
Le ministre de 1 information
algérien, M. Hadj Hamou
démissionne à son four

Un j our ap rès îa démission de Kh idder

M. Khtmisti serait remplacé par M. Saad Dahlab

ALGER (UPI, ATS et AFP). — Le conseil des ministres réuni hier soir
à Alger a enregistré la démission du ministre de l ' information, M. Hadj
Hamou. Il a immédiatement pourvu à son remplacement et procédé à l'ins-
tallation de son successeur, M. Mouloud Belaouane.

M. KHIDDER

La démission de M. Hadj Hamou
suit de vingt-quatre heures celle de M.
Mohammed Khidder , ex-secrétaire géné-
ral du bureau politique du F.L.N. rem-
placé par M. Ben Bella.

En outre , il semble que c'est M. Saad
Dahlab , actuellement ambassadeur de
l'Algérie au Maroc, qui remplacera M.
Khemisti. M. Dahlab était responsable
de la politique étrangère du F.L.N. au
moment de la signature des accords
d'Evian.

Ben Bella : lâche difficile
Officieusement , sinon officiellement ,

M. Khidder a toujours été opposé à la
politique de coopération franco-algé-
rienne. En outre, il a toujours été, au
sein du F.L.N., partisan de la supré-
matie de ce parti sur les diverses
structures de l'Etat. On peut donc voir
dans cette démission l'épilogue du dou-
ble conflit qui l'opposait à M. Ben
Bella.

Mais ce n'est pas, en vérité, un épi-
logue, car n'occupant plus son poste de
secrétaire général , M. Khidder n'en au-
ra sans doute que les coudées plus fran-
ches pour marquer son désaccord et il
sera fort de l'appui que lui donne toute
« l'aile marchante » du parti.

Est-ce à dire que M. Ben Bella ne
sera pas de taille à résister ? Non.
Mais il lui faudra plus que jamais tenir
compte de cette opposition et , avant
tout en ce qui concerne le problème
de la coopération avec la France.

En outre, aucune réaction officielle n'a
été signalée à Alger quant à l'attitude de
la France sur la demande algérienne de
revision des clauses militaires des accords
d'Evian.

Le cardinal Koenig a rendu
visite à Mgr Mindzenty

Jeudi à l 'ambassade américaine à Budapest

L'envoyé du pape est déjà rentré hier soir à Vienne
et l'on s'interroge sur les causes de ce retour précip ité

VIENNE (ATS-AFP). — Le cardinal Franz Koenig, archevêque de
Vienne, a quitté Vienne jeudi matin par la route pour Budapest , annonce
l'agence autrichienne APA, en ajoutant que la voiture de Mgr Koenig a
passé la frontière austro - hongroise à 8 h 30.

L'agence autrichienne « APA > annon-
ce que le cardinal Franz Koenig a ren-
du visite à la légation des Etats-Unis
à Budapest , au cardinal Mindzenty.

Cette précision a été fournie par té-
léphone à l'agence autrichienne par
Mgr Hamvas, président de la confé-
rence des évêques hongrois

Le cardinal Koenig, invité lors du
concile de Rome par l'episcopat hon-

grois , a toujours exprime son désir de
rendre visite, à l'occasion de son sé-
jour en Hongrie , au cardinal Mindzen-
ty, dont il est le plus proche voisin
dans les pays occidentaux.

En revanche, l'archevêque de Vienne
s'est défendu d'avoir été chargé d'une
mission spéciale par le Saint-Père , com-
me l'affirmaient certaines informations
de presse. Selon ces informations , le
pape Jean XXIII désirerais que le car-
dinal Mindzenty accepte de quitter la
Hongrie pour occuper une haute fonc-
tion au Vatican.

Retour précipité
de Mgr Koenig

Le cardinal Koenig est rentré dès
hier soir à Vienne.

Les observateurs compétent s s'inter-
rogent sur la signification d'un retour
aussi rap ide . Ce qui surprend particu-
lièrement les observateurs est que le
prélat autrichien n 'a même pas rendu
visite à Mgr Hamvas, chef de l'Eglise
catholique hongroise , par qui il était
officiel lement invi té  en Hongrie.

La seule exp lication , bien que par-
faitement officieuse il est vrai et hy-
pothéti que, serait que le retour préci-
pité de Mgr Koenig soit dû à un caté-
gorique refus du cardinal Mindzenty
d'accepter les conditions posées par
les autorités hongroises pour lui per-
mettre de quitter la Hongrie.

LE CARDINA L M I N D Z E N T Y

LES TROUPES SOVIETIQUES
retirées de Cuba

ont été simplement relevées

Selon un sénateur américain

WASHINGTON (UPI et AFP) . — Le sénateur Keating, dans
un discours prononcé devant l'Association américaine des rédac-
teurs en chef de journaux, a déclaré hier qu'il n'y a pas eu de
« réduction sensible » des effectifs militaires soviétiques à Cuba
depuis le retrait, en novembre dernier, des fusées et bombardiers
soviétiques.

le total des troupes soviétiques se trou-
vant actuellement dans l'île.

Ces chiffres ne correspondent pas à
ceux donnés par le président Kennedy
le 3 avril dernier. M. Kennedy avait
parlé de douze du treize mille hommes
seulement, et il a été précisé ultérieu-
rement que ce chiffré tenai t  compte
à la fois des départs et des arrivées.

« Plusieurs milliers de militaires so-
viétiques ont quitté Cuba et plusieurs
milliers y sont arrivés », a déclaré M.
Keatine, qui a évalué à 17,000 environ

Pas de surveillance e f f i cace

Par ailleurs, M. Keatiiig a déclaré
que les patrouilles navaies américai-
nes n'avaient jamais fait de surveil-
lance efficace des navires partant de
Cuba qui, à son avis, transportent vers
l'hémisphère occidental , des armes, du
personnel et des instruments de sub-
version. • Je n'ai jamais été impres-
sionné par l'idée que nous obtiendrons
des concessions en relâchant notre
pression sur les Soviétique », a ajouté
M. Keating.

EJV BREF...

0 Parlant jeudi devant l'Association
américaine des éditeurs , M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat , a déclaré que
la politique des Etats-Unis envers Cas-
tro « ne prévoit ni une invasion de
Cuba ni un geste agressif quelconque
contre cette île ». Le secrétaire d'Etat
a poursuivi : «La présence mil i ta i re
soviéti que sur le cont inent  américain
ne peut être acceptée comme un état
de choses normal ».

9 M. José Miro Cardona a démis-
sionné hier de son poste de président
du conseil révolutionnaire cubain en
exil , la plus importante des organisa-
tions cubaines anticastristes. Il a
qui t té  la salle de réunion aussitôt
après avoir remis sa démission.
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jD'un bout à I autre... ;
Découverte

d'une nouvelle planète
TUCSON (ATS-AFP) . — Un astro-

nome américain, M. Peter ban de
Kamp, directeur de l'observatoire de
Sproul , a annoncé hier qu'il avait
découvert une planète se trouvant
en dehors du système solaire et dont
la masse serait une fois et demie
supérieure à celle de Jupiter. L'as-
tronome a déclaré qu'il n'avait pas
encore pu observer cette planète , qui
se situerait à environ six années-lu-
mière de la terre, mais qu'il avait
déduit son existence du comporte-
ment de l'étoile de Barnard , dont
elle est un des satellites.

Le champion des écaillers
a ouvert 100 huîtres

en 4' 28"
MARSEILLE ( UPI).  — Un service

d'ordre important a dû intervenir
pour refouler les curieux qui vou-
laient pénétrer jeudi après-midi à
Marseille dans le restaurant Louis,
où dix-sept écaillers disputaient le
titre de champion de France. Le ti-
tre a finalement été enlevé par le
Marseillais Eugène Agresti qui a ou-
vert 100 bêlons en 4' 28" . Un autre
Marseillais , Francis Rouquier, s'est
classé deuxième. Une seule femme ,
Une Aubin, a participé à la compé-
tition. Elle s'est classée honorable-
ment. Le champion du monde Wil-
liam Bley, un Parisien originaire du
Lot-et-Garonne, a fai t  une démons-
tration brillante mais d'une rapidité
insuffisante .

... de la planètei * .

Vers une nouvelle crise en Argentine ?
Arrestation de sept personnalités

accusées d'être «marxistes-léninistes »
BUENOS-AIRES (UPI). — A divers signes, il apparaît qu'une nouvelle crise

se prépare en Argentine. La garde a été renforcée autour de la résidence du
président Guido, à Olivos, dans la banlieue de Buenos-Aires. Le chef de l'Etat
qui est, dit-on, souffrant, n'a pas quitté sa résidence.

A la suite de la récente révolution ar-
gentine, conduite par les officiers de la
marine, l'amiral Isaac Rojas et un autre
chef de la révolution ont été envoyés à
Buenos-Aires pour être interrogés. Notre
photo : l'amiral Pedro Favaron (à gau-
che) et l'amiral Rojas en route pour

Buenos-Aires. (Keystone)

A Buenos-Aires , pour la deuxième
nuit  consécutive, des patrouilles ren-
forcées ont sillonné les .rues de la
ville. En province, on signal e qu 'un ré-
giment d'infanterie s ta t ionné à Bahia-
Blanca a été mis en état d'alerte. Ba-
hia-Blain ca est l'agglomération la plus
proche de la base navale de Puerto-
Belgrano d'où était  partie le dernière
révolte contre le gouvernemen t au dé-
but de ce mois.

Enfin le bruit court que les chefs
militaires sont en train de tenir une
importante réunion.

Les autorités argentines ont procédé
hier à l'arrestation de sept anciens
proches collaborateurs de l'ex-président
Frondizi et s'apprêtent , scmble-t-il , à
en appréhender neuf autres.

Dans un communiqué publié hier
soir, le gouvernement argentin déclare
que ces opérations ont été opérées par
mesure de sécurité, les personnes vi-
sées étant dos « marxistes-léninistes » .
Parm i les personnes appréhendées fi-
gurent M. Jacobo Gringanz , qui fut
le médecin personnel d'Arturo Fron-
dizi , et M. Arnaldo Musich , qui fut le
conseiller de l'ex-président pour les
questions d'ordre économique.

les < à-fond »
de printemps

Fantaisie

Le pr in temps , pour la ménagère ,
Est souvent un enchantement ,
Mai s je prétends  qu 'elle exagère
Avec les « à- fond » de pr intemps ,

Passe encore pour la poussière
Que l' on voit , qui crève les yeux ;
Mais quand elle est cachée... derrière,
Pourquoi la soulever , grands dieux 1

Elle ne nous dérangerait guère...
. . .Aucune f e m m e  n 'y consent
Et l' une m'a dit : '« ta poussière ,
Je ne la vois pas , je la sens ...»
L' aspirateur est son comp lice
Avec les brosses, les p lumeaux.
Tous ensemble , ils entrent en lice :
Ils « f on t  » le dessus des tableaux

Des pendules et des armoires ;
Ils vont sons un lit , un divan ,
Suçotent des rideaux de moire.
— Bien n 'échappe à un... asp irant .

Sans compter tout ce qu 'on destine
A quelque machine à laver :
Grands rideaux , bruns de nicotine
Que l' on s 'obstine à enlever.

Souven t au p éril de sa vie...
Jarrets tendus , p ieds ma! f i xés ,
Pour des vis qui n'ont nulle envie
De se laisser... tournevisser .

C'est l ' infarctus du myocarde
Qui vous guette avec ces « à - fond *
Et l'ara ignée qui vous regarde
Se dit : t L' arai gnée au p lafond

N' est pas toujours celle qu 'on pense t *...A l' abri de l'asp irateur ,
Croyez bien qu 'elle se balance
De notre engin dévastateur...

— C'est le printemps qui voit renaître
Les matelas sur les balcons...
Bt les torchons sur les fenêtres
Et la bonne odeur du... savon l

Du.

Un communiste condamné
à mort à Madrid ?

Julien Gnmau est accusé de « propagande illégale »
et de « crimes commis pendant la guerre civile »

MADRID (ATS-AFP). — C'est hier
matin que s'est ouvert à Madrid , de-
vant le conseil de guerre, le procès
de Julian Grimau , membre du co-
mité central du parti communiste
espagnol, accusé de « propagande
illégale » et de « crimes commis
pendant la guerre civile ». L'accusé
encourt la peine de mort.

Grimau , qui vivait en exil , était en-
tré clandestinement en Espagne à la
fin de 1961 et s'était installé à Madrid
pour diriger l'action clandestine contre
le régime franquiste.  Le 7 novembre
dernier , il était arrêté et conduit à la
direction générale de la Sécurité. On
le retrouvait peu de temps après gi-
sant inanimé et grièvement blessé de-
vant ces locaux , et un communiqué of-
ficiel annonçait que Grimau avait tenté
de se donner la mort en se jetant d'une
fenêtre du deuxième étage.

Selon une source ordinairement digne
de foi , Julian Grimau aurait été con-
damné à mort , reconnu coupable de
rébellion militaire.

(Lire la suite en lOme page)

M. Khrouchtchev
aurait précipité
l'invitation faite
à Fidel Castro

Par crainte que Cuba ne glisse
du côté chinois

LONDRES (UPI). — Les spécialistes
de la politique communiste pensent au-
jourd'hui qu 'il semble que l'invitation
faite à Fidel Castro par M. Khrouchtchev
ait été précipitée par la crainte que Cuba
glisse du côté chinois dans le conflit qui
oppose les deux mondes communistes, au
moment où des discussions vont justement
se dérouler pour tenter de résoudre le
différend sino-soviétique.

Cuba est , en effet , récemment devenu
un élément essentiel de ce confli t , et
Pékin a largement  exp loité le retrait
des missiles soviétiques de Cuba en
lançant  dies at taques massives contre la
politi que de Khrouchtchev. C'est ainsi
crue le chef du gouvernement soviéti-
que a été accusé d'« aventurisme * pour
avoir installé des fusées à Cuba et de
« couardise » lorsqu 'il les a retirées,
sous la pression des Etats-Unis. Il y a
tout lieu de pen ser que l'affaire de
Cuba a fait plus de mal au prestige
soviétique dams le monde communiste
que n'importe quai autre fait récent .

Enfin , on appren d que c'est proba-
blement en mai ou juin prochain que
Fidel Castro BO rendra en Union sovié-
tique.

Ansermet Karl Barth et Durrenmatt
ou le réveil de l'audace

Long temps le nom de « suisse »
a été synongme de timidité intel-
lectuelle. Il  f a u t  aujourd'hui nous
rendre à l'évidence : l' audace intel-
lectuelle a fa i t  son apparition chez
nous. Nous avons vu surg ir autour
de nous des hommes qui osent
penser, c'est-à-dire construire de
vastes et puissa ntes synthèses : des
hommes pour gui penser est un ac-
te , un risque , une ivresse envoû-
tante, qui les élève au-dessus d'eux-
mêmes, jusqu 'il ce point où ils en-
trent en contact avec l' absolu.

Qu 'est-ce qui fa i t  la valeur d' un
gros Hure comme celui d 'Ernest
Ansermet ? C' est ce sens de l'uni-
versel qui l'amène à voir dans la
musi que l 'expression totale de l'hom-
me. L'œuvre n'est pas sans dé-
f u n t s  ; l'éthique d 'Ansermet est bien

rationaliste, son Dieu bien poreux,
et ses logarithmes bien envahissants;
la musi que ne se prouve pas , elle
se sent. Au f o n d , Ansermet le sait
bien , et il lui s u f f i t  de quel ques pa-
ges où est démontrée l'infériorité
des conceptions mécan istes de Stra-
vinsk y pour que soit révélé le sens
de la vraie grande musique : ex-
pression du génie spontané éclatant
chez Beethoven avec la puissance
des trompettes de l'Apocal ypse.  La
vraie, grande musi que est rapport
actif à la transcendance, comme si
le compositeur était bousculé par
l'irruption d' une insp iration qui
fa i t  de lui quel qu 'un d' autre que
lui.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en lîîme page)

Une avalanche
emporte

trois skieurs :
deux disparus

Au-dessus de la Grande-Dixence

SION (ATS). — Mercredi , vers
13 h 30, une grosse avalanche est des-
cendue des hauteurs dominant le bar-
rage de la Grande-Dixence et a fini
sa course dans le lac artificiel. Trois
skieurs ont été ensevelis.

Le Suisse Hans-Joerg Piuess, assis-
tant-médecin à Zurich , put se dégager.
En revanche, deux Allemands, Dieter
Munz , de Stuttgart-Memmingen, et Die-
trich Kressin , de Munich , tous deux
médecins, ont disparu.

Aussitôt après l'accident , des recher-
ches furent entreprises avec la colla-
boration de chiens d'avalanche, mais
en vain.

Le rescapé a été ramené à Sion en
hélicoptère.

Colonialisme
onusien

La République du Congo ex-belge
n'a-t-elle accédé à l'indépendance que
pour devenir un dominion, un protec-
torat ou, tout simplement, une colonie
de l'ONU, simple instrument elle-
même de l'impérialisme et du fana-
tisme afro-asiatiques ? Telle est la
question que l'on peut et doit se po-
ser, en suivant les discussions qui se
poursuivent présentement à Manhat-
tan, concernant la réorganisation des
forces armées congolaises.

Désireux, en effet, de disposer des
moyens nécessaires au maintien de
l'ordre sur son territoire, et à la re-
lève des « casques bleus », M. Cyrille
Adoula, chef du gouvernement congo-
lais, avait décidé de s'adresser à un
certain nombre d'Etats membres de
l'ONU, pour leur demander de lui en-
voyer de petits contingents d'instruc-
teurs pour ses troupes.

X X X
Quand on publia, toutefois, la liste

des Etats sollicités par le gouverne-
ment de Léopoldville, le secrétaire gé-
néral U Thant n'en crut pas ses yeux
bridés, et sa colère, assure-t-on de
source bien informée, se manifesta
par des éclats qui n'avaient rien de
bouddhique.

Effectivement, à la seule exception
de l'Italie, les invitations lancées par
M. Adoula passaient sous silence les
Etats qui avaient participé à l'action
congolaise de l'ONU, en lui fournis-
sant des contingents de « casques
bleus ». Hindous, Ethiopiens, Tunisiens,
Ghanéens, etc., étaient priés de s'abs-
tenir, et cet ostracisme, par un juste
retour des choses, s'étendait aux.Irlan-
dais et aux Suédois.

En revanche, les Etats-Unis étaient
priés de fournir des instructeurs pour
le matériel, le Canada pour les for-
ces terrestres, la Norvège pour la ma-
rine, l'Italie pour l'aviation, l'Etat
d'Israël pour les troupes aéroportées,
et la Belgique pour la gendarmerie.
Ce faisant, il est hors de doute que le
gouvernement congolais Usait de la
souveraineté qui lui a été reconnue
par les Nations unies, et nul 'ne'—«au-
rait soutenir qu'en procédant de la
sorte, il ait porté une atteinte quel-
conque aux intérêts légitimes, d'aucun
membre de la communauté 'internatio-
nale.

X X X

Les Etats afro-asiatiques ne l'enten-
daient pas de cette oreille. A en croire
leurs porte-parole à Manhattan, l'ins-
truction des forces armées congolaises
leur revient de plein droit, et ne sau-
rait leur échapper, quelle que soit
l'opinion que professe à cet égard le
gouvernement de Léopoldville. M.
Thant, bien entendu, partage et sou-
tient ce point de vue, tandis que le
représentant de l'URSS à l'ONU se dé-
chaîne contre les Adoula et les Bom-
boko, coupables, selon lui, de favo-
riser une louche manœuvre des impé-
rialistes américains et des militaristes
de l'OTAN.

Il se trompe, car le président Ken-
nedy s'efforce de trouver un biais
qui, en fait, donnerait raison au grou-
pement afro-asiatique. Et déjà une
amicale pression de sa part aurait
amené l'Etat d'Israël à refuser l'in-
vitation flatteuse dont il était l'objet.
On en est là pour le moment... mais
il semble que Washington exerce des
pressions analogues sur la Norvège et
sur le Canada.

Quoi qu'il puisse survenir ces pro-
chains jours en cette affaire, deux
remarques s'imposent sans attendre
davantage.

La première : que les exclusives
prononcées, toute expérience faite et
en toute liberté d'appréciation, par
Léopoldville, jugent et condamnent le
comportement des « casques bleus »
au Congo. C'est tout simple : on ne
veut plus les voir.

La seconde : que le secrétaire géné-
ral de l'ONU conteste à un Etat indé-
pendant, le droit de choisir les ins-
tructeurs de ses forces armées. M.
Adoula les veut capables, Intelligents
ef intègres : rien à faire, lui rétorque
M. Thant, ils seront Ghanéens, Ethio-
piens et Tunisiens.

Le bon sens du lecteur conclura.
Eddy BATTER.
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SECURITAS
engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

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

fille de maison
Bons gages, congés régu-
liers, nourrie , logée. Ca-
fé du Cardinal , Neuchâ-
tel. Tél. 5 12 86.

Je cherche, pour Juillet et août,

un magasin
provisoirement vide, pour exposition de tableaux.
Adresser offres et conditions sous chiffres Z 52266
Q à Publicitas S.A., Bâle.

SuxfutA®
Nous cherchons une jeune

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise. Dac-
tylographie pas indispensable,

Adresser les offres de service
détaillées, à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
NEUCHATEL-SERRIÈRES.

On cherche pour tout de 1̂sui te  ou date  à convenir : ^gy

1 mécanicien sur autos S
ouvrier qualifié avec quelques an-
nées d'expériences. Si possible avec
connaissances dans le» voitures de
sport ;

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

ME ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

|P NEUCHÂTEL

BACCALAURÉAT
et maturité fédérale types A et B

(programme gymnasial)
DIPLOME :

programme de préparation
aux carrières féminines

(sans latin)
Examens d'admission : Les élèves n'ayant

pas fréquenté une école neuchâteloise se
présenteront au Collège latin , salle No 23,
2me étage, le lundi 22 avril à 8 h 15.

Rentrée : Classes de Ire année, lundi 22 avril
à 10 h, au Collège latin, salle circulaire.

Toutes les autres classes, mardi 23 avril,
selon l'horaire.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

r —̂M—s
Q

Nous engageons

OUVRIÈRES I
pour :

— travaux sur machines
— remontage
— visitage

Conditions requises :
s: — nationalité suisse ! ;

— bonne dextérité manuelle
— bonne acuité visuelle.

Possibilité, pour débutantes, d'être
rapidement mises au courant d'un
travail de spécialiste.
Les candidates âgées de 15 à 45
ans sont invitées à adresser leurs
offres ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.
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Il lï Administration cantonale

| If UNIVERSITÉ

Nous cherchons pour le secrétariat de l'Université

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques années
de pratique.
Date d'entrée : 1er mal 1963.
Conditions légales de traitement.
Travail à la demi-journée possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel , châtelu de Neuchâtel, jusqu'au 26
avril 1963.

Couple de métier, possédant certificat de
capacité, cherche à louer ou à acheter

CAFÉ-RESTAURANT
ou

BAR A €AFÉ
Faire offres sous chiffres P 2729 N à

Publicitas, Neuchâtel.

r
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! Un vendeur !
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possédant de bonnes connais-

Ï

sances de la vente et du contact
avec la clientèle, sera engagé
pour une date à convenir. Nous jg

I 

offrons un poste stable, dans les —
meilleurs conditions de travail. j

Caisse de pension. — Semaine

3 

de 5 jours. — Avantages sociaux.

Faire offres au chef du person-

I

nel des Grands Magasins Armou-
rins, Neuchâtel.
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Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien , bien
introduite, demande

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle parti-
culière. Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès so-
ciaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurés. Un débutant peut entrer en
ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres N 7S103 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

i »

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir ;

serveuse
vendeuse
commissionnaire

CONFISERIE VAUTRA VERS,
place Pury, Neuchâtel.

On cherche pour une
personne , dans petite
villa aveo tout confort,

employée
de maison

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

On demande une

aide de ménage
pour les revues de prin-
temps. — Prière de télé-
phoner entre 11 h et
13 h, au 5 40 01.

Je cherche

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

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

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

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

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

commissionnaire
libéré des écoles, honnête et propre.
Ronne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire de début 120 fr.
Boucherie F. Schar,
Ob.-Steingrubenstrasse 6,
Soleure. Tél. (065) 2 26 83.

VILLE DE H NEUCHATEL
Parcs et promenades publics

Dans le but de rendre notre ville agréable
et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

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

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

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

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

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

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

VILLE DE H NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

contremaître
au service du gaz

Nous demandons :
diplôme de maîtrise d'appareilleur eau
et gaz,
capacité, de chef ,
sens des responsabilités,
dynamisme et entregent.

Ce poste comporte :
la direction locale des chantiers en
plein air du Service du gaz,
la distribution du travail aux équipes
et la surveillance de la bonne exécu-
tion des travaux.

Salaire et prestations sociales statutaires
(allocations de ménage et pour enfants, cais-
se de retraite, etc.).

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du Service du gaz, rue
Jaquet-Droz 3 (tél. 038/5 72 02).

Entrée en fonction à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-

rences à la Direction des Services industriels
de Neuchâtel jusqu 'au 15 mai 1963.

Vente d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les héritiers Rieser

offrent  à vendre les immeubles qu'ils bos-
sèdent à Corcelles, savoir :

1er LOT, A BOSSEYER
article 680, terrain 575 ma

» 1421, » 560 m*
900, * 1087 ma

» 2690, > 672 m2
2894 m*

2me LOT, RUE DE LA GARE 6
article 2793, terrain 723 m2

» 2981, bâtiment , verger 840 m2
» 2982, » > 1138 m2

2701 m2

Les offres doivent être adressées au no-
taire Charles Bonhôte, à Peseux, sous pli
chargé, d'ici au lundi 6 mai 1963.

Pour tous autres renseignemants, s'adres-
ser également à l'étude du notaire Charles
Bonhôte.

A louer

local commercial
de 60 m', entièrement
aménagé : lumière, force,
téléphone, eau. Convien-
drait pour petit atelier
ou petite industrie. —
Ecrire sous chiffres CI.
1532, au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Appartement de 3 piè-

ces tout confort , vue im-
prenable , loyer mensuel
170 fr., contre 4, 5 ou
6 pièces, confort mini-
mum , loyer modéré, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P.L. 1535, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
ou dame

chambre
meublée

indépendante , quartier de
l'Evole. — Adresser offres
écrites à A.G. 1530, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , quartier Saars-
Mail , chambre, éventuel-
lement avec cuisine, k
demoiselle très tranquille.

Tél. 5 29 28.

Vacances
i louer appartement meu-
blé remis à neuf , 4 ou 5
lits, situation très tran-
quille a 500 m du lac.
Faire offres à Auguste
Wolf , Chevroux. — Tél.
(037) 6 71 18.

A louer
maison

de campagne
dans le Jura neuchâtelois
comprenant T cuisine , 4
chambres, garage , dépen-
dances ; tranquillité. Tél.
(033) 9 15 88 de 19 k
20 heures.

A louer , au-dessus de
la gare, belle chambre
k 2 lits, avec cuisinette,
à jeunes gens ou à couple.

Tél. B89 89.

Vacances,
délassement,

amusement dans
les montagnes
Appartement de vacan-

ces à louer pour l'été ,
l' automne et l'hiver à
Wengen (BO), 1300 m
d'altitude. Le paradis
pour ' piétons avec un
panorama extraordinaire.

Demandez k Jos. Kai-
ser , Hauptstrasse 218. R.e-
cherswil (SO). Tél. (065)
4 61 39.

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

L'entreprise de gypse-
rie-peinture Meystre et
Cie cherche

chambre
avec ou sans pension ,
dans famille , pour jeune
homme sortant d'appren-
tissage. Tél. 5 14 26.

CHAMBRE A 2 LITS
pour jeunes gens, avec
pension ; jouissance de
la salle de bains. — Tél.
5 88 90.

A louer à quelques minutes de la gare

appartement neuf
de 4 pièces, tout confort , avec très belle
vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Prix Fr. 390 tout compris. — Pour visiter ,
s'adresser à M. Perrenoud , rue du Rocher 36,
Neuchâtel.

A louer
à Corcelles-Cormondrèche
à de bonnes conditions, verger d'une
soixantaine d'arbres fruitiers d'espèces
différentes, bon rapport. — Tél. 5 56 29.

On offre à vendre è
la Béroche (Fresens)
5800 m' de

terrain à bâtir
conviendrait particulière-
ment pour maison de
campagne; belle situation
k proximité du village.

Etude André-G. Borel ,
nnt.fl.tri» Snlnt-Anhin.

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

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

Je cherche à acheter
un petit

locatif
de 4 à 8 appartements,
avec ou sans confort. —
Faire offres sous chiffres
B.H. 1531, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, région Yverdon-Orbe, au centre
d'une localité industrielle et agricole,

très bon petit café populaire
Fr. 78,500.-

Mobilier et agencement complets. Chiffre
d'affaires intéressant prouvé. — Pour traiter ,
Fr. 38,500.—. Facilité de créer à peu de
frais activité accessoire de gros rapport.

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

A vendre tout de suite ou pour date à
convenir, aux FRANCHES-MONTAGNES,

hôtel-restaurant
15-20 lits, rénové. Bien placé ; possibilité de
parquer 20 à 30 voitures. Beau restaurant
avec salle à manger et petite salle pour con-
férences, grande cuisine, chambres d'hôtel
avec eau courante chaude et froide; meublé
à neuf; chauffage central.

L'établissement est ouvert toute l'année et
très fréquenté du mois de mai au mois
d'octobre.

Prix de vente de la maison avec inven-
taire , y compris le linge d'hôtel, seulement
Fr. 248,000.—; capital nécessaire Fr. 50,000.—
à 60,000.—.

Pour renseignements : case postale 745,
Bâle 2, ou tél. 061/34 16 16.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 I'•!
FEISSLY - BERSET - PERRET M

JEANNERET i

IMMEUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81.

Maison de 12 logements.
Possibilité de moderniser.

Affaire intéressante. ;

Chambres
avec pension

pour Jeunes filles ou
étudiantes . Tél. 8 23 32.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec con-
fort , près du centre. Pen-
sion ou demi-pension . —
Tél. 8 42 54.

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

chambre
indépendante

ou non. Tél. 5 44 88.

On cherche près de . la
gare une

chambre
pour monsieur. — Tél.
5 20 21.

Demoiselle cherche

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

On cherche

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

Etudiant cherche

chambre
indépendante

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

Jeune demoiselle cherche

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

Tél. 5 87 51.

Dame solvable
cherche à louer appar-
tement de 2 ou 2 % piè-
ces et cuisine, à Peseux ,
Serrières ou Neuchâtel,
de préférence à l'étage.

Adresser offres écrites
à I.O. 1538, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
pour tout de suite à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres k l'Eco-
le Bénédict , Neuchâtel.

Jeune
étudiante

très sérieuse et solvable,
cherche chambre, si pos-
sible près de l'université.
Tél. 5 01 23 , entre 12 h 30
et 13 h 30, et le soir
entre 19 h et 20 heures.

Jeune employé de bu-
reau , Suisse allemand,
cherche

chambre
meublée

pour le 1er mai 1963, si
possible au centre de la
ville. Urs Annaheim,
Maienweg 357, Dulliken
près Olten (SO).

Je cherche à louer,
pour les vacances horlo-
gères

chalet
de 4 à 5 chambres et
cuisine , côté sud du lac
ie Neuchâtel. — Télépho-
ne : (038) 7 64 65 dès
18 heures.

Urgent
Jeune fille, Suissesse, sé-
rieuse et solvable, cher-
che à louer tout de sui-
te une chambre, si pos-
sible Indépendante. Tél.
5 19 91 entre 12 et 13 h
et de 19 à 20 heures.

Je cherche un

appartement
de deux chambres, avec
ou sans confort , région
Vignoble , pour tout de
suite. Tél. 6 72 37.

Je cherche

chambre
à Neuchâtel pour le 1er
mai. Tél. 5 15 24.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 Mi à 3 pièces, confort ,
ou mi-confort , région
Corcelles - Peseux, éven-
tuellement Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à G.M. 1536, au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple retraité, aimant
la tranquillité, cherche
petit

appartement
de 2 chambres, avec mi-
confort , à Neuchâtel ou
aux environs, sous-sol
exclu. — Adresser offres
écrites à H.N. 1537, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ELG1N SA I
| Fabrique d'horlogerie demande du

' personnel qualifié pour ses nouveaux i
locaux modernes à Neuchâtel.

Nous engageons ! - j

RÉGLEUSES
! ainsi que des ouvrières pour '•

i VBROLAGE CENTRAGE
MISE EN MARCHE
et TRAVAUX de REMONTAGE

personnes habiles et' consciencieuses
seraient mises au courant.
Travail en atelier. Entrée à convenir.

BQ Les offres seront reçues par

ELGIN S.A., ECLUSE 67, NEUCHATEL, tél. (038} 4 10 41

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

On cherche pour tout
de suite,

chambre
avec pension pour jeune
homme, à Neuchâtel ou
iux environs. Adresser of-
fres à l'Ecole Bénédict ,
Neuchâtel.

