
Terrible collision sur lu route
Lausanne- Genève : trois morts

Les deux automobiles ont pris feu

La voiture de M. Antonio Rodriguez , après l'e f f r o y a b l e  collision sur la
route Lausanne-Genève.

(Photo Avipress - J.-Cl. Jaccard)

l'hôpital d'Aubonne. M. Hauser a été
transporté à Aubonne puis à l'hôp ital
cantonal. Le poste de premier secours
d'Etoy est intervenu , mais les deux
automobiles sont détruites.

AUBONNE (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, sur la route
Lausanne-Genève, au lieudit « En Bel-
levue », BUT le territoire de la com-
mune d'Etoy, une automobile gene-
voise rentrant à Genève est entrée
en collision avec une automobile vau-
doise conduite par M. Charles Hauser,
24 ans, agriculteur à « Charlemont »,
à Crans-Ia-Côte, qui arrivait en sens
inverse. Les deux automobiles ont pris
feu. De l'automobile genevoise, on
a retiré les cadavres d'Antonio Rodri-
guez, conducteur présumé, 22 ans, Juan
Villena, 26 ans, et de Mlle Angela Ru-
biagarcia , 33 ans . Espagnols domiciliés
à Genève et à Carouge. Leurs corps
ont été transportés à la morgue de

A la suite de graves désordres qui font de nombreuses victimes en Jordanie

La position du « p etit roi » toujours plus branlante
DAMAS (ATS-UPI). — Selon les journaux syriens «Al Baas » et « Saut

al Djamajir », quarante-quatre personnes ont été tuées et nonante-deux
autres blessées au cours de manifestations qui se sont déroulées pendant
quatre jours dans diverses villes de Jordanie, et qui avaient pour objectifs
l'abdication du roi Hussein et le rattachement de la Jordanie à la nouvelle
Fédération arabe.

Les manifestations auraient été dé-
clenchées' par les partisans jordaniens
des partis dont ces d'eux journaux sont
les organes : le parti socialiste de la
renaissance arabe (Baas ) et le « mou-
vement nationaliste arabe ».

Un grand nombre d'arrestations au-
raient été effectuées parmi eux.

Dissolution du Parlement
A la suite de la démission du pre-

mier ministre, le roi Hussein de Jor-
danie a dissous le Parlement.

Il a chargé le ministre à la cour,
M. Charif Hussein Ibn Nasser, de
constituer « un gouvernement de tran-
sition » jusqu 'aux prochaines élections.
Celles-ci, selon la constitution, doivent
avoir lieu dan s un délai maximum
die quatre mois.

M. Samir Rifai avait remis sa dé-
mission samedi soir à l'issue d'un dé-
bat de politi que générale qui s'était
prolongé pendant neuf heures et s'était
terminé par le vote d'une motion de
censure par 32 voix contre 28.

En proclamant la dissolution du
Parlement, le roi a déclaré : t Les par-
lementaires ont démontré qu 'ils étaient
animés bien plus par des rancunes

A son retour de vacances, le chan-
celier Adenauer a pris congé de
M. Dowling, depuis trois ans et
demi ambassadeur des Etats-Unis
à Bonn et qui quitte son poste

pour raison de santé.
(Keystone)

personnelles que par des aspirations
nationales. Leur conduite avait mis
en danger les intérêts généraux et la
sécurité de la Jordanie. »

Le nouveau
premier ministre

Quant au décret royal approuvant
le gouvernement de transition, il con-
firme également certaines des nomina-
tions faites par le nouveau premier
ministre.

Ce dernier appartient à la famille
du roi et a été ambassadeur en Espa-
gne et chambellan du roi avant d'être
nommé, il y a trois mois, ministre à
la cour. Les huit membres du cabinet
de transition contrôleront les élections
législatives qui, répétons-le, doivent
avoir lieu dans les quatre mois, puis
donneront ensuite leur démission.

La journée de samedi avait été mar-
quée par des manifestation» pro-
nassériennes qui s'étaient produites
dans diverses régions, en même temps
que circulaient des bruits faisant état
d'un mouvement de troupes israélien-
nes vers la frontière jordanienne (ce»

bruitis étaient d'aillleurs démentis à
Tel Aviv).

Répression accrue
Les manifestations dirigées con-

tre le roi Hussein ont repris hier
matin dans toutes les régions de la
Jordanie, annonce la radio du Cai-
re, qui consacre l'essentiel de ses
bulletins d'information à la situa-
tion en Jordanie.

(Lire la suite en lltme page)

Le roi Hussein dissout le Parlement
et M. Cherif Nasser devient premier ministre

Le prince Souvanna Phouma
prend contact avec le Pathet-Lao

Au Laos, les combats perdent de leur intensité

Il obtient que le calme soit pr éservé
dans la plaine des Jarres

VIENTIANE (UPI-ATS). — Le prince Souvanna Phouma, rentré hier après-
midi d'un voyage-éclair à Khang-kay dans la plaine des Jarres, où il a pris
contact avec le Pathet-Lao, a déclaré à son retour qu'il avait obtenu du Pathet-
Lao l'assurance que le calme serait préservé dans la plaine des Jarres « jusqu'à
ce que l'on puisse trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. »

Le premier ministre a dit qu 'il allait
câbler au général Kong-le, chef des
forces neutralistes, pour lui demander
d'observer lui aussi la trêve. « Tout
espoir de paix n'est pas perdu », a as-
suré M. Souvanna Phouma.

Le prince Souvanna Phouima était
parti dans la matinée pour Khang-kay
accompagné des ambassadeurs d'URSS
et de Grande-Bretagne et des membres
de la commission de contrôle. A Khang-
kay, il a rencontré son demi-frère,
le prince Souphanouvong, chef du Pa-
thet-Lao, et le général Singkapo, chef
des forces du Pathet-Lao.

Le prince Souvanna Phouma a dit
qu'il compte retourner à Khan g-kay
dams quelques jours.

ESPOIR BRITANNIQUE
Le gouvernement britannique espère

que le cessez-le-feu sera proclamé ra-
pidement dans la plaine des Jarres à
la suite des conversations entre le
premier ministre laotien, le prince
Souvanna Phouma, et son demi-frère

le prince Souphanouvong, chef du
Pathet-Lao, avec la participation dés
ambassadeurs britannique et soviétique
et des trois membres de la commis-
sion internationale de contrôle, déclare-
t-on de source britannique autorisée;

Malgré une certaine accalmie dans les
combats, la situation au Laos est tou-
jours qualifiée à Whiteballl de t très
grave ».

Julian Grimau a été fusillé
samedi à l'aube à Madrid

Le général Franco ayant refusé de le gracier

Vives réactions dans le monde et bagarres à Zurich

MADRID (UPI) . — Jul ian Garcia Grimau a été fusillé à
04 heures 30 G.M.T. samedi matin à la prison de Carabanchel .
Répondant à l'appel du président

Khrouchtchev à la clémence pour Ju-
lian Grimau, le général Franco exprime
son « regret de l'impossibilité où il
s'est trouvé de commuer la sentence
prononcée par un tribunal compétent
avec tous les moyens de déf ense, con-
tre Julian Garcia Grimau.

« Les crimes atroces qu'il a commis
et dont il existe des preuves acca-
blantes, et son action subversive con-
tinue jusqu'au moment de son arres-
tation , ont empêché l'exercice du droit
de grâce, particulièrement en raison du
fait que de nombreuses personnes qui
se souviennent avec horreur de ses
tortures et de ses crimes, y compris
des familles de ses victimes, vivent
encore.

> De tels crimes contre l'humanité se-
ront condamnés, j'en suis sûr, par la
conscience universelle, en dépit des
campagnes de propagandes organisées
dans le but d'égarer l'opinion. »

Les réactions dans le monde
L'annonce de l'exécution du chef

communiste espagnol Julian Grimau a
provoqué dans le monde une vague de
protestations. De nombreuses person-
nalités internationales — parm i les-
quelles le président du conseil sovié-
tique, M. Khrouchtchev, la reine mère
Elisabeth de Belgique, le maire de Flo-
rence, M. la Pira , les cardinaux Gerlier
et Feltin et , dit-on (mais ce n'est pas
officiel),  le pape Jean XXIII — étaient
intervenues auprès des autoiités espa-

gnoles pour demander la grâce du
condamné à mort.
(lire la suite en t '.ttne page )

Le cadavre
du professeur

Métreaux
retrouvé

A Chevreuse, près d'un château

Le savant, d'origine vaudoise,
avait disparu depuis le 11 avril

VERSAILLES (UPI) . — Disparu mys-
térieusement depuis le 11 avril der-
nier de son domicile parisien , le corps
de M. Alfred Métreaux , professeur
d'ethnologie à l'UNESCO, d'origine
vaudoise, a été découvert samedi après-
midi à Chevreuse.

C'est sur un terrain du château féo-
dal de la Madeleine à Ohevreuse, que
le corps du professeur d'ethnologie, de-
vait être découvert. Le professeur re-
posait sur le dos. Aucun désordre dans
ses vêtements. Dans les poches du
défunt furent retrouvés un certain
nombre de papiers portant la date
du 12 avril , et près du corps, on re-
marqua la présence de certains barbi-
turiques, ct notamment  du gardenal.

On suppose que le professeur est
venu dans cet endroit qu'il connais-
sait parfaitement pour mettre fin à
ses jours. Aussi , pour rechercher les
causes exactes de la mort, le parquet
de Versailles a ouvert une information
et ordonné une autopsie.

INAUGUREE SAMEDI

Le pavillon de l'horlogerie a fait peau neuve
Les Messieurs qui , samedi à la pre-
mière heure, défilaient dans les dif-
férents stands de la Foire suisse d'é-
chantillons qui venait d'ouvrir ses por-

tes à Bâle, n'étaient pas tous Fribour-
geois, comme le demanda innocemment
un p laisantin.

L'insigne noir et blanc qu'ils por-

« A h , cette pendule neuchâteloise, comme elle irait bien dans mon saton..
(Photo Avipress J.-P. Baillod)

talent à la boutonnière indi quait sim-
plement qu 'il s'agissa it des gens de la
plume, des ondes et de l 'image. Il est
de tradition en effet de dédier à la
presse l'imposant acte de l ' inauguration.
Ge qui n 'emp êche nullement les gens
pressés de se ruer dans les halles :
ce public a la possibilité de déclarer
d'un air blasé, le dimanch e m a t i n  :
«Je l'ai déjà vue, ce n 'est pas mal... ».
Hier, l'aff luence a été « normale » com-
me le déclare un communiqué qui ajou-
te que 160,000 visiteurs ont passé à la
caisse en deu x jours -

Couleurs , formes, belles réalisations
Avoir la prétention de tout voir en

quel ques heures équivaut à celle de
vouloir traverser le désert à la nage. La
foire ne cesse de s'agra n dir, les expo-
sauts sont de p lus en plus nombreux ,
les tentations de plus en plus grandes
pouir le visiteur. Nous avons toutefois
traversé, trop rapidement, quel ques hal-
les. Nous ne pouvons parler de la
quallité des produits exposés ne les ayant
nullemen t essayés, mais, partout , la
présentation des stands est impeccable
et chaque exposant a réussi ce coup de
maître de créer, dianis l'immensité de la
foiire, son propre petit domaine person-
nel.

RWS.

Elire la suite en 13nte page

La Foire suisse d'échantillons à Bâle
a déjà été visitée par 160,000 personnes

Deux incendies
détruisent

plus de cent
immeubles

Aux Etats-Unis

BAYONNE (New-Jersey), (ATS-AFP) .
— Un incendie gigantesque s'est déclaré
samedi dans l'énorme complexe indus-
triel de l'Etat de New-Jersey, détruisant
au moins cinq usines, ains que de
nombreuses habitations. Quinze pompiers
ont été blessés.

Les compagnies de pomp iers de pres-
que toutes les communes du nord
de l'Etat du New-Jersey ont été ap-
pelées dans la nuit de samedi à
dimanche, pour combattre  cet incendie
qui s'était  déclaré samedi vers midi
(heure locale ) . Il est encore impos-
sible d'évaluer les dégâts  causés par
le sinistre dont l'épais nuage de fumée
ra l en t i t  ou interdi t  toute circulation
routière.

Septante-cinq familles sans abri
Plus de cent immeubles ont été dé-

truits, dans la nuit de samedi à di-
manche, à Staten-Island. Scptantc-cinq
familles sont sans abri .

Les autorités de New-York ont an-
noncé que le plus grand danger est
m a i n t e n a n t  écarté, les vents , très vio-
lents  durant  le sinistre , s'etant  apaisés.
Au cours des travaux de sauvetage ,
deux pompiers ont été grièvement  bles-
sés. Une t r e n t a i n e  d autres personnes
ont été légèrement blessées.

A Brooklin ,  non loin du sinistre ,
vingt bouteil les d'oxygène entreposées
dans une fabri que de produi ts  chimi-
ques ont exp losé, dé t ru i san t  ou en-
dommageant  gravement les maisons
environnantes.

Neuf aut res  foyers d'incendie ont
également provoqué des destructions
dans le quartier de Long Island et
entraîné des in te r rup t ions  de courant
dans les stat ions de radio.
Deux morts , dont un pompier, des cen-

ta ines  de sinistrés , et p lusieurs  mil l ions
de dollars de dégâts , tel est le premier
bila n des incendies , dus à la séche-
resse, qui ont fait  rage samedi ct di-
manche en divers points de la côte
orientale des Etats-Unis.

Dimanche soir, certains foyers brû-
laient encore. La localité la plus du-
rement touchée a été Staten Island , une
des îles de la ville de New-York, où
75 habitations ont été détruites, et qui a
été déclarée zone sinistrée.

Un peu partout les communicat ions
tél éphoni ques ont été coupées , cl de
vastes zones ont été privées de cou-
rant.

M. «K» se retirerait d'ici à deux ans
Pékin : «Il faut que Khrouchtchev s'en aille >

Selon la pre sse britannique

HONG-KONG (UPI). — Dans un article publié hier en première page, le
journal « China Mail » écrit qu'il n'y aura aucun espoir de réconciliation entre
Moscou et Pékin tant que Khrouchtchev n'abandonnera pas le pouvoir, de sa
propre volonté ou non.

Le journal cite un membre du parti
communiste chinois qui est récemment
revenu à Hong-kong après un séjour
en Chine et qui a déclaré que la pro-
pagande chinoise, tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur du pays, était axée
sur le slogan « Il faut que Khrouch-
tchev s'en aille. »

Le point de vue de la presse
britannique

La presse dominicale britannique
fait grand cas de la rumeur selon
laquelle Nikita Khrouchtchev envisa-
gerait de se retirer d'ici à deux ans.

L'expert des affaires soviétiqu es de
l't Observer », Edward Crankishaw, at-
tribue cette information à « des sour-
ces soviétiques bien informées » et
son confrère du « Sunday Express »,
Douglas Clark, à « des sources commu-
nistes autorisées de Londres. »

Selon Crankshaw, M. Khrouchtchev
pourrait annoncer sa décision à l'oc-
casion de la réunion plénière du co-
mité central du parti, le 28 mai et
« désire se maintenir encore quelque
temps afin de se retirer en pleine
gloire. » Le chef soviétique voudrait
auparavant opérer le rapprochement
avec la Chine, rencontrer le président
Kennedy et parvenir à un accord sur
le contrôle de l'espace cosmique.

Fidel Castro en URSS ?
C'est après-midi, M. Khrouchtchev

recevait M. Ali Sabri , qui arrivait du
Caire. Aujourd'hui , précédant de peu
les fêtes du 1er mai, auront lieu
les cérémonies du 93me anniversaire
de la naissance de Lénine.

Il n'est pas impossible enfin que
M. Fidel Castro vienne en URSS dès
le début du mois prochain.

Animation
au château de Windsor

Avant le mariage de la princesse
Alexandra de Kent

LONDRES ( UPI) .  — Hier déjà , les
invités princiers qui assisteront mer-
credi , au mariage de la pri ncesse
Alexandra de Kent ont commencé
d' a/ luer dans la capitale britan-
nique. C'est le 24 avril que sera
célébré , en l'abbaye de Westminster ,
son union avec l'honorable Angus
Ogilvy, f i l s  du comte d'Airlie.

Ce soir au château de Windsor ,
la reine Elisabeth of f r i ra  une récep-
tion en l'honneur de la prin cesse
et de son fu tur  mari.

Cyclone
en Inde:

112 morts
1000 blessés
CALCUTTA (UPI). - Un cyclone a

ravagé, vendredi soir, en quelques
minutes les districts de Coochbehar
(Bengale occidental) et de Goalpara
(Assam), en Inde.

Le bilan officiel des morts est de
112. Selon des estimations non offi-
cielles, ce bilan atteindrait plusieurs
centaines de morts.

Le cataclysme a fait en outre un
millier de blessés environ et plusieurs
centaines de milliers de sans-abri.

L U N D I  S P O R T S
Pages 4, 6 et 8, vous trouverez un vaste tour de l'activité sportive
durant le week-end et, en particulier :

# La regrettable déf aite des f ootballeurs de Cantonal
© Qui a été le meilleur marqueur chaux-de-f onnier ?

• Les brillantes victoires du Locle et de Xamax
9 Tous les résultats des séries inf érieures



S¥_ïl V I L L Elis de
x®' Neuchâtel
Termis de construction

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

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

Maison d'Importation de produits sidérurgiques,
à Bâle, cherche . ~ _

jeune employée de bureau
de nationalité suisse et de langue maternelle
française, capable de rédiger seule, ayant bonne
formation commerciale.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies 'de certificats, sous chiffres O. 8085
Q., à Publicitas S.A., Bâle.

LA CRÈCHE DU LOCLE cherche
pour le 25 mal 1963,

directrice
(nurse ou infirmière diplômée) ayant
le sens des responsabilités, de l'or-
ganisation, et possédant si possible
connaissances administratives.

Bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et copies de certificats, à
Mme L.-G. Weibel , Tourelles 4, le
Locle (NE).

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.

Famille italienne distinguée résidant à Turin
cherche pour tout de suite,

NURSE
diplômée et experte pour ses deux enfants
(3 ans et bébé). Traitement de premier or-
dre. Bon salaire. — Ecrire, pour transmis-
sion au client, à Agence de publicité Dr Giu-
liano BLEI - No 1644 - Piazza del Li-
berty 8 - Milan (Italie).
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\ | Votre gazon
Yl deviendra plus beau

Il ^. 
si vous le coupez régulièrement avec une tondeuse appro-

B ^k Voyez les derniers modèles « TURFMASTER » la marque de
II __-!.%. grande classe, si pratiques et robustes et si faciles à manier.

JVS^k Fr' 310-— 398.— 598.— 650.—
n_fiSr^3pS_. ^'*3 Consultez-nous ou demandez sans engagement une  démons-

P^fflW^^^^^NBÉfcu tration dans votre verger.

I ^^^^ Tél. 812 43

f FAN 
^Cernier

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

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

¦

Entrée en service immédiate. Pour tous renseignements et
o f f r e s  de service , s'adresser à l 'administration de la
« Feuil le  d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

, Tél .  5 65 01. |

Nous engageons

OUVRIERS
pour notre département de mécani-
que. — Faire offres ou se présenter
aux Etablissements TABO S. A.,
Bôle (NE). Tél. (038) 6 36 91.

Entreprise du Vignoble cherche f

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

I

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

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

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

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

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

On cherche

un serviceman
pour entrée à convenir. — Faire offres aux
Garages Schenker, Hauterive/

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimen-
tation. Bon salaire, bonne
ambiance de travail. —
S'adresser à Toura-AU-
mentatlon, H. Schultheiss
Grand-Rue 4 b, Corcelles.
Tél. 814 34.

_______________

Nous cherchons

bon manœuvre
parlant le français, pour
nos services de camion-
nage et déménagements ;
place stable, et

un encaisseur
polir quelques deml-Jour-
néefc par semaine. Con-
viendrait à, personne re-
traitée. Pour les deux
postes, entrée dès que
possible, et se présenter
chez Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel.

On cherche

j eune sommelière
pour le service. Bons gains.
Faire offre® au
BAR MIRABEAU
Peseux
Tél. 8 20 66.

BURA & LINDER S.A.
PLATRERIE - PEINTURE

engage immédiatement'

peintres qualifiés
Tél. 5 21 64 - Poudrières 43
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Commande à touches

Unlmattc-Favortto — ia machina a taver entière•
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux, commande a touchea, construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boller, soupape da
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.

* Zinguerio do Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie
APPAREILS MENAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) B 69 21

Î H—HEH_H__K__K_E_H_9B_niHI

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

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

___________________»__

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.

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

Perdu
perruche bleue

mâle. Tél. 5 60 26. Récom-
pense.

Superbe occasion, à ven-
dre

chambre
à coucher

à l'état de neuf , prix In-
téressant. Tél. 7 42 24.

Jeune Allemande de 20
ans cherche place

d'aide
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
et la possibilité de sui-
vre des cours de fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Paire
offres à A. Lorlnl, profes-
seur, Bachelin 4, Neu-
châtel.

Pivotages
On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une ouvrière con-
naissant si possible le roulage.
Fabrique Sandoz Frères, Saint-
Martin , Val-de-Ruz. Tél. 7 13 66.

S. o. s.
Jeune couple neuchâtelois cherche

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de bains, ou
éventuellement appartement de 2 chambres,
à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
offres écrites à B J 1566 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er Juin

belle chambre meublée
pour une employée droguiste. — S'adresser : dro-
guerie A. Klndler, Hôpital 9. Tél. 5 22 69.

On cherche un

sommelier
TéL 5 03 26

CHAUMONT & GOLF HÔTEL
sur Neuchâtel, cherche :

garçons et fille de cuisine
une femme de chambre

Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 59 71.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

sténodactylographie
de langue française, notions sco-

; i laires d'allemand et d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo à
Ed. Dubicd & Cie , S.A., Neuchâtel,
Musée 1.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

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

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

A tou te  demande
de rens ei gnem ents
prière de j oindre
un t imbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Sommelière,
femme

de ménage
sont demandées. Hôtel
Central , Peseux. Tél.
8 25 98.

Retraité
ou homme de confiance
est demandé quelques
heures par semaine pour
différents travaux faci-
les sur les bateaux à
vapeur. — S'adresser à
P. Schneider, restaura-
teur, avenue de la Gare
37, Neuchâtel.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche à louer,
pour les vacances horlo-
gères

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

Je cherche à acheter lm-
. meuble de 3 à 6 loge-
ments à Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous chiffre AI 1565
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
de 600 à 700 m2 environ
est cherché pour maison
familiale. Région Neu-
châtel - Auvernier. Even-
tuellement achat d'une
villa de 5 pièces. Adresser
offres écrites à CK 1567
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante suisse, sé-
rieuse, cherche pour uneannée chambre
pour elle seule, meublée,
avec pension, dans fa-
mille de langue française.

Ecrire avec Indication
du prix sous chiffres
P 10534 à Publicitas, à
Neuchâtel.

Chambre à louer à mon-
sieur. Mme Ferrât, Gi-
braltar 18.

Jeune employé de bu-
reau, Suisse allemand,
cherche

chambre
meublée

pour le 1er mal 1963, si
possible au centre de la
ville. Urs Annahelm,
Maienweg 357, Dulllken
près Olten (SO).

Je cherche

petit logement
meublé on non. S'adres-
ser à Luigl Mangla, chez
Coiffeur François, tél.
5 18 73.

Demoiselle
sérieuse

(Suissesse)
;herche chambre non
meublée Indépendante ou
studio, avec confort , près
de l'hôpital Pourtalès.
Adresser offres écrites à
DL 1568 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement de
3 - 4 Y2 pièces

avec confort, pour date à
convenir, à Neuchâtel ou
à l'est de la ville. Tél.
7 08 16.

Urgent
Je cherche S T U D I O
Adresser offres écrites

à K.S. 1553, au ¦ bureau
de la Feuille d'avis.

j  un_ ¦̂¦¦_¦ ¦¦ ¦>_i¦¦_M-¦_¦n>Mn^B_Bn_H_

Entreprise yverdonnoise cherche

contremaître qualifié
Avantages sociaux. Place stable. —
Tél. (024) 2 56 56.

Jeone 
EMPLOYÉE DE COMMERCE

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

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps

I on peut en-
P^H voyer 35 

dl-
b^̂ Si verses nou-
f|||&« veautés de
1|||§||| l'Amérique
Blllill du Sud, neu-

'' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclalreurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Stelnwles-
strasse 18, Zurich.

L 'IMPR I M E R I E  CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL
se fe ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle  collection de
CARTES DE VISITE

Nous cherchons

manœuvres
pour travaux d'atelier.
Faire offres à Biedermann S.A.,
Rocher 7. Neuchâtel.
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Demandez une démonstration sans engagement
Purroughs Machines à calculer S.A.

Lausanne (021) 23 68 66 Zurich (051) 25 87 60 Sainf-Gall (071) 22 18 77
Genève (022) 24 42 30 Bâle (061) 23 79 68 Lugano (091) 2 52 10
Berne (031) 2 44 78

[NOTRE 
OF F RE DE LA SEMAINE *

Atriaux de campagne j
la pièce de 130 g 70 c. '

Demain, vente de fromage
d'Italie I j______ J

Une exposition spectaculaire O*.
de nouveaux \ml55LL5

' - l - ' ' - i i  i
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s Choisir ses TISSUS
chez le spécialiste qui offre une

diversité inouïe de nouveautés, c'est être sûre d'être bien servie

.̂ Mmm
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Tél. 5 30 13 WÊÊRml &NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

Ch. post. IV 2002

Anciennes

mesures en étain
crémaillères, plaques de
cheminée, vaisselier rusti-
que, plusieurs morbiers,
dessins de Girardet , Ba-
chelin, Barraud , ainsi que
tableaux de maîtres de la
région. S'adresser l'après-
midi au magasin Arts et
Styles, Saint-Biaise.

Cuisinière
électrique

émaillée crème, sur socle,
4 plaques, excellent four,
en parfait état, à céder
à prix avantageux. Quin-
caillerie de la Côte, Pe-
seux, tél. 812 43, 

DIVANS
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts

Fr. 275.—
avec tête mobile

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers avec tête mo-
bile, 2 protège-matelas
et 2 matelas à ressorts

Fr. 350.—
port compris

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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TAVARO Représentation S.A., 2, Sainf-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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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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Coup de tonnerre a Lisbonne ! Pour
le premier match de sa tournée en Eu-
rope, le Brésil , champion du monde de
football , a perdu 1-0, contre le Portu-
gal . Comment interpréter ce résultat ?
Les Brésiliens sont-ils en perte de vi-
tesse ou les Portugais atteignent-ils les
sommets ? Bien difficile à dire, car, à
voir les Portugais de Benfica à l'œuvre
récemment contre Feyenoord , on n 'a-
vait pas l'impression d'assister à un
football de grande qualité. Mais ve-
nons-en à la compétition dans notre
pays ! La coupe est morte, vive le
championnat! Zurich et Lausanne sont
les meilleurs du lot ; ils l'ont confirmé
hier contre des adversaires fort dange-
reux. Zurich est allé gagner à Bâle sur
un sol fatal à tous les « grands ». Lau-
sanne a eu raison de Servette. Pas de
but à Zurich entre Grasshoppers et
Young Boys ! Ce résultat nul conso-
lide la position de... La Chaux-de-
Fonds, l'équipe la mieux placée pour
obtenir la troisième place et qui a dû
croire, hier contre Chiasso, que la pé-
riode des cadeaux était arrivée. Au bas
du tableau, la bataille fait rage. Young
Fellows a perdu à Bienne un match
capital , ce qui le relègue à la dernière
place. Lugano a empoche un point ;
il conserve l'espoir de se tirer d'affaire.
Pour Sion, améliorant également son
actif , c'est plus qu 'un espoir. En ligue
B, excellente opération pour Schaff-
house, désormais seul en tête. Canto-
nal a perdu contre Fribourg comme il
avait perdu contre Thoune. Deux
matches et zéro point pour les Neuchâ-
telois. Il serait temps qu 'ils se resai-
sissent , d'autant plus que, malgré ces
deux défaites, Ils occupent toujours le
deuxième rang. En première ligue en-
fin, les dimanches se suivent ct se res-
semblent pour nos équipes. Xamax a
battu Earogne ; Le Locle n'a laissé au-
cune chance à Monthey. Si Cantonal
avait gagné, on pourrait dire que le
football de notre canton se porte bien!
Ce sera, espérons-le, pour une autre
fois !

Va.

Cantonal sur le chemin de 1 abandon?
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBA L L

Fribourg-Cantonal 3-1 (0-1)
FRIBOURG : Roulin ; Poffet , Gross ;

Waeber, Raetzo , Pedroll ; Jordan , Jun-
go, Renfer , Wymann, Renevey. Entraî-
neur : Haefeli.

CANTONAL : Gautschi ; Tacchella ,
Speidel; Rotach , Cometti, Michaud; Re-
sar, Morand, Resin , Luscher, Wenger.
Entraineur : Humpal.

BUTS : Luscher Orne) . Deuxième
mi-temps : Renfer (4me) ; Jungo
(8me) ; Renfer (29me).

NOTES : stade de Saint-Léonard
avec une pelouse en excellent état.
Temps couvert , parfait pour jouer à
football. Bon arbitrage de M. Goppel ,
de Zurich. Deux mille deux cents spec-
tateurs assistent à la rencontre. Fri-
bourg remplace son gardien titulaire
Brosi (blessé et indisponible jusqu 'à
la fin de la saison) par Roulin. A
Cantonal, Speidel fait sa rentrée en
lieu et place de Perroud Qui a joué
avec les réserves. A la 4me minute,
Jordan rate une occasion facile. A la
l.'ime , un tir tendu de Michaud bat
Roulin , mais la balle est renvoyée par
la barre transversale. C'est au tour
de Wenger, à la 29me minute, de
manquer par excès de temporisation
une occasion en or. Cinq minutes avant
la pause, Wenger cède sa place à
Sandoz qui prend la place de Michaud
muté en avant. Une minute après,
Luscher est blessé assez sérieusement
à la jambe et doit sortir. Il revien-
dra courageusement en deuxième mi-
temps, non sans boiter. Cornère : Fri-
bourg - Cantonal 4-12 (2-2).

X X X
Fribourg, 21 avril.

Fribourg n'aura pas volé les deux
points qu 'il a enlevé aux Neuchâtelois.
Deux points mérités doublement.

D'abord parce qu'il ne s'est pas laissé
abattre par un but au fond assez stu-
pide concédé en début de match sur

un coup franc bien tiré par Michaud,
mais que le gardien renvoyait dan s
les pieds de Luscher. Le remplaçant
de Brosi manquait  nettement de mé-
tier et se montrait nerveux. Heureu-
sement pour ses coéquipiers que Rou-
lin a pris peu à peu confiance en lui
et que d'autre part , en fait , il n'a
pas eu à s'employer beaucoup, sur-
tout en deuxième mi-temps. Un grand
mérite : rentrant aux vestiaires avec
un but de retard , les Fribourgeois
sont revenus sur le terrain animés
d'une volonté qui aura très vite ra i-
son de l'apathie incompréhensible qui
allait paralyser la plupart des joueurs
neuchâtelois. Raetzo et Poffet , les an-
ciens, ont par leur exemple digne d'ad-
miration, insufflé un courage plein
d'audace à leurs camarades, au point
de donner à un Jungo, entre autres,
de l'énergie à revendre, une énergie
qui a fait de ce petit bonhomme
l'être omniprésent, attaquant, se dé-
fendant sans jamais s'avouer battu.

X X X
Ensuite, à l'exception de la première

demi-heure où les Neuchâtelois sem-
blaient  s'acheminer vers une victoire
relativement facile, les Fribourgeois
ont eu en main l'initiative de la partie.
Plus même. Toute la deuxième mi-
temps a été nettement leur apanage,
et il s'en est même fa llu d'un rien
que les entreprenants avants locaux
ne ridiculisent une défense cantona-
lienn e aux abois , complètement déso-
rientée (il suff i t  de penser à la ma-
nière dont elle a concédé les deux
premiers buts). S'appuyant 'sur le be-
d o n n a n t  pilier de la défense fribour-
geoise qu'a été Poffet , et menés au
combat par le clairvoyant Raetzo, les
footballeurs fribourgeois , conscients de
l'importance de l'enjeu pour leur ave-
ni r , ont eu tôt fait de comprendre
qu 'il leur suffisait de jouer vite, de
lancer des ailiers aussi attentifs et
rapides que Renevey ou Jungo pour
mettre dans leurs tout petits souliers
les défenseurs adverses. Ajoutez à cela
qu'ils ne se sont pas fai t  faute d'uti-
liser au maximum l'énorme champ libre
au centre du terrain que leu r aban-
donnait coupablement une lign e mé-
diane visiteuse où Resar craignait de
se battre, où Sandoz courait vaine-
ment après un ballon qui se refusait

19me jOltrnée [Résultats et classement de la ligue A
Bâlp - Zur ich  0-1 MATCHES BUTSBaie Zurich 0 1 Rangs EQTJIpBg 

 ̂ Q  ̂ p ?  ̂^
Bienne - Young Fellows 1-0 *• Zurich 18 13 * 1 54 2S 30

(10) (il) Lausanne . . . .  19 14 2 3 65 24 30

Grasshoppers-Youn, Boys 0-0 
£ ÏTbx Sds ! S"

' 

? 7 ! „ S Sw w 5. Servette 19 9 2 8 45 29 20
Lausanne - Servette 2-1 ! 6. Grasshoppers . 18 6 6 6 40 31 18

(2) (4) Granges 19 6 6 7 33 31 18
Lugano - Lucerne 0-0 8. Bâle 18 7 3 8 39 37 17
(14) (9) Lucerne 18 5 7 6 29 34 17
Sion - Granges 1-1 »«• B.ienne " 6 4 9 27 32 16
dis (S)° 11. Sion 18 5 4 9 29 50 14

T A. J v V r_ .  , n. 12- Chiasso 19 5 3 11 24 60 13La Chx-de-Fonds-Cmasso 4-0 13- Lugano 18 3 5 10 13 36 11( 5> (12-> Young Fellows . 19 5 1 13 19 40 11

tÇSUStf&T Sport-Toto . colonne des gagnants
avant les matches de dimanche) 2 1 1 - X 1 X - X X 2 - 1 1 1 1

à lui, où Michaud , à part quelques
beaux tirs, répugnait visiblement à la
lutte. De ce centre du terrain, les
Fribourgeois sont repartis inlassable-
ment à l'assaut de la cage de Gautschi
qui n 'a pas grand-chose à se rappro-
cher ; de ce centre du terrain encore,
ils reprenaient, pour relancer l'attaque,
tous les ballons que les défenseurs
adverses dégageaient à la diable.

X X X
Et les vaincus ? On pourrait résumer

l'affaire en une phrase : on ne gagne
pas une rencontre contre un adversaire
comme les Fribourgeois avec une poi-
gnée de joueurs volontaires, alors que
les autres, eux , ne veulent plus ou ne
peuvent plus lutter efficacement. Un
but (un peu chanceux) ne suffi t  pas
pour prouver sa supériorité (même si
elle existe).

On a vu un trio défens if se laisser
à tout coup déborder arec une facilité
déconcertante par quelques ouvertures
en profondeur ; on a vu un Michaud,
après un bon départ et quelques
essais quii au ra ient pu avoir un meil-
leur sort, baisser négligemment les
bras ; un Morand qui usait  son peu
d'énergie à réclamer sans cesse et com-
mettre des irrégularités ; un Resar,
rendu probablement très cra intif par
des blessures mal guéries : un Sandoz,
riche de bonnes intentions jamais réa-
lisées ; un Resin travailleur comme à
son habitude faisant exception dans ce
domaine avec Rotach et Luscher (très
courageux) mais œuvrant trop souvent
dans le vide.

Il semble que le .ressort soit brisé.
A-t-on perdu la foi dans les rangs

neuohâtelois ? On le craint. Il faut
un coup de barre. Même s'il faut tail-
ler dans le vif. On nie peut plus
parler de malchance, de méforme d'un
jour. Cela devient sérieux. Rien n 'est
perdu encore. Mais à moins d'une
vigoureuse reprise, l'heure du renon-
cement pourrait bien sonner. Et avec
elle, celle des responsabilités. Nul
doute que l'entraineur, réaliste comme
il l'est, saura faire le nécessaire. Mais,
il ne peut rien seul . Encore faut-il
que tous les joueurs le suivent. C'est
une question de volonté, de foi. Sinon ,
il faudrait admettre qu 'il y ait eu
surestimation quant aux moyens.

G. Ml

Resin tire en f orce, Poffet, bras en l'air , semble capituler , mais
en définitive, ce sera Cantonal qui capitulera.

(Phot. ASL).

Chiasso offre la victoire
aux pâles Chaux-de-Fonniers

Match sans consistance à la Charrière

La Chaux-de-Fonds • Chiasso
4-0 (3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Matter ; Bertschi , Leuenberger,
Jager ; Brossard , Mazzouz , Hotz , Ante-
nen, Deforel. Entraîneur : Kernen.

CHIASSO : Beltraminelll ; Conconi ,
Cavadini ; Boldini , Lussana, Albisctti I;
Aquistapace, Palazzoli , Bergna, Riva, Al-
bisetti II. Entraîneur : Rigotti.

BUTS : Albisettl I (deux fois contre
son camp, 2me et 38me), Bertschi
(40me). Deuxième mi-temps : Brossard
(41me).

NOTES : Stade en bon état. Pas de
chance pour les organisateurs chaux-
de-fonniers : samedi , le temps était ma-
gnifique, c'était réellement le printemps;
hier, le soleil avait disparu , c'était déjà
ou encore l'automne. Trois mille spec-
tateurs à peine , nous annonce avec son
large sourire le secrétaire Griffon. Bon
arbitrage de M. Keller, de Bâle. Lors du
premier but chaux-de-fonnier, certains
ont vu Hotz s' introduire entre Albiset-
tl I et Beltraminelli. D'autres, et nous
en sommes, ont vu Albisetti I donner
le coup de grâce , si l'on peut dire , à
son gardien. Ehrbar a fait deux vic-
times. II s'est heurté à son propre gar-
dien Eichmann à la 25me minute ;
boitant bas, le portier chaux-de-fon-
nier a cédé sa place à Ratgeb. Puis
Ehrbar, dans un saut curieux peu avant
la fin, a touché Bergna à la tête. Et,
ainsi, Chiasso a terminé à dix. Il y
a eu deux autres blessés, à quelques se-
condes de la mi-temps : Leuenberger
et Conconi, remplacés respectivement, à
la reprise, par Trivellin et Gilardi. A
la Ire minute de la seconde mi-temps,
Palazzoli a tiré contre le poteau. Cor-
nères : La Chaux-de-Fonds - Chiasso
4-7 (2-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 21 avril.

Match inconsistant qui a laissé le
spectateur sur sa faim. La Chaux-de-
Fonds a gagné sans aucun mérite.
Chiasso a perdu en haussant les épau-
les. Il était venu uniquement pour
remplir une formalité. Les Chaux-de-
Fonniers ont joué pour la plupart sans
influx nerveux. Mazzou z, déjà peu en-
treprenant quand la réussite lui sourit,
a fourn i une prestation bien au-dessous
de ce qu'on attend d'un professionnel.
Il arrivait un temps en retard sur la
balle et ses passes, pourtant un de ses
seuls atouts, manquaient de la précision
la plus élémentaire. On se demande ce
qui serait arrivé si Chiasso ne s'était
pas en quelque sorte... suicidé. Oui,
l'attaquant chaux-dc-fonnicr le plus ef-
ficace a été le Tessinois Albiset t i  I qui
a battu deux fois son propre gardien.

Alerte devant le but tessinois!
Beltraminelli tente de boxer la
balle et du poing gauche sem-
ble dire à Brossard : reste-là !

(Phot. Schneider) .

Le doute subsiste quant au premier
but. Dans cette phase confuse , Hotz au-
rait touché la balle du pied , disent
certains. N'empêche que ces deux pre-
miers buts, des buts décisifs, ont ré-
sulté de monumentales erreurs de l'aî-
né des Albisetti  qui aurait moins nui
à son équipe, tant  il était nerveux, en
l'estant à la maison.

X X X
Chiasso, en vérité, manœuvrait moins

maladroitement qu'on aurait pu le crain-
dre. Grâce à Riva , l'un des seuls joueurs
de cette équipe digne de la ligue A, il
occupait avec à-propos la zone cen-
trale du terrain.  Riva , couvrant bien sa
balle , cherchait la fail le dans la défense
adverse. Mais il était bien seul dans
cette l igne d'a t t aque .  Bergna manquai t
de clairvoyance. Palazzoli détenait  cette
clairvoyance, mais pas de souffle. Les
ailiers ? Inutile d'en parler. Un seul
homme était plus faible qu'eux : Con-
coni. Jamais, si notre mémoire ne nous
t rahit pas, nous n 'avons vu un arrière
latéral aussi emprunté sur un terrain
de ligue A. Chiasso a donc vécu des
beaux restes de la classe de Riva et
de la bonhomie de Boldini qui a énor-
mément gagné à adoucir son jeu. Si l'on
en juge par les tirs au but (d'en face),
Boldini a été l'attaquant tessinois le
plus dangereux de la première mi-
temDs. N

X X X
La chance de La Chaux-de-Fonds a

donc été hier que son adversaire lui of-
fre la victoire. Malgré les deux buts
marqués par son propre mérite, l'équipe
locale a paru incapable de forcer la dé-
cision. Elle traînait  trop de poids
morts. En seconde mi-temps par exem-
ple , alors que Chiasso a laissé inex-
ploitées quatre occasions de but dans
les seules premières dix minutes, La
Chaux-de-Fonds a décoché son premier
tir en direction de Beltraminelli à la...
25me minute : Hotz, seul devant le gar-
dien tessinois, lui a pratiquement passé
la balle. Cela situe bien le manque de
valeur de la performance chaux-de-
fonnière et le très fa ible niveau du
match. Et après cela, il y aura encore
des gens qui vous diront que quatorze
équipes en ligue A, ce n'est pas trop 1

V. B.

Lausanne n'a pas de quoi pavoiser

Penalty pour Lausanne. Durr tire d'un côté et Chevrolet plonge
de l'autre.

(Phot. ASL).

Servette avait fait confiance à sa jeunesse

Lausanne-Servette 2-1 (1-1)
LAUSANNE : Kunzl ; Grobety, Arm-

bruster ; Durr, Tacchella, Schneiter ;
Rajkov , Vonlanthen, Frigerio, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

SERVETTE : Chevrolet ; Maffiolo,
Desbaillets ; Schallcr, P a B m a n d y
(Roesch) , Makay ; Desbiolles, Bosson
(Pasmandy),  Heuri , Georgy, Nemeth.
Entraîneur : Snella.

BUTS : Henri (12me), Hertig (33me).
Deuxième mi-temps, Durr (2me, sur
penalty).

NOTES : stade olympique, terrain
bosselé, ciel couvert mais temps chaud.
En seconde mi-temps, Roesch remplace
Bosson. L'équipe genevoise est ainsi re-
maniée : Pasmandy devient Inter droit
et Roesch arrière central. Fatton et
Schneider sont remp laçants ! A la 3me
minute, Maff io lo  retient Irrégulière-
ment Hertig dans les seize mètres
sans que sa faute soit sanctionnée.
Le but  servettien est entaché d'un
hors-jeu manifeste, de Desbiolles qui
déborde la défense avant de donner
la balle à Heuri. A la 31me minute,
Makay dans les seize mètres retient
un centre de Rajkov de la main mais
l'arbitre laisse jouer. En seconde mi-
temps, Servette manque  deux buts dans
les quatre dernières minutes. Vingt-
deux mille spectateurs, arbitrage mé-
diocre de M. Helbling, d'Uznach . Cor-
nères : Lausanne-Servette 10-6 (5-3).

X X X
Lausanne, 21 avril.

Ce derby lemani que a été à l'image
du temps. Il s'annoça i t  br i l lant , mais
a é té  assez décevant, surtout en
d e u x i è m e  mi-temps.  Les Lausannois
ne se gausseront pas d'une victoire
sans éclat qui a manqué leur échapper
par deux fois  dans les u l t imes  minutes .

Il ne fa i t  aucun doute que Servette
a ioué le ieu en avançant sa carte

jeunesse, un atout qui a été égal pour
le moins de celui de Luciano : la
routine, la classe. En plaçant Georgy
en pointe, Snella a obligé Durr à se
replier et a condamné le centre du
terrain que Schneiter n 'a pas fréquenté
souvent, Occupé-qu'il était à appuyer
Tacchella. Les jeunes Genevois ont
ainsi pu prendre possession de cette
zone abandonnée par l'adversaire et
mettre en péril Kunzi qui n'a pas
été lui non plus exempt de fautes.

Est-ce l'excès de la chaleur ? Tou-
jours est-il que ce match a été j oué
sur un rythme qui nous fait souvent
oublier la brochette d'internationaux
qui y prenaient part.

E. D.

Les autres matches de ligue A
Lugano - Lucerne 0-0

Lugano s'est battu avec courage
oontre les rugueux Lucernois. Les Tes-
sinois ont dominé la première mi-
temps, mais un seul but les a récom-
pensés : malheureusement, Gottardi
était  en posit ion de hors-jeu. A la
3me m i n u t e , un choc violent entre
Stôckli et Cassina obligeait le Lucer-
nois à céder son poste à Zurmuhle.
A près le repos , la rencontre sombrait
dans l ' incohérence. Les at taquants  des
deux clubs accumulaient les maladres-
ses. Mais les rares actions luganaises
trouvaient  un Permunian en excellen-
te forme. Dans les dernières minutes,
Fisoher marquai t, mais au grand sou-

lagement de la galerie du Tessin, l'ar-
bitre annulait également le point.
Trois mille cinq cents spectateurs as-
sistaient à la rencontre, dirigée par
M. Baumberger, de Lausanne.

Sion - Granges l-l (1-0)
Les Valaisans ont d'emblée affiohé

une nette domination territoriale. Le
premier but d'Anker, réussi à la 5me
minute, leur a donné confiance. Mais
par maladresse, les at taquants sédu-
nois ont manqué plusieurs chances. A
la mi-temps, le résultat aurait pu être
de 3 ou 4-0. On ne jou ait  pas depuis
soixante secondes dans la deuxième
mi-temps que Triches égalisait . Gran-
ges prenai t  alors le contrôle de la par-
tie et Barlie était fortement sollicité.
Dans le dernier quart d'heure, les deux
équi pes s'éteignaient , victimes de la fa-
tigue et de la chaleur. Elles étaient
sat isfai tes  du résultat nul . Deux mil le
cinq cents spectateurs entouraient le
terrain et l'arbitre était M. Heymann,
de Bàle.

Grasshoppers ¦ Young Boys
0-0

Le tradi t ionnel  choc entre les vieux
rivaux a donné lieu à un match de
bonne classe. Le public n'a pas eu
l'occasion de vibrer et les gardiens y
sont pour beaucoup. Le résultat au-
rait-il été de 4-4 ou 5-5 que person-
ne ne s'en serait étonné i L'incertitu-
de a duré jus qu'au bou t et il n'y a
pas eu de vainqueur. Ce n'est pas
une injustioe. Grasshoppers , qui rem-
plaçait trois attaquants (Gronau, Kunz
et Rognonl) aurai t  pu gagner. Mais
pour la nième fois de la saison , Dure t
a expédié un penalty contre le poteau.
Près de dix mil le spectateurs assis-
taient à la partie, dirigée par 1« Lu-
cernois Bucheli.

1 9me journée | Résultats et classement de la ligue B j
Berne - Bruhl 0-0 MATCHES BUTS
(9) (12) B*"*8 ÉQUIPES j, - N p p c pt3

Bodio - Schaffhouse 0-2 h Schaffhouse . . .  19 10 5 4 41 24 25
„V X , . . 2. Cantonal .... 19 10 3 6 40 28 23
Fribourg - Cantonal 3-1 3> Bellinzolle . . .  19 7 8 4 31 21 22
„ . _ „ „  Winterthour .. 19 9 4 6 35 27 22
Moutier - Porrentruy 3-2 g Urania lfl , , g „ 23 „

( l d >  
, •¦ ; 

„ 6. Thoune 19 8 3 S 36 38 19
nnT  " rm" Porrentruy ... 19 8 3 8 34 44 19

_¦¦¦ . Vu u n A 1 8- Vevey • • 19 7 4 8 3t  2!) 18
Winterthour - Bellinzone 4-1 Berne 19 „ Q , 25 29 18

\V , ,r o o Bodio 19 6 6 7 16 24 1S
U™™ " V^y 2"2 11. Aarau 19 6 5 8 31 39 17

(d > ( ' 12. Brtihl 19 6 4 9 33 39 16
(Entre parenthèses le rang «• Moutler 19 6 3 10 28 43 15

avant les matches de dimanche) 14. Fribourg 19 5 3 11 30 34 13
qu'occupaient les équip es

Bâle se ressentait des suites de la finale
Une foire d'empoigne dans les dix dernières minutes

Bâle - Zurich 0-1 (0-1 )
BALE : Stettler ; Vogt , Stocker ; We-

ber , Michaud , Porlezza ; Ludwig, O^er-
matt , Pflrter , Blumer, Gatti. Entraîneur:
Sohotka.

ZURICH : Schley ; Stahlin , Stierll ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi ,
Martinell i , von Burg, Sturmer, Meyer.
Entraîneur : Maurer.

BUT : Deuxième mi-temps : Marti-
nelli (23me).

NOTES : stade du Landhof , un peu
bosselé. Onze mille cinq cents specta-
teurs. L'arbitre, M. Huber, de Thoune
a perdu quelque peu le contrôle de la
partie en fin de match. Les deux équi-
pes jouent au complet. Cornères : Bâle -
Zurich 6-8 (2-3).

^w <-*. *+/

Bàle, 21 avril.
Détenteur de la coupe 1963 contre

futur  champion : c'est ainsi que l'on
avait présenté ce match at in de le
rendre plus attractif encore. Bel em-
ballage en vérité, mauvais contenu
en réalité.

L'équipe bâloise se ressentait vrai-
semblablement encore des séquelles
de sa lutte de Berne et des fes-
tivités qui l'ont suivie. On a cherché
en vain dans son match la jeunesse,
le dynamisme, l'esprit d'aventure. Pas
d'aile gauche : Gatti et Blumer absents
du jeu quoique souvent sollicités. Les
balles, qui leur parvenaient, tombaient
dans les oubliettes. Pfir ter  effacé ;
Ludwig, très vif au début , bridé par
Stierli sur la f in .  De la part d'Oder-
matt , une production technique excel-
lente (comme toujours)  mais pour
qui ? Weber, souff rant  du mollet dès
la dixième minute : réduit de moitié
et fatigué lui aussi.

Bref , il ne restait que Michaud :
grandiose performance et dehors insi-

gnif iants .  Réussite exceptionnelle d un
arrière central exceptionnel lui aussi
par sa sûreté, son autorité, son culot ,
son insolence même.

Dans le dernier quart  d'heure, Mi-
chaud a passé en a t taque, ce qui a
donné à Stierli l'idée de s'abattre.
Un coup qui avait son pesant de
penalty, mais l'arbitre ne s'est arrêté
ni à cette pécadi l lc , ni à beaucoup
d'autres moins graves mais tout
aussi viriles. Ça l'a été durant  dix
minutes, le mauvais  coup appelant
logi quement la vengeance . Assuré de
l ' impuni té, qu'est-ce qu 'on risque ?

La victoire do Zurich est-elle méri-
tée ? A peine. Sûreté en défense,
mollesse en attaque. Conclusion au
centre du terrain. Une heure de foot-
ball sans queue ni tête, quelques
éclairs en seconde mi-temps. C'est tout.
Il n'a plus son efficacité : s'il ne
se reprend d'ici peu, il est mûr pour
la défaite.

R. R.

• La rencontre Internationale France -
Brésil de dimanche prochain , à Paris,
sera arbitrée par l'Italien Lo Bello.
• Match international à Wrexham : Pays
de Galles - Ecosse 3-1.

0 A Lisbonne, en présence de plus
de 60,000 spectateurs, le Portugal a
battu le Brésil par 1-0 (mi-temps 0-0).
Le seul but de la partie a été marqué
par Augusto à la 26me minute de la
seconde mi-temps.

WSslMm' : ::- ' :.;:̂ v;.: 'Vïi«ffi ¦ .y 'yyy yyyy / yy '.py/. yy ^yyypppy 'yyy

_-_j__l_ffi'̂ ™§_tt^

souples , tout comme t?^Tw'*̂  t ^^^a »P

nouveau, une crème â_*y ^̂ H_î _l̂ iilfl^É
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Moutier - Porrentruy 3-2 (1-0)
Ce derby Jurassien a tenu ses pro-

messes. Les deux équipes ont mis le
meilleur d'elles-mêmes dans la bataille.
Moutler , habitué à rencontrer des équipes
Jouant une défensive à outrance, a,
cette fois , pu évoluer à sa guise.
Car Porrentruy n'a, à aucun moment,
fermé le Jeu. C'est à la 21me minute
que Schindelholz, à la suite d'un bel
effort personnel , réussissait le premier
but prévôtois. Cent vingt secondes après
la reprise, Allemann, à la suite d'un
penalty, portait la marque à 2-0 en
faveur des Joueurs locaux. Porrentruy
ne désespérait pas pour autant et à
la 15me minute, Lièvre expédiait un fort
tir qu 'un défenseur local déviait hors
de portée de Goumaz. Allait-on assister
à l'égalisation ? Non , car Allemann mar-
quait un troisième but à la trente-
septième minute. Un dernier sursaut
d'énergie permettait à Hoppler de rame-
ner le résultat à des proportions qui
correspondaient mieux à la physionomie
de la partie. Une fois de plus, au vu
de la prestation des Prévôtois, on est
surpris de la place qu 'ils occupent au
classement. Incontestablement , ils méri-
tent un meilleur sort. Porrentruy, pour
sa part , a Justifié sa bonne réputation.
Deux mille huit cents spectateurs assis-
taient à cette rencontre , arbitrée par
M. Roland David, de Lausanne.

Avec les footballeurs
jurassiens de ligue B

REVEILLEZ LA BELE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque lour un litre de
bile dans l ' intestin . Si cette bile arrive mal . vosaliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-flent , vous êtes constipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause . Les petitespilules Carters pour le foie facilitent le libreafflux de bile qui est nécessaire a vos inter-tins. Végétales, douces , elles font couler labile En nharm et drog. Fr. 2.35 . PI303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Démonstration '. du mardi 23 au samedi 27 avril , la conseil-
lère « Youthcraft  » vous attend à notre rayon de corsets. Elle se fera un
plaisir de vous guider lors d'un achat d'une gaine ou d'un soutien-gorge
à votre choix.

Gaine Lycra en blanc 31 «5 H ™"

Soutien-gorge en blanc J^f 90

A notre rayon corset au 2me étage

COUVRE
Tél. 530 13 N E U C H À T t l

Essayez KAIDO
KAIDO allège votre travail KAIDO
prêt à l'emploi sur la planche à repasser

KAIDO au jet si fin grâce au Décyl®
KAIDO vous enchante quand vous
repassez votre lingerie fine ^Jfc=̂
KAIDO pour l'empesage désiré KAIDO

se répartit uniformément
KAIDOpourles apprêts souples KAIDO
odeur fraîche + économie des étoffes

KAIDO une nouveauté
KAIDO supérieur grâce au Décyl

i â Wf la bombe du rendement

A pprouvé par l'IRM -f mClIUw

douceur dans la facilité
d'un empesage bien dosé

Geigy

FOURRURES
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS ^^ee*-a~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ M \

\ cOW- 3̂-  ̂ locaux
l *̂ _-̂ »»*J"* spécialement aménagés

On cherche à domicile

AU T I G R E  R O Y A L
André Monnier , successeur

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 5 18 50

e—__*___¦__¦_¦_—¦¦_¦_¦_¦ _¦¦_¦_ _¦¦_¦——¦—¦—^—¦_¦—¦_¦_¦—¦¦_¦—_¦_

PASSAGES
Immense choix en coco,

bouclé , moquette

I 

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile ,

le soir également.
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Connaissez-vous
DOMINO, le café
du connaisseur ?
Ce nouveau et délicieux café so-
luble vous permet de préparer
instantanément, dosé à votre con-
venance, un excellent café noir.

Pour Bienne : deux points, c'est tout !
Le championnat suisse de football

Bienne-Yg Fellows 1-0 (0-0)
BIENNE : Parlicr ; Alleman , Lipps ;

Rosshach , Kehrli , Quattropani ; Ziegler ,
Treu thard t , Graf , Stiiuble , Rehmann.
Ent ra îneur  : Presch.

YOUNG FELLOWS : Jenny ; Ruegg,
Hunger ; Boskov , Kyburz , Signer ;
Lichensteiger , Schmid , Kcutl ingcr , Beri-
kti , Schennach. Entra îneur  : Patek.

BUT : deuxième mi-temps : Stiiuble
( lOmc,  penal ty) .

NOTES : ciel nuageux , terrain en ex-
cellent état. Avant la mi-temps , Jen-
ny et Parlier se blessent de la même
façon : sur une sortie. A la 6me mi-
nute , Rehmann reprend un centre de
la tête qui passe juste nu-dessus. A
la 20mc minute  de la seconde mi-temps ,
une reprise de volée de Treuthardt  est
bien retenue par Jcnny. Trois mil le
sept cents spectateurs. Bon arbitrage
de M. Mcllct , de Lausanne. Cornères :
Bienne - Young Fellows 9-6 (5-5).

X X X
Bienne , 21 avril.

Treuthardt , en position d'avant-centre
descendait  vers le but zuricois , lors-
que Signer le fauchai t  à six mètres

du but.  Stiiuble tirait le penalty
qu 'un bon gardien aurait  retenu. C'était
la seule occasion de marquer pour des
avants d'une imprécision déconcertante.
S'ils se comportent de la môme façon
aux tirs obligatoires... Cette maigre
victoire , acquise sur un penalty, per-
met cependant à Bienne de s'éloigner
de la zone dangereuse. Nous ne vo3'ons
pus comment  Young Fellows se t i rera
d'affaire. En tout cas, s'il est relégué ,
les autres clubs ne se préc ip i te ront
pas à sa porte pour y trouver des
joueurs à transférer .  Sa ligne d'attaque
s'avère incapable d'inquiéter une dé-
fense. L t  seule alerte pour Parlicr
se s i tue  à la t rois ième m i n u t e  de
la seconde mi - t emps  : une passe en
re t ra i t  de Lipps. Le but a découragé
les Zuricois qui comptent déjà un
bon pied en ligue B. On les sentai t
incapables de renverser la si tuation.
Au contraire, c'est Bienne qui at ta-
q u a i t , -cer ta in  que même une contre-
attaque ne pourrait le surprendre.
De ce match , il ne reste rien , sinon
deux points à Bienne. Il ne les glanera
pas aussi facilement ces prochains
dimanches.

N. Et.

Seul Siliert a tenu tête
au vainqueur Jim Clark

Le Grand prix automobile d'Imola

Confirmant ses résultats lors
des essais et sa récente victoi-
re clans le Grand prix île Pau,
le ICritaiiuiqiie Jim Clark, sur
« J o i n s  25 » , n remporté le
Grand prix d'Imola, épreuve
réservée aux voitures de for-
mule 1.

Jim Clark a devancé de plus d'une
m i n u t e  le pi lote  suisse Joseph Si f fe r t ,
sur < Lotus-BUM •, qui , avec cette se-
conde place, a obtenu son meilleur ré-
sultat  lors d'une épreuve de formule 1,

l u  seul danger
Ce n 'est qu 'au cours de la première

phase de l 'épreuve , courue sur cln-
quate  tours ct devant  près de 40 ,000
spectateurs , que Jim Clark a dû s'em-
ployer à fond. Après avoir repoussé
dès la f in  du premier tour  une vio-
lente at taque de son compatriote Tre-
vor Taylor — ce dernier  devait  par la
suite s'arrêter assez lon guement  à son
stand et perdai t  ainsi  toute chance de
vaincre — Clark se contentait de teni r
a dis lance d'abord Joaehtm Bnnnie i
puis , après l 'élimination du Suédois au
22me tour , le Suisse Siffert .

