
Trente-huit millions d'Arabes
poupes autour d'Abdel Nasser

LA NOUVELLE FEDERATION ARABE A PRIS FORME

Prof ondes inquiétudes en Israël qui cra int p our la p aix au Moyen -Orient
LE CAIRE (UPI-AFP). — Dans la nuit de mardi à

mercredi, avant minuit, dans le palais présidentiel, sous un
chandelier d'or, le président Nasser a apposé sa signature
au bas d'un document de 23 pages. Après lui, le général
Louay el Attassi, président du conseil de la révolution
syrienne et le premier ministre irakien, M. Ahmed Hassan
el Bakr, ont eux aussi signé le document. Puis les trois
hommes se sont levés et se sont serré la main.

Après dix jours de négociations et
d'étude de la constitution améri-
caine, ils venaient de signer un ac-
cord sur la constitution et la charte
nationale de la future fédération ara-
be, qui , sous le nom de République
arabe unie, va réunir l'Egypte, la
Syrie et l'Irak.

Un seul drapeau
Trente-huit millions d'Arabes seront

ainsi placés sous l'autorité d'un prési-
dent unique, le président Nasser sans

Le président Nasser au cours d!un
récent discours . Son rêve d'unir le
monde arabe en un seul Etat

commence à se réaliser.
(Photo Keystone)

aucun doute. Un seul drapeau flottera
au-dessus de leur tête, celui qu'avait
l'ancienne RAU, agrémenté d'une étoile
supplément-aire, poux l'Irak.

Une capitale : le Caire.
Un comité formé de membres des

trois nations a été chargé de mettre
définitivement au point ce projet de
constitution. Après quoi, il devra être
approuvé par référendum dans chacun
dies trois pays avant que la nouvelle
République écrit officiellement procla-
mée.

(Lire Ut suite en 17me pa ge)

Paris rejette le projet algérien
de revision des accords d'Evian

Dans l'attente d'un discours de Gaulle qui, vendredi
prônera vraisemblablement le retour à l'austérité

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Important conseil des ministres hier à Paris, où, en l'absence de M. Couve

de Murville en voyage au Japon, M. Joxe, ministre des affaires étrangères
par intérim, a fait le point de la situation internationale. M. Habib Deloncle,
ministre de la coopération, a traité des rapports de la France avec les anciennes
colonies d'Afrique noire, et le premier ministre, M. Georges Pompidou, a abordé
les problèmes d'actualité, à savoir les questions sociales et les rapports franco-
algériens.

La facilité ne conduit à rien de bon...
Si l'on se réfère aux déclarations faites
à la presse par le porte-iparole du gou-
vernement, c'est par cette phrase de
huit mots que le générai de GauUe
aurait résumé au conseil des ministres
la substance du discourus radio-télévisé
qu'il doit prononcer vendredi prochain.

M.-G. G.
(Lire Ut suite en 17me page)

M. Mohamed Khidder
quitte son poste

de secrétaire général

Par suite de divergences
au bureau politique du FLN

ALGER (UPI). — M. Mohamed
Khidder a démissionné hier de son
poste de secrétaire général du bu-
reau politique du F.L.N. Toutefois
il demeure membre du bureau.

R a fait remettre à la presse la dé-
claration suivante :

c Après la conférence des cadres du
parti du FX.N-, tenue les 4, 5, 6 avril
1963 et la réunion du bureau politique
tenue avant-hier à la villa Joly à Alger,
j'informe tous les frères militants et
l'opinion que tout en conservant ma
qualité de membre du bureau politique,
je me démets de mes fonctions de se-
crétaire général de cet organisme en
raison de divergences fondamentales de
points de vue apparues au sein du bu-
reau politique et portant sur l'oppor-
tunité de là préparation et la réunion
d'un congrès national du F.L.N., avant
l'expiration du mandat de la présente
assemblée ».

(Lire également d'autres informations
en dernières dé p êches

Erich Rajokovitch s'est rendu
aux autorités autrichiennes

L'ancien adjoint d'Eichmann restera en prison jusqu'à
la conclusion des enquêtes en vue du procès

VIENNE (UPI). — Erich Rajokovitch s'est rendu hier aux autorités autri-
chiennes et a été mis en état d'arrestation, après un bref interrogatoire.

La police déclare que l'accusation de
crime de guerre a été retenue contre
lui. L'accusation avait été lancée par
le centre de documentation juif de
Vienne et lui attribuait la responsabi-
lité d'avoir envoyé à la mort des mil-
liers de Juifs hollandais et autrichiens
pendant la guerre.

On déclare de source informée que
l'ancien adjoint d'Adolf Eichmann res-
tera en prison « jus qu'à la conclusion
des enquêtes en vue du procès ».

TRÈS SURPRIS
R&jafcoviteh a été, dit-on, c très sur-

pris > pair son arrestation. La police
n'avait pas lancé de mandait d'arrêt
contre fai et ill s'était présenté spon-
tanément hier matin aux autorités au-

trichiennes, accompagné pair un avocat
du barreau viennois. € Je viens pour
répondre aux accusations qui sont por-
tées contre moi », ajvait-il déclaré.

Il avait disparu depuis environ une
semaine, après avoir été déclaré indé-
sirable en Suisse, où 11 avait tenté de
se réfugier en apprenant les accusa-
tions lancées par le centre de docu-
mentation juif de Bienne.

On sait qu'au début du mois, il avait
quitté Milan où, sous le nom d'Erico
Raja , il était devenu un homme d'af-
faires .
LA HOLLANDE NE DEMANDERA PAS

L'EXTRADITION
A la Haye, le miniistèr-e de la jus-

tice a déclaré que « la Hollande ne
peut pas demander l'extradition de
Rajakovitoh s'il est vraiment un ci-
toyen autrichien, parce qu'il n'est pa»
habituel d'extrader ses propre» ressor-
tissants.

» Pour l'instant, le ministère se pré-
occupe de recueillir des faits sur s-ea
activités pendant la guerre, quand il
était au service des autorités d'occupa-
tion allemandes. »

Le porte-parol e a ajouté que sTil était
prouvé que Rajakovitch « n'est pas de
nationalité autrichienne », la question
serait étudiée à nouveau.

(Lire In traite en 17me page)

Londres rejette les accusations
chinoises relatives au Laos

Parce qu 'elles ne seraient qu 'un «écran de f umée»1
destiné à masquer les interventions au Viêt-nam

LONDRES (UPI). — Un porte-parole du ministère des affaires étran-
gères britanniques a fait hier une longue déclaration sur la situation au
Laos. Cela, en réponse à une déclara tion de la Chine communiste qui de-
mandait au* coprésidents anglais et soviétique de la conférence de Genève
d'intervenir au Laos.

Le porte-parole a déclaré que les
Chinois projetaient € un écran de fu-
mée » en accusant les Etats-Unis d'in-
tervenir au Laos et il a dit que les
Chinois agissaient ainsi paice qu 'ils
craignaient que soient mises en éviden-
ce les interventions du Nord-Vietnam.
Le porte-parole a encore ajouté que l'on
empêchait la commission internationale
de contrôle de fonctionner — ce qui
rend difficile une appréciation exacte
de la situation dans le pays.

Nouvelle entrevue
Le porte-parole a ensuite insisté sur

le fait qu'il était urgent que les au-
torité laotiennes permettent k la com-
mission de contrôle internationale de
fonctionner librement de façon qu'elle
puisse effectuer réellement ses enquê-

tes et mettre un terme aux combats.
L'ambassadeur britannique à Moscou
a eu un entretien au ministère des af-
faires étrangères au sujet du Laos. Au-
cun détail de cet entretien n'a été ren-
du public et aucune nouvelle rencon-
tre n'a été prévue dans l'immédiat mais
les personnalités officielles indiquent
que le délégué britannique recherchera
peut-être une nouvelle entrevue. Les
délégués britannique et soviétique au
Laos sont en contact permanent entre
eux et avec les représentants des trois
factions de la coalition gouvernemen-
tale laotienne.

L'offensive du Pathet-lao
se poursuit

VIEN-TIANE (UPI). — De sources
bien Informées on déclare à Vien-tiane
que les forces du Pathet-lao se sont
emparées d'un nouveau village dans la
plaine des Jarres, ce qui porte à trois
le nombre des places qu'elles occupent
maintenant : Ban-Kosi, Dong-danh et
Ban-ban.

Ce dernier village qui vient de tom-
ber aux mains du Pathet-lao était tenu
par deux compagnies des forces neu-
tralistes dont on ignore le sort, et le
général Kong Lé se trouve maintenant
totalement encerclé avec ses troupes
dans Phoné-savan.

Selon ces mêmes sources, les com-
bats continueraient.

Les partisans de Tsehombé
entrent au gouvernement

REMANIEMENT MINISTÉRIEL AU CONGO

LEOPOLDVILLE (AFP). — M. Cyrille Adoula, premier mi-
nistre du Congo-Léopoldville , a rendu publique hier matin, la
composition du nouveau cabinet , qui comprend 26 ministres et
9 secrétaires d'Etat. Voici la liste des principaux membres de
ce cabinet :

Premier ministre : M. Cyrille Adoula
(parti démocrate congolais) .

Vice-premier ministre, chargé de la
coordination économique : M. Joseph
Kasongo (mouvement national congo-
lais).

Vice-premier ministre, chargé des
questions sociales : M. Jacques Masan-
gu (Balubakat).

Ministre des affaires étrangères : M.
Auguste Mahika-Kalanda (non parle-
mentaire).

» Ministre de la défense nationale : M.
Jérôme Anany (parti démocrate congo-
lais).

Ministre de l'intérieur : M. Joseph
Maboti (Abako).

Ministre du plan et du développe-
ment Industriel : M. Cleophaa Kaml-
tatu (parti solidaire africain).

Ministre de l'économie nationale : M.
Albert Nyembo (Conakat) .

L'abandon par M. Justin liomboko du
portefeuille des affaires étrangères,
qu 'il avait détenu clans tous les minis-
tères qui se sont succédé au Congo
depuis l'indépendance , pour celui de
la justice , constitue le fai t  marquant
du remaniement ministériel congolais.

(Lire la suite en 17me page)

Vers une guerre presse-bouton
dans le Moyen-Orient ?

L'EGYPTE ET SES ARMES NOUVELLES

Edouard Sablier, l'un des meil-
leurs connaisseurs des affaires du
Moyen-Orient, a résumé très correc-
tement dans « Candide » du 4 avril ,
la situation explosive que créée
dans cette région dm monde le pa-
lier nouveau que semble avoir fran-
chi l'Egypte dans sa course aux
armements. Analysant la situation
d'Israël, face à cette menace, il
écrit :

« Quand on l'attaque, il se dé-
fend » : tous 'les pays du monde af-
fectent  de justif ier  par cette devise
leurs pré para t i fs  mili taires.  Israël
seul ne peut appliquer cette règle :

quand on l'attaque, il risque de dis-
paraître.

Le minuscule territoire de l'Etat
juif , large en certains endroits de
dix kilomètres à peine, entouré de
voisins hostiles, est d'une vulnéra-
bilité telle qu 'aucun dispositif dé-
l'ensif n 'est possible.

Si ses voisins deviennent trop
puissants, Israël n 'a d'autres res-
sources que de frapper un coup
fulgurant pour rétablir sa supré-
matie.

On doit donc se demander dans
quelle mesure les armes d'avant-

garde, dont se dote actuellement
l'Egypte, sont susceptibles de met-
tre le feu aux poudres clans le pro-
che avenir et quel serait éventuel-
lement le délai à courir jusqu 'à
l'échéance. Quand on lui a posé la
question , à la dernière émission de
« Cinq colonnes à la une », de la
télévision française, M. Chimon
Pères, vice-ministre de la défense
d'Israël, a répondu que la guerre
ne lui paraissait pis menacer dans
les mois à venir.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite e» l ime page)

ROME (UPI).  — Aux élections Au
28 avril, les Italiennes seront libres
de barbouiller de rouge à lèvres
leurs bulletins de vote. Cette déci-
sion a été officiellement prise par
les autorités à la suite d'une expé-
rience qui leur a laissé un souvenir
cuisant.

.Cette expérience remonte aux élec-
tions de 1953. A cette Époque exis-
tait une loi décrétant que les bulle-
tins portant des marques de rouge
à lèvres étaient automatiquement
nuls. Les Italiennes étant décidées
à paraître à leur avantage, ce jour-
là, les pancartes demandant aux
électrices de « faire attention à leur
maquillage » n'eurent pas d'e f f e t .
Le résultat en f u t  un demi-million
environ de bulletins nuls, chose qui
af fec ta  d'autant plus les démocrates
chrétiens qu'il leur manquait qua-
rante-huit mille voix pour atteindre
la majorité de 51 %. Et plus de la
moitié de ces bulletins annulés leur
étaient favorables...

Italie :
les électrices seront libres

de barbouiller
leurs bulletins de rouge

à lèvres

DIEFENBAKER
( premier ministre canadien )

a donné
sa démission
OTTAWA (AFP et UPI). — M. John

Diefenbaker, premier ministre du Ca-
nada, a remis mercredi après-midi sa
démission au gouverneur général Van-
nier. Celle-ci prendra effet le 22 avril.

On tient pour acquis que le gouver-
neur général fera appel an chef du par-
ti libéral , M. Lester Pearson, pour for-
mer le nouveau cabinet.

M. John Diefenbaker avait constitué
son ministère (le treizième depuis la
proclamation de l'établissement de la
Confédération canadienne en 1887), en
Juillet 1957.

On apprenait par la suite que le gou-
verneur général avait accepté la dé-
mission de M. Diefenbaker et invité M.
Pearson à constituer le nouveau gou-
vernement.

Essais de « Polaris »
en Méditerranée

Des sous-marim atomiques améri-
cains stationnent actuellement en
Méditerranée. Ces , submersibles
dotés de fu&ées « Polaris » à og ive
nucléaire, ne peuvent être repérés
qu'avec grande difficulté. Notre
photo montre une de ces redouta-
bles fusées  alors qu'elle vient de

percer la surface de l'eau.
(Photo Keystone)

LE DROIT DE VOTE
pour les Suisses de l'étranger

LES 
CFF doivent prendre, on le sait,

d'importantes mesures techniques
—nous en reparlerons — pour per-

mettre à quelque 130,000 ouvriers ita-
liens travaillant chez nous de rentrai
en Italie afin d'y exercer leur droit de
vote, le 28 avril prochain. Cette « mi-
gration électorale » donne un regain
d'actualité à un problème posé depuis
une bonne douzaine d'années, celui
du droit de vote des Suisses à l'étran-
ger.

Au début de 1961, le Conseil fédé-
ral pensait pouvoir le résoudre néga-
tivement d'ailleurs. Il présentait aux
Chambres un projet de loi qui devait
faciliter aux Suisses empêchés, pour
une raison ou pour une autre, de se
rendre aux urnes dans leur commune
de domicile, d'exercer leurs droits ci-
viques, par correspondance. Il avait
saisit l'occasion d'exposer pourquoi, à
son avis l'extension de ces droits à nos
compatriotes émigrés ne se justifiait
pas, quelque désir qu'ils aient mani-
festé eux-mêmes de participer direc-
tement à la gestion des affaires pu-
bliques.

Nos gouvernants estimaient donc
qu'une fois établi dans le pays de son
choix, le Suisse finit par adopter, avec
le temps, les coutumes et, jusqu'à un
certain point, les façons de penser et
de sentir de leur nouveau milieu. Nul
d'ailleurs ne songerait à leur en faire
grief ; dans de telles conditions pour-
tant le Suisse de l'étranger, appelé non
seulement à élire des députés dans les
conseils législatifs, mais aussi à donner
son avis sur des projets de lois, se-
rait-il encore en mesure d'en apprécier
judicieusement la portée, saisirait-.il
dans leur exacte valeur, les éléments
des grands problèmes nationaux sur
lesquels le citoyen suisse doit se pro-
noncer et qui, bien souvent, sont pour
lui si compliqués déjà que, dans le
doute, il préfère s'abstenir î

Peut-être, ceux de ces émigrés qui
vivent près de nos frontières ou qui
entretiennent des rapports étroits ei
fréquents avec leur pays d'origine par-
viendraient-ils à se former uns juste
opinion. Mais les autres ?

En outre, le Conseil fédéral évoquait
les difficultés pratiques que rencon-
treraient certains de ces « électeur*
externes », fixés loin des représen-
tations diplomatiques ou consulaires,
habilités à recueillir les bulletins.

Bref, on considérait, en haut lieu,
Il y a deux ans encore, que pour as-
surer aux Suisses de l'étranger un droit
qui resterait le plus souvent théori-
que, il ne valait pas la peine de re-
viser la Constitution et d'en tirer en-
suite une loi d'exécution.

Les Chambres ayant rejeté le pro-
jet sur le vote par correspondance,
l'affaire fut, du même coup, tempo-
rairement liquidée.

Mais les Suisses de l'étranger ont
de la suite dans les idées et, lors de
leur congrès, tenu à Saint-Gall la mê-
me année, ils insistèrent pour que leur
situation, dans son ensemble, fût régie
selon des principes et des règles ins-
crits dans la constitution. M. von Moos
leur promit d'examiner la question.

Ce n'était pas là promesse de Gas-
con, puisque dons le rapport de ges-
tion sur l'administration générale, pu-
blié récemment, on peut lire que les
« postulats » de 1949 et 1951 deman-
dant le droit de vote pour les Suisse!
de l'étranger, ne disparaîtront pas
dans les oubliettes officielles, où sorH
condamnées à tomber, à moins d'un
sursis accordé en bonne ©t due forme,
les propositions vieilles de plus de
quatre ans et restées sans réponse.

A ce propos, le Conseil fédéral
écrit i <t Un projet est à l'étude qui
tend à accorder des facilités, en ma-
tière do vote, à certaines catégories
de citoyens résidant en Suisse hors de
leur commune de domicile. On pourrai!
donc se demander s'il ne faudrait pas
saisir l'occasion pour examiner en mê-
me temps la question du droit de vote
des Suisses à l'étranger. Or, le dépar-
tement politique prépare une article
constitutionnel sur les Suisses à l'étran-
ger ; la que.tion de l'exercice du droit
de vote par nos compatriotes établis
hors de nos frontières devra être exa-
minée en liaison avec ce projet cons-
titutionnel ».

Ainsi, ceux de nos compatriotes
émigrés qui désirent participer plus ac-
tivement à la vie nationale, même s'ils
no sont qu'une minorité, peuvent gar-
der quelque espoir.

Georges PERRIN.

IL Y AURA VINGT ANS DEMAIN...

Cette lutte sans espoir est devenue
le symbole du combat de l'homme contre Ea tyrairria

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches) .

Soulèvement des survivants
du ghetto de Varsovie

LIRE AUJOURD'HUI
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La vie économique.



A louer

maison
de campagne

dans le Jura neuchâtelois
comprenant : cuisine, 4
chambres, garage, dépen-
dances ; tranquillité. Tél.
(038) 9 15 88 de 19 à
20 heures.

fBN >
Cernier

La porteuse qui assure le service de distribution de notre
journal ù Cernier quittera son emploi , pour cause de
déménagement , le 24 avril prochain. Pour la remp lacer
nous cherchons u n ( e )

porteur (se) de journaux
disposant d' une aide.

Entrée en service le 20 avril. Pour tous renseignements et
o f f r e s  de service , s'adresser à l' administration de la
« Feuille d' avis de Neuchatel  », Temple-Neuf  1, Neuchate l.
Tél. 5 65 01.\ _̂ J

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces et hall
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.— plus
prestations de chauffage.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
chatel. Tél. 5 82 22.

On cherche à acheter
à Neuchatel ou dans les
environs

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

A louer

appartement de vacances
meublé, 4 lits, salle rie bains, clans immeuble
au bord du lac cle Bienne, port pour bateau
à disposition. — S'adresser sous chiffres K P
1523 au bureau cle la Feuille d'avis.

A louer pour date à convenir

à Chézard
logement de 4-5 chambres

dans villa cle 2 appartements ; conviendrait
spécialement pour magasin ou salon cle
coiffure. — S'adresser à Gustave Sandoz , à
Saint-Martin , Val-de-Ruz. Tél. (038) 717 90.

T E R R A I N
à vendre, quartier cle Vauseyon. Con-
viendra i t  pour petit locatif , villa ou
commerce. — Faire offres sous chif-
fres P 2715 N à Publicitas, Neuchatel.

Manufacture de pare-chocs et de raquetterie

ERISMANN-SCHINZ S.A., la Neuveville

cherche, pour son département fabrication et entretien
d'outillage,

mécanicien en fine mécanique
ou outilleur

Entrée Immédiate ou date à convenir. — Faire offres
à la Direction.

Krauer Mécanique, Fahys 73, Neuchatel,
cherche :

...

mécaniciens
fraiseurs
perceurs
apprentis

Faire offres ou se présenter.

VILLE DE H NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Année scolaire 1963-1964

Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis :

lundi 22 avril 1963
Inscription des nouveaux élèves

au secrétariat du collège, Maladière 73
IMPORTANT : Les Jeunes gens sont tenus

de suivre les cours complémentaires dès
le premier jour de leur apprentissage,
sans attendre que les contrats soient

'¦., signés.
• * Le directeur : FI. WERNER.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
«

engage

ouvrières brocheuses
Personnes consciencieuses, habiles, robustes, et en bonne
santé seraient formées. Semaine de 5 jours et de 44 heures.

A louer à

MARIN
pour le 24 mai 1963 ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort ; ascen-
seur ; service de concierge.
Loyer mensuel : à partir de

Fr. 205.— pour les 2 pièces
Fr. 255.— pour les 3 pièces
Fr. 313.— pour les 4 pièces
chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Sclvwarz, Neuchatel,
fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

Nous cherchons un

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

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

On cherche

chambre
à 2 lits, meublée ou non.
S'adresser au restaurant
Saint-Honoré, Neuchatel.
Tél. 5 95 95.

On cherche belle

chambre
meublée, pour monsieur.

Faire offres k Heinz
Barrer , poste, Feldbrun-
nen (SO).

4^'m *iïî  ̂ ifsHÉg^
GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S.A.

Neuchatel Tél. 5 48 16

cherchent un bon tôlier en carrosserie
m apprenti tôlier

Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.

On cherche près de la
gare une

chambre
pour monsieur. — Tél.
5 20 21.VILLE DE jf NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

Inscriptions
A. Elèves nouvellement arrivés

dans la circonscription communale
Ces élèves devront se faire inscrire

jeudi 25 avril après-midi
de 14 à 17 h

à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade.

B. Classes de 8me et Sms années
Les élèves qui entrent dans une classe de
8me ou de 9me année doivent se présenter au
collège de la Promenade jeudi 25 avril 1963:

à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles dans la salle de l'annexe ouest de
l'ancien collège de la Promenade

les garçons, dans le hall du 2me étage du
nouveau collège de la Promenade.

Tous ces élèves doivent être porteurs cle leur
bulletin de fin d'année.

Ouverture
de l'année scolaire 1963-1964

Jeudi 25 avril 1963, à 8 h.
Les petits élèves de 6 ans entreront en classe
à 9 heures ; le premier jour d'école ils iront
en classe le matin seulement.
Neuchatel, avril 1963. LA DIRECTION.

VILLE DE Hf NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
Reprise des cours

Année scolaire 1963/1964
le lundi 22 avril 1963.

Le directeur !
G. MISTELI.

Je cherche à acheter

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

Disposant d'environ
100,000 fr „ nous cher-
chons k acheter un

petit locatif
dans la région de Saint-
Biaise à Boudry. Faire
offres sous chiffres A. F.
1513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter

maison familiale
de 4-6 pièces, dans la
région de Neuchatel. —
Faire offre sous chiffres
G. L. 1519 au bureau de
la Feuille d'avis.

A venare, au piea au
Jura , face au lac de Neu-
chatel, au-dessus de
Grandson ,

terrains-verger
tout sur place, vue ma-
gnifique sur le lac, les
Alpes et tout le pays ;
prix 10 fr. le m->.

Adresser offres écrites
à H. M. 1520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre k Onnen* -
Concise

terrain
pour villa et chalet. Vue
grandiose sur le lac et
les Alpes. Tranquillité. —
Tél. (021) 24 42 75.

A vendre

domaine viticole
de 21 ouvriers en un
seul mas dont 9 en rou-
ge et 12 en blanc. Vi-
gnes entièrement recons-
tituées et en plein rap-
port. Sulfatage direct et
chemin d'accès. S'adres-
ser sous chiffres O. U.
1528, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement attique
B Vs 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.

A louer logement de
vacances. 2 pièces, non
meublé, Constant Mosset ,
le Pàquier (NE). — Tél.
7 14 65.

BOUDRY
A louer pour le 24 avril

ou date à convenir :

2 appartements
de 3 pièces et grand hall
habitable, très grande
terrasse, tout confort. —
Etude Jacques R'aaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
chatel. Tél. 5 40 32.

A louer

BOXES
pour voitures à la rue de l'Evole 51-53. —
S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchatel. Tél. 4 03 63.

A louer sur plan , dans immeuble à
construire, au Vauseyon,

locaux pour bureaux
environ 250 m2, 1er étage, Fr. 55.—
le m2 annuel. Arrangement à con-
venir selon les besoins du locataire.
Demander les renseignements au

Service Economique Privé
Fiduciaire commerciale, rue cle l'Hô-
pital 19, Neuchatel, tél. (038) 5 4414.

| A VENDRE AU LAN-
DERON

terrains
à bâtir

TRÈS BELLE SITUA-
TION A PROXIMITÉ
DE LA VILLE. CONTE-
NANCE 1000 m2, ÉVEN-
TUELLEMENT 200 m2.
Faire offre sous chiffres
P 22076 U à Publicitas
S.A., Bienne.

A vendre
Pour villas :
Revaix
Situation panoramique ,
parcelle de 1500 m2.
Corcelles

situation , vue , parcelles
de 1100, 2000 et 1200 m2.
Hauterive

vue imprenable, parcel-
les de 1600 et 3000 m2.
Marin
2 x 4000 m2.
Pour week-end

(boni du lac)
Bevaix , grève 300 m, Saint-
Aubin , Onnens , Cheyres,
Cudrefin , Salavaux.
Pour week-end

(montagne)
Chaumont , Enges, Creux-
du-Van , Mauborget , Val-
de-Ruz.
Anciennes fermes
Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et Sainte-Croix.

Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , R. Jobin , place Pu-
ry 1, Neuchatel. Télé-
phone : 5 17 26.

ÉTUDE ED. ET EMER
BOURQUIN, AVOCATS,
NOTARIAT ET GÉRAN-
CES, TERREAUX 9,
tél. 5 48 33.

A vendre :
ADELBODEN
Superbe chalet

de 4 chambres avec tout
confort et garage. Accès
aisé. Situation tranquil-
le et très ensoleillée.
Fr. 140,000.— plus In-
ventaire du mobilier
Fr. 12,000.—.

ADELBODEN
Beau terrain

à bâtir de 450 ma avec
tous services sur place.
Accès aisé. Fr. 55,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

minigolf
très bien Installé avec
possibilité de création et
exploitation d'un petit
BAR-RESTAURANT.

Fr. 65,000.—.
LES

HAUTS-GENEVEYS
terrain à bâtir

2 jolies parcelles de 1000
et 1200 m» situées au
nord de la gare dans
situation très ensoleillée,
plein sud , Fr. 15.— et
10.— le ms.

A vendre, dans le nord
du canton de Vaud , près
de routes, ruisseau et
forêts, terrain de 100,000
m» avec eau sur place ;
prix 1 fr. 80 le m».

Adresser offres écrites
à I, N. 1521 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
en Valais

Nendaz, à louer maison
de 3 appartements, 15-
18 lits, juin-septembre.

Tél. (022) 8 97 47.

CHALET de 50 piè-
ces, en bon état , aux

Plans-sur-Bex
k vendre au plus offrant.
A visiter les samedi et
dimanche 20-21 avril. —
Tél. (022) 8 97 47.

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 belle grande

chambre
indépendante

balcon , salle de bains,
quanier des Valangines.
Tél. 5 18 64.

2 chambres
communicantes, non meu-
blées , part k la cuisine,
80 fr. par mois. S'adres-
ser k G. Iseli, Ecluse 1,
dès 20 heures.

Jeune Allemande, ins-
titutrice , désirant suivre
des cours, cherche du
15 Juillet au début de
aovembre, une

chambre
meublée

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

A louer

très belle
chambre

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

Grande chambre
Indépendante, cabinet de
toilette, pour 1 ou 2 per-
sonnes, avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 88 55.

Nous cherchons pour
un gentil Jeune homme
de 15 ans Vs, abstinent,

chambre
et pension

k Neuchatel. Faire offres
au secrétariat de l'Asso-
ciation suisse des amis
du jeune homme, à Neu-
chatel. Tél. 5 40 88.

URGENT
Etudiant cherche stu-

dio ou appartement de
2 pièces, meublé ou pas,
ou chambre indépendan-
te dans quartier tranquil-
le ou dans la proche ban-
lieue, Jusqu 'à fin septem-
bre. Tél. 5 44 88, Foyer
des étudiants, de 12 à
13 h ou de 18 à 19 heu-
res.

Demoiselle cherche à
louer

STUDIO
NON MEUBLÉ

ou appartement de 2 piè-
ces avec bains dans la
région de Monruz - Saint-
Biaise, éventuellement
échange, studio près du
centre. Faire offres sous
chiffres 184-946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
est cherchée pour le 1er
mal, hors du centre. —
Ecrire à Adalbert Stal-
der, 22, bd du Pont-
d'Arve, Genève.

Récompense

100 fr.
à la personne qui procu-
rera à jeune couple ap-
partement de 2 pièces,
pour tout de suite, dans
la région de Colombier,
Boudry ou Cortaillod. —
Adresser offres k A. Fer-
nandez, Fahys 33.

Nous cherchons une

chambre
meublée

Indépendante pour le dé-
but de mal, si possible
au centre. Faire offres
à Elco, brûleurs à ma-
zout S. A.. Tél. 4 02 31.

On cherche pour tout
cle suite ou pour le
1er mai jolie

chambre
indépendante

ou non. Tél. 5 44 88.

Jeune homme ayant
horaire de travail irrégu-
lier cherche

chambre
meublée

si possible indépendante ,
à Neuchatel ou aux envi-
rons immédiats. — Faire
offres à M. A. Sommer,
chez famille Honauer ,
Gartenheimstrasse 31,
Lucerne.

Jeune ménage avec
2 enfants cherche à
louer pour le mois d'août,

chalet
ou appartement au bord
du lac ou à proximité.
Téléphoner le matin, aux
heures des repas, au
6 39 94.

On cherche pour bon restaurant
dans les environs de Neuchatel un

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

I 

Entreprise du Vignoble cherche

sténodactylo
habile et consciencieuse.
Connaissance parfaite de l'orthographe.
Eventuellement à la demi-journée.
Semaine cle 5 jours.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 2717 N à Publi-
citas, Neuchatel.

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

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

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

Nom : Prénom :

Profession : 

Domicile : Age : 

Rue : No de tél.

Du Bois Jeanrenaud & Co
engageraient pour leur département

« ensembles de cuisines >

jeune employé
désirant s'initier au dessin technique et s'engager
dans une branche nouvelle et variée. Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae aux bureaux de la Place-d'Armes 5,

NeuchâteJ.

OUVRIERES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

Entreprise de Neuchatel 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.

Jeune laborantine 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.

Suissesse allemande,
employée de bureau ,
cherche

chambre
à Neuchatel ou aux en-
virons pour le 1er mai
1963.

Demander l'adresse du
No 1527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante suisse
cherche chambre indé-
pendante , meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes à D. I. 1516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre à louer
pour le 1er mai. — Faire
offres à Henri Drapel ,
Hôpital 2, Neuchatel. Tél.
5 70 90.

Typographe, maître à l'école des &mrm mmm
Arts et Métiers, cherche pour H 1̂ ^fin avril appartement de 3-4 >¦ j V I . ...
pièces, en ville ou aux environs. j j Bra
Adresser offres à direction tech- ': j
nique de la Feuille d'avis de IL
Neuchatel. """

HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL,
cherche

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

On cherche pour le 15 mai

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



I MIGROS vous propose cefte semaine... I
/  ̂ N. Une conserve de première qualité En savourant les fameux cafés Migros

yr N. vous dégusterez nos délicieux
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\ Hm... que c'est bon ! A chaque enfant sa balle
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Votre cardigan
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«toutes saisons»
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• mailles fines dans une superbe qualité de laine,
manches longues, fully fashioned.

• Dans les nouvelles nuances de la saison : anthracite,
ciel royal, blanc, vert bouteille, gris clair, marine.

• Tailles 40 à 48 ^OOfl

Seulement . Mm M

autre modèle...

.DRALON
un magnifique

cardigan avec col
manches longues fully fashioned en dralon que toutes
apprécient. Coloris : ciel, jaune, marine, gris flanelle ef
blanc.
Tai lles 40 à 46 /Û80
C'esf un succès ! Mm M
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BAS
les meilleures marques
dans les teintes mode

< Melon >
«Bronze »
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maintenant, vous réussirez facilement et parfaitement à la maison
séchage, permanente à froid, mise en plis, mise en forme.

