture , dont les
f o n d a t i o n s  construites jusqu 'à ce jour
sont dominées par une grue d' une hau-
teur et d' une hardiesse imposantes.

P. M.

BIBLIOGRAPHIE
JARDIN DES ARTS

Avril 1963
Au sommaire de ce très Intéressant

numéro , une étude sérieuse et nuancée
sur Jacques Villon. Daniel Bernet évoque
l'influence de l'art byzantin sur l'Europe.
Avec Michel Ragon , on saute en plein
dans l'art le plus moderne , puis le duc
de Lévls-Mlrepolx nous présente la ville
et la cathédrale d'Albl . centre de l'héré-
sie cathare. Henri Perruchot explique ce
qu'a été la dure bataille du marchand
de tableaux Paul Durand-Ruel, et Régina
Wlneza ressuscite Volubilis , cité romaine
du Maroc. Pour terminer , la bibliogra-
phie et le tour des expositions.

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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Mod. Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique
Plaque automatique TSJMffi La plaque automatique avec réglage flaftP IP rPnarH PIIP Pn fait IP hiinn HP vntrp rniQinp2 ïampes-témoin s - 133* IlS wk contlnu vous Permet la cuisson regara, eue en rait le DIJOU ae votre cuisine.
Four géant avec gf!S! Ŝ SS5a automatique. Un seul réglage suffit: . Ses raffinements techniques sont une nouvelle source desélecteur à 3 touches if "k : am .'#-¦¦<#- -h- ~"H~ i plus de mets brûlés, ni de débordements. . . . . . .  . , ,
Griiioir infrarouge \\"$ - »» 7" * * "• i joie et de plaisir pour chaque ménagère.
Tableau de commande Incliné |L_s_MW!5a«ga88B8aMiJW«i I
Tiroir à ustensiles/Couvercle |}̂ ët̂ k_^^^s^^^4^wî îig)i_^iî " !
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Coutume respectée
à Payerne :

(c) Fidèles à une tradition vieille
d' une quinzaine d'années, les mem-
bres des Unions chrétiennes de
Payerne ont récolté des œufs, les
ont peints puis vendus sur la
place du Marché. La récolte a été

versée à la Mission.
ÇPhoto Avipress - Pache.)

LES ŒUFS
POUR LA MISSION



i TOUS vos MEUBLES !
1 AVEC 42 MOIS DE Va -WLEMJ I |
1 SANS I
i HOBBRÉSERVE d* PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse i

H 

Choix varié et considérable j . .. _ ;;
22 vitrines d'exposition ' !

Pas de succursales coûteuses mai* des prix i. .
Meubles de qualité garantis i - ';

Des milliers de clients sat isfai ts i I

Facilités sp éciales en cas de maladie , accident, etc. j :

, ¦ ¦ i . Remise totale de votre dette en cas de décès ou y .1

MEUBLES d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans supp. prix !

Vos meubles usagés sont pris en paiement. ' ;<j

M CHAMBRE à COUCHER ^^ H
dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOUf i JmW m"* Par MOIS
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166. — ' J j

i SALLE à MANGER, 6 pièces <| £ B
dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUF | kmV »"" R3F MOIS

i Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— \y~- '\

I SALO N, 3 pièces + I TABLE £. B
dès Fr. 246.- payable en 42 mois pOUT \kW •"" Par M0IS \ : \
Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces ^t%
dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUT tg& S »  par MOIS

! Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— j j

Salle à manger teak, 6 pièces *| *i
Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois pOUf «F tmW • P8' MOIS
Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— l ' y

i SALON-LIT, 3 pièces *| C 1
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF B mW • Par MOIS \ '. :\
Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.—

B CHAMBRE à COUCHER «LUX » *% *% fl
dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF *&? ft# #"" par MOIS
Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— [" .Vj

fl VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
I PAR TINGUELY AMEUBL EMENTS BULLE ! fl

1 pièce et cuisine (23 pièces) _AO
dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUT "fMt Par MOIS
Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

2 pièces et cuisine (31 pièces) C C I
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUT £# «_J •" Par M0IS j
Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— y . j

3 pièces et cuisine (32 pièces) f%A.
\ dès Fr. 2782.- payable en 42 mois pOUf ÇF^F»

™ Par MQIS l j
Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— ! I

B VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX i
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX» j
EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON ]

B CI-DESSOUS i
| BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 2 !

* f . . 'i
Nom/prénom j j

Rue/No - 1

Localité

A adresser à : ;

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
M Route de Riaz Nos 10 à 16 K j | i J i 1 %m 'y \

Sortie ville, direction Fribourg ¦* ** *¦ 
¦¦ ¦¦ Can,on Fr!bour 9 

j
Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 '¦ ' ;;" ': '

"'

.""¦' ¦•V .-
"

. >r ,̂  : ;

MEMBRE DE L'EUROP A-MEUBLES

Le succès de notre ray on :

BLANC
DRAP PERCALE COULEUR
coloris rose, bleu , jaune, vert jj rfî flfj
avec bordure app liquée 170 X 250 cm dn $ggr

DRAP DESSOUS 1980assorti 170x250 cm Aàù

DUVET assorti 135x 170 cm &%®"

TRAVERSIN assorti 65 X ioo cm 495

TAIE assortie esx es cm 3*W
¦.

Naturellement

&ua y Z c h A ^& cwj X e '  SA
Tél. 5 30 13 NEUCHÀT El

Fourgon VW 1959
couleur gris clair, Intérieur tôle galvanisée
striée, en très bon état , 4500 fr. — Tél. (039)
5 44 55. Garage du Rallye, W. Dumont, dis-
tributeur General Motors, le Locle.

INNOCENTI , 1961, cabriolet
AUSTIN 850, 1961, limousine
AUSTIN A 55, 1958, limousine
HILLMAN , 1961, limousine
MORRIS 850, 1960, limousine
SIMCA, 1961, toit ouvrant,
Utilitaire AUSTIN 850, 1961,

portes arrière
AUSTIN 850, 1962, portes arrière

Garage D. COLLA
Tél. 7 51 33

Agence Austin , Saint-Biaise

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

^̂̂^̂ ^B m ¦̂B ĝgaBBCT P̂*

CARAVANE
On cherche à acheter à bas prix caravane

usagée pour 3 ou 4 personnes , pour voiture
6 CV ; à la même adresse , à vendre tente
familiale en par fa i t  état pour 5 personnes,
prix inléressant ; 1 voiture Austin A 40 , an-
née 1018 , en état de marche , Fr. 200.— ;
1 remorque pliable à 1 roue , poids de
charge 250 kg, en parfa i t  état, prix Fr. 400.—.
Tél. 5 63 19.

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.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951 - 53
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIANON 1956
RILEY 1951

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Profitez !

TABLE DE CUISINE
(1 tiroir)

formica
(rouge , bleu , vert , jaune) pieds tube chromé,

garanti sur cuivre, 2 rallonges
Fermée Ouverte
55 X 80 cm Fr. 135.— 120 cm
60 X 90 cm Fr. 145.— 130 cm
70 X 100 cm Fr. 175.— 160 cm
80 X 120 cm Fr. 215— 200 cm

K U R T H
Rives de la Morges 6 — Morges

TéL (021) 71 39 49

A vendre

Dauphine
1957, en bon état de
marche. — Tél. 8 17 93.

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.

Peugeot 404
1961, 45,000 km, vert
clair , état impeccable ,
crédit éventuel. — Prix
Fr. 7300.—. Tél. (039)
5 39 03.

Renault 4 CV
modèle 1953, voiture très
soignée, avec plaques et
assurances. Prix 1250 fr .

Tél. (039) 5 39 03.

VW 1952
bleue, en bon état , non
accidentée , prix Fr. 1250.-

Tél. (039) 5 39 03.

f

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
17 ANS DE SUCCÈS !

en croisière

CAPSII CANNES
GÊNES

à bord des transatlantiques « Leonardo-
da-Vinci », 32,000 tonnes, ou « C Co-
lombo », 30,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, 4 jours à
Capri, visite de Naples, Pompéi, volcan,
Rome, Florence et Gênes.
Train Ire classe. E-, E£|
11 jours, tout compris "• "'»"
Départs : 7, 18 (*) mai, 9 juin, 13 (*), /
21 (**), 29 juillet, 19 août, 10 sep- i
tembre et 2 octobre.
(*) = 9 j., 417.-; (**) =14 f., 626.- .
Un bijou de la côte amalfltaine

RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Na-
ples (C. Colombo » et Leonordo-da-
Vinci »), visite de Caserta, Herculanum,
Salerne, Naples. .
Train Ire classe, excellents hôtels. 11
jours avec 4 fours à Ravello et excur-
sion à Ischia, les 26 avril, 13 (*) juillet
et 30 août.

1

11 jours, Fr. 580.- pr Afin
(*) 9 jours "• *•"•"

SICILE
Visite de Rome, Taormina (séjour),
l'Etna, Catane, Syracuse, Agrigente,
Palerme - En croisière Palerme - Na-
ples - Gènes. Trains Ire classe, cou-
chattes.
Départ .• 26 mai, 21
IgiMet, 29 sept. r T O A
\ Z %  j. tout compris "'• '*«'"

Week-end à PARIS
Versailles, bateau-mouche, un cabaret,
dégustations.

4.  jours % tout compris Fr. 208.—
i Départs : 22 mai, 12 sept., 16 oct.

VENISE Sondole.

Départs : Ascension, 26 juillet, 9 et 23
août, 13 septembre en 4 ou 6 jours.
4 jours (2e classe) Fr.183.—
6 jours (Ire classe) Fr. 264.— j j

BALÉARES I
EN AVION, de jour

3 vols par semaine
départ de Genève

15 jours : Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car •*• sac
de voyage

Hôtel de 1er ordre, Fr. 530.— (bains)

Vacances à la MER :
Caftolica 15 jours, Fr. 248.-
Varane 14 jours , Fr. 249.—
Costa Brava 9 jours, Fr. 248.—
ou 15 j. Fr. 450.-; 19 i„ Fr. 475.-

Vous trouverez 1001 suggestions de
vacances et voyages dans notre pro-
gramme général (envoi gratuit).
Le succès de ces voyages est assuré

I

par une organisation judicieuse et un
accompagnement compétent.

TOURISME POUR TOUS I
14, av. du Théâtre

1, rue Ch.-Monnard - LAUSANNE
Tél. (021) 22 35 22

i m m m m m s m w m m m m m m m K m m m t m m m m m m m

LA 

vendre magnifique

«Caban Croiser»
2 couchettes. Longueur 5 m 70,
neuf , avec cuisinette , toilette de ma-
rine et nombreux accessoires ; équi-
pement complet. Moteur Volvo Pen-
ta. — Faire offres sous chiffres
A E 1499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Exceptionnel à vendre
FORD PREFECT 1955, Fr. 1800—
FORD TAUNUS 15 M 1955, Fr. 1800.—
FIAT 1100 TV 1956, Fr. 1R00—
SIMCA GRAND LARGE radio, 1956, Fr. 1800—
VW 1954, toit ouvrant , Fr. 1800—
LLOYD 1958, Fr. 1800—
OPEL CAPITAINE 1954, Fr. 1800—
SIMCA 4 portes, 1955, Fr. 1800—
FORD TAUNUS 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 , dis t r ibuteur  General Motors,

le Locle, tél. (039) 5 44 55

a—¦_—î  
¦_ 
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Je cherche à acheter
d'occasion

une remorque
d'auto

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

A vendre

Citroën 2 CV
Paire offres aux heures

des repas. — Tél. (038)
7 51 50.