Chambre à louer k
deux Jeunes filles , avec
ou sans pension ; bains.

Tél. 5 97 22.

Bonne pension, cham-
bre modeste, pour jeune
homme. — Tél. 5 81 32.

Jeune technicien cher-
che, pour le 1er mal,

ebambre
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres
sous-chiffres S.A. 5190 Z.
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Zurich 24.
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Des matelas, le nec plus ultra,

sans aucun doute, c'est SUPERBÀ

Pour dimanche
un menu simple

mais de bon goût

et avantageux

Sauté de veau
^_ j ,  100 g Fi". 0./ 5

j Un prix choc !
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l MAX HOFMANN
| Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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A vendre, à l'état de
neuf ,

|
trousseau
complet

Pr. 2000.—, facilités de
paiement. Tél. 5 52 16.

Nouveauté
pour les jeunes

m W m̂f %#

Existe en polar

Avec ristourne ou escomp+e 5 %

VIN TESSINOIS
en bonbonnes

de 50 litres
Nostrano . . Fr. 1.55
Americano . . Fr. 1.10
Merlot 12° . . Fr. 2.45

VIN ITALIEN
Barbera del Fiemonte

Fr. 1.75
Valpolicella . . Fr. 1.75

Pour livraison en bou-
teilles, 15 c. de taxe par
litre, plus port, contre
remboursement. 2 échan-
tillons gratuits à choix.
Flli Franscella, Minnsio ,
TI.

f-M 
coupantes

Usa Q 11 P P n.v\ = OUrtH

Salon de coiffure

Willy MAIRE
Seyon 19- Tél. 5 36 30

Neuchâtel

A vendre un

pick-up
Thorens. Tél. 7 52 27.



Patty Duke (à gauche) et Anne Bancroft dans « Miracle
en Alabama », film d'Arthur Penn. Patty Duke a 14 ans :
remporter un Oscar à cet âge, cela ne s'était jamais vu...

(Photo Aglp)

Pierre Etaix dans « Le Soupirant », réalisation de Pierre Etaix, conseiller
technique : J.-C. Carrière.

(Photo Warner - Bros, Zurich)

La distribution annuelle des Oscars est un événement clans
la vie du cinéma américain. Qui les décerne ? Je l'ignore !
Une certaine prudence règne, puisque année après année des
films à très grand spectacle sont parmi les plus récompensés
(«Ben-Hur », « West Side Story » ces dernières années).  Cette
année encore, la règle est respectée et l'équipe du « Pont de
la rivière Kwaï (le producteur Sam Spiegel et le metteur en
scène anglais David Lean) obtient 6 Oscars pour sa nouvelle
production « Lawrence d'Arabie », film aussi bien accueilli
par le public que par la critique, meilleur film de l'année ,
mise en scène, direction artistique avec décors en couleurs,
scénario, montage et musique.

Le Français Maurice Jarre reçoit ainsi un Oscar pour la
partition musicale de « Lawrence d'Arabie ». Le musicien du
T.N.P., ami de Jean Vilar et du regretté Gérard Philipe, a
signé de nombreuses partitions musicales au cinéma. Rappe-
lons ses meilleures : « La Tête contre les murs », « Les Yeux
sans visage », « Pleins feux sur l'assassin », « Thérèse Des-
queyroux » les quatre longs métrages de Georges Franju ,
« Drame clans un miroir », de Richard Fleisher (mais là , Jarre
avait eu grand plaisir à faire beaucoup de bruit !) , « Le Temps
du ghetto », de F. Rossif. Cette consécration méritée donne un
éclat inat tendu à la tournée que Maurice Jarre entreprendra
en Suisse dans la seconde quinzaine du mois de mai où il
parlera aussi bien de « Musique et théâtre » que de « Musique

et cinéma ». Maurice Jarre — bien entendu — passera à Neu-
châtel.

Mais la distribution des Oscars n'est pas terminée. Une
certaine hardiesse semble régner dans l'attribution des prix
secondaires Gregory Peck est le meilleur acteur 1962 pour son
rôle dans « To Kill a Mockingbird » (« Comment tuer un oi-
seau moqueur») .  Anne Bancroft  et Patty Duke, une jeune
actrice de 14 ans, reçoivent les Oscars des meilleurs premier
et second rôles féminins. Cela suff ira- t- i l  à faire d'un film
maudit , « Miracle en Alabama », d 'Arthur Penn, auteur du
méconnu « Gaucher », un succès commercial ?

Pierre Etaix et Jean-Claude Carrière reçoivent l'Oscar du
meilleur court métrage pour « Heureux anniversaire ». Incon-
nus il y a quelques mois, Etaix et Carrière sont maintenant
— et à juste titre — célèbres : leur premier long métrage
« Le Soupirant » a déjà obtenu il y a quelques mois un prix
fort important, le Delluc français.

Serge Bourguignon succède à Ingmar Bergman et obtient ,
après « A  travers le miroir », en 1961, l'Oscar du meilleur
film étranger pour ses « Dimanches de Ville-d'Avray », où
brille la jeune Patricia Gozzi (12 ans). Ce film poétique ob-
tient un très grand succès public, mais certains critiques font
parfois grise mine. Nous le verrons bientôt à Neuchâtel.

F. L.

Hardy Kruger et Patricia Gozzi dans « Les Dimanches de Ville-D'Avray » de
Serge Bourguignon.

(Photo Unlfrance - Filins)

Les oscars d'Hollywood

Vus par Robert Parrisn
le numéro 142 des Cahiers du ciné-

ma (avril 1963), en plus de .ses chro-
niques habituelles (petit journal du
cinéma, Conseil des 10, critiques et
notes sur quelques films, chronique de
la TV, films sortis à Paris), contient
deux excellents articles : un entretien
avec John Houseman. scénariste et

« ...Celles qui restent au foyer, font la cuisine, le ménage... » (Maureen
O'Hara et John Wayne dans « L'Homme t ranqu i l l e  » de John Ford).

(Photo Monopole - Films, Zurich)

producteur américain, par P. Houston,
et de très libres propos du cinéaste
américain Robert Parrish.

Robert Parrish, né en 1916, n'a pas
encore signé de très grands films (il
le reconnaaî lui-même). Mais son «Enfer
des tropiques » (1957), « L'aventurier
du Rio-Grande » (1959) ne manquent

pas d'intérêt. Il vient de tourner à Pa-
ris, avec Jean Seberg « A  la fran-
çaise ». C'est un « cinéaste à suivre »
écrivent Coursodon et Boisset dans leur
ouvrage très bien documenté « Vingt
ans de cinéma américain » (édition
C.I.B., Paris).

If ne s'agit pas aujourd'hui de l'œu-
vre de Parrish, mais de quelques-unes
de ses déclarations sur des cinéastes,
acteurs ou producteurs. Elles sont à la
fois amusantes, lucides, méchantes et
admiratives i

CHAPLIN : Un jour, M m'appela pour me
montrer les rushes de « Monsieur Verdoux ».
A la troisième prise, au cours d'un panora-
mique, un électricien apparaissait dans le
champ. Chaplin m'ayant demandé mon avis,
[e lui dis que la quatrième me semblait to
meilleure. « Pourquoi pas la troisième ? n —
« Euh ! eh bien, il y a un électricien dans
le champ ». Je le vois qui se lève et s'écrie
avec colère : « Comment, vous l'avez, regar-
dé ? Mais c'est parce que vous ne me re-
gardiez pas. Les spectateurs, eux, mo re-
gardent, n

X X X
RAOUL WALSH (auteur de plus de cinquante
films, spécialiste du film d'aventures. Pro*
ductions récentes : « Un roi et quatre reines» ,
« Les Nus et les morts », « La Blonde et le
shérif », l'excellent « Esther et le roi ») :

L'accessoiriste de Walsh lui demanda un joui
quels étaient ses désirs, car c'était la pre-
mière fois qu'ils travaillaient ensemble, et
Walsh lui répondit : « J'exige un symbole
phallique dans chaque décor »... Qu'est-c e
qu'an a pu se creuser la tête ! Fruits trans-
portés par un figurant, ombres dans la salle
de bain, tout y est passé...
... C'était une force de la nature, le plus
grand cinéaste populaire, au meilleur sens
du terme. Con naissez-vous la vraie version

de la perte de son oeil ? C'était pendant le
tournage de « Old Arizona ». Ma petite
sœur jouait dans le film. M conduisait une
voiture, et un lapin est entré dans le pare-
brise. Voilà comment il est devenu borgne.

X X X

JOHN FORD (un des plus grands cinéastes
américains, auteur de près de cent films.
Les plus célèbres sont « Lu Chevauchée fan-
tastique » (1939), « Les Raisins de la colère»
(1940), « My Darling Clémentine » (1946),
a L'Homme tranquille » 1952). Parmi les films
de ses dernières années, « Les Cavaliers »
surpassent de très loin « Les Deux Cavaliers»
(1961), « L'Homme qui tua Liberty Valance -a
(1962) est un excellent western) :

Ford me fit projeter « Stage coach » et
« Long Voyage home » avec la consigne de
noter le nombre de fois où John Wayne
ouvrait !a bouche : moins d'une dizaine dan:
chacun de ces deux films. « Voilà un prin-
cipe essentiel, me dit-il, ne faites jamais
parler la vedette. Dès qu'elle a un texte
important, coupez sans remords. J'aime bien
faire jouer Wayne, mais pas le faire parler,
A l'égard des femmes, il est resté très Ir-
landais. Il n'est pas misogyne, mais il les
divise en deux catégories : celles qui restenl
?u foyer, font la cuisine, le ménage, agi-
tent des mouchoirs blancs quand leur mari
va à la guerre (avez-vous noté combien de
fois Maureen O'Hara agite un mouchoii
blanc ?). Les autres sont des prostituées au
grand cœur. Vous trouvez cette classification
dans ses films.
Quand il passa son film «La Bataille de
Midway » devant différentes personnalités
militaires, Ford joua chaque fois la même
comédie. Il faisait semblant de voir le film
pour la première fois ; à la fin il tirait son
mouchoir et s'essuyait les yeux en murmu-
rant : « Je ne savais pas que c'était s!
émouvant. Merci, messieurs de l'avoir vu
avec moi. » Et les militaires se sentaient toul
remués.

L'ACTEUR ROBERT MITCHUM (que Parrish
dirigea dans « L'Enfer des Tropiques » et
« L'Aventurier du Rio-Grande »)
...Un jour, Howard Hughes, un producteur ,
lui dit : « Si tu ne t'arrêtes pas de te dro-
guer, je te déchire ton contrat et tu ne fais
plus aucun film. — O.K. a répondu Mit-
chum qui est sorti, a pris son camion et s'en
est allé t il était sérieux. Il n'ayrait plus
jamais joué de sa vie et aurait repris son
ancien métier. Il s'en fichait. Il a fallu qu'on
aille le rechercher.
Mitchum est ce que l'on appelle aux Etats-
Unis un « cop eater », c'est un perpétuel ré-
volté contre le gouvernement, la police, la
religion. Souvent il va casser la gueule c
des flics. Il ressemble un peu à John Hus-
ton et il n'est pas étonnant que leur asso-
ciation ait donné « Dieu seul le sait ». La
Fox croyait produire une œuvre catholique :
le résultat fut assez différent.
Je crois qu'il est un des rares acteurs amé-
ricains à avoir refusé de jouer dans des
films anticommunistes, ce qui ne veut pas
dire qu'il soit communiste. C'est un anar-
chiste avant tout.

X X X
LA NOUVELLE VAQUE AMÉRICAINE
En revanche, ie ne prise pas du tout lo
nouvelle vague new-yorkaise. C'est un ra-
massis de jeunes gens prétentieux qui n'ont
rien à dire et qui s'imaginent qu'en le di-
sant mal, ils révolutionnent l'art cinémato-
graphique. Il n'y a guère que John Cassa-
vêtes qui ait du talent ; il est intelligent,
sensible, dirige bien ses acteurs. « Shadows »
était un bon film et je suis furieux d'avoir
loupé «c Too Late Blues »...

F. L.

Dans nos tinémas
AU BIO :

« L A  FUREUR DES HOMMES »
«La réalisation d'Henry Hathaway, bril-

lante, vigoureuse, contribue à faire de
« La Fureur des hommes » un film qui
vaut d'être vu... » (Jours de France)

« Un des meilleurs westerns qu'on ait
vus depuis longtemps. » (Nouveaux Jours)

Dans les grandioses décors naturels du
Nouveau-Mexique , la poursuite la plus
infernale que l'on puisse imaginer.

Ne manquez pas ce western violent ,
d'une résonnance nouvelle où se succè-
dent angoisses, passions, poursuites.

Le « Bon Film » présente une œuvre
profonde et humaine de Jules Dassin :
« Celui qui doit mourir ».

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alaxandre Dumas
(a) Rosa, toujours fidèle au rendez-vous avec Cornélius, arrive

le soir un peu plus essoufflée. Elle raconte à son ami tous les
détails de la conversation de son père et de Grotius. « Oh ! Oh ! dit
Cornélius, cet homme est peut-être amoureux de vous, mais il est
certainement amoureux de ma tulipe. Comment diable est-il au
courant de mes travaux ? »

(b) « Depuis que votre père a écrasé mon caïeu , reprend Corné-
lius, une portion de ma vie est paralysée. Rosa , gardez le troisième
caïeu dans votre armoire, gardez-le Jalousement , comme la mère
garde son fils, comme le blessé garde la suprême goutte de sang

dans ses veines. Jurez-moi que si quelque chose arrivait , vous laisse-
riez toutes vos richesses et que vous emporteriez ce dernier caïeu qu;
renferme ma tulipe noire. »

(c) « Soyez tranquille , répond Rosa avec un sourire plein de
tristesse. Vos désirs sont des ordres pour moi. Hélas , dit-elle,
sentant son cœur se serrer dans sa poitrine, tandis que ses larmes
jaillissent , hélas, je vois une chose, je vois que vous aimez tant
les tulipes qu 'il n 'y a pas de place dans T Jtre cœur pour une

autre affection. » Et elle s'enfuit précipitamment.

CINEMAS
Rex : 20 h 30, Le Fantôme de l'Opéra
Studio : 20 h 30, Romanoff et Juliette.
Bio : 20 h 30 , La Fureur des hommes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Via Mala .
Palace : 20 h 30, Landru.
Arcades : 20 h 30, Les Culottes rouges.

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.

lAlllIBNIMMIIICf lCI
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Problème Xo 15

HORIZONTALEMENT
1. Rétablissent la santé.
2. S'applique k des éditions qui ont eu

du succès.
3. Un puits l'est par la sécheresse. —

Possessif. — Est souvent tari.
4. Note. — Aiguiser sur une meule.
5. Poisser. — Elément d'une cloison.
6. Obtenue. — Nous l'avons dans la peau.
7. Est sous la juridiction d'un évêque,

— Sigle de France.
8. Dans des titres. — Préfixe. — Mon-

tagne des Alpes occidentales.
9. Lésions inflammatoires des nerfs.

10. Causeront une perte.
VERTICALEMENT

1. Ne sont pas généreux. — Fleuve cô-
tier d'Angleterre.

2. Rendre plus vif ou plus subtil.
3. S'étend entre les côtes. — Prénom

masculin. — Accueilli.
4. Servait à chasser une bête noire. —

Sorte d'épice.
5. Caché. — S'intéresse à l'affection

d'autrui.
6. Qui ne sont pas assurés. — Pronom.
7. Fit autrefois un mauvais marché. —

Dire des choses déraisonnables.
8. Adverbe. — Préjudice. — Préfixe.
9. Les furets y atteignent les lapins.

10. Qui peuvent donc être débitées. —
Hercule l'était singulièrement.

Solution du No 14

^RHHnaflKt/ Ŷ^MJ

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolalre : pour le 20me anniversaire de la
mort de Gustave Doret. 9.45, concerto,
Saint-Saëns. 10.15, reprise de l'émission
radioscolalre. 10.45, une page de Lalo.
11 h, émission d'ensemble : musique sym-
phonlque. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, Informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les entre-
tiens imaginaires. 13.10, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
une page de J.-J. Mouret. 14.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45, le concerto
français. 15.15, symphonie, Saint-Saëns.

16 h, le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, à tire d'ai-
le. 16.30, les grands festivals de musique
de chambre 1962. 17 h , l'éventail. 17.45,
aspects du jazz. 18.15, la marche des idées.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation interna-
tionale. 19.50, impromptu musical. 20 h ,
Le Bungalow, film radiophonique de J.
Michel. 20.30 , l'art lyrique : Le Nain du
Hasli , G. Doret. 21 h , la civilisation du
futur. 21.30 , le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, Informations. 22.35 , le magazine de
la science. 22.55 , solistes. 23.15, hymne na-
tional.

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

Zurich : musique récréative moderne. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les éléments de la musique vivante.
21 h , perspectives. 21.45 , le bottln de la
commère. 22.15 , micromagasine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, concert matinal. 7.20,
chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , con-
seils pour les touristes et communiqués.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, en avant la musique. 13.30,
mélodies populaires. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, musique de chambre de com-
positeurs anglais. 15.20, Adam et Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, disques
demandés pour les malades. 17 h, F. Rei-
zenstein, piano. 17.30, pour les enfants.
18 h , variétés. 18.40, actualités. 19 h , chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , orches-
tre B. Gutesha. 20.30 , discussion autour
du micro. 21.30 , mélodies légères de W.
Baumgartner. 22.15 , informations. 22.20 ,
orchestre d'instruments k vent de Zurich.
22.40 , nonette , L. Spohr.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 ,

soirée dramatique : Mille francs de récom-
pense, pièce de V. Hugo. 21.50 rencontre
de catch. 22.15 , soir-Informations : les ac-
tualités sportives ; carrefour ; l'ATS.
22.45-23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , la Suisse au

Conseil de l'Europe . 21 h , Als Verlobte
grussen. 21.25, mot d'ordre : Othello.
21.50, notre planète la terre. 22.15 , télé-
journal.
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Papa à gauche, Maman à droite...
et à l'arrière le coin des enfants

Une entrée de service (qui ne s'ouvre et cTun inégalable confort gages nécessaires à un tour du monde. Ou
nue de l'extérieur) à l'arrière trois glaces Imaginons maintenant un compartiment la niche de Médor. Eventuellement un bahut
supplémentaires à gauche , à droite et à l'ar- supplémentaire à l'arrière. Qu'obtenons- ou une bicyclette. Laissez libre cours à votre
rière et un tapis de caoutchouc qui n'abîme nous? La VW Variant (avec banquette rabat- imagination. On peut transporter tant de
pas les bas: voilà ce que vous offre la VW table). WVÀ „C™,  ¦ choses.
yar j ant La spacieuse VW tôOOsest ainsi encore Le capitonnage? Lavable. Les parois?

Du pare-chocs au tableau de bord, sans agrandie. Lavables. Le tap is? Lavable Tout est lavable,
oublier les sièges séparés et réglables , la Et le compartiment supp lémentaire? In- Ceux qui ont conçu la VW Variant ont
VW Variant est identique à la berline 1500: utile qu'il ait les dimensions d'un salon. Nous songé aux enfants... et aux parents.
une5-placesspac ieuse ,prati que,cap itonnée pouvons cependant y loger gaiement les ba- |
in Suisse 357 aqents dorlotent la VW . Ils travaillent selon le tarif à prix II n'est pas nécessaire de payer votre VW comp tant. Demandez les avan- y v̂ fh/lfl(H|
w «W oui con orenc: 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bé- tageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA a Brugg et Genève , ^A HH 

Schinznach-Bad Agence généraletixes . vvv qui uu np <- F 
d'Italie , ou directement à votre agent VW. MJ/ ^" •**neficier d un tel service, ' '

i



?̂ *€ 'wp»: m®m m̂*m? m̂&

flfMf!%Wï̂ fy °: i

.'* ' ¦ " ' l ' •*' ' i ' * aet^ e

dans les commerces de la branche et les
départements tapis des grands maga-
sins *fabricant:Stamm S.A.,Eglisau ZH

Cette fois, les footballeurs brésiliens
sont prêts pour cette fameuse tournée
en Europe dont on a tant parlé et
qui fera encore couler de l'encre.
Vingt-trois joueurs ont été sélection-
nés. Vingt-trois, c'est juste assez pour
faire des matches entre eux s'ils ne
trouvent pas d'adversaire « intéres-
sant » (ce qui risque de se produire)
sur notre continent ! Il ne s'agit
cependant pas de la toute grande
formation brésilienne puisque sept
joueurs seulement ont participé au
dernier tournoi mondial du Chili.
Garrincha , en particulier , sera absent
pour les raisons que l'on sait ; Cou-
linho , lui , est malade, mais fera le
déplacement. Le grand Pelé, en re-
vanche , sera là. Tout cela nous fait
bien soupirer , nous autres Suisses,
puisque l'équipe championne du monde
ne passera pas par notre pays. SI
nous voulons la voir jouer , il faudra
nous dép lacer au moins jusqu 'en Alle-
magne. C'est fort regrettable, mais
c'est comme ça...

PI.

Cantonal rencontre Fribourg
réduit à j ouer chaque match à l'énergie

Les f ootballeurs de ligue B ont mis de l 'ordre
dans leur maison

Profitant des journées réser-
vées aux rencontres hors cham-
pionnat, la ligue nationale B a
mis de l'ordre dans sa maison :
elle présente désormais quatorze
équipes alignées au cordeau avec
dix-huit matches chacune.

Les méfaits de l'hiver sont effacés
tandis que Cantonal , pris de f lanc  par
ce Thoune qui réalise son sauvetage
à grandes brasses , laisse revenir Schaff-
house à sa hauteur.  Et. Bel l inzone se
rapproche. Et Urania , que l'on croyait

déf ini t ivement  distancé. Et Winter-
thour , qui n 'est pas très bri l lant  mais
qui tient bon tout de même.

Rien n 'est résolu en tête du classe-
ment  à l' a t taque du dernier tiers de
la compétition.

Vers la retraite
Klen n 'est résolu non plus , au bas

du classement où cependant les écarts
se creusent : il y a deux points do Fri-
hourg a Moutier  ; deux de Moutier à
Bruhl  ; deux de Bruhl h Aarau , Berne ,
Thoune , Vevey . Il se forme donc peu
h peu une classe moyenne qui  marche
gent iment  vers la retraite. C'est celle
des équipes des zones intermédiaires
qui vont bientôt  s'apprêter à v ivre  sans
souci et sans ambit ion.  Trop loin , les
premiers habités par le désir de la
promotion ; t rop loin , les derniers mi-
nés par la crnlnto de la relégation.

Et que Thoune fasse déjà partie de
cette classe après avoir pourr i  long-
temps en queue de classement montre
bien quelle est sa valeur réelle dans le
présent.

D' ailleurs , nous en avions Informé
Cantonal en temps utile. Malheureuse-
ment , cela n'a servi à rien...

Le programme de ce dimanche se
présente comme suit :

Berne - Bruhi ; Bodio - Schaffhou-

Resin, servant presque de mon-
ture à un adversaire lors du
match Cantonal - Thoune , suit
que son équipe n'aura pus la

vie f ac i l e  à Fribourg .
(Photo Avipress - Baillod)

se j Fribourg - Cantonal ; Moutier -
Porrentruy : Thoune - Aarau ; Urania -
Vevey ; Winterthour - Bellinzone.

Les trois premiers sont en déplace-
ment , mais on ne volt vra iment  pas
lequel des trois sera aux prises avec
les plus grandes diff icul tés .  Cantonal
s'en va rencontrer Fribour g qui  en est
réduit à jouer chaque match à l'éner-
gie. Pour Schaffhouse , Bodio sera un
adversaire embarrassant parce , que le
match a lieu au Tessin. A Win te r thour ,
Bellinzone sera opposé à une équipe
qui aspire encore à In ligue supérieure.

Urania ne peut pas se permettre la
moindre fantaisie d'autant  plus que ce
dimanche, parait de nature à lui être très
profitable : Vevey, ce n 'est pas la
mer à boire, dit-on..

Frères ennemis
Thoune et Aarau s'emploieront à

améliorer encore leur situation , mais
dans cette explication , Thoune possède
certainement les meilleurs arguments.
Tout comme Berne d'ailleurs qui ex-
ploitera vraisemblablement la faiblesse
de Bruhl en déplacement.

Le développement du championnat a
fait de Moutier et de Porrentruy des
frères ennemis. SI Porrentruy jugo
qu 'il a encore une chance d'obtenir l'une
des deux premières places , Il ne devra
pas la négliger : c'est la dernière. Hans
co cas, Moutier devra doublcn/Ti't
s'évertuer.

Cependant , nous pensons que Moutier
n'est pas encore battu. Parce que Por-
rentruy est passablement inégal dans
ses performances ; parce que , enfin,
Moutier a déjà livré d'excellents mat-
ches , chez lui , contre les premiers du
classement.

Raymond Reymond.

Trente coureurs sur un rang
Les meille urs sp écialistes du motocross lutteront

pour le titre mondial dimanche à Pay erne

Après une éclipse d'une année, le
Moto-club de Payerne renoue, diman-
che, avec les grandes compétitions.
Le motocross de Trey sera en effet
la 4me manche du championnat du
monde de la catégorie 250 eme, après
les épreuves d'Espagne gagnées par
le Britannique Cickers, d'Italie enlevée
par le tenant du titre, l'étudiant sué-
dois Hallman, et de France dont l'en-
jeu est aussi revenu à Hallman.

Le circuit de Trey, conmi loin à la
ronde pour ses difficultés, est incon-
testablement le genre de terrain qui
demande beaucou p des machines. La
classe des pilotes n 'est pas reléguée
pour autant  k l'arri ère-plan. Pour pou-
voir négocier les courbes en dévers ,
les brusques déniv ellations du sol, les
¦sauts spectacula ires et autres difficul-
tés toutes naturelles cette année, 11
faut une classe certaine. Sinon , on se
retrouve très vite en queue du pelo-
ton. Lorsque 43 coureurs sont alignés

sur le circuit, une  remontée de l'ar-
rière n 'est pas aine partie de plaisir.
Aussi  chaque pilote essaie-t-il , dès le
départ , de se placer au mieux. Cette
tAche sera cette fols fac i l i tée  pat- un
sérieux élargiscmeivt de la l igne , ce qui
permettra de me t t r e  une t renta ine
d'hommes au premier ramg. L'ordre de
départ s'établira d'après les temps des
essais du samedi après-midi.

QUE DE CHAMPIONS I
Les meilleurs pilotes du moment ont

été délégués par leurs fédérat ions res-
pectives . Citons d'abord les champions
nat ionaux qui seront à Trey : Hallman ,
champion du inonde 1062 et champion
de Suède , le B r i t a n n i q u e  Bickers ,
champion du monde l!)(i() et 1961, Va-
lek , champion de Tchécoslovaquie ,
Kiukkonen , pour la Finlande , Hairazim
(Pologne), le Russe Gigoriev , cham-
pion URSS en 250 et 175 eme, le Hol-
lainidais F. Solllng, le Danois Bonne , le
Belge Piron , le Suisse Morf. Tou s te-
nants  du titre dans leurs pays , ces
pilotes seront soutenus par des com-
patriotes de valeur.  Relevons que , pour
la première fois, le public suisse verra
à l'œuvre des coureurs f inlandais  et do
l'AllenKi'gne de l'Est.

RAPIN CHEZ LUI
A Coté de la catégorie 250 eme In-

for , les 500 eme Inters suisses courront
une  manche de championnal nat ional .
Mais là encore , des étrangers de valcair
donneront du piment à l'épreuve: l'An-
glais Archer, bien connu des specta-
teurs suisses , le Suédois Rickanlson ,
l 'Autrichien Rrindn , lo Danois Willem*
et l 'Allemand Braun.  La lut te  sera
serrée, d'abord pour glaner des points
dans la chaise au titre , et ensu i t e  pour
essayer d'évincer les étrangers des
places d'honneur . Le Suisse Rapin , qui
courra chez lui , sur un circui t  qu 'il
connaî t  bien , fait figure de favori.
Ma is qui sait ?

En Oin v erture de rideau , les juniors
250 et 500 montreront  ce qu 'ils ' savent
faire et pourront sur tout  voir  ce qui
leu r manque pour être dos champions !

Payerne sera donc , samedi et d iman-
che, le lieu de rendez-vous des ama-
teurs de sport motorisé de notre pays.

J. F.

L'Angleterre met sur pied
le premier tournoi réservé aux dames

Voy ons ce qu 'il se passe dans le vaste monde du tennis

Pour la première fols dnns
l'histoire du tennis, un tournoi
international pour équipes na-
tionales féminines aura lien sur
les courts du « Queens-Club »
à Londres, du 17 au 20 juin.
Cette épreuve, qui se déroulera
selon la formule de coupe, réu-
nira seize équipes. Chaque ren-
contre comprendra deux sim-
ples et un double.

Quatorze pays ont déjà fait  parvenir
leur inscription aux organisateurs. Il
s'agit de l'Australie, du Danemark , de
l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Fran-
ce, de la Hollande , de l'Italie, de l'Au-
triche, de la Suisse, de l'Afrique du
Sud , de la Tchécoslovaquie , de la Hon-
grie, des Etats-Unis et du Canada.

Numéro deux
Pour l'Angleterre, disons que les

championnats internationaux sur terre
battue se dérouleront à Bournemouth,
dans le Hampshire , du 22 au 27 avril.
La grande attraction de ces champion-
nats sera la jeune joueuse argentine
Normal Baylon qui , à défaut de gran-
des victoires , bénéficie d'un succès d'es-
time dans la presse anglaise et dans
l'esprit des organisateurs qui l'ont clas-
sée tête de série numéro deux.

Les autres têtes de série seront Ann
Haydon- .Tones (G-B) , Edda Buding (Al),
Ellznheth Starkie ( G-B). Rlta Bentley
(G-B), J. Blackman (Aus), Christine
Truman (G-B) et C. Rosser (G-B) chez
les dames et , dans l'ordre , Bob Hewitt
et Fred Stolle (Aus), Abe Segal et Gor-
don Forbes (Af. -Sud), Mart in  Mulligan
(Aus), Billy Knlght , Mike Sangster et
Wilson (G-B), chez les messieurs.

En Fronce et en Italie
Poursuivons notre tour d'horizon,

Voici les résultats du tournoi interna-
tional de la « Raquette d:or » à Alx-en-
Provence , huitièmes de f inale :

Simple messieurs : Alvarez (Col) bat

Hollnnd (Aus )  2-fi, 6-1, 3-0 ( a b a n d o n ) ;
Merlo (II) bat Sumraers (Af . -Sud) fi-2 ,
6-0 ; ,1. Fraser (Aus) bal Slrobl (Tch)
6-1, 6-4 ; Ecklebe (Al )  bat ' Barclay (Fr)
6-2, 4-6, 7-5 ; Jahrowski (Tch) bat
Howe (Aus) 6-4, 6-4 ; Buding  (Al )  bat
Fischer (E-U) 7-5, 6-2 ; Rubinof f (E-U)
bat Maggi (It) 6-2, 6-1 ; Damon (Fr)
bat Hillebrand (Aus) 6-0, 6-0.

Enfin , ceux du tournoi  i n t e r n a t i o n a l
de San Rcmo , deuxième tour  : s imple
messieurs : Keller (Aus) bat Hi rchf ic ld
(G-B) 6-3, 6-4 ; Gaudanzi  ( I t )  bat Mac-
Kenzle (Aus) 8-6, 6-3 ; Licis (Pol) bat
Dell! (It) 6-4, 6-0 ; Pict ran gel i  ( I t )  bat
Loewe (Esp) 6-0, 6-1 ; Ulrich (Dan) bat
Pirro (It) 6-4, 6-2 ; Gisbcrt (Esp) bat
di Dasco (It) 6-0, 6-2 ; Sirola ( I t )  bat
de Gronckel (Be) 6-4, 5-7. 6-4 ; Lund-
qvist (Su) bat Olivier! (It )  8-6, fi-2 ;
Drobny (G-B) bat Maioli (II)  6-4, 6-2.

L'Italien Nicola Pic trangel i .

Rinaldi pèse trop lourd
Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds entre l'Italien Giullo Rinaldi ,
tenant du titre, et l'Allemand Eric
Schoppner , qui doit avoir lieu le 10
mai prochain , à Rome, pourrait être
renvoyé de quelques jours.

Les organisateurs romains ont fait
une démarche auprès de l'EBU, tendant
à savoir dans quelles conditions ils
pourraient éventuellement repousser de
quel ques jours la date de la rencontre
pour permettre au champion d'Europe
de parfaire son entraînement. Glulio
Rinaldi éprouve actuellement , en raison
d'une assez longue inactivité , quelques
difficultés pour descendre à la limite
de poids de la catégorie. A cause de la blessure de Cootinho

on a mobilisé trois avants -centre

Les vingt-trois footballeurs brésiliens -qui viendront en Europe ont été désignés
par Vincente Feola et Aimore Moreira

A l'issue des deux matches contre
l'Argentine, les responsables de
l'équipe brésilienne, Vicente Feola el
Aimore Moreira, qui tous deux con-
duisirent una fois le Brésil au titre
mondial, ont définitivement désigné
les vingt-trois joueurs participant à la
tournée européenne des champions du
monde.