Le casque CALOR
est l'appareil « pour chez soi > qui présente l'aspect et les avantages
d'un casque de coiffeur : il assure: un sécharge < couvrant » et total,
grâce à un flux d'air chaud circulant librement sans écraser la coiffure.

C'est le sèche-cheveux
domestique qui vous laisse la tête et des mains libres. Quelle facilité I
On le place en quelques instants dans n'importe quelle pièce. Et quelle
utilité ! Toute la famille se séchera les cheveux sous le casque CALOR I

En 3 mois, le prix est compensé.
Chaque séchage ne coûte que 10 centimes. Calculez vous-même, il ne
vous faudra que quelques semaines pour regagner le prix étonnamment
modique de l'appareil.
220 volts - 375 watts - Rupture de température automatique à 75-80°.
Approuvé ASE 39784 Garantie : 1 année.

Veuillez m'envoyer tout de suite, contre remboursement. 1 casque
sèche-cheveux à Fr. 78.— -f- port (ou 6 X 15 fr.)

Nom et adresse : 

Lieu : , 

SOBAL S. A., Lausanne 12
11, route de Berne, tél. (021) 32 35 54

PLASTINO! I
Nouveauté ! Sol plastique-feutre ]

0 Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent ; j
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs ;
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne oas cirer.

• PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

• Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

TAPIS  TENDUS ET COLLÉS
¦ Nous rappelons à nos estimés clients que nous effectuons
également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus,
agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher.

WW*w i Neuchatel il
Và Â X tiMKlrf^ri î M (038)
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES j
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 i

La VW 1500 variant
Fr. 9625.-
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

K35Ï Garage Hirondelle - Neuchatel
MCMJV P'erre SENN' Pi6|-re-à-MazeI- TéI- 5 94 12

s^s^s^^^^H 
Cernier 

: Garage Beau-Sife, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

.' 
¦

_
'_

Fr. 228.-
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre -
Neuchatel
Tél. 5 51 31

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96.
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Problème ÎVo 14

HORIZONTALEMENT
1. Il est curieux et Indiscret.
2. Qui souffrent sans révolte.
3. Compositeur russe. — Pronom. —

Abrège l'adresse d'un Maximois.
4. Jeunes femmes élégantes au début du

siècle.
B. S'est appliqué au Congo. — Figure

dans plusieurs fables de La Fontaine.
6. Fait sori trou dans la terre. — Est

employé pour corriger.
7. Il change souvent de place et fait de

nombreux tours.
8. Préfixe. ¦— Titre abrégé. — Désigna

une partie de l'Afrique.
9. Penchant bon ou mauvais.

10. Droites qui coupent une ligne ou une
surface.

VERTICALEMENT
1. Véhicule. — Quand elle fut venue

la cigale alla crier famine.
2. Trop libre. — Bien ouvert.
3. Rejetons d'artichauts.
4. Varient suivant les lieux. — Il aimait

les enfants. — Guide de pointe.
5: Chaque roman a le sien. — Ni ecclé-

siastique , ni religieux.
6. Une mer prit son nom. — Boucha.
7. Tête de liste. — Abrite la souris. —

Pronom.
8. Ce n 'est pas son chef qui commande.
9. Taille la cime d'un arbre . — Retiré.

10. Dieux qui représentent les forces de
la nature. — Roche poreuse légère.

Solution du No 13

Une importante réunion internationale —
à l'échelon ministériel — se tiendra dès le
16 mai prochain dans le cadre du GATT
(General Agreement on Tariffs and Trado
ou Accord général sur les douanes et le
commerce}. Elle aura pour objet principal
l'étude des possibilités d'un abaissement gé-
néral des barrières douanières. Notre pays
n'est que membre associé de cette organi-
sation, mais il a souscrit aux conventions
qu'elle a mises sur pied.

Le « Trade Expansion Acf »,
nouvelle arme douanière

américaine
Outre le retentissant échec des pourparlers

de Bruxelles en vue de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne à la Communauté économique
europ éenne, un autre élément majeur est
intervenu récemment dans les relations éco-
nomiques internationales : le < Trade Expan-
sion Act » (loi d'expansion commerciale)
adop té par les Etats-Unis est destiné — selon
les commentaires du président Kennedy lui-
même — à faire chanceler le protectionnis-
me commercial de certains Etats européens
et à stimuler les échanges internationaux.
En fait, le Trade Expansion Act a été ac-
cepté par le Congrès de Washington avant
la rupture de Bruxelles et son principal ob-
jectif était de faire pièce au protectionnis-
me que tend à instaurer la C.E.E., non seu-
lement en Europe, mais également dans les
Etats africains de langue française. Dans la
perspective d'une admission de la Grande-
Bretagne et des autres membres non neu-
tres de l'Association européenne de libre-
échange à la C.E.E., les Etats-Unis crai-
gnaient un isolement économique. Cet isole-
ment aurait été d'un poids croissant avec
les app lications successives des clauses doua-

nières du Traité de Rome, dont l'objectif fi-
nal est le libre-échange intégral entre les
Etats membres de la Communauté.

Elargir ou faire éclater la C.E.E.
Dans ce but, le Trade Expansion Act per-

met au président des Etats-Unis :
1) de réduire et même d'annuler les droits

américains sur les produits agricoles en
provenance des pays trop icaux — produits
non ou peu cultivés en Amérique — si la
C.E.E. accorde les mêmes avantages et si
elle renonce à tout traitement préférentiel
des produits en provenance de pays associés
de l'Afrique trop icale ;

2) d'abaisser les droits d'entrée américains
jusqu 'à 50 % en 5 ans, sur la base des ta-
rifs appliqués le 1er juillet 1962 ;

3) de négocier avec la C.E.E. des réduc-
tions progressives , jusqu'à leur suppression
totale , des droits frappant les produits in-
dustriels dont le commerce mondial (sans
les pays de l'Est) est réalisé pour un mini-
mum de 80 % par la C.E.E. et les Etats-
Unis pris ensemble ;

4) de prévoir les mêmes avantages pour
les produits agricoles de la zone tempérée,
sous réserve de réciprocité , en vue de pré-
server ou d'accroître les exportations améri-
caines de produits agricoles.

Les avantages consentis entre les Etats-
Unis et la C.E.E. finiraient par être appli-
qués à fous les membres du GATT.

Le deuxième point intéresse particulière-
ment la Suisse, mais son application aurait
été plus large si d'emblée l'A.E.L.E. avait
été prise en considération par le Trade
Expansion Act.

Un barrage est prévu dans cette loi amé-
ricaine par la clause échappatoire qui permet
d'augmenter les tarifs douaniers si l'existence

d'une branche de l'économie est mise en
péril par la concurrence étrangère ou si la
défense nationale entraîne des mesures éco-
nomiques en opposition avec une réduction
générale des tarifs.

Vers une application difficile
C'est précisément au sujet de ces excep-

tions que les difficultés principales surg iront
à la conférence de mai prochain. Les pays
ayant des tarifs douaniers modérés admet-
tront difficilement les abattements prévus.

Les pays en voie de développement sou-
haitent une supression des droits visant leurs
produits exportés , cette mesure représentant
à leurs yeux l'aide la plus efficace qui pour-
rait leur être apportée. Il est peu probable
qu'un tel postulat soit accepté par la fu-
ture conférence du GATT.

Si les Etats-Unis ont un double intérêt
économique et politique au succès de cette
conférence, les autres membres du GATT
ont des raisons d'adopter une attitude plus
réticente, notamment la France qui tient à
maintenir une politique protectionniste à la
C.E.E. en vue de favoriser l'écoulement de ses
produits agricoles.

Si cette conférence de mai aboutit à un
échec, force sera d'en revenir au vieux
système des accords bilatéraux et l'intégra-
tion de l'Occident aura fait un nouveau pas
en arrière.

Eric DU BOIS.

Vers une réduction générale des tarifs douaniers ?
La grevé des charbonnages de France a jeté quelques curieuses

lueurs sur ce fameux « secteur nationalisé » qui devait , dans l'es-
prit de cenx qui engagèrent l'Etat français dans la voie des natio-
nalisations, servir d'exemple et de modèle et prouver la supério-
rité du capitalisme d'Etat sur le capitalisme privé.

ie déficit du secteur nationalisé
Une première constatat ion s'impose. Il résulte des déclarations de

M. Alain Peyrefit te , ministre  de l ' information , que le déficit  annuel  des
grandes entreprises publi ques qui avait été évalué à 1956 millions de
francs français , a t te indra 2169 millions à la suite des améliorations en
matière  de rémunérat ion.  Pour les charbonnages, le déficit  peut être
évalué à 930 millions contre 523 millions en 1962 et 158 en 1961. En 1959,
il é ta i t  de l'ordre de 30 millions ; en quatre ans, il aura donc été mul-
tiplié par trente « sans qu 'un gramme de plus de charbon ait été tiré de
la mine » a précisé le ministre.

Certes, il serait absolument faux d'imputer à la seule nationalisation des
mines l'augmenta t ion  vert igineuse du déficit des houillères françaises. Il
s'agit là d' un phénomène qui dé passe de beaucoup le mode de gestion
d'une activité soumise à des contingences très particulières. Pour être
rentables, les mines doivent être exploitées avec des moyens mécaniques
extrêmement  puissants qui exigent des cap itaux considérables ; ces
moyens mécaniques doivent être installés et utilisés d'une manièr e régu-
lière et intensive dans des galeries longues et larges, donc dans des filons
vo lumineux  et homogènes où l'avancement est relativement facile , carac-
téristiques que ne présentent pas les houillères françaises, particuliè-
rement celles de Lorraine, où la part du coût dé 'la main-d'œuvre dans
le prix de revient est trop élevée pour assurer une rentabil i té normale
aux exp lo i ta t ions  de charbon et ceci qu'elles soient nationalisées ou non.

Il en résulte que le charbon américain rendu à Brest coûte deux fois
moins cher que le charbon français. Mais il va de soi que la France ne
(saurait s'en tenir à la seule notion de rentabilité et fermer ses puits pour
acheter du noir d'Amérique ou d'Allemagne où d'une  manière générale
l'exploitation se fait aussi dans de meilleures conditions. Il faut donc
considérer qu'une partie du déficit  des houillères françaises représente
une subvention des finances publiques pour le maintien d'une activité
jugée nécessaire du point de vue de l'intérêt national.

« Un désordre impressionnant >
M. C.-J. Gignoux économiste bien connu pour la pertinence de ses

commentaires, a fai t  une autre constatation , beaucoup plus grave en rele-
vant dans le « Journal des finances » que le secteur nationalisé vit dans
un désordre impressionnant « avec tant de sérénité, si l'on osé dire,
qu'il a fallu la crise actuelle pour le révéler ».

« La prol i férat ion des organismes o f f i c i e l s  d' enquête, d 'étude, dé p lan i-
f icat io n, de comp tabilité et de statistique , est une des marques de ce
temps , écrit M.  Gignoux. On calcule tout au plus juste , le taux de crois-
sance , l'évolution des prix, la consommation passée , présente et f u t u r e  des
individus et des ménages , mais personne ne peut  dire exactement où se
situe le salaire des mineurs dans l 'échelle des rémunérations. Les Sages ne
nient poin t que ce soit là une recherche malaisée , en raison d' une com-
p lexité croissante de ces rémunérations qui « répond pour une part aux
comp lexités du réel ». Mais chacun a f a i t  de son mieux pour y ajouter
« soit poii t tourner des contraintes rég lementaires ou conventionnelles,
soit pour rendre les comparaisons moins immédiates et moins évidentes ».
Et les Sages de conclure poét i quement : « Si nous voulons réellement une
économie transparente, nous sommés condamnés à devenir inventeurs de
simplicité. »

Rentabilité et exigences sociales
Admirons au passage la formule de la commission Massé : on demande

'dés inventeurs de simplicité pour - mettre de l'ordre dans cette . fâtneùsê
économie dirigée — mais par qui ? comme le demandait déjà Baiiiville il
y a trente ans — qui devait assurer non seulement la paix sociale, mais
encore- la prospérité des entreprises par la disparition du profit capitaliste.
On en est arrivé au contraire au point où les éléments d'appréciation
aussi bien des rendements que des salaires sont si bien embrouillés que
le gouvernement se trouve dans l'obligation de reprendre tout le problème
du secteur nationalisé pour tenter de démêler Un échevèau de causes et
d'effets aussi variés que nombreux.

Il y a la question de la parité entre les salaires du sectèuf public et
ceux du secteur privé. Mais si là Réçiè Renault est prospère, du moins
pour le moment, et peut suivre le train des augmentations de salaires et
¦des améliorations sociales, dans les mines, où la rentabilité diminue cons-
tamment, comment accorder sans autre de tels avantages sans accroître un
déficit  déjà excessif ? Au surplus, comme l'a fort bien dit M. Massé devant
la Chambre du commerce française en Suisse, réunie à Genève : «... Cer-
tains secteurs évoluent plus que d'autres qui rétrogradent même. La parité
entraînerait une rigidité insupportable. De plus, le principe de la parité
s'orienterait sans doute vers un alignement constant en partant des hauts
salaires. Il y aurait donc une source inadmissible d'inflation. »

Certes, mais si des discriminations trop fortes sont maintenues entre
les conditions de travail et dé gain , on aura dès sources tout aussi inadmis-
sibles du point de vue de l'intérêt général, de conflits sociaux, eut rien
ne coûte aussi cher que les grèves, qui désorganisent la production , per-
turbent la vie quotidienne d'un pays et entretiennent un état d'esprit
dép lorable. La tâche du gouvernement français lié sera donc pas facile
et il est probable que les décisions qu 'il prendra provoqueront encore dès
remous chez les travailleurs du secteur nationalisé qui , pour avoir l'Etat
comme patron , n'en sont pas moins soumis àuX lois inexorables de l'évo-
lution économique.

Philippe VOISIER.

Les leçons d une grève

Inquiétudes
dans l'industrie suisse

du papier
On nous écrit :
Bien que la production et la consomma-

tion du papier aient augmenté en Suisse
au cours des dernières années (ne sommes*
nous pas dans l'ère de l'imprimé ?), l'indus-
trie papetière suisse manifeste quelque in-
quiétude. Elle a sorti de ses usines 540,000
tonnes de papier en 1962, soit 6 % de plui
qu'en 1961 et maintenu ses prix au niveau
antérieur , ce qui est presque un exploit dans
l'actuelle conjoncture. Cependant , les pays
Scandinaves , qui ont organisé leur produc-
tion de papier de remarquable façon et qui
bénéficient en Suède, en Norvège et en
Finlande, de réserves forestières presque iné-
puisables, ont augmenté leurs exportations
en Suisse dans des proportions qui expli-
quent les inquiétudes de nos industriels. De
plus, et c'est sans doute le point capital, les
accords passés au sein de l'« Association
européenne de libre-échange » (A.E.l.E.) ont
réduit, et réduiront encore, les droits de
douane entre les trois pays Scandinaves et
la Suisse. L'accroissement des ventes de pa-
nier des oartenaires Scandinaves de la
Suisse se chiffre à 318 %. Quand on se
demande si l'A.E.L.E. a vraiment de» Inci-
dences sur nos prix intérieurs, on ne doit
pas oublier cet exemple typique, qui a cer-
tainement contribué à maintenir par une
concurrence accrue, le prix du papier A un
niveau relativement modeste en Suisse.

Mûis ndturellement , les dirigeants de l'in-
dustrie papetière expriment leur crainte de-
vant l'abaissement progressif des barrières
douanières, qui ont longtemps protégé leur
production. C'est l'envers de l'intégration eu-
ropéenne et encore celle-ci n'est-ello encore
qu'embryonnaire.

En fait, grâce a sa position privilégiée,
l'industrie du papier Scandinave est en train
de s'organiser pour approvisionner toute
l'Europe. Une enquête de la F.A.O. nous in-
dique que l'élargissement intensif et métho-
dique de la production des papiers et car-
tons eh Scandinavie peut doubler en l'es-
pace de 5 ans. La masse excédentaire de
cette production risque donc de provoquer
une saturation des marchés européens et
d'exercer une pression irrésistible sur l'in-
dustrie du papier en Suisse.

Que faire i
Que faire dans cette situation ? D'une

part, rationaliser au maximum la production
du papier dans notre pays, en améliorant
constamment la productivité afin de main-
tenir dés prix concurrentiels. C'est là un des
effets majeurs de la libéralisation des
échanges. On l'a assex dit et on ne peut
s'en plaindre. Chaque industrie doit se mo-
derniser et éliminer ses éléments périmés.
L'industrie du papier en Suisse l'a parfaite-
ment compris et travaille en ce sens,

Mais, ddns son cas particulier , il est pro-
bable que ces mesures de rationalisation ne
suffiront pas. Il faudra envisager la négo-
ciation d'un accord entre industries pape-
tières des pays faisant partie d'un grand
ensemble économique. Les gouvernements de
ces pays ne peuvent d'ailleurs se désinté-
resser de la question el doivent rechercher
et faciliter cet accord. Il pourrait porter sur
une répartition des tâches (il y a tant de
sortes de papiers I) et sur les prix. Enfin
une sorte de partage des marchés extérieurs
à l'A.E.L.E, devrait être envisagé.

Mais il ne serait ni raisonnable ni béné-
fique pour l'avenir de l'A.E.L.E. de laisser
écraser notre industrie papetière par celle
des pays Scandinaves.

H. J.

Au 31 décembre écoulé, la « Vita » a
accompli son 40me exercice. Il ressort de
son compte rendu qu 'elle a réalisé au cours
de l'année passée 67,000 contrats d'assu-
rances de capitaux, représentant 765,6
millions de francs de nouveaux capitaux
assurés (contre 57,000 polices pour 635,3
millions de francs en 1961). En rentes
viagères aussi, la production nouvelle dé-

passe celle des années précédentes et se
chiffre par 9,4 millions de francs.

De l'excédent total des recettes, se mon-
tant à 17,9 (15,4) millions de francs, 14,7
(12,2) millions sont attribués au fonds de

participation des assurés, tandis que
700,000 francs sont affectés à la réserve
pour crises. Du bénéfice net disponible ,
850 ,000 francs vont au fonds de réserve
général. Inchangé, le taux de dividende
brut reste de 7% , ce qui, sur le capital
Versé dé 15 millions, requiert 1,050,000
francs pour les dividendes. Le solde de
652,138 francs va à compte nouveau.

Le total du bilan, qui s'est accru de
82 millions, atteint 1032 millions de francs
et a ainsi franchi le can du milliard.

c<VITA», compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) Les paroles imprudentes de Rosa font se retourner d'un trait

Grotius alias Boxtel. « Ainsi , belle Rosa, dit-il d'une voix mielleuse,
vous croyez cet oignon précieux ? »  La jeune fille se reprend vite.
« Que sais-je moi ? répond-elle négligemment. Je sais seulement que
le prisonnier y attachait une grande importance. » Puis elle détourne
les yeux pour éviter les regards de son père et de Boxtel.

(b) « Rien ne prouve que van Baerle n'ait pas d'autres caïeux
cachée dans sa cellule, dit Boxtel , si j'étais vous, je le fouillerais ;
ordinairement, il y a trois caïeux », ajoute-t-il à l'adresse de Gry-
phus. « Ou bien, mieux encore, faites-le descendre sous un prétexte

quelconque ; pendant ce temps, je fouillerai sa chambre.» — «Bonne
idée ! s'exclame Gryphus. Nous lui ferons une petite surprise à ce
savant qui collectionne les fleurs. »

(c) L'insistance de Grotius à s'emparer des caïeux et surtout sa
connaissance des trois oignons intriguent Rosa et l'inquiètent au
plus haut point. « Pourquoi cet homme s'intéresse-t-il tant à ces
tulipes ? » se demande-t-elle et , brusquement, elle sent qu 'une machi-
nation est en train de se faire contre Cornélius et les caïeux de
la tulipe noire.
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CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Culottes

rouges.
Rex , 20 h 30 : Le Fantôme de l'Opéra.
Studio : 15 h et 20 h 30 : Romanoff et

Juliette .
Bio : 20 h 30, La Fureur des hommes.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Via Mala.
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 bourse, les problèmes do cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Q. de M. Y. M. à Peseux : Que signifie l'expression « SWAP » ?

R. Il s'agit d'une opération en devises. Le vendeur céda les
devises au.comptant et les rachète à terme ou vice versa.
On a pratiqué cette opération sur le dollar.

Q. de M. D. D. à Neuchatel i Qu'est-ce qu'un «r crédit lombard » ?

R. C'est un crédit accordé, en généra l, par une banque à
une autre banque, contre nantissement de biens facilement
négociables (papiers-valeur le plus souvent). Pour le crédit
à un privé, le terme est plutôt : crédit contre nantissement
de titres, crédit mobilier, etc.

Q. de M. U. N. à Neuchatel : Que veulent dire les deux lettres
« ex » placées après certains cours de titres ?

R. « Ex » = sans , Cela indique que le titre se traite après
détachement du coupon, du divid ende, du droit de sous-
cription, etc.
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Demandez également, sans engagement pour vous, notre
| bulletin financier GRATUIT qui paraît trois ou quatre fois

par mois.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informations.
7.20, premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, divertissement
musical. 12.10 , le quart d'heure du sportif.
12.30, c'est ma tournée. 12.45, informa-
tions. 12.55. Le Comte de Monte-Cristo ,
feuilleton. 13.05, mais à part ça. 13.10,
Disc-O-Matic. 13.45, à l'opéra.

16 h , le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de La Seigllère. 16.20, piano.
16.50, le trio d'anches A. Dupont. 17 h, la
semaine littéraire. 17.30, la paille et la
poutre. 17.45, la joie de chanter. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, le village sous la mer. 19 h, la
Suisse au micro. 10.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, la bonne tran-
che. 20.20 , le monde est sur l'antenne.
21.30, théâtre et musique : musique. 21.50,
Le Bavard et les loups, par P.-F. Schnee-
berger. 22.30 , informations. 22.35 , le miroir
du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national.

Second programme
16 h , émission d'ensemble : jeudi soir,

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35 , Disc-O-Matic. 21.10, entre nous.
21.50, cinémagazine. 22.15. l'anthologie du
Jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert matinal.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05 , Orchestre symphonique de Dé-
troit. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : concert symphoni-
que. 12 h , mélodies d'Amérique. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
souvenirs musicaux. 13.30, nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h , magazine
féminin. 14.30 , le pianiste G. Gould. 15.20,
le disque historique.

16 h, récit. 16.35, musique de chambre.
17.30 , pour les jeunes. 18 h , musique popu-
laire. 19 h , actualités . 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
compositeurs nordiques. 20.20 , Danse des
morts, pièce d'A. Strindberg. 21.45 , J. Bu-
trick , piano. 22.15 , informations. 22.20 , les
lumières de la rampe. 23 h, Der Schuss
von der Kanzel , ouverture P. Burkhard.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h, relais de la TV suisse aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15 , Paris s'amuse, film de P. Faucaud,
avec Phil. Nicaud. 21.35, attachez vos cein-
tures. 22 h , dernières informations. 22.05-
22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs.

19.40 , English by télévision. 20 h , télé-
journal. 20.15 , Deux pièces en un acte
de L. Pirandello. 21.45 , informations. 21.50 ,
dix minutes de politique mondiale. 22 h,
téléjournal.
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quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipa

40 g., 80 ct. - 80 g., Fr. 1.60
Un produit BURRUS
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Chevy II Beaumont - encore plus somptueuse
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yjB^^^V -̂iâ^'-y '-- -¦¦'¦--' ¦ '- ¦ - - - ~ -~~ ~&$fflf&~ mmi3m ' " % % ,  '̂¦A.iC" •.' '' ' \ ' •̂ -- ¦ " ¦¦' "̂ jHHnlgaV â ' ' ' '̂ '-f̂ R̂ ^̂ I nm â&Tj É̂fc|*̂ .̂  ":-̂ t*W^̂ t '*Sî̂ !̂ 8̂ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5\̂ ^̂ î ŵÈv^̂ ^̂ ^̂ ^Bl̂ Ĥ Bl̂ B
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Plus belle, plus sûre, plus confortable: telle est la Chevy H, tièrement le plancher, un accoudoir escamotable divise le ChevynBeaumontSedan (iiiustration),montagesuisse,moteurà6çy]indres,
munie du nouvel équipement spécial Beaumont. Conduire siège arrière, les montants centraux des vitres sont recouverts transmission automatique Powerglide, servo-direction, servo-freins, phares
et freiner deviennent un pur plaisir : servo-direction et servo- de simili-cuir, 5 poignées sont à la disposition des passagers de recu1'montre suisse> enjoliveurs de roues Deluxe, etc.
freins VOUS évitent toute fatigue. Les enjoliveurs de roues pour les virages serrés. Chevy n Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, boîte à 3 vitesses
Deluxe raffinent l'élégance de votre Beaumont. Quoi de plus ? La nouvelle Chevy II Beaumont est aussi Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares de recul,

bien sûr, une véritable Chevrolet : 47 millions de fois éprou- 5™*?^It^rw TT M 
¦ r i r i, • , , «? „ •La Chevy II Beaumont est plus luxueuse, surtout à l'inté- vée, confortable et raisonnable, puissante et économique, 

UtreS m°dè,es' Chevy H Nova Coupé' CabnoH Statl0nwas°n-
rieur : les sièges sont plus moelleux, des tapis recouvrent en- de normes européennes et de magnificence américaine.

^mm Ĵ^^ÊL̂mj— Nouveau !
MïïnESnj ïJf ÏÏM Chevy II Beaumont
^̂ ^̂ ""^̂ ^^ffl f • * " - !»• •̂ ¦p™"̂ *™  ̂ Montage Suisse

•34 1*4 3ML M
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Le pique-nique aux bois

Le potage-lunch

délicieusement tendre

Grillino
le saucisson
universel,
n'éclate jamais!

Chauffer en sachet

^̂ dj S;B^BjBBaMsèvffij |Hj- 
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4̂ ̂ 4 ml *S4



On pourrai t  le croire 
^en regardant cette pho- £

to. Le joueur de gau- t3
che rue dans le dos «
d'un adversaire qui , lui-  g
même , semble vouloir *2
donner un coup de can- 6.
ne au joueur renversé 

^sur le sol alors qu 'à ™j
droite l'aibttre , en se ?
diss imulant , fait croire ¦*,
qu 'il cherche à renvcr- £
ser le but. En vérité , il ^2
s'agit tout s implement  2
d'une séquence du ïïj
match Espagne - Suisse g
du récent tourno i de -g
hockey sur roulettes or- K
ganisé à Montreux. Et 2
il paraît  que les séquen- «¦
ces de ce genre sont gfréquentes. Rappelons w
que ce tournoi a été g
gagné par le Portuga l , JJdevant l'Espagne et la K

Suisse. jj?

(Photo A.S.L.) |
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Curieux sport ! \
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n n'y a pas qu'en hockey sur glace
(derniers championnats du monde
que la Russie a gagnés pour la baga-
telle d'un but) que le bilan des buts,
le « goal average » comme disent les
Anglais, soit déterminant. Footbal-
leurs brésiliens et argentins n'en vou-
laient rien savoir. Finalement, il leur
a pourtant fallu recourir à cette so-
lution. La prolongation , qui se voulait
décisive, n'avait rien décidé du tout.
Les spécialistes des savants calculs
sont donc entrés en action et le Bré-
sil a été déclaré vainqueur de ce
duel de « grands » en plusieurs épi-
sodes. Le Brésil a été déclaré vain-
queur , une fois de plus, précisons-le.
Dans l'ultime phase de ce succès, Pe-
lé ct le vice-Pelé, Amarildo, ont pris,
comme il se doit, une part importan-
te. Le premier a marqué trois buts,
le second deux. Il n'est rien resté
pour les autres. Il n'y avait que cinq
buts. Excusez du peu !

Mais si un but est parfois déter-
minant, non pas sur l'ensemble d'un
match, ce qui est fréquent, mais sur
l'ensemble d'un tournoi , ce qui l'est
moins, que penser du critère qui a
permis aux jeunes Cantonaliens de
gagner leur tournoi pascal ? Cantonal
finalement vainqueur pour un... cor-
nerc ! Vous voyez, on en apprend
tous les jours. Nous avons, quant à
nous, appris durant les fêtes de Pâ-
ques qu 'en France, seuls les clubs
professionnels utilisaient en cham-
pionnat un système semblable à celui
en vigueur dans notre pays, en Italie,
en Allemagne, en Angleterre ou, que
sais-je encore, en Espagne : deux
points pour une victoire, un pour un
résultat nul et zéro pour une défaite.
Chez les amateurs français, une vic-
toire rapporte trois points, un résultat
nul deux et une défaite un. Une fa-
çon comme une autre de ne jamais
rentrer bredouille ! Xamax, lui , est
rentré d'Espagne avec de merveilleux
souvenirs. De la fatigue aussi ? Nous
le saurons dimanche contre Rarogne.
Ce n 'est pas maintenant que la si-
tuation s'éclaircit , à la suite du faux
pas d'Etoile Carouge, que l'heure du
repos a sonné ! Xamax, nous le sup-
posons, en est conscient. Le Locle
aussi !

Précisons eneore avant de terminer
que deux matches fort intéressants se
déroulaient hier soir : La Chaux-de-
Fonds - Granges pour le champion-
nat ; Hollande - France... pour la
gloire. Nous en parlons en dernières
dépêches.

Va.

Cantonal vainqueur
grâce (aussi) à un cornère

Les jeunes footballeurs neuchâtelois au tournoi d'Epiney - sur - Seine

II est des jours marqués
d'une pierre blanche dans la
vie d'un junior de football.
Ainsi en ira-t-il des jeunes Can-
tonaliens qui, durant le week-
end de Pâques, ont été les hôtes
des sportifs d'Epiney-sur-Seine,
ville de 40,000 habitante à
qnelque treize kilomètres de
Paris.

Une pierre blanche parce que cette
sortie a été pour ces jeunes doublement
positive : au point de vue du sport
d'abord ; du délassement, de la décou-
verte ensuite.

Découvertes
A ce dernier sujet , les jeunes Neuchâ-

telois doivent beaucoup à leurs amis
français qui n'ont rien, mais vraiment
rien négligé pour leur être agréables.
A peine étaient-ils arrivés à Paris par
la voie ferrée qu'un autocar a été mis
à leur disposition pendant les quatre
jours. Grilce à ce moyen de locomotion ,
la visite de la Ville-Lumière a été pour
les juniors une véritable découverte.

Et puis surtout, en plus de cette pré-
venance et de cette gentillesse, un
accueil chaleureux de la part d'une po-
pulation qui n'a pas ménagé sa sympa-
thie aux jeunes visiteurs.

Sur le plan sportif , grande réussite
aussi puisque les footballeurs cantona-
liens s'en reviennent de leur voyage
munis d'un magnifique challenge (qu 'il
leur faudra défendre l'année prochaine).
Ce trophée a été gagné de haute lutte

à l'occasion du tournoi de football de
la journée omni-sport d'Epiney-sur-Seine.

En finale
Quatre équipes prenaient part à ce

tournoi : deux françaises, soit l'équipe
de la ville organisatrice et celle du Ra-
cing de Versailles, et deux formations
suisses, soit les juniors du Locle et de
Cantonal. Lors de leur premier match
qui les opposaient aux gens du lieu , les
Neuchâtelois ont réussi à battre leurs
adversaires par le résultat de 1 à 0,
grâce à un but de Debrot marqué k un
quart d'heure du coup de s i f f le t  f inal .
Pendant ce temps, Le Locle subissait la
loi du Racing (4-1). Cantonal devait
ainsi jouer la finale contre les joueurs
de Versailles. Match épique à tous
points de vue. La mi-temps arrivait sur
un résultat vierge, les Cantonaliens
n'ayant pas réussi à prendre en défaut
les virils opposants , malgré les fols en-
couragements du public soutenant les
Suisses. Enfin , la 15me minute  de la
reprise voyait Ritschard donner un
point à son équipe et peut-être la vic-
toire.

Angoisses
Hélas, la joie était de courte durée

puisque, dix minutes après, Racing éga-
lisait. Allait-on vers le match nul ?
Dans ce cas, conformément au règle-
ment , le nombre des cornères obtenus
désignait le vainqueur. Angoissant au
possible, car , à une minute de la fin ,
chaque équipe avait tiré quatre coups
de coin. Mais la balance allait finale-
ment pencher en faveur des Neuchâte-
lois qui, à trente secondes de l'ul t ime
coup de sifflet , obligeaient les Français
à dégager en cornère et c'est par le
résultat de 1 à 1 et de cinq cornères
contre quatre que Cantonal a été dé-
claré vainqueur du tournoi.

La joie des Cantonaliens a été ainsi
complète et c'est avec un chaleureux
« au revoir » qu 'ils ont pris le chemin
du retour non sans pouvoir suff isam-
ment exprimer leur reconnaissance à.
leurs hôtes.

Equipe vainqueur du tournoi juniors
d'Epiney-sur-Seine :

Deblaireville ; Strict , Fuchs ; Loca-
telli, Walter , Schwab ; Debrot , Paroz ,
Berlocher, Ritschard , Botini (KrShen-
buhl). O. Ml .

