
DE GAULLE: AUCUNE CHANCE
que nous laissions s'effacer la France
NI SUR LE PLAN INTERIEUR où l'Etat doit être la force qui contient la marée

des revendications sociales dans les limites du possible

NI SUR LE PLAN EXTÉRIEUR où le gouvernement entend rester maître de la
défense nationale et refuse de transmettre
la souveraineté de l'Etat à des organismes supranationaux

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Fermeté, rigueur, continuité, telles sont les idées directrices for-

mulées hier soir par le général de Gaulle devant les micros ef les
caméras de la radio-télévision. Pour la première fois depuis son refour
au pouvoir, le président de la République a cherché au moins autant
à expliquer qu'à convaincre, davantage peut-être aussi à justifier la
politique gaulliste qu'à l'imposer à la conscience de ses concitoyens.

Disons tout de suite qu 'il s agit là
d'un exposé littéralement magistral et
qui , s'il n'apporte en fait rien de nou-
veau en ce qui concerne les intentions
du pouvoir, n'en est pas moins fort
utile ne serait-ce que pour mieux ap-
précier, connaître et comprendre le
« comment et le pourquoi » du rôle de
l'Etat dans la conduite des affaires de
la nation.

Il reste beaucoup à faire
En quelques phrases, de Gaulle situe

et précise sa conception personnelle de
l'action au pouvoir, au sens le plus
élevé du terme.

« Pour être prospères, a-t-il déclaré,

maîtres de nous-mêmes, puissants, nous,
Français, avons fait beaucoup. Mais il
nous reste beaucoup à faire. L'indépen-
dance n'est pas pour rien. La sécurité
coûte cher. C'est bien pourquoi l'Etat,
qui a pour rôle et raison d'être, de ser-
vir' l'intérêt général, n'a pas le droit
au laisser-aller. »

M.-G. G.

(Lire  la suite en 27me page)

Rien ne s'améliore
sur l'échiquier
des Caraïbes

SJR 
l'échiquier des Caraïbes, le jeu

de Washington devient de plus
en plus complexe. Le récent coup

d'Etat au Guatemala vient de le met-
tre en évidence. Ce « putsch » mili-
taire a obligé le président Ydigora
Fuentes à quitter le pays. Il a été
remplacé par le colonel Enrique Pe-
ralta Azurdia. Tout cela fut accompa-
gné de proclamations où l'on parlait
de la « défense contre le communis-
me >, de la « lutte contre la corrup-
tion > et de la ferme décision d'éta-
blir « un vrai régime démocratique ».

Mais les nouveaux maîtres du pays
ont commencé par dissoudre le Con-
grès, par mettre fin à toute activité
politique et à introduire l'état de
siège. Il est, d'autre part, plus que
douteux que les élections présidentiel-
les aient lieu, comme cela fut an-
noncé, en automne prochpin. Il est
donc clair que les éléments les plus
c réactionnaires » sont remontés à la
surface, après s'être débarrassés de
Fuentes.

Or, on ne s'y attendait pas aux
Etats-Unis. Lorsque, en 1958, Ydigora-!
Fuentes prit le pouvoir, il était sou-
tenu précisément par la bourgeoisie
industrielle naissante et par les très
grands propriétaires terriens. Ces)
pourquoi, d'ailleurs, le nouveau prési-
dent leur accorda de considérables
facilités fiscales.

Plus tard, toutefois, quand fut lan-
cé le fameux plan « Alliance pour le
progrès », Fuentes sembla s'être ren-
du compte qu'en misant sur la droite,
M jouait perdant. Il tourna casaque et
essaya d'appliquer certaines réformes ,
préconisées par les Etats-Unis et indis-
pensables au Guatemala. En même
temps, son attitude à l'égard des
courants philo-castristes se fit beau-
coup moins intransigeante.
Il n'en fallait pas plus pour terri

fier les milieux d'extrême-droite
Ceux-ci n'hésitèrent point à renverse:
Fuentes et à s'emparer du pouyoir,
sans verser une goutte de sang, il
faut l'admettre.

Washington se trouve devant un
problème épineux. Au département
d'Etat, on se rend compte aujour-
d'hui que ce n'est pas le régime cas-
triste qui constitue le véritable dangei
dans la zone des Caraïbes, mais le
situation économique et sociale qui >
existe. Si Fidel Castro disparaissait
par miracle, un autre dictateur du
même acabit surgirait sans le moin-
dre doute à Cuba ou ailleurs.

Son meilleur allié serait la misère.
Car on ne saurait oublier que l'ac-
croissement de la population est là le
plus haut du monde : 4,5 % annuelle-
ment. Et cette explosion démographi-
que — dont personne ne se préoccupe
— détermine une disette alimentaire
eroissante qui dégénère périodique-
ment en famine véritable des masses.
Et ces masses — qui savent déjà qu'el-
les peuvent réclamer leur dû — ont
»ous les yeux des fortunes colossales
et un déploiement impudent de luxe.
Cela crée un climat social dangereux.

Aussi la distribution plus équitable
des richesses . nationales — donc une
réforme agraire et la modification du
tystème fiscal, de même que la mo-
dernisation de l'économie — s'impo-
sent-elles partout. C'est là l'unique
moyen de freiner avec succès l'aug-
mentation de la popularité du cas-
trisme.

Mais pour donner aux peuples de
l'Amérique centrale un niveau de vie
supportable, il faudrait abolir toute
One série de privilèges protégeant
uniquement les riches. On parle bien
trop rarement du fait que, dans cer-
tains pays de cette région, les pro-
priétaires de grosses fortunes ne
paient même pas d'impôt sur le re-
venu.

Le président Kennedy voulait encou-
rager l'introduction en Amérique la-
tine de réformes sociales et économi-
ques. La bonne volonté américaine
se heurta pourtant à l'incroyable
désorganisation administrative des
pays sud-amér icains, à leur méfiance
vis-à-vis du Yankee, à leur vanité na-
tionale qui repousse les suggestions
les plus raisonnables, parce qu'elles
viennent de Washington. Elle se heurta
partout à l'opposition acharnée des
classes privilégiées, bien décidées à
empêcher chaque réforme qui limite-
rait leurs prérogatives.

Il en résulta qu'une partie seule-
ment des sommes destinées par les
Etats-Unis au développement des pays
de l'Amérique centrale ont pu être in-
vesties. Par conséquent, fort peu y a
été fait. La situation dans les Caraï-
bes ne s'améliore point. Au contraire,
elle se détériore. La prise du pou-
voir par l'extrême-droite au Guate-
mala en est un exemple.

A l'égard du nouveau régime gua-
témaltèque, Washington n'a pas en-
core déterminé clairement et définiti-
vement .son attitude. Ce n'est d'ail-
leurs guère facile. Il s'agit d'un pays
stratégiquement important. Il faudrait
donc avoir avec lui des rapports ami-
caux. D'autre part, toutefois, comment
prôner partout ailleurs des réformes
et bien s'entendre avec ceux qui re-
fusent catégoriquement de les appli-
quer ? La question est délicate et le
temps presse,

M. I OOBY.

A QUOI JOUENT-IL S ?

Ces deux petits ours bruns du jar -
din zoologique de Prague ont quatre
mois. Ils ont enfin pu sortir de
leur enclos et s'ébattre en p lein air.

(Photo A.S.L.)

Jean Murât a été arrêté
alors qu'il volait une auto

Coorganisateur de l 'attentat du Petit-Clamart
contre de Gaulle et condamné à mort par contumace

PARIS (ATS et UPI). — Serge Bernier, alias Jean Murâ t, l'un des orga- ',
nisateurs de l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle, a été
identifié hier matin par les policiers qui l'avaient arrêté à l'aube en croyant
tout d'abord qu'il ne s'agissait que d'un voleur d'automobiles. r-

j ^es policiers avaient en ettet  surpris
au quartier latin deux hommes en train
de voler- une- automobile A,ors qu 'ils
leur demandaient leurs papiers d'iden-
tité l'un des individus tira un coup de
pistolet contre l'un des policiers qui
fut grièvement blessé puis les deux
hommes s'enfuirent. L'individu qui
avait tiré fut tué peu après par un po-
licier tandis que son complice était
arrêté : c'était Murât , condamné à mort
par contumace. L'autre individu a été
identifié comme étant également un

membre de !O.A.i>., Marcetteau de
Brenne, dont le nom était également
apparu dans l'enquête sur l'attentat du
Petit-Clamart.

(Lire la suite en S7me page)

M. AVERELL HARRIM AN
est un « soviétologue » désenchanté

Secrétaire d 'Etat adjo int américain po ur les affaires d'Extrême-Orient

Aux raisons pour lesquelles le dé-
partement d'Etat américain attribue
un intérêt majeur aux affaires
d'Extrême-Orient se sont ajoutés
ces derniers mois les différends en-
tre Pékin et Moscou. Il est en effet
capital pour l'avenir des Etats-Unis
et, plus généralement, pour celui du
monde libre de savoir dans quelle
mesure les deux grandes puissances
« socialistes » peuvent se contrarier.

Pour diriger les services affectés
à l'étude des affaires asiatiques, le
président Kenned y a récemment
choisi M. Averell Harriman. Ce
choix a surpris. On considérait
communément dans  les milieux po-
litiques de Washington que rien ne
distinguait l'ancien gouverneur dé-
mocrate pour une telle fonction. M.

Harriman avait été évincé du gou-
vernement -de New-York par le ré-
publicain Nelson Rockefeller. Le
succès de ce dernier fut si reten-
tissant qu'on estima que M. Rocke-
feller pourrai t être candidat prési-
dentiel du parti républicain en
1960. On lui préféra finalement M.
Nixon. La confiance des républi-
cains n 'était pas si mal placée qu'on
le prétendit ensuite puisque M.
Nixon fut sur le point de sortir
vainqueur de la compétition qui as-
sura finalement à M. Kennedy l'ac-
cès de la Mai son-RI anche.

Réussite exemplaire

Fils d'un banquier qui contribua
au développement du chemin de fer
aux Etats-Unis, Averell Hairrimana

devint, très jeune, vice-président
puis président de l'« Union Paci-
fic ». Ses biographies font grand
cas des deux années où il s'instrui-
sit , en travaillant de ses mains, des
transports par voies ferrées. Les ci-
toyens des Etats-Unis sont toujours
sensibles à ces réussites exemplai-
res dont les héros partagèrent , à
leurs débuts, les travaux des hum-
bles. C'est ainsi que de grands chefs
d'entreprises qui distribuèrent, lors-
qu'ils étaient jeûnas garçons, des
journaux le dimanche pour s'assu-
rer un petit gain particul ier au sein
de leur famille sont souvent présen-
tés comme d'anciens vendeurs de
journaux.

• . , H.E.A.

(Lire la suite en 23me page)

Il a été question
du téléphone

Moscou-Washington

À la conférence de Genève

GENEVE (ATS et AFP). — La ques-
tion de l'établissement d'une ligne de
communications directe entre les gouver-
nements soviétique et amérl aln a tout
de suite été abordée par M. Charles
Stelle (Etats-Unis), à l'ouverture de la
séance de la conférence de Genève,
« Nous pensons, dit-Il , que cette mé-
thode de consultations non officielles
est, en ce moment-là, plus apte à nous
faire progresser rapidement ».

Après avoir déclaré que des conver-
sations avaient eu lieu à ce sujet avec
le représentant de l'URSS, le chef de la
délégation américaine a répondu aux
critiques de M. Tsarapkine relatives
aux propositions des Etats-Unis quant
à la réduction des risques de guerre,
en insistant sur le fait que les mesu-
res préconisées n'élimineront pas mais
diminueront ces risques.

Eviter les malentendus
Puis en ce qui concerne le préavis

de mouvements de troupes qui avait
soulevé , il y a deux semaines, des ob-
jections de la part du représentant so-
viétique , M. Stelle précise qu'il a pour
objet d'éviter les malentendus que pour-
rait provoquer une intense activité mi-
litaire dans le territoire adverse et re-
jette l'utilisation possible de ce préa-
vis pour tromper l'adversaire et pré-
parer réellement une agression.

Une série d'attaques lancées par M.
Tsarapkine contre le réarmement de
l'Allemagne de l'Ouest provoque en fin
de séance une sérieuse riposte de M.
Stelle.

Celui-ci rappelle que depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale, la
politique étrangère de la République
fédérale a toujours été pacifique, que
ce gouvernement a renoncé à utiliser
la force à des fins politiques et spé-
cialement « en ce qui concerne ses fron-
tières orientales » . Depuis cette épo-
que, ajoute-t-il , la politique militaire
de l'Allemagne de l'Ouest s'est accom-
plie entièrement à l'intei ieur de l'al-
liance défensive de l'OTAN et l'Allema-
gne de l'Est a été la première à se réar-
mer.

M. Stelle a enfin insisté sur le fait
que «les ogives nucléaires entreposées en
Allemagne à l'intérieur des forces de
l'OTAN «ont entièrement sous contrôle
américain et britannique ».

BIENTÔT
MBNUS PROPOS

T 'ARABE impétueux, monté sut
m un coursier dont le sabot mar-

.m J que le sable, l' esquimau et le
riverain du lac des Taillères, pen -
chés sur un trou dans ta glace,
l'Iroquois gra ttant le sol pour en-
terer la hache de guerre et déterrer
la pomme de terre, le marin mal
aguerri p loyé sur le bastingage po ur
restituer à la mer le poisson dont
il s'est nourri, l'astronome rivé à
son télescope, le banquier à ses li-
vres , le professeur à ses cop ies, le
laboureur à son sillon, la mère à
son moïse , le fumeur de pipé à son
j -acob, le saule pleureur pen ché sur
l'eau, le pêcheur sur son bouchon,
le buveur sur son verre, le psycha-
nalyste sur le sexe de ses clietites,
la couturière sur ses boutonnières,
le coupable sur son innocence , l 'in-
nocent sur ses culpabilités, l'avocat
sur ses dossiers, le pion sur ses
moyennes, le bourgeois sur ses
moyens , le voiturier sur ses moyeus,
le hobereau sur ses aïeux, le maire
de Lion sur ses soyeux, le chanson-
nier sur le maire d 'Eu, le caïd
Nasser écumant, le pape œcuménant ,
de Gaulle colombant la pu issance et
la gloire : ses deux églises, les fou-
teb 'olleurs foiitebollant, les écoliers
usant , les astronautes fusan t, les
dictateurs fusil lant, les vieillards
bavant , les ivrognes buvant, les f em-
mes empêtrées de fourrures, les
hommes rêvant de tomber la veste,
les vaches nourries de mauvais
fo in  et les étudiants de bonnes
lettres , les abeilles de vieux _ miel
et les végétariens de jeun es p issen-
lits , les architectes dosan t le béton,
les poètes p iquant la lyre, les pei n-
tres leurs modèles, et les humoris-
tes sans rire , les sages et les f o u s ,
le gais et les tristes, le hommes et
le femmes , les motorisés et les au-
tres, les compliqués, les comp lexés,
les simp les, les apop lectiques, ' les
anémiques, les glabres et les poi lus,
les orgueilleux et les humbles, les
fro ids  et les chaleureux, les pon-
deuses et les brehaignes , les bellâ-
tres et les folâtres , les f olliculaires
et les conducteurs de f uniculaires,
les funambules et les souffleurs de
bulles , les gros , les maigres, les ven-
deuses de vices et les marchandes
de vertu, les jongleurs de maux et
les tricoteurs de mots, tout le monde
en f in , se. redresse , f a i t  craquer ses
vertèbres, et regarde vers le ciel.

Il attend .
Il attend quelque chose — évi-

demment .
Parce que , quand on attend ( fû t -

ce Godot) ,  on attend toujours quel-
que chose , ou tout au moins quel-
qu 'un.

Et qu'attend-on? C'est l 'hirondelle.
Or , l'hirondelle se fa i t  attendre. Et
c'est très bien ainsi.

Car il y a cette attente, justeme nt,
ce suspense comme on dit , qui fa i t
hésiter le feu illage a* crever le bour-
geon ef  le soleil à percer le nuage ,
il y a cette émotion , cette angoisse
exquise qui précède un lever de ri-
deau , ce f r i sson 'léger où l'on sait
que bientôt le printemps va éclater
dans toute sa gloire en un bouquet
de f e u  d'ar t i f ice , pour plong er dans
une belle saison à laquelle on s'ha-
bituera si bien , qu 'elle, n'aura p lus
rien de miraculeux — et qu 'on s'en
f a t i guera .

OLIVE.

Mgr Koenig projette de faire
un second voyage en Hongrie

Le cardinal Mindzsenty  n'aurait pas, en ef f e t .
répondu de manière déf initive à la propositio n

de quitter la Hongrie

VIENNE (UPI et ATS). — Le service d'information catholique autrichien
annonce que le cardinal Koenig, archevêque de Vienne, fera un nouveau
voyage à Budapest dans les prochains jo urs pour répondre à l'invitation
de l'évêque hongrois Endre Hamvas. Il n 'est pas précisé si le prélat autri -
chien reverra à cette occasion le cardinal Mindszenty, primat de Hongrie.

Le fait que Mgr Koenig ait décidé
de retourner à Budapest est générale-
ment Interprété à Vienne comme signi-
fiant que le cardinal Mindszenty n'a
pas répondu de manière définitive à
la proposition qui lui a été soumise de
quitter la Hongrie pour s'installer à
Rome, et que les négociations se pour-
suivent, le cardinal Mindszenty posant
peut-être des conditions et le cardinal
Koenig devant s'en référer à Rome.

Entrevue
avec le nonce apostolique

Par ailleurs, le cardinal Franz Koe-
nig aurait eu une entrevue vendredi
ivec le nonce apostolique à Vienne,
Mgr Opilio Rossi , au sujet de la mis-
sion qu'il a accomplie jeudi auprès du

cardinal Joseph Mindszenty, primat de
Hongrie, à Budapest , apprend-on offi-
cieusement dans la capitale autrichien-
ne.

Toutefois, à l'archevêché de Vienne,
tout comme à la nonciature , l'on re-
fuse tout commentaire à ce sujet. Mais
si le secrétaire de Mgr Koenig, M. Jo-
hannes Nebdal a refusé de confirmer
la nouvelle et de se prononcer sur
cette rencontre , aucun démenti n'a non
plus été donné de sa part.

Selon les observateurs viennois, le
cardinal Koenig aurait rencontré le
nonce apostolique pour décider s'il irait
rendre compte personnellement k Rome
de son voyage ou s'il ferait parvenir
un rapport par l'intermédiaire de la
nonciature apostolique à Vienne.

Le drame de Namur

du bébé enlevé
a été retrouvé

AUVELAIS (UPI). — Le cadavre de
Pierre Longpré, le bébé de 17 mois qui
avait été enlevé d'une voiturette que
sa mère avait laissée le vendredi 12
avril à la porte d'un magasin d'Auve-
lais, près de Namur , vient d'être re-
trouvé.

Il flottait sur la Sambrc à quelques
kilomètres d'Auvelals , près du village
de Ham-sur-Sambre. Le corps a été re-
pêché hier à 12 h 30.

LE CADAVRE

AU LAOS

Le prince Souvanna Phouma demande aux ambassadeurs
d'URSS et de Grande-Bretagne de se rendre sur les lieux

VIEN-TIANE (ATS - AFP). — Les combats continuent autour de la plaine
des Jarres, déclare-f-on de source officielle à Vien-tlane. Plus de cinquante
blessés sont arrivés hier dans la capitale. On ignore encore le nombre des
morts, mais il semble qu'il soit assez élevé.

Après un moment de panique dans
la nuit de jeudi à vendredi et hier ma-
tin à la suite des tirs d'artillerie des
forces du Pathet-Lao, les troupes neu-
tralistes du général Kong Lee, qui se
sont repliées de la plaine des Jarres ,
pour se fixer à Muong Pan, où se
trouvent des pistes d'atterrissage, sem-
blent s'être ressaisies.

Appel de Souvanna Phouma
Le prince Souvanna Phouma, premier

ministre et chef neutraliste du Laos,
a déclaré hier dans un communiqué
que, « dès que la nouvelle de l'attaque
lancée de la plaine des Jarres par Iea
troupes du Pathet-Lao est parvenue à la
présidence du conseil, le premier minis-
tre a demandé aux ambassadeurs de
Grande-Bretagne et d'URSS; représen-
tants des coprésidents de la conférence

de Genève, ainsi qu'aux trois commis-
saires de la commission internationale
de contrôle, de se rendre sur les lieux ».

« Le premier ministre, poursuit le
communiqué, a tenu ces différentes per-
sonnalités au courant de la situation
et leur a demandé d'intervenir auprès
des coprésidents de la conférence de
Genève en vue de mettre fin à ces
violations du cessez-le-feu. Le premier
ministre a également télégraphié au
prince Souphanouvong, qui se trouve
actuellement à Khang Khay, lui deman-
dant de faire cesser tous les combats,
afin de permettre à la. commission in-
ternationale de contrôle d'intervenir ef-
ficacement dans cette région. »

Les combats continuent
dans la plaine des Jarres
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A louer pour le 24 juin 19G3, à la '
rue du Suchiez 25, Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 5 pièces j

tout confort , loyer 410 fr. par mois,
tout compris.
Prière cle s'adresser au concierge :
tél. 4 06 73 ou (031) 9 28 88.

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.

Nous cherchons à louer
pour notre personnel

i appartement
de 3-4 pièces

Paire offres , à Hilden-
brand et Cle, Neuchâtel.
Tél. 5 66 86.

Je cherche un
terrain

au bord du lac de Neu-
châtel, si possible avec
grève. — Faire offres
sous chiffres O.W. 1558
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune homme
sérieux

chambre
pour le 1er mal. S'adres-
ser à Mme Robert, Car-
rela 17, Peseux.

Chambre à louer, con-
fort. Vauseyon 3, 2me
étage, à droite.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux, part
à la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 1556 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

â3Â] ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
fffi NEUCHÂTEL

BACCALAURÉAT
et maturité fédérale types A et B

(programme
 ̂
gymnasial)

DIPLOME :
programme de préparation

aux carrières féminines
(sans latin)

Examens d'admission : Les élèves n'ayant
pas fréquenté une école neuchâteloise se
présenteront au Collège latin , salle No 23,
2me étage, le lundi 22 avril à 8 h 15.

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

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

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, dans maison neuve sur la route de
Mùntschemier à Anet , très bel

appartement
de 4 1/2 pièces

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

A louer tout de suite ou pour date & convenir

appartement de 4 pièces et hall
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.— plus
prestations ^e chauffage.
ËTUDE PlSlRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer

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

A vendre
.*

MAISON
aux environs d'Yverdon , construction
récente, 3 chambres, cuisine et gran-
des dépendances.

Vue, situation idéale, jardin , verger
en plein rapport.

Faire offres par téléphone au (039)
2 98 55.

Wm Ecole professionnelle
$̂$y 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.

îH] |Ky/
& ry? Administration cantonale

Ul UNIVERSIT é
Nous cherchons pour le secrétariat de l'Université

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

VILLE DE |p NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

a) un (e) dessinateur (dessinatrice)
ou

employé (e) de bureau technique
aux Services des eaux et du gaz, chargé no-
tamment de la mise à jour des plans des
réseaux ;

b) un appareilleur
au Service des eaux pour la pose des con-
duites de réseau.

Exigences : certificat de .capacité d'appa-
reilleur eau et gaz, pratique des installations,
bonne connaissance des plans, aptitude à
travailler de façon indépendante ;

c) un mécanicien
à l'atelier du Service cle l'électricité.

Exigences : certificat de capacité de méca-
nicien , de mécanicien de précision ou de
mécanicien d'entretien.

Pour chaque poste :
— traitement en rapport avec les capacités

et l'expérience du candidat ;
— place stable : allocations de ménage et

pour enfants ; caisse de retraite ;
— entrée en fonction immédiate ou à con-

venir.
Les offres de service avec curriculum

vitae, copies de certificat et références doi-
vent être adressées jusqu 'au 4 mai 1963 à la
direction des Services industriels de Neu-
châtel, qui donnera également tous rensei-
gnements désirés.

Ecole secondaire régionale 4e 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
4me 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.

A vendre à Yverdon

immeuble avec café
2 appartements et 8 chambres. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffres P 2117 E
à Publicitas, Yverdon. Intermédiaire s'abs-
tenir.

A Bevaix, à proximité du lac, une

très belle parcelle de terrain
avec vue dominante sur le lac. Conviendrait
pour la construction d'une villa ou d'une mai-
son de week-end. Tous services publics sur
place. Accès facile. Surface de 1000 mètres
carrés environ.

A louer pour le 24 juin, quartier de la
Rosière,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, 243 fr., y compris
chauffage. La préférence sera donnée à
personne pouvant faire quelques heures de
nettoyage dans famille. — Adresser offres
écrites avec références à B I 1544 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans maison résidentielle

appartement de 7 v\i pièces
tout confort. — Pour visiter , s'adresser à
Transimob, fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Monteur après vente
Pour le développement de notre station-service pour la
région de Neuchâtel et environs, notre service de clients
cherche un collaborateur capable et travailleur. Le champ
d'activité comprend la surveillance et l'entretien de nos
machines à laver et automates pour le lavage dé la
vaisselle, etc.
Nous demandons personne ayant fait et terminé avec
succès un apprentissage de monteur en électricité ou
mécanicien-électricien, ténacité dans sa tâch e, intérêt pour
la maison, bonnes connaissances des langues allemande
et française.
Nous offrons travail intéressant et varié, très belles pos-
sibilités de gain , prestations sociales, semaine de 5 jours.
Prière de faire  des offres de service en joignant les pièces
usuelles à

i iyfuicuu iw
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là G E N E R A L ^ !  E L E C T R I C
Claridenstrasse 25
Zurich 22

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

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.

L'Union de Banques Suisse» y., - t e

cherche chambres
à louer, éventuellement avec pension , pour
le 1er mai, le 15 mai et le 1er juin. Tél.
511 54.

On cherche pour le 1er Juin

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

On cherche à louer, long bail
(éventuellement avec promesse de vente)
maison avec confort et jardin , pouvant con-
tenir 20 à 28 lits. Sous-gare - Evole - Saars.
Automne 1963 ou année 1964. — Faire offres
sous chiffres D K 1546 au bureau de la
Feuille d'avis.

! Demoiselle cherche à.
louer

\ STUDIO
NON MEUBLÉ

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

Récompense

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

Suissesse allemande,
employée de bureau,
cherche

chambre
k Neuchâtel ou aux en-
virons pour le 1er mal
1963.

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

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

Jeune employé de bu-
reau, Suisse allemand,
cherche

chambre
meublée

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

On cherche pour le dé-
but de mai

chambre
pour Jeune homme, Mall-
est de la ville. Faire offre
à l'Institut de botanique,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche, pour
fin avril, chambre à i

Bôle
Tél. 6 34 23.

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 P2758N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule cherche
appartement de 2 piècçs,
sans .confort. — S'adres-
ser : Fahys 185, à Mme
Matthey.

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

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

Etudiante
cherche chambre, si pos-
sible près de l'université.
Adresser offres écrites à
N.V. 1557, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à. qui
trouverait, pour le 24
mal, ou date à convenir,

APPARTEMENT
un appartement de 3 %
ou 4 pièces avec con-
fort, dans maison tran-
quille. Adresser offres
écrites à 204 - 956 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Demoiselle cherche

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

On cherche à louer, à
Chaumont ou dans le
Jura neuchâtelois,

chalet ou
appartement

de vacances, pour la pé-
riode de Juin à septem-
bre . — Adresser offres
écrites à IP. 1551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Centres européens de Langues et Civilisations
demandent des familles habitant Neuchâtel ou les environs,

pouvant mettre à disposition :

des chambres à 1 ou 2 lits
pour des étudiants (es), pendant les périodes suivantes :

du 13 juillet an 3 août
et dn 3 août an 24 août

avec petit déjeuner et repas du soir.
Les personnes qui peuvent mettre une chambre à dis»
position sans donner le repas dn soir sont invitées

également à nous commnnitpier leurs offres.
Renseignements et offres à l'Ecole Club Migros,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 83 49.

Echange
Appartement de 3 piè-

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

A louer à 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

Echange
Joli 3 pièces, sans salle

de bains, aux Parcs, vue
étendue, 65 fr., contre 3
ou 4 pièces avec bains.
— Adresser offres écrites
à H.O. 1550 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chalet
dans les Alpes vaudoises.
Libre du 1er mal au 10
juillet. Tél. 5 86 61.

A vendre

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints k ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prisej en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Nciicliâtel, .

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 clames 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.

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S.A., à Neuchâtel,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de
la Coudre — sauf la par-
tie sud en nature de
forêt de la subdivision
No 3 de ce dernier ar-
ticle, dénommée Bols du
Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quiconque
de pénétrer sur ces biens-
fonds sans autorisation
écrite, d'y faire des feux ,
d'y déposer des déchets
ou d'y laisser vaguer des
chiens et autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. ¦

Neuchâtel,
le 12 Juin 1962.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S. A.
(signé) Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, 14 Juin 1962.
Le président

du tribunal civil II
(Signé) P.-F. Guye

! jrijfr. COMMUNE

fj^J COFFRANE
Foire

de Coffrane
Le public est Informé

que la foire de Coffrane
aura lieu le lundi 29
avril, en lieu et place du
22 avril 1963.

Conseil communal

VILLE DE |P NEUCHATEL
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 19G3 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 19f>3, 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.

TERRA IN
à vendre, quartier de Vauseyon. Con-
viendrai t  pour petit locatif , villa ou
commerce. — Faire offres sous chif-
fres P 2715 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre entre Neu-
châtel et Salnt-Blaise

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.

Terrain
magnifiquement situé à
Cortaillod à céder pour
la construction d'une
villa. Intermédiaires
s'abstenir. — Adresser of-
fres écrites à L.T. 1554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Val-de-Ruz
A vendre 5000 m» de

terrain bien situé. Vue.
Route cantonale. Services
publics sur place. —
Ecrire sous chiffres E.L.
1547 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux, en
bordure de route, dans
quartier résidentiel,

beau terrain
à bâtir

en verger de 800 m! en-
viron, pour familiale uni-
quement. — Adresser
offres écrites à 204 - 958,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
en Valais

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

Tél. (022) 8 97 47.

BOUDRY
jj A louer pour le 24 avril
ou date à convenir :

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

A Peseux, chambre à
louer à monsieur. — Tél.
8 47 15.

A louer, près de la
gare, belle chambre meu-
blée k jeune fille soi-
gneuse ; part à la salle
de bains. Tél. 5 79 22.

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

Chambres
avec pension

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

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

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

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

Nous cherchons pour
un gentil jeune homme
de 15 ans 'h , abstinent,

chambre
et pension

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

A louer & Jeune fille
Jolie chambre avec con-
fort , près du centre. Pen-
sion ou demi-pension. —
Tél. 8 42 54..

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.

Quartier des Saars, à
louer , à employé ou étu-
diant,.

chambre
Indépendante, balcon , usa-
ge de la salle de bains.
Prix mensuel 90 fr. plus
chau ffage. Tél. 5 73 81.
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Nouveaux plissés, nouvelles façons, coloris mode

Robes unies Z" avec petites manches 0«).-
Deux-pièces unis o9 Deux-pièces rn J A

Robes imprimées « ARNEL » infroissable

\ Grande exposition à notre rayon robes
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mm\\ Nous garantissons : Entièrement plissé permanent

repassage superflu

A la dernière minute , vous emporterez avec vous TOUJOURScette ravissante robe en jersey « ARNEL » à effet 
^~—^de pure soie, dans une variété d'impressions très s* j
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste , et qu 'il convient de
nue des voitures Peugeot , facteur regarder de. près pour se faire une idée
essentiel d' une qualité éprouvée , s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Ventilateur Aération
débrayable dans toutes
automatique directions
Start S*°C È? ,f-l _^

Le ventilateur débrayable travaille Aérateur d'air orientable à chaque
seulement quand c'est nécessaire. eatfémité du tableau de bord.
Gain de puissance; amélioration da
silence.

W PEUGEOT

APPAREILS MÉNAGERS

TANNER
toujours lui...

A STOCKÉ POUR VO US
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1 ( UN) VAGON COMPLET DE FRIGOS :

ICNIS
La qualité qui s'impose ;

non seulement il vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66
N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31
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Venez voir et essayer , sans engagement, les derniers modèles chez
l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet]

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

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3



IL'I IIIIKIIMMIIMICI
Problème No 16

HORIZONTALEMENT
1. Tirer la sienne, c'est s'en aller.
2. Il porte des vrilles. — Dame belette

s'empara de celui d'un jeune lapin.
3. Ses rameaux servent à faire des

liens. — Déclaration.
4. Note. — Anonyme de <t poil ».
5. Recueillie. — Dans la gamme.
6. Possessif. — Outils coudés.
7. Est utilisée pour fricasser. — Adver-

be. '
8. Homme énergique. — Moyen de sortir

d'embarras.
9. Qui portent de nombreux plis. —

Trou dans un mur.
10. Fleur qui persiste longtemps.

VERTICALEMENT
1. Est reçu par un homme qui écope.

— Mordant.
2. Une cuisinière sait les accommoder.

— Possède.
3. Peut avoir de nombreuses arêtes. —

Le courant y est très fort.
4. Abréviation. — Se jette dans la Bal-

tique.
5. Forme de l'expérience. — Pronom.
6. Adoré en Egypte. — Se rend compte.
7. Mouvement du corps ou du cœur, -r-

Article.
8. On y fait le pont. — Constitue des

fonds.
9. Abréviation. — Partie grossière de la

filasse de chanvre.
10. Dieu des Gaulois. — Peur subite.

Solution da No 15

Quel est le rôle d un office de tourisme ?
Cette question, tout office de tou-

risme se ta pose souvent. Ce rôle
est-il définissable ? Y a-t-il une
exp lication concise et claire qui
puisse satisfaire à chaque situation
particulière ? Peut-on se fonder sur
les demandes, requêtes et démar-
ches qui. aboutissent à tout instant
au secrétariat de ce que l'on appel-
le en France un Syndicat d'initia-
tive pour condenser en quelques
courtes phrases la raison d'être et
le mécanisme d'une telle institu-
tion ? Nous ne le pensons pas.

Il existe, bien entendu, de nom-
breux points communs entre tous
les organismes s'occupant de tou-
risme : les rapports intimes qui
existent entre eux, les efforts col-
lectifs qu'ils peuvent déployer , les
réussites ou les déceptions qui, sur
le plan national par exemple, les
touchent tous simultanément en
sont la preuve. Il n 'en reste pas
moins que chaque bureau de rensei-
gnements, chaque association de

développement, chaque office tou-
ristique doit faire face à des pro-
blèmes qui lui sont propres et les
résoudre, ou s'efforcer de le faire ,
dans un climat qui est le sien. La
notion de caractère spécifique de
chaque cellule est illustrée de façon
fort claire, dans le domaine  poli-
t ique , par le fédéralisme. Les orga-
nes touris t i ques seront par défi-
nition « fédéralistes » puisque leur
raison d'être est de mettre en va-
leur les richesses de telle ou- telle
région par rapport aux autres. Ce
n 'est pas un atout pour une cité de
posséder un m o n u m e n t  gothiqu e,
une piscine couvert e ou une  école
sup érieure si toutes les cités sont
pourvues d'un m o n u m e n t  gothique ,
d'une piscine et d' une école sup é-
rieure. On va, en revanche, à Car-
cassonne parce que la vieille ville
fortifiée est seule en son genre , on
va à Salzbourg parce qu 'aucune au-
tre ville ne respire cette atmosphè-
re mozartienne.

Au fait que les qualités des ré-
glons intéressées par le tourisme
sont différentes  s'ajoutent  les dis-
tinctions imposées par l'origine mê-
me du tourisme. Prenons deux
exemples extrêmes pour faire sai-
sir ce que nous entendons par là :
Paris et Squaw-Valley.
_. Paris, s'est développ é pour satis-
faire aux besoins naturels d'une ré-
gion , puis d'un pays ; il est le té-
moin d'une civilisation, d'une ma-
nière de vivre. Les touristes y af-
fluent pour voir des monuments,
des réalisations dans l'origine des-
quels le tourisme n 'a joué aucun
rôle ou un rôle très relatif .  Notre-
Dame, les Invalides, le Louvre ou
Montmartre n 'ont pas été créés pour
attirer les visiteurs, mais les visi-
teurs sont venus parce que cela en
valait la peine. Sans le tourisme,
il y aurait moins de théâtres sur
les bords de la Seine. Il n 'en rest e
pas moins que la vocation théâtra-
le de Paris est née ailleurs que
dans les bureaux du commissariat
au tourisme.

Squaw-Valley, en revanche, n 'é-
tait qu 'un magnifique paysage en-
neigé où personne n 'avait songé à
vivre avant qu'on parle de jeux
olympiques. On décida un beau
jour qu'il y aurait là-haut des hô-

tels, des pistes, des patinoires, des
attractions, tout un équi pement  qui
ne trouvait sa raison d'être que
dans le tourisme. La nature  of-
frai t  une  base, les hommes s'en
servirent pour créer une agglomé-
ration qui n 'aura i t  pas eu la moin-
dre raison de vivre s'il n 'exis ta i t
pas de touristes.

Il est donc par fa i tement  naturel
que dans ces deux cas les problè-
mes qui se posent soient totale-
ment  d i f férents .  Pour Paris , le tou-
risme est un accessoire , pour  Squaw-
Valley il est une nécessité. Entre
ces deux pôles existent toute une  sé-
rie de cas in te rmédia i res  et , par
conséquent , de c l imats  d i f fé ren t s .
La façon de t rava i l le r  des offices
tourist iques en sera obligatoirement
inf luencée.

Prenons ma in t enan t  un exemp le
plus proche et p lus modeste , celui
de Neuchâtel.  A ppar t i en t - i l  à la So-
ciété de développement  de créer
des instal la t ions favorisant le tou-
risme, de f inancer  un terrain de
sport , de construire  un théâtre , d'é-
difier un hôtel ? Si tel était le cas,
il lui faudrai t  des moyens in f in i -
ment supérieurs à ce dont elle dis-
pose. Alors dira-t-on , si elle ne peut
remp lir ces tâches, quelle est sa rai-
son d'être ? Un bureau de rensei-
gnements suff i ra  à la besogne. Il
est équipé pour répondre aux be-
soins immédiats, pour informer
ceux qui désirent l'être ; il ne peut,
en revanche, remplir le rôle de
l'Association de développem ent
que l'on peut résumer en ces ter-
mes : propagande , coordination,
encouragement, suggestions. On sai-
sit tout de sui te  ce que ces termes
ont de relatif ; ils supposent tous,
ou presque, des partenaires. Sans
eux les efforts  déployés n 'auront
guère de sens ; rien ne sert d'ar-
roser une plate-bande si aucune
fleur n 'y a été plantée.

Qui sont ces partenaires ? Nous
le verrons dans un prochain arti-
cle ; ce dont on peut être certain
c'est qu 'ils existent et que leurs
forces vives sont une nécessité chez
nous car , toute proportion gardée,
nous sommes plus près de Paris
que de Squaw-Valley.

Bl.

Il n y a plus de Parisiens a Pans...
...petit village de Moldavie

Par monts et vaux
Les derniers habitants de souche française

ayant été rapatries

( S E R V I C E  S P É C I A L )

L'été dernier , un des rares tou-
ristes français  qui , parti en voiture
d'Odessa , s'est arrêté à Kichinev,
cap itale de la Républi que soviéti-
que de Moldavie , a eu la surprise
d'apprendre d'un employ é de l'In-
touris t  local , qu 'une commune de
Moldavie portai t  le nom de Paris.
S'il n 'avait pas fallu faire un assez
grand détour pour y aller , et qu 'en
plus de mauvais  chemins y accé-
daient , il l'aurait  visitée.

— Vous ne perdez rien , ou pres-
que — dit l'employé — les derniers
habi tan t s  de souche française de Pa-
ris , ont été rapatriés en France
après la guerre. Tout au plus, pour-
riez-vous trouver quelques pierres
tombales au cimetière.

Appelés
par Catherine la Grande

C'est la tsarine Catherine la Gran-
de qui a fait venir là des vignerons
français  de Lorraine et de Moselle.
Au début du siècle, leurs descen-
dan ts  parlaient encore français  mal-
gré leurs noms souven t slavisés.

La province qui s'appelait à
l'époque Bessarabie était une véri-
table Babel. Des Allemands, venus
aussi du temps de Catherine ou in-
f i l t rés  de la Bukovine (qui apparte-
nai t  à l'Autriche) y voisinaient
avec des coptes, qui avaient fui  les
Turcs, des Bulgares, des juifs , des
Roumains  et naturellement des Uk-
rainiens.

Après la guerre de 1914-1918, la
Bessarabie fut attribuée à la Rouma-
nie, annexion que la Russie commu-
niste n'a jamais reconnue. Pendant
longtemps, il n'y eut d'ailleurs pas
de relations diplomatiques entre les
deux pays.

Lepage, Grandpierre,
des Echerolles

En 1940, les Russes ont repris à
la fois la Bessarabie et la Bukovine.
C'est leur reconquête promise par
Hitler au roi Michel qui décida ce
dernier à entrer en guerre au côté
des nazis en 1941.