Sur ces vingt- t rois  joueurs , seule-
ment sept ont .joué le dernier tournoi
mondial , au Chil i .  Le vétéra n de
l'équipe est l'arrière D.jalma Santos,
qui est âgé de 34 ans , alors que le
benjamin est l'avant-centre Ney, qui
n'a que 19 ans.

NEUF PAYS
Voici la liste des joueurs retenus :
Gairdiens : Gilmar et Marcial. Arriè-

res : Djalma Sanlos, Lima, Mauro,

Eduarrio, Entai t  et Rilto. Demis : Clau-
dio , Dias , Zito , Zequinho , Mengnlvlo  el
Gerson. A t t a q u a n t s  : Dorvnl , Marcos,
Cout inho , Quaren l inha , Ney, Pelé ;
Amar i l r i a , Zagulo et Pépé,

Il convient de préciser qu 'en raison
de la blessure rie Coulinho , les respon-
sables brésiliens ont. f a i t  appel a trois
avants-centres : Coutinho (Santos) ,  Ney
(Cor intl i ians) et Q u a r e n l i n h a  (Botafo-
go). Toutefois , ils espèrent que Cou-
l i n h o  sera rétabli  sous peu et qu 'il
pourra l ivrer  les premières rencontrer
de la tournée.

Voici , d'autre part , le programme de
cette tournée :

21 avril , Portugal-Brésil , à Lisbonne
24 avril , Belgique-Brésil, à Bruxelles
28 avril , France-Brésil , à Pari's. 2 mai.
Hollande-Brési l , à Amste rdam.  5 mai.
Allemagne-Brési l , k Hambourg, 8 mai ,
Angleterre-Brésil , à Londres. 12 mai,
I tal ie-B résil, à Mi lan .  17 mai , Egypte-
Brésil , au Caire , ot ID mai, Israël-Bré-
sil, à Tel-Aviv.

Le célèbre gardien f»il»nnr sera
aussi du voyage en Europe.

Marianne Jahn
restera Autrichienne

La skieuse au t r ich ienne  Mariann e
Jahn , double  champ ionn e du monde ,
n'est pas perdue pour l'équipe natio-
nale au t r ich ienne  de ski al pin et pour-
ra défendre les couleurs de son pays
aux Jeux ol ymp i ques d'Innsbruck, l'an
prochain.

Marianne  Jahn , qui doit épouser le
27 avril prochain M. Fred y Nuit , ressor-
tissant du Liechtenstein , emp loyé dans
une fabriqu e de skis autrichien/ne , ne
perd ira pas sa nationalité par son ma-
riage. FjRe a, en effet , déjà déposé une
demande auprès des autorités en vue
de conserver sa nationali té , demande qui
sera certainement accordée , puisque la
double n a t i o n a l i t é  est rec onnue pour
les femmes par la loi au t r i ch ienne .

« Nlerry » bien placé
à Toulon

La quatrième et avant-dernière réga te
du championnat international de France
des «Stars » s'est courue hier au large
de Toulon. Résul ta ts  :

1. «Aloha» (Bourdon-H eledy -Monaco)
22 poin t s ;  2. «Candide» (Bebarge -Calone
F r )  21 p.;  3. «Ali Baba Vlll» (Bryner-
Pclerlin-S ) 20 p.;  4. «Tartarin de Ta-
rasron (Bucher-Amrein -S)  10 p.;  5.
«Merry»  (Schraiidcr-Leemann-S ) IK p .
Puis : 7. «Fram IV» (Gaulschi-Gautschi-
S )  U p.

Classement g énéral provisoire : 1.
«Candide» SO p.;  2. «Merry» 74 p.; 3,
«Aloha» et «Ali-Baba Vlll» 70 p.;  5,
«Lenou V» (Moure l -Gauber t -Fr )  65 n.;
6. «Tartarin de Tarascnn» 60 p.  Puis ;
8. «Nadia» (Chris ten-Roost-S)  56 p.  ;
9. «Fram IV» 53 points.

Soixante-quatre concurrents
au départ du Tour du Sud-Est

Une épreuve qui réunira la majeure partie
des grands coureurs suisses

Soixnntc-fiiiatrc concurrents,
répartis en huit équipes de
marque, prendront , samedi, le
départ du Tour du Sud-Est, qui
se courra sur une distance to-
tale de 1004 kilomètres, frac-
tionnés en six étapes en ligne
et une demi-étape contre la
montre.

Voici la liste des pr incipaux élé-
ments des équipes engagées :

Mar. Pal. : J. Dupont , Darrigarl e,
Graczyk , Velly, Novales , Otano , Elena ,
Crinnion (Irl).

St-Gem. : Stolker (Hol;, Geldermans

(Hol) ,  Thic l iu , I.cb.'uibc, Ignolin , No-
vak , Rostol lan , Cauvet.

Mer. : Poulidor , Cazala , Anastasl ,
BculTcuil , Mlles i , van Schill (Be), Mel-
ckenbeeck (Be) , Verhacgen (Be).

Pel.-Sau. : Anglade , Mahé , Groussard,
Foucher, Epaud , van Wynbcrghc (Be),
G. Groussard , ISamsbnlton (Ang l ) .

Peu. : de Hnan (Hol) ,  Bracko (Be),
Velly, llocvcnaers (Be), Ruby, Mas-
t rot to . Forestier , Hamon et Duez.

Groe. Iecu. : Junkermann  (Al ) , Pnu-
wels (Be), Fisehkeller (AM , Puschcl
(Al ) , Desmet (Be ) ,  Doom (Be), Claes
(Be), de Wart (Be).

lira. : Binggeli (S), Moore (Irl),
Geoffroy,  Baldassaroni,

Ber. : van Vaerenberghe (Be), Ho-
ban , Batatis.

Voici les six étapes : le 20, Marseille-
Aix-en-Provence (105 k m ) ;  le .21, Aix-
Carpcntras  (203 km) : le 22 , Carpen-
t ras-  Orange (2( 10 k m ) :  le 2.'!, Orange-
Valreas ( 100 km en l igne ) , puis  Val-
reas - Bollène (,'12 km contre ,  la mon-
tre) ; le 24 , Bollène - Nimes (133 km) :
le 25, Nimes-Avignon.

• Résultats de la finale des 100 mètres
des Jeux de l'Amitié, qui se déroulent à
Dakar :

1. Goaussou Koné (Côte d'Ivoire) 10"5;
2. Ejoke (Nigeria) 10"6; 3. Mends (Gha-
na) 10"7; 4. Abey (Ghana) 10"8; 5.
Abdou Seye (Sénégal) 11",

9 Le club de première division Italienne ,
Spal de Ferrare, serait prêt à céder
l'ancien international allemand Erwini
Waldner (30 ans, 13 sélections) au VfB
Stuttgart. L'équipe germanique serait dis-
posée à verser 50 ,000 fra ncs pour obtenir
ce transfert. Rappelons que Waldner
porta les couleurs du F.C. Zurich au
cours de la saison 1960-01.
9 Championnat d'Allemagne , ligue ouest ;
Bayer Leverkusen - Meiderlch 2-1.

Les prochains championnats du monde
d'aviron se j oueront à Copenhague

La Fédération internationale a tenu son congrès à Zurich

Sous la p résidence de M.
Thomas Keller, la Fédération
internationale a tenu son con-
grès de printe mps à Zurich , en
présence des membres du co-
mité directeur, de la commis-
sion sportive et de la commis-
sion d'arbitrage, ainsi que des
représentants d 'Af r ique  et
d'Australie. Les débats ont por-
té principalement sur les pro-
chains championnats «l'Europe.

Ceux de 1063 auront lieu , pour les
messieurs , sur le Bagsvacrdsee , près de
Copenhague. Ils se joue ront  du 15 au 18
août. Quiant aux champ ionnats  fémi -
nins , ils se dérouleront  du fi au 8
septembre , à Moscou. Une dé légation
die la F.LA. se rendra prochainement
dans  la cap i t a l e  soviétique a f i n  d ' ins-
pecter les insta l la t ions .  Pour 1964, la
Hol l ande  a posé sa candida ture  pour la
mise sur p ied des joutes  europ éennes
(messieurs et dames). Toutefois , il n 'est
pas encore certain que île nouveau bas-
sin en cons t ruc t ion  à Amsterdam soit
t e r m i n é  à temps.  Une décision sera
prise à ce sujet lors du congrès qui se
tiendra k Copenhague , en août  prochain.
Les championna ts  du monde 1066 seront

également a t t r ibués  lors de ce congrès .
Actuel lement , la Yougosl avie  et l 'Alle-
magne occ iden ta le  sont sur  les rangs
pour en assurer l' o rgan isa t ion .

Point de vue
D' autre part , M. T. Kel le r , p rés iden t

de la Fédération i n t e r n a t i o n a l e ,  a pré-
senté un rapport  sur les installations
de Tokio , en vue dés Jeux ol ymp iques
d? l' an prochain .  Les ré gates ,  prévue s
au début des Jeux , a u r o n t  l ieu  sur le
bassin de Toda , f l ans  la banlieue de la
capi tale  japonaise .  Ln la rgeur  du bas-
sin , qui est a c t u e l l e m e n t  de 70 mètre s ,
sera portée à 00 mètres. Elle compor-
tera six coulo irs  de nage de 12 m 50
de largeur. Le l i eu des ' régales est
s i tué  k 25 km du v i l l a g e  o lymp i que.
Af in  d ' évi ter  des f a t i g u e s  supp lémen-
taires aux concu rrents , on envisage de
prévoir  des p o s s i b i l i t é s  de repos cl île
co l la t ion  à remp lacement  des régates.

Un nouveau règ lement  concernant  les
catégories  d' nge ries jeunes est à l 'élu-
de. E n f i n , la F.I.S.A. a déc idé qu 'elle
ferai t ,  pa r t  rie son p o i n t  rie vue . con-
ce rnan t  le problème sport et p o l i t i q u e ,
à la p r o c h a i n e  session du comité exé-
c u t i f  riu C.I.O. qui  se t i e n d r a  à Lau-
sanne  le 6 j u i n .  Ce po in t  rie vue ne fai t
pas s ienne  la m o t i o n  volée le S février
à L a u s a n n e  lors de la séance e x t r a -
o r d i n a i r e  du C.I.O. et des fédérations
i n t e r n a t i o n a l e s .

• Composition de l'équipe de Suisse de
judo , qui affrontera la France samedi 20
avril à Valence :

Poids légers : Emile Fumeaux ( Genève) ,
Eric Brunner (Zurich ) . Eric H.ïnnl  (Pelé-
mont) . Poids moyens: Joseph Kohler (De-
lémont) . René Grossrieder (Genève) . Jo-
seph Fasel (Fribourg ) , Robert . Dessiller
(Yverdon) . Poids lourds: Claude Slehle
(Bàle), Guido Lutz (Genève) , Léo Gisin
(Bâle) .
• Les essais de la « Ferrari » de formule
un , équipée d'un moteur de six cylindres
à injection , se sont poursuivis sur la
piste de l'autodrome de Moriène. Le pilote
automobile anglais John Surtees a bou-
clé une cinquantaine de tours k la
moyenr- de 147 km 500. Cette voiture
participera , dimanche , au Grand prix
d'Imola .
9 La station autrichiens de Kltzbuhel a
l'intention de déposer sa candidature
pour l'organisation des championnats du
monde de ski alpin pour 1070. A cet
effet, ses responsables se proposent de
porter la longueur de la piste de des-
cente du Streif de 3500 à 3800 mètres.

• En raison de la maladie du boxeur
cubain Angel Robinson Garcia, la réu-
nion internationale prévue pour demain
à Rome, a été renvoyée au 24 avril. Au
cours de cette réunion , Garcia sera oppo-
sé à Domenico Tiberia , classé neuvième
poids welters italien.

Voici la liste des concurrents qui
participeront , dimanche prochain , à
Vienne , à la première manche du cham-
pionnat du monde de la catégorie des
500 cmc.

Tibb iin , Lundin , Niisson , Lundell ,
Persson , Loof (Su), Smith , Burton ,
Lempkin (G-B) Dechinov Kaduchine ,
Kalkis , Sokolov (URSS), Specht , Zit-
zen , Wirths (Al), Broer , Dirks (Ho),
SIechten (Be), Hclmhold , Krech (Al-E),
Marchandise . Jacquemin (Fr), Ostorero ,
Cavallero (It) et Schnell (Aut) .

Les Russes au motocross
de Vienne

En dé p incement en Ang leterre , le pis-
tard amateur zuricois Beny Herger a
obtenu quel ques résul ta ts  in téressants .
A Covcntry,  il s 'est notamment classé,
second d' une épreuve h andicap sur 660
yards , derrière le Bri ta nnique Dacey.
A Not t ing ham, Herger  a remp orté  deux
victoires tors d' une individuelle  sur 10
milles et d' une course handicap. Enf in ,
toujours  à N o t t i n g ham , il a terminé
second d' une épreuve de vi tesse , derrière
l 'Austral ien Bansch.

Beny Herger
se distingue en Angleterre

Briques en ciment
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Demi-mesure
Il y a foutes sortes d'originalités en

matière de football. Les types qui font
leurs prières devant leur but avant la
rencontre ou qui, mieux encore ont adop>
té une sorte de rituel : toucher le ballon ,
l'embrassor , même, s'agenouiller , etc. Mais
les originaux les plus dangereux sont
encore ceux qui s'amusent à modifier les
règlements. Oui, oui, cela existe, aux
Etats-Unis en tout cas 1 Là-bas, le foot-
ball (le vrai, pas l'américain) prend un
essor considérable. Surtout dans les uni-
versités et les collèges. Seulement , juste-
ment, on est en droit de s'inquiéter car
ces étudiants ont modifié le règlement. Ils
ont introduit le... demi-but. Celui qui est
marqué sur un coup de réparation comp-
te pour moitié. Ainsi, certains matches
ont pour résultat : 5 '^ - 3 V2, par exem-
ple. A co taux-là, pourquoi ne pas in-
troduire des quarts et des huitièmes de
but ? Comme cela, pour rire.»

'•>*.:-yy.-. . ¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦: ' / y y y¦'¦¦ '¦' ' ¦yy y:' . y yyy'.- : ' 'y : ^ - ,y ¦ ' . : : - ' ' y yy y:-yy. ~ ,'y .- : :-:- :- . v - - -

Ces deu\  voitures qui it
se suivent ne ressem- -;
hlnnt-el les  p .is à deux £
alligators poursu ivan t  

^une proie ? La proie , ^en l' occurrence, c'était 5
la première place du 4
Grand prix de Pau et -5
les crocodiles s'appo- i.
latent - Lotus ». La pre- 2
mlèrc v o i t u r e  est pi lo-  ;
tée par J i m  Clark , 

^vainqueur de l'éprouve, y
Elle est suivie par cel- ^le de Trevor Taylor. "Â
Rappelons que no t re  »
c o m p a t r i o t e  Heinz ^Schi l ler  s"c= 't classé se- £cond de cette épreuve.  £.z

(Photo Keystonej . y
C*.
I•̂ ! m m r*d r^S m 

ysM 
F^S FS>j

"*.< >^t >^ >^ 
>XSS 

> Wl 
>\\J 

>^\! >\>j

Deux \
crocodiles \



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

par 13
Simone ROGER-VERCEL

H lui en voulut  de s'enlaidir  ainsi , comme à p laisir.
Visiblement , elle refusait de se mettre en frais pour
sa famille et les invités de celle-ci. C'était assez vexant
pour lesdils invités quand ils étaient forcés d' en pren-
dre conscience.

Et, de nouveau , l ' i r r i tante question harcela Chris-
tian :

« Alors , pour qui réserve-t-elle ses jolies robes el
sa coiffure seyante ? Sans doute pour celui qu 'elle va
retrouver avec son auto rouge. »

Autre , mystère , cette auto rouge. A qui appar tenai t -
elle ? Sûrement pas aux Lannemeur : Anne  se serait
déjà vantée de cette acqu i s i t ion .

Comme on lui repar la i t  de sa quinza ine  mouve-
mentée , il trouva moyen de glisser :

— Je crois que cette bousculade va se traduire par
un changement  de voiture.  Mon Ariane est trop encom-
brante pour ces peti ts  chemin s .

— Ah ! dit Anne.  Et qu 'est-ce qui vous tente ?
— J'ai bien envie  d' une  D a u p h i n e , figurez-vous. C'est

une voilure maniable et tout de même confortable.
—¦ Et on en fa i t  avec de si jolies couleurs ! ajouta

Anne.
— Oui , figurez-vous , avoua Christ ian , j ' ai un faible

pour le rouge tomate : c'est gai , c'est pimpant.
Il se tourna vers Elisabeth.
—• Ce n 'est pas votre avis ? Quel que chose me dit

que vous devez aimer cette couleur.
Elisabeth accusa le coup. Elle se mordi t  la lèvre.

Erwan , qui l'observait, se prit à sourire.

Comme la jeune fille ne répondait pas , Christian
déclara :

¦— Malheureusement , cal a ne ferait pas sérieux pour
un médecin.  Je laisse celte couleur aux jolies femmes.

— Et si le médecin a justement  une jolie femme 't
questionna Anne.

— Ce n 'est pas elle qui descend devant la porte
des clients.

— Juste ! approuva Erwan en lançant un regard
narquois  à Anne.

Elisabeth lui  décocha un coup d' œil de reproche.
Erwan esquissa un haussement d'épaules.

Agacé de ce dialogue muet , Christian revint à Eli-
sabeth.

— Vous ne m'avez toujours pas donné votre avis.
La jeune  fille ré pond i t  trop vivement  :
— Oh ! vous savez , en fait  de tomates , je ne connais

que celles que je cueille.
Christ ian pri t  un air  é tonné.
— Vous me surprenez. Je croyais que les femmes

s'intéressaient de plus en plus à l'automobile.
Anne  s'empressa d ' in tervenir  :
— Elles ne sont pas toutes comme ma jeune sœur,

Dieu merci !
Chris t ian surpri t  le léger coup de coude qu 'Erwan

allongeait à Elisabeth. Il lui sembla que cette dernièr e
avait beaucoup de peine à s'emp êcher de rire.

Anne , sans avoir rien vu , continuait :
— Tenez , moi , j ' adorerais conduire !
Mais elle, s'aperçut très vite que Christian ne l'écou-

tait plus, Il approuvai t  mach ina lement  de la tète , tan-
dis qu 'elle célébrait la joie de tenir entre ses mains
le dest in  d' une  voi ture , mais son regard était ailleurs.

C'est que Christian se débattait contre une idée qui
venait de le saisir : Erwan connaissait l'existence de
la Dauphine tomate. U existait entre lui et Elisabeth
une comp licité f lagrante.  Alors ?

Christian dévisagea sans bienveillance le jeune  étu-
diant .

« Que peut-elle bien lui trouver ? »

Un visage mince , aux joues un peu creuses, des che-
veux sombres en broussaille, des yeux foncés qui
flamboyaient , ce long corps maigre.

« On dirait une grande araignée », pensa Christian
avec dé p it.

Il était parfaitement injuste et il le savait. Erwan
avait de la race et son air de jeune premier romantique
en faisait un rival redoutable .

Pour dissiper le malaise qu'elle sentait planer , sans
pouvoir l'expliquer , Mme de Lannemeur proposa :

¦—¦ Je pense qu 'une tasse de thé ferait du bien à tout
le monde.

Elisabeth se leva immédiatement .  Sans même at tendre
la protestation polie des invités , elle se dirigea vers la
cuisine. Erwan la suivit et personne ne parut s'en
étonner. Christian sentit croître son irritation.

Il crut entendre , sitôt la porte fermée , leur rire à
tous deux , qui éclatait enfin.  Il imagina leur conversa-
tion pendant que l'eau chauffait , les tapes amicales
sur l'épaule , les remontrances amusées de la jeune
fill e à son compagnon , le baiser peut-être qui lui fer-
mera i t  la bouche.

Cela lui fut si douloureux qu'il en grimaça. Anne
s'inquiéta :

¦—• Cela ne va pas ? Vous avez l'air de souffrir.
U sauta sur l'occasion :
— Oui , une petite douleur. Je n« me sens pas

très bien. Je rais vous demander la permission de
me retirer.

— Je suis navrée , dit Mme de Lannemeur. Vous vous
êtes trop fatigué. Rentrez vite vous reposer et vous soi-
gner.

Anne s'inquiéta :
— Serez-vous capable de conduire ? Parce qu'on

pourrait demander a Erwan...
— Surtout pas ! coupa Christian.
Dans les dispositions où il se trouvait , Erwan était

bien le dernier  compagnon qu'il eût accepté, même à
l'a rticle de la mort.

Mais, cela, Mme de Lannemeur et Anne ne pouvaient

le soupçonner. Elles observèrent le pseudo-malade, sur-
prises de la vivacité de sa réponse.

Christian se hâta de prendre congé et démarra
rageusement , tandis  que , derrière les carreaux de la cui-
sine , apparaissaient  les têtes curieuses d'Erwan el
d'Elisabeth , a t t i rés  par le ronflement du moteur.

Ces deux visages collés à la vitre, côte à côte, furent
la dernière vision qu'emporta Christian du manoir.

CHAPITRE VI

Chrsitian revenait de voir un malade quand un étran-
ge véhicule déboucha sur sa droite. Comme il n 'était
pas sur une route prioritaire , il dut s'arrêter pour lui
laisser le passage.

C'était une vieille cinq chevaux Citroën. Elle avait
un arrière pointu  comme une proue de barque , une
capote de molesquine noire et des roues à rayons.

Et , comme pour accentuer , encore son aspect cocasse,
elle était pe i n te  en j a u n e  serin. Des armoiries tim-
braient ses portières. Des cercles et des inscriptions
noires se dé tachai ent , ça et là , sur la carrosserie.

Mais ce qui attira l'attention de Christian , ce ne fut
pas cette décoration saugrenue. C'est qu 'au volant , il
avait reconnu Erwan. A son côté , Elisabeth parlait
avec an ima t ion .  Ils aperçurent Christ ian et la jeune
fille lui f i t  un pe t i t  signe de la main.

C'était la seconde fois qu 'il la rencontrait  sur la
route. Mais , cette fois , elle ne lui fausserait pas com-
pagnie s'il désirait  la poursuivre : la cinq chevaux ne
dépasse pas cinquante kilomètres à l'heure.

Il lui laissa prendre un peu d'avance , puis se lança
sur ses traces.

Où cela le mènerait-il ? Il n 'en savait rien. Mais il
voulait savoir où Erwan emmenait Elisabeth.

(A suivre)
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Vienne à la boUClie , Pré parées en Un poêle et au beurre des tranches de pain moulé, sur JL1| j^w. W^'JëË JPji

SOnt bien accueillies en tout e Sai- p laque à gâteau (ou contin uez la cuùson à la poêle , J * M' JËAmÈ fflfl

Essayez tOUt de même Celle-Ci: vir, saupoudre z-l es de paprika. i '

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

j ^  Sachez apprécier ||

^̂  
la qualité de nos

iyi VOLAILLES !
'HvqfiHij'yrt P̂K' toujours fraîches, extra-tendres '

Jf ^%. de notre abattage quotidien

*-* POULES - POULETS 1
Pigeons - Lapins • Cabri I

Cuisses de grenouilles - Escargots maison

LEHNHERR FRê RES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j

faifes-Ie iji tmL nmîll rti%vous-même il * «*%«*. BHlIk UIl

- - ¦¦ . . - ,-- , , -. 1 1  -é

I V f~

«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
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Monsieur et Madame
Serge JELMI - BARATTO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Karina
Neuchâtel, le 18 avril 1963

Maternité Seyon 10

Madame James de Reynier a le
chagrin de perdre sa fidèle compagne
de SO ans

Madame

Jacob SCHAFEITEL

Monsieur et Madame
Jean-Louis GRAU - BIÉTRY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Caroline
18 avril 1963

Maillefer 21 Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Marc JÉQUIER-BAUMANN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Corinne - Manola
le 17 avril 1963

Maternité Rue du. Temple
Fleurier

Monsieur et Madame
Jacques CORTHÉSY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain-Didier
18 avril 1963

Maternité Cudrefin

L'Eternel est ma lumière et madélivrance. Ps. 27 : 1.
Monsieur Jacob Schafeitel ;
Madame et Monsieur Hans Rutz-

Schafeitel ;
Monsieur et Madame Georges Gerster,

leurs enfants  et pet it-fils ;
Madame veuve Caroline Schafeitel , ses

enfants  et pet i t s -en fants  ;
Monsieur et Madame Joh. Rutz-Cano-

nica , leurs enfants et petits enfants ;
les enfant s  et pet i ts-enfants  de feu

Paul Gerster ;
les enfants et petits-enfants de feu

Matj lde Mury-Gerster ;
les enfants  et pet i ts-e nfants  de feu

Cécile Gros .j ean-Gerster ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Aline Rùfi -Gers ter ,
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 , tan te , grand-tante ,
arr ière-grand-tante , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et cruelle maladie , dans sa 78me
année.

Neuchâtel .  le 17 avril  1963.
(Rue Marie-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
dn crématoire, à Neuchâtel , a 14 heures.

Domicile mortuair e : hô pi ta l  Pour-
talès.

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

Monsieur  André  Blank , à Genève ;
Mademoiselle Béatrice Bl ank , à Berne;
Monsieur et Madame Edgar Blank et

fami l l e , à Colombier  ;
Monsieur  et Madame  Maurice Blank

et famil le , à Chàtcaii-d'Oex ;
Monsieur  et Madame Oscar Vuille et

fami l le , à Colombier  ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Emma BLANK
née TRIBOLET

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 75me année.

Colombier , le 17 avril  1963.
Je me confie dans la bonté de

Dieu, éternellement et à jamais.
Ps. 52 : 10.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière de Colombier , samedi
20 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(Photo Avipress - H. Reber)

-Aucun—automobiliste ne saurai t  igno-
rer la .malheureuse renommée du car-
refour d'Areuse , bien connu par le
nombre impressionnant d'accidents qui
s'y sont déjà produits.  Les travaux
de correction avancent à pas de géant.
Voici deux étapes significatives de ce
chantier où des machines  géantes vien-
nent d'être amenées.

9 Cet amas de décombres , c'est tout
ce qui reste de l'ancien garage Quar-
tier. A l'arrière-plan , à gauche, le nou-
veau bâtiment qui le remplacera.

# On ne peut manquer d'être im-
pressionné par les dimensions de la
future autoroute dont on voit déjà le
profil se dessiner. Elle passera avec
deux pistes dans chaque sens, par-des-
sous un important pont routier.

ENGES
Rentrée d«s clauses

(c) Après quinze jours de vacances —
hélas ! pas très ensoleillées — les en-
fants ont repris le chemin dû collège.
Quatre fillettes étant entrées en premiè-
re année, l'effectif total des deux classes
(trente-deux) est en diminution d'une
unité sur celui de l'année passée. Aucun
élève ne suivra cette année les cours de
la 9me année à l'école intercommunale
rif> Ralnt-.-RlnlKP

Au carrefour d'Areuse,
les travaux de correction
avancent à pas de géantUne voiture volée

Une voiture , de type « Peugeot 203 »
et de couleur bleue , portant  les pla 7ques « NE 2 1577 », a été volée alors
qu 'elle se trouvait  en stationnement
avenue de la Gare , entre 6 et 18 heu-
res, mercredi dernier. ^Enquête de la
police de sûreté.

mH PE U* BROVC
PAYERNE

Concert à l'hôpi'lnl
(c) Mardi soir, le Chœur d'hommes et
le Chœur mixte de l'« Harmonie », de
Payerne, ont donné à l'hôpital de la
localité un concert fort apprécié des ma-
lades, comme du personnel de l'éta-
blissement hospitalier.

PUUHENTHUY

Le cambrioleur de Noël
arrêté à Belfort

Le cambrioleur qri , pendant la messe
de minuit, la vei l le  de Noël , avait dé-
foncé un coffre-fort  dans une ferme de
Porrent ruy  et dérobé une somme de
3000 francs a été arrêté à Belfort.

^ 
Il

s'agit d'un ressortissant français , âgé
de 11 ans, qui avait été incarcéré à
Witzwil et dont les policiers brunt ru-
tains , après identification , avaient don-
né le signalement à leurs collègues
français.

CORTAILLOD

Installation
du nouveau pasteur

(c) Dimanche prochain , M. Maurice
Robert , nouveau pasteur de la paroisse,
sera installé à Cortaillod , au cours du
culte. L'après-midi à la grande salle, une
petite fête groupera les paroissiens et les
sociétés locales se produiront.

Pierre Jaceoud
au Palais d@ justice

| GENÈVE

D' un corresponda nt de Genève :
On a vu, cette semaine , Pierre Jac-

coud au Palais de j ustice de Genève...
Dans ces lieux , qui lui sont depuis
longtemps fami l i e r s  à plus d'un t i t re ,
l'ancien bâ tonn ie r  de l' ordre des avo-
cats a été reçu par J.-Ch. Dérouand ,
greff ier  de la Cour d'assises. Il a pu
réexaminer de près une des pièces à
conviction qui avait été produite lors
des débats et join te à la procédure
pénale.

Cette démarche laisse entendre que ,
libéré après avoir subi les deux tiers
de la peine prononcée contre lui par
le jury et la cour criminelle , Pierre
Jaccoud ne tarde pas à s'a f f a i r e r  plus
act ivement  que jamais à réunir  tous
les éléments q u i - l u i  permettront d'in-
voquer un « fa i t  nouveau » et, avec
l'aide de ses trois nouveaux défenseurs ,
de déposer le recours en révision dont
il avait fai t  état lors de sa condam-
nation.

CONFÉUÉitATlON

Pour contrôler la vitesse
des automobilistes

Les radars employés
par la police ont donné

des résultats satisfaisants
BERNE (ATS). — On a beaucoup

parlé d' erreurs, commises par  les ra-
dars de la police dian s le contrôle d'e
la vitesse des véhicules à moteur. C'est
pourquoi  les organes de la police et
des i n s t i t u t s  de physique se sont  l ivrés
k d'es expériences qui ont  prouvé , en
Suisse comme en A llemagne, que inail gré
certaines inexac t i t udes  des apparei ls  de
mesure, les 'écarts restaient faibles.

La commission suisse de police , en
collaboration avec l 'Off ice  fédéral dies
poids et mesures , a étudié a t t en t ive-
ment  les possibilités d' erreurs. Les en-
quêtes des laboratoir es el les essais
pratiques ont démontré  que les erreurs
sont prati q u e m e n t  exclues (lorsque les
prescriptions d' emp loi des radar s  sont
respectées. Les appareils u t i l i s é s  en
Suisse pour contrôl er  les vitesses tra-
vail-lent avec précisio n. C'est ce qui
ressort de la comparaison de cen ta ines
de résu lta ts  obtenu s sur diverses routes
du pays. Sur la base des expér ience
fa i tes , des prescri p t i o n s  ont élé élabo-
rées pour l' usage des appa reils « Mul-
tanova » el « V.R.G. -2 » . On arrivera
ainsi à u n e  pratique un i f i é e  dans tous
les corp s de poUiee. Les types d'appa-
reil s ser ont  étudiés  par l 'Off ice  fédéral
des poidis et mesures. En outre , seuil un
personn el c o m p é t e n t  sera appelé  à se
l iv re r  aux mesures et. contrôles .

Une centaine d'officiers et de sous-
officiers de police des cantons ont par-
ticipé jeu di à une séance de travail pour
les groupes radars des gendarmeries. Sur
1000 opérations faites avec un appareil
considéré comme valable , 990 ont donné
des résultats exacts avec une marge de
tolérance de 4 km-h. Deux ont dépassé
cette marge de moins de fi km-h , et deux
de plus de 6 km-h, tandis que les six
autres opérations donnaient des résultats
tron faibles.

Bref séjour
de la reine des Pays-Bas

en Suisse
ALTENRHEIN (ATS). — On appre-

nai t  seulement hier que la rein e Ju-
liana des Pays-Bas est arrivée mard i
en Suisse , où elle a fait  un bref séjour.
Après avoir fa i t  du ski en Autriche , la
souveraine arriva en Suisse pair la
frontière saint-galloise et une auto de
la gendarmerie cant onale l'accompagna
dams notre pays. Un avion spécial
l'attendait à Altenrhein  pour la rame-
ner aux Pays-Bas.