A vendre

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

A vendre

Lambretta 125
10,300 km , en très bon
état. Taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin juin.
Tél. 5 97 35 aux heures
des repas.

A vendre de particulier

VW
en bon état , avec ou sans
plaques. — Faire offres
à case No 31371, Neu-
chfttel 1.

A vendre

Fiat 1100 TV
modèle 1955, très soignée.

Tél. (038) 9 14 41. VW 1956
moteur révisé, voiture
très propre, à vendre
Fr. 2800.—. Tél. 8 11 45.

A vendre

Jawa 125 cms
i960 , 8000 km, Fr. 1100.-.

VW 1500
2500 km, état de neuf.
Facilités de paiement ,
échange. Garage Beau-
Site , Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

Américaines
FORD 1954
STUDEHAKER 1948
CHEVROLET 1954

Ces voitures sont, dans
un bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03.



NOIRAIGUE
Joie pascale

(c) Avant l'aube de Pâques, les musiciens
de la Côte-aux-Fées jouaient , dans le vil-
lage encore endormi, le cantique de la
résurrection. A 7 heures, à toute vo-
lée, les cloches carillonnaient. Des au-
ditoires nombreux se pressaient tant à la
chapelle catholique qu 'au temple parois-
sial où les catéchumènes faisaient leur
première communion. Parents, amis et pa-
roissiens, en longues files, les accompa-
gnèrent à la table sainte. De la musique
vocale et Instrumentale contribua à la
beauté de cette cérémonie solennelle.

Circulation intense
(c) Durant les jours de fête, la circu-
lation sur la route de la Clusette fut par-
ticulièrement intense. A Pâques, à certai-
nes heures, c'était , dans les deux sens,
un défilé presque Ininterrompu de véhi-
cules de toutes provenances. Les piétons
hésitaient à s'engager sur une chaussée
où se croisaient tan t de voitures.

SERRIÈRES
Le choeur paroissial à l'hôpital
(c) Comme un de ses membres fidèles
et plusieurs paroissiens se trouvaient à
l'hôpital, ce fut l'occasion pour le Chœur
mixte de Serrières de donner une séré-
nade appréciée aux malades et aux sœurs
de l'hôpital de la Providence qui goû-
tèrent fort cette attention prépascale.

Derniers devoirs
(c) Ancien depuis une trentaine d'années,
M. Edmond Thiébaud s'est endormi pai-
siblement dans sa 77me année. Il fut
également un membre assidu du chœur
paroissial dès sa fondation, 11 y a 20 ans.
C'est pourquoi le chœur, sous la direc-
tion de M. E. Grandjean, sous-dlrecteur,
chanta au service funèbre, présidé par
le pasteur J.-R. Laederach. Ajoutons
qu'avec M. E. Thiébaud , qui travailla
pendant 44 ans à la fabrique Suchard,
c'est une figure aimable, simple et fidèle
qui disparaît.
Rencontre des personnes âgées

ou isolées
(c) Pour la dernière fois de la saison,
les personnes âgées ou Isolées se sont ren-
contrées à la salle G.-Farel. Après une
brève étude biblique du pasteur, la par-
tie récréative fut animée par deux Jeunes
et sympathiques chanteuses et guitaristes
du village, Mlles Verena et Ruth Hirs-
hrnnnpr

Quand de joyeuses fêtes célébraient
le retour du printemps

LE VAL-DE-TRAVERS PITTORESQUE

Dans les cœurs les p lus lourds, le printemps fa i t  èclore l'espérance , cette
petite f l eur  bleue chère à Pé guy.  Après des hivers rigoureux , chacun aspire à unsoleil plus doux , au renouveau , aux retrouvailles de sentiments que l' on croyait
occis à la morte-saison.

C est aussi pourquoi la recommanda-
tion de n 'ôter en avril aucun f i l  a
pour  corollaire de n'en point  rajouter
non plus . Et même de laisser aux
gosses le plaisir de claironner, l'année
scolaire f in ie  :

Vive les vacances
Les cahiers au feu
Les maîtres au milieu. ..

Malgré le ton f rondeur  de ce coup let ,
il est le si gne que d'être assis trois
trimestres sur les bancs d'école su f f i t
au labeur d' une année.

Et si l' esprit moderne abonde en
contresens , le mal n'est p as inouï ,

Le retour du printemps, revu et corrigé par la petite Marie-Claire Ulrich ,
âgée de 6 ans. (Photo Avipress - D. Schelling.)
selon l' op inion exprimée par l'auteur
de « La Fille tendre », que les artistes
aient mis un peu de poésie dans le
train-train de la vie quotidienne où
l'imprévu manque parfois  singulière-
ment de fanta is ie .

A la gloire de Bacchus
Elle était bien dans la ligne der

mœurs d' a u t r e f o i s , la f ê t e  de Bacchus
célébrée au Val-de-Travers. Grotesque
ment a f f u b l é  de tous les accessoire:
sortis de l'imag ination , un homme <
cheval sur un tonneau , porteur de tout
les at tributs du dieu s o i f f e u r , ètail
promené dans les rues , suivi d' um
troupe qui chantait les louanges dt:
f i l s  de J u p iter.

En 1800 , cette coutume f u t  abolie
Fort heureusement , on ne renonça ni
aux p laisirs de la vigne, ni à ceux du
vin. Ils valent toujours l'indul gence
aux têtes fo l l e s , car la vérité se trouve
p lus souvent au fond  de la bouteille
que du puits...

A une date plu s reculée et en un
mélange où le paga nisme avait sa
bonne part , on solennisait l'adoration
de Jésus par les rois Mages venus à
Bethléem. C'était l' occasion de manger
un gâteau ; celui qui tombait sur la
portion contenant une f è v e  devenait
le roi des convives. Chaque fo i s  qu 'il
levait son verre , on criait : « Le roi
boit »... et on fai sai t  comme lui.

Quand le ciel faisait
la sourde oreille

Il y a juste  cent vingt ans , Fleurier
mit le holà à la f ê t e  de mai à laquelle

partici paient les fou le s  des ré g ions
avoisinantes pour entendre la musi que
voir les gamins costumés dé f i l e r  en
cortè ge , se goberge r et danser.

L' ori g ine de cette coutume remontait
au XVIe  siècle , en un temps où l' on ne
parlait pas encore de la... thalidomide
bien que la mortalité f û t  grande chez
l es en fan t s . Les o f f r a n d e s  exig ées par
'es prêtres pour écarter le f l é a u  n'eu-
ent pas l' oreille du ciel !

Une certaine fo i s , dans le village
'es f leurs  et la f l e u r  des villages , deux
emmes tremblaient pour  l' en fan t

tu 'elles devaient mettre au monde .
tais on persuada les deux f e m m e s  que¦ i le f r u i t  de leurs entrailles sortait
nctorieux de la lutte contre le démon ,
Iles devraient le consacrer à la vie

les couvents ,
La Réforme f i t  table rase de maintes

•royanc.es et les parents , heureux d'être
quittes d' envoyer leurs rejetons dans
un cloître , jurèrent  de marier, à un

âge décent , le garçon et ta f i l le  qui
revenaient de loin !

Toute la gent enfantine da village
f u t  invitée aux fiançailles et accompa-
gna en une procession chamarrée et
joyeuse , les promis devant lesquels le
ménétrier de Buttes ouvrait le ban.

Attribuée ainsi à une circonstance
purement locale , la f ê t e  de mai eut
Heu dans d'autres villages , à Mô tiers
notamment où l' on s'égosillait et se
réjouissait à la sortie de l'églis e en
scandant :

Le froid , la neige et les glaçons
Qui t tent  notre horizon ;
Le soleil par son doux retour
Ranime la nature
Et la campagne à son tour
Se pare de verdure...

Que de telles prati ques aient dis-
paru comme de « p iquer » les œ u f s  sur
les p laces publi ques au jour de Pâques ,
on ne s'en -étonne guère depuis que
le princi pal événement des fê tes  de la
Résurrection est ta f r -.ale de la coupe...
de footbal l .

Mais , reste à ."' j oir si l'on est p lus
heureux dans t'ambiance f r éné t i que
d' un terrain ae sport qu 'à rêver au
temps qui passe et à écouter les oiseaux
chanter l 'hymne à l' amour de « ceux
qui s 'aiment sans mélange »...

G. n.

1 RéGIONS PES mes
Pâques a Estavayer

(c) Estavayer a célébré les fêtes pascales
avec le faste habituel. Alors que le temps
était plutôt à la grisaille au début de
la semaine, un violent orage, le vendredi
après-midi, nous ramena le soleil et une
température agréable. Dimanche, durant
l'office religieux de 10 heures, autorités
du district , de la commune et de la pa-
roisse auxquelles se joignirent président
du tribunal et juge de paix, prirent part
à l'offertoire et à la procession autour de
l'église. Le chœur-mixte, que dirigeait M.
Bernard Chenaux, interpréta une fort belle
messe, véritable régal musical pour les
paroissiens d'Estavayer. On put également
entendre à la fin de la cérémonie le re-
marquable « Alléluia » de Chenaux , com-
posé pour le Mystère de Saint-Laurent.

Le trafic fut intense durant ces fêtes.
En guise de cadeau de Pâques, les Sta-
viacols eurent enfin le plaisir d'emprun-
ter les nouveaux trottoirs, remis à neuf
les jours auparavant. La circulation fut
rétablie dans toutes les rues sillonnées di-
manche et lundi d'une file Ininterrompue
de voitures étrangères. Le musée quant
à lui a ouvert ses portes, accueillant de
nombreux touristes.

La plupart des entreprises qui avaient
fermé leurs portes vendredi dernier ont
repris le travail mardi. Seuls les nombreux
couples mariés lundi à Estavayer et dans
la région ont profité quelques jours encore
de la trêve pascale , le temps d'une lune
de miel qui s'annonce heureusement en-
sn10il1£p.-..

PAYERNE

La course aux œufs
des garçons bouchers

(c) Comme chaque année, le lundi de
Pâques, les garçons bouchers de Payerne
ont organisé une course aux œufs , afin
de maintenir une tradition remontant à
l'année 1552. Cette manifestation s'est dé-
roulée au Stade municipal , en présence
d'un nombreux public. Comme de coutume
un garçon boucher a du ramasser une
centaine d'œufs placés à 30 cm de dis-
tance les uns des autres et les jeter dans
une corbeille , tandis qu 'un autre concur-
rent faisait en couran t dix fois le tour
du stade, soit quatre kilomètres. Dans la
première course , Maurice Bonflls est sor-
ti vainqueur en accomplissant les 10 tours
du stade en 20 minutes, tandis que son
frère , Pierre Bonflls gagnait la seconde
r.nnr.çp pn 1 9' 40"

CERNIER
Les fêtes pascales

(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans la paroisse. Nombreux
furent ceux qui assistèrent aux cultes de
cil-constance. Treize catéchumènes, qui
avaient ratifié, le vœu de leur baptême
le jour des Rameaux , ont participé, pour
la première fois , à la sainte cène, le ma-
tin de Pâques. A l'église catholique, des
cérémonies spéciales ont également eu lieu
à l'occasion de la Semaine sainte.