Dans les dix derniers  tours ,  solide-
ment installé au commandement ,  Clark
réduisai t ,  son al lure  ct te rminai t  san?
forcer devant le coureur de l'écurie
F i l i p i n e t t i , seul concurrent a ne pas
avoir  été doublé par le pilote de
l'équipe Lotus. Ni la nouvelle voiture
i t a l i enne  n i le nouveau modèle c Fer-
rari » à injection n 'ont pris part à
cette course.

Le plus  rapide
Le tour le plus rapide a été réali sé

par Trevor Taylor , sur « Lotus », en

1* 48"3 soit à la moyenne de 160,769
km/heure.

En lever de rideau du Grand prix ,
l'épreuve de formule juniors a été rem-
portée par l ' I tal ien Eduardo Govoni ,
sur « Sanctis-Fnrd •, en Couvrant les 25
tours , soit 125 km 425 , en 52' 30"9
(moyenne 14.1 km 301). Ses compalrio-
tes Dert i  « Lotus » et Babbin i  « Lotus »
se sont classés deuxième et troisième.

Classement du Grand prix d'Imola :
1, Jim Clark (GB) sur « Lotus 25 » ,

les 50 tours soit 250 km r!.>0 en 1 h
34' 07"4 (mo y enne  150 km 007 );  2. Jo-
seph Si f fe r t  (S) sur « l .o lus-BRM »,
1 h 35' 33"8 ; 3. Bob Andersnn (GB)
sur « Lola-Climax » , à i tour;  4. Jo
Schlesscr (Fr) sur « Brabham », à 1
tour ; 5. Carlo Abate (It) sur « Coo-
per-Maserati » , à 1 tour; 6. Carel Go-
din de Beoufort (Ho) sur « Porsche »,
à 3 tours ; 7. Jack Falrman (GB) sur
« Porsche » , à 3 tours ; 8. Ernesto Pri-
noth (It )  sur « Lotus », à 11 tours ;
9. Trevor Taylor (GB) sur « Lotus »,
à 14 tours.Xamax n'a pas manqué le coche

Le gardien de Rarogne a plongé trop tard : c'est but !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Avec les footballeurs de première ligue

Xamax - Rarogne 2-0 (0-0)
XAMAX : Jaccottet ; Ravera , Casall ;

Rohrer, Corslni , Rickens ; Amez-Droz,
Richard , Christen , Gehrig, Gunz. Entraî-
neur : Casali.

RAROGNE : Burket ; Muller, Bou-
mann ; Frldolin , M. Troger , Bregy ; Salz-
geber, A. Troger, Imboden, Zurbriggen,
Alb. Troger. Entraîneur : Vidjak.

BUTS : Deuxième mi-temps : Casall
(lOme), Amez-Droz (25me) .

NOTES : Nouveau terrain de Serriè-
res, en bon état , quoique par endroits,
l'herbe soit un peu épaisse. Temps enso-
leillé, puis nuageux. Cinq cents specta-
teurs. Arbitrage de M. Muller, de Baden.
Xamax remplace Tribolet , blessé à Bar-
celone. Casali marque sur penalty à la
suite d'une faute de main Inutile d'un
défenseur. Amez-Droz marque le deuxiè-
me but après avoir mystifié deux défen-
seurs et le gardien. Cornères : Xamax-
Rarogne 8-5 (2-2).

X X X
Neuch âtel, 21 avril.

Pauvres Valaisans ! Venir dans le
canton de Neuchâtel le samedi déjà ,
a f in  de mieux préparer cette rencontre
de championnat  très Importante sur-
tout parce que Vidjak est connu dans
notre région , et se faire ridiculiser ,
en deuxième mi-temps, par une équi-
pe xamaxienne sûre de ses possibili-
tés, n 'est certes pas un résultat flat-
teur . Mais ce qui a choqué les spec-
tateurs , c'est la façon. Mauvais per-
dants, quel quefois même dangereux
dans leurs actions (volontaires ?), les
Valaisans ont mérité... de perdre . En
effe t , on les a sentis gonf lés  à bloc ,
par leur ent ra ineur , qui a désiré , p lus
que tout autre , remporter cette lutt e
de prestige. Et durant la première mi-
temps, i ls  ont présenté d'agréables
mouvements  col lec t i fs  qui ont inquié-
té le gardien neucihâtelois à plusieurs
reprises. Xamax a ' été visiblement sur-
pris et a dû se défendre plais souvent
qu 'à son tour . Mais  heureusement que
la défense neuchâteloise , comme d'ha-
bitude , s'est montré à la hauteur de
sa réputation.

X X X
L'équi pe de Vidjak (qui n'a pas

osé jouer...), dès la reprise , a été do-
minée par les Xamaxiens  qui ont su
garder le bal lon et qui ont réussi de
nombreux relais de balles . Tous les
spectateurs at tendaient  alors un ré-
sultat  concret de cette suprématie ,
tant les Valaisans ont fa i t  mauvaise

impression , dans  leur façon de jouer
à footbal l , et aussi de se comporter.
Et Casali s'est f a i t  un  p la i s i r  de bat-
tre le gard ien  v i s i t eu r .  Récompense
méritée. Ce but  a brisé le ry thme (s 'il

LES AUTRES RÉSULTATS
Groupe romand : Martigny - Yver-

don 2-2 ; Renens - Sierre 2-1 ; Ver-
soix - Forward 4-1.

Groupe central : Aile - Berthoud
1-0 ; Emmenbrucke - Longeau 3-0 ;
Langenthal - Breite 2-2 ; Nordstern -
Old Boys 1-1 ; Soleure - Gerlafingen
1-1 ; Wohlen - Concordia 1-5.

Groupe oriental : Baden - Wettln-
gen 2-0 ; Blue Stars - Locarno 0-1 ;
Kusnacht - Bulach 1-0 ; Police Zu-
rich - Dietlkon 1-1 ; Red Star -
Saint-Gall 2-1 ; Solduno - Vaduz 4-2.

y en avait un , encore...) des Valai-
sans et Xamax en a profilé pour mo-
nopoliser le ballon. Les hommes de
Vidjak ont s imp lement  mont ré , à ce t le
occasion , qu 'ils avaient du souff le .  Ils
ont couru , et encore couru , après un
ballon insaississable ! Tout le monde
connaît  l'expression : jouer au chat et
à la souris . Elle a été d'actual i té  hier
après-midi ! Le méri te  en revient à
tou te  l 'équi pe neuchâteloise.  Tous les
joueurs (ou presque) ont réalisé une
bonne performance , personnelle et col-
lective. Le léger passage à vide de ces
dernières semaines semble avoir  dis-
paru. Le voyage à Barcel one y est
pour beaucoup... L'équi pe a repris con-
fiance en ses moyens , qui sont nom-
breu x, car bat t re  une tel le  équi pe (je
parle d'e Rarogne bien sûr !) n 'est pas
à la portée de chacun. La performance
d«s coéquipiers de Gunz  prend encore
plus  de valeur , compte t enu  des cir-
constances présente s (l' a f fa i re  Vidjak
n'est pas terminée...)

G. G.

Le tour du canton de Fribourg

Weber termine seul
Le tradi t ionnel  TOUT du canton de

Fribourg, réservé aux indépendants
B et amateurs A, s'est couru sur uns
distance de 179 km par très beau temps
et une temp érature agréable. Finale-
ment , le Zuricois  Werner Weber s'est
imposé avec une avance de 55 secon-
des.

Résultats :
1. Werner Weber (Schleithelm) 4 h

31' 35" ; 2. Viflan (Genève) 4 h 32'
30" ; 3. Helnemann (Zurich) ; 4. Zol-
linger (Schlieren) même temps ; 5.
Rutschmann (Seuzach) 4 h 32' 38" ;
6. Pavan (Jona) ; 7. Jolliat (Courte-
telle) ; 8. Villlger (Winterthour) ; 9.
Maggi (Genève ) ; 10. Monnard (Genève) ;
11. Girard (Fribourg) ; 12. Schmldlger
(Cham) même temps.

DEUXIEME LIGUE
Fontainemeion - Fleurier 3-1 (1-1)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

slraghl, Graber ; Wenger , Auderset , Pé-
guiron ; Dousse, Aeby, Siméoni , Veuve,
Edelmann. Entraineur : Péguiron.

FLEURIER : Floret ; Milesi , Nemeth ;
Borel I, Gaiani, Huguenin; Trifonl , Chla-
dini , Deacetis, Fabbri , Borel II. Entraî-
neur : Weissbrodt I.

ARBITRE : M. Darnl, de Tiiuffelen.
BUTS : Aeby (2), Siméoni ; Borel n.

X X X
Fleurier , bien que privé des frères

Weissbrodt , a laissé une bonne impres-
sion sur le stade du Val-de-Ruz. En
première mi-temps, les joueurs du Val-
dc-Travers ont fait jeu égal et leur
gardien , assez chanceux , ne concédait
qu 'un but. Fontainemeion , en progrès,
a réussi des mouvements de bonne fac-
ture , mais ses attaquants commettaient
encore passablement de maladresses. En
deuxième mi-temps, les hommes de Pé-
guiron appuyaient sur l'accélérateur.
Fleurier était contraint à la défensive.
Acb>' et Siméoni ne manquaient pas la
cible. Il restait vingt minutes à jouer.
Les Fleurisans ne baissaient pas les
bras et tentaient de refaire le chemin
perdu. Mais Weyermann aff ichai t  une
bonne forme et Fontainemeion conser-
vait son avantage. Le match a été in-
téressant et varié. Les deux adversaires
se sont efforcés de prati quer un beau
jeu. La correction de chacun n'a pas
donné beaucoup d'occasions d' interven-
tions à l'arbitre. Fontainemeion reste
ainsi  toujours bien placé dans la course
au titre.

A. M.

Etoile - Comète 8-1 (5-0)
ÉTOILE : Corsini ; Monnin , Schlichtig;

Kernen-, Diacon, Guillet ; Calame, Giger,
Jacot , Emmenegger, Béguin. Entraîneur :
Kernen.

COMÈTE : Durini ; Schlichtig, Albiset-
ti ; Kàhr , Rognon , Leuppl ; Jaccoud ,
Schorpp, Zumsteg, Binggeli , Schild. En-
traineur : Schlichtig.

ARBITRE : M. Sispele , de Berne.
BUTS : Jacot (4), Béguin (2), Kernen,

Calame ; Jaccoud.
X X X

Les joueijrs de Peseux . ont fait illu-
sion une dizaine de minutes , puis se
sont effondres. L'équipe , fortement ra-
jeunie , manque de maturité.  Malgré sa
jeunesse , Comète aurait  dû se battre
davantage. La défense a accumule les
erreurs ct facili té l 'évolution des v i f s
attaquants siciliens. On se demande,
après ce match , comment les Subiéreux
qui t te ront  le dernier rang. Etoile a tâ-
tonné pendant quelques minutes , puis
soudain , la machine a tourné ronde-
ment. Les hommes de Kennen ont plu
par leur allant du début à la fin. Le
jeu direct >a été payant et quelques
pbases ont été, au stade de la deuxième
ligue , fort réussies. Signalons qu'Etoile
vien t  d'accumuler huit points en quatre
matches , soit autant  que pendant tout
le premier tour. Les joueurs du Haut
sont bien partis pour terminer la com-
pét i t ion aux premières loges. Comète ,
dont on avait noté les progrès ces der-
niers dimanches, a affiché une apathie
regrettable pour un dernier. Les jeunes
sont un peu impressionnés , mais les
anciens n'ont pas lutté comme devrait
le faire une équipe en péril. Ce n'est
qu 'à ce prix que les joueurs de Peseux
éviteront la chute.

S. R.

Le Locle II - Hauterive 0-1 (0-1)
LE LOCLE II : Bolllger ; Leoninl , Mo-

randl II ; Morandi I, Cattin , Béguin ;
Gostell , George, Pianezzl , Fehr, Furer.

ENTRAINEUR : Furer.
HAUTERIVE : Jaquemefc ; Nelpp, Drl;

Piémontési , Valentin , Erni ; Andreanelli ,
Tribolet , Cattin, Monnard, Bassin.

ENTRAINEUR : Erni.
ARBITRE : M. Buhlmann , de Berne

(faible).
BUT : Andreanelli.

Ce maigre résultat  ind ique  bien
qu'Hautcrive n'a pas joué une partie

de tou t repos. La qualité de jeu a été
médiocre malgré tous les efforts d'Hail-
terive pour pratiquer un football accep-
table. Malheureusemeint , Le Locle a axé
son match sur une tactique défensive et
ses rares contre-attaques ont été bien
contrôlées par la défense des visiteurs ,
D'autre part , la défense locloise a usé
de bien des moyens pour sauvegarder
son but. A la guerre comme à la
guerre !

Ainsi malmenés, les joueurs du Bas
se sont énervés. Le jeu est devenu ha-
ché. Toutefois , après une attaque ron-
dement menée , le rusé « Négus » mar-
quait  le seu l but de ce match. Encou-
ragé, Hauterive donnera pleine vapeur
mais par deux fois la balle a été ren-
voyée miraculeusement. En deuxième
mi-temps, Le Locle se reprenait un peu
mais sa ligne d'avants par trop impré-
cise n'a pas eu l'occasion d'inquiéter la
vigi lante  défense des banlieusards neu-
châtelois.

En résumé, un match diff ici le  pour
Hauterive , un de plus, car Le Locle H,
équipe volontaire , musclée, s'est fait un
point  d 'honneur de montrer  qu 'elle était
de taille à inquiéter les meilleurs.

M. Mo.

Tlclno - Xamax II 7-1 (3-1]
TICINO : Vernaruzzo ; Alesslo (Cres-

ta), Colauttl ; Béguin, Wampf 1er, Mas-
sonne ; Baracchl , Rlgamonti , Wâckerlln ,
Maggiotto, Niederhauser. Entraîneur: Ja-
cot.

XAMAX II : Albano ; Fontana, Ra-
vera ; Christeler, Gentil, Bonflgll ; Fal-
cone, Mella, Peter, G. Facchinetti, C.
Facchinetti (Chkolnix). Entraîneur: Mou-
lin.
ARBITRE : M. Bachmann, de Berne.

BUTS : Wackerlin (2), Rlgamonti (2),
Maggiotto, Baracchl, Niederhauser ; Fal-
cone.

r*, r*, / ^J

Après une légère période de domina-
tion , Xamax ouvrait la marqu e assez
tôt. Ce n'était qu'un feu de paille, puis-
que les joueurs du Bas se sont ef-
fondrés par la suite. Les Tessinois n'ont
pas eu besoin de plus de dix minutes
pour renverser le résultat. Dès cet ins-
tant, les coéquipiers de Mella admet-
taient  leur défaite qui prenait des pro-
portions catastroph iques. Il ne suff i t
pas d'être bons techniciens , il faut sa-
voir se battre sur les terrains de
deuxième ligue. Par ce succès, Ticino
s'éloigne de la zone dangereuse alors
que Xamax , malgré ses br i l lan tes  indivi-
dualités doit encore travailler pour se
mettre à l'abri.

P. M.

Couvet - Le Chaux-de-Fonds II
2-0 (1-0)

COUVET : Giger ; Fabrizzio, Sydler ;
Lutterl, Antoniottl, Polzot ; Vauthler,
Lanzarinl , Balmelli, Tosato, Schlotter-
beck. Entraîneur : Munger.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Bernet ;
Feuz, Zaugg ; Lafranchi , Trlpet , Habeg-
ger ; Poletti , D'Andréa , Amelibia, Mau-
ron , Plttet. Entraîneur : Tripet.

ARBITRE : M. Glauser., de Berne.
BUTS : Lanzarinl, Schlotterbeck.

Couvet n'a pas eu de problèmes
contre un adversaire aussi fa i ble. Oc-
cupant constamment  le camp des Mon-
tagnards , les Covassons ont fai t  cava-
lier seul. Prati quant  par passes à ras
rie terre, les joueurs du Val-de-Travers
ont cependant gâché plusieurs occasions
par précipitation. Les réservistes de La
Chaux-de-Fonds ont tenté quelques ti-
mides actions de contre-pied. Mais l'in-
digence de leur ligne d'at taque était
te i le  qu 'on aurai t ,  été surpris qu 'ils réus-
sissent un seul but. Depuis leur dernier
match, les hommes de Munger se sont
améliorés et ont enf in  acquis la con-
di t ion physique adéquate. Leurs pro-
chains matches seront plus faciles ,
puisque la hant ise rie la relégation se
dissipe presque complètement. Mais les
joueurs du Haut sont mal partis pour
échapper à la culbute.

R. C.

Charpilloz
premier vainqueur

Reprise à l'Institut de Lignières

Le début de saison de l'Institu t de
psychodynamie à Lignières a tenu ses
promesses, il a été passionnant . Plus
de trente concurrents ont participé
à cette première épreuve de vitesse
et d'habileté qui a été suivie , par
ai l leurs , par Tin bon nombre de spec-
tateurs. Après des éliminatoire;.*, des
demi-f inales  et une finale remarqua-
blement  menées , Sidney Chairpilloz s'est
a t t r i b u é  la coupe en égalant  le record
rie la piste établi rappelons-le par
Edgar Berney à bord d'une « Ferrari
250 GT ..

Résultats : 1. Sidney Charpllloz, de
Tavannes, sur « Elva » ; 2. K.W. Hlnz,
de Berne , sur « Porsch e Carrera » ;
3. Cli. Vogelsang, de Granges , sur « Opel
Kadett » ; 4. J. Hardmeier , de Zurich ,
sur « Morris Cooper » 5. Charles-Honrl
Perrenoud , de Saint-Aubin, sur « DKW
1000 S » ; 6. Cl. Tschander . de Zurich;
sur « Morris Cooper » . M. Simon Huber ,
:te Munchensteln, sur « Austln Cooper »
B. abandonné, après quelques tours pour
annuls mécaniques.

• A Deauvllle, au cours d'un match
International de hockey sur terre, la
Suisse et la France ont fait match
nul 2-2 (2-1).
• Lors d'un match comptant pour le
championnat de ligue B de basketball,
Neuchâtel a battu Berne 65-63 (42-27).
• La Suisse et la Tchécoslovaquie
participeront , le 12 Juin prochain à
Modène, au trophée Alberto Braglia. La
Suisse sera représentée par les gymnastes
André Brullmann et Pierre Landry.
• Le club de hockey sur glace de
Thoune vient d'engager l'International
norvégien Bjoern Elvenes comme entraî-
neur.
• Le Grand prix international cycliste
d'Eibar a été remporté par l'Espagnol
Sagarduy, devant ses compatriotes Kar-
many, Manzaneque et Esteban Martin.
La dernière étape a été remportée par
Sagarduy.
9 La traditionnelle course cycliste de
côte du Mont-Favon a été remportée
par l'Espagnol Bahamontès, qui a battu
le record de l'épreuve.
0 A Ascona , les joueurs de tennis pré-
sélectionnés pour la coupe Davis ont fait
match nul contre Rotweiss Berlin 5-5.Le Locle conserve toutes ses chances

Pluie de buts au stade des Jeannerets

Le Locle - Monthey 7-2 (5-2)
LE LOCLE : Etienne ; Veya , Cattin ;

Pontello , Kapp, Dornier ; Gardet , Joray,
Furer, Bosset, Minotti. Entraîneur : Go-
dât.

MONTHEY : Fischli ; Meister , Raboud;
Bosco (Magdelena), Fracheboud , Birch-
ler ; Peney, Grau , Lochmann , Berra
(Mauron), Buchoux. Entraineur : Peney.

BUTS : Buchoux (4me) , Joray (5me),
Joray (15me) , Lochmann (18me), Joray
(34me) , Minotti (37me) , Pontello (40me).
Deuxième mi-temps : Bosset (25me) , Fu-
rer (37me).

NOTES : stade des Jeannerets, terrain
en bon état , temps - couvert. Mille spec-
tateurs assistent à cette rencontre , arbi-
trée par M. Scheurer , de Bettlach. Le
Locle retrouve Dornier. Au cours de la
rencontre , Monthey remplace successive-
ment Bosco et Berra , blessés, par Magda-
lena et Mauron. En première mi-temps,
Furer est victime d'un méchant coup de
Meister et reste étendu pour une mi-
nute. Un violent tir du même Furer au
début de la seconde mi-temps est, dévié
d'extrême Justesse par Fischli. Cornères :
Le Locle - Monthey 14-3 (10-3).

X X X
Le Locle , 21 avril.

Cette partie a été jouée à vive al-
lure, durant la première mi- temps  sur-
tout. Les Valaisans qui occupent une
place peu enviable  au classement ont
attaqué résolument  et les Loclois
étaient surpris par cetle fougue. La dé-
fense locail e avai t  quel que peine  à trou-
ver son assise et M o n t h e y  en p r o f i t a i t
pour ouvrir  la marque à la quatrième
minute déjà. La ri poste ne se faisait
toutefois pas a t tendre  et Joray ne tar-
dait pas à r é t ab l i r  l'é qu i l i b r e  dans  la
même minute. Le match  cont inue d'être
équilibré et on a peine à croire que les
Valaisans occupent un si mauva i s  clas-
sement. Joray très en verve m a r q u a i t
un second but ma i s  cet a v a n t a g e  n'était
que rie courte durée car les Va la i sans

ob tena i en t  une  éga l i sa t ion  méritée.
Pu i s  un nouveau but des Neuchâtelois
leu r p e r m e t t a i t  de retrouver ileur p leine
conf iance  et deux aut res  succès ve-
naient récompenser leurs  efforts.

X X X
Avec un avantage de trois buts , les

Loclois se contentaient de contrôler les
opérations en seconde mi-temps Cette
période sera donc net tement  moins  in-
téressante à suivre. Ceci d'autant  plus
que les Valaisans jouent battus. Les
Loclois ont prouvé une  fois de p lus
qu ' i ls  étaient les maî t res  chez eux et
celte nouvelle et nette victoire va leur
donner  conf iance  pour la suite du
champ ionnat dans  lequel ils conservent
d'excellentes chances de s'attribuer le
t i t re .  La machine  semble maintenant
bien au point et on a retrouvé chez
chacu n ce plaisir  de jouer qui avai t
f a i t  la force de l 'équi pe la saison der-
nière. Le moral est excellent. Monthey
a joué crânement  sa chance et a eu le
mérite de m a i n t e n i r  le jeu cons t ammen t
ouvert ce qui a permis au public d' as-
sis ter  à un match in té ressan t  et d' ap-
p l a u d i r  à de nombreux buts. Les Va-
la i sans ,  au vu de leur prestation d'hier
devraient  obtenir isous peu les points
nécessaires pour quitter la zone dange-
reuse qu 'ils occupent actuellement .

P. Ma.

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Aston Villa 4-1 ;

Arsenal - Manchester City 2-3 ; Bir -
mingham City - Blackpool 3-6 ; Burn-
ley - Nottingham Forest 0-0 ; Everton -
Tottenham Hotspur 1-0 ; Fulham - Liver-
pool 0-0 ; Leicester City - Wolverhamp-
ton Wanderers 1-1 ; Leyton Orient -
Blackburn Rovers 1-1 ; Manchester Uni-
ted - Sheffield United 1-1 ; Sheffield -
Wednesday - Ipswich Town 0-3 ; West
Bromwich Albion - West Ham United
1-0. Classement : 1. Everton, 37 matches,
52 points ; 2 . Leicester City, 38-52 ;
3. Tottenham Hotspur , 37-50 ; 4. Burnley,
35-44 ; 5. Wolverhampton Wanderers,
35-43.

FRANCE
On a profité des demi-finales de

la coupe de France, pour faire Jouer
les matches en retard, qui ont donné
les résultats suivants : Rennes - Valen-
clennes 3-1 ; Sedan - Stade Français
3-0 ; Nîmes - Raeing 4-1 ; Rouen -
Grenoble 0-2 ; Lens - Angers 3-3 ;
Nice - Bordeaux 1-1. En demi-finale
de la coupe de France , Monaco a battu
Reims, et Lyon a éliminé Toulon. La
finale sera Jouée par Lyon et Monaco.

ITALIE
Trentième journée : Atalanta - Spal

1-0 ; Catania - Vicenza 1-0 ; Fiorentlna -
Mantova 5-0 ; Inter - Bologna 4-1 ;
Modena - Juventus 0-0 ; Palermo - Na-
poli 1-1 ; Roma - Genoa 1-0 ; Samp-
dorla - Venezia 3-1 ; Torino - Milan 0-0.
Classement : 1. Inter , 30 matches, 45
points ; 2. Juventus. 30-41 ; 3. Bologna ,
30-38 ; 4. Milan , 30-37 ; 5. Fiorentlna,
Roma , 30-35 ; 7. Vicenza , 30-33.

un joueur foudroyé
Un accident vraiment  peu banal s'est

produi t  samedi sur un stade de foot-
ball de la banlieue de Vienne .

Dans le courant d'un match ama-
teur , joué sous une pluie d'orage
I'avant-ccntrc du S.C. Vienne fonçait
balle au pied vers le but adverse ct
s'apprêtait à tirer , lorsque soudain
la foudre  s'abattait sur le ma lheu reux
footbal leur  qui  s'écroulait inanimé.

Souff ran t  de graves brûlures  il de-
vait décéder pendant son transport
à l 'hôpital.
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Ille LIGUE : Serrières - Travers 1-1 ;
Auvernier - Salnt-Imler Ib 7-0 ; Blue
Star - Boudry 1-3 ; Buttes - Audax 1-6;
Cortalllod - Salnt-Blalse 6-1 ; Xamax
III - Superga 1-4 ; Etoile II - La Sa-
gne 3-1 ; Fontainemeion II - Floria 3-2;
Le Parc - Courtelary 4-0 ; Saint-Imier
la - Cantonal II 3-0.

IVe LIGUE : Serrières II - Auvernier
II renvoyé ; Corcelles la - Béroche 7-0 ;
Gorgier - Boudry II 1-2 ; Cortalllod II -
Chatelard 6-0 ; Colombier lia - Co-
mète II 6-0 ; Cressier - Audax Ha 0-2 ;
Saint-Biaise II - Dombresson 0-1 ; Cor-
celles Ib - Fontainemeion III 1-0 ; Les
Geneveys - Hauterive II 5-2 ; Audax Ilb-
Salnt-Sulpice 1-1 ; Espagnol - Couvet II
5-0 ; Fleurier II - Le Locle Illb 2-0 ;
Ticino II - Floria II 4-1 ; Sonvilier -
Deportivo 2-1 ; Le Parc II - La Sagne II
2-1 ; Etoile III - Le Locle IIIa 1-0.

JUNIORS A : Etoile - Cantonal 1-2 ;
Xamax - Comète 10-0 ; Salnt-Imler -
Colombier 0-2 ; Fontainemeion - Blue
Star 1-1 ; Couvet - Floria 2-1.

JUNIORS B : Cantonal - Travers 5-0;
Salnt-Imler - La Chaux-de-Fonds la
5-0; Xamax Ib - Ticino 2-2 ; Comète -
La Chaux-de-Fonds Ib 3-0 ; Boudry -
Fleurier 0-0 ; Colombier - Courtelary
0-0 ; Serrières - Béroche 3-2; Xamax Ib-
Le Locle 0-3 ; Corcelles - La Sagne 2-1.

JUNIORS C : Salnt-Imler la - La
Chaux-de-Fonds 1-3 ; Cantonal - Floria
12-0 ; Colombier - Le Locle la 1-9 :
Boudry - Le Locle Ib 3-0 ; Xamax -Salnt-Imler Ib 10-1 ; Comète - Etoile la

JUNIORS INTERRÉGIONAUX: Etolle-
Young Boys 0-7 ; Gerlafingen - Le Locle0-1 ; Thoune - Xamax 0-1.

LES AUTRES RÉSULTATS
DE SÉRIES INFÉRIEURES
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Cantonal-Bodio
CHAMPIONNAT

Les dames accompagnées , ainsi
que les enfante jusqu 'à 15 ans, ont
libre accès au stade.
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Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette ,
fai tes  appel aux Dragées Frankl in
pour favoriser  la séorétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l ' in tes t in .  Puirifiez votre sang
ct votre organisme pou r recouvrer
a ins i  beau teint et bonne humeur.
La Dragée Frankl in  prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.95,
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le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par iu

Simone ROGER-VERCEL

Ce fut pour cette raison qu'il lut  a t tent ivement  l'ar-
ticle. On v parlait d'inscri pt ions relevées sur les mure,
de drapeaux tricolores descendus et remp lacés par les
hermines de, Bretagne. Manifestations , somme toute,
assez anodines et dont  il n 'y avait pas lieu de s'inquié-
ter, si elles ne témoignaient  d'un état d' esprit qui pour-
rait  très vite se t raduire  par des actes plus graves.
Certains fonct ionnaires  auraient  reçu des lettres de
menace.

« Bref , concluait le journaliste , il ne faudrait pas
laisser s'installer dans  la province un climat de mécon-
tentement et de crainte. Nous avons tout lieu de
croire que ces démonstrations n 'ont  pas l'approbation
de la masse, mais qu 'elles sont l'œuvre d'un petit
nombre d'exaltés. »

Tout cela faisai t  resurgir l ' image d'Erwan , dressé
devant le portrait emperrt iqué du sénéchal de Lanne-
meur et clamant de sa voix âpre :

« Ce n 'est pas le nombre qui compte... Il reste tou-
jours l ' in t imida t ion .  Ce qui peut inquiéter  les pouvoirs
publics n 'est j ama i s  inut i le .  »

U revit l'air p incé de Mme de Lannemeur  et d'Anne ,
mais surtout le sourire indulgent  d'Elisabeth.

Il froissa rageusement le journal .
« ,1e ne comprends pas pourquoi les jeunes filles

sont toujours fascinées par les illuminés ! »
Il fu t  de mauvaise humeur  t oute la soirée. D'abord ,

cette course imprévue à Saint-Brieuc avait désorganisé

tout son programme. H dut se hâter pour faire les visi-
tes indispensables : des grands malades qu'il ne voulait
pas remettre au lendemain.

Puis cette histoire de lettres lui causait une impres-
sion très désagréable. La poste restante... Non, il
n 'aimait  pas cela. On peut tout supposer quand une
jeune fille se cache de sa famille et évite de faire
adresser son courrier chez elle, où l'on pourrait s'in-
quiéter de la fréquence de certaines lettres.

Mais alors , Erwa n ? Quelle place tenait-il dans la
vie d'Elisabeth ? Peut-être pas celle que Christian avait
crue. Il n 'était peut-être que le confid ent , le complice...
L'autre , le vrai rival , c'était celui qui écriva it.

Christian se rappela avec quelle hâte Elisabeth , à
peine assise dans l'auto jaune , avait déchiré les enve-
loppes. Comme on la sentait pressée «d'avoir des nou-
velles !

Il lui en voulait furieusement de l'avoir déçu. Ces
cachotteries , cette correspondance clandestine la
rabaissaient.

« A  qui se fier ? pensait-il. J'en aurais répondu com-
me de Françoise. Je la croyais sérieuse , dévouée , sans
coquetterie... Et voilà ce que je découvre ! Mais qui est
cet individu qui lui écrit et qu 'elle veut cacher à sa
famil le  ? »

II l ' imaginai t  sous les couleurs les plus sombres,
quel que dévoy é, quelque freluquet sans feu ni lieu.

Pendan t  qu 'il épiloguait ainsi , Elisabeth reprenait ,
entre  sa mère et sa sœur, son existence retirée et
laborieuse. Sitôt rentrée, el e quitta son manteau , enfila
un tablier et elle se percha sur un escabeau pour ins-
pecter les confitures. Les pots de gelée éti quetes : « gro-
seille », « cassis », « framboise », étaient rangés sur une
p lanch e tout en haut  d'un placard. La jeune fille
prenai t  les pots un à un , vér i f ia i t  si le papier qui les
couvrait était intact , si une couche de moisissure n 'ap-
paraissait pas à la surface.

L'escabeau était vieux et branlant .  Elisabeth avait eu
pe ine  à assujettir la barre qui main tena i t  l'écartement
des deux montants.

En remettant en place le dernier pot , elle se dit :
« Il va falloir remplacer cet escabeau. Un de ces

Jours , on se tuera. »
S'était-elle trop penchée et avait-elle compromis

l'équilibre précaire de l'engin ? Elle n 'eut guère le
temps de se le demander.  Brusquement , le marchep ied
ba'scula. La jeune fill e se retint aux planches du pla-
card. Mais son p ied était pris entre (feux marches. Sa
jambe «e tordit. Elle sentit au genou une douleur atroce.
Elle poussa un grand cri. Anne accourut presque aussi-
tôt. Elle trouva sa soeur effondrée sur le plancher ,
tout e p âle , haletante d« souffrance.

— Qu 'est-ce que tu as? s'inquiéta-t-elle. Où t'es-tu
fait mal?

Elisabeth grimaça et répondit d'une voix entrecou-
pée:

— Le genou...
Anne se pencha. Elle vit un genou enfl é et rouge.

Elle le palpa avec précaution.
— Aïe! prot esta Elisabeth. Ne touche pas !
Mme de Lannemeur arrivait à son tour.
— Qu 'est-ce qui est tombé?
— Moi , répondit Elisabeth.
— Son genou n 'est pas beau , compléta Anne. Je

crois qu 'il vaudrai t  mieux...
Sa mère acquiesça de la tête. Anne se précipita

vers le télé phone.
Car il y avait le tél éphone à Lannemeur , même

quand la toiture crevée laissait passer la pluie , que
les peintures s'écaillaient et que les plafonds crou-
laient.  La maîtresse de céans avait déclaré :

— Il vaut  mieux se priver d autre chose. Mais quand
on est isolé comme nous , le télé phone est indispen-
sable. Il faut  qu'on nous sente faciles à joind re.
Dites-vous bien , mes enfants , que personne ne viendr a
de gaieté de cœur nous chercher dans notre trou
perdu.

Pour une fois , Elisabeth pouvait  bén i r  ce télé phone
qu 'elle avait souvent maudi t  en secret pour les restric-
tions cru'il imposait à la famille.

Anne demanda le numéro du docteur Baudry. Lors-
que Christian reconnut sa voix au bout dit fil , il ne
put retenir une grimace de contrariété.  Mais dès les
premiers mots , il se rendi t  compte qu 'il se passait
quel que chose de grave à Lannemeur .  La voix de la
jeune  fille trahissait une inquié tude  réelle , quand elle
lui demanda de passer le p lus vile possible.

— Vous avez un malade? demanaa-t-il.
— Elisabeth est tombée. Nous n ous demandons si

elle n 'a pas la jambe cassée. Elle souffre.
— Elisabeth, répéta Chris t ian .  Ne vous affolez pas.

Je pars immédia tement .
Il sauta dans sa voiture. Dans quel élat allait-il trou-

ver la jeune fi l le? Elle souf f ra i t , avai t  d i t  Anne. A
cette idée , Christian était  bouleversé. Il oubliait ses
soupçons , ses rancunes et son Ar iane  fonça i t  sur la
route. Il voulait être près d' elle , la soulager , la
consoler.

Arrivé devant le château , il s'arrêta brusquement ,
jai l l i t  de sa voiture.  Anne  appa ru t  sur le perron.
Sans même lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, il
demanda:

— Où est-elle ?
On le fit entrer au salon. On avait  étendu la

blessée sur un canap é. C'était  moins  risqué que de la
transporter dans une chambre , à travers les escaliers,
sans l'avis du médecin.

— Il ne faut pas trop la bouger , avait conseillé
Anne.

En entrant , Christian rencontra le regard de la jeune
fille. Il y lut une conf iance qui l'a t tendr i t .

Il s'approcha , se força à sourire pour la rassurer.
— Alors ?
Elle secoua la tête :
— Je suis tombée bêtement.
— Vous souffrez ?
Elle eut une légère grimace.
— Nous allons voir cela , annonça Christ ian.

(A suivre)
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I perceuse DUAX 10 mm, 2 vitesses,
isolée, 275.— idem 13 mm, 352.—
support à colonne 162.— perceuse
frappeuse DUAX 2 vitesses, j
10 mm, isolée 405.—
idem, 13 mm, 495.—
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ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
1900 watts, 6500 tours, 6,5 kg, 602.—
idem LESTO monophasée 1400 watts,
6500 tours, 5,8 kg, 530.—
disque ébarbeur 6.80 tronçonneur 4.40
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A VENDRE
1 table de cuisine ; 1 ra-
dio ; I portemanteau ; 1
armoire à glace ; 1 salle
à manger ; 1 canapé ;
1 servler-boy j 1 armoire ;
1 table ; 1 cuisinière à
gaz. Tél. 7 53 32.
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/A W _̂9Hr «S î 8̂]«̂  Sfffi ' _¦ Dr ^_
jÊBmW: . jA 9~  ̂ B̂ ^>v fe - Mm. *& i' '

__P^
Ï:

" ::__ Br ^̂  B_-?w '¦ '" ¦M *%
___T _i fer' ¦ 

 ̂ ià_ \jfi mm*.
__P  ̂ _ 9_r ^H B_ sw l̂à '\ Jl

mÊr _^^ M¦_i ¦_ ! ̂  JHWP 'Ê EL
j mmwr '̂ mtm' ?/„ ŷ ^' B_§8__ '% Û
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Créer, développer, construire... 
¦̂¦¦¦¦¦ ¦1

Oui, mais action et dynamisme doivent s'étayer sur des connaissances approfondies uneclaire vision des réalités et des moyens financiers correctement calculés. Le Crédit Suisseétudie l'octroi de tout crédit en vue de la création d'une nouvelle entreprise, pour agrandir oumoderniser, exploiter de nouveaux procédés de fabrication, constituer des stocks construiredes immeubles. Il le fait avec discernement pour satisfaire aux besoins réels de l'économie etdans I intérêt le mieux compris à la fois de ses clients emprunteurs et déposants Consultez-nous, même déjà simplement par téléphone. "

La banque au service de chacun Crédit SlIISSG
Neuchâtel 038/57301 ~" "~~ "" " ~~



POMPES FUNÈBRES ARRIGO

La Société cantonale  neuchâteloise d'agriculture et de v i t i c u l -
ture a le pénible devoir d' annoncer  le décès de

Monsieur Bernard PERRET
membre d'honneur de la société.

Chacun conservera un excellent souvenir de ce sociétaire
dévoué. t

La cérémonie funèbre aura lieu le 22 avril 1963, à 14 h 30, à
l'église de la Croix-d'Ouchy, à Lausanne.

Le comité.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Corner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
Ti-rir-i«'iiiifiiMi« ¦¦¦ _— ii ii MII.IW

. ' .' • - '  j
La Direction et le personnel de CIMENTA S.A., les Gencveys-

sur-Coffrane
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard PERRET
adminis trateur

survenu vendredi 19 avril , à Lausanne,  à l'âge de 78 ans.

La compétence et l' ac t iv i t é  du d é f u n t  ont ,  dans  une  large
mesure , con t r ibué  au développement de l' entreprise , aussi
garderont-ils de lui un souvenir reconnaissant.

! La cérémonie funèbre aura lieu lund i  22 avri l  19(13, à 14 h 30,
! au temple de la Croix-d'Ouchy, à Lausanne.

1 Madame Norith Piaget et famille , à Oslo ;
; Madame veuve Chs Piaget , à Neuchâtel ;
¦ ainsi que les familles Schmalz , Piaget , Perrenoud et Ketterer ,

à Neuchâtel et à Lima,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur André PIAGET
leur cher époux , fils , frère , beau-frère et parent , enlevé subitement ,
dans sa 69me année, après quelques jours de maladie.

Oslo (Stensgaten 11).

j Neuchâtel , le 20 avril 1963.
! (Boine 22.)

i mwi nw ni'HiwimiHiiiiiii 'Hii Ui if iiii imw ¦ u' UMiiiiini Hiimiimiimiini» miiii 1 1  mm i urnup iiiiiniii i n IMI»_

«J*__—lau^^w^'wm^^
Christ est ma vie et la mort m'est un

, gain. Fhil. 1 : 21.

Les enfants et peti ts-enfants de feu Eugène Haklimann-Guinand ,
; aux Brenets , à Saint-Imier, à Londres, à Zurich, à Genève et à

Lausanne ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu Georges-Henri Guinand ,

aux Brenets , à Bevaix et à Winterthour ;
les enfants et peti ts-enfants de feu Paul Perret-Gentil-Jeannet,

au Locle , à Ballaigues , à Yallorbe , à Bienne et aux Brenets ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante et

parente

Madame Paul-Ami PERRET-GENTIL
née Mathilde GUINAND

que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me année, après une maladie
chrétiennement supportée.

Les Brenets, le 21 avril 1963.

L'enterrement aura lieu à Bôle, mardi 23 avril 1963, à 15 heures.

Départ de l'hôpital à 13 h 30.

Culte au temple de Bôle, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  ct Madame Arnold  Roth-
Bégucre l, à Kr icns  (Lucerne) ;

Monsieur ct Madame Albert Liithi-
Bcguerel et leurs f i l les  : Mesdemoiselles
Mar ianne , Edith et Madeleine , à Deitin-
gen (Soleurc) ;

Monsieur ct Madame Jean-Pierre Schu-
macher-Roth , à Sutz i Berne) ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried BÉGUEREL
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère et oncle , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 77 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

L'inhumation aura lieu à Deitingen ,
le mardi 23 avril , à 14 heures.

Deitingen , le 20 avril  1063.

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé et il panse leurs
blessures !
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade, 7.15, informations.
7.30 , ici autoradio Svizzera ! 8.30, la terre
est ronde. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h . au carillon de
midi , avec les ailes. 12.45 , informations.
12.55 , le comte de Monte-Cristo , feuille-
ton. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.35, orchestre de la Suisse romande.
14 h , matinée classique : Polyeucte , de
P. Corneille . 15.50 , une page de Fr. Fran-
cœur.

16 h , le rendez-vous des isolés, Made-
moiselle de La Seiglière . 16.20, musique
pour l'heure du thé. 17 h , perspectives.
17.45, donnant-donnant. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, le village sous la mer.
19 h , la Suisse au micro... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
impromptu musical. 20 h , Dans la gueu-
le du loup, pièce policière de J. Ray-
lambert. 20.50 , le dernier carré. 22.10 ,
petit atlas de la poésie française. 22.30 ,
informations. 22.35 , le magazine des ins-
titutions internationales. 23.05 , l'opéra
contemporain : Macbeth , E. Bloch , livret
d'E. Fleg, d'après Shakespeare. 23.35 ,
hymne national.

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

Bâle : mélodies et rythmes. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
enrichissez votre discothèque. 21 h , dé-
couverte de la littérature. 21.25, les
grands interprètes au studio. 22.10 , le
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, réveil en mu-
sique. 6.50 , pour un jour nouveau. 7 h ,
Informations. 7.05 , concerto , C. Ditters
von Dittersdorf. 7.30 , ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
chansons populaires. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , en avant
la musique. 13.25 , Gasparone, opérette,
Mlllocker. 14 h, magazine féminin. 14.30,
concerto , Tchaïkovsky. 15.05. six chants
polonais, Chopin . 15.20, pour les person-
nes âgées.

16 h , la marine suisse, évocation. 17 h ,
musique de chambre de Mozart. 17.30. un
homme nommé Jésus. 17.40 , l'enfant et
l'animal. 18 h , musique variée. 18.45, la
nouvelle loi sur la circulation routière.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h ,
Bâle pour les « non-Bàlois », fantaisie.
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , le radio-orchestre. -

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Sechselâuten de Zurich. 19.45,

English by Télévision. 20 h , téléjournal
20.15 , carrefour. 20.30 , duel â cache-ca-
che , jeu . 21.30 , la pièce , film de la série
« Théâtre chez vous ». 22 h , chronique
du sud. 22.20 , soir-information : carre-
four, l'ATS. 22.45 , télé journal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, en retransmission directe de Zu-

rich : Ziircher Sechselâuten. 20 h , télé-
journal. 20.15 , l'antenne; 20.30, Hôtel Vic-
toria , un spectacle musical. 21.50, entre
nous : que faire lorsque nous sommes
vieux. 22.40 , informations. 22.45. Ziircher
Sechselâuten : cortège des corporations ;
ensuite , on brûle le « Bôôggs ». 24.05 , télé-
journal.
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M. Paul Favre
succède à

M. Edmond Bourquin

Un nouveau président pour la section
neuchâteloise du Touring - Club suisse

F,n ouvran t  les débats de celte
quarante cl u n i è m e  assemblée géné-
ra le .  M. Edmond Bour quin , qui pré-
s i d a i t  pour la dernière fois depu is
sa nomination, en 1048, avait  notam-
m r n l  sa lué  M. Pierre-Auguste  Leuba ,
chef du département des t r avaux  pu-
bl ics  ; M. Jean-Pierre Perchât, chan-
celier d 'Etat  ; M. Jean Henrioud , pré-
s ident  du Grand consei l , et venu
un peu en vois in  : M . F r i t z  Ramscie r ,
p rés iden t  cen t r a l  du T.C.S., a ins i  que
MM.  Yves de Rougemont, Roger Ca-
l ame  cl P h i l i ppe Favarger, respective-
men t  p rés iden t s  des t r i bunaux  de
Neuchâtel, Boudry ct du Val-de-Tra-
vers, a ins i  que le major Russbach ,
c o m m a n d a n t  de la police cantonale.

Après la lecture , par M. Morier ,
du procès - verbal de la dernière
assemblée , tenue à Boudry le 14 avril
1062, M. Bourquin  at taqua son rap-
port présidentiel . Les effectifs sont
en cons t an te  a u g m e n t a t i o n  ct la
section neuchâte loise  — qui  comprend
les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val - de-Rua et Val - de - Travers —
compte ac tue l l ement  8096 membres ,
soit près de dix fois p lus de socié-
taires qu 'en 1045. Quant au Tour ing-
Cluh suisse , il reste incon tes t ab lemen t
la p lus  fo r t e  a s soc ia t ion  na t iona le ,
pu i sque  r iche de 378 ,267 membres.

Intermède de M . Jchlé. Le chef de
l'office de Neuchâ te l  parle des l ivrets
E.T.I., bien connus pour les innom-
brables services qu 'ils rendent : 2602
livrets ont ainsi été é tabl is , en 1062
contre 2341 en 1061. Sous l'étiquette
« act iv i tés  touris t i ques », de très nom-
breux  sociétaires ont eu recours aux
bons soins du T.C.S., h tel point  que
les demandes de réservations ayant
été très fortes , seul un nombre l imi t é
d' en t re  elles a pu être sat isfai t .  En-
f i n , près de 200 ,000 nouveaux francs
f rança i s  de bons d'essence ont été
vendus , alors que les sociétaires neu-
châte lois  en partance pour l ' I talie
achetaient pour 175,410 litres de ces
mêmes bons.
LE PROBLÈME DU STATIONNEMENT

Cette parenthèse refermée , M.
Edmond Bourquin  reprend son expo-
sé. Il parle m a i n t e n a n t  des acti-
v i tés  rie la commission de circulation
que dirige M. Paul Favre : 9 la pose
d ' indicateurs  de direction 'sur les
t ramways  des lignes 3 et 5 est
ma in t enan t  enf in  acquise , et se fai t
au fur  et à mesure des révisions
des voitures ; 9 à l'actif de cette
commission , figure également l'équi-
pement (58 manteaux blancs) des
patrouilleurs scolaires de Neuchâtel ,
Auvernier , Saint-Aubin , Gorgier et
Peseux , ainsi que la pose des pan-
neaux « Serrez à droite » sur la route
Nalionale  5. Enf in , à propos du par-
cage, la commission a adressé une
nouvel le  demande à la ville de Neu-

châtel , tou t  en regre t t an t  qu 'aucune
suite n 'ait été donnée à une  pré-
cédente démarche , vie i l le  m a i n t e n a n t
de d ix-neuf  mois...

La commission techni que a fai t ,
elle aussi , du très bon t r a v a i l . Ains i ,
sous la houle t te  de M. F lo r i an  Wer-
ner , les cours et contrôles techni ques
se sont- i ls  poursuivis.  Au sujet de
ces derniers , rappelons qu 'un véh icu le
reconnu en ordre rie marche par les
services du T.C.S., ne doit en prin-
cipe pas être contrôlé sur la route
par la police , mais ceci à condi t ion
que la vignet te  soit bien collée sur
le pare-brise. En 1062, 564 voi tures
ont a f f ron té  ces contrôles . C'est en-
core trop peu , reconnaî t  M. Bourquin ,
qui  annonce  que , cette année , les
examens  seront g ra tu i t s  ct ceci afin
d'encourager les sociétaires à venir
soumet t re  leurs véhicules. D'autre
part , les cours par marque rie voiture
seront , au vu ries succès remportés
l'an dern ie r , poursuivis  en 1063.
Même succès de l'opération « bavettes
pour garde-boue », le p remier  stock
ayant  été rapidement épuisé.

Restai t  à parler  rie ¦ la section de
tour isme ct de récréation , que pré-
side M. Marras Vauthier. Elle non
p lus n 'a pas manqué de pain sur
la p lanche , et ses nombreuses in i t i a -
tives (journées des fami l les , rallyes ,
conférences ou fête champêtre)  seront
à nouveau appréciées cette année.
NOUVEAU PRÉSIDENT

Les comptes de la section ayant été
approuvés et l'augmenta t ion  du prix
de la cotisation (25 fr., m a i n t e n a n t )
ra t i f S àe  à la presque u n a n i m i t é ,
M. Bourquin rendit  alors son fau-
teuil de président : « ... Je m 'excuse
de ne pas avoir « rendu » comme
j'aurais voulu le faire , mais cette
année , c'est dé f in i t i f  ! » .

C'est aux acclamations rie la salle
que fut  élu M. Paul Favre : membre
du T.C.S. depuis 1035 et chevi l le
ouvrière de la section neuchâteloise ,
il remp lace donc désormais M.
Edmond Bourquin à la tète de l'as-
sociation. Au cours de son premier
discours prés ident ie l , M. Paul Favre
retraça en termes" élogieux l' ac t iv i t é
de son prédécesseur nommé président
d 'honneur  (en même temps que M.
Edmond Roulet , vice-président depuis
1948, é ta i t  acclamé membre d'hon-
neur) et ceci avant  que M. Ramseier
ne remette , au nom du comité cen-
tral du T.C.S., un cadeau à M.
Edmond Bourquin. Il ne restait plus,
après une remise de di plômes et
d'insignes aux membres ayant  vingt-
cinq ans de sociétar iat , qu 'à en tendre
l'exposé de M. Pierre-Auguste Leuba ,
chef du département cantonal des
travaux publics et famil ier  de ces
sympathiques réunions du T.C.S.

Ch.

Lundi
Rex ,: 20 h 30, Le Fantôme de l'Opéra.
Studio : 20 h 30, Romanoff et Juliette..
Bio : 15 h , La Fureur des hommes.

20 h 30, Celui qui doit mourir.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Via Mala.

17 h 30, , Festival de dessins animés
Tom et Jerry.

Palace : 20 h 30, Landru.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Culottes

rouges.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
M. DROZ. Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

(c) M. Michael Loisi, né en 1924, res-
sortissant italien , qui circulait à vélo
sur la route de Soleure a été renversé
par un automobiliste dimanche soir , à
18 h 50. Le choc fut si violent que
le cycliste a été tué sur le coup.

BIENNE

Un ouvrier italien tué
par une voiture

Entre Travers et ft"o»raigue

Une voiture heurte
la remorque d'une jeep

Les trois véhicules
se renversent sur la route

(sp) Dimanche matin , à 8 h . au Crèt-
de-1'Anneau , entre Travers et Noir ai-
gue , une jeep de cette dernière localité
roulait  sur la route cantonn e , attelée
d' une remorque. Une automobi le  con-
duite par un habitant de Saint-Aubin
suivait. L'automobil is te  voulut  dépasser
sans empiéter sur la ligne médiane. Au
moment  où il amorçait cette manœu-
vre, il donna un coup de frein et sa
voiture toucha la remorque. L'auto , la
jeep et la remorque se renversèrent au
mil ieu  de la route.

Par chance personne n 'a été blessé
mais les dégâts matériels sont assez
importants  aux véhicules. La gendar-
merie de Couvet a procédé à l'en-
quête.

BETTES

Une fillette se blesse
contre une auto arrêtée

(sp) A la f in  de la semaine dernière,
un groupe de f i l le t tes  jouait à la
Grand-rue, alors qu 'ar r iva i t  de Sainte-
Croix une automobile conduite par M.
D i r i i , de Fleurier.  Voyant le groupe
d'enfants , le conducteur ra le nt i t  et
arrê ta  sa machine jus te au moment
où deux pet i tes  filles se préci p itaient
au travers de la chaussée. L'une d'en-
tre elles , Joël le  Blanc , âgée de 6 ans,
appuya une main  contre le capot de
l' au to  et , déséqui l ibrée , f i t  une chute
devant la voi ture .  L'enfant  se releva
et courut au domicile de ses parents .
Blessée à la lèvre et à la mâchoire ,
la f i l l e t t e  a été mise en observation
à l'hôp ital , après avoir été examinée
par un médecin de Fleurier.

" -f 'IIP** :: .- : '' ":*:î£

Déjà coupable de vol
et de dénonciation calomnieuse

(sp) Le 10 décembre 1962 . J.-P. Ch.
domicilié au bas de la Foule , à Saint-
Sulpice , était condamné à une peine pri-
vative de liberté avec sursis par le tri-
bunal  de police du Val-de-Travers pour
di f famat ion .  Ayant subtilisé plusieurs
centaines de francs à sa grand-mère,
Ch. alla les déposer clandestinement
dans un berceau chez des locataires
italiens. C'est en voulant reprendre
cet argent — qui n'a d'ailleurs jamais
été retrouvé et dont la disparition ne
peut du reste pas être imputée aux
I ta l iens  — que Ch. se fit pincer et
qu 'on découvrit ses machiavéliques ma-
chinations.

Il organisa cette mise en scène dans
l'intention de faire passer les Italiens
pour des voleurs et de les faire mettre
à la porte de leur appartement. Un re-
cours en cassation fut déposé contre
le jugement mais la Cour de cassation
pénale avait estimé que les faits étaient
plus graves qu 'une atteinte à l 'honneur
et constituaient une dénonciation calom-
nieuse. Cependant , le verdict de pre-
mière instance n 'avait pas été cast\
car il eût alors été possible d'augmenter
la peine , contrairement aux dispositions
du code de procédure pénale.

Ch. qui travaillait dans une usine de
Fleurier , ne fait plus rien depuis un ¦
certain temps. Il vient tout juste d'at-
teindre sa majorité. On pouvait penser
que la condamnation de décembre lui
aurait  servi d'avertissement. Or, samedi ,
il s'est à nouveau « distingué » singu-
lièrement.

IL FRAPPE SON PÈRE
Son père lui avait donné 20 fr. d'ar-

gent de poche. Dans la nuit , M. Ch. fut
réveillé par des cailloux lancés contre
les vitres. C'était son fils qui venait
lui réclamer encore 20 fr., qui le frap-
pa, lui fit des menaces de mort et
commit des déprédations au domicile.
On ne sait pas si ces actes donneront
lieu à une plainte , nécessaire pour
qu 'une action pénale soit ouverte entre
familiers.

Dans la nuit , M. Ch. père fit appel
à la police qui , malgré la visite de
plusieurs établissements publics , n'a pu
retrouver le jeune homme.

Un jeune homme
de Sainf-Sulpice
frappe son père
et prend la fuite

TRAVERS

(c) Samedi après-midi , un facteur de
Travers avait décidé de faire à cheval
sa. tournée aux environs du village.
Afin de détacher un paquet le facteur
descendit de cheval , mais te dernier
n 'appréciant que fort peu son emploi
dans l'administration... se débattit et
redescendit au village au galop faisant
fuir tous les passants et détériorant
fortement un paquet encore attaché à
la selle. Ce n 'est que veis le Crêt-de-
l'Anneau qu 'on put retenir l'animal en-
fin calmé. * *

Le cheval du facteur
s'emballe et s'enfuit

(c) Quelques bancs sur la . place ae
l'Ours... vente de crème fraîche dans les
magasins, et c'est là toute la foire de
Travers. D'année en année, elle reprend
un peu de cette importance qui faisait
d'elle , autrefois , la plus importante du
vallon.

Occupation des collèges
(c) Dès aujourd'hui , toutes les salles des
collèges seront occupées : c'est en effet
la rentrée des classes avec l'inscription
des petits nouveaux. Mais en plus la
salle de gymnastique aura elle aussi ses
occupants permanents pour deux semai-
nes au moins, puisque la compagnie 1/1
des carabiniers vaudois s'installe au vil-
lage. Comme d'habitude, le local de la
poste leur servira de cuisine.

La foire de Travers

(c) Le pasteur Senft , nommé profes-
seur à l 'Université rie Lausanne , a
prononcé dimanche son culte d'adieu.
MM. Jean Vivien , au nom du conseil
synodal, et Ernest Mamboury, vice-pré-
sident ,  du collège des anciens , ont pris
la parole et le chœur mixle a chanté.
Le soir précédent , le collège des an-
ciens s'était réuni avec M. Senft qui
avait été nommé à Fleurier en 1045.
Les démarches entreprises jusqu 'à pré-
sent pour trouver un nouvp au pasteur
ont été infructue uses  et M. Will iam
Lâchât (auquel M. Senft  avait succédé)
cont inue  d'assurer l' intérim.

Tapage nocturne
(c) Vers 3 heures , dans la nuit de
samedi à dimanche , deux Italiens qui ,
malgré un avert issement de la police ,
c o n t i n u a i e n t  à chanter  à tue-tète dans
la Grand-Rue, ont été mis en contra-
vention.

FLEERIEK
Culte d'adieu

(c) Un soir de la f in  de la semaine
dernière , un ressortissant i ta l ien , do-
mici l ié  en Suisse a lémanique , exerçant
la profession de grutier ,  débarquai t  à
Fleurier. Après avoir tourni qué dans
la rue de la Gare , il se livra à des
actes d'exhibi t ionnisme devant  une
commerçante. La police cantonale a
procédé à l'arrestat ion du coupable
qui a été déféré au juge d' instruction
de Neuchâtel.

Rentrée des classes
(c) Ce matin , les élèves des collèges pri-
maires, de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique reprennent le chemin
de l'école pour le début de la nouvelle
année scolaire.

Vilaines manières...

ESTAVAYER

Collision

(c) Hier , à 18 h 30, une voiture con-
duite par M. B. Z., de Neyruz (Fri-
bourg) et qui débouchait d'un chemin
de traverse , est entrée en collision ,
avec la voiture d'un architecte d'Yver-
don. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Observatoire de Neuchâtel. 20 avril.
Température : moyenne : 12,7 ; min. : 6,2;
max. : 18,4. — Baromètre : moyenne :
717,5. — Vent dominant : direction :
nord-est ; force : calme à faible. — Etat
du ciel : légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. 21 avril .
Température : moyenne : 11,1 ; min. :
9,9 ; max. : 14,1. — Baromètre : moyenne:
718,1. — Eau tombée : 0,1 mm. — Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. — Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Pluie à 5 heures.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
quelques éclaircles régionales , spéciale-
ment sur le Plateau et au pied nord du
Jura. Averses possibles. Tempéra tures peu
changées , frais.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gnston VON GUNÏEN - CUCHE ainsi
que Joceline sont heureux d'annoncer
la naissance de

Ariane
le 19 avril 1963

Maternité de Landeyeux Dombresson

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gi lbe r te  Baud-Pantillon ct
ses enfan ts  Michel  et Pierre-André, à
Montet  ;

Madame Marie Baurl-Hans , à Monte t ;
Monsieur  et Madame Dossctto-Baud ,

à Marsei l le ,;
Mons i eu r  et Ma dame Hcmmy-Baud et

leurs  e n f a n t s , à Zurich ;
Monsieur  et Madame Gasche-Baud et

leurs enfants , à Etzikcn :
Monsieur  et Madame Ribes-Baud et

leurs en fan t s , à Marseil le ;
Madame G u t U n e c h t - P a n t i l l o n  et son

fils , à Montet  ;
Monsieur  ct Madame Dupasquier-

Panti l lon et leur fils , à Praz ;
Mons ieur  et Madame Edouard Panti l-

lon - Guillod et leurs e n f a n t s , à Nant ;
ains i  (pie les f ami l l e s  parentes et

allices ,
ont la grande douleur  de l'a ire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Henri BAUD
leur très cher époux , papa , f i l s , frère ,
beau-frère , oncle et ami survenu dans
sa 40me année après une  lon gue  maladie
supportée avec courage ct résignat ion.