Gardien et chercheur
A lire les exploits des loueurs de foot-

ball tous les lundis, dans les quotidiens,
on en oublie parfois qu'ils ont une vie
privée et qu'ils sont des hommes comme
vous et moi. Sauriez-vout déterminer la
profession de chaque joueur que vous
connaissez ? Ansermet, par exemple, le
gardien de Young Boys et de l'équipe
nationale, saviez-vous qu'il était un bril-
lant étudiant de l'Université de Fri-
bourg T Si nous vous parlons de lui au-
jourd'hui, c'est parce qu'il a présenté
un remarquable mémoire de licence avec
la collaboration de M. R. Christinaz et
du professeur Valarche. Il s'appelle
< Analyse de la communs rurale de
Cugy (Fribourg) ». Il s'agit d'une ana-
lyse fouillée de cette grande commune
broyarde, à quelques kilomètres de la-
quelle a grandi Félix Ansermet avant de
se rendre à Fribourg. Vous voyez que
l'on peut être gardien de football et
avoir un autre... but dans la vie I

Xamax à la corrida

La délégation de Xamax à Barcelone pose pour nos lecteurs... et la postérité.

Les joueurs de notre ville sont rentrés fatigués
mais enchantés de leur séjour en Espagne

Ils sont rentrés heureux, et enchan-
tés, mais fatigués par le voyage et
par l'activité déployée à Barcelone.
Satisfaits surtout d'avoir rencontré de
charmants dirigeants ef d'aimables
footballeurs.

L'organisation de ce séjour a été en
tous points par fa i te .  Plusieurs jou eurs
neuchâtelois nous ont déclaré ne pas
pouvoir décrire ce qu 'ils ont vu , ce
qu 'ils ont f a it. Les mots leur man-
quaient . Mais on pouvait lire sur leur
visage leur satis fact ion pro fonde  et leur
reconnaissance envers les diri gean ts de
Pueblo Secco , club de troisième division.

Avec Segarra
Les Xamaxiens ont pu admirer la

ville , accompagnés des responsables du
club et de quel ques joueurs . Ils ont
assisté à une corrida p leine de vie , de
couleurs et ont suivi les évolutions des
footbal leurs  du F.C. Barcelone. Et grâce
à ces diri geants dévoués , les joueu rs
neuchâtelois ont passé quel ques heures
avec les prof essionnels  du grand club
catalan. Et chacun de poser devant les
photographes en compagnie qui , de
Segarra, ou de Garay, ou encore de
Reniiez. Et ces professionnels  ont signé
sur la mascotte de Xamax (un singe ,

pourquoi le cacher ?). Ce club de Pueblo
Secco est en relation très étroite avec
les dirigeants du F.C. Barcelone car
p lusieurs jeunes  de la banlieue , an-
ciennement à Pueblo Secco , joue nt  à
Barcelone et même en première équipe.
Cette peti te équip e, en e f f e t , compte
de nombreux « espoirs » de seize et
dix-sept ans que Barcelone observe at-
tentivement .

Xamax a pu se rendre compte que
celte équi pe joue bien à football .  Ces
jeunes joueurs entourés de quel ques an-
ciens de pre mière division n'ont pas
forcé  outre mesure et ainsi Xamax a
réussi un honorable match nul. Cette
rencontre , jouée devant quelque trois
mille personnes a été organisée à la
per fec t ion  : hymnes nationaux , échan-
ges de cadeaux , salutations des diri-
geants et app laudissements chaleureux
des spectateurs .

Et le soir du retour à la gare de
Barcelone , la délégation neuchâteloise ,
fo r t e  d' une trentaine de personnes a
élé saluée par tous les dirigeants et les
joueurs de Pueblo Secco venus souhaiter
bon voyage à ces hôtes des f ê t e s  de
Pâques.

Les X amaxiens n'ont pas de regret
car ils savent que l'année prochaine ,
ils se rendront à nouveau A Barcelone...
Si tons les clubs du monde ... (refrain
connu I )

O.A.

Pour préparer le match
contre la Roumanie

Blonde, et Lemann
à... Ascona

En vue de la rencontre Roumanie-
Suisse , les cadres de l'équipe helvéti-
que de coupe Davis affronteront, les
20 et 21 avril, à Ascona, la forma-
tion du Rotweiss Berlin. Pour cette ren-
contre, la commission technique de
l'association suisse a convoqué les
joueurs suivants : Bernard Auberson
(Genève), Paul Blondel (Nyon), Jorge-
Paulo Lemann (Genève) et Bruno
Schweizer (Zurich).

Ils auront comme adversaires Bodo
Nitsche (No 6 allemand), Harald El-
schenbroich (No 9), Eberhard Dallwitz
et Wensky.

Marcante renonce
à l'équipe nationale

La commission technique de la Fédé-
ration suisse a retenu ses joueurs  pour
le champ ionnat d'Europe qui se dé-
roulera du 27 avril au It- mai , à Porto.
Elle a dû renoncer à la sélection de
Tony Marcante (Genève) .  Ce dernier ,
qui a déjà porté  soixante-seize f o i s  le
maillot national , s 'est désisté pour des
raisons de santé.

Liste des joueurs  retenus : Gardi ens:
B. Barbey (Mon t reux )  et F. Genoud
(Genève ) .  Arrières:  R. S p illmann (Rol l -
sport  Zur ich ) ,  V. Del Pedro (Mont reux )
et R. Cheval ley (Genève) .  Attaquants :
M. Laubscher , R. Liechti et J .-P. Rieder
(Mon treux ) .

Dans le. cadre de sa pré paration ,
l'é qui pe nationale a f f r o n t e r a  samedi , à
Zurich , une entente Bâle-Zurich.
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La quatr ième confront a t ion  de hoc-
key sur glace entre les Toronto Maple
Leafs et les Détroit Ued Wings , comp-
tant pour la f ina le  cle lu •< Stanley
Cup », a vu une nouvelle victoire cle la
format ion canadienne par 4-2. Menant
actuellement par 3 victoires à une, il
ne reste plus aux Toronto Maple Leafs
qu 'à s'imposer une nouvelle fois. En
effet ,  la coupe est a t t r ibuée  à la pre-
mière équipe ayant totalisé quatre suc-
cès.

Un champion du monde
sur nos routes

Des marcheurs de cinq nations seront
au départ du prochain Tour de Roman-
die k la marche qui , rappelons-le, se
déroulera du sa medi 27 juillet au sa-
medi 3 août sur une distance de 450 km.

Les organisateurs du Tour ont reçu
des réponses favorables des Fédérations
étrangères contactées, ©t c'est ainsi que
la Fédération de Belgique a changé la
diate d'e son champ tonnât national des
100 km, de même d'Union française de
marche celle de son championnat de
France de la montagne afin de permet-
tre à l'élite de leurs marcheurs de par-
ticiper au Tour 1963. Nous aurons au
départ des représentants de France, de
Belgi que, du Luxembourg, d'Allemagne
et de Suisse.

Les noms des participants au Tour
1963 ne sont pas encore connus , plu-
sieurs épreuves de sélection devant avoir
lieu dans les différents pays. Cependant
une bonne nouvelle est parvenue aux
organisateurs, celle annonçant 'la par-
tici pation à cette importante compéti-
t ion du sport de la marche du Français
Henri  Caron , bien connu en Suisse
romande.  C'est le champ ion du monde
des 100 kilomètres.

Le présent royal de Versoix

Parlons aussi des choses sérieuses :
championnat de football de Ire ligue

Joli cadeau de Pâques i Xa-
max est passé en tête de clas-
sement du groupe de Suisse oc-
cidentale sans avoir eu besoin
de jouer pour cela ! Versoix
lui fait ce présent royal en cou-
pant soudain l'herbe sous les
pieds des Carougeois.

On ne peut même pas dire que cette
victoire versolsienne sur l'un des grands
candidats au titre ait été une surprise,
car beaucoup de connaisseurs admet-
taient qu 'elle pouvait se produire , même
l'entraîneur carougeois, Paul Garbanl
qui , samedi dernier , lors d'une entrevue,
avouait sincèrement qu 'il redoutait un
échec : « Que voulez-vous , disa i t - i l , Ver-
soix a toujours été notre c bête noire »
et c'est là un derby que nous redoutons
toujours ! »

Des « misères »
Rarogne s'est écarté de la relégation

en battant sans trop de peine un For-
ward peu entreprenant. On se demande
quand renaîtra à Morges une bonne
tradition du football , telle que le vieux
club local en connut autrefois.

Dimanche prochain , le programme an-
nonce les matches suivants, (résultats
du premier tour entre parenthèses) :
Le Locle - Monthey (0-1) : Martigny -
Yverdon (1-1) ; Renens - Sierre (0-3) i
Versoix - Forward (3-3) et Xamax -
Rarogn e (0-0). Il n'y a pas de match
vedette dans cette liste, mais quelques
parties capables pourtant de provo-
quer quelque surprise. C'est ainsi que
les deux clubs neuchâtelois devront évi-

ter de dédaigner leurs visiteurs vaiai-
sans qui , au premier tour, leur ont
d'ailleurs fait des « misères >.

Juges de paix
SI l'activité était réduite en Suisse

occidentale, elle a, au contraire , été
Importante dans le groupe de Suisse
centrale où Aile manifeste un Intéres-
sant retour de forme , qui s'est de nou-
veau traduit par une belle victoire du
club vadals sur ses visiteurs bàlois
d'Old Boys. Dommage qu 'Aile n 'ait pas
été au bénéfice de cette foime-là un
peu plus tôt : on le verrait certaine-
ment parmi les meilleurs du groupe.
Dans la collection de matches nuls (et
de nouveau par des résultats de 1-1
qui ont vraiment grand succès en Ire
l igue!)  relevons que l'un de ces « meil-
leurs », le prétendant et chef de file
Soleure a dû composer — et sur ses
propres terres — avec un Delémont qui ,
comme Aile, joue maintenant les «juges
de paix ».

Nouveau succès ?
Le programme de dimanche prochain

s'annonce comme suit : Aile - Ber-
thoud (1-1) ; Emmenbrucke - Longeau
(4-5) i Langenthal - Brelte Bâle (2-2) ;
Nordstern Bâle - Old Boys Bâle (1-2) ;
Soleure - Gerlaflngen (4-1) et Wohlen -
Concordia Bâle (2-2) .

L'attention se fixera évidemment sur
le grand choc de Soleure , où le leader
recevra l'ambitieux benjamin Gerlafln-
gen qui , lui aussi, brigue encore une
première place qu 'il a occupée pendant
un bon nombre de semaines. Une vic-
toire de Soleure sacrerait à coup sûr
l'équipe de la cité des Ambassadeurs.
Aussi faut-ll s'attendre à un vigoureux
effort de l'équipe locale. Tandis que
Delémont sera au repos , Aile aura l'oc-
casion de glaner un nouveau succès en
recevant Berthoud.

Sr.

Pelé marque trois buts
les Brésiliens ont pris leur revanche sur les footballeurs d'Argentine

Le Brésil, qui contre toute
attente s'était incliné samedi
dernier (3-2) devant l'Argen-
tine, à Sao Paulo, a finalement
remporté la « Copa Roca ». Au
cours du match-retour, joué à
Rio de Janeiro, le Brésil a bat-
tu l'Argentine par 4-1 (mi-
temps 2-1).

Toutefois, comme à l'issue de
cette rencontre chaque pays comp-
tait une victoire, les deux forma-

Pelé : un sourire
et... de nombreux huts

tions ont dû Jouer nne prolongation
de deux fois quinze minutes.

Cette prolongation s'est terminée
par un résultat nul de 1-1. Ce n'est
qu 'après ce résultat que l'on a dé-
cerné la coupe au Brésil en tenant
compte cette fois du bilan des buts.

Au cours du temps réglementaire,
les quatre buts brésiliens ont été
marqués par Pelé (trois) et par
Amari ldo , alors que l'Argentine sau-
vait l 'honneur par Fernandez. Du-
rant  la prolongation , l'Argentine
prenait l'avantage par Savoy cepen-
dant que les champions du monde
égalisaient par Amarildo.

A l'issue de cette rencontre, les
dirigeants brésiliens ont confirmé
que l 'équipe brésilienne devait se
passer des services de Coutinho
pour sa tournée européenne. Il sera
remplacé par Ney. D'autre part ,
l'arrière Manga a été exclu des ca-
dres de l'équipe pour des raisons
disciplinaires.

L,e match d'entraînement de
la sélection nationale amateurs,
prévu pour le 24 avril contre
l'équipe allemande de Fribourg»
en-Brisgau, a été renvoyé au
25 avril. Il aura lieu a Trim-
bach, près d'OIten. Cette ren-
contre se déroulera dans le ca-
dre de la préparation de la
formation helvétique , qui af-
frontera la Hollande, le 1er
mai, à Winterthour.

Les amateurs à Trfmbach

Aujourd'hui au Grand prix d'Eibar
Ils partiront soixante-dix
Soixante-dix coureurs prendront au-

jourd'hui le départ du 12me Grand prix
d'Eibar , qui se courra sur cinq étapes
d'un parcours total de 599 kilomètres ,
empruntant  les routes sinueuses et ac-
cidentées du pays basque espagnol.

Sur les sept équipes engagées, deux
seront françaises (Saint-Rat et Mar-Pal)
et cinq espagnoles (Fer, KAS, Plnt ,
Eg, Esp, Gor et AGA). Les Espagnols
Perez-Franccs, Manzaneque et Gablca,
les Français Elena et Everaert, l'Irlan-
dais Elllott et les Hollandais de Roo et
Maliepaard figurent parmi les favoris
de cette épreuve.

Ces coureurs passeront
bientôt devant vous

Une première liste cle vingt-cinq
engagés vient d'être publiée par les
organisateurs du Tour de Romandie
(9-12 mai). ï \ \e se présente ainsi :

Grl-Vel : Jean-Pierre Blolley (S), Au-
guste Girard (S) , Laurent Jollat (S),
Hermann Schmldlger (S), Walter Vllll-
ger (S). Tlgra : Gilber » Villars (S), Otto
Frlschknecht (S), Fritz Gallati (S), Ro-
bert Hlntermuller (S),  Bobert Hngmann
(S) et en réserve Ernest Fuchs (S).
Ur : René Binggeli (S) , Adolphe Heeb
(It) ,  Raymond Meyssenq (Fr), Roger
Maréchal (Fr ) ,  Salvador (Fr ) et en ré-
serve Ferri (Fr). San Pell : Romeo Ven-
turelll (I t) ,  Enzo Moser (It), Marino
Fontana (It),  Guldo Nerl (It) ,  Jano
Zamperloll (It). Molt : Guido de Rosso,
Guldo Carlesi , Renato Gongionl. Carp :
Rolf Graf , Kurt Gimml.

Les entreprises Cyn et Marg-Pal n'ont
pas encore livré de noms, alors que
Wolf (Bienne) pense aligner des cou-
reurs hollandais et luxembourgeois. En-
fin , Foré et Planckaert seront probable-
ment les tètes de file de l'équipe Fland.

m A Sofia , dans le cadre de sa prépa-
ration pour la rencontre qui l'opposera ,
le 28 avril , k la Tchécoslovaquie , l'équi-
pe n.ationnle bul gare s'est inclinée par
2-1 devant les footballeurs O.F.K. Bel-
grade.
m A la suite des épreuves de sélection ,
la fédération solvétlque a retenu les
coureurs suivants pour la course cyclis-
te de la Paix : Anatoly Tcherepovltch ,
Victor Kapltonov , Anatol y Oliznrenko,
Ants Vlaravas , Anatoly Pavlov et Ants
Tombak.
% Le pilote automobile britannique
John Surtees a fait sur l'autodrome de
Moclène les essais de la nouvelle « Fer-
rari » de formule 1 k six cylindres. Il
a réalisé une moyenne de 150 km/h. Par
rapport à la « Ferrari » 1962 , le nouveau
modèle présente plusieurs modifications ,
notamment à la suspension , au châssis
et au changement de vitesses, ainsi
Qu 'une diminution de poids de 30 kilos.

• Au cours de la première Journée du
tournoi International féminin de hockey
sur terre de Francfort , qui réunit les
équipes d'Allemagne , du Danemark , de
Belgique, de France , de Hollande , d'Au-
triche et de Suisse, l'Allemagne a battu
la Suisse par 3-0 (mi-temps 1-01. Les
trois buts allemands ont été marqués par
Greta Blunck , cle Hambourg.
• Les deux cyclistes polonais Sllveeter
Goral et Janusz Krolak , qui ont participé,
Hindi/à l'épieuve internationale pour ama-
teurs à Brunswick , ont demandé aux auto-
rités allemandes de pouvoir bénéficier du
droit d'asile.

Un « enfant du Pirée »
sur les eaux neuchâteloises
Une nouvelle inscri p tion vient de

parvenir au Cercle de la voile de Neu-
chatel pour la coupe Giovanelli et le
champ ionnat international de suisse des
5 m 50, celle du yacht grec « Melt imi ».
Aiinsi les couleurs de six nations f l o t -
teront sur nos eaux , celles de l'Alle-
magne , de l'Ang leterre , de la France ,
de la Grèce , de l'Italie et de la Suisse l

Le « M e l t i m i *  est un yacht remar-
quable , très rap ide. Il sera barré par
Janos Goulandris , du Pirée , qui dé-
f e n d r a  les couleurs du Royal  Hellcnic
Yacht Club.

• Le Jour de l'Ascension (23 mai) , dou-
ze équipes Juniors , venant de cinq pays,
participeront au vingt-cinquième tournoi
international de Blue Stars, à Zurich.
Le vainqueur de l'année passée, Man-
chester United (vainqueur en 1954, 1957,
1959 à 1962) ne participera pas à
l'épreuve cette année. Composition des
groupes : Groupe A : Arsenal , Blue
Stars, Young Fellows. Groupe B : Stade
de Reims, Lucerne, Zurich. Groupe C :
Mantova , Berne, Grasshoppers. Groupe
D : Bayem Munich , La Chaux-de-Fonds,
Red Star Zurich.
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Une première sélection de vingt
Joueurs a été op érée par de coach ger-
mani que Sepp Herberger en vue d'U
match international Allemagne - Brésil,
qui se déroulera Je 5 mai à Hambourg.
Volai îles noms retenus :

Gardiens : Fahrian (Ulm), Bennaird
(Schweinfurt). Arri ères : Nowak (Schai-
ke) , Schnelliniger (F.C. Cologne), Kurb-
juhn (S.V, Hambourg). Demi»: Schu'lz
(Schalle), Louera* (Werder Brème),
Wilden (F.C Cologne), Landerer (Ein-

tracht Francfort), Wenauer (F.C. Nu-
remberg), Werner (S.V. Hambourg),
Heisoh (F.C. Nuremberg). Attaquants :
Heisis, Kuppers (Munich 1860), Schutz
(Borussia Dortmund), Uwe See'ler (S.V.
Hambourg), Strehl (F.C. Nuremberg) ,
Kondetzka (Dartjmund), Dôrfel (S.V.
Hambourg), Gôrts (Leverkusen).

Herberger
désigne vingt joueurs

Aa courra d'une conférence de presse.
Le président de la Fédération am éricaine
ft tracé les grandes lignes du tournoi de
Ne-w-York 1963.

Quatorze équipes représentant qua-
torze nations, réparties en deux groupes,
participeront à cette compétition. Les
dieux vainqueurs de chaqu e groupe s'af-
fronteront en une demi-finale dont le
gagnant rencontrera Dukla Prague, vain-
queur des deux précédentes éditions.

Voici la composition des deux grou-
pes : Groupe A : Reci fe (Bré), West Ham
United, Mantova, PAOK S a Ioni que,
Preussen

^ 
Munster, les deux autres équi-

pes* mexicaine et écossaise, seront dési-
gnées ultérieurement. Groupe B i S.G.
Vienue, Ujpest Dozsa , Gornik (Pol),
Belemenses, Real Val ladolid , Helsing-
boerg et Dynamo Zagreb,

Quatorze nations
au tournoi de New-York

m Le tournoi national de sélection, qui
aura lieu, cette année, à Berne , les 11
et 12 mal, réunira seize concurrentes
et 24 concurrents de série A, ainsi que
quelques Joueurs de tennis de promo-
tion.
9 A Beyrouth , en match éliminatoire
pour le premier tour de la coupe Davis
de tennis, zone européenne, la RAU a
battu le Liban par 5-0. Résultats des
deux derniers simples : Fathl Mohamed
Aly (RAU) bat Edward Samuel (Liban)
6-0, 6-2, 6-4 ; Badreddin Sayed Ibrahim
( RAU ) bat Karim Fawaz (Liban ) 6-0,
6-3, 2-6 , 6-1.
m A Alx-en-Provence , au cours du pre-
mier tour du tournoi International de
tennis « La raquette d'or », le Bàlois
Mathlas Werren a été éliminé par le
Français Jean-Claude Barclay en deux
sets 6-2, 6-0.
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Dema 
QCleZ 

- les à Votre
détaillant

Pour le printemps
VOS BAS PRÉFÉRÉS.-

4.90 3.90 2.95 1.95
ARjBB . A Seyon 16
W iif̂ ĵ ^SÇÇ^RfflM Grand-Rue 5
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Poissons frais
recommandés cette semaine

Filets de CARRELETS
Fr. 4.50 le % kg

Cabillaud
entier ou en tranches

Fr. 3.— le M kg

Filets de merlans
Fr. 3.50 le y ,  kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL ' Neuchatel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
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T H  E R M A
La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

iJffBener
BaBÉBtfiEJ ŜSSnit

Grand-Rue 4 NEUCHATEL

L-_ mi

Entourages de divan
en peuplier blanc, avec 3 portes en cou-
leur et coffre à literie, grandeur de l'en-
semble 193 X 93 cm.

Tables de salon
en stratifié , genre teck ou noyer. Meubles
neufs  de ma fabrication. Tél. 8 39 65.

FUTURES MAMANS !

La robe OV." Le deux-pièces ©# .¦ Le deux-pièces JFO."

Dans l'attente d'un heureux événement
vous pouve z et devez être p lus jolie que
jamais ; adop tez l 'allure jeune de nos robes, .>>- N
deux-pièces , ensembles , blouses et jupes s  ̂ )¦
sp écialement étudiés , qui sont / E L  l l\ ÉFtl i \ %S \̂ % F
à votre disposition /  fi i ! 1 . 1  / i | j j | If U §*
dans nos départements du prêt-à-porter /  , m*m %0/ Ba %K? ^Br W ! ; WB

Tél. 53013 N E U C H A T E L

Ripolmat
peinture murale
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Plus de 200 coloris
à votre choix

Particulièrement recommandé pour : réno-
ver les papiers peints, corridors, cui-
sines, buanderies, etc.

Pouvoir couvrant : 5 à 8 mJ par kg.

Séchage : 2 à 3 heures.

Prix i 1 fr. 20 le m".
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NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

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

par 12
Simone ROGER-VERCEL

Cette fois encore, il retint un cri d 'étonnement :
il venait de reconnaî t re , au volant , les cheveux châ-
tains d'Elisabeth , maintenus cette fois par un serre-tête
bleu. Elle avait encore sa veste de mohair blanc.

Elle conduisait  avec un air app li qué, une petite ride
entre les sourcils. On sentait  la conductrice novice,
qui n 'osait se lancer et n 'était pas délivrée encore de
la hantise de l'accident.

Elle n 'avait d'yeux que pour la route, comme on le
lui avait tant  de fois rép été à l'auto-école:

— Regardez le goudron et jamais les obstacles. On
va toujours  là où l'on regarde!

C'est sans cloute la raison pour laquelle elle dépassa
la voiture de Christian , sans le plus petit coup d'œil
au chauffeur  de l'auto arrêtée.

C'était bien elle, pourtant .  Christian avait retrouvé,
à travers la vitre , le f in  profil  entrevu au bord de la
fonta ine , la cascade des cheveux sombres.

Cette fois , il ne s'interrogea pas sur la conduite à
tenir. Il f i t  rap idement demi-tour et s'élança sur les
traces de l'auto rouge.

La conduc t r i ce  ne tarda pas à s'apercevoir qu'on
la filait. Elle accéléra nerveusement. Christian suivait
sur son propre compteur la course que devait décrire
l'aiguille sur celui de la Dauphine rouge.

« Quatre-vingt-dix, cent... grommelait-il. Elle doit
avoir l e  p ied vissé à l'accélérateur... Regarde-
1-elle son compteur, seulement ? Pour une conductrice
aussi novice, c'est presque du suicide! >

Il frémissait  de peur  qu 'un obstacle ne se présentât
devant les roues de l ' inconsciente .  Un crissement des
pneus dans un virage dif f ic i le  lui arracha une grimace.

Il laissa l' auto rouge prendre du champ. Il s'aperçut
qu 'elle ra len t i ssa i t  un peu dès qu 'elle ne se sentait
plus talonnée. Pour voir, il se rapprocha de nouveau.
La ré plique fu t  i m m é d i a t e  : la Dauphine  bondit  et
repri t  sa vitesse folle. La j e u n e  fille semblait saisie de
pan i que à l'idée qu 'on la suivait.

« Elle va se tuer , si je m'entê te  », pensa Christian.
Alors , il se laissa dis tancer .
Quand  la vo i tu re  rouge eut  d isparu  au bout de la

longue l igne  droi te , il ne chercha pas à la rattraper,
ou tout  au moins  à la garder en vue. Une nouvelle
fois, il f i t  demi-tour et reparti t  vers Saint-Quay.

Mais sa p romenade  avai t  perdu tout  son charme.
Il t ra îna  un morne e n n u i  le long du môle , borné par
un peti t  phare  blnnc ,  sur le chemin de douanier  qui
suivait  la falaise.  Il s'ar rê ta  p o u r t a n t  devant  la plaque
de grani t  qui rappelai t  le souvenir du c o m m a n d a n t
Malbert , cap i t a ine  de remorqueur  de sauvetage. Cet
homme de cœur s'en al la i t , sur la mer démontée , par
les temps les plus af f reux , secourir les bateaux en
détresse.

Chris t ian eut un peu honte, devant le visage éner-
gique , sculpté dans la p ierre , cle se laisser a ins i  démon-
ter parce qu 'une  j e u n e  fille était passée près cle lui
au volant d' une  voiture.

De quel droit avait-il voulu la suivre ? Elle était
libre et ne lui devait aucun compte cle ses allées et
venues. Si elle avait une double vie, cela ne regarda i t
qu 'elle.

C'était du moins  ce qu 'il essayait de se dire , tandis
que la brise cle mer lui fouettait le visage.

Mais à cette idée de « double vie », il sentait la
révolte se lever en lui , comme une  temp ête. Une double
vie... Un homme, peut-être , pour qui elle se faisai t  belle ,
qu 'elle allait  retrouver au volant de cette voi ture , rouge
comme le tr iomp he, rouge comme la passion !

Ah ! si cet homme-là existai t , Christian devenait
capable cle l'accabler cle tous les maux de la terre !

La violence même de sa réaction lui ouvrit les yeux.
« Mais, ma parole , je suis ja loux , jaloux à enrager ! »
Et, comme si le vent de mer ava i t  bruta lement  dissipé

toutes les incer t i tudes  qui lui e m b r u m a i e n t  l' esprit ,
tous les sent iments  qu 'il s'était refusé à préciser , la
vér i té  lui sauta aux yeux.

« Comment ai-j e pu m'intéresser à Anne  ? Je crois
que je suis en t ra in  d' a imer  Elisabeth ! »

Pauvre Anne, qui avait le tort d'être seulement belle,
d' une  beauté égale et sûre , mais sans surprises.

« Eh bien , me voilà bien embarqué , soupira le j eune
homme. Il va falloir faire machine  arrière. »

Il regarda le ferme profil  du marin qui avait a f f ron té ,
dans les temp êtes et les ténèbres, des manœuvres  autre-
ment  p érilleuses.

« Machine arrière... ré p éta-t-il. C'est quelquefois
beaucoup plus diff ic i le  que de crier : « En avant  tou-
tes ! » Mais c'est la seule façon d' en sortir. »

X X X

Il y avait une manière toute simple de faire machine
arr ière , c'était  d'espacer les visites au manoir .  Mais
Christ ian se persuada que c'é ta i t  un peu lâche et qu 'il
vaudra i t  mieux , quand il serait  bien sûr de ses senti-
men l s , s'exp liquer avec A n n e  ou , mieux , avec sa mère.

« Cela ne devrait pas faire d'histoires : je n'ai
j a m a i s  parlé mariage de façon précise. »

Bien sûr que non , il n avait  pas prononcé  le mot ,
mais son empressement, son p lais i r  visible à rechercher
la compagnie  de la jolie fil le avaient paru à celle-ci
assez éloquents.  Et il ne l ' ignorait  pas.

Mais il avait grande envie de revenir à Lannemeur .
Il se demandai t  comment se comporterai t  Elisabeth

le jour où il la reverrait .
tl f i t  donc taire tout scrupule et, dès qu 'il le put,

il pr i t  la route du manoir .
Ce fut  Anne qui vint lui ouvrir , et si vite après

son coup de sonnet te  qu 'il pensa qu 'elle l'avait aperçu
de sa fenêtre.

— C'est une vraie surprise ! s'exclama-t-elle. Voilà si
longtemps que nous ne vous avions vu !

— J'ai été débordé , toutes  ces semaines-ci. Mes mala-
des ne m'ont  pas laissé un instant de répit.

Elle le considéra a t t e n t i v e m e n t .
— Vous n 'avez pas très bonne mine. Il faudra i t  tout

de même être un peu raisonnable.
¦— Comment  l'être , quand la maladie ne l' est pas ?
A n n e  sou r i t .
¦—' Vous avez réponse à tout.
Elle le conduis i t  au salon , où se tenait sa mère.

Mme de Lannemeur  était  assise à une  table de bridge.
Elisabeth et Erwan lui servaient de partenaires. La
chaise d 'Anne  était vide en face d'elle.

— Mais c'est un r evenan t  ! s'exclama-t-elle, quand sa
fille in t rodu i s i t  le j eune  médecin .

Elle aba t t i t  son jeu sur la table en déclarant :
— Fini  pour au jou rd'hu i .
Et elle revint au nouvel arr ivé.
¦—¦ Nous commenc ions à nous demander  si vous

n 'étiez pas sou f f r an t  ou fâché. Vous vous étiez fait
si rare.

Chris t ian sourit .
— Rassurez-vous. J'ai seulement été dévoré par les

malades.
— Alors , fé l ic i tons-nous qu 'ils en aient laissé pour

vos amis.
Durant  cet échange de politesses , Chris t ian guettait

de l'œil Elisabeth. Elle avai t  repris son chignon austère
et son chanda i l  rouil le , couleur  pra t ique ,  mais qui ne
lui allait  pas au te in t .  Comme , de p lus,  elle avait
négligé de se farder , elle n 'étai t  pas à son avantage.

« Et dire qu 'elle est si jol ie  quand elle veut s'en don-
ner la peine », se rappela Christ ian ulcéré.

(A suivre)

Pour vous qui aimez le TMM U linge . , 
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Citerne à mazout
peu utilisée, valeur neuve 2500 fr., cédée à
1600 fr. Rectangulaire, largeur 2 m. Hauteur 2 m.
Longueur S m. Contenance 12,000 litres environ.
N'a pas été mise en terre. — Adresser offres soua
chiffres J. O. 1522 au bureau de la Feuille d'avis.
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g a r a n t i t  l' aven i r
de vos enfants

Tel i038i 549 92 Neuchatel
Agent gênerai Chs Robert

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 Adol phe Rl-
baux-Ehrenberg et leur fille Arielle,
à Zurich ;

Madam e et Monsieur André Martin-
Hibaux et leurs enfan t s  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 tendre affection , après
de grandes souffrances supportées
avec courage, dans sa 64me année.

Bevaix , le 16 avril 1963.

L'incinération aura lieu jeudi
18 avril , à Neuchatel.

Culte au temple de Bevaix , à
14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital Pour-
talès, Neuchatel .

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

Cet avis tient lieu tle lettre de faire part
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La Société gym-hommes des Geneveys-
sur-Cof f rane  a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Walter THOMI
l eur cher membre et ami.

Le comité.
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L' administration et le personnel de la
sablière de Pauliè re S.A. ont le regret
de faire part du décès subit de

Monsieur Walter THOMI
leu r camarade et ami dont ils garderont
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les Genevevs-sur-Coffran e,
le 16 avril 1963
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Le personnel de l' entrepr ise Schwein-
gruber & Cie a la douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur Walter THOMI
leur camarade et ami dont ils garde-
ront un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avi s
de la famille.

Les Genevevs-sur-Coffrane,
le 16 avril 1963

L' entreprise Schweingruber & Cie a
le chagrin de faire part du décès subit
de

Monsieur Walter THOMI
leur f idè le  emp loyé pendant  33 ans , dont
elle gardera un souvenir ému et re-
connaissant .

Pour les obsè ques , se référer à l'avis
de la famille.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 16 avril 1963

Monsieur et Madame
J. - D. PELLATON - DAUWALDEH.,
ainsi que leur fils Michel , ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Pascale
Neuchatel , le 17 avril 1963.

Clinique du Crêt Perrière 11

Un jeune homme
s'empare

de 847,000 francs

A ZURICH

Une partie de l'argent a été
retrouvée et le voleur écroué
ZURICH (ATS). — Les polices can-

tonale et munic ipale  de Zurich commu-
niquent  qu 'un gros vol d'argent a été
commis pend ant  les fêtes de Pâques
dans une grande maison de transports
de la place. Le vol a été découvert
mardi  lors de la reprise du trav ail.  Le
voleur s'est emparé de diverses mon-
naies d'un montant global de 817,000
francs qui se trouvaient chins un coffre-
fort. U manquai t  un colis de valeur
d'un poids de seize kilos dans lequel
se trouvait l'argent.