Pâques dans la rue
(c) Selon une très belle coutume, la fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a
apporté dans les villages du vallon , le ma-
tin de Pâques , le réconfortant message
dr !a résurrection.

Vos PIEDS
rajeunis

essayez ce bon moyen
Vos misères, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et merveilleusement e f -
ficaces).  Dans cette eau laiteuse et
oxygénée, les pieds endoloris sont
libérés, défatigués, rajeunis. La mor-
sure des cors se calme. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Ttes pharm. et drog. 0GM*» t

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Les contemporains de 1904
en assemblée générale

Samedi 6 avril s'est déroulée à l'hôtel
Du Peyrou , l'assemblée générale de cette
association , qui groupe des contemporains
de Neuchâtel et environs. Après un ban-
quet sensationnel , et dont le souvenir res-
tera gravé dans plus de quarante cer-
velles, de quarante palais gourmands, les
opérations statutaires ont marché bon
train . A signaler la nomination , en qualité
de membre du comité , de M. Charles
Haemmerli. en remplacement d'un mem-
bre qui quitte la région.

Puis l'objet principal , le choix de la
course du soixan tenaire, a retenu l' atten-
tion de chacun. M. Adolphe Ischer a pré-
senté un projet fort séduisant : quatre
jours de promenade en Provence, celle
de l'Antiquité , du Moyen âge, avec sa flore
autochtone , son cachet si prenant. Des
clichés ont démontré que l'orateur n 'avait
pas « galégé %. Puis M. Roger Gllibert a
évoqué des vacances passées dans le Rous-
sillon , et avec un tel talent que le précé-
dent orateur a été le premier à proposer
un cocktail.

Après une vive discussion , très nourrie ,
l'assemblée a effectivement ratifié cette
solution d'une double visite, en Provence
et dans la région peu connue de Perpi-
gnan. Cinq jours heureux attendent les
« 04 » l'année prochaine.

La Société canine do tëoudry
a tenu son assemblée générale

(sp) La Société canine de Boudry et en-
virons a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle à son chalet « Sur la
Forêt ». Le comité en charge a été réélu
in corpore pour 1963, soit : président ,
G. Robert ; vice-président . A. Barbier ;
moniteur , F. Stieger ; secrétaire , G. Ober-
11 '; caissier. A. Grosjean ; chef du maté-
riel et du chalet . J.-P. Meister.

Dans son rapport , le président s'est plu
à relever la bonne marche de la société,
et a. remercié le moniteur de son tra-
vail et de son dévouement. Le concours
annuel de septembre 1962 s'est déroulé
dans d'excellentes conditions et a été un
succès.

Le moniteur a demandé aux conduc-
teurs un peu plus de régularité dans la
participation aux entraînements, condition
de succès aux concours. Après l'assemblée,
les membres , accompagnés de leurs fem-
mes, apprécièrent à leur juste valeur un
excellent repas servi à l'hôtel du Lion-
d'Or , repas qui se termina par une agréa-
hlp soirée.

evidemmepw>pel Kadett
A vendre

S A L O N
canapé transformable en
lit , 2 fauteuils, 1 biblio-
thèque , 1 table basse. —
Tél. 6 31 61 aux heures
des repas.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OftA _

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 6 34 69

Livraison franco.

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 228.-
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Mars 21. E. Deagostini et Cie , société
en commandite , à Neuchâtel. L'associée
indéfiniment responsable Erminia Dea-
gostini née Pianca s'est retirée de la so-
ciété; sa signature est radiée. La société
continue avec reprise de l'actif et du pas-
sif sous forme de société en nom col-
lectif sous la nouvelle raison sociale S.
et F. Deagostini entre les deux associés
commanditaires qui deviennent associés
indéfiniment responsables, soit : Silvio
Deagostini et François Deagostini, les deux
à Colombier. Leurs commandites sont
éteintes , ainsi que leurs signatures en tant
que fondés de pouvoir. La société sera
dorénavant engagée par la signature in-
dividuelle des associés. Rue de la Socié-
té 6.

Le chef de la maison Frédy Marendaz .
exploitation d'un atelier de terminage de
mouvements d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, est Frédy-Elie Marendaz . à la
Chaux-de-Fonds. Il a repris l' actif et le
passif d'Ernest Petignat, à Aie.

Montres Prexa S.A. (Prexa Watch Ltd) ,
au Locle. Claude-André Weber, à la
Chaux-de-Fonds , a été désigné comme
fondé de pouvoir avec signature collective
à deux avec un des administrateurs. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux des admin istrateurs et du
fondé de pouvoir.

Crédit Foncier Neuchâtelois , société ano-
nyme , à Neuchâtel. Robert-André Zurcher ,
à Neuchâtel, a été nommé fondé de pro-
curation avec signature collective à deux.

22. Edouard Dubied et Cie. société ano-
nyme, à Couvet. Arthur Vetterll , à Cor-
taillod , a été nommé fondé de pouvoir.
Il engagera la société en signant collecti-
vement â deux avec un des fondés de
pouvoir déjà Inscrits.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
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perceuse DUAX 10 mm, 2 vifesses,
! isolée, 275.— idem 13 mm, 352.—

j ,! support à colonne 162.— perceuse
frappeuse DUAX 2 vifesses,

! 10 mm, isolée 405.—
idem, 13 mm, 495.—
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ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
: j 1900 watts, 6500 tours, 6,5 kg, 602.—
r idem LESTO monophasée 1400 watts,
; t 6500 tours, 5,8 kg, 530.—

disque ébarbeur 6.80 tronçonneur 4.40
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ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'été
du 22 avril au 12 juillet 1963

Ateliers et cours
Prix par
trimestre

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, jeudi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. C. Mojonnet
mardi 20-22 heures 45 —

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :

« VUE SUR LES ARTS CONTEMPORAINS ».
lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèi'e vivant se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une blliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.

; Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
| (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 17 et; vendredi 19 avril, de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel '.]de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel "•

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentlf ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

: 19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

" j r ' f bufôurs '̂  ̂ '
/ à \
/ l'avant-garde \

[ JERSEY-TRICOT ]
l Seyon 5 o /
\ Tél. 5 61 91 /
\ Neuchâtel ^r

NOUVEAU GRAPEFRUiï-FIN
Fraîcheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine et
la plus désaltérante, ic, ir ïc it iz
âOELBOOHEH GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avec
points BEA

Ï '

de vos anciens modèles

pPRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 571 I
Tél. (031) 3 1150

VMMMI_MH*«HHBMlKI.«W^HKiB^M^M^HKlKB«^Ka._____l_____^______Mi__________________________ .

Pour vos achats de f

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasions,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

} Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—,
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

B̂5flS____S8__i IR__ Seyon 16
P5W^9y«p/?8içTS] Grand-Rue 5
*mmimWMÊÈlm*tâÊ&ttf Neuchâtel

• Création de JACQUELINE
sur permanente Oréol-mixte.

• Flou, jeune et féminin, tendance
cheveux p lus courts et p lus vapo-
reux.

• Prix très étudiés (tarifs  A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83

Produits « Doro+hy Gray »

RESTAURANT
DES

VIEUX-PRÉS
| Tél. 7 15 46
' Samedi 20 avril

DANSE

ARMOIRES
& balais, 4 rayons

Fr. 98.-
KURTH

Rives de la Morges S
Tél. (021) 71 39 49

MORGES

Bientôt ^
l'ouverture du

Pavillon

y SK^ _5^A^_i_ift_s !

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Cette jolie cuisinière
de fabrication suisse ne coûte que

Fr. 450.—

Vous trouverez toujours le choix
le plus complet
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La VW 1500
Fr. 8750.-

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

fSjÊ Garage Hirondelle- Neuchâtel
HLVJ /̂& Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

fi Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Couvet : Garage Hugo Vanello
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Cercle du Sapin
| Cassarde 22

| Réservez votre soirée du

| VENDREDI 19, à 20 h 30 précisés
x pour la représentation du

mime Quellet
f Entrée Fr. 2.50

ii I

Convocation
L'assemblée générale annuelle de la

Pouponnière neuchàteloise
est fixée au jeudi 25 avril 1963, à 15 heures,
au restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement

invités.
Le président.

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS

Charles ANNEN
NEUCHÂTEL

Prix raisonnables
Bureau : rue Saint-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

PÂYING GUEST
Famille canadienne cherche pour une

jeune fille de 16 ans un séjour de vacances
(ju ;!let et août) dans une bonne famille
parlant français où elle trouverait jeune
fille de son âge pour lui tenir compagnie.
— Offres sous chiffres P 583 ZB à Publi-
citas Baden.

Nous vous offrons des

p r ê ts
Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie

Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Université populaire neuchàteloise

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
DE LA CIRC ULATION ROUTIÈRE
cours de 6 leçons donné à l'Université de Neuchâtel

par M. Bertrand HOURIET, juge cantonal

les lundis 22 et 29 avril,
6, 13, 20 et 27 mai, de 20 à 22 heures

Finance d'inscription : Fr. 8.— Renseignements et inscriptions i
payables à l'entrée UPN, case postale 62, Peseux,
ou au cop IV. 5508 tél. 8 12 91 |
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PRÊTS O
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, tue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

(T, ÏPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL j

MISE EN SOUMISSION
de travaux de génie civil pour l'établissement
d'une nouvelle canalisation «Vianini» de 40 cm
0 et le remplacement d'un tronçon de l'ac-
tuelle canalisation par un caniveau en béton
préfabriqué 55/30 cm, de la Colombière au
nouveau central téléphonique de NYON , par
les rues Juste-Olivier et Viollier. (environ
200 m de caniveau et 350 m de tuyau). Début
des travaux juin 1963. Effectif minimum :
12 hommes.

Les formules de soumission peuvent être de-
mandées au siège de la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, quai de la Poste 12 à
Genève et devront être retournées Jusqu 'au 8
mal 1963.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

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

TRANSPORT
Rentrant à vide de Reims
entre le 1er et le 3 mai,
je prendrais fret. —
Foldi .Taquet (transports)
Tél. 5 55 65 Neuchâtel

Maison des Amies ,
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours du soir : une leçon par semaine ;

degrés : inférieur , moyen, supérieur.
Cours de l'après-midi : deux leçons par

semaine ; cours inférieur, moyen, supé-
rieur.