En 1945, enfin , la Bessarabie, qui
a perdu son nom, a été scindée en
deux : une partie à été rattachée à
l 'Ukraine, l'autre forme la Moldavie.
Et ses descen dants français eux-mê-
mes l'ont quittée. Seul le village Pa-
ris garde encore leurs souvenirs.

Il ne reste pas grand-chose, non
plus, des 25,000 descendants des hu-
guenots de Transylvanie et du Ba-
nal, aujourd'hui provinces roumai-
nes. En 1939, la plus grande librai-
rie de Cluj portait encore le nom
cle Lepage et un des dirigeants poli-

tiques locaux s appelait Emile lirand-
pierre. On rencontrait fré quem-
ment des Legrand , Auspic, des Eche-
rolles, tous protestants car la Tran-
sylvanie , autrefois principauté in-
dépendante et alliée à la France
contre les Hasbourg, fut une des
premières terres d'Europe à adopter
la Réforme.

Quel ques centaines d'ex-hugue-
nots , surtout du Banat , ont été ra-
patriés en France, après la guerre.
Les autres ont prati quement dispa-
ru ; seuls des noms de consonan-
ce française, trahissent quelquefois
leurs origines.

Odette GENEVRIER.
(Copyright by Ardopress-FAN)

LE TOUR DU MONDE EN 7 ÉTAPES
* Selon le bilan de f i n  d' année établi
par l'Organisation de l'aviation civile
internationale , le volume du traf ic
aérien n'a jamais été aussi élevé qu 'en
1962. Cent ving t-trois millions de pa s-
sagers ont été transportés par les ser-
vices réguliers intérieurs et interna-
tionaux des compagnies aériennes des
quatre-ving t-dix-huit Etats membres de
l'O.A.CI ., ce qui représente une aug-
mtntation de 11 % V°-r rapport à 1961.

* Fondant ses études sur les congrès
qui eurent lieu à la Haye en 1956, un
journad hollandais estimait à 12 mil-
lions de florins les sommes dépensées
par les participants. Il est intéressant de
noter que si cet apport d'argent a inté-
ressé les hôtel s dans la proportion de
22 ,5% et les restaurants dams celles de
23,5%, ce sont d'es magasins ' qui vien-
nent en tête des bénéficiaires avec une
participation de 24,4%.
* Le métro de Londres a cent ans. Sa
première ligne , en e f f e t , longue de
6 km 500 , f u t  ouverte au p ublic le 10
janvier 1S63. C'était le premier métro
du monde. 30,000 personnes fu r en t
transportées le premier jour. Aujou r-
d'hui , le métro de Londres a un réseau
de bOO kilomètres comp tant 271 gares ;
il transporte annuellement 675 millions
de voyageurs.

* Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté l'an dernier 237 millions de
voyageurs, ce qui représente une aug-
mentation de 2 ,4 %  sur les chiffres de
l'an dernier. L'augmentation des recet-
tes d'environ 7% est due notamment à
un uisaige plus répandu des voitures de
Ire classe, (recettes totales pour 1962 :
452 militions).

* Le Congrès international de la navi-
gation, f luv iale  aura lieu à Cologne du
7 au 10 juil let; L'accent sera mis sur
l'importance actuelle des transports par
voie d' eau et sur la p lace qu 'ils occupent

dans les échanges internationaux. Les
partici pants à la Journée romande des
transports , qui eut lieu récemment à
Neuchâtel et traita de sujets sembla-
bles , seront heureux que la Suisse par-
ticipe à cette réunion aux côtés de
nombreux pays  européens .

* Bruxelles aura, d'ici à deux ans, une
horlog e monumentale animée et musi-
cale. Un grand jaquemart représentant
un bourgeois de Bruxelles du XVIIIe
siècle actionnera un carillon de vingt-
quatre cloches. Douze figurines histo-
riques et folklori ques, œuvres de sculp-
teurs belges, animeront les heures. A
midi et à minuit, tout e les figurines
s'animeront en même temps au cours
d'une « grand e parade » qui durera 25
secondes.

* C'esf à f i n  avril que pr endra le
départ à Paris un rall ye international
des « vieux tacots » qui conduira ses
partici pants jusqu 'à Turin. Une large
partici pation internationale est assu-
rée ; la Suisse notamment y sera repré-
sentée. Plusieurs des concurrents qui y
partici peront se retrouveront à N euchâ-
tel les 7 et 8 sep tembre pour e f f e c t u e r
le tour du lac et s'a f f r o n t e r  dans d i f f é -
rentes épreuves qui s 'annoncent com-
me très spectaculaires.

Samedi
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fantônie

de l'Opéra.
Studio : 14 h 43 et 20 h 30, Romanoff

et Juliette.
17 h 30, L'Aventure de Cabassou.

Bio : 14 a 45 et 20 11 30, La Fureur
des hommes.
17 h 30, Le Awenture di Mary Read.

Apollo : 14 h 45 ex. 20 h 30, Via Mala.
17 h 30, Festival de dessins animés
Tom et Jerry.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Landru.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Culottes

rouges.
17 h 30, Dans la Jungle brésilienne.

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.

Dimanche
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fantôme

de l'Opéra.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Romanoff

et Juliette.
17 h 30, L'aventure id« Cabas-sou.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fureur
des hommes.
17 h 30, Le Awenture dl Mary Read.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Via Mala.
17 h 30, Festival de dessins animés
Tom et Jerry.

Palace : . 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30. Landru.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Culottes

rouges.
17 h 30, Dans la Jungle brésilienne.

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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

L'industrie hôtelière suisse
voue un soin tout particulier
a la formation de ses cadres

Nous lisons dan s la < Neue Zurcher
ZeiUing»  :

Etant donné l'accroissement considé-
rable, ces dernières années, du trafic
touristique , l' a f f luence de. touristes
étrangers , les progrès réalisés dans la
technique hôtelière et surtout la p énu-
rie croissante de personnel compensée
par une véritable invasion de main-
d' œuvre étrangère , l'association des hô-
teliers suisses a mis sur p ied , en 1961,
sous le nom de Service de rationalisa-
tion et de formation des cadres , un
organisme interne dont le siège est
à Berne.

Cet organisme s'est assi gné les tâches
et object i fs  suivants :

Rendre familières aux chefs  d' exploi-
tation de la branche hôtelière les ques-
tions relatives à la direction du per-
sonnel , l' organisation g énérale , l'écono-
mie et la technique hôtelière , et les
tenir constamment au courant des nou-
velles découvertes prati ques et scienti-
f iques .

L' o f f i ce  s 'e f force  de contribuer au
développement de la rationalisation, de
la productivité et de conditions de tra-
vail aussi favora bles que possibles dans
la branche hôtelière .

L'o f f i ce  s 'e f forcera  d' atteindre ces
object i f s  en prodi guant des conseils,
en d i f f u s a n t  des informations et en

vouant tous ses soins à la formation
des cadres.

L' o f f i ce  se divise en trois départe-
ments : formation des chefs  et ques-
tions de direction, initiation à l'écono-
mie hôtelière et service d' orientation
et de documentation technique.

Une étroite collaboration avec l'Ins-
titut d'études touristiques de l'Univer-
sité de Bern e est assurée .

Le p lus clair de l'activité du premier
des dé partements précités s'exerce sous
forme de cours . Le nombre des parti-
cipants est limité , ce qui permet d'in-
dividualiser l' enseignement et un pré-
cieux échange d' expériences. Plus de
200 hôteliers ont suivi ces cours de-
puis l' ouverture de ceux-ci, soit au
printemps 196.1.

Seules les personnes qui ont suivi ces
cours destinés au propriétaires d'hôtels
et aux directeurs sont habilités à ins-
crire leurs premiers collaborateurs aux
« Cours de cadres sup érieurs de l'hô-
tellerie suisse ».

Cette initiative de l'Association des
hôteliers suisses montre qu 'une corpo-
ration qui groupe des entreprises d'im-
portance très variable peut mettre sur
pied un organisme de formation pro-
fessionnelle pqfai tement adapté à ses
besoins.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célébra

d'Alexandre Dumas
(a) Cornélius passe ce soir-là, après le départ de la Jeune fille,

une de ses plus mauvaises nuits. Rosa est courroucée contre lui,
et elle a raison. Elle ne reviendra peut-être plus voir le prisonnier
et II n'aura plus Jamais de nouvelles de Rosa ni de sa tulipe.
Il s'endort à trois heures, bourrelé de remords, mêlant dans ses
rêves la tulipe et les yeux bleux si doux de la belle Rosa.

(b) Enfermée dans sa chambre, la pauvre Rosa ne peut savoir
à quoi ou à qui rêve Cornélius. Rosa ne rêve pas, elle pleure.
Ses espoirs se sont évanouis. Elle se rend compte maintenant du
fossé très large qui la sépare de Cornélius. Celui-ci est savant, 11

est ou a été très riche. Il aime à bavarder agréablement avec lajeune fille , mais à coup sûr, s'il s'agissait d'engager son cœur , c'està une tulipe et non à une humble fille de geôlier qu 'il le donnerait.
(c) Aussi prend-elle la résolution de ne plus revenir au guichet.

Mais comme elle sait l'ardent désir qu 'éprouve Cornélius de voir
fleurir sa tulipe, elle se promet de faire tous ses efforts pour laréussite de son expérience. C'est pourquoi ce soir-là , à neuf heures,
aucun bruit ne trouble le silence du corridor. Cornélius attend vaine-
ment, Rosa ne viendra pas.

Roulin - Radio
TÉLÉVISI ON
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à MAIGRIR
% W i rapidement
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irf&t sans ré9'me' avec un Pro<luit naturel

€¦ GANDHOUR
IM Sveltesse de (eunesse et fraîche beauté...
WK SI VOUS voulez devenir svelte, c'est la cure amaigrissante

WÊ GANDHOUR qui vous aidera à le devenir. La lotion
\ f amaigrissante s'applique par massage externe uniquement.

' GANDHOUR est un produit à base d'algues marines et
d'iodure de potassium, il assouplit et satine la peau.
GANDHOUR, d'un parfum plaisant, est agréable dans son

/ ' application et surprenant par son efficacité.
GANDHOUR est également votre lotion amaigrissante !
Vente en pharmacies et drogueries à Fr. 9.80, emballage

Mm cure à 4 flacons Fr. 36.— (économie de Fr. 3.20).
V\ î IAB. BONNY S.A„ Genève 20.

¦ | Envoyez-nous ce BON gratuit avec 2 timbres de 20 c.
 ̂ et vous recevrez un échantillon avec une documentation.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.2,0, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre . 8.45 et
lO.iS, le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
avec midi-musette et ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Le Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, De-
main dimanche. 13.40, Romandie en musi-
que. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25, tré-
sors de notre discothèque. 15 h, documen-
taire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , moments musicaux. 16.15 , chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratorl ita-
lien! In Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa ça
m'suffit. 20.05 , un souvenir, une chanson.
20.30, l'auditeur Jugera : L'Affaire Rousset
reconstituée par A. Béart-Arosa. 21.20, sa-
medi-variétés : masques et musiques ; en
public. 22.30, informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 24 h , hymne national .

Second programme
19 h, émission d'ensemble, tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35, disques pour demain. 20.50 , on
connaît la musique. 21.20, les jeux du jazz.
21.30, les grands noms de l'opéra : Dia-
logues des carmélites. 22.10, le français
universel. 22.30 , panoramique. 23 h, hym-
ne national .

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

7 h, informations. 7.05 , chansons popu-
laires. 7.20 , chronique de jardinage. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 8.30 , cours d'espa-
gnol pour débutants. 9 h, université inter-
nationale. 9.15, œuvres de J. Haydn. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , réflexions
critiques sur l'histoire. 10.15, musi-
gue variée. 11 h , émission d'ensem-
ble, concert romantique. 12 h , mélodies
d'opérettes. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40, société de musique de
Schttpfheim. 13 h, la griffe du critique.
13.15, succès du jour. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h , bulletin du jazz.
14.30, orchestre récréatif de Radio-Franc-
fort. 15.30, tous les oiseaux sont déjà là.
15.55, mélodies populaires.

16.15, pas de droits de douane pour le
savoir. 17 h, les disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, con-
cert populaire. 18.45, piste et stade. 19 h,

actualités, ouverture de la foire d'échan-
tillons à Bâle. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, musi-
que et charleston . 20.30, Der Chlapf , co-
médie de K.-R. Neubert. 21 h, ensembles
champêtres bernois. 21.15, spécialités et
chansons à la bernoise. 21.35, Intermezzo
musical. 21.45, l'art d'embrasser poétique-
ment. 22.05, romances. 22.15, informations.
22.20, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Denis la Petite Peste. 17.25, Des-

sins animés. 17.35-18.05, festival « Teen-
agers ». 20 h, téléjournal. 20.15, quelques
aspects de Fribourg. 20.40, night-club.
21.25, Les Yeux de la poupée, énigme po-
licière de la série « Le Troisième Homme».
21.50, mission italienne en Asie. 22.35, der-
nières Informations. 22 .40 , c'est demain di-
manche. 22.45-23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.50, au royaume des animaux. 17.15,

Heidenheim : coupe d'Europe d'escrime.
17.45, La Petite Rebelle, film anglais.
20 h, téléjournal . 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , qui est le coupable ?
20.45, Night-club, un petit divertissement
musical. 21.20 , visite d'après-midi, télé-
pièce. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.50, cantate, Bach. 8.10,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.45,
grand-messe. 9.55 , cloches. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur . 12.15, terre
romande. 12.30 , le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, informations. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur . 13.45, enfanti-
nes. 14 h , dimanche en liberté. 15.15,
chansons sur mesure 1963. 15.30 , repor-
tages sportifs. 16.50, l'heure musicale.
18.20, l'émission catholique. 18.30, piano.
18.35, l'actualité protestante. 18.45, une
page de Debussy. 18.50, championnats
du monde de motocross. 19 h, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, il y a vingt ans
au ghetto de Varsovie. 20.15, ma convic-
tion profonde. 20.30 , L'Amérique d'est en
ouest. 21.30, chants populaires de Mora-
vie. 22 h , Le Refus, essai stéréophonique
de P. Walker. 22.30 , informations. 22.35,
marchands d'images. 22.55, le bonsoir de
Roger Nordmann. 23 h, orgue. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15 h , le

roman des causes célèbres. 15.10, l'art

choral. 15.35, un essai de Cl. Terrien :
faute d'empire. 15.45, le kiosque à mu-
sique. 16 h , avec Jaques-Dalcroze. 16.15.,
sur le pont de danse. 16.30, le charme de
la mélodie. 17 h, le roman de Mammle,
nouvelle radiophonlque de J. Michel.
17.50, music-box. 18 h, sports-flash. 18.05,
iriusic-box. 18.30, discanalyse. 19.15, mé-
moires d'un vieux phono. 19.30, à votre
santé 1 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, prélude en haute-fidélité. 20.30,
l'Amérique d'est en ouest. 21.30, chants
populaires de Moravie. 22 h , Le Refus,
essai stéréophonique de P. Walker. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50, In-

formations. 8 h, mélodies d'H. Pfitzner
et R.. Strauss. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, œuvres de W. Burkhard.
9.45, prédication catholique-romaine. 10.15
le radio-orchestre. 11.20, Chine, traditions
et évolution. 12 h. Sonate, Bach. 12.20',
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
musique populaire. 15 h , évocation de
l'action de la Croix-Rouge. 15.30, sports,
musique. 17.30, sonate, Mendelssohn.
17.50, mélodies populaires de Ladlno.
18.10, la croyance juive. 18.30, orchestres
à cordes modernes. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, petit concert. 20.20,
pour le lOOme anniversaire du Club Air
pin suisse. 21.20 , musique inspirée de la
vie montagnarde. 22.15, informations.
22.20 , jazz au Japon.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, culte protestant. 16 h, eurovlsion,

Paris : championnats d'Europe de gymr
nastique (dames). 17.30, les Canards,
film de la série « La vie qui bat ». 19 h,
présentation du programme de la soirée.
19.02, sport-première. 19.20, Papa a rai-
son. 19.45, présence catholique. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , les Sen-
tiers du monde. 21.30, l'art , les hommes,
la vie. 22 h , sport. 22.30 , dernières Infor-
mations. 22.35 , téléjournal. 22.50 , médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h, culte protestant. 16 h , en eurovl-

sion de Paris : championnats d'Europe
de gymnastique dames. 17.30, palette tes-
sinoise. 18 h , de semaine en semaine.
18.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal.
20.15 , le livre de la semaine. 20.20 , Ko-
nigliche Hoheit. 21.50 , informations. 22 h,
les sports du week-end, téléjournal.
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Appareils ménagers

i à notre grand concours S£| et meubles de jardin

g) Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. EH
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , -—
spécialités pharmaceutiques.

m Ostermundingen BE. ™"

 ̂mWÊ US B BB El ®

^«JAFFA» 
du soleil sur votre table!

. 
^
A ^̂ & ? P°ur vous, votre ligne, votre santé , votre délectation, pour vos enfants, pour

\JB^^̂  ^̂ P JP  ̂ aÈÊr oranges « JAFFA », douces, Juteuses, sans pépins, merveilleuses et si
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^  ̂ grapefruits « JAFFA », savoureux , fermes... un délice au petit déjeuner , à
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AW \ ï '̂ ^̂ Bsiertiiiij.ii*"**'*̂  l'apéritif ou comme dessert... votre réserve de «vitamine soleil» quotidienne.
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*' ' Oui, moelleux comme Lactavinaigre ! Le laft
tf%fi|E dont il est issu lui donne ce « moelleux»

' particulier qui le fait, apprécier même par
J§j|| ceux qui supportent mal les vinaigres.

*Jft ' 11
» l/\ « 4,5° - Fr. 1.70 le litrev V

" • ¦* t * LACTAVINAIGRE - PLEIN D'ÉGARDS POUR L'ESTOMAC

On a l'âge de ses artères !
m - C'est pour cette raison qu 'on

*tC**̂ *̂ SSt\ devrait, surtout pendant l'âge
'XgjL\ \\ \ oritnquie, attacher une très gran-
mmK\lm  ̂ \ ( 'R importance à 

le 
oiirculation

si^CircuIan
votre cure de printemps
Extrait de pliantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Rr. 4.95, M 1. Fr. 11.25 1 L Pr. 20,55.

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés [

ÈÈak Plus facile que jamais,
m̂Ê, Sols encore plus beau
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A vendre 2000 bouteil-
les de

vin blanc
de Neuchâtel

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

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal



Le tout , c'est d'avoir une voiture !
Si c'est le cas, vous ne vous ennuyere»
pas demain. Si c'est une voiture de
tourisme, vous pourrez aller voir les
matches de football intéressants que
nous offre ce week-end. C'est-à-dire
Bàle - Zurich ou Lausanne - Servette.
Pour cela , on peut vous promettre que
ce sera passionnant, autant l'une que
l'autre de ces rencontres. Lo détenteur
de la coupe de Suisse contre le peut-
être futur  champion suisse et en Pon-
taise : les deux ennemis de toujours.
Pnurriez-vous imaginer plus alléchante
affiche ?

Si vous avez plutôt une voiture de
sport (après tout, ce n'est même pas
nécessaire), alors vous pourrez aller
courir sur la piste de l'Institut de
psychodynamie à Lignières puisqu 'il
rouvre officiellement ses portes (ou
plutôt ses virages) demain après-midi.

Si vous n'avez pas de voiture, alors,
nous vous conseillons d'aller faire un
petit tour sur les quais, c'est le prin-
temps ! Sans oublier votre transistor
pour écouter les reportages de foot-
ball , bien sûr !

Pi.
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Baie (ou Zurich) et Servette (ou Lausanne)
se serviront-ils un repas roya l ?

Le pain hebdomadaire du championnat suisse de football sera offert
derechef demain sur toutes les tables

Apres In belle affirmation dn
football des jeunes Itàlois sur
les « étoiles » de («rasslioppcrs,
le pain hebdomadaire du elinm-
pionnnt sera servi derechef de-
main.

Sur les tables modestes, Charrière,
Hardturm , les < Meuqueuj > ct Grass-
hoppers prétendent  garder les rrçeilleu-
res bouchées au grand dam de l'appét i t
de Chiasso et de Young Boj -s ; Kernen
remobil isera Antencn , Vuko reconnaî-
tra W i n t e r h o f e n , Eichmann ouvrira les
yeux , Elsencr fermera les bras et tout
ira bien ! Chez les a f f a m é s , on convoite
le bon pain de ménage revigorant... et
Sion s'acharnera  sur Granges, et Bienne
sur Young Fellows, à leur disputer  cha-
que miel lé  1 Au Cornaredo, Lucerne,

Le pet i t  joueur de droite est un Bâlois, mais , détrompes-vous, il
ne s'agit pas de Ludtvig. C'est Vogt , arrière droit de for tune, qui
dégage ici la balle devant Kunz de Grasshoppers, lors de la
grande f i n a l e  de lundi. Demain, Bâle se heurte à Zurich.  Le déten-

teur de la coupe contre le f u t u r  champion suisse ?
(Photo Avipress . Spy)

sous-alimente, sera frustré par la frin-
gale de Lugano I

Boulimie
Mais les « grandes cartes » sont pro-

posées à Bàle et à Lausanne : ici et là,
les « bien-nourris » ne se contenteraient
pas d'un f rugal  repas ; on les verra
tout  au con t ra i re  a t taquer  le menu à
grande fourchette ! Pour « dévorer » les
Zuricois , il faudra que Bàle répande à
profus ion  cette sauce excitante où a
glissé Grasshoppers I Le piquant du jeu
bâlois  peut troubler le trop solide ap-
pét i t  du v is i teur  qui doit pré tendre  au
gâteau tout ent ier  pour sa t i s f a i r e  à sa
boulimie de points  ! Sobotka n 'a doré-
navant plus rien à perdre, mais Vuko
tout à c ra indre  ; aussi décontraction
pour l'un , raideur pour l'autre.

De la coupe aux lèvres...
A la Pontaise on a tendu une nappe

immaculée pour traiter l'hôte de Ge-
nève I Mais- Servette n 'a pas émoussé
sa faim à Sion , gardant son meilleur
coup de dents pour les amis vaudois.
Ici encore, aisance du vis i teur , durcisse-
ment  du prétendant. Donc, menu royal
au Léman comme au Rhin ! Une défai-
te des meneurs de jeu , ici et là, relan-

cerait joliment l ' intérêt du champion-
nat ; aussi , nous choisirons nos vain-
queurs sans barguigner : Bàle et Ser-
v e t t e  ! De la coupe aux lèvres, après ce
grand coup de fourchette-

André Roulet.

Autrichiens, Tchécoslovaques
et Hongrois montrent la voie

Le championnat de f ootball international
à l 'échelon des clubs pour demain ?

L'idée d un championnat de
club à l'échelon international
fait de plus en plus son chemin.
Grâce aux facilités de trans-
port (avion ) et aussi afin de
permettre au public, qui de-
vient exigeant, de voir à l'œu-
vre le gratin du football euro-
péen, on estime que la solution
la meilleure, pour les finances
des 

^ 
grands clubs également,

serait précisément d'arriver à
organiser un championnat réu-
nissant les principales équipes
d'un certain nombre de pays.

Actuellement i Prague et à Budapest ,
des plans sont forgés pour la création
d'une Ligue du Danube, comprenant six
équipes tchécoslovaques, six équipes
hongroises et six équipes autrichiennes.

Succès populaire
La création de cette Ligua est Inspi-

rée par l'Idée de la constitution d'une
Ligue européenne, qui , toutefois, mettra
encore un certain temps avant d'être
réalisée, alors qu'une Ligua du Danube

pourrait l'être rap idement .  Celle-ci , qui
comprendrait donc 18 clubs et verrait
des matches aller-retour (avec des mat-
ches couplés dans les grandes villes),
connaîtrait certainement un succès po-
pulaire considérable. Comme le t r iangle
du Danube ne comprend pas de Grandes
distances, les voyages des équipes ne
seraient pas excessifs. Les équipes sui-
vantes sont prévues pour faire partie
de cette Ligue :

Autriche : Austria , Admira , Vlenna ,
Sportclub (tous de Vienne), ASK Linz.
Hongrie : Honved , Ujpest , Ferenzvaros,
Vasas, MTK (tous de Budapest) ,  ainsi
que Gybr ou Szeged. Tchécoslovaquie ^
Dukla , Spartak, Dynamo (tous de Pra-
gue), Banik Ostrau , Slovan et Slovnaft
Bratislava.

Chez les Français
Les Français, quant à eux, se prépa-

rent à affronter le Brésil. Voici la liste
des quinze joueurs retenus pour le
match que l'équipe de France jouera le
28 avril prochain à Paris contre le
Brésil :

Gardiens i Bernard (Nîmes), Carnus
(Stade Français). Arrières : Wendling
(Reims), Chorda (Bordeaux), Lerond
(Stade Français), Rodzik (Reims).  De-
mis ! . Marsan (Sedan), Ferrier (Saint-
Etienne), Herbln "(Saint-Etîërinë). Atta-
quants: Wlsnlewskl (Lens), Bonnel (Va-
lenclennes), DI Nallo (Lyon), Douis
(Monaco), Cossou (Monaco), Chillan
(Nîmes). La formation de l 'équipe dé-
finitive ne sera connue que le 24 avril.

D'autre part, le sélectionneur français
Georges Verrlcst a retenu les 15
joueurs suivants pour former l'équipe
de France B qui rencontrera le 28 avril
également (à Casablanca) le Maroc :

Aubur  (Lyon), Samoy (Le Havre),
Adamczyck (Nancy), Pluml (Valencicn-
nes), Charles-Alfred (Nîmes), Arteleza
(Monaco), Michelin (Sedan) , Garnjer
(Nîmes), Théo (Monaco), Pcyroche
Strasbourg) , Stako (Stade Français),
Guinot (Valenciennes), Gori (Bordeaux),
Masnaghcttl (Valenciennes), Taberner
(Monaco).

Et voici quels sont les 18 Joueurs
retenus pour fo rmer  l'équipe d'Autri-
che qui rencontrera celle de Tchéco-
slovaquie le 24 avril , à, Vienne :

Fraydl, Gager, Nemec, Fiala (Aus-
tria Vienne), Szanwald, Hasenkopf ,
Hof (Sportclub) Rolaric (Admira-Ener-
gie), Schrottenbaum, Glechncr, Fliigl
(Rapld) ,  Relier (Schwechat),  Koller ,
Wieger (Vlenna),  Strobl (Simmering),
Sturmberger, Kozllcek II (LASK), Ra-
frelder (Dornbirn).

Quatre vingt un
matches fixés

Le football
en 4me ligue

Nous comprenons l'impatience dei
clubs de quatrième ligue qui, au mê-
me titre que ceux de deuxième el
troisième ligues, désirent connaître les
décisions de M. Pellaton, préposé au
calendrier, quant à la suite du cham-
pionnat.

Nous nou s efforcerons de satisfaire
leur curiosité aujourd'hui.

Groupe I
21 avril : Serrières II - Auvernier II ;

Corcelles la - Béroche ; Gorgier - Bou-
dry II ; Cortaillod II - Chatelard ; Co-
lombier lia - Comète II.

28 avril : Oh&telard - Auvernier II ;
Colombier lia - Boudry H j Gorgier -
Setrlèree II ; Cortaillod H - Corcelles la;
Comète II - Béroche.

5 mal : Auvernier n - Boudry H !
Béroche - Chfttelard ; Corcelles la - Co-
lombier Ha ; Cortaillod H - Serrières II;
Comète II - Gorgier.

12 mal ! Corcelles la - Comète n î
Ghâtelard - Gorgier ; Béroche - Auver-
nier II.

19 mal : Colombier lia - Béroch e ;
Serrières II - Corcelles la ; Boudry n -
Comète n.

Groupe II
21 avril ! Cressier - Audax ETa ; Saint-

Biaise II - Dombresson ; Corcelles Ib -
Fontainemelon III ; Les Geneveys - Hau-
terive II.

28 avril : Dombresson - Audax lia I
Hauterive II - Le Landeron ; Fontaine-
melon ni - Saint-Biaise H i Corcelles
Ib - Les Geneveys.

5 mai : Audax lia - Hauterive D ;
Le Landeron - Saln' -Blalse II ; Les Ge-
neveys - Cressier ; Fontainemelon III -
Dombresson.

12 mal : Cressier - Corcelles Ib ; Fon-
tainemelon III - Audax Ha ; Dombres-
son - Le Landeron ; Salnt-Blalse II -
Les Geneveys.

15 mal : Corcelles Ib - Le Landeron ;
Dombresson - Cressier ; Hauterive
Fontainemelon ni.

Groupe III
21 avril I Audax Ilb - Saint-Stilplce ;

Espagnols - Couvet II ; Fleurier II - Le

Loole mb ; L'Areuse - Môtlers ; Noirai-
gue - Travers n.

28 avril : Audax Ilb - Fleurier H ;
Couvet II - Travers n ; Le Locle nib -
Noiraigue ; Môtlers - Espagnols ; Salnt-
Sulpice - L'Areuse.

5 mal : Couvet - Salnt-Sulplce ; Espa-
gnols - Audax Ilb ; Fleurier - Môtlers ;
L'Areuse - Noirai gue ; Travers n - Le
Locle mb.

12 mal i Travers - Salnt-Sulplce ;
Noiraigue - Couvet H ; Audax Ilb -
Espagnols ; Le Locle Illb - Môtlers.

19 mai ; Fleurier II - Couvet II ;
L'Areuse - Espagnols; Noiraigue - Salnt-
Sulplce ; Môtlers - Travers II.

Groupe IV
21 avril t Ticino- n - Floria II ; Son-

vilier - Deportlvo ; Le Paro H - La Sa-
gne LE ; Etoile in - Le Locle ma.

28 avril : Etoile ni - Ticino n ; Flo-
ria n - Deportlvo ; Le Locle ina - La
Sagne n ; Sonvilier - Le Paro II.

5 mal i La Sagne H - Sonvilier ; Le
Paro n - Floria H ; Le Locle ma -
Ticino n j Deportlvo - Etoile m.

12 mal : Deportlvo - Le Locle ma )
Sonvilier - Ticino n ; La Sagne n -
Etoile m.

19 mal : Floria n - Le Locle ma [
Le Paro n - Ticino H ; Deportlvo -
Sonvilier.
* &¦ f A " y- . * -

Brillante reprise à Lignières

Apr ès des mois de silence, l 'Institut de p sy chody namie
retentira à nouveau demain du X bruit des voitures

Les amateurs d aufomoblllsme se-
vrés de spectacle depuis de longs
mois seront heureux d'apprendre
cette excellente nouvelle : la piste
de l'Institut de psychodynamie de
Lignières s'ouvre officiellement de-
main par une traditionnelle course
de vitesse avec handicap pour les
obligataires.

Il y a à peine nn mois, la piste
é ta i t  encore recouverte d'une épaisse
couche de neige. A tel poin t  que M.
Souaille et ses employés devaient hien
souvent se rendre du village à l'ins-
t i t u t ... à skis 1 Mais maintenant, la
neige a fondu , la route est belle,
elle n 'attend plus que les voitures,
demain.

Du poids
— La formule de calcu l des1 handi-

caps a-t-elle changé, depuis l'an pas-
sé, M. Souaille ?

— Ont , mais de très peu. Deux pe -
tites modif ications seulement. Pre-
mièrement, nous calculerons en che-
vaux DIN plutôt  qu 'en chevaux SAE.
Ceci pour ne pas trop désavantager
les « p etites » voitures. La deuxième
modif icat ion est que nous f e rons  in-
tervenir maintenant le poids des
conducteurs dans le calcul des han-
dicaps. C' est tout de même un clé-
ment qui a son importance, surtout,
encore une f o i s , pour les pe ti tes
voitures.

Nouveautés
— Alors, nous assisterons à des

pesées comme à la boxe ?
— A'orii j 'ai f a i t  une moyenne i

soixante-quinze kilos pour chacun.
Ceci d' après les indications qui f i g u -
rent dans les ascenseurs. C'est d 'ail-
leurs assez comi que , en France , c'es t :
« quatre personnes , 280 kilos ; en
Suisse : « quatre  personnes , 320 ki-
los »... alors j 'ai f a i t  une moyenne ,
donc , soixante-quinze kilos.

» Demain donc , épreuves  pour les
obligataires. La coupe sera remise au
vainqueur  à la f i n  de la course , car
le système des « cinq courses - un
vainqueur z a également été aban-

donné. Maintenant chaque course a
son vainqueur, »

— Qui aurons-nous le plaisir de
voir ?

— Moell v i e n d r a  avec sa nou-
velle « Simca-Abarth 1300 », S c h l u e p
et Charp illoz avec leurs « Etva » ,
Scemama également, b r e f ,  tout notre
pet i t  monde habituel. Nous verrons
aussi pour la première f o i s  l'«Abarth
1000 TC »...

Cette reprise s'annonce donc sous
les meilleurs auspices. Après des mois
d' absence l'I.I.P. fera une  bri l lante
rentrée devant un nombreux public.

P. B.

Le due! «Volpina !I»-«Ylliam XV»
continue au large de Toulon

Yachting de qualité sur les bords de la Méditerranée

Les yachtmen s'en donnent à
creur joie actuellement sur les
bords de la Méditerranée.

1. «Fram IV» (Gautschi  f r è res -S ) ; 2.
«Damoiselle I I»  (Chaudoye-Buguel-Fr ) ;
S.  «Candide» (Debargc-IIemed y -Monaco) .
Puis: 7, €Ali-Baba Vlll» (Br 'yne r-Peter-
l in -S) ;  10. «Tartarin de Tarascon»
(Bucher-Amrein-S).  Classement g énéral
f i n a l :  i. «Candide» (Deharge-Hemedy-
Monaco)  100 p.;  2. «Aloha» (Bourdon-
Calone-Fr) 89 p . ;  3. «Ali-Baba VIII*
(Bryner-Peterl in-S) 86 p.; i. «Merry»
(Schraudcr-Lchmann-S) 83 p.; 5. «Le-
nou y »  (Mouret-Gaubert -Fr)  82 p.; 6.
«Fram IV» (Gautschi f r è r e s - S )  75 p.;
7. « Tartarin de Tarascon » (Buchcr-
Amrein-S)  7,1 p .  Pu is :  11. « Nadia »
(Chris ten-Roost-S)  64 p.; 13. «Ariel»
( S c h a t z m a n n - C a s s a n i - S )  56 p.; 15.
« N d p p is-Ueli» ( B i s c h o f f - F o r s c h e n e r - S )
51 p.; 17. «Whisk y » ( I t ten-Tagmann-S)
33 points .

A Cannes
A Cannes , on cont inue de. concourir,

«Volpina I I»  et «Ylliam X V »  sont les
grands animateurs  des épreuves  des
«5 m 50» . Voici les résu l ta t s  de ce
champ ionnat in ternat ional ,

5me régate:  1. «Vol p ina II» à M.

Carcano (11) t 2. «Ylliam VX» à M.
Noverraz ( S ) ;  3, «Marina» à M.  Fridel
( S u );  4. «Vol p ina» à M.  Zuchinetti ( I t ) ;
5. «Nisse» à M. Eg li ( S ) ;  6. «Al phée *
à M.  Bigar ( S ) ;  7. «Alain IV» à M.
Ramelet ( S );  8. «Mechtelmeid» à M.
Pankôer ( A l );  9. «Nirvana» à M. Coeu-
devez ( S );  10. «Ballerina» à M.  Coppo-
nex ( S ) .

6me régate: 1. «Alp hée» à M.  Bigar
( S );  2. «Volp ina II» à M. Carcano ( i t ) ;
3. «Ylliam XV»  à M.  Noverraz ( S ) ;
i. «Volpina» à M . Zuchinett i  ( I t );  5.
«Ballerina» à M. Copp onex ( S ) ; 6.
«Marina» à M. Fridell ( S u ) ;  7. «Twins»
à M.  Obertt ( I t ).

6 m, orne régatet 1. «El ghi» à M.
Meunier du Hussove ( F r ) ;  2. «Briseis»
à M.  L e g of f  (Fr ) ;  3. «Astrèe» à M.
Bigar ( S ).

6me régate: 1. «El ghl» à M. Meunier
du Hussoye ( F r ) ;  2. «Astrèe» à M.
Bigar ( S ) ;  3. «Briseis» à M. L e g o f f  (Fr) .

« Ylliam s (Z 36), Ici le qua-
torzième de la dynastie, et
« Volpina » (I 33) sont maîtres

parmi les maîtres.

On a fixé de nouvelles dates
dans le championnat suisse de
football de li gue A pour les
matches renvoyés :

1er mai : La Chaux-de-
Fonds - Lugano, Lucerne - Bâle ,
Sion - Grasshoppers. — 23
mai : La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich.

CANTONAL
Notre ami Louis Kohler n 'est plus ;

alors vous n 'allez pas l'oublier. Un peu
de son sang dans les veines et 11 Joueurs
comme vous, vous allez renverser les
montagnes.

Gabriel Muller.

Le Britannique Cooper
ne manque pas de souffle
La commission du contrôle

de la boxe britannique (llri-
tish Itoard of C ont roi ) a donné
son autorisation à la rencontre,
prévue pour le 18 juin pro-
chain , à Wembley (Londres)
entre le poids lourd américain
Cassius Clay et le champion bri-
tanni que Henry Cooper.

Cette rencontre, qui sera or-
ganisée par Jack Solomons, se
déroulera à ciel ouvert sur un
ring dressé an centre du stade
de Wembley. Ayant appris que
Clay doit livrer un match en
Italie deux semaines après la
rencontre de Wembley, le Bri-
tannique Henry Cooper a dé-
claré : « Il n'a plus à. y penser.
H ne sera pas en état de se ren-
cire en Italie. Je suis prêt quant
à moi, à y aller à sa place ».

Une favorite : la Yougoslave Billic

Nombreux f o rfa its pour la coup e d 'Eu rop e
de gymnastique f é minine

Attendue en vain depuis plusieurs
jours à Paris, la Pologne n'a toujours
pas donné signe de vie.

Il semble donc qu'il faille ajouter
son nom à la liste des ¦nom'breux l'or-
fa i t s  déjà enregistrés pour la coupe
d'Emrope féminine, c'est-à-dire l'URSS,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie , la Rou-
manie, la Bulgarie, la Norvège et le
Luxembourg.

DES MÉDAILLES
Si cette éventualité se conf i rme, co

seront finalement treize pays qui par-
t ic iperont  aujourd 'hui  et d imanche , au
stad e Pierre de Coubert in , à la ime
coupe d'Europe f é m i n i n e .  De ce fa i t ,
la seule nation de l'Est européen pré-
sente  à Paris , la Yougos lav ie , sera
grande favori te , grâce à sa représen-
t an t e  No 1, Nirjana Bi l l i c .  Celte der-
nièr e, 7rne à la précédente coupe, est
en progrès constants depuis et devrait ,
en effet , normalement  t r iompher  et
s'assurer p lus ieurs  méda i l l e s .  Ses prin-
cipales adversaires seront les Suédoises
Egmann et surtout Bydell , la F in lan-
daise Tuovl Sappinen , la très j e u n e
I t a l i e n n e  Adr i ana  Bagotti et les deux
Françaises Jacquel ine  D i c u d n n n é  et An-
nie  Ange , qui ont fait une excellente

impression lors des entraînements.
Signalons que ce soir ae jouera le

championnat d'Europe absolu sur l'en-
semble dos quatre épreuves, taudis que
d e m a i n  se dérouleront les finales par
spécia l i té .

(Lire ta suite des sports page l b )

En piste
Aimez-vous I» ski en hauto monta-

gne ? Cela vous dirait-il, demain, de
partir des Plans-sur-Bex pour monter au
col du Pacheu, à 2720 mètres, redescen-
dre sur Derborence et remonter sur d'au-
tres cols, celui de Cheville, puis celui
des Essets ct redescendre ensuite dans
le vallon de Nant ? Une belle randon-
née, en vérité I Cela fait |uste cinquan-
te - deux kilomètres. Un véritable cours
d'endurance 1 C'est cela même, vous
avez deviné, puisque c'est le parcours
qu 'empruntera domain le fameux « Tro-
phée du Muveran n. Quarante-trois pa-
trouilles civiles et militaires y participe-
ront. Ce sera certainement un remar-
quable duel, surtout entre les gendar-
mes valaisans, vainqueurs de l'an passé,
et les gardes de fortification vaudois,
sérieux prétendants. Au même titre d'ail-
leurs que les skieurs du val Ferret ou
de Chalamala (Gruyère). Et savei-vous
par qui sera suivie cette épreuve ? Un
tas de colonels, bien sûr, mais surtout
par le conseiller fédéral Chaudet. Vous
voyez qu'on n'en a pas trop fait pour
ce trophée...

• Le président de la commission du rè-
glement de la Fédération mondiale de
boxe , M. Emile Bruneu, a ordonné à Carlos
Ortiz (P-R) de mettre en jeu son titre
mondial des poids légers en Juin , face à
Kenny Lane (E-U).