Montet , le 19 avril  1963.
Toutes choses concourent au bien

de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8 : 28.

L'ensevelissement aura l ieu à M o n t e t
sur Cudrefin , lundi  22 avril , à 13 heures.

Culte au temple rie Monte t , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Edouard Budry-

Favez et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame David Favcz-

Bongarr i  ct leur f i l le , à Vesin (Fri-
bourg ) ;

les famil les  al l iées en France , en Al-
lemagne et en Suisse ,

ont le profond chagrin rie faire pari
à leurs amis ct connaissance s du décès
de. leur chère mère , belle-mère , grand-
mère et parente ,

Madame

veuve David FAVEZ
née Maria METZERS

enlevée à leur a f fec t ion  après quelques
jours de maladie .

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière d'Yvcrrinn le mard i 23 avril  1963,
Culte à 14 heures , à la chapelle  rie
l 'hôpital  d 'Yvcrrinn.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

• La voiture d'un élève-conducteur
se jefte contre un autre véhicule

• Trois blessés
(c) Une brutale collision s'est produite
samedi , peu avant midi , sur la route
de la Cihourg à la Chaux-de-Fonds. Une
voiture conduite par un élève - conduc-
teur , M. Roland Pcrriat, demeurant  à
la Chaux-de-Fonds et qu 'accompagnait
son frère , arrivait dans le haut du
Chemin-Blanc lorsque le pilote perdit
la maîtrise de son véhicule après avoir
dépassé une moto. La voiture se jeta
contre un véhicule argovien qui roulait
en sens inverse et que conduisait M. H.
Krdenberger , demeurant  à Obcr - Ent-
felden.

Si les deux occupants de la première
voiture ne sont pas blessés , les trois
du second véhicule  ont dû être trans-
portés à l 'hôpital  de la Chaux-t le-Fond * .
Outre le conducteur , ses deux passa-
gères , Mlle A.-L. Eck et Mlle H. Mul ler ,
toutes deux de nat ional i té  a l lemande et
âgées respect ivement  de 22 et 20 ans ,
sont également blessées. La première
souff re  de contusions diverses , la se-
conde de coupures au visage et d'une
blessure à l'œil droit. Dégâts importants
aux deux voitures.

Violente collision
sur la route de la Gibourg

(c) Hier après-midi , vers 17 heures ,
une voiture conduite par M. Fritz Wal-
ter , de Berne, se dirigeait d'Yverdon
vers Estavayer lorsque peu après la
sortie de Cheyres, elle dérapa sur le
gravier de la route , grimpa sur la ban-
quette et dévala au fond d'un petit
ravin. Une occupante de la voiture ,
Mme Gertrude Ruegfegger , heurta le
pare-brise de la tête et la vitre vola
en éclats. Le conducteur et Mme Rueg-
fegger ont été transportés à l'hôpital
d'Estavayer. Dégâts importants à la
voiture.

Une voiture dérape
près de Cheyres

( c )  La f a n f a r e  « La Persévérante »
était là , dimanche , pour accueillir
l'heureux centena ire qu 'est M. Léon
Jeanneret. L 'ambiance était familiale
et joyeuse  autour de la table , où
vingt-six convives étaient p résents pour
boire et manger à la santé du jubi-
laire. Trois conseillers communaux,
venus pour l'ap ér i t i f ,  apportèrent à
M. Jeanneret les vœux de sa commune,
et lui remirent un bouquet de f l eur s ,
dix litres de vin et une caissette de
cigares. M. Fl i ïk iger , président  de com-
mune , prit la parole pour f é l ic i ter
le centenaire , qui , tout au long du
repos , raconta ses p lus vieux souvenirs
pour la grande j oie de ses descendants .

Le centenaire
a été bien fêté

LE LOCLfr.

Aux Calâmes
un jeune motocycliste

heurte une voiture
lïeux blessés

(c) Un accident d' une ccitaine gravité
s'est produit  dimanche à 15 h 15, prèf
du restaurant du Jet-d'Eau , aux Cala-
me. Un jeune motocycliste de la Moliè-
re, M. G., 19 ans , circulait sur la
chaussée , venant des Calame. Il ac-
crocha l'aile droite d'une automobile
locloisc conduite par M. G. Z. et qu i
circulait dans l'autre sens. Le" jeune
motocycliste fut  relevé avec une plaie
à la tête, une fracture ouverte de la
jambe gauche et une commotion. La
passagère de l'auto , elle , a été légère-
ment blessée à la tête et a subi une
légère commotion. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital mais Mme Z.
a pu regagner son domicile rprès avoir
été soignée.



¦ kjunior La Maison Rud FQRRER FILS SA, à Zuric h
agence générale pour la Suisse

des machines à écrire
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a le plaisir d'informer sa clientèle et le public du canton

de Neuchâtel quelle a confié la représentation
exclusive de sa marque, dès le 1er avril 1963, à la Maison

OET IKER S.A.
> 5, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 51 59

Neuchâtel - Tél. (038) 4 03 22 /f-̂ CV.
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On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, lltlmlm
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JL I de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
k spécialistes pour seins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

/jersey-Trieot\
/ Seyon 5 c, tél . 5 81 9l\
I NEUCHATEL I
I Exécute tous lee Il travaux soigneuse-/\ ment et rapide- /\ ment il des prix /

V
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La nouvelle
GLAS 1204 ISAR

limousine 4 et 5 places, 4 cylindres, 4 lemps, arbre
à came en fête , refroidissement à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km/h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km/h en
17 secondes.
Essai sans engagement. Facilités de paiement, reprise
échange ; réparation de toutes marques.

AGENCE N.S.U. Jules BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38

.. MOBILIER COMPLET D'OCCASION
A VENDRE

comprenant :
4 tabourets , 1 table de cuisine, 1 chambre
à coucher avec lits jumeaux , literie complète .
et duvets , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1
armoire , 1 table et 4 chaises, 1 divan, 1 lit
d'enfant , 1 tour de lits , 1 milieu.

LE TOUT Ffi 2850s-
ODAG - meubles, COUVET

Tél. 9 62 21

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasions,
nos prix .très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—,
.! neuves Fr. 450.—, 585.—, etc. :

_P9S " ¦ _65_i Seyon 16
Wf̂ t s ^r S ^Ê, Grand-Rue 5
tgSÎ____E Neuchâtel
%&¦___ !_S_f__r Tél. 5 34 24

jH I Clinique d'habits \ %^

I

Téléph . 5 41 23 *¦__ , / ,  k,
Neuchâtel tsOŒkJ&UCf §
Temple-Neuf 4 T A I L U E U R  ¦

nettoie , répare , tran sforme , stoppe ¦
tous vêtements Dames-Messieurs M

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
"1 en 1 rang, coupe moderne I i

____ n̂
} ' j  "

S A I N D O U X l
1er choix |

BOUCHERIE R. MARGOT I
Vente au comptant



COUPE AUTDBISl
HARDY - *%*=^
FRANÇOIS coiffeur de Paila

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Garages Apoll o et de l'Evole SA
Ses occasions récentes

OPEL RECORD 1700, 1963, 4 portes
OPEL RECORD 1700, 1963, 2 portes
CITROËN DS-19, 1962
CITROËN ID-19, 1962
DKW Junior, 1962
DKW 1000 S, 1962
FORD TAUNUS 17 M, 1961

Faubourg du Lac 19, Neuchâtel. Tél. 5 18 16

A vendre

SIMCA 1958
grand large , modèle spé-
cial 2 portes , type Mona-
co, radio, sièges-couchet-
tes deux couleurs ; ex-
cellent état de marche.
Tél. (038) 8 34 02 entlje
18 et 19 heures.

Dr Clottu
. SAINT-BLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui

Atelier de
terminages à remettre
tout de suite ou pour date à convenir.
Faire o f f r e  sous chi f f res  P 10619 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

DOCTEUR

Robert Muller
Epancheurs 4

DE RETOUR

On achèterait d'occa-
sion

lavabo
ou commode

Tél. 5 53 07.

J'achète
meubles anciens, dans
n'Importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 59 54 — 4 10 76.

Nous cherchons à acheter
d'occasion, pour loger no-
tre personnel étranger,

MOBILIER
en bon 'état, soit 10 lits,
10 armoires et 1 cuisine
complète. Adresser of-
fres, avec indication du
prix à la Béroche S.A.
Chez-le-Bart, tél. 6 77 77.

Dr Nicati
Médecin oculiste

ABSENT
jusqu'au 4 mai

Dr 0. Thiébaud
DE RETOUR

I Dans l'impossibilité de répondre à cha-
I cun, la famille de

| Madame Ferdinand GERBER
I exprime sa profonde gratitude à toutes les
j personnes qui ont visité leur chère malade ,
t et qui , par leur présence , leurs envois de
j fleurs et leurs messages, l'ont entourée
I pendant ces jours de douloureuse sépa-
I ration.
¦< IMontmollin , avril 1D63.
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super
Ateliers de constructions

et le programme de lavage se met immédiatement en • -^-"j^"* 1- -m Ad. Schulthess & Cie S.A.
fonction en traitantavec ménagementaussi bien du linge >¦ *3&m8ffi&msm£B^t
à cuire , du linge de couleur, du nylon, des lainages, m ismœasam'i ¦ Lausanne Place Chauderon 3 021/225641
des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc. „*ss«s_ Genève 6, rue de la Flèche 022/3588 90
La Schulthess-Superexécuteles ordresquilui sontdic- î s^à 

Neuchâtel 9 rue des Epancheurs 038/ 58766
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout : Ètr ^MM ?urlch Stockerstrasse 57 05 2744 50
temps d'autres programmes de lavage correspondant à W$ÊKÊÊIË '-/ Pr 9 Aarbergergasse 36 °3{ 30321
de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive . , -W^SKP f

0,re ... Bahnhofstrasse 9 08 208 22
Machines à laver automatiques Schulthess "^SfctesS»̂  Lugano-Viganelto 

Via 
La Santa18 091/ 33971

depuis Fr. 2100.— / ': JSéchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— Foire de Bâle, sfénd 6545, halle 20 (2me étage
Machines automatiques à laver ! / :!¦ à gauche, à côté de l'escalier roulant),
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.—
(batterie mélangeuse incorporée). mœmmmmmmmmmmm Demandez notre nouvelle documentation.

A VENDRE
pour cause de départ : 1
machine à laver, 1 ma-
chine à coudre, des 11-
nos, 1 buffet , 1 table de
cuisine, 1 caisse à bois
et 3 chaises, 1 lit et
autres objets. Le tout à
bas prix. S'adresser à
Paul Devenoges, Saint-
Martin (NE) ou tél.
7 02 21.

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

IGNIS

Pourquoi ?...
la cuve est en émail, donc pas d'odeur.
Dans la porte, on met un litre d'eau miné-
rale, Avec fermeture mécanique.

A partir de Fr. "I V O , ¦

Facilités de payement. j

Toujours lui... ,

TANNES
Non seulement il vend... mais il répare. 1

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31 |

I

Ĵ  ̂ ^̂ *̂ _ _̂_B 

____¦ 

H__M ____¦ MH ____¦ ¦¦_¦ ----H __ssWs_i

Si vos jambes enflent en f in de journée ou qu'un sentiment de lassitude et 
^̂ P ^̂ Hs^̂ ^̂ ^ B "a

îi de fatique apparaît prématurément , si vous souffrez de varices , si vos jambes lill :Jllilllilill ' "'

I
sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élasti- 1§1| ^SPiltC v I $
que extra-soup le MINIMA dont le massage naturel , doux et progressif sur |||| ^^̂ ^̂ ^̂ ^ fc "

I
la jambe , favorise et suscite une meilleure circulation sanguine. I|| - '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I
MINIMA, le bas élasti que étudié médicalement , marque un progrès impor- 

 ̂ '^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8
f: tant sur les bas à varices d'ancienne concep tion. |> 

'
S
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É 'I

'* Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices , / ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ft m
t\  nous mettons à voire disposition notre longue expérience ef vous donne- 

^
/' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P tfl

f. rons tous les rensei gnements désirés sans aucune obligation d'achat. • N
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¥ _

| PHARMACIE-DROGUERIE F. TStlPET C^^^^̂ ^̂ ^̂ K 1
*-' SEYON 8 — NEUCHATEL ^¦̂̂̂̂ ¦««ià ;

L ¦'
MBEBH I ESC 3 BE __H__ U fiMBK_3_ri_C 'KS-v :y.*Stf' ^__R¥' -j_k3B̂ B' t^FVySI1 r&ffëS* '^^y^ fiSSHM lï̂ SSt ; ___S£ 'JS Ĵ**' .S-'̂ K: "̂̂ SA Ï̂ IsSSS1 - : 35fftti > -ï I _B__H _k__B

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
Nous vous olfrons des

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

A vendre

poussette
pour jumeaux

Wisa-Gloria , pliable , à
l'état de neuf. Tél. 7 08 16.

A vendre un

pick-up
Thorens. Tél. 7 52 27.

••¦¦iu i" * * __¦_î '. - ^^' ¦M" __ B_ -* •»sE'4l" ""<¦!
«¦*'« l- - ' " iiL__<(_^__^^tf

Tapissier-J LITERIES SOIGNéES

décorateur |l f
TORES

M en fous genres
|̂ ISp̂ A 

cnez 'e spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 3176
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L Pour en t r e t i e n  de vos
MSJ v^i0S| vélomoteurs, motos.

MOTOS pi Vente - Achat - Réparations

-___i G.C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
à 

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

! Kb ERIC MOSER
; ^M_î«_iï< PAPIERS PEINTS

ft—.*.'.. ..__J DÉCORATIONS

j Maladière 25 ' Tél. 5 54 64
J_M_BB^_^_^HS_^_^_^—HB—»—_«M__MM_I

T.'i' ,;.' . I Télévision ou radioi Télévision -L, L. POMEY

i Radio . RADIO-MELODY |
! 

^^^^^^_Bl et ses techniciens_K__ t>_i£ S sont à votre service
s_^__^^_sl Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I D  monilfoiar Tous travaux du bâtimentLG l lICIIUl i iei  kg. et d 'entretien - Agencement
Ébéniste E _ l  d'intérleur et de magasin

= ' rf' rl Meubles sur commande
IHH____I et réparations

^̂ ^™ RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne a ff a i r e

jIpUBLESjoUP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 6i

IH  

Volvo 122 S
Il B18, B16 1962-61
III Dauphine Gordini 1962
H| Dauphine 1961
Il Simca Elysée 1959-58
H Fiat 500 1959
S| GARANTIES - ÉCHANGES

1 GARAGE ROBOT
H Neuchâtel
¦8 Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-53
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIAN0N 1956
RILEY 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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Emission de printemps: Experts :
i Vous pouvez , dès aujourd 'hui , par un versement Louis J. Cron, Commerçant , Binnlngen

de Fr. 108.- devenir co-propriétaire de biens- Fl.VischeretG.Weber ,Architectes F.A.S./S.LA.,
fonds très importants. Bâle ;
Swissinvest, Fonds Suisse de Placements Immo- ' ' 'biliers , possède actuellement des Immeubles et TfHÇfPP ¦des constructions en cours pour une valeur de IIUOICC »
Fr. 33 000 000.- environ. En souscrivant une ou plu» Fiduciaire Exporta S.A., Bâle
sieurs parts de notre Fonds, vous avez la possibilité ¦ 

¦ ¦¦

de devenir co-propriétaire des immeubles apparie- fl ••««»»_ J_ ___*»Alrt i
nant au Fonds et, de ce fait, de bénéficier de Urflane UB COnll OIG S

: leurrendement Société Anonyme Fiduciaire Suisse,La dernière répartition a ete faite sur la base de 4 /2%, Bâlele rendement de votre placement sera donc .
vraisemblablement supérieur à 4%. _ ¦ -• ¦ ¦ ¦
Le chiffre de notre population augmente constam- OOHIICSIGS Q8 SOUSGnptlOîl Sment Les terrains et les immeubles locatifs *
deviennent d'année en année plus rares et Les parts Swissinvest peuvent êtra
plus précieux. En votre qualité de porteur de parts souscrites chez:
de co-propriété Swissinvest, vous j ouissez des mêmes
avantages qu 'un propriétaire d'immeubles sans en Bâ'ei
avoir les peines et les soucis et vous pouvez plus Heusser & Cie, Banquiers
tard bénéficier des plus-values éventuelles. Ehinger & Cie, Banquiers i
En outre, vous avez sur le propriétaire d'immeubles Labhardt & Co, Banquiers
un avantage non négligeable : vous êtes en posses- Bellinzone:
sion d'un certificat immobilier, établi au porteur, Società Bancarla Tfcinesa
négociable au marché hors bourse, donc réalisable ! Ç,erne:
en tous temps sans formalités. Fmac SA
La direction du Fonds Suisse de Placements Bu,,e: „. ,. _ .- » .
Immobiliers Swissinvest vous propose de souscrire Banque PopuIaire de la Gruyôrô
à sa troisième émission aux conditions suivantes: Emmenbrûcke: ..... „ . ___________«________««.______«__«»____ Luzerner Landbank AktiengeselIschaît
r% ¦ «f r « » Genève:
FriX Cl emiSSIOn : Bordier & Cie, Banquiers

£_&_ !_ »!£ H" Hypothécaire Sûtes,
Fr.5250.- net pour 50 parts J"r0Sswan9e

ln;„^«,o„u «MI™™»»»*.»)
plus Fr. 3.- par titre, quote-part pro rata à la t

uzerne
h
r L.ac"

d.bank AkhengeseKschaft
répartition en cours. Jouissance: 1er octobre 1962 B r̂deLangenthal

. .. Langenthal:
Délai de SOUSCriptiOn ! j onque de l-angentha!

L____ nn_ *
du 22 avril 1963 au 15 mai 1963 Union Vaudoise du Crédit
Libération jusqu'au 31 mai 1963 au plus tard Lugano:

1 ' Banca del Ceresîo
Rendement net : ££,*¦ Sempione
vraisemblablement 4% (dernière répartition Luzerner Landbank Aktiengesellscfiaft
effectuée sur la base de 4Va%) Neuchâtel:

i Banque Hypothécaire Suisse
Direction OU rOndS : , Banque PopuW» de la Broya
Adimosa SA, Bâle, Samens
Henric Petri-Strasse 6, téléphone 06î 2419 55 Obwaldner Gewerbebank
Capital-actions Fr. 1000000.- (dont 60% versés) Soleure:

Banque Hypothécaire Suisse
Conseil d'Administration: &t_»_ui_#g_ii_i

; Dr Karl Hackhofer, Rédacteur, Conseiller national, Zurich:
\ Zurich, Président Handefsbank In Zflrîch
I Ernest L. Heusser, Banquier, Bâle, Vîce-Président Société Privée de Banque et de Gêranca
p Peter R. Alioth, Banquier, Bâla Banque Hypothécaire Suisse
I Ernest George, Directeur, Payema
; Dr G.Grazianî,Thouna ainsi qu'auprès de votre banque ou de
i: Dr Franz Huber, Avocat et Nota ire, Bâte la direction du Fonds, Adimosa SA, Bâte,
f Maurice Labhardt, Banquier, Bâla où vous pourrez obtenir également le règlement

Otto Rtittimann, Directeur, Bâla du Fonds ainsi que le rapport de gestion.

• 
Fonds Suisse de(^ Placements Immobiliers Wm

____ ______ ^̂  m&j

i

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82 / 83

• Une création de CORINNE
9 Spécialiste de « Model lng »

• Permanentes tous systèmes ; I
gonfle les cheveux sans les fr iser  !

| • Vous êtes certaine d'avoir
une c o i f f u r e  personnelle.

Produits « Dorothy Gray »

Nettoyage à sec Service rapide On prend¦_*¦¦_£ i5 et p r ix et p«rt«neuchâtel avantageux à domicile

HISTOIRE DE L 'ART

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

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

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie , cour
de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, à l'entrée du cours. Les
auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une l
bibliothèque d'art.

vVar Us p onrles
w>wa»9ee~ „,.*# nettoya"

_S$K # «2|p

PA. ROCHAT WÎ0
r F D K I I F D  x_|̂ ^

Cireuse Hoover Aspiro-Batteur
-nettoie, encaustique et Tél. 7 11 60 IlOOVer
fait briller tous les sols en un rSI Parnaap fonîlrf» ...bat ...6rosse et aspire
rien de temps et sans effort. l_l x- d.i i.dge i_ _ _  en même temps. Accessoires
Récure aussi impeccablement nombreux et polyvalents,
à l'eau et au savon. Fr. 295.- Fr.43_ -aFr.540.-

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le vendredi
26 avril 1963, aux heures Indiquées ci-dessous,
en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
2, rue du Seyon, aveo l'ordre du Jour suivant :

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES
Société immobilière du Bols-de-l'Hôpttal 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 30
Société immobilière de la.rue de la Cote -ïr _¦"<_ ¦

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 10 avril 1963.

_4—" VESPA jïr
_̂_  ̂ °f re de la place pour deux r~—

t ^Hf__

_]_.? v _Plf
- *__ ¦ MF-' s

m 
 ̂

Avec VESPA vous Irez où vous voulez, quand —.
¦ ., \k vous voulez, comme vous voulez, même aveo
\ ; ? y* votre fidèle compagnon, dans les meilleures con-

W \ _J/r ~2> ditlons de rapidité, de sécurité et d'économie.
%¦*=_£ "\fn VesPa 125T Fr.1590.- 125 GT Fr. 1650.-"
V_/ V_V 1160 GS Fr. 1895.-'

Neuchâtel: Mme. G. Cordey, 9, pi. Purry. Cemier: W. Schneider, rueF.-Soguel 3. Colombier: G. Lauener , 1, rte. de Planeyse. Couvet:D. Grandjean , rue Saint-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-soli. Peseux: J. Rey. SL Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A. Currit.

Quelle famille
d'agriculteur ou autre
prendrait garçon robuste
de 11 ans pour petits tra-
vaux contre pension, pen-
dant les vacances d'été ?
TéL (038) 4 17 82.

_______________

Vacances sur l'Adriatique
VISERBA - RIMINI - MIR AMARE - RICCIONE -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; de Pr. 9.10

jusqu 'à Fr. 20.— tout compris.
Renseignements : HOTEL MONTECARLO

RIVAZZURRA - RIMINI

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.
NEUCHÂTEL

Paiement du dividende
Conformément à la décision prise le 20

avril 1963 par l'assemblée générale des ac-
tionnaires, le dividende de l'exercice 1962
(coupon No 56) est fixé à

Fr. 100.— brut, soit Fr. 70.— net
H est payable dès ce jour au siège social;

à Neuchâtel, auprès de la Société de Ban-
que Suisse et de la Banque Cantonale ;
à Bâle, Société de Banque Suisse ; aux
divers sièges et agences de ces banques.

Neuchâtel , le 22 avril 1963.
LA DIRECTION. ]

Pourquoi pas ? _
Régler son addition avec les bons
de la Caisse suisse de voyage ?

Vous pouvez le faire

au « Café du Théâtre»
C'EST VOTRE INTÉRÊT

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher TéL (038) 8 42 21

f 
ECOLE BENEDICT

NEUCHÂTEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

• Français pour élèves de langue étran-
! gère (tous degrés) ; classe spéciale

préparant à l'examen du certificat
(degré avancé).

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

- • Anglais, allemand, comptabilité

• Sténodactylographie

§ Reprise des cours i lundi 22 avril i

Réparations
! de machines

à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notra service de dépannage rapide est à
votre disposition.

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées:

BLANCHISSERIE
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08•••••••••••••••



_ lf '̂W _̂ NEUCHÂTEL: Théâtre
ÉfesSlM̂  L'ALCHIMISTE
V^# k^ V* i iJf \̂ 7 de BEN JONSON
^^^̂ ÀM^^BÊmAaL^ 

Mardi 
23, mercredi 24

'̂ ^MS_B__^^  ̂ et jeudi 25 avril, à 20 h 30
Prix des places : ïr. 3.— Location :

(taxe non comprise) AGENCE STROBIN, LIBRAIRIE REYMOND
Tél. 5 44 66

Cirque Olympia

j^̂ T̂? ' ï7 \TfT\'\"\ ̂ r\ ĵrP^

Seulement 3 jours à

KE T11P14 A T FI Mercredi 24 avriI > à 20 h 15
li L U U I I  " I L L Jeudi 25 avril , à 15 h et 20 h 15

place du Port Vendredi 26 avril , à 15 h et 20 h 15
— * —

P fi I (1 M D I r D Samedi 27 et dimanche 28 avril ,
U U L U IVI D I L II après-midi 15 h et soir 20 h 15

plSCe Cl Armes Le cirque Olympia présente un

PROGRAMME SENSATIONNEL
sous son nouveau chapiteau à 4 mâts

ATTRACTIONS NOUVELLES
exécutées par des acrobates, artistes et animaux

(Tj  CERCLE NATIONAL , Neuchâtel
»f W Mardi 23 avril 1963, à 20 h 15

Automobilistes
Motocyclistes

Scootéristes
Cyclistes

Piétons
vous êtes tous invités à la conférence que donnera

le capitaine Willy Bleuler
chef de la police locale, à Neuchâtel

qui exposera les sujets suivants : •
1. A quoi en sommes-nous du point de vue circulation
routière à Neuchâtel !
2. Quelles sont les incidences de la nouvelle loi sur
la circulation routière !

FILM : Pourquoi des autoroutes I
Invitation cordiale à tous

Organisation des
jeunes radicaux de Neuchâtel - Serrières - La Coudre
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A vendre
BICYCLETTE

de dame, en bon état.
Tél . 8 34 33.

OISEAUX
On offre à vendre, à prix
intéressants, une perru-
che à collier rose, mâle,
une perruche calopsltte
femelle, un merle des
Indes, une volière.
Téléphoner au No 6 40 41
aux heures des repas.

.MATELAS.
à ressorts (garantis "10 ans), 90 x 190 cm
ou 95 x 190 cm, ;

Fr. 85.-
120 X 190 cm,

Fr. 160.-
130 x 190 cm,

Fr. 170.-
140 x 190 cm,

Fr. 180.-
Sur commande li-
vrable dans toutes

les dimensions.

KURTH
Avenue de Morges 9

\ Tél. (021) 24 66 66
1 (Pas de succursale) ¦
v LAUSANNE *

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

seulement la réparation

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Prêts
! Î ^^_T *̂**I

Banque Exel
5, avenue , Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL j

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

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

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

23 92 57

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIKE
Coiffeur Seyon 19

iî_ _̂____ii

Repos, joie de vivre et accueil aimable sous un ciel
riant , découverte de beaux paysages, de villes et de
plages ravissantes, d'ancienne culture et de folklore,
voyages instructifs en cars de luxe tout modernes...
voilà des vacances balnéaires.

ADRIATIQUE ital. MÉDITERRANÉE
14 jours. Lido di Sottomarina, 15 Jours Costa-Brava, excellent
hôtel excellent, large plage de hoteï dans ies fleurs , oasis de
sable , près de Chioggia , le port repoS| courts de tennis, bassins
de pêche italien le plus haut de natati0n, cours gratis à la
en couleurs, piage a 1'/« km,à partir de Fr. 395.— à partir de Fr. 445.—Lido di Jesolo, nouvel hôtel
tranquille, au bord de la plage, Torredembarra (près de Tarra-
grand confort , gone), 2 hôtels au bord de la

à partir de Fr. 430.— magnifique plage de sable, pas
Çôtel renommé au centre, à 3 d'encombrement , connu de nom-
minutes de l'a plage, seulement bre de nos clients,
avantages pour familles, à partir de Fr. 415.—

à partir de Fr. 355.— Comarruga, l'hôtel parfait pour
les hôtes les plus exigeants, au

ADRIATIQUE yougl. | bord de alapS de F, «„._.
15 jours, climat spécialement i
doux opportun pour vacances MFR 1111 N f t R n
de printemps. m Ml VU nunv
Mali Losinj, île de rêve, prome- I 
nades et petites plages sous les vacances sur les bancs de sable,
pins, repos loin du bruit et du bjen fa jte pour ies piecis fatigués,
trafic , à partir de Fr. 350.— Notre voyage Hambourg-Helgo-
Opatija , vacances mondaines i anci prévoit 9 jours à Cuxha-
dans le plus grand centre bal- Ven, excellent hôtel , 15 jours ,
néaire de Yougoslavie, pour qui a partir de Fr. 595.—cherche distraction et change-
ment , à partir de Fr. 345.— i 
Fortoroz , hôtel Palace, d'ancien- TEPERUCFEne renommée et apprécié des I _U_ n J l_ _ _
jeunes et des moins jeunes, va- | 
cances sans contrainte, dans une „ . „. . , - . ,
belle contrée, ,7 ^°urs- °es le 16 

£*»• *»»
à partir de Fr. 310— Ies dimanches, Fr. 250.-

BAINS SALINS et CURE DE BOUE
de BOUE de MER ' 'à Montegrotto ou Abano-Terme.à JïïK £_ _:dà dp°r_er ii s_*_ sas Tïï? i?.srtr1 SA la ffie1 ' 15 ™ \s si, 375 _

à partir de Fr. 420.— a partlr de Fr' 375'

Notre illustré de vacances (envol gratis) et les programmes détaillés
vous renseigneront en détail , de même que votre bureau de voyages

Qj \ *?fflceteiê
«Afin I KALLNACH (p 032/82405

I I
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ç#j Transportsshnna h Bad sans soucis
En matière de petits transports tout dépend de l'effi- Tout comme la voiture elle-même, le service d'échange B; 1ffBBBB!_S__ HB5| Atouts décisifs du transporteur VW:
cacité du service après-vente. En ce qui concerne VW VW est unique en son genre. Un essieu, un frein, le .'¦ |p8_8|»j
chacun saitque son service après-vente est à là hauteur moteur montrent-ils des signes d'usure après150000km | ^ ^^^^^^^S 350 stations-service sont préposées à son entretien. 39
de la voiture elle-même. Aucun pays au monde ne dis- ou plus, ce n'est certes pas une raison suffisante ppur j Bf 4Êk W Jb ̂ _pl ; dépôts de livraison assurent la distribution de3 pièces de
pose d'un réseau aussi dense d'agences et de stations- vous défaire de votre transporteur VW. Votre atelier M k % M À WÊ w^SX^^̂ ^'̂ ^ ™̂service que la Suisse. Plus de 350 ateliers VW sont à est prêt à remplacer n'importe lequel de ses éléments t I k W~~W Â I f globe dans ses 421 rubriques tous les travaux de répara-
votré disposition pour assurer la marche continue de en quelques heures et à des conditions très avanta- _1| % ? A V B M •! !io^s et d1

ntreti
?n'cdo^ vou^po7ezC H2uLeJ•Z?n"tTê

^i i  1 1 -1 • *r 1 1 -1 i.j. A 1 • ¦  ¦ 1 _J ^ .,,,„ ., M_ m A W ___Si le montant exact. Système très large de paiements parvotre transporteur. — Un dépôt central de pièces deta- geuses. Avec les venicules de transport VW vous êtes | Ik "̂  JÊk rj g m m  acomptes géré par AUFINA (Brougg et Genève). 15 mo-
chées tient plus de 1.2 millions de pièces de rechange toujours sûr de rouler sans soucis. 1% _1É__ ̂  ̂__B_j—i dèles de base feintent votre choix. L'agencement inte-
~ ,. .,. , „ „.' . ^ . . . . . .  . ¦ ' iïïi1_ftlln 11 ¦___ rieur, avec ses 130 variantes, tient compte des besoinsa disposition de 39 dépôts régionaux qui, a leur tOUr, personnels les plus divers. Ce véhicule peut être conduit
desser\ ;nt les différentes stations-service. Demandez notre catalogue spécial détaillé. ĝgg/ggg/ ĝggjjggjgjgm  ̂ par n>j mporte quel titulaire du permis de catégorie A.

VW-Fourgonnette VW-Plexibus VW-Pick-Up VW-CoraW

Q
COURS DE LANGUES

Anglais - Allemand - Italien - Français
4 degrés. Le soir , en petits groupes sympathiques pour
adultes. — Paiement par mensualités de Fr. 14.—

INSCRIPTIONS lundi 22 avril
et RENSEIGNEMENTS : mardi 23 avril

mercredi 24 avril
jeudi 25 avril
de 17 h 45
à 20 h 30

à notre salle de cours : É V^ 'E  41 (bâtiment de l'Ecole
de droguerie, en haut).  La uvelle Ecole de Langues.



Kennedy aseepte
le relèvement

des prix de l'acier
WASHINGTON (ATS-AFP). — La

crise de l'acier a pris fin sur une note
inattendue, vendredi à Washington ,
lorsque le prés ident Kennedy, prenant
la parole devant l 'Associat ion des .di-
recteurs de jour naux , a fa i t  l'éloge de
l'industrie sidérurgi que et l'a donnée en
exemp le à la nation.

M. Kennedy accep te avec bonne grâ-
ce et sérénité, le relèvement des prix de
l'acier contre lequel il s'était  élevé avec
violence il y a un an. Il a même été
jusqu'à rendre hommage à l'industrie
sidérurgi que , en suggérant que la hausse
pourrai t  être absorbée sans trop de
difficultés par l'économie américaine si
les u t i l i sa teurs  d' acier et le mouvement
syndical  se conduisaient avec autant
de modération.

Célébration de la
« Journée du souvenir »

en mémoire
du gftetto de Varsovie
TEL-AVIV, (ATS-UPI). — Israël a ,'

célébré , samedi et dimanche , dans le j
deuil et le recueillement , la « Journée ,
du souvenir », en mémoire de la ré- 1
volution du ghetto de Varsovie. Les !
drapeaux ont été mis en berne , toutes )
les lumières ont été éte intes  et , dans :
les synagogues , où brûlaient des flam- I
mes comméraoratives, on a récité des j
prières. J

Les désordres en Jordanie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon la radio égyptienne qui cite
des nouvelles parvenues à Damas,
le nouveau premier ministre jorda-
nien Cherif Nasser a ordonné l'in-
tensification de la répression con-
tre les manifestants. De nombreu-
ses arrestations auraient d'ores et
déjà été opérées dans les différen-
tes régions du pays.

« Le peuple jordanien qui vient de
se débarrasser du gouvernement fan-
toch e de Samir Rifai , a déclaré la ra-
dio du Caire, a accueilli par un pro-
fond mécontentement la nouvelle de
la formation du cabinet Cherif Nasser
dont l'objectif essentiel est de sauver
par l'oppression et la terreur ce qui
reste de la monarchie hachemite.  »

La radio ajoute que de nombreux
tracts appelant à l'action sont distri-
bués dans les villes j ordaniennes, et
que des lettres de menace sont adres-
sées au roi Hussein et aux dirigeants
jordaniens.

Selon la radio du Caire , l'état d'ur-
gence est maintenu et le cou vre-fer,
décrété dans les princi pales région;
du pays.

Le journal  israélien « Maariv » in-
vite, dans son numéro de dimanche
le gouvernement à publier  une mise
en garde non-équivoque déclarant qu 'il
n 'est pas prêt à reconnaître un chan-
gement de gouvernement en Jorda nie
réalisé sous la pression du préside nt
Nasser ou de ses forces subversives
et unionistes . Ce journal  indé pendan t
réclame , dans son éditor ial , la convo-
cation urgente du gouvernement .  La
déclaration que devrait faire le gou-
vernement  équivaudrai t  à une mise
;n garde aussi b ien à l'adresse du
Caire que de Washington et du reste
iu monde , dest inée à établir  claire-
ment qu 'Israël ne peut en aucun cas
iccep ter une tel le provocation dans
un pays voisin.

Hussein quitterait le pays
L'agence de presse du Moye n Orient

citait hier soir le journal  l ibanais
« Alanwar », qui écrit que le roi Hus-
sein de Jordanie se préparerait à quit-
ter son pays à la suite des manifes-
tations pro-RAU qui s'y son t déroulées.

Le journal « Al . i n v . a r », qui se réfè-
re à des « sources bien informées »,
dit que le roi Hussein a envoyé à

l'étranger plusieurs membres de sa fa-
mille, dont son frère Mohammed , avan
de partir lui-môme. Le roi Hussei n au
rait dit à ses proches collaborateur!
qu 'il ne voulait pas finir comme le
roi Fayçal d'Irak , assassiné en 1958

Le roi Hussein annoncerai t  son ab-
dication, une fois à l'étranger, à
moins que d'ici là son premier mi-
nistre , M. Samir R i f a i , n'ait réussi
à négocier une « trêve » avec les pays
arabes « libérés », dit encore le même
journal.

Le roi Hussein
à Jérusalem

. AMMAN (ATS-Reuter). — Le roi Hus-
sein de Jordanie , venant d'Amman , est
arrivé dimanche à Jérusalem. Il était
accompagné par le président du conseil
et son frère cadet , le prince Hassan,
ïl a pris connaissance sur place des
incidents qui ont opposé samedi des
Éléments pronassériens et les forces de
'ordre à Jérusalem.

Dimanche , le couvre-feu a été levé
pendant deux heures pour permettre
i la population d'acheter des vivres.
Dans l'ensemble, la situation est calme.

Aide de l'Arabie séoudite
à la Jordanie

DJF.DDAH (ATS-AFP). — L'Arabie
séoudite est prête à accorder t oute
son aide à la Jordanie , a déclaré di-
manche le prince Fayçal , premier mi-
nis tre  d'Arabie séoudite , au cours
d' une conférence de presse.

Prié de dire si, au cas où la situa-
tion en Jordanie  deviendrai t  telle que
son régime actuel serait en danger ,
l 'Arabie  serait  prête à inte rveni r  dans
le cadre des accords jo rdano - séou-
r i iens  conclus l'an dernier , le prince a
déclaré : « L'Arabie séoudite prodigue -
rait toute son aide au royaume de
Jordanie. Cette aide ressort c lairement
des termes du pacte que nous avons
conclu avec elle. »

Visite yéménite au Caire
LE CAIRE (ATS-Reuter) . — Selon

le journal  cairote « Al Ahram », le
premier ministre  yéménite Al S a liai
;st at tendu ces prochains jours au
3aire , en vue de négocia tions sur
l' adhésion du Yémen à l'Union arabe.

Après la mort de Grimau
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans le même temps des manifes-
tations se déroulaient dans de nom-
breuses villes devant les ambassades
ou consulat d'Espagne : à Londres , à
Genève , à Helsinki , à Copenhague , à
Alger, à Stockholm, à Zurich (où il y
eut des heurts assez violents entre ma-
ni fes tan ts  et policiers), k Bruxelles , à
Liège (où le général Franco a été pen-
du en eff igie) ,  à Milan , Florence , Tu-
rin , Gênes, a Trieste (où les manifes-
tants se sont heurtés a des contre-
manifestants néo-fascistes), h Rome (où
plusieurs milliers de personnes ont
manifesté  pendant plus de deux heures
et où des contre-manifestants néo-fas-
cistes se sont ensuite heurtés à la po-
lice), et jusqu 'à Mexico ou quelques
centaines de personnes, aux cris de
cVive  Grimau , à mort Franco » ont
pris d'assaut et saccagé les bureaux
de la délégation du gouvernement
franquiste.

« Grimau était un faux héros »

« L'affai re  Grimau n'est pas autre
chose qu 'une nouvelle preuve de l'ha-
bileté de la propagande communiste à
créer des héros artificels ». lit-on dans
un éditorial de l'organe phalangiste
« Arriba ».

€ Dans sa lutte contre le communis-
me, l'Espagne n 'a pas failli dans sa
dure tâche depuis vingt-sept ans et
donne à Moscou matière suffisante à
la production de « héros » .

« Mais nous aimerions pour une fois
que Moscou, qui va louant Marco Ana
ou demandant la grâce de Grimau , nous
dise quel sort serait réservé à un ci-
toyen sociétique qui oserait se livrer

contre le régime soviétique à des ac-
tivités similaires à celles que ses < hé-
ros » ont menées contre le peuple es-
pagnol.

€ Tant que Moscou ne sera pas en
mesure de lancer une campagne pour
la liberté des détenus politiques des
prisons et camps de concentration du
monde soviétique, rien ne l'autorisera
à la demander pour les prisonniers des
autres », écrit « Arriba ».

La bagarre à Zurich

Samedi entre 11 heures et midi , des
manifestations se sont produites devant
le consulat d'Espagne à Zurich , afin de
protester contre l'exécution de Julian
Grimau. Au cours de la manifestation ,
après que des slogans eurent été scan-
dés par quelque 300 personnes , une
bagarre éclata entre agents en civil et
manifestants. Un officier de police en
uniforme a été blessé , ainsi  que plu-
sieurs agents de la sûreté. Une dou-
zaine de ceux-ci avaient eié chargés
de défendre la porte du consulat. Il y
eut quelques vitres cassées , quelques
horions échangés et des vêtements en
partie arrachés.

Lorsque la police en un i fo rme arriva
sur les lieux , elle eut tôt fai t  de dis-
perser la foule, sans être obligée d'avoir
recours aux matraques.

La bagarre avait à peine duré dix
minutes , alors que la manifestation
s'est déroulée en une quarantaine de
minutes.

« lasser et Fidel Castro ;
visiteront notre pays

ALGÉRIE!
Déclaration Ben Bella :

en mai prochain»
ORAN (tJPI). — M. Ben Bella , pré-

sident du conseil algérien, s'adressant
samedi matin à la population orannis *
venue participer à la « journée de l'ar-
bre •> , a réaff i rmé que l'attentat com-
mis contre M. Khemisti , il y a plus
d'une semaine , avait été un acte isolé,
un acte individue l , et qu 'il tenait à
le répéter.

Par ailleurs dans un autre discours.
M. Ben Bella a déclaré que le président
Nasser ct Fidel Castro visiteront l'Al-
gérie en mai procha in. Le voyage du
;hef de l'Etat égyptien aura lieu du
J au 8 mai. On ignore encore la date
îxacte du voyage du chef cubain.

On apprend enfin que le ministre
dgérien des PTT, M. Moussa Hassani,
i démissionné.

Kennedy :
« Dans cinq ans Castro

ne sera plus
au pouvoir »

WASHINGTON (UPI). — S'adressant
à l'Association des directeurs de jour-
naux américains , le président Kenned y
a déclaré en réponse à une question
qui lui était posée, qu 'il « n 'acceptait
pas l'idée que Castro puisse être encore
au pouvoir dans cinq ans ». Il a ajouté
qu 'il ne considérait pas que la réponse
actuelle au castrisme devait  être un
blocus ou une invasion et il a. nié avoir
jama i s  promis aux exilés cubains d'en-
treprendre de telles actions.

LE S SPOR TS
La Fédération suisse

ne change pas de visage
La Fédération suisse de boxe a teni

ses assises annuelles à- Berne en pré-
sence des délégués de trente-huit club:
sur les cinquante-trois affiliés.

Les clubs de Bulle, Berthoud, Lucerne
Schaan (Liechtenstein) ainsi que la fé-
dération Satus ont été nouvellement
admis. Tous les membres du comité
central ont été réélus et M. Georges
Bernardl (Bàle) prend la place laissée
vacante. La commission technique gar-
dera également le même visage poui
la prochaine législature. Aucune des
propositions présentées n 'a été acceptée
tel , par exemple, le projet de sépara-
tion des championnats suisses. Un ar-
ticle sur les droits de retransmission
par la télévision a été Incorporé aux
statuts.

Voici comment ont été distribués lee
lieux des prochains championnats
suisses : ¦

1963-1964 : éliminatoires régionales :
Broug, Vevey, Toedi Glarls — élimina-
toires nationales : Berne. — deml-flna-
es : La Chaux-de-Fonds — finales :
îurich.

1964-1965 : éliminatoires régionales :
Sranges , Colombier, TJster — élimina-
toires nationales : Berne — deml-flna-
es : Winterthour — finales : Berne.

Johansson
à bout de souffle

Le stade du Johanneshov de Stock-
holm était comble pour le combat des
poids lourds Ingemar Johansson, enfant
du pays et champion d'Europe et le
Britannique Brian London. Mais lee
douze mille spectateurs présents n 'ont
guère été satisfaits du combat qui leui
a été présenté et à maintes reprises
ont sifflé les deux boxeurs. II n 'y a
eu, somme toute, que peu d'échangée
tout au long des douze rounds et
l'arbitre a dû intervenir fréquemment
pour animer les deux combattants.

Johansson, qui a remporté une vic-
toire chanceuse aux points peut se dire
heureux que le combat n'ait duré que
douze reprises, car à la dernière mi-
nute, 11 était mal en point et s'est
:ramponné aux cordes. La bourse de
t'ex-champion du monde s'élevait à
300,000 francs.

Le Grand prix de la Foire de Bâle

Les Allemands plus forts
Soixante-quatre concurrents, répartis

en six catégories , ont participé au
Grand prix de la Foire de Bâle , qui
a eu lieu sur une distance de 20 kilo-
mètres. Cette épreuve a été dominée
par les marcheurs allemands, qui ont
pris les deux premières places. Le pre-
mier représentant suisse, le Zuricois
Erwln Stutz. a terminé troisième, à plus
de trois minutes du vainqueur.

Résultats :
Catégorie A (20 km) : 1. Mueller

(Al), 1 h 38'38"9 ; 2. Schreiber (Al) ,
1 h 40'56"4 ; 3. Stutz (Zurich), 1 h 44'
25 secondes ; 4. Godel (Zurich),
1 h 44'30" ; 5. Truttmann (Zurich),
1 h 46'31" ; 6. Porettl (Lugano),
1 h 48'21".

Catégorie B (20 km) : 1. Pfister
(Schwamendlngen), 1 h 45'49" ; 2. Grob
(Zurich), 1 h 50'22" ; 3. Herber (Lu-
;ano), 1 h 52'48". Seniors (15 km) :
t. Alby (Lausanne), 1 h 26'25" ; 2. Crau-
îaz (Court), 1 h 28'31". Juniors (10
kilomètres) : 1. Rlemer (Zurich),
52'50"6 ; 2. Pfister (Schamendlngen),
>5'56".

"cPAôrii' '_» i y" * *»« •_. #•<&__!*

La course de Zurich

Fritsche gagne encore
Pour la troisième fois , le sergent

Franz Fritsche s'est imposé dans la tra-
ditionnelle course mi l i t a i r e  de Zurich.

Dès le Orne ki lomètre  du parcours , qui
en comptait 22,4, Fritsche se portait en
tête et ne devait p lus être inquiété. Il
a réussi également son tir , ce qui
lui a valu une bonification de quatre
minutes.

Princi paux  résultats :
Elite : 1. sgt Franz Fritsche (Ober-

buren) 1 h 37' 38" (4 minutes de bo-
nificat ion) ; 2. fus. Al. Gwerder
(Schwytz) 1 h 41' 06" (4) ; 3. sdt J.
-werder (Ried) 1 h 41' 26" ; 4. app.
M. Gwerder (Steinhausen) 1 h 45' 17"
(4) ; 5. app. Thonl (Rlfferswil) 1 h
16' 04" (4) .

LA COUPE DAVIS

Israël affrontera l'Autriche
On a joué à plusieurs endroits de

notre globe pour la coupe Davis.
A Toki o, en battant les Philipp i-

nes, le Japon s'est qualifié pour la
finale de la zone asiat i que. Il ren-
contrera en finale l'Inde qui s'est
qualif ié au dépens de la Malaisie à
Kuala Lumpur.

A Islamboul, à l'issue de la dernière
journée de la rencontre Israël - Tur-
quie , comptant pour le tour élimina-
toire, zone europ éenne, les Israéliens
ont finalement battu les Turcs par
4-1, se qual if iant  pour le premier tour,
su ils affronteront l'Autriche.

Le Grand prix de Payerne

Hallman domine
tous les concurrents

Couru en présence de 15,000 spectateurs,
à Payerne, sur le circuit de Trey, le
Grand prix de Suisse des 250 eme, qua-
trième manche du championnat du monde
a réuni 42 concurrents , parmi lesquels
quinze champions nationaux. Cette épreu-
ve a été dominée par le tenant du titre.
le Suédois Torsten Hallmann, qui a rem-
porté les deux manches.

Classement final :
1. Torsten Hallmann (Su) sur « Hus-

qvarna », '2 p.;  2. Gigoriev (URSS) sur
« CZ » 4 p. ; 3. Banks (G-B) sur « Dot »
11 p. ; 4. Selling (Ho) sur « Greeves »,
14 p. ; 5. Horsfield (G-B) sur « James »,
15 p. ; 6. Kalteva (Fin) sur Husqvarna »,
18 p.

500 eme internationaux :
1. Pierre-André Rapin (S) sur «Nor-

ton », 2 p. ; 2. Archer (G-B) sur « Nor-
ton », 4 p. ; 3. Fischer (S) sur sur «Llto »,
/ p . ; 4. Langel (S) sur « BSA », 9 p.;
5. von Arx (S) sur « Monark », 13 p. ; 6.
CJourajod (S) sur « Norton », 15 p. ; 7.
Thévenaz (S) sur « BSA », 16 p.

© Championnat suisse de hockey sur
glace de série A : Stade Lausanne -
Young Sprinters 4-0.
9 A Zuers, le Mémorial Linherr, couru
sous la forme d'un slalom géant , a été
remporté par les Autrichiens Edith Zim-
mermann et Karl Schranz.
9 Le Genevois Jean-Claude Grln a
gagné le Prix Jean Brun couru à Genève
sur quatre-vingts kilomètres.
6 A Vienne, le Suédois Lundin, sur
« Lllo », a gagné la première manche
du championnat du monde de la caté-
gorie 500 c_c.

informations suisses
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ZURICH
Le cortège du « Sechscleuten »

Incidents
durant la manifestation

ZURICH (ATS) . — Le cortège des
enfants  du « Sechscleuten » de Zurich
s'est déroulé dimanche après-midi.
Quelques incidents ont marqué cette
manifesta t ion traditionnelle.  Deux che-
vaux tirant une voiture se sont em-
ballés et précipités contre un tram.
Le conducteur du tram put saisir les
bêtes aux mors et les maîtr iser  après
quelques mètres. Légèrement blessé, le
courageux conducteur a été conduit à
l'hôpital.. Peu après , il pouvait rega-
gner son domicile.

D'autre part , l'après-midi , vers 15
heures , un cheval impressionné par la
musique, poussa un autre cheval dans
la foule : six enfants ont été blessés.
Deux d'entre eux ont été tra n sportés
à l'hôpital pediatri que où ils reçurent
des soins.

S
VAUD

L'Union interparlementaire
se prononce pour la création

de zones dénucléarisées
LAUSANNE (UPI ) .  — La conférence

annuelle de l'Union interparlementaire
a terminé , dimanche , ses travaux après
avoir voté quatre résoluti ons , dont iine
appelle tous les gouvernements à créer
des zones dénucléarisées dans diverses
parties du monde , à commencer par
l'Europe centrale .

Sur l'insistance des délégations occi-
dentales , un paragraphe a été inséré
dans cette résolution pour préciser que
l'établissement de telles zones dénu-
cléarisées ne doit en aucun cas modi-
fier l'actuel équilibre des forces dans
le monde.

GENÈVE

Un tram se renverse
sur la chaussée

GENÈVE (ATS). — Samedi, vers 13
heures , un tram avec remorque , rou-
lait en direction de la frontière quand ,
à Chêne-Bourg, à un endroit où la voie
simple devient doubl e, il sortit des
rails , heurta le trottoir , enfonça un
mur et f i n i t  sa course à travers la
chaussée où il se renversa.

Fort heureusement personne n'a été
touché dans ce spectaculaire accident.
Quelques passagers du tram ont été
légèrement contus ion nés . La circulation
a dû être détournée , a cet endroit ,
jusqu 'à 18 heures.

VALAIS

Après l'avalanche de mercredi

Un corps retrouvé
dans le lac artificiel
de la Grande-Dixence

SION (ATS). — Les hommes-gre-
nouilles ont commencé , vendredi après-
midi, à rechercher dans le lac artifi-
ciel de la Grande-Dixence '.es corps des
victimes de l'avalanche de mercredi
dernier. Le corps de Dietrich Kressin ,
29 ans , de Munich , a été retrouvé. De
nouveaux efforts vont être faits en vue
de découvrir le corps de Dieter Munz,
30 ans, de Stuttgart.

L'épidémie de ïermatt

Une nouvelle plainte
allemande

MUNICH (ATS-DPA). — M. Paul
Uellendahl , propriétaire d'une fonderie ,
à Solingen , a déposé une plainte pour
lésions corporelles par négligence con-
tre le président de la commune et le
chef du service de santé de Zermatt.

La soeur du plaignant avait fiasse des
vacances en février dans la station va-
laisanne et avait été atteinte par la
fièvre typhoïde.

M. Bossi , procureur de Munich , trans-
mettra aujourd'hui cette plainte au tri-
bunal de district compéten t de Viège.

Cette plainte vient s'ajouter à celle
déposée, il y a trois semaines par un
Municois qui avait été obligé d'abré-
ger ses vacances par suite de l'épidé-
mie de fièvre typhoïde. Les deux plain-
tes s'étendent aussi à l'hôtelier chez
lequel logeaient les préjudiciés.

* L'Association suisse pour la protection
des eaux a tenu ses assises annuelles
à Aarau , sous la présidence du profes-
seur O. Jaag, de Zurich, en présence
d'Invités de Suisse et de l'étranger.
L'assemblée a décidé de changer de nom.
Elle s'Intitulera désormais « Association
suisse pour la protection des eaux et
la salubrité de l'air ».

• Samedi matin, à Lausanne, est
décédée, d'une crise cardiaque , Mme
Jeanne Vandervelde, sénateur socialiste de
Belgique, venue à Lausanne pour parti-
ciper aux travaux de l'union interparle-
mentaire. C'était la veuve d'Emile Van-
dervelde , décédé en 1938, le chef socia-
liste qui a fait partie du cabinet belge
pendant la Première Guerre mondiale. La
défunte avait 71 ans.

A L'ENTRÉE DE COLOMBIER

Une voiture se renverse
dans un virage

Dimanche matin, vers 2 h 30, une
voiture conduite par M. S. B., domicilié
à Corcelles, s'est retournée fond sur
fond , à l'entrée de Colombier, dans le
virage situé vers l'arsenal. Un occupant
du véhicule a été blessé au poignet. Il
s'agit de M. E. S., né en 1938, habitant
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le blessé a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel par l'ambulance de
la police. La voiture est hors d'usage.

SAINT-BLAISE
Sus aux moustiques !

Ce) Si , dans une commune voisine , on
s'en prend aux castors..., à Saint-Biaise
l'on va commencer la guerre aux mous-
tiques . Les autorités communales ont
charg é une équipe de détection de re-
chercher les endroits où gîtent et pro-
lifèrent ces piquants et Insupportables
insectes ! Toute la population applau-
dira sans réserve aux mesures de des-
t ruction qui vont être entreprises, en
se réjouissant de pouvoir , duran t  les
mois d'été , dormir sur ses deux oreil-
les, sans accompagnement d'affolante
nnusi que I

Le vieux Saint-Biaise
disparaît

(c) Décrété gênant pour la circulatior
et cependant toujours debout , l'ancier
immeuble Stettler-Sandoz, au bord di
la route cantonale , près de l'hôtel d<
la Couronne, va enfin être livré à 1E
pioche des démolisseurs. C'est un«
image du Saint-Biaise des années pas-
sées que l'on verra disparaître sans
.rop de regrets, même sa réclame fa-
uilière sur un pan de muraille, qui
lonnait soif à tou s les passants !

PESEUX
rVoces de diamant

Demain mardi , à Peseux, M. et Aime
Edouard Berruex fêteront leurs noces
le diamant entourés de l'affection des
eurs. Et, ce qui ne gâte rien, c'est
lien que s'ils fêtent leurs soixante
innées de mariage, M. et Mme Berruex
j ourraient célébrer aussi leurs soixante
innées d'abonnés à la « Feuille d'avis
le Neuchâtel ». Nos félicitations.

Pris d'un malarse
m septuagénaire fait une chute

Hier , vers 13 h 30, un piéton ,
d. P. A., né en 188R, dom ici l ié  à
v'euchâtel, a fait une chute, à la suite
l'un malaise , sur le t ro t to i r  de la rue
irincipale de Peseux. M. P. A., souf-
rant d'une blessure au cuir chevelu ,
i été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

A BOUDRY
Succès de « ha Orange

aux Houd »
") Vendredi et samedi soir , la grande
die des spectacles de Boudry a p résen-
i «La Grange aux Rond » p ièce écrite
f r  Jean Vilar-Gilles. Si vendredi soir
uelques sièges étaient restés vides , p ar
intre hier soir , la salle était comble ,
ette œuvre monumentale , et d' une du-
îe de trois heures et demie , a re-
îelli un succès f o r t  mérité. Nous y
'-viendrons .

Assemblée de paroisse
de l'Eglise catlioliiiue

(c) Sous la présidence de M. René
adi , l'assemblée de paroisse de l'Eglise
itholique du Val-de-Ruz s'est réunie
;ndredi soir , à la cure de Cernier. Après
j e le président ait , dans son rapport ,
:levé les différentes activités de l'Eglise
i cours de l'exercice écoulé, et que les
)mptes satisfaisants furent présentés, il
été procédé à la constitution du Con-

àl de paroisse, M. R. Vadi étant réélu
la présidence.

En descendant la côte
de Cornol

Une voiture dévale
un talus : deux blessés

(c) Dimanche matin , à 10 heures, un
voiture française qui descendait la côt
de Cornol est sortie de la route à 1
suite d'un dérapage et a dévalé le ta
lus sur une tr entaine de mètres. Le
deux occupants , M. et Mme Werne
Geiger , de Sucy-en-Brie , ont été trans
portés à l'hôpital de Porrentruy ave
des commotions cérébrales et des con
fusions. En outre, Mme Geiger souffn
d'une fracture du bassin. La voituri
est hors d'usage.

Un vélomoteur dérape
à Sonvilier : un blessé

(c) Un jeune conducteur ne vélomo-
:eur, M. Michel AVissmuller, qui des-
rendait la route du stade , à Sonvilier
a subitement dû freiner pour éviter des
piétons. Il a fait  une violente embar-
dée sur le gravier. M. Wissmuller
souffrant de contusions, a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

Une voiture
fait deux loopings

;c) Samedi, la voiture de M. J. Pe-
iretti , de Porrentruy, qui descendait
a route de Mont-Crossin a fait deuj
oop ings, sur le talus de la route,
iprès avoir fauché trois bornes. Le
véhicule est hors d'usage. Fort heureu-
;ement , pas de blessé.

Entre Moutier ct (irandval

Une auto dans la rivière :
trois blessés

'c) Dans la nuit de samedi , une auto
!St tombée dans la rivière la « Raus »
intre Moutier et Grandval. Le véhicule
•st horB d'usage, et trois des quatre
iccupants blessés ont été transportés
i l'hôpital de Moutier.
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A BAVLMES

Une jeune femme
est sérieusement brûlée

(c) Mme Alice Roesti , âgée de 28 ans ,
qui était occupée dans sa cuisine s'est
brûlée avec le contenu d'un seau d'eau
bouillante.  Souff ran t  de brûlures au
deuxième degré , elle a été transportée
à l'hôpital d'Orbe après soins d'un
médecin de Baulmcs. Son état , samedi
soir , était rassurant .

PAYEItNE

Un cyclomoteur
se jette contre une voiture
(c) Dimanche, au début de l'après-
midi , un cyclomoteur roulai t  dans une
colonne de voitures , sur la route con-
duisant  de Payerne à Trey, lorsqu 'à
la suite d'un brusque arrêt de la
colonne , le cycliste motorisé se jeta
contre l'auto qui le précéd ait et passa
par-dessus, avant de retomber sur la
chaussée. On l'a condui t  en ambulance
a l'hôp ital de Payerne, souff rant  d'une
commotion cérébrale et de contusions
diverses à la tête.