Pas de cours pour débutantes
Inscriptions : vendredi 19 avril', à 20 heures,

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

R

Tout ce qui concerne .j
votre lessive ! |

Vos Salopettes, , i
i rideaux Blouse» de travail \\

è Chemises \ / Vos dhemtolera, l
è lavées, repassées, \ \ / / Mesdames f
i 1 fr. 25 \ V / /  I»

J \ \ / / Tout nettoyage j
\ Un service \ \ I / d'habit À
J rapide \ A I / chimiquement i

| C ' E S T  UN B O U Q U E T  D ' A V A N T A G E S  j
f que vous offre la f
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LE MONDE COMIQUE DE
HAROLD LLOYD

Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30

DERNIÈRES ÇT|I ï\ I O
Admis 7 ans

. & 15 heures @ B 30 00

LE ROI DES ROIS
Aujourd'hui à, 14 h 30 et 20 h , Dernières

Le programme dé- nlt linULu
bute par le film. _ . _ -„ ,.„
Admis dès 16 ans . }f &J8 Y. . ..Location de 14 h 45

& 17 h 45

SALLE DE LA

MAISON DES SYNDICATS
DISCO- DANSE

k partir de 20 heures

Lait pasteurisé
en emballage TETRA de Vt, 'h et 1 litre.

M arche Mlgros
Rue de l'Hôpital

§ C E  

SOIR

pas de répétition
VENDREDI 19 AVRIL

répétition générale

FIDEL CASTRO
se rendra

en Union soviétique
LA HAVANE (UPI) . — Un commu-

niqué officiel annonce que le président
Fidel Castro se rendra er. URSS à une
date qui n 'est pas précisée, pour dis-
cuter avec les dirigeants soviétiques de
questions d'intérêt commun. Ce voyage
est destiné à « renforcer l'amitié entre
les peuples de l'Union soviétique et
de Cuba. »

Ce sera le premier voyage à l'étran-
ger du chef révolutionnaire cubain de-
puis celui qu 'il fit à New-York en 1960
pour assister à l'ouverture de la session
des Nations unies. Le président du con-
seil soviétique était également venu à
New-York à cette époque

Conférence Ben Bella
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Evoquant les récentes décisions de
socialisation , M. Ben Bella a déclaré
notamment :

«Je déclare solennellement que nos
mesures révolutionnaires re visent que
les grandes fortunes mal acquises, les
spéculateurs qui accaparent les biens
du peuple. Les décrets que nous avons
pris ont un caractère générai », a pour-
suivi le président Ben Bella.

« Nos décisions ne visent pas à porter
atteinte à la coopération avec la Fran-
ce » .

Pas de mesures
discriminatoires

c Les mesures prises à l'égard des
grandes fortunes coloniales ne sont
pas des mesures discriminatoires et ne
mettent pas en cause la procédure à
adopter d'un commun a.'cnvd avec In
France pour régler les problèmes qui
en découlent , comme le précise la note
officielle que nous venons de t rans-
mettre  au gouvernement français  ».

M. Ben Relia a encore af f i rmé :
« L'harmonie est complète entre notre

politique révolutionnaire inlérieure et
notre  politique internationale.  Nous
soutenons et soutiendrons sans défail-
lance les mouvements révolutionnaires
de libération nationale en Afr ique  et
partout dans le inonde. Noos exprimons
notre solidarité f ra t ernel le  avec Cuba...
Nous saluons la naissance de la Répu-
blique arabe unie » .

« Rediscutons de tout »
« Au feu des réalités, II se révèle

qu 'il y a dans les accords d'Evian dea
choses que nous ne pouvons accepter ,
11 en est ainsi des clauses militaires »
a déclaré M. Ben Bella en réponse h
une question sur la coopération franco-
algérienne.

«Eh  bien , a-t-il ajouté , mettons la
France à l'aise, rediscutons de tout et
trouvons une situation qui nous per-
mettra d'ajuster les choses. Nous ne
voulons pas d'une Algérie hostile à la
France, nous n 'y avons pas intérêt ei
la France non plus , je crois ».

c Rien ne prouve qu'il v Bit quelque
chose derrière l'a t tenta t  contre M. Khe-
misti , a déclaré M. Ben Bella. Ce n'esi
pas la thèse officielle , mais, pour le
moment ,  rien n 'indique qu 'il ne s'agis-
se pas d'un acte isolé. En tout cas , nous
ne profiterons jamais de tels faits, si
douloureux soient-ils , pour nous en
servir comme d'une arm e politique. Si
l'enquête prouve qu'il y a quelque
chose derrière cet a t tenta t , nous le di-
rons franchement et nous prendrons
nos responsabilités. Mais jamais nous
ne ferons e d'amalgame », a conclu M.
Ben Bella.

« Je n'irai pas au Caire »
« Je n 'irai pas au Caire , car je suis

retenu ici par des obligations majeures,
mais une délégation algérienne partira
peut-être pour assister symboliquement
à la signature de l'accord sur la créa-
tion de la Fédération de la République
arabe unie », a enfin indiqué AI. Ben
Bella au sujet des informations selon
lesquelles il se rendrait ces jours-ci au
Caire.

Garantie du droit
; v * '¦ ' dé propf3éf« 

M. Ben Bella a précisé, par ailleurs,
que le droit de propriété était garanti

par le gouvernement algérien et que
celui-ci respectait les accords d'Evian
à ce propos. Il a également précisé que
le gouvernement algérien avait fait te-
nir au gouvernement français une note
officielle posant le problème de l'in-
demnisation des frais de cultures sur
les domaines placés sous l'autorité de
comité d'autogestion ct aff i rmant  sa
participation. Il a souligné aussi qu 'en
ce qui concerne le plan de rachat des
terres, il se proposait après les mois-
sons d'en saisir le gouvernement de
Paris.

Aucun commentaire a Paris
A Paris, on s'abstient de tout com-

mentaire sur les propos tenus par M.
Ben Bella. Toutefois , la première im-
pression que peuvent recueillir les ob-
servateurs est que la prise de position
du président du conseil algérien n'ap-
paraît pas négative et qu 'elle comporte
sans doute certaines idées qui méritent
d'être retenues.

Diefenboker :
démission
probable

aujourd'hui
OTTAWA (UPI). — Le premier mi-

niste canadien John Diefenbaker , a an-
noncé aux journalistes qu 'il se rendra
aujourd'hui à midi (17 heures GMT)
chez le gouverneur général Georges Va-
nier. On présume qu'il lui remettre sa
démission.

Ce geste permettra à M. Lester Pear'
son de procéder à la formation d'un
nouveau gouvernement.

Il est probable qu'en accepfr.nt la dé-
mission de M. Diefenbaker , le gouver-
neur général Vanter lui demandera , sui-
vant la tradit ion , de rester en place
quelques jours encore , jusqu 'à ce que le
nouveau gouvernement ait prêté ser-
ment.

M. Wahlen a précisé
la position de la Suisse

Hier, au Palais de Beaulieu à Lausanne
à l'assemblée de l'Union interparlementaire

LAUSANNE (ATS). — Dans la salle des fêtes du palais de Beaulieu ,
à Lausanne, ont commencé mardi matin, en séance publique, les travaux
de l'Union j ntcrparlementaire qui préparent la 52me conférence convoquée
à Belgrade, pour le mois de septembre prochain.

Plus de trois cents parlementaires y
représentent quarante-deux pays des
cinq continents. M. R. Alazzilli , prési-
dent de la Chambre des députés du
Brésil, président de l'Union , a remer-
cié Vaud et Lausanne de leur invita-
tion , salué M. Wahlen , conseiller fédé-
ral , les représentants des N ations unies ,
du Bureau international du travail , de
l'UNESCO, de la F.A.O., du Conseil de
l'Europe, ceux qui sont venus à Lau-
sanne dans des conditions difficiles ,
pour représenter la Birmanie , le Guate-
mala , le Venezuela , le Pérou , où les
institutions parlementaires sont précai-
res ou disparues. L'Union a fait un
effort pour rallier les parlementaires
d'Afrique.

Préfiguration de i'Kurope
M. Georges-André Cheval.az , syndic

de Lausanne , a souhaité à tous une
cordiale bienvenue et des vœux pour la
réussite des travaux.

Quant à M. Wahlen , il a parl é de
l'application , aux problèmes spécifique-
ment européens , des principes qui sont
à la base de la pol i tkue  extérieure
suisse. Depuis la fin de la guerre, nous
avons participé avec conviction aux
activités d'une série d'organisations cul-
turelles , économiques , techniques et
scientifiques. Pour certaines d'entre
elles , leur création a été le fa i t  de no-
tre initiative. Récemment, nous avons
décidé de devenir aussi membre de

plein droit du Conseil de l'Europe. En
revanche, il était évident de prime
abord que l'adhésion de la Suisse à la
Communauté économique européenne
était  non seulement impensable du
point de vue de la neutralité , mais
qu 'elle nous aurai t , de plus , conduits ,
au fur  et k mesure du développement
des activités du Marché commun , à
l'abandon de certains de nos attributs
politiques essentiels, ce qui aurait por-
té atteinte à l'essence même de notre
Etat. Cela ne veut pas dire que nous
fassions obstacle , d'une manière quel-
conque, à l'Union européenne , souhai-
tée par chacun. En adhérant à l'A.E.L.E.,
nous avons manifesté notre volonté
d'éviter d'une  part une scission écono-
mique de l'Europe et , d'autre part de
pratiquer; k l'égard de pays tiers , ex-
tra-européens , une polit ique commer-
ciale libérale que nous considérons com-
me un élément essentiel d'une aide au
développement efficace.

Notre demande d'association au Mar-
ché commun , offre  dans ses termes
mêmes une défini t ion très claire du
double concept t neutralité et solidari-
té », envisagé en fonction de la situa-
tion en Europe. II serait souhaitable
que, dans les efforts qui seront entre-
pris en vue de l 'Union euiopéenne , l'on
tienne compte de l'expérience suisse
dont on dit qu'elle était une « préfigu-
ration de l'Europe ».

M. Macmillan s'occupe
personnellement

de l'affaire

GRANDE-BRETAGNE
Les « espions de la paix » ¦

LONDRES (UPI et AFP). — Inter-
rompant ses vacances de Pâques , M.
Harold Macmillan était , hier matin , à
son bureau d'Admiralty House pour
prendre en main personnellement l'af-
faire des « espions de la paix », mise
au jour durant le week-end passé par
les pacifistes participant à ia marche
d'Aldermaston.

Le premier ministre a entendu un
rapport personnel du secrétaire à l'in-
térieur , Henry Brooke , au fu je t  de cette
affaire sur laquelle M. Bmoke a déjà
lancé les plus fins limiers des services
de sécurité du pays.

Le député conservateur Henry Kerby
a l'intention de demander au secrétai-
re à l'intérieur de fournir aux membres
du Parlement des exemplaires du tract
révélant un certain nombre de détails
secrets sur la défense du territoire
britannique « afin d'évaluer en con-
naissance de cause les dernières fuites
qui se sont produites dans les services
du gouvernement ».

L'accusation contre
les agents israéliens

CONFÉDÉRATION

La plainte leur a été lignifiée mardi
BALE (ATS). — Le parqu et de Bâle

communique : la plainte dress ée contre
les deux prévenus Joseph Ben gai, res-
sortissant israélien , et Otto Joklik , res-
sortissant autrichien, leur a été signi-
fiée mardi.

La plainte contre Josef Bengal retient
Oe grief de tentative d'attentat à la,
liberté Individuelle, celle d'Otto Joklik
de tentative d'attenter à la liberté Indi-
viduelle, éventuellement de complicité
dans ce délit , lors de leur conversa-
tion avec la fille du professeur alle-
mand Goerke, qui travaille actuellement
en Egypte, dans l'après-midi du 2 mars
1963, dans un hôtel de Bâle.