La police ouvrit aussitôt une. enquête
et arrêta , mardi, deux employés de
l'entreprise. En effet , étant donné les
circonstances de ce vol , tout laissait
supposer que le voleur devait se trou-
ver parmi le personnel . Tandis qu 'un
des deux employés arrêtés pouvait
prouver son innocence , le deuxième se
perdit dans des contradic t ions .  Aussi
la police maintint-elle son arrestation.

Aveux
Mercredi ma t in , le jeune homme,

marié , habitant  Kloten , n'ayant jamais
eu af fa i re  à la justice , passa aux
aveux. Sur la base de ses indicat ions ,
on put retrouver la plus grande par-
tie de l'argent volé qu 'il avait p lacée
en lieu sûr en dehors du canton de
7 n r ir l i .

L,a « Baguette » à Gérardmer
dans les Vosges

pour la Fête des jonquilles
La société de tambours et clairons

« La Baguette » se rendra dimanche
prochain à Gérardmer dans les Vosges
pour participer à la Fête des jonquil-
les 1963 qui se déroulera dans cette
localité. C'est son impeccable présen-
tation lors de la dernièrt Fêtes des
vendanges qui lui a valu d'être remar-
quée et invitée par le comité des fêtes
de Gérardmer.

Aussi , c'est dans la même formation
qu'elle se présentera et comptera un
groupe fort de soixante-deux mésiciens
tambours , clairons , trompettes , majo-
rettes et tambours-major. De nombreux
parents et amis compléteront cette co-
horte neuchâteloise qui fera ie déplace-
ment  en cars.

Le programme de cette journée com-
prend un concert à l'arrivée , le dépôt
d'une couronne au monument aux
morts et , l'après-midi , le défilé dans
le corso fleuri.

Parmi les personnalités dui accompa-
gneront « La Baguette » citons MM. Al-
bert Muller , président du Conseil gé-
néral , et Michel Dick , membre du co-
mité de l'Association des sociétés de la
ville. Notons également que plusieurs
représentants du comité central de la
Fête des vendanges seront présents
lnrc  r\p re*; fest iv i tés .

Le voyage aller se fera par Bienne,
Delémont , Belfort , Ballon d'Alsace, et
le retour par Mulhouse , Bàle , Delémont ,
Rîpnnft.

PAYERNE
Une embardée

(c) Mercredi à 18 h 30, M. Franco Ri-
ghetti, entrepreneur à Avenches, circu-
lait en fourgonnette de Montet à Cu-
drefin, lorsqu'il quitta la chaussée.
Souffrant d'une fracture ouverte à la
jambe gauche et de contusions à la
tête, il a été conduit à l'hôpital de
Paverne.

SAlNTU-taltOlX
Un piéton renversé

(c) Alors qu 'il sortait de son travail ,
mardi à 17 h 30, M. Alfred Arnoux ,
21 ans, a été happé par une voiture en
traversant l'avenue des Alpes sur un
passage à piétons. Il a été projeté sur
le capot , puis contre la vitre , qui a
été brisée, et retomba enfin sur le sol.
Il a subi des contusions et des ecchy-
moses qui ont nécessité les soins d'un
médecin. ,

Ensevelissement de la doyenne
(c) La doyenne de Sainte-Croix , Mme
Marie Pail larr i-Junod , a été ensevelie
hier. Elle était âgée de 94 ans.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 10 avril. Schwab, Tno-

mas, fils d'Erwln- Walter , agriculteur à
Gais, et de Rosmarle, née Sautber. 11.

Fiantaanida , Marlène-Chantal, fille d'Ange-
lo-Luigl, ouvrier papetier à Colombier , et
de Jeannlne, née Baillod ; Andrey, Olivier-
Pierre-AIaln, fils de Peter-Albin , tourneur
à Hauterive , et de Renée , née Grutter ;
Fragnlère , Eric-Michel , fils d'Armand-Ju-
les, chauffeur-vendeur à Neuchatel , et de
Nadine, née Cagnard. 12. Genola, Patrick-
Mario, fils de Mario-Aurelio , représentant
à Neuchatel , et de Thérèse-Maria-Olive,
née Richoz ; Aeby, Pascale-Carole, fille
d'André-Fernand, agent d'assurances k Co-
lombier, et de Noélla-Nelly, née Burgl ;
Dal Poz, Fabiola , fille de Giocando , appa-
rellleur à Peseux, et de Lucla, née Capo-
bianco. 13. Althaus, Maurice , fils de Karl ,
mécanicien à Neuchatel , et de Denise-Ma-
rie, née Perey ; Rômer, Jean-Pierre , fils
d'Ernest, hôtelier à la Vue-des-Alpes, et
de Martha, née Inglln ; Schelling, Claudia ,
fille de Daniel-Pierre , photographe à
Fleurier , et de Jacqueline-Dalsy, née Cam-
ponovo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
avril . Matile, Georges-Emile , technicien à
Oberwll, et Bueno Millan , PUar , à Genève.
16. Decrauzat , Daniel , gendarme, et Du-
bois, Colette-Nelly, les deux à Neuchatel ;
Delisle, Jacques-Edouard, étudiant , et
Douet, Françoise-Marie, les deux à Neu-
chatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 avril.
Koch, Aimé-Georges, radio-électricien k
Peseux, et Porcher, Nicole-Josette, k Neu-
chatel.

DÉCÈS. — 12 avril, de Chambrier,
Roland-.Arthur-Guillaume-Charles - Frédé-
ric, né en 1892, propriétaire à Cormon -
drèche, époux de Gilberte-Elisabeth née
de Perrot ; Hugonnet née Mottaz , Ida , née
en 1888, ménagère k Colombier , épouse de
Hugonnet, Marc-Henri. 13. Jeanneret-Gros-
jean, Camille, né en 1884, agent d'affaires
à Neuchatel , célibataire. 14. Gretler née
Vorpe, Marguerite , née en 1908, ménagère
à Cortaillod. veuve de Gretler . Emll.

B F J t M F .

AABERG (ATS) .  — Le tracteur de
M, Hans Kohli sur lequel avaien t pris
p lace ses deux f i l s  est tombé dans  l'Aar
près de Niederried dans le district
d'Aarberg. Le père et le fils aîné ont
réussi à se sauver mais le cadet âgé
de 2 ans, est resté accroché au véhi-
cule et s'est nové.

TraKiaus novarae

(c) A la suite de deux accidents , la
gendarmerie a interdi t  la circulation des
poids lourds sur le tronçon Yvonand-
Yverdon en direction de cette dernière
localité. La chaussée , qui se trouve au-
dessus d'un sous-sol limoneux , est fort
détériorée. Elle sera empierrée en pro-
i'onilcur.

Parcours unilatéral
pour les poifls lourds

entre Yvonand et Yverdon

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 17 avril.

Température : Moyenne : 12,0 ; min. :
8,2 ; max. : 17,7. Baromètre : Moyenne :
711,3. Eau tombée : 0,8 mm. Vent do-
minant : Direction : sud, sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu 'à 16 h,
ensuite ouest, sud-ouest, modéré. Etat du
ciel : matin, légèrement nuageux à très
nuageux, à partir de 13 h couvert. Pluie
de 2 h 30 à 3 h 30 et à partir de 19 h 30.

Niveau du lac, 16 avril, à 6 n au : vm.it
Niveau du lac. 17 avril, k 6 h 30 : 429.73

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclaircies locales, à part cela ciel cou-
vert. Par moments précipitations. Baisse
de la température. Vent du sud-ouest à
nord-ouest, modéré à fort en montagne,
faible à modéré en plaine, au nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : Tout
d'abord ciel très • nuageux ou couvert.
Quelques précipitations régionales. Au
cours de jeudi éclaircles. En plaine, tem-
pératures comprises entre 10 et 15 de-
grés dans l'après-mldl. Vent du sud-
ouest à ouest en montagne.

La police fédérale
libère trois

des cinq activistes
BERNE (UPI). — Dans un commu-

niqué publié mercredi , le ministère fé-
déral de la justice annonce que trois
des cinq personnes soupçonnées d'ap-
partenir à l'O.A.S. et arrêtées vendredi
dernier en Suisse ont été libérées et
ont quitté le pays. Le communiqué
ajoute que les deux Français Curut-
chet ct Phil ippe cle Masséy sont tou-
jours  en état d'arrestation et que l'en-
quête dont ils font  l'objet se poursuit.

Le ministère fédéral de la justice n'a
pas révélé l ' identité des trois person-
nes qui ont été remises en liberté , se
contentant  de déclarer qu 'il s'agi t  d'un
Français , d'un Italien et d'une Alleman-
de. La mesure dont ils ont bénéficié
déclare le communiqué , est i n t e rvenue
à la suite d'une «examen approfond i
des faits qui a permis d'établir qu 'ils
n 'ont' commis aucun acte tombant sous
le coup du code pénal » . Sur requête
de la section polit i que de la police
fédérale , deux des libérés — l'Italien
et l 'Allemande — ont  pat ailleurs été
rlépl a i  r.'"a i n r i p s î r ï l h l p s .

Au Conseil général de Saint-Sulpice
Une subvention accordée aux agriculteurs pour les frais d' enlèvement de la neige

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni hier soir

sous la présidence de M. Charles Gul-
vernois, vice-président. L'appel fait cons-
tater la présence de huit conseillers , le
dernier procès-verbal est lu et accepté.

Comptes 1962. — Le Conseil communal
donne connaissance du rapport détaillé à
l'appui des comptes qui se présentent en
résumé comme suit.

Revenus. — Intérêts actifs 273 fr. 37;
immeubles productifs 1583 fr. 20; impôts
131,013 fr. 65; taxes 7424 fr. 50; recettes
diverses 5759 fr. 80; services industriels,
eau, 3961 fr. 25; électricité , ristourne Ensa
3693 fr. 25; Immeubles administratifs
776 fr. 15; rendement net du fonds des
ressortissants 76 ,288 fr. 45; attributions
de fonds 676 fr. 30; au total des recettes
230 ,773 fr. 62.

Charges. — Intérêts passifs 5150 fr. 50;
frais administratifs 26 ,716 fr. 50; instruc-
tion publique 52,924 fr. 15; police
11.522 fr . 30; cultes 1581 fr. 85; travaux
publics 22 ,178 fr. 85; œuvres sociales
46,802 fr. 55; dépenses diverses 8580 fr. 90;
amortissements légaux 30 ,011 fr. 50; total
des charges 205 ,474 fr. 75.

Sur un boni brut de 25,298 fr. 87.
diverses attributions ont été effectuées;
au fonds de mobilier scolaire 500 fr.; de
travaux publics 9000 fr.; de l'entretien des
bâtiments 10,000 fr. et le solde net
6475 fr . 17 est viré au compte de l'exer-
cice clos.

Nomination du bureau. — M. Charles
Guivernois.est nommé président; M. Mar-
cel Ryser premier vice-président; M. Mau-
rice Tuller , ' 2me vice-président; secrétai-
re M. Marc Haldimann; questeurs MM.
Fritz Baumann et Adrien Huguenin.

Commission des comptes. — MM. Pierre
Thalmann , ' Marcel Ryser , Maurice Tuller,
Fritz Baunrann, Marc Haldimann, Adrien
Huguenin.

Commission scolaire. — Est nommé M.
Olivier Baj-bezat en remplacement de
M. BolengO' qui part de la localité.

Commission d'agriculture. — M. Ami
Currit! est I nommé pour remplacer M.
Bolengo.

Demande de crédit. — Un crédit de
1900 fr . est!accordé pour le remplacement
d'une lampe publique se trouvant vers
le pont de la Foule. C'est une nouvelle
lampe qui sera mise en place avec un
support en tube métallique.

Un crédit de 1500 fr. est également
accordé pour la remise en état du loge-

ment du collège du Parc , principalement
pour la cuisine dont on effectuera un
doublage du mur côté ouest.

Financement de projets de goudronna-
ge des chemins cle rHuguenaz et de la
Chaîne. Le Conseil communal propose au
Conseil général , pour le financement du
chemin de l'Huguenaz de prélever la to-
talité du coût , sur le fonds des excédents
forestiers soit 3500 fr., prélèvement auto-
risé par le département de l'agriculture.
Le coût pour la route de la Chaîne est de
49 ,500 fr, la subvention de l'Etat est de
12,375 fr . et le solde sera pris sur diffé-
rents fonds. Le financement de ces deux
projets est accepté à l'unanimité.

Projets de subventionnement des frais
d'enlèvement de la neige nécessités par le
transport d'eau dans les fermes des Parcs.
Le Conseil communal a reçu plusieurs de-
mandes d'agriculteurs pour obtenir une
aide de la commune vu les gros frais
qu 'ils ont eu pour ouvrir leur chemin
afin d'assurer l'eau nécessaire pour leur
bétail. Le Conseil communal propose d'in-
tervenir exceptionnellement cette année
en accordant le 1/3 des frais pour l'ou-
verture de chemins particuliers. Ce projet
est accepte sans discussion .

Divers. — Le président du Conseil
général donne connaissance d'une lettre
des agriculteurs des Parcs demandant le
goudronnage de la route des Grands-Prés.
Le Conseil général renvoie au Conseil
communal pour étude et rapport.

P. Thalmann demande à la commission
du feu de faire le nécessaire pour que
chacun se conforme à l avis de passage du
ramoneur , car il n 'est pas normal qu 'il
soit obligé de revenir plusieurs fols dans
le même immeuble.

M. Ryser propose au Conseil général
l'achat immédiat d'un véhicule pour le
ramassage des ordures ménagères, car
celui que l'on utilise aujourd'hui est des
plus primitifs, les ordures s'envolent au
moindre coup de vent pour se répandre
sur la route .

Le président du Conseil communal
donne connaissance de la démission du
Conseil général cle M. Lucien Cochand.

L'hoirie Brisa demande au Conseil gé-
néra l de faire le nécessaire pour le
nettoyage de la place près de son immeu-
ble, où a été déposé du fumier durant
l'hiver:

Après discussion animée, le Conseil géné-
ral renvoie cette demande à la commis-
sion de salubrité publique.

Hentree a i »•,. .»». e,.u.
(sp) Le début de la nouvelle année sco-
laire a commencé avant-hier à l'Ecole
de mécanique et d'électricité, où huit
nouveaux élèves, tous du Val-de-Travers,
ont été admis. Un certain nombre de
demandes sont encore en suspens et
doivent faire l'objet d'une décision de la
commission.

LES BAYARDS
rVoces d'or

(c) M. et Mme Alfred Gafner vien-
nent de fêter leurs noces d' or, entourés
de leurs nombreux enfan ts , petits-en-
fants et arrière -petits-enfants .

COUVET

CONFmBERAXiun

Premier cas de fièvre
typhoïde à SeSiaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS).  — Un cas
suspect de fièvre typ hoïde avait été
signalé le 5 avr i l  dans  la commune
schaff l iousoisc  die Berin gen. La direc-
tion de l'hygiène vient de con f i rmer
qu 'il  s'ag it b ien d'un cas de fièvre
typ hoïde. Le pat ient  ava i t , lui aussi ,
passé des vacances k Zermat t .  C'est Je
premier  cas enreg istré à Schaffhouse.

On "apprend par a i l leui rs  que pou r ta
semaine  du 7 au 13 avr i l , comme la
semai™ précédente, aucun  cas de fièvre
typ hoïde n 'a élé s igna lé  à Zermat t .  De
môme aucun cas secondaire n'a été
annoncé.

D'a u t r e  part ,  la commune die Saint-
M o r i l z  a accepté, à ta quasi  unanimité
des électeurs , la. construct ion d'une ins-
t a l l a t i o n  pour  l ' inc inéra t ion  des ordu-
res ménagères. Un nouveau procéd é
permet t ra  à >ta fu tu re  installation die
« d i g é r e r »  cinq tonnes de déchets par
jour.  Le drame de Zermat t  prouve que
l'ère des solutions de fortune est défi-
ni t ivement  close.

Les droits sur l'essence
en 1962

Une perte de 40 à 50 millions a été
enregistrée par les pouvoirs publies , à
la sui te  de certaines lacunes dans l' ap-
plication de l'arrêté fédéral concernant
la sur taxe prélevée sur les carbura nts
et dest inée au f inancement du réseau
routier nat ional .

En 10H2 , le produit rie s droits  de base
sur l'essence et les huiles Diesel a en-
registré une baisse de 55,5 million s par
rapport k 1061. Il s'est élevé néanmo ins
à 322 mil l ions .  Selon la cons t i tu t ion ,
60 % rie ce montant  doi t  être affecté
aux dépenses routières. Ainsi , la somme
de 11)3,4 mil l ions disponible est infé-
rieure rie 33,2 mil l ions  k celle de 1061
et supérieure rie 6 millions seulement
k celle de 1960.

La somme à répartir entre les can-
tons se monte k 116 millions. Elle est
donc infér ieure de 20,5 millions par
rappor t  à 1961.

Nous y reviendrons.
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Il s'endort au volant
(c) M. Claude Singy, employé de bu-
reau à Fribourg mais domicilié à Sé-
vaz, circulait dans la nuit  de dimanche
à lundi sur la route cantonale Pajerne-
Fribourg. En traversant le village de
Prez-vers-Noréaz et alors qu 'il s'était
assoupi au volant de son auto , il heurta
violemment une fontaine.

Le conducteur s'en tire avec de _ lé-
gères blessures tandis que son véhi-
cule est partiellement démoli .

YVOfVAMD
Ecrasé sous son tracteur il s'en
tire avec une clavicule cassée
(c) Hier à 18 heures, Ernest Kocher ,
14 ans , qui se rendait en tracteur de
Niéden s à Yvonand , a vu son véhicule
se retourner et s'est trouvé pris sous
lui. Par chance , un motocycliste l'aper-
çut et alerta immédiatement la gendar-
merie d'Yvonand , qui transporta le gar-
çon à l'hôpital d'Yverdon. Une fracture
de la clavicule droite a été diagnos-
tinuée.

VAUB

LAUSANNE (ATS). — Mercredi , à
7 h 22 , en gare de Nyon , un train de
marchandises  est entré en collision avec
un tracteur de manœuvres , qui s'était
engagé sur la voie réservée au train.
Le conducteur du tracteur , M. Cachln ,
grièvement blessé, a été transporté à
l 'hôpital  de Nyon , où il est mort  peu
après son admission. Les dégâts maté-
riels sont élevés , et quelques trains
ont subi des retards importants.

Accident en gare de Nyon :
un mort

SOLEVRE
A Neu'endorf

tSAUt a iN ( A Ï S ) .  — Sur la rive gauche
de la L i m m a t , k Neucnr io r f , on a décou-
vert un paquet contenan t  le corp.s d'un
béb é, récemment jeté à l'eau , lest é d'une
p ierre.

Découverte du cadavre
d'un enfant
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Monsieur Fritz Neuhaii .s-Fli ihmann et sa f i l le  Narcisse, à Onnens;
Madame et Monsieur  Paul Humber t -Neuhaus  et leurs enfantsRoland , Bernard et Marie-Christine, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Neuhaus-Deppierraz et leurs en-fants Colette et Jean-Daniel , à Cernier ;
Madame et Monsieur  Charles-Paul Lîetta-Neuhaus et leursenfants  Viviane  et Monique , à Concise ;
Famille Albert .Jornod-Fliihmann , à Oppens , leurs enfants  etpeti ts-enfants , à Fleurier et Bell inzone ;
Madame Léon Fliihmann-Sclnvab, à Cornaux ;
Mademoiselle Hanny Neuhaus, à Mett ;
Madame veuve Rosli Neuhaus, à Zurich ;
Madame veuve Julie Neuhaus, à Baulmes, ses enfants  et petits-

enfants ;
i son amie Madame veuve Jeanne Otter , à Thièle,

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

Madame Narcisse NEUHAUS -FLUHMANN
leur chère et regrettée épouse , maman , grand-maman , soeur, belle-
sœur, tante, cousine et amie que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie supportée avec courage et résignation , à l'âge de
(15 ans.

Onnens, le 17 avril 1963.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 avril, à 14 h 30.
Culte à l'église à 14 heures.

Hommages fleuris
; M A I S ON  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS

Seyon 30 Tél. 5 46 60

Des jonquilles appréciées
(c) Les paroissiens des Verrières ont
particulièrement apprécié le geste des
enfants de l'institut Sully Lambelet
qui , à la sortie du culte de Pâques , ont
offert à chacun un joli bouquet de jon-
quilles.

Introduction
du registre foncier fédéral

(c) Le Conseil d'Etat , par arrêté du
28 mars 1963, a décidé l ' introduction
du registre foncier fédérai dans l'en-
semble du territoire des Verrières. Les
Verrières sont donc la commune-pilote
pour le Val-de-Travers dans ce domaine.
Cette première expérience sera riche
en enseignements.

Actuellement , le cinquième du terri-
toire communal est en travail sur un
secteur situé dans la zone remaniée
des Verrières-village jusqu 'aux territoi-
res de la Côte-aux-Fées el de Buttes.

Cette introduction du nouveau regis-
tre foncier intéressera de nombreux
propriétaires , elle consistera essentielle-
ment en un regroupement des mult iple s
articles dont le nombre passera pour
l'ensemble des Verrières de 550 h 11!).

LES VERRIÈRES

t

ï Monsieur et Madame
J.-Pierre MOTTIER - PFLUGER et
leur fille Myreille ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Patricia-Corinne
Neuchatel , le 17 avril 1963

Maternité Saint-BIalse

Veillez donc, puisque vous ne
gavez ni le Jour, ni l'heure.

Mat. 25 :18
Madame Walter Thomi , ses enfants et

petit-enfant :
Monsieur et Madame Walther Thomi ,

à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Michel Thomi et

leu r petit Serge-Alain , à Granges;
Madame et Monsieur Jakob Hug, à

Ferenbalm, leurs enfants et petits-
en fants  ;

a i n s i  que les famil les  Jeanmalre , Fer-
rari , Guggisberg, Heimawn , Am, parentes
et all iées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Walter THOMI
leur très cher et regretté époux papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , neveu , parrain parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mardi , à l'Age de 52 ans.

Les Genevevs-sur-Coffrane , le 16 avril
1963.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9
L'ensevelissement aur a lieu vendredi

19 avri l , à 14 h 15, au temple de Cof-
frane.

Départ chi domicile à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoi qu 'il en soit , mon ame se
repose sur Dieu; ma délivrance
vient de Lui.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23
Il a plu à Dieu de reprendre k Lui

notre chère mère, grand-mère , tante ,
grand-tante, cousine , parente  et amie ,

iMadame

veuve Charles BOURQUIN
née Anna STUDER

enlevée à notre affection après une
longue malad ie , à l'âge de 81 ans.

Les familles affligées !
Monsieur et Madame  André Bour-

qu in -Rauch  et leur f i l s ,
Monsieur le docteur Jean Bourquin ,

à Zurich ;
Madame veuve Albert Aelten-Bour-

quin , à Auvernier  ;
Madame  et Monsieur Lucien Gol'd-

schmiri t -Studer  et leurs enfan ts , à New-
York ;

Monsieu r et Madame Bobert Studer
et leurs e n f a n t s , à Bristo l  ;

Mademoise l l e  Jeanne Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Dant e Nerucci-
Hegcr , k Florence ;

Les fami l les  Studer , Widmer , Liechti ,
Bourquin , prfrenkas et alliées.

Le Locle , le 16 avril  1963.
L ' inc inéra t io n  aura  lieu le vendredi

19 avril 1963, à 10 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de
paroisse du Locle .

Domicile mortuaire : rue de la Côte 6,
le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 : 1.

Monsieur Jacob Schafcitel ;
Madame et Monsieur Hans Hutz-

Schafeitel ;
Monsieur et Madame Georges Gerster ,

leurs enfants  et pe t i t - f i l s  ;
Madame veuve Caroline Schafeitel , ses

enfants et pet i ts-enfan ts  ;
Monsieur et Madame Joh. Butz-Canc-

nica , leurs enfants  et petit s-enfants ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Paul Gerster ;
les enfants et petits-enfants de feu

Matilde Mury-Gersler ;
les enfants et petits-enfants de feu

Cécile Grosjean-Gerster ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Aline Bufi-Gerster ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Jacob SCHAFEITEL
née Hermine GERSTER

leur chère épouse, maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , après une lon-
gue et cruelle maladie , dans sa 78me
année.

Neuchatel, le 17 avril 1963.
(Rue Marle-de-Nemours 7)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite , aura lieu le

vendredi 19 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à Neuchatel , k 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Hugues-Andr é Wavre ;
Monsieur et Madame Alain Wavre et

leurs fils Domini que et Pi erre-AU a in;
Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur  et Madame Robert Wavre,

leurs enfants et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madam e Frédéric Wavre,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc DuPas-

quier . teurs enfan t s  et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Roger Lambelet,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Jean Vaucher , ses enfants et

pet i t s -enfants  ;
Madame Charles Pi guet, ses enfants et

pet i t s -enfants  ;
Mesdemoiselles Marguerite et Alice

Ecoffey1 ;
Madame Favrod-Goune,
ains i  que les familles Lambelet, Wa-

vre. Porret , Dedye et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Philippe WAVRE
née Alice LAMBELET

leu r chère mère , belle-mèr e, grand-mère,belle-sœur, tante  et parente survenu le
17 avril 1963 après une longu e maladie,
dans sa 79me année.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu le
19 avril à 15 heur es.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire: 2 cité de l'Ouest.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE (A T S ) .  — L'Association can-
tona l e  be rno i se  du commerce et de
l ' indust r ie  (Chambre de commerce ber-
noise) et l 'Association cantonale  ber-
noise des organis at ions d'employeurs,
d'une part , ainsi que l 'Organisation
cantonal e des associa t ion s  bernoises
d'emp loyés cle commerce et la section
de Renie  de la Société suisse des contre-
maî t r e s , d' au t re  pa r t , ont conclu mardi
un accord cle pr inci pe , qui entre immé-
diatement  en vi gueur .

En vertu de celui -ci , les organisat ions
intéressées s'engagent  à étudier  eu com-
mun et à résoudre . autan t  que possible
les ques t ions  de p o l i t i que sociale  et
les ques t i ons  cle droi t  (lu ' t ravai l  qui
touchent  les relations entre employeurs ,
emp loyés de commerce et con t remaî t res .
Les deux par t ie s  déc l a r en t  que les
problèmes p e n d a n t s  doivent en princi-
pe être plus u t i l e m e n t  résolus par des
en ten te s  direct es que par l ' in terven t ion
dp  l ' E t a t .

Accord de principe
entre employeurs bernois

et organisations d'employés
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tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REME RCIEMENT
Elle est prête h exécuter les commandes

avec soin et dans le plus brer délai
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Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur William VEUVE

exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, do leurs mes-
sages et envois de fleurs, sa très vive
gratitude.

Saint-Martin, avril 1963.

Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle d'outillage aux personnes ayant cle l'initiative ct
une bonne expérience cle l'outillage et cle l"étampage.
Faire offre détaillée ou se présenter à

FAVAG S. A., NEUCHATEL

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand deuil ,
et dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement, la famille de

Monsieur Paul-Eugène CHALLANDES

prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de croire à sa gratitude pour leur présence
et leurs messages.

Fontaines, avril 1963.

Nous cherchons pour le 1er mal ou date à
convenir

une employée
consciencieuse et au courant des travaux de
bureau.

Sténographie pas nécessaire.

Langue : français et si possible bonnes notions
d'allemand et d'italien.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et prétentions à i

FAVAG
SA

NEUCHATELl J

Jeune homme ayant
terminé son apprentissage
cherche place en qualité
de

pâtissier
à Neuchatel ou aux en-
virons. Tél. (032) 8 38 66.

Chef de cuisine
cherche quelques rem-
placements. — A.Z., poste
restante, Auvernier.

Relais de l'Auvent - Boudevilliers
cherche

serveuse
Tél. 6 91 93, de midi à 23 heures.

MARC FAVRE & Co S.A., à Bienne, cherche pour époque

à convenir

technicien-horloger
' pour son bureau technique.

Ecrire au service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne,
en joignant curriculum vitae.

Cuisinière
électrique blanche, état
de neuf , 3 plaques, cou-
vercle, four , k vendre.
160 fr. S'adresser à G.
Iseli, Ecluse 1, dès 20
heures.

LE GARAGE DU LITTORAL
Michel Segesseraann
Pierre-à-Mazel 5T, Neuchatel,
cherche

1 serviceman
1 laveur-graisseur
Places stables et bien rémunérées
pour personnes qualifiées. — Faire
offres ou se présenter avec certi-
ficats et références.

A vendre :

salle à manger
secrétaire

anciens, glace, lustre, ta-
ble , chaises, banc , seilles
galvanisées. Revendeurs
s'abstenir. Tél . 5 93 15.

Gérant immobilier
5 ans de pratique, cherche place de respon-
sable dans entreprise sérieuse offrant  gain
en rapport.

Parfaite connaissance de tous les pro-
blèmes immobiliers, efficience éprouvée.

Offres sous chiffres V F 61-14, à Publi-
citas, Lausanne.

Les deux places suivantes sont à repourvoir immédiate-
ment ou pour date à convenir :

employé technico-commercial
personne consciencieuse, habituée à un travail précis,
pour tenir nos fichiers de stock d'une manière indépen-
dante ; candidat avec quelques années de pratique dans
travail similaire aura la préférence ; connaissance de la
langue allemande souhaitée ;

employé
pour divers travaux dans notre bureau d'atelier; per-
sonne consciencieuse, même sans pratique dans ce
domaine, sera mise au courant.
Pour ces deux postes nous offrons : ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance, trans-
port Neuchâtel-Cressier à disposition.

Si l'une de ces deux places vous intéresse, nous vous
9 prions de téléphoner au 7 72 17 interne 25, pour tous

compléments d'information.

Emile EGGER & Cie S.A., Cressier (NE) .

On cherche dans boulangerie-pâtissserie
des environs de Neuchatel

jeune ouvrier boulanger-pâtissier
si possible travaillant seul. — Tél. 815 38.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchatel

Perdu

parapluie jaune
« Knirps ». Prière de le
rapporter , contre récom-
pense , au poste de police.

AU BON BAR
cherche

sommelière
dame de buffet

Tél. 5 90 33

Je cherche

skis nautiques
d'occasion. Tél. 7 42 48.

r "\
LA FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND S.A.

VERNIER-GENÊVE

cherche

contremaître -
mécanicien

pour son atelier de réparafions. Place stable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

ef prétentions de salaire.

V J

Fabrique, à Neuchatel , engagerait

tourneurs
manœuvres

pour formation de tournage ou tra-
vaux d'usine. Semaine de 5 jours ,
bon salaire. — Prendre rendez-vous
par téléphone 5 77 33.

Nous engageons

OUVRIER
pour travaux fins et précis (étran-
gers exclus).
Faire offres avec références à
la fabrique Maret , Bôle, pierres et
pièces détachées pour horlogerie et
appareillages.

Jeune homme est demandé comme

commissionnaire
après les heures d'école. — S'adresser à la
maroquinerie Biedermann, Neuchatel.

Qui donnerait leçons de

piano jazz
à jeune horgme ayant déjà quelques
notions ? — Tél. 8 25 27 le soir.

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 , Neucha-
tel, tél. (038) 5 29 85.

Je cherche

femme
de ménage

italienne ou espagnole,
pour 2 matins par se-
maine. — Tél. 4 18 31.

On cherche

jeun e fille
pour le ménage. — Bou-
langerie H. Hànnl, Ecluse
13, tél. 5 27 51.

On cherche

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

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

On cherche

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

Buffet de la gare CFF,
Neuchatel, cherche

sommelière
ou sommelier

garçon d'office
Tél. 5 48 53.

On cherche

fille de maison
nourrie , logée. Bons gages
assurés. — Cercle de la
Côte, Peseux. Tél. 8 11 69.

Restaurant du Gibraltar ,
Neuchatel, cherche une

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine. —
Tél. 5 10 48.

Garçon d'environ 14
ans, trouverait place de

commissionnaire
entre ses heures d'école,
chez BURRI, fleuriste,
Seyon 30.

Ecolière
de huitième année, est
cherchée par atelier
d'horlogerie pour petits
travaux d'emballage et
commissions à faire en-
tre ses heures de classe.

Bonne rétribution et
abonnement de tram. —
Tél. 5 41 65.

Nous cherchons une

sommelière
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Famille avec un enfant
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
dans villa moderne, près
de Genève. Faire offres
à Mme Jan van Slooten ,
Beaux-Arts 28, Neuchatel.
Tél. 5 23 07.

On cherche pour tout
de suite, dans famille
avec enfants,

jeune fille
désirant avoir des heures
de liberté pour étudier
et pouvant s'occuper par-
tiellement du ménage.
Pas de gros travaux.
Vie de famille. S'adresser
à famille Louis Creller,
administrateur, avenue de
la Gare 8, Neuchatel.
Tél. (038) 5 44 14.

Ouvrier viticole
serait engagé tout de
suite. — Tél. 7 51 93.