Foire suisse d'échantillons
SUITE  DE LA PREMIÈR E PAGE

Des couleurs plaisantes , Aa$ décora
ti-oinis orig inales , beaucoup de goût , dei
vendeuses et des vendeurs souriants (1(
premier j our, la fa t igue  ne se fait pai
encore sentiir)  font que la visite s<
fa i t  en une  centaine de petites étapes
Machines diverses que l'on admire mai1!
dont on ignore l' u t i l i s a t i o n , meubles
confortab les , brosses à d'enfs électri-
ques (mais oui), vaisselle moderne, ar-
ticles de sport bien tentants, poterie
échelles immen ses, il y a de tout , poui
tous les goûts et pour toutes les bour-
ses pour utiliser le cliché habitue l .

La mode prend une  p lace importants
dans la h a l le  circulaire. Fvt ce n 'est
nullement la d i spos i t i on  du bâ t imen t
qui f a i t  t ourner  la tête aux visiteu ses
Les modèles exposés «ont fort beaux
le p r i n t e m p s  est à la porte et, pour les
clames.-qui-n 'ont-plus-rien-à-se - mettre ,
la Foire de Bâle est un trésor.

« Si l'on se perd , on se retrouvera à
la p in te  neuchâteloise», Et l'on se perd
parfois vo lonta i rement , histoire de boi-
re une bouteille de Neuchâtel blanc, rou-
?e ou rosé en terre suisse alémani-
que. Les crus sont bien représentés,
ma i s  i l s  est d i f f i c i l e  de trouver une
chaise libre pour  les déguster.

La foire s'étend la rgement  encore en
dehors des p r inc i paux  bâtiments.  La
* Maison du bois » a retrouvé sa fidèle
clientèle qui a ime tater les énormes
troncs d' arbres et resp irer la bonn e
adeur de la résine.

Au Pavillon de l'horlogerie
Si la disposition die la majorité des

halles n'a guère changé, le Pavillon de

l'horlogerie a. été agrandi dans une largi
mesure. La aussi , les noms neuchflte
lois y sont fort nombreux ct leurs vi
trines mériteraient ira long nnrêt. Er
11)62 , ce pavi l lon comp tai t  164 expo
gants : ils sont 180 au j ourd 'hu i  qui si
partagent 7721 mètres carrés d'emplace-
ment.

La Fédér ation horlogère n reçu lr
presse suisse samedi m a t i n  et lui a fai
les honneurs des nouvelles installations

Quant  nu salon de la b i jou te r i e , 1'
nous a paru moins conséquent que ce!
dernières années. Mais peut-être est-ct
parce que nous l'avons vu après le pa-
villon de l'horlogerie qui présente sou-
vent des montres tra n sformées en vé-
ritables bijoux ?

Bienvenue et discours
M. Hauswirl h , directeur de la Foire .

I n a u g u r a  o f f i c i e l l emen t  cette imp or tan te
man i f e s t a t i on  suisse. Quant à M. Paul
Ackernian.n , président central de l'As-
sociation de la presse suisse , il parla
les conditions de travail des journali s-
tes et des rédacteurs et aborda le pro-
>lème de la liberté d' information. Pri-
•ent également la parole : M. Carl-G.
Keel, de Bâle, présiden t de l'Union suis-
ic die la presse techni que et profession-
relle et Âl. U. Singer, vice-président de
l'Associa t ion de la presse étrangère.

Au cours du déjeuner qui groupa des
•entaines de personnes, M. Alfred Schill-
er, conseiller d 'Etat  bâl ois , et président
le ila Foire, souhaita la bienvenue a ses
îftt es et , dans un discours sp i r i tue l ,
•éleva la modéra t ion  et le sens dies res-
lonsabilités de la presse suisse.
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EOI MONDIALE BAJI.VIE
Ce soir, à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférence de M. Charles Peyron

« II y a cent ans...
une déclaration historique »
Conférences publiques et gratuites

^gg——-_ Verger des Cadolles

C#S/ Les courts
\N/ sont ouverts
\ l/  Nouvel entraineur :

JEAN TRONVILLE

SI vous avez une chambre à louer

5 77 12
entre 13 et 14 heures

Fédération des étudiants de Neuchâtel.

LE COURS SUR
La nouvelle réglementation
de la circulation routière

débute ce isoir à 20 heures
à l'Université, salle C 45

Université populaire.

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 17 h : Histoire de l'art,
VUES SUR LES ARTS CONTEMPORAINS

(12 conférences avec projections)
par M. D. VOUGA

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel



Le stand de Pierre-à-Bot leur a convenu

Les Lausannois font mouche
et remportent toutes les premières places

LES 
amateurs de fleurs printanières et de morilles qui , hier matin ,

vadrouil laieut  près de P i e r r e - à - B o t, n 'ont pu faire leur cueillette
« dans la paix des bois ». Des coups de feu ont éclaté sans interrup-

tion de 9 heures à 13 h 30, tirés par l'élite du pistolet et du mousqueton
hab i t an t  les villes de Fribourg, Lausanne, Malleray, Sion et Neuchâtel.

La Corporation des tireurs de la
vil le de Neuchâtel  é tai t  en effet  char -
gée de l' organisat ion de ce Tir, des
cap itales romandes . Genève était ab-
sente , nul ne sait pourquoi , et Malle-
ray est nommé au rang de capitale
jurassienne-bernoise à cette occasion.

Ce t ir  a été créé à Sion en 1958 et
se déroule chaque année dans une
nouvelle local i té . Neuchâtel était la
dernière  vi l le  en l i s t e  pour le bou-
clemcnt de ce premier tour . Chaque
ville peut déléguer une équi pe de cinq
hommes et un remp laçant pour le tir
à SO mètres et deux équi pes pour le
300 mètres.

L'HEURE N'ÉTAIT PAS
AUX PENDULES

Les tirs s'effectuent  par élimination.
Comme l'a déclaré un orateur , les
Neuchâtelois , galants , ont cédé les
meil leures places à leurs invités. Aux
50 mètres , ils ont été éliminés au
premier tour , mais ont ainsi pu sui-
vre , décontractés , les prouesses des
tireurs romands.

« Tu es en baisse , René ! » Cette
phrase , adressée au Lausannois Ger-
main , nous fa i t  regarder sa fiche :
93 poin ts  sur un m a x i m u m  de 100.
Il est vrai  que son premier tour avait
r empor té  97. Histoire  de montrer qu 'il
était  toujours là , le tireur monte à 99

Des lunettes pour regarder à gau-
che , à droite, devant et derrière ?
Non , mais des lunettes qui permet-
tront à leur propriétaire de voir un
magnifique « 10 » s'inscrire sur sa

fiche.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

à la f inale , note également atteinte
par le Sédunois André  Luisier. Des
hommes qui pourraient jouer dans
certains fi lms du Far West !

A l'étage supérieur , les mousquetons
crachent et font mouche. L'heure n 'est
pas aux pendules : les 8 sont rares,
les 7 une véritable catastrop he pou r
le tireur. « 9fi , 94, 91 », tels sont les
résul ta ts  obtenus par Germain Rol l ier ,
policier varÀois, champ ion europ éen ,
petit calib'i_ aux tirs de police en.
1960 à Macolin. Les ma l f a i t eu r s  doi-
vent préférer le voir de dos...

Les deux équi pes de Sion , celle de
Fribourg II et de Neuchâtel  I qui t -
tent les rangs au premier tour , Mal-
leray II , Fribourg I cl Neuchâ te l  II
au second . A la f i na l e , Lausanne I
l'emporte de quel ques points  sur Lau-
sanne II (on respecte la h iérarchie
dans ce canton... ) t and i s  qu 'à onze
points  se t rouve Malleray I, ce qui est
remarquable si l'on compte le nombre
de tireurs dont  dispose ce groupe
(compte tenu que , pour Malleray seu-
lement , les t ireurs peuvent être choi-
sis dans tout le d i s t r i c t , t and i s  que ,
pour les autres groupes , seuls les ti-
reurs ef fec tuant  leurs UTS obligatoires
dans la ville sont admis) .

Après un vin d'honneur offert  par
la ville au stand de Pierre-à-Bot , un
repas réunissait  les organisateurs et
les tireurs au restaurant Beau-Rivage.
Le président de la Corporation des ti-
reurs de la ville , M. Emer Bourquin ,
salua spécialement M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du dé partement mili taire ,
qui était là aux titres de membre de
l'équipe neuchâteloise aux 50 mètres
d'abord , de conseiller d'Etat ensui te ,
de MM. Fernand Martin conseiller
communal , et Bernard Ledermann ,
président de la Société cantonale de
tir.

D'aimables paroles furent  échangées
qui , toutes , relevaient le bel esprit de
camaraderie qui anime le Tir des
cap itales romandes . Cette man i fes t a t ion
permet aux tireurs de s' hab i tue r  aux
éléments extérieurs des grandes com-
pétitions et est une excellente prépa-
ration au Tir fédéra l qui , cette année ,
se déroulera à Zurich.

RENDEZ-VOUS A SION
Les six villes ont, ma in tenan t , or-

ganisé un Tir des cap itales romandes.
Au cours de l'assemblée qui suivi t
l'excellent repas , tous les articles du
règlement établi en 1958 ont été re-
vus. Décision a été prise à l'unanimi té
de « remettre ça » et le second tour
débutera de nouveau à Sion l'année
prochaine . Principal  changement  ap-
porté au règlement : à l'avenir , cha-
que vill e pourra déléguer deux équi-
pes, tant  pour le 300 que pour le
50 mètres.

II est 18 heures environ lorsque M.
Emer Bourquin  déclare clos ce Tir
des capitales romandes parfai tement
organisé et qui a donné d'excellents
résultats.

RWS.

Il vaut mieux se trouver derrière que devant ce t ireur , champion  européen
au tir de police en 1960 : le Lausannois Rollier.

AU TIR DES CAPITALES ROMANDES

Après avoir heurté
une voiture,

un motocycliste
est projeté

à plusieurs mètres
et est tué sur le coup

A LA SORTIE DE LA NEUVEVILLE

LA VICTIME ETAIT GENDARME
A DIESSE DEPUIS UN AN

de nos correspondants :
Samedi , vers 11 h 30, une moto-

cyclette , pilotée par M. Denis Guélat ,
gendarme à Diesse, roulait à vive allure
sur la route du Château , à la Neuve-
ville. Soudain , dans un virage, le vé-
hicule dérapa sur la chaussée et fut
projeté contre l'avant gauche d'une
voiture conduite par M. Richard , de-
meurant à la Neuveville , et qui tenait
régulièrement sa droite. Sous la violen-
ce du choc, le motocycliste fut  projeté
à plusieurs mètres , alla s'écraser contre
le mur de protection de la route et fut
tué sur le coup. Né à Berne, originaire
de Bure , M. Denis Guelat avait fait un
apprentissage de menuisier. Puis , en
1956, à l'âge de 25 ans, il était entré
dans la police cantonale bernoise. Ai-
mable, toujours prêt à rendre service,
il était grand chasseur et pratiquait le
tir. Membre de plusieurs sociétés, M.
Guérat avait été dernièrement nommé
membre du conseil catholique de la
paroisse de la Neuveville. Père d' une
fillette de trois ans , M. Guérat était
gendarme à Diesse depuis un an.

Résultats du tir des capitales romandes
• 50 mètres: 1. Lausanne (476 , 473,

478) ; 2. Sion (460 , 466 , 464) ; 3. Fri-
bourg (459 , 464) ; 4. Malleray (446 ,
454) ; 5. Neuchâtel : J.-L. Barrelet ,
Léo Wick , Ernest Hurni , Pierre Gal-
land , Maurice Vuille, remplaçant
Henri Mosset (431).

Le challenge est gagné par Lausan-
ne. Le meilleur résultat de la jour-
née est 99 , réalisé par René Germain ,
de Lausanne, et André Luisier, de
Sion. Vingt tireurs ont réussi l'insi-
gne délivré à partir de 91 points.

300 mètres : 1. Lausanne I (445,
455, 449); 2. Lausanne II (430 , 443,
444) ; 3. Malleray I (429 , 428, 438) ;
4. Fribourg I (436 , 424); 5. Malleray

II (437 , 421) ; 6. Neuchâtel II : André
Dubied , André Lugon, Robert Gillié-
ron, Marius Humbert , Jean Stucky,
remplaçant : Pius Tinguely (428 .
419) ; 7. Neuchâtel I : Frédéric Per-
ret , Frédy Vallon , René Cherno , Wil-
ly Jacot, Jean Badetscher (430 ; un
tireur ayant dû partir , c'est Neuchâ-
tel II qui a pris ïa place au second
tour) ; 8. Sion I (423) ; 9. Sion II
(409) ; 10. Fribourg II (403).

Le challenge a été gagné par Lau-
sanne I. Le meilleur résultat de la
journée est 96 , réalisé par Georges
Rollier, de Lausanne. Trente-cinq ti-
reurs ont réussi l'Insigne délivré à
partir de 84 points.

Les étudiants neuchâtelois manifestent
contre le manque de chambres

Huit voitures, samedi
dans la «Boucle»...

C'est aujourd'hui la rentrée à l'Université, et les étudiants de Neuchâtel ne sont
pas contents ; cinquante d'entre eux n'ont pu trouver de chambre , et les plus fortunés
d'entre eux sont contraints de coucher à l'hôtel. Déplorant ce regrettable état de fait,
la Fédération des étudiants, épaulée par Belles-lettres , a organisé , samedi après-midi,
en pleines heures de pointe, une manifestation pacifique, mais qui portera peut-être
ses fruits. Huit voitures, toutes du même^type, leurs flancs placardés de doléances
en lettres d'affiche , ont fait sans fin le tour de la ¦ Boucle » avant d'aller poursuivre

leur ronde dans les faubourgs de la ville, à Saint-Biaise et à Peseux.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les routes neuchâteloises ont moins souffert
des rigueurs du dernier hiver que des lenteurs

... de l'administration fédérale !

M. Pierre - Auguste Leuba en a p arlé samedi aux membres du T. C. S.

SI 
le film est bien la version fidèle du livre d'Yvan Audouard , le thème

de « Cocagne » aura fait salle comble à deux reprises samedi à Colom-
bier. En matinée, le T.C.S. y tenait son assemblée générale ct, évi-

demment, on y a beaucoup parlé de routes et de circulation. Puis, en
soirée, la salle du cinéma était rendue à Fernandel qui y tenait le rôle
d'un brave cantonnier arlésien. Ainsi , à 16 h 15 comme à 20 heures, le
public du « Lux » devait-il presque mordre à la même pomme Qu'elles
soient neuchâteloises, au pied des vignes ou qu 'elles se dorent, provençales,
entre les micocouliers, c'étaient les routes qui avaient la vedette...

En matinée, c'est un invité de vieille
date de la section neuchâteloise du
Touring-Club suisse qui t int le premier
rôle. Comme chaque année, M. Pierre-
Auguste Leuba , chef du département
cantonal des Travaux publics , est venu
parler des problèmes routiers qui se
posent dans le canton , suçet qui , à
cette sortie d'un rude hiver , ne man-
quait pas d'acuité.

Cette mauvaise saison , personne n'est
près de l'oublier et surtout pas le per-
sonnel de l'Etat. Durant cinq bons
mois, les équipes des ponts-ct-chaus-
sées n'ont pas arrêté et ce ne sont
pas seulement les hommes mais aussi
le matériel qui auront souffert. Cer-
taines fois , les engins mécaniques ca-
pitulant  devant la neige gelée et dure
comme roche , les cantonniers ont dû
avoir recours aux pics et aux pioches.
Et le pire est bien que le dimanche
31 mars, alors que M. Leuba avait
convié, pour le remercier du travail
accompli , tout son personntl au châ-
teau de Boudry, le télép hone se mit à
sonner : à la Vue-dea-AInes , soudain
prises sous la neige , des centaines de
voitures se trouvaient brusquement im-
mobilisées. Bref , et jusqu 'au dernier mo-
ment , cadres et personnel des travaux
publics étaient sur les dentH.

Ce sacrifice , c'est surtout  maintenant
que l'on en mesure la portée. Les rou-
tes neuchâteloises ont certes souffert
de l'hiver mais ce n 'est rien en com-
paraison des dégâts qu 'ont subis les au-
tres cantons romands. Cela tient au
fait qu 'ici toutes les routes avaient été
« soignées » depuis longtemps. Consé-
quences : la sous-structure de la chaus-
sée était de conception plus moderne
et en meilleur état. D'autre part , dès
que leurs bulles crevaient en surface ,
les nids-de-poules étaient tout de suite
bouchés. Ainsi , ces précautions prises,
la note que les contribiiables auront à
payer sera faible , le coût total des
travaux de réfection atteignant à peine
le demi-million de francs.

1 )  L'hiver ; 2 )  Berne...

Voilà pour hier. Et demain ? pour-
suivit M. P.-A. Leuba. L'hiver, toujours
lui , a retardé considérablement le dé-
but des travaux routiers prévus en
1963 dans le canton , ainsi ceux entre-
pris au carrefour du Daup hin , à Ser-
rières, et qui doivent être terminés au
milieu de l'année. Ceux du carrefour
d'Areuse ont éfialemejnt repjrls. Mnhi là,

outre le mauvais temps, il a fallu , aus-
si compter avec les oppositions de
certains propriétaires. A ce propos , le
chef du département des Travaux pu-
blics évoque les « effroyables difficul-
tés » nées de ces oppositions , les dos-
siers des protestataires pansant entre
les mains des fonctionnaires du dé-
partement fédéral de justice et po-
lice et les litiges étant du recours du
tribunal administratif fédéral...

Ce manque de réalisme à l'échelon
fédéral , ne le retrouve-t-on pas au
chapitre « traversée de Saint-Aubin » ?
Ou lorsqu 'il s'agit du raccordement de
cette dernière localité à l'entrée ouest
de Bevaix , tronçon national pour lequel
le feu vert n'a toujours pas été don-
né ? M. Leuba passe ensuite à grandes
enjambées sur les oppositions présen-
tées au projet de viaduc routier et par-
le du tunnel de remplacement. C'est là
la solution définitivement retenue mais
à peine s'est-on entendu que déjà une
nouvelle difficulté montre le bout du
nez : si maintenant la Béroche ne voit
plus rouge cerise, Berne, par contre ,
fait preuve de courte vue En effet,
le service fédéral des routes appuie ses
projets sur des statistiques de circu-
lation vieilles de trois ans et qui , an-
née après année , sont largement pour
ne pas dire outrageusement dépassées.

Donc , Berne dit : «Va pour le tun-
nel mais ce sera un tunnel  à trois
pistes... »

« Ridicule ! » rugit M. Leuba qui
s'empresse d'aller taper le poing sur
la table fédérale. Et c'est le simple
bon sens qui  le guide. 1 rois pistes ne
serviront à rien. Il en f»ut  quatre ou,
sinon ct dans un avenir proche , il
faudra creuser un second ouvrage pour
permettre d'écouler un trafic qui fait
boule de neige. Et , encore, un tunnel
à trois pistes serait, on le devine, sour-
ce de nombreux accidents.

« Bon !
C'est nous qui paierons... »

Alors , une seule solution. M. Pierre-
Auguste Leuba dit tout s implement au
service fédéral des routes : .. D'accord!
Vous subventionnez les trois pistes
mais le canton en construira une qua-
trième et , celle-là , c'est lui qui la
paiera. Nous sommes encore assez ma-
lins pour nous offrir  cela... » Vifs ap-
plaudissements dans la salle du «Lux».

Et le chef du département cantonal
enchaîne ill ico : « ...Hélas, le chef du
service fédéral des routes ne m'a pas

Au bureau , devant l'écran , de gauche à droite : MM. Florian Werner, Char-
îes Dubois, Marier, Paul Favre , Ed. Bourquin , T. Jehlé, Ed. Roulet et

M. Vauthier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

applaudi comme vous venez de le
faire ! »

Il reste à feuilleter les autres dos-
siers. Pour relier , avec une route à
double piste et à quatre voies, Ser-
rières à Colombier , ce futui  tronçon
de la Nationale 5 passern au milieu
du port d'Auvernier et viendra presque
rejoindre le carrefour d'Areuse à l'en-
trée de l'aéroport de Neuchâtel .  Lors-
que ces travaux seront terminés et que
la route sera refaite jusqu 'à la f ron-
tière vaudoise , 1966 ou l'année sui-
vante verront alors le départ des tra-
vaux entre Saint-Biaise et le Lan-
deron.

Dans le Val-de-Travers, les traver-
sées de Fleurier et de Couvet doivent
être prochainement mises en chant ier .
Dans les Montagnes , il faudra aména-
ger le carrefour du !>as du Reymond
et s'attaquer au tronçon Col-des-Uo-
ches-les Brenets. Enf in , dans le Val-
de-Ruz, le gros morceau reste bien le
virage de Boudevilliers , face à l'« Au-
vent » où , par temps de pluie ou de
verglaB , la chaussée est réputée dan-
gereuse. S'il ne peut encore dire quelle
solution sera choisie , M. Leuba peut
cependant en proposer trois: 9 sépa-
rer les pistes montantes et descendan-
tes par un terre-plein; 9 redresser le

• EN PAGE 8 :
A la tête de la Section neuchâteloise du Touring-Club suisse , M. Paul
Favre succède à M. Edmond Bourquin

(le compte rendu de l'assemblée)

virage , opération délicate s'il en est;
9 ou , enfin , changer le -urfaeage et
recouvrir le béton par une couche as-
phaltée.

Enf in , pour revenir sur cette Natio-
nale 5, route d'où l'on était parti ,  M.
Leuba précisera aussi que l'élargisse-
ment  du passage sous-voie d'Hauterive
débutera avant l'été.

Tâche accomplie
Mais tous ces projets ne sont pas

toujours aisés à réaliser et M. Leuba
insiste alors sur les di f f icul tés  de trou-
ver des entreprises adjudicataires , les
entrepreneurs étant non seulement ac-
caparés par les chantiers de l'«Expo»
mais encore les rigueurs de l'hiver
ayant contraint beaucoup d entre eux
à retarder l'arrivée de leur main-d'œu-
vre étrangère, impossible qu 'ils étaient
de dire si oui ou non les intempéries
allaient cesser.

Et M. Leuba conclut :
« Dans deux ans, quand j'aurai ter-

miné ma tâche, j'espère qu 'ainsi le
réseau routier neuchâtelois sera sur le
point d'être terminé... »

Les applaudissements crépitent dans
la salle.

Cl.-P. Ch.

¦ B *

Comme
le bon La Fontaine :

« Adieu, veau... »
Pour eux c'était , avant long-

temps, le dernier adieu au p ays
et peut-être aussi le dernier p eti t
billet écrit à Nemo . Le voici :

Cher Nemo,
Il est naturel , quand l'on re-

tourne  en Afrique pou r cinq ans,
qu 'il y ait des visites d' adieux ,
des thés d' adieux , des soupers
d' adieux , etc..

Or , l'autre soi r , nous étions
confor tablement  à table , chez nos
amis , dams leur belle grande fer-
me, au premier étage , jouissant
d'être encore avec eux pour la
d'entière fois , quand tout à coup,
nous entendîmes un grand bruit
derr iè re  la porte. Nous nous re-
gardâmes les uns  et les autres ,
quand , par la porte ouverte, nous
vîmes apparaître la belle tête
d'un veau , ébloui par la lumière.
Nous étions donc au premier éta-
ge, mais cette bête a t a n t  d'ami-
tié pour la jolie fermière qu 'elle
était allée la chercher jusque là...

Adieu chère Suisse , bonne
Suisse, généreuse, belle, tu le se-
ras toujours. Il suffit de te quit-
ter pour savoir ce que tu es
pour le monde entier.

C'est tout . Demain , en quelque
coin obscur et é t o u f f a n t  de cette
A f r ique  où ils sont , si un bon
Noir élevé à la mamelle de « nos
ancêtres les Gaulois... » leur dit
parce qu 'il a des lettres de la
même veine :

« Ah ! vous êtes Suisses ? Ma is
alors , vous trayez votre vache...-»,
les Neuchâtelois , retrouvant sou-
dain ce souvenir bien précis
d' une soirée d'adieux, répon-
dront doucement et avec j uste
ce qu'il fau t  de compréhension
et d 'ironie :

« Parlons p l u t ô t  d'un veau ,
voulez-vous... »

NEMO.

Samedi, s'est ouverte, à la galerie des
Amis des arts, à Neuchâtel, la captivante
exposition d'un peintre d'Indochine, M. Pham
Thuc Chuong, né en 1914 à Hanoi, et diplô-
mé (avec premier prix) de l'Ecole supérieure
des beaux-arts de cette ville. Après la
guerre, il a travaillé plusieurs années à
Paris, pour se fixer ensuite près de Zurich,
Il a exposé dans la plupart des grandes
villes d'Europe, ainsi qu'à New-York.

Il présente à Neuchâtel 87 œuvres très
diverses de technique et d'inspiration : huiles,
peintures sur soie et sur papier japon,
estampes. Le public du vernissage a mani-
festé un vif plaisir, tandis que l'artiste
se félicitait d'avoir trouvé à Neuchâtel « la
meilleure galerie de Suisse », à son avis.
Le président des Amis des arts, M. E. Rôth-
lisberger, lui a souhaité une cordiale bien-
venue, en relevant que cette galerie accueil-
lait pour la première fois un peintre
oriental.

Notre chroniqueur artistique commentera
très prochainement cette intéressante expo-
sition.

Pour la première fois,
un peintre oriental
expose à la galerie
des Amis des arts

Le comité cantonal des chanteurs
neuchâtelois a décidé d'inviter , les 8
et 9 ju in  prochains, à l' occasion de
la Fête cantonale de chant , les lau-
réats du récent concours de chorales
scolaires (premiers prix de chacune
des cinq catégories) .

Quatre chorales se produiront sa-
medi S juin , à la Salle des conféren-
ces. Il s'agit des classes de Mme Ben-
guerel (Corcelles) , de Mme Favre (le
Locle),  de M. J .  Huguenin (le Locle) ,
de M. G. Bobillier (Couvet) .  Et diman-
che , à la cantine de f ê t e , on pourra
entendre la chorale de l'école secon-
daire de Neuchâtel , que dirige M.
R. Kubler.

On ne peut qu 'app laudir à cette
heureuse initiative , qui mettra en va-
leur l' excellent travail de nos chan-
teurs en herbe et donnera à la Fête
cantonale de chant un attrait  supp lé-
mentaire. L. de Mv.

CINQ CHORALES SCOLAIRES
INVITÉES A PARTICIPER

A LA PROCHAINE
FÊTE CANTONALE DE CHANT

• EN PAGE 8 :

— Déjà coupable de vol et de
dénonciation calomnieuse ,
un jeune homme de Saint-
Su Ipice frappe son père et
s'enfuit.

— Une fil lette se blesse à
Buttes.

— Un cheval s'emballe à Tra-
vers.

— Violente collision sur la
route de la Cibourg : trois
blessés.

— Accidents à Cheyres, au Lo-
cle et dans le Jura.

• EN PAGE 13 :

— D'autres informations régio-
nales.

Vous lirez aussi

J/  SOLEIL Lever 05.27
—i —t Coucher 19.24

•i LUNE Lever 05.10
avril  Coucher 17.34

Quel temps feia-t-il aujourd 'hui

( dans la région ?
Temps frais. Averses possibles.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)



De Gaulle est acclamé
par les foules ardesniaïses

Popularité en baisse ou en hausse ?

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
La première journée du voyage du général de Gaulle dans les Ardennes

et la Champagne a permis de constater la fragilité relative des résultats)
établis par les sondages d'opinion publique. Alors qu'en effet et sur la base
d'une enquête faite au plus fort de la grève du secteur nationalisé, on aurait
pu croire que la popularité du président de la République était dramatique-
ment en baisse, les premiers contacts qu'il a eus hier avec les foules arden-
naises ont donné une impression exactement contraire.

Départements gaullistes avec dix dé-
putés U.N.R. sur douze élus, tes cir-
conscriptions crue visite ou va visiter
le général de Gaulle ne paraissent
guère avoir été « traumatisées » par
le conflit de la mine. Curiosité, disent
les unis , pour expliquer l'intensité des
foules rassemblées à Sedan , Charle-
viille et Mézières , confiance intacte, af-
firment de leur côté, les défenseurs
dm régime.

Ces deux interprétations sont vala-
bles encore qu'une troisième puisse être
également fournie , laquelle distingue
nettement entre le chef de l'Etat ar-
bitre suprême de la nation et de
Gaulle inspirateur d'une < certaine po-
litique » . M.-G. Q.

(Lire la suite en 17 me page )

Souphanouvong propose de retirer
les troupes du Pathet-Lao

stationnées dans la plaine des Jarres

Au Laos, la guerre civile sera peut-être évitée

VIEN-TIANE (UPI-ATS). — Selon un
communiqué publié hier par le bureau
du premier ministre laotien , le prince
Souvanna Phouma , le prince Soupha-
nouvong aurait proposé le retrait des
troupes du Pathet-Lao sur les positions
qu 'elles occupaient avant le début des
combats de la plaine des Jarres.

Le communiqué ajoute que le prince
Souphanouvong a également proposé
le respect du cessez-le-feu ain si que les
factions rivales — neutralistes et
Pathet-Lao — en avaient pris l'engage-
ment le 14 avril.

Cependant , toujours selon le commu-
niqué, le prince Souphanouvong rejette
catégoriquement l'envoi de membres
de la commission de contrôle inter-
nationale pour contrôler ce cessez-le-
feu.

Les observateurs estiment que ces
proposition s constituent une évolution
favorable de la crise laotienne et qu'en

outre elles représentent dans une cer-
taine mesure une victoire pour les
neutralistes qui avaient été « balayés »
de la plaine des Jarres par l'offensive
du Pathet-Lao. Et surtout, le rétablis-
sement de la « zone tampon » entre
forces neutralistes et forces du Pathet-
Lao permet d'espérer que la guerre ci-
vile sera évitée au Laos.

PRISE D'UNE VILLE
PAR LE PATHET-LAO

Vang Vieng, à mi-chemin entre les
villes de Vien-Tiane et de Louang Pra-
bang, est tombé aux mains du Pathet-
Lao, apprenait-on lundi soir, de source
ordinairement informée. Le Pathet-Lao
occupait ainsi toutes les anciennes « vil-
les intégrées » de Khang Khay, Xieng
Khouang et Vang Vieng.

M. KENNEDY ET LA SITUATION
AU LAOS

Pour la troisième fois en trois jours,
le président Kennedy a conféré avec
le Conseil national de sécurité sur la
situation au Laos. On suppose que le
président et ses conseillers ont étudié
les rapports sur une nouvelle offre
d'armistice formulée par les commu-
nistes, après leurs attaques des posi-
tions neutralistes de la plaine des Jar-
res.

D'autre part , les autorités de la dé-
fense américaine ont déclaré lundi qu 'à
titre de simple précaution, certains mou-
vements avaient été faits par la 7me
flotte en Asie du sud-est.

On apprend qu 'il a été décidé d'en-
voyer quelques navires supplémentaires
de la 7me flotte dans la zone du golfe
de Siam. Certains bâtiments de la 7me
flotte se trouvent déjà dans le golfe.

(Lire la suite en 17 me p a g e )

M. PEÂRSON
a prêté serment

Nouveau premier
ministre du Canada

OTTAWA (UPI). — M. Lester
Pearson, nouveau premier ministre
canadien , a prêté serment hier de-
vant le gouverneur général George
Vanier avec les membres de son
gouvernement.

Parmi les vingt ministres figurent
notamment M. Paul Martin aux af-
faires étrangères, M. Drury à la dé-
fense et M. Walter Gordon , aux fi-
nances.

Contre le « front de libération
québecquois »

MONTRÉAL (UPI). — Des Canadiens-
Anglais ont fait, dams la nuit de di-
manche à lundi, une « expédlltion puni-
tiv e • contre les actes de terrorisme
commis ces jours derniers par le
« fron t de libération québecquois. > A
bord de treize voitures, ils ont par-
couru les rues de la ville et ont dé-
chiré tes drapeaux québecquois flot-
tant sur tes bâtiments publics.

L'Union soviétique a lancé
un nouveau satellite « Cosmos XV »

Celui-ci p réparerait le prochain Vol
d'un vaisseau spatia l habité

MOSCOU (UPI-ATS). — L'agence Tass annonce que l'Union soviétique
a procédé hier au lancement d'un nouveau satellite d'exploration spatiale
baptisé « Cosmos XV ».

A 11 h 06 (heure locale) l'observa-
toire de Bochum a enregistré les pre-
miers signaux du nouveau satellite
soviétique, sur les longueurs d'onde
employées par l'URSS.

M. Heinz Kaminski , directeur de
l'institut de recherches spatiales de
Bochum précise que ces signaux sont
émis sur une bande de fréquences
nettement plus étendue que celles des
précédents satellites soviétiques du
type « Cosmos ». Cela incite M. Kamin-
ski à penser que « Cosmos XV » pré-
parerait le vol d'un nouveau vaisseau
spatial habité.

On apprend pair ailleurs que le nou-
veau satellite émet sur 19,91)6 méga-
cycles et accomplit une révolution
toutes les 89 minutes avec un apo-
gée de 371 kilomètres et un périgée
de 173 kilomètres.

« Cosmos XV > est le miimhrième sa-

tellite lancé par l'Union soviétique en
cinq semaines : « Cosmos XIU » a été
lancé le 21 mars, c Lumik 4 >  le 2 avril,
et « Cosmos XIV » le 13 avril.

Hussein de Jordanie aurait
repris la situation en main

Grâce au concours de ses bédouins

Mais la presse égyptienne continue de se déchaîner
AMMAN (UPI). j— _e roi Hussein de Jordanie semble avoir

la situation bien en main au moment où un porte-parole du
ministère des affaires étrangères britannique vient de démentir
les bruits selon lesquels les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
pourraient intervenir militairement ail Moyen-Orient pour pré-
venir un conflit entre les Arabes et Israël .

La presse égyptienne est déchaînée
et prédit la fin du règne de Hussein
tandis que l'émir Feyçal, premier mi-
nistre séoudien , a annoncé au cours
d'une conférence de presse que son
pays apporterait — le cas échéant —
toute son aide à la Jordanie.

(Lire la suite en 17me pa ne)

A la mémoire du général Guisan

Le jury  de l'Association Général
Henri Guisan s'est réuni le 17 avril
pour examiner les nouveaux pro-
je ts , présentés p ar les sep ts lau-
réats du premier concours, pou r
un monument à la mémoire du
g énéral. La fondation n'étant pas
assez satisfaite des œuvres présen-
tées, le j u ry  propose un concours
restreint réservé à douze sculpteur s
qu 'il désigne. Notre photo montre

une vue générale des projets.

(Photo Interpresse)

AMMAN, (UPI). — Le roi Hussein
s'est adressé hier soir à son peuple,
dans un discours radiodiffusé, et a
déclaré qu'il n'avait aucune Intention
de faire la joie de ses adversaires
en abdiquant.

* Je continuerai mon œuvre, a-t-H
dit, jusqu 'à ce que mon pays ait été
rétabli dans ses droits. »

Le souverain jordanien s'est déclaré
partisan convalnou de l'unité arabe
(< Je suis un Arabe jordanien et un
Jordanien arabe », a-t-il dit) et de
la liquidation de l'Etat d'Israël.

Il s'est déclaré assuré de l'appui
de l'armée : « Mon armée sert la
nation, a-t-il déclaré, et personne ne
pourra la frapper dans le dos. ».

Hussein :
« Je ne m'en irai pas »

Après le voyage d'Hassan II aux Etats-Unis

Il est actuellement en Afrique du nord le seul pays
qui se tienne vraiment en retrait des influences communistes et nassériennes

Hassan II, roi du Maroc, a été
accueill i le 27 mars à Washington
par le président Kennedy. Encore
que de tels voyages n 'a ien t  plus
aujourd'hui , en raison de leur  mul-
tiplication , le caractère qu 'ils
avaient autrefois celui que vient
d'accomplir aux Etats-Unis le sou-
verain chérifien est considéré par
l'adminis t ra t ion démocrate comme
très important .

Celle-ci t ient , en ef fe t , à sous-
traire les pays maghrébins à deux
influences majeures : celle que le
communisme s'efforce d'exercer sur
les pays a f r i ca ins  p lus ou m o i n s  ré-
cemment affranchis et celle qu'un
panarabisme de tendance nassérien-

ne ten d, d'autre part , à s'assurer. Le
Maroc qui est tenu, à tort ou à rai-
son pour le pays maghrébin k
mieux établi politiquement bénéfi-
cie donc des complaisances de
Washington.

On souhaite que l'Afrique du nord
subisse l'attraction de ce pays ché-
r i f i en , cependant  peu démocratique ,
mais qui of f re  l'apparence d'un Eta t
aux s t ructures  re la t ivement  fermes.
Le roi Hassan est d'ailleurs résolu
à «e main teni r  au pouvoir ; ses ad-
versaires savent qu 'ils ne peuvent
compter sur sa clémence. Sa con-
ception du gouvernement est tradi-
tionnelle , c'est-à-dire fondée sur le
principe d' autori té .  11 est vrai que

la monarchie marocaine se procla-
me constitutionnelle. La nouvelle
Constitution de 1962 est insp irée,
paraît-il , de la Constitution françai-
se de 1958. On peut en inférer  que
l'exécutif dispose, pour l'appliqure,
d'une certaine liberté. Le Maroc
ayant longtemps vécu sous une sou-
veraineté absolue tempérée par l'es-
prit d ' indé pendance  des grands  féo-
daux , on at t r ibue à la nécessité d'é-
voluer prudemment l'étendue des
pouvoirs que s'est ménagés le fils
de Mohamed V.

H.E.A.

(Lire la suite en lOmc page)

LE MAROC bénéficie
des complaisances de Washington

J'ÉCOUTE...
Démon

Z 

'HOMME se gratta la tête. Geste
éloquent . Une tête chauve p lus
qu'on ne la souhaite. L'élo-

quence du geste ne s'en trouvant
que p lus exactement soulignée d'ail-
leurs.

Pourquoi donc se grattait-il ainsi
la tête ? On venait de répéter de-
vant lui la nette et haute formule
dont le général Guisan inspira sa
vie : « Ne jamais se laisser aller. Ne
pas s'écouter ». Telle qu 'elle f u t  dite
par lui-même , dans une réunion de
volée bachelière.

« Excellente, toutefois , dans son
premier membre, f i t -on  remarquer
à l'homme au cuir peu chevelu,
mais f o r t  discutable dans le second.»
La « sonnette d' alarme » doit être
entendue à temps , elle aussi . La
santé y trouvant son compte.

Il  y avait eu maldonne , en e f f e t ,
dans l' esprit de notre homme. Un
esthète ! Croyant , bien à tort , que
la formule  s'attaquait à son démon
intérieur — ce démon qui lui f i t  un
jour, l'écoutant , p lanter là sa pro-
fession toute pédagogique pour se
livrer tout entier à la production
artistique — il bondit soudain.

Et tout bouillonnant de bonne
manière, ce f u t , tout de go , aux
oreilles d' un petit public d'initiés,
un morceau de grande éloquence.
Où l'art du même coup,  se retrouva
placé sur son p iédestal. Après avoir
été plutôt secoué en ces temps, un
peu béotiens parfois , de notre épo-
que...

Car pour ce peu chevelu , l'art
tout l'art même, était de savoir
puiser en son f o r  intérieur , aux
sources mêmes de son démon , ce
qui va être le propre de la création
artistique. Ce que l'on se sent invin-
ciblement appelé  à tirer de soi pour
l'apporter  à tous . Enrichir , de ce
coup.  le patrimoine commun...

Comme le pensait dé jà , sans doute .
Ampère , qui disait philosophe aussi
à ses jours : « Les créations de l'art
deviennent , avec le temps , des réa-
lités pour la f o u l e  ».

Or n'était-ce p as spectacle bien
réconfortant  de voir encore le vert
et plus qu 'octogénaire qu 'était notre
homme jeter spontanément f e u  et
f lamme pour dé f endre  ce démon
intérieur qui nous commande de la
beauté !

FRANCHOMME.

L état de santé
de Khemisti :
aggravation

ALGER (UPI et AFP). — Aux der-
nières nouvelles, l'état de santé du mi-
nistre algérien des affaires étrangères,
M. Khemisti , très grièvement blessé à
la suite d'un attentat , s'est aggravé.
De nombreux médecins sont toujours
au chevet du malade qui lutte contre
la mort depuis douze jours.

Réprobation

Répondant hier matin aux messages
parvenus du monde entier et d'Algérie
même, disant la réprobation unanime
devant un tel acte et souhaitant un
'rétablissement aussi prompt que pos-
sible à son époux, Mme Khemisti a
fait tenir hier matin un communiqué
dans lequel elle remercie tous ceux
qui lui ont adiressé l'expression de
toute leur sympathie et de leur soli-
darité.

« Tous ces amis commis et inconnus
comprendront que je suis daims l'im-
possibilité de répondre 'personnelle-
ment à tous ces messages. Je tiens
cependant à ce qu 'ils sachent que la
militante, l'épouse, la mère algérienne
que je suis les remorcie du fond du
cœur », déclare Mme Khemisti.

AJACCIO, (UPI) . — Une élection
municipale complémentaire a eu lieu
dimanche au village de Chlatra, en
Corse. La doyenne du village, Mme Jo-
séphine Massoni, âgée de 82 ans,
avait la responsabilité du bureau de
vote ; elle présida avec beaucoup d'au-
torité, mais, le soir, au moment du
dépouillement, on s'aperçut que le plus
grand des civismes régnait dans le
village, puisque sur 250 personnes Ins-
crites... 281 avaient voté. Les morts
avaient dû accomplir leur devoir élec-
toral...

Cent dix pour cent
de votants à une élection
complémentaire en Corse !

L'offensive du riz

La pou ssée chinoise
vers le Sud-Est asiatique

P

EKIN vient de lancer un appel
adressé à la Grande-Bretagne et
à l'URSS leur demandant que la

paix soit rétablie au laos. Mais cette
paix il la veut dans les termes posés
par le Pathet-lao. De fait, Mao Tsé-
toung n'a jamais cessé de renforcer mi-
litairement cette organisation commu-
niste et de lui fournir des armes, afin
qu'elle demeure toujours nettement
plus forte que n'importe quel autre
groupement dans le pays.

Selon l'accord de Genève qui — conclu
en 1962 — donna naissance au gouver-
nement de coalition à Vientiane, l'en-
voi d'armes au taos est strictement in-
terdit. Toutefois si les droites et les
neutralistes se conforment à cette clau-
se, les Chinois ne s'en préoccupent guè-
re. De localités situées à l'extrême sud
du You-nan, dans cette langue du ter-
ritoire chinois qui s'enfonce comme un
coin dans les terres du taos, partent
sans arrêt de gros transports d'armes
et de munitions destinées au Pathet-
Loa. Ces transports se font à dos de
Mulets, voire à dos d'hommes, mais
aussi par camions.

Car depuis plusieurs mois déjà Pékin
travaille à s'assurer un accès terrestre,
relativement facile, au laos et de là
à tout le Sud-Est asiatique. Un fait qui
jusqu'ici, a bien trop peu attiré l'atten-
tion des observateurs.

Il faut rappeler à ce propos que
Mao n'a jamais sous-estimé la valeur
des communications. Il n'a pas attaqué
l'Inde avant de construire la très im-
portante route stratégique du Ladakh
et les opérations furent entreprises seu-
lement quant fut également terminé
le réseau de pistes et de sentiers per-
mettant de faire parvenir même l'ar-
mement lourd sur les cols himalayens.

Or, au début de 1962, les neutralis-
tes du prince Souvana-Phouma, qui
contrôlaient à l'époque cette partie du
pays, permirent aux Chinois de cons-
truire une voie carrossable allant de
Mengla au Yun-nan, à Phong-saly, au
Laos, et de là atteignant Nam-tha.

Les Chinois, qui déboursaient tou:
les frais, se mirent à l'œuvre avec
énergie. Plus de 12,000 travailleurs
arrivèrent de la république de Mac
pour exécute r les plans. Ces plans
furent cependant modifiés par Pékin.
La route devant toucher Nam-tha ne
partait plus de Phong-saly, au Laos,
comme projeté, mais de Mengle, en
Chine.

Cette décision a été déterminée par
deux facteurs d'ordre évidemment stra-
tégique. D'un côté, Mengla possède de
bonnes communications avec les grands
centres de la Républi que populaire chi-
noise, de l'autre Nam-tha est reliée
par une large piste au village Houei-
sai, sur la frontière thaïlandaise. Qui
plus est, de là on accède commodé-
ment aux bords du fleuve Mékong qui
Ici, est facile à traverser en période
sèche. Il faut ajouter que Pékin cons-
truit également, toujours à travers le
territoire laotien, une route, permettant
d'atteindre la frontière de la Birmanie.

Tous ces travaux exécutés avec une
hâte visible et sans lésiner sur les
frais ni — moins encore — sur le nom-
bre de la main-d'œuvre employée, don-
nent à penser. En premier lieu, la
construction de pareilles voies d'accès
au Laos permet à Pékin de soutenir
avec un succès croissant le Pathet-Lao.
De la sorte, celui-ci a bien des chances
de parvenir à dominer complètement
le pays.

De surcroît, ces mêmes routes avec
leur tracé soigneusement choisi, pour-
raient rendre possible, le cas échéant,
une invasion chinoise de la Birmanie
et. de la Thaïlande. Le danger qui
menace ces pays devient ainsi direct.
A Bangkok, on le sait et l'inquiétude
y règne. Une inquiétude d'autant plus
vive qu'à en juger par le Sud Viet-
nam, la protection de l'Ouest n'a pas
fait ses preuves.

Un point encore mérite d'être sou-
ligné. La Birmanie, a 22 millions d'ha-
bitants et produit 68 millions de quin-
taux de riz par an. La Thaïlande en
récolte 78 millions de quintaux alors
que le chiffre de sa population se
monte à 26 millions d'âmes. Toutes
deux se placent parmi les plus grands
exportateurs de riz du monde.

Or, la Chine surpeuplée et affamée
en manque. Elle manque également de
devises fortes pour en acheter. Aussi
les observateurs politiques qualifiés de
Bangkok , se demandent-ils anxieuse-
ment si Pékin n'est pas en train de
préparer une grande « offensive du
riz » ?

M.-I. CORY.

A son domicile pari sien

PARIS (ATS-AFP). — Jean Cocteau
a été frappé hier matin d'une crise
cardiaque, à son domicile du Palais-
Royal , à Paris.

Le célèbre académicien , âgé de 73
ans, était rentré dimanche à Paris ve-
nant de sa propriété de Milly où il
avait été interviewé par la télévision
durant toute la semaine pour une
émission qui doit lui être consacrée.

Le professeur Soulier qui ' avait dé-
jà soigné il y a neuf ans lors de son
infarctus, s'est immédiatement rendu
à son chevet. Les assistants du grand
praticien ne quittent pas le malade.

Jean Cocteau
frappé

d'une crise
curdiuque

Cérémonie du 93me anniversaire
de la naissance de Lénine à Moscou

( Lire nos informations en dernières dépêches )

Khrouchtchev : « L'URSS continue
de lutter pour la paix

selon les principes léninistes »

LIRE AUJOURD'HUI
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Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1963-1964

EXAMENS D'ADMISSION
(pour tous les degrés) :

JEUDI 25 AVRIL
Les élèves qui ont à passer un examen

d'admission se présenteront le jeudi 25 avril
1963, à 8 heures, No 5 du Collège Terreaux-
sud. Ils adresseront le plus tôt possible leur
dernier témoignage de promotion au Secré-
tariat du collège latin.

Ceux qui n 'ont plus que le test psycho-
logique à passer (entrée en Ire année) se
présenteront le mercredi 24 avril, à 9 heures,
au grand auditoire des Terreaux-sud.

Rentrée des classes: jeudi 25 avril
COLLÈGE CLASSIQUE

Garçons: Ire année, à 10 h, à la salle cir-
culaire du collège latin

2me année, à 14 h, à la salle cir-
culaire du collège latin

3me année, à 14 h, dans leurs
salles respectives

4me année, à 14 h, dans leurs
salles respectives

Filles: Ire année, à 10 h,à la salle No 13
des Terreaux-sud

2me année, à 14 h, dans leurs
salles respectives

3me année, à 14 h, dans leurs
salles respectives

4rne année, à 14 h, dans leurs
salles respectives

COLLÈGE MODERNE

Garçons: Ire année, à 10 h, au grand audi-
toire des Terreaux-sud

2me année, à 14 h, au grand audi-
toire des Terreaux-sud

Filles : Ire année, à 10 h, à la chapelle
des Terreaux

2me année, à 14 h, à la chapelle
des Terreaux

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

TERRAINS A VENDRE
vue splendide, à Bevaix, à 100 m du lac, sur
la hauteur et à Chambrelien ; chalets et
terrains au bord des lacs de Bienne et de
Morat, accès aux lacs. Case 79, Bienne 1.

A louer à Jeune homme
sérieux

chambre
pour le 1er mal. S'adres-
ser à Mme Robert, Car-
rels 17, Peseux. - Tél.
8 15 09.

Jolie chambre à 2 lits,
près du gymnase. — Tél.
5 91 81, heures des repas.

uel p laisir ¦ -«f *i
d'avoir un si * %
j oli tablier rPv™&
f antaisie... __ 1̂ , m'?
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£' ¦ '¦' '̂  - : ' . ' ifflVLĴ ĵjffi : 'v '̂ Eiff ;̂ _F >̂W*-rLI -L:;J
¦s . s y.v -̂S ¦'̂ '̂ ' ¦'^'¦'¦¦ '̂¦• '¦''¦'¦¦V--' '- -'V Ŝ™ . : . . : : . . .-i

Josianne aime les Sylvie avec son Anne-Lise est une gentille petite

casaques » -*_ tablier-robe _> JZ.» tablier
longues, grandeur 60 à 100 cm formé flu dos promène son petit
11.80 + 1.— par taille chien. Grandeur 60 à 85 cm enveloppant. Grandeur 40 à 55 cm

11.50 + 50 C. par taille Son Prix 7>9° + SO c. par taille
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^LOUV RE
NEUCHÂTEL

BEL-AIR 39
A louer, dès le 1er

mai 1963,

LOCAL - DÉPÔT
de 35 m2 avec lavabo
et W.-C. Loyer men-
suel Fr. 90.-̂

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

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 à Jos. Kai-
ser. Hauptstrasse 218, Re-
cherswll (SO). Tél. (065)
4 61 39.

A louer, au centre, dans

GARAGE
place pour petite voiture.
Paire offre sous chiffres
KTJ 1579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Installation moderne. -
Sans reprise. — Faire
offres BOUS chiffres DM
1572 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE |J NEDCHATEL

Ajournement du terme de
déménagement, du 24 juin 1963

L'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1953
et celui du Conseil d'Etat du 27 mars 1953,
concernant l'ajournement du terme de démé-
nagement, nous donnent la possibilité de sol-
liciter leur application pour le terme du
déménagement du 24 juin 1963 si un nombre
suffisant de personnes risquent de se trouver
sans abri.

Nous prions les personnes dont le bail
a été résilié pour le 24 juin 1963 et qui
risquent de se trouver sans logis, de s'an-
noncer au bureau du logement, office de
l'état civil, hôtel de ville, rue du Concert ,
jusqu'au samedi 27 avril 1963, au plus tard.
Nous solliciterons l'application des arrêtés
susmentionnés si le nombre de cas signalés
justifie cette démarche.

DIRECTION DE LA POLICE,
Bureau du logement.

r 

offre à vendre

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation

i tranquille, vue exceptionnelle,
pour villas de style moderne,
à Chanélaz, Cortalllod.

Immeuble avec

atelier de
menuiserie-charpente

d'environ 120 m2, plus dépôts
et hangar, machines en parfait

j état, construction récente com-
prenant 2 appartements de 4
pièces, confort, à la Neuveville.

Locatif ancien
[ de 6 appartements, construc-

tion robuste en parfait état
d'entretien, garage," |ardln et
verger, ou total 4000 m2, à
Saint-Sulpice.

Agence 13, -jfc- 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V , 4

A vendre

terrain a bâtir
Vue sur le lac et les Alpes, eau, électricité
à proximité. — Ernest Knutti, Grandevent,
sur Grandson.

VILLE DE H NEUCHATEL
ÉCOLE P R I M A I RE

Rentrée des classes
Avis spécial concernant le groupe

scolaire des Charmettes
Les classes du nouveau collège des Char-

mettes ne pouvant pas être occupées dès le
premier jour de la rentrée, les élèves affec-
tés aux quatre classes de ce collège sont
invités à se rendre :

à VAUSEYON pour les élèves de Ire
année,

à SERRIÈRES et à VAUSEYON pour les
trois classes de 6me et 7me années.

VILLE DE HP NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

Inscriptions
A. Elèves nouvellement arrivés

dans la circonscription communale
Ces élèves devront se faire inscrire

jeudi 25 avril après-midi
de 14 à 17 h

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

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

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

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

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

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

Ouverture
de l'année scolaire 1963-1964

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

Neuchâtel, avril 1963. LA DIRECTION.

iffit Ecole professionnelle
\|§r de jeunes filles

Rentrée des classes : 25 avril
à 8 h 05

Classes d'apprentissage
Cours trimestriels

(matin et après-midi)
Cours du soir

Renseignements et inscriptions !
collège des Sablons. Tél. 5 1115.

ffiSI V ,L L E

f̂  ̂Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Electri-

cité Neuchâteloise S. A.
d'agrandir ses ateliers sis
15, rue de Prébarreau
(article 5687 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 7 mal 1963.
Police des constructions.

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

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

1er LOT, A BOSSEYER
article 680, terrain 575 m»

» 1421, » 560 ma
» 900, » 1087 m2
» 2690, » 672 ma

2894 in»

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 renseignements, s'adres-
ser également à l'étude du notaire Charles
Bonhôte.

A vendre
Corcelles

Belle villa, vue étendue
Imprenable, 1 apparte-
ment de 3 pièces, 1 de
4 pièces, tout confort ;
garages.

Cormondrèche
Belle villa spacieuse de
6 chambres, confort, ga-
rage, vue.

Hauterive
Familiale 9 pièces, tout
confort, vue panoramique,
construction récente.

Neuchâtel
Maison de 2 apparte-
ments de 2 et 4 pièces,
6 garages, terrains 600 m2
belle situation, vue.

Montmollin
Belle propriété , 10 pièces.
Vue, forêts, terrain 8000
mètres carrés.

Saint-Aubin
Week-end en pierre, sur
grève barrée.

Hôtels - Cafés - Restau-
rants - Terrains - Villa -
Week-end.

A vendre à

Bonvillars
maison de 2 apparte-
ments; possibilité d'en
faire un troisième. Prix
80,000 fr. — Adresser
offres sous chiffres EN
1573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institution privée cherche à louer,
au centre de Neuchâtel ou à proxi-
mité immédiate,

de nombreux
locaux

dans un même immeuble.

Un long bail est souhaité et toutes
les propositions peuvent être envi-
sagées (achat éventuel d'un immeu-
ble).

Adresser les offres sous chiffres
C. L. 1571 au bureau de la Feuille
d'avis.

Â louer à la Coudre
pour le 24 août 1963, beaux appartements dei
2 nièces, tout confort, à partir de Fr. 200.—
3 » » » Fr. 240.—
4 5, j . » Fr. 290.—
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.

S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier Schen-
ker & Cie , Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 40 15. 

A louer à

MARIN
pour le 24 mai 1963 ou date à convenir

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

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

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

i "; A louer pour le 24 juin 1963, à la |j
l'J rue du Suchiez 25, Neuchâtel, gi

I APPARTEMENT I
1 de 5 pièces S

tout confort, loyer 410 fr. par mois, H
- , ! tout compris. i j

i Prière de s'adresser au concierge : F
\ . \  tél. 4 06 73 ou (031) 9 28 88. N

Chambres
avec pension

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

A louer chambre avec
bonne pension à 2 jeunes
filles; bains. Tél. 5 97 22.

A louer au centre , à
demoiselles, petites cham-
bres avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

i

L'hôpital Pourtalès cher-
che, à proximité, une
jolie

CHAMBRE
meublée. — Tél. 5 39 81.

•*
URGENT

Jeune fille cherche cham-
bre pour le 1er mai, à
Neuchâtel. — Tél. 5 15 24 ,
Coiffure Jenny.

Couple solvable
et sérieux

cherche chambre aveo
part à la cuisine, pour le
1er mal. — Tél. 5 30 08
entre 12 et 14 heures.

Jeune employée de bu-
reau

cherche chambre
meublée pour le 1er mal.
Adresser offres à case
postale 27130, Neuchâtel 2

Couple retraité des CFF
sans enfant , personnes
tranquilles et solvables,
cherche

appartement
de 3 pièces, mi-confort,
à Neuchâtel ou à Bôle,
libre le plus tôt possible
ou pour date à convenir.
S'adresser à Marcel Petit-
pierre, retraité CFF, rue
de l'Industrie 14, Fleurier.

(Lire la suite
des annonces classées

en 7me page)

Jeune dessinateur cher-
che à louer , pour le 1er
juillet ou pour date à
convenir,

studio meublé
avec cuisine et salle de
bains, ou

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec part ' à la salle de
bains. Région : de Ser-
rières à Boudry. — Ecrire
sous chiffres P 2758 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Etudiante
cherche chambre, si pos-
sible près de l'université.
Adresser offres écrites à
N.V. 1557, au bureau de
la Feuille d'avis.

S.O.S.
Nous offrons une ré-

compense de 150 fr. à
celui qui nous trouvera
un studio, meublé ou non ,
pour le 15 juin 1963. —
Ecrire à M. Norbert
Dayer, Chandolin, sur
Sion.

Fr. 100.—
de récompense à la per-
sonne qui me procure un
appartement de 3 à 4
pièces, loyer modeste. Ré-
gion : Rocher, Fahys et
la Coudre. Tél. 5 48 19.

Jeune couple étudiant,
sans enfant , cherche

petit appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, loyer modeste , en
Ville. — Tél. 7 97 69.

URGENT
Dame seule et tran-

quille cherche apparte-
ment de 1 ou 2 pièces, à
la Coudre, pour le 1er
mai. — Tél. 5 53 02 .

Ventes aux enchères publiques
à BOUDRY

Les mercredi 24 et jeudi 25 avril 1963,
dès 14 heures, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, il sera vendu par voie d'enchères
publiques un important lot d'articles neufs
et non démodés de :

confection pour dames
et messieurs

comprenant :
robes, costumes, manteaux, jupes et pan-
talons pour dames ; pantalons, manteaux de
pluie, manteaux de lainage et chaussettes
pour hommes,
ainsi que divers articles pour dames et
enfants tels que : costumes, corsets, soutiens-
gorge, capuchons pour bébés, barboteuses,
pulls (4 à 8 ans), etc.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

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

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

A Vendre à Onnens -
Concise

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

il toute demande
de renseignements

prière de joindr e
un timbre pour la

réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A vendre entre Neu-
châtel et Saint-Biaise

villa familiale
7 pièces, confort, vue
très étendue, imprenable.
Libre tout de suite ou
pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres
A.H. 1543 au bureau de
la Feuille d'avis.Je cherche à acheter

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

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

A vendre
à Hauterive

maison familiale, 5 cham-
bres, vue, Jardin. Adresser
offres écrites à JT 1578
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Saint-Aubin,
Rafour 5, pour le 24
juin, logements de 4 piè-
ces. Faire offre à Fidu-
ciaire A. Antoniettl, —
Saint-Aubin. — Télépho-
ne ; 6 78 18

A louer

chalet
dans les Alpes vaudolses.
Libre du 1er mai au 10
juillet. Tél. 5 86 61.



Prenez du Circulan !
Les maladies de l'appareil circulatoire se mani-
festent de plus en plus à notre époque qui ne
connaît  ni paix , ni trêve. C'est pour cette raison
que l'homme et la femme devraient, surtout

/'/*tit4**& pendant l'âge oritique , attacher
liC***' Ŝf %P\ une *

ir
^s grande importance

'ÉgSt t J \ à la circulation du sanfi, car
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de ses artères.