• La réunion d'ouverture du vélodrome
d'Oerlikon (5 mal), verra , outre un om-
nium par équipes Suisse-Italie, une ren-
contre des « stayers » avec la participation
des coureurs suivants :

Marsell (Al) ,  de Llllo (It), Captuln
(Hol) , et les Suisses Gallatl , Lauppi et
Wlcklhakler.
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Buding et Darmon
sont en forme

Le tournoi international de la « Ra-
que t t e  d' o r »  s 'est poursuiv i  à A îx-en-
Proncnre.  On a joué  pour  les quarts
de f i n a l e .

S i m p le messieurs : Buding ( A l )  bat
Janorski  ( T c h )  6-0 , 6-1; D tirmon ( F r )
bat R u b i n o ff  ( E - U )  6-1 , 6-3 ; A lvarez
( C o l )  bat Merl io ( I t )  6-3 , 8-6; Fraser
( A n s )  bat Er.klebe ( A l )  8-6 , fi-2.

S imple dames: Mme Peterd y (apatr i -
de )  bat Miss  N.  Turner ( A n s )  6-3,
7-5; Miss  Lehane ( A u s )  bat Miss
Uabitch ( E - U )  6-1, 6-3; Miss L. Turner
(A u s )  bat Ml le  Bassi ( I I )  6-1 , 6-2; Miss
Denning  ( Au s )  bat Ml l e  Mcrcel is  ( B e )
6-i, 2-6, 6-1.

0 A son tour, l'A.S.F. vient d'adopter le
système k cartes perforées. En effet , les
cartes des joueurs , valables à partir du
1er Juillet 1963 seront établies k l'aide
de machines électroniques avec les listes
qui . actuellement, sont soumises aux clubs
pour contrôles. Certainement une date
dans l'histoire de l'administration du foot-
ball helvétique.

m aréciw&àéT̂ "̂

Ce délicieux brevage...
est préféré du sage

C'est donc aujourd'hui que les par-
ties de la seconde moit ié  du deuxième
tour repren dront.

Aux Charmettes, les joueurs du
F.C. Tram tenteront  de venger l'échec
qu 'ils ont essuyé lors du prem i er
tour  k Cressier' où les j o u e u r s  du
club local Groupe sportif Egger les
avaient  batttus par onze ,  bu t s  à deux.
Arbitre : René Duvois in  de Chez-le-
Bart.

A Colombier, le F.C. Favag de
Monruz aura la vis i te  du club spor-
tif Commune de Neuchâtel. Au pre-
mier tour les mécanos de Monru z
avaient été. victor ieux par quat re  buts
k deux. En sera-t-il de même cette
fols-ci ? Ou le club sportif Commune
prendra-t-il sa revanche ? C'est même
fort possible. A r b i t r e  : Ben jamin  Rou-
l in  de. Colombier.

A Hauter ive , va inqueur  par sep t bu t s
à quatre lors du ma tch -a l l e r , le F.C.
Calorie-Vuillomenet doit s'attendre à
une forte rés is tance des Italos-Espa-
gnols qui sont très dangereux sur  leur
ter ra in .  Arbitre : Paul Junod de Fon-
ta inemelon.

Rec t i f i ca t ion  : Le résultat de la ren-
contre Métaux Préeieux-Voumard du
samedi 6 avr i l , gagnée par les joueu rs
des Portes-Rouges par hui t  but s  à un ,
a été transformé en trois à zéro , un
joueur  du F.C. Voumard n 'étant  pas
qua l i f i é  pour cet te  rencontre.

EmO-RéJ.

Le championnat corporatif

Oui , cela , on peut dire  ^
que Liverpool s'est fait 2
enf i l e r  dea bu t s  contre „
T o t t e n h a m  Hotspur a , gj
l'autre  joui .  Les Spurs "j
ont gagné par 7-2 , un £i
résultat peu courant en &.
mat ière  de foo tba l l  ! 

^Mais les v a i n q u e u r s  en Ç:
vou la ien t  t e l l emen t  ! 11 f
f au t  dire  que  l'enjeu en -g
vala i t  la peine , puisque  £.
c'était  la première pia- xi
ce du c h a m p i o n n a t  J
d'Anpleterre. Voici une 2*
scène de cette rencon- ~
tre Hotspur s - Llver- (£
pool. Les Spurs lèvent "2
les bras de joie , ils 6.
viennent d'ob ten i r  leur 2

quatr ième but.  ™

(Photo A.S.L.) g
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En filet I

• Match International féminin de basket
k Paris : France - URSS 50-97.
• A Trondhelm (Norvège), le skieur
finlandais Eero M&mtyranta a remporté
une course de fond comportant huit tours
d'un circuit d'un kilomètre. Il a couvert
la distance en 35'05"3, devant le Norvégien
Harald Gronnlngen , 35'33"8.
• Matches internationaux de tennis de
table en Allemagne: A Rosenhelm: Japon-
Allemagne 1-5. A Salzgltter: Allemagne-
Inde 4-5.
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A NOTRE RAYON VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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coton, se fait en blanc, vert, brun COMPLET SALOPETTE TOUJOURS REPUTE
ou iwissair. façon américaine en grisefte pur le complet salopette ATO est

coton qualité solide coupé très confortablement dans
un triège de 1re qualitéiçso içso 35 _

COMPLET SALOPETTE COMBINAISON PIRELLI
Dito façon longue, façon américaine, fort triège pur fermeture éclair en diagonal

coton
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La chemiserie
de F homme
élégant

Très belles

* 

chemises de ville

Jolies chemises

I Ravissan tes cravates

f trévira
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

par 14

Simone ROGER-VERCEL

Il fut cependant  plus adroit que le jour de la Dau-
phine. Il doubla franchement la cinq chevaux. Puis
il s'engouffra dans un chemin d' où il pouvait surveiller
le croisement de la route de Saint-Brieuc. Il n 'y avail
guère de chance que la voiture jaune obliquât avan!
ce croisement : de part et d'autre de la route qu'ils
suivaient ne se présentaient que des chemins de terre
non carrossables.

De fait, au bout de quelques instants , la petite voi-
ture apparut. Sans hésitation , elle pri t la route
de Saint-Brieuc.

« Bon , se dit Christian , qu'est-ce que je fais , main-
tenant ? Si je les doubl e de nouveau , ils vont se deman-
der ce qui se passe. »

Il se rappela alors qu 'on pouvait rejoindre la natio-
nale quel ques kilomètres plus loin. Le crochet l'allon-
gerait un peu , mais , en allant vite, il se trouverait
quand même loin devant l'auto qu 'il poursuivait.

« Alors, je fonce sur Saint-Brieuc. Je suis presque
sur que c'est là-bas qu 'il l'emmène. Je les attendrai
à l'entrée de la ville. »

Et s'ils s'étaient arrêtés avant ?
Cela, c'était un risque à courir. Christian le prit

sans hésiter.
Comme il l'avait  prévu , lorsqu 'il déboucha sur la

grande rotite , l'auto jaune n 'était même pas en vue.
Il n 'y avait aucun danger qu 'elle l'eût devancé : une
cinq chevaux modèle « trèfle », fût-elle miraculeuse-

ment conservée à l'état de neuf , était incapable de
prétendre à une telle performance.

Christian continua donc sa route jusqu'à Saint-Brieue.
A l'entrée de la vill e, il s'arrêta , gara sa voiture dams

une rue transversale et guetta le carrefour.
Il attendit longtemps.
« Ce n 'est pas possible, grommela-t-11, ils ont dû s'ar-

rêter avant. Je les ai manques. »
Mais, comme il allait repartir , très dé çu, l'auto jaune

passa au croisement. Il démarra presque aussitôt. Il y
avait  assez cle voitures dans la rue pour que son Ariane
n 'attirât pas l'a t tent ion .  La cinq chevaux , en revanche ,
était facile à rep érer. Partout les gens se retour-
na ien t  sur le passage de la voiture jaune et riaient
en se la montrant.

« Elle devrait avoir honte de s'exhiber dans un tel
véhicule , pensa Christian. Et cet Erwan ! Je ne com-
prends pas comment il prend plaisir à la compromet-
tre ainsi ! Ils ne passent pas inaperçus I On dirait
qu 'ils le font  exprès I »

La cinq chevaux tourna.
«Mais  où peut-il bien l'emmener?»  se demanda

Christian.
Ils s'arrêtèrent sur la place du Théâtre. Erwan gara

son auto. Il descendit. Elisabeth sauta à terre presque
en même temps.

Ils échangèrent quelques mots, puis se séparèrent.
Erwan s'engagea dans une petite rue. Elisabeth, elle,

se dirigea vers la poste.
Quand elle y fut entrée, Christian descendit, lui

aussi. Il s'approcha de la cinq chevaux jaune. Il s'aper-
çut alors que les cercles et les inscriptions noires
qu 'il avait remarqués commémoraient les chocs reçus
par la voiture. Il lut , dans une ellipse : « Scooter, 10
janvier ». Un peu plus loin : « Charrette , 5 mai ».

« Mais c'est un chauffard , ce garçon I s'indigna-t-il.
Il jeta un coup d'oeil sévère aux armoiries peintes

sur la portière : un écusson blanc semé d'hermines
noires. Rien à dire : c'étaient les armes de la Bretagne ,
soutenues par les classiques levrettes. Mais le tou t était

inscrit dans un énorme cœur. Erwan avait voulu pro-
clamer à la face du monde son amour pour sa terre
natale.

Ces facéties d'étudiant auraient fait rire Christian
en d'autres circonstances. Mais , ce jour-là , il les jugea
avec toute la rigueur d'un vieillard braqu é contre la
jeunesse.

Quand 11 se fut demandé une fois de plus comment
Elisabeth pouvait s'épanouir en la compagnie de ce fou ,
il se décida à jeter un coup d'oeil à l 'intérieur de la
poste.

Elisabeth y était toujours. U la voyait  de dos , arrê-
tée devant un guichet. Il reconnaissait son manteau
gris foncé et l'écharpe imprimée de dessins proven-
çaux qu'elle portait sur la tête. Elle avait gardé ses éter-
nels souliers plats ; un gros sac de cuir était posé
près d'elle.

Christian leva les yeux. Au-dessus de la tête de la
jeune fille était inscrit le numéro du guichet et sa
destination. Il lut : poste restante.

Juste à ce moment , Elisabeth tourna la tête de son
coté. Pour éviter d'être surpris à guetter , le jeune
médecin s'inséra dans une file de gens qui faisaient la
queue devant un autre guichet.

De là , il put voir Elisabeth parlementer avec une
postière qui disparut, pour revenir quel ques instants
après.

Elle tendit à la Jeune fille une grosse enveloppe, de
celles dont on se sert pour réexpédier le courrier. Eli-
sabeth sourit, puis elle enfouit dans son grand sac
l'enveloppe mystérieuse.

Christian , sidéré, la regarda,1*' et avançait machinale-
ment , poussé par les gens qui étaien t arrivés derrière
lui. Juste comme Elisabeth quittait son guichet, la
personne qui le précédait achevait d'encaisser l'argent
qu'on venait de lui compter. Elle s'effaça , tandis qu 'il
suivait du regard la jeune  fille qui gagnait la sortie.

Il ne savait plus que penser. Mill e idées, mille ques-
tions se heurtaient dans son esprit. Que signifiai t  cette
correspondance clandestine ? Quel rôle Erwan jou ait-il

dans tout cela ? Etait-il au courant, ou Elisabeth agis-
sait-elle à son insu ?

Il en avait presque oublié où 11 était. Il fut rappelé
à la réalité par une voix légèrement impatiente qui lui
demanda :

— Alors , monsieur ?
Il s'aperçut alors qu 'il se trouvait  face à face avec

la pré posée au guichet : Paiement de mandats. Derrière
lui p ié t ina ient  qua t re  personnes à l'air excédé.

— Votre mandat , monsieur ?
Christian ne savait plus où se mettre. Il fit mine

de fouiller dans sa poche et f ini t  par balbutier :
— Je l'ai oublié.
Et il se hâta de s'en aller , tout confus , tandis qu 'on

grommelait derrière lui :
« Faire perdre le temps à tout le monde..,» , « S'en

apercevoir avant,.. »
Quand il fut sorti du bureau de poste , il vit Elisabeth

se diriger vers l'auto jaune.  Elle y entra et , si tôt  assise,
elle tira de son sac la grande enveloppe , qu 'elle ouvrit.
Une liasse de lettres tomba sur ses genoux. Elle en lut
quelques-unes , puis Erwan apparut. Il s'assit au volant
et la voiture démarra.

Christian , à son tour, remonta dans son Ar iane
et continua la fi lature.  Il s'aperçut très vite que les
aut res prenaient le chemin du retour. Quand il fut
certain qu 'ils s'engageaient sur la route de Lamballe , il
s'arrêta , entra dans un bureau de tabac pour prendre
un journal et un paqu et de cigarettes. La poursuite
ne l'intéressait p lus.

Machinalement , il jeta un coup d'ceil sur son Journal.
Un titre en gros caractères le frappa :

Vers une repris e des activités autonomistes ?
II sursauta. Ce titre lui remettait en mémoire la pro-

fession de foi d'Erwan , la première fois qu 'il l'avait
rencontr é dans le salon de Lannemeur.

(A sui vre)
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Monsieur et Madame
Jacques MONNIN - GINDRAT et leur
petit Pascal ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Thierry
Neuchâtel, le 19 avril 1963

Maternité Sablons 2 B.JEANRICHARD Dir m̂mmi 'r̂'

FOI MONDIALE RAHA'IE
1863 1963

Conférence
de M. Charles Peyron

« Il y a cent ans...
une déclaration historique »

LUNDI 22 avril , à 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Conférences publiques et gratuites
Communauté baha 'le de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Cyril ESCHER et Rolf ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Monica - Marcelle
le 19 avril 1963

Clinique du Crêt Sous les Vignes 4
Neuchâtel Saint-Biaise
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Celui qui écoute ma parole a la vie éternelle ;
Il est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

Madame et Monsieur Matthis-Oswald-Wolf et leur fils Philippe ,
à Bâle ;

Mad emoiselle Mathilde Barrelet, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adolphe WOLF
née Jeanne BARRELET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie, vaillamment supportée.

Bâle, Passwangstrasse 57.
L'inhumation aura lieu à Mulhouse, au cimetière protestant ,

le samedi 20 avri l 1963, à 15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard PERRET
survenu le 19 avril 1963, à Lausanne.

Fondateur de nos sociétés, il leur a voué toutes ses forces et
toute son intelligence.

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
CARBURANTS S.A.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 22 avril 1963.
Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, à 14 h 30.
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Monsieur Ami HOFER
20 avril 1962 - 20 avril 1963

Déjà un an que tu nous a quittés,
mais ton souvenir nous reste.

Tes enfants.

Nous avons le regret de faire part
du décès de notre chère tante,

Madame

Anna KETTERER-MAUTON
survenu vendredi 19 avril 1963, à l'âge
de 74 ans.

Madame L. Ziswyler et ses fils,
Bâle et Melide.

L'enterrement aura lieu mardi 23
avril , à 10 h 15, au cimetière Lieben-
fels à Baden (Argovie).

La Direct ion et te Personnel  de la
Société  de N avigat ion sur les lacs de
Neuchâtel  et Mora t S.A.  ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Juliette Rosselet-Thonney
belle-mère de leur emp loy é et collègue
Monsieur Pierre Baudat.

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

Voici le programme de construction
des routes nationales pour 1963

Sa réalisation imp ose ra à la Confédération une dépense de 450 millions de francs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a arrêté vendredi le programme de
construction des routes nationales pour 1963. Ce programme a été établi
après audition des cantons et compte tenu de l'état d'avancement de l'éla-
boration des projets et des travaux préliminaires. Pour satisfaire aux exi-
gences d'une politique en matière de constructions publiques qui tienne
compte de la situation économique, le programme de construction des routes
nationales pour 1963 se limite à encourager la construction de sections de
routes nationales d'un seul tenant.

La mise en chantier des travaux de
construction sur des tronçons isolés
sera retardée dans la mesure du pos-
sible : il s'agit en particulier d'éviter
tous les investissements qui ne sont
pas encore vraiment urgents.

Au cours de l'année 1963, les travaux
de construction commencés seront pour-
suivis sur 25 sections de routes natio-
nales. Voici ceux qui intéressent plu»
particulièrement la Suisse romande :

No 1, GE/VD : Genève-Lausanne.
No la, GE : accès à l'aéroport de

Coimtrin.
No 5, NE : Neuchâtel - Saint-Aubin.
No 9, VD : évitement de Lausanne.
No 12, FR : Pont sur la Sarine.
En 1963, les travaux de construction

seront mis en chantier sur 15 sections
dont notamment :

No 9, VD : Vevey-Villeneuve (travaux
préliminaires).

No 12, FR : Corpataux-Guln (évite-
ment de Fribourg).

Selon le degré d'urgence des travaux,
l'élaboration des projets devra être
poursuivie pour le reste du réseau rou-
tier, et l'acquisition de terrain poussée
dams la mesure possible.

La réalisation du programme de cons-
truction 1963 imposera à la Confédéra-
tion un montant de dépenses de 450
millions de francs. Au cas où ce pro-
gramme pourrait, être réalisé, les sec-
tions de routes nationales suivantes,
entre autres, pourront être ouvertes à la
circulation jusqu'à la fin de cette année:

No 1, VD : Genève - Lausanne (tron-
çon).

No 5, NE : Neuchâtel - Saint-Aubin
(tronçon).

450 millions de francs
La réalisation du programme de cons-

truction prévu pour les routes natio-
nales dépend de plusieurs facteurs, no-
tamment du stade de développement at-

teint dans l'élaboration des projets, de
l'étude approfondie et de la mise au
point des projets de construction et de
l'exécution de la construction.

Les expériences faite s au cours de ces
dernières années appellent les remar-
ques suivantes sur l'évolution des dif-
férentes phases :

L'élaboration des projets généraux des
routes nationales dont l'état d'avance-
ment des travaux fait l'objet du ta-
bleau 1, progresse de manière satisfai-
sante en dépit de la pénurie de per-
sonnel technique qui se fait fortement
sentir dans ce domaine.

Progrès réjouissants
De même, des progrès réjouissants

sont constatés daims le parachèvement
des projets de construction, du fait que
ces travaux bénéficient de l'utilisation
de machines et de procédés modernes,
ce qui facilite grandement le travail et
permet de réduire dans une large me-
sure les besoins du personnel qualifié.

En revanche, la procédure de dépôt des
plans et d'opposition, les discussions
relatives à la mise au point des projets
et le grand travail que représente sur
le plan administratif la liquidation des
recours exigent beaucoup de temps.

Une fois les projets de construction
mis au point , il serait théoriquement
possible d'adjuger conjointement un
nornbre égal de lots, ce qui permettrait
de construire sur une longueur ininter-
rompue d'importantes sections d'auto-
routes. L'exécution de ce plan se trouve
entravée par le suremploi dans le do-
maine de la construction, dont les pos-
sibilités sont exploitées jusqu'à l'ex-
trême limite, et par le manque de per-
sonnel technique et de manœuvres, dont
les répercussions sont particulièrement
néfastes dans ce secteur.

Le financement de la construction
des routes nationales, à fin 1962, se pré-
sentait comme suit :

En 1962, le montant total des parts
fédérales versées aux cantons pour cou-
vrir les frais d'acquisition de terra in ,
d'établissement de projets et de cons-
truction de routes nationales s'élève à
436,8 millions de francs.

Dan s ce montant sont inclus : les
remboursements de subventions préle-
vées en son temps sur le crédit des
routes principales et versées à des rou-
tes nationales actuelles , 35,6 millions
de francs et la différence entre les
avances faites à l'époque et les parts
fédérales définit ivement fixées qiii ont
été versées aux cantons, 33,5 millions
de francs.

Les avances de la Confédération pour
la construction des routes nationales,
qui étaient à fin 1961 de 3,2 million s
de francs, se chiffraient à fin 1962 à
312 millions de francs.

CORTAILLOO
Des soldats au village

(c) Pour une quinzaine de jours, Cor-
taillod accueille des soldats. H s'agH
de la compagnie fus. 11/224. Le cours
de cadres, groupant 5 officiers et 15
sous-officiers , a débuté jeudi et se ter-
minera dimanche. Lundi , 65 hommes
prendront quartier au collège.

BOUDRY
La vie religiease

(c) L'Eglise réformée évangélique de
Boudry a vu avec Joie une très forte
volée de catéchumènes suivre leur Ins-
truction religieuse. Instruits par le pas-
teur Jean Loup durant le semestre d'hi-
ver, ce sont 29 Jeunes, dont 19 Jeunes
gens et 10 Jeunes filles, qui par leur
communion k Pâques sont entrés au
sein de l'Eglise.

Les comptes communaux
bouclent favorablement

à Buttes
(sp ) Tels qu'Us ont été approuvés
Jeudi soir par la commission financière
et qu'il seront soumis le 3 mal pro-
chain à l'examen du Conseil général,
les comptes communaux de 1962 se
présentent , k profits et pertes, de la
manière suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs
2085 fr. 95 ; immeubles productifs
6134 fr. 40 ; impôts 104,440 fr. 30 ; taxes
8595 fr. 30 ; recettes diverses 10,490 fr.
20 ; service des eaux 10,505 fr. 85 ; ser-
vice de l'électricité 6338 fr. 85 ; rende-
ment net du fonds des ressortissants
133,088 fr. 10, ce qui donne au total
281,678 fr. 95.

Charges communales : intérêts passifs
3417 fr. 72 ; frais d'administration
27,123 fr. 75 ; Immeubles administratifs
12,261 fr . 85 ; instruction publique
65,493 fr. ; culte 1800 fr. 50 ; travaux
publics 36,341 fr. 10 ; police 10,541 fr.
05 ; œuvres sociales 64,482 fr. 69 ; dé-
penses diverses 6067 fr. 70 ; amortisse-
ments de la commune municipale
13,600 fr., soit, en tout, 244,129 fr. 36.

Le boni brut , transféré au compte
les exercices clos est de 37,549 fr. 59,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 4423 fr. 50 et qu 'il a été voté en
cours d'exercice des crédits extraordinai-
res pour 17,000 fr. en nombre rond. Au
31 décembre 1962, la dette consolidée
était de 306,400 fr.

TRAVERS
Bon anniversaire !

(c) Jeudi soir, la fanfare « La Persévé-
rante » a donné une sérénade à Mme
Guillaume-Gentil, doyenne du village qui
fêtait en famille l'entrée dans sa 93me
année.

MOTIERS
Premiers creusages

pour le séchoir à grain
(sp) Les premiers creusages viennent
de commencer pour la construction
d'un séchoir à grain avec silos. Un
devis de 360,000 fr. a été établi, mais
il est probable qu'il sera quelque peu
dépassé. En principe, le séchoir devrait
être terminé le 15 août de façon à
pouvoir sécher la prochaine récolte des
céréales.

LE LOCLE
Une interpellation socialiste

sur la hausse des
 ̂
loyers

à la tour Miréval
(c) Le groupe socialiste du Conseil
général a décidé de déposer une inter-
pellation pour demander au Conseil
communal d'intervenir auprès de la
direction de la Tour Mireval afin
qu 'elle revienne sur sa décision d'aug-
menter les loyers de 7 à 8 %. Voici du
reste le texte de cette interpellation :

« Les conseillers généraux socialistes
ont appris qu'un avis de hausse de
loyer de 7 à 8 % a été signifié aux lo-
cata ires de la Tour Mireval, par le co-
mité de fondation de oe home loclois
pour personnes âgées.

» Ils demandent si le Conseil com-
munal a été consulté avant la déci-
sion de hausse, étant donné que la
commun e a versé à fonds perdu
720,000 fr. et le canton 360,000 fr. pour
permettre des loyers avantageux.

» Si oui, le Conseil communal es-
time-t-11 cette augmentation justifiée ?

» Si non, est-il prêt à intervenir pour
que la fondation revienne sur sa déci-
sion ou tout au moins qu'elle réduise
la hausse au maximum ? »

Réponse sera donnée à cette inter-
pellation vendredi 26 avril, prochaine
séance du Conseil général.

Quand le « stop »
n'est pas respecté

(c) Vendredi, à 15 h 40, unie automo-
bile française qui n'avait pas respec-
té le « stop » à l'intersection des nies
du Temple et de la Banque est entrée
en collision avec une automobile lo-
cloise. Pas de blessé mais des dégâts
matériels.

MURIST
Réunion des Céciliennes

(c) Dimanche 21 avril, les Céciliennes
du décanat de Salnt-Odilon se rencon-
treront dans le charmant village de
Murlst. Les participants et participantes
Interpréteront le matin une messe en
l'église paroissiale, après quoi les con-
cours se dérouleront en présence de MM.
Bernard Chenaux et André Corboz , ex-
perts.

VESIÎV
Décès du syndic

(c) Mercredi dernier est décédé, à Vesin,
à 'l'âge de 66 ans, M. Robert Ams'ermet,
syndic et député. Le défunt fut au
service de sa commune durant 29 ans,
dont 19 en qualité de syndic. Il siégea
6 anis sur les bancs du Grand conseil
fribourgeois. Homme de bon siens et
dévoué, M. Anisermet faisait partie de
nombreuses sociétés.

Les hôtels de Zermatt rouvriront
leurs portes au mois de juin

Tandis que les militaires s'apprêtent à quitter la station

Plusieurs campagnes de réparation de grand style
sont envisagées

(CPS-ATS). — Un mois déjà s'est écoulé depuis l'entrée en action ,
à Zermatt, du premier détachement sanitaire militaire. Mardi 23 avril ,
les derniers hommes de troupe quitteront la station valaisanne, après avoir
mené à bien leur difficile mission. Vides depuis quinze jours , les hôtels de
Zermatt rouvriront leurs portes au mois de juin , au seuil de la saison d'été.

D'ici là , les mesures seront prises
pour que l'alimentation en eau potable
de la station réponde aux exigences de
l'hygiène publique. SI le» défaillances
constatées expliquent en partie l'exten-
sion de l'épidémie, le mystère entoure
encore son origine. Les enquêtes se
poursuivent 11 et convient de ne pas
préjuger leurs résultats. Néanmoins,
certains indices Intéressants ont déjà
été recueillis , notamment par les orga-
nes militaires sanitaires, qui se sont
livrés à des recherches minutieuses. Il
faut préciser d'emblée la difficulté de
remonter la filière en raison de la pé-
riode d'incubation de la fièvre typhoï-
de, qui est d'une à trois semaines.
Dans la plupart des cas, ce délai em-
pêche de détecter l'orig ine exacte de
l'épidémie, et il y a peu de chance
pour que Zermatt fasse exception à la
règle.

L'eau « potable »
En revanche, on a pu établir —

ainsi que le major Hans Reher, chef
du premier détachement sanitaire en-
voyé à Zermatt, et sont adjoint le
premier-l ieutenant Roger Bernard, nous
l'ont révél é — que la plus grande par-
tie des infections s'était déclarée dans
l'intervalle de deux semaines, soit
entre le 12 et le 25 février . Cette con-
tagion massive, en un délai relative-
ment bref , peut être attribuée — mais
ce n'est encore qu 'une hypothèse — à
l'eau « potable » qui a servi de véhi-
cule au bacill e typhoïde.

Mais d'où venait le bacille ? On *
beauoouip parlé de l'ouvrier Italien,
originaire de Lecce, occupé au chantieir
de Zmutt, et qui fut hospitalisé le
13 février. Mais la possibilité n'existe
pas d'affirmer .une identité entra la
cause de la maladie du malheureux
Italien et la cause de l'épidémie.

Campagnes de réparation
D'autre part , tout récemment, un

hebdomadaire suisse posa la question
de savoir s'il ne conviendrait pas die
fa ire un geste à l'égard des personnes
atteintes par l'épidémie de typhoïde à
Zermatt. A ce propos, l'Office national
suisse du touri sme communique que,

depui s un certain temps déjà, la So-
ciété suisse des hôteliers et l'Office
national suisse du tourisme, en étroit*
collaiboration avec les autorités fédé-
rales et cantonales, ainsi qu'avec la
commune de Zermatt, préparent des
camipagnes de réparation de grand
style dont les détails seront exposés
un de ces prochains jours, lors d'une
conférence de presse qui se tiendra à
Berne.

Une commission d'experts, à laquelle
les fonds nécessaires ont été mis à dis-
position par la commune de Zermatt,
le canton du Valais et la Confédération ,
donnera des détails sur la manière dont
les malades atteints de typhoïde, pour-
ront être indemnisés tant de leurs frais
de médecin que de leurs frais de con-
valescence et de tous les autres frais
entraînés par la maladie.

En outre, en plus de ces deux campa-
gnes, les organisations Intéressées au
tourisme en Suisse inviteront tous les
malades de Suisse et de l'étranger, à
faire un séjour de deux à trois semai-
nes n'importe où en Suisse.

Cette campagne ne touche pas seule-
ment les hôtes mais aussi les employés
de Zermatt.

Etat civil de Neuchâtel
• NAISSANCES. — 16 avril. Hosselet,
Robert-Pascal-Roger, fils de Jacques-
Paul-Jules-Ghislain, électricien à Ma-
rin, et de Juliette-Jeanne, née Duc. 17,
Mottler, Patricia-Corinne, fille de Jean-
Pierre, mécanicien à, Saint-Biaise, et de
Marcellne-Georgette, née Pfluger ; Mar-
chand, Gabriel, fils de Jean-Bruno, em-
ployé CPP à Neuchâtel, et de Cécile-
Thérèse-Ollve, née Carrard ; Hofmann,
Pascale-Monique, fille de Marcel-Henri ,
monteur à Neuchâtel, et d'Yvonne-Mar-
guerite, née Bolle ; Muller, Martin, fils
d'Arnold, monteur à Cressier, et de He-
lene-Margaretha, née Kaufmann ; Pel-
laton, Pascale, fille de Jean-Daniel , In-
génieur à Neuchâtel, et de Françoise-
Huguette, née Dauwalder.

DÉCÈS. — 17 avril . Schafeitel née
Gerster , Hermine, née en 1885, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Schafeitel , Ja-
cob ; Milesi, Domenlco, né en 1906, ma-
nœuvre à Neuchâtel, marié.

A la Rotonde, l'orchestre
Luccini et quatre artistes

Devant le rideau rouge qui frémit de
temps en temps, Ils sont quatre : Lutz
Luccini, le chef d'orchestre qui Joue du
saxo comme un véritable jazzmann ; NIck
Klaus, qui tient la basse ; Loris Glracosa
au piano ; Gunter Huber à la batterie.
De forment un excellent ensemble.

Et voilà qu'arrive une pétillante pré-
sentatrice : c'est Odile Dartoy qui nous
vient directement de la Butte-Mont-
martre et du cabaret de Patachou. Ici,
elle n 'est qu'animatrice, mais nous espé-
rons la revoir dans son tour de chant.
Vous verrez Julienne Bernin, une autre
Parisienne, genre « Blue-Bells glrl » qui
fait un numéro de danses. Lan! Sue, qui
vient de l'Ile de Bail, a le charme un
peu secret de l'Extrême-Orient dans ses
danses et le style américain dans ses
chansons. Enfin Yvonne Carré vedette
des TV allemande, anglaise, américaine,
des disques Decca. Yvonne Carré chante
en cinq langues avec une voix claire, puis-
sante, admirable. Excellent programme.

P. P.

Communiqué *

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé vendredi le texte de
«on message aux Chambres SUT le
compte d'Etat de la Confédération
pour l'année 1962. Le bénéfice net se
monte à 484,936,394 fr. 75, contre
828,082,747 fr. 62 en 1961. Le montant
du découvert du bilan (dette publique)
peut ainsi être ramené de 5 milliards
909,948,000 fr. 95 à 5,425,012,209 fr. 20.

L Etat a fait un bénéfice
de 484,936,394 fr. 75

en 1962

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Perret.
Temple du bas : 10 h 15, M. .Schiffer-

decker. 20 h 16, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Junod.
Maladière : 9 h 45, M. Held , sainte cène.
Valangines : 10 h, M. P. Patton.
Cadolles : 10 h, M. Deluz.
La Coudre : 10 h , culte, P. Berthoud

(culte d'adieux) . 20 h , culte du soir
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach .
CULTES DE JEUNESSE. — Serrières :

8 h 45.
ÉCOLE DU DIMANCHE. — 10 h, Vau-

seyon et Serrières uniquement à la
salle G.-Farel.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.

Walten).
Valangines : 20 h , Gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVER S
Couvet : 10 h, Predigt und Kommunlon,

Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 b. et 18 h 15 ; compiles
k 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst; Saint-Biaise, Vigner
11 ; 9 h 45 Gottesdienst ; Corcelles, Cha-
pelle 14 h 30, Gottesdienst.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise dn Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21 — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 21 avri l

Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril.
Température : moyenne : 10,1; min. : 5,4;
max. : 15,2. Baromètre : moyenne : 716,7.
Vent dominant : direction : est, sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Niveau du lac, 18 avril, à 6 h 30 : 429.76
Niveau du lao du 19 avril , 6 h 30 : 429.78

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable, quelques aver-
ses ou orages locaux possibles. En plaine
températures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé. Dans la soirée
augmentation de la nébulosité. Dans
l'après-midi températures comprises en-
tre 13 et 18 degrés en plaine, entre 5 et
10 degrés en Haute-Engadlne.

Observations météorologiques

^̂Â/cÙ^C\MX^i

BERNE

ItNTERLAKEN (ATS). — Depuis le
27 août 1,962, le jeune Robert van
Zaanen, âgé de 16 ans, d'Eindhoven
(Pays-Bas), qui , avec un groupe de
jeunes gens, faisait un voyage en
Suisse, avait disparu.

Maintenant, des ouvriers forestiers
ont découvert le corps du disparu au-
dessus de Ringgemberg, dans les restes
d'une avalanche. On a pu l'identifier
de façon certaine. Il semble que, le
jour de sa disparit ion, Robert van
Zaanen se soit rendu sur le Harder
et ait suivi la crête. Il s'éloigna sans
doute du chemin et fit une chute au
bas d'une paroi de rochers abrupte.
Puis , les avalanches ont roulé le ca-
davre jusque dans la vallée.

JLe corps
du jeune Hollandais

disparu a été retrouvé

Le programme pour la construction
des routes nationales prévoit , une
fois  son app lication term inée , un
réseau de 1760 kilomètres , sans tenir
compte des voies express urbaines.
Sur ce total , 159 km étaient term inés
à f i n  décembre 1962. Si le prog ram-
me de construction établi par le
Conseil fédéral  pour 1963 peut être
exécuté , la Suisse disposera à la f in
de cette année de sept nouveaux
tronçons d'une longueur d' environ
70 km pouvant être rouverts à la
circulation. Cela donnera ainsi un
total de 229 kilomètres de routes
nationales.

159 km de routes
nationales terminés

Monsieur Georges Rosselet-Thonney,
à Cudrefin ;

Madame et Monsieur Pierre Baud.it-
Rosselet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri-Louis Gen-
tizon-Rosselet et leur fils Thierry, à
Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Thon-
ney-Balmer et leur fil le ,  à Lausanne ;

Madame et Monsieur Biihni-Thonncy
et leur fils , k Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Thon-
ney-Pittet , à Prilly, et leurs enfants ,
à Prilly et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Martinet-Rosselet , k Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Samuel Gueis-
saz-Thonney, à Prilly, leurs enfants et
petits-enfants, à Prilly et a Thoune ;

Monsieur et Madame André Rosselet-
Brocard , à Sainte-Croix , leurs enfants
et petits-enfants , à Sainte-Croix et à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Schrer-
Rosselet, à Berne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, k Berne ;

Mademoiselle Liliane Michel , leur
chère jeune fille , à Cudrefin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Juliette Rosselet-Thonney
leur très chère épouse, mère, bclle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine , enlevée subitement à
leur tendre affection , le jeudi 18 avril
1963, dans sa 58mc année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Cudrefin , le 18 avril 1963.
Je suis assuré que ni l'a mort , ni

la vie, ni rien , ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 21 avril , à 13 heures, à Cudrefin.
Culte pour la famille à 12 h 30.

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
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.

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.

ii iiniiiiig nTwtiiiMii iH>riÉiVi<iïii i ninn »m i n |->i^»n ¦¦mifwlPiTiriî miir n m a~iwi"«BwniiTiT 7̂ r̂iBaBTg5uB—  ̂Tî~

Les Conseils d'administration de CARBURANTS
S. A. et de CIMENTA S. A. ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard PERRET
vice-président

survenu à Lausanne le 19 avril 1963, à l'âge de 78 ans.
Ils conserveront un souvenir ému du défunt et lui voueront

une reconnaisance durable pour sa compétence, ainsi que pour
les services inestimables qu'il a rendus aux deux sociétés.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 22 avril 1963, à 14 h 30,
au temple de la Croix-d'Ouchy.

mmmmmmmMmmmmwmmmmmmmmmmimÈMùiBmi^^



9 * O F F R E  S P É C I A L E
W 

^
rv -é y*, p /~lS% /\ /"> St "i "i 4" /^  ASSORTIMENT POUR LES DAMES 

DE PLUS DE 20 ANS i
» j \  SI I /» j  l JI / fl f / t a l  C contenant un» crème nutritiv» antirldei, un» crème de |our, un lait facial et un tonique

Valeur 23.
Prix Spécial Fr. 16.50 Vous économiserez Fr. 6.50

ASSORTIMENT POUR LES DAMES DE PLUS DE 30 ANS i
contenant une crème hormonal» (pour les peaux fatiguées), un» crème nutritive antirides, un lait facial
et un tonique

Un © m et h od ê QUI âllic wû.\p Mm\ *u «is voU. ««.nomi..™ fr . 7.~.
¦ En outr», vous recevrez , gratuitement , un tube de crème de |our suffisant pour environ 1 semaine.

¦ » ¦» • ¦/ mm, A m 
ASSORTIMENT POUR LES JEUNES FILLES DE le A 20 ANS i

I m mlt Y%9\tl ft lt  û 3 I A | T Isfâf II A contenant une crème de jour hydratante , un laif facial et un tonique. (L'effet de l'extrait placentaire est d'une
ICI t#IIIIUI IVI «C CI I CIIHUVllV. *e"8 douceur que l'on pourrait utiliser les préparations bio placentine mêm» pour un enfant.)

¦ Valeur ' Fr. 15.—
Prix spécial Fr. 11.90 Vous économiserez Fr. 3.10

> SI vous ne trouvez pas votre set bio placentine chez votre fournisseur , écrivez-nous et votre désir sera réalisé.

Il y a actuellement une telle variété de produits de beauté qu'un fabri- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

cant n'obtiendra un réel succès que s'il s 'attache à travailler sur une base ! j
purement scientifi que. Son objectif doit être la recherche constante d'une

Les produits de beaufé bio placentine niellent au service des soins da ÉaPlttl llm v>\0 \ \W lil I
beauté quotidiens des éléments biologiques dont la valeur a été reconnue ^vlSipVBI A*msmmwsfQ*M&̂  * ^B !

C'est la raison pour laquelle les seins de beauté bio f \ i \ ^
*vo \ 

'
***'' ̂ rew \ c^V- V v  " i

placentine sont, malgré leur simplicité, d'une telle / il \ p\*
ceTX . VtV t \ " *-'. \ 9
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En fait , seules 3 à 4 préparations bio placentine sont nécessaires chaque _ ïf& \ ' ,..»*<*" *"" ' " '  ijfc it. •̂ XXX^— ^H !
jour pour assurer à la peau des soins complets et efficaces, Des dizaines wm Hl \ -"££-*'""< ' \ J»̂ '"'̂ ''

'xo m TA
de milliers de femmes et de jeunes fi l les , déjà , peuvent attester combien ÎBS,:.̂ '~ \%. \ • - •***"~~~~~ 
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L'enthousiasme manifesté par tant de dames de tous â ges ef de toutes M m -  ^ -̂»̂ «-~--~---~~™~' ^"̂ js^" M

conditions prouve que les traitements de beaufé bio placentine se révè- 'ï» ¦ ' JP> iL M '
lent très eff icaces et jouent manifestement un rôle de premier plan. I»ft \l jÊ > ..v '«ŝ Bgr̂ ™ ——'JH

Afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode, à la fois ¦ ¦ 'XamSÈÈmW W ^^^S*1**™ JM - j

agréable et efficace , nous avons créé pour vous \ l K1|HK m

t̂k m̂mmm\\\\m^̂ Ê .... '.ùmtf tt?.?.- mmBA\\%~': ¦ ''' SAlmBa^mmmmi

que vous pouvez obtenir , durant un laps de temps limité, chez fous les MM^I
dépositaires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre ï , j
OFFRE SPECIALE I INSTITUT BIOLOGIQUE LOUIS WIDMER + Co, ZURICH 47
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
do consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste .

LHÎ23
2, rue dea Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

nouveau: maintenant
vous pouvez

«shampooner»
vos tapis vous-même

' ¦•/- * - * \ 'illii

/^Slïi ' • \{BËmSrfM ÎMIL y -  i§y -, .yW
^I timmBFXXB %.: •'-

Cireuse Hoover Plus
...«shampoone» les tapis —
récure, nettoie, encaustique les sols
et polit même les meubles.
Cireuses Hoover de Fr. 295.—
à Fr. 375.—

W ^  ̂CERNIER
Tel. 711 60 0ft vous pouvez parquer [P]

Ŝ K '̂TÉF
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Agent officiel des motot
f  BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

8AINT-BLAISE
Tél. 7 53 00

I II Ay yyi iy ^A: .itir - I Mal ',
B Utts4sns&::-:::'- :::::]Ti l̂

TURISS T-\

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31

l'entretien
de voire pelouse

TOi>DJbKSES
A H RAS

à partir de
Fr. 58.— déj à
TONDEUSES
A MOTEUR

Fr. 310.— 398.—
598—

vous aveo Intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43



l'Imprimerie centrale 
^̂ Ç|P

et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 
^̂ ^̂ î

engage tout de suite ou pour jirjr 'f .__»T«is*PT=!TT'T''! I fl

COmpOSiteUrS-typOgrapheS pour son département lournal.
Possibilité sera donnée aux candidats d'être formés comme metteurs en pages
annonces et texte.

¦ D. •

aUXII!8ireS pour travaux divers dans nos ateliers.
Préférence sera donnée à personnes sérieuses et désirant places stables.

Adresser vos o f f r e s  é c r i t e s , avec références et prétentions de salaire, HrJrjf^ ^fq
au chef technique de l'Imprimerie centrale, Neuchâtel. ; 

jj ¦ [ jjj j
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^̂ OMEGA

Nous engageons

Employée qualifiée
de langue maternelle française ou allemande, s'intéressant aux

travaux comptables et au contact avec un nombreux personnel.

Poste intéressant pour candidate sachant travailler de manière

autonome et faire preuve d'initiative.

i \

Employée qualifiée
de langue française, ayant formation commerciale, bonne sténo-

dactylographe, capable de travailler seule et d'assumer des respon- 'j
sabilités.

Facturière
habile dactylographe et possédant bonnes connaissances de langues

étrangères, pour factures commerciales. '.. ',

Employée
de langue française ou allemande, connaissant la dactylographie,

pour travaux internes. La préférence sera donnée à candidate d'un

certain âge, habituée à exécuter seule différents travaux demandant ']

'\ beaucoup d'exactitude et de minutie. U

Employée de comptoir
sans formation particulière, mais personne ordonnée et apte à

s'acquitter de tous les travaux administratifs d'un atelier de

production, La candidate, qui devrait avoir des notions de dacty-

lographie, sera entièrement mise au courant à l'usine.
¦

Adresser les offres à OMEGA, service du personnel, Bienne.

Bulova Watch Company Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

dames ou demoiselles
formées ou non formées sur des parties du terminage.

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.

Le développement de notre entreprise nous oblige à
étendre notre service de réparation de congélateurs,
machines à laver et essoreuses.

Nous cherchons pour l'ouest et le nord-ouest de la
Suisse un bon

mécanicien de service
qualifié, capable de travailler de façon indépendante.

Conditions : électro-mécanicien ou monteur avec permis
de conduire catégorie A, connaissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, frais de déplacements, esprit d'équipe.

Faire offre, avec curriculum vitae, à VERWO S. A.,
ateliers de constructions, Pfaffikon (SZ).

Du Bois Jeanrenaud & Co
engageraient pour leur département

« ensembles de cuisines »
i

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

Neuchâtel.

Fabrique de décolletages, en plein développement, cherche

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux.

pour tours automatiques Tornos M 4.
Toutes prestations sociales.
Prière de faire offres avec tous renseignements, préten-
tions de salaire, etc., sous chiffres P 9463 M à Publicitas ,
Bienne.

L'Administration fédérale des contributions, à Berne,
cherche pour le Service Interne de la division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , des

collaborateurs (-trices)
ayant fait un apprentissage commercial complet ou
possédant un diplôme équivalent d'une école de com-
merce ; plusieurs années de pratique dans l'industrie ,
l'artisanat ou le commerce et très bonnes connaissances
en matière de comptabilité. Activité intéressante et
variée ; possibilités d'avancement.
Les offres doivent être adressées au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3.

Du beurre sur les épinards !

Importante entreprise industrielle à Serrières offre à

bonne ménagère
travail intéressant à la demi-journée

(6 h 30 - 10 h 30 environ), du lundi au vendredi, à partir du mois de

mai 1963. L'activité consiste en la préparation de la soupe destinée

au personnel.

Cuisine très perfectionnée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites sous
chiffres D. F. 1479 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié,
bon salaire , caisse cle retraite.

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

Secrétaire de direction
est cherchée par la manufacture
d'horlogerie Enicar S. A., à Longeau,

. pour entrée immédiate ou à con-
venir ; langue maternelle française,
expérience de la correspondance

j anglaise.

Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative.

Travail varié et agréable en étroite
; collaboration avec la dirtction.

Semaine de 5 jours. Transport
automobile à disposition .

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae.

I

Nous cherchons, pour importante entreprise horlogère, un

SPÉCIALISTE
D'EXPLOITATION
comme futur chef d'un bureau de méthodes
et d'un centre modèle de remontage à créer

Tâche : Il s'agit essentiellement du remontage rationnel et du développement de
méthodes adéquates, puis de l'étude et de la réalisation de postes et
chaînes de remontage pour la fabrication en série. En tant que chef, le
candidat décide, en cas de conflit, de la méthode de fabrication à suivre.
Il formera son équipe de collaborateurs. Il est lié étroitement avec le
bureau technique et le département mécanique.

•
Le candidat doit posséder des connaissances horlogères approfondies, tanr de
la construction que- de la fabrication. Il emploiera" son ingéniosité à penser et
réaliser des procédés de mécanisation et rationalisation. Sa situation se
développera selon ses qualités et aptitudes.

Langues : fronçais-allemand.
, - , :¦

" "

,
•

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae,
photo et spécimen d'écriture à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WIIDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr. fur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec

votre assentiment formel.



Nous cherchons un

employé de commerce
ayant  fait apprentissage de commerce ou disposant d' une
formation équivale'nte, cle langue maternelle française avec
bonnes connaissances cle la langue allemande .
En cas de convenance , l'engagement définitif  est prévu
avec admission dans la Caisse fédérale d' assurance.
Toute demande de renseignements complémentaires ainsi
que les offres de service , avec curriculum vitae , copies
de cer t i f icats  ainsi qu 'une photographie , doivent être
adressées à la ' • : ¦-•;; .:"'

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE
Thoune 2 — Tél. (033) 2 4L 12

m
Nous offrons places stables et intéressantes
—. dans notre usine d'Orbe à :

mécanicien-régleur

pour machines spéciales à ressorts de forme ;

mécanicien-électricien
opticien en instruments

— dans notre usine de Sainte-Croix à :

radio-électricien
ou ouvrier spécialisé
ayant de bonnes connaissances en mécanique
(lecture de dessins) et électricité.

Ecrire ou se présenter au service du personnel de Paillard S.A.,
Sainte-Croix.

Mécaniciens 1
Sefl

Ouvriers qualifiés suisses, ayant fait un ap- I \
prentissage, sont priés de faire des offres I
comme aléseurs, fraiseurs, perceurs, monteurs, I j
rectifieurs, à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.
Boudry / NE. Tél. (038) 6 46 52.

Manufacture d'une certaine importance cherche

CHEFS
pour ses départements fournitures d'ébauches et pivotage.
Mécaniciens de précision ou horlogers avec certificats
de capacité, capables et consciencieux et aptes à diriger
du personnel, sont priés de faire offre sous chiffres
A S 3309 J aux Annonces Suisses S.A., «ASSA », à Bienne.

Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
OUTILLE URS

.. .. . . .  . . .  . . 

Des placés intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle d'outillage aux personnes ayant de l'initiative et

. . . .  une bonne expérience de l'outillage et de. P'étampage.
Faire offre-détaillée .ou se présenter à

FAVAG S. A., NEUCHATEL

Bureau d'ingénieur, à Lausanne, cherche

DESSINATEURS
QUALIFIÉS

un en génie civil et un en béton armé, pour bureau et
chantiers.

Semaine de 5 jours. Travaux variés.
Adresser offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres P W 35226 L à Publicitas, Lausanne.

I
' W M

"» GENÈVE

chercha
pour son
Service de camions-magasins

chauffeurs-vendeurs
— en possession du permis poids lourds
— sachant bien calculer et ayant des aptitudes pour

la vente
— âge maximum : 40 ans.

NOUS OFFRONS :

• places stables et bien rétribuées
• conditions de travail agréables
• caisse de retraite excellente.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 42 20 10 (in-
terne 297) pour prendre rendez-vous ou d'adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae et photo, au
Service d'exploitation de la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENÈVE
Case postale Genève 24

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

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

i

Entreprise de la région du lac de Neuchâtel cherche

confiseur ou pâtissier - confiseur
de nationalité suisse, aimant les responsabilités et les
contacts avec le personnel , comme chef en second.

Adresser les offres détaillées , avec prétention de salaire,
sous chiffres V. R. 1413 au bureau de la Feuille d'avis.

EXPOSITION
HITL NATIONALEI~ nsuissE
LU [ LAUSANNE

1964
cherche un

commissaire du personnel
du Service des manifestation».

L'Intéressé sera Padlolrrt direct du chef du Service des
manifestation», qu'il aura à seconder dans ses tâches
d'organisation. Il sera responsable, en particulier, du recru-
tement, de la formation et de la direction du personnel
desservant les lieux de manifestations de l'Exposition.

Qualités requises i
— «ens de l'organisation
— sens du commandement
— connaissance du fonctionnement et de l'administration

d'une scène de théâtre
— connaissances de l'allemand.

Entrée en service i 1er juin 1963 ou ù convenir.

Les offres doivent être adresées à l'Exposition nationale suisse
Lausanne 1964, Office du personnel, avenue de Bellerive 64,
Lausanne.

Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
D 'E N T R E T I E N
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leur.offre détails
lée à CHOCOLAT SUCHARD S.A., Neuchâtel - Serrières.

f- "NNous cherchons pour le 1er mai ou date à
convenir

une employée
consciencieuse et au courant des travaux de
bureau.

Sténographie pas nécessaire.

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

Faire offre s manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et prétentions à :

FAVAG
SA

NEUCHATELV_ J

Un poste da

COLLABORATEUR
est à repourvoir au département assurances groupes — acquisition d'une
importante compagnie de Bâle.

Nous offrons i
une activité variée, portant entre autres sur la
préparation et là rédaction de projets, contrats
et règlements, donnant par la suite la possibilité
de travailler d'une façon indépendante.
Le candidat sera appelé également à traiter avec
la clientèle.

f II s'agit d'un poste intéressant avec possibilité d'avan-
cement pour personne active et capable,

Nous demandons :
langue maternelle française
connaissance de l'allemand
bonne formation commerciale
initiative, adaptation rapide, entregent et sens de
collaboration ; personne apte à rédiger et a
s'exprimer d'une façon claire et aisée.
Age idéal : 30 ans environ.

Les Intéressés feront leurs offres avec curriculum vitae, copies da
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres R 8221S Q à Publi-

< citas S.A., Bâle. . . .

. . .

—. ^—K T̂rpn j r̂̂ ti wi

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

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

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

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

Emile EGGER & Cie SA, Cressier (NE) .

B̂B B̂ B̂BBJmmwtmmimmAmmlm b̂mAWmmmmmmBmFm ^

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)



SECURA
cherche pour son bureau de NEUCHATEL

employé (e) d'assurances
bonne formation commerciale, connaissance de la
branche, tact et initiative.
Place stable et bien rétribuée, travail intéressant et
varié avec responsabilité, caisse de retraite.
Adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, à la
direction

^SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et risques divers, service du personnel, Seiden-
gasse 12, Zurich.

[

HMMMHB M I G R O S
cherche
pour ses Marchés-Migros de la RUE DE L'HOPITAL
et des PORTES-ROUGES

MAGASINIERS - VENDEURS I
Places stables et bien rétribuées. j
Deux demi-jours de congé par semaine. ¦
Contrat collectif de travail et caisse de pension. j j
Faire offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, ou j ' j
demander formule d'inscription (tél. 7 41 41). | i

PRÉVENTORIUM D'ENFANTS D'ALTITUDE
engage

UNE NURSE
Adresser les offres , avec prétentions et références , sous chiffres
AS 5126 S. aux Annonces Suisses S.À. « ASSA », Sion.

On cherche
jeune fille

pour le ménage. — Bou-
langerie H. Hannl, Ecluse
13, tél. 5 27 51.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la cuisine et le mé-
nage. Sur demande, dimanche libre.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. — S'adresser à la boulangerie
Ziegler , Morat. Tél. (037) 7 21 58.

Ménage soigné d'un couple cherche , pour
les environs de Lucerne, au bord du lac,
une

employée de ménage
Aide aux travaux de bureau si désiré. Bon
salaire. Vie de famille. Prière d'adresser
les offres , avec copies de certificats et photo
sous chiffres N 35418 Lz Publicitas, Lucerne.

AERO WATCH S.A.
NEUCHATEL, chaussée de la Boine 20

Tél. 5 11 36
cherche pour travail en fabrique

centreuse-viroleuse

Famille Italienne à
Padoue , cherche

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

On cherche une

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

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

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

ENOT sec,ion recrutement, cherche pour une fabrique
romande de machines et outillages, d'importance
moyenne, moderne et bien équipée, un ingénieur
ou technicien diplômé en qualité de ;

CHEF D'EXPLOITATI ON
Connaissances requises : organisation du travail, !

planning, délais, budgets, fabrication et contrôle.
Préférence sera donnée à personnalité intelligente
et habile à diriger le personnel, de nationalité
suisse, dans la trentaine, parlant le français et
l'allemand et ayant déjà ta pratique de ce poste.

Place stable, rétribution selon compétence.

Les candidats que ce poste intéresse sont Invités
à faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un

¦ curriculum vitae, d'une photo et, si possible,
de leur numéro de téléphone, à :

ENOT sec,ion recrutement, Case postale 771, Neuchâtel.

Chaque offre sera prise en considération et
recevra une réponse rapide. Les personnes qui

i se seront adressées à nous peuvent être assurées
i de la plus grande discrétion.

Leur offre ne sera transmise à nos comman-
ditaires qu'ultérieurement, et avec leur accord.

ASCENSEURS GENDRE S. A.
F R I B O U R G

met en soumission la place de

MONTEURS D'ASCENSEURS
résidant à Neuchâtel-ville.
Travail indépendant, voiture à disposition, condi-
tions avantageuses.
Les intéressés peuvent s'inscrire en nous adressant
le talon ci-dessous (écrire bien lisiblement s.v.p.) i

Nom et adresse : 

Année de naissance : 

Tél. No 

Etat civil : 

années de pratique ; 

H E N K E L
Nous cherchons, pour notre département vente, un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous offrons :

activité intéressante et variée dans notre service
intérieur.
Après mise au courant approfondie, travail large-
ment indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Nous désirons :
apprentissage de commerce terminé ou formation
semblable.
Esprit de décision et d'initiative.
Langue allemande parlée et écrite.

Nous attendons volontiers votre offre avec curriculum vitae, photo,
références et copies de certificats.

HENKEL & Cie AG, bureau du personnel, Pratteln/BL.

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, cop ies de certificats, sous chiffres O, 8085
Q., à. Publicitas S.A., Bàle.
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AU BON BAR
cherche

sommelière
dame de buffet

Tél. 5 90 33

On cherche

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

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.-Bréguet 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 415 25.

Représentant
Représentante

visitant clientèle particulière peu-
vent s'adjoindre un petit contrat
de vente sans marchandise. Avec
simples échantillons. (Carte rose of-
ferte.)
Faire offres sous chiffres A S 64514
N, Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir, une

gérante-vendeuse
pour notre magasin de jouets.
Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres P 2712 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Fin d 'app rentissage
au printemps l

Mademoiselle,
Almerlez-vous perfectionner votre allemand

tout en travaillant en français ?
Almerlez-vous un travail Intéressant, varié,

rétribué selon vos capacités (participa-
tion aux bénéfices), semaine de 5 jours?

Alors, n 'hésitez pas et écrivez-nous.
Notre organisation de vente cherche, pour
son siège en Suisse allemande, une

employée
de bureau

pour un service français en rapport direct
avec les représentants.
Les personnes consciencieuses, ayant de
bonnes notions d'allemand (traduction
d'allemand en français), sont priées de
faire une offre complète sous chiffres
FN 35552 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un

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

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.
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Nous engageons

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

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle a n g l a i s e
ayant, si possible, quelques connais-
sances de la langue française.
Adresser offres détaillées à
ED. DUBIED & Cie S. A.,
Service Machines - Outils ,
Neuchâtel.

On cherche dans boulangerie-pâtissserie
des environs de Neuchâtel

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

Nous engageons

mécanicien
Travail intéressant et indépendant.

Faire offres chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 44.

Maîtresse ménagère
et d'ouvrages est cherchée un jour par
semaine. — Ecrire avec prétentions sous
chiffres J R 1552 au bureau de la Feuille
d'avis.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique cle l'aéroport de Genève-Cointrin
engagerait , aussitôt que possible , pour le service de
prévisions météorologiques de l'aéronautique , un

cométéoro logue
Conditions d'admission : citoyen suisse, maturité ou
baccalauréat , si possible quelques semestres d'université
ou d'une école technique supérieure , goût pour les
sciences.
Bonnes connaissances de la langue anglaise. ,

Une période de formation est prévue , dans le cadre de
l'institut suisse de météorologie, en Suisse et à l'étranger.

Traitement : conforme aux conditions légales.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photographies et copies de certificats, doivent être
adressées jus qu'au 10 mai 1963 au

Centre météorologique
de l'aéroport de Genève-Cointrin.

. . Importante société horlogè-
re cherche, pour entrée im-

* médiate ou à convenir :

chef comptable
connaissant parfaitement la
culculation des prix de re-

|' vient et la comptabilité in-
I? dustrielle. Prière de faire s;

offres à

ELOIN SA
1 3

, Place-d'Armes, Neuchâtel
Tél. (038] 5 95 25 - 5 95 26
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HB EBAUCHES S. A. Neuchâtel
Bfli cherche

pour un bureau de construction
à Neuchâtel

1 technicien constructeur
ayant 5 ans d'expérience dans la petite mécanique et
qui sera chargé de collaborer ou développement d'ap-

! pareils électromécaniques.

\ Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal et en demandant la formule de candida-
ture.

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.

¦ i ' 
, .

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).



Je cherche

berger
pour montagnes neuchâ-
teloises, 45 bêtes. W.
Wingeler , Petit-Berne 11,
Corcelles. Tél. 8 32 00.

Chauffeur de camion
expér imenté , sérieux , pouvant aider au
c h a n t i e r  est demandé.  Bon salaire, place
stable. — Faire offres sous chiffres C J 1545
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

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

Jeune homme de 22 ans
cherche place de

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

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

situation
lucrative

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

Primeurs en gros de la place de Neu-
châtel cherche, pour entrée au plus tôt :

1 chauffeur-vendeur
sachant l'al lemand ,

1 chauffeur
Emploi bien ré t r ibué pour candidats
sérieux , sobres et travailleurs possédant
permis rouge.
Faire off res  détail lées sous chiffres P
50.091 N à Publicitas, Neuchâtel.

Spécialiste de la vente au détail , avec
formation commerciale complète, cher-
che

changement
de situation

Expériences : contact avec clientèle ,
direction du personnel et des succur-
sales, formation du personnel.
Langues : français  et al lemand parlés
et écrits.
Adresser offres écrites à R Y 15G0 au
bureau de la Feuille d'avis.

« Le Reposoir », Saint-
Nicolas, cherche

employée
de maison

entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél . 6 91 77.

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

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

Nous cherchons

fille ou garçon
de maison

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

Je cherche

monteurs en chauffage
qualifiés

et aides-monteurs
Salaires intéressants.
Places stables, semaine de 5 jours.

S'adresser à Oscar Rey,
Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.
Tél. 5 89 57.

On mettrait à disposition
chambre et cuisine à

personne
voulant s'occuper de la
tenue d'un ménage.
Etrangère acceptée. Tél.
(037) 8 45 38.

Jeune

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

Faire offres à Mlle
Hermann , administration
des téléphones, Saint-
Moritz (GR).
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CAFÉ-BAR MALOJA
MALADIÈRE 16

TÉL. 5 66 15

cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner. Nourrie,

logée, bons gains.

Entreprise du bâtiment engagerait :

un chauffeur de trax
un chauffeur de camion

Salaires intéressants. — Tél. (039)
6 71 65.

La Maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
Neuchâtel, tél. 5 7177, cherche

ferblanfiers-a ppareilleurs
qualifiés et un

aide-monteur

Entreprise de maçonnerie
B. STOPPA & CARAVAGGI
cherche > - : t

maçons qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. bureau 5 57 21.
Tél. domicile 5 88 06. .".
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Sommelière
est demandée pour café-
restauran t, ainsi qu 'une

débutante
sommelière

Restaurant Suisse, Aven-
ches, tél. (037) 8 3169.

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

1 CONTREMAÎTRE
capable

1 CARRELEUR
et BONS MAÇONS

Logements et chambres à disposi-
tion. — S'adresser à l'entreprise
A. Socchi , Draizes 75, Neuchâtel.
Tél. 8 19 10.

Nous cherchons

excellent maroquinier
travaillant sur peaux fines et reptiles, bon
salaire. — Casalecchi , passage des Lions,
Genève.

On cherche

femme
de ménage

2 heures les lundi , mer-
credi et vendredi (Pavés).

Tél. 5 26 78.

Je cherche

chauffeur de chantier
Travail intéressant.
Appartement à disposition .
Entrée immédiate ou â convenir.

Faire offre ou se présenter à
l'entreprise de maçonnerie
René FIVAZ, Montmollin,
tél. (038) 812 18.

Nous cherchons, pour les mois de
juillet - août - septembre 1963,

une gouvernante
désireuse et capable de diriger une
maison de vacances familiale, au bord
d'un lac du Jura.

Faire offres sous chiffres P 2674 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

2 demi-journées par se-
maine, quartier Port-
Roulant. — Tél. 4 16 68.

Nous cherchons

horloger complet
pour décottage et travail
de visitage. - Villard
Watch Corcelles (Ne).
Tél. (038) 8 41 48.

On cherche

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

CHAUMONT & GOLF HÔTEL
sur Neuchâtel, cherche :

garçons et fille de cuisine
une femme de chambre

Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 59 71.

BURA & LINDER S.A.
PLATRERIE - PEINTURE

engage immédiatement

peintres qualifiés
Tél. 5 21 64 - Poudrières 43

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.

Eon salaire.

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

H 
EBAUCHES S. A. Neuchâtel
cherche pour son bureau de cons-
truction de machines et appareils,
à la Direction générale, à Neuchâ-
tel, un

dessinateur-constructeur
Cette personne sera chargée de travaux relatifs à la

construction d'éléments de machines horlogères, de char-

geurs et autres dispositifs spéciaux.

Demander la formule de candidature en se référant

au journal et à l'annonce à

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. 510 63.

Entreprise yverdonnoise cherche

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

Un tourneur
un placeur

seraient engagés pour société de
métrologie. — Micromécanique, Neu-
châtel 6-Vauseyon. Tél. 8 25 75.

On cherche un

sommelie r
Tél. 5 03 26

On cherche, pour région à déterminer en
Suisse romande, jeune

REPRÉSENTANT
actif pour visiter les industries travaillant
le bois (menuiseries, fabriques de meubles).
Gain élevé. Capital nécessaire, environ 750
francs. Personne parlant si possible l'alle-
mand et le français. — Ecrire sous chiffres
A S 64,515 N Annonces Suisses , Neuchâtel.

Voulez-vous améliorer
votre situation pécuniaire ?

Maison de confiance vous offre la possibilité de
doubler en 18 mois environ votre investissement.
Conditions: travail à domicile d'environ 30 minutes
par jour , joie et intérêt à él'ever des chinchillas,
animaux très propres, de petite taille, inodores,
gracieux et inoffensifs, dont la fourrure est la
plus précieuse.
Garantie sur contrat du rachat des jeunes bêtes
au prix de 300 francs par animal.
Cages et accessoires gratuits lors d'un achat à
partir de 5 animaux pendant l'exposition.
Investissement : 3000 à 5000 francs.
Références à votre disposition.

Visitez
notre exposition

de eiiïnchillas
du 26 au 29 avril 1963

à Yverdon
à l'Hôtel Suisse, rue de la Plaine 8 (tél. 2 1125),
qui sera ouverte de 9 h à midi et de 14 h à 20 h.
Exposant : maison R. Ruh , Zurich 9.47.
Pour tous renseignements, adressez-vous à
M. R.-A. Berner , Zurich 8, Miihlebachstrasse 140,
agent général .

Famille avec deux bébés cherche Jeune
Suissesse allemande

consciencieuse et propre. Vie de famille et très
bonne occasion d'apprendre le français. — Faire
offre sous chiffres S. Z. 1561 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Dame cherche k faire

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

Suissesse allemande ,

employée
de commerce

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

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

Jeune fille désirant ap-
prendre le français cher-
che place de

serveuse
(débutante)

dans un bon tea-room ,
ou café. Ville de Neuchâ-
tel préférée. Entrée : 15
juin 1963. Faire offres à
Kathrine Eôerhard , Kie-
ferstrasse 954, Zofingue.

Jeune sommelier
cherche place, logé —
Adresser offres écrites à.
204 - 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans

cherche place dans mé-
nage, pour tout de suite
et jusqu 'à fin octobre. —
Faire offres à Mlle Rosa
Bôhlen , Tiefmatt, Amsol-
dingen,. près Thoune. ù

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 Suisse allemand
de 21 ans, cherche place
comme

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

Laborantine
en chimie

22 ans, célibataire , Suissesse allemande ,
connaissances du français , cherche place à.Neuchâtel. A travaillé jusqu 'à maintenant
dans les vernis et couleurs (analyticrtie).
Place encore non dédite. — Prière de faire
offres sous chiffres OFA 1819 Zf à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

Mécanicien - électricien
italien , 27 ans, expérimenté, cherche place
pour améliorer sa situation. — Faire offres ,
avec condi t ions  et indicat ions  du salaire,
sous ch i f f res  184 - 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande , avec diplôme
commercial, cherche, pour le 1er mai , place
pour la

correspondance allemande
Région de Neuchâtel. — Faire offres avec
ind ica t ion  du salaire à Brigitta Tnnncr ,
Schlat t ingens (TG).

Jeune employé commercial, sortant d'ap-
prentissage, cherche place comme

employé de commerce
pour le 15 mai 1963 , pour se perfeelionner
en langue française. — Faire offres à Franz
Muller , Saffental, Rickenbach (LU).

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , semaine de 5 Jours ;
assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelllng, route
d'Auvernier , Corcelles;
NE.

Chauffeur
Jeune père de famille

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

En raison de circons-
tances particulières, j e
cherche

TRAVAIL DE NUIT
éventuellement comme
veilleur. — Faire offres
sous chiffres L.R. 1521,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune homme
pour travailler a la vi-
gen et à la cave. Etran -
ger accepté. Nourri et
logé chez le patron. —
S'adresser à MM. Edm.
Stahll et Fils, viticul-
teurs, tél. 7 93 13, la
Neuveville.

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.

On cherche

bon coiffeur
pour remplacement, dès
le 29 avril , pour 3 se-
maines. S'adresser au sa-
lon de coiffure Fredy Hess
Saint-Honoré 14, télépho-
ne : 5 41 91.

Femme
de ménage

propre et active, est
cherchée 3 heures cha-
que matin par pension.
Tél. 5 60 26.

Nous cherchons une

sommelière
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Gain accessoire
I-. ..I par la vente de tentes ct d'articles de
i I camping. Très bonnes possibilités. —
! I Pour tous renseignements, s'adresser
| I sous chiffres OFA 1797 Zj Orell Fussli-

1̂ 1 Annonces, Zurich 22.

A repourvoir, pour date à convenir,
une place

d'aide-jnspecteur
pour le contrôle du lait. Préférence
sera accordée à jeune homme dé-
sireux d'être mis au courant des
travaux de laboratoire.
Faire offres écrites à la Fédération
laitière neuchâteloise, rue des Mille-
boilles 2, Neuchâtel.
Ne pas se présenter sans être con-
voqué.

Nous cherchons pour
tout de suite

peintre sur machines
Adresser offres à
MIKRON H/ESLER S. A.
Tél. (038) 6 46 52
Boudry (NE)

On cherche

PEIN TRE
de nationalité suisse pouvant tra-
vailler seul. Travail varié et agréa-

• ble en atelier. Place stable. Très
bons salaires ea cas de convenance.
Semaine de a jours.

Otto Schaub,
Caravanes La Colombe,
Boudrv (NE)

' ¦¦ Tél. (038) 6 45 05.

On cherche

jeune homme

pour aider à tous les
travaux de la campagne.
Vie de famille assurée.

Faire offres à famille
E. Gutknecht , « Niggis »,
Ried près Chiètres (FR).
Tél. (031) 69 55 29.

i JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

32, rue des Crêtets, la Chaux-de-Fonds

engagerait

CONTRÔLEUR
VOLANT

Prière d'adresser offres ou de se
présenter après préavis téléphonique :

(039) 3 42 06.

Etude d'avocat , à IB
Neuveville, cherche, poui
le 1er mal 1963 ou date
à convenir, une

secrétaire
pour la sténodactylogra-
phie en langue françaist
et travaux de bureau
éventuellement à la demi-
journée. — Faire offre.'
sous chiffres P.X. 1559
au bureau de la Feuillt
d'avis.

On demande

dame
de confiance , pour tenii
le ménage de deux per-
sonnes. Place stable, boni
gages. — Adresser offre;
écrites k U.B. 1563, ai
bureau de la Feuillt
d'avis.

Famille habitant Zu-
rich cherche, pour le 1er
mal,

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant de 3 mois et de pe-
tits travaux de ménage.
Faire offres sous chiffres
M 10221 Z à Publicitas
Zurich 1.

On cherche pour tout de suite ot
date à convenir

contremaît re
pour construction des routes ;

machiniste
pour finisseuse Barber-Greene ;

chauffeur de camion
sur Berna.

Nous offrons bon salaire — se-
maine de 5 jours — caisse de re-
traite.
STUAG entreprise suisse de cons-
truction de routes et de travaux
publics S.A., Bienne. Tél. 2 20 77.

Dame active cherche
emploi pour classement,
statistique ou

travaux faciles
de bureau

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

Deux jeunes filles al-
lemandes (21 ans) adroi-
tes et propres, de bon-
ne éducation, travaillant
actuellement dans le
commerce, cherchent, sé-
parément , pour le 1er
août 1963, places comme

employées de ménage
avec occasion d'appren-
dre la cuisine et le fran-
çais. De préférence dans
familles de Neuchâtel ou
des environs. Faire of-
fres à Kaiser , Hobel-
werkweg 3, Winter-
thour.

Jeune

ferblantier
et appareilleur

bernois
cherche place dans une
entreprise neuchâteloise
ou des environs. Date
d'entrée : à partir du
13 mal. — Prière d'écrire
sous chiffres G. 71346 Y.,
à Publicitas, Berné.

Horloger complet
ancien élève d'école

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

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

Italienne cherche k
faire des heures de

ménage
si possible le matin.
Libre tout de suite. —
Tél. 8 31 71.

Médecin , veuf , sans
enfants, dans station
d'altitude, cherche

dame
pour diriger sa maison
avec une aide. — Faire
offres avec prétentions,
sous chiffres P. 6068 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche

vendeuse
pour magasin d'alimen-
tation. Bon salaire, bonne
ambiance de travail. —
S'adresser à Toura-Ali-
mentatlon , H. Schultheiss
Grand-Rue 4 b, Corcelles.
Tél. 8 14 34.

Régleuses
seraient engagées tout de
suite pour virolages cen-
trages. On sortirait aussi
à domicile travail suivi
et bien rétribué. Adresser
offres écrites à V.C. 1564,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour tra-
vailler dans un kiosque,

jeune fille
connaissant si possible la
branche. — Adresser
offres écrites à M.U. 1555,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

JEUNE FILLE
de 16 ans , de bonne fa-
mille, cherche place au-
près d'enfants, où elle au-
rait des bonnes possibili-
tés d'apprendre le fran-
çais. Cadre familial dési-
ré. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre à Dr F. Lei-
bundgu t , Gebhartstrasse
17, Liebefeld-Berhe.



Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

Ticino sauvera
peut-être un point

DANS LES SÉRIES
INFÉRIEURES

Programme a nouveau com-
plet durant ce week-end dans
les séries inférieures de notre
région.

Cinquante - six rencontres auront
lieu . Ré parties cle la manière suivan-
te : deuxième ligue , 5 ; troisième li-
gue , 10 ; quatr ième ligue , 18 ; juniors
A, 6, juniors B, 10 ; juniors C, 7.

Guère enviables
En deuxième ligue , le chef de file.

Hauter ive , se rendra au Locle où l'at-
tend la seconde garn i ture  du club
local. Les Loclois ont obtenu samedi
passé deux points  qui les ont mis pour
ainsi dire k l'abri cle la relégation.
C'est donc une équi pe décontractée que
le leader devrait affronter .  Les coé-
quipiers de Cattin ne manqueront  pas
de s'en réjouir car leur inf lux  nerveux
semble quelque peu émoussé. Comète,
La Chaux-de-Foncls II et Ticino occu-
pent des places guère enviables. Les
deux premiers nommés ne doivent pas
escompter les améliorer face à Cou-
vet et Etoile. Par contre, les Tessi-
nois qui accueillent Xamax II sauve-
ront peut-être un point. Fleurier ter-
mine ce champ ionnat  en « roue libre »
Fontainemelon lui , ne désespère pas
voir le leader trébucher. Les coéqui-
piers de Péguiron voudront donc ga-
gner. Et cette volonté de vaincre sera
déterminante .

Troisième victoire ?
En troisième ligue , dans le groupe

I, le match qui revêtira le plus d'im-
portance opposera Auvernier à Saint-
Imier Ib. Les joueu rs des Chézards
poursuivront-i ls  leur redressement ?
Nous ne serions guère surpris qu'ils
obtiennent leur troisième succès con-

sécutif . Ce qui leur permettrait de cé-
der la lanterne rouge à Saint-Biaise le-
quel n'a aucune chance de sauver un
point à Cortaillod. Et du même coup
de rejoindre non seulement leur ad-
versaire mais encore Blue Stars et
Buttes qui ne pourront pas lutter k ar-
mes égales avec Boudry et Audax. A
lui seul , le classement suffi t  à prou-
ver que Serrières est sup érieur k Tra-
vers. Comme d'autre part , les joueurs
de la banlieue évolueront devant leur
public l'issue de la partie ne fait guè-
re de doute .

Sain t - Imier  peut perdre
Dans le groupe II, tous les regards I

seront tournés du côté du Vallon de
l'Erguel où Saint-Imier la reçoit Can-
tonal II. Actuellement les deux équi-
pes se partagent la première place.
Mais les Jurassiens ont joué un match
de moins. C'est dire qu'ils peuvent
même se permettre de perdre cett e
partie sans pour autant compromettre
leurs chances. Ce qui n'est pas le cas
de Cantonal qui doit absolument ga-
gner. Un autre match ne manquera
pas d'intérêt . C'est celui qui mettra en
présence les deux derniers du classe- '
ment : Etoile II et La Sagne sur le
terrain du premier nommé. Une vic-
toire des visiteurs compromettrait sé-
rieusement les espoirs des Stelliens
d'échapper à la relégation. Après la
longue pause hivernale , les points de
comparaison manquent  pour émettre
un pronostic. Le programme est com-
plété par les matches Xamax III - Su-
perga , Fontainemelon II - Floria et
Le Parc - Courtelary. Des vainqueurs ?
Superga , Fontainemelon II et Le Parc !

Ca.

Certains titulaires devront
faire leurs preuves sinon...

Ine scène que l'on espère ne pas voir demain à Fribourg : Gautschi battu.

Les footballeurs de Cantonal se sont remis
de la défaite contre Thoune

— M. Ilumpal, comment a
réagi votre équipe après la dé-
faite contre Thoune ?

— Tout comme n'importe quelle au-
tre format ion  qui échoue contre un
adversaire que , normalement , il aurait
dû battre : mes joueurs ont été déçus ,
très déçus parce que , avec sincérité ,
ils ont reconnu qu 'ils étaient en par-
tie responsables de cette déconvenue...
en partie du moins , car ta malchance
a, elle aussi , eu son mot à dire. A y
regarder de près , le match nul n'aurait
tout de même pas été usurpé .

Le petit riem
— Mais comment expli quent-ils leur

défaite?
— Ils n'exp liquent pas ; ils se sont

rendu comp te que c'est en première
mi-temps que la victoire était à leur
portée ct que malheureusement ils
avaient laissé passer l'occasion . Pour-
quoi? C'est d i f f i c i l e  à dire ! Il y a
des jours où il manque ce petit  rien
qui fait qu 'au sein d' une équi pe quel-
que chose ne tourne pas rond.

— Et le match contre Fribourg ?
Une lutte difficile

— Nous sommes avertis l Sur le p a-
p ier les Neuchâtelois sont les p lus
for t s .  Mais nous savons que cela n 'est
que théorie et que , surtout en ligue B,
toutes les formations se tiennent de

près. Entre Cantonal et Fribourg, il y
a quel que douze poin ts d'écart , certes.
Mais sur le terra in cette distance se
réduit considéra blement. Ce d'autant
p lus que je suis convaincu que Fri-
bourg vaut beaucoup mieux. Eux aussi
ont perdu un match contre Thoune,
notre récent vainqueur ; mais l' enjeu
de la partie pouvait tout aussi bien
leur revenir. Bre f ,  la lutte sera des
p lus d i f f i c i l es  : Fribourg joue sa vie
en ligue B ef Cantonal ses espoirs
d'ascension , en partie du moins.

Pas possible
— Est-ce que la pause de Pâques

aura une influence sur le comportement
de vos joueurs ?

— Le week-end pascal aura eu un
premier avantage : il aura permis à
mes joueurs de se remettre de la dé-
convenue du match contre Thoune :
on oublie vite et l'on reprend le dessus.
De ce fa i t  le mora l qui un instant
avait f l éch i , est à nouveau au beau
f ixe .  Du point de vue p hysi que , j 'au-
rais aimé que mes gars puissent joue r
durant la pause pascale . Cela n'a pas
été possible . Mais au f o n d , ce n'est pas
bien grave . Rares ont été les équi pes
qui ont f a i t  un match durant ces f ê t e s .
Il n 'y a donc pas de handicap. D' au-
tre part , je  pousse activement l'en-
traînement.

Le meilleur
— Et la formation pour dimanche ?
— En principe je ferai confiance à

l'équi pe que j' ai alignée contre Thoune.
C'est une occasion pour chacun de se
réhabiliter , pour certains de pr ouver
qu 'il ne s'est agi que d' une défaillanc e
passagère. Mais , et ceci est important ,
chaque joueur  sait qu 'il doit donner
satis fact ion , sinon je  n 'hésiterai pas à
remp lacer le ou les titulaires par des
réservistes qui sont en forme , comme
c'est le cas pour Ballaman , Speidèl ,
Sandoz et Henry.  Aux Morand , Mi-
chaud et autre Cometti de faire leur
preuve dimanche... mais je  sais que
je peux comp ter sur eux . Sans vouloir
en quoi que ce soit anticiper sur le
résultat , je  suis convaincu que diman-
che tous mes joueurs donneront le
meilleur d' eux-mêmes. G. Ml.

Freiburgia, Ancienne et Neuchâtel
sont à égalité de points

Le championnat de basketball de ligue B est toujours plus passionnant

A quelques rencontres de la
fin du championnat, la lutte
pour le titre reste toujours très
serrée puisqu'on trouve trois
équipes à égalité avec vingt et
un points, a savoir : Ancienne
Fribourg, Freiburgia et IVeu-
châtel. Ayant terminé tons ses
matches, Olympic La Chaux-de-
Fonds se trouve momentané-
ment en tête du classement.

Situation claire
Il est très diff ici le  de dire qui rem-

portera ce passionnant champ ionnat,
car les équipes sont cle va leur  égale et
seule la forme du jour  pourra décider
d'une victoire. Pour en savoir davan-
tage , il faudra  at tendre les rencon-
tres qui opposeront Ancienne à Neu-
châtel et Freiburgia à Berne. Cepen-
dant , Neuchâtel jouera un match ca-
p i t a l  cet après-midi aux Terreaux puis-
qu 'il sera opposé à Berne qui est une
équipe capable de jouer les trouble-
fê te. Il est donc nécessaire que les
Neuchâtelois remporten t ce match s'ils
veulent jouer leur dernière chance k
Fribourg samedi prochain. En queue
du classement , la si tuation semble
claire puisque Rapicl Bienne n 'a plus
aucune chance de rattraper son re-
tard. Actuellement, le classement se
présente comme suit :

J. G. P. p. c. Pts
Olympic
La Ch-de-Fds . 14 9 5 778-694 28
Freiburgia . . 12 9 3 633-507 21
Ancienne . . 12 9 3 622-514 21
Neuchâtel . . 12 9 3 666-606 21
Berne . . .  12 5 7 633-630 17
Bienne . . .  13 4 9 648-722 17
Rap id Fbg . 12 4 8 540-597 16
Rapid Bienne 13 1 12 541-791 14

En première ligue
Le champ ionna t  cle première ligue a

repris son activité . Deux rencontre s
ont eu lieu mercredi soir â Neuchâtel.
La première a vu la victoire de la so-

Pendant a.ue se déroule le cham-
pionnat de ligue B, l'équipe nationale
suisse poursuit son voyage en Europe.
Voici une photo du match qui l'a mise
aux prises avec la Hongrie. Rappelons
que nos représentants ont perdu pat

92 - 52.
(Photo A.S.L.)

l ide formation des Cheminots face à
Neuchâtel II par 56-46, Augsburger
s'est une fois cle plus  d i s t i n g u é  eu
réussissant 29 points. La seconde met-
tait aux prises l'U.C.N. et le Joran.
L'équipe des Unions  chrétiennes , bien
emmenée par Gostel i  a écrasé son ad-
versaire par 6(1-35 . L'U.C.N, prend ain-
si u n e  sérieuse op t i o n  pour l ;i pre-
mière place du championnat.