Après les perturbations
du trafic sur la route

fin (lolharri

Le Conseil d'Etat uranais
prend des mesures

ALTDORF (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton dr'Uri a pris  connaissance , au
cours de sa dernière r é u n i o n , d'un
rapport de la direction des travaux
publics sur les pe r tu rba t i o ns  du t ra f ic
qui se sont poduites sur la route  du
Gothard , perturbation s provoquée s ces
derniers temps par  les forces na tu -
relles.

'Le Conseil d 'Etat a décidé de prendre
immédia t emen t  des mesures propres à,
assurer un écoulement sans heu r t s  du
trafic sur le tronçon du Gothard.  Ces
mesures comprennent  notamment la
construction de barrages contre les
avalanches et. les chutes  de p ierres , en
divers end ro i t s  en t r e  Sisikon et lia
frontière diu Tessin .

V/ll/B
Quinze mille francs

dérobés à Vevey
VEVEY (AT S).  — Dans la nuit de

mercredi à je udi , un vol important a
été commis à Vevey dans une entre-
prise de chauffages  centraux et installa-
tions san i ta i re s .  Des cambrioleurs ont
pris dans un tiroir-caisse des billet s
de banque représentant une valeur de
15,(1(10 à 16,000 francs. Us n 'ont pas
touch é au coffre-fort .

* Mme Esther Perzoff-Résine. hospita-
lisée à la Providence , à Vevey, fête , au-
jourd'hui , son entrée dans sa centième
année.

A WOUAMMb

Une baraque de pêcheurs
est détruite par le feu

(c) Une bara que de pêcheurs apparte-
nant à M. Arnold Martin , sise au lieu
dit « Bipschal », entre Glércssc et
Douanne , a été complètement détruite
par le feu. Les dégâts sont élevés,
car un important  matériel de pêcheurs
y était déposé. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce sinistre.

ESTAVAYER

L'assemblée annuelle
des « Carabiniers »

(c) Une trentaine de membres de la
société de tir « Les Carabiniers » se sont
réunis en assemblée annuelle mardi soir
à Estavayer , sous la présidence de M.
Gérard Bonny. Du rapport d'activité de
l'année 1962 , relevons que 165 tireurs
effectuèrent leurs tirs obligatoires et que
58 mentions de la S.S.C. furent obtenues.
Un seul tireur dut répéter son exercice.
Sur le plan cantonal , la société s'est
classée 13me sur 33 en deuxième caté-
gorie fribourgeoise. La société a pris part
à quelques tirs, dont le tir cantonal.
Les résultats obtenus ne furent guère
brillants.

Lors de la remise des distinctions,
24 membres des « Carabiniers » reçurent,
la cuillère traditionnelle , tandis que six
d'en tre eux décrochaient une médaille
au concours Individuel. Les comptes se
présentent de la manière suivante : actif ,
3614 fr. 52 ; passif , 231 fr. ; fortune au
31 mars 1903 ¦: 3383 fi* . 52. il

Les membres présents accordèrent fi-
nalement leur confiance au comité en
fonctions : MM. Gérard Bonny, prési-
dent ; Claude PUlonel , vice-président ;
Gérard Périsset , secrétaire : Jean-Paul
Goumaz, caissier ; Alfred Reihhard , mu-
nition "Et " MTî'fériel ; Gabriel Dettwiler ,
Léon Duc , André Chanez et Jean-Louis
Rossier, membres adjoints.

Vers une importante
assemblée

(c) Lundi prochain, à, la salle Saint-
Joseph , les membres de la Fédération
laitière vaudoise - fribourgeoise se réuni-
ront en assemblée annuelle. M. Juri , di-
recteur de l'Union suisse des paysans,
parlera de la situation actuelle de l'agri-
culture suisse.

Un tlévoué serviteur
(c) Récemment, M. Charles Cuennet ,
directeur de l'hôpital de la Broyé, a re-
mis une montre à M. Ernest Marguet , en
reconnaissance de son travail effectué
durant quarante ans en qualité de jar-
dinier.

CONCISE
Il roulait sans son permis

qui lui avait été retiré
(c) La gendarmerie de Concise a arrê-
té un automobiliste de Gorgier - Saint-
Aubin dont le permis avait été retiré
au mois de mars , pour ivresse au vo-
lant. Il a été cité au juge informa-
teur pour avoir circulé sans permis.
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Vers une occultation militaire
(c) Dès lundi prochain ,"le batail lon 1
des carabiniers vaudois arrivera au
Val-de-Travers et les hommes seront
cantonnés dans plusieurs localités.
L'état-major s'installera à Fleurier.
Jeudi , un cours de cadres a déj à débu-
té pour les officiers , et aujourd 'hui ce
sont les sous-officiers qui entreront en
service.

BETTES
Des militaires viendront

en mai
(sp) La compagnie 2 de l'école de re-
crues d'infanterie 2 sera cantonnée à
Buttes du 9 au 24 mai prochain. Cette
compagnie comprend six officiers ,
vingt-cinq sous-officiers et nonante-six
recrues.

NOIRAIGEE

Les footballeurs île Noiraigue
en France

(e> Invitée par le Football-Club de Le-
vier, l'équipe de football de Noiraigue
s'est rendue le lundi de Pâques en Fran-
ce, où elle a été très aimablement
accueillie. Son premier geste a été de dé-
poser une gerbe devant le monument aux

' morts des deux guerres. L'après-midi , le
match a eu lieu en présence d'un pu-
blic nombreux et sympathique , et s'est
terminé par un score de 2 ' à 2. L'équipe
de Levier sera l'hôte de Noiraigue en
iuin.

EE EOCEE
Au tribunal fie police

(c) Siégeant hier après-midi , le tribu-
nal . de police a infligé à une automobi-
liste une amende de 50 fr. et le paie-
ment du montant des frais, soit 10 fr.,
pour avoir accroché une automobile en
stationnement et poursuivi sa route.

Un autre inculpé pour infraction aux
règles de la circulation a été purement
et simplement libéré et une affaire d'in-
fraction à la Loi fédérale sur les voya-
geurs de commerce a été renvoyée à
nlus tard.

EA CHAUX-DE-FONDS
Eue voiture

tamponnée à Farrière
alors qu'elle bU'urquait

(c) Hier à 13 heures, M. P. G., auto-
mobiliste français domicil ié à Neuchâ-
tel, roulait , en direct ion du Locle , lors-
que, aux Eplatures , il bifurqua à droite
pour se rendre , à l'aérodrome. Un au-
tomobil iste qui le suivai t , M. A. S.,
n 'eut pas le temps de freiner et heurta
le premier véhicule à l'arrière. Les dé-
liais sont, importants.
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KAEEMES
Ivre, il refuse une pris-»

île sang
Il a été incarcéré

(c) La gendarmerie de cette localité a
arrêté un automobiliste genevois qui
était en état d'ivresse au volant de sa
voiture et qui , ayant refusé de se sou-
mettre à une prise de sang, fut incar-
céré dans les nrisons d'Yverdon.

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards, tiroirs, un bloc
Sani-Flor, agréablement parfumé , se
place aussi dans les salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet, droguistes,
erands magasins.

Observations météorologique.
Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril,

Température : moyenne : 9,8; min. : 6,3;
max. : 14,1. Baromètre : moyenne : 713,0
Eau tombée : 4,3 mm. Vent dominant :
direct'; i : nord-est ;, force .:" faible à mo-
déré à partir de 16 h. Etat du ciel : va-
riable, couvert à clair.

Niveau du lac, 17 avril, k 6 n 30 : 429.73
Niveau du lae, 18 avril, à 6 h 30 : 429.76

Prévisions du temps. — Valais, nord
.des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations. Températures peu*
changées. Par moments, fœhn dans les
Alpes. Vent modéré à fort du sud à
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel très
nuageux ou couvert. Précipitations ré-
gionales. En plaine, températures peu au-
dessus de 10 degrés dans l'après-midi.
En montagne vent du sud-ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 avril. Rota , Vanda-

Rosa-Angela. fille de Luigi . gypseur à
Neuchâtel , et de Gabriella , née Mazzoleni ;
Haldimann . Monique , fille, de Paul , méca-
nicien à Neuchâtel , et de Jeannine-Au-
gusta , née Grandjean ; Pochon , Pascal,
fils d'Emile , manœuvre à Neuchâtel , et
d'Augusta-Séraphine, née Charrière. 16
avril. De Chambrier , Alice, fille de Gérard ,
ingénieur à Bevaix , et de Franclne-Marie-
Dorette , née de Montmollin ; Baldin , Mile-
na-Virginia , fille d'Ilario, peintre à Neu-
châtel , et de Margherita-Luigina , née Zu-
gri ; Gentile , Roberto , fils de Flore,, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et d'Ida, née Mazzoc-
chetti.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16
avril. Droz , Jean-Daniel, étudiant à Fe-
nin-Vilars-Saules, et Bovet, Adeline-Gy-
sèle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 avril, Ribaux, Eugène-
Alphonse, né en 1899, viticulteur à Be-
vaix, veuf d'Emilie-Marie, née Mulchi.
16 avril . Dummermuth née Obereder,
Anna , née en 1897, ménagère k Neuchâ-
tel, épouse de Dummermuth, Christian.
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MOTIERS

(sp) Jeudi soir , vers 20 h 30, à la
Grand-Rue , alors que des gosses étaient
autour  d'une fonta ine , l'un d'entre eux ,
le peti t .  Rota , âgé de fi ans , traversa
inopinément  la chaussée au moment
où survenai t  une auto conduite par
M. R.J.  Celui-ci avai t  déjà ralent i
préalablement , puis il f reina , mais ne
put éviter  que l'enfant  vienne se jeter
contre la vo i tu re , au moment où elle
s'arrêtait .  Légèrement blessé aux jam-
bes, le jeune Rota a reçu les soins mé-
dicaux au domicile de ses parents.

EES VERRIÈRES
Ouverture «le la pêche

à Ist frontière
(c) Le ruisseau de « la Morte », qui
prend sa source aux Verrières pour aller
se jeter dans le Doubs près du Fram-
bouxg, ainsi que le ruisseau des « Fon-
taines Rondes », seront ouverts à la pê-
che dès le 20 avril , pour les sociétaires
ou les acquéreurs de permis journaliers.

Nouveaux
employés fie commerce

(c) Quatre jeunes gens du village ont
subi avec succès leurs examens de fin
d'apprentissage de commerce, à Neuchâ-
tel. Ce sont Mlles Marlyse Fatton , Made-
leine Dumont , Janine Nussbaum et M.
Biaise Delbrouck.

Un enfant blessé
par une voiture

VALAIS

BERNE (ATS). — Le service de santé
'du dé par tement  m i l i t a i r e  fédéral a levé
avec effet i m m é d i a t  l'interdiction d'ac-
cès mi l i t a i r e  décrétée le 10 mars  pour
îles communes  die Zermatt , Taesch,
Banda , et Saint-Nicolas  à cause d'e la
fièvre typ hoïde. Les mi l i t a i r e s  pou r-
ront doue de nouveau se rendre dans
ces localités.

Les dierniers pa t ien ts  de l 'hôpital d'ur-
gence installé à Zermatt  ont été em-
menés et on pense que les hôtels de
Zermatt  pourraient  rouvrir  début ju in
pour la saison d'été, tandis  que l'on
esp ère rouvrir les écoles dès la fin
d'avril .  Les examens  bactér io log i ques et
sérologiques fai t s  sur la p o p u l a t i o n  sont
terminés .  Toute la populat i on a dû
les subir. »

Levée de !a
« quarantaine » militaire

à Zermatt

Après un accident en Valais

GENÈVE (ATS).  — Dans la nuit de
samedi  à dimanche , une voiture rou-
lant de Martigny à Charrat, en Valais ,
renversait  un p iéton qui , souffrant
d' une double fracture du crâne , fut
hospi ta l i sé  à Mar t i gny .  L'auto avait
poursu iv i  sa r o u t e . Une enquête fut
ouverte et la police genevoise réussit à
ident i f ie r  le véhicule et ses occupants,
qui étalent  au nonubre de trois au
moment  de l'accident. Ils habitent  tous
Genève.  Le conducteur faisait déjà
l'objet d' un re t ra i t  de permis.  Des
mandats  d' arrêt ayant été décernés con-
tre eux par la police valaisaone, ils
ont été conduits à Sion.

Arrestation des chauffards

ILRICH

INCIDENTS SUR UN CHANTIER

ZURICH (ATS). — La section des
gypsiers-peintres de Zurich de la
F.O.B.B. suisse a donné , jeudi matin ,
une conférence de presse, sous la pré-
sidence de M. Stroebele , rédacteur du
journal  des ouvriers du bois et du
bâtiment .

Celui-ci a souligné que la grève de
Zurich n'était pas un mouvement poli-
tique, mais uniquement syndical. Il
n'est pais vra i qu 'il y ait des commu-
nistes au. comité des gypsiers-peintres
zuricois. Le parti du travail n'est pas
non plus représenté d'ans le com ité
de la grève, présidé par M. Roland
Roost. En revanche, deux des vingt
membres de la commission de la grève
appart iennent  au part i du travail, mais
celui-ci n'est pas interdit dans notre
pays.

Les grévistes n 'entreprendront rien
encore cette semaine. Dès la semaine
prochaine , en revanch e, d eis annonces
paraîtront dans la presse italienne,
avertissant que Zurich est une « ville
interdi te  » pour les gypsiers-peintres.

Les ouvriers  saisonniers  qui rentre-
ront b i en tô t  en I t a l i e  pour les élections
pourront  a insi  réfléchir et décider s'ils1
veulent  revenir en Suisse dans ces
conditions.

Le porte-parole des travailleurs a
conclu en disant que la grève avait été
imposée aux gypsiers-peintres de. Zu-
rich. Ceux-ci sont prêts à reprendre
les négociations.

INCIDENTS
Mercredi , quelque cent gypsiers en

grève se présentèrent , sous la direction
du secrétaire de leur syndicat , sur le
chantier de Zollikerberg. Ils se répar-
tirent sur toute la zone de construc-
tion et expulsèrent leurs camarades de
travail. Puis ils se livrèrent à diverses
déprédations. Ils jetèrent par la fenê-
tre des caisses pour le gypse, répan-
di ren t  environ 1200 litres de plâtre ,
grattèrent des surfaces terminées , brisè-
rent trente à quarante  lattes et percè-
rent une centaine de sacs de gypse. Ils
trouèrent également des tuyaux de
caoutchouc et brisèrent des instru-
ments de travail.

Conférence de presse
dfôs grévistes gypsiers

TESSIN

LUGANO (ATS). — Dana la nuit  de
mercredi à jeudi , trois agents de police
ont surpris à Paradiso deux cambrio-
leurs qui , après avoir brisé les vitrines
d'une bijouterie , s'apprêtaient à faire
main basse sur les objets exposés.
L'alerte avait été donnée par un loca-
taire de la maison , qui avait entendu
des bruits suspects.

L'un des voleurs put être maîtrisé,
tandis que l'autre prenait la fuite après
avoir frappé au visage l' un des poli-
ciers, qui tomba . L'agent ouvrit alors
le feu et un coup atteignit le fuyard
dans le dos. Le voleur fu t  alors arrêté
par un homme de « Sécuritas ».

Le cambrioleur blessé est un nommé
Christian Walter , né en 1931. Son état
n 'est pas grave. L'autre voleur est un
nommé Drapalik , né en 1931 égale-
ment. Tous deux sont originaires de
Munich en Bavière.

Tout un équipement de cambrioleur
et plusieurs objets volés ont été dé-
couverts dans la voiture des deux in-
dividus.

Des voleurs pris sur le fait

du jeudi 18 avril 1963

Pommes de t e r r e . ..  le kilo —.50 1.40
Epinards . . . . . . .  » —¦— MO
Choux-pommes. ..... » 2.20 2.40
Pois » 3.— 4.—,
Fenouils . . . . . . . .  » —•— 2.80
Carottes » 1— 1.80
Poireaux blancs ... » —.— 2.50
Poireaux verts . . . .  » —•— l'-BO
Laitues . . , » —¦— 1-80
Choux blancs et

nô.uveaux . .. . . . .  » 1-80 2.40
Choux rouges » —•— 1-80
Choux marcelin ... » —.— 1-80
Choux-fleurs » —¦— 3.—
Artichaults la pièce —. .70
Céleris le kilo 2.— 2.20
Tomates » 3.60 4.80
Ail 100 g —. .60
Doucettes » —•— L—
Oignons . . . . . . ..  le kilo L— 1.30
Dent de lion 100 g —.50 —.80
Concombres la pièce —.— 2.—
Asperges du pays . . la botte— .— 6.—
Radis » — -79 —.90
Pommes le kilo —.80 2.80
Poires » L— 2.40
Rhubarbe . . . : V . . » 2.40 2.80
Bananes » —.— 2.20
Oranges » 1.50 2.20
Noix » 2.20 4.50
Oeufs du pays . . . .  la douz. 3.50 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre ... » —.— 4.—
Miel . du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » s.— 13.—
Mouton • » 5.50 13. 
Cheval » _._ 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9. 
Lard non fumé ". . .  i> 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DE MARCHE
DE NEUCHATEL^^AÀ̂M OMM^

OLa G. C il. P.
garantit  l'avenir
de vos. enfants

Tel i038i 549 92 Neuchâtel
ŜBP  ̂ Agent général Chs P 'Oert.

Monsieur Armand  Bourquin-Borel , à
Couvet;

Monsieur et Madame Jean Bourquin-
Renaud , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s ,
à Couvet et Neuchâtel;

Madame et Monsieu r Sepp Muhlbauer-
B o u r q u i n  et l eu rs  e n f a n t s , à Lausanne ;

Monsieur  et M a d a m e  Lauren t  Bour-
q u i n - S l e f f c n  et l e u r s  e n f a n t s , à Couvet ;

Monsieur Hermann Borel et famille,
à Par i s ;

Monsieur  A n t o i n e  Borel et f a m i l l e , à
Mar in-Epagnier  ;

a in s i  que les f ami l l e s  parentes et
all iées ,

ont le chagr in  de faire  par t  du décès
de

Mademoiselle

Alice BOREL-VOEGELI
leur  chère sœur, belle-sœur , t an te ,
g r a n d - t a n t e , arr ière  g r a n d - t a n t e  et pa-
ren te , que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui dans  sa S.'tme a n n é e .

Couvet , 18 avril  1963.

Mon âme se repose sur Dieu , ma
délivrance vient de Lui.

Ps. 62

L'ensevelissement aura l ieu  à Cou-
vet , samedi  20 a v r i l  1963, à 13 h 30,
dé par t  de l'hôpital.

Culte à 13 heures pour la f ami l ' e, à
l 'hôp ital  de Couvet .

La foi est une ferme assurance
des choses qu 'on espère, une dé-
monstration de celles qu 'on ne voit
pas. Hébreux 11 : 1.

Seigneur que ta volonté soit
faite.

Monsieur Hugues-André Wavre ;
Monsieur et Madame Ala in Wavre et

leurs fil s D o m i n i que et Pierre-Alain;
Mademoisel le  Madeleine Wavre ;
Monsieu r et Madame Robert Wavre,

leurs enfants et p e t i t s - e n f a n t s  ;
Monsieur et Madame Frédéric Wavre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et M a d a m e  Marc DuPas-

quler, leurs en f a n t s  et pe t i t s -en fants  5Monsieur et Mad ame Roger Lamhelet ,
l«uns enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Vaucher , ses enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Piguet,leurs enfants et p eti ts-enfants ;
Mesdemoiselles Margu erite et Alice

Bcoffey ;
Madame Favrod-Coune, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Lamhelet , Wa-

vre, Porret , Dedye, Rosselet, Rouler,Henriod et de Pury,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Philippe WAVRE
née Alice LAMBELET

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

L'incinération , sans suite, aura lieu le
19 avril à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
DomicMe mortuaire:  2 ci té de l'Ouest,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Liquidation
du tea-room

Chalet Marga
Chaumont

Tél. (038) 7 59 53, une
machine à café , une cais-
se enregistreuse , tables ,
chaises et matériel divers.

p our le»
nettoy age»'
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Cirettse Hoover

JPIU9
-«shampoone» les tapis;
nettoie, encaustique et polit
tous les sols. Fr. 375.-

££JZXJC*.
Appareils ménagers

Seyon 10 - Tél. 5 45 21

I Votre
meilleure
aide de
cuisine:

Enfin une machine à laver la vaisselle
qui est à la portée de toutes les

bourses.

MUBIR
Enfin on peut manger sans

plus penser à la corvée du relavage! La !
MUBIR lave la vaisselle, les cuillères,

couteaux et fourchettes de 4 à 6
personnes de façon parfaitel Chaque
jourl Et vos mains, vos ongles, restent
soignésvC'est un jeu d'enfant que de,
l'employer, et II n'y a aucun entretien.
S) on le désire, payable commodément

par mois.
Il faut que vous essayez la MUBIR!

Hâmmerll SA
département des appareils

Lenzbourg

A vendre M U '  * 1 A wn*re * rendre

cours d'allemand machine a laver yf t0 d'homme poussette
rTP, ^fc ïïn é

ma' easofeust, F^SOO^ m scellent état 
S'adresser WlSE Glorianuel. Jamais utilisé. - t,,,, à A. Ormond, Montu*

Tél. 4 19 94. * la ' 26, Neuchâtel. <» ton état Tél. 8 35 22.
" ¦'¦" — -- - - , . ,—  , ,„, ,, |

î 5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix Fr. 1345.- ïi ï
| en location Fr. 30.— par mois ï
* + Fr.7.50 pour assurance réparations *
| QUALITÉ - GARAN TIE - SERVICE t
t *

RADIO - TÉLÉ VISION ^H f̂l l̂̂  V"1' nW WONAND
SîlSWSWfH f̂flSSffl ^^ TrtrTERDON Tél (OMJ 834^ Tel. (024)51113
••*•••*•*••••••••••• *****'*
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présentation, vente, service:

I A. GREZET
Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31

FOIRE DE BALE : halle 19, stand 6223,
FOGA DE NEUCHATEL : du 22 mai au

| 3 juin , halle IV, stand 63

Demandez notre prospectus détaillé

TOUJOURS EN GRANDE VOGUE

": '.. -.'y ': ', '. ' m&SÈÈ "1

Très beau MANTEAU 3/4 cuir véritable
coupe soignée et confortable, se fait en noir ou brun

UN PRIX CITÉ

198.-
? E <# I fe  ̂ cuir véritable, se porte avec ou sans

ceinture. En noir ou brun

148 -
Toujours un choix fantastique en
VESTES DE DAIM à partir de 128. -
MÂNTEAUX 3/4 DAIM » 198. -
MANTEAUX 3/4 SIMILICUIR 79. -
MANTEAUX 3/4 IMITATION DAIM 75. -
VESTES IMITATION DAIM 55.-

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25 , 2.50, 2.95 , 3.50, 4.90
__^^______ Tél. 5 34 23
ÉPSRB Bs 5 34 •"'W$B/Ç?35P359*B ¦ Seyon 16
vmi SfinT iÉirTNAi i£ft i™]nB Grand-Rue 5
vXAWsa^tX t l mf iiSEJ Neuchâtel

^—MW ^W^WW Ĥ J L„ L 1-H

A vendre
machine à laver Elan se-
mi-automatique, une cui-
sinière à gaz et meubles
de cuisine usagés, un di-
van complet et meubles
de mansarde, un aspira-
teur Electrolux, un grand
miroir 3 faces, grandes
tables de coupe, manne-
liiins, conviendraient pour
couturière. Tél. 5 23 07.

Merveilleux
i t arôme
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I
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jJBtf^Hlfc 
Pratique et si plaisant sur }a table, J'élégant \

Jj^*̂  
'Ht flacon verre préserve tout le précieux arôme

Jfecï lfe du nouveau NESCAFÈ

CAFÊSOLUBLE

I encore meilleur et meilleur marché

Antiquités
1 buffet peint, 1 bureau-
commode, 1 vaisselier
peint , 1 table à rallon-
ge Biedermeier , ovale, 1
lit de repos Louis XVI,
1 lit Louis XVI, 1 fau-
teuil Louis xni, 1 table
Renaissance, 1 table à ral-
longe Louis XVI, 1 salon
Louis-Philippe, armoires
fribourgeolses, bahuts
peints, candélabres, cui-
vre, lampes florentines,
etc.

Mme G. Hauser, Rôss-
11, Schwalrzj enburg.
Tél (031) 69 2174.
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

et

aides-
monteurs

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

Se présenter entre 17 et 18 heures.

V. J

L'ATELIER DE R ELIURE
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.

En vue de l'agrandissement de nos
magasins, nous cherchons , pour en-
trée immédiate ou date à convenir ,

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour les rayons suivants :

CONFECTION DAMES

TISSUS ET BLANC

CHAUSSURES

Places stables et intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffres P 10638 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

u—— VAmmmmAiMmÊAmmW ^mwmm ^
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_ Nous cherchons _

I vendeuses qualifiées g

I

pour différents rayon*. A\
entrée immédiate ou à convenir. \ \
Places stables et blan rémuné-

I

rées. Semaine de 5 (ours. Caisse
de pension. Avantages sociaux
d'une grande maison. j

¦ 

Faire offre au chef du personnel
des Grandi Magasins

1 Ii BEI i

Maison de confiserie et de biscuits de marques inter-
nationales cherche

représentant
pour le Jura bernois, le canton de Neuchâtel, certaines
régions des cantons de Vaud et de Fribourg.
Nous offrons : fixe mensuel, indemnité journalière à

titre de frais de déplacement et de
véhicule, commission sur le chiffre d'af-
faires mensuel, 3 semaines de vacances
payées, situation stable et bien rému-
nérée, semaine de 5 jours.

Nous sommes bien introduits dans la branche depuis
20 ans et possédons une clientèle fidèle.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres G 8052 Q à
Publicitas S.A., Bàle.

Nous engageons i

2 électriciens
pour le montage des parties élec-
tri ques sur fours industriel s ;

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

Adresser offres avec prétentions
de salair e à la direction de Borel
S.A., Peseux-Neuchâtel .

On demande

jeune homme
pour travailler à la vi-
gen et à la cave. Etran -
ger accepté. Nourri et
logé chez le patron. —
S'adresser à MM. Edm.
Stahli et Fils, viticul-
teurs, tél. 7 93 18, la
Neuveville.

On cherche

jeune fille
comme aide de cuisine
et de ménage, pour le
15 avril ou date à con-
venir. Bon salaire, con-
gés réguliers. Restaurant
du Littoral, tél. 5 49 61.

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous demandons

mécaniciens sur automobiles
expérimentés.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux pour per-
sonnel stable.
Se présenter au garage Rallye , 3, avenue des Alpes ,
Lausanne, J. Kart , chef de garage. Tél. 22 98 98.

l'V l  « i . .

i min MIGROS ¦»
; , cherche i ' ;

pour ses entrepôts de MARIN j

I emballeuse responsable 1
- pour le département des produits carnés, de na- ;
J tionalité suisse (ou étrangère possédant permis
"\ d'établissement). ' j

!¦¦• " ; Bon salaire, semaine de 5 jours , caisse de retraite | i
et conditions sociales intéressantes. |=

Prière de faire offres téléphoniques à la Société
M coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 4141.

CHAUMONT & GOLF HÔTEL j
sur Neuchâtel , cherche :

garçons et fille de cuisine
une femme de chambre

Entrée immédiate. (
Tél. (038) 7 59 71.

Je cherche

chauffeur de chantier
Travail intéressant.

I Appartement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à
l'entreprise de maçonnerie
René FIVAZ, Montmollin ,
tél. (038) 812 18.

VENDEUR
connaissant bien la branche con-
fection pour hommes est cherché
par magasin spécialisé. Candidats
qualifiés peuvent faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 2709 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction de Neu-
châtel engagerait tout de suite :

1 CONTREMAÎTRE
capable

1 CARRELEUR
et BONS MAÇONS

Logements et chambres à disposi-
tion. — S'adresser à l'entreprise
A. Socchi , Draizes 75, Neuchâtel.
Tél. 819 10.

Entreprise de maçonnerie
B. STOPPA & CARAVAGGI
cherche

maçons qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. bureau 5 57 21.
Tél. domicile 5 88 06.

] CAFÉ-BAR MALOJA l
J MALADIÈRE 16 J
J TÉL. 5 66 15 '
I !'
I cherche

\ JEUNE FILLE j
', sachant un peu cuisiner. Nourrie, J
j logée, bons gains. J

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel,
cherche

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

Maison de Suisse allemande cherche

un jeune dessinateur
disposé k exécuter des plans chez lui en dehors
de son travail régulier.

H s'agit d'une branche touchant la construction
et nous désirons des plans avec perspectives simples.

Adresser les offres à Case postale 388, Neu-
châtel 1.

On cherche pour Lo-
carno, une

serveuse
ou débutante , pour bar ,
même ne parlant que le
français. Vie de famille.
Entrée immédiate ou se-
lon entente. — Tél. (093)
7 22 95.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

débutante serait formée.
Téléphoner au 5 05 55
pendant les heures de bu-
reau.

On cherche

sommelière
(2 services) pour café-
restaurant. Gros gain ,
vie de famille. Entrée
au plus tôt. S'adresser :
Martin , café - restaurant
du Commerce, Grandson .
Tél. (024) 2 33 57.

Nous cherchons

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

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

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

Nous demandons, pour
la fin d'avril

aide
de ménage

dans famille de médecin.
Professeur Escher , Rab-
bentalstrasse 49, Berne ,

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

sommelière qualifiée
pour le tea-room. Entrée immédiate.

On cherche pour le 1er mai , jeune  ouvrier

confiseur - pâtissier
Faire offres  avec p ré ten t ions  de salaire à

la Conf iser ie  P. Hess , rue de la Treille 2,
Neuchâte l .

Maison de la place cherche une

employée
bonne sténodactylographe au cou-
rant de tous les t ravaux de bureau.
Place stable et bien rétr ibuée , se-
maine de 5 jours.
Adresser offres  écrites avec copies
de certif icats , curriculum vitae , pré-
tentions de salaire à F. Y. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grossiste en alimentation et vins
sur Peseux - Neuchâtel cherche pour
le 1er août ou ultérieurement

chauffeur-livreur
permis D, parlant le français , ma-
rié. Appartement de 4 pièces à dis-
position. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres AS
04,486 N Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Relais de l'Auvent - Boudeviiliers
cherche

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

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.

On cherche

ÉBÉNISTE
pour entrée Immédiate ou date à convenir. —
Faire offres k William , antiquités, faubourg de
.'Hôpital 9, Neuchâtel.

On cherche

sommelier
ou sommelière

connaissant les deux services. — Restaurant-
Srill-room « Pavillon », Bienne. Tél. (032)
3 01 44.

Teinturerie de la place cherche

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

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

Une exclusivité I
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acajou polyester, armoire 4 portes

des meubles .
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PESEUX/NE - 38, Grand-Rue - Tél. 8 13 33
NEUCHATEL - 31 , fb g du Lac - Tél. 4 06 55
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Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépoui l le , démolition.
Je vais chaque  jour  clans tout  le Vignoble
et le Val-de-Ruz , également à la montagne.

M. Bctt inel l i , Corcelles (NE)
Tél. 8 39 65;  en cas de non-réponse , 8 15 60.

B O U C H E R
cherche place , région de. Neuchâtel. — Tél.
(038) 812 77.

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

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

Jeune

dessinateur en machines
de la Suisse orientale cherche place k Neuchâtel
ou aux environs. Travaille actuellement dans le
secteur construction de machines-outils.

Libre dès le 1er mai.
Faire offres sous chiffres OFA 750 Sch Orell

Fiissli Annonces S.A., Schaffhouse.

Employé d'hôtel cherche place comme

secrétaire de réception,
concierge ou chef de service

k Neuchâtel. 4 langues, expérience.
Adresser offres écrites à D. J. 1533 au bureau

de la Feuille d'avis.

Chauffeur
Jeune père de famille

possédant le permis pro-
fessionnel , cherche situa-
tion stable, avec heures
régulières, comme chauf-
feur. — S'adresser à
A. Ryser, Moulins 27,
Neuchâtel.

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.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place à Neuchâ-
tel (ou aux environs)
pour s'occuper des en-
fants ou comme aide de
ménage. Vie de famille
désirée. — Mme M. Santi,
Stauffacherstrasse 41,
Zurich. Tél. (051) 23 25 10.

Horloger complet
ancien élève d'école

d'horlogerie, ayant plu-
sieurs années de prati-
que comme ouvrier , visi-
teur et chef , cherche
changement de situation .

Faire offres en Indi-
quant la place k repour-
voir sous chiffres E.K.
1534, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans , cherche place
comme

opticien
ou place dans l'horlogerie
(spécialisé dans la fine
mécanique). Faire offres
à M. ROLLKE, maison
Rutz S.A., photo et opti-
que, Saint-Moritz (GR).

Je cherche

polissage d'ailes
150,000 pièces par mois.
Faire offres k l'atelier de
polissage Alain Racine,
Chézard.