Nous cherchons

fille ou garçon
de maison

S'adresser au Cercle
National , tél . 5 10 78.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour quelques Jours par
semaine. Eventuellement
le soir, tout de suite. —
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

« Le Reposoir », Saint-
Nicolas, cherche

employée
de maison

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

On cherche un

sommelier
Tél. 5 03 26.

Suissesse allemande,

employée
de commerce

plusieurs années de pra-
tique dans un bureau
d'administration , bonnes
connaissances des langues
française et Italienne,
cherche place pour le
1er mai 1963, dans une
fabrique , au bureau du
personnel, et aide dans
la comptabilité, ou dans
un bureau d'administra -
tion , à Neuchatel. —
Adresser offres écrites
sous chiffres N.T. 1526,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Dame active cherche
emploi pour classement,
statistique ou

travaux faciles
de bureau

à la demi - journée de
préférence ; même rem-
placement dans magasin ;
allemand et français. —
Adresser offres sous chif-
fres CH. 1515, au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche travail comme
décoratrice de bureau ou
autre, pour la période
juin - Juillet. — Adresser-
offres écrites k 184-949,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
coiffeuse
cherche place k Neucha-
tel. Date d'entrée k con-
venir. — Adresser offres
écrites à B.G. 1514, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
de langue maternelle
française, cherche emploi
pour une durée de 6
à 7 mois. — Adresser
offres écrites k 184-950 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à faire

tricot main
à domicile, ou autres
travaux. — Mme Probst ,
Vy-d'Etra 28, la Coudre.
Tél. 5 04 16.

Jeune fille
libérée des écoles, cherche place dans les
environs cle Neuchatel pour aider au mé-
nage et pour apprendre le français. Vie de
famille désirée. — Faire offres (en alle-
mand) à A. Hostettler-Vogt, Krcuzstrasse,
Oftringen.

Dessinateur en machines
25 ans, Suisse allemand, cherche

place dans un bureau
de construction d'outils

Ecrire sous chiffres P 584 ZB
à Publicitas, Baden.

Mécanicien - électricien
italien , 27 ans, expérimenté, cherche place
pour améliorer sa situation. — Faire offres ,
avec condit ions et indicat ions  du salaire ,
sous chiffres 184 - 951 au bureau cle la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
parlant le français et l'allemand cherche place
dans bureau ou réception à Neuchatel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à 184-948 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
montres et bijouterie

ayant  terminé son apprentissage , parlant
l'allemand , le français, l'italien et l'anglais ,
21 ans , cherche place correspondant à ses
connaissances. — Faire offres , avec indica-
tion cle salaire, sous chiffres M 71309 Y à
Publicitas, Berne.

Jeune homme
22 ans, (Ecole secondaire)
cherche à se créer situa-
tion dans industrie, éven-
tuellement travail de bu-
reau. — Adresser offres
écrites à E.J. 1517, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 22 ans
cherche place de

peintre
au pistolet. — Adresser
offres écrites k F.K. 1518,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques m3
de

fumier bovin
Arnold Matthey, Cornaux,
tél. 7 72 01.

A vendre

CHIENNE
BRUNETTE

10 mois, parents forts
chasseurs de lièvres, prix
80 fr. Tél. 5 47 32, heu-
res des repas.

Dame
cherche place de vendeuse
dans un kiosque ou une
boulangerie , à mi-temps
ou toute la journée, dès
le mois d'août. Adresser
offres écrites à P.V. 1529 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Espagnol
cherche place dans hôtel-
restaurant, comme aide
de cuisine. Faire offres
sous chiffres M.S. 1525,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mowrags

Toutes réparations
devis-transformations

r Bureau ̂
70 x 120 cm, bols dur ,
teinté noyer ou natu-
rel,

Fr. 205.—
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursales i

UAUSANNEJ

Egaré
chatte angora

noire
Téléphoner pendant les

heures de bureau au
5 25 05 , ou aux Amis des
Bètes, No 5 98 81.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

Dr E. DELACHAUXi
CEBNIER

ABSENT
du 15 au 22 avril 1963

Dr J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu'au 4 mal
Service militaire

Le docteur BRUN
médecin

DOMBRESSON

DE RETOUR

Dr J.-P. Jeanneret '
Dermatologie

ABSENT
jusqu'au 25 avril

BURA & LINDER S. A.
PLATRERIE - PEINTURE

engagerait

UN APPRENTI
Tél. 5 21 64 Poudrières 43

Feuille d'avis Je Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce*
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-qu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à

MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(ni in im uni 1 semaine)
Ponr le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi i la vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, une

femme de chambre
et un

employé de maison
S'adresser à Georges Ducommun , hôtel du

Vaisseau, Cortaillod. — Tél. 6 40 92.

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
P. Schneider, restaura-
teur , avenue de la Gare
37, Neucha tel,

Demoiselle zuricoise
désirant apprendre le
français , cherche p l a c e
dans très honnête famille,
comme

bonne d'enfants
Adresser offres écrites

à 184-947, au bureau
de la Feuille d'avis.

Anémones
pulsatiles

fortes plantes fleuries,
1.— pièce, 4 pour 3.—.

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles,
plus de cent variétés, de
6.— à 8.— les dix. Jean-
monod, Jardin alpin,
Provence (VD).

©yysc
PRÊTRE

chemiserie

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

(Jtyfv iiQnè
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

En raison de circons-
tances particulières, je
cherche

TRAVAIL DE NUIT
éventuellement comme
veilleur . — Faire offres
sous chiffres L.R. 1524,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier
connaissant les 2 services
cherche place ou extra. —
Ecrire à J.V., poste res-
tante, Colombier.
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COURS Di LANGUES j

Ij Anglais - Allemand - Italien - Français
ï 4 degrés. Le soir , en petits groupes sympathiques pour

adultes. — Paiement par mensualités de Fr. 14.—

INSCRIPTIONS lundi 22 avril
et RENSEIGNEMENTS : mardi 23 avril

mercredi 24 avril Ç
â jeudi 25 avril

de 17 h 45
à 20 h 30

à notre salle de cours : ÉVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole
de droguerie, en haut). La Nouvelle Ecole de Langues.V _J

C'est le moment de commander \

le protecteur
contre le gel et la grêle,

| POUR LA VIGNE
supprime le relevage et les attaches

POUR LES TOMATES
avance de 3 semaines à 1 mois la maturité,

augmente fortement la production , 5
préserve de l'éclatement de la pulpe.

Renseignements seront donnés par

Protection des produits du . sol
A. SCHMIDT

les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
'

, , . Tél. (038) 7 63 79
On demande des

représentamts dépositaires

L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

- 
* 

¦

(cours de soins de beauté personnels)

. La plus agréable et la plus divertissante des

j écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier

{ ont suivi ces cours et elles en sont enchantées, j
i Profitez , vous aussi, de cette occasion pour ¦

apprendre à déterminer et à résoudre, avec '

\ : l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

du 22 au 26 avril 1963
à l 'hôte l Beaulac
Durée du cours: 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris le.
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que tontes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions :

j / D R O G U E R I E  J f>

£ P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 - ty 5 22 69
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HISTOIRE DE L 'AR T

VUES SUR LES ARTS
CONTEMPORAINS
Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE
MaximUien de MEURON
12 conférences, avec projections, données le lundi
de 17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister à
leur meilleure convenance, tantôt le lundi, tantôt
le jeudi.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie, cour
de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchatel, vendredi 19 avril , de
17 h à 18 h 30. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la
jouissance d'une bibliothèque d'art.
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Vespa 125 ce
1958, revisée, peu roulé,
500 fr. avec taxe et as-
surance. GARAGE DU
LITTORAL PIERRE -A-
MAZEI, 51.

Je cherche k acheter

caravane
4 places. Tél. 5 50 29.

Bateau de pêche
avec ou sans moteur, à
vendre. Tél. 7 57 24.

Vélosolex
nouveau modèle battant
neuf à céder , prix 250
fr. Tél. 8 47 67.

1 N E l/c H• XT ÊT1

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

0 Français pour élèves de langue étran-
gère (tous degrés) ; classe spéciale
préparant à l'examen du certificat
(degré avancé).

• Correspondance française, pour élèves
de langues allemande et française.

• Anglais, allemand, comptabilité

• Sténodactylographie
Reprise des cours i lundi 22 avril sf

i Tirage
de la loterie des
F.-C. Colombier

et Hauterive
Tous les billets se

terminant par 2 sont
gagnants. Les dix pre-
miers prix sont attribués
dans l'ordre aux déten-
teurs des billets suivants :
422, 592, 472, 762, 832,
412, 402 , 282, 502, et 742.

Les lots doivent être
retirés jusqu 'au 18 octo-
bre 1963, chez M. Baronl,

I 
tabacs, Colombier. Après
cette date, ils deviendront

f la propriété des sociétés
organisatrices.

— 
\

La saison a commencé au

Tennis - club du Muil
Cinq courts en parfait état , dont deux éclairés
artificiellement le soir. Installations modernes, club-
house accueillant, ambiance amicale et animée.
Professeur de tennis : Jean-Pierre Blondel, ancien

joueur de coupe Davis. j

Inscriptions et renseignements au club-house,
tél. 5 30 42.

Samedi 20 avril 1963, dès 18 heures s

APÉRITIF D'OUVERTURE
offert à tous les membres du club

L J
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Neuchâfel ^*^

A vendre

Vespa 125
Fr. 100.— Tél. 5 35 26.

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

Tél. (039) 5 39 03.

A vendre

Chevrolet-lmpala @
couleur beige, Intérieur rouge, 30,000 km,

1962, en parfait état. — Ecrire sous chiffres
PV 35054 L à Publicitas, Lausanne.

Nos belles occasions
BMW coupé modèle 1960
BMW LS ' » * 1962
BMW 501 » 1954
FORD TAUNUS, 17 M modèle 1961
LANCIA APPIA » 1956
DKW 900 coupé » 1957
ALFA TI » 1959
ALFA TI ¦» 1962
FIAT 1100 » 1958
OPEL CAR-AVAN » 1954
FORD ANGLIA » 1957

Essais sans engagement
Reprises éventuelles

Facilités de paiement

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL

Fbg du Lac 29 - ty 5 05 61
NEUCHATEL

A vendre

Citroën ID 19
1962, 28,000 km, couleur beige clair , avec
radio. Garantie OK = 3 mois ou 6500 km.
Garage du Roc. Tél. 5 03 03.

CARAVANE
On cherche à acheter à bas prix caravane

usagée pour 3 ou 4 personnes, pour voi-
ture 6 CV ; à la même adressé, à vendre
TENTE familiale en parfait état pour 5 per-
sonnes, prix intéressant ; 1 VOITURE AUS-
TIN A 40, année 1948, en état de marche ,
Fr. 200.— ) 1 REMORQUE pliable à 1 roue,
poids de charge 250 kg, en parfait état,
prix Fr. 400.—. Tél. 5 63 19.

A vendre

Citroën Ami 6
1962, couleur claire, très peu de kilomètres,
en parfait état. Garantie OK = 3 mois ou
6500 km. — Garage du Roc. Tél. 503 03.

O

A vendre de particulier

superbe Mercedes 190,
modèle 1959,

parfait état, 34,000 km, garantie, teinte bleu
foncé : reprise éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 8

Morges
Tél . (021) 71 39 49.

H1 ' .̂ a>* . rlgsflS y&4ti§ES»w ilflH
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TURfSSJK
f  N̂y Si

/feôiïjnj

A. 8REZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31

A vendre
1 cuisinière à gaz So-

leure, trois feux, crème,'état de neuf , 80 fr. ; 2
fauteuils osier 15 fr. piè-
ce ; 2 sommiers avec ma-
telas, état de neuf. 70 ir.
Tél. 5 53 62 ou 7 43 66.

A vendre

vélo de dame
Allegro, en bon état. —
Tél. 5 33 71.

A vendre

machine à laver
automatique, à l'état de
neuf. Tél. 5 07 33.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchatel
Tel. 6 42 71

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Mariages
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Nos belles *W gggi
occasions de sport! I |

MGA 1600 I
Modèle 1962
couleur : rouge, en Ira
parfait état de WÊ
marche. j . .

MGA 1600
Modèle 1961 H
magnifique occa- MB
sion de première B
main , couleur : [
blanche. !

MGA 1600 j
coupé

Modèle 1961 R|
superbe occasion I
de première main. S&
Avec hard top. |
Couleur : blanche. I ]
Essais sans ! j
engagement [
Facilités jj
de payement. '
Agence : MORRIS I ,j
MG WOLSELEY I !
Garage R. Waser I j

du Seyon 34-38 |" . ;
Neuchatel

IHKili

A vendre B8 M%

Citroën kl
ID 19 ï

m o d è l e  ^confort r-^

Superbe occasion I
de première main, I
en parfait état de I
marche. Intérte\ir re|
très soigné, cou- fe^
leur bleue. Prix lVi
intéressant. g .'
Essai sans engage- E
ments. Facilités de 13*1
paiement. F'J5J

Garage B. WASER M
rue du Seyon 34-38 JHB

Neuchfttel i ̂

4 pneus
pour 2 CV neufs
Michelin X, 135 X 400 ,
prix avantageux. — Tél.
(038) 5 73 96.

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

A vendre

Vëspa
en bon état , modèle 1956,
prix à convenir. — Tél.
7 55 72, pas l'après-midi.

VW 1954
toit ouvrant. Facilités de
paiement ; échange possi-
ble. Tél. 8 16 85 dès 13
heures.

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

Tél. (039) 5 39 03. .

Américaines
FORD 1951
STUDEBAKER 1948
CHEVROLET 1954

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

Vespa 125
à l'état de neuf , prix à
discuter.

Lambretta
bas prix à discuter. —
Tél. 6 91 20.

A vendre

Fiat 1100 TV
modèle 1955, très soignée.

Tél. , (Q38) . a i4 41_ .

A vendre

Jawa 125 cms
13«0, 8000 km, Fr. 1100.-.

VW 1500
2500 km, état de neuf.
F&c'Hitaês de paiement,
échange. Garage Beau-
Site, Cernier. Tél. (038)
7 13 38.

A vendre

Alfa-Roméo
Giulietta Sprint

14,000 km, année 1961,
couleur verte, parfait
état. — Grand Gar.tge du
Jura, la Chaux-dt-Fonds.
Tél. (039) 3 14 08.



Vers une guerre presse-bouton
dans le Moyen-Orient ?

L'Egypte et ses armes nouvelles

Mais alors, où en sont les pré-
paratifs égyptiens ? Nous néglige-
rons ici l'examen du potentiel mi-
litaire « classique » de l'Egypte, à
l'égard duquel Israël semble bien
muni de moyens de dissuasion,
pour n 'envisager que les arme-
ments et ressources de type mo-
derne.

Les techniciens allemands
L'Egypte, tout d'abord , abrite un

nombre considérable de techniciens
allemands travaillant à des réali-
sations militaires. Un certain nom-
bre appart iennent  à la génération
des anciens de Peenemûnde , ayant

Des fusées efficaces pour l'a t taque d'installations entières.

participe a la fabr ica t ion  des ar-
mes « V ». D' aut res  n 'ont  pas de
passé nazi. Les informations foni
état de p lus de trois cents Alle-
mands , dont cer ta ins  ont  arabisé
leur nom , ou même, adopté  la na-
tionalité égypt ienne .  On compte
parmi eux l'anc ien  SS Ferdinand
Brandner, "Wolfgang ' Pilz , Hans
Hahn , Paul Gœrke , le professeur
Schnik.

Les entreprises étrangères
En dehors dus technic iens  tra-

vaillant ind iv idue l l ement  ou en
équi pe , un cer ta in  nombre d' entre-
prises étrang ères produisent  pour
l'Egypte des armes non « classi-
ques ». Certains pays leur en four-
nissent toutes faites. Une maison
suisse aurai t  vendu , d'après i'I.M.A.,
pour 80 mill ions de f ra ncs  suisses
d'équipement mi l i t a i re  à l'Egypte au
cours des dernières années.  Son di-
recteur , interrogé à Zurich par
l'Agence télégraphique ju ive , s'est
abstenu de conf i rmer  ces informa-
tions. Mais on t ient  pour acquis
que cette entreprise  qui n 'est que
la filiale suisse d' un groupé inter-
national , aura i t  vendu à l 'Egypte
un prototype d' avion à réaction ,
volant à « Mach 2 ».

Ce prototype , arrivé en Egypte
en 1955, a été développ é par Willi
Messerschmidt, le f i l s  du créateur
du célèbre avion de chasse allemand,
allemand.

On sait que le gouvernement
égyptien vient d'acquérir en URSS,
un certain nombre de vedettes
lance-fusées « Komar ». Ces fusées

S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

mer-terre, d' une portée de 20 à 25
km (le même type de vedettes a
été fourni à Cuba , sont très effi-
caces pour l'attaque d'installations
côtières. Elles sont munies d' une
tète à explosif classique de 750
kilos.

Selon le « Daily Express », l'U-
nion soviétique installerait actuelle-
ment  des bases de fusées en Egypte.
L'une d' elles située à Assouan se-
rait déjà opérationnelle.  La cons-
truction de trois autres dans le del-

ta , à Port-Saïd et à Suez serait
équi p ées de fusées russes S.A.M.,
celles-là mêmes , qui auraient été
util isées pour aba t t r e  les « U 2 »
américa ins  aunlessus de l'Union
soviétique.

Les f irmes nouvelles
Les armes nouvelles , dont l'Egyp-

te se voit dotée par ces différents
canaux , compor ten t  tout d' abord la
fusée « Kahira », d' une  portée de
500 km , et transportant une  tête de
1000 kilos.

Toutefois , selon les récentes in-
f o r m a t i o n s  dont on dispose , il sem-
ble douteux que les Egyptiens
soient  capables , ac tue l lement , de fa-
bri quer en série des engins guidés
eff icaces .  Les questions du télé gui-
dage et du ca rburan t  n 'ont  pas en-
core été résolues. Le professeur Eu-
gen Saenger , qui a aidé les Egyp-
t iens  à lancer  leur projet  et qui
est m a i n t e n a n t  de re t our  dans une
univers i té  a l l emande , ne pense pas
que , pour l ' ins tan t , les Egyptiens
soient  en mesure de fabr i quer des
fusées efficaces.

Pour doter ses fusées de tètes nu-
cléaires , l 'Egypte s'est lancée dans
un programme de recherches ato-
mi ques. L'Egypte possède un réac-
teur soviét ique à Tuehass. Un au-
tre réacteur , conçu par le profes-
seur Hahn , est en voie de construc-
tion. Il aura une  capacit é de
120,000 k\V.

Le département  des moteurs de
fusées a , à sa tête , le professeur
Wolfgang Pilz, auteur des plans cle
la fusée française Véronique. Pilz,
expert numéro 2 de l'Egypte en

matière de fusées , projette la mise
au point d'une série de missiles à
court rayon d'action et à carbu-
rant li quide. Eugen Saenger , dont
on se rappell e le rôle dans la mise
au point des « V  2 » , a essayé d'ai-
der les Egyptiens à développer des
systèmes de guidage.

Le terrain d' essai des Egyptiens
se trouverait , croit-on , dans le dé-
sert occidental , la région où se
sont déroulées les batailles de la
Deuxième Guerre mondiale.

Essais en Suisse ?
D'autres savants dressent les

plans de moteurs de fusée , de car-
rosseries aérodynami ques , ainsi que
de systèmes de communications
pour l'armée égyptienne. (Les tests
dans les tunnels  aérod ynamiques
auraient  lieu en Suisse.) L'un des
projets concerne la construction
d'un nouvel appareil à réaction.

Mais c'est dans l'arsenal des ar-
mes bactériologiques et chimiques
que l'Egypte cherche son « arme
absolue ». Un certain nombre de
savants allemands poursuivent des
recherches sur des gaz toxi ques ,
provoquant notamment la paraly-
sie du système nerveux , qui avaient
été exp érimentés dans les camps de
déportés allemands.

On admet aussi que l'Egypte a

acquis, par l'intermédiaire de fa-
briques étrangères , d'importantes
quantités de déchets radio-actifis
aux Etats-Unis. Ces déchets pro-
viennent de la contamination de
matières variées, au cours d'essais
nucléaires , et représentant les subs-
tances les plus « sales », les plus
radioactives, les plus meurtrières
qu 'on connaisse. Elles sont à tel
point dangereuses qu 'on les largue
habituellement dans les grands
fonds océaniques , et l'on a même
envisagé de les exp édier par fu-
sées dans l'espace , afin que la ter-
re n 'en soit pas contaminée. On
pense que l'Egypte destine ces ma-
tières a être envoyées par fusées
sur Israël. Sans y provoquer d' ex-
plosion nucléaire (qui requiert
une techni que plus avancée) elles
y contamineraient le pays au point
de rendre toute vie humaine , ani-
male et végétale impossible.

Le nouveau plan stratégique
L'ensemble de ces pré parat ifs

montre bien quelle est la nouvelle
pensée stratégi que de l'Egypte.

En 1948 , l'Egypte avait pris la
tête de la croisade anti-israélienne.
Ses troupes pénétrant en Israël
avaien t pour but de guerre de «je-
ter les bandes sionistes à la mer».
Il s'agissait alors d' un assaut clas-
sique , avec une supériorité écrasan-
te en matériel et en nombre d'hom-
mes, qui se termina , comme on le

Des armements et ressources de type moderne,

sait, par une cuisante défaite égyp-
tienne.

N'ayant pas réussi par l'attaque
frontale , l'Egypte inst i tu a dès juin
1949 un blocus d'Israël , renforcé
en septembre 1955. Ce boycott to-
tal de l'Etat juif , assorti de sanc-
tions à rencontre des entreprises
et pays qui commercent avec Is-
raël , n 'a cependant pas davantage
réussi à l'abattre. Israël a trouvé
les débouchés nécessaires en en-
jambant  l'assiégeant , en dévelop-
pant  ses ressources, en nouant des
relations fructueuses avec les voi-
sins de ses voisins. La stratégie de
l'asp h yxie lente a été totalement
inopérante. Quand l'Egypte l'eut
réalisé , elle se mit à préparer un
nouvel assaut frontal ,  en concluant ,
en 1955, un accord avec les pays
du bloc soviétique , pour la four-
n i tu re  d' armes classiques : «Migs» ,
« Ilyouchine », chars , canons d'as-
saut , sous-marins , camions , etc.

Cet arsenal , massé dans la pres-
qu 'île du Sinaï, devait servir au
printemps de 1957 à anéantir  Is-
raël au cours d'une opération
éclair , qui fut prévenue par l' atta-
que israélienne du Sinaï d' octo-
bre 1956. Si l'E gypte a admirable-
ment exploité cette défa i te  sur le
plan politi que , elle n 'en a pas
moins tiré la leçon 'mil i ta i re  : à sa-
voir que le prochain « round » (au-
quel elle n 'a nul lement  renoncé )
devait consister en un coup d' une
violence telle qu 'Israël ne puisse
pas s'en relever pour la parade.
Elle a par consé quent conclu à la
nécessité de la surprise et de l ' im-
punité (relative ) que lui confère
son vaste territoire , où les coups
d'Israël seraient dispersés, tandis
qu 'elle concentrerait  son feu sur le
très dense et très petit  « Israël
utile » de Haïfa à Tel-Aviv , où
quelques fusées à déchets nucléai-
res feraient  des dégâts déf in i t i f s .

Et Israef ?
Telles sont les données stratégi-

ques nouvelles du côté égyptien. Au-
cun des éléments qui les compo-
sent ne sont évidemment inconnus
d'Israël. Aucun des dangers n'en
est méconnu.

Israël n 'est lié par aucune al-
liance à aucun pays.

La nature de la menace est telle
qu'aucun secours extérieur (si se-

cours il y aurait ) ne pourrait en-
1
*

rayer à temps une attaque nucléai-*;.
re, ou bactériologi que , dont les eî*-
fets (fût-ce par contamination len« ,
te) seraient définitivement acquis '
dès le déclenchement de l'attaque.

Israël est , par conséquent , par la
nature des choses, et par réflexe
d'autodéfense stricte , obligé de dé-
truire l' armement égyptien , si l'E*
gypte se met en posture de déclen-
cher l'attaque.

La guerre israélo-arabe, pourrait,
par consé quent , se voir déclen-
chée automati quement. Il semble
bien que la seule possibilité de la
prévenir (Israël n 'ayant évidem-
ment pas l ' in tent ion ni de conqué-
rir l 'Egypte, ni d' at taquer un gou-
vernement  égyptien pacif ique ) soit
d'instituer une s i tuat ion où l'arsenal
égyptien ne constitue pas , pour Is-
raël , une menace telle qu 'il ne
puisse pas ne pas l 'éliminer.

Paul GINIEWSKI.
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^RÉSISTE AU RHUMEi
Une solidité à l'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement

KLEENEX
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Ça y est:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
Smi-OfMt (%u/i-alf uleuj r

•i- YiraïAM UJ, C

SB J f erCiAtrcouj is,  JJA. i-t-u f a ^j Ç

l'Idée fon damenta l e :  stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d' autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
i double noyau. Avalez ! Et vous absorberez
«n un seul comprimé l' anal gési que (anti-
douileurs), l'anti pyréti que (fébrif jige ) et la
vitamine C (anti-infe ctieuse).  Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
28 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névraN
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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TANNER
toujours lui...
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1 ( UN) VAGON COMPLET DE FRIGOS :

ICNIS
La qualité qui s 'impose ;

non seulement il vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66
N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31

ii—i-iiiim-iM i ¦m» i in» i mu m mi un i

L'Australie faii la guerre
à la leucémie

SYDNEY (S.S.) — Les hôpitaux de
toute l'Australie collaborent à une série
d'observations qui ont pour principal
objectif de prolonger la vie dies enfants
atteints de leucémie ai guë. Selon le
docteur K. Gox, conseiller médical de la
Ligue australienne contre le cancer , il
s'agi t d'une opération uni que qui portera
sur plus d'une centaine de cas observés
chez des malades âgés de moins die 14
ans et qui durera probablement plus de
trois a<&s.

On couinait actuellement quatre médi-
caments ayant la propriété de retarder
l'action fatal* de la leucémie aiguë.
Gomme pour tous les médicaments, on
observe, tôt ou tard , une sorte de ré-
sist ance des cellules cancéreuses à l'ac-
tion des remèdes. Des recherches ré-
centes permettent d* penser qu'il pour-
rait être possible de retarder l'appari-
tion de cette résistance en administrant
alternativement les quatre médicaments,

Au couirs des dernières années, on a
obtenu de» résultats appréciables dans
80 % environ des cas de leucémie adguë
grâce à ces médicaments. On espère
maintenant, obtenir une efficacité en-
core plus grande, en les appliquant en
quaitre phases.

Ou en est
le parti communiste

dans le monde ?
(C.P.S.) D'après le département d'Etat
américain , il existe, dans nouante pays
disséminés dans le monde entier , 40 à
41 millions de membres du parti com-
muniste , chiffre qui ne s'est guère mo-
difié au cours de l'année 1962. Seuls les
partis communistes de certains pays
d'Amérique latine enregistrent une aug-
mentation plus ou moins marquée. A
Cuba , le nombre des camarades du
parti a passé de 27,000 à 60,000, au
Chili de 18,000 à 20,000 - 25,000. Le Pé-
rou , le Venezuela enregistrent égale-
ment une augmentation du nombre des
membres du parti communiste. En re-
vanche, aux Indes , à la suite du conflit
à la frontière sino-indienne, le parti
communiste a déjà perdu 25,000 adhé-
rents.

130,000 Italiens travaillant en Suisse
pourront voter dans leur pays fin avril

Grâce a un «plan d 'opération » des CFF

De notre correspondant d* Ser-
tie :

Les 28 et 29 avril prochains, nos
Voisins du sud éliront leur» dépu-
tés au parlemenit. L'enjeu de la lot-
te est d'importance, puisqu'une pro-
portion relativemen t faible d'élec-
teurs se déplaçant vers l'extrême-
gauche suffirait à mettre sérieuse-
ment en péril' l'actuelle coalition
gouvernementale.¦ Or, un nombre appréciable de
citoyens actifs, c'est-à-dire en droit
de voter , séjournent à l'étranger.
On connaît l'ampleur qu'a prise
chez hous l'immigration de la.
.main-d'œuvre italienne. Si donc
!cette fraction mon négligeable du
corps électoral était exclue du scru-
itift parce qu'absente du pays, le
résultat ne refléterait pas exacte-
ment la volonté populaire. C'est
(pourquoi, les Italiens travaillant à
lî'étranger sans y. être établis (c 'est-
"à-dire ceux qui sont au bénéfice
d'une simple autorisation de sé-
jour ) peuvent, s'ils le désirent, se
rendre dans leur commune d'ori-
gine pour y exercer leurs droits po-
litiques. On compte que, chez nous,
130,000 Italiens environ useront de
cette faculté.

Un « plan d'opération »

Cette « migration temporaire »
pose cependant un certain nombre
de problèmes, non seulement à l'é-
conomie qui occupe cette main-
d'œuvre, mais  sur tout  aux entrepri-
ses de transport et d' abord aux
CFF. Il y a un mois  environ , un
bref communi qué s ignala i t  l'impor-
tance des disposi t ions à prendre.
En réal i té , c'est un véri table «plan
d'opérat ion» qu 'il a fallu établir.
Voyons les choses d' un peu plus
près :

Assurer le voyage aller et retour
à quel que 130 ,000 personnes exige
la mise en marche d' environ 220
trans sp éciaux. Si ces compositions
devaient  circuler s imul tanément, il
faudrai t  1430 voitures en nombre
rond. Or , même en raccourcissant
les trains du service interne, nos
chemins de fer ne disposeraient  que
de quelque 400 véhicules , car un
fâcheux hasard  fait  coïncider les
élect ions i t a l i en n e s  et la Foire
¦suisse .d 'échan t i l lons , à Bâle , qui
provoque chaque  année  un trafic
supp l é m e n t a i r e  notable  pour lequel
il est prudent  de réserver 250 voi-
tures. '

Nombreux trains spéciaux
Sans doute , la France et 1 Italie

p e u v e n t - v e n i r  à la rescousse , mais
dans urrê~%festrre- insuff isante  — 300

véhicules chacune — de sorte qu'en
mettant les choses au mieux, on
disposera de quelque 1000 voitures.
Dans ces conditions, il n 'existe
qu'un moyen de surmonter la dif-
ficulté : échelonner les départs pour
récupérer du matériel roulant. Voi-
là pourquoi , les CFF ont mis au
point un horaire qui prévoit l'ex-
pédition de 27 trains spéciaux le
mardi 23 avril, autant le jeudi 25
avril, tandis que le lendemain , 51
trains spéciaux quitteront notre
pays. Le rétour est prévu dès le
mardi suivant, à raison de 23 trains
le 30 avril, 25 trains le 1er mai
ainsi que le 2 mai , le reste s'éche-
kwinant entre le 3 et le 5 mai.

Cela suppose, évidemment, que
les employeurs acceptent de se con-
former à ce programme de trans-
ports et s'entendent avec l'adminis-
tration des chemins de fer (en l'oc-
curren ce la gare ou la station la
plus proche du lieu de travail) pour
répartir les contingents. C'est d'une
étroite coopération et d' une  bonne
coordination des efforts que dé-
pen d le succès de l'op ération. Les
chefs d'entreprise ont été informés
par circulaire des mesures prévues
et des moyens d'en assurer l'appli-
cation dans les meilleures condi-
tions possibles.

Le réseau sera « surchargé ¦»
Il faut signaler aussi un autre

aspect du problème. A ces 220
trains spéciaux , il faut  ajouter quel-
que 120 convois ramenant du ma-
tériel v ide  pour être réut i l i sé , et
50 trains spéciaux d'Allemagne et
de Belgique en transit vers l ' I ta l ie .
En d'autres termes, entre le 23
avril et le 3 mai , le réseau suisse
sera « surchargé » d'environ 390
tra ins  supp lémentaires. Or , il ne
peut pas « digérer » pareil morceau.
Force est donc d'alléger d'une fa-
çon ou d'une  autre le trafic ordi-
naire. Ce sont les transports de mar-
chandises qui seront réduits et de
façon sensible. Les grandes asso-
c ia t ions  centrales rie l ' indus t r ie  et
du commerce, les Chambres canto-
nales de commerce et d' autres or-
ganismes intéressés ont reçu , à
l ' intention de leurs membres, la lis-
te des mesures prévues, qui vont
de l'acheminement ralenti à la sup-
pression totale de certains trains
les jours les plus chargés.

Dans ce cas aussi , les restrictions
indispensables tombent  mal car ,
comme le fait observer la circu-
laire off iciel le , « elles affectent mal-
heureusement une période de tra-
fic exceptionnellement.  intense,
alors que de nombreux transports
durent être différ és par suite de

l'hiver rigoureux et au moment où
les ports du Rhin , à Bâle, viennent
de reprendre leur travail en plein ,
après de longs mois d'exploitation
réduite ».

Il en résultera certains inconvé-
nients pour l 'économie suisse, mais
puisque la main-d'œuvre étrangère
est pour elle une source de profits
souvent considérables — que l'on
songe en particulier à la construc-
tion — il faut bien s'en accommo-
der et, de plus, constater la va-
leur de l'appareil que sont les che-
mins de fer, lorsqu 'il s'agit de
transports massifs. G. P.