î_^Circulan
votre cure de printemps
Circulan vous soulagera et combattra avec succès
les troubles de la circulation , une trop haute
pression artérielle , l'artériosclérose et les malaises
découlant de ces affection s : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes , papillo-
tements et bourdonnements , varices , les troubles
de la circulation de l'âge critique , hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, M>lFr .  11.25, 1 I Fr. 20.55 (économie 4 fr.) .
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TAPIS
A vendre, avec fort ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts , soit:
1 milieu bouclé 160 x 240
cm, fond rouge, Fr. 45.—;
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge, Fr. 65.—;
20 descentes de lits mo-
quette , 60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm, Fr. 90.—;
1 tour de lit berbère,

3 pièces, Fr. 65.—;
1 superbe milieu , haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever

pour Fr. 250.—
Port compris.

KURTH
Rives de la Morges 8

MORGES
Tél. (031) 7139 49

. ... . . g . . - * wmea&Biam ""-*

____É___ 1 '̂ ^w. 
¦ ¦

B K* 
¦ : . . ¦¦:¦¦ . ¦ :̂ »S';:.: ¦» .^^  ̂ ' yP ESTOB%J__S. i'P P -yf ' '

| m ___¦ cahier couverture bleue inférieur pour cahier è anneaux ^^
"̂*»_# I

M m ligné ou quadrillé, avec ou sans marge papier ligné ou quadrillé ;V ^^^
^^̂  w ^ J  |

v':.|i " i qualité sup érieure 100 feuilles 1.60 te î
^|

cahier couverture bleue, formaf A 4 K>

llftlt 24 feuillets 48 feuillets .... . . .__ , ... , .„ m. #•
* _ -

^ 
*< qualité supérieure 100 feuil les 2.60 j r. ? f

I cahier Presspan protège-cahier en plastique de différen- È

3̂$$ ligné ou quadrillé, avec ou sans marge tes teintes, avec étiquette, la pièce —.25 '¦'¦Bi

48 feuillets 72 feuillets M ' '
oc iv Etiquettes adhésives » ¦ ' . ¦ ¦ • ¦. . • ,

] pour livres et cahiers, la pochette de

_ * j | cahier à anneaux 10 pièces, —.50 •;, - <|

9H couverture plastique, teintes assorties '" '

format écolier format A 4

Grand choix de plumiers, crayons de

iMÉf :? Hr Grand choix de papiers pour recouvrir couleur, st ylos à billes, plumes à réser-

7f
s '¦ | livres et cahiers, uni ou imprimé, dessins voir, porte-mines, taille-crayons, gom-

S m -*^ nouveaux mes, compas, règles, équerre, tés, etc.

—_— i

' _|W__"̂

électricien \£&

VflEfceï
_>K1filBfi_Hhkf hiFiirHATci
TEL 8 l>  »S GRANO- (HW 4

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

KL
3f6fR25 TAPIS BENOIT

Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

_ri^ppp_" pIffir]iIHlfll i

MOBILIER COMPLET D'OCCASION
A VENDRE

comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine, 1 chambre
à coucher avec lits jumeaux, literie complète
et duvets, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire, 1 table et 4 chaises, 1 divan, 1 lit
d'enfant, 1 tour de lits, 1 milieu.

LE TOUT Fr. 2810,-
ÛBJU3 - meisbles, COUVET

Tél. 9 62 21

A VENDRE à de bonnes conditions, faute
d'emploi,

infra-gril
double, marque Turmix , ayant été très peu
utilisé. Conviendrait pour hôtel, restaurant
ou pension.

Pour visiter ou pour renseignements priè-
re de téléphoner au (038) 7 93 37.
i- 

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez ! !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

ÉW3MBB_W_W___ Seyon 1G
RSw2i9*_lr5S Grand-Rue 5

%ÉB——_B_É___r Tél . 34 24

Krï&H Mie! du pays
¦ S B F à r â l B  I seau 2 kS net, franco 20 fr.

,̂^yAy_i Bruno Rœthlisberger
^^^_^^| I Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69
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L 'éternelle quere lle des anciens et des modernes

« Combat » a ouvert le feu. La
discussion s'est poursuivie dans
plusieurs jou rnaux  pour f inalement
occuper une page entière explosive
du « Figaro l i t t é ra i re  ».

Certes, de telles controverses
pour ra ien t  être favorables à la di-
vu lga t ion  de ,l' art et se faire  pas-
s i o n n a n t e s  ; mais à la condit ion de
se m e t t r e  sur le p lan d'une  cour-
toisie réciproque , d'une  large amé-
nité et d' une libre discussion. Que
l'assai l lant  et l'assailli ne perdent
pas do vue la beauté du but  pour-

Eugène Ionesco

suivi , ne visent que les œuvres et
non pas les personnes, et ne res-
semblent — bien plutôt qu 'à des
revendicateurs de perfection drama-
tique — à des boxeurs cherchant
le point faible du corps de l'adver-
saire pour lui faire plus facilement
toucher terre ! Or ce fut le cas ici.
Et Ionesco à son tour est descendu
au niveau de ce pugilat sans gran-
deur , au lieu de se donner le luxe
d'une réponse altière qui eût mis
les rieurs de son côté !

Sans doute le critique, dans ses
jugements  (dont  une telle polémi-
que n'apporte que le renforcement)
«e laisse-t-il entraîner par sa sin-
cérité à voir un adversaire dans
l'écrivain qu 'il n 'apprécie pas ; ou
pense-t-il que ses lecteurs qui veulent

des avis d'un seul tenant, seraient
déroutés s'il ne leur offra i t  des opi-
nions nettement tranchées ?

Moi-même, — qui ne le rejette
cependant  pas en bloc , a y a n t  t rou-
vé notamment dans «La Leçon» des
accents vraiment d ramat iques  — on
sait que je suis loin d'adhérer  à la
généralité de l'esthéti que de Iones-
co, et sans doute ai-j e dû m a n q u e r
souvent , en parlant  de lui , de modé-
ration de ton , victime de mon trop
de formation classique et de mon
désir de trop de clarté ?

Ce qui , en tout cas, devrait se dé-
gager de l ' i nc iden t , c'est , chez les
auteurs modernistes, l'effor t  de
mieux « éclairer leur lanterne » ;
chez les critiques, celui de vouloir
comprendre même l'inintelligible,
et de percer même l'obscurité ! et
chez les uns et les autres , la sagesse
de se dire , si la jonct ion ne se fait
pas, que la faute n 'en doit pas être
nécessairement cherchée d'un seul
côté de la barrière.

Jean MANÉGAT.

Une polémique de presse
autour de Ionesco

HillllMIMMIIICf lCf
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HORIZONTALEMENT
1. Beaucoup de personnes s'en vont lors-

qu 'elles arrivent.
2. Déchaînement des passions. — Har-

di.
3. Possessif. — Ceux qu 'utilisent les pê-

cheurs sont très variés.
4. Point de repère sur la côte. — Se

montraient nues en présence de té-
moins.

5. Peut faire éclater des pierres. — Dé-
bita.

6. Profession. — Devenu banal.
7. Réjouit des Invités. — Directions gé-

nérales.
8. Sous-entendu. — Symbole chimique.
9. Monte quand la discussion s'envenime.

— Ce que jure de dire un témoin.
10. Renferment les grains de pollen.

VERTICALEMENT
1. On y cultive des légumes. — Pos-

sessif.
2. Comprend un certain nombre de

mains. — Sur la Tamise.
3. Un mot d'encouragement. — Chic.
4. Elle se mit à boire dans le désert.

— Bruit sec.
5. Porte le raisin. — Une pie en dé-

pense beaucoup.
6. Celui du crapaud est repoussant. —

Trois fois.
7. Fruit ferme et sucré. — Fait du

vent.
8. Collines. — Sur la Tille.
9. Crochet double. — Passe pour être

parfait.
10. Pronom. — Repos du jour.

Ainsi qua la musique, la j eunesse
est touj ours p lus acquise au théâtre

Dans une récente chronique, je disais
qu'on peut simp lifier et classifier les cho-
ses, au théâtre, en reconnaissant que ce
dernier est composé de scènes d'art et de
scènes boulevardières. Certes, îl arrive que
la limite soit floue, et la Comédie de Genè-
ve, par exemple, et le Théâtre municipal de
Lausanne font alterner l'art et le boulevard,
ce qui était la loi aussi à l'ancien Théâtre
de poche genevois.

J'ajoutais à ces vérités premières que,
partout, et par la force des choses, les scè-
nes boulevardières ou commerciales sont les
plus nombreuses, ce qui me menait à l'éton-
nante exception genevoise, donnant le pas
à l'art.

Cependant il y a, dans cet heureux phé-
nomène, une autre démonstration, plus gé-
nérale et singulièrement tonique, mais, pour
mieux en saisir la portée, il convient de re-
monter un peu le passé.

Choisissons pour cela la fameuse Belle
époque, où tout le théâtre tenait, à Genève,
dans l'Opéra de la place Neuve. Dans l'en-
tière province française il en allait d'ail-
leurs ainsi, et le répertoire était composé
d'une dizaine de vieilleries que, de père en
fils, on allait écouter forcément plusieurs
fois au cours d'une carrière de spectateurs.
C'est ce qu'illustrait bien plaisamment cer-

taine « Souriante Mme Beudet >, une pièce
qui eut du succès au lendemain de la der-
nière guerre.

Les scènes genevoises et lausannoises
Pour revenir à Genève, découvrons-y, après

les fastes lyriques, le Casîno-Théâtre, spé-
cialisé dans le vaudeville, puis la Comédie
accueillante à tous les genres dramatiques.

Or, où en est-on maintenant dans ce
bout de lac ? Aux trois scènes venant d'être
citées, on doit additionner le théâtre de Ca-
rouge et le Nouveau théâtre de poche, ré-
sultant ce dernier de la fusion du premier
Théâtre de poche et du Théâtre poétique.
Et, quand vient l'été, le spectacle se pro-
page au Grand-Casino, au théâtre de Port-
Gitana et aux scènes en plein air de la
Grande Bolssière et du parc de la Grange.

Faisons le court voyage de Lausanne où,
longtemps aussi, il n'y eut qu'une scène, le
le Théâtre municipal. Pendant quelques sai-
sons, le théâtre Bel-Air le doubla pour
l'opérette. Il est disparu depuis bien des
lunes, maïs les Lausannois ont largement
récupéré avec les Fauz-Nez, toujours vail-
lants à la tâche.

Tout cela fera saisir que jamais le théâtre
ne s'est aussi bien porté, artistiquement du
moins, et on le vérifie jusque chez les ama-
teurs. Le signataire de ces lignes se trouve
heureusement placé pour en témoigner, car,
depuis de nombreuses années, il est juré
aux concours romands des sociétés théâtra-
les d'amateurs et il a pu constater comme
s'est rapidement et fortement relevé le ni-
veau du répertoire de ces cercles, et cela
jusque dans de fort modestes localités.

L'épanouissement du théâtre amateur
Bien plus, les amateurs ont multiplié les

théâtres de poche à travers tout le pays ro-

mand, et, à Peseux, à Saint-Aubin, à Bien-
ne, à Morges, à Berne, à Delémont, à Mon-
treux, ailleurs encore, c'est Ionesco qu'on
joue, et Obaldïa, et Billetdoux, et Beckett .
et tous ceux de l'avant-garde enfin.

le beau, le réconfortant, l'exaltant même.
c'est que toute cette grandissante efferves-
cence se manifeste à une époque de coali-
tion de la concurrence, celles du cinéma, de
la radio, de la télévision, même de l'autc
el du sport, tous avides rivaux que ne con-
naissait pas le théâtre paresseux de nos

pères. La création des centres dramatiques ô
travers la France n'a certes pas peu servi
cette véritable renaissance théâtrale.

Le même renouveau se remarque d'ail-
leurs dans le domaine musical, aidé très
certainement qu'il est par la radio et par
le disque et soutenu par les florissantes
« Jeunesses musicales ».

Voilà le mot lâché I Ce ne sont pas les
aînés qui vont en rangs plus serrés au théâ-
tre et au concert, mais bien les jeunes, en
nombre sans cesse croissant. L'enseigne mê-
me des « Jeunesses musicales > l'atteste, et,
pour le théâtre, on en est bien vite con-
vaincu en assistant à une de ces sortes de

pèlerinage annuel d'Avignon, jetant aux

pieds de Jean Vilar et de ses collabora-
teurs, jeunes gens et jeunes filles de presque
tous les pays.

En un mot comme en cent, si la jeunesse
de ce temps est acquise au sport et au
twist, elle l'est encore, et comme jamais ne
l'a été, au théâtre et à la musique.

En faudrait-il preuve de plus ? Vous l'avez
en main, avec cette page hebdomadaire
consacrée à l'art dramatique et publiée dans
une ville ne possédant pourtant point de
théâtre professionnel. Il faut bien que cette
publication régulière corresponde à un be-
soin. R. Mh.

FRANCIS BLANCHE
Un loufoque encore plus loufoque que les autres...

Chacun connaît l'histoire de cet
homme qui avait des idées noires à
mourir, neurasthénique à un point
tel qu 'il décida de consulter un psq-
chiatre :

— Ce n'est pas grave , déclara ce-
lui-ci , il f a u t  vous' sortir de la tête
tous les soucis qui vous harcèlent.
Allez au spectacle , voyez des choses
gaies. Tenez, prof i tez , il y  a en ce
moment un cirque dans la ville , et
il parait que le clown X est irré-
sistible.

— Je ne peux pas , répondit le
pa tient, le clown, c'est moi !

Ce qui est vrai pour certains ne
l' est pas pour tous. En e f f e t , si quel-
ques artistes réputés drôles ne le
sont p lus du tout une f o i s  leur tra-
vail terminé , d' autres ne f o n t  qu 'ap-
porter un peu de leur naturel sur
scène. Ils sont , dans la vie privée ,
sans cesse à l'a f f û t  d' une farce  ou
d' un bon mot.

Francis Blanche est de ceux-là.
Cet humoriste est même p lus drôle,
bien souvent , à la ville que sur les
planches ou devant la caméra. Lors-
qu 'on lui impose un texte , un rôle ,
il doit s'y conformer — bien que
souvent il en rajoute — tandis
qu'autrement...

Francis Blanche fa i t  rire tous
ceux avec qui il est en contact. Son
ph ysi que est déjà un atout. Quant
à son répertoire, c'est tout un pro-
gramme. On se demande même
comment ce bonhomme arrive à

Francis Blanche dans une scène du film loufoque « Pour un milliard ». Au
fond , Louis de Funès.

fa i re  des a f fa i re s , à signer des con-
trats , instants pendant lesquels il
doit tout de ment e être sérieux.

Cet exemp le, absolument authen-
ti que , prouve bien à qui l'on a a f -
fa i re  : l 'humoriste est propriétaire
d' une magni f i que et puissante voi-
ture de sport. La p lupart du temps
il se dé p lace par la route , et de ce
fait  il est obligé, comme tout un
chacun , de s 'arrêter aux colonnes
d' essence.

Or, Francis Blanche a fa i t  trans-
former , en partie , son véhicule. A
la p lace du réservoir de carburant ,
il en a fa i t  p lacer un f i c t i f ,  le vrai
étant relégué dans un autre endroit.
Ce qui permet la scène suivante , au
garage, pour le seul p laisir de l' ar-
tiste (et au gran d désarroi du pom-
piste , il faut  le dire) :

— Faites-moi le p lein , s'il vous
p laît !

— Bien , Monsieur, normale ou
super ?

— Mais pas de benzine , vous êtes
f o u , mon ami ! De l' eau , de l' eau
bien pure , et pas trop chaude. C'est
comme cela que j 'obtiens le meil-
leur rendement...

Et , après bien des exp lications,
devant le personnel au comp let qui
veut voir, le garag iste emplit  d'eau
le réservoir, non sans avoir préve-
nu son client qu 'il ne prend aucune
responsabilité...

Serge DOURNOW.

UNE BRILLANTE SAISON POUR LE THÉÂTRE BRITANNIQUE

A cette époque a lieu chaque
année le grand échange de visites,
culturelles et touristiques, entre ta
France et l'Angleterre. Le f l o t  des
touristes qui passent d' une rive à
i.autre de la Manche s'accroît chaque
année , quelles que soient les vicissir
tudes des relations franco-britanni-
ques.

Il est un aspect des échanges
franco-angla is où la balance pen-
che généralement et presque tra-
ditionnellement, pourrait -on dire,
très en faveur  de la France : c'est
le domaine des arts. Cette année,
pour une f o i s , on peut cependant
penser que la Grande-Bretagne a des
choses d'une valeur excep tionnelle
à o f f r i r  et non seulement sur son
propre sol, mais à Paris même.

Au début du mois prochain, une
des meilleures compagnies théâtra-
les que l 'Angleterre ait eues depuis
de nombreuses années , viendra à
Paris pour participer au Théâtre
des nations —¦ ce fes t iva l  qui cha-
que année conduit à Paris les meil-
leures troupes du monde. C' est la
« Royal Shakespeare Théâtre Com-
pany  » qui présen tera ce que les
critiques ont unanimement estimé
être la meilleure mise en scène de
Shakespeare qu'ils aient jamais vue:
le Roi Lear monté par Peter Brook.

Londres a plus de richesses à
o f f r i r  aux musiciens et aux amateurs
de théâtre , qu'elle n'en a eu depuis
longtemps. La gamme en est vaste ,
du classique au moderne , servie par
d'excellents acteurs allant de la
jeune « découverte » à la gloire
reconnue.

En tête on trouve naturellement
les p ièces de Shakespeare jouées
par la R oyal Shakespeare Company,
à Stratford-on-Avon et à l 'Aldwych
Théâtre , à Londres ; d'autres classi-
ques peuvent être vus à l 'Old Vie
qui déploie ses derniers f e u x  avant
d 'être absorbé par le nouveau Théâ-
tre national , en août prochain. Trois
comédies de la Restauration sont
présen tées simultanément au Ma ir-
maid , Haymarket et Her Majes ty 's
Théâtre ; « Vêtir ceux qui sont nus »
(Naked)  de Pirandello vient d 'être

monté dans une nouvelle traduction
et une nouvelle mise en scène au
Royal Court Théâtre.

Dans un genre un peu d i f f é r e n t
mais aussi intéressant, on pourra
voir les productions de la « nouvelle

Peter Brook , qui fut l'enfant terri-
ble de la scène britannique avant
d'en devenir le maître. C'est lui
qui a assuré la mise en scène du
« Roi Lear » qui sera représenté
sept fois à Paris, au début de mai.

vague » anglaise , qui marquent un
véritable renouveau de l'esprit sa-
tirique, comme «Beyond the Fringe»
au Fortune , «Oh what a lovely War»
au Théâtre Workshorp, « An Eve-
ning of British Rubbish » à la
Comedy et « The Bed Eitting Room»
au Duke of  York.

Hors de Londres, c'est le début
des fes t ivals  d 'été — Gl yn de-
bourne, Aldeburgh , Chichester et
Edimbourg sont les p lus remarqua-
bles — qui, dans des sites p a r f o i s
pleins de charme comme Gl ynde -
bourne , o f f r e n t  une somme d' exp é-
riences théâtrales et musicales va-
riées ,

1963 semble donc être une bonne
année pour le théâtre britannique
dans le sens le plus  larqe du terme.

La «Royal Shakespeare
théâtre Company»

au Théâtre des nations, à Paris

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) A huit heures du matin, la porte de la cellule s'ouvre.

Cornélius ne détourne même pas la tête, il a entendu dans le
couloir le pas pesant de Gryphus qui vient lui apporter sa nourri-
ture. « Quelles sont les nouvelles de votre santé ? demande-t-il au
geôlier. Personne n'est malade dans la prison ? » Le malheureux
espère apprendre que Rosa est souffrante. « Tout le monde va bien s> ,
répond Gryphus.

(b) Cornélius se retrouve seul et, comme la veille, les heures
s'écoulent sans amener la douce vision qui éclaire à travers le

guichet le cachot du prisonnier. Cornélius retrouve à un degré encore
plus intense les angoisses de la nuit précédente. Il s'imagine que
Gryphus empêche sa fille de venir et il lui prend des envies
féroces d'étrangler le geôlier.

(c) Deux Jours interminables se passent ainsi. Cornélius en perd
le boire et le manger. Il ne fait que penser à sa chère Rosa.
Il saute ainsi les quatre repas ; ce qui fait dire à Gryphus, devant
Boxtel et Rosa : <t Bon , Je crois que bientôt nous allons être
débarrassés du savant. »

CARNET DE L'AMATEUR
L'activité de la compagnie

de Scaramouche
Au cours de la saison 1962-1963 , la

Compagnie de Scaramouche a donné
dix-neuf représentations de ses trois
spectacles , soit deux représentations de
« La peur des coups » de Courteline , à
Colombier et Neuchâtel , quatre repré-
sentations de «Thérèse Raquin » d'Emile
Zola , à Sainte-Croix et Villars , treiz e
représentations de Z' « Assemblée des
f e m m e s  » de Rober Merle , d' après Aris-
tophane , à Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds , la Neuveville , Fontainemeion et
Auvernier.

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQU E SUISSE
ÉCRIT :

En revanche, la haussa actuelle
du coût de la vie, telle qu'elle
se manifeste avec une ampleur parti-
culière depuis le printemps 1961, doit
être attribuée uniquement à des fac-
teurs de renchérissement Internes, étant
donné que les prix des produits
importés sont demeurés pratiquement
sans changement depuis déjà passa-
blement de temps.

Extrait du plus récent bulletin de
la Société de Banque Suisse, une des
publications qu'elle adresse régulière-
ment à ceux de ses clients qui s'y
intéressent.

WêêêÊU* Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de la Seiglière. 16.20, chant.
16.50, solistes. 17 h , le magazine des
beaux-arts. 17.20, cinémagazine. 17.45,
entre parenthèses. 18 h, bonjour les Jeu-
nes ! 18.55, le village sous la mer. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, musiques d'Europe. 20.30, en
création mondiale : Monsieur de Pour-
ceaugnac, comédie de Molière, mise en
musique par Fr. Martin. 23 h, informa-
tions. 23.05, pour terminer la soirée.»
23.15, hymne national.

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 , Le
Comte de Monte-Cristo , feuilleton 20.35, la
petite affiche . 20.50 , mardi les gars. 21 h,
les lumières de la ville. 21.30, swing-sé-
rénade. 21.50, hier et aujourd'hui , avec
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-
laires. 7 h , informations. 7.05, musique
légère. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : musique de cham-
bre de compositeurs suisses. 11.30, les co-
saques de la mer Noire. 12 h , valses vien-
noises. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique légère. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, musique ancien-
ne. 15.20 , la joie par la nature .

16 h , Aida , opéra , extrait , Verdi. 16.50,
livres nouveaux. 17.05, S. Burkhard , pia-
no. 17.30, pour les jeunes. 18 h. disques.
18.30, pour les amis du jazz. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30 , informa-
tions, échos du temps. 20 h, orchestre
de la B.O.G. renforcé et C. Curzon . pia-
no. 21.45, théâtre contemporain. 22.15
informations. 22.20 , mélodies d'H. Arler
22.45, orchestre J. Dankworth.

TÉLÉVISION ROMANDE
relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
relâche

Théâtre : 20 h 30, L'Alchimiste.
Cercle National : 20 h 15, conférence sur

la circulation routière par le capitaine
W. Bleuler.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Le Fantôme de l'Opéra.
Studio : 20 h 30, Romanoff et Juliette.
Eio : 20 h 30, Celui qui doit mourir.
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) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.



en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecU mbau,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 Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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A vendre à Neuchâtel

salon de coiffure mixte
situé sur passage très fréquenté , af fa i re  sé-
rieuse. Bon chiffre d'affaires.  Amateurs sol-
vables peuvent fa i re  leurs offres sous chif-
fres P 2777 N à Publicitas , Neuchâtel.
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Monsieur François BERTOCCHI, très II
touché par les nombreux témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion du décès de I
son regretté fils, Pierre BERTOCCHI , I'.'
exprime à tous ses sincères remerciements. I

Hauterive, le 20 avril 1963.
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La famille du

Professeur Dr Charles Du BOIS
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été exprimes , remercie
sincèrement tous ceux qui se sont associés
à son grand deuil.
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l.a famille de
Madame Jacob SCHAFEITEL

profondément touchée par les nombreuses j
marques de sympathie et d'affection qui lui j
ont été témoignées lors de son grand deuil ,
prie les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Toute sa gratitude va aussi aux personnes
qui , par leurs soins, leurs visites ou leurs
envois de fleurs, ont entouré sa chère dis-
parue durant sa longue maladie.

I , ———^Très touchée par les nombreux témoigna- I
: I ges de sympathie reçus lors de son deuil , I
H la famille de

Monsieur Eugène APOTHF.LOZ
, I exprime à toutes les personnes qui l'ont I

j entourée sa très vive gratitude.
1 Neuchâtel , le 23 avril 1963.

A REMETTRE, pour raison de santé ,
sur route à grand trafic, près de la
frontière,

BAR A CAFÉ
avec cigarettes - tabacs - chocolat.
Installation moderne. — Adresser of-
fres sous chiffres P 10671 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Kiosque à journaux
A Neuchâtel , un kiosque a journaux moderne ,

bien situé, serait remis à une personne désirant le
gérer sur une base indépendante.

L'inventaire primaire et les marchandises néces-
saires seront par la suite, livrés à la commission,
de sorte qu 'aucun prix de reprise ne doit être
payé. La préférence sera donnée aux personnes
pouvant déposer une caution.

Sur la base de la provision de vente accordée ,
un gain moyen d'environ 400 fr. par mois peut être
réalisé.

Les personnes ne connaissant pas la branche y
seront introduites de façon approfondie.

Les intéressés qui sont par exemple déjà au
bénéfice d'une rente et qui désireraient se procurer
un gain accessoire , par un travail propre et agréa-
ble, sur une base indépendante , sont priés de
s'adresser sous chiffres AS 706 B, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

I 

TABAC
au centre. Sport-Toto - Journaux -
Loterie Romande. — Agence Romande
place Pury . Tél. 517 26.
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Les enfants de
Madame Bertha PERRIN - SAUSER

! profondement touchés des très nombreux
I témoignages de sympathie reçus à l'occa-
| sion du décès de leur chère maman , prient
I tous ceux qui , par leur présence, leurs en-
I vois de fleurs, leurs affectueux messages,
S se sont associés à leur douloureuse épreuve,
I de trouver ici l'expression de leur profonde
| I et sincère reconnaissance.

; Colombier , avril 1963.
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En vente au 3me étage l|iii&!''ifill'M

Toujours
disponible
au prix

extrêmement avantageux
de

«* f^ P* 
avec garantie

Fr. „£_F*Ï .- de 5 ans

Se SIBÎR
60 litres

fait le bonheur des petits ménages.
Construction robuste
Aménagement idéal
Puissance de réfrigération
Fonctionnement silencieux

Fabrication suisse

A vendre quelques :
SÈCHE-CHEVEUX (frehn)

à pa r t i r  de Fr. 24.50
ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES

à partir  cie Fr. 49.50
FER A REPASSER

à vapeur 79—
Facilités de paiement ;

ffl^H ' _S_ Seyon 16
Wtm/ff iff lP^ Grand-Rue 5
_ Z ~ZL ~?Ç&I ??_al_ Neuchâtel
^MrlMlMM—a»__r Tél. (038) 534 24

THEMISET
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Vos tricots \
rectifiés

et transformés
par spécialiste

A. LADINE
Seyon 4 - 1er étage

A vendre une

BELLE JUMENT
demi-sang, hongroise. 7
ans , en pleine forme pour
selle et trait. Tél. (038)
9 33 64.

BATEAU
à vendre d'occasion , 8
places, longueur 5 m 50.
Tél. 5 95 24 , le soir.

A vendre

Dictionnaire
géographique

de la Suisse en 6 volumes,
à l'état de neuf. — Tél .
(038) 5 04 12.

E C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

( l l l}  Nouveautés... *
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Hallman était trop fort
pour ses adversaires

Passionnante manche du championnat du monde de motocro ss à Payerne

ftons vous avons donne hier
les résultais «lu motoeross de
Payerne. Revenons aujourd'hui
plus en détail sur cette impor-
tante inanif estât ion qui comp-
tait pour le championnat du
monde des 250 eme.

Sur le plan na t iona l , deux courses
é ta ien t  au programme : celle des .ju-
niors 250 et 500 eme et celle des in-
ternationaux 500 eme comp tan t  poui
le championna t  suisse .

Les coureurs j u n i o r s  se sont ba t tus
en f in  (le m a t i n é e  en u n e  manche
u n i q u e  de dix tours , courue avec achar-
nement  par ving-quatre coureurs dont
huit en 250 ct seize en 500 eme. Le
va inqueur , VuiUemin  de Renens a pris

rap idement  le commandement  qu 'il n 'a
plus lâché. Il f au t  a l ler  chercher à la
8me place le premier pilote de la
catégorie 250 eme, le Genevois Bugnon.

tlcmontée
Malgré le fa i t  que les deux manches

des 500 in te rs  p e r m e t t a i t  aux p ilotes
de glaner  des point s dans la course
au t i t r e  suisse , ces épreuves ont été
u n e  longue ,  t rop longue  p éni tence  pour
les spectateurs , car très vite les pilotes
se sont échelonnés sous la domination
d' u n  R a p in t rès  à l'aise sur sa nou-
velle m o n t u r e  suédoise . Un fa i t  pour-
tant mérite d'être s igna lé  : l'extraordi-
na i re  remontée de Lutz qui  passe 19me
au 1er tour et 5me à l'arrivée.

Le classement f inal  de cette épreuve
est le suivant  :
1. Rap in 2 po in t s  ; 2. A rcher 4 points ;
3. Fischer 7 ; 5. Jacques Langel 9 ;
puis suivent  Von Arx , Courajod , Thé-
venaz , Hubacher , etc.

Quatre tours
Sur le plan international!, les courses

de la catégorie 250 eme inters étaient
a t t endues  avec impatience par chacun.
Elles  ont  tenu ce qu 'elles promet ta ien t .
Mais  une  cons ta ta t ion  s' impose d'em-
blée : la classe très inégale des p ilotes
en présence . Exp liquons-nous : d'un cô-
té la facilité avec laquelle Hal lman a
remporté les deux manches malgré la
rés is tance  du Tchécolsovaque Valek en
première course et de Bickers en début
de 2me , ct de plus le fait que seuls
qua t re  coureurs en première manche
et deux en seconde sont dans le tour
du v a i n q u e u r .  Dans la reprise par
exemple , il n'a fallu que quatre tours

Le Suédois Hallman : de le
sûreté , de la prévision et...

quelle dusse !
(Photo A.S.L.)

pour trouver sept p i lo tes  doublés déjà !
Il semble donc bien qu 'a c t u e l l e m e n t  un
lot d'une  demi-douzaine de p i lotes  do-
mine  tous les autres sur le tableau
international.

Abandons
Les deux manches ont commencé de

la même façon : cinq à six tours d'une .
course menée par le tchécoslovaque
Valek , puis prise du commandement
pa,r le tenant diu titre , le Suédois
Hatllmain. Ce jeune , puisqu 'il n 'a que
24 ans , se prépare gentiment un 2me
ti t re  mondial , car il a déjà trois  vic-
toires à son actif cette saison contre
une à son adversaire le p lus diireet ,
le bri tanni que Bickers . Mais il devra
comp ter avec Valek qui a du malheu-
reusement abandonner  dans la seconde
manche ainsi qu 'avec son suivant  au
classement général , le Russe Gigoriev.
Si celui-ci  par t ic i pe aux  prochaines
épreuves du champ ionnat  ! Si lors de
de la première course Ha l lman  est ta-
lonné  par Valek , l'écart est de près
d'une minute  et demie à l'arrivée de
la seconde épreuve. Ccoi en raison des
a b a n d o n s  de Valckd' abord , puis die
Bickers.

Rapidité
Derrière Ha l lman  et Gi goriev , se

classe a'U 3me rang l 'Angla i s  Banks ,
véritable r évé l a t i on  de cete journée.
Puis pour var ier  les na t io na l i t é s , c'est
le Hollandais F. Se l l ing  qui  est 4me
devant  l 'Ang la i s  Hars f i e ld  et le pe t i t
F in landa i s  K a l t e v a . Premier  Suisse ,
Morf est 8me tandis  que le N euchâte lo is
Ber thoud prend la Ifime place et celle
de deux ième  Suisse.

Pou r les amateurs  de comparaison ,
signalons que pour pa rcourir les 40
tours  rie l'é preuve ries 500 eme inters ,
le va inqueu r  Rapin  a mis  1 h 34' 05"
alors que H a l l m a n , en 250 eme' n 'a
utilisé que 1 h 29' 32" pour le même
nombre de tours. Une preuv e de plus
de la rapid i té  des « quar t  de litre »
actuels.

J. F.

Neuchâtel surmontera-!™^
le dernier obstacle ?

Le championnat de ligue B de basketball

Les Neuchâtelois devaient
remporter cet avant-dernier
match s'ils voulaient conserver
toutes leurs chances pour le
dernier match, samedi à Fri-
bourg.

Ils ont donc pris leur tâche au sé-
rieux et ont gagné , de justesse , il est
vrai , mais non sans avoir lutté ferme-
ment jusqu 'à la dernière seconde.

Belles attaques
Le début du match a été équilibré.

Puis grâce à quelques rapides contre-
a t taques , les Bernois parvenaie nt  à
prendr e six points d'avance Les Neu-
châtelois répl iquaien t  aussitôt et com-
blaient  leur retard. Mieux même, ils
creusaient un confortable  écart et me-
na ien t  42-27 à la mi-temps. Le jeu
présenté par les Neuchâtelois pendant
cette première périod e étai t  de bonne
quali té , les a t taques  é t a i en t  menées
et les t irs au panier prévis.

Neuchâtel est rejoint
En seconde mi-temps , la ph ysiono-

mie riu jeu changeait .  Les Bernoi s pro-
f i t a i e n t  d'un passage à vide de leurs
adversaires pour remonter progressive-
ment leur retard et à cinq minutes  rie
la f in , le résul ta t  é t a i t  nul  L' intérêt
du jeu s'accroissait. Les renversements
de s i tua t ion  se m u l t i p l i a i e n t .  Ceci d'au-
t a n t  plus que les Neuchâtelois voyaient
Egger et Robert pénalisés à la suite de
cinq fautes  personnelles. Les visiteurs
égalisaient une nouvelle fois à quel-
ques secondes de la f in.  Loin de se dé-
courager , les Neuchâtelois relançaient
une dernière attaque. Et Schumacher
grâce à un tir à distance donnai t  la
victoire à son équipe. RéMiitat final
65-63.

Un encouragement •
Ce succès obtenu in extremis devrait

être un encouragement pour les Neu-
châtelois avant ieur dernière rencon-
tre. Battront-i ls  Ancienne Fribourg, fa-
cile vainqueur de Rapir i  Fribourg
73-41 ? Nous serons fixé samedi.

L'équipe victorieuse jouait dans la
format ion suivante  : Robert (15), Lam-
belet (11), Rothlisberger (9),  Egger
(8), Chuard, Kiefer (S), Schumacher
(15), YS'itchi.

En match d'ouverture , la deuxième
formation de Neuchâtel  a été battue
par Union cadette de Neuchâtel .

Un instantané du matrh Fon-
ttaineineloii 'Fleurier. L 'arrière
central local , l 'a thlé t i que .4u-
tlerset (l\o 5)  écarte le danger.

(Photo Schneider)

Sombre journ ée pour
Comète ef Xamax 11

Le championnat de
f ootball de lime ligue

La seule surprise enregistrée
durant le week-end, a été
l'éclatante victoire de Ticinc
contre Xamax II. Ticino s'éloi-
gne momentanément de la zone
dangereuse et laisse a Comète
le soin de porter seul la lanter-
ne rouge.

Etoile , con t inuan t  sur sa lancée ,
réussit hui t  buts contre Comète com -
p lè tement  désorganisé en défense. Cou-
vet consolide sa âme p lace du classe-
ment  bat tant  La Chaux-de-Fonds IL
Ainsi  la lutte pour la relégat ion sem-
ble se circonscrire entre Comète et La
Chaux-de-Fonds II , mais bien ma l in
est celui  qu i  peut déjà nous donner
à coup sûr le nom du f u t u r  relégué.
Fonta inemeion , malgré un match peu
convaincant , est venu à bout non sans
peine  du modeste Fleurier privé il est
vrai rie deux rie ses mei l leurs  éléments ,
les frères Weissbrodt . Avec un gardien
un peu plus a t t e n t i f , F leur ie r  a u r a i t
pu sans doute  sauver un point.  Hau-
terive reste l 'équipe à bat t re  ct d iman-
che mat in  contre Le Locle II elle a
beaucoup souffer t  pour résister aux vio-
lents  coups de boutoir de la deuxième
formation de l'en t ra îneur  Godât. Haute-
rive s'est f ina lement  imposé par un
pet i t  but d'écart ct conservé la tète
du classement qui s'établit comme suit :

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

Hauterive . . . .  16 12 3 1 59 24 27
Fontainemeion . 15  !> 5 1 30 17 23
Fleurier  15 7 4 4 40 23 18
Etoi le  14 8 - 6 28 20 16
Couvet 15 6 3 fi 18 25 15
Colombier . . . .  14 5 2 7 31 3(5 12
Le Locle II . . .  14 4 4 6 23 29 12
Xamax II 15 4 4 7 3(5 41 12
Ticino 14 3 4 7 32 29 10
La Chx-rie-Fds II 15 3 3 9 25 53 9
Comète 15 2 4 9 16 41 8

D i m a n c h e  prochain ,  le programme
est le s u i v a n t .  La Chaux-de-Fonds II-
T i c i n o , Fon t a ineme ion  - Le Locle II ,
Hauterive-Etoile, Fleurier - Xamax II ,
Colombier - Couvet . Comète est au repos .

Les menacés de relégation vont se
livrer une  b a t a i l l e  sans  merci , une
victoi re  chaux- r ie - fonniè re  ne serait  pas
pour arranger les a f f a i r e s  rie Comète.
F o n t a i n e m e i o n , Colombier et F leur ie r
devra ien t  s'imposer. S'il veut  conserver

la tète du classement , Hauter ive  devra
lutter avec énergie pour résister à

Etoile quatre fois va inqueur  rie sui te
et qui est présen tement  l'é qui pe pra-
t iquant  le meilleur footbal l  de deu-
xième ligue.

R. C.

Kormayer imbattable
à la Tourne

Durant  ce week-end , s'est déroulée
la course de cote Colombier  - La Tourn e
comptan t  pour l' o m n i u m  de l 'Union
cycliste neuchâte lo ise  et jurassienne.
Elle  a vu la nette d o m i n a t i o n  du Loclois
Kormayer  qui , aux Grat tes , ava i t  une
m i n u t e  d'avance sur Grol imund et Por-
ret ; à l'arrivée , Kormayer  avant encore
creusé l'écart sur ses poursu ivan t s  im-
m é d i a t s , le portant  à p lus de deux
m i n u t e s .

Parmi les juniors  par t is  plus  tard ,
Jean net, de la Chaux-de-Fonds , a re-
monté  plusieurs  a m a t e u r s , réal isant
a ins i  le deux ième  meil leur  temps de
cette compét i t ion .

R é s u l t a t s  :
Catégorie A. — 1. Kormayer Alphonse ,

Pédale locloise , 29'31" ; 2. Grolimund Jean-
Pierre. Vignoble Colombier , 3T36" ; 3.
Porret Jean-Pierre , Vignoble Colombier,
31'56" ; 4. Wàchter Francis . Excelstor la
Chaux-de-Fonds , 33'11 ; 5. Martin Marcel,
Vignoble Colombier , 33 16" ; 6. Wâltl Wer-
ner , Excelsior la Chaux-de-Fonds , 34'16" ;
7. Çtafner Conrad , Edelweiss le Locle,
34'31" ; 8. Aloé Antonio , Vignoble Co-
lombier , 35'0T" ; 9. Steiner Wilfy, Vignoble
Colombier , 35'41" ; 10. Burkl Jean , Bas-
secourt.

Catégorie B. — 1, Jeannet Jean-Pierre ,
Francs - coureurs la Chaux-de-Fonds ,
30'20" ; 2. Blanc Edy, Excelsior la Chaux-
de-Fonds , 33'32" ; 3. Lâchât Georges,
Olympia Delémont , même temps .

SPORT-TOTO ,
Concours du Sport - Toto No 32 ,

du 21 avril : 22 gagnants avec 13 points
à 6782 fr. 50 ; 433 gagnants avec
12 points à 344 fr. 60 ; 5048 gagnants
avec 11 points à 29 fr. 55 ; 30 ,775
gagnants aveo 10 points à 4 fr. 85.

Von Csazy réalise le meilleur temps
de la journée à Ekrbach

Les p ilotes automobile suisses se distinguent en A llemagne

Lors de la course de côte d'Eber-
bach, dans la vallée du Neckar, et
qui comptait pour le championnat
d'Allemagne, le pilote suisse Kalman
von Csazy, sur « Ferrary GTO », a
réussi le meilleur temps de . la jour-
née.

Deux autres victoires helvétiques ont
soul igné la supériorité de nos pilotes.

Principaux résultats :
Grand tourisme. — 700-1000 eme : 1.

Jacques Caldcrari (S) sur « Fiat -
Abarth », 4' 16" 7. — 1000 - 1.100 eme :
1, Kur t  Geiss (Al )  sur « Simca-Abarth »,
V 20". — 1300-1600 eme : 1. Michael
Weber (Ali  sur « Porsche » , ,T 50" ; 2.
Xavier Perrot (S) sur « Porche » , 4' 03*1.
— 1600-2500 eme : 1. Wolgang Bar-
tels (Al)  sur « Porsche », 4' (15" 6. Plus
de 2500 eme : 1. Kalman von Csazy
(S) sur « Ferrari », ,T 54", mei l leur
temps.

Tourisme. — Jusqu 'à 600 eme : 1.
Siegfried Spiess (Al )  sur « NSU Prinz » ,
4' 46" 6. — 600-700 eme : 1. Toni
Fischhabcr (Al) sur « BMW » , 4' 20" 6.
— 700-850 eme : 1. Alf red  Kl ing  (Al)
sur « DKW Junior  » , 4' 35" 5. — 850-
1000 eme : 1. Michael  Enriress  (Al ) sur
« DKW », t' 20". — 1000-1300 eme : 1.

Hans Affent ranger  (S) sur « Alfa-Ro-
meo », 4' 33. — 1300-1600 eme : 1. Ernest
Furtmayer (Al) sur « Alfa-Romeo » ,
4' 27" 8. — 1600-2000 eme : 1. Heinz
Xeerpasch (Al)  sur « Volvo » , 4' 28" 8.
— Plus de 2000 eme : 1. Peter Ther-
stappen (Al) sur « BMW », 4' 23" 6.

AILLEURS
Le Grand prix de Halle (Al lemagne

orientale) ,  réservé aux voitures de for-
mules juniors , a vu la victoire du Fran-
çais Eric Offcnstadt , sur « Lola ».

Classement :
1. Eric Offens tadt  (Fr) sur « Lola » ,

les 63 km 078 en 32' 13" 7 (movenne
117 km 430) ; 2. Tegeler (Al-E) sur
« Lotus », 33' 31" 2 ; 3. Wassmann (Fin)
sur « Lotus », 32' 53" 2.

Nous apprenons d'autre part que cinq
« René Bonnet  » seront au départ de la
Targa Florio , le 5 mai prochain .  Il
s'agi t  de vo i tures  privées qui bénéficie-
ront tou tefo is  de l'assistance de la
f i rme française.  Parmi les pilotes ins-
crits , f igure  le coureur motocyclisLe
J.-P. Beltoise.

Jastremski et Clark ont déjà
bafto deux records de natation

Brillante journée aux Jeux panaméricains de Sao Paulo

A Sao Paulo, d'excellentes per-
formances ont été accomplies au
cours de la seconde journée des
Jeux panaméricains, qui a bé-
néficié d'un temps magnifique ef
d'une bonne assistance. Les épreu-
ves de natation, de judo et de
basketball ont été notamment sui-
vies par un nombre de spectateurs
nettement supérieur aux prévisions.

Dans la piscine peu rapide de Pa-
cnembu , l 'Américain  Steve Clark a réa-
lisé la mei l leure  performance de la
journée en nageant , en série, le 100
mètre nage libre en 54" 7. Dans cette
même épreuve , l 'Argentin Luis Nicolao ,
crédité rie 55' 0, s'est révélé un adver-
saire redoutable pour l'Américain,

CONFIRMATION
Les premiers t i t res  a t t r ibués  ont '  été

ceux des catégories poids coqs ct poids
plumes en hal térophil ie .  Chez les poids
plumes , l 'Américain Isaac Berger n'a
rencontré aucune  d i f f i cu l t é  pour con-
server son titre acquis à Chicago. En
cyclisme , les meil leurs temps sont à
mettre au compte riu Brési l ien Anesio
A r g e n t o n  en vitesse (11" 84 pour les
derniers  200 m sur une pis te  médiocre )
ct à celui des équipes d'Uru guay (4'
45" 7) et d'Argentine (4' 45" 9) en

poursuite. Enf in , en basketball , les
Etats-Unis ont confirmé leurs chances
de garder leur t i t re  panaméricain et
leurs préteintions au titre mondial , en
disposant facilement de Porto-Rico.

TROIS MÉDAILLES
En outre, deux records des Jeux , en

nata t ion , ont été battus : celui riu
200 m brasse par Cbet Jastremsky en
2' 37" 4 et celui du 100 m nage libre
par Steve Clark en 54" 7 alors qu 'un
troisième était égalé, celui du . 100 m
papillon féminin par Mary Stewart en
1' 00" 1.

Résul ta ts  enregistrés au cours rie
cette seconde journée :

Judo, poids moyens : 1. Lofei Sho-
ztvwa (Bré) ; 2. Romulo EtchcVcrri
(Uruguay)  ; 3. Maruyama (E-U) . —¦
Poids lourds : 1. George Harris (E-U);
2. Mil ton  Lovato (Bré) ; 3. Heralrio
Viazzi (Uruguay). — Toutes catégories:
1. Benjamin Campbell ( E-U) ; 2. Jorge
Mehdi (Bré) ; 3. Joaquim Andrarie (Uru-
guay).  — Poids et haltères , poids plu-
mes : 1. Isaac Berger (E-U), 362 kg 500;
2. Pedro Serrano (Porto-Rico) ,  335 .kg;
3. I ldefonse Lee (Panama) , 327 kg 500.
— Basketball : Uruguay bat Pérou 59-
52 (30-22) , Etats-Unis bat Porto-Rico
93-65 (48-29).

A l'issue de cette seconde journée ,
les Etats-Unis to ta l i sent  déjà trois
médailles d'or , une d'argent  et une
de bronze devan t  le Brésil , 1/2/0.

» Un go-kart peut aller £.
aussi vite qu 'une voi- J?
ture de course sur un Ç;
circuit... » C'pst en tout g
cas ce qii 'h f f i r m e  M. 5
Marquis, directeur du £
kar t ing  de Vuchcren a .  "2
Et il a voulu  le dé- »
mont r e r  ! Il a pris son ^engin et s'est rendu sur ™
le circuit de Monthoux , 4
à Annemap se,  pour ton- g
ter d'y égaler le re- "2
cord de vltcs-se établi 2.
par une .< Lotus ,, ju-  2
niors en 39"S. M. Mar- *
quis est presque parve- »?
nu à ses f ins , pu i squ 'il 

^a tourné en 42" . Et &
après son ehspi , il a dé- 2!
claré : «Je  recommen- &
cerai avec un mo teu r  2?
plus pulssart  -. Un mo- £
teur «Lotus» peut-être... g
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Du lac de Starrenberg
à celui de Neuchâtel

Le comité d' organisation des régates
Internationales des 5 m 50 à Neuchâtel
l ient  de recevoir l ' inscr ip t ion  d'un
nouveau yacht étranger , le « Nech-
tild ».

Ce bateau, qui battra pav i l l on  de
l 'Allemagne de l'Ouest, sera barré par
Joseph Pankofcr , du Rayerische Yacht
C l u b , qui a br i l l amment  part icipe au
dernier  championnat  du monde de cette
série.

0 A Limassol (Chypre), en athlétisme,
Israël a battu Chypre par 112 points à.
83.
• La finale du tournoi International de
tennis de San Remo, a donné les ré-
sultats suivants :

Double messieurs : Plctrangeli-Sirola
(It) battent Lundqwist-Drobny (Su-GB),
6-4, 0-6, 7-5.

La Manche en lit
Avouez que pour une cloche, c'est

tout de mâme une performance de vo-
ler jusqu 'à Rome ! Une cloche , cela n'a
qu'une « I », c'est pas pratique pour
voler , il en faudrait au moins deux !
Et pourtant, chaque année... C'est ce
qui insp ire sans doute certains « spor-
tifs » qui tentent de battre des records
insolites à Pâ ques. Ainsi, cette année,
un jeune funambule français a parcou-
ru la distance Saint-Jean d'Angely-
Royan , soit quatre-vingts kilomètres en
un peu plus de huit heures sur un vé-
lo.,, à une seule roue. L'ancien record
appartenaii" à un Allemand avec qua-
rante-six kilomètres. Mais deux jeunes
Anglais ont fait encore mieux ils ont
traversé la Manche à bord d'un... lit
flottant. Hs ont failli se perdre à mi-
parcours. Heureusement , ils ont été re-
mis sur le bon chemin par un bateau
qui passait par là. Bah , do toutes ma-
nières, ils n'auraient pas été gênés pour
passer la nuit !
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• « Erika Netzer vient de
faire deux pleurésies et je lui
interdis, toute activité sportive
pendant un an », a déclaré le
médecin de la célèbre skieuse
autrichienne. La partici pation
d'Erika Netzer aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck est sérieuse-
ment compromise.

Aujourd'hui , deux articles à notre
vitrine : des ballons et des moteurs.
Des ballons de toutes les sortes, autant
que des moteurs de toutes les sortes.
Des ballons de football , bien sûr.
Le championnat de deuxième ligue
avance, mais les positions des leaders
ne changent guère. Bottons ce ballon
pour en prendre un plus léger, un
de basketball. L'équipe neuchâteloise
a livré un match important et se
prépare à en livrer un autre plus
important encore pour le titre de ligue
B. En matière de moteurs , du moto-
cross tout d'abord. Payerne a vécu
une journée presque historique diman-
che , puisqu 'une manche du champion-
nat du monde des 250 eme s'y dé-
roulait. A propos de moteurs un peu
plus puissants, ceux des automobiles,
nous apprenons un nouveau succès de
pilotes suisses à. l'étranger . Décidément ,
l'automobilisme helvéti que connaît une
période rose ! Pourvu que cela dure...

Pi.

FOOTBALL
championnat de ligue A

28 avril : Chiasso - Bienne ; Gran-
ges - Lugano ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Ser-
vette ; Young Boys - Sion ; Young
Fellows - Bàle ; Zurich - Grass-
hoppers.

championnat de ligue B
28 avril : Aarau - Fribourg ; Bellin-

zone - Moutler ; Bruhl - Thoune ;
Cantonal - Bodio ; Porrentruy -
Berne ; Schaffhouse - Vevey ;
Urania - Winterthour.

championnat de Ire ligue
28 avril : Delémont - Breite ; Vor-

soix - Xamax ; Le Locle - For-
ward Morges .

matches amicaux
23 avril : Urania renforcé - Stade

Français.
24 avril : Bâle - SV Hambourg.

maiches internationaux
24 avril : Autriche - Tchécoslovaquie;

Belgique - Brésil.
28 avril : France - Brésil ; Bulgarie -

Tchécoslovaquie.
match d'entraînement

25 avril : sélection suisse amateurs -
Fribourg-en-Brisgau , â Trlmbach.

coupe d'Europe des champions
24 avril : Milan - Dundee.

coupe des vainqueurs de coupe
24 avril : Atletlco Madrid - Nurem-

berg ; OFK Bel grade - Tottenham
Hotspurs.

CYCLISME
23-25 avril : Tour du Sud-Est.
26-28 avril : course sur route pour

amateurs : Genève-Monthey-Slon-
Evoléne.

28 avril : Farts - Bruxelles ; crité-
r ium pour professionnels à Wet-
tlngen ; course sur route pour
amateurs à Lugano et Wolfhau-
sen ; critérium pour amateurs à
Nâfcls.

HIPPISME
26-28 avril : MUttary national à

Avenches.
HOCKEY SUR ' ROULETTES

championnats d'Europe à Porto
27 avril : Suisse - Italie.
28 avril : Suisse - Espagne ; Suisse -

France.
AUTOMOBILISME

28 avril : Six heures de Monza.
MOTOCYCLISME

28 avril : cross international à. Win-
terthour.

BOXE
25 avril : réunion â Bienne.
26 avril : réunion à Berne.

TENNIS
27-28 avril : rencontre internationale

Autriche - Suisse, à Vienne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^M

Belgique
Vingt et unième journée : AC Beer-

schot - Union Saint-Gilloise 0-1 ;
SC Anderlecht - Berchem SP 0-0 ;
0-0 ; FC Brugeols - FC Anvers 4-1 ;

Saint-Trond - FC Beringen 0-1 ; Stan-
dard Liège - FC Liégeois 3-1 ; CB Da-
rtng - CS Bruges 2-1 ; FC Diest -
SK Lierse 4-1 ; OC Charleroi - La Gan-
toise 1-2. — Classement : 1. Standard
Liège , 30 p ; 2. SC Anderlecht, 28 p ;
3. FC Liégeois, 25 p ; 4. FC Brugeols ,
24 p ; 5. La Gantoise , 23 p.

Autriche
ASK Linz - SC Vienne 1-3 ; Rapid

Vienne - Linz 4-0 ; Wacker Vienne -
Simmering 5-0 ; Austria Klagenfurt -
AK Graz 1-2 ; Vienna - Admira Vienne
2-2 ; Austria Salzbourg - Schwechat
2-0 ; Austria Vienne - AC Vienne 1-0.
Classement : 1. Austria Vienne , 17 mat-
ches|26 points ; 2. Rapld Vienne et
Admira Vienne, 18/25.

Espagne
30me et dernière Journée : Séville -

Valence 3-1 ; Atletlco Madrid - Oviedo
0-0 ; Saragosse - Valladolid 6-2 ; Cor-
doue - Elche 5-0 ; Osasuna - Malaga
3-0 ; Majorque - Barcelone 2-0 ; Atle-
tlco Bilbao - Real Madrid 0-1 ; La Co-
rogne - Betis 2-1. — Clasement final :
1. Real Madrid , 49 points ; 2. Atletico
Madrid , 37 ; 3. Valladolid et Oviedo,
33 ; 5. Saragosse , 32 ; 6. Barcelone et
Valence , 31 ; 8. Elche, 29 ; 9. Atletico
Bilbao et Betis, 28 ; 11. Séville et Cor-
doue , 27 ; 13. Majorque , 26 ; 14. La
Corogne , 25 ; 15. Osasuna, 24 ; 16. Ma-
laga , 20.

Allemagne
Ligue sud : Reutllngen - Elntracht

Francfort 0-3 ; Furth Mannhcim 4-2 ;
VfB Stuttgart - Bayera Munich - Nu-
remberg 2-4 ; Schweinfurt - Bayern
Hof 3-2 ; Kickers Offenbach - BC Augs-
burg 8-1 ; TSG Ulm - Carlsruhe 2-2 ;
Schwaben Augsburg - Hessen Kassel
2-1. Ligue sud-ouest : Sportfreunde
Sarrebruck - Plrmasens 3-1 ; FC Sarre-
hruck - FC Kaiserslautern 1-2; Mayence-
Neuendorf 3-1 ; Tura Ludwl gshafen -
Eintracht Kreuznach 2-1 ; Niederlahn-
stein - Oppau 0-7 ; Frankenthal - SC
Ludwlgshafen 1-3. Ligue ouest : Rot-
wetss Obcrhausen - Wuppertal 3-3 ;
Schalke - Victoria Cologne 2-0 ; FC Co-
logne - Schwarzweiss Es^en 2-0 ; Mclde-
rlch - Fortuna Dusseldorf 1-0 ; Borus-
sia Dortmund - Preussen Munster 3-1 ;
Westfalia Herne - Alemannia Aix-la-
Chapelle 1-3 ; Mari Huis - Borussla
Moencheng ladbach 1-2 ; Bayer Lever-
ktisen - Hamborn 3-0. Ligue nord :
Snint-Paull - Bergedorf 1-1 ; Hanovre -
Bremerhaven 1-0 ; Neumunster - Arml-
nla Hanovre 2-2; Oldenburg - Etntracht-
Brunswick 0-2 ; Concordla . Hambourg -
Osnnbruck 2-0; Ltibcck - Hambourg 3-5.
Ligue de Berlin : Herta - Victoria 4-2 ;
Sudrlng - Wacker 0-4 ; Spandau - Ten-
nis Borussla 1-1 ; Berlin - Tasmania
0-3 : Hertha Zehlcndorl - Tegel 7-0.

Hongrie
Championnat do Hongrie , 18me jour-

née) : M.T.K. - Fcrencvaros 1-1 ; Szom-
bathely - Honved 1-1 ; Pecs - Komlo
2-0 ; borog - Salgotarjan 2-1 ; Tata-
banya - Szeged 1-0 ; Ujpest - Gyoer
2-0 ; Debrecen - Vasas 2-1. — Classe-
ment : 1. Ferencvaros , 22 points ; 2.
M.T.K., 22 ; 3. Ujpest , 22 ; 4. Honved ,
21 ; 5. Gyoer , 20.

9 Au cours du week-end , le Suisse FIo-
rian Camathias a remporté deux vic-
toires sur le circuit de Snetterton , en
Angleterre. Lors de la première course ,
réservée aux side-cars de 500 eme, II

. s'est imposé devant le champion du mon-
de Max Dcubcl (Al) alors que dans la
seconde, réservée aux side-cars de 1200
eme, il a triomphé devant le Britan-
nique Bill Bodice.

La rencontre qual i f ica t ive  pnnr  le
tour f i n a l  du championnat d'Europe
entre l'Italie et la Suisse , vainqueurs
respec t i f s  des deux poules du groupe
éliminatoire I I I , a été f i x é e  au ven-
dredi 3 mai. Elle aura lieu à Rome ,
au peti t  palais des Sports. Les sélec-
tionnes suisses , dont la liste dé f i n i t i -
ve sera publiée ul térieurement , quit te-
ront Genève le vendredi matin , par
avion. Leur séjour dans la capitale ita-
lienne se prolongera jusqu 'au diman-
che.

Les basketteurs transal p ins , qui par-
tici peront , du 10 au 25 mai , au cham-
p ionnat du monde , à Rio-dc-Janeiro ,
suivent actuel lement  un stage de pré-
parat ion â Rome , sous la direction
de l' entraineur f é d é r a l  Ncnno Parato-
re. Les joueurs  suivants partici peront
à ce cours :

Vittori , Riminucci , Masini ct Via-
nel lo (S immen tha l ) ,  Cescutti, Gavagni,
Rerlini  et Gatt i  ( I g n i s ) , Lombardi ,
Ginmo et Pellanera (Knorr )  et dal

Pozzo (Stel la  A z z u r a ) .

Suisse-Italie fixé au 3 mai
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Mécanicien sur automobiles
est cherché tout de suite ou pour époque à con-
venir. Personne capable est priée de faire offres
ou de se présenter, avec certificats à l'appui.
Place stable. Possibilité de suivre des cours de
spécialisation. Fonds de prévoyance à disposi-
tion.

Agence Citroën , Grand Garage des Montagnes
S. A., automobiles, la Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 26 83/84.

jfBBK» MIGROS ____^
cherche

pour ses entrepôts de MARIN

i emballeuse responsable 1
pour le département des produits carnés, de na-
tionalité suisse (ou étrangère possédant permis

; d'établissement).

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de retraite
et conditions sociales intéressantes.

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

Manufacture de pare-chocs et de raquetterie

ERISMANN-SCHINZ S.A., la Neuveville

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

mécanicien en fine mécanique
ou outilleur

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

Maison de confiserie , et de bisouits 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., Bâle.