A vendre :

vélo d'homme
1 tente

4 places ; le tout en par-
fait état. — S'adresser :
Fahys 185, 1er étage.

A vendre

bateau
dériveur léger , en par-
fait état , équipé au com-
plet , avec chariot. —
S'adresser k J. Sandoz ,
Coteaux 1, Colombier
(samedi toute la jour-
née) .

A vendre

rideaux
impression main , avec
lambrequin , tringle et
support , et

veste de fourrure
en nuque de vison , neuve.
Tél. 5 52 16.

Perruches
6 fr pièce ;

canaris
femelles 8 fr. Mme Hu-
mair , Granges 15, Pe-
seux.

Jeune Suissesse alle-
mande, avec diplôme
commercial , c h e r c h e
place comme

employée de commerce
pour la correspondance
allemande et travaux de
bureau en général , où
elle aurait la possibilité
d'apprendre le français.

Prière de faire offres
avec indication du sa-
laire , sous chiffres L.S.
1541. au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame Italienne cher-
che à faire des

heures
de ménage

le matin , à Areuse ou
aux environs. — Tél.
6 38 20.

Dame dans la quaran-
taine , sens commercial
développé, cherche

situation
lucrative

Adresser offres écrites
â M.T. 1542 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucher-
charcutier

de 23 ans , capable de tra-
vailler seul , cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats pour le
1er mai. Permis de con-
duire. — Faire offres à
Urs Gerber , rue Fleury 20 ,
Neuchâtel.

Elève de l'Ecole de
mode . cherche

travail
dès le 1er juillet 1963.

Adresser offres écrites
à 194-952 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune VENDEUSE
parlant couramment l'al-
lemand et le français ,
cherche place dans ma-
gasin , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites â
194-954 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

téléphoniste
apprentissage aux PTT,
cherche place dans mai-
son de la place. Bonnes
connaissances de l'anglais
du français et de l'italien.

Faire offres à Mlle
Hermann , administration1 des téléphones , Saint-
Moritz (GR).

Restaurant du Gibraltar ,
Neuchâtel , cherche une

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine. —
Tél. 5 10 48.

Jeune fille
parlant couramment le
français et l'allemand ,
cherche place d'aide de
bureau , à Neuchâtel. —

' Adresser offres écrites à
194 - 953, au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant  t e r m i n é  l'école de commerce cherche
place à Neuchâtel pour se perfect ionner
clans la langue française.

Elle ferait  la correspondance et s'occu-
perait  des d i f férents  t ravaux de bureau.  —
Faire offres  à Mlle R u t h  Augsburger, Crèt-
du-Bois 30, Bienne. Tél. (032) 3 88 92.

Suisse allemand , 25 ans, possédant diplôme
d'école de commerce, ayant travaillé jusqu 'à main-
tenant comme calculateur , cherche place comme

employé de commerce
si possible dans îa branche des métaux , dans une
entreprise de Neuchâtel ou des environs. Bonnes
connaissances de français et d'anglais (école sui-
vie en Angleterre) . Date d'entrée la plus proche:
12 août. — Prière de faire offres détaillées à
Oscar Strebel , Fallenacker 485 , Othmarsingen AG.

On cherche

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

Nous cherchons une

sommelière
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On cherche un

sommelier
Tel, 5 03 26.



DU NAUFRAGE DU TITANIC

Un demi-siècle après

Le « Titanic » au départ de Southampton

(B
|| INQUANTE ET UN ANS après le dé-

\mg&& sastre du « Titanic » , le transatlan-
^^^ tique qui coula le 15 avril 1912 lors

de son premier voyage Southampton - New-
York , cette grande catastrophe revient à
l'actualité. Depuis quel ques jours , dans les
journaux des ports maritimes du monde
entier paraissent des insertions demandant à(
tous ceux qui assistèrent à la fin du « Tita-
nic » de se mettre en rapport avec la com-
mission d'enquête , pour fournir des ren-
seignements sur la manière dont certains
passagers du transatlanti que trouvèrent la
mort.
Un demi-siècle n'a pas suffi pour éclaircir
le mystère d'un bateau qui aurait été aperçu
du pont du « Titanic » même. Lorsque le pa-
quebot coula , ce navire, qui ne se trouvait
qu 'à vingt kilomètres de là, ne porta pas
pour autant aide et assistance aux naufragés.
La commission d'enquête qui , après la perte
du « Titanic », avait été chargée de faire la
lumière sur le naufrage avait identifié ce
mystérieux bateau comme étant le « Califor-
nian s> appartenant à la Leyland Line, et
dont le capitaine était Stanley Lord.

14 avril 1912
Le 14 avril 1912, le « Titanic » heurtait un
iceberg, à 23 h 40. Ce ne fut pas , à propre-
ment parler, une collision , mais la montagne
de glace, ayant glissé le long du bateau ,
ouvrit dans sa coque une déchirure longue
de cent mètres. A bord du transatlantique , on
commença d'envoyer des messages de dé-
tresse, les officiers du « Titanic » tenant
surtout compte d'un navire dont les lumières
s'apercevaient du pont, et qui ne devait
pas être distant de plus de vingt kilomètres.
Selon les témoins qui suivirent le naufrage ,
le troisième officier , Charles Victor Groves ,
se trouvait de quart sur le pont du cargo
mixte « Californian » qui de Londres faisait
route vers Boston. Dans cette nuit du 14
avril , le « Californian 2> avait stopp é ses ma-
chines à 22 h 30, s'étant trouvé entièrement
entouré par des glaces flottantes.
A 23 h 10, Groves aperçut un navire qui
venait de l'est : les lumières sur le pont in-
di quaient qu 'il s'agissait d'un bâtiment de
ligne. Groves avertit le capitaine , Stanley
Lord. Le commandant lui donna l'ordre de
se mettre en contact avec le bateau , en fai-
sant  des signaux lumineux.
Mais , alors que le troisième officier s'apprê-
tait à exécuter cet ordre , le navire qu 'il avait
aperçu éteignit soudain ses lumières. Il était
23 h 40. Cela ne surprit pas Groves. Lui aussi
avait navigué pendant quel que temps sur
des bâtiments de ligne, où , à minuit il était
d'usage d'éteindre la plupart  des lumières

Le capitaine Smith qui commandait
le « Titanic »

pour indi quer aux passagers qu 'il était l'heure
d'aller se coucher.
Groves était un homme qui , en dehors de
ses fonctions , s'intéressait à beaucoup de
choses, entre autres à la rodiotélégraphie.
Souvent , il descendait dans la cabine radio
pour écouler les dernières nouvelles du
monde. C'est ce qu 'il fit  cette nuit-là. Mais
il trouva le radiotélégrap histe qui , fatigué ,
avait déjà ôté ses écouteurs, et s'apprêtait
à aller dormir.
A cette époque , la radiotélégrap hie en était
encore à ses débuts. Les radiotélégrap histes
ne faisaient pas de quarts de nuit. Les ca-
bines fermaient leurs portes vers minuit.
— Rien de nouveau ? demanda Groves au
radio. Avec quels bateaux vous êtes-vous mis
en liaison ?
— Seulement avec le « Titanic », répondit le
radio, qui était pressé de s'en aller.

Premier message de détresse
Le troisième officier essaya les écouteurs ,
mais n 'entendant rien , il les ôta quel ques

Ce tableau
représente
les derniers instants
du navire

secondes après. Il était 0 h 15. Quel ques ins-
tants plus tard , le «Ti tanic » envoyait son
premier message de détresse :
« C.Q.D. — Nous sommes entres en collision
avec un iceberg — Avarie très importante —
Titanic — Latitude 41,46 nord — Longitude
50,14 ouest. »
C.Q.D. représentait à l'époque l'actuel S.O.S.
D'ailleurs , le nouveau code radio venait à
peine d'être mis en usage, et le « Titanic »
fut le premier navire du monde à l'utiliser.
Le second radio de ce paquebot , Bride, sug-
géra à son supérieur , Phillips, de mettre
en pratique la nouvelle convention interna-
tionale.
— C'est le nouveau sigle, et cela pourrait
être la dernière fois que vous l'employez.
L'horloge de la cabine marquait 0 h 45 quand ,
du « Titanic » partit le premier S.O.S. de
l'histoire.
La première réponse arriva du bateau alle-
mand « Frankfort », qui répondit brièvement :
« Très bien reçu. »
Ensuite répondirent les navires canadien
« M.T. Temple » et russe « Burma ».

« Arriver tout de suite »
Un bateau anglais , le « Carpathia » , naviguait
à environ cent kilomètres du « Titanic ». Son
radiotélégrap histe , Harol Thomas Cottam , se
mit en contact avec le radio du « Titanic »,
car il le connaissait et voulait lui envoyer
des messages prives. La réponse qu'il reçut
le fit sursauter. Il entendit en effet :
« Arrivez tout de suite. Nous sommes entrés
en collision avec un iceberg. C'est un S.O.S,
mon vieux — Je vous donne notre position. »
Cottam , sachant toute la publicité que l'on
avait faite sur le « Titani c », demanda à son
ami s'il plaisantait , ou s'il devait vraiment
transmettre le message à son commandant.
Du « Titanic » , Phillips répondit :
— Bien sûr. Et tout de suite.
Peu de temps après , le « Carpathia » chan-
geait de cap et fonçait à toute vapeur vers
le « Titanic ».
Cependant , sur le transatlanti que , on com-
mençait à mettre en œuvre les mesures d'éva-
cuation des passagers et de l'équi page. Les
officiers du navire , ayant reçu les positions
des bâtiments qui venaient à leur secours ,
savaient fort  bien que ceux-ci arriveraient
trop tard pour prendre à bord les naufrages
avant que le paquebot n'ait coulé. Seul , le
navire dont on voyait les lumières pouvait
leur venir en aide à temps. Aussi , pour atti-
rer son attention , décida-t-on d'envoyer des
fusées.
II é tai t  0 h 45, lorsqu 'une traînée lumineuse
s'éleva vers le ciel étoile. A bord rlu « Cali-
fornian » , le radiotélégraphiste et le troisième
officier , Groves , étaient allés se coucher. Le
deuxième officier , sur le pont , aperçut la
fusée et songea :
« C'est quand même étrange qu 'au milieu
de la nuit un bateau se mette à tirer des
feux d'artifice. »
Sur le « Titanic », on avait déjà lire toutes
les fusées du bord , et l'on avait perdu
l'espoir d'attirer l'attention de ce bateau qui
était arrêté à quel ques kilomètres. A 1 h 45,
le radio Philli ps se remit en contact avec le
« Carpathia » :
« Arrivez au plus vite — L'eau a atteint les
chaudières. »

« Tout est fini »
En même temps, Murdoch , le premier officier
du « Titanic », déclarait :
— Désormais , tout est fini.
Le « Titanic » disparut sous les flots le 15
avril , à 2 h 20. On n'a jamais su avec* pré-
cision combien de passagers et d'hommes
d'équi page périrent noy és : selon la commis-
sion d' enquête américaine , il y aurait eu
1517 victimes ; selon les calculs de la com-
pagnie de navigation anglaise , il y en eut
1503. Quant à la commission d' enquête an-
glaise , cl ic f ixa le nombre à 1490.
A 2 h 20 à bord du « Californi an », le deu-

xième officier , Stone, et l'aspirant Gibson
virent les lumières du « Titanic » s'éteindre.
— Avertis le capitaine , dit Stone à Gibson,
que le bateau s'est éloigné vers le : id-ouest
et qu 'il a lancé en tout huit fusées.

Devant la cour
Devant la cour , à l'issue de l'enquête bri-
tannique , le capitaine ' du « Californian »,
Stanley Lord , nia toujours le fai t que son
navire se trouvait à proximité du « Titanic ».
Il déclara que son propre bâtiment se trou-
vait à trente milles marins du transatlanti que ,
et que cette nuit-là il ne sut rien du desastre.
Mais le tribunal ne le crut pas, et l'accusa
de ne pas avoir porté aide au bateau en
détresse.
La version de la cour fut acceptée par l'opi-
nion , mais non par des officiers de marine
qui eurent toujours la conviction que le ca-
pitaine Lord avait dit la vérité. Scion ceux-
ci , le bateau aperçu par le « Titanic » aurait
été un autre bâtiment que le « Californian »,
mais pour des raisons inconnues l'équipage
de ce navire mystérieux aurait gardé le
silence sur ce qu il avait vu. 1 ou jours scion
ces officiers de marine, on aurait accusé le
capitaine Lord pour trouver une échappa-
toire destinée à étouffer le scandale du nom-
bre élevé des victimes de la catastrophe.
Après avoir quitté la compagnie Leyland
Line, le capitaine Lord entra dans une autre
compagnie maritime , et pendant quatorze
ans rendit à celle-ci de précieux services ,
avant de prendre sa retraite , en 1927. L'année
dernière , au mois d'avril , l'ex-capitaine du
« Californian » mourait , âgé de quatre-vingt-
quatre ans. Trois mois après , Henrik Naess ,
qui , dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, se
trouvait à bord du bateau norvégien « Sam-
son » comme premier officier , remit un
rapport confidentiel au consul norvégien en
Islande.
Selon ce rapport , le « Samson » naviguait a
proximité de Terre-Neuve. Durant son quart ,
Henrik Naess aperçut d'énormes étoiles à
l'horizon. Ayant pris une longue-vue , il
constata qu 'il s'agissait des feux de signa-
lisation d' un navire. Quel ques minutes  plus
tard , des fusées éclataient dans le cieL
Craignant d'avoi r violé les eaux territoriale»
américaines, il crut que ces feux indi quaient
la présence d'Américains qui avaient remar-
qué le « Samson » . Celui-ci vira donc dfl
bord et fila vers le nord. A l'aube , il n'y
avait plus aucun navire en vue...

A dix milles du « Titanic »...
Ce fut  en Islande, que Naess apprit le dé-
sastre du « Titanic » , vérifia la position du
transatlanti que par rapport au « Samson »
dans la nuit du 14 au 15 avril , et s'écria :
¦— Je comprends à présent la signification
des lumières et des fusées. Nous nous trou-
vions à dix milles marins du « Titanic »
lorsqu 'il a coulé. Que n 'aurions-nous pu
faire si nous avions su ! Hélas , nous n'avions
pas de radio à bord.
Plusieurs experts pensent que ce fut  le
«Samson » que l' on aperçut  du pont du
« Titanic ». Quant  au mystérieux navire
vu du « Californ ian » , son identité de-
meure inconnue. Il est à présent certain
qu 'il ne s'agissait pas du «Ti tan ic » , car
celui-ci se trouvait trop éloigné du « Cali-
fornian » pour être vu par l'équi page de ce
dernier. Toutefois , l'Association des officiers
de la marine marchande, un syndicat des
cap itaines de navires auquel le cap itaine
Lord adhéra pendant soixante ans , tient à
réhabiliter le nom de son membre.
La nouvelle enquête révéler a peut-êtr e le
nom de cet autre cap itaine qui , sans doute
involontairement , laissa périr mille cinqcents personnes dans les flots glacés. Elle
dira peut-êtr e aussi pourquoi tout son équi-
page a gardé le même lourd silence.

Denis RIBEMONT.

(Copyrigh t by Matekalo FAN.)
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Pour dimanche : |||
Mille - feuilles 2.= H
Tresse sucrée I50 B

Pain C0# = Economie H|
Le pain de la Coopé bénéficie de la ristourne \

A vendre beaux

poussins
Issus de souches sélectionnées de très bonnes
pondeuses, New-Hampshire 3 jours 1 fr. 40, Leg-
horn 3 Jours 1 fr. 40, croisement Leghorn-Sussex
3 jours 1 fr. 40 ;

canetons
Pékin géant d'Amérique Issus de souche primée,

. 15 Jours 3 fr. Continuellement belles

poussines
New-Hampshire, Leghorn et croisement Leghorn-
Sussex. Sujets en très bonne santé, prix avan-
tageux.
Elevage avicole Robert Thévenaz, Concise/VD.
Tél. Colombier (NE) 038/6 30 67 les lundi , mardi
et vendredi.

Vous aimerez

I

' ?

ï Fr. 1.30...et bien meilleure !

ITOUSVMMEUBLES 1
| |  avec 42 mois de L 11 b U S 1

I SANS 1
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
r>

! Sans formalité ennuyeuse fcjjj
'. .' Choix varié et considérable | :'

K HttflHSHRH 22 vi tr ines d'exposition
j . i ........ Pas de succursales coûteuses =¦¦ ' i |«™H | mais des prix

• ¦ • ;|l î HHffit i Meubles de qualité garantis '
IB Ml : Des milliers de clients satisfaits ,,;j

I i I II I Facilités spéciales en cas de ! |
| , |  ; " I maladie, accident, etc. r ;

: SHSB99B Remise to ta le  de votre dette en j .
é EU R O P E  cas de décès ou invalidité totale
| j MEUBLES (disp. ad hoc) sans supp. prix. | 

;

Vos meubles usag és sont pris en
paiement. ! !

i V I S I T E Z  iT UM " sans engagement nos •

i GRANDS MAGASINS I

M OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat
Grand parc à voitures - Petit zoo

I TTOtJELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I E
Sortie de v i l l e  

HUl • ' ' ¦ ! 'v j '"
d i rect ion Fribourg msttmmmmiimmn

1 MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES |

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96.

•

A vendre

caniche
nain , une année , femelle,
avec bon pedigree. —
Adresser offres écrites à
K.R. 1540, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un bureau ministre style
ancien , 1 divan, 1 lit
à 1 V4 place, 1 lit en fer
k une place, 1 table de
salle à manger, 1 buffet
de service. — Tél. 6 32 52.

A vendre à bas prix
une poussette

Royal Eka
Tél. 5 31 70.

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

Occasions
5 grands bacs à fleurs ,
en ciment, de 120 X 35 X
30 cm ; 5 plus petits,
forme carrée, en ciment,
de 50 X 50 X 30 cm ; 1 es-
soreuse hydraulique, lai-
ton , avec tuyauterie ;
1 beau lavabo porcelaine;
1 réchaud butagaz , 1 feu;
1 petit four de ménage,
à poser sur la flamme ;
2 radiateurs électriques ;
1 petit fourneau en catel-
les ; 1 petit char ; 1 poêle
feu continu , marque La
Couvinoise ; 1 grand fer
à bricelets , électrique,
pour pâtissier ; bocaux
Bulach de 2 et 5 litres ;
1 machine à coudre à
pied Phoenix ; 1 plateau
de table de jardin , avec
chevalets ; 2 arrosoirs de
8 litres. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 80,
rez-de-chaussée à droite,
ou tél. 5 66 45.

'. ¦ Orolx-du-Marché B j
i (Bas rue du j
j Château) !

j ! vous offre i

¦RADIOS I
| S neufs, bons et M
; I k bon marché H '

' j 4 gammes !
i d'ondes i
| avec touches i

i Facilités | ¦
| de paiement j j

SALON
Magnifique ensemble

soit : 1 canapé côtés
rembourrés, tissu 2 tons,
rouge et gris, les 3 piè-
ces

Fr. 350.—

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

» En vente 1&'BEiEE *» ¦ mV (iii chez «S i [?telKBy ((

(( spécialiste ĝgpwaajBâ y'̂  ))

W 0 ¦¦̂ i jffj rUBfflffWl

Vos O #\ «£ du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

_^___^^_^_ Tél. 5 34 23
JHHUyi ' ^  5 

34 
24
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¦mm—wwwww iw ¦,¦¦ wn uiiB^—to—w—
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties

DAF 196 1
RENAULT-GQRDINI i960

VW 1 500, 1962
MORRIS 850, station-wagon, 196 1

SIMCA ELYSÉE 1959
SIMCA ARIANE 196 1

OPEL COUPÉ 1962
ALFA ROMÉO TI 196 1
CITROËN AMI 6, 1962

PEUGEOT 403, 1 958-59-60
PEUGEOT 404, 196 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

ASSOCIATION ROSKOPF

Très touchés par les nombreuses preuves d'amitié et de sympathie reçues
lors du décès de notre président

M. le Dr Max HUBER
nous adressons nos remerciements sincères.

BIENNE, le 15 avril 1963.
ASSOCIATION ROSKOPF

Le Directeur :
Dr Hans Schmid

A vendre faute d'em-
ploi

VÉLO DE DAME
« Ctlo », 3 vitesses, por-
te - bagages, fauteuils
rembourrés , matelas,
chaises, tables, tables de
malade, crosses à lessive.
Le tout en bon état. —
Tél. 6 27 25 après 18 h
30 ou samedi.

A vendre

PETIT
PIANO

neuf ainsi qu'un

PIANO
À QUEUE

prix avantageux
Location - vente. Facili-
tés de payements. — Tél.
(031) 44 10 47.

A vendre

tente
en bon état, pour 4 per-
sonnes. S'adresser le sou-
ciiez Biollay, Chàtelard
18, Peseux.

Belle occasion

vélomoteur
Florett

rouge, prix k discuter.
Albert Hermann, Cortall-
lod, Tél. 6 48 47.

A vendre

Lambretta 125
modèle 1956, en bon état.
Tél. 6 49 36.

On cherche une

caravane
4 places, modèle récent.
Tél. 5 50 29.

A vendre

Vespa 125 cm3
4 vitesses, modèle 1961.
Prix à discuter. — Tél.
6 64 74.

A vendre 
Lambretta

à l'état de neuf , pour
cause de couble emploi ;
roulé 1500 km, encore
sous garantie. Télépho-
ner au 5 34 02 samedi en-
tre 13 et 15 heures.

TAUNUS 17 M
1959, 52,000 km, en par-
fait état , de première
main, non accidentée. —
Tél . (038) 7 57 10.

ÔPËL
~

CAPITAINE
1958 en parfait état, 2
tons, véritable occasion.
Prix unique. — Télépho-
ne : (038) 7 57 10.

AUTOS
Nos bonnes occasions

expertisées et garanties.
Zodiac 1960, 46,000 km.
Zéphyr 1961, 30,000 km.
Consul 1960 , 92 ,000 km.
Taunus 17 M. grise,

1961-62, 43,000 km.
Taunus 17 M blanohe,

1961, 38,000 km.
Taunus 17 M, bleue,

1961, 48,500 km.
Taunus 17 M bleue,

1961, 37,000 km.
Consul 315 blanche,

1962, 19,300 km.
Hansa, 1960, 62,000 km.
DKW Commerciale, 1961,

20 ,400 km.
Gordinl 62 rouge,

12,800 km.
VW 1961 bleu clair ,

15,000 km.
Fiat 500 Jardinière 1960,

23,000 km. =
3 Anglia 1956-57.

Nombreuses autres voi-
tures à des prix intéres-
sants ; facilités de paie-
ment.

GARAGE
DE LA BRINAZ

YVERDON
Tél. (024) 2 54 54.

Lambretta
125 cm3

d'occasion à vendre, mo-
teur revisé, bas prix. —
Tél. (038) 6 21 42.

Simca 1000
modèle 1962, 20,000 km,
à vendre. — Tél. 8 11 45.

Fiat 1500
modèle 19Ç2 , 8000 km,
à vendre . — Tél. 8 1145.

A vendre
camping - remorque

Turbo
confort , caravane , surface
13 mi, état de neuf ,
avec cuisine. Tél. 8 44 66.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages
Chez-le-Bart -
Saint-Aubin (NE)

forme

des apprentis décolleteurs
et

apprentis mécaniciens
pour l'obtention du cert if icat  fédé-
ral. Durée de l'apprentissage : 3 et
4 ans. Rétribution dès la première
année. Pour tous renseignements,
écrire ou téléphoner à l'adresse ci-
dessus.

Profondément émue par les témoignages
i I d'affection et de sympathie reçus en ces
[ I jours d'épreuves, et dans l'impossibilité de

I répondre à chacun , la famille de
Monsieur Jean GRUTTER

I remercie sincèrement toutes les personnes
j j qui l'ont entourée.

Elle leur exprime ses sentiments de pro-
I fonde reconnaissance pou r la part prise à
I son grand deuil.

Merci tout spécialement pour les envols
'; I de fleurs.

Hauterive, avril 1963.

\ Û dSamj &hf m i6mBtmmmminmVmmmmmmmmm
il La famille de

j Monsieur René PERRIN.JAQUET
: I profondément touchée par les nombreuses |
fi marques de sympathie qui lui ont été té- E
' I moignées lors du décès de son cher disparu , I
: I exprime sa vive gratitude k toules les per- I
; I sonnes qui , par leur présence, leurs messa- I
\ I ges et leurs envois de fleurs, l'ont entourée I
I I en ces jours de cruelle séparation.

Neuchâtel, avril 1963.

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Dr KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Perdu , parcours Pierre-
à-Mazel - Gibraltar ,

montre de dame
or , ronde, bracelet blanc.
Tél. 5 48 46. Récompense.

Je cherche à acheter,
en bon état , un vélo
d'enfant. — Tél. 4 08 00.

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

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

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

Tél. (039) 5 39 03.

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

Un mariage... un baptême... \ •

une f ê te  ou un week-end...

Pour votre travail...

vous serez plus indépendant avec une
voiture en location.

AUTO-LOCATION !
A. Waldherr - Terreaux 9 - Neuchâtel j

Tél. (038) 4 12 65 ou (037) 2 75 17 j j

INNOCENTI 1961 cabriolet
AUSTIN 850 1961 limousine
AUSTIN A55 1958 limousine
HILLMAN 1961 limousine
MORRIS 850 1960 limousine
SIMCA 1961 toit ouvrant
UTILITAIRE
AUSTIN 850 1961 portes arrière
AUSTIN 850 1962 portes arrière

Garage D. COLLA
Tél. 7 51 33

Agence Austin , Saint-Biaise

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

A vendre

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

Américaines
FORD 1954
STUDEBAKER 1948
CHEVROLET 1954

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

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

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

Am\ mm.A vendre HBa wh

Citroën ! ]
ID 19 B

m o d è l e  confort I i

Superbe occasion 1 1
de première main, ï-
en parfait état de I ¦ ¦ j
marche. Intérieur I 1
très soigné, cou- I !
leur bleue. Prix i \
intéressant. r
Essai sans engage- | j
ments. Facilités de I !
paiement.

Garage R. WASER I ;
rue du Seyon 34-38 H

Neuchâtel j

"wmmmm

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

Tél. (039) 5 39 03.

A vendre 1 moto

Rumi
sport, 125 cm» ; 1 vélo
d'homme, 3 vitesses, dé-
railleur ; 1 vélo d'homme
de course, idem ; 1 vélo
de dame, 3 vitesses, 2
pneus d'auto, 670 X 15.

S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 80, au rez-
de-chaussée à droite , ou
téléphoner au 5 66 45.

A vendre
Peugeot 404

1961, 60 ,000 km. Prix im-
battable. — Tél. (038)
9 3129.

A vendre de particulier

Taunus 17 M
modèle 1960, 34,000 km,
machine très soignée. —
Adresser offres écrites
à J.P. 1539, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Alfa-Roméo
Giulietta Sprint

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

D K£ 0* V C£
I de 500 à 5000 fr., ainsi que pour véhicules I ,

! ] Discrétion. - Facilités de remboursement. I

Adresser offres écrites à H. A. 980 au bureau
| de la Feuille d'avis.

TœIJL
V\A«»liP̂  srucc à
\}2^ la triple fermentation

Dr J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu'au 4 mai
Service militaire



Largues les voiles
j eunes demoiselles,

le ciel est bleu,
la vie est belle

_____
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Ravissant deux-p ièces, genre lin, pour nos
< GIRLS >. Jupe droite impeccable et j aquette
mi-galbée à manches 3/4 et petit col dégagé.
Poches de poitrine avec garniture < Timonier ».
Le tout entièrement doublé. Coloris actuels,
tons pastels. Tailles 36 à 44.

Prix. Fr. 129."

Un choix splendide en costumes et trois-pièces,
genre lin

à par tir de (J y.-

4910UÏRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

I

Stewi-
le séchoir ?f
qui se vend iÉ3krT___l
I_S- l̂ ll IO &&&% R- l̂H ' La nouvelle douille système
IV U1UIO vil [f JÊ HHI Lift s'adapte au terrain et se¦M ¦ 8i _̂i K r^g'e en hauteur- p'us de
f™IIIV^Î ÔI __^HT HI i risques d'abîmer la tondeuse
L-UIUpç;, ffMWM,%-t̂ ^— à gazon! 

j Le cordeau stewi, modèle
H breveté en plastique antidé-
M'̂ - -̂^̂ î ry .̂ râpant, empêche de glisser

Mes lourdes pièces de linge
yr :̂yy ^^My ^ij, humide.

m ,

y
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¦ ¦ ¦ 1 . ||k\,lf 1 'tfS-BBBS ®race au cran de sûreté
f̂fff^B̂  JA J9 *, l|| 1 stewi les enfants ne peuvent

__j^J l B™™%̂ %_f I ' 
plus fermer ,e séchoir garni de

-B-HlInB i V f l  i i  |t V^ linge, au risque de se blesser.
Walter Steiner, /^fkvi * \Constructions métalliques, a^" fe \ I JkÉÊWintei1hur5, MêL .̂ %<̂  wéÊLmW
Téléphone: G52/9 25 21 f .

Dans tous les bons magasins
Bllll f . : de la branche! .
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Plaisir d'être chez soi, bien installé, dans des m e u b l e s  confortables,
élégants , modernes... choisis na ture l leme nt  à la Fabrique de meubles L BlWWWWW1BS*

Visitez notre grande exposition à Boudry/NE Tél. 038/6  40 5 8 
¦¦¦ «¦¦¦ iM̂
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Chantier naval , Jean-Louis Staempfii
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.— ,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois , 6 places ,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. . 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.— ,
60 km/h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

Un gant «Perrin»

N

pour compléter votre toilette

ISSEHHH V̂H^HiHBJBM lUr /jRK!
Z^t M i Â t 'Wm \J ^^émfà4 l l à Â l JWn i 7 %
¦fetfÉBKS^ES&SSBsaBHHHBÉHBiHBHMSnSSHPifS

I

Citerne à mazout
peu utilisée, valeur neuve 2500 fr., cédée à
1600 fr. Rectangulaire , largeur 2 m. Hauteur 2 m.
Longueur 3 m. Contenance 12,000 litres environ .
N'a pas été mise en terre. — Adresser offres sous
chiffres J. O. 1522 au bureau de la Feuille d'avis.
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fe^mraS 

Sttl[ "- ¦* ," &fc , )§  ̂ ma A *BHk" M m.JfcipfriïT " ¦ firN '̂r. *T ' ffiVMJ rMr*5"*a --Ï* ' ~ » -f*y*-v. Jsyt>ffjBS£SS^E» ^ĥ aî EMMwi ^BfTT3\lB^MWWHB M̂JH

Agences officielles LAMBRETTA :
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15 ? Saint-Biaise : J. JABERG ? Boudry : A. CHABLOZ ? Colombier : R. MAYOR ? Fleurier : F. BALMER

Profitez de nos offres avantageuses

P̂  ̂ n m W Ê ^m m m f ^m m WmÊ pommée d'Italie . la pièce m 0̂ V

P̂ * LM1 1 UCd d'Italie ,e i/2 kg"«/U

? ÉPINARDS d -.85|̂  
¦¦ ¦ ¦ ¦  ̂r^ B^B mW HT du pays . . .  le kg m m̂W +mW————— I

pP̂  %mW Î JMi H  ̂\ï t ̂P «Sanguinelli» d'Italie niet de 2 kg . .par kg i si

P̂  D#^l̂ l#^iî iBB v « Fyff es » 1re qualité ,e kg l«w%#

Achats à MIGROS^ économie réelle ef immédiate IT j [fr] j^il»J__

| fliSv" Améliorez
^5T\ v°t

re 
silhouette !

» ife M "̂ \ 1 Vous êtes plus belle... plus désirable...
* f . J: ' j J j On vous admire ! f
'i \ ? IC^ JC } /  '

' P o u r(l u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I , p ^yy y  I j  d'une façon rapide, sûre et durable, vous
I Â j  J j avez pris la ferme résolution d'être svelte !

J l\  lï  I •' Supprimer les bourrelets superflus , acqué-
l t~j \L V | rir une peau ferme et tonique, ça c'est

Taille t f i * \ \ • l affalre de Clarins. Ne souffrez plus d'une
\ I / l \ î silhouette disgracieuse. , . >

i .' — / / P v. y \ ' Traitements Aero-Vibrations 'i

. c?Sl|_A \f  MINCE PAR
Cuisses W \J Js ^_

o—y Clarins
I\f J Conseil et démonstrations gratuits par

• J / I maison réputée et de confiance.