Le climat social
est encore troublé

par des soubresauts

FRANC E

PABIS. — Du correspondant de
l 'ATS :

La trêve pascale étant passée, le
gouvernement f rança i s  se trouve
devant un climat social que trou-
blent encore des soubresauts.  Rien
de comparable, certes, avec la si-
tu ation d'il y a une quinzaine de
jours , puisqu e des solutions ont été
trouvées pour les mineurs , les ga-
ziers , les électriciens, les chemi-
nots, les transport s en commun de
la région parisienne. Deux secteurs ,
pour le moment , restent ag ités :
l' ag r i cu l tu re  et la fonct ion  publi-
que .

Pour cette dernière , l'Etat-pa-
tron a déjà engagé des pourparlers
avec les fonct ionnaires  qui récla-
ment , à court terme , une revalo-
r isat ion de leurs t r a i t e m e n t s .  Les
propositions faites jusqu 'ici par le
gouvernement , ont ete jugées in-
suffisantes par les syndicats, mais
il semble qu'un accord , soir des ba-
ses plus favorables, pourrait être
réalisé.

Plus profonde et plus grave se
révèle ragitation du monde pay-
san. Le geste fait par le gouver-
nement , qui a autorisé les préfets
à repousser jusqu 'à la f in du mois
l'appl i ca t i on  du prix d'été du lait,
prévu e pour le 1er avril , n 'a pas
apaisé les ruraux.

Pour ces derniers , le prix du lait
ne constitue qu 'un élément pa rmi
beaucoup d' autres et ce sont tous
les prix agricoles qui vont fa i re
l' objet d'â pres discuss ions .  De vio-
lentes réactions paysannes  sont
possibles dans  les semaines qui
v iennen t .

450 m de « pipe-line »
fabriqués et posés
en un après-midi

CAMBRIDGE (Etats-Unis)  (S.S.) — Il
a suffi d'un après-midi pour fabri quer
et poser un p ipe-line de 450 m de lon-
gueur à 'l' entrée du por t de Hampton,
près de Portsmouth, dams le New-Hamp-
shire aux Etats-Unis. Ce long tube
flexible en matière plastique, se com-
pose d'une seul e section de 5 cm de dia-
mètre. Il a été réalisé par les labora -
toires de matières p last i ques die la « Sim-
ples Wire an-d Cable Co ». de Cam-
bridge en pol yéthy lène recouvert de f i ls
de jute, d' une couche d'aspha l t e  ct d'une
gaine de fi ls  d'acier tressée. Par fa i te -
ment résistant à la corrosion et capable
de supporter une pression intérieur
d'un courant de gaz ou de li quide d'en-
viron 70 kilo s au cm2 , le p i pe-line de
Hampton servira à t ranspor ter  le gaz
naturel .  Des tubes semblables , mesu-
rant 20 cm de diamètre et résistant
à des pressions de 210 à 280 kilos au
cms sont actuellement expérimentés.
Ils résoudra ient une fois pour toutes
le problème du transport des produits
et gaz corrosifs qui obli geait les tech-
niciens, jusqu 'alors, à employer des
métaux spéciaux très chers pour'réaliser
les « gazoducs ».

Le parti
chrétien-démocrate

choisira lundi
le successeur d'Adenauer

BONN (UPI). — Le comité exécutif
du parti démocrate-chrétien se réunira
lundi prochain pour choisir le succes-
seur du chancel ier Adenauer et fixer
la date de sa nominat ion.

Le groupe parlementaire au complet
se réunira mardi prochain pour discu-
ter de ce problème.

Par ailleurs , un prélat municois, Mgr
Loren z Frejbergar , a proposé aux chefs
du parti le plus fort de l'Allemagne
occidenta le de se réunir en conclave
et de ne point se séparer avant que
l'un des__ candidat s . proposés n 'ait ob-
tèniï la malorité absolue I

Qui abuse-t-on ?
Apres la marche

Lausanne - Genève

(C.P.S.) La marche contre l'armement
atomique qui vient de se dérouler entre
Lausanne et Genève a été , comme on
pouvait s'y attendre , exploitée à des
fins de propagande par les journaux
d'extrême-gauche en vue de la pro-
chaine votation fédérale. C'est volon-
tairement dénaturer les faits , car nul
n'ignore que la votation du 26 mal ne
porte pas sur l'armement atomique,
mais uniquement sur la répartition des
compétences en matière de défense na-
tionale entre l'Assemblée fédérale et le
peuple. Le régime appliqué jusqu'à pré-
sent et qui réserve cette compétence au
parlement a donné entière satisfaction.
Faut-il le modifier , tout est là.

Or, il est incontestable que le parle-
ment a des tâches précises et des com-
pétences délimitées. C'est à lui qu 'il
appartient de décider de l'armement et
de l'équipement de l'armée. La valeur
rie ces dispositions a été prouvée lors
de deux guerres mondiales. Ce régime
est du reste parfaitement conform e aux
exigences de la défense nationale qui
veut que des décisions rapides puissent
être prises.

L'initiative socialiste est un trompe-
l'œil et elle doit être repoussée , en dé-
pit des moyens singuliers et nettement
abusifs utilisés pour la soutenir , telle
cette fameuse marche contre l'arme-
ment atomique.

Au sujet de cette dernière , II n'est
pas inutile de rappeler que son organi-
sation avait été assumée par le prési-
dent rie « Jeunesse libre » , l'organisation
officieuse de la jeunesse du parti suisse
du travail , donc communiste. Il est vrai
que pour un communiHte , l'aspect mo-
ral des armes de destruction massive
change selon leur propriétaire. Comme
on l'a relevé récemment, le correspon-
dant permanent de la « Voix ouvrière »
à Moscou , Henri Laurent , n'a-t-il pas
écrit dans le numéro du 18 décembre
1961 :

«N'ayons pas peur des mots : les
bombes atomiques dont l'URSS dispose
sont un élément de la puissance du
mouvement ouvrier mondial. »

Alors , il est bien permis de poser la
question : Qiri abuse-t-on '.

^¦Ilk j m  _>. .̂ y yf i^ "
^§ JÇf ,jf

i<& W©M BÔpiB s
1 foie iDuptri®
2 reins pur»»
Votre taille s'épalssli, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt â vous résigner.. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CQNTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Ĵ S
SULFATÉE CALC1QUE mmÊm

««SiffifW *-
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 29

Moderne, mais sans audace... i //
voilà les meubles que vous offre L r l  I I I *  \ S-
BKBABAL. H est évident que vous f 1/ ï fC^ vJ)
trouverez aussi , dans les expositions f \  ~^^ V V^^V,̂ —8KR.ABAL, d'harmonieux meubles de 
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NEUCHATEL, fbg du Lac 31, <Î5 4 06 55 \J ** 1913-1963
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 8 13 33 
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DRAPS

Fr. 1.55 le kg
lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

LE BON
FROMAGE

POTJR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos

t

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

t njia

N'hésitez pas iv.]f fg I F - j  !Vi y :
\ il Ri I W h ;; [J [ \ f"W» "T

à nous consulter HH

(C.P.S.) On se souvient que peu après
la mise en chantier des raffineries du
Rhône, à Collombey, on - fit un, puis
deux projets de raffineries à construire
en Suisse alémanique. Puis des études
furent entreprises par les principales
sociétés distributrices déjà représentées
sur le marché et en liaison avec l'éta-
blissement du grand oléoduc sud-euro-
péen Marseille - Karlsruhe. A l'heure
actuelle , ces études ne sont pas termi-
nées. Elles sont menées d'une part par
un consortium groupant les sociétés
Esso, B.P. et Avia , d'îiutre part par la
société Shell et tendent k la construc-
tion de deux raffineries : l'une dans le
tr iangle  Augst - Olten - Kaiserstuhl , la
seconde dans la région sise au sud
d'Olten. Toutes deux seraient ravitail-
lées par des embranchements de l'oléo-
duc sud-européen au départ de la ré-
gion de Belfort . Si, sur le plan techni-
que, les projets peuvent être considérés
comme relativement avancés , il convient
de préciser que le choix des emplace-
ments n'a pas encore été arrêté.

Les Raffineries du Rhône
font école...

en Suisse alémanique

Sous la présidence du professeur
ATmand Delachaux, s'est tenue à Lau-
sanne unie séance groupant un certain
nombre die personnalités romandes in-
téressées à là création dpuue éeol«
d'ergothérapie.

Au COûTS de cette rencontre. Mlle
G. Sbauffer, directrice de l'Ecole d'ergo-
thérap ie de Zurich,, a exposé ses exp é-
riences et vivement encouragé les per-
sonnes présentes k prendre l'initiative,
en terre romande, d* lla création d'un-»
telle école. En effet , les médecins,
ohirurgi'enis, neuro-chirurg ien s, orthopé-
distes, psychiatres , sont unanimes à
désirer soit la création , soit l'extension
des services d'ergothéra p ie dans les
hôpitaux et établissements de Suisse
romiande ; ils con statent l'efficacité d»
cette forme de traitemen t par le travail
et en s-ouhaitent un large développe-
ment.

La constitution d'un comité d'initia-
tive a été décidée. Son président a été
désign é en la personne de M. Claude
Pahud , directeur du Centre de forma-
tion d'éducateurs spécialisés k Lau-
sanne.

Vers une école romande
d'ergothérapie

I Un vieil usage

B II y a à peine deux lustres on disposait du
JH IP temps et de la main-d'œuvre qu'on voulait Que dô

; HraÉf changement depuis! L'horaire a été
réduit, les salaires ont été augmentés et les

" 4  fra's généraux se sont élevés. Le vieil
usage consistant à coller les timbres est à son

¦ Hl déclin pour disparaître à jamais. Avec une machine
'H - ' 'là à affranctlir Has,er 'e courrier est expédié

en une fraction du temps employé auparavant.
lit Demandez des prospectus au représentant

régional ou au fabricant:.HASLER S.A., Berne.

jn ,sj f '̂
~~̂  HasIecb^Berne

' -sass^A^r 4 i ̂ ^—i—*?*•.»„ * ;> f Genève: Maison Michelin! Frères , Nau-
agJiSÉjjagÉÉ- . ¦ "WF • châtel: Fred Hubsr(Comptabilité Ruf SA),

mËr ' Bèle: Rupert Stoffel , Berne : Muggli&Co.,
K» - â- ; &4œ8Ê 4̂> «¦•' '• 

¦¦&& "¦¦ i Coire : Hans Plùss (Comptabilité Ruf SA),
HÉf  ̂ ÀmWÊ>$Ê W '¦ - 'i '¦ :' Lugano : Rag. E. Nolla , St-Gall : Mark-

\ Aè^  ̂ ipiS ÎbSl 
¦ ; Suisse: Rechenmaschinen-Vertriebs-AG ,
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Le « Lafayette », le plus grand sous-
marrn nucléaire qui ait jamais été cons-
truit a appareillé lundi  de la hase de
Grotort dans le Connecticut pour faire
«e« premiers essais en haute mer.

Le submersible de 7000 tonnes , qui
mesure 130 mètres de long, est capable
de lancer en plongée des missiles « Po-
laris » dans un rayon d'action pouvant
aller jusqu 'à 4000 kilomètres.

Premiers essais
du « Lafayette »
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LE BON FILM .LUNDI - MARDI - MERCREDI SOIRéE A 20 H 30 î , |
M tE  « »_»r* F i l . m  » une œuvre profonde et humaine de Jules DASSIN Wa
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"©¦¦Wacojet

Wacojetta_il-_H>
Tous les bricoleurs en sont
enthousiasmés :
Un pistolet à un prix vraiment raisonnable !
Le pistolet-pulvérisateur WACOJET au prix
de Fr. 15.60 ne coûte qu'une fraction de ce
que le peintre-amateur doit ordinairement
payer pour cet ustensile si apprécié.
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retour gratuit I
Foire d'échantillons 1
20.-30. avril 1963 de Bât 6 fl

ALLER RETOUR 2o cl. Iro cl. ^BfcjK-fi—L
7.11 8.07 dp Les Hauts-Goncvoys cr + 20.49 21.12 22.04 Fr. 15.20 Fr. 21.20 -Bl JUiS-g-V
7.47 8.35 ar Neuchatel --- dp t20.17 20.37 21.36 ^̂ ia \

6.42 7.43 dp Fleurier ar 20.22 22.16 Fr. 16.40 Fr. 23.- I
7.08 8.00 dp Travers •*¦ ar 20.04 22.00 Fr. 15.20 Fr. 21.20 I
7.39 8.31 ar Neuchatel *\ dp 19.36 21.32 Fr. 13. - Fr. 18.20 i I

X 7.50 D S 8.59 dp Neuchatel ar X 19.26 S ') 21.09 „ , H ,/Pour a autres bonnes ] j m
8.12 9.27 ar dp 19.04 20.47 correspondances , | j I

8.14 9.40 dp Bienne ar 18.59 20.42 voir |,horaire- I _

X 9.33 1)2 10.57 ar Bâle CFF dp X 17.47 f 2) 19.24 1 1  _>_jS__t_-__B_-_H__Mi

A. Changement de train X vagon-restaurant Pour donner droit au -' i \ M BUSI i """""g "̂ ^Bretour qratuit , les bil- EÇS \ Ht I MÊm MK__n0 Mfl__i_,<) Du 24 au 27 IV ») Les 21 et 28 IV |et5 doivent être tim- ! >|_M[--~l2LBl _MJp*lfl
ï Servies ambulant de restauration brés à Ici Foire. j O QMJ^^̂ ^̂ V̂\îO
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C I N É M A  ji arcades 
ES II tf II Y1L humain, vrai, drôle,
, ~ d 'Alex JOFFE
Laurent j m

Aujourd'hui jeudi «| C T I Samedi et -| Jl I A f? I Tous les ry ç\ I «j r\ Location ouverte : samedi et dimanche dès 13 h 45
lundi et mercredi 1*^ H j dimanche IH il HJ I Soirs AÙKJ M Jw Tél. 5 78 78

dimanche 3 17 11 30 Dans la Jungle brésilienne de Walt Disney

ÉCRITEAUX
en Tente

au bureau du journal

mML\ SIROP GOLLIEZ
Êf ** AU BROUf̂ 
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HyfllflP  ̂ Pour demeurer en bonne santé, purifiez votre

:<9PV Une cure régulière de sîrop Golliez au brou de noix,
*<Ki vous aide à conserver votre bonne santé. Le sirop

Golliez régularise la circulation du sang et active
¦JJJJJ les fonctions du foie , de la vésicule biliaire et des

reins. Il débarasse le sang de ses impuretés, et
55 provoque une meil leure dissolution de l' acide

urique.
Le sirop Golliez au brou de noix est actuellement l'une des

/a A préparations naturelles à effets multiples lec plus avanta-
Açf i !j îk geuses. Composé selon des données scientifiques rlgou-

/£¦¦' BÊBÊm. reuses , le sirop Golliez oxoroo un offat biolog ique partlcull-
A?. y- .^pK èrement bienfaisants sur l'organisme.

fl HBHB La cure produit un effet durable en cas de:
»sa««t-;.v;s?y.;> ' Constipation - impuretés de la peau -fu ronculosa
jjSŝ -Sŝ S - manque d'appétit - pâleur maladlva - manque
î| cott-iEz Ij de force.
Ç ^

a;î!;îa-Tr''('. Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
J{ '"n «!"]*,"¦ H S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, OU directe*
« IV.paliy^.̂ îi ment à la pharmacie Golliez , à Morat

y  HI.H.C-' .'M BII.MN M
vit****** *•.*-..,,..?;

BK. GOLLIEZ

¦&ÏM Découpez cette annonce : elle ne *| -$ÈÊ
i;:|| paraît qu'une fois I Achetez vos J&jgJ

peintures de la région lf.%jj|
. ! %  de Neuchatel «-'̂

' ffl
i -a:# directement auprès de l'artiste : c'est fl '̂lfllllllli

In solution la plus avantageuse. Déjà ' * jÉÉP
p§ tout un choix en atelier. Pour une || * *< * 'îSm.

rég ion ou un sujn t clélorminé, de- ||  ̂ J|||j
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i Songez
Œ O

aujourd'hui
à votre sveltesse

de demain,..
Voici

votre plan
Mînî-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

1 Knâckebrot (pain croustillant)

DÉJEUNER
1 portion de salade verte *

MinVitine épicéepréparée à chaud**
avec un Knâckebrot

8?§ffl !

DÎNER
Thé noir à volonté***

10 asperges f i n e s
J œuf au plat cuit avec peu de graisse

1 toute petite pomme

* assaisonnée avec du j u s  de citron et du
yoghourt, ou du vinaigre et du lait

* * faire revenir doucement
un quart d'oignon coupé f i n,

mélanger à la MinVitine
avec de la ciboulette hachée

*** comme le boivent les Chinois:
sans bût ni sucre/

* * •
On peut perdre du poids à

volonté par la régulation du
régime calorique.

Tout simplement et fort
agréablement, avec la MinVitine!

Taille fine:

* Iffc* .minvitine
douce ou épicée

Dr A.Wander S.A. Berne

I i

r̂ rïSïïS \ . Tous les jours ù 15h et 20 h 30 ^7
4 ImHW*!1-Vr \ DES AUJOURD'HUI Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 dès 18 ans
\r% ta. 5* t t  

BMT[ -̂J

Après «La Citadelle» «Rebecca » «Autant en emporte le vent »
Un film en couleurs

de PAUL MAY Un des plus grands succès de notre époque...

_BSP!S-̂  ̂ 9 n W i ¦ A ^9E ¦ W ^B w ^B2 _fl^ ^ JiiÉî K- '1IISB
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\§ I Â à A A j À Une histoire poignante, une lutte dramatique pour la vie
w lr% l¥lr4 LM Une famille isolée du monde, souffre et subit la loi d'un monstre !

- B IT  Prolongation du FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉSen 3 3/  ,_ _¦«-̂ a--. TOM et JERRY
à 17 h 30 DE LA GAIETÉ... DU RIRE.... POUR GRANDS ET PETITS !

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Toi. 5 23 30 - Neuchatel

MAISON 1- ONDÉE EN 1920

tondeuses à gazon j l'
à moteur : 288.- 315.- 350.- 405.- 490.- 625.- 670.- 690.- 720.- 740.- JM
une belle gamme de machines donf nous faisons é^* ^^v
la démonstration sur votre terrain, sans engagement 038 5 43 21 ff %j 2

à main : 58.- 64.- 66.- 81.- 85.- 92.- 110.- 126.- 130.- '.-!>— iiuj ,  /

ES-HIHH%^l_-r . ^^^^»^M

Utilisez le

ff*/ TEL \^\fSè/ (038) S 44 (M/05\^i\

>S\ NEUCHATEL / >>]

p our acheter ou change r
votre voiture

I PARQUETm
Phiiîppin & Rognon - Neuchatel

PARQUETS LINOLE'UM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparalions DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tufting

TaS  ̂TAPIS TENDUS



BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Pr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchatel

Tél. 5 99 91

Le rêve de chacun...
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe

nouveaux jy ĴBfifljf K̂L B̂ L̂-

Maison Georges CORDEY
Place Pury — Neuchatel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

¦ 1 , 1  I l.l I ——————III—111.» —1—...111.11 ¦¦¦ !¦ 

Les 19, 20, 26 et 27 avril 1963
Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 précises

SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY

Le chœur mixte « L'Aurore ¦

Le Football-Club Boudry
présentent

LA GRANGE
AUX ROUD
Comédie dramatique en un prologue

et trois actes de

JEAN VILLARS GILLES

Musique de Jean BINET
Mise en scène de Pierre KULL
Collaborateur Roger RICHARD

Direction musicale Francis PERRET

60 choristes et instrumentistes

Régisseur René SANDOZ

Location
chez VÊTEMENTS A. SCHWAAR,

0 6 41 91

Prix des places :
îfr, 3.—, 4.—, 5.— (taxe comprise)

Les cartes de membres passifs
et supporters sont' valables

pour une valeur de Pr. 3.—

Après le spectacle des samedis

G R A N D  B A L
Orchestre RUDI FREI 5 musiciens

Les vendredis, après le spectacle, tram
pour Neuchatel et car pour la Béroche.
Les samedis, à 4 heures, tram pour
Neuchatel et car pour la Béroche.

T O M B O L A

I !.. 

FIN D'APPRENTISSAGE DANS L'IMPRIMERIE
Dans l'imprimerie comme dans d'autres professions, les examen s de fin

d'apprentissage sont maintenant terminés. Voici la liste des candidats — com-
prenant l'ensemble des apprentis du canton — ayant obtenu avec succès
le diplôme de compositeur, conducteur-typographe ou stéréotypeur.
# Compositeurs-typographes : Joseph

Ballabene (Imprimerie de l'Ouest, Bau-
mann & Nicaty, Neuchatel) ; Adrien
Bassin (Imprimerie Nouvelle de Cer-
nier S.A., Cernier) ; Jean-Pierre Botte-
ron (Imprimerie Courvoisier S.A., la
Chaux-de-Fonds) ; Gabriel, Fahrny (Im-
primerie Montandon & Cie, Fleurier) ;
Marc-André Méan (Imprimerie Centrale
S.A, Neuchatel) ; André Messerli (Im-
primerie A. Delapraz , la Chaux-de-
Fonds) ; Claude Neuenschwander (Im-
primerie Chs Heng, la Chaux-de-
Fonds) ; Michel Porret (Imprimerie
Chs Javet-Renaud, Neuchatel) ; Pierre
Wasser (Imprimerie Courvoisier S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Jean-Claude Win-
kelmann (Imprimerie Paul Attinger
S.A., Neuchatel).

m Conducteurs-typographes : Daniel
Augsburger (Imprimerie Fiedler S.A,

la Chaux-de-Fonds) ; René Beuret (Im-
primerie La Fusion s.c, la Chaux-de-
Fonds) ; Jean Bierl (Imprimerie Mo-
derne S.A., la Chaux-de-Fonds) ; Claude
Colin (Imprimerie Orangerie, E. Mo-
ser & Fils S.A., Neuchatel) ; Jean-
Pierre Cuenat (Imprimerie Courvoisier
S.A., la Chaux-de-Fonds) ; Bernard
Held (Imprimerie Haefeli & Co, la
Chaux-de-Fonds) ; Roland Jenzer . (Im-
primerie L.-A. Monnier , Neuchatel) ;
Italo Longaretti (Imprimerie Béroche ,
Ls Haesler & Cie, Saint-Aubin) ; Mau-
rice Mallet (Imprimerie M. Vicky, le
Landeron) ; Bernard Perrenoud (Im-
primerie Delachaux & Niestlé S.A., Neu-
chatel) ; Gérard Ulrich (Imprimerie
Centrale S.A, Neuchatel).
• Stéréotypeur : Frédéric Hirt (Im-

primerie Courvoisier S.A, la Chaux-
de-Fonds).

Etat civil de Couvet
(Mars 1963)

NAISSANCES. — 2 mars. Panese, Ma-
nuela, fille de Gluseppe et d'Orietta-
Noemi, née Benetton, à Noiraigue. 3.
Peltrin , Claudio , fils de Prlmo-Angelo et
d'Incarnation-Dolorès-Yvonne, née Bolle,
à Pontarlier. 6. Cestonaro, Gilles, fils de
Jacques et de Dolorès-Giuseppina , née
Bortolotti , à Couvet ; Sedo, Alexandre,
fils de Francisco et de Teresa, née
Guimera , k Couvet ; Bobillier , Corinne-
Irène, fille de Serge-Henri-Frltz et d'Irène-
Hélène, née Fatton, à Noiraigue, les
Oeillons. 7. Pagnon , Mauro , fils d'Um-
berto et d'Ermlnia , née Reato, k Couvet.
8. Ferro, Silvana-Sandra , fille d'Ersilio
et de Mathilde-Christine, née Huber , à
Travers. 12. Huguenln-Dumittan , Corinne-
Simone, fille de Jean-Michel et de Geor-
gette-Marcelle , née Karth , à Fleurier.
16. Hinni , Christian , fils de Paul et de
Liselotte, née Hostettler , à Travers, Rou-
malllard. 24. Barbezat , Patrick-Lucien ,
fils de Lucien-Maurice et d'Elisabetta , née
Colladetto. à Travers . 26. Payage, John-
Roberto , fils de Jean-Georges-Albert-Léon
et de Marcelle-Lucienne, née Courcol , à
Noiraigue ; Fabrizio , katia , fille de Glo-
vannl-Battlsta et de Liliane-Elisabeth , née
Faré, à Couvet. 27. Boulouard , Elisabeth-
Chantal , fille de Jean-Claude et d'Egle,
née Affini , k Noiraigue. 29. Relnhard ,
Anne , fille d'Arthur et d'Elsbeth-Suzanne,
née Hirt , à Couvet. 31. Isler , Catherlne-
Huguette , fille d'Hugo-Baptist et de Ré-
Jane-Odette-Marie-Louise , née Bonnard , à
Saint-Sulpice.

DÉCÈS. — 14 mars, Weber née Strahm,
Jacqueline-Emma , née le 26 juillet 1914.
17. Dubois née Vuillemin , Berthe-Angéline,
née le 14 février 1883. 18. Hoffmann ,
Gottfried . né le 23 mai 1884. 21. Burnier
née Magnin , Germalne-Jenny, née le 17
décembre 1895. 24. Buser , Eduard , né
le 13 décembre 1884 ; Martin née Nlcolet-
dit-Félix , Anna-Marguerite, née le 10
janvier 1881. 28. Fanti née Guldonl , Silvia ,
née le 10 juillet 1887.

MARIAGE. — 22 mars. Thiébaud , Char-
leê-Edouard , Neuchâtelois , et Berthoud ,
Denise-Nelly-Marle, Neuchâteloise.

MOTIERS
Vélomoteur contre toiture

(c) Mardi soir à 20 heures, le jeune J.-Cl.
Montandon , pilotant un vélo-moteur et
suivi d'un, camarade k vélo débouchait du
parc de l'hôtel de ville et s'engageait sur
la route cantonale ; à ce moment surve-
nait une voiture portant plaque française
laquelle se dirigeait vers la frontière. Sur-
pris, l'automobiliste freina et tenta un
coup de volant sur sa gauche , mais il ne
put éviter la collision avec lé vélo-moteur
dont le conducteur fit une violente chute
sur la chaussée.

Le blessé fut conduit à son domicile, 11
se plaint de maux de tête; et' est commo-
tionné.

Quant au vélomoteur 11 a subi quelques
dégâts. La gendarmerie a procédé aux
constatations d'usage. Il ne semble pas
que la responsabilité de l'automobiliste,
qui roulait prudemment, soit engagée.

PAYERNE
Cinquante ans de mariage

(c) A Payerne, M. et Mme Ernest Kobel-
Cachin, domiciliés à la rue de Lausanne,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

lia carrefour amélioré
(c) La démolition de plusieurs bâti-
ments, aux rues de Lausanne et de
la Boverie, et celle du mur entourant
le jardin de l'ancien café du Siècle,
ont permis d'élargir le carrefour du
Carmenna et d'améliorer la circulation
k cet endroit de la localité.

GRANGES-MAR^AND
Construction

d'une chapelle cathol ique
(c) Les travaux de construction de
la chapelle catholique de Granges-Mar-
nand viennent de commencer. Situ é à
l'entrée sud-ouest du village de Gran-
ges, en bordure de la route Granges-
Villeneuve, ce nouveau lieu de culte
aura 150 places. En annexes : une sa-
cristie et une slle de catéchisme. Les
plans ôtit été élaborés par M. Jacques
Dumas , architecte à Lausanne, dans le
respect de l'architecture du pays. La
nouvelle chapelle , qui répond à un be-
soin et à des désirs datant de plus
de vingt ans, sera inaugurée l'automne
prochain.

SAINT-BLA1SE
Fidélité récompensée

(c) Lors de sa dernière répétition , le
chœur d'hommes « l'Avenir » a fêté qua-
tre de ses plus fidèles chanteurs.

M. André Zwelacker , 30 ans d'activité,
a été nommé vétéran cantonal et a reçu
la médaille offerte k cette occasion.
Quant k ses trois collègues , il s'agissait
de MM. André Rugg ia , 39 ans d'activité,
Alfred Bachmann et Jean Bernasconi , 37
ans d'activité chacun , ce qui leur vau t
d'être proclamés vétérans fédéraux et
de recevoir la médaille d'or de l'associa-
tion suisse des chanteurs, avec le titre
bien mérité de membre d'honneur. De
plus l'« Avenir » a remis k ces quatre
fidèles chanteurs la traditionnelle ger-
le en argent , dédicacée.

Le président de l'« avenir » M. Robert
Diischer , remercia comme 11 convient
ses collègues, en souhaitant que leur
bel exemple soit suivi. Ces vétérans ont
encore eu le plaisir mêlé d'émotion , d'en-
tendre deux chœurs chantés en leur
honneur. Puis , accompagnés pour la cir-
constance de leurs femmes, Ils offrirent
à toute la société une charmante Colla-
tion qui termina fort bien cette fête
de la reconnaissance et de l'harmonie.

Palmarès de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

Nous avons rendu compte, dans no-
tre numéro de mardi , de la séance de
clôture de l'Ecole de mécani que et
d'électricité.

Voici le palmarès de cette année sco-
laire :

Prix de la Société des anciens élèves
de l'EMEN. — Meilleure moyenne géné-
rale élève A : Samuel Jaccard , 5,41 ;
Meilleure moyenne générale élève B : Ed-
mond Jeanmaire, 5,45.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchatel. — Meil-
leure moyenne de pratique C.F.C.: Mar-
cel Perrenoud , 1,1.

Prix Alphonse Roussy. — Meilleure
présentation de travaux élève A : Rolf
Mengisen ; meilleure présentation de tra-
vaux élève B : Yves Glgon.

Prix de la maison Wild à Heerbrugg.
— Meilleure moyenne de dessin : Joël
Butschl et P.-André Aeschlimann , 5,2.

Prix Ebauches S.A. Neuchatel. —
Meilleur travail de diplôme, graphique :

Denis Perrin et Alexandre Grundlsch,
5,7.

Prix EMEN. — Moyenne générale 5,3,
minimum : Edouard. Burkhalter 5,34 ; Sa-
muel Jaccard 5,41, Gérald Jenni 5,31, Da-
niel Raemy 5,35, René Brenzikofer 5,39,
J.-Pierre Andrey 5,37, Jean Gurtner 5,30,
Michel Prêtre 5,42 , Biaise Delacrétaz 5,35,
Edmond Jeanmaire 5,43, Jean Muhle-
matter 5,35, Otto Zimmermann 5,33, An-
dré Rufener 5,38, Emile Portmann 5,34.

Obtiennent le certificat EMEN :
Mécaniciens de précision. — Pierre

Dapples , François Ecabert , Virgile Odiet ,
Daniel Robert , Andrès Tschachtli.

Mécaniciens-électriciens. —¦ François
Blanchi , Biaise Bonjour , Jean Muhlemat-
ter, Gérard Veiuzat.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Michel Cha-
bloz , Edmond Jeanmaire , Bernard Mau-
rer , Lucien Médina.

Dessinateurs de machines. — Yves Bo-
rel , Biaise Delacrétaz , Otto Zimmermann.

Obtiennent le certificat fédéral de ca-
pacité :

Mécaniciens de précision. — Eric Ae-
gerter , Eric Bouille , Jean-Pierre Cuche ,
Pierre-André Dapples , François Ecabert ,
Pierre Gilli , Etienne Hugli , Guy Muller ,
Virgile Odiet , Daniel Robert , Andrès
Tschachtli, Otto Zimmermann.

Mécaniciens-électriciens. — Willy
Aeschlimann, Claude Berner , François
Bianchl , Philippe Clôt , Jacques Delisle,
Claude Gaille, Eric Huber, Daniel Hu-
guenin , Pierre Margadant , Rolf Mengi-
sen, René Mooser , Jean-Daniel Mougin ,
Jean Muhlematter , Daniel Raemy, Gus-
tave Robert , Claude-Alain Roth , Pierre
Schafroth , Paul-André Schumacher , Mi-
chel Vautravers , Gérard Veiuzat.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Michel Cha-
bloz , Edmond Jeanmaire , Bernard Mau-
rer , Lucien Médina.

Dessinateurs de machines. — Yves-
André Borel , Biaise Delacrétaz , Marcel
Perrenoud. Otto Zimmermann.

YVERDON
A la gendarmerie

(c) A la suite du départ du sergent-
major Ernest Magnenat , ce poste de-
venant vacant , le sergent-major Edouard
Jôtterand y a été nommé. Ce dernier
vient de Vevey où il a rempli ce poste
pendant six ans. Le sergent-mnjor Jôt-
terand s'occupera du poste d'Yverdon
ainsi que des fonctions de chef des
arrondissements Yvcrdon-Ornndson et
Echallens.

BROT-PLAMIiOZ
Assemblée générale
de la société de tir
« La Montagnarde »

(c) L'assemblée présidée par le vice-
préèident , M. Roger Ducommun , a vu
la présence de dix-sept membres sur
vingt-cinq. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est accepté sans objec-
tion. Il en est de même pour les
comptes, après le rapport des vérifi-
cateurs.

Pour 1963, le comité est constitué
ccmrriè suit : président : M. Robert Mar-
tin ; vice-président : M. Roger Ducom-
mun ; secrétaire : M. Lucien Bobert ;
caissier : M. Jean-Pierre Zmoos ; véri-
ficateurs des comptes : MM. Jean-Arnold
Grezet et Edouard Jacot. Le moniteur,
M. Marcel Jeanneret  reste en fonction.