Joklik s'est en outre rendu coupable
de violation répétée de l'interdiction
illimitée de pénétrer soir le territoire
de la Confédérat ion., édictée le 19 février
1960, par décision du département fédé-
ral de justice et policé, alors qu'il
pénétra en Suisse de façon illégale les
années 1961, 1962 et 1963 et séjourna
plus ou moins longtemps dons notre
pays.

Deux nouvelles
entreprises annoncent

une augmentation

ÉTA TS-UNIS
Le prix de l'acier :

NEW-YORK (ATS et Reuter). —
L'« Armaco Steel Corporation » a an-
noncé, mardi , une augmentation du
prix de l'acier qu 'elle produit , de 4,5(
à 7 dollars. Cette augmentation est la
cinquième qui se produit ce mois aux
Etats-Unis. L'« Armco Steel Corpora-
tion » est la sixième aciérie américaine
par ordre d'Importance.

D'autre part , la « U. S. Steel Corpora-
tion » a annoncé mardi soir qu 'elle a
décidé d'augmenter ses prix pour cer-
tains produits en acier , en moyenne
de 4,85 dollars par tonne.

Enfin , on apprend que quelques heu-
res après l'annonce de l'augmentation
des prix par l'e U.S. Steel Corporation »,
l'entreprise « Jones and Langhlin Steel
Corporation », la quatrième en Impor-
tance de cette branche, annonçait l'aug-
mentation de ses prix de 4 à 7 dollars
par tonne.

Ces nouvelles ont provoqué, on le
conçoit , une activité intense à la bourse
de New-York où les cours se sont mis
à grimper.

Un pianiste russe
choisit la liberté

LONDRES (ATS-AFP). — Le célèbre
pianiste soviétique Vladimir Ashke-
nazy, en tournée en Angleterre depuis
janv ier dernier, a choisi la liberté. U
ne retournera pas en URSS malgré les
pressions exercées sur lui depuis un
mois par des membres de l'ambassade
soviétique à Londres, et malgré un ap-
pel téléphonique de son père qui , de
Moscou , l'a supplié de regagner sa pa-
trie.

Durant le séjour qu'elle f i t  à Lon-
dres en compagnie de son mari , Mme
Ashkenazy, qui est d'origine islandaise
et qui avait résidé dix-sept ans en An-
gleterr e avant son mariage, se rendit
au Home Office et demanda pour elle
la qualité de résident en . Grande-Bre-
tagne. Ce statu t lui fut accordé discrè-
tement , et du même coup son mari et
leur bébé en bénéficièrent conformé-
ment à la loi anglaise.

Au ministère britannique de l'inté-
rieur , on confirme que le pianiste a
été autorisé à résider en Grande-Bre-
tagne.

Autontobilisme
Un équipage britannique et six du

Kenya ont terminé le lime « East African
Safari » couru sur une distance totale de
5011 kilomètres. Quatre-vingt-quatre voi-
tures avaient pris le départ de cette
épreuve. •

1. Cliff-Nowicki (Kenya) sur «Peugeot»
185 points de pénalisation; 2. Peter Hu-
ghes (Kenya) sur « Ford-Anglia », 264 p. ;
3. Bill Cardwell (Kenya) sur «Mercedes»
267 points.

Cyclisme
A l'hôpital d'Herenthals, où Rik van

Looy avait été transporté après son acci-
dent, les médecins ont constaté une
double fracture de la clavicule.

L'épaule immobilisée par des bandages,
l'ancien champion du monde a pu rega-
gner son domicile.

Van Looy sera contraint à un mois de
repos minimum. La saison des grandes
classiques printannières est donc close
pour lui. Il devra renoncer notamment au
Tour de Belgique, à Paris-Bruxelles et aux
épreuves du week-end ardennals.
9 Les organisateurs du Tour de France
ont sélectionné treize équipes de dix
hommes pour le 50me Tour de France
qui se déroulera du 23 juin au 14 juillet
prochain.
0 Dans ses grandes lignes, le parcours du
Tour de Suisse 1963 (13-19 juin) est
définitivement tracé. Les sept étapes
comprendront une distance totale de 1210
kilomètres ce qui donne le kilométrage
le plus réduit de l'histoire du tour.

La course contre la montre prévue pour
la quatrième étape aura le visage suivant:
Mendrlsio, Rancate, Riva san Vitale,
Buslno, Arsizio, Porto Ceresio , Besano,
Induno , banlieue de Varese , San Ambro-
sio, Campo del Florl, soit 38 km. Le lieu
d'arrivée de Campo dei Fiori se situe à
une altitude de 1000 mètres. Les six der-
niers kilomètres seront en côte. Le jour
suivant , le départ sera donné symboli-
quement k Varese. Les coureurs pren-
dront réellement leur envol à Intra .

Les sept étapes seront les suivantes.:
1. Zurich - Saint-Gall ; 2. Saint-Gall -
Celerina; 3. Celerlna - Lugano avec en
final course en circuit k Lugano; 4. Course
contre la montre Mendrlsio - Varese;
5. Intra-Les Diablerets; 6. Les Diablerets-
Berthoud; 7. Berthoud - Bremgarten.

Le kilométrage exact ne sera publié
me lorsque toutes les autorisations de
passage auront été accordées.

Football
Championnat d'Angleterre de première

division : Aston Villa - Wolverhampton
Wanderers 0-2.

Yachting
A l'Issue de la 4me épreuve des régates

Internationales de printemps comptant
pour le championnat International de
France des 5 m 50, à Cannes, « Ylliam
XV » barré par M. Noverraz (S) conserve
la tête du classement bien que n 'ayant pu
prendre que la deuxième place dans la
régate courue hier et dont voici les
résultats : 1. «Volpina II» k M.  Carcano
(It) ; 2. «Ylliam XV» à M. Noverraz (S) ;
3. «Alphée V» k M. Bigar fils (S) ; 4.
«Alain IV» à M. Ramelet (S) ; 5. «Arlon»
à M. Marteau d'Autry (Fr) ; 6. «Ntsse»
à M. Egll (S). Puis : 10. «Ballerina, V» à
M. Copponox (8). -n»!
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ZURICH

OBLIGATIONS 11 avril 16 avril
3 rl,'l,Féd. 1945, déc. 102.25 d 102.15 d
SW/. Féd. 1946, avril 101.30 d 101.30
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 '/* «/• Péd. 1954, mars 96.60 d 96.60
3 •/• Féd. 1955, juin 98.35 d 98.35 d
3 •/. CF.F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3955.—
Société Bque Suisse 2780.— 2820.—
Crédit Suisse 2975.— 2995.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2050.— 2070.—
Electro-Watt . . . 2610.— 2620.—
Interhandel 3920.— 3985.—
Motor Columbus . . . 1775.— 1805.—
Indelec 1285.— 1320.—
Italo-Sulsse 815.— 828.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4115.—
Winterthour Accld. . 970.— 970.—
Zurich Assurances . 5890.— 5880.—
Saurer 2130.— 2140.—
Aluminium Chippis . 5890.— 5940.—
Bally 2100.— 2090 
Brown Boverl . . . .  2920.— 2920.—
Fischer 2035.— 2100 
Lonza 2405.— 2435.—
Nestlé porteur .... 3435.— 3445.—
Nestlé nom 2155.— 2155 
Sulzer 4995.— 4995.—
Aluminium Montréal. 106.50 110 
American Tel & Tel. 530.— 535.—
Baltimore 156.— 157 
Canadian Pacific . . 110.— 112.—
Du Pont de Nemours 1045.— 1040 
Eastman Kodak . . . 504.— 501 
Ford Motor 216.— 215 
General Electric . . . 330.— - 332 
General Motors . . . 289.— 299.—
International Nickel . 269.— 268.50
Kennecott 317.— 322 
Montgomery Ward . 160.50 161.50
Stand OU New-Jersey 281.— 29 1 
Union Carbide . . . .  479.— 476 
U. States Steel . . . 209.— 223.50
[talo-Argentina . . . 23.— 22.75
Philips 189.— 190.50
Royal Dutch Cy . . . 208.50 213.50
Sodec 87.50 87.—
&. E. G 451.— 458.—
Parbenfabr Bayer AG 548.— 551.—
Parbw. Hoechst AG . 490.— 490.—
Siemens 562.— 567.—

BALE

ACTIONS
Clba 8830.— 8875 
Sandoz 9500.— 9500.—
Gelgy nom 16475.— 16725.—
Hoft.-La Roche (b.J.) 45100.— 45300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1470.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.—
Romande d'Electricité 735.— d 735.— d
Ateliers const., Vevey 820.— 815.— d
La Suisse-Vie . . . .  5950.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.50
Bque Paris Pays-Bas 472.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1880.— 1880.—
Physique porteur . . 895.— 900.—
Sécheron porteur . . 865.— 865.—
S.K.F 373.— 373.— d
Oursina 6725.— 6775.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 avril 16 avril

Banque Nationale . - 675.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1100.— d
La Neuchàteloise as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 555.— d 575.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15900.— 16200.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— o 9350.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 99.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3-/.1951 94 — <* 94~ <J
Chx-de-Fds 3'/il946 1°°— » 122 71 *Le Locle S'/tl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3'/«1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.—
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 89.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V«

Cours dos billets de banque
dn 16 avril 1963

Achat Vente

France «6.75 89.75
U. S. A 4.31 4.35
Angleterre 1MJ »¦»

SB •:::¦:::: «S; «K
Italie -•68 '/' —n

Allemagne "' - MWM
Autriche 16 60 189°
Espagne 7-10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—'188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bourse de New-York
du 16 avril

Allied Chemical ... 45 >/• —.—
American Can. ... 46 45 '/»
Amer. Smelting . . .  68 '/¦ 69 '/.
American Tel and Tel 123 '/. 124'/.
Anaconda Copper . . 46 '/» 46 '/.
Bethlehem Steel ... 34 «/« 39
Canadian Pacific . . 25 »/• 25 •/«
Dupont de Nemours 239 •/. 241
General Electric ... 77 V. 77 v.
General Motors ... 68 '/ > 68 V .
Goodyear 35 ¦/. 35 'U
Internickel 61 '/. 62 '/.
Inter Tel and Tel . 47 ¦/. 47 '/.
Kennecott Cooper . . 75 75 '/<
Montgomery Ward . 37 »/< 37 */•
Radio Corp 62 V. 63
Republic Steel . . . .  39 V. 40 'It
Royal Dutch 49 '/. 49 V*
South Puerto-Rico . 41 Vi 41 '/.
Standard OU of N.-J. 67'/. 67'/.
Union Pacific 36 Vi 36 V.
United Alrcraft ... 48 «/• 47 V.
U. S. Steel 52 V, 62 '/»

Va-et-vient diplomatique
A LLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS - DPA). — Le gouverne-
ment espagnol a donné son agrément à
la nomination de AI. Hellmuth Allardt ,
actuellement conseiller ministériel , au
poste d'ambassadeur allemand à Ala-
drid. AI. Allardt y succédera il AI. Wolf-
gang von Weick , qui doit occuper l'am-
bassade d'Allemagne à Berne.