Chevilles J I 
mM B0UR0U|N| Neuchâte,

fev ^*ŝ 3)» rue ^e l'H^Pit
'
al 5

* Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

©
CERCLE NATIONAL, Neuchâtel

Mardi 23 avril 1963, à 20 h 15

| Automobilistes
i Motocyclistes

Scootéristes
! Cyclistes

| § Piétons
! vous êtes tous invités à la conférence que donnera
! le capitaine Willy Bleuler
j chef de la police locale, à Neuchâtel

j !» qui exposera les sujets suivants :

| 1. A quoi en sommes-nous du point de vue circulation
routière à Neuchâtel I

I 2. Quelles sont les incidences de la nouvelle loi sur
| la circulation routière I

FILM : Pourquoi des autoroutes I
| Invitation cordiale à tous
! Organisation de«
i jeunes radicaux de Neuchâtel - Serrières - Lo Coudre

SAVEZ - VOUS QUE
i pour allonger et élar-
| glr toutes chaussures,
i la plus grande tnstal-
! latlon avec 21 appa-

reils perfectionnés se
[ trouve à la Cordonne.
s rie de Montétan , ave-
î nue d'Echallens 94 et

96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

Confiez au spécialiste

" la réparation S
u de votre radio en
î NOVALTEC ï

to
est à votre service

wïïiisB
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Entrer - Bouquiner
Choisir , . , .

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

Otjgf mtnd
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

f Saucisses sèches ^l Boucherie des Sablons J

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours du soir : une leçon par semaine ;

degrés : inférieur , moyen, supérieur.
Cours de l'après-midi : deux leçons par

semaine ; cours inférieur, moyen, supé-
rieur.

Pas de cours pour débutantes
Inscriptions : vendredi 19 avril, à 20 heures,

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE . DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS

Charles ANNEN
NEUCHÂTEL

Prix raisonnables
Bureau : rue Saint-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
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Maintenant, les culottes CAL IDA en trois longueurs!
"Vbus choisissez donc «votre longueur».... depuis 3.95

ï ON PENSE MEUBLES...
1 ... ON DIT MEYER ! I
|| ... on va au faubourg de l'Hôpital,
'/[ à Neuchâtel.

H Choix grandiose : 200 chambres à cou- j
§| cher, salles à manger, studios — Plus

p. de 1000 meubles divers — 30 vitrines. |. ']
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(jjfc Sans caution jusqu'à 5000 fr. ||*s
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^P Discrétion absolue %y

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâfel M

- | John Matthys
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Ladine Laine
Nouvelle adresse :

Seyon 4 - 1 Br étage
Passage P.K.Z.,

à gauche - Ascenseur
Tél. 5 15 85

Nous vous dirons des

p r ê t s
Jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Çlartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57 |
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Santé et détente à Brunnen KS. HELLER-TANACID
au KURHAUS HELLERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jours - Meilleurs résultats.
Prospectus, renseignements et références par Famille Voepeli, propr. Même direction

Parlf-Hn + tal Rninnon Va «mces idéales, repos complet,
rai  l\ I IUICI U IU IMIV I I  grand parc, tennis, manège, Bigo-golf

Famille Vœgeli, propriétaire - Téléphone (043) 9 16 81

M. Wolfgang Langhoff a fait son autocritique!
Ancien directeur du <Deutsches Theater> de Berlin-Est

BERLIN (ATS-AFP' ). — M. Wolf-
gang Langhoff ,  ancien dire cteur du
« Deutsohes Theater » de Berlin-Est
et membre du parti  socialist e commu-
niste u n i f i é  d'Allemagne orientale
(S.E.D.) a fait son autocritiqu e de-
vant le Politbu r o . Dans ses déclara-
tions qui ont été publiées mercredi
par l' organe central du parti « Neues
Deutschland », M . Wolfgang Lang hoff
recr innail que ses dernières mises en
scène , notamment ,  celle de la p ièce du
jeune  au teur  Peter Hacks « Les Sou-
cis et le pouvoir » ont été ie « résul-
ta t  d' une concep toin erronée sur le
caractère de notre politi que cultu-
relle ».

« Comme artiste , a-t-il déclaré , je

me trouvais dans une situation gê-
nante entre les vieilles traditions d'un,
héritage bourgeois qui ne sont plus
valables pour nous ei les nouvelles
conceptions idéologiques décisives pour
notre évolution socialiste. »

M. Wolfgang Langhoff a présenté
enfin officiellement ses excuses « au
parti et à tous les camarades , notam-
ment à ceux qui travaillent jour et
nuit à la reconstruction du socia-
lisme».

Le directeur du « Deutsches Thea-
ter » avait été récemment suspendu
de ses fonctions à la suite des repro-
ches de « non-conformisme » formu-
lés contre lui par le part i S.E.D.

Lettre de Rome

Selon les données publiées ré-
cemment par la Confédération gé-
nérale italienne du travail (C.G.I.L.),
il y avait , en 1962, 46 millions
de journées-hommes de grève,
cinq fo i s  - p lus qu 'en 1961. Cer-
tes, l'accroissement du coût de la
vie a joué ici un rôle considérable.
Il est vra i que depuis l'arrivée au
pouvoir du gouvernement de cen-
tre-gauche, les traitements furent
majorés d'environ 40 %. Pourtant ,
la pression fiscale a augmenté à
son tour , dépassant le taux de 37 %
du revenu national. Aussi les prix
— surtout  dans les villes — mon-
tèrent d'à peu près 2,5 % par mois ,
ce qui déterminait  de nouvelles
demandes de hausse de salaires.

Un autre facteur en t ra i t  toutefois
également  en jeu : notamment le
fait que les masses ouvrières, veu-
lent , elles aussi , profiter largement
de la « vague de prosp érité ». Au-
trement dit , elles aspirent non pas
à conserver leur niveau de vie,
malgré la hausse des prix, mais à
améliorer ce niveau et à l'élever
encore , toujours et sans discerne-
ment.

Deux raisons politiques
A cela s'ajoutaient  deux raisons

politi ques. La prise du pouvoir par
le cenlre-gauche , donna naissance
à la conviction que , dorénavant ,
les autorités seront particulière-
ment bénévoles et tolérantes à l'égard
des masses.

De toutes ces dispositions psy-
chologiques les communistes ne
manquèrent  pas de tirer avantage.
Ce sont eux qui , en premier lieu ,
ont suscité les agitations sociales ,
et provoqué l'abandon  du travail.
Le part i  rie M. Togliatti y avait un
intérê t  évident .  Ce qu 'il redoute le
plus , c'est une rupture comp lète qui
le séparerait  des socialistes de M.
Nenni , laissant les communistes
vir tuel lement  isolés.

Or , r ien  ne c imen te  mieux  la
col laborat ion des socialistes nen-
niens  avec les communis tes  que
les grèves et agi ta t ions  ouvrières.
Lorsqu 'elles sont sur le point d'é-
clater, ou sont déj à en cours , ou
viennent  tout juste de prendre fin ,
il est impossible  de rompre le fa-
meux «pacte d' un i té  d'action». Aux
yeux des travailleurs cela équivau-
drai t  à une « fui te  indigne pendant
une batai l le  en cours », Ainsi ,
ma in t enan t  en Italie le climat d' une
â pre lut te  de classes, les commu-
nistes  « s'assuraient  contre les ris-
ques de l'aveni r  *.
La diplomatie s'apprête aussi

à revendiquer ses droits
Jusqu 'ici toutefois ni les forces

armées , ni la police , ni la diploma-
tie n 'avaient jamais fait grève. Et

voilà que cette dernière s'apprête
à revendiquer ses droits.

Le 26 mars, en effet , tout le per-
sonnel de la Farnesina , ambassa-
deur s et ministres plénipotentiaires
y compris, a interrompu le travail ,
afin de participer à une réunion
confidentielle , organisée par les
deu-x syndicats groupant les fonc-
tionnaires et employ és du mi n istè-
re des affaires étrangères d'Italie.

Les discours prononcés à cette
occasion ont mis en lumière des
fai ts  absolument inconnus de l'op i-
nion et de la presse. Il a été notam-
ment dévoilé que l'actuel budge t de
l'Etat n 'attribue au service di p loma-
ti que et consulaire que 0,65 % du
total des crédits , c'est-à-dire pas
même la moitié de ce qui lui fut
alloué avant la dernière guerre. Et
cela sans tenir  compte de la mon-
tée des prix et de la prolifération
des pays indé pendants , où des mis-
sions de ce genre ont dû être ac-
créditées. Ces missions sont aujour-
d'hui au nombre de 300, à l'excep-
tion des 60 bureaux du minis tère,
à Rome. Néanmoins , les cadres pro-
fessionnels qui en d i r i gent l' activi-
té ne comptent  que 546 fonction-
naires réguliers restant toujours au
même niveau numér ique  qu 'il y a
un quart  de siècle environ.

Conséquences paradoxales
Celte . s i t u a t i o n  . surprenante  pro-

dui t  év idemment  des conséquen-
ces paradoxales. Ainsi , dans cer-
taines capi ta les  des Etats promus
récemment à l ' indé pendance , il
existe déjà un bureau spécial de
l ' I n s t i t u t  i ta l ien  pour le commerce
extér ieur ,  mais il n 'y a aucune re-
présentat ion di p lomat ique , car le
min is tè re  des af fa i res  étrangères de
Rome n 'a pas d' argent pour en
couvr i r  les frais. Simultanément, là
où les ambassades , légat ions  et con-
sulats d ' I ta l ie  f o n c t i o n n e n t  depuis
longtemps , l' ex tens ion  de leur tra-
vail est l imi tée  au m i n i m u m , par
suite de l ' insuf f i sance  des fonds
disponibles.

La s i tua t ion  matérielle des di p lo-
mates i ta l iens  — comme il ressort
des révélat ions fai tes  par leurs re-
présentants syndicaux  — demeure
p énible dans toute  l' acceptat ion du
mot. Leurs al locat ions à l 'é tr anger
sont fixées par une loi qui date
de 1951, et ne t i e n n e n t  guère compte
de l'évolution des prix , tandis  que
les t rai tements  que touchent  leurs
collègues à l'administration cen-
trale en font , dans la plupart  des
cas, des miséreux. Toutefois , les di-
plomates - protestataires n 'ont parlé
de cela qu 'en dernier lieu. Ils se
préoccupent surtout du fait que l'ef-
ficacité de leur travail , important
pour l'Etat se trouve gravement

compromise par le laisser-aller des
gouvernements successifs et par
l ' indifférence des milieux parlemen-
taires.

Une motion
C'est pourquoi une motion finale

approuvée , à l'unanimité , par l'as-
semblée syndical e du ministère des
affaires étrangères , demande que
les autorités responsables « procè-
dent  enfin à l'adaptation des rôles
du personnel et des crédits budgé-
taires aux exigences impérieuses de
l' actuel réseau des postes di ploma-
tiques et consulaires dans le mon-
de ». Les protestataires de la Far-
nesina ont fait  comprendre qu 'ils
étaient prêts à entrer en grève, au
cas où leurs justes revendications
ne seraient pas acceptées. Et —
s'ils y étaient forcés — cette grève
se déroulerait en coïncidence
avec des visites officielles des
hommes d'Etat étrangers en Ita-
lie ».

Pareille menace a son poids : s'i-
magine-t-on ces messieurs les am-
bassadeurs et ministres — qui dé-
t i ennen t  les hauts postes au minis-
tère des affaires étrangères — croi-
sant les bras au moment de l'arri-
vée à Rome du président Kenned y,
par exemp le ? M. I.

Cinq fois plus de grévistes en Italie
Tan passé qu'en 1961

Une nouvelle « loi
sur le conseil

des ministres »

ALLEMA GNE DE L'ES T

BEHiLlN (ATS-UFA - UfX J.  — L
Chambre populaire de Berlin-Est a vot
une «loi  sur le conseil des min i s tn
de la R.D.A. », qui , de l'avis des ol
servateurs polit i ques de Berlin-Oues
dé possède pol i t i quement le gouverni
ment est-berlinoi s en faveur du Oonsei
dPEtait, présidé par M. Wal ter  UJibricW
chef du parti soc in l i s te -cnmmunis l
unif ié .  Au terni e de la consti tution t
la B.D.A., le conseil des minis t res  e
l'organe exécutif suprême.

Comment ant la nouvel le  loi, M. Will
Stoph , premier vice-président du coi
seil , a af f i rmé que « conformémei
aux prescrip tions du sixième congri
du parti socialiste-communiste u n i f i
le gouvernement de la FLD.A . (leva
concentre r davantage son travail si
la planification de l'économie na t i f
nale , notamment sur l'amélioration c
la qual i té  et de la rentabi l i té  de I
production ».

La nouvelle loi prévolt une « colla-
boration plus é t ro i t e»  en t re  le conseil
des ministres et le « f ront  na t iona l  »
de la R.D.A., qui groupe tous les partis
politiques d'Allemagne orientale  et où
le parti socialiste-communiste unifié
jou e le rôle pré pondérant.

Navigation aérienne civile
D'autre part , la chambre du peup le

d'Allemagne or ientale  a approuvé en
première lecture , une nouvelle loi sur
la navigat ion aér ienne c iv i le  par la-
quelle la Ré publi que démocrati que al-
lemande revendique <t la souvera ine té
i l l im i t ée  sur l' espace aérien de son
territoire ». Au sujet du t r a f i c  aé r ien
international! , la loi déclare que « les
avions ne peuvent survoler les fron-
tières de la R.D.A. qu 'avec l' autorisa-
tion de l 'E ta t» . D'après la nouvel le
loi , les appareil s étrangers doivent ,
sans escale in termédiai re , a t terr i r  sur
les aérodromes in ternat ionaux qui leur
sont indiqués ,

Ansermet, Karl Barth et Durrenmatt
ou le réveil de l'audace

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La théologie aussi est une sorte
de musique on le g énie peut se
donner libre cours . Qu 'est-ce qui
fa i t  la supériorité d' un Barth sur
un Calvin ? C' est que chez Calvin ,
la démarche demeure rigide , la ma-
jesté , la puissance , la sainteté de
Dieu étant là comme des valeurs
souveraines, mais imp énétrables et
incompréhensibles. Barth concilie
le divin avec l'humain ; il nous in-
troduit dans l'intimité de Dieu , il
nous amené à comprendre ce qu 'est
sa bonté , sa douceur , son indul gen-
ce ; qui a compris cela en vient
peu à peu à aimer et à adorer. De
forteresse redoutable et inaccessi-
ble qu ' elle était , la théologie de-
vient un jardin enchanté , tout par-
f u m é  d' essences délicates , où il fa i t
bon se promener.

Si à l 'aise lorsqu 'il s 'élève vers
la source de la lumière , l 'intellec-
tuel suisse l' est beaucoup moins
lorsqu 'il lui f a u t  prendre contact
avec les ténèbres : peut-être est-il
trop optimiste,  d' esprit et de tem-
p érament. Tant qu 'il lui a été don-
né de vivre dans des conditions
normales. Rousseau a fa i t  preuve
de clairvoyance et de. réalisme ,
mais dès ' l'instant où il a élé per-

sécuté , c 'est-à-dire où il a a f f a i r e
aux démons , il ne voit p lus rien ;
c 'est un aveug le qui n 'avance qu 'en
tâtonnant.

Pas p lus que Rousseau, Barth
n'aime l' e n f e r ,  et il s 'arrange lui
aussi, autant que possible , à le sup-
primer. Aucun homme ne sera dam-
né , seul le Christ l'est , lui qui a
pris sur lui tous les p échés dn
monde . Il  est assez curieux de
voir avec quelle gêne l'intellectuel

suisse se détourne de tout ce qui
est douloureux et négatif ; il fau t
que le tableau de l' existence ne
soit fa i t  que de couleurs riantes.

On dira qu 'aujourd'hui Frisch et
Durrenmatt sont en train de
f rayer  les voies qui mènent au
royaume de Satan. Oui , et sous
les masques aristophanesques que
Durrenmatt colle à ses personna -
ges , on sent tout un peup le de
diables grouiller et ricaner. Le dan-
ger, c 'est que la notion de démon
reste imprécise ; c'est que, la cul-
pabilité devenant g énérale et ano-
nyme , tous les hommes soient à la
fo i s  innocents et coupables , et par-
là pris dans un engrenage qui les
rende irresponsables.

Peut-être est-ce. l'idée g idienne
de In collaboration avec le démon
qui est la cause première de l' er-
reur . Romains a un côté ép icurien
qui est inf iniment séduisant , mais
son attitude est ambiguë. On ne
peut pas être l' empereur de Rome
et se moquer des vertus romaines.
Il f a u t  choisir , on de dé fendre  l' em-
pire , on de se désister. Romulus vit
des derniers restes de la substan-
ce romaine comme le héros de
Homo faber vit de l'amour inces-
tueux qu 'il porte à sa propre f i l le .
Il y a court-circuit, et tout f lambe.

En somme , aujourd'hui qu 'il dé-
couvre le diable , le Suisse , tou-
jours pratique , se dit : « Comment
prof i ter  de lui ? » Il est permis
d 'ignorer le diable , l' exemple de
Karl Barth le. prouve. Mais si l'on
entend f r a y e r  avec lui , il fau t  se
garder de le sous-estimer. Sinon ,
on aura vite fa i t  la culbute.

P.-L. BOREL.

Le parti conservateur
aura désormais
deux présidents

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le premier
minis t re  M. MaoMil lan a chargé lord
Poole d' assurer , conjointement  avec
M. Ia in  McLeod , la présidence du par t i
conservateur de Grande-Bretagne , a
annoncé hier après-midi à Londre s le
bureau central du parti .

Le poste de présiden t adjoint du
part i , assuré jusqu 'à présent par Lord
Aldington , est supprimé et les deux
coprésidents , M. Mac Leod et lord
Poole , se partageront désormais , sur un
pied d'égalité , l'échelon le p lus élevé
de la hiérarchie adminis t ra t ive  du
parti.

Cette nomina t ion  obéit , estime-t-on
dans les mi l i eux  pol i t i ques à Londres ,
au souci croissant chez les conserva-
teurs d' organiser au mieux la pro-
chaine campagne électorale. Les élec-
tions générales se dérouleront en effet
en Grande-Bretagne au plus tard pen-
dant l'automno 1964.

Gomulka s'oppose
à une augmentation

des salaires

POLOGNE

VARSOVIE (ATS - AFP ) . — «I l  ne
faut pas augmenter les salaires , si l'on
ne veut pas déséquilibrer le marché in-
térieur » , a déclaré mercredi , M, Wla-
dyslav Gomulka , premier secrétaire du
parti communiste polonais , dans un dis-
cours radio-télévisé et prononcé devant
les mi l i t an t s  de Varsovie.

S'at tachant  à jus t i f ie r  les augmenta-
tions des prix du charbon de l'électri -
cité et du gaz , décidées il y a trois se-
maines , M. Gomulka a indiqué que le
gouvernem ent avait suspendu les sub-
vent ions « afin de mettre un terme au
gaspillage de l 'énergie sous toutes ses
formes •.« La population , a-t-il ajouté , a été ,
sur le moment , désorientée et mécon-
tente.  Les ennemis du socialisme , en-
core nombreux en Pologne , ont aussitôt
exploité la situation , et la propagande
hostile des pays capitalistes , qui arrive
par les ondes , a brodé sur un thème
selon lequel le socialisme traversait une
crise. •

L'orateur a affirmé que les difficultés
actuelles provenaient du développement
rapide du pays. Le fait que l'Etat ne
soit pas en mesure de relever les sa-
laire s, a-t-il conclu , ne signifie pas que
le revenu réel de la population ne sera
pas augmenté.
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Des maîfres , un chauffeur en livrée ef une Morris 850 ? Oui, cela exisfe aussi I
Si, jusqu'ici, aucune voiture de catégorie moyenne ne s'esf imposée dans les et la Morris Cooper, se moquenf des conventions — dans le domaine fech-
classes supérieures de la société — eh bien, la Morris 850 rompf cetfe fradi- nique aussi I On se le redif : elles on) la sûreté ef le confort routier d'une
tion I Des vedettes italiennes de cinéma, des membres de la famille r oya le  grande voiture, les accélérations et la tenue de route d'un modèle sport, enfin
anglaise, des banquiers de réputation mondiale, des hommes d'affaires dyna- leur maniabilité et leur économie sont insurpassées. Aussi la Morris 850 et la
miques en Europe et outre-mer roulent sur une Morris 850. Des coureurs auto- Morris Cooper sont les voitures idéales pour l'homme de condition modeste, la
mobiles et des connaisseurs de voifures de sport pilotent de préférence leur secrétaire, le connaisseur en autos, le grand commerçant. Conduisez, vous aussi,
étonnante Morris Cooper. Pourquoi donc ? Parce que toufes deux, la Morris 850 une de ces deux voitures, elles ne sont pas comme les autres I
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Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Biel: W. Miihle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Biarglen TG: Eugen Haller,
Chur: Hs. Bavler, Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal: Emit Meier, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero:
M.Fochetti, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Muhen AG: Oskar Luscher, Murl AG: Ernst Steinmann , Moutier: Balmer Frères , Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: H. Tritten,
Rapperswil SG: Emil Relser , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Soiothurn: Urs Kiefer , St. Gallen: F. Klaiber & Sohn, Steckborn TG: Jakob
BUrgi, Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrer, Werdenberg SG: K. Lanzendôrfer, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2:
J. H. Keller AG, Zurich-Altstetten: Hellmuth Kindlimann

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. WA SE R, rue du Seyon 34-38 - NEUCHÂTEL

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 228.-
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers ;
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dime 66

La Coudre «
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

CIME
PRÊTRE
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ccx^pîsT  ̂ Machine à laver automatique
. ««_« montée sur roulettes
Fr. T690.-

Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge ; 100 % ^mmmf -̂ 
" "̂ î Aj |

automati que ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec gp , ¦*mmà^ âmm
essorages intermédiaires ; essorage final. |àw...™ *.„.„__™.„™„ „ . 
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile |;
à placer dans la salle de bains, la cuisine , etc. Dimensions limi- - , «v =
fées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm.
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V , 3000 W. y

^~~~"̂
\ s * 1111Garantie d'un an, service d'après vente rapide et soigné. S

* 
j &f âÊ Ë Èf tkt. - \Livraison franco domicile , mise en service et renseignements par , f r f  #!«'i?;̂ \ \  Bil

le magasin restera ouvert ^Bt§f i IlSll
DE VOS ANCIENNES MACHINES ,e samedi après-midi. 
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accueillent votre Taunus 17M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, carlaMgnç de la 17 M, dessinée certes pour plaire, à été scientifiquement profUée en "tunnel" (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/ 67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées,tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse finition!
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, ^^^ -̂ r  ̂ ~HTfefre ins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, JMJ- Wf JS LWAW km kmTS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. &i m jLW U\WJ BLW__ 
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FORD TA VNUS 17M JBEL
A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORR PONT DE CRAQUE PORR UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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! PHARMACIE - DROGUERIE j
i F. TRIPET i
I Seyon 8 NEUCHÂTEL I

¦ En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.



bicyclettes m &&
cyclomoteurs âm^JÉf
vélomoteur s ^ÊÉ^P

Allez , roulez!... m^m

mais sur COSMOS

....... . Jàà0 Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.
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Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

JÈHP àWBÊ BTO, iffil WŒR JPS
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Pourquoi ?...
la cuve est en émail, donc pas d'odeur.
Dans la porte, on met un lifre d'eau miné-
rale. Avec fermeture mécanique.

A partir de Fr. "fr AT © • 
"¦

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend... mais il répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm 4Q __

à partir de Fr. »**"
COUVERTURE S DE LAINE I Q Ef)

k partir de Fr. ¦««»«
OREILLERS Q

à partir de Fr. «¦ "
La bonne qualité reste la meilleure réclame

KS Tapis Benoit

'Il  111 Nouveautés... .
S Elégan ce... j W\
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BERNE (ATS) — Pendant le mol» de
mars 1963, le nombre des concession-
naires de la télévision a augmenté en
Suisse de 10,359. A fin février, leur
nombre était  de 295,536. Il a passé à
305,895 à fin mars. La plus forte aug-
men ta t ion  est enregistrée dans les ré-
gions de Zurich (1 ,858) nouveaux abon-
nés), Lausanne  (1221), Bàle (1118) et
Genève (S57).

Sur les 305.895 concessionnaires
221 ,522 hab i t en t  la Suisse alémani que,
68,163 la Suisse romande et 16,210 le
Tessin.

L' ef fec t i f  total des concessionnaires
de radio s'élevait  à fin mars à 1.118,178,
dont  381,441, soit p lus du tiers sont
abonnés à la télédiff usion.

Il y a actuellement
en Suisse

1,118,000 concessionnaires
de radio

et 306,000 concessionnaires
de télévision

MORAT
La commission des bourses

du Conseil des Etats
a ' siégé dans nos murs

La commission du Conseil des Etats,
chargée d'examiner la question de l'ar-
ticle 27 quarter sur les bourses dans la
Constitution fédérale, a siégé k Morat sous
la présidence de M. Stucky, conseiller
aux Etats de Glaris, et en présence du
conseiller fédéral Tschudi, chef du dépar-
tement fédéral de l'Intérieur. Elle a ap-
prouvé à l'unanimité le projet d'article
constitutionnel, mais a décidé de recom-
mander au Conseil des Etats de fixer par
un paragraphe spécial la réserve adoptée
par le Conseil national relative à l'auto-
nomie des cantons en matière scolaire.

GRANDS©*
Pas de postulants

(c) Après deux semaines d'interrup-
tion , les classes ont repris leur activité
cette semaine. Deux postes d ' inst i tuteurs
étaient  à repourvoir , l'un à Grandison»
l'autre aux Tuileries. Aucun postulant
ne s'étant inscri t — situation jamais
vue jusqu 'alors — il a fallu faire appel
à des remp laçants.

Une somme de 900 fr., produit d'une
soirée, a été vorsée au fonds des courses
scolaires par le Grandson-sports vété-
rans. Ce geste généreux mérite d'être
signalé.

La population
(c) A fin mars, la population de la com-
mune s'élevait à 2250 âmes, sur lesquelles
on compte une forte proportion d'étran-
gers, soit 328, occupés dans l'industrie du
bâtiment , dans les fabriques et une di-
zaine seulement chez des agriculteurs. Par-
mi les étrangers, on recense 235 italiens.

Des vagons garés
(c) Depuis une dizaine de jours, des
vagons CFF «ont garés sur une des
voies séparant Grandson et Onnens.
Cette mesure a dû être prise parce que
les gares de triage n'arrivent p lus à
acheminer les marchandises au fur et à
mesure de leur arrivée.

Il Y a Sarasin et Sarasin...
LETTRE
DE BAIE

De notre correspondan t de Bâle ;
Les Sarasin de Bâle ont appris avec

surprise — et peut-être un brin d'in-
quiétude — que le conseil de l'OTASE
avait réélu son secrétaire général en
la personne du Siamois Pote Sarasin.
Un membre de la fami l le  bàloise s'est
immédiatement  mis en rappoit avec ce
dernier pour savoir s'il existait  quelque
lien entre les Sarasin d'Extrême-Orient
et ceux des bords du Rhin , dont le pays
d'origine est la doulce France. Il n'en
est rien ! Les Sarasin du Siam se sont
vu conférer leur nom par le roi lui-
même, clans la seconde moitié du siè-
cle passé, en reconnaissance de certains
services. Il dérive du sanscrit et signi-
fie littéralement « riche en iorce ».

Hotels flottants
L'an dernier , à l'occasion de la Foire

suisse d'échantillons , trois des plus
belles uni tés  de la f lo t te  rhénane
étaient venues s'ancrer devant les quais
de la ville , mettant  ainsi leurs quel-
que 350 lits k la disposition des visi-
teurs. L'expérience connut un tel suc-
cès qu 'il fut décidé de la renouveler
cette année avec le « Basilea » et l'« Ur-
sula » , de la Compagnie suisse de navi-
gat ion , et l'c Helvetia » de la Compagnie
rhénane de nav iga t ion  Cologne - Dii s-
seldorf. La demande a été si forte que
les trois bateaux peuvent déj à afficher
« complet » pour toute la durée de In
foire. Les tard - venus auron t  toutefois
la consolation de les visiter pendant
la journée , car ils en Valent la peine :
]'« Helvét ia  », le plus grand des trois ,
mesure 95 mètres de long et dispose
de 200 lits ,  d'une piscine et de tout
le confor t  d'un hôtel  de premier ordre.
Tous ces bateaux , dés le début de mai ,
reprendront  leur service entre Bàle et
les Pays-Bas. ' .

Politesses entre zoos
Les zoos, on le sait , ont un rôle im-

portant à jouer dans la conservation
des espèces animales  menacées de dis-
par i t ion , comme le prouve une fois de
plus la pet i te  histoire que voici : pas-
sant l'an dernier  par le .lapon , le di-
recteur du zoo de Bâle , M Lang, ren-
dit v is i te  .-m remarquable jardin de
Tokio , le seul — avec ceux de San-
Diego, Philadelphie et 'Tiohnlulu  — fl
posséder des grues de Moudchourie nu
grues à n u q u e  b lanche .  Ce bel oiseau ,
qui  a l l i e  le gris pcnl e au b lanc  de neige ,
a été si massacré , en liberté , qu 'il a
presque complètement disparu de tout
le sud asiat ique.  Comme il est aussi
protégé en capt iv i té , le directeur dn
zoo japonais ne put que proposer un
échange h son confrère bâlois : un cou-
ple de grues de Mnndchnurle contre
un couple de cerfs de David , animal
qui fu t  lui aussi si bien massacré dans
sa Chine natale qu 'il ne survit plus
aujourd'hui qu 'en capt ivi té .  Marché con-
clu : les grues de Mandchourie ont été
présentées aux journalistes bâlois mer-
credi dernier et les ceifs de David
n'attendent plus, pour gagner le pays

du mikado , qu un avion disposé à les
accepter.

Le couple de grues à nuque blanche
Installé h Bâle est donc le seul que
l'on puisse voir en Europe ; il appar-
tient à la grande famille des gruidés ,
qui compte une dizaine d'espèces dont
l'une , la grue cendrée, passe l'été dans
le nord de notre continent et l'hiver
en Afrique.  Ce sont des oiseaux faciles
à conserver en captivité et qui se nour-
rissent de graines et de petits animaux ,
al lant  jusqu 'à avaler , quand l'occasion
s'en présente , une souris ou un volatile
de faible taille.

Les coûtons ont subi une perte
de vingt millions sur leur purt

aux droits sur lu benzine en 1962

Par rapport a 1961

(C.P.S.) Certaines lacunes dans l'exécution de l'arrêté fédéral portant prélè-
vement d'une surtaxe sur les carburants pour moteurs destinée au finan-
cement du réseau routier national ont occasionné l'année dernière , nous
l'avons déjà brièvement annoncé, une perte de 40 à 50 mill ions pour les
pouvoirs publics.

Le produit des droits de base sur la
benzine et les huiles Diesel a baissé, en
1962, de 55,5 millions de franes par rap-
port à l'année précédente, pour s'éta-
blir à 322 millions. Selon la constitution
fédérale, 60 % de ce montant doit être
affecté aux dépenses routières. Ainsi , la
somme de 19.1,4 millions de francs dis-
ponible se trouve être de 33,2 millions
inférieure à celle de 19fil et de 6 mil-
lions seulement supérieure a celle de
1960. La somme à partager entre les
cantons s'élève tout juste à 116 mil-
lions, inférieure de 20 ,5 mil l ions à l'an-
née précédente.

Les cantons qui subissent les pertes
les plus sensibles -sont ceux de Berne
(1,7 mil l ion ) ,  des Grisons (1,35 mil-
lion , de Bàle -campagne (1 mil l ion) ,  de
Thurgovie (0 ,9 m i l l i o n ) ,  de Fribourg et
Soileure (0 ,58 m i l l i o n  chacun) et de
Neuchâtel (M> mill ion).  Beçoivent la
même répart i t ion qu 'en 1961. ent re
autres Zurich , Uri , Schwytz , Nichvaltl ,
Tessin , Vaud et Valais.

L'Office fédérai! dos routes et _ des
di gues a publié un tabl eau synop tique
du décompte des répartitions pour
1962, basé sur Jes dépenses net tes  dies

trois dernières années (1959 - 1961)
et la longueur proportionnelle des ré-
seaux routiers. Ce décompte donne  les
résultats su ivants  : Zurich , 6,053,799 fr. ;
Berne, 5,349,426 fr. ; Lucerne 1,332 ,597
fr ; Uri , 1)085*115 fr. ; Schwvt z 1,332,597
fr. ; ObwaiW , 456 ,890 fr..; Nidwald ,
514.003 fr. ; Glar i s, 666 ,298 fr. ; Zoug,
1,066.077 fr. ; Fribourg, 1,694,302 fr. ;
Soleure , 1.922,747 fr. ; Bàle-Vi l le ,
951,856 fr. ; Bâlc-campagne , 2,303,490 fr. ;
Schaffhouse , 533,039 fr. ; Appenzel
Bh . Ext., 856,670 fr. ; A ppenzelI  Bh.
Int , 304.595 fr. ; Saint-Gall , 3,198,233 fr.
Thurgovie , 1,827.562 fr. ; Tessin ,
4,492 ,757 fr. ; Vaud , 6,282 ,244 fr. ; Va-
lais , 4,530,831 fr. ; Neuchâtel , et Genève ,
1,008,966 fr. chacun.