Le 12 mai auront lieu les tirs obli-
gatoires au stand des Ponts-de-Martc l ,
alors que le tir en campagne se dé-
roulera à la Sagne , le 26 mai.

M. Roger Monnet suivra un cours
de moniteur spécialement destiné au
fusil d'assaut.

Aprè s cette partie administrative , cha-
cun se retrouva au restaurant des Petits-
Ponts, autour d'une tahle bien garnie.

CINÉMA PALACE
Tél. 5 56 66

AUJOURD'HUI A 15 H 4Hk m^PROLON GATION ™M
• irrévocablement ÊMM et dernière semaine •

Le film le plus indiscret de l'année
qui a fait courir tout Neuchâfel

le moderne Barbe-Bleue accusé de onze crimes
paya sa dette sans livrer son terrible secret 

^âUjtû n=n &rtms

Aujourd'hui, CLAUDE CH ABROL fait revivre un Landru particulièrement
sensationnel, avec un scénario et un dialogue de FRANÇOISE SAGAN, en un
festival ébouissant d'humour noir.

CHARLES DENNER tient magistralement le r ôle de Landru,
avec MICHÈLE MORGAN, DANIELLE DARRIEU X, HILDEGARDE KNEFF, JULIETTE MAYNIEL
et STÉPHANE AUDRAN.
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TRANSPORT
Rentrant à vide de Reims
entre le 1er et le 3 mal ,
Je prendrais fret. —
Foldi Jaquet (transports)
Tél. 5 55 65 Neuchatel

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

La semaine sainte
(c) A la fin de leur Instruction religieuse
et en préparation à leur ratification, les
nombreux catéchumènes et leurs parents
se sont retrouvés t-ous ensemble au temple
pour l'entretien final et habituel qui por-
te sur toute la matière étudiée au cours
de l'hiver.

Le dimanche des Rameaux comme le
Jour de Pâques, 11 y eut deux cultes, le
premier pour les paroissiens en général ,
et le second uniquement pour les caté-
chumènes et leurs familles. Tous ces cul-
tes présidés par le pasteur J.-R. Laede-
rach permirent de fêter avec ferveur les
événements de la Passion et de la Résur-
rection et d'entourer comme U se devait
la très nombreuse volée de cette année, la
plus forte enregistrée à ce Jour dans notre
paroisse : 52 catéchumènes, soit 26 Jeunes
filles et 26 jeunes gens.

Vendredi saint, le chœur mixte parois-
sial dirigé par M. E. Grandjean , sous-
directeur , chanta très bien un admirable
Credo de Monteverdl. Puissent ces fêtes
laisser k tous les participants un souvenir
lumineux et durable.

SERRIÈRES BOUDRY

(c) A l'occasion des fêtes pascales, les
Jeunes de la société d'accordéonistes
« Rossignol des Gorges > , conduits par
MM. Donzé et Bridel , et les jeunes de la
Société de gymnastique, conduits eux
par MM. Gorgerat et Cochand se sont re-
trouvés k Ferreux pour faire passer une
belle soirée aux malades, au personnel et
aux Infirmières et infirmiers et aux
médecins. Dans la Jolie salle trente-cinq
personnes se produisirent k tour de rôle
sur la scène. Les numéros de gymnasti-
que alternèrent avec les productions
d'accordéons. En Intermède on remarqua
spécialement le quatuor Atlantic dans
ses exercices acrobatiques et la Jeune
Janny Ducommun k l'accordéon , qui est
une remarquable virtuose. Cette soirée
restera un magnifique souvenir non
seulement par la Joie manifestée par les
malades qui se montrèrent très recon-
naissant — les distractions étant pour eux
un événement — mais aussi pour l'accueil-
lante réception de la direction et la
surprise d'une agréable collation. En dix
ans, c'est la troisième fois qu 'un tel
divertissement est donné k Ferreux.
Tous les participants sont résolus de re-
nouveler l'année prochaine leur message
de charité. Il est bon d'apprendre aux
Jeunes à se pencher sur le sort des dés-
hérités, dans une époque où l'égoïsme
trop souvent prend le pas sur les senti-
ments altruistes.

Les jeunes pensent
aux malades

de l'hospice de Ferreux

Après la trêve pascale
(c) Les fêtes de Pâques ont été célébrées
avec une grande piété par les paroissiens
de Delley et de Portalban. Les cérémonies
religieuses de la semaine sainte ont toutes
attiré beaucoup de fidèles.

Le samedi, la bénédiction par le prêtre
du « Feu nouveau » fut suivie avec recueil-
lement par la population .

PORTALBAN
Concert ' paseal

(c) Le chœur de la Croix-Bleue de la
Côte-aux-Fées a donné un concert aux
pensionnaires de l'Hospice, de même qu'à
un couple âgé : M. et Mme Spycher, mem-
bres fidèles de la société depuis plus de
cinquante ans.

Dans la paroisse
(c) Les fêtes de Pâques ont attiré

bien des fidèles au temple où parvenu»
au terme dé leur instruction religieuse,
quatre catéchumènes ont été reçus dans
l'église. Le chœur mixte, sous la direc-
tion de M. Jacques Steudîer a prêté
son concours à chacune des cérémonies
pascales.

LES BAYARDS
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratifs Inaltérables (aussi en rayures de
bois naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournit incontestablement Formica *.
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P ENFIM VOUS POUVEz l
I' RETROUVER VOTRE UGNE
M ÉLÉGANTE ET SPORTIVE M

\W*̂ ] AVEC t ^^HH

r UMMTK J
Grâce à LIMMITS, maigrir e&t un pïaiâr. Vous perdez fl

m 1 à 2 kg par semaine sans jamais- ressentir la faim.
| Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de
i poids, de retrouver une taille idéale, de s© sentir à ;

- ":\ l'aise. Et tout au long de là cura ; vous serez en pleina
i forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels. flrnipjfMfeerttiels.

i Les biscuits LIMMITS existent en troïs arômes diffé-
rents: fruité, à l'orange «i doux,,a la vanille — piquant, H

fl au fromage, ce qui perrriet de composer à sa guise-
. ;m  un repas^reablewent varié.

-¦ ' - ¦'. y EmballageffiW3repa§;I fre.3.60
cJS .; , <, fil

- , En vente dans les pharmacies et drogueries

fl fs Sàfflng-Chemle SA, Zurich !
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I LA ROTONDE
1 NEUCHATEL

I ODILE DARTOY
p| du Cabaret PATACHOU
g ï̂ présente et anime te programme d'avril I

^3 L'excellent quartett

1 LUTZ LUCINI
Ê  de ta Télévision allemande et 

américaine...
t&à avec le soliste

I KLAUS NIC
|i!fj des disques « Téléfunken >

fjÈÈ ... la célèbre chanteuse internationale...
Pê  vedette des disques « DECCA >

I YVONNE CARRÉ
|b3 ... la charmante danseuse exotique... de BALI I

1 LANI SUE
jjfïi ...de retour à la Rotonde... la dynamique...

i JULIENNE PERNIN
0, Fermeture hebdomadaire: LUNDI

*& ¦ W XmW I \J Une comédie pétillante, satirique, Û

I

® 5 30 00 
étincelante, qui a remporté un triomphe Wi

ADMIS retentissant sur les scènes de Paris jÉ
dès 16 ans p=4

10MM0FF ET JULIETTE I
Scénario de PETER USTINOV d'après sa pièce j l
Produit et mis en scène par : PETE R USTINOV |I
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î r mire des grandes puissances. Comment le président ^H
||V surmontera les complications diplomatiques, militaires, flp
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| Samedi Une réalisation des films Pagnol

I 'il ™ L'AVENTURE de CABASSOU Ia 1/ h 30 avec FERNANDEL et CURETTE

AKEL'SE
Dégustation tous les jours

Banque Cantonale Vaudoise
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

33/ 
Q/ 1963, de Fr. 30,000,000.—

IA Irk c'es*' n® au financement de ses opérations de crédit
/ 1 / Il et de prêts

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans

Remboursement facultatit dès la 10me année

\ Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
porteur

Cotation : aux principales bourses suisses '¦

'fltffefl fti Prix d émission :
IUU /O plus 0,60 % timbre fédéra l

Délai de souscription

du 18 au 24 avril 1963, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à
disposition auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE.

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

9u - Ŵm JÊmWmmmW '

[Neuc hatel *
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 63,
Peseux.

1 L'ÉCOLE CLUB MIGROS I1 VO US A TTEND E
1 Langues I
11 i français — anglais — italien pi

S ^ûrrotarî^t 
allemand - russe - espagnol ï-tm «jecreidrici i 4 leçons de , heurei Fr 7_ m

m sténographie - dactylographie P|usieur5 degrés

|l comptabilité

I 
4 ieçoa. d, , heure, Fr. T.- 

A^S appIlQUéS 1
H peinture — dessin — céramique f '̂j
H Çî /^|**c peinture sur porcelaine fc|
M OpOlTS 4 |eçons de 2 heures, Fr. 1 

^H équltation — yachting — tennis W.
K ping-pong — culture physique . fe
i Cours pratiques 1
|̂ cuisine — couture (après-midi 

ef 

^m r̂ iv^rc 
solr

' ~" 
au,

°-
école - 

brid
9e ^m L^IVCia photographie g|j

ra danse classique — danse moderne |̂ -

i 
9 u e  

Pleine forme 1
Wê ' lutte contre la fatigue par la M4

B Club deS aînéS gymnastique passive M

W& chaque mardi |||

I fhPé
,è
-

idi
cau!«ieS - exe,...:»... Devoirs surveillés I

i films, «c. pour écoliers j |
Hl 4 Jours par semaine 

^P Ouverture de 16 h 30 à 18 heure$ 
^

I de nouveaux cours I

&4 Renseignements et inscriptions au j 5p!
§ï ' }  , .  . . , I Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Kl
|J 

secrétariat de c|(jb M|gr0J( ^ucha,eL 
j ĵ

i L'ÉCOLE CLUB , ' N m M~- I
i j Rue Localité [.;.[
M 16, rue de l'Hôpital ' Té| c/o 

M

fe' Neuchâfel, tél. 5 83 49 ! ,.,. ., , " * * ' ,' m§y? | S inscrit pour les cours de r ,;i
if 'A . débutant / moyen / avancé rae

| j  Ouvert du lundi au vendredi i . . . . . . .  lai
HH de 9 h à 12 heures et j Sm
£^ de 14 h à 21 heures. I ï|j
|J Samedi de 9 h à 12 heures. 1 e««««i,«« . ^.'Jf. -îj bignature 1 «;;

Beau-Val, Saint-Martin

Match au cochon
Vendredi 19 avril , dès 20 heures

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

1 -ï >fl  ̂r—\ r—TI—1 1̂ —1\ 1̂ —\ t  \

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront

lieu dans les régions et aux dates suivantes :

BEVAIX, SAUGES, PROVENCE
CREUX-DU-VAN (la Rougemonne,

la Baronne, le Soliat , la Criaille)
PENTES DE CHASSAGNE
au nord d'Onnens (VD)
VALLON DE L'ARNON

BULLET
(les CIus, la Bullatonne, la Calame)

du samedi 20 au lundi 29.4.63. ainsi que le
jeudi 2.5.63.

Le public est prié, en ce qui concerne
les heures des tirs, de consulter les avis de
tir apposés dans les communes intéressées et
aux alentours des places de tir. En cas de
besoin , le commandement des troupes ren-
seignera (tél. 024-313 49).

Poste de destruction de ratés 1
Cp. gardes-fortifications 2

Neuchatel (038) 5 49 15.
Le cdmt. trp.

Onnens (VD) Tél. (024) 313 49.

| LA PETITE CAVE Neuchatel |
J Vendredi et samedi J

! DANSE i
* dès 20 h 30, orchestre « FLORIA » J
ï Tickets d'orchestre y
t *

Les Menus...
« A la Carte »...

Le service sur
Assiettes...

tous sont des plus soignés

au « Café du théâtre »
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Le ghetto de Varsovie
VARSOVIE (DPA). — Vendredi, ce sera le vingtième anniversaire d'un des

événements de la Seconde Guerre mondiale dont la portée morale fut la plus
grande : le soulèvement du ghetto de Varsovie.

Ce 19 avril 1943, les derniers sur-
vivants du ghetto de la capitale polo-
naise occupée prirent les armes, pour
au moins de pas mourir  sans résis-
tance dans les chambres à gaz des
camps de concentration allemands. La
lutte de ces désespérés était dès le dé-
but sans aucune chance de triomphe ,
mais non pas sans aucun sens. Elle
est devenue un symbole de la lutte de
l'homme contre la tyrannie.

Les SS avaient prévu trois jours
pour leur opération de liquidation du
ghetto, mais ce ne fut qu'au bout de
quatre semaines , le soir du 16 mai ,
que le généra l Stroop put annoncer
que le ghetto avait f in i  d'exister. Cha-
que maison , chaque cave avaient été
incendiées , ou on les avait fai t  sauter.
Ce ne fu t  qu 'ainsi qu 'il fut  f inalement
possible de venir à bout de la résis-

tance des Juifs , qui se batt iren t avec
un courage extraordinaire.

Aujourd'hui , l'ancien ghetto est de-
venu un arrondissement urbain aux
maisons modernes. Mais à l'avenir , le
grand monument du ghetto , et d'autres
œuvres commémoratives rappelleront
qu 'au printemps 1943, des hommes dé-
sespérés ont livré un combat acharné
pour leur existence et pour la défense
de la dignité humaine.

Nasser et la nouvelle RAU
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Le projet de constitution présente
avant tou t une déclaration l iminaire as-
sez longue promettant aux citoyens de
la nouvelle fédération les libertés de
pensée, d'expression , des droits de cri-
tique et de presse , de réunions d'éduca-
tion , de croyance , « et toutes les autres
libertés publiques » y compris le droit
de former des associati ons , des syn-
dicats et des coopératives.

Cette déclaration s'oppose encore a
toute discr imination de race , d'origine ,
de langage , de religion ou de croyance
et enfin elle précise que les femmes
seront à égalité avec les hommes quant
à l'exercice des droits civiques.

La fédération sera ouverte à tous les
paj 'S qui le désireront et qui seront
prêts à se conformer aux principe s
de liberté, de justice et de socialisme.
En sont d'avance exclues les monar-
chies, telles que le Maroc , la Jorda-
nie, l'Arabie séoudite , etc.

Les grands princi pes de la nouvelle
fédération , que sont-ils ? Elle devra
d'abord former un ensemble solide qui
prendra en considération les condi t ions
particulières de chaque pays. D'autre
part , « les organisations politiques se-
ront liées aux décisions du gouverne-
ment fédéral qui mettra peu à peu sur
pied une organisation politique un i f i ée
qui guidera l'action politique nationa-
le» .

Tous trois s'engagent également k
parvenir à une uni té  mili taire capable
de libérer la nation arabe de la menace
du sionisme et de l'impérialisme. Dé-
jà, des plans ont été établis , qui doi-
vent conduire à une défense unique
et à une politique étrangère commune.

En mai 1965
Tous les organismes constitutionnel!

devront être mis en place dans les 2C
mois qui suivron t la proclamation des
résultats du référendum. La période de
transition sera alors terminée , cela il
peu près en mai 1965.

Pendant la période de transition, tous
les pouvoirs exécutifs et législatifs se-
ront assumés par un conseil présidé
par le président de la République et
comprenant trois vice-présidents et un
nombre égal de représentants de cha-
que pays choisis par les autorités lé-
gislatives locales.

Inquiétudes en Israël
La constitution de la nouvelle Ré-

publique arabe unie est un objet de
préoccupation tant dans les milieux po-
litiques que dans la presse d'Israël.

L'appréhension est unanime dans les
milieux politiques ou l'on estime que
le communiqué du Caire ouvre au
Moyen-Orient une ère d'instabilité qui
peut avoir les plus graves conséquences
A brève échéance, la situation risque
de devenir explosive, d'abord en Jorda-
nie, puis en Arabie séoudite. Le refus
d'admettre les deux monarchies arabes
dans la nouvelle fédération constituant
en fait un appel à y renverser les régi-
mes existants. Tout laisse croire, ju-
gent les mêmes milieux politiques d'Is-
raël , que cet appel sera effectivement
entendu. Or la chute du roi Hussein
et l'entrée de la Jordanie dans la fé-
dération placeraient les centres vitaux
d'Israël à portée de canon , sinon de
fusil , d'une armée arabe commune pla-
cée sous l'autorité de Nasser.

Un marché commun arabe ?
AMMAN (ATS et Reuter). — M,

Mohammed Abdul Khalek Hassouna ,
secrétaire général de la Ligue arabe, a
adressé au gouvernement jordanien une
note proposant la création d'un mar-
ché commun arabe analogue à la C.E.E,
Ainsi qu'on l'a annoncé mercredi à
Amman , M. Hassouna a demandé à la
Jordanie de donner son avis sur la
question.

Paris rejette le projet algérien
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

A la vérité d'ailleurs , ce thème rejoint
assez exactement ce qu 'on supposait
déjà et ce qu 'on savait déjà des réfle-
xions que la résistance sociale des sec-
teurs nationalisés auraient  inspirées au
président de la République.

DISCOURS AUSTÈRE
Indiscrétion calculée ou confidence

soigneusement camouflée ? Nul ne sau-
rait le dire , mais toujours est-il que
depuis l'annonce du nouveau message
die de Gaulle aux Fra nçais, tous les
échos recueillis dans les milieux bien
informés laissent pressentir un dis-
cours assez austère.

Le fait que les choses vont bien en
France, que l'expansion s'y développe,
que le pouvoir d'achat des travailleurs
s'accroît , que les retards salariaux du
secteur nationalisé ont été comblés ou
sont en passe de l'être, ne s igni f ie  pas
pour autant  que le pays puisse se lais-
ser aller à la facili té.
AU LENDEMAIN DE LA LIBÉRATION...

De Gaulle, une fois clans sa carrière
politique , a choisi cette voie trop com-
mode. C'était , rappelons-le , au lende-
main de la Libération, quand , placé
devant deu x opt ions  économiques el
sociales telles que le s ta tu t  de l'austé-
rité défendu par le ministre des f inan-
ces d'alors, Jea n Lepercq (mort dans
un accident  de voi ture  en 1946) et
celle d'un c desserrage » des restric-
tions soutenu pour des raisons d'or-
dre psychologique par René Pleven,
de Gaulle préféra la seconde à la pre-
mière. On connaît  les résultats. Alor«
que l'Allemagne, pourtant ensevelie
sous les décombres , se relevait à une
allure vertigineuse, le relèvement fran-
çais pié t inai t  nu point que, sans l'aide
Marshall , la France se serait dirigée
directement vers la faillite.

L'expérience n 'a pas été oubliée par
le général de Gaulle. Revenu au pou-
voir , il est aujourd'hui pleinement
conscient de la fragilité du redresse-
ment opéré nu cours de la dernière dé-
cennie , et comme beaucoup d'experts
économiques, il considère que si les
choses vont effectiv ement beaucoup
mieux, elles n 'en sont pas pour autant
arrivées au point oil tout pourrait être
considéré comme définitivement sauvé.

Au demeurant , le remodelage de
l'économie nationale tel qu'il résulte
de la mise en vigueu r progressive des
stipulations du Traité de Rome est en-
core très loin d'être achevé, et il est
bien évident qu 'aussi bien A l ' intérieur
rie l'Europe des Six qu 'à l'extérieur du
Vieux continent , l'effort  de rénovation
sociale et économique doit être pour-
suivi et amplifié , pour que la France
puisse conserver et consolider sa posi-
tion de grande puissance mondiale.
Par tant  de ces prémices, on peut donc
imaginer un discours de Gaulle toni-
que en ce qui concerne les perspecti-
ves d'avenir à moyen et long terme,
mais i n f i n i m e n t  plus (réservé pour tout
ce qui a trait à l'état actuel de la
conjoncture nationale.

PAS DE RÉVISION
DES ACCORDS D'EVIAN I

Le discours Ben Bella demandant ta
révision des accords d'Evian a été exa-
miné également au conseil des minis-
tres . M. Peyrefitte , ministre de l'infor-
mation , l'a précisé en cette courte

phrase : « Le gouvernement n 'envisage
pas la révision des accord s d'Evian. »
S'agit-i l  là d'une fin de non-recevoir
catégorique et d é f i n i t i v e  ? A première
vue , on serait tenté  cle répondre par
l'a f f i rmat ive  si l'on ne savait  par
expérience , hélas ! qu 'il n'est pas de
tra i té  qui ne soit appelé un jou r ou
l'autre  à être adapté aux circonstances ,
c'est-à-dire en fa i t  m o d i f i é  et quelque-
fois purement et simplement abrogé.

Pour l'instant , Paris s'en tient aux
stipulations élaborées à Eviam. Sa posi-
tion est juridiquement très forte et
comme, d'autre  part , c'est effective-
ment Alger qui ne cesse cle revenir
constamment sur les clauses économi-
ques et sociales de ces accords , on
comprend dès lors que, sur le plan du
droit tout au moins, la France ai t  la
partie belle pour fa i re  la sourde oreille
aux propositions révis ionnis tes  formu-
lées par M. Ben Bella.

De tout cela , politique sociale et po-
litique a lgér ienne , de Gaulle en parlera
sans doute vendredi dans son message
radio-télévisé, et, la semaine prochai-
ne , au cours de sa tournée provinciale
en Champagne et dans les Ardenne s.

M.-G. G.

La démission
forcée

rie M. Khidder
Ce sont les quatre autres membres

du bureau politi que du F.L.N. qui ont
demandé mardi à M. Mohamed Khidder
die se démettre de ses fonctions de
secrétaire général de cet organisme,
apprend-on cle source bien in formée.

C'est au cours d'une réunion qui avait
été tenue secrète , à l ' immeuble Jol y,
siège du bureau pol i t i que et résidence
privée de M. Ben Bella , que les quatre
autres membres du bureau politique ,
c'est-à-dire MM. Ahmed Ben BeHa , pré-
sident du Conseil , Rabah Bitat, vice -
président du Conseil, Hadj Ben Bella ,
vice-président de l'assemblée nationale
et Mohamed! Said, ministre des anciens
Moudjahidines , ont, au terme d'une
longue discu ssion, demandé au secré-
tair e général de se démettre . Le secret
le plus strict règne sur le contenu des
propos qui furent échangés. Il fut con-
venu que, pour éviter toute « cassure »
trop voyante , M. Khidder resterait mem-
bre du bureau politi que.

Quelques instant s après cette réunion ,
celui-ci se retirait pour rédiger sa
lettre de démission qui fut , aussitôt
après, enregistrée par une nouvell e et
brève réunion du bureau politi que.

(Réd . — On peut se demander si
l éviction de M. Khidde r n'est pas enrelation avec sa position nettement pro-nassérienne . Or, dans son discours demardi , Ben Bella a p ris prudemment
ses distances à l'é gard du Rais.)

Successeur : Ben Bella
«Le frère Khidder n 'étant démis de

ses fonctions de secrétaire général du
parti , le bureau polit ique , réuni le
mardi 17 avril 1963, a désigné le frère
Ben Bella pour assurer les même!
fonctions ». Il semblerait que le minis-
tre de l ' information aurait remis égale-
ment sa démission.

Depuis plusieurs semaines , on ne ca-
chait pas dans la capitale algérienne
que la dual i té  des pouvoirs du pa rt i  et
du gouvernement symbolisée par l'op-
posit ion de Khidder  et de Ben Bella
ne pouvait se résoudre efficacement
que si le prés ident du conseil parve-
nait  à cumuler les deux fonct ions , à
« coiffer » les deux plus hautes char-
ges du pays. C'est ma in tenan t  chose
faite. D'ail leurs le départ de M. Khidder
ne fait  qu 'off icial iser  les divergences
de vue latentes qui l'opposaient à Ben
Bella. Il confirme les rumeurs qui cir-
culaient depuis quelques semaines déjà
et qui avaient pris une consistance
nouvelle depuis la conférence de presse
tenue mardi par Ben Bella.

La Chaux-de-Fonds-Granges 1-1 (0-0)

«tt̂f t rt^t^&^ÂA^ Championnat suisse

^  ̂ ^ f̂ Kl de f ootball hier soir

Renvoyé de nombreuses fois,
ce match, comptant pour le
championnat suisse «îe ligne A,
a finalement eu lieu hier soir
à la Charrière.

On dénombrait 2500 spectateurs. L'ar-
bitre était le Lausannois David , qui se
trompe... comme tout le monde. Antenen
ne jouait pas. Le jeune Vullleumier , on
le sait , se trouve, lui . en Angleterre avec
l'équipe suisse juniors. Ce match s'est
joué , avec un acharnement étonnant , sur
un terrain d'abord parfait , puis rendu
glissant par la pluie. Il nous a permis
d'assister k ce qui doit être un record.
Les Chaux-de-Fonniers ont bénéficié de
plus d'une vingtaine de hors-jeu à cause
de la fougue aveugle de Frey et de
Schneider. Mauron , constamment en re-
trait, a fort bien organisé les attaques
de son équipe. Il ne faut pas oublier que
l'ailler soleurois habite à la Chaux-de-
Fonds. Bertschi s'est bien comporté.
Mazzouz a témoigné d'une belle virtuo-
sité... stérile. Deforel n 'a montré aucune
qualité d'ailler alors qu 'à l'autre extré-
mité Trlvellin s'est débattu dans un
imbroglio Incroyable. Granges a déve-
loppé un meilleur jeu d'ensemble, mais 11
n 'a dû son but qu 'à une négligence d'Eich-
mann , convaincu que la balle, bottée de
loin par Schneider , passait à côté de la
cage. Cette scène s'est produite à la
15me minute de la seconde mi-temps. La
Chaux-de-Fonds a obtenu l'égalisation à
neuf minutes de la fin par Trlvellin
après une action volontaire de Deforel.
Le décompte des cornères ? La Chaux-de-
Fonds - Granges 5-7 (3-3). Les équipes
ont joué dans les formations suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Matter; Bertschi , Leuenberger,
Jager; Trlvellin , Brossard , Mazzouz , Hotz,
Deforel. Entraîneur: Kernen.

GRANGES : Fink; Karrer , Mumentha-
ler; Zouba , Maegerli , Guggi; Walti , Du-
bois, Frey, Schneider, Mauron. Entraîneur :
Zouba.

André Roulet.

Les juniors suisses
battus en Angleterre

La Bulgarie et les trois équipes britan-
niques — Angleterre, Ecosse et Irlande du
Nord — sont les champions de groupe
du tour préliminaire du tournoi juniors
de 1TJ.E.F.A., organisé en Angleterre. Ces
quatre équipes joueront les demi-finales
vendredi soir.

Dans le groupe A, la Suisse prend la
dernière place, k la suite de sa «défaite,
à Brighton , contre l'Allemagne. Les
Joueurs helvétiques ont été battus par un
but d'écart (2-1) après avoir mené à la
marque au terme de la première mi-temps.

Résultats de mercredi et classements :
Groupe A: Ecosse - Grèce 4-0 (2-0) ;

Allemagne occidentale - Suisse 2-1 (0-1).
Classement: 1. Ecosse, 4 points (8 buts
marqués contre 3 encaissés ) ; 2. Allemagne
occidentale , 4 p. (6-9) ; 3. Grèce, 3 p.;
4. Suisse, 1 p.

Groupe B: France - Hongrie 3-1 (1-0);
Bulgarie - Italie 2-1 (0-1). Classement:
1. Bulgarie , 6 p.; 2, Italie, 4 p.; 3. France,
2 p.; 4. Hongrie, 1 p.

Groupe C: Roumanie - Hollande 2-0
(0-0) ; Angleterre - URSS 2-0 (0-0) . Clas-
sement: 1. Angleterre , 6 p.; 2. Roumanie,
4 p,; 3. Hollande, 2 p.;. 4. URSS, 0 p.

Groupe B: Belgique - Tchécoslovaquie
2-0 (1-0) ; Irlande du Nord - Suède 3-3
(1-1). .Classement : 1. Irlande du Nord ,
5 p.; 2. Belgique, 4 p.; 3. Tchécoslovaquie,
2 p.; 4. Suède, 1 p.

Les demi-finales opposeront l'Ecosse à
l'Angleterre (à Londres) et la Bulgarie à
l'Irlande du Nord (Southampton). La fi-
nale se jouera mardi au stade de Wembley.

La Hollande bat la France
1-0 (0-0)

Le match International de football
Hollande - France, à Rotterdam , n 'a pas
connu le même succès populaire que le
récent Feyenoord-Benfica. Au lieu des
65 ,000 personnes de la rencontre de coupe
d'Europe, 30,000 personnes seulement ont
suivi ce match amical.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Malfce , les deux équipes se sont présentées
dans les compositions suivantes :

HOLLANDE : Pieters Graafland; Haak,
Ouderland; van Wissen, Pronk , Klaassens;
Swart , Groot , Kruiver , Bennaars, Moulijn.

FRANCE : Bernard ; Wendling, Rodzik;
Maryan, Lerond, Herbin; Wisnieski, Bon-
nel , Cossou , Douis, Chillan.

La Hollande a marqué l'unique but de
la partie k dix-huit minutes de la fin sur
une contre-attaque amorcée par Moulijn
et bien terminée par Groot dont le tir '
ne laissait aucun espoir à Bernard. Le
mérite de ce but revient k Moulijn qui
a su résister à une charge de Maryan
avant de redresser magistralement sa
course.

Les Hollandais, qui jouaient dans la
même composition que contre la Suisse
le 31 mars (1-1), ont été assistés —
comme au • Wankdorf — par la chance.

Les Français ont eu leur meilleur hom-
me en Douls. Mais il faut signaler aussi
le labeur écrasant de Maryan , Herbin et
Bonnel.

La semaine boursière
L'ambiance boursière est au beau fixe

L'interruption pascale n'a pas modi-
f i é  l'élan printanier des bourses qui
se développe des deux côtés de l'Atlan-
tique.

A New-York — où l'on ne chômait
pas lundi — la revalorisation du mar-
ché s 'est op érée dans une ambiance
que l' accumulation des ordres a rendue
très animée, le volume des échanges
étant supérieur à 5 millions de titres
par jour. C' est à un nouveau p lafond ,
situé aux environs de l'indice lit , que
l' on estime les actions industrielles . Il
f a u t  remonter à mars 1962 pour retrou-
ver une appréciation aussi optimiste.
Les nouvelles encourageantes concer-
nant le c h i f f r e  d' a f fa i res  de nombreux
secteurs économiques ne j u s t i f i e n t  pas à
elles seules, une tenue aussi eup horique.
Il  f a u t  voir dans la hausse de ces
derniers jours une nouvelle o f f e n s i v e
de l ' inf lation qui est concrétisée par la
décision d' une majoration de prix de
l'acier prise par un grand nombre d' en-
treprises de ce groupe.  Il  est clair que
si cette matière première essentielle est
majorée , une cascade de hausses de pr ix
ne tardera pas à se produire aux Etats-
Unis . Pourtant , le président Kenne d y
ferme  un œil sur cette évolution car les
ré percussions fâcheuses  de son In tran-
sigeance du pr in t emps  dernier sont en-
core trop f ra îches  à sa mémoire. I l
serait temps ponr  Wall Street de pass er
de la poussée des cours , qui se pou r-
suit depuis  octobre dernier , à un arrêt
dans la hausse si l' on veut éviter les
désagréments  d' un mouvement de p en-
dule brutal .

En Suisse , la reprise p r o f i t e  surt out
aux actions bancaires , industrielles et à
quelques trusts ; son ampleur est rai-
sonnable .

Les autres marchés européens sont,
eux aussi , bien orientés. C' est la bourse
d'Amsterdam qui enreg istre les meil-
leures per formances , avec une mention
particulière à Ilongovens et Rouai Du tch.
Les marchés d 'Al lemagne occidenta le
trouvent e n f i n  une. ambiance positiv e.
Milan est con f ian t , sans p lus , mal gré
l ' incer ti tude,  des prochaines élections .
Paris et Bruxelles sont t imidement opti-
mistes.

E.D.B.

Non , le p i an i s t e  soviétique Vladimir
Achkeiiazl n 'a pas « choisi la l iber té  » .
Venu à Londres pour un récital , 11 a
demandé mardi  une  prolon gation' de
séjour , mais dès mard i soir , les auto-
rités br i tanniques  démen ta i en t  qu 'il a i t
demandé à bénéficier  du droi t  d'asile.
Hier ma t in , un porte-parole de l'am-
bassade de l'U-RSS a expliqué que Mme
Achlcenazl  a t t enda i t  un bébé.

A LONDRES, LE PIANISTE
SOVIÉTIQUE N'AVAIT PAS
DEMANDÉ LE DROIT D'ASILE

Trois cents kilos
de platine dérobés

à Rome

ITALIE

ROME (ATS - AFP). — Trois cents
kilogrammes de platine , valant près
d'un demi-mil l ion de dollars , ont élé
volés lundi  dernier à l'aéroport romain
de Fiumicino , dans des conditions en-
core mal élucidées , apprenait-on mercre-
di à Korae, L'Interpol a été alerté.