B. E.

Le problème des organisateurs :
trouver une impressionnante main-d'œuvre

Zurich prépare le quarante-huitième Tir fédéral pour juillet

Les organisateurs du Tir fé-
déral de Zurich, quarante-hui-
tième du genre, sauront bientôt
quel sort réservent à leur ma-
nifestation les tireurs de notre
pays. Le délai d'inscription des
sections expire à la fin de ce
mois et c'est à ce moment-là
que l'on pourra établir un pre-
mier bilan de la fête. \ condi-
tion encore que ce terme soit
respecté par tous, lui qui vient
justement d'être prolongé de
dix jours.

L'expédition des plans de tir a en
tout cas déjà commencé depuis quel-
que temps : de très nombreuses socié-
tés peuvent s'en inspirer pour passer
d'avance leurs commandes de rangeurs
et d'estampilles, dont la vente débutera
officiellement le 20 avril. Signalons ce-
pendant que l'édition française du pro-
gramme de fête paraîtra avec quelques
jours de retard sur sa \ersion alle-
mande. Ce qui n'a absolument rien
d'alarmant.

Main-d' œuvre spécialisée
Les organisateurs zuricois éprouvent ,

on s'en doute , quelques craintes quant
à l'engagement du personnel nécessaire
à la bonne marche de l'entreprise. Les
cibarres seuls seront au nombre d'envi-
ron cinq cents , les secrétaires tout au-
tant et il faut songer aussi à tous ceux
qui distribuent , aux divers guichets , li-
vrets de tir , rangeurs, distinctions , pri-
mes en nature et hien d'autres choses
encore. Ce qui est certain , en tout cas,
c'est que l'Association des instituts de
crédit zuricois , groupant les banques et
les assurances, la Fédération des com-
merçants , l'administrat ion municipale et
celle du canton , de même que la direc-
tion des diverses administrations fédé-
rales, ont décidé d'octroyei trois jours
de cong'Y payés h ceux rit leurs em-
ployés - ui travailleront pour le compte
du Tir fédéral de Zurich. Voilà une so-
lutior or iginale , qui ne manquera pas
de contribuer au recrutement du per-
sonnel de" là fête.

Caution d'un million
Qui , eu .égard aux installations dont

disposeront ses- organisateurs et pour
lesquelles la Ville de Zurich a voté l'an
dernier un crédit d'environ cinq mil-
lions de francs , ne risque guère de se
terminer sur un déficit. On le pense

(et on le souhaite) tout au moins.
Cela n'a cependant pas empêché la

grande cité des bords de la Limmat de
garantir par une somme de 500,000 fr,
un déficit éventuel , ni le Grand conseil
de suivre cet exemple. Le fonds de ga-
rantie sera donc constitué d'un million
de francs.

Dons d'honneur en masse
On se souvient encore du succès

qu'avaient remporté les deux précéden-
tes collectes de dons d'honneu r, celle de
Lausanne, en 1954, et cell e de Bienne ,
quatre ans plus tard. Les Zuricois vont
tenter de battre le record de leurs pré-
décesseurs et se proposent de réunir à
ce titre une somme d'au moins 62,000
francs, dont la moitié proviendra du
canton organisateur. La Société canto-
nale de tir vient , pour sa part , d'y con-
tribuer dans une certaine mesure en
votant une somme globale de 10,000 fr.,
qui sera évidemment répartie en plu-
sieurs prix spéciaux. Voila en tout cas
un excellent début.

Calendrier de In fête
Terminons pour l'instant en signalant

les principales manifestat ions qui mar-
queront les diverses étapes de ce 48me
tir fédéral , dont le tir d'essai a été fixé
au 21 juil let  et le concours d'armée au
24, parallèlement avec le traditionnel
concours d'ouverture.

Mais les différentes épreuves ne com-
menceront off ic ie l lement  cpie le lende-
main 25 juillet , pour se clore le 11 août
(pour le pistolet) et le 12 (pour les tirs
à 300 m). La journée de la presse a été
finalement reportée au 27 jui l let , date
de la réception de la bannière fédérale
cle la S.S.C. arrivant de Bienne avec
une délégation des organisateurs du
47me Tir fédéral qui n'aura malheureu-
sement pas à sa tête son président ,
M. Max Huber , récemment clécédé. En
même temps encore, la journée ber-
noise.

La journée officielle aura lieu le 31
juillet , un jour avant celle des Suisses
de l 'étranger , alors que la journée ro-
mande et tessinoise se déroulera le 3
août. Le 5 août , journée du nord de la
Suisse, le 7 celle de la Suisse centrale,
le 10 celle de la Suisse orientale.

Enfin , le jour de la clôture , nous
pourrons assister au traditionnel match
Ihtercantonal, qui groupera les meil-
leurs tireurs de notre pays , ainsi qu 'à
un concours inédit , qui servira à dési-
gner les rois de la fête. L. N.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

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

Championnat de ligue B
21 avril : Berne - Bruhl ; Bodio •

Schaffhouse ; Fribourg - Canto-
nal ; Moutier - Porrentruy; Thou-
ne - Aarau ; Urania - Vevey ;
Winterthour - Bellinzone.

Championnat de Ire ligue
21 avril : Le Locle - Monthey ; Xa-

max - Rarogne ; Aile - Berthoud
Matches internationaux

21 avril : Portugal - Brésil à Lis-
bonne.

Juniors
20-21 avril : tournoi junior de

l'D.E.F.A. en Angleterre avec par-
ticipation suisse.

ESCRIME
20 avril : coupe d'Europe des clubs

à. l'épée à Heidenheim.
CYCLISME

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

bourg pour amateurs.
AUTOMOBILiSME

21 avril : Grands prix d'Imola et de
Syracuse.

MOTOCYCLISME
20-21 avril : championnat du monde

de cross, catégorie 250 cmc, à
Payerne ; championnat du monde,
catégorie 500 cmc, à Vienne.

HOCKEY SUR TERRE
20 avril : tournoi international fé-

minin avec participation suisse à
Francfort.

21 avril : match international Fran-
ce - Suisse k Deauville.

GYMNASTIQUE
20-21 avril ; championnats d'Europe

féminins aux engins à Paris.
TENNIS

20-21 avril : sélection suisse - Rot-
weiss Berlin à Arosa.

TENNIS DE TABLE
20-21 avril : championnats interna-

tionaux de France à Paris.
DIVERS

20-21 avril : débuts des Jeux pan-
américains à Sao Paulo.
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Xamax
Les vacances de Pâques sont termi-

nées. Le voyage à Barcelone n'est p lus
qu 'un souvenir ; un bon souvenir cer-
tainement , mais il s'ag it de reprendre
contact avec la vie neuchâteloise et
romande. Et le calendrier de prem ière
ligue invite les Valaisans de Rarogne
à venir à Neuchâ tel. Les Xamaxien s,
décidément , sont comblés depuis quel-
ques semaines : Le Locle , Yverdon ,
Stade Lausane et Carouge s 'inclinent
tour à tour pendant que les hommes
de Casali ne perdent qu 'un point sur

six et contre des équi pes mal classées
encore. Le vent est favorable  à l'é qui pe
xamaxienne . A elle d' en p r o f i l e r .  Di-
manche déjà , il s 'agit de remporter
l' enjeu total de la rencontre. Mais
attention , Rarogne n 'est pas une équi-
pe à mésestimer. Les hommes de Vidjak
(mais oui I )  ont battu Mar tigny à
Marti gny et dernièrement Forward de;
Morges par un sec 3-0. Par consé quent ,
ce ne sera pas une partie de p laisir ou
une promenade de santé pour les coé-
qui p iers de Richard. Mais nul doute
que tous les joueu rs sont conscients de
l'importance de celte rencontre. L'équi-
pe ' xamaxienne doit gagn er a f in  de
rester bien p lacée au haut du classe-
ment et comme l' entraineur de Raro-
gne est conn u à Neuchâtel... Les hom-
mes appelés à a f f r o n t e r  Rar ogne sont
connus des f idèles  suppor ters xama-
xiens : un seul changement (s 'il n'y a
pas d' absence pour raison de maladie
ou de blessure) : Rickens fera  sa ren-
trée.. Inutile de préciser que cette ren-
trée ni est pas é superflue , car , depuis
quelques semaines, la construction B%L
laissé- (f désirer. Enf in .  Attendons auB^r^
impatience ce résultat et ceux des, au-
tres équipes ... O. A.

Le LocSs
Après leur brillante victoire face  à

Yverdon , les Loclois ont prof i té  de ta
trêve pascale pour soigner leurs blessés
et malades. Aucun match n'a été con-
clu. La défa i te  d'Etoile Carouge , on s'en
doute, a été accueillie favorablement en
pays neuchâtelois . Xamax et Le Locle .
occupent en e f f e t  la tête du classement ,
aux points perdus , devant Etoile Ca-
rouge et Yverdon.

Les Loclois , qui ont déjà joué tous
leurs matches face  à leurs trois adver-

saires directs auront l' avantqge de ne
rencontrer que des équipes moins bien
classées , à part Stade Lausanne , qui
conserve encore un fai ble espoir. De
plus une grande partie de ces rencon-
tres se dérouleront sur le terrain des
Jeannerets , où les Loclois se montrent
intraitables. Toutefois le fa i t  de ren-
contrer des adversaires p lus fa ibles , ne
devrait pas inciter les hommes dé Go-
dât à un excès de confiance. Il est par-
fo i s  de p lus d i f f i c i l e  de s 'imposer face  à
une équi pe mal classée , et qui se dé-
fend pour conserver sa place au soleil.
Les Loclois en ont déjà fa i t  la cruelle
expérience . Ainsi l'adversaire de de-
main , Monthey,  occupe une position peu
envia ble au classement. Ils ont cepen-
dant remporté leur première victoire
de ce champ ionnat , au premier tour
précisément face aux Loclois .

Depuis le début de ce second tour ,
;le»nrValaisans, qui ont changé d' entrat-

Sjiciçr , f o n t  des e f f o r t s  louables pour
yraîtcffOrer leur situation , et il devient
d i f f ï c i l çy de; les battre.

Le Locle " devra attaquer dès le début
et marquer ce premier but qui lui
donne confiance et lui permet de dé-
velopper son beau jeu . -

La formation rie subira certainement
pas de grands changements par rap-
.part au dernier match. Tout au plus
Dornier , rétabli , qui fera certainement
sa rentrée. Ce qui nécessiterait un
changement de poste en arrière. Les
joueurs suivants seront à disposition :
Etienne. Veya , Pontello , Joray,  Kapp ,
Fehr , Gardet , Dornie r, Furrer, Bosset,
Minotti , Cattin , Pianezzi.

P. M.

Les équipes neuchâteloises de football de première ligue

accueillent deux adversaires valaisans demain

j p g z^  Notre chronique hebdomadaire
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'eu d'échecs

La position ci-dessus s'est produite lors du
championnat de Roumanie 1963, réunissant
vingt concurrents, et qui a été gagné par
Gheorghiu et Gunsberger ex-aequo.

Les blancs ayant le trait font un sacrifice
de cavalier remarquable en jouant :

22. Cg4-f6 H Fe7 x f6.
Si les noirs refusent le sacrifice par 22...

Fe4-f5, F-d3 ou F-g6, les blancs jouent 23.
Cf6 x h7 FfS x h7, 24. De2 - h5 suivi du
mat.

Ou 22... 87 x f6, 23. e5 x f6 Fe7-d6. 24.

Cd2 x e4 avec avantage décisif.
Donc il suit :
23. e5 x f6 g7-g6
24. De2-g4 g6-g5
Forcé pour parer le mat en quatre coups

débutant par Th3 x h7-|-, etc.
25. Cd2 x e4 Td8 x dl +
26. Dg4 x di Noirs abandonnent.
En effet : si 26... Cc5 x e4,
27. Th3 x h7+ Rh8 x h7,
,28. Pdl - h5+ Rh7 - g8,
29. Dh5 - h6 avec mat imparable.

(Rev. Suisse d'Echecs)
ACTUALITÉS

A Hastings : le trente-huitième tournoi in-
ternational qui comptait 189 concurrents a
été gagné par Kotov et Gligoric ex-aequo,
suivi de Smyslov, etc.

Le 18me championnat de Hongrie vient
d'être remporté par le jeune « espoir » Bi-
lelc avec 14 points sur 19, en l'absence des
deux grands maîtres Barcza et Szabo.

Le résultat du match Botwinnik - Petros-
sian est actuellement de 5 à 4 en faveur
du second, plus une partie en suspens qui
a des chances de finir par un remis.

A Neuchâtel : l'équipe neuchâteloise jouant
la coupe de Suisse par équipe a éliminé le
7 avril dernier en quart de finale l'équipe
de Bienne (famille Castagna), par 3 à 1. Suc-
cès à rééditer le 21 avril où elle jouera
pour la demi-finale contre Rapperswil.

Touchons du bois !
A. PORRET.

\\mW- AU FIL DES JOURS

Oui , malgré les apparences ce bo lidi
que le champion bri tannique Gra
ham Hill essaie ne fait (presque]
pas de bruit  ! Il s'agit de la voituri
à turbine qui participera aux pro
chaînes « Vingt-quatre heures dt
Mans ». Ci-contre , le poste de pi
lotage qui ne comporte , bien sûr

pas de levier de vitesse.
(Photo A.S.L.,

i

Sans bruit



Chaises de jardin très légères uKnll lJlj ¥ il fi I Ëfi U |j F 11 î il i L M1 3 Tables pliantes
de différentes couleurs BmBÊBBBBB^ £f Af toutes grandeurs

de Fr. 20.- à 68.- PSRI IV IIMFÇ /^K̂ —%J j"̂  jm OBf  l̂ "1" 
de Fr 2°" a 1°5 "

Chaises longues pliantes SAINT-BIAISE — Route de Bienne Relax de différents modèles
diverses, de Fr. 50.- à 80.- TEL. 038/7 55 44 à partir de Fr. 72.-

Spécialiste du meuble de camping tubulaire

Spécialité de fleurs artificielles à partir de 85 c. Agent général des frigos Sibir et Electrolux à gaz
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GIUBIASCO partout en vedette
Pour un restaurant, une toiture moderne de terrasse ou
de jardin doit permettre des installations de plein air ac-
cueillantes, claires et abritées.
Les produits Giubiasco, expression de la qualité suisse et
d'une esthétique d'avant-garde, contribuent partout à créer
une ambiance agréable, reposante ou stimulante.

GIUBIASCO Tettoi/irn_|l.f
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par fa
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092 / y 12 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Colorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

Maisons s'occupant de la vente de TETTOVINYL : AARAU , Richner AG. BADEN , Emil Reinle AG. BALE, Kùderli & Co. BERNE, S. & G Blâsi & Cie AG BERNE-
WEISSENBUHL, Baustoffe Bern AG. BIENNE, Notz & Cie AG ; Gebr. Schnegg & Cie. LA CHAUX-DE-FONDS, Nuding, Matériaux de construction S.A. COIRE , Albert
Joos. DELÉMONT , Société jurassienne de matériaux de construction S.A. FLEURIER , U. Schmutz. FRIBOURG, A. Michel S.A. GENÈVE , Ch. Jérôme & Cie Marc Plo-
joux & Cie , suce. ; Schaad & Delécraz. HERZOGENBUCHSEE , Baubedarf AG. LAUSANNE-BUSSIGNY , Charles Nell S.A. LUCERNE , Baumaterial AG MARTIGNY-
VILLE , Vcuthey & Cie. MOUTIER , J. Zahno S.A., suce, de W. Gross S.A. OLTEN, Moser & Cie AG. SCHAFFHOUSE, Deggeller & Peter. SOLEURE Bauste infabrik
Solothurn AG. SAINT-GALL, Debrunner & Cie AG. THOUNE , Baumaterial AG. THUSIS, Oscar Prévost. VEVEY, Gétaz, Romang, Ecoffey S.A. (Lausanne Ge-
nève, Sion, Viège, Châtel-Saint-Denis , Montreux .Aigle, Château-d'Oex). WINTERTHOUR , Georg Streiff & Co. AG. OBER-WINTERTHOUR , Werner Graf & Co ' AG

YVERDON , Carrel S.A. ; Chs Dubath Fils. ZOUG, Cari Bossard. ZURICH , Baubedarf Zurich AG. ; Kttderli & Co. ; Sponagel & Co.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous Utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

¦ BBBMr j / É Ê & m ,
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkeï a créé Dïxan
A. • ¦ ... , . Il  —< ! . .  .11 I I . . ,  I.. ..- . I  , , . ,  I I .  —-¦¦¦¦ —¦¦¦ - .1 i . . , , ,  . , .

Adora, la nouvelle calandre à repasser I 
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ï M BL ̂ T IIde la Zinguerie de Zoug SA. Modèle m.àaKJ&ia«iK«to^̂ ^^R™"""P̂ ^̂ ^̂ ^S'î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mtt^Si « -Ide table avec commande manuelle et Mp B jjj
Largeur idéale du cylindre: 65 cm 7\\ ..i|
Demandez la documentation gratuite amrès f " ' :." " ""-̂ M »̂ «^1̂ 1de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug, tél. U2/40341 / 
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A vendre

poussette
blanche

roues à rayons, ligne mo-
derne. S'adresser : route
de Brel 21, 2me étage
à gauche, (maison Juste
au-dessus du sous-vole),
à Hauterive, après 18
heures ou le matin.

A vendre :

salle a manger
secrétaire

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

A vendre
poussette

de luxe, pliable, à l'état
de neuh Tél . 8 49 92.

A vendre

vélo
d'homme, en parfait état.

Tél. 5 86 63.

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fi*Arï KITRÏ7 TAPISSIER -*»«?*«¦ mrn VmU dSM DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

if̂ î ^ lSS^Si enlevés par
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; Finis les emplâtres gênants et les rasoir» j
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.

; stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

! la racine Contient de l'huile da rloln pure,
de l ' iode et de la benzocaïne qïil supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-

t rantis. sinon vous serez remboursé.
Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE

Liquidation
du tea-room

Chalet Marga
Chaumont

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

Commandez aux prix d'été

citerne à mazout 1000 litres
avec pompe, jauge et pieds. Rendu posé

à votre domicile Fr. 290 - 335.—
W. Fasel, Cortaillod. — Tél. (038) 6 48 04.

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

\\imxu%) CCI Idlîl

Une nouveauté...
C'est l'indispensable manteau de pluie en nylon <Leopard>
chic et pratique avec protège-coiffure, ceinture à nouer
et pochette de voyage à fermeture éclair. Toutes tailles

Seulement Fr. O y .-

/iî^LOUÏRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

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« 2850B-'
ODAC - meubles, COUVET

' Tél. 9 62 21



NOBLESSE OBLIGE

A l'hôtel de ville, la première horloge mère de Hipp.

« Pardon ! Quelle heure est-il ? »
A Neuchâtel , vous aurez au bas mot quatre cents
réponses car, noblesse oblige, Neuchâtel est sans
doute et proportionnellement à son importance la
seule ville du monde où il y ait autant d'horloges
publiques. On en compte près de 450, chiffre dans
lequel ne sont pas compris les quelque 150 autres
cadrans qui, dans certains cafés ou restaurants, au
château ou dans les écoles de la ville, rappellent aux
uns qu'il est temps de sécher les verres, aux autres
qu 'ils peuvent enfin ranger leurs dossiers et leurs
plumes de ronde, aux derniers, enfin, que la récréa-
tion a assez duré...
Le réseau, dont la création remonte aux années 1880,
était à l'origine équipé de mouvements Hipp dont
certains, à peine touchés par les ans et à peine
améliorés sont d'ailleurs encore en service. L'idée de
Matthaeus Hipp était simple mais révolutionnaire
pour son temps : une horloge mécanique (celle que
l'on peut encore voir douillettement conservée à l'abri
de son armoire vitrée, dans la salle des pas perdus
de l'hôtel de ville), mue par un poids, commandait

des engrenages qui , par le biais de cames. Jô'urnis-
saient des contacts électri ques toutes les' minutes.
Et, par un réseau à faible courant continu, trans-
mettait ainsi le mouvement à d'autres horloges reliées v
à l'horloge mère.

Décentralisation...
Depuis , bien sûr, l'idée a été creusée, mais grosso
modo, le principe est resté le même. C'est mainte-
nant un système électro-magnétique de haute pré-
cision qui entretient le mouvement de la nouvelle I
horloge principale installée elle aussi à Ilhôtel de }
ville. Outre cette dernière, d'autres horloges mérés1
commandent chacune un quartier de la ville. Il y en
a ainsi à Vauseyon, aux Valangines , aux Sablons , y-.
aux Parcs, à la Coudre, à la Maladière , au Gymnase
et ailleurs. Ces horloges princi pales sont reliées à
leur « progéniture » par un réseau aérien qui véhicule
le courant faible. Si la curiosité vous piqutj; un brin ,
vous trouverez facilement cette ligne aérienne : elle

V P I  I SmWÊmSÊmmm,ou I heure descend
aussi volontiers
dans la rue...

Photos Avipress
J.-P. Baillod Le père de l'heure publique à Neuchâtel,

Matthaeus Hipp (1813-1893), fut d'abord horlo-
ger, puis s'adonna à l'étude de l'électricité et de
ses applications. Dans ce domaine, il fit des dé-
couvertes importantes qui lui acquirent une répu-
tation européenne. Il inventa un télégraphe et
perfectionna l'appareil morse, fut chargé par le
Conseil fédéral, en 1852, lors de l'introduction
du télégraphe en Suisse, de diriger l'atelier de
construction des télégraphes. En 1860, il s'éta-
blit à Neuchâtel, où il dirigea jusqu'en 1889 la
fabrique des télégraphes. II inventa un chro-
noscope et installa à Neuchâtel un système d'hor-
loges électriques qui fut adopté ensuite dans de
nombreuses autres villes : Genève, Bâle, Zurich,

Berlin ou Naples.
Matthaeus Hipp construisit aussi, pour les labo-
ratoires, des instruments de précision et desenregistreurs de vitesse pour les chemins de fer.

est jalonnée par les seuls isolateurs verts que 1 on
trouve en ville et c'est grâce à ce fil d'Ariane long
de 12,000 mètres, que le réparateur peut, en cas de
panne, suivre l'heure à la trace et remonter jusqu 'à
la pendule déficiente.
A Neuchâtel , pourrait-on dire, l'heure passe directe-
ment du producteur au consommateur... Prati quement
pas d'intermédiaires ! Jouxtant l'horloge principale de
l'hôtel de ville, une ligne téléphonique permet de pren-
dre le « top » de l'Observatoire. Cette horloge, mise à
l'heure, il ne reste plus à M. Worpe-Auberson , grand
maître de l'heure publique à Neuchâtel, qu'à régler
son chronomètre et aller vérifier le bon fonctionne-
ment et la fidélité des autres horloges mères de
Neuchâtel.
Des pannes, il y en a quelquefois. En hiver, la neige
y est souvent pour beaucoup. Des pannes insolites,
il y en eut une de célèbre mémoire qui donna, en
plein après-midi , le branle aux cloches de la tour de
Diesse.
C'était, par pur hasard d'ailleurs, le 1er avril 1959 !

Cl.-P. Ch.

Neuchâtel est sans doute
la seule ville du monde
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«Vos dimanches et vacances sur le lac> ! J
Venez admirer et essayer la gamme 1963 des hors-bord i

R O C C A
«Ma rinette» «Sabre »
«Ma rina» «Sk i - f lash » j |
«Zéphir» «Imp ala »

Importation pour la Suisse I

Garage du Roc
Département nautique jj

Avenue de la Gare 1, Neuchâtel — Tél. 5 03 03 j
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|p|||| La qualité
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la 
plus suivie

\ 1 A l ^
as avec ou sans

| I WÈÈL couture , coloris

\Wm mocle

I I 1  ̂ I95

, Machine à laver
4 kg Y-, avec cuisson et
essoreuse, Fr. 300.—. Tél.
5 49 19.

A vendre

vélo d'homme
excellent état. S'adresser
à A. Ormond, Monruz
26, Neuchâtel.

La nouvelle
GLAS 1204 ISAR

limousine 4 et 5 places, 4 cylindres, 4 temps, arbre
à came en tête, 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

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•fa Montres
•ir Pendules
"£ Réveils
-k Bijouterie
¦je Argenterie

On demande

modèle de coupe
et permanente

pour « Teenagers ». Coif-
fure Sélection

Y. JENN Y
Rue J.-J. Lallemand 1,
2me étage, tél. 5 34 25.

' CHEMISEftlIBOINE S &>

Nous engageons pour ce printemps

apprenti dessinateur
apprenti (e) de bureau

Pour tous renseignements, s'adresser
à

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletâmes
Chez-le-Bart -
Gorgier - Saint-Aubin

Tél. (038) 6 76 76
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ATTENTION !

Le Cirque Oly mp ia
avec son nouveau chapiteau à 4 mâts et un programme sensationnel

arrive à Neuchâtel, place du Port.

Du 24 au 26 avrj l — Seulement 3 jours

Très touchée par les nombreux témoigna- j
ges de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame
Marguerite GRETLER - HENRY

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

Cortaillod, avril 1963.

VOYAGES ORGANISÉS
21-24 avril, 4 jours, VENISE 230.—
25-30 avril, 6 jours, Barcelone 245.—
27 avril-4 mai, 8 jours. Hollande

Zuyderzée (champs de tulipe) 460.—
15-17 juin , 3 Jours, Engadlne-Tessin 155.—
24-31 août , 8 jours, Paris-Norman-

die-Bretagne 455.—
(Mont Saint-Michel, château de l'a Loire)

VACANCES AU BORD DE LA MER
ESPAGNE. Pineda (Costa-Brava)

hôtels de 1er rang
13-22 Juillet , 3-12 août, 10-19 août,

10 Jours 310.—
20 Juillet-2 août, 14 Jours 395.—
20 Juillet-4 août, 16 Jours 440.—
COTE MÉDITERRANÉENNE (Italie)
Tous les samedis, du 13 Juillet au 17 août,
Loano, 7 jours, à partir de 199.—

14 jours, à partir de 330.—
Alassio, 7 Jours, à partir de 210.—

14 Jours, à partir de 355.—
Finale de Ligure, 7 Jours à partir de 210.—

14 jours, à partir de 395.—
INSCRIPTIONS :

VOYAGES K/ESERMANN
Avenches - Tél. 037-8 32 29

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

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

23 92 57

Outils de menuisier -
charpentier

seraient achetés d'occasion. — Adresser of-
fres sous chiffres F M 1548 au bureau de la
Feuille d'avis.

BURA & LINDER S. A.
PLATRERIE - PEINTURE

engagerait

UN APPRENTI
Tél. 5 21 64 Poudrières 43

Excursions La Campanule
Dimanche 21 avril, départ 13 h 30, les Brenets-
Sauî-du-Doubs, prix 8 fr. Samedi 27 avril, Foire
de Bâle, départ 7 h, prix 15 fr. Tél. 6 75 91.

¦ Pensées -Myosotis!
I Plantes vivaces, plantes de rocaille, ffil

f I plantes aromatiques. Plantons de ni
I légumes

I , BANC AU MARCHÉ j

; | F. BAUDIN horticulteur
}' ] Poudrières 47 Tél. 5 57 53 !

GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse

E. A. Hriïderlin, Niederwil AG
Construction de garages et de chalets
de week-end Tel. (057) 6 23 70

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont ic-
cordés sans- forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e ,  em-

> ployés. ouvr ie r s ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

Je cherche à acheter

vélo
de dame, en bon état. —
Tél. 6 40 43.

Je cherche

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

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n ' importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. LOUP
Peseux - Grand-Rue Z9

Tél. 8 49 54 ou 4 10 76

Rimini - Sangiuliano Mare
PENSIONE BELLOMBRA

directement au bord de la mer - tout confort -
bonne cuisine - parc pour voitures - Jardin -
tranquillité - Basse saison Lit. 1400 - Haute
saison Lit. 2000 , tout compris.

Viserba - Rimini - Adriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
Oh parle le français, l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

Torrepedrera - Rimini (Àdria)
Restaurant logement BERTOZZI

directement sur la plage - Chambres avec balcon
- Eau courante chaude et froide - Cuisine variée.
Basse saison Ut. 1300 - Juillet Lit. 1700 - Août

Lit. 2000 , tout compris.

Viserba Rimini (Adria) Pension Cosetta
directement au bord de la mer - Chambres avec
eau chaude et froide et balcon - Tout confort -
Bonne cuisine - Parc pour voitures - Basse saison
Lit. 1300 - Haute saison lit . 2000 tout compris.

Rimini (Adria) - Pension Losanna
au bord de la mer - Tout confort; chambres avec
balcons - Service soigné - Situation tranquille -
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400.—.
Haute saison Lit. 1900/2400 tout compris.

Bellarla (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

RIMINI (Adriatique)

HÔTEL PENSION PIERINA
Très moderne, près de la mer, chaque chambre
avec service privé, téléphone. Service excellent.
Basse saison Fr. 12.50. Haute saison Fr. 21.—
tout compris. On parle le français.

CHIAVARI (Gênes) RIViERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

BELLARIA (ADRIATIQUE )
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer — toutes les chambres avec eau
courante — balcon — jardin — parc à autos —
cuisine exquise — Basse saison 10 fr. s. — Haut*
saison 13 fr . s. — Rabais pour groupes — Plage
étendue. — On parle re français.

Jeun e fille

• secrétaire diplômée
cherche place à la demi-journée. — Adresser
offres écrites à G N 1549 au bureau de la
Feuille d'avis.

J*% VACANCES
"f^T 

EN 
ITALIE

RIMINI (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - Moderne - Très bon accueil,
langues - Forfait pour 7 jours de pension com-
plète : mai - juin et depuis le 21 août, 75 fr. ;
du 1èr juillet au 20 août, 125 fr. tout compris.
Conditions spéciales pour séjours dépassant 2 se-
maines - Demandez-nous tous i-enselgnements

A vendre 60 m8 de

FUMIER
de bovin, de première
qualité. — Tél. 7 03 23.

A vendre

vélo
de dame, Allegro, trois
vitesses, bon état. — Tél.
5 44 16.

A vendre à bas prix

caniche
moyen, noir, 15 mois. —
Tél. 7 72 03.
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A VENDRE
1 table, 1 lavabo, bois
de lit avec sommier. Tél.
5 86 09.
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Equipée pour le sport... ^^F Habillée pour 
la liilé...
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L'AUSTIN COOPER posséda ce qu'aucune voiture conçue et sa nervosité lui permettent de se dégager en se jouant et sans
pour notre époque d'intense circulation et de difficulté de sta- risque des embouteillages d'un trafic routier toujours plus dense
tionnement ne peut offrir... elle est sur la route l'égale des plus Rapide sur la route, extrêmement pratique en ville elle est la
rapides avec ses 145 km.-h. et mieux, son faible encombrement voiture souhaitée par tous les connaisseurs avertis. '

A 25 
~" ~~ " "

^ÇETjw AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

/V^ vN AUSTIN 860 depuis Fr. 4970.—
(ilUSTIrtf ) AUSTIN EXPORT: Fr. 6350.—
\o\

~~
/y AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650.—

X*4Njjy AUSTIN COUNTRYMAN: Fr. 5990.—

Représentation générale pour la Suisse:
Emll FREY AG Motorfahrzeuge, ZUrioh
Distributeurs pour la Suisse romande:

A^Wfrt» CARTIN s.a. Lausanne et Genève

"/fi  ̂
"" 

«"SCETWI ë AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. * Plus do 150 agents et stations BMC en Suisse\Wlfff"\H|t 
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Service Bosch Agence de vente

F. WiNKLER VUILLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel

âBKR»»HHKKBi^HHnBHKHBHBea«nM8HHHnHHHIBBUBHraBUBaMfc.

I A vendre

2 volières et 2 cages
S'adresser à Mme Perret-
Gentil, Parcs 55, Neu-
châtel.

i mi mi ¦ niwrirmramM-rrr,

Forge portative
à vendre au plus offrant.
S'adresser à Tribolet , Va-
langin.

A vendre tapis d'Orient
neuf

Chiraz
300 x 200 cm. — S'adres-
ser à M. G. Perret-Gentil,
Parcs 55, Neuchâtel.
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En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.
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LES VOISINS

— Au lieu de m'attraper, tu fe rais  tnip ii.v de m'ai
der à les redescendre 1

A

VEC quelle Impatience on l'at-
tendait cet avril 1 II devait
être prometteur de bourgeons

verdoyants, de plates-bandes fleu-
ries et de douces brises entre deux
giboulées. On allait se repayer des
durs frimas de ce long hiver. Et
laisser là les toques de fourrure,
pour de plus seyantes coiffures.
Mais, une fois encore, le calen -
drier n'est pas toujours d'accord
avec la nature. Ce qui fait que
ceux qui gémissent toute l'année
recommençaient à le faire, son-
geant aux proches vacances. '

Nous n'allons pas les imiter. Mais
au contraire leur changer les idées
en rappelant que cet avril - capri-
cieux apporte chaque année dans
son sac à bagages des chagrins,
pour ainsi dire annuels, auxquels la
météorologie est parfaitement étran-
gère.

Il était si gentil...
C'est la phrase qui nous accueillit

une fois dans une ferm e de chez
nous. Ce qui nous fit croire qu'un
cousin vaguement remué de ger-
main venait de rendre l'âme quel-
que part dans le canton. Aussi
avons-nous pris tout de suite une
mine de circonstance pour deman-
der : « A-t-il beaucoup souffert ? »
« Ouais , répondait la fermière,
M. Gilliéron n 'est pas comme ça.
Il les assomme du coup !.»

Il y avait de toute évidence er-
reur d'aiguillage. C'était du porc
gras et rose occis une heure aupa-
ravant que l'on voulait parler en
disant : « Il était si gentil .  » Car
ces animaux ont aussi, semble-t-il,
un certain penchant affectueux. Du
moins pour ceux qui prennent soin
de remplir leur auge.

Au Val-de-Ruz , une  paysanne di-
sait : «Je  leur parle comme à des
gens, à mes cochons. Et à tou t
prendre, leurs grognements * ne sont
pas plus désagréables que ceux d'un

homme. Avec un peu d'habitude on
en arriverait à interpréter la variété
de leurs cris, t

Mais, voilà... ça irait trop long.
Et cela presse au printemps do
regarnir la cheminée de lard, et
de saucisses. Ce qui fai t  qu 'ici et
là une fermière au cœur sensible
a la larme à l'œil en voyant dis-
paraître le compagnon parfois
bruyant des froides semaines de

l'hiver. Pour la remettre de ce
chagrin d'avril , le boucher venu
en journée essaie quelques facé-
ties. Il prétend que le lard à couper
est plus dur que l'autre année ,
parce que les pommes de terre,
principal menu du défunt , n'ont pas
été assez cuites.

Ou bien, on mijote de faire une
farce à une éventuelle visiteuse, en
lui fourrant la queue du cochon
dans sa poche de tablier. Ce qui
serait le mieux , ce serait d' avoir
en même temps la couturière pour
les rapiéçages de printemps, mais
les fermières n'a iment  pas recevoir
toutes les « encoubles » à la fois,

Cela nous rappelle l'histoire —
peut-être même l'avons-nous déjà
contée jadis , de la grand-mère Ju-
lie. En plein branle-bas de bouche-
rie, qui voit-elle entrer dans sa
cuisine ? M'sieu le ministre I C'était
un jeune « subside » ainsi que l'on
disai t  à cette époque, prenant a
cœur , le soin , de visiter toutes les
famil les  de sa grande paroisse du
fond du Val-de-Ruz.

« Pour l'amour du Grand-Sava-
gnicr , s'exclamait  la grand-mère
Jul ie , quelle idée de nous tomber
dessus quand on f a i t  boucherie ! »

Sans se laisser désarçonner par
cet accueil mitigé , le jeune pasteur
avait répondu plaisamment : « Alors
nous prierons pour le cochon ! >

Quand , dans la famille de Mme
Marianne, on racontait ' cette véri-
dique histoire, on ne manquait pas
d'ajouter qu'en compensation de
l'algarade reçue, le ministre auxi-
liaire avait vu apparaître à la cure,
le lendemain, un rôti substantiel.
Ce qui l'avait incliné à conclure
que, chez les vieilles gens de là-
haut , le cœur était meilleur que la
langue.

Ailleurs, puisque nous en sommes
à ce chapitre pastoral, c'était à la
Béroche, après une même opération
printanière, on avait convié le pas-
teur, en passage dans l'annexe de

la paroisse , au souper terminant la
journée. Les plats étaien t richement
garnis : atriaux , boudins, appétis-
santes saucisses à rôtir, grillade d'os
juteux. Le pasteur n'en avait jamais
eu au tan t  à la fois. Et la maîtresse
du logis pressait le visiteur de se
servir, de se resservir : « Mais, al-
lons donc, m'sieu le pasteur, profi-
tez, ne vous gênez pas. Encore
un peu de ce foie rôti aux oignons ! >

CROQUIS DE CHEZ NOUS

Si bien qu'en sortant de la ferme,
le pasteur était  comme on dit « bien
sur les deux côtés ! » Mais ayant
oublié sa canne , sur le banc devant
la maison, il eut la mortification,
en l'allant rechercher dans l'ombre,
d'entendre la fermière dire à ses
gens : « C'est égal... je n'aurais ja-
mais cru que ces intellectuels pou-
va ien t  manger pareillement ! >

Chagrin d'avril , piqûre d'amour-
propre qui s'effaça dans le train-

train des soucis de la bousculade
da la vie quotidienne.

Je quitte mon école...
« ... j'y reviendrai demain », di-

sait un joli chant d'autrefois. Cela
s'adressait' aux écoliers partant en
vacances, Mais il est d'autres dé-
parts : On songe à celui des tout
petits devant , au terme de leur
première année, quitter leur ré-

gente,,, celle qui restera longtemps
la première et l'unique. Ils savent
bien que « le sac à l'épaule et le
livre à la main » ils retrouveront
le chemin du collège. Mais avec
une .- autre institutrice à laquelle il
faudra s'habituer !

C'est l'histoire commune à tous
les écoliers cle la terre. Ce qui l'est
moins, c'est de voir tout à coup
la maîtresse laisser en plan ses
écoliers chéris pour suivre un mari

... apparemment plus chéri encore !
Ce fut là un de nos grands et pro-
fonds premiers chagrins d'avril. En
ce temps lointain , pour peu que
l'on soit du bon mois, on entrait
déjà en classe à cinq ans. C'est tout
juste si l'on venait de quitter ses
jupes. Il fallait pour un âge si
tendre, une bonne maîtresse don t
le cœur le soit aussi.

C'était le cas de Mlle Cécile. Avec

ses yeux noirs et brillants, ses che-
veux aux ondulations gracieuses, ses
petites dents et ses jolies fossettes
rieuses, elle nous paraissait ravis-
sante. Elle portait , aux grandes oc-
casions — quand M. Brandt , cle Tré-
meur, venait nous tirer en photo —
une robe de velours noir qui la
rendait  plus magnif ique encore. Vive
et enjouée , elle restait indulgente
à nos rêveries, à nos babils , aux
taquineries incessantes dont nous
tarabust ions la petite Emma des
Crêts , notre voisine. Les témoigna-
ges de quinzaine , sur les fameux
carnets bleu ciel , étaient sobres et
d'une juste appréciation .

Comme nous devions rester deux
ans sous sa houlet te , l'avenir nous
apparaissait couleur de rose. Quand ,
tout à coup, après onze mois d'école ,
juste avant  les premiers examens ,
une nouvelle éclata comme la fou-
dre : Mlle Cécile allait nous qui t ter
pour se marier.

Sentant dans sa petite troupe ,
une certaine réprobation , Mlle Cé-
cile se fi t  plus câline encore. C'était ,
à tout bout de champ, des caresses,
des baisers. Les résultats d' exa-
mens furent  brillants. Les six de
moyenne étaient en majorité.  Mlle
Cécile terminait en beauté sa car-
rière pédagogique...

A quelque temps de là , revenue
au vil lage chez une de ses anciennes
collègues, Mlle Cécile devenue
Mme Racine, nous fit sign e de la
fenêtre, d'aller lui dire un petit
bonjour. Effusion s, rappels de sou-
venirs, rires en cascade des deux
institutrices. Jusqu'au moment où
apparut, venant d'une autre cham-
bre, le mari , cause de tout le mal.
Avec peu d'empressement, nous lui
tendîmes une main timide. Il était
grand, moustachu et aussi peu cau-
seur que sa jeune femme était char-
mante. L'entrevue fut brève et nos
regrets ravivés.