Les trois cantons
les plus touchés

La somme réservée aux hu i t  cantons
f i n a n c i è r e m e n t  faibles au t i tre de la
compensat ion a at teint  15,3 mi l l i ons  de
francs. La perte de 2,7 mil l ions  de
francs que subit  ce poste affecte  plus
par t i cu l i è rement  les Grisons , dont la
par t  s'abaisse de 1,5 mi l l i on , le Tessin ,
qui reçoit un demi-mill ion de m o i n s ,
et Fribourg,  qui perd 700,000 fr. D'après
une  clé de r é p a r t i t i o n  assez compliquée,
les can tons  au bénéfice de la com-
pensa t ion  reçoivent à ce t itre : Uri ,
563,988 fr. ; Schwytz, 1,067 ,122 fr. ;
ObwaM, 880,186 fr. ; Fr ibourg
1,842 ,882 fr. ; Appenzel  1 Bh. Int.,
329 ,816 fr. : Grisons 4,110,156 fr. ;
Tessin , 3,284,891 fr. ; et Valais , 3,171,964
francs.

Une somme die 41,9 m i l l i o n s  de f rancs
fl été versée au fondis de réfect ion des
routes p r inc i pales.  Cet te  part à subi
une d i m i n u t i o n  de 7,5 mi ld iou s  de
francs.

En 1962 , la part des d r o i t s  de base
sur la benzine revenant  à la Confédéra-
t ion pour les roules n a t i o n a l e s  s'est éle-
vée à 76 ,2 m i l l i o n s , contre  90 m i l l i o n s
en 1961. Quant au supp lément de 5 c. il
a rapporté 51,8 m i l l i o n s , au lieu des
85 mi l l ions  v ra i semblab lement  versés
à ce t i t re  par les consommateurs.  Ains i ,
la part des autoroutes  aux droits sur
l' essence s'élève pour  1962 à 128 mi l l ions
Depuis le mois d'octobre 1958, le to ta l
des sommes provenant des droi ts  sur la
benzine qui ont été versées au comp te
des routes nat ionales  se monte  à 360
mill ions en ch i f f re  rond , sur lesquels il
n 'avai t  été préLvc que 86 millions jus-
qu'en 1960 pour les travaux de cons-
truction.

La Constituante bâloise
au travail

(De notre correspondant de Bâle)
Avis aux contribuables... Sans grand

bruit , la Constituante du futur canton de
Bâle réunifié et ses commissions accom-
plissent un gros travail. Leur tâche n 'est
pas facile puisque leur ouvrage , de toute
façon, devra subir l'épreuve d'un scrutin
populaire dans les deux demi-cantons... Or,
ce « oui » décisif , sans lequel il n'y aura
pas de réunification possible, sera beau-
coup plus malaisé k obtenir quand 11 por-
tera sur des barèmes fiscaux et de salai-
res précis que lorsqu 'il n 'impliquait qu 'un
vague accord de principe. L'électeur fera
des comparaisons et risque bien, finale-
ment, de se laisser guider par son porte-
monnaie. C'est pour calmer ses alarmes
que la commission chargée d'étudier les
questions financières et fiscales a jugé
bon de ne pas se montrer trop gourmande.
Qu'on en juge :
• les réductions de base, pour l'Impôt
sur les ressources, seraient de 1000 fr.
pour le premier enfant et de 1200 fr. pour
les suivants, de 500 fr. pour les frais de
ménage et d'une même somme pour le
frais professionnels (transport , vêtements,
etc.). Si le montant imposable n'atteignait
plus 3000 fr. k la suite de ces divers
abattements, l'impôt ne serait plus perçu ;
• en ce qui concerne l'impôt sur la for-
tune , les réductions seraient de 5000 fr.
par enfant et de 30,000 fr. pour les veuves
ayant charge de famille, les personnes
inaptes au travail ou âgées de plus de
65 ans :
• les bénéficiaires de rentes auraient
droit k des allégements proportionnés à
leurs prestations ;
0 le taux de l'Impôt cantonal irait de
0,5 k 17,5 % sur les ressources et de
0,5 à 9 %t sur la fortune. Ces taux pour-
raient être réadaptés chaque année au
prorata de l'index du coût de la vie.

Ces premières indications ont produit
un effet plutôt favorable, mais les Bâlois

attendent , pour se réjouir , de savoir ee
que deviendront les impôts communaux.

Controverse conf essionnelle
On aurait tort , néanmoins, de réduire

tout le problème de la réunification à une
affaire de gros sous, comme le prouve
la curieuse polémique qui vient de s'allu-
mer à propos de la neutralité confession-
nelle des écoles. La cause en est un vote
massif de la Constituante précisant que
l'enseignement public devrait s'inspirer des
« principes chrétiens ». Cette décision a
immédiatement provoqué une vive protes-
tation de la puissante communauté Israé-
lite de Bâle , qui y voit une grave menace
pour la neutralité de l'instruction.

Cette protestation obligera sans doute la
Constituante à remettre son ouvrage sur
le métier , ce qui promet un débat fort In-
téressant. On risque en effet de voir aux
prises les représentants de Bâle-Campagne,
à peu près unanimes à considérer les
« principes chrétiens » comme le socle
indispensable de tout édifice scolaire, et
les représentants de Bàle-Ville dont une
bonne partie sont partisans d'une laïcité
absolue.

Ceux qui entendent invoquer les « prin -
cipes chrétiens » se défendent naturelle-
ment de vouloir attenter k la neutralité
confessionnelle de l'école publique et pré-
cisenï que leur but , en l'occurrence, est
de donner une assise spirituelle solide à
l'enseignement. Us rappellent à ce propos
que l'Etat d'Israël lui-même, dans sa lé-
gislation scolaire de 1953. n 'a pas hésité
à faire de Tshérltage d'Israël » et de la
« Udélité au peuple Juif » les pierres an-
gulaires de tout son édifice scolaire, tout
en garantissant une neutralité absolue de
l'enseignement.

Personne ne doute d'ailleurs qu 'une for-
mule satisfaisante pour chacun sera faci-
lement trouvée, la querelle paraissant por-
ter ess^nM.ellement sur une question de
forme.

I

1 J^l"™™ CAI LLER FRIGOR
: Kk Mf Partout Frigor, au goût absolument
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; *8S Kuj^mmmmmV' iT MJWWjfcftf*1 '*!: : n. 'lïi'f'frtiït

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2tabIesdenuit ,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fj*« 2000«~ et 10 ans de garantie.
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I B O U C H E R I E S  ARTICLES MÉNAGERS BAR
Hl Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Galerie MM Portes-Rouges et 1er étage MM rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital

¦ Le chef boucher vous propose : 
 ̂

A A  I Q T U C D kà Menu du samedi 20 avril :

jfi MiOlI QG DOGUI à partir de uuMm le fer à repasser de haute qualité Cô\e de porc Robert
B ¦ • s Pommes frites
H CÔte de pOrC £B- Modèle réglable, 1,7 kg, 220 volts, 1000 watts. «-* - ft Salade panachée
|j| Garantie 1 an, fc iJLDIJ *ft
¦ Tranche panée de porc -.80 Modèle réglable, 1,1 kg, 220 *OH* 1000 watts. ?Q -n 

Pa,n - servlC8 eomprt" "¦"
Bn ¦• » *» ¦«,.__ ,«.¦•. ̂  , , CA Garantie 1 an LtfiuU Aujourd'hui, en vente spéciale
|J HOBl nOCne9 prépare -.«911 m,
1 « 1 

Fer à repasser à vapeur « Miotherm » Boules de Berlin i- Pièc. -.20 I
Wi LAIT PASTEURISÉ avec thermostat automatique, 220 volts, 450 watts. — Q |i

 ̂
en 

emballage TETRA de 
X , % e» 1 litre, en vente Garantie 5 ans 3JJ.- JE* /mj f mmW mAl Ŵ^A V^At*^ P

P au Marché-Migros de la rue de l'Hôpital. A , , „ /mYi/lhf!/wl& llff l I ¦¦«¦ 'l«ii%lk Mm 3 r Appareils contrôlés par l'A.E.S. et livrés avec câble et fiche. /w im¥*  IWl lvS ||l_rVP É

B il r̂  ̂ W l̂̂ -"fl' " -'t" *̂  ̂ BffiÉ^HB^Il IfË ^È ÎIBS Î Î «flEllT ^̂  fP li  ̂iËJf *
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NESTLÉ ALIMENT ANA S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

96me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 10 mai 1963, à 15 heures, au « Theater-Casino »,

à Zoug

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au 31 décembre
19S2 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1962.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte de profits

et pertes et du bilan ; décharge à l'administration et à la direction ;
décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission
à l'Assemblée générale jusqu 'au mardi 7 mal 1963 à midi au plus tard au
bureau des actions de la société, à Cham. Elles seront délivrées en échange
d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyen-
nant dépôt des actions aux bureaux de la société, ceci jusqu'au lendemain de
l'Assemblée générale.

Le rapport annuel de Nestlé Alimentana S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport des commissaires-
vérificateurs et les propositions de répartition du bénéfice) , le rapport annuel
d'Unilac, Inc. ainsi que les commentaires généraux sur la marche des affaires
en 1962 se trouvent à la disposition des titulaires d'actions au porteur auprès
des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la
société.

Les titulaires d'actions nominatives Inscrits au Registre des actions rece-
vront ces prochains jours, à leur dernière adresse communiquée à la société,
un pli contenant la convocation à l'Assemblée générale, une demande de
carte d'admission à l'Assemblée générale (avec procuration) ainsi qu 'un
exemplaire des rapports et commentaires susmentionnés.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant
l'Assemblée générale au bureau des actions de la société, à Cham.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le W avril 1968.
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SEMAINE
DE 5 J O U R S . . .
Vu l'impossibilité de trouver le personnel nécessaire
pour assurer la semaine de 5 jo urs par roulement,
nous avisons no-tre honorable clientèle de la

FERMETURE
de notre magasin

TOUS LES LUNDIS
TOUTE LA JOURNÉE
dès lundi 22 avril 1963

|̂ | CCP f CAI Î WpBlBM

H BAN ¦ FAC IHMMIAM
Visitez à la Foire de Bâle notre stand no 4213, halle 11
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PAYERNE - avri1 , — 13 heures
GRAND PRIX SUISSE
DE MOTOCROSS

Championnat du monde 250 ce
16 NATIONS ENGAGÉES

Circuit magnifique Championnat suisse 500 ce
Facilités d'accès avec participation étrangère
Grands parcs gratuits Plus de 80 coureurs inscrits
Essais officiels: samedi 20 avril, dès 13 h 30 et

dimanche matin 21 avril

Ecole complémentaire
professionnelle

des arts et métiers

la Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1963 - 1964

Début des cours : lundi 22 avril 1968.

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

Selon la loi sur la formation profession-
nelle, l'obligation de suivre l'enseignement
s'applique à toute la durée de l'apprentis-
sage, y compris le temps d'essai.
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| LA PETITE GAVE Neuchâtel f
C Vendredi et samedi J

! DANSE î
j dès 20 h 30, orchestre « FLORIA» J
£ Tickets d'orchestre

i Vous désirez que votre excur- ':-$| sion dominicale ne vous con-
duise pas trop loin, mais
qu'elle vous repose néanmoins
des fatigues de la vie quotl-
dlenne. Votre but est tout
trouvé: Cerller, la pittoresque
cité des bords du lac de
Bienne !

Schlossberg Erlach

Nous reprenon s vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

«¦qnnnjn Tél. 534 23/5 34 24
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Grand-Rue S
WÊBmÊÊtÊmmÊÊSÊaml Neuchâtel

Restaurant des Vieux - Prés
Samedi 20 avril

D A N S E
BONNE MUSIQUE
Famille Jean Oppliger. I
Tél. 715 46. I

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche !

boucho y ade
Prière de se faire inscrire. !
Famille Ernest Studer,
tél. 7 14 95.

935B HSMBS'WI BRC3MtmW M̂Wf ltÈâ
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Hôtel de Commune, Dombresson
Samedi 20 avril , dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre « SWING MELODY »

Prolongation d'ouverture autorisée

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'été
du 22 avril au 12 juillet 1963

Ateliers et cours
Prix par
ĵi*iTifi fwvtatv^

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45 —
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, jeudi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. C. Mojonnet
mardi 20-22 heures 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :

« VUE SUR LES ARTS CONTEMPORAINS ».
lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèl'e vivant se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une biliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 17 et

I vendredi 19 avril , de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

/1iuî\
VJAJy
5 22 02

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz
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Ce soir, à 20 h 30 précises

représentation du

mime QUELLET
aïs Cercle du Sapin

Cassarde 22 Entrée Fr. 2.50

Orandas manifestations
au felre

Après la création de la nouvelle RAU

LE CAIRE (ATS-AFP).  — De gran-
des m a n i f e s t a t i o n s  se sont déroulées
jeudi  au Caire , à A l e x a n d r i e  et à Port-
Saïd pour célébrer la création de la
nouvel le  Ré pub l ique  arabe unie.

Dès mercredi au Caire , des d i z a i n e s
de m i l l i e r s  de personnes , en ma jo r it é
des é t u d i a n t s  et des ouvr iers  p o r t a nt
le nouveau  drapeau  à trois é to i les  do
la R A U , ava ien t  organisé des cortè-
ges dans les rues de la cap i t a l e .

On a p p r e n d  d' a u t r e  part  que M. Ka-
mal  R i f a a t , m e m b r e  du conseil  pré-
s i d e n t i e l  de la R A U , a déclaré , dans
une interview au jou rnal  «Al A h r a m »,
que « la c réat ion  du comi té  qu i  rédi-
gera la cons t i tut ion  de . la nouvel le
Républ ique  arabe u n i e  fera , d' ici  à
quel ques j ours, l'objet  de conversa-
t ions  entre le Caire , Damas et Bag-
dad ».

Situation extrêmement
dangereuse au Laos

Souvanna Phouma :

VIENTIAN E (ATS-AFP). — «La  si-
tuat ion est arrivée à un point extrê-
ment dangereux. Si les troupes du gé-
néral Kong-Lee qui me sont restées
fidèles venaient à disparaître , chose
impensable à mon sens, il n 'y aurait
plus face à face que les troupes du
Pathet-Lao et celles du groupe de
Savannakhet », a déclaré hier le prince
Souvanna Phouma , dans un discours
prononcé à l'occasion du premier de
l'an bouddhique.

c Le Laos n e u t r a l i s t e  d i spa ra î t r a i t
tou t à fa i t  et la s i t ua t i on  redeviendra i t
ce qu'elle é t a i t  avant les accords de
Genève ., a ajouté le chef du gouver-
nement laotien.

t Je ferai tout ce qui sera possible
pour maintenir los forces neu t r a l i s t e s
dans la p la ine  des Jarres à N ' h o m a r a t h
et à Pliongsaly,  a poursuiv i  le pr ince
Souvanna Phouma. Si le Pathet-Lao
désire r ée l l emen t  un Laos n e u t r e , il
faut que cessent 'ses manœuvres  con-
tre les it.roupes du général Kong-Lee et
qu'il accepte que celles-ci r e p r e n n e n t
leurs anciennes posi t ions , cel'Ies qu 'el-
les occupaient a v a n t  les accords de Ge-
nève. J'ai demandé à la commiss ion
in te rna t iona le  de nous aider à mainte-
nir la paix dans la p la ine  des Jarres
k Lat-Houang et à Xieng-Kouaug.  Mal-
heureusement le Ncolanhaksat  s'y est
toujours opposé sou s différents prétex-
tes. »

Evoquant le soutien accordé par le
Pathet-Lao aux forces neut ra l i s tes  dis-
sidentes, le chef du gouvernement lao-
tien a encore déclaré que l'occupation
des zones contrôlées par le général
Kong-Lee équivaudrai t  en fa i t  à pla-

cer ces zones sous l'obédience du Pa-
thet-Lao.

LES COMBATS

D'autre part , on apprend de source
américaine k Saigon , que 127 hommes
ont  été tués l u n d i  et mardi du côté des
guérillos c o m m u n i s t e s , au cours de
p lus ieurs  combats qui ont eu lieu dans
la province de Quang-Nga i . Les guér i l -
leros avaient  a t t a q u é  des hameaux  for-
t if iés et dé fendus  par les troupes gou-
vernementales.  Celles-ci ont perdu 1!)
hommes.  En outre , elles ont eu 43
blessés et trois fonct ionnai res  sont
portés m a n q u a n t s .

Communiste
espagnol

SUITE DE LA PREMIÈRE'PAGE

Vague de manifestations
Aux cris de « Franco assassin », six

a hui t  cents m a n i f e s t a n t s  ont protesté
hier , en f in  d'après-midi, devant  l'am-
bassade d'Espagne à Paris , au sujet
du procès Grimau. Des échau f fou rée s
ont opposé les m a n i f e s t a n t s  au service
d'ordre dont  trois  membres ont été
blessés. Quarante personnes ont élé
appréhendées.

Des man i f e s t a t i ons  ont également eu
lieu devant  l'ambassade d'Espagne à
Rome , à Bruxelles, à Lyon , à Bordeaux
et à la Haye. D'au t re  part , le père do-
minicain-  belge Pire , prix Nobel de la
paix , a adressé un message au cardinal
archevêque de Tolède, lui d e m a n d an t
d'intervenir en faveur de Grimau.  La
reine Elisabeth de Belgique a en outre
adressé au général Franco un télégram-
me lui demandan t  qu 'il n'y ait pas de
condamnation à mort.

Ajournement probable
du prochain vol

cosmique américain
CAP CANAVERA'L (UPI) .  — La date

du 7 mai fixée pour le prochain vol
cosmi que amér ica in  ne pourra , sans
doute , pas être respectée. L'a s t r o n a u t e
Leroy Gordo n devait  ce jour-là fa i re
v i n g t - d e u x  r évo lut i ons  a u t o u r  de la
terre à bord d' un s a t e l l i t e  a r t i f i c i e l ,
mais  des d é f a ut s  ont  été relevés dans
la fusée por teuse qui  deva i t  placer le
s a t e l l i t e  sur son orbi te  et l' on di t  m a i n -
tenant  qu 'un a j o u r n e m e n t  de l'expé-
rience est « très probable ».

O f f i c i e l l e m e n t ,  on se re fuse  pour  le
m o m e n t  au moindre  commenta i re .

Dix millions de salariés
auront quatre semaines

de congés payés

FRANCE
Dès cette année

PARIS (ATS).  — La qua t r i ème  se-
maine  de congés payés a fait  boule de
neige depuis le jou r où. en décembre
dernier, la régie R e n a u l t  l'accordait
aux 65,000 travail leurs qu 'elle emploie.
Selon de. récentes s ta t i s t iques , on peut
considérer que cette année dix mil-
lions de salariés bénéf ic ieront  de cet te
prolongation des vacances.

Selon « Les Echos », la question se
pose déjà de savoir si cette réforme
sociale ne serait pas consacrée à bref
délai par un texte lég is la t i f .  Ce jour-
nal pense même qu 'il ne serait pas
impossible que le gouvernement  ne
s'engage dans cet te  voie plus rapide-
ment qu'on ne l'avait prévu.

important remaniement
ministériel

YOUGOSLAVIE
Pour infuser un sang nouveau

aux postes clés

BELGRADE (UPI).  — Un important
remaniement  ministériel, inhérant à
l'adoption récente de la nouvelle cons-
t i tu t ion  nat ionale, est intervenu hier
en Yougoslavie.

Le conseil exécutif fédéral a annon-
cé que neuf membres du cabinet
avaient  été relevés de leurs fonctions.
Siégeant en l'absence du président Tito ,
il a également  annoncé douze nou-
velles nomina t ions .  Le conseil exécutif
fédéral souligne que tous ces change-
ments ont été décidés « afin d'assurer
le f o n c t i o n n e m e n t  normal et régulier
de l'admin i s t r a t i on  fédérale en at ten-
dant  la réunion de la prochaine assem-
blée nat ionale  populaire » qui sera
issue des élections générales prévues
pour l'automne.

Dans les milieux compétents , on
estime que ce remaniement ne change
rien à la politique de base de la
Yougoslavie. J@se Cardona :

Kennedy n'a pas tenu
ses promesses

Dernière minute

MIAMI (ATS-AFP). — Le président
Kennedy avait promis, après l'échec
de la tentative de débarquement  dans
la baie des Cochons en avril 1961,
qu 'une autre invasion de Cuba serait
organisée pour renverser le régime de
Fidel Castro, déclare en substance M.
José Miro Cardona , dans le long docu-
ment dans lequel il explique pourquoi
il a décidé de démissionner de la pré-
sidence du conseil révolut ionnaire  cu-
bain , démission que nous relatons eu,
première page.

M. Cardona accuse dans ce texte le
gouvernement des Etats-Unis d'avoir
manqué aux promesses faites aux anti-
castristes cubains de les aider à lutter
contre le régime de Fidel Castro, et
d'avoir adopté une politique imprécise
à l'égard de Cuba.

En qui t tan t  le conseil , M. Cardona a
simplement  déclaré aux journalistes :
« Je ne peux faire crédit aux paroles
du gouvernement des Etats-Unis qui
avance, sans la déf in i r , l 'éventuali té
d'une libération imprécise et éloignée
de Cuba ».

Cyclisme
Classement de la première étape , Eibar-

Saint-Sébastien-Eibar (188 km),  du 12me
Grand prix d'Eibar :

1. Maliepaard (Ho) 5 h 14'55" ; 2. ex
aequo: Saguarduy (Esp) , Deiort (Fr),
Manzanèque (Esp), Barrutia (Esp), Diez
(Esp), Vêlez (Esp) , Momene (Esp), Hon-
rubia (Esp) , Martin (Esp), Karmany
(Esp) , tous dans le même temps que
le vainqueur.

Football
Championnat d'Angleterre, première di-

vision: Liverpool - Nottingham Forest 0-2.

Hockey sur terre
Résultats enregistrés au cours de la

seconde journée du tournoi international
féminin de Francfort :

Allemagne B - Autriche 8-0; Hollande
A - Danemark 6-0; Allemagne - Danemark
10-0; Belgique - Autriche 5-1; Hollande -
France 4-0; Allemagne - Belgique 2-0 ;
Suisse - France 0-0; Autriche - Danemark
2-1.

Tennis de fable
Disputée à la Maison du peuple, à

Zurich , en présence de 300 spectateurs,
la rencontre Internationale Suisse-Etats-
Unis a vu la victoire des Joueurs d'ou-
tre-Atlanttque par 5-1. La rencontre
s'est disputée en neuf simples, dont
seulement les six premiers comptaient
pour le match international. Officieuse-
ment , les Américains ont gagné par 8-1.

La seule victoire helvétique a été ob-
tenue par Mario Mariotti , face a Van de
Walle , en deux sets.

Résultats : Norbert Van de Walle
(E-U) bat Lajos Antal (S) 21-16, 21-17 ;
Bernard Bukiet (E-U) bat Marcel
Grimm (S) 21-10, 19-21 ; 21-13 ; Robert
Fiekls (E-U) bat Mario Mariotti (S)
21-18, 21-11 ; Bukiet bat Antal 21-11.
21-15 ; Mariotti bat Van de Walle 21-12,
21-12 ; Flelds bat Grimm 21-7, 21-19 ;
Bukiet bat Mariotti 21-15, 21-17 ; Fiekls
bat Antal 21-15, 21-18 ; Van de Walle
bat Grimm 21-14, 21-19.

Un chauffeur defsi
se blesse mortellement

GRANDE-BRETA GNE
Incident à l'ambassade

de Yougoslavie

LONDRES (ATS-AFP) .  — Une per-
sonne a été blessée mortel lement  d'un
coup de revolver à l'ambassade de
Yougoslavie  à Londres hier  après-midi.

L'ambassade considère que l'a f fa i re
appart ient  au domaine  de l'exterri-
torialité. En conséquence, jusqu 'à pré-
sen t , Scotland Yard se refuse  à toute
révélation.

C'est dans  un geste de désespoir,
croi t -on savoir , que M. Gojko Lazic,
c h a u f f e u r  de l'ambassade de Yougosla-
vie à Londres, s'est blessé mortel le-
ment .

M. Gojko Lazic , qui  a succombé
presque i m m é d i a t e m e n t  de sa blessure,
avait demandé son affectation à Lon-
dres a f i n  de fa i re  soigner , dans la
cap i ta le  ang la i se , sa f i l l e t t e  de dix
ans, a t t e in t e  de la « maladie  bleue »,
a i n d i q u é  un porte-parole de l'ambas-
sade de Yougoslavie.

Cependant , les médecins de l'hô pi ta l
de H am m e r s m i t h  a v a i e n t  i n fo rmé  le
m a l h e u r e u x  père , a a jou té  le porte-
parole, qu '« après examen , il apparais-
sa it  qu 'une  opération cardiaque était
trop risquée pour être tentée ».

ALBANIE

T I R A N A  (ATS-AFP). — Se substi-
t uan t  au p a r t i  commun i s te  ch ino i s , le
p a r t i  des t r a v a i l l e u r s  a lbana i s  (P.T.A.)
a réppndu hier  au message adressé le
.'10 mar s  1903 à Pékin , par le comité
cen t ra l  du part i  communis t e de l'URSS.
Cette réponse fa i t  l'objet d'un éd i to-
rial-fleuve publ ié  par «Zeri i popu l i l» ,
et d i f f u s é  en morse p e n d a n t  sep t heu-
res par l'agence a lbana i s e  ATA.

Apparemment l i m i t é  aux rapports
soviét o-a lbana is , l ' éd i to r ia l  du q u o t i d ie n
a l b a n a is  rep lace dians son con tex te  la
« q u e s t i on  albanaise » et cont ien t , sous
des formes m u l t i ples , une série d'atta-
ques d' u n e  g r ande  violence contre  « la
cli que de Tito et le groupe de Khroucht-
chev ̂  :

« Khrouchtchev devra répondir e du
f ort que sa politique a f a i t  et cont inue
de faire  au m o u v e m e n t  c o m m un i s t e
in t e rna t iona l , écrit n o t a m m e n t  le jour-
nal. Il devra en répondre , tant  devant
son part i  et son peup le que devant
l'ensemble du mouvement  communis te,
dans Jes prochains forums internat io-
naux.  »

Le parti des travailleurs
critique Tito

et Khrouchtchev

Le championnat débutera
le 3 mai

Le champ ionna t  suisse de li gue A , qui
r é u n i r a  h u i t  clubs, débutera le 3 mai
prochain. Le premier tour s'achèvera le
29 juin. Quant  au second t o u r , à l'ex-
cept ion de huit  rencontres  qui  a u r o n t
lieu en ju i l le t , il se déroulera au mois
de septembre.

Voici la l is te  des équi pes qui pren-
dront part  à ce championnat  :

Etoile ( M o n t r e u x ) ,  Genève , Juventus
(Montreux), Lausanne, Lioms Lausanne,
Mont reux , R o l l e r  Club Zurich et Rolil-
schuhsiport Bûle .

te muse au point
de M. ESeo

CONGO
Après les incidents de Jadotville

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Les
récents incidents de Jadotvi l le  qui ont
coûté la vie à septante Africains ont
pour origine un conflit  tribal et poli-
t ique , a déclaré h ier  M. Joseph Uco,
min i s t r e  d'Etat congolais chargé des
a f f a i r e s  katangaises, à la suite des dé-
c l a r a t i o n s  du président Tschombé se-
lon lequel le gouvernement  cen t ra l
congolais aurait eu des -responsabilités
dans ces incidents. « Ce sont , a précisé
M. Ileo , d'un côté les groupes Balu-
baka t et Tschokwe réunis  sous l'éti-
quette du « cartel k a t a n g a i s  » et de
l'autre das groupes ethniques réunis
sous l 'étiquette de la Conakat (parti de
M. Tschombé). La réconciliation entre
ces deux groupes, qui avait été pro-
clamée à Elisabethville, n'a malheureu-
sement pu avoir les mêmes effets  à
Jadotvil le.

UN AN CIEN CONSEILLER
DE M. THANT MEURT
D'UNE CRISE CARDIAQUE

Yergeniy Kisselev, sous-secrétalre aux
Nations unies et l'un des anciens huit
conseillers de M. Thant , est mort à
l 'hôpital Roosevelt de Manhattan.

ARRESTATIONS
DE COMMUNISTES
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Douze responsables pour la région de
H a m b o u r g  du p a r t i  communiste  clan-
d e s t i n  d ' A l l e m ag n e  fédérale ont été
arrêtés, dans  la nuit  de mercredi, au
cours d'u n e  opéra t ion  de police montée
contre  ce t te  o r g a n i s a t i o n .  Selon la poli-
ce, Je p a r t i  c o m m u n i s t e , in terdi t  en
Al lemagne  fédérale, est parvenu à re-
mettre sur p ied u n e  organisat ion cohé-
rente  dans  le nord du pays, no tammen t
dans  les grands  ports .

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA A MOSCOU

Uu festival  in ternat ional  du ciném a
auque l  tous les pays sont invités à
partici per aura lieu à Moscou du 7 au
21 j u i l l e t , annonce l'agence Tass.

D'a u t r e  part , on apprend que le ciné-
ma soviét i que v i en t  de subir un assaut
de v io len tes  c r i t i ques de la par t  du
« Comité  d'organ isa t ion  de l 'Un ion  des
travail leurs du c inéma de l'URSS », dont
la réunion p lénière  s'est achevée mer-
credi à Moscou.

DISTINCTION HONORIFIQUE
EN FAVEUR DU PROFESSEUR
KARL BARTH

Le pr ix  d a n o i s  Sonning  de 1963 a été
décerné au théologien suisse Karl
Barth. Celui-ci , âgé de 80 ans, rece-
vra le purix au jou rd 'hu i  dans la salle
des fêtes de l 'Univers i té  de Copenha-
gue.

UN BATEAU DE PÈCHE
SOVIÉTIQUE ARRAISONNÉ
A PLYMOUTH

Un bateau de pêche sov iétique, le
« Tclvcrnychevsky », a été arraisonné
hier après-midi  dans le port de Ply-
mout l i  sur i n s t r u c t i o n s  de l'amirauté
b r i t a n n i q u e .  Des inspecteurs des doua-
nes anglaises son t montés à bord du
c h a l u t i e r  qui  revenait  d'une  campagne
de pèche dans  l ' A t l a n t i q u e .

DEUX EXPOSITIONS
DES ŒUVRES
DE FERNAND LÉGER
ANNULÉES

On apprend de bonne source que les
deu x cents toiles du peintre français
Fernand Léger <pii ont  été exposées
dura nt environ six semaines au musée
Pouchk ine  de Moscou et qui devaient
é g a l e m e n t  ê t r e  présentées au publ ic
ù Kiev et à L e n i n g r a d , ont  regagné la
France sans passer par ces deux villes.
AVANT UNE GRÈVE
DU PERSONNEL DE L'AVIATION
EN FRANCE |

L'ensemble du personnel de l'avia-
tion déclenchera  au jourd 'hu i  en France
une grève de douze heures, à l'appui
des r evend ica t ions  pour des augmen-
tations de salaires  et de meilleures con-
d i t i o n s  de travail. Les dir igeants des
syndicats  ont annoncé que plus de
3500 employés cesseront le travail de
7 heures à 1!) heures. Des compagnies
étrangères on t  a n n u l é , jeudi soir, quel-
ques vols ou les on t  détournés  vers
Bruxelles ou Genève.

FIN DES ENTRETIENS
ENTRE EXPERTS MILITAIRES
AMÉR ICAINS ET ALLEMANDS

Les entret iens des experts mi l it a i r e s
américains et a l lemands se sont ache-
vés hier k Bonn. Ces conversations qui
s' é ta ien t  ouvertes  mercredi ont porté
sur les questions concernant la création
d'une force atomique de l'OTAN. Les
questions traitées é ta ient  de nature
exclusivement  technique et tacti que.
Aucune  décision n'a été prise, décl a rc-
t-on o f f i c i e l l emen t  k Bonn.

CONFÉRENCE
COUVE DE MURVILLE
A TOKIO

Au cours d'une conférence faite de-
vant l'Association France-Japon, M.
Couve de Murville a souligné hier matin
que « contrairement aux rumeurs ré-
pandues », la France a toujours tra-
vaillé . en faveur de la cohésion du
monde libre. Cela ne l'empêche pas, a
souligné le ministre  des af fa i res  étran-
gères, de désirer qu'une Europe occiden-
tale unie puisse pratiquer une politi que
extérieure et de défense véritablement
européenne.