AERO WATCH S.A.
NEUCHATEL, chaussée de la Boine 20

Tél. 511 36

cherche pour travail en fabrique

centreuse -viroleuse

Un tourneur
un planeur

seraient engagés par

Société de métrologie
Micromécanique

NEUCHATEL 6 - VAUSEYON Tél. 8 25 75

On cherche à louer, au centre de
Neuchâtel ou à proximité immé-
diate, un ou plusieurs

grands
LOCAUX

même sans confort , pouvant conve-
nir comme salles de cours.

Adresser offres sous chiffres T. A.
1562 au bureau de la Feuille d'avis.
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Service Bosch Agence de vente

F. WiNKLER VUILLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel

¦¦ 
¦

r
Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle

offre sifuafion à

TECHNICIEN
HORLOGER

¦

ayant quelques années d'expérience dans la construction.
Candidats pouvant fournir sérieuses références sont priés
d'adresser offres détaillées à notre DIRECTION TECHNIQUE.

L'Union de Banques Suisses

cherche chambres
a louer, éventuellement avec pension , pour
le 1er mai, le 15 mai et le 1er juin. Tél.
511 54.

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

par 16

Simone ROGER-VERCEL

H souleva la couverture qu'on avait jetée sur la
jeune fille. Le genou apparut , enflé et rouge. Il l'ef-
fleura de la main , comme Anne avait essayé de le
faire. Elisabeth se mordit les lèvres et son visage se
crispa.

— Une fracture ? demanda Mme de Lannemeur.
Christian ne répondait pas. Il tâtait les ligaments ,

essayait de faire jouer l'articulation avec des précau-
tions infinies. Mais chacun de ses gestes arrachait à
la pat iente  une grimace ou un sursaut.

Enf in , le jeune médecin se releva.
— Eh bien ! madame , je puis vous rassurer. Il n 'y a

pas fracture.  Seulement une belle entorse du genou ,
avec déchirure de ligament et épanchement de synovie.

— C'est grave ? s'inquiéta Elisabeth d'une pauvre
petite voix.

— Non , soyez tranquille. Quel ques pointes de feu ,
des massages , peut-être. Mais , surtout , du repos. Cela
va vous tenir quinze jours allongée.

Il guetta sur le visage de la jeune  fille la contrar iété
que devait lui causer cette nouvelle.  Quinze jours sans
lettres , sans rendez-vous , il y a de quoi vous assom-
brir.

Main tenan t  qu 'il était rassuré , que l'accident d'Elisa-
beth se soldait par cette simp le entorse, il sentait
remonter  sa rancune et sa déception.

Mais il en fut pour sa curiosité. La suspecte devait
être sur ses gardes , car elle ne se t rahi t  pas. Elle se
tourna vers sa mère et sa sœur :

— Je vais vous causer bien de l'embarras...
— Aucune importance I s'écria sa mère. J'ai eu tel-

lement peur d'une fracture 1 Repose-toi tant que ce
sera nécessaire.

— Heureusement , mes doigts pourront travailler, rap-
pela la jeune fille. J'en profiterai pour coudre et bro-
der.

« Décidément , elle est très forte », se dit Christian.
Elle aurait dû protester , insister pour se lever avant

le temps fixé. Point du tout , elle acceptait ces deux
semaines d' immobilité avec une complète indifférence ,
presque avec bonne grâce. C'était trop beau pour être
naturel .

Il crut bon d'insister :
— Rappelez-vous : je vous défends de mettre le pied

par terre avant quinze jours . Vous entendez bien : quin-
ze jours !

— On dirait  que vous n 'avez pas confiance, remar-
qua-t-elle.

Il la regarda bien en faoe avant de répondre J
— J'ai des raisons de me méfier.
La jeune  fille lui lança un regard indéfinissable , ou

tout au moins , qu 'il jugea tel. Tl crut remarquer qu 'elle
é touf fa i t  un léger soupir. Il se retourna vers Mme de
Lannemeur  et proposa :

— Votre malade serait mieux dans un lit. Voulez-
vous que je vous aide à la monter ?

Elisabeth fu t  installée dans une chambre du premier
étage , A n n e  ni  sa mère ne se souciaient de grimper
jusqu 'à son p igeonnier pour la soigner.

Chr i s t i an  la porta dans ses bras. Elle n 'était pas
lourde. D' a i l leurs , l'eût-elle été deux fois p lus, qu 'elle
eût semblé légère. Elle était  blott ie contre lui , con-
f ian te  comme une pet i te  fille. C'était  au médecin qu 'elle
s'abandonna i t  et il avait fallu ce pauvre genou enflé ,
douloureux , pour qu 'elle se laissât enserrer par les bras
robustes du jeune  homme. Mais c'était  émouvant tout
de même , de la teni r  a insi , de la sent i r  pour ce court
i n s t a n t , sans défpnip,  fonte prèle n se laisser protéger.

Malheureusement, cela ne dura pas. Quel ques minu-

tes et il dut la poser sur le lit. Ce fut alors comme si
un charme s'était rompu brusquement. H pensa qu'au
début de l'après-midi il avait vu cette même Elisabeth
plaisanter au côté d'Erwan, attendre au guichet de la
poste restante.

Pendant quinze Jours, au moins, elle resterait pri-
sonnière.

Il en ressentit une obscure sattstfactioTi.
Il déclara , avant de la quitter. :
— Soyez sûre que je reviendrai vérifier la façon

dont vous vous soignez ! Que je ne vous trouve pas
debout I

Elle enfonça la tête dans l'oreiller qu'on avait glissé
sous sa nuque et demanda d'une voix lasse :

— Pourquoi voulez-vous à tout prix que je sois
imprudente ?

Il ne répondit pas et sortit après avoir donné à Mme
de Lannemeur quelques consignes de soins.

CHAPITRE VTI

Christian revint voir Elisabeth quelques jours p lus
tard. La première chose qu 'il aperçut en entr ant  dans
la cour du manoir fut l'auto jaune d'Erwan. Il fronça
les sourcils à cette vue et se demanda s'il allait entrer.
Puis il se gourmanda.

« Tu ne vas tout de même pas prendre la fuite
devant  cet individu ! »

Il escalada le perron et s'aperçut que la porte était
entrouverte. Il n 'eut qu 'à la pousser pour se trouver
dans le vestibule. A son grand étonnement , personne
ne survint. Il se demanda alors s'il n 'allait pas ressortir
et sonner pour signaler sa présence, quand un bruit de
voix l'orienta vers le salon.

Il frappa à la porta. II y »ut un silence, puis la voix
d'Elisabeth demanda i

— Qui est là r
Quand il se fut nommé, elle sembla hésiter nn court

instant , avant de répondre :
•— Entrez...

H ouvrit sans douceur.
H trouva sa malade étendue sur une chaise longue

qu'on avait poussée près de la fenêtre. On avait jeté
sur ses genoux un grand châle de cachemire. Le soleil
pénétrait  à flots par la croisée et a l lumai t  des reflets
dans ses cheveux toujours serrés en chignon.  Christian
pensa au ruissellement de la chevelure libre : comme
elle aura i t  chatoyé sous ce dur soleil d'hiver. Mais cette
richesse était réservée à un autre...

La jeune fil le , d' ail leurs , n 'était pas seule. Erwan
était assis près d'elle. Us paraissaient embarrassés tous
les deux , comme des gens qu 'on surprend au beau
milieu d'une conversation et qu 'on interrompt.

Elisabeth f i t  un mouvement  qui déplaça le châle de
cachemire. Un pan glissa et découvrit un paq uet  de
lettres. La jeune fille surprit  le regard de Chris t ian
arrêté sur les enveloppes. Elle se troubla et se hâta de
les recouvrir.

Chris t ian comprit pourquoi on avait hésité avant de
l ' inviter  à entrer. On avait pris le temps de cacher les
lettres. Erwan , sans doute, était allé les chercher à
Saint -Rr ieuc .  Comment  avai t - i l  obtenu qu 'on les lui
remît  ? Peut-être s'é ta i t - i l  m u n i  d' une procura t ion , ou
le mystérieux correspondant , prévenu , avait-il s imp le-
ment adressé l'enveloppe à son nom. Ce petit voyage,
en tout cas , exp liquai t  la présence de l'auto j aune .

Comme s'il ne s'étai t  aperçu de rien , Christian s'ap-
procha de la chaise longue.

— Alors , comment va notre accidentée ?
— Pas mal du tout.  Mais dites , docteur , est-ce que

je vais bientôt  marcher ?
Christ ian lui jeta un regard sévère.
— Avant de vous répondre , je voudrais savoir com-

ment vous êtes là. Oui , comment êtes-vc .s descendue ?
Elle sourit.

(A suivre)

CHAUMONT & GOLF HÔTEL
sur Neuchâtel, cherche :

garçons et fille de cuisine
une femme de chambre

Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 59 71.

Fabrique de boîtes or
cherche

chef
de fabrication
connaissant les plans et le contrôle ,
pouvant prendre responsabilités,
ayant l'habitude de diriger.
Faire offre , avec prétention de
salaire et références , sous chiffres
P 10591 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds).
(Discrétion assurée.)

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

La Maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
Neuchâtel, tél. 6 71 77, cherche

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés et un

aide-monteur

CONCIERG E
est demandé pour l'entretien d'un
immeuble de 12 appartements , à
Champréveyres, avec chauffage cen-
tral général au mazout .
Appartement de 4 chambres à dis-
position , à remettre dès le 24 mai
1963.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel cherche,
pour son dispensaire de Neuchâtel ,
une

infirmière (assistante) sociale
diplômée et possédant bonne expé-
rience. Bon salaire. Assurances et
caisse de retraite. Auto à disposi-
tion. Adresser les offres, avec curri-
culum vitae, au président de la li-
gue, 8, avenue DuPeyrou, Neu-
châtel.

QUI
donnerait à monsieur al-
lemand des leçons privées
de français ? Débutant.
Région Areuse. — Faire
offres à Dleter Christ ,
les Isles, Areuse.

QUI
s'occuperait de l'entretien
d'habits, éventuellement
du blanchissage, d'un
monsieur allemand ? —
Paire offres à Dleter
Christ, les Isles, Areuse.

Chauffeur de camion
expérimenté, sérieux , pouvant aider au
chantier est demandé. Bon salaire , place
stable. — Faire offres sous chiffres C J 1545
au bureau de la Feuille d'avis.

S. o. s.
Jeune couple neuchâtelois cherche

appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de bains , ou
éventuellement appartement de 2 chambres,
à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
offres écrites à B J 1566 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la durée de la FOGA, du
22 mai au 3 juin ,

CHA MBR ES
â l'intention des exposants et de leur per-
sonnel

Faire offres avec prix au Bureau officiel
de renseignements (ADEN) , Maison du tou-
risme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

RELAIS DE L'AUVENT, Boudevilliers
cherche

SERVEUSE
Horaire de 13 à 23 heures, déplacement
Neuchâtel - Boudevilliers en auto. Mar-
di congé. Tél. 6 9193, le matin ou
517 73 le soir.



IN MEMORIAM

Monsieur René ROSSEL
23 avril 1962 - 23 avril 1963

Ton épouse et familles

Monsieur et Madame
Claude GRAND.)EAN - CLAUDE et
Mary-Claude ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite sœur et
fille

Christianne
le 22 avril 1963

Maternité Préels 2
Neuchâtel Cormondrèche

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé .

Et II panse leurs blessures.
Ps. 147 : 3.

Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Albert FLUCKIGER
leur cher oncle, grand-oncle , parent
et ami,  que Dieu a .rappelé à Lui , dans
sa 88me a/nnée, après une pénible
maladie.

Bôle. le 22 avril 1963.
(La Fougère)
L'incinération , sans suite, aura lieu

, mercredi 24 avril.
Culte k la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Epilogue d'un grave accident
survenu l'an dernier à Fleurier

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondan t :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Fa-
varger , président, et Gaston Sancey,
substitut-geffier , a tenu une audience
lundi à Métiers.

Le 15 septembre, à 19 h 45, une vio-
lente collision s'est produite après le
pont des Chèvres , à Fleurier , entre un
scooter conduit par M. P. Cl. de Fleu-
rieur qui , venant de la rue des Moulins ,
effectuait un virage pour s'engager sur la
route de Belle-Ile , et un cyclomoteur pi-
loté par P. Cd., de Plancemont , qui cir-
culait d'ouest en est sur cette route de
Belle-Ile.

Les deux conducteurs firent une chute
qui provoqua de graves blessures. P. Cd.
souffrit d'une fracture du crâne et de
diverses contusions et P. Cl. d'une frac-
ture du crâne , d'une fracture à la jambe
gauche et il a perdu l'usage d'une oreille
à la suite de cette collision. Les dégâts
matériels ont été Importants.

P. Cl. a dû renoncer à une place
d'agent à la police communale de la
Chaux-de-Fonds en raison de sa surdité
partielle. Aujourd'hui encore il n 'est pas
remis. On pense que son traitement du-
rera une année.

Aucune faute n'a été retenue contre
P. Cl. qui, entièrement mis hors de cau-
se du point de vue pénal , s'était constitué
plaignant et partie civile. Aucun des con-
ducteurs ne se souvient de ce qui s'est
lors de la collision.

P. Cd. a admis son entière respon-
sabilité. Il n 'a pas accordé la priorité ,
ne roulait pas absolument à sa droite,
n 'avait avec lui ni permis de conduire
ni permis de circulation et s'est rendu
coupable de lésions corporelles graves.
Comme il a fait preuve de franchise ,
l'amende de 200 fr. proposée par le pro-
cureur général a été ramenée à 150 fr.
En outre, P. Cd. paiera 100 fr. de dé-
pense pour intervention du mandataire
de la partie civile et 154 fr. de frais.

Condamnat ion d'un cycliste ivre
Le soir du 22 mars , entre 22 el

24 heures. C. L„ domicilié au Pont-de-la-
Roche près de Saint-Sulpice a volé ur
vélo à Buttes car il n'avait aucune en-
vie de rentrer chez lui à pied. L. aban-
donna la machine, sur la route de Lon-
gereuse et elle fut retrouvée par ur
agent de la police communale.

Reconnu coupable d'ivresse au guidon
et de vol d'usage , C. L. a écope de
quatre-vingts francs d'amende et de
vingt-cinq francs de fra is.
Le «« réfugié » qui file à l'anglaise

En circulant en auto sur la route du
Frambourg. un habitant de Couvet prit
en charge un auto-stoppeur , O. W. pré-
tendument ressortissant allemand. Il dé-
clarait qu 'il avait dû fuir les pays de
l'Est et cherchait du travail dans la
région.

Conduit à Couvet avec ¦ un passeport
en ordre , O. W. fut engagé dans une fa-
brique de cartonnage où , par des moyens
fallacieux , il obtin t des prêts pour 270 fr.

Le 28 décembre , parlant toujours de
l'Autriche et du Tyrol , W. s'embarquait
pour quelques jours de vacances. Il ne
[réapparut plus. Il laissa un dû de 70 fr.
chez sa maîtresse de pension , n 'acquitta
pas le montant de sa chambre à son lo-
geur où il fit main liasse sur une valise
et divers autres objets appartenant à un
chambreur. Enfin , W. alla faire tirer des
photographies dans l'intention d'en re-

produire une dans une revue pour trou-
ver... une femme. Bien entendu le photo-
graphe ne fut pas payé de son travail.
On ignore si W. est bel et bien Alle-
mand car il parlait surtout hollandais
et malgré le passeport dont 11 était por-
teur , on peut avoir des doutes quant à
sa nationalité.

Pour vol , filouterie d'auberge, escro-
querie et atteinte malicieuse aux inté-
rêts pécuniaires d'auti !. O. W. a été
condamné â deux mois d'emprisonnement
sans sursis, cinq ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse et à 122 fr. de frais. Ses
créanciers n 'ont pas grande illusion à
se faire de pouvoir récupérer ce que le
condamné leur doit...

Les belles promesses...
L. L'H. était garçon-boucher à Couvet

De nationalité française , il rencontra une
compatriote en lui disant nue. pour loger
sa mère et son fils , il avait loué un ap-
partement , qu 'il avait de grosses affaire."
à Nancy, un luxueux mobilier mais qu 'il
ne désirait guère faire venir celui-ci en
Suisse.

Sa compatriote Invita L'H. et sa mère
chez elle et , prise de pitié , elle prêta di-
vers objets d'une valeur de cinq cents
francs et fit des avances d'argent pour
près de deux cent vingt francs en fa-
veur de L'H. Or , celui-ci résilia soudain
son bail à loyer et retourna en France
sans rendre ni les objets ni l'argent à
lui confiés.

Il résidait à Pont-à-Mousson mais ,
selon l'enquête, il a maintenant quitté
cette ville et serait en Allemagne avec
son fils. Les grosses affaires de Nancy
étaient du « bla-bla-bla ».

Selon les renseignements obtenus de la
police française , L'H. est un type qui
s'absentait fréquemment de sa ville na-
tale ; il est un homme violent , retors,
peu resnectueux à l'égard des autorités...
et des biens d'autrui.

Sur la base de ses faits. L. L'H. a été
puni de deux mois d'emprisonnement
sans sursis et de 128 fr. de frais.
Une bataille camouflée en accident
Dans la nuit du 2 au 3 janvier , F. G.

de Noiraigue s'est battu avec un voisin
Au cours de cette passe de lutte, G. a été
blessé et dut recevoir des soins médi-
caux se montant à 430 fr.

Sachant que la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents ne couvrent pas les
lésions résultant de rixes et bagarres, G
a annoncé que ses blessures provenaient
d'un accident non professionnel.

La caisse nationale s'est rendu compte
à temps, à la suite de rumeurs ayant
circulé dans le village , qu 'il s'agissait
d'un stratagème de G. pour obtenir une
indemnité de chômage et le paiement
des frais médicaux. Une plainte a été
portée. Lors de l'enquête G. n'a pas
admis les faits, mais c'est seulement
quand il a été confronté avec son anta-
goniste et mis devant l'évidence qu 'il fi-
nit par « cracher le morceau ».

S'est-il agit d'une tentative ou d'un
délit manqué d'escroquerie à l'assurance ?
Le tribunal a penché pour la première
hypothèse et a Infligé à F. G. six jours
d'arrêts et 38 fr. de frais. Le sursis à
l'exécution de la peine a été accordé
et la durée d'épreuve fixée à trois ans.
Le procureur avait requis 15 jours d'em-
prisonnement et à titre subsidiaire trois
ans d'expulsion du terriroire helvétique.

G. D.

VAl-DC-fSUIVCRS

SAINT-SULI'ICE
Concert de la fanfare

« L'Union »
(c) Samedi soir, devant une nombreuse
assemblée, la fanfare « L'Union » a don-
né son traditionnel concert de printemps.
Tout d'abord , le président de Ja société,
M. Denis Cochand , souhaita la bienvenue
et adressa une pensée au directeur , M.
Max Stalder actuellement hospitalisé.
Puis nous entendons la fanfare dans un
excellent répertoire dirigé par le sous-
directeur, M. Pierre Thalmann, qui s'est
fort bien tiré d'affaire malgré ce rem-
placement imprévu. Nous avons spéciale-
ment remarqué : « Populaire Pot-pourri
No 1 » de Deïbecq ; « Les fiancés d'Au-
vergne » de Delbecq, et « Nestor » de
Meister. Après que le sous-dlrecteur eut
reçu de magnifiques fleurs , les trois tam-
bours de la société firent preuve de
leur savoir.

La partie théâtrale était animée par
le groupe théâtral des Verrières , sous la
direction de M. Denis Gysin. Cette trou-
pe Interpréta « Ma Petite femme ado-
rée » de Pierre d'Aquila et Jean-Jacques
Leroy. Le public a passé d'agréables et
de divertissants instants à écouter cette
pièce extrêmement gaie.

La soirée continua encore jusqu 'au
petit matin par une soirée familière qui
se déroula au buffet de la gare.

FLEURIER
La rentrée au collège régional
(c) Soixante-cinq nouveaux élèves sont
entrés lundi matin en première année
à l'école secondaire , dont l'effectif est de
115 élèves.

Au gymnase pédagogique , il y a 8 nou-
veaux élèves, et l'effectif total est de
28 élèves. Pour l'ensemble du collège
régional , le nombre des élèves est de 143.

COUVET
Encore une mort subite

(c) Nous apprenons le décès survenu
subitement  vendredi soir de M. Max
Susstrunk. Le défunt était dans sa
68me année et au bénéf ice d'une re-
trai te  acquise clans l ' industrie.  Au mo-
ment  où la mort l'a frappé , il regar-
dait une émission de télévision. Rien
ne permettait de supposer une fin si
brutale , car la semaine dernière , il
circulait encore à bicyclette pour faire
ses courses au village.

CHAÎUP-DU-MOULIIV
De la troupe au village

(c) Depuis hier la compagnie de mu-
nitions 1/ 14 est entrée en service à
Champ-du-Moulin. Sous les ordre du
major Godât , elle effectuera son cours
de répétition dans notre village.

BUTTES
Révision des biens

de la commune
(sp) La révision des Inventaires commu-
naux s'est traduite par les différences
suivantes : l'estimation du hangar des
pompes a passé de 500 à 1200 fr , du tem-
ple de 64',000 â 100,000 fr , du collège de
154,000 à 170,000 fr., du collège du Mont-
de-Buttes de 5000 à 12,000 fr., de la re-
mise des travaux publics de 0 à 2500 fr.,
de la buanderie et des abattoirs de 3000
à 11,000 fr., de la maison de ville de
18,000 à 70,000 fr., du poids public de
3000 à 4000 fr., du service des eaux de
80,000 à 145.000 fr., des prés et des
champs de 600 â 1500 fr., de l'ancienne
laiterie de 35,000 à 75,000 fr. alors qu 'on
a diminué de 100 fr. la valeur du cime-
tière, de 500 fr. celle du hangar des pom-
pes au Mont-de-Buttes et de 28,600 fr.
celle du matériel et des mobiliers. Au
total , la fortune de commune municipale
s'est accrue de 199.000 francs.

Le fonds des ressortissants a passé,
après cette nouvelle estimation de 1,513,694
à 1,808.104 fr., dans ce total les forêts
représentant à elles seules un montant de
1,470 .000 francs.

Rebut de la nouvelle année
scolaire

(sp) Lundi matin , entre 8 h 45 et 9 heures,
les cloches du temple ont sonné , et
les enfants , accompagnés d'adultes, sont
arrivés en cortège à l'occasion de la
nouvelle année scolaire .

Le pasteur Perriard a prononcé une
méditation de circonstance , inspirée de
l'histoire de la maison bâtie sur le roc
et de la maison bâtie sur le sable.
Il a insisté sur le fait que nos vies
sont à l'image d'une maison et qu 'il faut
les construire sur des bases solides :
l'école, la famille, la confiance et la foi.

M. Jean Stauffer , président de la com-
mission scolaire, a Insisté sur l'impor-
tance de la première année d'école et
demandé aux parents de suivre tout
particulièrement les enfa n ts dans leurs
travaux.

Il y eut des chants, une prière, et
l'orgue était tenu par Mme Alexandre
Zurbuchen. Puis , le cortège s'est reformé
de l'église au collège, où les gosses ont
été répartis dans leurs différentes classes.
Cetle année, on a noté une forte rentrée,
puisque ce sont quatorze enfants qui
prenaient , hier matin pour la première
fois , le chemin de l'école.

LES VERRIÈRES
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes et l'inscrip-
tion des nouveaux élèves de l'école
pr imai re  et de l'école secondaire des
Verrières ont eu lieu lundi .  A l'école
secondaire, le nombre des inscr ip t ions
de nouveaux élèves a quelque peu dé-
passé les prévisions établies.

Nous enregistrons 43 entrées de nou-
veaux élèves, soit 15 Verrisans et 28
élèves des environs , répartis en deux
classes. Le nombre total des élèves de
notre  école secondaire, classes infé-
r ieure  et supérieure , s'élève à 71 en-
fants.

A l'école primaire , il y a eu 1.8 ins-
criptions d'enfants  au village et 2 ins-
cr ip t ions  aux Cernets , conformément
aux prévisions. Ce qui donne au total ,
152 élèves pour nos classes primaires
et 223 élèves pour l' ensemble de nos
classes pr imaires  et 223 élèves pour
l'ensemble de nos classes primaires
et secondaire. C'est M. Edouard Guye,
président de la commission scolaire ,
qui a procédé à l ' inscr ipt ion des élè-
ves de l'école pr imaire  et , M. Claude
Kiister. d i recteur  de l'école secondaire ,
qui a procédé à l ' inscript ion des élè-
ves de secondaire.

Spectacle
du Théâtre populaire romand
(c )  La jeune et dynamique ,  équipe du
Théâtre populaire romand a présenté
dimanche soir à la grande salle des
spectacles, devant un lion auditoire ,
très réceptif , « L 'Alchimiste », de Ben
Jonson. Les acteurs ont su rendre de
façon très vivante cette pièce vigou-
reuse et gaillarde , présentée dans des
décors originaux. Le public n vivement
applaudi les acteurs du T.P.R.

Brutal. coilisioEi
hier matin à Colombier
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UNE VOITURE DÉRAPE, S_ JETTE
CONTRE UN CAMION

ET « REBONDIT » CONTRE UN ARBRE
Un grave accident s'est produit hier

matin , vers i h 45, sur la route na-
tionale 5, à Colombier. Une voiture
neuchâteloise conduite par M. Andr é
Rey, se diri geait vers Neuchâtel  lors-
que dans le dernier virage à la sortie
de Colombier , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule. La voiture
traversa une partie de la chaussée et
vint se jeter contre l'avant d'un ca-
mion (d' une entreprise de Gampclen)
qui roulai t  en sens inverse.

Sous la violence du choc , la voiture
fut  alors renvoyée sur la droite de la
route et percuta contre un arbre. Le
caporal Jaccard , de la brigade de Co-
lombier , et les premiers témoins eurent
quelque di f f icu l té  à sortir le conduc-
teur des débris de la voiture : en effet ,
sous le choc , le moteur avait reculé
à l'intérieur de la cabine et l'auto-
mobiliste était coincé. Les agents de
la police de Neuchâtel , équi pés de le-
viers , purent f inalement sortir M. Rey
de la voiture. Ce dernier , souffrant  de
profondes et nombreuses plaies au vi-
sage et de contusions , a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. Contrairement à ce
que l'on pouvait croire — on craignait
en effet qu 'il ne souffre de multiples
fractures — l'état du blessé n'est pas
considéré comme très grave.

Feu de foret a Corcelles
(c) Le commandant des pompiers de
Corcelles et un sapeur sont montés,
hier après-midi , vers 16 heures , dans
la forêt située entre l 'Engoliieux et les
Grattes, au nord de la route — forêt
appartenant à la commune de Corcel-
les-Cormondrèche — où un feu s'était
déclaré. Peu après arrivaient cinq hom-
mes des premiers secours de Neuchâ-
tel , qui repar ta ient  au bout d'une heu-
re, le feu ayant « peu près maîtr isé.
Le commandant. Wuthier  et son ser-
vant , aidés du garde forestier et d'un
gendarme , ne qui t tè rent  par les lieux
avant que tout danger soit écarté.
La surface at teinte par le feu est d'en-
viron 500 m2. La sécheresse se ferait-
elle déjà sentir ? Alors , prudence !

Accrochage à Vaumarcus
(c) Une voiture qui débouchait, di-
manche soir à 23 heures sur la Na-
tionale 5 à la bifurcation de Vaumar-
cus est entrée en collision avec un vé-
hicule se dirigeant en direction d'Yver-
don. Grâce au sang-froid du conducteur
de cette dernière voiture , le choc de
plein fouet a pu être évité.

Il s'ensuivit néanmoins un sérieux
accrochage et, si les conducteurs s'en
tirent avec quelques contusions sans
gravité, les deux véhicules sont forte-
ment endommagés.

CORTAILLOD
Réception du nouveau pasteur
(c) La paroisse de Cortaillod était en
fête dimanche dernier. Appelé par l'as-
semblée de paroisse en automne der-
nier , M. Maurice Robert , venant  du
Locle , a été installé dimanche matin
au cours du culte par le pasteur Char-
les Bauer , président du conseil syno-
dal. Une nombreuse assistance a suivi
le culte avec ferveur , culte au cours
duquel le chœur mixte paroissial in-
terpréta un chœur de Bach.

L'après-midi, une petite fête grou-
pait les paroissiens et leur nouveau
pasteur, M. Robert Comtesse, président
de commune lui adressa le salut et les
souhaits de bienvenues des autorités et
remercia le pasteur Cand pour son tra-
vail à Cortaillod durant ces six der-
niers mois.

Le docteur Chable, président du sy-
node neuchâtelois , le pasteur Bauer ,
président du conseil synodal ,  les pas-
teurs Cand, Borel et Rosal prirent
également la parole.

Le cœur de dames el le chœur
d'hommes par t ic i pa ient  à cette sym-
pathique manifestat ion qui se termi-
na par un bref culte du pasteur Ro-
bert.
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CONFEDERATION

Un ministre
de la Chine populaire

à Berne
BERNE (ATS). — M. Lu Hsu-tchang,

vice-président du commerce extérieur
de la Chine populaire , actuellement
en Suisse , a séjourné, lundi à Berne,
où l'ambassadeur Edwin Stopper, di-
recteur de la division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique , a offer t  à cette occasion à l'hô-
te de Pékin un déjeuner auquel pri-
rent part des représentants du dépar-
tement politique fédéral et de la di-
vision du commerce.

VALAIS

Zermatt :
la troupe démobilise

aujourd'hui
ZERMATT (ATS). — Les troupes mi-

ses sur pied pour lutter contre la fiè-
vre typhoïde à Zermatt ont terminé
leur mission. Les hommes seront dé-
mobilisés aujourd'hui. L'hôpital de pre-
mière urgence , aménagé dans la mai-
son d'école communale , est maintenant
vide et désaffecté. On pense que les
classes pourront reprendre dès la se-
maine prochaine.

On apprend d'autre part qu'un nou-
veau cas de fièvre typhoïde a été cons-
taté hier parmi les Anglais de retour
de Zermatt. Ainsi , le nombre des cas
de typhoïde établis en Angleterre et
dans le Pays-de-Galles , en corrélation
avec l'épidémie de Zermatt, s'élève
maintenant à 69.

Reinettes du Canada :
difficultés d'écoulement
SAXON (ATS). — Les reinettes du

Canada de la récolte 1962 rencontrent
de grosses difficultés d'écoulement. Se-
lon l'Union valaisanne pour la vente
des frui ts  et légumes , seules des me-
sures spéciales pourront sauver le sol-
de de cette récolte , lequel s'élève en-
core à plusieurs dizaines de vagons.

FRIBOURG

Un ouvrier italien
fait une chute mortelle

(c) Un ouvrier italien, employé à la
fabrique Elément A. G. à Tavel , M. Vit-
torio MoBcogiur i , âgé de 22 ans, ori-
ginaire de Manduria , près de Tarente,
dans les Pouille s , a fait une chute de
plus de huit mètres en travaillant,
hier , vers 9 h 45, à la_ construction
d'une annexe de la Brasserie du Car-
dinal , à Fribourg. Il avait déplacé un
panneau de bois recouvrant nne trappe
lorsqu 'il trébucha et disparut dans
l'ouverture. Tombant sur une plaque
de béton , il a été tué sur le coup.

GEJVÉVE

Audacieux cambriolage
dans une maison d'horlogerie

GENÈVE (ATS). — Durant le week-
end , un audacieux cambriolage a été
commis dans un immeuble de la rue
du Port , à Genève. Des cambrioleurs
entrés dans un grenier ont percé le
plancher puis le plafond d'une pièce
se trouvant à l'étage au-dessous et
occupée par une maison d'horlogerie.
Dans ce local , les voleurs ont fait
main basse sur des bijoux tels que
bracelets , colliers , bagues ainsi que sur
un certain nombre de petits réveils, le
tout d'une valeur de 10.000 fr. environ.

GRISONS

Une bijouterie cambriolée
à Klosters :

2tfQ,CQ0 francs de dégâts
KLOSTERS (ATS) : Des cambrioleurs

ont pénétré au cours de la nuit de
samedi à dimanche , et après avoir
scié des barreaux , dans l'atelier d'une
bijouterie de Klosters. De l'atelier , ils
ont pu pénétrer dans le bureau , puis
dans le magasin, qu 'ils ont littérale-
ment mis à sac. Il en résulte un dom-
mage de quelque  200 ,0000 francs. Jus-
qu 'ici l' enquête de police n 'a donné
aucun résultat.
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Concert pour les malades
Les malades de l'hô p ital Pourtalès

ont eu le plaisir d'entendre ces der-
niers temps , plusieurs  groupes venus
les distraire. Il s'agit notamment de :
la Chanson d 'Hauterive , le Chœur
d'hommes d'Auvernie.r, l'Union chré-
tienne de jeunes fi l les de Corcelles ,
le Chœur de la Coudre , le Chœur de
la jeunesse de l'Eglise réformée et
l'Armée du salut.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 avril. Moser, Sa-

bine, fille d'Alexandre, agent de police à
Neuchâtel, et d'Huguette-Claudlne, née
Bolle; Loppacher, Myriam, fille de Heinz,
dessinateur à Neuchâtel , et de Karln , née
Clausen. 15. Mayor, Christlane, fille de
Roland - Alphonse - Henri , fonctionnaire
cantonal à Valangin , et de Clotilde-Kla-
ra , née Jungo. 18. Grau, Caroline , fille
de Jean-Louis-Robert, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Rose,
née Biétry ; Corthésy, Alain , fils de Jac-
ques-Georges, horloger à Cudrefin , et de
Jeanne, née Tlnguely ; Marcaccl , Sandro-
Antonio, fils d'Antonlo-Rocco, contremaî-
tre à Neuchâtel, et de Marthe-Irène, née
Perucchi,

PUBLICATION DE MARIAGE. — 19
avril. Solioz, Raymond-José-Alexandre,
dessinateur , et Sauser, Glnette-Dalsy, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 avril.
Burri , André , mécanicien à Auvernier , et
Rognon , Claire-Lise, à Neuchâtel. 19. Ru-
beli , Roger-Alfred , ferblantier , et Duruz ,
Nelly-Andrée, les deux à Neuchâtel ;
Schreyer, Michel-Pierre, mécanicien, et
Apothéloz , Eliane-Marguerite-Fanny, les
deux à Neuchâtel ; Zanon , Mario , maçon ,
et Atzeni . Bonaria , les deux à Neuchâtel;
Stefien ,> Alfred , instituteur , et Barandun ,
Maria , les deux à Neuchâtel ; Shalanko ,
Daniel , missionnaire à Nogent-sur-Mar-
ne, et Landels, Joyce , à Neuchâtel ; Je-
dlicka , Otto, officier de l'Armée du sa-
lut à Morges, et Kormann, Martha-Ma-
rie, à Corcelles.

DÉCÈS. — 17 avril. Blank née Tribo-
let, Emma , née en 1888, ménagère à

Colombier , veuve de Blank , Virgile-Al-
phonse ; Wavre née Lambelet , Allce-Lina.
née en 1884, rentière à Neuchâtel, veuve
de Wavre , Philippe-André .

VILLIER5
Des actes de vandalisme

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, des inconnus se sont livrés à des
actes de vanda l isme à Villiers ainsi
qu 'à Dombresson.

Des panneaux de . s ignal isat ion rou-
tière et des barrières de jardin  ont été
sérieusement endommagées. Des plain-
tes ont été déposées.

CHÉZARD-SAUVT-MARTIN
Les adieux du pasteur Porret

(c) Le temple de Saint-Martin était trop
petit , dimanche dernier , pour contenir tous
les paroissiens de notre village et de
la montagne qui avaient tenu , par leur
présence à ce dernier culte du pasteur.
Jean-Pierre Porret , à lui témoigner leur
amitié et leur reconnaissance. La fanfare
« L'Ouvrière » et le Chœur d'hommes
avaient offert spontanément leur concours
à cette cérémonie d'adieu , et exécutèrent
au cours du culte des morceaux de
circonstance.

Le Chœux mixte paroissial exécuta un
chant de circonstance et . après ce culte
d'adieu , qui laissa une profonde impres-
sion à chacun , M. Paul Gentil , vice-
président du collège d'anciens , dit à
M. Porret toute la reconnaissance de
la paroisse et de la population de nos
villages pour le ministère fécond qu 'il y
accomplit, et forma des vœux sincères
pour son activité dans sa nouvelle paroisse
(le Landeron).

Au Théâtre de Neuchâtel
«1/Alchimiste» de Ben Jonson

par le T.P.R.
Ce soir , et les deux soirs suivants ,

le public neuchâtelois pourra assister à
une comédie satirique dont les mécanis-
mes, bien réglés , provoquent un comique
Irrésistible : « L'Alchimiste », de Ben Jon-
son. Attentif à ouvrir aussi largement
que possible les perspectives qu 'offre le
théâtre, le Théâtre populaire romand a
ainsi choisi de présenter , pour clore la
saison 1962 - 1963, une pièce élisabéthalne.

Ben Jonson est connu, chez nous,
surtout par « Volpone ». Mais « L'Alchi-
miste » révèle aussi les grandes qualités
de son auteur : sens aigu de l'observation ,
peinture mordante des faiblesses humai-
nes , construction dramatique extrêmement
solide.

Communiqués

BIENNE
Un foothalleiir à l'hôpital

(c) A la suite d'une brutale rencontre
entre deux footballeurs sur le stade de
Longchamp, le jeune René Ûevaux , de
Bienne , a subi une for te  commotion
cérébrale et a été transporté à l'hô-
pital.

GRANDSON
Une fillette remersée

par un scooter
(c) Hier , à 12 h 05, une scootériste ,
gênée par une automobile venant en
sens inverse qui en dépassait une au-
tre, qui dépassait elle-même une cy-
cliste... a basculé sur le bas-côté de la
route , blessant une f i l le t te  de 12 ans ,
Chantai Cornu , qui souffre  d'une jam-
be fracturée.

YVERDON
Un suhside du Conseil fédéral

pour les travaux
de rénovation du château

(c) Le Conseil fédéral a a l l oué une
somme de 83,000 fr. à la commune
d'Yverdon , qui couvre le 45 % des frais
des transformations qui seront appor-
tées au château.

Au t r i b u n a l  correctionnel
(c) J.-P. H., 22 ans , de Genève, a été
condamné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pour escroquerie et faux
dans les t i tres commis à Yverdon.

R. F., 26 ans , d'Yverdon , a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pour débauche.

Observatoire de NeuchâteL — 22 avril .
Température : moyenne : 12,8, min. : 4,9,
max. : 18,4. Baromètre : moyenne : 718,9.
Vent dominant : direction : sud, sud-est ;
force : calme à faible ; à partir de 21 h ,
nord-est, faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux ; clair
le soir.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
assez beau, nouvelle augmentation . de la
nébulosité. Températures plutôt en hausse
comprises entre 15 et 20 degrés en plaine
l'après-midi. Vents en général faibles du
secteur sud-ouest. Tendance au fœhn
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel variable.
Temps partiellement ensoleillé. Tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
pendant la journée. En montagne, vents
du sud-ouest.

Observations météorologiques

Chaque année , les présidents et mem-
bres des bureaux des Sociétés suisses
de Franche-Comté se réunissent autour
du consul de Suisse à Besançon et ceci
à tour de rôle dans l'une des viljes
siège de société. Cette année, l'organi-
sation de la réunion incombait à la
Société ph i lan t rop i que suisse du Pays
de Montbé l i a rd  et le rassemblement
s'est tenu dimanche à Audincourt .

Les débats étaient dirigés par M.
Prodolier , nouveau consul de Suisse à
Besançon , entouré de Mlle Hizli  et de
M. Rit te r, secrétaires du service des
Suisses à l 'é tranger , venus de Berne ,
et de M. Schlepfer , président de la So-
ciété suisse du Pays de Montbéliard.
L'assemblée a permis aux responsables
d'exprimer leurs pensées, d'émettre
leurs doléances et , aussi, de préparer
le rassemblement nat ional  des présidents
des sociétés suisses, rassemblement qui
aura lieu cette année , à Bordeaux.

Les membres des bureaux
des Sociétés suisses
de Franche-Comté

se sont réunis à Audincourt
(c) Au cours du culte de dimanche
matin, les paroissiens de la Coudre-
Monruz ont pris off ic ie l lement  congé
de M. et Mme Francis Berthoud. Ce
couple pastoral , arrivé dans notre pa-
roisse au début de septembre 1961,
s'embarquera dans les premiers jours
de mai à dest inat ion de Conakry (Gui-
née) pour y assurer la direction de la
communauté  protestante.

Après une excellente prédication du
pasteur Berthoud , M. Maurice Thié-
baud, président  du conseil d'Eglise , a
adressé les meilleurs vœux du conseil
d'Eglise et des paroissiens à M. et Mme
Berthoud. Ceux-ci laisseront parmi nous
un bon souvenir de leur passage , dans
notre  paroisse où ils ont accompli une
excellente besogne.

LA COUDRE
Départ du pasteur Rerthoud

Monsieur et Madame
Claude FROIDEVAUX - LOVE ont la
joie d'annoncer la naissance de

Benjamin
22 avril 1963

Clinique du Crêt Recorbe 6
Neuchâtel Neuchâtel
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Le prochain tir jurassien
aura lieu à Tramelan

(c) Le tir jurassien qui doit avoii
lieu en 1965 a été confié  à la Société
de tir de Trarnielan.

Le T.C.S. jurassien
a un nouveau président

(c) C'est M. R. Degoumois , f i ls , qui
a été appelé à la présidence du T.C.S
jurassien en remplacement de M. Henri
Farron . président depuis trente ans.
Ce dernier a été nommé président
d'honneur.

TRAMELAN
Un nouveau collège

(c) Samedi s'est déroulée à Trame-
lan une pet i te  m a n i f e s t a t i o n  à l'occa-
sion de l ' i naugura t ion  du nouveau col-
lège de «La Printanière  ». Au cours de
cette manifestation M. Virgile M'oine ,
conseiller d'Etat, directeur de l'ins-
truction pub l ique  du canton de Berne ,
M. Wi l l y Sun ie r . préfet du dis t r ic t  de
Cour te lary , M. Marc  Haegcl i , député ,
M. Wil l y Jeanneret, mai re  de Trame-
lan . MM. Charles Kobl i  et Froide.veaux
et R. Stj ihl i  ont pri s la parole.

Ce complexe d'un coût total de deux
mi l l ions  a b r i t e  qu inze  classes et de
nombreuses salles. Il est le huitième
collège du Grand-Tramelan.

(c) Hier déjà , soit quel ques jours
avant le chef-lieu, tous les élèves de
la vill e ont repris le chemin de leurs
nouvelles classes. Leur nombre total
s'élève, à p lus de six mil le , dont un
peu pilus de la moitié représentés par
des enfants  qui suivent des classes
primaires.  D ' impor tan ts  problèmes se
sont posés pour que cette nouvelle
année scolaire puisse débuter normale-
ment. Ainsi , la pénurie  de corps en-
seignant a contraint les autorités à
s'assurer la col laborat ion d' insti tuteurs
vala isans , qui dir igeront  les classes du-
rant la bell e saison. Pour p lusieurs
en fan t s ,  le 22 avril restera la date
i m p o r t a n t e , puisqu e p lus de 600 nou-
veaux élèves ont  débuté leur scolarité.

La quest ion des locaux reste d'ailleurs
tout â fa i t  d'ac tua l i t é , puisque le tech-
nicum.  le gymnase et l'écol e pr imaire
ont  du u n e  nouvell e fois augmenter
dans  u n e  large mesure leur  nombre
de classes. Dans le qua r t i e r  des Forges ,
le nouveau collè ge a été ouvert . Il
comptera seize classes primaires et des
locaux pour l'école ménag ère . L'aména-
gement  i n t é r i e u r  de ce bâtiment scolaire
n' é t a n t  t o u t e f o i s  pas te rminé , les éco-
liers, à leur grand é tonnement .  ont été
renvoyés à la maison jusqu 'à mercredi.

Us vacances sont finies
pour six mille écoliers
de la Chaux-de-Fonds

DELBiMOJVT

(c) Hier soir , à 18 heures , un moto-
cycliste de Bàr schvtil, M. Hagendorn ,
qui venait de Delémont , a élé pris en
écharpe par une automobile qui tra-
versait la route à la sortie de la ville.
Il a été projeté à trois mètres dans le
lit de la Golatte. Souffrant  d'une
fracture ouverte de la jambe et d'au-
tres blessures , il a été hospitalisé dans
un état grave.

MOVELIER
Un enfant passe sous une herse
(c) Le jeune Pierre Tièche , de Move-
lier , a passé sous une herse alors qu 'il
accompagnait ses parents dans les
champs. Il souffre d'une jambe cassée.

Un motocycliste
fait une chute de trois mètres

_ ftltX MOWT&CJIJBKg_
LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un industriel

Dimanche est survenu le décès, dans
sa 78me année , de M. Georges Blum ,
fabricant  d'horlogerie , ancien président
du syndicat patronal des producteurs
de la montre de la Chaux de-Fonds.
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au deuxième étage

Centre suisse pour le contrôle de la
qualité de la pierre d'horlogerie

cherche

visiteuses
pour son bureau de Neuchâtel.
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Faire offres ou se présenter au centre,
rue A.-L.-Breguct 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 415 25.

Nous cherchons

horloger complet
pour décottage et travail
de visitage. - Villard
Watch Corcelles (Ne).
Tél. (038) 8 41 48.

Foncièrement sérieux :

infirmier diplômé ou infirmière
diplômée, garçon et homme

de maison
seraient engagés par home-clinique. Ecrire
sous chiffres P S 80696 L à Publicitas , Lau-
sanne.

La Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses,
section de Neuchâtel ,
cherche , pour son foyer
des filles « Escaliers des
Bercles 10 »,

surveillante
capable de s'occuper des
devoirs d'école, program-
me primaire. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Mme Morstadt , 3, rue
J.-J.-Lallemand. — Tél.
5 36 10 entre 12 et 14 h.

Retraité
ou homme de confiance
est demandé quelques
heures par semaine pour
différents travaux faci-
les sur les bateaux à
vapeur. — S'adresser à
F. Schneider , restaura-
teur , avenue de la Gare
87, Neuchâtel.

On demande

commissionnaire
éventuellement après les
heures d'école. — Tél.
(038) 5 57 90.

Je cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et
de cave. Entrée immé-
diate , étranger accepté.
Faire offres à Marcel
Cornu , vins, L'Aurore ,
Cormondrèche.

Tél. 813 55

On cherche

JEUNE FILLE
pour la garde d'un garçon
de 5 ans. Possibilité de
s'initier à divers petits
travaux de bureau. —
Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

On cherche pour tout
de suite jeune homme
comme

SERVICEMAN
et aide de garage. —
Station-Service de la
Coudre (NE). Tél. 5 90 69

On cherche à Peseux,
pour entrée immédiate.

dame
ou demoiselle

pour faire le ménage et
s'occuper de deux per-
sonnes âgées. — Adresser
offres au Service d'aide
familiale , avenue du 1er-
Mars 2, Neuchâtel.

(Lire la suite
des annonces classées

en 13me page)

Ouvrières
trouveraient occupation
facile et propre , dans pe-
tite entreprise ;

jeune homme
serait également engagé
pour différents travaux
d'atelier. — Tél. 5 26 45.

On cherche

couturière
pour retouches â domicile.
Adresser offres écrites à
AJ 1569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle

jeune fille
garderait nos trois en-
fants et aiderait dans le
ménage ? Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à
Mme Emch , droguerie ,
Gerlafingen (S0). — Tél.
(065) 4 61 81.

Sommelière
est demandée pour café-
restaurant , ainsi qu 'une

débutante
sommelière

Restaurant Suisse, Aven-
ches, tél. (037) 8 31 69.

Pour cause de maladie
on cherche une personne
pour faire des

HEURES
S'adresser à la pension
atoll, Pommier 10, Neu-
châtel. |

On cherche.

JEUNE HOMME
débrouillard , si possible
avec permis de conduire .
G. Etienne, antiquités,
Moulins 13, Neuchâtel.

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

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

Primeurs en gros de la place de Neu-
châtel cherche, pour entrée au plus tôt :

1 chauffeur-vendeur
sachant l'allemand,

1 chauffeur
Emploi bien rétribué pour candidats
sérieux, sobres et travailleurs possédant
permis rouge.
Faire offres  détaillées sous chif f res  P
50.091 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans belle villa au bord du
lac. Vie de famille, jolie chambre chauffée, congés
réguliers.

Faire offres avec prétention de salaire à Mme
Schneider, Seestrasse 206 a, Kusnach (ZH). |

Cercle catholique
et militaire
de Colombier (Ne)

Par suite de démission honorable
du titulaire , le poste de tenancier
du Cercle est à repourvoir. Entrée
en fonction le 1er jui l le t  1063 si
possible. — Adresser les offres , jus-
qu 'au 10 mai 1963, à M. F. Deaj ros-
tini , rue de la Société 6, à Colom-
bier (NE), où le cahier des charges
peut être consulté.

Nous engageons :

un régleur de machines
un ouvrier pierriste

Eventuellement nous formons ma-
nœuvres ayant  les aptitudes pour
travaux fins et précis.

Faire offres  ou se présenter à
FABRIQUE MARET , BOLE
Pierres pour horlogerie.

k jQ e<7u-32t(y<a<2&
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f t â& M $ \  cherche a engager :

^Kf une fille de buffet qualifiée
osJSi un employé de maison (concierge )

un employé d'office
un (une) sommelier (ère)
un (une) saisonnier (ère)

Se présenter  ou tc lphoncr au (038) 5 47 65.

/ "N
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

et

aides-
monteurs

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

Se présenter entre 17 et 18 heures.v )

r FW v
Cernier

La porteuse qui assure le service de distribution de notre
journal à Cernier quit tera son emp loi, pour  cause de
déménagement. Pour la remplacer, nous cherchons un ( e )

porteur (se) de journaux
disposant d'une aide. Travail accessoire. 200.— par mois.

Ent; S e en service immédiate.  Pour tous renseignements et
o ff r e s  de service, s'adresser à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf  i, Neuchâtel.
Tél. 5 65 01.
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ROTARY
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Fabrique de montres ROTARY offre une place de

secrétaire de direction
Langues : anglais, allemand, si possible espagnol.
Préférence sera donnée à personne pouvant travailler
de façon indépendante. Date d'entrée à convenir.

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

Nous cherchons un \

employé de commerce
consciencieux , capable d'assumer seul la respon-
sabilité de tous les travaux qui lui seront confiés,
connaissance de la langue allemande ainsi que
notions d'anglais.

Nous offrons travail intéressant, place stable , avec
possibilité d'avancement ; avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à la Fabrique de séca-
teurs et cisailles FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane
(NE).

/*— "\
¦ Nous cherchons pour le 1er mai ou date à

convenir

I une employée
| consciencieuse el au courant des travaux de

bureau.

Sténographie pas nécessaire.

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

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

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

V. /
——, — 

Services industriels
de la Chaux-de-Fonds

Electricité
Nous engageons pour le . service
de notre usine transformatrice et
thermique à la Chaux-de-Fonds :

un mécanicien
électricien

un serrurier

un monteur en
chauffage central

ainsi que

des monteurs
électriciens

pour notre service d'installations
intérieures.

Adresser les offres de service,
avec copies de certificats, à la
Direction des Services Industriels,
à la Chaux-dc-Fonds, jusqu 'au
jeudi 2 mai 1963.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeune homme
débrouillard pour travaux d'atelier.
Place stable ct travail intéressant
(étrangers exclus).
Faire offres  à la fabr ique d'articles
m é t a l l i q u e s  R. Juvet & Cie , Yieux-
Châtcl 47-49. Tél. 5 43 08.

Bonne
sommelière

connaissant  le métier, âge ind i f fé ren t ,
est CHERCHÉE tout de suite , dans
beau café rénové. Chambre tout con-
fort , bons soins, vie de famille , fort
salaire.
Si elle donne satisfaction , nous pre-
nons ses impôts annuels à notre char-
ge. Téléphoner au (066) 7 11 21.

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

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle part i-
culière. Une personne d y n a mi q u e  peut se créer une belle
s i tuat ion dans notre  entreprise , ouverte  aux progrès so-
ciaux. I n i t i a t i o n  approfondie  par personnel spécialisé ct
appui dans la vente assurés. Un débu tan t  peut entrer en
ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres N 7S403 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

Nous cherchons

premier
pâtissier-
confiseur

capable de seconder effica-
cement le chef.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Congé le dimanche.

Faire offres sous chiffres P 326 N à
Publicitas, Neuchâtel. :

mmmmmy mmmmymmmmmmwmmmmmmmwmnçm

On demande

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
exp érimenté, pour la conduite et S
l'entretien soigné des véhicules.
Place stable et bien rétr ibuée à

' personne sérieuse et capable. —
Faire offres au Garage Bloch , rue
de la Serre 62, la Chaux-de-Fonds.
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Après le voyage d'Assan II aux Etats-Unis

A l'est, la Tunisie demeure, mal-
gré les efforts du président Bour-
guiba , singulièrement vulnérable . Si
les affirmations n 'étaient pas dé-
menties par les faits , ce pays serait
probablement le favori des Etats-
Unis car son ambassadeur à
Washington , Habib Bourguiba j u-
nior, célèbre constamment les ver-
tus politiques de son père. Mais
la Tunisie est trop exposée pour
prétendre tenir un emploi détermi-
nant dans les affaires maghrébines.
La vie même d'Habib Bourguiba y
est en danger et le régime ne se
maintient qu'en pratiquant une po-
litique répressive qui témoignerait
à elle seule, s'il en était besoin , de
la fragilité du pouvoir.

Tunis est d'ailleurs en différen d
avec Rabat sur plusieurs points. Ha-
bib Bourguiba a désavou é les pré-
tentions marocaines sur la Maurita-
nie. Il fait grief au gouvernement
marocain de protéger certains de
ses adversaires déclarés, disciples
de Sala h Ben Youssef. Cependant , le
chef de l'Etat tunisien s'efforce par-
fois de taire ses ressentiments et
exalte l'unit é maghrébine.

Les relations entre la Tunisie et
l'Algérie sont plus mauvaises enco-
re. Le président Bourguiba est allé
jusqu 'à accuser les nouvelles auto-
rités algériennes d'avoir été com-
plices de la tentative d' assassinat
dont il fut l'objet à la fin de l'an-
née. Il rappela son ambassadeur à
Alger et, en réplique , le gouverne-
ment algérien rappela le sien et dé-
clara que les Tunisiens ne pour-
raient désormais entrer en Algérie
sans visa.

Les propos les plus désagréables
furent échangés entre Tunis et Al-
ger. Cepen dant , au mois de février ,
la conférence maghrébine qui eut
lieu à Rabat dissipa temporaire-
ment les dissentiments tuniso-algé-
riens. Au vrai , il y avait peu à at-
tendre de cette confrontation. A son
issue, les trois ministres des affai-
res étrangères s'entendirent pour
publier , ainsi qu 'il convenait, un
communiqué optimiste , mais peu si-
gnificatif .  La question mauritanien-
ne ne fut évidemment pas résolue
et le tracé frontalier entre l'Algérie
et le Maroc ne fut pas défini. Le
Maroc revendiqu e Tindouf , Regga-
ne , Colomb-Béchar et leurs régions.
Dans son ensemble , la r>r "sse maro-

SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

carne dénonça la vanité de cette
réunion alors que celle de Tunis et
d'Alger affectait d'exprimer une sa-
tisfaction pourtant peu motivée.

L'Algérie : pays inquiétant
Au regard de Washington , c'est

l'Algérie qui demeure le pays le plus
inquiétant. La déconvenue éprouvée
par le président Kennedy après
l'accueil amical qu 'il avait accordé
à Ben Bella à la Maison-Blanche
n 'est pas encore dissi pée. Sans dou-
te le chef de l'Etat algérien a4-il
déclaré — et au début de l'année en-
core —¦ que son pays ne serait pas
marxiste, mais ce propos n 'a guère
rassuré Washington. L'interdit qui
a frappé le parti communiste  algé-
rien n est pas tenu , lui non p lus ,
pour convaincant. On considère que
Ben Bella pourrait bien avoir re-
couru là à un artifice pour se mé-
nager la bienveillance financière
des Etats-Unis.

Alger va donc s'efforcer de dissi-
per cette suspicion. Son premier am-
bassadeur à Washington , Kaddour
Sator , va entrer en fonctions. Il ap-
partiendra à ce nouveau di plomate
d'établir entre les deux capitales
des relations rendues d i f f i c i l es  par
les serments d' amitié échangés en-
tre Ben Bella et Fidel Castro. Le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
africaines , Mennen Williams, qui a
récemment accompli un voyage en
Algérie , estime que les Etats-Unis
doivent oublier l'af f ront  que leur a
infligé cet automne Ben Bella en se
rendant à la Havane.

L'Algérie ne peut être laissée à
l'abandon car l'Union soviétique ne
manquerait pas de tirer parti d'une
défection de l'Occident pour éten-
dre son influence dans ce pays. Les
Etats-Unis ont d' ailleurs admis d' as-
sister le gouvernemen t algérien
dans son oeuvre de réduction du
chômage. Cette généreuse disposi-
tion est toutefois assortie d' une cer-
taine circonspection. L'administra-
tion démocrate craint , en effet , de se
trouver engagée dans une politique
d'assistance qui permettrait à la
France de se dérober insensible-
ment aux obligations contractées
en Algérie.

Un accord entre le Maroc , l'Al-
gérie , la Tunisie et le Marché com-
mun européen est souhaité à Wash-
ington .  A la conférence de Raba t
qui a eu lieu en février , les trois

ministres des affaires étrangères,
Balafredj, Khemisti et Mongi Slim,
ont approuvé le principe d'un tel
accord.

Et l'Egypte !
Mais il faut  aussi compter avec

l'Egypte. Nasser , avec la création de
la nouvelle République arabe unie ,
vient en effet de marquer un point
important.  Et pourant  l'uni té  magh-
rébine est encore loin d'être réali-
sée. Ainsi loin d'unir les pays
maghrébins , l'exploitation des res-
sources sahariennes peut , au con-
traire, les diviser. Il est significatif ,
à ce sujet, de constater la discré-
tion avec laquelle Tunis , Alger et
Babat traitent cette question. Nul
n 'ignore , dans les mil ieux pol i t i ques
d'Afrique septentrionale , que les
« frères » algériens ont été accueil-
lis ces dernières années en Tunisie
et au Maroc , lorsque la « paci f ica-
tion » se poursuivait  en Algérie ,
avec des sentiments variés. Déjà, en
1962, certains publicistes avaient
emp loy é l' expression « Etats-Unis
d'Afrique du nord ». Nous n 'en som-
mes pas encore là car l 'Afr i que du
nord ne saurait être comparée à
l 'Amérique du Nord qui a permis ,
étant sans passé , la cons t i t u t i on  de
ces Etats-Unis qui , à la mesure des
grandes nations , demeurent ju squ 'ici
sans rivaux.

. H.E.A.

LE MAROC bénéficie
des complaisances de Washington

AU FIL DES ONDES
Au soir du 8 avril, nous avons

entendu une pièce d'Isabelle Villars,
et int itulée : « On ne meurt pas
deux fois ». C'est une erreur : avant
que de s'en aller de ce monde ,
comme chacun sait , l'on peut déjà
mourir d' ennui , d'agacement ; c'est
ce qui s'est produit ce soir4à. Une
musique incessante, discordante, ac-
compagnait les textes ; nous ne
combattons pas les dissonances : il
en est d'originales et de fines ; mais
ces musiques brutales, cette néga-
tion , plutôt, de toute imagination
musical e, c'était , comme dit plus
haut , à défunter d'agacement.

Parlons gastronomie
Une fois n'est pas coutume. La

veille , nous avons entendu un spé-
cialiste nous dire comment préparer
une épaule d'agneau farcie ; cette
savoureuse recette a certainement
mis en app étit de nombreux sans-
filistes et nous serions heureux , puis-
que les fêtes pascales sont derrière
nous , d'apprendre d'une maîtresse
de maison avisée la réussite de ce
plat , et les agréa bles messages gus-
tatifs de cet agneau.