Plusieurs jours plus tard, la col-
lègue restée au collège nous de-
manda, au cours d'une récréation :

« Alors, tu as vu le mari de ton
ancienne maîtresse ? Qu 'en avtu
pensé ? », ayant déjà , à cette époque,
la mauvaise habitude de dire sans
fard ce que nous ressentions, nous
répondîmes tout crac : « Mafi , ça
ne valait pas le coup de nous quit-
ter pour ce gaillard 1 »

Ce qui fit beaucoup rire notre
questionneuse. Laquelle, n 'ajouta
rien pour l'instant. Mais quelques
mois plus tard , en veine de confi-
dences, reparlant de Mlle Cécile
de jadis, elle nous avait avoué :
« Vois-tu, je pense bien un peu
comme toi : ça ne valait pas le
coup ! »

Retour de flamme
Cependant, Mme Cécile vouée aux

Joies conjugales et familiales n 'ou-
bliait pas le lieu de ses premières
amours scolaires, une chambre lui
était réservée chez l'ancienne col-
lègue et amie. Elle y vint  une fois
avec une mignonne fillette. Invité,
à l'aller voir , nous apprîmes que
la f i l l e t t e  s'appelait May, é t a n t  née
le 30 de ce mois-là. Avec l'audace
des t imides , nous eûmes alors cet te
réflexion un peu s impl is te  : « Selon
votre système, elle a bien risqué
de s'appeler « Juin » !

Les années passèrent. Celles de la
scolarité f i rent  place au temps de
l'apprentissage. C'est alors , à . cet
âge ingrat où les bas de pantalon
et les manches cle veste ont peine
à ra t t raper  les membres devenus
longs , que Mme Cécile nous re-
trouva un soir à la la i ter ie  du vil-
lage. C'était  un soir d'été , les pay-
sans et leurs boillcs se faisaient
a t tendre .  Les clients remplissaient
lu vieil le cuisine d' alors. Et c'est
là , sous les regards narquois des
contemporains  des deux sexes, que
Mme Cécile nous p lanta  sur la joue
deux gros becs, fort appétissants,
mais  qui nous laissèrent rouge de
confusion !

Sur le t rot toir , un camarade
nous ra t t r apa , cur ieux:  « Qui c'est ça
pour une  '? s, demanda- t - i l  dans son
frus te  langage. « Oh ! une anc ienne
ins t i t u t r i ce », lui fut-i l  répondu , sur
un ton dégagé , qui ne laissa rien
deviner  de la tendresse vouée à
cette chère Mlle Cécile du temps
d'une  fois .

Les années s'en fu i r en t , les visites
s'espacèrent, Suivant  leur propre
chemin , le petit  écolier de jadi s
et sa première maîtresse d'école
ava ien t  bâti leur vie.

Quand , l'autre semaine, un docu-
ment officiel nous appri t le décès
après 54 ans de vie conjugale du
compagnon de Mme Cécile. Un peu
oubliée , au mil ieu  de tan t  d'autres
souvenirs et de tous les événements
quotidiens qui peuplent une  exis-
tence, cette f igure  disparue fit re-
passer dans l'ac tua l i té  le f i lm des
ennées d'autrefois .  De ces années
d' insouciante enfance , où les cha-
grins  d'avril passaient et s'en al-
laient  comme les nuages pommelés
tapissant le fond bleu cle nos ciels
do printemps, enfi n retrouvés !

FRAM.

Chagrins d avril
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Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 228 -
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

TAPIS
A vendre aveo 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 Ht , mo-
quette 60 x 120 cm, fond
rouge ou . belge, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette , fond
rouge dessins Orient
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de Ut Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu , haute
laine, dessin Afghan , 240
x 340 cm, a enlever pour

Fr. 250.—
port compris

KURTH
Rives de la Morges 6,
M O R G E S .  Téléphone
(021) 71 39 49.

A vendre une

machine à laver
semi-automatique et une

cuisinière à gaz
4 feux ; 1 petite remor-
que. Tél. 5 95 08, le soir.

A vendre

un établi
d'horloger

aveo layette, 8 tiroirs.
Tél. 6 77 70 .

Pour apprenti mécani
clen sur autos, à vendre
avec fort rabais,

matériel
de cours neuf

Ire année. Tél. 8 18 57.

A vendre

chambre
à coucher

armoire galbée et divers
divans , un piano noir. —
Tél . 5 56 52 après 19
heures.

A vendre
portail bois 1,45 m x 1 m;
rouleau de store, lon-
gueur 3 m ; banc de
lessive 110 cm x 60 cm. ;
échalas et tuteurs de ro-
siers ; tôlea (tonneau) et
grillage, , Tél. 5 73 17.

A vendre
1 lit d'enfant, non utilisé,
complet et moderne, cédé
150 fr. ; 1 réchaud à
gaz, à l'état de neuf ,
moderne, cédé 80 fr. —
Case postale 185, gare,
Neuchâtel.

A vendre à bas prix di-
vers appareils électriques
ménagers ; radios, pick-
up, haut-parleurs. Tél,
4 01 17. 

Poussette
en bon état à vendre ,
Tél. 7 42 08.

A vendre, pour cause
déménagement,

chauffe-bain a gaz
en parfait éta,t, 100 fr.
Tondeuse à gazon à main,
avec roue caoutchouc,
largeur 30 cm, presque
neuve, 45 fr. — Télépho-
ne : 6 21 28, Colombier.

A vendre, k l'état de
neuf ,

trousseau
complet

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

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
ipean , le LAIT DE VICHY a sa place
¦dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
iet la toilette quotidienne du nourrisson»
ide l'enfant et de l'adulte. Il combat
des irritations (dartres, piqûres d'in-
«ectes,. brûlures légères) et rend à la
tpeau soup lesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

( femme un excellent démaqtiil-
A lant. Il convient à tous les
/f S M  epidermes qu 'il fait respirer
M^^ et revivre. C'est un produit
ImTf ries Laboratoir es Dermato-

log ique» de VICHY. Il est

Jim en vente exclusive-<fes vptjgi
"> pharmacien,



Tontes
le* spécialités

pour votre chien

<r
m ŜSStlmusIBA

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

' ORH 36/63 N î

Invitation jsBBk 

à unellaiRecord !
Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir.

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit 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

Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage A. Jave» & Fils, Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 12 76

Occasion
A vendre de particulier

VW
modèle 1955, bien entre-
tenue, prix intéressant.
— Tél. 4 13 00.

eé f̂ ^^r ^— ^—f ^r ^- ^X ^mÀXimmiS^^^' ĝBHwV\— _̂

l̂ "̂ ^̂™ 11™̂ ^̂ ^̂™ C O N F O R T - É C O N O M I E
Belles occasions garanties à partir de 3000.-
8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles T957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut
prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

Nos belles occasions
BMW coupé modèle 1960
BMW LS > 1962
BMW 501 > 1954
FORD TAUNUS, 17 M modèle 1961
LANCIA APPIA > 1956
DKW 900 coupé y 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 - 0 5 05 61
NEUCHATEL

A vendre
camping - remorque

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

IB  

Volvo 122 S
B18, B16 1962-61

j Dauphine Gordini 1962
i Dauphine 1961

Simca Elysée 1959-58
Fiat 500 1959

i. i GARANTIES - ÉCHANGES

i GAME ROBERT
i l  Neuchâtel
mm Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08

A vendre

Vespa 125
modèle 1060 , complète-
ment révisée, taxe et as-
surance payées jusqu 'à
fin 1963. Prix 1000 fr.
Tél. 8 39 77. A la même
adresse, un aspirateur en
parfait état.

I L'ÉCOLE CLUB MIGROS I
E VO US A TTEND I
I Langues i

français — anglais — Italien

Ç<a notariat 
allemand - russe - espagnol

jeCreTdNâl 4 leçons de 1 heure, Fr. 7—
sténographie - dactylographie plusieuri degrés 

j
comptabilité
4 leçons de 1 heure, Fr. 7.— A . I • -"X-,Arts appliques

* ¦ ¦ f

i

peinture — dessin — céramique j
Ç^ _„ ,»._ peinture sur porcelaine
OpOlTS 4 |eçons da 2 heureS( Fr 14 _

équitatlon — yachting — tennis
plng-pong — culture physique

Cours pratiques
cuisine — couture (après-midi ef |

l ĵw^pc 
soif) — auto-école — bridge j

UIVC1D photographie !
danse classique — danse moderne
guitare

i Pleine forme i
lutte contre la fatigue par la

C l U D  deS aînëS gymnastique passive

chaque mardi

1 fhé'è -""caU!e„e! - ««„,.„, Devoirs surveillés I
m™. «<• pour écoliers

4 Jours par semaine

Ouverture de 16 h 30 à 18 heure*
§ de nouveaux cours I

Renseignements et inscriptions au !
secrétariat da Bulletin d'Inscription à découper et h envoyer A l'Ecole

Club Migros, Neuchâtel.

I L'ECOLE CLUB , Nom p énom B
Rus ¦ « . i > « i ¦ Localité , , , , , ,, ,

16, rue de l'Hôpital T.SI

Neuchâtel, tél. 5 83 49 , 
. . . . . . .  |

S'inscrit pour les cours de . .. ,, , , , ,, ,  . |
¦ débutant / moyen / avancé !

! Ouvert du lundi au vendredi j j

de 9 h à 12 heures et j |
de 14 h à 21 heures. * ' • ' . . . .  i < < < > t 4 <¦ t ¦ < < • .¦ j
Samedi de 9 h à 12 heures. i

j Signature : , - . < < , , , , , .  \y.

Pour cause de changement de situation ,
particulier vend :

CABRIOLET DÉCAPOTABLE
ALFA ROMEO 2500

Carrosserie et conception spéciales , intérieur
cuir, occasion exceptionnelle, prix intéres-
sant. — Téléphoner après les heures de
bureau au 8 36 14.

Vespa 125 ce
1958, revisée, peu roulé,
500 fr. avec taxe et as-
surance. GARAGE DU
LITTORAL PIERRE -A-
MAZEL 51.

A vendre

vélomoteur
Sacchs, 49 cm», 3 vites-
ses, plaque Jaune, en bon
état de marche. — Tél.
8 39 65.

Moto
Condor, aveo ou «ans
side-car, à vendre. Excel-
lent état. Prix avanta-
geux. — L. Pasquier,
Coq-d'Inde 24 , Neuchâtel.

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

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1962, couleur beige, 28,000 km/ en
parfait état , garantie OK

GARAGE DU ROC
OPEL-CHEVROLET-BUICK

Avenue de la Gare 1. Tél. 5 03 03.

GARAGE DU ROC ẐT
Hauterive - Neuchâtel Ĵ ĵéw w.

OPEL - CHEVROLET - BUICK l̂ ^J
ALFA ROMEO ^̂ ^

Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion

vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
Opel Record 1500 Renault Dauphine 1959-60

1958-59-62 Renault Gordini 1960-61
Opel Record 1700, 1962 Peugeot 403 1958
Fiat 2100, 1960-61 Ford Anglia 1958
Alfa Romeo 1300 sprint 1960 Ford Customline 1956
Alfa Romeo 1600 Ti 1963 Chevrolet Bel-Air 1960
VW 1500, 1962 MG Midget 1962
Citroën ID 19 1962 Lancia Flavia 1962
Citroën Ami 6 1962 Lancia Flaminia 1960
Renault R 4 L  1962 Taunus 17 M 1958
Renault Floride 1960-61-62 Studebaker lark 1962

/jm = garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC
5^— ̂ ^^ f*ei**^^*****xmmmJwmmnmimmm *mmmmmmmmmmwam *wmnB^

A vendre d'occasion une

2 CV
en bon état de marche.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 8 33 58, aux heures
de bureau.

Belle occasion

vélomoteur
Florett

rouge, prix à discuter.
Albert Hermann , Cortail-
lod, Tél. 6 48 47.

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

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

Une Simca 1000 1962
Une Ford Anglia 1961
Une VW toit ouvrant 1962
Une Peugeot 403 1959
Une Fiat 2100 1960
Une Volvo 122 S 1960
Une Vauxhall Station Wagon

1962
Une Simca Station Wagon 1958

Garage HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel

Tél. (038) 5 3016
Facilités de paiement - Reprises

Bg——MHBEMEWWffH' HIMBM—Mi

A vendre

Lancia Flavia
1962, gris métallisé, en parfait état.

Lancia Flaminia
coupé Farina 1060, intérieur cuir, radio, cou-
leur beige. Etat impeccable. Garage du Roc
OPEL - CHEVROLET - BUICK, avenue
de la Gare 1. Tél. 5 03 03.

Cabriolet blanc
belle voiture, 1959, Skoda ,
seulement 14,000 km (ga-
rantie). Peut être utilisé
avec hardtop. Fr. 6000.—
(9200) . Tél. (037) 3 61 73.

Lambretta
125 cm3

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

VW
expertisée, 4 .pneus neufs,
1650 fr. — Tél. 8 10 14.

A vendre

Lambretta
complètement revisée,
plaques et assurances
payées jusqu'à fin 1963.
Tél. 5 56 52. 

A vendre
Peugeot 404

1961, 60,000 km. Prix im-
battable. — Tél. (038)
9 31 29.

Nos belles ^P Ht
occasions de sport ! I ¦

MGA 1600
Modela 1962
couleur : rouge, en I j
parfait état de I
marche.

MGA 1600 |!
Modèle 1961 î |
magnifique occa- I
sion de première I j
main , couleur : ' ¦!
blanche. i

MGA 1600 |
eoupé !

Modèle 1961 S j
superbe occasion I |
de première main. I j
Avec hard top. JCouleur : blanche. I ;
Essais sans !
engagement j
Facilités i
de payement. ¦ . j
Agence : MORRIS I j
MO WOLSELEY I j
Garage R. Waser I j
Rue I * |
du Seyon 34-38 I y
Neuchâtel î y

Austin A 40
en bon état de marche
et d'entretien, 650 fr. —
Tél. 8 10 14.

Citroën 2 CV
Moteur refait & neuf.

Impeccable. Bas prix. —
Tél. 6 08 88, aux heures
des repas.

A vendre petit
dériveur

en bon état , avec acces-
soires. Tél. 5 87 18.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux , 35 fr. — Tél.
5 57 35.

A vendre

Fiat 600
en parfait état. Prix in-
téressant. — Tél. 8 35 75.

A vendre de particulier

Panhard
1966, 55 ,000 km., en bon
état. — Tél. 8 07 90.
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Son prix, ses impôts et ses assurances ne sont pas très bon marché
Pourquoi est-elle donc aussi économique?

Si vous ne le savez pas en achetant votre VW, vous le saurez Son moteur est refroidi à air: il ne gèle pas, il ne bout pas. Il que quelque chose qui ne s'use pas n'a pas besoin de répa-
à coup sûr quand vous la revendrez. Sa valeur de reprise est n'a pas besoin de radiateur, ignore la pompe à eau et dédaig- ration.
très élevée. Surtout si elle a été dorlotée. ne les tuyaux. Ce qui revient à dire que la VW possède moins Juste?
La VW n'exige que peu de soins. (C'est peut-être pour cela de pièces. (Il est évident que les pièces qui n'existent pas Juste. C'est ce que nous voulions démontrer.
qu'on l'apprécie autant.) n'ont que fort peu de chances de s'user.) Il est moins évident C'est pourquoi la VW est aussi économique.

@

VW1200 FR.6676.- VW1SOO FR.87SO.-
PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. |- 1

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE r ffWf\ 'ÀCAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. . . . V-tlilI j-J

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé I SCHINZfMCH-BAD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. -, ,,,. Agence générale

. ¦ • ¦ .y



Pour une écriture
"dynamique",
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stylo des jeunes, sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante
incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial^ chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre ;

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais,

iniilO.so
c *̂a^^

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

Dans l'opulent Ouganda,
pays des quatre rois

Escales af ricaines

LU
Sous un ciel p lombé , notre DC-f

coupe obli q u e m e n t  le lac Victor ia
vaste nappe d'eau un peu plus gran-
de que la Suisse , mais dont  la profon-
deur n 'excède pas quatre-vingts  mè-
tres, d' où sort la princi pale bran-
che du Nil. Des lies à foison , dont
très peu sont habitées. Plusieurs de
ces iles sont en e f fe t  frappées d'in-
te rd i t  par la tsé-tsé , et les eaux du
lac sont saturées d ' i n f i n i m e n t  pe-
tits p lus dangereux  que tous les
fauves d 'Afr i que r éun i s  ; elles re-
gorgent  n o t a m m e n t  de sehistoso-
mes, vers t rémalodes  qui pé n è t r e n t
dans  l' o rganisme humain par la
peau et p rovoquen t  les redoutables
bi lharzio.ses, cause de cys t i t es  puru-
lentes et de dangereuses formes de
dysenterie.

On se pose , vers le soir , à En-
tcbbé, seconde vi l le  en impor tance
(après Kampala , sa capitale)  de

Pygmées en bordure de la forêl
congolaise.

(Photo Avipress - Léon Latour)

l'Ouganda, le plus jeune  Etat du
monde puisqu 'il est né le 9 octo-
bre 1962. L'Ouganda , bien irrigué,
est un pays riche et fertile , doni
certains n 'hési tent  pas à par ler
comme d' une  Suisse af r ica ine .  Mi-
ses à part les grandes plan ta t ions
de thé , propriétés de compagnies
europ éennes ou i n d i e n n e s  (les In-
diens,  comme au Kenya et au Tan-
gany ika , t i e n n e n t  tout le commerce
ouganda i s) ,  le sol est presque ex-
clusivement aux m a i n s  des indigè-
nes. Tout y pousse : café , coton ,
bananes , cannes  à sucre et tabac.

Opulence relative
Cette opulence relative se reflètt

dans  les costumes c i tad ins  et le
nombre des voitures : le représen-
t a n t  d'une grande marque al leman-
de (les qua t re  cinquièmes des voi-
tures de l'Est afr icain anglais sont
allemandes.. .)  nous  con f i a i t  à ce
propos qu 'il venda i t  plus d'autos
aux Afr ica ins  qu 'aux Blancs ! La jeu-
nesse ougandaise  a un taux de sco-
larisation sup érieur à celui de pres-
que tous les autres Etats de l'Afri-
que noire,  avec un corps ensei-
gnan t  exclusivemen t indigène dans
les degrés infér ieurs  et moyens. Le
menu peup le , lui , roule à 'bicyclet-
te... Le vélo est devenu ici un
moyen de transport en commun
sur lequel on se hisse à deux et
souvent trois adultes, sans compter
les bagages. Les prospectus touris-
ti ques pré tendent  même — et nous
sommes bien obligés de les croire
— que les enterrements se fon t  sou-
vent au moyen de la «petite reine»

La .structure poli t ique de l'Ougan-
da est un chef-d'œuvre du génie
pol i t i que anglais.  Ce pavs de
343,000 k i lomètres  carrés et "de 6,8
mil l ions  d ' h a b i t a n t s  se compose en
ef fe t  de quatre  royaumes dont  les
souverains n 'ont plus, il est vrai ,
que des fonct ions  admin i s t r a t i ves ,
Le pr inc i pal est le Bouganda , dont
la capitale est la même que celle
du pays , Kampala , et dont  le chef
porte le t i t r e  de « kabaka  » ; les
royaumes de Toro (dont le souve-
rain se fait appeler « Omukama »),
de Bunyoro et d 'Andolé , sont
moins impor tants .  Cette struc-
ture mi - féoda le , mi-démocrat i que , a
été r a t i f i é e  par la ma jo r i t é  du peu-
p le o u g a n d a i s  lors des premières
élections n a t i o n a l e s , qui v i r en t  une
nette victoire du parti du peuple
(conserva teur)  sur le parti démo-
crat ique.

Pléthore d'éléphants
et d'hippopotames !

Mais revenons aux parcs, but es-
sentiel  de noi re  p ériple a f r i c a i n .
Ceux de l 'Ouganda , par  sui te  du
vo i s inage  de l' eau , d i f f é r e n t  sensi-
b lement  des parcs du Kenya et du
Tangany ika , vastes steppes sensi-
bles à la moindre sécheresse. Le
zèbre , le gnou , la g i ra fe , le rh ino-
céros et plusieurs  espèces d' a n t i l o -
pes a b a n d o n n e n t  ici la p lace à l'é-
lé p hant , à l'hippopotame et au cro-
codile. . .  Ma i s  en quelle q u a n t i t é  1
Cet te  p ro l i fé ra t ion  due à l' exiguï-
té re la t ive  des parcs qui s'oppose
aux grandes  m i g r a t i o n s  naturelles
(les a n i m a u x  restent où ils se sen-
ten t  protégés) et rompt  l ' équ i l ib re
des espèces, prend des propor t ions
telles que des mesures d racon ien-
nes dev ron t  être prises pour  y met-
tre f i n .  Les élé p h a n t s  et les hi ppo-
p otames , n o t a m m e n t , pul lu len t  au
poin t  de ne p lus pouvoir  v iv re  nor-
m a l e m e n t  sur les terr i toires  qui
leur sont impartis.

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DES 13 ET 16 AVRIL)

La végétation disparait et l éro-
sion , ce fléau de l 'Af r ique , tend s
transformer en déserts de vastes
zones auparavant  fertiles. Jadis ,
quand les bardes cle grandis ani-
maux avaient  p lus ou moins épuisé
une contrée , elles s'en al la ient  ail-
leurs et le pays abandonné se re-
faisai t  de lui-même en l'espace de
quelques années. Cette régénération
nature l le  du sol devenant  impossi-
ble , la direction des parcs se verra
sans doute  contrainte de procéder
a v a n t  peu à de véritables hécatom-
bes de bêtes, seul moyen de préve-
nir  une  catastrop he p lus grande en-
core.

Des colonies de flamants
Tout safari  se double , en Ougan-

da , d' une  i n s t r u c t i v e  promenade en
bateau sur les lacs et les rivières
oui les relient.  Cette digression nau-
t ique  permet aux  amateurs  de pho-
tographier les éléphants de très près,
alors que , sur terre, les chauf feurs
a f r i ca in s  hés i ten t  à s'en approcher
à moins d' une  t r en ta ine  de mètres,
On y peut aussi croquer sur le vif
les paresseux h ippopotames  donf
seuls émergent de l' eau les naseaux ,
les yeux et les orei l les , et d' admi-
rables colonies de f l a m a n t s , de pé-
l icans  et de marabouts .  Ces der-
n i e r s  vola t i les  ont  une  cur ieuse  ha-
bitude : a imant  la solitude, ils se
perchent  à l' ex t rême cime d'un ar-
bre , toujours le même ; leurs excré-
ments  fo r t ement  acides ne tardent
pas à en tuer les branches, de sorte
que tous ces oiseaux , à l'air de
vieux  p hilosop hes, paraissent  f ina -
lement posés sur une étrange forêt
de poteaux télégrap hi ques. De gros
lézards verts de p lus d'un mètre se
c h a u f f e n t  sur les rives mais  se sau-
vent aussi prestement que les nô-
tres lorsqu 'ils sont  dérangés.

Vers la frontière congolaise

U pleut quand nous quit tons la
loge de Mweya , au cœur du «Queen
Elisabeth Park» , et son admirable
coup d'œil sur le lac Edouard et le
canal  na tu re l  de Kazenga qui le re-
lie au lac. Georges. La route, sur
130 kilomètres , monte  et descend à
travers un paysage de collines dont
les rares villages disparaissent sous
les bananiers  et les eucalyptus, cet
arbre à tout faire importé d 'Austra-
lie et que les Af r i ca in s  apprécient
pour sa rap ide croissance. Certai-
nes de ces collines a p p a r t i e n n e n t
déj à à la forêt tropicale , alors que
d'autres ne montrent  plus que des
troncs calcinés ; le feu a passé par
là , ce feu dont usent et abusent lés
peup les pas teurs  pour étendre leurs
pâturages. Le procédé donne de
bons résul tats  immédiats  mais favo-
rise ensu i t e  l 'érosion , cette p laie de
l'agr icul ture  africaine.

On ar r ive  vers le soir à Fort
Portai , dans  un confor table  pet i t
hôtel tenu par un coup le de Fran-
çais. U y a quatorze ans qu 'ils sont
là , au bout du monde , mais ils ne
donnera ien t  pas leur place pour un
emp ire. Le ciel s'éclaircit en fin
d' aprèsrmidi , ce qui nous permet de
voir le soleil plonger rap idement
(nous sommes à l'équateur)  derriè-
re les hauts glaciers du Ruwenzori

et les Montagnes de la Lune... Il es!
des whiskies qu 'on n 'est pas près
d' oublier I

Le lendemain , le soleil réconci-
lié avec les Ougandais  nous suit
jusqu 'à Bundibugyo , à la frontière
congolaise. La route en montagnes
russes décrit un large demi-cercle
autour des derniers contreforts du
Ruwenzori , traverse des villages, es-
calade des collines boisées ou ra-
vagées par le feu , pour nous of f r i r
subitement le spectacle grandiose
de la plaine du Kivou déroulant à
perte de vue sa forêt tropicale pri-
maire , cou pée vers l'horizon par les
méandres de la rivière Semliki re-
liant le lac Edouard au lac Albert.

La route redescend alors et s'en-
gage sous la lourde voûte de la syl-
ve énuatoriale aux arbres surchar-
gés de lianes et d'épiphytes, dans
les clairières de laquelle se nichent
des villages toujours cachés sous les
bananiers.

Les pygmées
C'est dans un de ces villages que

nous rencontrons les pygmées pro-
mis, depuis le départ , à notre  cu-
riosité. Dieu qu 'ils sont laids ! A
croire que le pauvr e Darwin , en
échafaudant  son arbre généalogi-
que de l ' human i t é , a in terver t i  les
dernières branches... Ils sont là une
douzaine , hommes , femmes et mar-
mots , dont les plus grands nous pas-

F.es h i p p o p o t a m e s  p u l l u l e n t  en Ouganda.
(Photo Avipress - Léon Latour)

seraient aisément sous le Bras sans
baisser la tête. Le - vêtement des
adultes est fait d' itn bout de chif-
fon sun le devant , guère plus gros
qu 'un mouchoir de poche , et les
gosses sont nus comme la vérité. Le
vieux chef dégouline de poils
blancs du menton  jusqu 'où vous
pensez , ce qui cache un peu sa
peau plissée comme un accordéon à
bout de souffle. Des femmes portent
leur dernier-né sur le dos, des der-
niers-nés dont la face noire et chif-
fonnée nous invi te  à adresser une
pensée émue à notre chère «Goma»
bàloise... Une autre doit avoir ac-

couché à l'heure qu 'il est. Je relè-
ve pourtant  une  except ion parmi
tous ces fils et toutes ces filles de
la forêt : chapeau europ éen sur 1E
tête, l 'homme bombe le torse dans
un sac percé d' un trou pour la tète
et de deux autres pour les bras ;
sur le sac , qui dut  con ten i r  du su-
cre ou je ne sais quoi , une inscrip-
tion : « C h a m i n a d e  ». Ce nom me
rappelle quel que chose... Pard i
C'est celui de la brave dame qu:
composait les morceaux de pianc
pour débutant (je n 'ai jamais  dé-
passé ce stade) de mon enfance.

A la suite de ces éclaireurs p é-
piant comme une bande de moi-
neaux , nous gagnons leur village
aux huttes minuscules  serrées en t re
les grands arbres. Comment  diable
peuvent-i ls  t e n i r  l à -dedans  ? Sur la
place, des herbes macèrent dans
une marmite, sur un feu de bois
Est-ce pour fa i re  p lus « couleur lo-
cale » ? Car nos pygmées se muen t
main tenan t  en commerçants  : qui
n 'a pas «on arc. orné de poils de
singe , ses flèches , sa gui ta re  à trois
cordes ? A ce petit jeu qui fait
rentrer  les shi l l ings  dans  la caisse
ie la t r ibu (la c i v i l i s a t i o n  commen-
ce en A f r i que cen t r a l e  à l'échelon
du shilling) Chaminade est le plus
îcharné. Ce doit  être l ' i n t e l l e c t u e l
du village, il sera un jour député I

Léon LATOUR.
(A suivre)

Le canal de Kazenga , en Ouganda , relie le lac Edouard au lac Georges.
Vue prise de la loge de Mweya (Queen Elisabeth Park).

(Photo Avipress - Léon Latour)

M. AVEBELL HARRIMAN

Secrétaire d'État adjoint américain
pour les affaires d'Extrême-Orient

est un « soviétologue» désenchanté
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Averell  Harr iman fut  vite con-
va incu  par les idées novatrices de
F r a n k l i n  Roosevelt .  Aussi celui-ci
lui confia-t-i i l  la direction du Bu-
reau [lu commerce  et l'app lication
du « National Recovay A et » dans
l'Etat de New-York.

Mais Averell Har r iman  ne parta-
geait pas seulement les op in ions
économi ques du président , il parta-
geai t  aussi ses sentiments politi-
ques. Lorsque les Etats-Unis entrè-
rent en guerre contre le Reich hit-
lé r ien  et le Japon , ce fu t  à lui que
F r a n k l i n  Roosevelt conf ia  le soin
de négocier avec les alliés les ac-
cords « prê t -ba i l  » — promulgués
en mars 1041 — et de dé f in i r  avec
l 'Un ion  soviéti que les modalités de
l'assistance que les Etats-Unis
éta ient  décidés à accorder à ce pays.

Averell  Harr iman se rendi t  alors
au Moyen-Or ien t , région par t icul iè-
rement  i m p o rt a n t e  quan t  à la stra-
tégie in tera l l iée  puisqu 'une grande
p a r t i e  du matériel  et des approvi-
sionnements fournis par les Etats-
Unis à l'URSS étaient acheminés
par l'Iran. Le 11 ju in  1942 , en ef-
fet , les avantages  de la loi « prêt-
bail  » ava ien t  été é tendus  à l'Union
soviétique. La guerre totale devait ,
selon le président  Roosevelt, s'ache-
ver par la victoire totale des alliés.
Les Etats-Unis savaient pourquoi ils
combat ta ien t  ; ils avaient pris les
armes « pour défendre leurs foyers ,
leurs églises, leurs idéaux ».

Œuvre considérable
Mais, quelles que soient les exi-

gences de la défense de cette civi-
lisation , une  par t ie  de l'opinion te-
nai t  pour impie  l'a l l i ance  contrac-
tée avec l 'Union  soviéti que. L'œu-
vre d'Averell H a r r i m a n  fut  ici con-
sidérable. Représentant  officieu x du
président Roosevelt, il s'efforça de
convaincre  l'op inion national e de
la nécessité pour les Etats-Unis de
coop érer m i l i t a i r e m e n t  avec. l'URSS.

Josep h S ta l ine , jusqu 'alors présen-
té comme le redoutable destructeur
des libertés et le zélateur de l'athé-
isme , devai t  être tenu pour un al-
lié. Il é ta i t  d' ailleurs pour le prési-
dent Roosevelt lui-même l' « oncle
Joe ». Son passé n 'était certes pas
sans reproches mais le péril auquel
son pays se' t rouva i t  exposé devait
le conver t i r  f ina lement  à la démo-
cratie.

En février 1943, les Etats-Unis
a v a i e n t  déj à livré à l'URSS 2600
avions  et 2000 chars. Les relations
e n t r e  les deux pays étaient donc
excel lentes .  Moscou s'appl iqua i t  à
les e n t r e t e n i r  et L l f v i n o v  déclarai t
alors qu 'il é ta i t  « déloyal » de trai-
ter des d ivergences  qui  pourraient
survenir  u l t é r i eurement  entre les
al l iés  car de te ls  propos r i s q u a i e n t
d' a f f a i b l i r  le front des Nat ions
unies.

Ce sent iment  paraissait être celui
d'Averell  Ha r r iman  dont la politi-
que se t r o u v a i t  con f i rmée  le 19 dé-
cembre 1943 par la s igna tu re  d' un
protocole re la t i f  à la f o u r n i t u r e  de
matériel de guerre à l 'Union sovié-
ti que par les Etats-Unis, le Canada
et la Grande-Bretagne, Quelques
jours plus tard , Averell  Harrinvaii,
nommé ambassadeur des Etats-Unis
en URSS , remettait  ses lettres de
créance au prés ident  Ka 'l in ine .

Ce fu t  au mois de février 1945
que F r a n k l i n  Roosevelt se rendit  à
Yal ta  pour s'y ent re teni r  avec, Chur-
ch i l l  et Sta l ine .  Le président des
Et-ats-TJnls é t a i t  accompagné d' un
b r i l l an t  é l a t -ma jo r  pol i t i que pa rmi
lequel  on distinguait Averel l  Harr i -
man .  La c o n f i a n c e  que F r a n k l i n
Roosevelt  lu i  accorda i t  ne fu t  pas
démentie par Harry Trutnan. A la
c o n f é r e n c e  de Polsdam , Averell Har-
r i m a n  accompagna i t  le nouveau pré-
s iden t .

Stal ine p ré t enda i t  que si cet am-
bassadeur des Etats-Unis  s'était  fa i l
na tu ra l i se r  en URSS , il en aurai!
fa it son ministre des affaires étran-
gères. Cependan t , l' ambassadeur  al-
l a i t  être b i e n t ô t  déçu par  les com-
portements  de l'allié sovié t i que. La
guerre t e r m i n é e , S t a l i ne  méprisai t
os tens ib lement  les O c c i d e n t a u x  cfui
ava ien t  assist é son pays. I. 'e xp a n -
sion communiste se poursuivait et
les alliés de l 'URSS devaient  b ien-
tôt passer à la défensive.

Le rêve rnoseveltien était  dissi pé
et le gouvernemen t  sovié t ique  ne
témoi gnait pas même les moindres
égards à Averell  H a r r i m a n  qui av a i t
cru à la réconciliation des deux
mondes sur les ruines du Reich hit-
lérien.

Le disciple de Franklin Roose-

velt n 'avait évidemment plus rien à
faire  dans la capitale soviétique. Le
président Truman le nomma en
avril 1946 ambassadeur en Grande-
Bretagne mais le rappela bientôt
pour lui confier, en remplacement
d'Henry YVallace, le secrétariat au
commerce.

Le nouveau t i tulaire de cette fonc-
tion est alors complètement désen-
chanté  quant  à l'URSS. Corrigeant,
en quelque sorte, ce qu 'il avait ac-
compli au cours du second conflit
mondia l  en faveur de ce pays in-
grat , il va bientôt  s'employer à l'ap-
plication du Plan Marshall ; il en
sera l'adminis t ra teur  pour l'Europe.
Le président  Truman apprécie ses
capacités. Aussi lui attribùe-t-il en
1950 la fonction de conseiller spé-
cial pour les affaires internationa-
les.

« Paix  avec là Russie »
Mais , en 1952, l'élection du prési-

dent Eisenhower écarte les démo-
crates du pouvoir où ils se main-
tenaient depuis une vin gtaine d'an-
nées. La carrière d'Averell Harri-
man n 'est pas achevée pour autant.
Il brigue deux ans plus tard le gou-
vernement de l'Etat de New-York,
et il l'obtient.  Il en sera évincé par
un « milliardaire » comme lui, le
républicain Nelson Rockefeller.

Le temps parut alors avoir effacé
le souvenir des déconvenues qu 'il
avait éprouvées dans ses relations
avec l'URSS. U considéra que la po-
lit iqu e de Nikita Khrouchtchev pou-
vait  être d i f f é r e n t e  de celle de Sta-
line. Ce fut  dans cet état d'esprit
qu 'il se rendi t  à nouveau à Moscou.
Il s'en t r e t i n t  avec le successeur de
Staline qui s'efforça de le convain-
cre de ses bonnes intentions envers
les Etals-Unis. Ce fu t  au retour de
ce voyage qu 'il publia un ouvrage :
« Paix avec la Russie ».

Averell Harr imann estimait alors
que la «déstalinisation » n 'était pas
vaine. Sans dout e l'Union soviéti-
que n 'avait-elle pas renoncé à tous
les objectifs primaires du « socia-
lisme » mais la compétition avec le
capitalisme devait être pacifique.
Dans ces con ditions, les Etats-Unis
n 'avaient pas à la redouter .

A nouveau sceptique
Nommé secrétaire d'Etat adjoint

pour les af fa i res  d'Extrême-Orient,
Averell Harrimann — il est mainte-
n a n t  âgé de plus de 70 ans — a de
nouveau exprimé le mois dernier
son scepticisme quant à l'éventua-
lité d'un accord entre l'Est et l'Ou-
est.

Malgré leurs dissentiments, a-t-il
déclaré, Pékin et Moscou se sont
assigné un object i f  commun, et ce-
lui-ci n 'est au t re  que la conquête
du monde.

H.E.A.

Des antibioti ques
dans la glace

améliorent
la conservation

du poisson
PARIS (S.S.) r-, En ajoutant des

antibiotiques à la glace qui sert à conge-
ler les poissons et les « fruits de mer »,
on améliore leur conservat io n sans que
cela nuise  à ta sant é dies consommateurs.
Voici le premier résultat  d' une grande
expérience entr eprise par  tes labora-
toires de l ' Institut f rança is  des pèches
maritimes. Mais , les chercheurs f rança i s
ne sont pas entièrement sat i sfai ts  de
cette méthode , car , disent-lis, la di f fé-
rence de conservation par rapport à la
congélation ordina i re  n 'est pas très
grande. Elle joue surtout  lorsque le
poisson, rapport é par tes chalut i ers ve-
nus des régions éloignées , risque de de-
venir Impropre k la consommat ion .

Les spécialistes de l ' Ins t i tu t  des pê-
ches ont  donc commencé de nouvel les
expérimentations « sous régime de
froid », «fin de dé te rmine r  la meilleure
techni que de congélation et de trams-
port . Ils étudient  n o t a m m e n t  :

— Les qual i té  respectives du poisson
congel é ent ier  ou en fi let  ;

. — l'emploi de « saumure » sucrée
pour la congélation ;

— la protection contre l' oxydation h
l'aida d' un enrobage d' « a lg lna te  ».

Enfin , des firmes spécialisées dans tes
emballages de denrées périssables par t i -
cipent à cette enquête qui  devrait per-
mettre & la France die m a i n t e n i r  sa p lace
dans l ' Industrie des p êcheries et des con-
serves.

La centrale atomloo-èlectrlquie qui
vient d'être mise  en place produit l'élec-
tricité nécessaire k l'une  des 145 s ta t ions
de radars d 'Amér i que du Nord . Cette sta-
tion dépend du système de défense
aérospatiale des Eta ls-Unis .  Préfabri-
quée par la « Mantln Company », la cen-
trale c PM - 1 » a été t ransportée par
avion , en pièces d-éta-chées , sur une dis-
tante die 2,700 ki lomètres . Prévue pour
fonctionner pendan t  vingt ans  presque
sans entret ien , ell e f o u r n i r a i t  su f f i sam-
ment d'électricité pour a l i m e n t e r  quo-
tidiennement une localité de 2000 habi-
tants,

Prochaine ouverture
d'un nouveau grand
procès d'espionnage

URSS

Un Britanni que et un Soviéti que
au box des accusés

MOSCOU (UPI). — Un nouveau pro-
cès pour esp ionnage  s'ouvrira prochai-
nement , dès la première quinzaine de
mai probablement , à Moscou . Dams le
box des accuisés se tiendront deux
hommes , un B r i t a n n i que et un Soviéti-
que. Le B r i t a n n i q u e  se nomme GrevMle
Wynne.  Il est un homme d'affa i res ,
administrateur rie la « Mobile exhibi-
tions 11 ri ». Il a élé arrêté le 2 novembre
dern ie r  à Budapest , où il organisait
une  expos i t i on ,

Le Sovié t i que se nomme Oleg Pen-
kovsky. C'est un ancien membre off i -
ciel du comité d 'Etat  pour la coordi-
n a t i o n  de la recherche.

Tous deux sont accusés d'avoir fait
partie d'un groupe d'espions occiden-
t a u x  qui a recueilli  des in fo rmat ions
concernant des secret s sc i en t i f i ques et
m i l i t a i r e s  soviétiques. Les charges qui
pèsent sur eux ont été rendues publi-
ques,

Grevllle Wyn-n e et Oleg Penkovsky
r i squen t  tous deux la peine de mort
s'ils sont reconnus coupables des char-
ges qui  p èsent sur eux. S'il s sont effec-
t ivemen t  condamnés a la peine cap itale ,
il leur sera impossible de faire appel .
Leur seule ressource sera alors de
dé poser une  demande  de grâce auprès
du prés id ium suprême de l'URSS. Danu
les mi l i eux  di ploma t i ques de Moscou,
r>n f a i t  remarquer toutefoi s  qu 'au cours
de ces dernières années aucun Occi-
iental n'a été condamné à mort pour
sspionnage.

WASHINGTON (A TS-Reuter). —
Une statist i que, publ iée  par le dé-
partement de la jus t ice  des Etats-
Unis indique qu 'en 1962 , quaranle-
sept détenus condamnés à mort ont
été exécutés. En 1961, on avait
compté quarante-deux exécutions.