L'actuel ambassadeur de la Républi-
que' fédérale en Suisse , AI. Ernit Giin-
ther Alobr, est transféré à Buenos-Ai-
res. Le gouvernement argentin a déjà
donné son agrément à cette dernière
nominat ion.

D'autre part , M. Walter-Cl. Dowling,
ambassadeur des Etats-Unis à Bonn ,
quittera ces prochains jours 1*Allema-
gne fédérale.

Le ministre  H. Alorrls gérera les af-
faires de l'ambassade en attendant l'ar-
rivée du successeur de AI. Dowling,
l'ambassadeur Brewster II. Alorris.

Les combats
auraient repris

au Laos
VIEN-TIANB (UPI). — Le prési-

dent de la commission internationale
de contrôle, l'Indien Singh , a déclaré
que la situation « reste dangereuse »
dans la plaine des Jarres.

Il a fai t  cette déclaration alors qu'il
en revenait en compagnie de ses ad-
joints canadien et polonais ainsi que
des ambassadeurs d'URSS et de Grande-
Bretagne , coprésidents de la conféren-
ce de Genève sur le Laos. Eu fait , de
source officieuse , on dit que les com-
bats ont repris , après la promesse de
respecter le cessez-le-feu , faite diman-
che au prince Souvanna Phouma par
le général Kong Lee et le général Sing-
kapo. Pourtant lundi matin , un pas po-
sitif avait été franchi , le général du
Pathet-lao, Singkapo , ayant accepté de
laisser des convois acheminer des pro-
visions aux troupes neutralistes de
Kong Lee, isolées dans la plaine des
Jarres.

La paix menacée
Rappelant l'assassinat du ministre

laotien des affaires étrangères Quinim
Pholsena et d'un officier de police neu-
traliste , Radio-Hanoï a déclaré :

€ La situation au Laos s'aggrave de
jour en jour (...) les réactionnaires lao-
tiens ont recouru à toutes sortes de
manœuvres. Ils se sont servis et se ser-
vent encore de la force armée pour
anéantir  les forces neutralistes et les
autres forcés patriotiques dans la plai-
ne des Jarres. En ce moment même,
plusieurs bataillons de ces forces réac-
tionnaires avancent dans la plaine des
Jarres , empiétant sur les positions con-
trôlées par les forces patriotiques lao-
tiennes.

» La situation est grosse du danger
d'une reprise de la guerre civile au
Laos et menace la paix dans cette par-
tie du monde. »

La Chine demande
une consultation

Dans une « déclaration sur la situa-
tion au Laos > , citée par l'agence Chi-
ne nouvelle , le gouvernement de Chine
populaire exhorte les coprésidents de
la conférence de Genève à entamer très
prochainement des consultations en vue
€ d'enrayer rapidement l'intervention et
l'agression de l'impérialisme américain
au Laos ».
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Après l'arrestation
des activistes français

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et pol ice a confirmé
mardi après-midi que la police canto-
nale vaudoise a appréhendé le 12 avril
1963 à Pull y et à Lausanne cinq res-
sortissants étrangers soupçonnés de se
livrer à des menées de l'O.A.S. Il
s'agit de trois Français, d'un Italien
et d'une ressortissante allemande . Le
même soir, le ministère public fédéral
a décern é des mandats d'arrêts contre
eux.

Les investigations, auxquelles 11 est
procédé, tendent avant tout à établir
leuir identité, le but de leur séjour et
s'ils ont exercé une activité illégale en
Suisse. Elles ont permis de constater
que Iles d*ux Français, soit Jean-AIarie
Curutchet, et Philippe de Alassey, étaient
entrés en Suisse munis de faux pap iers
de légitimation. De plus, de Alassey
est sous le coup d'une interdiction
d'fntrée prise en mars Ï961 par le
ministère public Fédéral! qui lui a été
notif iée , et Curutchet est frapp é, depuis
avril  1962, d'une mesure analogue qui
n'avait pu lui être communi quée ju s-
qu 'ici.

Confirmation du département
fédéral de justice et police

M. Gérard Bauer à Mexico
MEXICO (ATS-AFP). — AI. G érard

Bauer , président de la Eédération suisse
dos associations du fabricants d'horloge-
rie, est arrivé à Alcxico pour assister
au congrès de la Chambre de commerce
in te rna t iona le , ct inaugurer  le centre
horloger que ies fabri ques suisses vien-
nent de monter dans la capitale mexi-
caine. Ce centre , le premier de ce genre
qui soit ouvert  en Amérique l a t i n e , est
destiné il la formation professionnelle
et techni que des horlogers locaux et
servira en môme temps de centre d'in-
formation sur oel ' e éminente industrie
suisse.

Le président de la Fédération horlo-
gère suisse a souligné k son arrivée que
le Alexique comptait pa rm i les clients
importants de son pays , et a exprimé
sa gra t i tude  aux autorités mexicaines
qui ont appuyé avec intérêt le projet
de l'industrie privée su isse die monter
ce centre horioger h Alcxico .

Mme KENNEDY
N'ACCOMPAGNERA PAS
SON MARI EN ITALIE

La Aiaison-Blanche a annoncé hier
que Aime Kennedy, en raison de sa
grossesse, ne pourra pas accompagner
son mari en Italie comme il était prévu.
QUATRE MEMBRES
DU P. C. BELGE EXCLUS

Quatre membres du parti communiste
belge —• Jacque s Gri ppa , René Alassoz,
Dclogne et Raindorf — ont été exclus
pour « activité fractionnelle». Tous qua-
tre appartenaient  à lia tendance «chi-
noise » du parti.
M. THANT SE RENDR\
EN ROUMANIE

Radio-Budapest a annoncé mard i que
le secréta i re généra l de l'ONU, M. Thant,
fera une visite en Roumanie du 4 au 8
mai prochain sur l'invitation du gou-
vernement roumain.
ATTENTAT CONTRE
L'ARCHEVÊQUE ARMENIEN
ORTHODOXE DE DAMAS

Quatre Arménien s appartenant au
p a r t i  Tachnak ont pénétré dans la
soirée d* lundi dans les locaux de l'ar-
chevêché arménien orthodoxe de Damas
et ont tiré plusieurs coups de revolver
sur l'archevêque, à la hanche et à la
jambe. L'archev êque serait dans um état
îrave.
ATTAQUE D'UNE BANQUE
A PARIS

Mardi soir, à la fermeture des bu-
reaux , deux bandi ts  armés et ma.squés
ont pénétré dans une banque d-e Paris
et ont réussi h s'enfu i r  en auto en
empor tan t  210 ,000 francs.
LA REINE MÈRE ELISABETH
D'ANGLETERRE EN TOURAINE

La reine mère Elisabeth d'Angleterre
et sa suite arriveront aujourd'hui au
château d'Artigny à A' ontbazon. La
reine mère y séjournera jusqu 'au 21
avril.
LE DUC D'EDIMBOURG
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Le duc d'Edimbourg et la princesse
Anne de Grande-Bretagne sont arrivés
mardi a l'aérodrome du Hhein-AIain
aux environs de Francfort , ils feront
une visite privée de quatre jours.

UNE FONCTION HONORIFIQUE
POUR LE COMTE SNOWDON

Le comte Snowdon , mari de la prin-
cesse Alargaret , a été nommé gouver-
neur ou c connétable » du château du
Cacrnarvon (Pays de Gallet) (consta-
ble of Caernarvon castle) en remplace-
ment de lord Harlech démissionnaire.

INCIDENTS A LA FRONTIÈRE
DU YÉMEN

Dans une émission captée a Adcn ,
Radio-Sanaa a affirmé mardi que cinq
:ents individus auraient clé tués alors
qu 'ils tentaient de s'infiltrer de l'Ara-
bie Saoudite au Yémen.

Communiqué
signé cette nuit

La création
de la nouvelle RAU :

LE CAIRE (ATS et AFP). — Le com-
muniqué proclamant la création de la
nouvelle République arabe unie  entre
l'Egypte, la Syrie et l'Irak, a été signé
cette nui t  au Caire peu après minuit
(heure locale), annonce l'agence d'in-
formation du Aloyen-Orient.

Le communiqué a été signé par le
président Gamal Abdel Na sser pour
l'Egypte , par le général Louny el Atas-
si pour la Syrie , et par le colonel Ah-
med Hassan el BaUr pour l'Irak.

Le président Sallal du Yémen a dé-
claré sur les ondes de Radio-Sanaa que
son pays voulait se joindre le plus tôt
possible à la République arabe unie,
suivi de l'Algérie.

«Le MEILLEUR est devant TOI »
Chapelle des TERREAUX, 20 heures

Invitation cordiale Le Réveil

HOMME
est demandé pour réparation de haras-
ses à fruits.

Faire offres à Jordan , primeurs en
gros, Vauseyon-Neuchâtel. Tél. 5 51 21.
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BROT- PLAMBOZ
fête aujourd'hui son président de commune

LE PLUS ANCIEN DE SUISSE ROMANDE

C

E soir, la plus petite des sept communes du district du Locle sera en
liesse. Dans la grande salle, au restaurant des Petits-Ponts, il y aura
des drapeaux , une fanfare et des écoliers qui montreront qu 'ils ont

belle voix autant que bon cœur en chantant  pour celui qui est un peu leur
vieux grand-père. Ce soir, avec tambours et trompettes, Brot-Plamboz
pavoise pour son président de commune, sacré plus ancien président de
toute la Suisse romande.

A l'origine de tout cela , il y a eu
une émission de Radio-Lausanne et la
question de Pierre Lang : « Mais quel
est donc le plus ancien président de
commune ?»  La lutte fut serrée, on le
devine, mais finalement M. Tell Perre-
noud l'emporta et, dans quelques heu-
res, il dira au micro ce que furent ces
presque quarante années de vie commu-
nale. On lui remettra une coupe, une
channe, des fleurs et des cadeaux. Et
tout cela, vous le revivrez samedi pro-
chain , à 18 h 15, lorsque l'heure neu-
chàteloise sonnera du côté de Sottens.

A 18 h 15...
c .. om de bleu ! », ont juré quelques

cultivateurs des Petits-Ponts ou de Jora-
tel. « ... C'est juste à ce moment qu 'il
faut traire les vaches... »

Et comme ils en ont chacun une bon-
ne quinzaine et qu 'en revanche ils ne
veulent rien perdre des derniers échos
de la fête, ils couperont délibérément
la poire en deux : à la fin de cette
semaine, chez les Maire ou chez les
Robert , le poste de radio sera branché
à l'étable !

Un cœur rouge pour le jass...
Ce soir, le facteur sera là lui aussi.