KUO MO-JO : « IL Y AURA
UN DEUXIÈME, UN TROISIÈME
ET UN VINGTIÈME CUBA
EN AMÉRIQUE »

Kuo Mo-Jo v vice-président du bureau
de l'Assemblée nationale populaire ja-
ponaise, a déclaré mercredi, au cours
d'un meeting rassemblant plus de 10,000
personnes, que le continent américain
verra « une deuxième révolution cubai-
ne, une troisième et une vingtième »,
soulignant que ce processus est quasi-
ment « inévitable ».
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ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP) .  — La
NASA annonce  o f f i c i e l l emen t  que le
s a t e l l i t e  « Exptorateur-17 » a permis  de
découvrir  que la terre  est entourée d'une
ce in tu re  d'a tomes  n e u t r e s  d 'h é l i u m .

L'observatoire  s p a t i a l  de Goddard a
i n d i q u é  o f f i c i e l l ement , j eud i ,  que le
s a t e l l i t e  « Explorateur-17 », lancé le 2
avril au Cap Canaveral , ava i t  détecté
six mil l ions de molécules d'hélium par
centimètre cube, au pa ssage de son
apogée (925 k m ) ,  et 60 millions de
molécules d 'hél ium par centimètre cu-
be, à son périgée (240 km) .

Les experts de la NASA ont d'autre
part calculé, toujours grâce aux ren-
seignements  fou rn i s  par « Exp iorateur-
17», que la couche de molécules neu-
tres d'hélium commençait à une dis-
tance de 96 km au-dessous de la ré-
gion où ava ien t  été décelées pour la
première fois des molécules d'hélium
chargées électri quement.
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« Explorateur-! 7»
a permis de faire

de nouvelles découvertes

Réunie à Genève
pour sa 18me session

GENÈVE (ATS). — Jeudi matin a été
ouver te  au Pa la i s  des N a t i o n s  la 18me
session de la Commiss ion économique
pour l'Europe , commission qui groupe
comme on sait  tous les pays européens .

C'est le p rés iden t  sortant, M. G.
Radulescu  ( R o u m a n i e )  qui a ouver t
cette session. II rappela la con t r ibu t ion
apportée par  la C.E.E. au développe-
ment  de la co l l abora t ion  économique,
t e c h n i que et s c i e n t i f i que des pays mem-
bres. Il a soul igné les r é su lt a t s  favora-
bles obtenus ces dernières années aussi
bien par la commiss ion que par ses
comités spécialisés.

M. Vladimir  Velebit, secrétaire exé-
cutif de la commission,  a lu un mes-
sage adressé de New-York par M. Thant,
dans lequel le secrétaire général des
Nat ions  un ies  relève que le développe-
ment de la coopération économique
entre  les pays de l'Europe et entre
l 'Europe et les autre s parties du monde
occupe une  p lace impor t an t e  dans l' en-
semble des act ivi tés  de l'organisat ion
des Na t ions  unies.

La délégat ion suisse à cette session
de la C.E.E. qui durera jusqu'au 4 mai,
est présidée par M. Albert  Weittnauer,
délégu é aux accords commerciaux, qui
a comme supp léant M. U. Andi-na , chef
de section à la division du commerce.

La commission économique
pour l'Europe a entendu
un message de M. Thant

( O O D S S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

S t t 'hFèd. 1945, déo. 102.25 d 102.25 d
S1/."/. Féd. 1946, avril 101.30 101.30 d
3 V. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.15 d
2 'li •/. Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
3 V. Féd. 1955, juin 98.35 d 98.35
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— • 100.10

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3965.—. 3965.—
Société Bque Suisse 2835.— 2910.—
Crédit Suisse 3000.— 3085.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2090.— 2145.—
Electro-Watt . . . 2640.— 2680.—
Interhandel 3980.— 3940.—
Motor Columbus . . . 1825.— 1870.—
Indeleo 1320.— 1350.—
Italo-Suisse 830.— 831.—
Réassurances Zurich. 4150.— 4215.—
Winterthour Accld. . 975.— 995.—
Zurich Assurances . 5890.— 6000.—
Saurer 2140.— 2170.—
Aluminium Chippls . 6050.— 6125.—
Bally 2100.— 2115.—
Brown Boverl .... 2970.— 2990.—
Fischer . 2135.— 2150.—
Lonza 2470.— 2550.—
Nestlé porteur .... 3455.— 3470.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Sulzer 5060.— 5100.—
Aluminium Montréal. 108.50 108.—
American Tel & Tel. 541.— 536.—
Baltimore 157.50 159.50
Canadian Pacific . . 111.— 110.50
Du Pont de Nemours 1045.— 1043.—
Eastman Kodak . . . 502.— 502.—
Ford Motor 209.50 207.—
General Electric . . . 334.— 337.—
General Motors . . . 296.— 293.—
International Nickel . 268.50 268.50
Kennecott 324.— 322.—
Montgomery Ward . 162.— 158.50
Stand OU New-Jersey 290.— 288.—
Union Carbide . . . .  475.— d 478.—
U. States Steel . . . 226 .— 222.—
Italo-Argentlna . . . 22.50 22.—
Philips 192.50 191.50
Royal Dutch Cy . . . 212.50 211.50
Sodec . 87.— 87.—
A. E. G 455.— 453.—
Farbenfabr Bayer AG 542.— 539.—
Farbw. Hoechst AG . 487 . 487.—
Siemens 562.— 564.—

BALE
ACTIONS

Clba 8975.— 9025.—
Sandoz 9550.— 9625.—
Geigy nom 16775.— 17000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 45250.— 45250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1170.—
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 815.— d 810.— d
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 477.— 471.—
Charmilles (Atel. de) 1875.— 1875.—
Physique porteur . . 910.— 910.—
Sécheron porteur . . 880.— 895.—
S.K.F 374.— d 377.— d
Ourslna 6825.— d 6825.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôtura
précédente du Jour

GROUPES 5 avril 11 avril
Industries 1048,3 1054,6
Banques 548,5 5513
Sociétés financières . 57g 3 572 g
Sociétés d'assurances 1064,9 1065 0
Entreprises diverses 528,8 535,1

Indice total 807,6 810,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,91 98,93

Rendement (d'après
l'échéance) 3,10 3,10

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque Nationale . . 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 575.— 575.— o
Câbl. élect. Cortaillod 16000.— 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5900.— 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9350.— o 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 94-~ <J 94.- d
Chx-de-Fds 3'/»1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/il951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'M951 91-— d 91.—
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3"/il953 99.— d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vi

Conrs des billets de banque
du 18 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.05 12.25

Belgique 
^f 

«-™

Hollande 119 50 ui'~

ItaIle —.68 '/¦ —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche ie G0 l6-90

Espagne 7-10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises . . . . . . .  41.—/43.50
américaines . . . .. 181.—/188.—
lingots . . . . . . .  4870.—/4930.—

Cours des devises
du 18 avril 1963

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.32 Vi 4.33 '/.
Canada 4.01 4.04 '/i
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 108.30 108.60
France 88.25 88.55
Belgique- 8.67 8.70 Vi
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.25 83.50
Danemark 82.65 62.85
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.19 7.27

Bourse de New-York
du 18 avril

AUled Chemical . . .  47 V. 47 ¦/.
American Can. ... 45 '/« 44 V.
Amer. Smeltlng . . .  68 V. 68 V.
American Tel and Tel 123 '/. 122 V.
Anaconda Copper 47 46 V.
Bethlehem Steel ... — 33 V»
Canadian Pacific . . 25 V. 26
Dupont de Nemours 241 ¦/« 240 'U
General Electric . . . 78 V. 77 V.
General Motors ... 67 V. 67 V.
Goodyear 35 '/i 35
Internickel 62 V. 62 >/i
Inter Tel and Tel . 47 V. 47
Kennecott Cooper 75 75 '/.
Montgomery Ward . 36 V. 37 V.
Radio Corp 64 Vi 63 Va
Republic Steel . . . .  39 V» 39 V.
Royal Dutch . . . . .  48 V. 48 V.
South Puerto-Rlco . 41 Vi 42
Standard Oll of N.-J. 66 •/« 66 Vt
Union Pacific 37 37 Vi
United Aircraft ... 47 V. 47 '/«
U. S. Steel 51V. 51V.

BULLETIN BOURSIER

KATANGA

On annonce d'autre part , jeudi , de
source informée, h Washington, que le
gouvernement  centra l congolais a reçu
en retour de banques de la Rhodésie
du nord et de l 'Afri que du Sud des
cap i taux de la banque nat ionale  du
Katanga  d'un mon tan t  de 4,600 ,000
dollars environ. Cet argent — en francs
congolais et katangais  — avaien t  été
annoncé  comme disparu de la banque
du Ka tanga , en janvier , quand le prési-
dent Tschombé réintégra I* province
au Congo. De grosses sommes man-
quent encore, que la banque du Katanga
gérait au moment de la fin de la
sécession, au total environ 300 mi l l ions
de fr. katangais qu 5,2 mi l l ions  de £r.
en c h i f f r e s  ronds. Cet argent man-
quant  a été envoyé dans  l'Angola
por tugaise  et l'on croit que les au tor i tés
katangaises s'en seraient  servies pour
payer les mercenaires blancs qui ava ien t
combattu pour la province dissidente.

L'argent de la banque
en partie retrouvé

#

Touring-CIub suisse
Section neuchâteloise

Samerli 20 avril

Assemblée générale
à COLOMBIER

JUDO-CLUR
Cours d'aïkido pour débutantes (da-
mes et jeunes t i l les)  chaque ven-
dredi soir de 19 h 30 a 20 h 30.
Inscriptions et début du cours, ven-
dredi 10 avril 1063 a 10 h 30 au
Dojo, Grands-Pins (i a, Neuchâtel.

H O M M E
est demandé pour réparation de haras-
ses à fruits.

Faire offres à Jordan, primeurs en
gros, Vauseyon-Neuchâtel. Tél. 5 51 21.

Le «Triesie»
part à la recherche

du «Thresher»

Seul appareil capable d'atteindre
l'épave du sous-marin

SAN DIEGO (Californie) (UPI) . — Le
capitaine de corvette Donald L. Kcach,
commandant du bathyscaphe « Trieste »,
a quitté San Diego pour Washington ou
il s'entretiendra avec de hautes person-
nalités de la marine de la tragédie du
« Thresher ».

Il est accompagné  de plusieurs spé-
c ia l i s tes  de l'exp l o r a t i o n  sous-marine ,
tous  membres du labora to i re  électro-
ni que de la mar ine .

Le « Tr ies te» , qui est en route pour
Boston où il a r rivera  le 29 avr i l , est
le seul appareil capable (l' a t t e i n d r e
l'épave du sous-marin disparu quti
repose, croit-on , à une  p rofondeur  de
2520 mètres.

Eclatement d'un tuyau ?
Au cours d'u n e  confé rence  de presse

tenue  à bord du « C.S.S. War r ing ton»
qui , après avo i r  par t ic i pé aux recher-
ches devant servir à localiser l'épave
du «Thresher », regagna i t  Ncwport  hier ,
le c o m m a n d a n t  F rank  Andrews a dé-
claré qu 'à son avis  île n a u f r a g e  catas-
trophique du sous-mar in  à propuls ion
nuc léa i r e  a m é r i c a i n  a v a i t  pu être pro-
voqué par  l'éclatement d'un tuyau
c o n t e n a n t  de l'eau do mer destinée  à
refroidi r  Jes pompes et les moteurs.
'Ce c o m m a n d a n t  Andrews a dit qu'U
s'a t t enda i t  à être appelé à témoigner
devant la commiss ion  d'enquête de la
mar ine  qui siège à Portsmouth.

1919
CONFÉRENCE RENVOYÉE

à une date ultérieure
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LE 
printemps est un enfant maladroit

qui titube, trébuche, hésite, fait la
moue , puis sourit. Il est encore gau-

che, engourdi, et déjà il offre ses pre-
mières tendresses : des hépatiques dans
les sous-bois roux , des primevères au
creux d'un talus, des crocus dans un pâtu-
rage, à deux pas de la neige, du fumier
et de l'hiver.

L'hiver qui n'est pas loin, traîne son
agonie, fond piteusement en flaques glau-
ques. Tenez I dans ce champ, labouré et
fumé avant l'hiver, il y avait encore de
la neige, trois semaines auparavant. En
trois semaines, le paysan a labouré, pio-
ché, hersé, semé. Le voila qui passe le
rouleau, tiré par deux percherons.

Près de ces autres rouleaux, là-bas,
dans ce chantier , des enfants se battent.
Est-ce le printemps qui verse dans leurs
veines une vigueur nouvelle et les pousse
à s'affronter ? D'autres jouent aux In-
diens à l'orée d'un bois. Des filles, des
femmes de tous âges cueillent des dents-
de-lion.

« Depuis toute petite, que l'en cueille
... et ma mère le faisait avant moi ! » dit
l'une d'entre elles.

Partout , les travaux des champs et des
bois ont repris. Certains paysans ont plus
avancé que d'autres, si bien qu'on peut
voir , en un seul après-midi, presque toutes
les étapes de la culture du blé ou des
autres céréales. Les forêts sont jonchées
de troncs coupés. Mais comme tout est
endormi, encore ! Quand éclateront les
bourgeons, fleuriront les pêchers et les
cerisiers, se dispersera au vent le pollen
des chatons ?

PRINTEMPS : LENT
AIR : LOURD

Le printemps est tardif, chez nous, lent
à s'installer. Le soleil est déjà haut dans
le ciel, vers midi. Il est à deux mois de
son point culminant, à deux mois du

Non , ces deux braves agriculteurs de Savagn ier ne rentrent pas des
foins , mais des « mises », c'est-à-dire des enchères du village.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

déclin des jours, ne l'oublions pas. Il ré-
chauffe, quand le jeu des pressions ne
nous envoie pas de l'air frais du nord
ou des nuées de l'Atlantique.

Ce qui donne tant d'acuité à la beauté
du printemps, c'est peut-être sa fragilité,
sa fugacité. Rien n'est plus émouvant que
la délicatesse des premiers signes de re-
nouveau. Plus tard, ce ne sera plus pa-
reil. La prairie foisonnera , la nature pa-
raîtra pleine à craquer , exubérante , puis
brûlée et desséchée. L'air sera plus lourd.
Maintenant , .  il est délicieusement léger.

CE N'EST PAS UN HASARD
Le printemps donne à l'homme une me-

sure extérieure de sa temporalité, c'est-
rt-rlirn r \ a l'ârniilamanl ria cnn nvict f ln i-o

Ce soir, nous mangerons de la salade.

Il n'est jamais banal, il n'est jamais pa-
reil aux antérieurs, parce qu'il fait germer
de nouvelles espérances. Comme des fleurs
dans la nature encore endormie, l'homme
rêve d'un printemps de l'humanité, où des
œuvres nouvelles , un esprit nouveau, fleu-
rissent parmi une société encore assoupie.

Ce n'est sans doute pas un hasard que
Pâques, la fête de la Résurrection de Celui
qui a donné une impulsion divine à la
planète, soit au printemps. Car l'esprit
nouveau, dans l'humanité, celui qui donne
ce prodigieux développement à la tech-
nique, à la science , à la conscience col-
lective, n'est autre que celui du Ressuscité.

La senteur de l'air printanier est sem-
blable au parfum de la charité.

M. F.

PAQUES ; 
 ̂ que le printe mps a souri

De jeunes ingénieurs forestiers étrangers
ont visité longuement le district du lac

Ap rès avoir vu les f orêts de Couvet

Jeudi et vendredi derniers , la section
forestière de l 'Univers i té  d 'Edimbourg,
en Ecosse, était l'hôte du 5e arrondis-
sement forest ier  f r ibourgeois .  A près
avoir visi té , jeudi  m a t i n , conduits  par
l'inspecteur fédéral Lans , les célèbres
forêts jardinées de Couvet , les jeunes
ingénieurs forestiers fraîchement di p lô-
més de l'un ivers i t é  écossaise reçurent
au sommet du Mont-Vull y une orienta-
tion par M. A. Jendl y, inspecteur des
forêts du 5e arrondissement , sur les
l>re et 2me corrections des eaux du
Jura et sur les problèmes qui se posent
dans ta p lainte des Grands-Marais. Le
verre de Vully que leur offrit , sur ie
Mont , l 'Etat d-e Fribourg, fut apprécié
autant par les Ecossais que par les
Africains — Nigérien s, Malais , Ougan-
dais , Tangnayi quai-s , Soudanais  — leurs
camarades d'étude, qui les accompa-
gnaient. Leur gros car, mieux conçu
pour les autoroutes françaises que pour
les chemins du Mont-VuiII y, réussit
pourtant la prouesse de lies conduire à
bon port sans trop d'émotion...

Friture et peupliers
Après que tout le monde ait dégusté

ia friture à Praz et passé la nui t  k
Morat , M. Jendly conduisit ses hôtes
écossais dans la forêt domaniale du
Chablais, où le forestier , M. Perny,
les initia aux secrets de la reproduc-
tion et de la p lanta t ion  des peup liers.
L'outi l lage forestier type des forêts
cantonales et les machines intéressèrent
vivement les visiteurs .

Après un court arrêt au chantier de
la seconde correction des eaux du Jura,
le car gagnait Bellechass e où M. Rentsch ,
directeur , faisait  les honneurs de son

vaste d o m a i n e  en plein développement.
Béton nage dies chemins , s t a b i i l a t i o n
l ibre , silos , ca ipt ivèrent  tout spéciale-
ment  les A fricains , comme aussi la
visite du pavil lon des femmes avec
sa cuisine moderne. Après le verre de
l' a m i t i é , agrémenté d'une  aubade par
l'orchestre des pens ionna i r e s , le car
rejoignit  Gempenaeh où nos amis écos-
sais purent apprécier la t r a d i t i o n n e l l e
hosp i t a l i t é  du r e s t au ran t  du lieu , au
cours d'un déjeuner of fe r t  par la Con-
fédération.

M. Corboud , inspecteur en chef des
forêts du canton , fit à ses hôtes un
intéressant  exposé sur les c o n d i t i o n s
forestières du canton et sur l 'histori-
que de la célèbre forêt  du Gai m où
M. JendJ y leur fit  visiter , l' après-midi ,
la fameuse chênaie âgée aujourd'hui
de 250 ans, et où leur furent  démon-
trées les méthodes sylvicul tura ' lcs  eu
usage chez nous. Une rap ide v is i t e  des
monuments de Fribourg — cathédrale ,
hôtel de ville , université — sous la
conduite die M. H. Corboud , mit  le
point final au court séjour de nos
hôtes britanniques en pays de Fribourg
et de Neuchâtel .

AU TRIBUNAL DE POLICE
OE NEUCHÂTEL

La voiture n avait pas
de plaques de police...

- Qu'importe, dit le chauffeur,
j'étais en pyjama !

'Le tribunal de poilice die Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Pierrc-F. Guye pou r les quatre pre-
mières affaires , et de M. Gaston Beuret
pour la dernière. M. Edouard Masserd
remp lissait les fonct ions de greffier.

N.D. est prévenu d'avoir circulé avec
sa voiture sans que cett e dernière soit
munie  de plaques de police. N.D. af f i rm e
n'avoir circulé que sur une distance de
qu inze  mètres, devant  son domicile , afin
d'essayer le moteur du véhicule. Il
conteste l ' intention d'avoir voulu cir-
cu'l cir sur la voie publi que et déclare,
pour prouver sa bonne foi , que ce
jour-là il s'était mis au voiaut en
pyjama ! Le président estime que le
prévenu doit être mis au bénéfice du
doute  et le libère de toute peine. Ses
fra is  sont mis à la charge de l'Etat .

W.W. a circulé avec une automobile
portant  des plaques de police fran-
çaises non valables .  Ainsi , le véhicule
n 'é ta i t  pas au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile. De p lus , "W.W . ne
possédait pas de permis de circulation .
Le prévenu fai t  défaut à l' audience.
Il est condamné à trois jours d'em-
pr isonnement  réputés subis par la pré-
vent ive , ainsi  qu 'à une amende de
350 fr. Les frais , s'élevant à 30 fr.,
sont à sa charge.

K.G. est prévenu de scandal e sur la
voie publi que. Il ressort des débats
que ce chef d'accusation ne peut être
retenu contre K.G. qui est libéré de
toute peine, les frais étant miis à la
charge die l 'Etat .

En fin , J.C. est accusé d'avoir dépassé
imprudemment  un tramway. Le pré-
venu conteste  les faits. Les déclaration s
die ragent , vorbailisateu r sont cependant
for m elles. Le juge condamne donc J.C.
à 50 fr. d'amende et à 19 fr. de frais.

Les deux aérodromes du canton
pourraient mettre en chantier
leurs stations «air-route »

Avec l'aménagement de la Nationale 5

Il y a actuellement en Suisse nonante-
cinq p laces d'atterrissage et actuelle-
ment les ailes légères sont tolérées
sur trois aéroports, ceux die Bâle, Zu-
rich et Genève. Mais , d'ici peu de temps
©t parce que ie trafic aérien s'inten-
sifie d'année en année, les appareil s
die sport seront condamnés à ne plus
pouvoir  se poser sur ces terrains. Le
problème capital de la répartition de
« l'espace aérien au sol » va donc se
poser. C'est d'ailleuns l'un des nom-
breux dossiers que doit étudier l'Aéro-
Club suisse.

Le nouveau président de l'A.C.S., un
Biennois, M. D. Weibel est partisan des
stations air-route. Car l'idée est née
de constituer un réseau national et
international de ces stations. Elles de-
vront pouvoir mettre à disposition des
usagers de l'air comme de ceux de la
route une maison d'accueil avec hôtel-
lerie et restauration , un bâtiment de
ravi ta i l lement  en carburants , un ate-
lier de réparations tant  pour les avions
que pour les voitures et , enfin , un vaste
hangar  qui abriterait les deux sortes
de véhicules.

Une porte ouverte
sur l'Europe

Dans chaque vil le disposant d'une
de ces s ta t ions  s'ouvri ra i t  ainsi  par
la voie de l'espace ou par celle
d'un réseau rou t ie r , une porte sur
le continent.  Les terrains d'aviation
tels que ceux de Neuchâtel - Prés
d'Areuse, la Chaux-de-Fonds-les Ep la-
tures, Bienne-Bou Jean ou Lausanne-
Blécherett e répondra ient  p a r f a i t e m e n t ,
avec bien sûr , quel ques aménagements
supplémentaires , aux c o n d i t i o n s  deman-
dées par la station air-route.

Mais les problèmes à résoudre sont

nombreux et importants. En 1970, l'Eu-
rope comptera 60,000 avions légers dont
de nombreux appareils d-e sport , et la
Suisse. 2000 environ . L'avenir est doue
bien dans les airs , aussi la Suisse doit-
elle songer sans tarder à l'équipement
du sol si elle veut être eu mesure de
mainteni r  son rang dans le monde de
l'avia t ion  légère.

C'est là l'une  des tâches importantes
inscrites au programme de l'aviation
sportive suisse pour cette année.

Ad. G.

IE CENTENAIRE DE COUVET
fend toujours son bois

et n'ignore rien
du fauteuil qu'il recevra mardi prochain...

De notre correspondant :

Z E  
centenaire de Couvet sait bien

ce qu 'est le traditionnel f au -
teuil : il en a déjà vu un, et

sans doute essay é, chez son ami
Henri Montnndon , du Cervelet , mort,
lui , dans sa cent deuxième année...
Mardi  proch ain, ce sera son tour de
recevoir le f au teu i l  au cours d' une
cérémonie o f f ic ie l le .  Et ce j our-là,
M. Léon Jeanneret sera alors cen-
tenaire pour de bon puisque né le
21 avril U6'i.

M. Jeanneret est né au Rothel-sur-
Travers où son père était agricul-
teur. Il  vécut avec ses parents jus-
qu 'à son mariage , le 20 avril 1893.
A ce moment , il reprit une pet i te
scierie aux Ponts-de-Martel , et com-
me l' eau fa i sa i t  par fo i s  d é f a u t  pour
mouvoir la scie , il « faisai t  » de la
tourbe pour occuper son temps. Il
vint ensuite s 'installer à Travers où
il reprit le domaine du Prérond
d' abord , puis il exp loita les terres
ayant appartenu à Mme Boiteux
jusqu 'en 19i7.

Veuf depuis 1955 , il vin t habiter

(Photo Avipress

aux Prises-sur-Couve t où il a deux
f i l l e s , Mmes  llildbrand et Perr enoud.
Il est encore très alerte et s 'occupe
volontiers de jardinage ;  il scie et
coupe tout son bois , du moins l' a-t-il
encore f a i t  l' an dernier , de même
qu 'il ne laisse à personne le soin
de l' entasser ...

VISBTE A VÉLO...
Il a eu cinq en fants  dont trois

vivent encore; à part les deux f i l l e s
dont nous avons parlé , il a encore
un f i l s  habitant les Verrières et
qui , retraité de l 'industrie , ne craint
pas de f a i r e  à bicyclette le dépla-
cement par la route pour rendre
visite à son père à Couvet.

La fami l le  a décidé de f ê t e r  son
aïeul le jour  même de son entrée
dans sri centième année , à Travers ,
où les autorités communales parti-
ciperont à ta manifestat ion.  Par
contre , le fau teu i l  de l'F.tal lui sera
remis le mardi 23 avril aux Prises
et les autorités locales prendront
part aux témoignages de sympathie
qui seront exprimés au nouveau
centenaire .
- D. Schelllng)

(c) Le Conseil de ville de Bienne , réuni
jeudi , a voté plusieurs crédits destinés à
des constructions de routes et de cana-
lisations, à des rénovations de collèges
.et à une station transformatrice , soit au
tota l 907 ,850 francs. D'autre part , une
somme de 1,285,000 fr. a été accordée
pour la construction d'un troisième home
pour personnes âgées. Nominations , dé-
veloppement de motiens et diverses ré-
ponses mirent fin à cette troisième
séance.

Le Conseil de ville
de Bienne vote

d'importants crédits

BEfwgMna
Chic ! Les Suisses

ne sont pas f roids...
Elle est Américaine et elle suit

des cours à l'Université. A ta f i n
de chaque semaine , Mary E. doit
écrire un bref rapport sur ses
imp ressions personnelles . Ce rap-
port , elle l'a envoyé à Nemo qui
a jug é intéressant d'en tirer ce
premier extrait...

«...Je ne suis pas tout à fait
d'accord avec tout ce que l'on dit
de la « froideur suisse > envers
les étrangers. Si, par contre, il est
plus difficile de faire connais-
sance avec les Suisses, j'y vois
deux explications. Tout d'abord ,
à leur arrivée ici, les étrangers
cherchent à se regrouper et, dès
lors, ils semblent plus ouverts.
Ainsi , les croit-on plus amicaux.
Les Suisses, eux, ont déjà leurs
propres amis ; ils ne se sentent
pas seuls ou perdus et éprouvent
moins le besoin de lier connais-
sance avec des étrangers. Ma se-
conde raison est que cette « froi-
deur suisse » est le fait qu'il y a
beaucoup d'étrangers ici et je
pense que les Suisses sont per-
suadés que leurs hôtes préfèrent
se retrouver entre eux. Donc, je
suis bien convaincue que la
. froideur suisse » n'est qu'un my-
the... Essayant de m'explique!-
pourquoi ils restent toujours à
l'écart, et comprenant la difficul-
té de s'affirmer un hôte parfait ,
je me suis donc dit que c'était à
moi « de faire les premiers pas
dans une amitié suisse » . Alors, je
les ai trouvés aussi amicaux et
chaleureux que les autres étran-
gers. Et mes hôtes suisses ont eu
à cœur de me faire connaître leur
langue, leurs coutumes, leur

Et l'étudiante confie que ce
qu 'elle apprécie beaucoup chez
ses amis su isses, c'est bien leur
véritable connaissance de leur
pays et de son histoire, au p lus
loin qu'on aille en extirper les
racines. Elle conclut en avouant
qu'en matière d 'histoire, elle
s'était souvent rendu compte
qu'elle ne pourrait répondre à
autant de questions identiques
sur les Etats-Unis...

Ces lignes, si simp les et si
spontanées, vont droit au cœur
de Nemo. Et, dire que les Suis-
ses ne sont pas froids le lui ré-
chau f f e  encore p lus.

NEMO

• EN PAGE 8 :

La correction du carrefour
d'Areuse avance à grands pas.

Un enfant blessé à Môtiers.

Occupation militaire du Val-de-
Travers.

Tribunal de police du Locle.

Accident aux Eplatures.

A Douanne, une baraque de
pêcheurs détruite par le feu.

• EN PAGE 17:

Quelques informations régiona-
les : Morat et Grandson .

Vous lirez aussi :

Un en parlera le 24 avril prochain ,
à Boudry, où se réunira le Synode de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel : l'exercice 1062 se
termine par un excédent de l ecettes de
137,041 fr. 64. Ce résultat , bien que fa-
vorable , est cependant inférieur à celui
de l'année précédente , et ceci bien que
l'encaissement de la contr ibution ecclé-
siastique a i t  été un peu supérieur à
celui de 1961. Mais les dépenses ont
augmenté dans tous les chapitres.  Leur
ensemble ne dépasse cependant pas le
montant  du budget , modif ié  par déci-
sion du Synode le 20 ju in  10B 1 et por-
té alors à 2,423,500 francs.

Les recettes se répartissent comme
suit :
— produit de la contri-

bution ecclésiastique 2,132.223 fr. 59
— somme nécessaire à

l'équilibre du budget 1,785,000 fr.

Plus - value . . . .  347,223 fr. 59
Les autres recettes
se sont élevées à . . 416,042 fr. 71
Budget 423,500 fr.

Recettes EN MOINS
des prévisions . . .  7,*57 fr. 29

soit une différence
en plus des prévi-
sions de 339,766 fr. 30

Les comptes du chapitre « Traite-
ments des pasteurs et ministres » se
montent à 1,900,789 fr. 70, a.ors que le
budget prévoyait une somme de
1,780,300 francs. Les dépenses en plus
des prévisions se chiffrent donc à
120.489 fr. 70.

Les comptes de l'Eglise
réformée évangélique

neuchâteloise
bouclent par un excédent

de recettes

Une interpellation
sur une éventuelle fusion

de deux sociétés de navigation
Lors de la prochaine séance du Con-

seil général de Neuchâtel , M. Claude
Junier présentera l'interpellation sui-
vante et qui traite d'une éventuelle fu-
sion de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Mora t, et de
celle sur le lac de Bienne. En voici le
texte :

« Le soussigné ayant entendu parler
de concentration de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat et de celle sur le lac de Bienine ,
estime que cette étude est souhaitable ,
pour éviter la multiplication des frais
généraux. Néanmoins , c'est avec inquié-
tude qu'il a appris que si l'on envisa-
geait de garder une sorte de gérance
technique à Neuchâtel , du fait de l'im-
portant chantier qui s'y trouve, la di-
rection de cette nouvelle organisation
centralisée pourrait être fixée à Bienne.

• Sachant l 'importance que la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Mora t a pour notre région , tant sur
les plans économique et touristique que
sentimental , le soussigné ne comprend
pas que l'on puisse envisager une for-
mule de ce genre et demande si le
Conseil communal est au courant de
tractations ou vues éventuelles dans ce
sens. »

Avant la prochaine séance
du Conseil général

de Neuchâtel

Trois cinéastes amateurs des Monta-
gnes neuchâteloises ont participé pour
la première fois au concours national
de cinéastes amateurs de Berne, et ob-
tenu une médaille de bronze. Ce sont
MM. André Montandon et Michel Ma-
they, de la Chaux-de-Fonds , et Jean
Breguet, du Locle. Les deux derniers
ont présenté un documentaire sur Aven-
ches et un fi lm à scénario.

Quant au premier, il a proposé un
film qui traite de la naissance d'un
livre , de son impression, de son entrée
dans une bibliothèque, en l'occurrence
celle de la Chaux-de-Fonds. Le livre
choisi est « Bencontre du Doubs », de
Louis Loze. La bande , tournée selon
un scénario de M. Fernand Douze , bi-
bliothécaire , sera présentée en automne
prochain , lors du 125me anniversaire
de la bibliothèque de la Chaux-de-
Fonds.

Trois cinéastes amateurs
des Montagnes récompensés

(c) Le groupe des conseillers généraux
loclois du parti progressiste nat ional
a décidé le dépôt d'une  mol ion deman-
dant une réduction de l ' impôt commu-
nal pour 1963. Voici le texte de cette
motion :

Les soussignés,
considérant l'augmentation des char-

ges fiscales,
considérant l'accroissement progres-

sif et régulier des recettes fiscales ,
considérant que toute la question

fiscale fait l'objet d' une étude du Con-
seil d'Etat , et que de nouvelles mesu-
res seront prises dès 19tî4 ,

demandent au Conseil communal
d'accorder aux contr ibu ables  une ré-
duction de l'impôt communa l  de 5 %
en 1963 et d'en fixer le minimum à
20 francs.

(signé) : Pierre Faessler et consorts.

AU LOClLIî

Le P.P.N. demande
une réduction

de l'impôt communal

1Q SOLEIL Lever 05.32
I / Coucher 19.19

•i LUNE Lever 03.38
avril Coucher 13.41

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux. Précipitations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