Quarante-sept exécutions
aux Etats-Unis en 1962

[L'apéritif des gens prudents
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La f a nf are de Boudry
modernise ses rythmes

Pour attirer les jeunes musiciens

D'un de nos correspondants :
Quand la fanfare prépare sa soi-

rée , tout Boudry est en effervescence.
C'est que les habitants sont fiers de
leur fanfare ; ils y tiennent et aucun
ne voudrait manquer l'un ou l'autre
des deux galas de variétés que la
fanfare monte chaque année. Au cours
des années sa renommée s'est accrue
et a débordé les frontières puisque
régulièrement la fanfare  se produit en
France, à Dôle, à Audincourt. en Suisse,
à Bellinzone ou ailleurs.

Elle peut être considérée avec mo-
destie comme rin des ensembles de
cuivres les plus en vue actuellement.
Elle est conduite depuis 25 ans par
son président , toujours actif , toujours
dynamique et dévoué , M. Pierre Pizzera
qui en fait partie depuis 46 ans. Sous
sa conduite compréhensive, l'influence
des jeunes a donné cette nouvelle
orientation grâce à laquelle elle vola
de succès en succès. Déjà avec le pré-
cédent directeur , M. Chevalier, le nou-
veau style fut amorcé, et on se dé-
gagea de ce caractère un peu lourd
des fanfa res traditionnelles.

Un bond en avant
La venue de M. Gérard Viette, voici

deux ans, permit un rapide bond en
avant. Il compose les orchestrations
lui-même. Bien qu 'il soit jeune, son
influence est considérable. Il a apporté
à notre fanfare des harmonies nou-
velles, les ry thmes et les mélodies
adaptés à l'époque actuelle. Sous son
impulsion l ' interprétation est devenue
plus sûre , plus précise , fort nuancée
aussi , les musiciens ont pris confiance
les uns dans les autres. L'unité , l'ho-
mogénéité se sont formées. « Même les
musiciens chevronnés de notre fanfare ,
nous a déclaré M. Pizzera , ont sou-
dain découvert des possibilités neuves
et presque illimitées à leur instru-
ment. »

Lorsqu 'il y a quelques années , parmi
le scepticisme, l'idée des travestis na-
quit , ce fut  d'emblée le succès. Les
éloges que la fanfare reçoit chaque
année à la Fête des vendanges sont
mérités. Personne n 'a oublié l'esprit
d'invention et l ' imagination de cet en-
semble quand il défi lai t , ses membres
déguisés en femmes. Le rire qu 'il dé-
chaînait chez les spectateurs n 'est pas
dit au hasard. Le travesti é tai t  vrai
et correspondait à une réalité. Ce n 'est
pas avec des bardes retrouvées dans
les chambres hautes que la fanfare
déf i la i t , mais avec des vêtements d'au-
jourd'hui , des tailleurs à la mode, des
robes de confection , empruntés aux
femmes, aux sœurs, aux bonnes amies.
Et si les spectatrices avaient tant  de
plaisir, c'est qu 'elles se retrouvaient
avec leurs problèmes de garde-robe
en voyant cette parodie de la mode.

« On veut aller encore plus loin »
Pourquoi M. Pizzera et tous ses

actifs collaborateurs ont-ils senti  la
nécessité de donner cette direction à
la fanfare de Boudry ? C'est en pen-
sant aux jeunes. Dans les années à
venir il faudra bien penser à la relève
par la nouvelle génération. Il faut lui
préparer une Fanfare à son goût , cor-
respondant à ses aspirations. C'est
m a i n t e n a n t  déjà qu 'il est nécessaire
de recruter les jeunes. Bien plus , de
les garder. Les rythmes sont-ils mo-
dernes ? C'est pour que les jeunes se
sentent à l'aise. Les techniques d'exé-
cution sont-elles d i f f ic i l es  ? C'est pour
obliger les jeunes à se surpasser. Et
c'est bien là la caractéristique de cette
fanfa re  : chacun doit se surpasser ,
pousser plus avant ses capacités. Mais
ce n'est pas suff isant .  « On veut aller
encore plus loin », nous a dit son pré-
sident.

Le programme de la double soirée
que la fanfare a présenté à Boudry
fut d'une belle tenue. L'interprétation
de chaque morceau révèle une aisance
technique remarquable , la précision , la
puissance alliée à la finesse. L'équilibre
entre les instruments est bon, l'homo-

généité entre les registres évidente.
L'emploi de la sourdine dans « Bright
Eyes » apporte une intonation impré-
vue, qui se liait fort bien aux autres
accents. Les diverses productions de
solistes furent éclatantes de virtuo-
sité : solo ou duo de trombones, trio
de trompettes enthousiasmèrent le pu-
blic. Le « South Rampart Street Pa-
rade », arrangé par M. Viette, fut la
dernière production de la fanfare , par-
mi lesquelles le public applaudit encore
la section des tambours, dirigés par
M. André Duscher.

Tout finit par un bal
En deuxième partie du progra mme,

un gala de variétés de grande classe
vit se produire Jim Brack, jongleur
et cycliste acrobate, MacDeller, illu-
sionniste ayant remporté l'Oscar de
la magie 1962, Jo Johny, fantaisiste,
vedette de la scène et de la radio,
une satire spirituelle avec Paul dans
Sa chansonnette-revue, Gilbert Dumont
et son petit canard parlant, les Carli
Carlos, clowns du cirque Médrano à
Paris. Le premier soir, la « Caroli-
nette » anima la fin de la soirée. Cet
ensemble fort remarqué fait ¦ partie de
la fanfare . C'est un groupe de mu-
siciens doués qui se sont liés pour
pousser plus avant la recherche ins-
trumentale. Ils prouvèrent au public
que cette tentative fut entièrement
réussie. Le second soir , l'orchestre Rudi
Prey conduisit le bal.

Il y a cent ans que fut décidée, a I Observatoire de Neuchâtel,
la création de la Société suisse de statistique et d'économie politique

DE L'ASTRONOMIE... A LA STATISTIQUE SOCIALE

On sera peut-être surpris d'ap-
prendre que l'Observatoire de Neu-
châtel a été le berceau de la Socié-
té suisse de statistique et d'écono-
mie politique.

Quel rapport peut-il y avoir entre
ces sciences de caractère social et
l'astronomie qui, elle, est évidem-
ment apparentée aux sciences phy-
siques et naturelles ? Serait-ce l'oc-
casion de- répéter ici la boutade de
l'économiste Werner Sombart au su-
jet de l'objet précis de l'économie
politique ? Sombart, qui était un
pince-sans-rire, prétendait , en effet,
que si personne ne doute que l'ob-
jet de la géographie est la surface
de la terre et que celui de l'astro-
nomie est la voûte céleste, l'on ne
sait pas en revanche si l'objet de
l'économie politique se trouve sur
la terre ou dans le ciel. Quoi qu'il
en soit , ce fut l'astronome Adolphe
Hirsch, premier directeur de notre
Observatoire cantonal , qui eut
l'idée de créer une société suisse de
statistique, laquelle aurait à se pré-
occuper de faits économiques et so-
ciaux.

C'est sous la coupole de l'Obser-
vatoire même, il y a cent ans, que
se réunit , à l'appel de M. Adolphe
Hirsch , le comité d'initiative dont

l'action aboutit à la fondation offi-
cielle de cette société, en 1864.

X X X
L'actuel comité, présidé par M.

Frédéric Scheurer, professeur à no-
tre Université, commémore, ce ma-
tin même, à l'Observatoire du Mail ,
le centième anniversaire de l'initia-
tive de M. Adolphe Hirsch. En usant
de l'hospitalité de l'actuel directeur
de l'Observatoire, M. Bonanomi ,
pour tenir séance, ce comité a vou-
lu témoigner de la reconnaissance
de la Société suisse de statistique
et d'économie politique envers le
grand savant neuchâtelois et accom-
plir, en quelqu e sorte , un pèlerina-
ge sur les lieux où furent jetées les
premières bases de son existence.

Rappelons , à cette occasion que
plusieurs Neuchâtelois ont œuvré,
par la suite , dans le cadre de la
Société suisse de statistique et d'é-
conomie politique : M. Paul-René
Rosset , conseiller national et pro-
fesseur à notre Université qui assu-
ma la charge de président , le pro-
fesseur Edmond Milliet qui , sans
être proprement Neuchâtelois avait
dans notre ville des attaches fami-
liales.

Lorsqu 'on aura dit que maintes
personnalités et entités neuchâteloi-
ses font partie de la société , on aura
indiqué les nombreux liens qui rat-
t ar.hp .nt celle-ci à Neuchâtel.

X X X
Comment se fait-il qu 'un astro-

nome se soit préoccupé de statisti-
que sociale ? La personnalité même
d'Adolphe Hirsch en est une pre-
mière exp lication. Esprit très large,
ouvert à tous les problèmes, bouil-
lonnant d' esprit d'initiative comme
la plupart des hommes de son
temps, généreux et féru de progrès ,
il désirait améliorer le sort des
hommes. Mais il avait compris que
pour les aider , il fallait commencer
par déterminer en chiffres leurs be-
soins et leurs ressources, qu'il fal-
lait les connaître en quel que sorte
par le truchement des nom bres.

Cette conviction le prédisposait
donc à s'intéresser à la statistique
sociale alors même que sa vocation
fut essentiellement celle d' un astro-
nome et d'un physicien puisqu 'il fit
œuvre décisive â notre Observatoire ,
qu 'il fut président de la commis-
sion géodési que suisse et conseiller
du gouvernement fédéral . Et quelle
preuve p lus tangible de sa généro-
sité et de son dévouement à la com-
mun a uté que le legs de toute sa
for tune , plus de 200 ,000 fr. à notre
Observatoire ?

Outre les inclinations personnel-
les de l'astronome neuchâtelois ,
c'est la nouveauté  de la stat is t ique
en tant que science positive , c'est
l ' intérêt  de l'époque tout entière
pour la recherche fondée sur l'ob-
servation qui attiraient Hirsch vers
cette discipline.

Les sciences ph ysiques et natu-
relles célébraient des victoires et
des conquêtes qui ouvraient des
perspectives extraordinaires pour le
progrès de la technique. Les métho-

des rigoureuses des mathématiques,
de la physi que et de la chimie don-
naient des preuves éclatantes de
pouvoir. On en attribuait la valeur
a l'intervention d'une science tou-
jours p lus perfectionnée des mesures
exprimées par des nombres et l'on
nourrissait une foi solide dans les
relevés fournis  par l'expérience. Cet
état d'esprit qui est allé du reste en
s'amplifiant et en ^approfondissant
s'exprime par cette devise de la no-
mométrie américaine d' aujourd'hui:
Science is measurment , la science
est faite de mesures. Ce n 'est donc
pas un hasard qu'un astronome soit
en quel que sorte le père de l'idée
d'une société suisse de statisti que.

Cette société fut d'abord conçue

Adolphe Hirsch (1830-1901), premier
directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel et fondateur de la Société
suisse de statistique et d'économie

politique.

comme un institut . Elle se livra , en
effet , à des dénombrements mais il
fallut se rendre compte que l'effort
et le travail nécessites par les re-
cherches ne pouvaient pas être as-
sumés par un groupe peu nombreux
de personnes, si dévouées qu'elles
fussent. Aussi vit-on , dès cett e épo-
que , se développer les offices de
statisti que dans le cadre de l'orga-

•t ¦ ¦

nisation administrative des corpo-
rations de droit public. Peu à peu ,
la société limita ses travaux à la
science de la statisti que et laissa le
soin de la récolte des faits et de
leur mise en tableaux aux bureaux
officiels. La société suisse de statis-
ti que en globa en revanche , dans
son programme , l'économie politi-
que et elle adapta son nom à cette
activité étendue.

X X X
La société comporte aujourd'hui

quatre groupes d'étude qui se réu-
nissent en plusieurs séances par an-
née pour discuter de questions d'ac-
tualité ou de princi pe. Ces groupes
sont ceux de l'économie théorique ,
de la statistique, de l'économie
d'entreprise et de la recherche op é-
rationnelle. A cela s'ajoutent les
congrès où la société siège in plé-
num. 

Dans son ensemble , la Sociét é
suisse de statistique et d'économie
politi que comprend 913 membres
individuels et 232 membres collec-
tifs répandus d'ans toute la Suisse.
C'est dire que l'œuvre de Hirsch
est florissante et il en serait cer-
tainement fier.

Dans un monde dont la comp lexi-
té ne cesse de grandir , la statistique
joue un rôle d' une impor tance  ca-
pitale. Les gouvernements , les gran-
des organisations économiques , les
inst i tut ions scientifiques , les entre-
prises ne sauraient plus aujourd'hui
s'en passer. Elle nous renseigne sur
les mouvements démograp hiques ,
économiques, financiers et sociaux.
Elle nous indi que l'orientation des
évolutions , elle décèle les corréla-
tions et les liaisons fonctiomn eliles
dont la connaissance est indispen-
sable pour assurer , dans la mesure
du possible , l 'harmonie du corps
social. Son rôle dans les secteurs
public et privé ne cesse d' ailleurs
de s'accroître.

Selon un mot du professeur Hen-
ri Guitton , de la faculté de droit de
Paris : « L'économie se vit , c'est sa
première manifestation inconscien-
te et spontanée. L'économie doit
donc se penser. C'est sa seconde ma-
nifes ta t ion consciente et volontaire».
Les termes résument en fait la si-
gnif icat ion et la portée des tra-
vaux de la Sociét é suisse de statis-
tique et d'économie politi que.
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PAYERNE
La foire d'avril

(c) La foire d'avril , à Payerne, s'est dé-
roulée jeudi par un temps agréable. Elle
a été de moyenne importance. Les mar-
chands forains étaient assez nombreux
et firent quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était bien fourni et fut
bien fréquenté. Les œufs du pays se
vendaient 3 fr. 20 la douzaine. Il y avait
également une grande animation au parc
aux machines agricoles , où les visiteurs
furent particulièrement nombreux.

Aucune tête de gros bétail sur le champ
de foire . En revanche , sur la place de la
Concorde , le marché au petit bétail était
très animé. On a dénombré quelque 645
porcs, dont les prix ont légèrement flé-
chi depuis la dernière foire. Les jeunes
sujets de six à huit semaines valaient de
145 k 165 fr. là paire ; ceux de neuf à
dix semaines coûtaient de 165 à 190 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois mois
se payaient de 105 à 120 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 120 à 150 fr. la
pièce. Le porc gras a également légère-
ment baissé : le prix varie entre 3 fr. 20
et 3 fr. 40 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

LES YEIÏKlEltES
Combien d'écoliars ?

(c) Les classes primaires des Verrières re-
prendront leurs cours le lundi 22 avril et
les classes secondaires , le mardi 23 avril.
Le lundi 22 avril aura lieu l'inscription
des nouveaux élèves de secondaire. Voici
quels seront les effectifs de nos classes :
0 C'Iass-s primaires : Mme Bolle . Ire an-
née : 18 enfants ; Mme Barbier , 2me
mixtes et 3me garçons : 28 enfants ; Mlle
Landry, 4mes mixtes et 3mes filles : 26
enfants ; Mlle Bolle, 5mes mixtes : 21
enfants ; M. Perrenoud , 6mes et 9mes :
28 enfants ; M. Gysin , 7mes et 8mes :
20 enfants ; Les Cernets, classe à tous
ordres : 9 enfants.
9 Classes secondaires : classes Inférieures ,
a et b : 40 élèves ; classes supérieure :
28 élèves.
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® pas de caution

6 formalités simplifiées

© discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Ban que Procrédit , Fribour g
Tél. (037) 2 64 31

CREDITSEFOBM , NEUCHATEL
Terreaux 9, Tél. 5 48 33

18S8 - 1963
75 ans au service du commerce
pour l'encaissement de créances

et divers.

TARIF 10 à 15%
Renseignements commerciaux et privés

avec correspondants
dans toute la Suisse et à l'étranger
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FOI MONDIALE BAHA IE 1863-1963
La communauté Baha 'ie de Neuchâtel, associée aux Baha 'is du monde entier k •. j
l'occasion de la célébration du centenaire du message de Bahà'u'llah , vous

invite à une j ,
conférence donnée par M. Charles Peyron

Il y a cent ans... I
une déclaration historique I

Lundi 22 avril 1963, à 20 h 30 J
au restaurant Beau-Rivage ; y

ENTRÉE LIBRE BIENVENUE A TOUS y i
Communauté Baha 'ie de Neuchâtel, case 613, Neuchâtel 1. :; ^; j
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VT -J Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa quotité.

f MARIA GE "
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas ;

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

PRÊTS jj
m\ Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées | M
Bp Discrétion absolue

Banque Courvolsler & Cie |
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MARIAGE
Monsieur, 45 ans, dési-

re connaître une person-
ne bonne ménagère,
étrangère acceptée, pour
union heureuse. Ecrire à
Case postale 682, Neu-
chatel 1. 

¦ On donnerait, contre
bons soins, petit

chien
très docile. - S'adresser à
A. - Derron, Môtier-Vully. jTél. (037) 7 24 51.

Institut pédagogique i
WÊISmmmmWUBXSmm Jardinières d'enfants.

Institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier
I OC flTOIC aveo ^es erLfants-
LCw liûllW Placement assuré~" O ' ' des élèves diplômées.

IntHIC* Lausanne, 10, Jaman.
Ill l I l O  Téléphone :¦ M 1,11 1W 

(021) 23 8ï05
! 

REPRISE DES COURS
dès jeudi 25 avril à

l'Académie de danse
Marion Junod

Chorégraphe et professeur diplômé
CLASSIQUE - POINTES - MODERNE

ACROBATIE • JAZZ
Côte 14 — Tél. 5 49 41

I 

Université popul aire neuchâteloise

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
OE LA CIRCULA TION ROUTIÈ RE
cours de 6 leçons donné à l'Université de Neuchâtel

par M. Bertrand HOURIET, jug e cantonal

les lundis 22 et 29 avril ,
6, 13, 20 et 27 mai, de 20 à 22 heures

Finance d'inscription : Fr. 8.— Renseignements et inscriptions :payables à l'entrée UPN , case postal e 62, Peseux ,ou au cep IV. 5508 tél. 8 12 91

I TÉLÉCABINE
Charmey- les Dents-Vertes S. A.
Les installations fonct ionnent

le dimanche
en cas de beau temps

: Enneigement 1 m 50
Renseignements No 11 • . '

1 F
pQ ÉCOLE BÉNÉDICT ^

t W NEUCHATEL
| j ^W 13, ruelle Vaucher - TéL 5 29 81

Classa da surveillance et de préparation
des devoirs scolaires pour élèves des
écoles primaires.

' 4 fols pur semaine de 16 à 18 h. Nous
I acceptons encore quelques Inscriptions

Reprise des leçons i lundi 22 avril
^mAmmmavmmmmmmtmimmj mamwa&mar

)  r f D  sans caut ion jus-1
( I D U H  T S qu'à fr. 7000.-*<=-¦
/ HT 111- » " cordè afacUementj

/ Itouto P8r»onn.!mrS échelonnés ju«-|
\ ¦petits rembourtoij ents v,on . g

11 APPRENEZ
) A DANSE R
I vite et bien
| chea

I Mme Droz-Jacquin
' | PROFESSETTR
| Maladière 2

Garage Patthey
| 3me étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

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

O^Qfwtivnà
le libraire de la meSaint-Honoré qui vouslaisse choisir.

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31'

Tél. 5 42 08

Prêts
t^ v̂TrÊ****̂

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL* j> '• SJwyfe r* ,

l *

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Je cherche pour

garçon anglais de 14 ans
famille cultivée qui serait disposée à lu
fournir logement et pension complète, payée
pour la durée de ses vacances, du 15 août ai
15 septembre 1963.

Prière d'écrire à M. Hungerbiihler , Wiesen-
strasse 25, Saint-Gall. Tél. (071) 23 16 37.

^̂ B;- ' : ¦ 
Sam».

rapidité ^1 ¦
choix aisé 

 ̂ ¦... plus grand débit ¦

sans pourboire fi
succès ^" ''
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Va restaurant M W
^fej ^v Vu l'énorme affluence à midi, vous JËs ' mm
^B1 *̂ K. serez mieux placé' et plus vite servi Jmm- Br^H g^v dès 11 heures et dès 12 h 30/ 

^
S - W-V

^̂ i ^̂  mf( m\ W^

Convocation
L'assemblée générale annuelle de la

Pouponnière neuchâteloise
est fixée au Jeudi 25 avril 1963, à 15 heures
au Buffet de la Gare, à Neuchâtel.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'oeuvre sont cordialemen

invités.
Le président
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Samedi et dimanche à 17 h 30

L'aventure
de Cabassou

Une réalisation des Films PAGNOl

avec

FERNA NDEL
L 'accent du Midi
et le soleil de Provence !

VENEZ RIRE I

e» écouter FERNANDEL chanter
Mon cœur saigne pour toi...
... Depuis que je t'ai vue.
Tu m'as plu et vois-tu

Admis dès 16 ans Pour moi rien ne va plus...

M ^—_^^w^^^^ Samedi et d imanche

B f^^^la mL m m dBl^m\ matinées à 14 h 45

a m\ Êm\ \r\r ff"l fl Tous
8 IpA Je! 5 21 12 \a# à 15 h et 20 h 30

I a^**^^  ̂ADMIS DÈS18 ANS

1 r%A J0HN KNITTEL
!JBB M* ^̂ Ja&a âVMaSBaŴW v  ̂ H

¦ ;M Une histoire poignante... 
^s ^'-"'̂ *^

; ,| Une famille isolée du monde ^̂ mwË&xËÈ% souffre et subit la loi d'un monstre ! jjjj f ';

j ^  ̂
PROLONGATION 

^

! / FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS \

1 /TOM ET JERRY \
|g / les merveilleux chefs-d'œuvre \

1/ pour GRANDS et PETBTS 
\

SAINT-BLAISE Tél . 7 51 66
Du vendredi 19 au dimanche 21 avril , à 20 h 30

Dimanche, matinée à 15 heures
Toute la Joie du monde en un spectacle

Les folies du can-can!... du jupon!...
de l'amour !...
CAN - CAN

avec Shirley Mao Laine - Frank Slnatra
Maurice Chevalier - Louis Jourdan et une

jeune fille, une étoile : Juliet Prowse
Cinémascope couleurs Admis dès 16 ans

Mardi 23 et mercredi 24 avril, à 20 h 30
LA BOMBE DU RIRE !

Le film le plus léger de René Clément
QUELLE JOIE DE VIVRE

avec Alain Delon , Barbara Lass, Gino Cervi ,
Paolo Stoppa , Hugo Tognazzi

In ltallano - Sous-titré français-allemand
En Dyallscope Age 16 ans

i|| i PROLONGATION 1111
Hl8 0 A I A P F  de Vœuvv e de Claucie CHABROL psll
*|ÉJ r /iLMuL H3 mm E|Hf «SX «| BH ||jll
W%m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiii 1 II ni | i EJ 11 pf®

|p|| 
Tél. 5 56 66 Tous les soirs à 20 h 30 j ?̂ ||

gÉalî „.. Samedi et dimanche ""'-*¦ |ïï
g&it . à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 pÉSf?55S français ,, ¦,. . .- T. ***29Éâ|s Mercredi a 15 heures RWtS

PI pnj ni^gh. Fbg (111 LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 Bu
f j n  Hl ¦ ¦ T 'i c 00 on Samedi - Dimanche 11 h -15 tjM
|jH BÀ9 BkmA W 181. 0 00 00 Lundi - Mercredi 15 h g-fl

LA FUREUR DES HOMMES y
rX& Un des meilleurs westerns qu'on ait vus fc^, ° * avec Don Murray - Diane Varsi Wm
j&l Cinémascope - Couleurs - Dès 16 ans jU

' 1 Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 K J
S$g présente une œuvre profonde et humaine de Jules Dassin JFg

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Hôtel de Commune, Dombresson
Ce soir , dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre « SWING MELODY »

Prolongation d'ouverture autorisée

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

arcades
Admis dès 7 ans <p S ws

Samedi et dimanche à 17 h 30
Reprise du grand succès tourné au sein de l'enfer des animaux

«LA JUNGLE»
UNE PRODUCTION

WALT DISNEY

! Voici le jaguar
M
V. seigneur sauvage

¦ ^̂ t»i^ÊîîfM^ \̂

lr^d0j Kk\-̂ x ' I Amazone

la jungle i|| |: ' !
brésilienne '̂ Jjf j

1 f - J TECHNICOLOR

i.' B . ., , , „ „ , . Enjoués, taquin-;,i Lutte a mort Panthère contre 
 ̂ouist;f is

j entre jaguar crocodile vrflis c|ownset boa constnctor (jn seu,| survivant de |a jungle

¦̂aar̂ ^B̂ ^̂ iaMasMK̂ ^-.y-vs*̂ Ty^TTJiaTMMC^Tjî ^̂ ^M''y  ̂
J«S,
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ROMANOFF
ET

JULIETTE
Une comédie pétillante

satirique, étincelante
e

de et avec

Peter USTINOV
John GAV IN Sandra DEE

ADMIS LOCATION OUVERTE
Samedi et dimanche dès 13 h 45

dès 16 ans Tél. 530 00

îîZl'hr 14 h 45 «*.-d. 15 h E"...,. 20 h 30

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette
I \ .Amf SBmmm ^ T~  ̂

' " ' 
'—I N ' ' f  1l]f ômSN ACK BÀR3

îjfij B̂ uuwm
SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

Arcades
0 5 78 78

BOURVIL huHm
humain,

Laurent vrai
TERZIEFF SL

JOFFE
mm M

Les culottes
rouges

ADMIS LOCATION OUVERTE
Samedi et dimanche dès 13 h 45

dès 16 anS Tél. 5 78 78

gjj 13 h 45 1 Ejj 15 h | Sru.~ 20 h 30

I WLAIfck NEUCHÂTEL: Théâtre
teggjtà l L 'AL CHIMI STE
WVàr ^r ^ Tw'l f lT de BEN JONSON !
^^^^-4Jj g ata,#Bfefc-̂^^  ̂

Mardi 

23, mercredi 24
j -^m^^gg^mmWB^  ̂ et j eu£jj 25 avril, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 3.̂ - ". , .'". . . Location :
(taxe non comnnse) AGENCE STRÛBIN, LIBRAIRIE REYMOND

Tél. 5 44 66

Dimanche, on va manger un

nid d'oiseau
-garni au

LION ROUGE, Lamboing
Tél. (032) 7 22 08.

HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart

SITUATION MAGNIFIQUE
CUISINE ET CAVE RÉPUTÉES

Traites du lac - Brochets
Scampis - Soles

et maintes bonnes spécialités
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 

Vendredi 19, samedi 20, à- 20 h 15
LA NUIT

chef-d'œuvre de Michelangelo Antonlonl
D'une déconcertante humanité,

d'une Impitoyable vérité avec Dès 18 ans
Jeanne Moreau et Marcello Mastroianni

Dimanche 21 avril , à 14 heures
ROBIN DES BOIS

Grand film d'aventure en couleur
Enfants admis dès 10 ans

Dimanche 21 avril , à 16 h et 20 h 15
de même que mardi 23 avril, à 20 h 15

DANS LA SOURICIÈRE Dès 18 ans
super-western d'action et de passions

ATTENTION ! Lundi 22 avril, à 20 h 15
LA PALOMA

Film parlé allemand Dès 18 ans 
Dès mercredi 24 avril, tous les soirs

LA PROSTITUTION Dès 18 ans

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUG'JET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

i àmmt âJ ZlJmmmm/ 1

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FKOMAOE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT .

$44*9^
3><̂ 3  ̂ MARIN \

FILETS DE PERCHES
Spécialité cle la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Î 

MESDAMES...
Voici le bar à café
dans lequel vous
trouverez une am-
biance agréable.
Pâtisseries
et consommations
de Ire qualité
Faites-en votre lieu
préféré pour vous
détendre et vous dis-
traire.

ERBERE
tOOIX-OU-MAOCHB • NEOCMATEU

m̂j&r RESTAURANT ĵî^F
1~N E U C  H AT E L 1

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

Cinéma LUX Colombier If 5 66
Samedi 20 avril, à 20 h 15

Une satire méridionale
Qh ! Coeacne

avec Fernandel - Dora Doll 16 ans
Dimanche 21, mercredi 24 avril, à 20 h 15
Dimanche 21, séance à 14 h 30 pour familles

et enfants
Les Deux Cavaliers

avec
John Ford, James Stewart , Richard Widmark

Dienstag, 23. April , um 20 h 15
Ein Volkslied , das zum Weltschlager wurde

La Paloma
mit Bibi Johns - Karlheinz Bôhm

Louis Armstrong
Dès jeudi 25 avril , à 20 h 15

El Âlamo



LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

PANSE
8 h 30 à 2 heures

HOTEL DE LA POSTE
1© Kandleron

Ce soir, dès 20 h 30

Bol des promotions
Orchestre « MARIO »

VlUARS
Samedi 20 avril , dès 20 heures

Soirée théâtrale
organisée par le Chœur d'hommes

LA COTIÈRE - ENGOLLON
Thérèse Itacj uiii

drame joué par la compagnie '
de SCARAMOUCHE

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre a SUNSHINES ». 4 musiciens

BOUDRY - Salle de spectacles
Dès 20 h 15

LA GRANGE AUX ROUD
Dès 24 heures

PANSE

STADE DE SERRIERES

? 

Dimanche 21 avril,
à 13 h 15

SERRIÈRES I - TRAVERS I
A 15 heures

Xamax I- Rarogne t
Championnat Ire ligue

CONFIRMATION : Jules Grimau
a été condamné à mo rt

Khrouchtchev écrit à Franco pour demander la grâce
du communiste espagnol

MADRID (UPI). — La condamnation à mort, pour « délit continu de
rébellion mil i taire  », prononcée jeudi par le conseil de guerre de Madrid
contre Julien Grimau , membre du comité central du parti communiste espa-
gnol, a été confirmée hier par F« autorité juridique compétente ».

La nouvelle de cette confirmation,
que l'on n'attendait pas »1 tôt (on
pensait généralement que la question
serait tout d'abord soumise au conseil
des ministres qui s'est réuni hier soir),
a été annoncée en début d'après-midi
par le gouvernement, A l'heure actuelle ,
seul le généra l Franco peut encore ac-
corder la grâce de Grimau , après avis
favorable du conseil des ministres.

Les autorités espagnoles n'ont pas
encore annoncé la date à laquelle la
sentence sera exécutée. Elles n'ont pas
non plus précisé comment elle le sera ,
mais on pense généralement que Gri-
mau sera fusillé , la condamnation ayant
été prononcée par un tribunal militaire.

Julien Grimau a été arrêté eira no-
vembre dernier. Pou après son arres-
tation , alors qu'il subissait un interro-
gatoire , il tomba d'une fenêtre du
deuxième étage des locaux de la sûreté.
La police déclara qu 'il avait tenté de
se suicider, chose qu'il devait d'ailleurs
nier avec énergie.

Au cours du procès, le principal chef
d'accusation qui a été retenu contre lut
concernait ses activités pendant la
guerre civile.

Des tortures
Julien Grimau, qui devint, à la fin de

la guerre, le chef de la brigade d'inves-
tigations criminelles de Barcelone, a
notamment été accusé d'avoir torturé
et fait exécuter des éléments franquis-
tes, accusation dont 11 s'est défendu
aveo fermeté.

Eu ce qui concerne ses activité! de
l'après-guerre, Julien Grimau en a par
contre assumé l'entière responsabilité,
déclarant : « Je suis communiste et je
continuerait à l'être toute ma vie.
J'agira i comme un communiste chaque
fois que l'occasion s'en présentera ».

Un télégramme de M. « K »
MOSCOU (ATS - Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé, vendredi après-midi ,
que M. Khrouchtchev , a demandé dans
un télégramme adressé au général Fran-
co, d'annuler la condamnation à mort
prononcée contre le chef communiste
espagnol Grimau.

Exécution ce matin ?
MADRID (ATS et Reuter). — Le ca-

binet espagnol , qui doit s'occuper de
toutes les condamnations à mort pro-
noncées par les tribunaux du paya, a
terminé, vendredi soir, sa séance sans
avoir accordé de sursis à Julien Gri-
mau , qui devrait être exécuté ce ma-
tin. On déclare de bonne source que
seule une décision de la dernière mi-
nute de la part du gouvernement pour-
rait encore sauver Grimau , mais on n'y
compte guère.

Le GBH&BBcelûeE1

Adenauer
a regagné Bonn

BONN (ATS et AFP). — Le chance-
lier Adenauer qui vient de passer cinq
semaines de vacances à'  Cadenabbia,
sur les bords* du lac de Crime, en Ita-
lie , est arrivé , vendredi après-midi , à
17 h 10 (heure locale), à l'aérodrome
de Bonn-Cologne.

Il a été accueilli a sa descente d'avion
par MM. Gerhard Schroedcr , ministre
des af fa i res  étrangères , Paul Luecke,
ministre cle la construction , Aloïs Nie-
deralt , minis t re  chargé des affaires du
Bundesrat (Conseil des Etats).

Peu avant son départ de l'Italie, les
habitants  de. Cadenabbia ont salué le
chancelier Adenauer par un chaleu-
reux € arrivederci nncor » (revenez en-
core). Le chancelier a répondu qu 'il
envisageait de revenir en été.

Discours du général de Gauli©
Ayant ainsi posé les termes de

l'équation dans sou sens le plus gé-
néral , de Gaulle est entré derechef
dans le vif du sujet .  Premier chap i-
tre traité i les affaires intérieures. Le
bilan est bon, les résultats encoura-
geants, et malgré les récentes grèves
du secteur nationalisé , il reste qu 'en
trois ans, le niveau de vie des tra-
vail leurs s'est amélioré de 20 %, alors
que l'expansion a atteint  24 %.

De vaste» perspectives d'activité, de
prospérité, s'ouvrent à la nation ; en-
core conviendrait-il de ne pas se re-
poser sur ces premiers lauriers. De
Gaulle vise loin et haut , et c'est dans
le respect des directives du plan qua-
driennal qu 'il entend voir s'art iculer
toute la vie économique et sociale du
pays.

« Le devoir des pouvoirs publics , pré-
clsc-t-il alors , est de faire en sort e
que soient respectées les règles limites
de ce plan , faute de quoi , tout serait
com promis. »

Ici , nous retrouvons la rigueur, dams
la phrase suivante : < L'équilibre en-
tre les recettes et les dépenses ne doit
pas être bouleversé, sinon le pays re-
tombera dans le désordre et l ' inf lat ion
qui mettraient notre nation à la merci
de l'étranger. »

< Notre époque, a dit encore le chef
de l'Etat, nous contraint à des disci-
pline» inhérentes, à cette masse de
transformations actuellement en cours.
Pour faire face k ces responsabilités
écrasantes, l'Etat doit être organisé
pour remplir son rôle de guide et
d'arbitre. »

» De leur côté les syndicats (ici se
greffe un avertissement à peine dé-
guisé) doivent être affranchis de toute
suggestion partisane et pratiquer un
large esprit de coopération national e
dams le rapport avec les ire prés entants
qualifiés des pouivoirs publics. »

Cette allusion Indirecte sera la seule
faite par de Gaulle aux récentes grèves
du secteur nationalisé qui ont beau-
coup impressionné las observateurs
politiques, et cela dan s la mesure, par
exemple, où certains dirigeants syndi-
calistes — ne disons pas tous — ont
cru pouvoir se servir des grèves
comme d'un moyen d'exercer une pres-
sion sur le pays.

Le rôle émlnenf
du Conseil économique

Pour de Gaulle, la notion même de
pouvoir déborde largement du cadre
traditionnel des institutions parlemen-
taires classiques. Cela, li l'a laissé clai-
rement comprendre, en insistant sur
le rôde éminent du Conseil économique
où collaborent toutes les branches de
l'activité nationale (patronnât, syndi-
cats, experts, etc.) alors qu'il restait
muet sur cahii des assemblées parle-
mentaires.

• Le Conseil économique, a précisé
de Canlle, doit voir «on roi* accru ,
et ceci afin de pouvoir mieux éclairer
les responsables exécutifs, dans la mis-
sion qui est la leur de préparer les
lois et décrets qui réglementent la vie
de la nation.

» L'Etat doit tenir les rênes, a dit
encore de Gaulle dans la conclusion du
chapitre de son discours consacré aux
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affaires Intérieures. Il doit être la di-
gue qui contient la marée et faire en
sorte que les ruisseaux de la démago-
gie ne deviennent pas des torrents ir-
résistibles qui engloutiraient la mai-
son. La République pour être le pro-
grès, ne doit pas être la facilité . »

En matière de politique étrangère ,
de Gaulle a été aussi clair et aussi
net qu 'en ce qui concerne la politique
intérieure. Selon son habitude , il a
d'abord plant é son décor.

« La France, pourvue d'institutions
solides, dégagée des servitudes colonia-
les , l'esprit et les mains libres, la
France, a-t-il proclamé , peut et doit
jouer dans l'univers le rôle important
qui est le sien. Cette pol i t ique n 'est
pas aisée , mais elle doit être menée à
ternie contre vents et marées. »

Parlant de l'Europe, de Gaulle n'a
pas varié d'un pouce depuis son dis-
cours du 14 janvier. Il reste éperdu-
ment fidèle à son Idée d'une Europe
des patries et fondamentalement hos-
tile à tout ce qui peut conduire à une
aliénation « de la souveraineté natio-
nale dans un quelconque aréopage in-
ternational ».

- Il faut que l'Europe soit l'Europe
comme la France est la France, étant
entendu qu 'un jour , peut-être , le peu-
ple anglais pourra y faire son entrée ,
pour autant  qu 'il accepte de souscrire
à toutes les obligations du traité de
Rome. »

En fai t , de Gaulle ne conçoit pas
d'autre Europe « que l'Europe telle
qu 'elle est et qui doit continuer sa
m arche en avant » .

Pas question donc dans cette pers-
pective d'envisager un repli gaulliste
ouvrant les portes du Marché commun
à la Grande-Bretagne. Là encore , on
retrouve la triple notion de fermeté,
rigueur et continuité ; de Gaulle con-
sidère qu 'elles sont la base de l'action
gouvernementale qu 'il dirige depuis
l'Elysée.
Nécessité d une force de frappe

L'Alliance atlantique a été le dernier
sujet traité pair le président de la Ré-
publique. Il lui est fidèle et elle reste
et restera indispensable « aussi long-
temps que dureront les menaces et
ambition s des Soviets » .

Ceci étant , la France ne doit pas da-
vantage se dissoudre ou se dissocier
dans une alliance atlantique intégrée
que dans une Europ e supra nationale.

Raison majeure dès lors pour elle de
posséder sa propre force de frappe
atomique , laquelle , si coûteuse qu 'elle
puisse paraître, est rigoureusement In-
dispensable et constitue au surplus un
appoint appréciable au potentiel défen-
sif du monde libre.

«La France , a dit de Gaulle explici-
tant sa pensée, doit être k même de
dissuader un éventuel agresseur et
d'apporter sa con t r ibu t ion  personnelle
à la défense de l 'Occident ou voire
même et qui sait ? « à la défense des
Etats-Unis » .

Satisfaction à Bonn

ALLEMA GNE DE L'OUEST
Après les entretiens entre experts

allemands et américains

BONN (ATS - AFP). — Ce sont essen-
tiellement les problèmes — force nu-
cléaire interalliée, possibilités d'utilisa-
tion des sous-marins (classiques) alle-
mands, et perfectionnement du système
de guidage ait sol des intercepteurs de
l'OTAN — qui ont fait hier l'objet de
déclarations de porte-paroles officiels
allemands.

Selon eux, les entretiens qui ont réu-
ni, durant deux jours à Bonn, experts
militaires américains et allemands sur
les aspects techniques et tactiques de la
mise sur pied de la force nucléaire in-
teralliée « peuvent être considérés com-
me un succès » . « En effet , ont dit les
porte-parole, ils ont fourni l'occasion
de trouver une base commune pour la
poursuite de ces conversations en com-
mun. » Après cette manifestation d'op-
timisme, les porte-parole ont cependant
souligné que les résultats ne sont pas
encore suffisants sur le plan technique
pour faire un choix préliminaire entre
navires de surface et sous-marins.

PROTESTA TION
SUISSE

BIENNE (ATS). — Le comité suisse
pour une amnistie politique en Espagne
s'est occupé vendredi de la condamnation
da chef syndicaliste Julian Grimau par
un tribunal militaire espagnol.

Le comité a constaté que J. Grimau
avait lutté pour le maintien de ia
Républi que au cours de la guerre civile
espagnole. D'autre part, la participation
de J. Grimau aux grèves du printemps
dernier n'est pas en contradiction avec
le» droit» reconnu» dan s toutes le» dé-
mocraties occidentales. Le comité con-
sidère la condamnation et l'exécution
prévue de Grimau comme contraire» aux
usages d'un état de droit et à la
déclaration des droits da l'homme.

Par l'intermédiaire de son président,
M. Sandro Pedrodd, le comité a fait
parvenir, par les soins du consul d'Espa-
r à  Zurich, une protestation contra

condamnation de Grimau à l'am-
bassade d'Espagne à Berne. Plusieurs
personnalités de la vie publ ique suis*»»
se «ont associées à cette protestait ion,
notamment, le prix Nobel Léopold Ru-.
ricka, l'écrivain Arnold KueMer, le chef
d'orchestre Ernest Ansermet, le oonue.il-
ler d'Etat genevois André Chavann»
ainsi que les conseildi ers nationaux
Gallu8 Berger et Ootto Schuetz.