D'un jeune compositeur
Nous connaissons, et d'autres

aussi , qui demeurent à l'étranger ,
le prestigieux hautboïste qu 'est
Heinz Holliger. Ses talents d'instru-
mentiste ne lui suffisent pas , il y
ajoute  encore le métier de compo-
siteur. Nous avons peut-être l'esprit
mal fait , mais  les trois chants
d' amour qu 'a chantés ( fort b ien ,
du reste) Lucienne Dcvallier , al to ,
le 8 avril au soir , n 'ont pas de
séduction , ni n 'apportent une agréa-
ble émotion audit ive à qui les

écoute. Notre opinion est toute per-
sonnelle.

Le Jeudi saint
Ce fut un excellent choix , au soir

de ce jeudi-là , de nous offrir le
« Chemin de Croix » de Paul Clau-
del ; une musique originale , et qui
convenait excellemment aux textes
accompagnait cet ouvrage, que pré-
sentèrent Eve Francis, Jea n Topar t
et Alain Cuny ; ces deux acteurs à
la diction claire , à la voix bien po-
sée, donnèrent toute leur valeur
li t téraire  et dramati que aux douz e
stations sur le chemin de Golgo-
tha ; mais la voix féminine , moins
distincte , et d'un timbre fatigué , ne
fut pas d'un constant agrément pour
les sans-filistes.

Et a part cela...
0 qu 'est-ce que cette « salade », ce
nouvel arrangement (!) de la célè-
bre valse de la Belle époque , « Fas-
cination », donnée au cours de
l'émission du disque préféré de l'au-
diteur , le 7 avril ? Ces contre-
chants alourdissants , ces fioritures
superflues , ça n 'est plus de la fas-
cination , mais de la falsification ;
t « Je ne suis pas un démolis-
seur », a dit Henri Guillcmin , le
15 avril , après qu 'il eut parlé de
Benjamin Constant ; nous le sa-
vons, en effet ; nous lui sommes
donc reconnaissants des < travaux
de rétablissement » qu 'il entreprend ,
toutes preuves à l'appui , lorsqu 'il
s'agit de redresser le jugement des
gens qui l'écoutent et de dévoiler
à leurs yeux les choses, les faits
jusqu 'alors cachés ou volontaire-
ment supprimés ; cet homme perspi-
cace et grand chercheur de docu-
ments est , en outre , un déboulon-
neur de faux dieux.
O Bien que cette adjonction à no-
tre chronique contienne avant tout
de menus aperçus de diverses émis-
sions , je pense bien faire en ren-
dant publique la mise en garde
donnée à la radio française , le 16
avril , par Pascal Rossini , au cours
de ses nouvelles du monde. Il est
prouvé que plus de la moitié des
enfants meurent , dans nos pays
d'Europe , non par accidents de la
circulation , mais bien par la né-
gligence coupable de leurs propres
parents. C'est donc un avertissement
à tous les aînés. Ces morts par
centaines sont dues à l'absorption
de somnifères , de tranquill isants ,
laissés imprudemment  à la portée
des mioches curieux , sur des meu-
bles , partout ; cette plaie moderne ,
l'usage immodéré — souvent abu-
sif — de médicaments de nocivité
certaine chez les enfants , contamine
et tue une ' foule de jeunes igno-
rants, victimes du laisser-aller , de
la négligence de leurs propres pa-
rents. En Suisse aussi , il convient
que nous prenions toutes précau-
tions dans ce domaine.

Le P. S.

Le Vendredi saint
En fin d'après-midi , les bons com-

positeurs Francis Poulenc, Bernard
Reichel , Roger Vuataz et Frank
Martin , ces trois derniers nos com-
patriotes , comme on sait, agrémen-
tèrent un moment tout particuliè-
rement solennel de ce jour-là. Une
œuvre de Poulenc , pour soprano,
chœur et orchestre de chambre,
permit aux auditeurs d'apprécier
la cantatrice Jacqueline Brumaire ;
poète aussi , ce regretté musicien a
écri t « quelques pensées stir la mort
chrét ienne » de très haute insp ira-
tion , et qui furent dites après l'ou-
vrage musical ; les sans-fildstes pu-
rent ensuite passer avec nos com-
positeurs suisses quelques riches
moments d'écoute .

Discanalyse
Cette émission , qui a déjà une

longue carrière, et qui conserve
tous ses attraits auprès des ana-
lystes de partout , int éresse par
conséquent beaucoup de monde, qui
est fidèle et joue le jeu avec les
quatre acteurs de toujours , auxquels
demeurent attachés l'appui et la
satisfaction des auditeurs ; ces der-
niers , cependant , sont de nouveau
agacés par le babil trop fréqutent,
la conversation , les r ires, les mots
personnels , des quatre personn es
menant l'analyse : le 13 avril , Mi-
chel Dénériaz tenta de ramener à
de justes proportions hilarité, ba-
vardage et réflexions... sans y par-
venir toujours. Le verbe animé est
une condition de sttecès, nous le
savons tous ; mais il faut supprimer
le « jacassin ».

Une opérette
Elle se nomme « La Créole » et

a été écrite par ce génial composi-
teur que fut  J. Offenbach ; les pa-
roles en sont , en nouvelle version ,
d'Albert Willemetz ; peut-être au-
rait-on rhi aussi donner une nou-
velle version musicale (j'ignore si
ce sont là des choses qui se font ?)
La musi que est banale , elle sent
l'effort , alors que tant d'oeuvres
d'Offenbach sont encore trép idantes
de vitalit é ! L'on ne nous a pas dit
si c'était l'œuvre de début (ou de
f in)  de production d'Offenbach...

« Les forains »
Il faut dire et répéter les char-

mes , la grâce , la fantaisi e ravissante,
et le métier parfait , tout ce que l'on
trouve dans le ballet d'Henri Sau-
guet ; nous l'avons entendu au soir
du 15 avril , joué par l'Association
des concerts Lamoureux , sous la
direction du compositeur : que les
gens du voyage sont bien chantés,
tout au long des divers tableaux de
leur vie !

LE PÈRE SOREIiL.

Vous

les américaines? 1

Nouvelle la cigarette Hi-Fi de Philip Morris Hi-Fi pour High Filtration.......
*" OCVH 56/63 Ni
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Nous vous'invitons, vous, votre famille, vos collaborateurs, à faire l'essai de l'Opel Car A Van. Car elle sera utile à tous.
-

Opel Car A Van à partir de Fr. 9275.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produît de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) - 7 42 42
Vente et exposition : 1, avenue de la gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
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Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (03&) 6 35 70
Garage A. Javet & FMs, Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 12 76
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VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31'

Tél. 5 _ 08

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

(RgSjvtlitnï)
le libraire de la rue
Salnt-Honoré qui vous
laisse choisir.

Avantage ALTSTADT n° 4
L'assurance 

casco
partielle

couvre aussi 
les dommages dus
à la malveillance •

Assurez-vous à meilleur
(Jj compte chez

M.i.n ( (038) 5 94 27

BERLINE LUXE
.<«__ __ _£e/i_~

V _̂___ÏËS

PEUGEOT
La cinq places économique

très robuste
4 portes : Fr. «G00.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tel 5 99 91 - Neuchâtel
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MEUBLES
D'OCCASION

Armoires 1 et 2 portes,
tables, chaises, lits avec
matelas, 1 divan-couche,
2 fauteuils, 1 canapé
Louis-Philippe, etc. Bas
prix. — Tél. 6 45 45.

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

à 2 fr. 70 le sac, rendu
sur Jardin. — S'adresser
à André Dueommun , les
Petits-Ponts. Tél. (039)
6 73 44.

¦ A

Cuisinière à gaz
Le Rêve, ëmalllée crème,
3 feux et four , avec cou-
vercle, dernier modèle,
encore soins garantie, à
vendre à prix avantageux.
Quincaillerie de la Côte,
Peseux , tél. 8 12 43.

SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

Boucherie R. MARGOT

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : 1 potager à gaz
de bois, avec boiler; 2
canapés anciens, 1 table
de cuisine, 1 armoire à
2 portes. Urgent. René
Amez-Droz, le Faubourg,
Dombresson , entre 19 et
20 heures.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

IGNIS

Pourquoi ?...
la cuve est en émail, donc pas d'odeur.
Dans la porte, on met un litre d'eau miné-
rale. Avec fermeture mécanique.

498 -A partir de Fr. ¦" -~ ^̂  •

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend... mais il répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31



FRE_îSTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre ' rhume —

dans un

KLEENBC

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

La Guerre des bluffs

Confidences d'un agent britannique
spécialisé dans la fausse nouvelle

Si, au cours d'une guerre mon-
diale, le public est assez bien ren-
seigné sur les opérations militaires
proprement dites , soit celles qui se
déroulent sur terre, sur mer et
dans les airs, il n 'en va pas de
même en ce qui concerne la guerre
psychologique. Et pour cause : les
belligérants n 'ont pas précisément
intérêt à vendre la mèche.

Pourtant , les artifices de la guerre
psychologique peuvent avoir , sur le
cours des événements, une  i n f l u e n c e
plus décisive que la mise en act ion
de cent divisions, de c inquante
escadrilles ou de toute une armada.

On s'est longtemps demandé , du-
rant la guerre de 1939-45 , pourquoi
Hitler hésitait à envahir la Grande-
Bretagn e, qui semblait pour lui à
portée de main , ou plutôt à portée
d'avions. Aujourd'hui  encore, les
historiens ne sont pas d' accor d
entre eux sur ce point. John Baker
White, qui joua un rôle en vue
dans les services spéciaux de l'ar-
mée b r i t a n n i que, nous donne l'une
des clés du mystère.

Chargé en 1Û40 de renforcer la
propaga-nde anglaise , en augmentant
le volume des émissions radio à
l'adresse des Allemands et en lan-
çant des tract s par avion en pays
ennemi et surtout de répandre des
fausses nouvelles destinées à saper
avec raffinement le moral de l' ad-
versaire , il réussit un coup de
maî t re  en lançant  ce sensat ionnel
bobard : « Les Anglais p euvent en-
flammer la mer ».

L'effe t  psychologi que fu t  consi-
dérable sur les troupes nazies qui
devinrent hési tantes , nerveuses, in-
quiètes, en un mot apeurées . De
plus , Hitler se fiait aux rapports
établis par les agents qu 'entrete-
naient  la Gestapo et l 'Abwehr dans
les pays neutres. Or, grâce aux bons
soins de Joh n Baker White et de
son équipe, ces rapports é ta ien t
truffés de mensonges, selon une
techni que qui hélas ne sera jamais
révélée. On ne sait jamais...

Le bluff  s'exerçait également sur
le plan économique. 11 faut savoir
compter avec la cupidi té  de l' enne-
mi. De temps à au t r e , l 'Allemagne
était inondée de fausses car tes  de
rationnement, ce qui déséqu i l ib ra i t
La machine nazie. Et qui donc ve-
nait  à la , rescousse ? La Gestapo
elle-même, qui s faisait main basse
sur ces cartes et s'en servait pour
alimenter un florissant marché noir.

Après la cup idité , la jalousie.
L'Allemagne ayant  contraint à tra-
vailler chez elile quan t i t é  d'ouvriers
des pays vaincus , la propagande
britannique lança , sur tous les
fronts allemands, le bobard que
ces étrangers é ta ient  munis  de bons
de logement chez les épouses esseu-
lées. Des cartes postales suggestives
et en couleur représentaient un
Itali en basané ou un Français en-

treprenant serrant de très près une
Gretchen blonde, le tout muni  d'une
légende on ne peut plus explicite...

La rivalité entre chefs nazis
étaien t également pain  bénit. Celle
qui existai t entr e Himmler  et Ca-
naris  fu t  savamment  exploitée . A
lire White , on en vient  tout douce-
ment  à la conclusion qu 'une guerre,
moderne , paradoxalement, ne sau-
rai t  être gagnée que par des saints...

Le bouquin  de White fourmille
de mil le  anecdotes  relatives aux
procédés uti l isés partout où Britan-
ni ques et Al lemands étaien t aux
prises. « Peut-être tout cela n 'a-t-il
été qu 'une  « sale besogne », conclut
John Baker White , mais elle répon-
dait  à celle de l'ennemi. Et elle a
sauvé bien des vies humaines et
évité force dégâts. Alors... »

M.

John Baker White* : La Guerre des
bluffs , Presses de la Cité, Paris.

En 1962,
selon les stat is t iques,

BERNE (ATS). — Une première sta-
( i s t i que  s' é t cnr lan t  sur toute une année ,
concernant  l' app l ica t ion  de l'arrêté fé-
déral i n s t i t u a n t  le régime de l'autori-
sation pour l'acquisi t ion d'immeubles
par des personnes domici l iées  à l'étran-
gerger, arrêté mis en vigueur par le
Conseil fédéral  le 1er juin 10.61 , vient
d'être publiée.  Il ressort de cette statis-
t i qu e  qu 'en 1062 , 18(i0 transactions ont
été autor isées  tandis  que 172 autorisa-
tions ont  été refusées ; 4,78!),1)00 mè-
tres carrés représentant une valeur de
197,9 mi l l ions  de francs , ont été acquis
par des personnes établies à l'étranger
ou y ayant  leur domici le  légal.

Les requêtes refusées ont porté SUT
un total  de 687,700 mètres carrés repré-
sentant  une  valeur de 35,5 millions de
francs . A titre de comparaison , pour
le deuxième semestre de 19fil , il a été
donné  suite à 1026 requête s intéressant
2 ,410,660 mètres carrés représentant une
valeur de 117 millions de francs , tau-
dis que 86 requêtes intéressant une
superficie de 377 ,900 mètres carrés d'une
valeu r globale de 21 mill ions de francs
ont été rejetées.

Plus de 200 millions
de francs d'immeubles

ont été acquis
par des étrangers

Le Dr Schweîtier
a fêté le jubilé

de son arrivée en Afrique

GABON

LIBREVILLE (UPI) .  — Le docteur
Schweitzer a fêté jeudi , dans son hôpi-
tal , le jubilé de son arrivée en Afr ique
en travail lant  comme tous les autres
jours.

Levé de bonne heure comme à son
habi tude , le docteur Schweitzer a été
accuei l l i , au moment  où il sor ta i t  sur
son perron , par les en fan t s  af r ica ins  de
l 'hôpi ta l  rie Lambaréné qui ont en tonné
pour lui  ries cant iques  pro tes tants  en
français  et des chants religieux en lan-
gue fang.  Après avoir remercié les en-
f a n t s  et être allé s' incliner sur la tombe
de sa femme , le docteur a sonné la clo-
che appelant la communauté au trava il.

La f in  rie la mat inée  a néanmoins  été
marquée par une cérémonie of f ic ie l l e
qui s'est déroulée à la poste , où les
mots « Jubilé de l'arriv ée du docteur
Schweitzer > ont été apposés sur le tim-
bre à l'eff ig ie  du médecin.

Avant le renouvellement des autorités cantonales zuricoises

C'est le 28 avril prochain que le corps
électoral zuricois est convoqué aux ur-
nes pour renouveler ses autorités can-
tonales. Après de nombreux tâtonne-
ments , les partis semblent avoir main-
tenant fixé leur at t i tude.  Le moins
ipi'on puisse dire , est eme la situation
n'a pas gagn é en clarté. Bien au con-
traire.

Des sept sièges de l'exécutif cantonal ,
nn seul est devenu vacant , celui de M.

,J. Heusser (P.A.B.), alors que les six
^autres sont brigués par les six con-
seillers sortants : les deux radicaux
j;Brugger et Zumbùhl , les deux socia-
listes Meierhans et Egger, le paysan,
partisan et bourgeois , Meier et l'indépen-
• dant (Landesring) Kônig.  Le septième
siège est naturellement revendiqué par
le P.A.B., qui a désigné un successeur
à M. Heusser en la personne du dyna-
mique maire d'Adliswil , M. Gùnthart .
De leur côté , et pour la troisième fois ,
les conservateurs chrétiens-sociaux vont
tenter de placer un des leurs au gou-
vernement et proposent la candidature
d'un médecin , M. Biirgi. A ces huit can-
didats vient de s'ajouter un neuvième,
le pasteur Freimùller , lancé par la
< Nouvelle ligue du Gothard », mouve-
ment aux visées obscures mais  qui s'est
déjà signalé dans la constellation poli-
t ique zuricoise par ses initiatives de
dernière heure. La « Nouvelle ligue du
Cmthard » cherche sans doute moins à
placer son candidat qu'à brouiller les
cartes en provoquant une dispersion
des suffrages.

Curieuse uecisson
Cette dispersion (l'expérience mon-

tre qu 'elle est en général défavorable
aux partis nat ionaux ),  l'attitude ambi-
guë adoptée par le parti des paysans ,
a r t i sans  et bourgeois va sans doute
l'accroître encore. A l'or ig ine , il avait
été quest ion d'établir une  l is te  commu-
ne réunissant  les cinq candidats  na t io-
naux , soit les deux radicaux , les deux
paysans ct le conservateur chrétien-
social , la ques t ion  rie savoir cont re  qui
une telle l is te  aurait été dir igée —
contre l'indépendant ou contre l'un des
deux socia l i s tes  — n 'ayant  pas été
éclaircie. L'idée d'une t e l l e  liste com-
mune , lancée par les radic aux , fut  ac-
cue i l l i e  favorableme nt  par les conser-
vateurs  chrét iens-sociaux , sous réserve
bien entendu rie l'accord des paysans ,
ar t i sans  ct bourgeois.

Ces derniers , au l ieu de saisir  la
balle  au bond , annoncèrent  qu 'ils refu-
saient  l'appui  conservate u r  chrétien-so-
cial. Ce t te  décis ion cur ieuse  ne com-
promet pas seulement un succès nat io -
nal mais celui riu nouveau candidat
paysan , M. Gùnthart , dont  l'élection pa-
raissait jusqu 'ici assurée.

Publicité
Pour l 'heure , la situation peut se ré-

sumer ainsi  : les radicaux s o u t i e n n e n t
une liste commune  de cinq noms ; les
paysans , a r t i s a n s  et bourgeois une liste
de quatre noms : leurs deux candidats
et les rieux radic aux ; les conservateurs

chrétiens-sociaux une liste de quatre
noms : leur candidat , les deux radicaux
et un seul paysan, M. Meier. Faute de
réciprocité , ils n'ont pas porté sur leur
liste le second candidat paysan , Gùn-
thart , quand bien même celui-ci figure
sur les affiches électorales des chré-
tiens-sociaux... Explication : le revire-
ment paysan s'est produit alors que
les affiches étaient déjà imprimées , ce
qui fait que M. Gùnthar t  bénéficie —
provisoirement — d'une publicité aussi
gratuite qu 'involontaire !

Quant aux indépendants Ou Landes-
ring et aux socialistes , ils marchent
seuls au combat , toutefois les démocra-
tes ont décidé de soutenir les quatre
candidats  sortants non socialistes ,
c'est-à-dire y compris l ' indépendant
Kônig, à l'exclusion des nouveaux , qu 'ils
fussent paysan comme M. Gùnthart  ou
chrétien-social comme M. Biirgi.

Enfin , pour corser le tout , le parti
évangélique appuie les deux candidats
paysans ,, le candidat indépendant et un
seulement des deux radicaux : M. Brug-
ger.

Chassé-croisé
Face à un tel chassé-croisé , il est

évidemment très diff ic i le  voire impos-
sible de fa i re  des pronostics sérieux.
Il est cependant assez probable que
les six conseillers d'Etat sortants se-
ront réélus , les chances se partageant ,
pour le septième siège, entre le paysan
Gùnthar t  et le chrétien-social Biirgi.
Mais l'échec d'un front commun des
partis nationaux renforce les chances
de l 'indépendant et des deux socialis-
tes de se mainteni r  en selle , quoique
le siège de M. Kônig (Landesring) ne
soit pas très solidement assuré. D'au-
cuns disent la même chose rie celui riu
radical Zumbùhl , dont les fonct ions
de directeur de police ne sont pas de
meil leure  publ ic i té  électorale...

Bref , la s i tua t ion  est si bien embrouil-
lée qu 'il faudra sans doute un second
tour de scrutin pour fixer le sort de
tous les candidats.  (C.P.S.).

La situation est si embrouillée qu un
second tour de scrutin semble nécessaire

Un grave problème divise les Anglais...

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Vêtir  ceux qui sont nus ».;. Si ce

précep te évangélique ne saurait et n'est
l' objet d' aucune discussion en Grande-
Bretagne , s a u f ,  peut-être , dans son
app lication prati que , par une mino-
rité de nudistes , il trouble, actuelle-
ment les membres des 220 sociétés an-
g laises , écossaises et galloises qui s'oc-
cupent de la ' protection et du bien-être
des animaux , sur le point précis de
savoir s 'il doit être également app liqué
à ceux-ci , pour des raisons de moralité
et de pudeur , et en écho à une cam-
pagne commencée dans ce but depuis
quel ques années aux Etats-Unis p ar
la riche et donc puissante. Société
contre la « nudité des animaux ».

La nudité nnunnSe :
cause indirecte d'accidents !
Dotée par son fonda teur , feu Cli-

ford Prout  d' un  trésor rie guerre de
près d' un mi l l ion  rie dollars (environ
5 mi l l ions  de francs) ,  adminis t rée
actuellement par. son f i l s  Cliford Prout
Jr., cette société s'élève avec vi gueur ,
allant jusqu 'à l'action directe, contre
le spectacle immoral  et même dan-
gereux que présentent  chiens , chats ,
vaches , chevaux , ânes et d'autres bêtes
encore se promenant  « tout nus » dans
les rues , les maisons et les champs.
Sans parler ries hôtes forcés des jar -
dins zoologi ques. Notamment  élé-
ph a n t s , p hoques , h ippopotames , qui ,
les pauvres , n 'ont  même pas rie poils
pour protéger leurs formes des re-
gards indiscrets.

C'est pourquoi , l'été dernier , une
bande rie zé la teurs  a envahi  le j a rd in
d'a c c l i m a t a t i o n  rie San-Francisco , pré-
tendan t  en v ê t i r  de force les pension-
naires. « Beaucoup d'accidents de che-
mins  de fer ou de route , a déclaré
n o t a m m e n t  Clifnr t  Prout  Jr, sont pro-
voqués parce que les conducteurs  de
locomot ives  et de vo i tu res  sont dis-
t ra i t s  malicieusement par les ébats

immoraux des chevaux et des vaches
dans les champs »...

Bikinis pour chiennes
C'est pour éviter de semblables spec-

tacles que les membres de la. Société
contre la nudité animale américaine
ont établi des ' p iquets de protestation
devant la Maison-Blanche pour forcer
la « première dame dès Etats-Unis »,
Jacquel ine Kennedy, à habiller son
cheval. Une même manifestation était
en préparation en Angleterre , à l'inten-
tion de la reine lorsqu 'on se souvint
à temps de la règle constitutionnelle :
«La reine ne saurait mal faire »...

Si un commerçant avisé de Knights-
brir ige commence déjà a confectionner
et à mettre en vitrine des « b i k i n i s »
deux p ièces pou r chiennes et des es-
pèces de lcnickerbookers pour chiens
de chasse, l'accueil de la très grande
majorité des propriétaires britanniques
d'an imaux  domesti ques et de « pet
animais  » a été plus que réservé.
« Nous n'avons pas assez de crédits
pour habiller nos pensionnaires dont
le tour de taille moyen est de cinq
mètres » ont décalré avec humour les
dirigeants du zoo de Londres.

... et soutiens-gorge
ponr vaches laitières

Quand à Mime Woodhouse dont les va-
ches laitières portent effectivement des
espèces de soutiens-gorge dans sa fer-
me de Ricltmansworth , elle a bien spé-
c i f i é  que c'était seulement pour les
libérer d'un poids néfaste à leur
bonne santé. Position qui est celde
prisse par  la puis sante  et pondérée So-
ciété protectrice des animaux qui sem-
ble avoir tranch é le débat en décla-
rant  : « Les an imaux possèdent leur
d i g n i t é  propre et si d'aucuns estiment
leur nudité indécente, c'est parce qu'ils
s'abaissent  pour les juger à l'échelle
humaine  »...

Barbara CHALMERS.
(Copyright by Ardopress FAN.)

FAUT-IL PAR PUDEUR
HABILLER LES ANIMAUX ?

Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2 30
Dans votre pharmacieV J

Salle à manger
à l'état de neuf , à vendre
1 buffet de service, 1
table à rallonges, 6 chai-
ses placet bois, 450 fr.
S'adresser rue Pleury 10,
2me étage, tél. 5 04 12.

Ipb
IMmmàf c
E Croix-du-Marché E

RADIO
GRAMO i

H Fr.
U
478,- I

g Fr. 100.-; ensuite H

\S0 \̂
n _¦_ 6 ¦ _ "* *&tBH _IKiW K—M9 ÔmW i—M ?¦¦/
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La KARMANN-GHIA 1200 et 1500
à partir de Fr. 9750.-

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

jl̂ T?9 Garage Hirondelle - Neuchâtel
Bl_^y___ Pierre SENN' Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La C6te-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

Couvet : Garage Hugo Vanello

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tel. 813 63 Peseux

A vendre

canoé canadien
en parfai t  état , roile, chariot , nombreux ac-
cessoires. Tél. (038) 7 71 80.

/jjiSX
Pi

CUVE
VmMM
Mercerie.

yWÉÊÉÈÈÈÊÊÈ..

DIVANS
90 x îgo cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de laine.
Les 6 pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

KURTH,
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre d'occasion

cuisinière mixte
(gaz et bois) parfait état.
Téléphoner au 5 96 81 le
soir dès 20 heures.

Du café au lait , du vrai !

DOMINO ( boîte blanche),
le nouveau café soluble,
vous permet de préparer
un onctueux, un délicieux
café au lait peur vous et

vos enfants.



Nous cherchons

bon manœuvre
parlant le français, pour
nos services de camion-
nage et déménagements ;
place stable , et

un encaisseur
pour quelques demi-jour-
nées par semaine. Con-
viendrait à personne re-
traitée. Pour les deux
postes, entrée dès que
possible , et se présenter
chez Lambert et Cie ,
place de la Gare, Neu-
châtel.

V \ BANDEAU DE VERRE

Ï' " "' il

• :>îP«3 «3,-« , "%} *© ;v Jw\%}
, iiWicowmHBWH i_wijj û_mdwti _itwtiwiiti_ttJHt(uu.ni Hir*iu;ii.«fli •RiNfmniuH HhgtHHiHw.tfftttiwwwiw mmmmmmmmmmi >H 111HÉI11 itM i _i H111 _il M11 ftl H i m _j Mlllf Miiîuiil_ -l1lliiH*>it** # -"**" _ "******'"' îniniifirni uniniii Trn^ii'Hiiiff :

voyant \ N. N. \ / V^ voyant
lumineux \ <̂ >. \ / yS lumineux
contrôlant \ \^ >v \ / y contrôlant

la marcha \ \ \ \ / S la marche,

du four \ N. N. \ I S des plaques

manette thermostatique GRIL chauffage chauffage manettes de commande des
â 8 positions Infrarouge supérieur Inférieur plaques, à 6 positions + 0,

L—l 1—I t—' avec repères des plaques j
ensemble des commandes du four permettant une très grande variété et flèches Indiquant ta puis-
de réglages. sance de chauffage.

¦4ÊÈÊÊÊ:BANDEAU DE VERRE «**.
¦̂ ^WT TT^Ŵ^^ 

admirablement les 
dernières cuisinières 

électriques
" ,} * MENA-LUX (modèle EUROP). Ce tableau de bord est <

pf H en verre trempé et émalllé. ^
| ,' En plus de cette Innovation, vous disposez encore d9

S ¦ tous les avantages que vous offre MENA-LUX:

| È»,,/''" ' " 
' "̂ lÈPfeas. SÉLECTEUR àTOUCHE S et MANETTE THERMO STATIQUE du four com-

. " ' - -it ' mandant les chauffages supérieur et inférieur et le

? ' j1fî l:!R:||pM|lBi GRIL INFRAROUGE.
IIIyp~- : '¦p:z:::3Em FOUR â HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à4 volailles et dont la porte se

"r'!! ''_^<*i__Éiïir!!.H:: .
II! , ' !$! 

ferme en 2 temps.
m TOURNEBROCHEélectr lque.mervellleuxcompl'êment de rêquIpement dufour.

VOYANTS LUMINEUX restant allumés aussi longtemps que fonctionne un éle-
' r-* ment électrique, _

^ m
TIROIR â USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE et une fouîe d'autres JV JEL £

r .' -BHLH— „j'_iTffiSIll^__lLjLjj lk_H__ *• *¦*' »<* * -<Mt * * _^r ____¦___¦ l : «s, ^ ___i

i> j[ffiVi.A—___. •'̂ ^* "̂̂ lÇ5ç ^ml^m^̂%f ¦__Bfci3S_wl! m̂wér +̂̂

Distributeurs agréés : Reymond & Roy, quincaillerie, Couvet
Nusslé S. A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds

t

Je cherche à acheter une

CHEMINÉE MARBRE
sculpté, style Louis XV, en bon état. Tél.
5 20 79.

¦ B "W^^ _̂_S^^ SH! BB V ^B I -̂e8 -^aus3uresi 'e9 sols durs, une occupation K

^ S \ _̂_P̂ ffl_^^_?_  ̂
vous oblige à rester constamment assis ÊJw

"| V ^^S_*^Î_Ë_ 'Ou debout, entravent le libre jeu des articula-
H ^BBy»Jt->*8B itions et empêchent Pactivité normale des 51
i\ ^̂ ¦̂ ^9 

imuscles de vos 
pieds. Résultat: 

pieds 
défor- 

jjj i
l\v  ./'/ ^ S ^ ^  'mé9, fainles- fatigués, sensibles et brûlanta ™
Bj^sS. /V^ ŷ-^TvN vo're même cors , oiqnons et durillons. ¦¦

lfê______r̂ V _*-̂ ^ _̂^_^*̂ v̂ prévenez ces mauxl Portez lesaan* |g
'̂'''-"̂ ^̂ ^e

*"^ 
>u\\ dates de gymnastique PESCURAScholl: 'jK

r/ *; ̂ VïM^̂  / \  \ Ji u ("\ e"aa fortifient et rajeunissent vos pieds!

I É  ̂
>̂ _*aj__b2, ^fe-lAQ. ^Ù3) Fr. 26.—la  paire, pour enfant Fr. 18.50 ||

PHARMACIE - DROGUERIE !

i F. TRIPET i
I Seyon 8 NEUCHÂTEL I
H En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure. ||

( J^J MERCEDES -BENZ

Nous nous permettons d'informer tous les propriétaires
de camions MERCEDES - BENZ du « Seeland » que nous
ayons accueilli

Monsieur Aug. Liithi, garage Anet
dans notre organisation de service.
Grâce à des stages pendant plusieurs années dans des
grands garages de camions, Monsieur Lùthi et ses collabo-
rateurs vous garantissent une exécution soignée de vos
ordres.
Nous vous prions de bien vouloir donner votre confiance
à notre nouvelle agence de service.
MERCEDES - BENZ AUTOMOBILES S. A., ZURICH-BERNE

Technico-
commercial
(au bénéfice d'une bonne formation de base et d'une
expérience industrielle de plusieurs années ; de lan-
gue maternelle française et connaissant bien l'aile-
mand),  cherche nouvel emploi dans entreprise indus-
trielle ou commerciale.

Faire offres sous chiffres P 2804 N à Publicitas, Neu- Ç
châtel.

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RÉ!̂GA™Na J' ZUMKELLE R ,
Service de tontes marque, aux ggg U 

F»h]fS7 - Tél. 40707 - NEUCHÂTEL

TEINTURERIE René Schenk j s s s a :  Nettoyages
T.  

-, - _ _ votre fournisseur (¦ Cj f O S S n,.,, ,„„
1 i ï I" I pour vos ¦ • ^# ¦ W * 

i» Ponçage

H ARTICLES DE SPORT & Fils *_ _«£"
3 ¦__i _b_ Ski _ hockey sur glace Installations sanitaires T_l P rtfl Tfl

F FiriirVier et football Machines à .laver I Ql h ni 1 *111_. i laiLiicr Aiguisage de patina « Schulthess > \{j[ m J UU OU( successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

i 517 51 5 44 52 Tél. 5 2 0 5 6  RUe Q_SK™ 20
lipi f|fl Neufs et d'occasion Tél. ll/f DADIT II II TI Poteaux 4
W L L U IJ Tous prix 516 17 M. D U I IN A I IJJ Neuchâtel

OLnHnftnfni ,;n %
u
_\3°XTa

el Serrnrerie Rideaux-MeublesinarpenteriB îyssus „ , n . n x A D I C
. . . .  profitez de celle acquise b3N UOIlIlCr (X TUS I A\ tT I «PMenuiserie U POMW Té, 5îl „ BENOIT

DECOPPET frères RSfllO - MelOuV B..,™™. W*.-
. . .  Tous travaux Se rend à domicile

Evole 69 
et SeS tc,'hnic,ens de serrurerie le soir également
_ s°n fc à votre service et réparations, Volets 

_ _ 
M _r f %

Tél. 3 12 67 Flandres 2 Tel. 5 Z7 22 à rouleaux, sangle, corde D J 4  09_ * EUCHATEL

BOUCHERIE MARGOT - N E U C H Â T E L *
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

! Vous serez satisfait en C MO flQ TRAVAUX DE JARDINS
i confiant votre linge au jj ^| £  ̂ U O création, entretien , taille d'arbres

j « BLANCHISSERIE M. BAUR , FILS

I-. /' :M-;,P|8 Vitrerie Paul Frey
\QfcpJ2J$9*̂ *̂  ̂ /->5T 

exécute tous les t r a v a u x , neufs
N E U C H A T E L  Ç__7 et remplacements

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

m 1"? _H _ _  _" f *  _ _  W _¦ A- ENGGIST - HAUTERIVE
r âV  A U 'I lWU I lft Théorie et pratique Tél. 7 53 12

.Uii J-.J-i ——^—~._—̂ M.̂ M——^— il r, r , ¦ i ,  ..n , irli.

Jeune fille , Suissesse allemande, cherche
place intéressante comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour le 1er mai ou pour date à convenir.
Apprentissage de commerce , séjour en An-
gleterre. — Faire offre à Nelli Manz, Hûni-
kon-Amlikon (TG).

Jeune fille
17 ans, protestante, cher-
che place auprès d'en-
fants et pour aider au
ménage, où elle pourrait
se perfectionner en fran-
çais (si possible dans
famille ne parlant que
cette langue). A déjà
fait un séjour d'un an
en Suisse romande. De
préférence & la Chaux-
de-Fonds ou à Sainte-
Croix , mais pas au-
dessous de 900 m. —

. Faire offres à famille
Fr. Kreuter , Wahlern,
Schwarzenburg (BE).

Jeune
technicien-
électricien

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Con-
naissances de français .
Faire offre à U. Marti,
Krosenraln, KALLNACH
(BE).

Emboîteur-
poseur

de cadrans
cherche changement de
situation; serait à même
de visiter l'emboîtage et
de s'occuper des protêts.
Plusieurs années de pra-
tique. — Adresser offres
écrites à IS 1577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, apprentissage de com-
merce et un an de pratique, cherche place comme

employé de commerce
¦

dans une entreprise de Neuchâtel pour perfection-
ner ses connaissances de langue française. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres SA 1512 Lx, à Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Lucerne 2.

Dame de confiance cherche

OCCUPATION
à la demi-journée ou deux jours entiers par se-
maine.

Dactylographie : parle le français et l'allemand,
possède connaissances d'Italien et d'anglais. Permis
de conduire.

Adresser offres écrites à 234-959 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue ramassant un porte-
feuille à la fin de la
séance du film Italien,
dimanche 21 avril, au

CINÉMA BIO
est priée de le rapporter
contre récompense & la
direction du cinéma ou
au poste de police, sinon
plainte sera déposée.

On cherche

petit lit d'enfant
aveo matelas, propre et
en bon état. — Tél. (038)
5 76 90.

Jeune fille ayant été
une année en Suisse alle-
mande cherche place
comme

apprentie
vendeuse

en ville. — Adresser of-
fres écrites à FO 1574
au bureau de la Feuille

, d'avis.

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée au « Bouton d'Or », rue du
Château , Neuchâtel.

E X C U R S I O N S  L ' ABEILLE
Mardi 13 h 30, barrage de Schiffenen , Fribourg,
venches, 9 fr. ; dimanche. Balsthal , Bâle, Dor-
nach. Ville, prise à. domicile ; promenade chaque
Jour. Tél. 5 47 54.

__¦¦_¦¦¦¦¦¦ _¦__¦¦¦_ ¦—¦H_iB_____B____B__________MH_______Ki

Dr Huguenin
ABSENT

jusqu 'au 4 mal

DAME
dans la soixantaine cher-
che à faire la connais-
sance d'une dame (ami-
tié). — Adresser offres
écrites à GP 1575 au
bureau de la Feuille
d'avis.Dr Bovet

ABSENT
jusqu'au 6 mai

Service mil i taire

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

M»* A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
JEUDI EXCEPTÉ

Tél. 5 58 73
Grand-Rue 11
Soins à domicile

De nouveau
une spécialité Bell

steak-Hamburger
les 100 g Fr. -.# O

I m, I

Dr Quinche
DE RETOUR

MEUBLE S

Georges Schneider
Cortaillod - Tél. 6 45 45

Toujours bien servis ;
échange de vos anciens
meubles au plus haut
prix . Facilités de paie-
ment sur 36 mois. Discré-
tion.

On cherche

PEINTRE
de nationalité suisse pouvant tra-
vailler seul. Travail varié et agréa-
ble en atelier. Place stable. Très
bons salaires en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.

Otto Schaub,
Caravanes La Colombe,
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 45 05.

Chauffeur
permis poids lourd et
léger, sobre et conscien-
cieux, 15 ans de pratique ,
cherche place dans com-
merce ou industrie. —
Faire offres détaillées
sous chiffres 204 - 957 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation de Neuchâtel ou
des environs. — Adresser
offres écrites a HB 1576
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Dame Italienne, libre
tout de suite, cherche à
faire des

heures de ménage
à Neuchâtel ou à Peseux.
S'adresser à Mme Glu-
sepplna Lamberti , Châ-
teau 11, à Peseux.

Personne
soigneuse et de toute con-
fiance est cherchée com-
me aide dans ménage
de deux personnes âgées
habitant la campagne.
Vie de famille et bon
salaire. Entrée immédiate
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 10667 N à Publicitas, la I

I Chaux-de-Fonds. j

On cherche

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

PERSONNE
trouverait emploi 3 ma-
tins par semaine pour la
tenue d'un ménage soi-
gné (2 adultes). Ecrire
sous chiffres P 2125 K à
Publicitas, Neuchâtel.

Par suite d'accident,
je cherche un

EMPLOYÉ
sérieux et de confiance
pour aider aux travaux
de la ferme et si possible
connaissant les travaux
et les machines agricoles.
S'adresser à Pierre von
Allmen , ferme du Châ-
teau , Gorgier. Tél. 6 71 54
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Nos belles occasion'
BMW coupé modèle 1960
BMW LS > 1962
BMW 501 » 1954
FORD TAUNUS, 17 M modèle 1961
LANCIA APPIA . » 1956
DKW 900 coupé > 1957
ALFA TI > 1959
ALFA TI » 1962
FIAT 1100 » 1958
OPEL CAR-AVAN » 1954
FORD ANGLIA » 1957

Essais sans engagement
Reprises éventuelles

Facilités de paiement

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL

Fbg du Lac 29 - <$ 5 05 61
NEUCHATEL

Coupé sp ort

SIMCA < Plein Ciel >
1962, 7 CV, 10,000 km. Couleur rouge,
état de neuf , Fr. 6900.—.
SIMCA, BERNE , tél. (031) 46 14 44,
marché  d'autos, Laupenstrasse 33.

CITROEN 2 CV
i960 fourgonnette Fr. 3200.—
1962 Week-end

(glaces latérales) Fr. 4250 
1960 Week-end Fr. 3250.—
1960 berline Fr. 2700.—

CITROËN AMI 6
1961 berline, 2500 km Fr. 5500.-

Parfait état - Garantie d'expertise

Pneus au minimum 80 % - Garantie 3 mois

Grand Garage des Montagnes S. Â.
AUTOMOBILES - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 26 83/84

___

Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente, au comptant

_B__H________ M»«Œ______S2__ ™____«__i

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P ^

d PARKER «51»
k dèsfr.70.-

alrkJe r
Couch transformable en lit à une
place. Les trois pièces Fr. 390.—.

; Couch seul Fr. 220.—. Grand choix de
tissus. Livraison franco.

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

. (Pas de succursale) /V— LAUSANNE J

A VENDRE
camion MERCEDES-BENZ, type L 3500, bas-
culant, charge utile 4 % tonnes , révisé ;
camion M.A.N., type 415, 1958, pont fixe de
6 mètres, avec arceaux, charge utile 6 tonnes ;
camion SAURER, type 4 C, 1951, pont fixe
de 5 mètres, bâché, charge utile 7600 kg,
en parfait état.

Garage des Falaises S. A.
Agence officielle MERCEDES - BENZ

94, route des Falaises, Neuchâtel
Tél. (038) 5 02.72

Urgent

VW
1956, grise, intérieur rou-
ge, 43,000 km, très soi-
gnée, prix exceptionnel ,
Fr. 2650.—, expertisée,
crédit éventuel. — Tél.
(039) 5 39 03.

A vendre
Citroën 2 CV

Faire offres aux heures
des repas. — Tél. (038)
7 51 50.

A vendre

moteur Porsche
1300, bon état, prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03

A vendre, à bas prix,

MORRIS
Minor. Tél. 7 59 91 entre
19 et 20 heures.

4 CV Renault 58
garantie, 47,000 km , cein-
ture de sécurité, état im-
peccable, à vendre. —
Tél. 6 93 55.

A vendre, à bas prix ,

Ford Taunus
12 M, modèle 1953. —
Faire offres sous chiffres
BK 1570 au bureau de
la Feuile d'avis.

A vendre

VW
1961, 53,000 km, en par-
fait état.

Fourgonnette
Ford 12 M, 1954, Fr. 1300.

Jawa 125 cm3
i960, 8000 km, Fr. 1100.
Garage Beau-Site, Cer-
nier . Tél. (038) 7 13 36. l

i
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Petites
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, ̂ JfS-M \
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^fM^fSMwi mu t

. :'- pour l'agrément et le bien-être du fumeur... î l̂ ^SSS ¦? ¦
• • '" " -

Grâce à un procédé de perforation | , ™^™™ U
électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de \ V^ V 11 La nouveauté

la cigarette Algérienne Sup-Air I 40̂ ^^  ̂ *a P*us
* produit une fumée plus douce, plus fraîche î f eue A.» 1 1 sensationnelle

au palais, plus pure ^ ^k M | depuis
* élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses î ^\y ' I 1 l'apparition

impuretés et autres substances indésirables, ! _# tk. 1 du filtre!
cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité r - ^^^^^^^^M^W C Hde son merveilleux filtre ? ] rT. I.""

* allonge de plusieurs bouffées la durée I MM^3«ÎS||7I3' le Pacluet
de votre cigarette f ¦ 1 de 20 cigarettes»

* décuple les satisfactions du fumeur | '̂ ^Q^̂ éA^è̂ Ml Maryiana-nitre.
________________________________ i i  M _ I ¦ TwffiflfiBti—^BBB-SBffi^ &— __BH_na_¦¦¦¦_¦¦—i-**—¦_—a

Algérienne 
5[jp |̂ Rta C e ^

p

VTbl <mDEs5> Machine à laver automatique
Whm _. *_^_* montée sur roulettes
pk i M Fr. 1690.- j^̂ ^M_a _̂_s»-m

Wf M " Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge ; 100 % 
^«̂  

' *̂ «̂ __2_^y|
j&L €_r automatique ; cycle de lavage prédéterminable ; S rinçages avec §?f^

ft-~"̂ W ^e nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile
j aea_ Il  ̂ P^cer dans la salle de bains , la cuisine, etc. Dimensions limi- |-V

HT ~^ gL 'ées : haufeur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. ,J|||

| € 0 1 Livraison franco domicile, mise en service et renseignements par ï J 
*_fili ÏÉ_ \^ 

% 3S

DE VOS ANCIENNES MACHINES n̂mm Â^MA
 ̂ < fetfP f̂ — ~^rr---- l̂l__ ^

% OCCASIO NS ^révisées avec garanties

J  ̂ Citroën 
DS 19 

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. JL

^̂ \ Citroën ID 19 1958, 1959, 1960, 1961 , 1962. "/ V
 ̂ Citroën Ami 6 1961, 1962. *

. Citroën _ CV 1955, 1957, 1960, 1961 , 1962.

j_ Panhard PL 17 1961, 1962. _A . A
. GARAGES APOUO et de l'EVOLE S.A. .

ŷS Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. S 48 16 V Ô

 ̂^
l_^@^^S™̂  Ifiiî  ̂

^
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Pure et légère
pour votre bien-être

JMMMN -mi-m uni i »  « i mi J

AU CONSEIL GENERAL DE CUDREFIN
/Echange de terra ins, départ d'un tenancier et menues affaires

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance sous

la présidence de M. Alexis Toutberguer
président. L'ordre du jour était le sui-
vant : 1) appel ; 2) assermentation ; 3)
lecture du dernier procès-verbal ; 4)
échange de terrains ; 5) communication
de la municipalité ; 6) divers.

Après l'appel, Mme Walther est asser-
mentée par le conseil. Le procès-verbal de
la dernière séance est lu et adopté.

Echange de terrain
Le syndic présente le projet d'échange

de terrains entre la commune d'une part,
3t l'Etat de Vaud d'autre part. Cet échan-
ge est en rapport avec le plan d'aménage-
ment des rives du lac. Ces terrains cédés
par la commune sont situés au bord du
canal de la Broyé ; ils sont grevés d'une
Interdiction de bâtir. La réserve naturelle
Ses oiseaux sera complètement sur le do-
maine de l'Etat de Vaud pour la partie
vaudoise.

L'Etat de Vaud cède à la commune de
Judrefin des terrains aux abords de la

localité, une première partie au lieu di1
« les Chavannes », zone de terrains qu
sera aménagée pour y construire des pa-
villons de vacances.

La deuxième partie est située à l'autre
extrémité de la localité, soit côté nord
Une place de camping y sera Installée. Ls
commune garde une parcelle de terrain de
quelques hectares en bordure immédiate
de la Broyé.

M. Jean Beck appuie le projet ; M
David Richard demande si les sablières
de la Sauge sont comprises dans l'échan-
ge. Le syndic répond que les terrains
directement au bord de la route de la
Sauge ne sont pas compris dans le pro-
jet ; celui-ci est accepté au bulletin se-
cret. Votants : 69 ; oui : 63.

Une mutation au jeu de quilles
Le municipal des bâtiments informe le

conseil que le tenancier de l'hôtel de ville
ayant acheté un commerce dans une ville
voisine, il a de ce fait dénoncé le bail qui
le liait à la commune. La municipalité a
acheté à M. Schaer le jeu de quilles au-

tomatique construit par ce dernier, et ceci
pour la somme de 15,000 fr. Pour succé-
der-à M. Schaer, la municipalité a engagé
M. Antonietti, tenancier du cercle romand
à Bienne. La mutation aura lieu le 15
mal.

Disque d'interdiction
et mise à l'heure

Le syndic donne quelques Informations
au sujet du remaniement parcellaire.

M. Edmond Berner demande qu'un dis-
que d'interdiction de stationnement soit
posé au chemin de « Sur les Crêts ». M,
Alfred Richard demande que l'horloge de
la tour soit mise à l'heure. M. Boris Vas-
saux demande que des passages pour pié-
tons soient créés dans la localité. M. Jean
Steiner demande à la municipalité de gou-
dronner le chemin du cimetière à Montet.

Le syndic répond que la signalisation
dans la localité sera revue et améliorée.
D'autres demandes de signaux seront éga-
lement étudiées : M. D. Geneux, limita-
tion de vitesse à Montet ; M. Maurice Ri-
chard : signalisation du tournant de Cu-
drefln.

A bas les arbres !
M. David Richard constate que la com-

mune a fait abattre les arbres des pro-
menades ; D demande que la municipalité
intervienne auprès de la famille de Perrot
pour que les grands arbres en bordure du
chemin de derrière la ville et de la route
cantonale soient également abattus.

Le syndic répond que les arbres des
promenades sont abattus selon la décision
du Conseil général. Des arbres seront
plantés l'automne prochain . La munici-
palité interviendra auprès de la famille
de Perrot pour les arbres de sa propriété,

Mme Chaupond demande que le chauf-
fage de l'école ménagère soit réparé. Le
président répond qu 'un projet est à l'étude
à ce sujet.

La parole n'étant plus demandée, le pré-
sld'nt lève la séance.

.VENDREDI ET SAMEDI DERNIERS A BOUDRY

De notre correspondant :
Fin de semaine faste pour la vl(

artistique du canton. Par deux fols, £
la grande salle des spectacles de Boudry
« La Grange aux Roud », écrite pai
Jean Villard-Gilles a remporté un succé;
nullement factice. Tant vendredi soli
que samedi, le spectacle était de grand!
classe et d'un niveau artistique très
élevé. Il nous a paru Intéressant d<
comparer les deux représentations pou;
en tirer des commentaires d'ordre géné-
ral.

Le vendredi soir
c'était la prise de contact

Au début du premier acte le Jeu des
acteurs nous a paru un peu tendu et
crispé. L'action se déroulait sur un bon
rythme, les rôles étaient bien en mé-
moire, mais ils donnaient cette indéfinis-
sable impression du « bien su ». Les
gestes, les déplacements avaient un rien
de maladroit , il manquait cette chaleur ,
cette petite flamme qu'on appelle en
tsports le « finish ». Chez les choristes
aussi, on devinait le travail considérable
accompli, mais on le devinait trop. Par
moments —¦ surtout lorsque les choristes
sont éparpillés sur la scène dans le

tableau de la place du village — l'homo-
généité manquait.

La salle n 'était pas tout à fait com-
plète. Une partie du public était atten-
tlste, venait « pour voir ». U était H
pour connaître ce spectacle Insolite, mo-
numental , dont , on avait tant parle1

depuis Mézières et Lausanne, et qui S(
donnait pour la première fois dans lf
canton. La salle réagissait avec sensi-
bilité , ne ménageant ni ses encourage-
ments, ni ses applatidissements, et mon-
trait par son comportement que cette
pièce était faite pour elle, et pénétrait
par sa vérité, le cœur et l'esprit de
chaque spectateur.

Le premier moment de cette prise de
contact passé, le Jeu des acteurs devint
meilleur, les gestes plus souples, plus
justes, l'expression plus nuancée. C'était
comme si, au début , chaque acteur avait
porté un masque — celui de son per-
sonnage ¦—¦ et que maintenant, l'ayant
rejeté , il était devenu le personnage lui-
même. L'Intensité de l'action devint plus
soutenue. Chaque rôle fut vécu plus
Intensément ; le geste étant plus Juste ,
plus précis , soulignait bien la pensée,
sans Jamais être exagéré .

Le triomphe du samedi soir
Ah ! quelle différence , un spectacle

donné devant une salle comble ! Quel
accueil sans réserve , tout au long de la
soirée de samedi soir et quelle impres-
sion saisissante que toute une salle
inondée et baignée par une pièce , péné-
trée profondément par l'action de « La
Grange aux Roud». La communion était
totale , entre le spectateur , l'acteur , le
choriste ou le musicien. Si le soir pré-
cédent , les sièges restés vides donnèrent
une impression d'isolement, de coupure
entre la salle et la scène , l'interpéné-
tration de l'acteur au spectateur , et du
spectateur à l'acteur fut , le samedi soir ,
d'une plénitude complète.

On vit chaque rôle éclore et s'épanouir.
Rôle grand ou petit , chacun était à sa
place, Indispensable dans le complexe
de la fresc[ue humaine de cette œuvre
de Gilles. Tour à tour amusé, ému, Inté-
ressé, intrigué, le spectateur savait rire ,
écouter , applaudir , se taire aussi , en un
silence impressionnant. Les six instru-
ments à cuivre soutenaient l'action par
un jeu très bon , par les accords musi-
caux étranges, imprévus et mystérieux
de la musique de Jean Binet , ce com-
positeur genevois pour lequel la parti-
tion de « La Grange aux Roud » fut un
émouvant chant du cygne.

Les chœurs également méritent toute
notre admiration. Dirigés par M. Francis
Perret , ils étalent nuancés , précis , ap-
puyant par leur rythme l'intrigue de
la pièce. Les voix étaient unies, liées.
Au détail près, les chœurs étalent soi-
gnés, l'articulation distincte , les finales
franches, les voix étonnamment limpides.

Le rôle de Julie , veuve éplorée par
la mort de son mari, l'absence de son
fils, qui a fui par chagrin , la charge
de « La Grange aux Roud » en butte
aux prétentions d'un acheteur bernois,
« le » Walther Stauffer , est à notre avis
le plus difficile de cette pièce. Le rôle
a été Interprété avec une émotion poi-
gnante, sans jam ais tomber dans le
mélodrame de mauvais alol.

Analyse de la pièce
Le rôle du fils, revenu au pays après

une absence de vingt ans, nécessite un
jeu très sûr. Le fils doit être tour a,

tour, déterminé, découragé, pensif , déta-
ché de tout, puis par un nouvel amoui
contre lequel 11 s'insurge, 11 sent se
réveiller la voix de la maison natale ei
l'attachement à son pays, qui retient
indéfectlblement chaque être. Françoise
était attachante. Elle ne devrait être
qu 'une enfant , et elle est mûrie par ur
destin cruel qui lui a enlevé ce qu'elle
avait de plus cher. Elle pourrait devenii
riche et admirée et elle préfère rester ô
Thoirens sur la terre rude , âpre de ses
ancêtres, où elle connaîtra le bonheur
simple et l'amour véritable.

Miquette , la bonne des Bralssant est
vive , alerte, malicieuse, un peu provo-
cante aussi. « Si j'achète la ferme, eh
bien , je t'achète avec ! » lui promet le
Bernois , avec cet accent qui chez nous
n'est plus une rareté. Et quand elle
rentre à 6 heures du matin , c'est bien
sûr chez la « tante Henriette » à Lau-
sanne qu'elle était I Elle nous faisait
penser aux soubrettes de Molière. SI le
ton de la pièce fait revivre Ramuz, les
contrastes de l'Intrigue et des person-
nages sont dans la tradition shakespea-
rienne.

Dans le décor double d'un tableau du
leuxième acte, voisinent deux chambres,
séparées par une cloison. Dans l'une or
joue aux cartes , dans l'autre on parle
d'amour ; dans l'une on s'étourdit , l'aU'
tre volt la révolte et le désespoir . Sé-
bastien est poète; « le » Walther Stauffei
au contraire n'aime que ce qui est
matériel. Chez l'un c'est le cœur, ches
l'autijB les statistiques et les pourcen-
tages. Le pêcheur vit au milieu de ls
nature isolé du monde , sans se poseï
3e questions. Le banquier genevois vit
en revanche,. au milieu des hommes et
i perdu la mystique des lois universelles
« Un peu de religion , peut nous aidei
parfois ». Comme ce mot cynique résonne
iouloureusement dans notre existence
matérielle !

Dans tous les rôles, Jes acteurs ont
senti l'intention de Gilles et ont su le
traduire. Signalons encore le pasteur, le
syndic , sur sa bicyclette — signe exté-
rieur de sa puissance sociale — le
médecin — consolateur des âmes —
l'Instituteur , Tauxe , le plntier qui , à la
manière lourde de chez nous « pousse
i la consommation », le soupirant de
Françoise , jeune freluquet de la bonne
société et sa mère, guindée et collet
monté, et nous aurons une Idée de
.'étendue de cette fresque sociale , véri-
;able « comédie humaine » balzacienne.

Vers de nouveaux succès ?
En ayant vu la qualité du spectacle

présenté à Boudry, tout nous laisse
présumer que les deux représentations
des vendredi et samedi prochains, seront
encore deux réussites. C'est avec enthou-
siasme que nous les saluons. Il faut un
certain courage pour monter chez noue
un tel spectacle et cette initiative est
d'autant plus admirable qu 'elle fut prise
par les amateurs d'une petite localité.

H.R.

«La Grange aux Roud» a remporté un succès mérité

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées, il
suffit  d'y placer un bloc désodorisant
Sani-Flor, désinfectant, insecticide, anti-
mite ; le bloc Sani-Flor vous enchan-
tera : 10 parfums différents. Un produit
Rollet ; chez les droguistes, grands ma-
gasins.

Au Conseil général de Cornaux
Echange et vente de terrains

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux , présidé

par M. Fernand Guillaume, a tenu une
nouvelle séance jeudi dernier ; douze
membres étalent présents, deux excusés,
un démissionnaire ; trois conseillers
communaux représentaient l'exécutif ;
deux étalent excusés.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la séance du 25 janv ier par
le secrétaire M. Jean-Louis Jornod, le
président donne lecture de la lettre de
démission de M. Henri Hauert , vice-
président , lequel, pour raison de santé,
a le regret de quitter notre législatif , au
sein duquel il a manifesté pendant
quinze années un vif intérêt à la chose
publique.

M. Georges Jaunln, radical, est nommé
â l'unanimité pour le remplacer à la
vlce-préstdence.

Echange de terrain
Dans un apport fort circonstancié, M

Jean Meyroud, directeur des domaines
renseigne l'assemblée sur les raisons va-
lables et pertinentes engageant l'aveni)
de notre commune , qui Incitent 1(
Conseil communal à proposer au Consel
général l'échange d'un mas de terralr
d'une superficie de 32 ,500 m2 de nature
en grande partie marécageuse , situé au?
Prés-Gorgoz, appartenant au fonds ' des
ressortissants, contre une parcelle favo-
rablement située pour y implanter une
usine, d'une contenance de 14,931 m2
appartenant à M. Auguste Jornod , celr
sans soulte aucune à payer de part et
d'autre; toutefois les frais découlant de
cet échange seront à la charge de le
commune.

Après quelques demandes de rensei-
gnements concernant notamment la du-
rée de Jouissance de ces douze poses
de terre par les trois locataires actuels
auxquelles 11 est répondu que les bauj
seront résiliés pour la Saint-Martin pro-
chain , le Conseil général à l'unanimité
t/ote un arrêté autorisant le Conseil

communal à procéder k cet échange d<
terrain.

Vente de 8000 mètres carrés
de terrain

Le Conseil communal propose au Con>
seil général de vendre 8000 m2 de terraii
pour le prix de 15 fr. le m2, à li
maison Decker , à Neuchâtel , laquell-
pour développer son activité y construi
ralt une nouvelle usine.

Ce terrain favorablement situé sur ui
sous-sol dur , à l'ouest du village , entn
la voie CFF et la route du pied di
Jura , avec les services publics â proxl
mité, serait détaché de la parcelle sus
mentionnée de 14,931 m2.

Sans hésitation , le Conseil général vote
à l'unanimité un arrêté autorisant li
Donsell communal à vendre à cette
maison d' ancienne renommée le terrair
sus-indiqué.
Demande d' un crédit de 42,000 francs

pour la réfection du chemin
du tournant  de Saint-Biaise

Cette demande de crédit avait déjà
:té présentée lors de la séance du
Ï5 Janvier mais, pour plus ample In-
'ormatlon, avait été refusée; une com-
nlsston composée de cinq membres avait
>té nommée pour étudier sur place ce
Droblème, celle-ci, par la voix de sor
•apporteur M. Max de Coulon , ne put
lue recommander l'acceptation de cette
temande de crédit, motivée partlculiè-
ement par l'état lamentable de ce
:hemin, creusé , mis à mal par les ca-
ntons utilisés pour l'enlèvement de cen-
alnes de mètres cubes de déblais, lors
le la construction de deux maisons
ocatlves plus deux familiales.

Après s'être Inquiété du sort de la
>etite fontaine agreste qui est menacée
le disparaître ensuite de l'élargissement
ludlt chemin, le Conseil général , en
lernler lieu, vote un troisième arrêté
.ccordant le crédit demandé. Séance
evée à 21 h 30.
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D ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.
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rfH?1 _ _ ̂ î f̂fl r̂ < ii ^

&¦':'
¦¦¦:¦: .: ¦ : '¦:.''.': • .;..' ¦'".