Un espion est-allemand
passe à Berlin-Ouest

ALLEMA GNE DE L'OUES T
Porteur de documents

« très intéressants »

BERLIN (UPI). — Un lieutenant des
services secrets de l'Allemagne de l'Est
est passé mardi du côté occidental avec
des documents qualifiés de « très inté-
ressants » par les Britanniques. L'of-
ficier communiste est arrivé à 8 heu-
res à Berlin-Ouest , appa remment après
avoir emprunté le train aérien.

La police de Berlin-Ouest a déclaré
qu'il avait été immédiatement remis aux
mains des services de renseignements
de l'armée britanni que.

Trois nouvelles
entreprises suivent

le mouvement

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

NEW-YORK (UPI). — A la suite de
plusieurs autres entreprises sidérurgi-
ques , la « Bethlehem Steel Company »
a annoncé hier qu 'elle a augmenté les
prix de ses produits. La hausse s'élève
à cinq dollars par tonne.

La « Youngstown Sheet and Tube
Co » a, elle aussi , annoncé une hausse
allant de quatre à sept dollars la ton-
ne, du prix de ses produits.

De même la « Colorado Fuel and Iron
Corp. » a annoncé une hausse de 5 %
du prix de ses câbles métalliques.

Tsehombé
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'autre part , un membte de l'Abako
(parti des Bakongo du président Jo-
seph Kasavubu. fédéraliste ) , a été nom-
mé ministre de l 'intérieur à la place
cle M. Cleophas Kamitatu , qui devient
ministre  du plan , et une. large place
a été accordée au M.N.C./I.umumba , qui
a maintenant six représentants au sein
du gouvernement au lieu de deux.

La Conakat (parti de M. Moïse
Tsehombé) entre au gouvernement , ain-
si qu 'il était  prévu : elle prend les
portefeuilles des affaires  économiques
et du commerce extérieur , qu 'elle avait
toujours réclamés , ainsi que le minis-
tère-adjoint des affa i res  étrangères,
Cette place importante  accordée à la
Conakat montre , selon les observateurs ,
la volonté de M. Adoula de rapprocher
le Katanga du reste du Congo.

Un jeune ministre
Selon les mêmes observateurs, l'ac-

ceptation des exigences de l'Abako (qui
réclamait le ministère de 1 intérieur)
ainsi que l'entrée de la Conakat dans
le gouvernement , pourraient également
signifier une tendance fédéraliste , à la-
quelle cependant la présence du M.N.C./
Lumumbn , jusqu 'à présent unitariste,
fera contre-poids.

Parmi les nouveaux ministres , on note
particulièrement M. Auguste Kalanda
Mabika, le plus jeune de la nouvelle
équipe gouvernementale , qui fut  chef
de cabinet  de M. Ileo (alors premier
ministre),  puis commissaire k la fonc-
tion publique. Agé de trente ans, il était
hier encore lecteur à l'école nationale
de droit et d'administration et n 'appar-
tient à aucun parti , ce qui explique
sans doute sa présence au poste de
min is t re  des affa i re s  étrangères que
briguaient plusieurs partis.

Rajakovitch
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'affaire Rajakovitch produit déjà
des remous , puisqu 'un fonc t ionna i r e
bavarois, Wilhelm Harster , vient d'être
mis k la retraite « pour raison de san-
té ». Il avait purgé huit ans cle déten-
tion en Hollande , pour crimes de guer-
re, et il a déclaré que son passé nazi
était connu du minis t re  bavarois de
l'intérieur lorsque celui-ci l'embaucha.

Retraite anticipée
de Harster

Le ministre bavarois rie l ' intérieur
a mis mercredi à la retraite anticipée
pour ? incapacité », Wilhelm Harster , 58
ans , ancien commandant d'une brigade
de la « SS » et qui a été l'un des Su-
périeurs d'Erich Rajakovitch , en Hollan-
de, pendant la Seconde Guerre mon-
diale.

Harster était chargé de la direction
des finances communales pour la Hau-
te-Bavière. Il avait prononcé dernière-
ment des paroles élogieuses- au sujet de
son ancien subordonné.

«Léchée
est total»

Le délégué du Brésil
à la conférence de Genève

GENEVE (AFP) . — Après une se-
maine d'interruption pour les fêtes de
Pâques , la conférence du désarmement
a repris hier matin au palais des Na-
tions. La 12ime séance s est ouverte à
9 h 30 sous la présidence de M. de Mello
Franco (Brésil).

Le chef de la délégation du Brésil ,
qui a quitté Genève cette nuit , a pris
immédiatement  la parole po'n dire son
désappointement devant ce qu'il n'hé-
site pas à appeler € l'échec total de la
conférence » . M. de Mello Franco con-
t inue en ci tant  l'encyclique « Pacem
in terris » € parue, dit-il , si opportu-
nément alors que l ' interruption de nos
travaux nous accordait des loisirs pour
de sérieuses méditations » . C'est aux
idées exprimées par le pape dans cet te
encyclique que le chef de la délégation
brésilienne va consacrer le reste de
son discours qu'il terminera sur ces
mots : < Ces idées sont a l'heure ac-
tuelle celles de l'écrasante majorité
des êtres humains » .

m Au Conseil de sécurité, le débat sur
la plainte déposée par le Sénégal con-
tre le Portugal s'est ouvert cette nuit.
Il se poursuivra aujourd'hui.

Rappelons pour mémoire que les clau-
ses mili taires des accords d'Evian re-
connaissent , notamment , le droit , pour
la France , d'uti l iser pendant cinq ans
les bases d'essais nucléaires et d'expé-
rimentation de fusées du Sahara. La
France peut aussi mainteni r  des for-
ces armées en Algérie , uti l iser cer-
tains aérodromes pendant cinq ans, et
enfin la base aéro-navale de Mers-el-
Kebir (près d'Oran) pendant quinze
ans. Aucune clause de revision n'a été
prévue dans les accords d'I.vian , mais
ceux-ci stipulent que les installations
militaires ne pourront être utilisées
par la France à des fins offensives.

Les clauses militaires
des accords d'Evian

FOI MONDIALE BAHA'IE
CONFÉRENCE

de M. Charles Pej-ron
« Il y a cent ans...

une déclaration historique »
Lundi 22 avril, à 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Conférences publiques et gratuites
Communauté baha'ie de Neuchatel.

ANORAKS ET FUSEAUX
promptoment  r emis  ur ,  état

( C O U R S  DE C L O T U R E )

. ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

S'/i'/.Péd. 1945, déc. 102.15 d 102.25 d
3'/V/- Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 ¦/• °/i Féd. 1954, mars 96.60 96.60 d
3 •/• Féd. 1955, juin 98.35 d 98.35 d
S •/• C-F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3955.— 3965.—
Société Bque Suisse 2820.— 2835.—
Crédit Suisse 2995.— 3000.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2070.— 2090.—
Electro-Watt . . . 2620 2640.—
Interhandel 3985.— 3980.—
Motor Columbus . . . 1805 1825.—
Indeleo 1320.— 1320.—
Italo-Sulsse 828.— 830.—
Réassurances Zurich. 4115.— 4150.—
Winterthour Accid. . 970.— 975.—
Zurich Assurances . 5880.— 5890.—
Saurer 2140.— 2140.—
Aluminium Chlppis . 5940.— 6050.—
Bally 2090 2100.—
Brown Boverl . . . .  2920.— 2970.—
Fischer 2100 2135.—
Lonza 2435 2470.—
Nestlé porteur . .. .  3445 3455.—
Nestlé nom 2155.— 2165.—
Sulzer 4995 5060.—
Aluminium Montréal. 110 108.50
American Tel & Tel. 535.— 541. 
Baltimore 157.— 157.50
Canadian Pacifie . . 112 111.—
Du Pont de Nemours 1040 1045.—
Eastman Kodak . . . 501 502. 
Ford Motor 215.— 209.50
General Electric . . . 332.— 334.—
General Motors . . . 299 296.—
International Nickel . 268.50 268.50
Kennecott 322.— 324.—
Montgomery Ward . 161.50 162.—
Stand Oil New-Jersey 291.— 290.—
Union Carbide . . . .  476 475. d
U. States Steel . . . 223.50 226.—
Italo-Argentlna . . . 22.75 22.50
Philips 190.50 192.50
Royal Dutch Cy . . . 213.50 212.50
Sodeo 87.— 87.—
A. E. 0 458.— 455.—
Farbenfabr Bayer AG 551.— 542.—
Farbw. Hoechst AG . 490.— 487.—
Siemens 667.— 562.—

BALE

ACTIONS
Cibft 8875.— 8975.—
Sandoa 9500.— 9550.—
Gelgy nom 16725.— 16775.—
Hoff.-La Boche (b.j.) 45300.— 45250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1470.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.—
Romande d'Electricité 735.— d 740.—
Ateliers const., Vevey 815.— d 815.— d
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124. 50 124.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 477.—
Charmilles (Atel. de) 1880.— 1875.—
Physique porteur . . 900.— 910.—
Sécheron porteur . . 865.— 880.—
S.K.F 373.— d 374.— d
Ourslna 6775— 6825.— d

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d  1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchatel 575.— o 575.—
Câbl. élect. Cortaillod 16200.— 16000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5900.—
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.«Bt 9350.— 0 9350.— c
Tramway Neuchatel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65 d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
CbJC-de-Fds 3'/tl946 100 — d 100.— d
Le Locle 3V-1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/«1951 96.50 d 96.60 d
Elec. Neuch. 3'/ol951 91.— 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.50 d 96.60 d
Tabacs N-Ser. 8'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours de» billets de banque
du 17 avril 1963

Achat Vente
France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12,25
Belgique 8-45 8-70

Hollande U9.50 122.-
Italie —•68 '/¦ —.71
Allemagne 107— 109.50
Autriche 16-60 16-90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— /  37.60
anglaises . . . . . ..  41.— 43.50
américaines 181.—/188.—
llngote . 4870.—/4930.—

Bourse de New-York
du 17 avril

Allled Chemical . . . —.— 47*/«
American Can. . . .  45 '/i 45 '/»
Amer, smeltlng . . .  69 '/. 68 '/•
American Tel and Tel 124 V. 123 ¦/«
Anaconda Copper . . 46 Vi 47
Bethlehem Steel ... 39 —
Canadian Pacifie . . 25 'h 25 '/¦
Dupont de Nemours 241 241 "U
General Electric ... 77 '/i 78 '/ ¦
General Motors ... 68 'h 67 '/.
Goodyear 35 Vi 35 '/•
Internickel 62 >/¦ 62 '/i
Inter Tel and Tel . 47 '/i 47 '/i
Kennecott Cooper . . 75 'h 75
Montgomery Ward . 37 */« 36 Vi
Radio Corp 63 64 V»
Republlo Steel . . . .  40 'U 39 Vi
Royal Dutch 49 Vi 48 'U
South Puerto-Rlco . 41 '/» 41 Vi
Standard Oil of N.-J. 67 ¦/• 66 ¦/.
Union Pacific 33 '/i 37
United Alrcralt ... 47 y. 47 ¦/.
U. S. Steel 52 ¦/. 51 V.



Le bon président
de Brot-Plamboz a peut-être signé
Un nOUVGaU Dâll  '. le demi-siècle de vie communale...

Fêté hier soir par les habitants
de ses quatre hameaux

« Messieurs, s'il vous plaît, quelques
mesures d'essai... »

C'était à la fanfare des Ponts-de-
Martel de couper le ruban. Elle le fit
comme à son habitude, avec brio et
sans la moindre bavure. Et, hier soir,
ce fut comme si la fine baguette de
M. John Lenhardt avait soudain quel-
que pouvoir magique : de ce chapeau
que lui tendait Radio-Lausanne, elle
fit , à sa façon , sortir une soirée com-
me n'en connaîtra peut-être jamais
commune neuchâteloise ou romande.
Malgré la pluie, tout ce que comptent
d'habitants les quatre hameaux de Brot-
Plamboz était là, au coude à coude,
dans cette grande salle soudain trop
étriquée du restaurant des Petits-Ponts,
décorée à souhait , attentive et émue
sous une pimpante et fraîche lessive
de fanions aux couleurs suisses et neu-
châteioises.

Bien sûr, personne n'aurait voulu
manquer l'événement. Seul M. Pierre-
Auguste Leuba le regrettera qui , pris
par ses fonctions, s'était vu contraint
de se faire excuser. Pourtant , très vite,
M. Tell Perrenoud , sa famille et leurs
amis surent que le président du Con-
seil d'Etat était de tout coeur avec eux,
lorsque Pierre Lang fit entendre l'in-
terview qu 'il avait réalisée une semai-
ne auparavant, au château de Neucha-
tel :

« ... C'est pour moi un très grand
plaisir... » commença M. Pierre-Auguste
Leuba qui , après avoir vanté les quali-
tés d'intelligence, de finesse, de com-
préhension et de dévouement avec les-
quelles , trente-neuf ans durant , M. Per-
renoud avait mené et menait toujours
sa petite barque, conclut en espérant
vivement que « l'hommage qui était
rendu ce soir au président de commu-
ne de Brot-Plamboz serve d'exemple
à tout le pays. »

L'accent change, le cœur reste...

A cette pinte d'accent neuchâtelois
succéda un foudre de vaudois. Le coup
de langue changeait du tout au tout car
c'était maintenant au caviste du « Quart
d'heure » d'y aller de son petit compli-
ment et de présenter ses félicitations
au plus ancien président de Suisse ro-
mande :

« ... Trente-neuf ans syndic, vous
pensez si cela s'arrose... M. Perre-
noud , vous êtes un brave homme
de président et si je n 'ai peut-être
pas le même accent que vous,
croyez bien que le cœur y est...
C'est un ami qui vient vous dire :
santé et conservation ! »

Pour que le caviste puisse verser le
vin il fallait une channe : celle juste-
ment qu 'offrit à M. Tell Perrenoud et
au nom de la direction de Radio-Lau-
sanne, son chef des informations, Ber-
nard Nicot. A ce premier cadeau qui
porte une dédicace de la station, s'ajou-
ta celui , des mains cette fois, de M.
Albert Robert , membre du Conseil com-
munal de Brot-Plamboz depuis aussi
pas mal d'années, un plateau finement
ciselé sur lequel figurent l'écusson de
la commune avec la faux , le râteau , la
fourche, le sapin et la maye de tourbe.
Ceci précédait une courte allocution de
M. Perrenoud qui , avec la gentillesse
et l'humour qu'on lui connaît, se plut
à rappeler, que, dans le fond, c'était
surtout à son petit-fils qu'il devait la
palme, le petit Laurent ayant eu l'idée
d'envoyer la candidature de son grand-
père aux réalisateurs de l'émission.

Et, de son bon accent, il s'en tira,
une fois de plus, par une amusante
pirouette :

« Cette channe, si je pouvais la
partager en deux, je lui en donne-

rais bien la moitié ! Il le mérite
bien... »
Rendez-vous dans d i x  ans !

Avant que l'on termine avec la partie
officielle, il appartenait à M. Alfred

A cette manifestation, organisée,
rappelons-le, par Radio-Lausanne
avec la collaboration de la « Feuille
d'avis de Neuchatel », assistaient, en-
tre autres, M. M. Huguenin, député ;
M. Pierre Zmoos, vice-président du
Conseil communal de Brot-Plamboz
et ses collègues ; M. Alfred Widmer,
président du Conseil général et les
membres du législati f ; M. Robert
Sutter, administrateur communal ;
M. John Perret , président de com-
mune des Ponts-de-Martel ; les pas-
teurs de la paroisse, MM. Perrenoud
— cousin du président fêté — et
Perret ; MM. John Lenhardt et René
Aeli respectivement directeur et
président de la fanfare « Sainte-Cé-
cile » des Ponts-de-Martel, etc..

Lui , au moins, ne fu t  pas le dernier à applaudir : c est Laurent , le petit-fils
de M. Tell Perrenoud. Le premier a eu l'idée, le second la gloire !

Pierre Lang (à l'extrême-droite), enregistre le compliment de la petite
Lucette Ducommun. A gauche, au premier rang, on reconnaît M. Tell

Perrenoud et, à sa gauche, M. Bernard Nicod , de Radio-Lausanne.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Widmer de présenter au nom de tous
ses collègues un message de sympathie
du Conseil général. Puis , dans cette
soirée d'amitié , les écoliers de la com-
mune dirent à leur façon « qu 'il est
simple d'aimer » et ce furent eux aussi
qui , de leurs frêles voix donnèrent le
branle à l'hymne neuchâtelois repris
en chœur par toute l'assistance.

Un coup de fanfare. Un coup de vin.
La soirée touchait à sa fin. Maintenant ,
il ne reste plus à M. Tell Perrenoud
qu 'à améliorer un record déjà excep-
tionnel puisque uni que en son genre
en Suisse romande. Et comme l'actuelle
législature se termine au printemps
prochain , il est à souhaiter que le vieil
arbre , encore vert et tellement solide,
donnera beaucoup de nouveaux bour-
geons. Alors, qui peut dire que dans
dix ans, un soir d'avril à Brot-Plamboz ,
le demi-siècle de vie communale de
Tell Perrenoud ne donneia pas lieu à
une nouvelle manifestation , toute aussi
simple et aussi sympathique que celle
d'hier soir ?

Oui, qui peut le dire 7
Cl.-P. Ch.

La fanfare des Ponts-de-Martel a ouvert le feu . C'est elle aussi qui a baissé
le rideau officiel de la soirée...

La Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs tiendra

son congrès annuel à Neuchatel
7\ 1EUCHATEL accueillera, les i et
/ \/ 5 mai prochain s, le 39me con-

J_ Y grès annuel de la F édération
suisse des sociétés théâtrales d' amateurs
(F.S.S.T.A.)

Ce groupement — que pré side M. Jac-
ques Cornu — unit la p lup art des
comédiens amateurs d' expression f ran-
çaise de notre pags et f a i t  p artie du
comité international des Fédérations

^ 
de

théâtre amateur , qui c o i f f e  les fédéra -
tions française , bel ge , canadienne,
luxembourgeoise , moné gasque et suisse.

Les organisateurs se sont e f forcés  de
conférer au congrès de 1963 un intérêt
particulier en fa isant  appel notamment
à des personn alités étrang ères. Ains i,
l' un des grands du théâtre f rançais
d' aujourd'hui — vraisemblablement Ar-
mand Salacrou — parlera dimanche
matin , à Vania de l 'Université , de l' un
des sujets  qui lui sont chers.

Par ailleurs , la Fédération franç aise
déléguera samedi soir, pour le g ala
d' art dramatique , l' une de ses meilleures
troupes qui présentera « L'Ep idémie »
d'Octave Mirbeau.

Le public aura , en outre , l' occasion

d' app laudir « L'Ecole des veuves » de
Jean Cocteau , interprétée par la Théâ-
trale de la Tour-de-Peilz , ainsi que trois
tableaux de la revue créée par VtEqui-
pe» de la Chaux-de-Fonds .

La journée du samedi sera consacrée
aux divertissements, alors que le di-
manche présentera un caractère p lus
o f f i c i e l .  Le 39me congrès de la F.SS.T.A.
se présente ainsi sous d'heureux ausp i-
ces et o f f r e  d' ores et déjà les plus char-
mantes perspectives.

Vous lirez aussi
• EN PAGE 8 i Conseil général de Saint-Sulpice.

Val-de-Travers : introduction du registre foncier fédéral.
• EN PAGE 15 : Palmarès de l'Ecole de mécanique et d'électricité de

Neuchatel.
Et d'autres Informations régionales.

Dernier hommage à M. Louis Kohler
La chapelle du crématoire était trop pe-

tite, mardi matin, pour contenir tous les
amis de M. Louis Kohler, décédé brusque-
ment le jour de Vendredi saint. Chacun
était atterré de devoir conduire à sa der-
nière demeure cet homme énergique, tra-
vailleur infatigable, au regard franc, au rire
joyeux.

« Comment est-ce possible ? » demandait-
on de tous côtés. Le cercueil, entou.é d'in-
nombrables fleurs, nous obligeait à admet-
tre les faits.

Les personnes qui prirent ta parole lors
de l'émouvante cérémonie d'adieu n'avaient
pas la voix très claire. Les mots sortent
difficilement lorsqu'il s'agit de s'adresser
pour la dernière fois à un homme qui, du-
rant toute sa vie , a su se faire apprécier,
respecter et aimer.

Le pasteur de la Côtière, M. Fernand
Favre. perd un paroissien fidèle. Quant à

M. Marc Wolfrath, il n'est pas seulement
privé d'un directeur technique précieux et
dévoué à l'extrême, mais surtout d'un ami
qui consacra plus de cinquante ans à l'en-
treprise.

La commune de Fenin -Vilars - Saules a
perdu son président, et M. Paul Desaules
relata la place importante qu'occupait M.
Kohler à la Côtière.

A côté de ses innombrables activités, M.
Kohler n'a jamais négligé le sport en gé-
néral et « son » club en particulier : le
F.-C. Cantonal. Son activité de footballeur
fut retracée par M. Walter Cachelin.

Derrière la famille durement éprouvée, à
qui nous adressons encore toute notre sym-
pathie, patrons et ouvriers, amis et connais-
sances quittèrent la chapelle en jetant un
ultime regard vers celui qui sera longtemps
encore cité en exemple i Louis Kohler.

RWS.

Accident cette nuit
n Neuchatel

Un accident s'est produit cette nuit,
vers 0 h 35, dans le quartier de l'Eclu-
se, à Neuchatel. Une voiture, conduite
par M. C. C, de Neuchatel , s'est jetée
contre une barr ière côté Champ-Coco ,
vraisemblablement à la su»te d' une per-
te de maîtr ise de l'automobiliste. Sous
la violence du choc, le véhicule fit
une embardée et fut  renvoyé sur la
chaussée. Pas de blessé mais d'impor-
tants désâts à la voiture.

Une voiture se jette
contre une barrière

et fait une embardée

Le home Dubied pour personnes âgées
a été inauguré hier à Couvet

Da notre correspondant :

L'an dernier, Mme Thérèse King-Du-
bied, domiciliée à Auvernier , après
avoir vécu longtemps en Angleterre , a
fait don d'une somme d'un million des-
tinée à doter le village de Couvet d'un
home pour personnes Agées.

Sous le nom de « Fondation du home
Dubied », l'institution est présidée par
M. Léo Roulet , chef du service du per-
sonnel des établissements Ed. Dubied
S. A. Elle a acheté un terrain à l'est
du village en bordure de la route de
Boveresse et , sous la direction cle M.
W. Jéquier , architecte, elle a construit
un bel édifice, de conception c fonc-
tionnelle », puisque tout y est conçu
pour offrir  aux personnes âgées le
maximum de confort et ae commodités.
H offre des chambres pour personnes
seules et d'autres pour coup les où tout
est prévu pour assurer le bien-être des
occupants. Il pourra recevoir quelque
vingt-cinq pensionnaires.

L'inauguration a eu lieu mercredi
après-midi , en présence cle Mme King
et d'une quarantaine d'invités. Le pas-
teur Tissot a ouvert la cérémonie par
un culte de circonstance dans lequel
il a rendu grâces k Dieu pour avoir
inspiré à Mme King sa généreuse ini-
tiative et rappelant les paroles de Th,
de Bèze : < On a beau sa maison bâtir ,
si l'Eternel n 'y met la main , ceux qui
la bâtissent œuvrent en vain. »

Puis , M. Roulet , qui avait déjà sou-
haité la bienvenue à chacun , rappela
l'influence déterminante exercée au vil-
lage et au Vallon par la maison Dubied,
Mme King a toujours aimé Couvet , et
elle continue l'oeuvre de sa mère qui
fonda la colonie cle vacances de Champ-
Petit , à tel point  qu 'on verra probable-
ment certains jeunes colons d'autrefois
bénéficier  de l'abri du home k la fin
de leurs jours. Il remercie tous ceux
qui ont œuvré à l'édification de l'ins-

titution nouvelle, en particulier l'archi-
tecte.

Tout par le travail
C'est avec beaucoup d'émotion que

Mme King déclare ouvert le home
qu'elle a élevé à la mémoire de ses pa-
rents, Mme Céciile et M. Edouard
Dubied. Atteinte elle-même dans sa
santé, elle comprend bien les besoins
des personnes âgées, et elle souhaite
la plus cordiale bienvenue k sœur Al-
vina , directrice de la maison.

Debout, M. Léo Roulet , président de l 'institution. Au fond , à droite ,
Mme King, en compagnie de la famil le  Dubied.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Les invites visitent ensuite le nou-
veau bâtiment et admirent l'heureuse
ordonnance de tous les locaux , chacun
se rend ensuite dans le salon-salle à
manger dont la paroi mobile est tirée
et permet sa transformation en uin
vaste local particulièrement clair et
avenant où un thé copieux a été pré-
paré.

La devise cle la maison choisie par
Mme King:  «Omnis tabore» (tout par le
travail ) souligne bien que l'institution
est l'aboutissement d'un long effort.

(c) Les membres de la Société du mu-
sée de Fleurier tiendront leur assemblée
générale annuelle jeudi prochain. Parmi
les points importants de l'ordre des dé-
libérations, figurent la structure de la
société — revision des statuts ou disso-
lution — et la création d'une sauna.

Revision on dissolution
à la Société du musée

de Fleurier

Le Conseil général
des Bayards accepte

les comptes 1962
(c) Le Conseil général des Bayards

a tenu séance, mardi soir sous la pré-
sidence de M. Albert Hainard. Ensuite
des rapports du Conseil communal et de
la commission des comptes , l'assemblée
accepte à l'unanimité moins une voix
les comptes qui , après attribution des
réserves faites en 1961, bouclent par un
boni de 663 fr. 45.

Certains chapitres ne présentent que
d'infimes différences par rapport an
budget ; d'autres accusent de très gros-
ses dépenses: rappelons dans le do-
maine des services industriels que les
transports d'eau se montent à 11,800 fr.
et les travaux de captage à 18,950 fr.
Au chapitre des travaux publics, la
pose d'un tapis k chaud sur trois tron-
çons de la route communale a coûté
111,000 fr. et l'enlèvement de la neige
8050 fr.

Recherch e des fui tes  d' eau. — Le
Conseil général acorde un crédit spé-
cial de 2880 fr. au Consei l communal
pour l'achat d'un appareil électroni que
premetta.nt de déceler l'emplacement des
conduites et des fuites éventuelles. Cet
appareil pourra également servir à
l'établissement d'un nouveau plan du
réseau des eaux.

Nominations statutaires. — Le nou-
veau bureau du Conseil général sera
composé comme suit : MM. Albert Hai-
nard , président; Robert Hainard , vice-
président ; Jacques Steudler , secrétaire;
Robert Montandon , vice-secrétaire ; Jean-
Louis Huguenin-Buchs du Cernil et
Henri Kipfer, assesseurs.

Divers. — M. Jacques Steudler si-
gnale que le tap is de la route d'U
Petit-Bavard à Combe-Germain a été
endommagé par les chasse-neige et né-
cessite une urgente réparat ion.

M. William j eannet demande au Con-
seil communal de prévoir la pose d'un
« Stop » à la bifurcation route de
l 'Etat-chemin du quartier des Vuiï-
lèmes.

Après avoir souhaité un prompt ré-
tablissement k M. Pierre Chédel , pré-
sident de commune, at teint  dans sa
santé, M. Albert Hainard lève la séance.

¦BlMÉMBi
Eloge de la retraite

Un correspondant qui est en
même temps un vieil abonné a
ti qué en lisant l'article paru
dans la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » du 3 avril et intitulé
«La retraite doit-elle être le
couronnement d' une vie en com-
mun ou la torture au f o y e r  ? »
Selon l'auteur de l'article , la re-
traite pose des p roblèmes de vie
conjugale en supprimant la vie
double de l 'homme, partag ée en-
tre sa vie p rofessionnelle et sa
vie familiale. Les deux conjoints
se supporteront-ils, leurs dé-
fauts  respect i f s  s'exaspéreront-
ils au contact p rolongé, ou, au
contraire, leur harmonie sera-
t-elle encore accentuée par une
fréqu entation à part entière ?
Chaque cas doit sans doute ame-
ner des situations d i f f é ren tes .

Pour notre correspondant , pas
de problème. La retraite est
une heureuse période qu'il fau t
savoir savourer. Voici ce qu'il
dit :

Malheureux celui qui appréhende
le jour de la retraite.

Heureux celui qui s'en réjouit et
sait le préparer.

Malheureux celui qui ne bénéficie
pas d'une retraite.

Heureux celui qui l'apprécie et. ex-
prime sa reconnaissance.

Malheureux celui qui chaque jour
part en tram k la même heure pour
se rendre k la môme place en ville.

Heureux celui qui sait varier, à
toute heure, son itinéraire.

Malheureux celui qui quitte un ca-
napé pour s'enfoncer dans un fau-
teuil.

Heureux celui qui quitte son do-
micile pour effectuer une marche
quotidienne.

Malheureux celui qui .est incapabl e
de taper sur un clou alors qu'il
« tape le carton » régulièrement.

Heureux celui qui bricole et peut
mettre la main ici et là.

Malheureux celui qui se trace une
ligne de conduite trop rigide.

Heureux celui qui , par hasard, ren-
contre un autre retraité qu'il invite
à partager un demi.

Malheureux celui qui ne sait pas
essuyer la vaisselle.

Heureux celui qui peut rendre ser-
vice à sa compagne.

Malheureuse celle qui trouve en-
combrante la présence de son mari.

Heureuse celle qui a du cœur et
partage le bonheur de son mari.

Femmes de retraités, retraités
vous-mêmes, sachez savourer les
bienfaits de la retraite.

Un vieil abonné.

Comme on voit, pour notre
correspondan t, la retraite est
bien le « couronnement de la
vie à deux », pour autant que,
tant le retraité que sa femme
sachent en fa ire  une p ériode
heureuse. Il g a un art de la
retraite, un savoir-vivre du re-
traité.

NEMO

f l© SOLEIL Lever 05.34
I U  Coucher 19.18

•i LUNE Lever 03.00
avril Coucher 12.29

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel couvert. Par moments préci-
pitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

(o) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience mercredi, sous la présidence de
M. J.-P. Egll, président , assisté des Jurés
MM. Maurice Vuilleumier, Pierre Gendre
et de M. J.-C. Gigandet fonctionnant
comme greffier. Un ressortissant italien,
L.S., 21 ans, qui était en chambre k la
rue Fritz Courvoisier, a volé à son logeur
la somme de 200 francs qui se trouvait
sur un divan. Pour camoufler son vol,
S. avait quitté la pièce en mettant inten-
tionnellement le feu au meuble. Le tri-
bunal a condamné le prévenu à douze
mois d'emprisonnement, moins 100 Jours
de détention préventive.

Un voleur condamné
à la Chaux-de-Fonds

Les premiers jalons sont posés
pour Fétude d une station

d'épuration au Val-de-Travers

Lors d'une réunion de conseillers communaux a Couvet

Deux ingénieurs ont expose les problèmes généraux

De notre correspondant :
Les déléguées des Conseils communaux

des localités du fond du Vallon se sont réu-
nis mercredi soir à Couvet, pour étudier le
problème important de l'épuration des eaux
usées, avec la collaboration de l'ingénieur
cantonal des eaux, M. Burger, et d'un tech-
nicien d'une entreprise spécialisée.

En effet, ce problème doit faire l'obiel
d'études approfondies pour déterminer s'il
est plus avantageux de réaliser cette épu-
ration sur le plan intercommunal , en grou-
pant plusieurs localités envoyant leurs eaux
usées à une seule station, ce qui nécessite
la construction de canalisations assez lon-
gues et parfois des pompages si la diffé-
rence de niveau est insuffisante ; ou si des
stations locales constituent une solution plus
rationnelle. Au lieu de grouper toutes les
localités du fond du Vallon sur la même
station, il peut être plus avantageux de
prévoir deux centres. Les communes intéres-
sées sont Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier, Mé-
tiers, Boveresse , Couvet, Travers et Noi-
raigue.

M. Burger expose d'abord les données
générales du problème et les bases légales
qui font aux communes une obligation de
procéder à l'épuration des eaux. Actuelle-
ment, une subvention cantonale et fédérale
s'élève au total à environ 50 % des frais
effectifs. La tâche est imposée à toutes les
communes et la loi ne fixe pas de délai.
Il est cependant possible de fixer des de-
grés d'urgence.

LE COUT DE L'ÉTUDE
M. Mouler, ingénieur civil, renseigne les

conseillers communaux sur les études envi-
sagées. H se pose trois problèmes: 1. plan di-
recteur des canaux d'égouts; 2. étude d'em-
placement de la station d'épuration ; 3. la
station elle-même. Les conclusions pourront
être tirées seulement après une étude très
approfondie permettant de fixer le nombre
de stations d'épuration.

Le montant total de l'étude est devisé
à 29,000 francs à répartir entre les com-
munes au prorata du nombre de leurs ha-
bitants ; déduction faite d'une subvention
de 40 %, cela représente 1 fr. 50 par habi-
tant. Le temps nécessaire à cette étude peut
être estimé à un an environ. Il appartien-
dra aux Conseils généraux des diverses

communes d'accorder les crédits nécessaires.
Ces 29,000 francs représentent un montant
bien modeste en comparaison de celui de
l'exécution des travaux qui s 'élèvera proba-
blement à plusieurs millions répartis heureu-
sement sur de nombreuses années.