L'écrivain Max Frisch et le théolo-
gien bâloii» Kanl Barth, qui appartiient-
ftén t tous deux eu¦ comité de- patronage,
n'ont pu être atteints, étant absent» du
pays»

CONFÉDÉRATION

Le trafic aérien
entra Paris et Genève
a été suspendu hier

0ENSVB (ATS). — Pa» «mite de 1*
gr*r« des contrôles aérien* en France,
vendredi, le traifio entre Paris et Ge-
nève a été suspendu, hier, ju squ'à
20 bensws. Les vols Swissalr pour
Londres, départ 8 heures du matin
aveo retour dans la soirée, le vol de
8 heures Genève-Pari» aveo retour à.
10 h 50, da même que eelul de 14 h 15
pou* la-capitale française aveo retour
k Colntrlm a 15 h 65 ont tous été annu-
lés'.

Tout îo trafic Air-France avec Genève
a. également été suspendu pendant la
Journée. H •> repris à 20 heure».

Le Conseil fédéral
adopta l'ordonnance

concernant la protection
contre les radiations

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
adopté, an cours de sa séance du 19 avril,
«l'ordonnance concernant la protection
contre les radiations > en tant qu'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que et la protection contre les radiations,
da la loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents et de la loi sur le
travail dans les fabriques. Elle a été
élaborée par un comité, composé de re-
présentants des divers offices fédéraux
intéressés, de la C.N.A., de la médecine,
de la science et de l'industrie, sous la
direction de la section de radio-protection
du service fédéral de l'hygiène publi-
que.

L'ordonnance stipule que toutes les
personnes professionnellement exposées
aux radiations doivent être l'objet d'une
surveillance par des mesures physiques
et médicales.

Le centenaire
du Club alpin suisse

BERNE (ATS). — n y a cent ans,
le 19 avril 1863, était créé à Olten
le Club alpin suisse. La liste d'es mem-
bres de l'assemblée constitutive com-
porte les nom s de trente-cinq alpinis-
tes de différentes villes suisses, no-
tamment de Bâle et de Berne. Le pre-
mier président fut élu en la personne
d'un Bernois , M. Théodore Slmmler,
professeur de chimie et de géologie,
fondateur du C.A.S.

Le P.A.B. recommande
le rejet de l'initiative

atomique
ZURICH (ATS). — Le parti suisse

des paysans, artisans et bourgeois a
tenu jeudi ton assemblée ordinaire
des délégués, a Zurich, sous la prési-
dence du conseiller national A. Brc-
chon, de Thlerrena (Vaud), et en pré-
sence du conseiller fédéral Wahlen.

L'assemblée a décidé, après un débat
animé, à l'unanimité, de recommander
le rejet de l'initiative populaire sur
le droit du peuple de « décider d*
l'équipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques.

Quatre décès suspects
BELGIQUE

BRUXELLES (ATS - AFP). — Une
mystérieuse affaire de décès suspects
enregistrés parmi les malades d'une
clini que vient d'être découverte à Alost,
localité proche de Bruxelles. Quatre
malades, dont un nouveau-né, étant
morts à la suite d'Interventions chirur-
gioailes, le parquet de Termonde a
ordonné l'exhumation des défunts, à la
suite de la plainte déposée par un mé-
decin de la région qui comptait ces
malades parmi sa clientèle. Les résul-
tat» de l'enquête sont pour l'instant
tenus secrets, mais des négligences gra-
ves dont se serait rendu coupable un
chirurgien auraient  été déjà relevées.

Une auto se jette
contre un camion :

SAINT-GALL

Deux morts
RORSCHACH (ATS). — Un accident

de la circulation qui a fait deux morts
et un blessé s'est produit vendredi
après-midi sur la route conduisant de
Rorschach à Helden, à la sortie de la
première localité. Une automobile por-
tant plaques allemandes s'est jetée, à
une croisée de routes, contre un ca-
mion survenant sur la gauche du véhi-
cule privé. Deux des occupants de l'auto
ont été éjectés de leur siège et proje-
tés sous le poids lourd , où ils exp i-
rèrent aussitôt. Un troisième occupant
de la voiture, souffrant o'une commo-
tion cérébrale, dut être transporté k
l'hôpital. Les trois victimes, qui étaient
en observation dans un sanatorium de
Constance, faisaient une excursion dans
la région de Heiden.

Le personnel de la navigation aérien-
ne s'est mis en grève vendredi matin
à 7 heures sur l'ensemble du territoire
français pour une durée de douze heu-
res. Cette grève d'avertissement était
motivée surtout par In relards appor-
tés par l'administration au règlement
de certains problèmes, notamment des
bonifications d'ancienneté.

GRÈVE DU PERSONNEL
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
FRANÇAISE

FINANCES
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 avril 19 avril

Banque Nationale - . 680.— d 680. d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2100. d
Ap. Gardy Neuchâtel 575.— o 565.—
Câbl. élect. Cortaillod 15800.— 15700.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— d 4050.—
Ciment Portland . . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1775.— 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 9500.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. S'/slSMO 99.25 d 99.75
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/«lQ5 1 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3'/«1947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V4951 96.50 a 96.50 d
Elec. Neuch. 3°'»1951 91.— 91.— d
Tram Neuch. 3'/«1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/ï 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d ge.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99.50 d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/«

Kennedy dément
avoir promis à Cardona

une seconde invasion
de Cuba

WASHINGTON (UPI). — Prenant la
parole à une réunion des directeurs de
journ aux américains, le président Ken-
nedy a démenti avoir jamais promis au
chef cubain exilé, M. Cardona , une se-
conde tentative d'Invasion de la grande
île. H a ajouté que toutefois il était
persuadé que Cuba serait de nouveau
libre un jou r, et qu 'à ce moment « les
faits montreront que les Etats-Unis ont
Joué un rôle important •. Sans s'expli-
quer davantage il a ajouté que seul le
temps montrerait ce qui allait arriver.
Il a dit encore qu 'aujourd'hui il était
opposé à un blocus de Cuba, car de
telles mesures comportant des risques
ne pouvaient être entreprises sans un
sérieux examen des responsabilités des
Etats-Unis pour la défense de la liberté
dans le monde tout entier et non seu-
lement à sa propre porte.

Par ailleurs , on annonce officiellement
que M. José-Mlro Cardona , ex-président
du « conseil révolutionnaire cubain »
ayant son siège à Miami , a demandé
asile au Costa-Rlca. M. Francisco-J. Or-
llch , président de la République du
Costa-Rlca , a déclaré à ce sujet « qu 'asi-
le sera donné à M. Miro Cardona à con-
dition que ses activités politiques ne
perturbent pas la tranquillité du Cos-
ta-Rlca ».

M. Tschombé menace
de démissionner

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter). —
M. Moïse Tschombé, président du Ka-
tanga, a menacé vendredi de démlslon-
n«r, si M. Joseph Ileo , représentant
du gouvernement central au Katanga,
ne changeait pas d'attitude.

D'autre part, l'assemblée législative
du Sud-Katanga a élu vendredi six nou-
veaux membre» du gouvernement de
M. Tschombé, pour remp lacer trois mi-
nistre» et quatre secrétaires d'Etat, dont
les postes avaient été déclaré» illégaux
par le gouvernement central. Cinq de
oea six élus «ont des membres du parti
Conakat de M. Tschombé.

MURAT
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Le 4 mars, la cour militaire de Jus-
tice avait condamné à la peine de moH
par défaut Serge Bernler , en même
temps, d'ailleurs que deux des conju-
rés du Petit-Clamart en fuite , Georges
Watln et le Hongrois Lajcs Marton.
Bernier avait en effet joué un rôle
important au sein du complot puisque
c'est à lui que Bastien-Thiry avait con-
fié la mission de commander l'ouverture
du feu à partir de l'« estafette » sur
un signe qu 'il lui ferait.

Bernier était passé à l'O.A.S. en 1961
alors qu 'il vivait en Algéile. Démobi-
lisé en 1958, il avait en effet acheté un
bar dans la petite localité d'Ain Bes-
sem (arrondissement de Tlaret) et il
s'était marié. Toutefois , l'année sui-
vante, en janvier , il revenait en Fran-
ce et , dès son arrivée, il était enrôlé
dans le groupe cle la mission III diri-
gée à l'époque par Canal et dont ies
membres les plus Influents étalent Qo-
dot , Jean-Marie Vincent et Watln.

Lorsque Bastien-Thiry avait consti-
tué son « commando » en vue de l'opé-
ration du Petit-Clamart, il avait  reçu
la visi te  de Bernier qui s'était mis à
sa disposition. Bastien-Thiry l'avait en
particulier , a plusieurs reprises , char-
gé de louer les voilures nécessaires aux
déplacements du groupe.

Jean Marcettcau de Brenne avait hé-
bergé Bernier ct Louis de Condé, un
autre conjuré actuellement réfugié au
Brésil , après l'attentat du Petit-Cla-
mart. Il é tai t  âgé de 28 ans. Serge Ber-
nier, lui, est né le 10 Juillet 1933 au
Tabler , une petite commune de Ven-
dée, puis il avait suivi les cours de
l'école des beaux-arts d'Angers avant
de s'engager , à l'âge de 18 ans, dan»
l'armée.

ZURICH

iurnun ( A ï o ) .  — L.B juuruai aej
Associations patronales suisses, prenant
position à l'égard de la grève des gyp-
sier» zuricois, appuie l'injonction de
l'Union suisse des arts et métiers à
tous les chefs d'entreprises suisses de
n'engager pendant tout» la greva au-
cun gypsler ou manœuvre gypsier ayant
travaillé à Zurich.

Comme le nouveau contrat collectif
conclu à Bâle prévoit pour les deux
prochaine» années une durée hebdoma-
daire de travail de 42 heures et demie
et que ceux de Berne et de Winterthour
fixent celle-ci à 45 heures, la revendi-
cation des 40 heures par semaine à Zu-
rich est absolument non fondée. Les
conséquences de la grève des gypsiers
dont l'issue ne peut encore être envi-
sagée, sont claires. L'activité du bâti-
ment , notamment dans le secteur des
logements, est ainsi ralentie et il va
de soi que de nombreux appartements
ne pourront pas être prêts, ce qui aug-
mentera encore la pénurie de loge-
ments.

La grève des gypsiers
Prise de position

des associations patronales
suisses

ARGOVIE

BADEN (ATS). — Vendredi matin ,
une petite automobile conduite par
l'abbé Anton Gllll , curé de la paroisse
de Kllngnau, roulait de Baden en di-
rection de Turgi , lorsqu 'elle fut dépas-
sée dans le long virage du Wllerloch
par une voiture qui la toucha et lui
fit faire une embardée. L'auto alla se
Jeter contre un tas de bois et le con-
ducteur , qui était âgé de 49 ans, fut
tué sur le coup.

Manœuvre de dépassement
fatale

Pas question de s'effacer
Après avoir traité dédaigneusement

« d'attardés , d'ecervelés » ceux qui s'op-
posent à la création d'une force de
frappe nationale (les mêmes, dira-t-il ,
qui en 1914 ne voulaient pas d'artille-
rie lourde et en 1939 , de corps blindés
et cuirassés), de Gaulle a conclu son
discours en proclamant avec force :

«Nous ne laisserons pas la routine
préparer le chemin à une nouvelle in-
vasion du territoire national. Notre
principal devoir, c'est d'être forts et
d'être nous-mêmes. Nous avions à choi-
sir entre le progrès et la facilité . A
d'autres la facilité , c'est le progrès qui
a notre préférence. Dans l'intérêt de
tous comme dans le nôtre, notre na-
vire suit sa ligne. Il n'y a aucune
chance pour que , cédant à la facilité,
nous laissions s'effacer la France. »

• En conclusion, très hon discours dans
la forme et dans le fond , mais bon
surtou t parce que, répétons-le, et pour
une fois , de Gaulle est sorti dii do-
maine confus des idées générales pour
expliquer aux Français le pourquoi et
le comment de sa politique de rénova-
tion.

M.-O. a.

Football
Les demi-finales du tournoi Internatio-

nal Juniors de l'U.E.P.A., ont donné les
résultats suivants :

Angleterre - Ecosse 1-0) Bulgarie -
Irlande du Nord 3-3 après prolongations
(2-2 k la fin du temps réglementaire).
L'Irlande est qualifiée pour les finales
grâce au tirage au sort.

Les deux matches ont été Joués sur lo
stade de White City à Londres.

Yachting
Résultats de la 7me régate du cham-

pionnat International da France des
6 m 50. organisé k Cannes :

1, «Nlsse» à M. Egll (S) ; 2. «Ballerinas
k M. Copponex (S) ; 3. «Alain> a M.
Ramelet (S) ; 4. «Alphée> à M. Bigar
(S) ; 5. Volpina» k M. Zuchinetti (It).
Puis : 8. «Ylliam XV» k M. Noverraa (S).
Classement général : 1. «Ylliam XV» à
M. Noverraz (S) 12,25 points; 2. «Alphée»
16.5 p.; 3. «Volpina» 17,75 p.; 4. «Alain
IV» 21,5 points.

Boxe
A Helsinki , le Finlandais Rlsto Luuk-

konen a battu le champion de France des
poids coqs Pierre Vetroff aux points en
dix rounds.

Basketball
En match International amical k Lyon,

la France a battu l'URSS par 58-54.

Tennis
Israël et la Turquie sont à égalité

une victoire chacun , après la première
Journée de la rencontre qui les oppose
k Istamboul pour les éliminatoires de la
coupe Davis (zone européenne).

A Dublin , la Grèce a lait un excel-
lent début dans ce même premier tour
en menant par 2-0 k l'issue de la pre-
mière Journée.

Cyclisme
Déjà vainqueur de la première étape,

le Hollandais Mallepaard a réédité son
succès en enlevant la seconde étape
du Grand prix d'Blbar.

Classement : 1. Mallepaard (Hol) B h
17' 48" ; 2. Barrutla (Esp) ; 3. TJrlona
(E»p), même temps, suivis de tout le
peloton.

Classement général : 1. Mallepaard
(Hol) 10 h 32' 43" ; 2. Sagarduy (Esp) ;
3. Deloort (Fr) ; 4. Manzaneque (Esp),
tous même temps.

Athlétisme
Le Belge Aurèle van den Drlesche a

remporté le 67me marathon de Boston
(Maesachussetts), couvrant la distance
en un temps record de 2 h 18' 58". Le
record précédent de l'épreuve (2 h 21 ¦
OS") avait été établi en 1957 par l'Amé-
ricain Jahn Kelly, qui termine cette
année en seconde position à plus da
trois minutes du vainqueur.

Dr Jean-Daniel SANDOZ
oculiste FMH

Absent pour cause de service militaire
jusqu'au 20 mal

#

Touring-Club> suisse
Section neùchâteipise

Samedi 20 avril

Assemblée générale
à COLOMBIER

Société de tir
ARMES DE GUERRE, Neuchâtel

Cet après-midi, dès 14 h à 18 h
TIRS OBLIGATOIRES

^̂ SL K SOIR -, VILARS
Thérèse Raquin <

rf m 1 —1 u. ¦¦naiLii i M I  i i imi in

Société de tir CARABINIERS

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 20 avril, dès 14 h.

Stand de Pierre-à-Bot.

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
pour deux semaines, extra, éventuelle-
ment seulement pour service de midi.

Restaurant Neuchâtelois. Tél. 515 74.

Basketball
SALLE DES TERREAUX, k 17 heures

NEUCHATEL - BERNE
Championnat suisse L.N.B.

& 16 h, MATCH D'OUVERTURE

EXPOSITION PEINTURE FIGURATIVE

Pham thuc CHUGNG
Grand prix de peinture Hanoi

Lauréat prix Hallmark U.S.A.
21 AVRIL , 12 MAI

Galerie Amis des arts, musée, Neuchfitel
Ouvert les mercredis et vendredis soir,

de 20 à 22 heures.

âggSj SSÊmm Ver9er des Cadolles

^?|/ 
Les eourts

\fy son' ouverts
\B/ Nouvel entraîneur j

JEAN TRONVTLLE

BREMGARTEN (Argovie) (ATS). —
Quelques enfants jouaient jeudi après-
midi sur la promenade de la Reuss à
Brcmgarten. Soudain , la petite Dorls
Bolli , 4 ans et demi , lâcha la balle qui
tomba au-delà de la barrlèr? bordant
la Reuss. Elle voulut rechercher sa
balle et tomba & l'eau. Sou corps n'a
pas encore été retrouvé.

Un enfant se noie

A Gennevilliers p rès de Paris

Deux morts, vingt -sept blessés
PARIS (ATS • AFP). — Un Incendie qui m éclaté hier matin dans les ate-

liers d'une grande entreprise pétrolière de Gennevilliers, dans la banlieue
parisienne, a été maîtrisé après plus d'une heure d'efforts. Il a fait deux
morts et vingt-sept blessés, dont certains sont dans un état grave.

C'est à 8 h 10 qu 'une violente explo-
sion a réveillé le quartier industriel ou
se trouve l'usine de transformation
d'huiles lourdes de la société Britlsh
Petroleum, où sont utilisés des produits
détonants. Aussitôt, une gigantesquel

colongne de flammes et de fumée , h an
te — selon les récits des témoins -
d'ans einquantan* de mètres, s'éleva au
dessus de l'usine, se développant rapt
dément en forme de champignon.

GIGANTES QUE INCENDIE
dans une entreprise pétrolière



Dans les jardin DuPeyrou
les magnolias éclosenf

Dans la philosophie hindoue , le lotus qui s'épanouit symbolise l'éclosion
des facultés supérieures dans l'âme de l'ascète. Venus d'Asie, eux aussi, les
magnolias de l'hôtel DuPeyrou , s'ils ne symbolisent pas la sagesse des Neu-
châtelois, n'en sont pas moins de somptueux ambassadeurs du printemps.
Ces arbres sont appelés ainsi du nom du botaniste français Magnol ; en
anglais, leur nom est tulip-tree , c'est-à-dire arbre à tulipes, et en allemand

Biberbaum , soit arbre à bièvres ou castors (honni  soit...).
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

VOUS LIREZ AUSSI |
• EN PAGE 8 i  j|

Les comptes communaux de Buttes bouclent favorablement. |j§
Le séchoir à grains de Métiers. =|

• EN PAGE 17i g
A Neuchâtel, l'heure descend volontiers dans la rue.

• EN PAGE 24 : H
il y a cent ans était créée à Neuchâtel la Société suisse de statis- 

^tique et d'économie politique.
La Fanfare de Boudry modernise ses rythmes. =|

Le Conseil général de Marin-Epagnier
a parlé du passage sous-voies de la gare

...et des six castors «p arasites>
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni jeudi soir sous la présidence
de M. Etienne Veluzat. L'appel fait cons-
tater la présence de dix-sept conseillers
généraux. Les cinq conseillers généraux
et l'administrateur sont également pré-
sents.

0 Echange de terrain pour un passage
sous-voie. — L'extension de la gare de
Marin avec deux embranchements Indus-
triels pose le problème d'un passage sous
voie, le passage à niveau près de la gare
qui comportera bientôt quatre voies, étant
parfois fermé pendant près d'une demi-
heure lors des manœuvres des trains de
marchandises. Un avant-projet de l'in-
génieur du chemin de fer B.N. prévoit un
passage sous-voie, solution la moins coû-
teuse, dans le quartier des Sugiez ce qui
permettra d'établir en même temps un
canal-égout destiné à récolter toutes les
eaux des constructions prévues au nord
de la voie ferrée y compris la fabrique
Dubied.

Le seul emplacement disponible dans le
quartier appartient au fonds du person-
nel de l'entreprise Dubied qui se propo-
sait d'y construire trois maisons fami-
liales et qui est disposée à céder le ter-
rain nécessaire pour la construction du
passage k condition que la commune cède
un terrain équivalent aux Blolles, un
contre-échange avec d'autres propriétaires
n'ayant pas pu aboutir. Une maison
familiale est prévue sur le terrain des
Blolles pour remplacer celle qui doit être
supprimée aux Sugiez.

Après lecture du rapport du Conseil
communal et de l'acte de promesses
d'échange, M. Feuz, directeur des travaux
publics donne différents renseignements
complémentaires avec plans à l'appui en
insistant sur l'Importance de pouvoir
réserver le terrain nécessaire aux travaux
envisagés.

EST-CE OPPORTUN ?
Une longue discussion intervient au

sujet de l'opportunité de ce passage sous-
voie et différentes solutions de rempla-
cement plus ou moins réalisables sont
proposées. L'un préconise un pont à la
place du passage à niveau, l'autre le pro-
longement du tunnel avec remblayage de

la tranchée du chemin de fer ou encore
un pont sur la tranchée. Il est aussi
beaucoup question du bruit des camions
d'une certaine entreprise et des conseil-
lers généraux intéressés, interviennent
pour détourner la circulation par d'autres
routes.

Après une suspension de séance, on se
trouve en présence de deux propositions,
l'une du groupe radical de renvoyer le
problème au Conseil communal pour une
nouvelle étude , l'autre du groupe libéra]
désirant assurer la possession du terrain
et proposant l'échange de toute la parcelle
du fonds du personnel Dubied contre un
terrain équivalent aux Biolies où seraient
construites trois maisons familiales. Par
huit voix contre sept , le renvoi est voté
malgré l'opposition du président du Con-
seil communal.

#) Demande de crédit pour la pose d'un
câble électrique. — La construction de
la nouvelle gare et la correction du tour-
nant des Sugiez nécessitent la modifica-
tion du réseau aérien d'électricité. Quel-
ques poteaux doivent être enlevés et par
suite de l'impossibilité de les placer ail-
leurs, le directeur des services industriels
propose de remplacer la ligne aérienne par
un câble qui partira de la station de la
route de la Gare et aboutira à la station
d'Epagnier , près de la propriété Greub.
Ce sera le début de la modernisation du
réseau dans ce quartier et la station de
Marin-Village qui travaille à pleine charge
sera soulagée. En même temps une inter-
connexion sera réalisée entre les deux
stations ce qui rend de grands services en
cas de panne. La disparition de la ligne
aérienne entraînera la modification de
l'éclairage public qui devra être ali-
menté par câble et sera modernisé en
remplaçant les vieux réverbères par des
luminaires sur candélabres .

La dépense pour le câble est devisée à
49,800 fr. et la modification de l'éclairage
public coûtera 20,700 fr., soit un total de
70,500 fr. Le crédit demandé est accordé
sans discussion et à l'unanimité.

UN CRÉDIT POUR L'EAU
La construction de l'usine Dubied né-

cessite l'extension du réseau de distribu-
tion d'eau, d'une part pour alimenter la
centrale thermique de la fabrique , d'autre
part, pour assurer la défense extérieure

des bâtiments contre l'Incendie. La con-
duite de 100 mm. alimentant l'entrepôt
Migros sera prolongée jusqu 'au passage k
niveau de la gare pour aboutir ensuite à
la centrale thermique. La conduite de
150 mm., à la Pin-de-Marin , sera pro-
longée jusqu 'au carrefour de l'Etoile et de
là une conduite de 100 mm. sera posée
dans la route des Bourguignonnes sur une
longueur de 130 m. amorçant ainsi la
boucle avec la conduite du passage à
niveau de la gare. La dépense totale est
devisée à 35,000 fr. et le crédit est
accordé à l'unanimité.

O Demande de crédits pour la pose
d'hydrants. — La construction de nou-
veaux bâtiments dans différents quartiers
pose le problème de la défense contre
l'Incendie et la commission de police du
feu s'est préoccupée de faire installer quel-
ques nouveaux hydrants aux endroits
suivants: route de la gare en face des
entrepôts Migros, route de Préfargier près
des immeubles locatifs Dubied , quartier
de la Prairie, place de la gare où la
borne-hydrant actuelle sera remplacée par
un hydrant souterrain . La dépense pour
ces quatre appareils est devisée à 5000 fr.
et le crédit est voté sans discussion.

M. René-Louis Fischer soulève le pro-
blème de l'occupation du collège par la
troupe durant trois semaines et demande
s'il n 'est pas possible de s'y opposer. Le
président du Conseil communal répond
qu 'il faut avoir des motifs très sérieux
pour un refus; on utilise le collège, faute
d'autres locaux convenables.

M. Alfred Pellaton demande si les auto-
rités communales ont été pressenties en
vue de l'introduction des castors sur le
territoire communal.

Tel n 'a pas été le cas et le Conseil
communal a demandé au Conseil d'Etat
l'éloignement de ces rongeurs.

Quelques interventions sont encore faites
au sujet de l'entretien des chemins puis
M. René Jacot remercie le Conseil com-
munal pour l'amélioration de l'éclairage
public dans le quartier des Planches. Il
est onze heures quand le président lève
la séance.

Emouvante cérémonie
devant le monument

de l'aviateur
René Grandjean

Jeudi après-midi , à Portalban , sur
la route conduisant au port , une brève
cérémonie s 'est déroulée devant le mo.
nument rappelant la première traver*
sée aérienne du lac de Neuchâ tel pa f
René Grandjean , le 18»juin 1911. A SA
sistaient à la manifestation des reprêt
sentants de l'armée , des communes da
Bellerive et de Portalban, de la section
vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse et
quelques amis de l'aviateur disparu.

De nombreuses gerbes de f l eurs  el
couronnes ont été dé posées sur le mot
nument de ce p ionnier de l'aviation^
?'ui f u t  le compagnon et l'ami de Fait,
oubaz.

(Photo Avipress - R. Pache)

Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
propose une réduction d'impôt de 10%

De notre correspondan t :
Au cours de sa séance qui aura lieu

la semaine prochaine, le Conseil géné-
ral de la Chaux-de-Fonds sera appelé à
se prononcer sur un projet d'allége-
ments fiscaux pour l'année 1963. Ce
projet , présent é par le Conseil com-
muniai, fait suite à deux motions dé-
posées à la séance du Conseil général
du 12 mars écoul é, par les groupes
radical et pop iste.

Dans son rapport l'autorité executive
rappelle ieis charges imposées par l'ex-
tension de la vill e, notamment celles
des bâtiments scolaires et du nouvel
hôpital. Il est cependant clair que la
ville est loin de disposer de trop
d'argent pour remplir sa tâche . Il y a
cependant en revanche à corriger dans
le (système fiscal à taux progressif , le
phénomène qui veut que tous les con-
tribuables, par le fait des augmenta-
tions nominales de traitements corres-
pondant  simp lement au renchérissement
du coût de l'existence, se voient impo-
ser dans des catégories fiscales à taux
toujours p lus élevés1. C'est uni quement
pour corriger ce que cette progression
peut avoir d'injuste, que le Conseil
communal envisage de faire un geste
à l'égard des contribuables chaux-de-
fonniers.

Une revision fondamentale die la loi
cantonale sur les contributions directes
est prévue pour l'année prochaine. Il
s'agit donc de trouver pour l'année
courante des d ispositions temporaires
simples dans les limites de la loi can-
tonale et faciles' à exécuter.

Le coût de l'allégement se chiffrera

par 970,000 fr. environ. La trésorerie
qui ne manquera pas de s'en ressentir
obligera l'autorité communale d'étaler
l'amortissement des grandes dépenses
en cours sur un plus grand nombre
d'années. Dans ses conclusions, le Con-
seil communal rend hommage à l'effort
consenti par les contribuables^ au cours
de ces dernières années et pense qu'un
certain all égement est souhaitable.

Le Conseil général sera ainsi appelé
à voter un arrêté prévoyant une réduc-
tion de 10 % de l'impôt communal,
calculée avant les déductions légales
pour charges de famille. Cette réduc-
tion sera de 100 francs au plus et de
15 francs au moins, y compris pour les
célibataires la réduction de 5 francs
déjà prévue par l'article 11, alinéa 2
du règlemen t sur les impositions com-
munales. M sera fait application de la
catégorie 14 des déductions légales pré-
vues à l'article 165 de la loi cantonale
sur les contributions directes avec exten-
sion à 65 fr., 75.—, 85.—, 95.—, 100.—
par en fant pour 4, 5, 6, 7, 8 enfants et
plus à charge.

Un cycliste renverse nn piéton

(c) Hier à 11 h 10, M. J. L., de natio-
nalité italienne, circulait à vélo dams
la rue de la Balance, en direction sud.
Arrivé devant le numéro 13, il ne put
frein er à temps et renversa Mme G. B.,
âgée de 61 ans, qui traversait la chaus-
sée. La victime a été légèrement bles-
sée. Elle a néamimoinis pu regagner «on
domicile.

PAUVRES CASTORS !
I\on seulement ils étaient de Vif eux Suisses
mais aussi de purs Neuchâtelois...

Le premier accroc coûte cinquante
francs. C'est, en tout cas, prélevée sur
le fonds de la chasse, la somme que
l'Etat a dû débourser pour dédomma-
ger la commune de Marin-EpaginieT
du préjudice subi... Et tout ceci parce
qu'il y a quinze jours, les castors
de M. Archibald Quartier avaient,
du bout de leurs dents en taille-
orayon, goulûment scié un jeune
fragile et innocent peuplier d'Italie
SUIT les rives du canal de la Tène.
Le sixième arbuste à gauche lorsque
l'on est sur le petit pont qui enjambe
le filet d'eau...

Incident clos ? Bernique ! 'Le 10
avril dernier, le Conseil communal de
Marin, ému par l'incident, envoyait
une lettre au Conseil d'Etat lui de-
mandant l'« éloignement » des ron-
geurs largués par l'inspectorat can-
tonal de la chasse et de la pêche. Pour
le conseiller d'Etat Edmond Gui-
nand , chef du département de police,
l'affaire n'en est pas une. D'autant
plus que pour accéder au désir de la
commune de Marin-Epagnier, encore
faudrait-il  savoir où se trouvent exac-
tement les couples de castors. Les
castors voyagent volontiers et l'on
n'en veut pour preuve que les deux
premiers rongeurs lâchés en octobre
1962 à Chamn-du-Moulm furent re-
trouvés, (l'un sur la route de Bevaix,
l'autre dans la région de Noiraigue.

Le castor ?
Un vieux Suisse...

Et puis encore faudrai t - i l  prouver
que les castors sont , au grand dam
des plus sûres donnée? zoologiques,
des animaux nuisibles !

Certes , s'il les jug e indésirables,
le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier peut toujours demander qu'on
les lui ôte de la vue. Ce qui, pour
certains , passerait pour un incom-
préhensible reniement du patrimoine
naturel , le castor étant, c'est prouvé,
un vieux Suisse. Et surtout un très
vieux Neuchâtelois si l'on sait que
dans les vestiges des stations lacus-
tres des crânes et des ossements de
castors ont été retrouvés en abon-
dance.

D'autre part , autre pièce à verser au
dossier, des noms de commune, et
plus particulièrement en Suisse alé-
manique , tels que Biberist , Bibern ou
Biberbrucke prouvent que le castor
— Biber , en allemand et bièvre en
vieux français — était un familier
de ce pays.

Autres arguments : la prospère co-
lonie des castors de Versoix, dans

(Photo Avipress J.-P. BAILLOD;

le canton de Genève, où les premiers
couples avaient été lâchés il y a moins
de six ans, n'a jamais fait couler au-
tant d'encre. Cette implantation, tout
comme celle de Marin-Epagnier , était
d'ailleurs légalisée par le vote des
Chambres fédérales lorsqu'à leur or-
dre du jour figura la revision de la
loi sur la chasse. Depuis , le castor,
au même titre que le bouquetin ou
l'aigle royal , figure en bonne place
sur la liste des animaux protégés. Il
est aussi à noter que l'inspecteur de
la pêche et de la chasse de ces eaux
et de ces bois a eu l'autorisation of-
ficielle, du service vétérinaire fédé-
ral , d'introduire douze castors sur le
territoire du canton de Neuchâtel. En-
fin, l'autorisation du Conseil d'Etat
neuchâtelois était liée à l'indigénat
de l'animal que l'on veut introduire
et il était aisé de prouver que le
castor n 'était pas un étranger dans
la région, le dernier ayant été tué
près de Fribourg en 1803. Donc pas
de problème sur le plan de la législa-
tion cantonale, puisque le castor est
bel et bien un indigène-type.

Castor OH chèvre ?
Comment donc expliquer cette réac-

tion du Conseil communal de Marin ?
La localité a fait beaucoup d'efforts
pour aménager les rivages Qe la Tène,
mais bien malin serait celui qui prou-
verait que les trois couples de ron-
geurs pourraient résister à l'aff lux
de touristes et de campeurs qui occu-
pent les rives de la plage à la belle
saison I

D'ailleurs , si le bon sens leur prête
vie en cette région, les castors vont
très vite se faire oublier Entre l'em-
bouchure de la Broyé et celle de la
Thielle, les rongeurs ont peut-être
déjà trouvé et leur couvert et leur
gîte. « Installés », ils doivent donc
pouvoir se faire très vite oublier. Ils
n'auront commis qu'une seule faute,
innocemment d'ailleurs : scier, par une
nuit d'avril , un jeune peuplier de la
Tène. Mais le castor est un castor.
Ce n'est pas une chèvre que l'on peut
attacher par le licol à un piquet 1

Avant lundi , le Conseil communal
de Marin-Epagnier doit recevoir la
réponse des services cantonaux com-
pétents. Des précisions pour ne pas
dire des assurances sur l'avenir lui
seront données et l'affaire , il faut
l'espérer, en restera là. Il serait dom-
mage que le contraire se produisît
car, alors, l'heure de Ciochemerle
sonnerait vraiment un peu fort aux
pendules neuchâteloises...

C.-P. Ch.

7/ appartient celte année aux tireurs
neuchâtelois , et p lus précisément à
ceux de la Corporation du chef-lieu ,
d' organiser le désormais traditionnel
tir des cap itales romandes, institué
pour la première fo i s , il y a dix ans,
par leurs frères d'armes sédunois.

Cette rencontre , qui aura lieu de-
main au stand de Pierre-à-Bot, doit
permettre à ceux qui vont prochaine-
ment prendre part aux championnats
suisses de groupes , aussi bien à 300
mètres qu 'au pistolet , d' acquérir une
première exp érience susceptible de f a -
ciliter leur engagement ultérieur dans
une épreuve à l 'échelon national.

Le nouveau stand de Pierre-à-B ot
ré pond aux exigences les p lus sévères
et Ton est en droit d'attendre de vé-
ritables perf ormances .

Bienvenue à tous les tireurs romands
qui devront suivre , un programme iden-
ti que à celui des championnats suis-
ses.

Importante manifestation
pour les tireurs :

celle fies capitales romandes

Le Val-de-Travers est-il devenu la terreur
des grenouilles ? |; " . . *̂  Jf à t ^ & Ëk t ^ -

L'HISTOIRE risque bien plus de finir
dans un éclat de rire que dans la poêle...

A en croire certains journaux ro-
mands et de Suisse alémanique,
après avoir été le tombeau des alam-
bics , le pôle d' attraction de la chasse

patri e des « grenouillards ».
(Photo Avipress - D. Schelllng)

à l'homme aux amours invisibles , et
alimenté à plein jet ta chronique de
la sécheresse , le Val-de-Travers se-
rait devenu la terreur des grenou illes.

Dans cette région , on les massa-
crerait sur une grande échelle et se-
lon une technique n'ayant rien à
envier aux méthodes du Troisième
Reich quant à la suppression de ses
ennemis.

La seule di f férence , toutefois , est
qu 'au lieu de la chambre à gaz,
l'histoire risque de f in ir par un éclat
de rire p lutôt que dans une poêle
à fr ire .

Sans doute , les cuisses de grenouil-
les , sp écialement apprêtées , sont un
mets savoureux , pré férable  aux cuis-
ses - dames o f f e r t e s  par les boulan-
gers dans des sachets herméti ques.
Mais les pêcheurs des premières sont
aujourd'hui p lus petite lég ion que
les... p écheurs des secondes. Fa ute d' en
avoir assez à se mettre sous la dent!

Le royaume perdu
Pourquoi y a-t-il moins de « gre-

nouillards ? * Tout simp lement parc e
que les grenouilles ont diminué.

Autre fo is , les marais entre Roveresse
et Métiers étaient leur royaume. U
y a une quinzaine d' années on
voyait encore, dès la nuit tombée ,
passablement de lanternes , tels des
f e u x  fo l le t s , sautiller dans l'humidité
des champs. Aujourd'hui , ce specta-
cle est réduit à la portion congrue.
Les marais ont été drainés , asséchés ,
et les « gribouilles e> s 'en sont allées,

On en trouve encore un peu le
long des Péros ettes, prè s des Verriè-
res. Mais à part ça... les chercheuri
ont compris.

« On ne sait jamais, avant de par-
tir , nous disait l'un d' eux, si l'on
ne reviendra pas bredouil les . Alors
on préfère  s 'épargner d'inutiles zig-
zags , et savourer les délicieuses
cuisses dans un restaurant suisse ou
français... >

Les grenouilles sont devenues pru-
dentes avec l' exp érience et fon t  un
peu p lus attention que les crapauds
qui ne craignent pas de traverser
la route quand passe une auto et
qui trouvent ainsi une f i n  à vous
couper l' appétit  I

G. D.

Faut-il aller
chez la voyante ?

A peine ont-elles f i n i  d'emmé-
nager, et alors gu 'il reste encore
quelques tableaux à accrocher
aux parois et beaucoup de car-
ton ondulé , de pail le et de cais-
ses à descendre à la cave , les
« personnes phy siques » a y a n t
pris domicile dans le canton en
cours d'année » reçoivent une
déclaration d 'impôt à remp lir.

Jusqu'ici , rien à redire. L 'Etat
prend ses précautions. Le nouvel
arrivan t est peut-être une nature
nostalgique qui f i lera sans tam-
bour ni trompette , comme il était
venu. Ne travaillerait-il qu'un
mois dans le chef-lieu , qu'un pe-
tit acompte est toujours bon à
prendr e. Et la nostalg ie f igure
parmi les maladies à la mode.
Ne dit-on pas couramment que
nos contemporains ont la bou-
geotte ?

N 'empêche que le département
des finances et contributions
semble croire beaucoup moins
que l 'ADEN à la force  attractive
du chef-lieu. Ne pas se sentir
certain de retenir une année au
moins —• le temps d'une décla-
ration d 'impôt normale — le
nouvel arrivant, est un aveu as-
sez déprimant et qui serait de
nature à af f l iger  tous les Neu-
châtelois bien nés si, heureuse-
ment , ceux-ci n'étaient infini-
ment plus op timistes que le bu-
reau des recettes de l 'Etat.

Mais où la chose commence à
devenir franche ment « marran-
te », c'est que la déclaration
d 'impôt , toute provisoire qu'elle
soit, vous demande d'indiquer
— et d'attester l'exactitude de
vos indications, s'il vous p laît
— le « montant annuel pré su-
mé » de vos gains dans les lote-
ries, sport-toto, etc.

Nemo serait reconnaissant à
la Recette de l 'Etat de lui dire
comment l'on s'y prend pour in-
diquer d'avance — sous le sceau
du serment ou p resque —¦ ces
montants-là. Faut-il consulter la
voyante ? I

Soyons sérieux, ou presqu e !
La Recette de l'Etat est - elle
consciente de la gravité de ses
insinuations qu'on veut croire
involontaires ? Si les mots ont
un sens, le sport-toto et nos lo-
teries, à ses yeux, sont truqués
et les gagnants connus d'avance .
Pourvu, grands dieux, que ses
belles formules imprimées ne
tombent pas sous les yeux des
dirigeants de ces institutions...

NEMO.
p.-S. — Déclaration d'impôt ?

Déjà , la formule est fausse . Il
s'agit en réalité d' une déclara-
tion de fortune , de revenus et
autres menues confidences. L 'im-
pô t, c'est l 'Etat qui vous le dé-
clare. Ne dit-on pas une « décla-
ration de guerre » ? Quel contri-
buable n'a jamais fa i t  le rappro-
chement ?

Vendredi, le Conseil d'Etat in corpore
a reçu au Château, en la salle Marie
de Savoie, S.E. M. Zouhir Chelli, am-
bassadeur de Tunisie à Berne, accom-
pagné de sa femme et de son premier
collaborateur.

D'aimables paroles ont été échangée»
entre M. P.-A. Leuba , président du Con-
seil d'Btat et l'ambassadeur de Tunisie.

Cette réception a été suivie d'un dé-
jeuner à l'hôtel DuPeyrou.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique!
Dam s sa séance du 19 avril , le Conseil

d'Etat a autorisé :
MM. Nicolas de Buren , domicilié à

Neuchâtel , et Gér ard Fischer, domicilié
à Genèv e, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins. Il a également
autorisé Mme Antoinette Huguenin-
Gutknecht, domiciliée à Neuchâtel, à
prati quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

L'ambassadeur de Tunisie
reçu par le Conseil d'Etat

du canton de Neuchâtel

Oft SOLEIL Lever 05.30
AU Coucher 19.21

•i LUNE Lever 04.11
avril Coucher 14.58

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Quelques averses pos-
sibles.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