¦ ¦¦•.'., : ': pP- :- ' - - P .: "y- " .• ' ' " ' ^ :' ' .": P
y "r "y '":

Croissants Qû HB
aux amandes "•OU §H

.•«ur de la semaine : PM
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Biscuit icn mm
«Financier» S.3U Wm
avec 5 points CO-OP

RISTOURNE A DÉDUIRE j

I Cuisinières .

I È_____f g
„ Gaz ou électricité -

j à partir de Fr. 235.— j j
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NEUCHATEL *

} Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 jjjj

La maison ne vend aucun produit
surgelé

J^^̂_. Poissons frais

itKfiis J__5^ 
du lac et de mer

«ÉM —BV 
Volaille fraîche

ifM msiui
C n̂r i cmej  ùiJf lêJ
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30
Métiers : de 10 h à 11 h
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Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
1BB Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries.
I 
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fastidieuse préparation. • J . Potage Maggi Printanier

a essayé pour vmts mille I Knôpfli Maggi avec
Les Knôpfli Maed Sont faits ' déUeieUSB «•«•«•-*»**•*• Sauce Chasseur Maggi

, f , .P0 , . Servez les Knôpfli Magei avec I Salade d'endives
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Morris
station wagon

Morris Oxford Traveller fr. 9990.-!
Rembourrage élégant en
cuirvéritable ,grand confort,
5 places spacieuses, de
l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrières , vous
créez un volume utile de

_^ ^m ~~~- ^ -«-̂ -̂-K-KHf-œ ŝœw,.̂  
1,57m ou couchettes de

jto[|_pn(«x-ijfflBl -̂  —"-~—-— 1.80m de 
longueur.
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,
¥° m 8/62CV ,5portes ,4vitesses_

W ;|| si économique , si maniable!
'*||f *" • $8 Place pour une famille en-
pyflpfgf if~^« tière et de nombreux baga-
^ÉËp 

mff1li["««ii ^̂ ^̂  ̂
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Morris 850 Traveller fr. 5990.-
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Agence générale pour la Suisse: 10%~
^

J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse33, ? Q.
' téléphone 051/25 66 58 "

Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Hallcr , Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Basel: Henry Hurter AG, Hans Payer,
Bern-Wabern: J._ E.Waeny, Biel: W. Mùhle, Bollodingen BE: Waiter Rhyn, Burglen TG: Eugen Huiler , Chur: Hs. Baviec,
Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S. A,, Gstaad: Fred RÔlli, Hunzenschwil: H. Herzog AG, La Chaux-de-Fonds;
E. Tschudin, Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaittn fils, Locarno-Tenero: M. Fochelti,
Lugano-Cassarate: C.Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Muhen AG: Oskar Luscher, Mûri AG:
Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser,
Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schafîhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès , Solo-
thurn: Urs Kieîer , St. Gallen: F. Klaiber & Sohn, Steckborn TG: Jakob Bùrgi, Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten:
Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrer , Wafdenburg BL: Kart Abt, Werdenberg SG: K. Lanzen-
dôrfer, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zfirrcfe 2j J.H. Keller AG, Zurich-Alt*
stetten: Hellmuth Kindlimann

n éCOLE BéNéDICT "

W NEUCHATEL
| ĵjjjl r 13> ruene Vaucher - Tél. 5 29 81

Classe de surveillance et de préparation
des devoirs scolaires pour élèves des
écoles primaires.
4 fois par semaine de 16 à 18 h. Nous
acceptons encore quelques inscriptions

Reprise des leçons : lundi 22 avril
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n La certitude d'être

l mince... Clarins I

i / i

|| I K S 25.124 : ;

1

9 Si vous avez des bourrelets à la taille _

• Si vos hanches sont trop fortes

• Si vos cuisses sont trop grosses ¦

I. • Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses '
• Si î'aspect peau d'orange vous inquiète n

I
Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapi-
dement et sans douleur , par le traitement !
CLARINS (Aéro Vibrations). ¦

! Agissant aussi bien en surface qu 'en profon-
deur , le traitement CLARINS redonnera

:j toute leur fermeté et leur jeunesse à vos
' tissus. *
| VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A !

CLARINS — NOTRE RÉPUTATION EST
| VOTRE GARANTIE

I INSTITUT BOURQUIN, ZTTj I
I Neuchâtel BON |
| Rue de l'Hôpital 5 ,P 0Ur m I

Tél. (038) s ens démonstration
! BIENNE - BERNE gratllitO
¦ NEUCHATEL
__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _
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comme 

en été. L'année
yr^^̂^S^̂ -ï̂ .̂  dernière, plus de 1000

Iwir^ËËP̂ —^̂ =^_— personnes sont revenues
l'mfJĵ C ___^S—— enthousiasmées de nos

voyages.

9 jours POUR JEUNES GENS à partir de 198 -
9 ou 16 jours pour plus de 25 ans 248.—
Départs : à partir du 27 avril, tous les samedis.

/ LLORET DE MAR
2 ou 3 semâmes, 

$AN 
_

l|(J
à partir de 330.- \ pLAYA DE ARO
Départs : à partir du 13 mai, tous les lundis.

LA HOLLANDE
lors de la floraison des tulipes, en passant par
la Rhénanie et la Belgique

294 - 4'5 1 Fr 3356.5-11.5 J Fr - 335 _

Ainsi que beaucoup d'autres voyages en Italie,
en Scandinavie, sur la Riviéra française, etc.
Demandez nos prospectus et comparez ce que
nous vous offrons avec nos prix. Pour tous ren-
seignements, adressez-vous à votre bureau Je
voyages habituel ou à

wttĤ 'H T Î r .  __i_t__£__J_

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

BÉBÉ- OR CHESTR E
REPRISE DES COURS JEUDI 25 AVRIL

GmSSe 06 VÏO1OII violoncelle, pour enfants dès l'âge de 4 ans.
n..,.. jft •yiiStnKA Pour tous les âges et pour tous les degrés
_ _ „¦_ Me gUildl - MADELEINE JOST, Peseux, tél. 8 19 37 le matin
P l_ c__  _ A n i_ Nn  Pour tous les âses et pour tous les degrés
UldSSC UC pidllO DAISY PERREGAUX, Neuchâtel, tél. 5 58 52

Classe de violon degré avancé THÉODORE iOSSLI
CRÉATION D'UN CHŒUR d'ENFANTS

Renseignements et inscriptions au secrétariat, Parcs 53, tél. 4 04 67

_-M3W>*_ NEUCHÂTEL: Théâtre

_?«i___aP L 'ALCHIMISTE¦WfvrfcV_fi iT de BEN JONSON
^ftâ^_eya______——B»̂  Mardi 23, mercredi 24

^V̂ ^^^^m^mmm̂ et jeudJ 25 &wri\ , à 20 h 30
Prix des places : Fr. 3.— Location :

(taxe non compnse) AGENCE STROBIN LIBRAIRIE REYMOND
tel. o 44 bb

tondeuses à gazon //*_r g f
à mofeur : 288.- 315.- 350.- 405.- 490.- 625.- 670.- 690.- 720.- 740.- JM
une belle gamme de machines donf nous faisons 

^̂ ^̂  ^̂ v
la démonstration sur votre terrain , sans engagement 038 5 43 21 m ll$

à main : 58.- 64.- 66.- 81.- 85.- 92.- 110.- 126.- 130.- >. Mfi f

o|| _«. ' ¦ 
 ̂ mwmWmWÊK BBBn ¦ I l ' Jf ltk _______ Ŝ|. v l ' yBnilLOD ^̂ K

«¦_¦_¦ ______¦_¦ mMÊÊÊÊÊm

i ÂCCORDÂGES DE PIANOS
M RÊPAEATIONS VENTES

1 Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

«_¦_¦______¦—————_____________¦_¦—————¦___________—_—_—_—_——__r

I NVENT ION
Je cherche intéressé pour invention, avec
participation financière.
Paire offres sous chiffres P 10670 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Ĥ_a_____K__aai__—¦_H
_ _̂

H__^̂ ^̂

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE Er ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET L0UNtuSin

Modèles
pour apprenties sont de-
mandés par le salon de
coiffure G. Hausmann,
Moulin 27. Tél. 5 37 06.

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

iJfjjgBjluwm
SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port
_H_______B__fiH__fl____ ' ¦iP^BSBÊÊÊÊST'"- R&_- 9__BS_____WHN_Hffl

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

Un coup de téléphone
et vos

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



VOS PUIXOVERS
gagnent à être nettoyés à sec

A MANIFESTATION
çm BE LA SAINT-GEORGES

5 IP au s"̂  d" stade Cantonal
C. H— 20 heures,
\P Invitation cordiale

à tous les anciens.
Corps de Neuchâtel.

foyage de Gaulle
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Elles permettent à la fois d'aller
l'applaudir quand il se produit sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et en même
temps de crier à l'inverse ; < Chariot ,
des sous ! » , quand d'aventure la ques-
tion est posées de la défense directe
des intérêts d'une catégorie quelconque
de salariés.

Ce n 'est d'ailleurs pas la première
fois que des foules réputées progres-
sistes acclament le chef de l'Etat alors
qu'elles votent pour des candidats hos-
tiles à l'idéologie gaulliste. On l'a bien
vu, par exemple , dans les départe-
ment du Sud-Ouest et il est donc nor-
mal que dans les Ardennes ou en
Champagne l'accueil fait lundi au pré-
sident de la République ait été très
chaleureux.

Eftins ses discours prononcés hier , de
Gaulle a repris les thèmes majeurs
exposés vendredi dans son allocution
radiotélévisée.

Les décolonisations d'abord. Une pa-
ge d'histoire est définit ivement tour-
née « avec honneur et résolution » . La

France ne peut que se féliciter de
l'orientat ion de ses rapports avec les
colonies ou protectorats. Concernant
l'Algérie , de Gaulle a reconnu franche-
ment « qu 'elle coûte aussi cher
qu 'avant , mais qu'il fallait impérieuse-
ment faire ce qui a été ï f i t » ..

Unité nationale ensuite. De Gaulle en
avait longuement parlé la semaine pas-
sée y est revenu avec obstination et
méthode. » Nous avons placé nos ins-
titutions dans des conditions solides,
a-t-il déclaré , qui nous nermettent
d'échapper à ces continuelles et scan-
daleuses comédies que nous offr ions
en spectacle au monde et qui sont
maintenant terminées. L'avenir est dans
le changement et la t rans format ion  qui
soit actuellement en cours sur l'ensem-
ble du territoire , qu 'il s'agisse de notre
Industrie , de notre agriculture , de nos
écoles et de nos communienti ons.  Ce
qui reste à faire , a dit encore de
Gaulle , exige la solidarité des Fran-
çais. Nous ne pouvons mener cette
tâche à terme dans nos divisions
politiques et dans les conflits sociaux.
Il faut que nous comprenions ct où
que nous soyons — que nous apparte-
nons tous à la collectivité française et
que nous avons tous des devoirs vis-
à-vis d'elle ».

Cet avertissement à peine voile aux
différentes formations politiques qui
bataillent encore contre le régime et à
certaines centrales syndicales qui refu-
sent toujours leur confiance , consti-
tuera sans aucun doute le sommet po-
litique des discours de Gaulle dans les
Ardennes. C'est très certainement aus-
si le thème qui soulèvera le plus de
polémiques dans les milieux politi ques
et syndicaux , lesquels , il faut  en con-
venir , ne voient pas d'un œil très favo-
rable une collaboration étroite avec
le nouveau régime, collaboration dont
ils redoutent , non sans raison d'ail-
leurs , qu 'elles ne se t erminent  pour eux
par une sorte • de dissociation totale.

Les problèmes internat ionaux n 'ont
pas été traités encore très à fond. Si-
non pour permettre au général de
Gaulle de r éaffirmer la volonté fran-
çaise d'avoir à sa disposition une for-
ce de frappe nationale qui profitera
aussi bien à la paix du monde qu'à
la défense du monde libre.

La suite à demain. M.-G. G.

Vers un verdict de clémence
pour le meurtrier Bernard Rey ?

P
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La Cour d'assises de Fribourg juge un crime passionnel

D' un de nos correspondan ts :
Hier matin a débuté, à Fribourg

devant la Cour d'assises du deuxièrm
ressort présidée par M. Charles Guggen-
heim le procès in tenté  à Bernard Rey
employé CFF, 38 ans , qui , le dimanchi
11 novembre dernier , a tué sa femnu
Jacqueline, 32 ans, d'une balle de mous-
queton mili taire.

Bernard et Jacqueline Rey éta ient
mariés depuis 11)50 ct deux enfant ;
sont nés de cette union , un garçon qu:
a maintenant 12 aus ct une f i l le t te
qui en a huit. Pendant une diza ine
d'années , la vie du ménage est sans
histoire. Puis sub i tement  en 1980, Jac-
queline Rey manifesta un très vif désh
d'indépendance. Elle prit un emploi
dans un magasin et consacra à sa toi-
lette tous ses gains. Elle se mit à sortit
de plus en plus fréquemment seule
le soir et rentra a des heures de plus
en plus tardives. Elle commença à né-
gliger complètement son ménage et alla
même jusqu'à ne plus guère se soucier
de ses enfants. Son mari aurai t  voulu réagir
énergiquement , mais laissa aller les choses
d'une part parce qu 'il est faible de ca-
ractère , d'autre part parce qu'il éprou-
vait à l'endroit de sa femme un amour
sans limite.

LE DRAME
C'est le samedi soir 10 novembre que

le drame s'est noué. Les époux Rey sont
allés diner ensemble, puis se sont rendus
dans un dancing. Mais au cours de toute
la soirée, elle n'a fait  qu 'humilier son
mari par son att i tude.  Il est rentré
seul au milieu de la nuit , car elle avait
voulu rester encore avec des amis. Vers
5 heures du matin enfin , elle est ren-
trée aussi, mais pou r s'enfermer im-
médiatement dans la chambre à cou-
cher. Lui , après avoir vainement tenté
de lui faire entendre raison , s'est ins-
tallé à la cuisine et s'est mis à boire.
Ivre mort , il s'est endormi , puis s'est
réveillé vers neuf heures du matin. C'est
alors qu'il a pris son mousqueton mi-
litaire , l'a chargé, enfoncé d'un coup
d'épaule la porte de la chambre à cou-
cher et a tiré presque à bout portant
su.' sa femme qui venait de se réveiller
en sursaut.

Les débats d'hier ont été essentiel-
lement consacrés à l'audition de plus
de vingt témoins qui tou s ont mis en

relief les qualités de Bernard Rey et
ont sévèrement flétri l'attitude de sa
femme et les experts-psychiatre s qui
ont admis que le meurtrier n 'était pas
en possession de toutes ses facultés
au moment du drame.

Rey est accusé de meurtre par pas-
sion. C'est le procureur général , M. Al-
hert Murith , qui soutient l'accusation.
La séance a été suspendue hier soir.
Elle sera reprise ce matin pour le ré-
quisi toire et la plaidoirie. Ensuite de
quoi le jury entrera en délibération
et au début de l'après-midi vraisem-
blablement , la cour rendra son juge-
ment dont on peut s'attendre , au vu
de la tournure qu 'ont pris les débats,
k ce qu 'il soit très clément.

Khrouchtchev : « L'URSS continue
de lutter pour la paix

selon les principes léninistes »

Cérémonie du 93me anniversaire
de la naissance de Lénine à Moscou

MOSCOU (UPI et AFP). — M. Nikita Khrouchtchev a fait sa première
apparition en public  depuis son retour des bords de la mer Noire, hier
matin au Palais des congrès de Moscou, à l'occasion de la cérémonie com-
mémorant le 93me anniversaire de la naissance de Lénine.

Le président du conseil soviétique a
fai t  une brève allocution dans laquelle
il a dit que l'URSS continuerait de lu-
ter pour la paix conformément aux
principes de coexistence pacifique de
Lénine, qu 'elle poursuivrai t  sa lutte
contre € les maniaques atomiques » et
qu 'elle cont inue ra i t  d'apporter son ai-
de aux pays sous-développés.

Après M. Khrouchtchev, le théoricien
du parti communiste, membre du co-
mité  centra l , Boris Ponomaryov , pro-
nonça un long discours a j an t  trait no-
tamment  à la politique étrangère so-
viétique.

Celle-ci , a-t-il déclaré , est , sous la
direction de Khrouchtchev , flexible se-
lon les enseignements de Lénine. Il a
souligné que Cuba avait été sauvé pour
le socialisme en évi tant  une guerre et
affirmé que la lutte révolutionnaire
pouvait fort bien se poursuivre clans
le contexte de la coexistence politique.

Dans le domaine idéologique , M. Po-
nomaryov a rappelé l'opinion de Lé-

nine pour que tl'opportunisme de gau-
che n 'était pas moins dangereux que le
révisionisme » ce qui était évidemment
destiné aux Chinois.

La cérémonie s'est terminée , après le
discours de M. Ponomaryov par \ L'In-
ternationale » vigoureusement conduite
par M. Khrouchtchev.

La situation en Jordanie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ainsi se termine le premier tround»
du combat mené par les pronassériens
de Jordanie qui , à la fin de la semaine,
a fait  une vingtaine de morts au moins
et même 44 si l'on en croit la presse
de Damas. Combat qui a ébranlé le
pouvoir et menace le trône du jeune
roi Hussein , Agé de 27 ans. Le roi , rap-
pelons-le , a dissous l'assemblée natio-
nale et mis en place un gouvernement
provisoire dirigé par son oncle, le
cherif Nasser , gouvernement qui doit
diriger le pays pendant une période
de quatre mois au bout desquels des
élections seront organisées.
Le rôl e joué par les bédouins

Pour preuve de la « victoire » d'Hus-
sein , on met en avant de source gou-
vernementale, la promenade que le roi
a faite samedi soir dans les rues d'Am-

man à bord d'une voiture découverte
et sans escorte. Cette « victoire », le
roi Hussein la doit à ses bédouins qui
ont dispersé la dernière manifestation
antigouvernementale en tirant au-des-
sus des étudiants vociférant qui par-
ticipaient à l'action.

Ces manifestat ions qui semblent
avoir été t téléguidées » par le c mou-
vement des nationalistes arabes », de
tendance pronassérienne, avaient pour
thème la revendication de la fusion de
la Jordanie dans la Fédération arabe
qui groupe déjà l'Egypte, la Syrie et
l'Irak.

Graves Incidents à Amman
Aux dernières nouvelles , on apprend

que les forces de sécurité et les bé-
douins , dirigés par le cherif Nasser en
personne, ont ouvert le feu hier sur des
manifestants, à Amman , et en ont tué
huit et blessé plus de cent autres.
Ceci a été annoncé par l'agence d'in-
formation du Moyen-Orient.

Les manifestants , ajoute l'agence, se
rendaient sur les tombes de ceux qui
ont été tués durant les manifestations
de dimanche.BULLETIN " BOURSIER

( C O U R S  DS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 22 avril

8 r/> %Féd. 1945, déo. 102.25 d 102.30
3V.'/i Féd. 1946, avril 101.30 d 101.25
3 '/. Féd. 1949 . . . 99.15 d 99.25 c
2 V. Vo Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 c
3 Ht Féd. 1955, Juin 98.35 98.35 d
3 •/. C_\F. 1938 . 100.10 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3965.—
Société Bque Suisse 2910.—
Crédit Suisse 3085.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2145.—
Electro-Watt . . . 2680.—
Interhandel 3940.—
Motor Columbus . . . 1870.—
Indeleo 1350.—
Italo-Sulsse 831.—
Réassurances Zurich. 4216.—
Winterthour Accld. . 995.—
Zurich Assurances . 6000.—
Saurer 2170.—
Aluminium CMpois . 6125.—
Bally 2115.—
Brown Boveri .... 2990.—
Fischer 2150.—
Lonza 2550.—
Nestlé porteur .... 3470.—
Nestlé nom. 2170.—
Sulzer 5100.—
Aluminium Montréal. 108.— g
American Tel _ Tel. 536.— "o
Baltimore 159.50
Canadian Paclfio . . 110.50
Du Pont de Nemours 1043.—
Eastman Kodak . . . 502.—
Ford Motor 207.—
General Electrlo . . . 337.—
General Motors . . . 293.—
International Nickel . 268.50
Kennecott 322.—
Montgomery Ward . 158.50
Stand OU New-Jersey 288.—
Union Carbide . . . .  478.—
U. States Steel . . . 222.—
Italo-Argentina . . . 22.—
Philips 191.50
Royal Dutch Cy . . . 211.50
Sodeo 87.—
A. E. G 453.—
Farbenfabr Bayer AG 539.—
Farbw. Hoechst AG . 487.—
Siemens 564.—

BALE
ACTIONS

Clba 9025.— 9000.—
Sandoz 9625.— 9550.—
Gelgy nom 17000.— 17475.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 45250.— 45500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1480.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1200.—
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 810.— d 835.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 471.— 438.—
Charmilles (Atel. de) 1875.— 1880.—
Physique porteur . . 910.— 910.—
Sécheron porteur . . 895.— 895.—
S.K.F 377.— d 376.—
Oursina 6825.— 6925.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 11 avril 19 avril
Industries 1054,6 1071,5
Banques . . . . . . . .  551 8 568 „Sociétés financières . 5*72 6 583 2
Sociétés d'assurances 10C5 0 1085 3
Entreprises diverses 535,1 54s]l

Indice total 810,8 824^1
EmpruntB de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,93 98,91

Rendement (d'après
l'échéance) 3,10 3,10

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 avril 22 avril

Banque Nationale . . 680.— d 675.— c
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d  1160.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 565.— 570.— c
CâbL élect. Cortaillod 15700.— 15500.— c
Câbl. et tréf.Cossonay 5450.— d 5450.— c
Chaux et olm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4050.— 4100.—
Ciment Portland . . . 8800.— d 8650.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1700.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— o 9400.— c
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— 6

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2l/,1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99-75 99.25 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 97.—
Corn. Neuch. S-M951 M— f  »*— d

Cta-de-Fds 8*1848 "O,- d ion d
Le Locle SV.19M •"• g ".50 d
Foc. m. Chat. 3-/.1951 96-50 2 96-50 d

Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.—
Tram Neuch. 3'/tl946 91.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale _ •*

Conrs des billets de banane
du 22 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A. 4-30 ,*•**
Angleterre «g »*

g**ïï£ 119.50 122.-
H°^nd -.68 '/. -.71
Italie ln7 ino KOAllemagne ...... "̂  109.50

_ÏÏS.::::::: 7.10 7.40

Marché libre de l'or

pièces «Hases 87 B0'40-rr
françaises . . . . . .  35.— /  37.50
anglaises . . . . .. .  41.—/43.50
américaine» . » » » . 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bourse de New*York
22 avril

Allled Chemical ... 48 47 '/«
American Can. . . .  44 '/• 44
Amer. Smelting . . . 68 '/. 68*V.
American Tel and Tel 122 '/. 123 '/.
Anaconda Copper 47 47
Bethlehem Steel ... 34 33 •/.
Canadian Pacific 26 25 V.
Dupont de Nemours 242 242 v.
General Electric . . .  77 'h 77 V.
General Motors ... 69 69 '/•
Goodyear 35 v. 35 ¦/.
Internickel 59 '/. 62 V.
Inter Tel and Tel . 47 '/• 47 */«
Kennecott Cooper . . 76 76 '/.
Montgomery Ward . 36'/. 37
Radio Corp 63 'It 63 ¦/.
Republic Steel . . ..  40 V. 40
Royal Dutch 49 V. 49 '/.
South Puerto-RIco . 41 V. 41 '/•
Standard Oil of N.-J. 66 V. 66 V.
Union Pacific 37 V. 38 V.
United Aircraft ... 48 '/• 48 '/•
U. S. Steel 52 V. 51V.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
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Le groupe parlementaire
chrétien-démocrate

se prononce aujourd'hui

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
La succession d'Adenauer :

BONN (ATS-AFP). — La réunion du
bureau du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate consacrée à la succes-
sion du chancelier Adenauer qui s'était
ouverte lundi à 15 h 30, s'est terminée
a 19 h 40.

Le communiqué suivant a été publié
à son issue : « Le bureau après avoir
entendu un rapport du président du
groupe a décidé de recommander au
groupe de nommer au cours de sa ses-
sion d'aujourd'hui un successeur au
chancelier Adenauer. Le président du
groupe sera chargé de porter cette
proposition à la connaissance du pré-
sident de In République fédérale » .

On pense dans les milieux politiques
que le vice-chancelier et ministre de
l'économie Ludwig Erhard sera désigné
à une très large majorité. La décision
de procéder dès maintenant au choix
de son successeur constitue un échec
pour M. Adenauer qui s'était efforcé
de faire ajourner cette désignation jus-
qu'après les vacances d'été.

BERNE (ATS). — Un res.sortts.sant
Italien, d'origine sicilienne, a réglé,
'lundi après-midi à l'ambassade d'Italie
à Berne, une « a f f a i r e  d'honneuir » en
poignardant un autre Italien , le sé-
ducteur de sa sœur. Il semble que
ce dernier n'avait pns l'Intention d'épou-
ser maintenant  celle qu 'il avai t  séduite.

Le séducteur a été blessé à une épaule ,
mais son état n'est pas grave. Pour
le moment, on ne possède pas d'autres
détail.».

RÈGLEMENT
D'UNE « AFFAIRE D'HONNEUR »
A L'AMBASSADE D'ITALIE

Vingt et un Américains
sont arrivés à Miami

Libérés par Fidel Castro

MIAMI (UPI et Reuter). — Vingt el
un citoyens américains , qui avaient été
détenus à Cuba et qui ont été libérés,
sont arrivés lundi  à Miami par la voie
des airs. L'avocat new-yorkais James
Donovan , qui a obtenu ces libérations
a déclaré avant son départ de la Ha-
vane que Fidel Castro et lui-même
avaient conclu certains arrangements
touchant d'autres détenus politiques des
prisons cubaines.

Un des prisonniers libérés, Joh n Gen-
tile , a évoqu é la conduite des prison-
niers a Cuba . Il a déclaré que les gar-
diens les bat taient  fréquemment et que
plusieurs d'entre eux avaient été tués
et de nombreux autres blessés à coups
de baïonnette s ou à coups de fusils.

Un autre prisonnier a déclaré que les
gardiens les obligeaient parfois à de-
meurer au garde-à-vou s pendant dix-
huit heures de suite punissant bruta-
lement ceux qui remuaient.

Dernière minute

JÉRUSALEM (UPI). — Le président
de l'Etat d'Israël Izhak Ben Zvi est dan»
le coma et ses forces déclinent rapide-
ment , apprend-on de source proche do
l'entourage du chef de l'Etat. On re-
doute que M. Ben Zvi , qui est âgé de
78 ans, ne survive que quelques heures.

Le président Ben Zvi
dans le coma

Ben Bella: «Il n'y a plus
de dualité entre l'Etat

et le parti »

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — En faisant diffu seï
hier soiir, sur les ondes d« la radio-
télévision algérienne, le texte de l'al-
locution qu'il avait fait enregistrei
peu avant, le président du conseil
algérien, M. Ahmed Ben Bella , s'est
affirmé non seulement comme le chef
du .gouv ernement de la République
algérienne démocratique et popul aire,
ma.is comme le secrétaire général du
parti FX..N.

De cette brève allocution c«n peut
retenir quatre points :

© Le président du conseil , «ecré-
taire général du parti affirme qu«
désormais il n'y a plus, selon lui, de
dualité de pouvoirs entre l'Etat , ses
rouages et lie parti.
9 Les « forces révolutionnaires vala-

bl es » dégagées, regroupées, organi-
sées formeront un c parti d'avant-
garde > .
• Tous les comités de gestion agri-

coles seront prochainement soumis à
la désignation par voie d'élections
démocratiques.
9 Le pouvoir de l'Etat et du parti

sort renforcé des récentes . journées
de l'arbre . à Oran et à Alger qu 'il
a luii-méme présidées en tenue mi-
litaire.
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DÉCLARATIONS HARRIMAN
€ La France et les Etats-Unis appuient

pleinement le prince Souvanna Phouma
et le prince neutraliste qui permet le
maintient de la paix au Laos », a dé-
claré M. Harriman , envoyé spécial du
président des Etats-Unis à l'issue de
l'entretien d'une heure qu'il vient d'avoir
avec M. Couve de Murville , ministre
des affaire s étrangères.

DEMANDE DE L'INDE
POUR UNE TRÊVE AU LAOS
Une demande urgente du gouverne-

ment Indien en vue d'une trêve au
Laos a été transmise hier matin à lord
Home, ministre britannique des af-
faires étrangères, par le haut-commis-
saire indien à Londres. M. Chagla , ap-
prend-on de source indienne autorisée.

C'est sur sa demande , précise-t-on
de même source, que M. Chagla a été
reçu par lord Home.

Le haut-commissaire indien aurait
fait savoir au cours de son entretien
la nécessité d'intégrer aussi rapide-
ment que possible les forces du Pathet-
Lao à celles du gouvernement , la pro-
longation de la situation actuelle ne
faisant que renforcer le Pathet-Lao.

On estime dans les- milieux indiens
compétents de Londres que le gouver-
nement de Moscou semble être d'accord
pour doter de plus d'efficacité la com-
mission internationale a f i n  d' arrêter la
détérioration de la situation , détério-
ration dont la Chine est le principal
bénéficiaire.

Huit jeunes filles
se noient

ISRAËL

TEL AVIV (ATS-Reuter). — Huit
jeunes filles, âgées d'environ dix-sept
ans, et qui se baignaient lundi à la
plage privée d'une école ont été pré-
cipitées contre des rochers par un
courant inopiné. Douze autres jeunes
filles ont dû être transportées h l'hô-
pital.

ÉTA TS-UNIS

Washington (UPI). — On annonce
officiellement à Washington que la ma-
rine américaine a repéré, au large des
côtes du Massachusetts à 2600 mètres
de profondeur , six objets dont l'un
pourrait bien être l'épave du sous-
marin € Thresher » qui coula il y a
treize jours.

Des caméras sous-marines du navire
océanographiques « Atlantis II » seront
descendues aujourd'hui dans la zone
où les objets ont été repérés afin de
permettre leur identification.

L'épave du « Thresher »
prochainement localisée?

AU MARCHÉ MIGROS
de la rue de l'Hôpital

1 souffleur de verre de Murano
confectionne pour vous
de petits chefs-d'œuvre.

VALAIS

SlOy , ( A T S ) .  — Ce n'est pas sans
surprise que les gardiens de la colonie
p énitentiaire va 'aisanne de Crêtelongiie
viennent d' assister au retour d' un de
leurs détenus , dont ils étaient sans
nouvelles depuis  près d ' un mois. L'hom-
me, un certain E. B., avait gagné
la montagne sitôt après son évasion.
U vécut de rap ines , en cambriolant
p lusieurs chalets du Valais centra l,
puis il est revenu se confier de lui-
même à ses gardiens.

Un détenu qui avait
la nostalgie du pénitencier...

ZURICH

WINTERTHOUR (ATS). — La Jeune
Doris Hasler, âgée de 11 ans, a été em-
poisonnée lundi dans sa baignoire par
les gaz délétères s'échappant d'un
chauffe-eau à gaz qui fonctionnait  mal.
Toutes les tentatives afin de ranimer
la pauvre enfant ont été vaines.

Une fillette empoisonnée
dans sa baignoire
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ESPA GNE

MADRID (ATS-Reuter). — Plusieurs
milliers d'étudiants de l'Université de
Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne,
ont manifesté lundi par des affiches
sur lesquelles on pouvait notamment
lire : « Communisme, non », « Europe,
peut-être », < Espagne, toujours » et
« Britanniques hors de Gibraltar ».

La presse espagnole indique que les
étudiants entendaient ainsi répondre
aux manifestations qui ont lieu à
l'étranger à la suite de l'exécution de
Julian Grimau. Les étudiants criaient
en outre « Espagne, oui », « Yankees,
non », et « Franco, Franco, Franco. »

Des milliers d'étudiants
manifestent à Saragosse

Cyclisme
Classement de la première étape du

Tour de Belgique, Bruxellee-Ostende
(199 km) :

1. Noël Foré (Be), 4 h 42'37" (aveo
bonification : 4 h 42'07", moyenne.
41,398 km/h) ; 2. Beheyt (Be) 4 h42'37",
(avec bonification : 4 h 42'22") ; 3. Vlot
(Fr) 4 h 42'37" ; 4. Kerkhove (Be) i
5. de Conlnck (Be). Classement par
équipes : 1. équipe Schotte, 14 h 07'21";
2. équipe Deklmpe , 14 h 07'36" ; 3. équi-
pe Cools , 14 h 07'51". — Classement
par points : 1. Noël Foré (Be) 10 points.

0 Classement de la troisième étape du
Tour du Sud-Est , Carpentras-Orange
(206 km) :

1. Darrlgade (Fr) 5 h 41'32" ; 2. An-
glade (Fr) ; 3. Ignolin (Fr) ; 4. Le
Menn (Fr) ; 5. Junkermann (Al) :
6. Foucher (Fr) ; 7. G. Groussard (Fr);
8. Mastrotto (Fr) ; 9. Lebaube (Fr) [
10. Poulldor (Fr).

Classement général :
1. Darrlgade (Fr) 16 h 06'25", 6 pointe;

2. Anglade (Fr) même temps, 21 ; 3. Le-
menn (Fr) m.t., 27 ; 4. F. Mahé (Fr)
m.t., 29 ; 5. Lebaube (Fr) m.t. 30, puis :
28. Blnggelt (S) 16 h 16'37", 55.

Football
Championnat d'Angleterre, première

division : West Ham United - Notting-
ham Forest 4-1 ; Manchester United -
Wolverhampton Wanderers 2-1.

9 La finale pour les Sme et 4me place
du tournoi Juniors de rU.E.F.A. B'est
jouée à Portsmouth devant 5000 spec-
tateurs. Résultat : Ecosse - Bulgarie 4-2
(1-0).

Tennis
A Dublin , la Grèce a éliminé l'Irlande ,

par trois victoires à deux , au tour pré-
liminaire de la zone européenne de la
coupe Davis.

A l'Issue des matches préliminaires,
les douze rencontres suivantes, comp-
tant pour le premier tour , se Joueront
du 3 au 5 mal :

Hollande - Rhodésle , Yougoslavie -
Monaco, Autriche - Israël , Roumanie -
Suisse. Danemark - Tchécoslovaquie ,
Norvège - Portugal , Egypte - Chili ,
URSS - Finlande, Hongrie - Belgique,
Grèce - Brésil , Pologne - France, Es-
pagne - Allemagne. Sont exempts du
premier tour : Suède, Afrique du sud,
Italie et Angleterre.

Nous cherchons, pour la période du
29 avril au 11 mal,

aide-vendeuse qualifiée
à la demi-journée.

S'adresser à André Schwab, alimenta-
tion, Côte 158, Neuchâtel. Tel'. 5 60 40.

*| !#•% RappeS
Séance à 20 h 30
Programme routier

Ce soir, è 20 h 15,
AU CERCLE NATIONAL

Conférence du

capitaine Willy Bleuies
Nouvelle loi sur la circulation routière

FILM : Pourquoi des autoroutes ?
Invitation cordiale à tous

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
Ce soir,

mercredi et jeu di, à 20 h 30

L'ALCHIMISTE
Théâtre de Neuchâtel

Réuni en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Christophe Gbenye ,
île comité nat ional  du mouvement na-
tional  congolais , fondé par Patrice Lu-
mtunbn , a décidé d'exclure du par t i
MM. Hogor Bolamba , Josep h Lutula ,
Alexandre Mabnmba , Ferdinamt Mutl-
gamba et Marcel Len,gema, respective-
ment vice-président du Conseil , min i s t re
de l ' in format ion , minis t re  du dévelop-
pement communautaire , ministre des
mines et énergie, ministre des P.T.T.,
et secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères du nouveau gouvernement Adoula.

EXCLUSIONS
DANS l,E MOUVEMENT NATIONAL
CONGOLAIS

Jlf. Bock , ministre du commerc e d'Au-
triche , a annoncé lundi lors d' une
conférence de presse que cette année
encore, son paus accréditerait un am-
bassadeur auprès de la C.E.E., de In
C.E.C.A. et de l'Euratom. Le ministre
a p récis é que , jusqu 'à maintenant , l'Au-
triche n 'avait pas reçu de la C.E.E.
l'invitation à entamer des conversations.

DÉCLARATIONS
DU MINISTRE DU COMMERCE
AUTRICHIEN

Le pasteur ANDEÉ CLERC
prie Instamment ses amis de l'aider à
trouver d'urgence, pour couple en dif-
ficulté , un appartement de 3, éventuel-
lement 2 pièces, à loyer modéré. Prière
de téléphoner au No 5 77 66.

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

aujourd'hui, à 20 heures
DESSIN ", aveo modèle vivant

par M. A. Ramsever
DESSIN PUBLICITAIRE

par M. C. Mojonnet
Inscription dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

Société des Amis des arts
Assemblée générale

j Ce soir, à 18 heures,
à l'hôtel DuPeyrou



L'heure «F» sonnera au Mail
DANS UN MOIS |

Du 22 mai au 3 juin , la place du Mail verra aff luer  les foules puisque c'est
à cet endroit idyllique que se déroulera la Foga-Comptoir de Neuchâtel 1963.
Maintenant déjà , les halles dressent leur carcasse, les ouvriers s'affairent,
les premières gouttes de sueur de l'année perlent à leur front. Espérons que
le soleil daignera assister cette année à cette manifestation et que le direc-
teur M. Robert Briod pourra remettre un bouquet au cent millième visiteur.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La «Baguette» de Neuchâtel
a fêté les jonquilles
dimanche à Gérardmer (Vosges)

La société de tambours et clairons « La Baguetie » de Neuchâtel et de
la région, forte de soixante-deux musiciens , tambours, clairons, trompettes,
majorettes et tambours-majors , dont une partie viennent de Bienne et alen-
tours, est allée jouer dimanche à Gérardmer, petite localité des Vosges, où
elle a participé au corso fleuri de la Fête des jonquilles.

La « Baguette » était accompagnée d«
M. Albert Muller, président du Conseil gé
néral, représentant la ville de Neuchâte
ainsi que M. Michel Dick, membre du co
mité de l'Association des sociétés locales, di
président de la société, M. Aimé Galland
et de son directeur, M. Marcel Vannier, dt
Berne.

La « Baguette » avait été remarquée l'ar
dernier et invitée, lors de la Fête des verv
danges, par des membres de la Société de;
Fêtes de Gérardmer. Ceux-ci, comme cer
raines autorités et d'autres personnes de le
•égïon, connaissent et apprécient Neuchâ-
tel, soit parce qu'ils s'y sont rendus er
/oyage tourist ique, soit parce qu'ils ont as-
sisté à la Fête des vendanges.

Les ressemblances sont assez nombreuses
;ntre la * perle des Vosges » et Neuchâtel.
Toutes deux se trouvent au bord d'un lac,
DÎen que celui de Gérardmer ait 2 km de
ong et 750 m de large et celui de Neu-
:hâtel respectivement 38 et 8 km. Toutes
Jeux sont entourées de montagnes. Enfin
outes deux demandent, au moins partielle-
nent, au tourisme, d'enrichir les finances
rommunales. Dans ce cadre souriant, la Fête
les jonquilles constitue une véritable dé-
lauche de musique et de couleur, à laquelle
Je nombreux habitants de la région et de
plusieurs départements alentours se pressent,
out en conservant, semble-t-il, une certaine
roideur.

AU CORTÈGE
Pendant deux heures, les chars fleuris el

les fanfares défilent dans les rues de le
petite ville. Les vïngt-cînq chars fleuris, qu'on
a mis deux semaines à construire, sont en-
tièrement recouverts de jonquil les et de
mousse. La plupart étaient des réussites du
genre.

Dix sociétés musicales participaient au
cortège, dont l'Orchestre de cornemuses de
la base canadienne de Marville (Meuse),
la « Trachtenkapelle » de Hinterzarten (Fo-
rêt-Noire), les « Amis wallons D , groupe de
« Gilles > de Wasmue l Belgique, l'Union mu-
sicale de Gérardmer, des musiques militaires
et de communes d'autres départements.

La reine des j onquilles, devant un somptueux paon , et ses deux
demoiselles d'honneur.

Diverses personnalités françaises assistaien
à la manifestation, parmi lesqeJles le sous
préfet de l'arrondissement de Saînt-Dïé, M
Audebert, représentant le préfet d'Epinal, U
député Poncelet des Vosges, M. Courroy, se
nateur du même département, le lieutenant-
colonel du 6me régiment de gendarmerie
M. Hugon, le colonel Leboube, le présideni
des Vosgiens de Paris, M. Herrscher, le
maire de la localité, M. Méline, son adjoint,
M. Martin, ainsi que le président de la So-
ciété des fêtes, M. Morel.

LE VOYAGE
La « Baguette > et ses accompagnants se

sont rendus de Neuchâtel à Gérardmer par
Bienne, Delémont, Porrentruy, Délie, Belfort,
le Ballon d'Alsace en trois cars d'une com-
pagnie neuchâteloise. Un peu de pluie le
matin, puis du brouillard, les empêcha de
;ouir vraiment du paysage. Heureusement,
ie ciel s'est dégagé en début d'après-midi,
_u cours du repas servi à l'hôtel Jamagne,
et le soleil a éclairé le jaune vif des chars.

Le retour s'est fait par le col de la
5chlucht, Colmar, Mulhouse, et Bâle.

La « Baguette » défile dans les rues de Gérardmer.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

En définitive , à travers une fête, à traven
l'effort d'une petite ville pour développe
son tourisme et son économie, c'est le cceu
d'une région qu'on a écouté battre. _t
voyage aura été un enrichissement par se;
dimensions géographiques, géologiques, végé
taies, humaines, historiques et sociales.

Le plateau lorrain est sévère et désolé
d'altitude moyenne assez élevée. Il est rela-
tivement pauvre : l'agriculture est peu déve-
loppée et l'élevage a la prééminence. Le;

v'osges ne possèdent ni le charbon nî les
ïalines du nord de la Lorraine. Elles vivenl
des industries dérivées du bois et de l'éle-
/age, ainsi que des textiles. Le climat esl
:roîd et pluvieux. On comprend par là une
:ertaine morphologie des habitants et leui
dureté à la détente.

On comprend que Gérardmer cherche à
;xploiter au maximum les possibilités tou-
îstiques que lui procurent les sommets el
es lacs voisins. Ces montagnes et ces lacs
meuvent nous sembler négligeables, à nous,
ïuisses, qui sommes supérieurement dotés
Je ce point de vue. Mais il ne faut pas ou-
alier qu'ils se trouvent au centre d'une ré-
gion par ailleurs plate, sans lac, et mono-
one.

On comprend enfin que l'éclat de la Fête
les jonquilles est un heureux contraste.

M. F.

Saint-Georges , on le sait , a été choisi
par Baden-Powell comme patron des
éclaireurs. Dans le monde entier , au-
jourd'hui, fête de la Saint-Georges, des
feux de camps seront allumés par les
éclaireurs.

Ceux de Neuchâtel lèveront les cou-
leurs au port de Neuchâtel, participe-
ront à une méditat ion conduite par les
aumôniers de leur troupe (l'abbé Vial
et le pasteur Scfaifferdecker) , puis, à
20 heures, se rassembleront au port
pour le baisser des couleurs.

Ils se dirigeront ensuite vers la jetée
au sud des terrains de sport de la
Pierre-à-Mazel , où ils allumeront le feu
de camp préparé par leurs soins.

Les éclaireurs de Neuchâtel
fêteront , ce soir,

Saint-Georges

Conçsp ondmçes

A propos des castors
Monsieur le rédacteur,

Le tapage fait autour d'une modeste ini-
tiative — le rapatriement des castors dans
notre canton — m'a surpris. Chaque jou i
de magnifiques arbres sont abattus , des
grèves entières sont menacées d'être dé-
truites, les beaux arbres bordant la Broyé
et la Thielle devront disparaître en grande
partie, les réserves ornithologique de l'em-
bouchure de la Broyé sont sérieusement
menacées, personne ne dit rien. Mais il
suffit qu'un castor abatte un malheureux
peuplier pour que la République soit ébran-
lée sur ses bases.

Dans les pays plus ou moins civilisés
comme l'Europe occidentale , l'URSS,
L'Amérique du Nord , l'Afrique du sud,
l'Australie, on protège la faune sauvage
en voie de disparition par tous les moyens.
Les pouvoirs publics et l'initiative privée
rivalisent pour prendre les mesures qui
3'imposent : des services spéciaux sont
3réés, des associations se fondent , on
Stablit des réserves souvent immenses, des
îoologistes et des biologistes étudient les
problèmes qui se posent, on protège les es-
pèces en voie de disparition , on réintroduit
es espèces disparues, on prend toutes
es mesures utiles pour sauvegarder cette
partie essentielle du patrimoine naturel
me constitue la faune sauvage.

Dans les pays en voie de développement
au contraire , la faune est massacrée, élimi-
née par tous les moyens. Tout ce qui peul
être mangé est immédiatement dévoré , les
animaux sauvages sont massacrés sans
pitié et souvent votre journal s'est fail
l'écho de la tragédie des grandes réserves
africaines qui risquent maintenant d'être
entièrement détruites. Dans ces pays, l'ani-
mal sauvage est un hôte indésirable qu'il
faut détruire par tous les moyens.

J'aimerais savoir dans laquelle de ces
deux catégories de pays il convient de
classer le canton de Neuchâtel. U ne
s'agit pas d'être pour ou contre les castors,
pour ou contre les chevreuils , pour ou con-
tre les chamois, mais il faudrait savoir si,
eu égard à notre énorme revenu national,
on peut se payer le petit luxe et la très
grande satisfaction de vivre dans une na-
ture à, peu près normale et si oui ou non,
les menus dégâts causés par une popula-
tion normale et naturelle d'animaux sau-
vages peuvent être admis et supportés
par notre économie, ou bien si celle-ci ris-
jue d'être mise en péril par les quelques
fantaisies de ces malheureux animaux.

Veuillez recevoir . Monsieur le Rédacteur
'assurance de ma considération distin-
;uée.

A.-A. QUARTIER
Inspecteur cantonal de la

chasse et de la pèche

LA COUR DE CASSATION PENALE
A SIÉGÉ HIER À NEUCHÂTEL

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Htrsch, A. Etter et J.-C. Landry.
M. Ch. Lambert fonctionnait comme
greffier.

'La cour a examiné une de mande de
réhabilitation et une revision , puis six
pourvois, dont deux seulement furent
acoeptés. Le premier de ceux-ci avait
été présenté par Y. B., qui avait été
condamné par le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds à 20 fr. d'amende ,
pour avoir provoqué un accident à
la bifurcation entre la route cantonale
le Lool e - la Chaux-de-Fonds et celle
menant au hameau du Grêt-du-Locle.
On lui reprochait d' avoir entrepris une
manœuvre de dépassement en p lein car-
refour. La cour casse ce jug ement à
l'unanimité et renvoie l' affaire devant
1* tribunal de district du Loole.

X X X
Le second pourvoi étai t  celu i de

G. P., qui , également à la Chaux-de-
Fonds, avait été condamné à 15 fr . de
frais de justice après s'être vu libéré
de la prévention pénale dirigée contre

lui. Il s'ag issait d'un petit accident
sans conséquences graves , qui s'était
passé sur la route de la Vue-des-Al pes.
à la hauteur de l'embranchement avec
l'artère menant aux Convers , où P.
désirait se rendre. Il y avait alors
beaucoup de trafic, et le pourvoyant
s'était arrêté pour laisser passer une
file de voitures venant en sens inverse.
Il fut alors embouti par une voiture
qui le suivait, et cette dernière fut ,
à son tour, heurtée par un troisième
véhicule.  U n a n i m e , la cour casse le
jugement sans renvoi et laisse les frais
k la charge de l'Etat.

X X X

Quant à la demand e de réhabi l i ta t ion ,
le président la déclare non pourvue
ie fondement .  Au contraire, N. B., qui
avait fait une demande de révision
par l ' intermédiaire de son avocat , se
v'oit renvoyée devant le tr ibunal du
district de Boudry, tandis que le jug e-
uent qui la condamnai t  à trois mois
l'emprisonnement est annu lé .  La séance
'ut brève, et f in i t  plus têt que d'habi-
ude.

mmimÊkaïKÊm
En lisant

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

du 3 juillet 1858
Les rédacteurs qui , en 1S5S :

travaillaient à la « Feuil le d'avii
de Neuchâ tel » avaient la vie
belle : leur j ournal ne p arais-
sait que deux f o i s  par semaine,
le jeudi  et le samedi. Le numéro
que nous avons sous les y eux
et qu 'un habitant de la ville a
bien voulu nous transmettre, a
quatre p ages d'un format  de 25
sur S 'i cm.

A la « une », nous voyons que
'.e prix de l' abonnement est de
six f rancs  par année, j ournal
oris au bureau et de sept f rancs
oour le jou rnal envoyé par la
ooste, fra nco. Sous un tableau
tonnant les observations météo-
•olog iques à Neuchâtel et à

Chaumont , est donné un extrait
de la Feuille o f f i c i e l l e  qui rem-
p lace l'éditorial . Ventes de boit
mises de fo in  et of fres  diverset
se partagen t le restant de la
page. Le lecteur esl avisé pai
exemple que, « pour les promo -
tions, il trouvera au magasin
Gacon-Luntz des bottines hon-
groises en coutil et en velours
à boutons ci un prix très conve-
nable, ainsi que des souliers
gris pour f i l le t tes  depuis 1 f r .  50
à 2 francs ».

A l 'intérieur du journal, les
o f f r e s  de service sont nettement
p lus nombreuses que les p laces
à repourvoir. Quel était l'homme
qui, le 27 juin, a perdu une che-
mise au chemin des Mulets ?
Il pouvait la réclamer « en la
désignant et contre les f ra is  d 'in-
sertion » à la rue de la Place-
d'Armes No 2.

Les Neuchâtelois du siècle
passé avaient déjà la po ssibilité
de naviguer sur leur lac. L 'en-
treprise générale suisse de trans-
ports p révient le pub lic « qu'à
partir du 1er juillet 1858 elle
aura un service régulier de na-
vigation pour le transport de
marchandises sur les lacs de
Neuchâtel et de Bienne en com-
munication avec les chemins de
f e r  Central et Ouest-Suisse. Le
service sera exploité par deux
bateaux à vapeur porteurs et
remorqueurs. »

« Ça va gazer », pouva it-cn
dire à cette époque . Dans la ru-
brique « In térêts locaux », or,
lisait en e f f e t  « La Municipal ité
de Neuchâtel a conclu avec
M. Jeanneney le traité relat if c
l'éclairage de la ville au gaz,
M . Jeanneney entreprend cette
opération à ses risques. L 'usine
sera établie à la Maladière. La
municipalité p rête 150,000 francs
à l'entrepreneur qui s'engag e à
fa i re  300,000 francs de f rais
d'établissement. Les travaux doi-
vent commencer sous peu de
jours.  »

Fort intéressant : les clients
des boucheries pouva ient savoi.r
le nombre de nièces abattues par
leur fournisseur.  Du 20 au 26
juin 1858 , la boucherie A uguste
Vuithier a tué cinq b œ u f s , dix-
huit veaux et douze porcs.

Le froment  se vendait au prix
de 2 f r . 80 le boisseau, l' orge
2 f r .  et l'avoine 1 f r . 65. Qui
dit mieux ?

La page h, en f in , est réservée
à une longue histoire, la suite
d' une histoire p lutôt concernant
le jeu de cartes . Les gasseurs
en avaient pour leur argent .

La « L iste des étrangers »
complète le tout . Les hôtes des
hôtels des Al pes , du Faucon, du
Commerce et du Lac avaient les
honneurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâ tel » qui publiait ré-
gulièrement le nom de tous les
touristes de passage dans noire
ville. Les gens étaient déjà  at-
teints de bougeotte en 1858. Il
n'y a rien de neuf sous le so-
leil cent cinq ans après... !

NEMO

2^ 
SOLEIL Lever 05.25

Jr Coucher 19.25
•i LUNE Lever 05.39

avril  Coucher 18.57

Quel temps tera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Assez beau. Température en hausse.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Neuchâtel se veut-elle vraiment «ville d'études»?
Un chef d'entreprise écrit au Conseil communal :
« Les p ouvoirs p ublics doivent donner
une so lution satisf aisante au problème
de l'apprentissage ».

Il y a exactement deux semaines, la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
publiait le compte rendu de la séance publique de la clôture des examens
des apprentis de commerce et vendeurs. C'était à la grande salle
des Conférences et au cours de son allocution , M. Soguel , directeur
des études, avait fait allusion à la diminution de la moyenne générale,
et c'est par une connaissance moins complète du français, pour tan t
langue maternelle, qu 'il expliquait en partie le fléchissement de cette
moyenne.

Ces explications n'ont pas manqué de rendre attentifs à ce problème
certains chefs d'entreprise. L'un d'eux, M. Vuilleumier , directeur d'une
banque neuchâteloise, vient d'adresser au Conseil communal la lettre
suivante, et que nous publions intégralement.

« A la suite des examens de fin
d'apprentissage, il a été con staté, paraît
il, que la moyenne générale avai
diminué.

» Il ne faut guère s'en étonner, car
formant  depuis de nombreuses année
des apprenties , nous nous demandons
et depuis longtemps déjà , si le pro
gramme de l'Ecole comp lémentaire com
mercial© est bien ce qu'il devrait être
En 1954 déjà , nous attirions l'attentioi
du directeu r de l' instruction publiqu
sur le fait que le nombre d'heure
consacrées aux cour s était nettemen
insuffisan t, si l'on voulait qu'un ap
prenti assimilât  en trois ans d'utile :
notions de toutes les branches qui lui
son t enseignées.

» Et nous demandions, en conséqu en
ce, que l'effort de l'école portât , plutôt
sur les quatre branches indispensable:
k un employé de bureau , à savoir
1. Le français ; 2. L'arithméti que ; 3
La sténographie ; 4. La dacty lographie
au détriment des branches mineures
telles que l'allemand, l'instruction ci-
vique, la géograp hie économiqu e, etc
(Nous n'oublions pas qu'il y a des
prescriptions fédérales en la matière
mais elles peuvent être interprétées
diversemen t , voiire modifiées).

» Sans vouloir adresser de criti ques
ai de reproches à qui que ce soit
mais uni quement dans le dessein d'amé-
liorer l'enseignement qui fera de nos
apprentis de bons employés, nous aime-
•i<ora s vous signaler tout particulière-
ment les points suivants :

Niveau : un enfant de douze ans !
t Le f rançais. — Comment se fait-il
ju'après tant d'années d'école, (pri-
naire, secondaire, complémentaire), no-

tre langue soit si mal sue ? Il faul
faire un effort dans ce domaine el
multiplier dictées, compositions, en J
ajoutant  l'étude du vocabulaire. Com-
bien de fois n'avons-nous pas engage
d'employé, pour tan t  en possession d'ur
certifica t de capacités , mais dont les
connaissances en français étaient des
plus pauvres , ne dépassant pas celles
d'un enfant de 12 ans ?
9 L' arithméti que et la comp tabilité. —
Dans ce domaine , (est-ce que, cela
provient de l'ensei gnement  ou du pro-
gramme ?) les résultats sont beaucoup
p lus satisfaisants.  On devrait donc
rechercher pour quelles raisons , dans
ces deux branches, beaucoup de jeunes
gens, de jeunes fil les même , obt iennent
d'excellentes notes , et modifier , en con-
séquence, l'enseignement des autres
branches.
• Sténographie.  — En 50 ou 60 heures
de leçons, un élève, même moyen, doit
être en mesure de pratiquer convena-
blement la sténograp hie. Que se passe-
t-il donc pour que des apprentis d(
2me et même de 3me année soient
incapables d'écrire correctement ur
texte, ignoren t une grande partie de
la théorie et n'arrivent pas à prendre
180 - 200 syllabes , ce qui est un mini-
mum pour se dire sténographe ?

s> Si nous sommes bien renseignés , il
sembl e que des heures précieu ses son!
perdues, dès le début des études, poui
exercer la vitesse, heures qu'il vaudrait
mieux consacrer à l'étude théorique
du système. La vitesse vient pour ainsi
dire seule, dès que la théorie est
connue parfaitement. Pense-t-on , peut-
être, que la sténographie est démodée
et vieux jeu ? Que de nos jours, on
emploie le diotaphone ? Or, tous noua
le savon s, la sténographie est indispen-
sable, quel que soit le post e qu 'on
occupe et le genre d'activité qu'on
exerce ; tout employé de bureau , tout
fonctionnaire, homme ou femme, doit
la prati quer avec aisance.

Dactylo î Désastreux...
»Hn ce qui concerne la dactylogra-

phie, le cas paraît beaucoup plus grave ;
il s'agit pourtant d'une branche essen-
tielle, car que sont f inalement  ces pré-
tendues secrétaires qui pataugent dans

la s ténographie  et dont  les doigts
s'emmêlent dans les touches des ma-
chines à écrire ? La p énur ie  de per-
sonnel permet à trop d'incapables d' ob-
ten i r  un emp loi parfois , hélas , rétribua
exagérément eu égard à la q u a l i t é  du
travail fourni . Mais il ne faut  pas en-
courager cette désastreuse si tuation ,
bien plutôt y remédier.

» Savez-vous que nos apprenties de
2me année  pré tendent  n 'avoir que trois
quar ts  d'heure d'enseignement dans cette
branche , et non pas par semaine , mais
tous les 15 jours seulement ?

» Il nous est difficil e de le croire, cal
il serai t inadmissible qu'une école des-
tinée à former des emp loyées de bureau
se désintéresse à ce point de l' ensei-
gnement de la dacty lograp hie.

» Ne pourrait-on pas moins insister
sur l' a l lemand ,  qui donne  beaucoup de
travail  aux élèves sans aucun résultat
p o s i t i f ?  Quel est , en effet , l'apprenti qui ,
au sortir de l'école , est capable de faire
de la correspondance I a l lemande, ou
même de tenir  une conversation rudi-
mentaire ? Seul, un séjour, aujourd'hui
facile , et k la portée de chacu n , dans
an pays de langue allemande , donnera
le résu l tat espéré.

» Pourquoi farcir le cerveau des ap-
prentis de statisti ques sur l'économie
p oli t i que ou la géograp hie économique
dont les chiffres varient de jour en jour
H que l'on peut consulter , quand né-
cessaire , dans des publications pério-
di ques ?

Une propagande qui sonne faux î
» Depuis près de vingt ans, nous for-

mons, avec d'assez bons résultats, des
apprenties , et c'est pourquoi nou s esti-
mons qu 'il est temps que les pouvoir;
publics , responsables de la formation
des futurs  employés, se penchen t sua
le problème de l'apprentissage et lui
donnent une solution satisfaisante.

» Est-ce que l'école a une méthod*
d'enseignement bien définie, ou laisse-
t-elle le soin à chaqu e professeur de
faire comme il le veut ? Ne serait-il pas
convenable que la commission arrête,
pour toutes les branches, les méthodes
d'enseignement en se basant sur les
Esxpériences faites en Suisse et à l'étran-
ger ? Ce ne pourrait être qu'heureux
pour les élèves !

» Neuchâtel se veut « ville d?études »,
mettons alors nos actes eu harmoni*
ivec notre propagande.

» Nous espérons vivement que voua
attacherez quelque importance aux li-
gnes qui précèdent , qui ne se veulent
pas critique stérile, mais si possible
xmstructive, car nou s n'avons pour des-
sein que d'améliorer la formation des
apprentis de commerce , sujet qui nous
;ient particulièrement à coeur. »

M. VUILLEUMIER.

• Epilogue d'un accident mortel
au tribunal du Val-de-Travers .

9 Grave accident hier à Colom-
bier.

• Rentrée des classes à la Chaux-
de-Fonds.

• Un motocycliste fait une grave
chute près de Delémont.

et en page 15 :
0 Beau spectacle à Boudry i

« La grange aux Roud ».
• Conseils généraux de Cornaux

et de Cudrefin.

Vous lirez aussi
en page 8 :