Il l'aura bien mérité. C'est lui qui , de-
puis l'appel lancé sur les ondes , a ap-
porté plus de cent cinquante lettres et
cartes postales à M. Tell Perrenoud.
Cent dix d'entre elles ont été postées
dans le canton de Neuchâtel , les autres
dans ceux de Genève , Vaud , Berne ou
Fribourg. Un jour est même arrivée une
enveloppe, timbrée à quinze cents, de
Camden (Arkansas) : c'est un voisin,
installé depuis près d'un demi-siècle
aax Etats-Unis, qui venait féliciter à
son tour un vieux camarade d'enfance.
Certaines cartes portaient simplement
ces quelques mots : « Bravo, M. le pré-
sident ! ». D'autres rappelaient de bons
souvenirs glanés à Brot-Plamboz. Des
enfants ont écrit, aussi : Patrice Sili-
prandi qui habite à Lausanne ou , plus
près d'ici, la petite Catherine Renaud ,
de Saint-Biaise, qui a dû bien s'appli-
quer pour finir le dessin qui orne le
verso du bristol. Dans tout ce courrier ,
il y a eu, enfin , le témoignage de sym-
pathie d'un vieux copain : Charles Per-
rln, de la Tourne. Sur l'envers de sa
carte, 11 a tout simplement collé un
petit cœur rouge. Tell Perrenoud s'est
bien amusé :

«—  Vous savez pourquoi ? C'est parce
qu'il sait , le coquin, que j'aime bien
jouer aux cartes... »

Record battu de trois ans
Tout n'a pas commencé dans un mi-

cro da Radio-Lausanne mais bien le
31 mai 1924. C'était à la veillée et il
fallait trouver un successeur à Jules
Ducommun qui était resté trente-sept
ans à la tête du Conseil communal.
Depuis, bon pied bon œil, M. Tell
Perrenoud a battu ce record déjà esti-
mable. Il en rit maintenant :

« — Si j'ai été élu, ce n'est pas seu-
lement parce qu'à 42 ans , j'étais le plus
jeune conseiller mais plutôt parce que
j'habitais au centre de la commune.
Comme cela, pas de jaloux, n'est-ce pas,
et pas de rivalité entre les quatre ha-
meaux... >

Presque quarante années de bail mais
qui s'en plaindrait. A 81 ans, Tell Per-
renoud verse le vin d'une main qui ne
tremble pas. La mémoire ne lui manque
pas et l'humour encore moins. II fume
ses dix cigares chaque jour et fait du
vélo. Avec un tel homme, inutile de
dire qu 'au long de ce petit demi-siècle,
les affaires communales ont été ronde-
ment menées. Elles le sont toujours , à
tel point que les jeunes plissent le
front lorsqu 'on leur demande :

« Et s'il démissionnait, qui le rem-
placerait ? »

Jusqu 'à présent, personne n'a encore
trouvé la réponse.

Signé : Henri Guisan...
Quarante années de vie communale...

Dans cette grande armoire, les souve-
nirs ne manquent pas. Mais l'un des
plus vivaces est des plus touchants que
garde M. Tell Perrenoud est lié à la
visite du général Guisan aux Petits-
Ponts. C'était le 23 novembre 1939. Le
front des manœuvres s'étendait du Lo-
cle à la Tourne. L'avant-veille, un lieu-
tenant s'était présenté chez le président
de commune et lui avait demandé s'il
pouvait mettre à la disposition de l'ar-
mée un local où pourraient dîner une
vingtaine d'officiers.

< Cela tombe bien , pensa Tell Perre-
noud. Dans la cuisine de ma ferme, j'ai
cette grande table. Ce serait bien le
diable si l'on ne pouvait y dresser tous
ces couverts... »

L'armée fournissait le repas. Aime

Branle-bas de combat : samedi soir, les Maire et les Robert écouteront
Radio-Lausanne en trayant leurs vaches...

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

CE SOIR p endant quelques minutes
le cœur d'un village neuchâtelois
va battre au micro de Radio-Lausanne

Perrenoud, le toit et la vaisselle. Au
jour dit , seize officiers se présentèrent
et avec eux le général Guisan. A la fin
du repas. Tell Perrenoud s'approcha du
commandant en chef de l'armée et, ti-
midement lui demanda un autographe.
Le même jour , Henri Guisan lui faisait
porter sa photo, dédicacée , et peu après,
une carte ainsi libellée : « En témoi-
gnage de ma reconnaissance pour votre
aimable hospitalité. »

Quelque temps plus tard , une habi-
tante des Petits-Ponts rencontre Tell
et lui demande :

« Dis ! Pendant que les officiers dî-
naient, tu n'as pas eu l'idée d'essayer
la casquette du général ?

— Non ! Je n'y ai pas pensé...
— Comment ! Moi , à ta place, je l'au-

rais essayée... >
De cette simple anecdote , Tell Perre-

noud tire une bien simple leçon :
« Voyez ! Le plus beau dans tout

cela, c'est que les femmes suisses n 'en
voulaient pas le moins du monde à
l'armée qui pourtant les avait privées
qui d'un mari, qui d'un fils ou d'un
fiancé. C'est tout à leur honneur. »

Moi I Non, mais mon petit-fils...
Ce soir, M. Tell Perrenoud lira peut-

être ces quelques lignes qu 'il a écrites
comme pour se justifier. Car il se dé-
fend bien, le brave homme, d'avoir
voulu se mettre en avant. S'il s'était
écouté, s'il n'y avait eu que lui , on
n'aurait peut-être pas autant parlé de
Brot-Plamboz et la palme serait peut-
être revenue à son rival , M. Albert
Sonnet , syndic des Tavernes, qui n'avait

Les Petits-Ponts : ce soir, le président d'une commune qui groupe trots
autres hameaux y sera fêté .

A 81 ans, il remonte de vingt-deux ans dans ses souvenirs pour retrouver
cette visite du général Guisan.

que six mois d'activité de moins. Sur
l'un des feuillets qu 'il sortira de sa
poche, M. Tell Perrenoud avoue com-
ment tout cela s'est décidé :

« Si j'ai eu la chance d'être le
vainqueur de l'émission de Radio-
Lausanne, ce n'est pas de ma faute
Le responsable est mon petit-fils
Un jour, il m'a dit , en grand secret:
« Dis, grand-papa , il y a combien
d'années que tu est président de
commune ? » . Je lui ai répondu que
cela faisait trente-neuf ans. Alors.
mon petit-fils Laurent m'a raconté
qu'il y avait une émission de radio
qui cherchait des personnes ayant
dirigé leur commune depuis plus de
vingt-cinq ans. Il m'a dit : « Tu de-
vrais te faire inscrire... » Je lui ai
répondu que ce n 'était pas correct
et que je ne pouvais pas le faire
moi-même. »

Alors , le petit Laurent Perrenoud n'a
eu que ces mots :

« Bon ! Si tu ne veux pas t'imscrire,
c'est moi qui le ferai... »

On connaît la suite.

Les cigares vraiment î
« Aïe... Je voudrais bien que tout cela

soit enfin terminé ! »
M. Tell Perrenoud jette alors un

coup d'œil furtif sur ce cadre , là , sur
le buffet , entre la fenêtre et la pen-
dule neuchàteloise. La photo a été prise
en avril 1957 : toute la famille s'était
alors réunie pour fêter les cinquante
années de mariage du couple, assis sa-
gement sur les chaises du premier rang.
Depuis, malheureusement , les temps
ont bien changé. Car ce soir — et même
si ses trois fils et ses nombr eux petits-
enfants sont là — car ce soir il man-
quera quelqu 'un aux Petits-Ponts. Es-
ther , l'admirable compagne , s'en est
allée doucement en novembre dernier.

Et aujourd'hui plus qu 'un autre jour ,
encore, Tell Perrenoud sentira peut-
être ses paupières s'humecter. Mais
rien ne transpirera dans ce visage. Il
amorcera vite son bon sourire et ju-
rera à qui veut l'entendre que ces
sacrés cigares lui piquent toujours les
yeux.-

Ol.-P. OHAMBET.

La coaîssion scolaire de Neuchâtel
a parlé de la prochaine rentrée

La commission scolaire s'est réunie
à dieux reprises sous la présidence d'e
M. Sam Humbert , président. Elle a
enregistré la démission de M. André
Siron, maître de dessin à l'école pri-
maire, qu 'elle remercie pour l'es services
rendus. AI. Georges Alojon, instituteur
au collège de la Maladière, a sollicité
et obtenu un congé d'une année, en vue
de suivre un cours de formation à
l'intention de maîtres se destinant à
enseigner dans des classes de dévelop-
pement . Aille Jeanine-Marie Gentil , ins-
titutrice au colll ège des Parcs, a égale-
ment obtenu un congé de 6 mois pour
raison s de sa nié.

M. Jean-Pierre Brandit, in'stitiuteuir au
collège de Serrières, est décédé le 27
février 1903, des , suites d'une opération.
Il avait été nommé à Neuchâtel en 1960.
Très versé dans les questions de bota-
ni que , AI. Brandit avai t présenté des
travaux de recherches de valeur. La
commission scolaire a rendu hommage
à sa mémoire et transmis toute sa
sympathie à la famiile.

AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les inscri ptions pour la nouvelle an-

née scolaire prévoient l'entrée de 368
nouveaux petits élèves en Ire année,
ainsi que 41 à l'école catholique. A
l'écol e professionnelle de jeunes filles,
18 élèves se sont annoncées pour l'ap-
prentissage de couturières et 4 pour
l'apprentissage de lingères. A l'écol e
sup érieure de jeunes filles, on note 12
inscri p tions en section matur ité et une
trentaine en section de carrières fémi-
nines.

Après avoir entendu le rapport des
vérificateurs qui ont examiné les comp-
tes de 1962 de l'école primaire, du
service médical , de la clini que den-
taire , de l'école professionnelle die jeu-
nes filles et de l'école supérieure de
jeunes  f Mil es, la commission a adopté
les comptes présentés par l'administra -
teur des écoles. Alors que la dépense
totale budgétée pour l'ensemble de ces
écoles et services se montait  à 1,729,221
francs, la dépense effective a été de
2,271,451 fr. 75. L'augmentation de
642,230 fr . 75 est due au rajustement
des t ra i t ements  du corp s enseignant
découlant  de la loi cantonale du 20

février 1962 adopté par le peuptte les
3 et 4 mars 1962 , ainsi qu'à celui des
traitements du personnel de la ville
consécutif à l'arrêté du Conseil général
du 5 février 1962. Les charges sociales,
qui sont fonction des traitements versés
ont également contribué à oe dépasse-
ment .

Par contre, les dépenses pour achats
die mobilier, frais d'entretien, matériel
d'enseignement sont restées dams les
limites budgétaires.

En raison de l'augmentat ion du coût
de la vie, les dames inspectrices die
l'école ménagère qui ont procéd é au
contrôle dies comptes des maîtresses
ménagères ont proposé de poirtor doré-
navant le prix de revient des repas
servis de 2 fr. 25 à 2 fr. 50.

Le comité de la clinique den taire a
procédé à une étude comparative des
prix pratiqués dans diverse s villes de
Suisse pair d'autres dl'inljues dentaires
scolaires. Il en ressort que le tarif de
Neuchâtel est des plus bas et qu'un
rajustement est logique. Un nouveau
barème est proposé par le comité de la
clini que, barème qui demeure dans les
limites app li quées ailleurs et il est
accepté par la commission.

EXTENSION
DE LA CLINIQUE DENTAIRE ?

Il a été pris note de la démission
de Mme Sam Humbert, du comité de
l'école professionnelle de jeunes filles
et du comité des dames inspectrices
des travaux à l'aiguille, ainsi que d'e
celle de Aime Sven Engdahl, membre de
ce dernier comité. Une remplaçante
pour Aime Humbert a été désignée en la
personne de Mme Colette Hubscher.

Ensuite de la mise au concours de
deu x postes de concierges à l'école
primaire, le bureau de la commission
a procédé à une étude des candida-
tures reçues. Les noms des candidat s
retenu s ont été transmis au Conseil
communal, autorit é de nomination.

La question d'une extension souhai-
tée des soins de la clini que dentaire
aux enfants de la ville de Neuchâtel
a égalem ent retenu l'attention de la
commission qui a prié le Conseil com-
munal de bien vouloir entreprendre
toutes démairohes utiles dans ce but.

Le docteur ALLAMAND ne fut-il pas
le type même du médecin de campagne ?

Introducteur du vaccin anti-variolique au Val-de-Travers

À UTREFOIS — et il en existe ea-
Zl core beaucoup aujourd'hui —

/ J L  les médecins pour lesquels l'art
de guérir ou de soulager ne se résu-
mait pas à soigner des p atients repré-
sentés par une f i che  de cartothèque ,
faisaient le sacrifice de la vie fami-
liale et des loisirs.

Cependant , les disci p les d'Esculape
sont souvent de f i n s  lettrés , des ama-
teurs d' art avertis. La lecture , la
contemp lation d' un tableau , écouter
un concert offrent une compensation à
ce « mondo cane » — monnaie cou-
rante de leurs quotidiennes pré occu-
pations. Et comme rien des prob lèmes
humains ne leur est étranger , poé sie,
peinture ou musique sont , pour eux,
le meilleur antidote aux misères et
aux souf f rances .

Au Val-de-Travers , on parle encore
d' un Victor Nicolet sorte de Jérôme
Coignard sans soutane, d' un Léon
Petitp lerre , préoccupé de politique ,
d' un Georges Gander , amoureux des
François Barraud , d' un Moebus à la
raideur prussienne , d' un p ère Anker,
la main sur le cœur, d' un Ordinaire
ré fug ié et dont on ne sait p lus très
bien s'il f u t  le p ère réel de la « f é e
verte » ou si la paternité en revient
à la mère Henriod...

DES TITRES HONORABLES
Au début du siècle passé , Charles-

Henri Allaman d avait une grande no-
toriété dans la rég ion. Né le 28 févr ier

1876 au hameau des Cernets, sur les
Verrières, il était le f i l s  de Charles-
Victor et de Marianne Land ry.

Initié à la médecine par un paren t,
Charles-Henri poursuivit  ses études à
Besançon puis à Paris. Il regagna le
pay s en 1799, « muni des titres les
p lus recommandables », obtint à vingt-
trois ans l'autorisation de pratiquer
et s'établit à Dombresson. Cependant ,
le Val-de-Travers lui avait insp iré
cette nostal g ie éprouvée par bien d' au-
tres encore qui conservent au cœur
son souvenir.

Rudesse du climat et de la manière
de vivre sont le signe de la personn a-
lité d' un pays que certains quittent
apec contentement , disent-ils... et l' en-
vie brûlante de bientôt revenir: Le
docteur Allamand ne supporta pa s une
très longue absence car en 1802 déjà
il élisait domicile à Fleurier et la
même année se mariait avec Louise
Jeanjaquet , f i l l e  du gre f f i e r  des Ver-
rières.

SUR LE CHAMP
DE BATAILLE

Malades et médecins — ceux-ci ap-
pelant ceux-là — étaient alors moins
nombreux qu 'aujourd'hui mais faire
des visites n'était pas une partie de
plaisir. Le docteur Allamand se dé-
p laçait toujours à p ied. Ses hono-
raires , il les réduisait à l' extrême
et sa maison accueillait la société cul-
tivée du vallon.

Esprit v i f ,  petit  de taille , robuste
de constitution , ses amis aimaient à
l'écouter parler , appréciaient sa jov ia-
lité. Il s'entendait à merveille à
remonter le moral. Ses paroles avaient
une e f f ic ac i té  égale si ce n'est supé-
rieure aux médicaments prescri ts.

Quand il donnait des cours de
sciences et de p hysique , les femm es
étaient en majorité dans l' auditoire,
Voulant expliquer , a-t-on narré , pou r-
quoi par basse temp érature les vitres
d' une fenê t re  s 'embuent , Allamand
affirmait très sérieusement :

— Le chaud et le f ro id se com-
battent et l'humidité reste sur t»
champ de bataille...

Et on l'écoutait bouche bée t
SI LA VERTU ÉTAIT

RÉCOMPENSÉE.. .
La vie réputée vertueuse est sou-

vent bien mal récompensée , loin de la
fél ici té  à laque le s'attendent ceux
qui la mènent.

Exemp le de dévouement , auteur de
p lusieurs mémoires, « Statistique dn
Val-de-Travers ¦», «La  Mairie rie Tra-
vers », « La Mairie des Verrières », ou-
vrages couronnés par la Société d'ému-
lation patrioti que , le docteur Alla-
mand a dé peint les gens avec indul-
gence et clairvoyance . Lui-même l'a
été par Louis Favre dans « Jean des
Paniers » , roman riant l'action se si-
tue en haut-Jura.

Marqué de la petite vérole , Alla-
mand introduisit le vaccin au Val-de-

(Photo Avispress - D. Schelltng)

Travers et composa un thé pu rgat i f
qui donna ensuite l'idée aux Bu tlerans
d' exploiter te f i lon  sous te nom de
« Thé suisse *. Ces mérites n'épar-
gnèrent nullement au médecin un sort
cruel. Il perdit sa femme puis ses
trois f i l s  âg és de 18 à 27 ans . Seule
lui resta la compagnie de sa f i l l e
Virg inie, pa ssant pour la pers onne
morale la p lus irréprochable de la
contrée.

Touché dans ses a f fec t ions  les p lus
chères et les p lus secrètes — et Dieu
sait combien cela mine la santé —
Charles-Henri Allamand mourut à un
âge relativement jeune . Frappé d' une
attaque d' apop lexie , il renriil l'âme le
1er mai 18i0 à Fleurier où , sur tes
soixante-quatre années rie sa vie ter-
restre , il en passa ving t-sep t.

Il f u t  inhumé le i mai. Ce jour- là,
le bon docteur resta sur te champ de
bataille qui devait être aussi le champ
d' un repos qu 'il avait bien mérité —
un peu trop tôt .

Georges DROZ

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 avril le Con-

seil d'Etat a nommé Aime Ariette Ma-
gnanat-Schreyer aux fonctions de com-
mis au département de l'instruction
publique.

Décision du Conseil d'Etat
t

(Photo Avipress - L.-A. Brunner) .

De notre correspondant :
A ta Chaux-du-Milieu , les f ê t e s  de

Pâques se sont déroulées dans une
belle atmosp hère de calme et tran-
quillité , mi-hivernale , mi-prinlanière.
Et c'est dans ce décor (notre p hoto)
que l' on « subit * depuis p lus de cinq
longs mois que les f idèles  se sont
rendus nombreux aux cultes de
Vendredi-Saint et de Pâques. Les
cérémonies furent  agrémentées par
des chants très bien interprétés du
chœur mixte, et embellies en p lus
par un baptême le jour de la Résur-
rection.

Espérons que sous ces gros tas de
nei ge , se pré pare quand même une
belle vé g étation 1963...

Pâques hivernales
à la Chaux-du-Milieu...

SERIE D'ACCIDENTS
dans la région

A Cortaillod , deux tramways
entrent en collision

TROIS VOYAGEURS BLESSÉS
PLUS DE 50,000 FR. DE DÉGÂTS

Hier après-midi , vers 15 h 10, deux
tramways sont entrés en collision à
Cortaillod. La motrice de la ligne 5
qui , venant d'Areuse, se dirigeait vers
Cortaillod s'était arrêtée pour prendre
des voyageurs lorsqu 'elle fut brutale-
ment heurtée par une autre motrice
qui roulait en sens inverse, sur la même
voie.

A la suite de cette collision, trois
voyageurs ont été légèrement blessés et
ont été transportés à l'hôpital. Les dé-
gâts matériels sont très importants
puisque estimés au bas mot à 50,000
francs. Ce n'est que vers 19 heures que
le trafic pouvait reprendre , un service
de cars ayant , dans l'entretemps, assuré
la navette.

17 SOLEIL Lever 05.36
I / Coucher 19.17

•i LUNE Lever 02.17
avril  Coucher 11.23

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux. Précipitations.
I

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Près de Concise

Deux blessés

(sp) Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, vers 21 heures, sur la
route Yverdon - Neuchâtel, au Heu dit
« Fin-de-Lance », sur le territoire de Con-
cise. Une voiture bernoise qui se diri-
geait vers Neuchâtel a, à la suite d'un
dépassement, traversé la chaussée. Après
avoir escaladé la banquette gazonnée, le
véhicule s'est jeté contre une paroi ro-
cheuse et s'est renversé sur le flanc
droit. Le conducteur, M. Jean-Jacques
Zahn, 29 ans, de Brugg (BE), qui souffre
de plaies diverses, et sa femme, âgée de
27 ans, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon. Mme Zahn souffrait d'une
probable fracture du crâne. La voiture a
subi d'importants dégâts.

Une voiture traverse la route
et se jette contre le rocher

A NEUCHATEL

Hier à 10 h 25, avenue du ler-Mars,
¦une voiture zuricoise conduite par
"VV. D., de -Zurich, a heuirté, en faisant
une présélection , un scooter circulant
en sens inverse et conduit pair A. P.,
die Neuchâtel . Celui-ci est tombé sur la
chaussée. Souffrant de contusions suir
tout le corps, A. P. a reçu des soins
à l'hôpital de la Providence, puis a re-
gagné son domicile. Les véhicules ont
été légèrement endommagés. Constat
de la gendarmerie et transport par
une ambulance de la police locale.

Un motocycliste blessé
avenue du ler-Mars

Le jury du prix de l'Institut neu-
châtelois qui , cette année, devait dési-
gner son lauréat pairml des hommes
die lettres, a porté son choix sur le
pasteur Edmon d Jeanneret, de B&le, au-
teur de nombreux ouvrages en vers,
et qu'un journal a pu qualifier de
« réformateur de la poésie religieuse
d'exp re s s i on f ran ça is e ».

La cérémonie de remise du prix aura,
lieu le 27 avril prochain à l'Amla du.
colllège des Terreaux, à Neuchâtel . Le
lauréat sera présenté, et son œuvre
commentée, par M. Charly Guyot, pro-
fesseur à l'Université et président du
jury du prix de l'Institut neuchâtelois.

Un pasteur de Bôle lauréat du prix
de l'Institut neuchâtelois

• EN PAGE 8 :

Vols de voitures à Neuchâtel

Beau concert à la Coudre
Accident près de la NeuveviHe

Mort d'un compositeur jurassien

• EN PAGE 14i

Coutume pascale respectée à
Payerne...
La rançon de l'hiver à Cornaux

• EN PAGE 16i

Le Vail-de-Travers pittoresque : le
retour du printemps
Et d'autres informations régio-
nales

Vous lirez aussi


