
Hier dans l'abbaye de Westminster décorée de bleu et d'or

Plus de deux mille invités se sont pressés dans les jardins
du palais Saint-James où s'est déroulée la réception

LONDRES, (ATS-AFP). — Décorée de bleu et d'or, illuminée par
les projecteurs , sa nef ponctuée à intervalles réguliers par une trentaine
d'écrans de télévision, l'abbaye de Westminster s'est modernisée et rajeunie
pour cette toute dernière page de son histoire presque millénaire : le
mariage de la princesse Alexandra de Kent et de l'honorable Angus Oglivy.

Les frêles petites chaises dorées —
louées pour l'occasion — qui, sur cinq
rangs longent la nef ,  sont déjà oc-
cupées par des invités silencieux. Ils
ont été conduits à leurs places par
des huissiers de la reine , en grande
tenue. Les pe tites demoiselles et
garçons d 'honneur attendent dans la
demeure du doyen contiguë au porche
royal l'arrivée de la mariée.

Les premiers invités de sang royal
foulent  à leur tour le tap is bleu qui
conduit jusq u'au chœur , pour p rendre
p lace dans les deux ailes du transep t.
Dans la tribune au-dessus du porche
royal , les techniciens s 'a f fa i ren t .  Les
caméras se braquent des deux côtés
de la nef.  Les ving t infirmières char-
g ées de secourir discrètement les per-

la princesse Alexandra et son fiancé la veille du grand jour.
(Photo Keystone)

sonnes prises de malaise sont à leur
poste.

Caractère sacré
L'animation , quoique discrète , monte

brusquement à l' entrée du f ian cé, en
jaquet te , accompagné de son témoin ,
l'honorable Fair f ax , issu comme lui
d' une longue lignée de nobles Ecossais.
Mais l'apparition de l'archevêque de
Canterbury, vient rendre à la scène
son caractère sacré. Enveloppé d' une
chappe d' or p âle , escorté des chape-
lains en surplis blanc et en soutane
écarlate , ni monte lentement jusqu 'au
chœur, dont il gr avit les marches,
tandis que la voix puissan te de l' orgue
emp lit la ne f .

Après la ne f ,  après le transep t,
le chœur s'est rempli.

Le roi de Norvège , les reines de

Suède, du Danemark, et des Hellènes
l'ex-roi Humbert d 'Italie et les ex
reines de Roumanie et d'Espagne , le.
membres de la famil le royale anglaist
ont pris leur p lace à droite de l'autel
La princesse Margaret se trouve placéi
entre son mari et l'ex-roi d'Italie
En face , à gauche du chœur , la famil l i
du marié.

Les trompettes d'argent résonnent
Brusquement, les trompettes d 'ar

gent résonnent , et la reine Elisabetl
entre, précédant d' un pas le diu
d'Edimbourg et le prince de Galles
Elle vient s'asseoir sur le fanteui .
noir et or tendu de satin écarlate
qui l' attend à droite de l'autel.

Mais de nouveau , la f a n f a r e  de:
trompettes d'argent éclate , tandis que
'es voix des choristes s'élèvent, vigou-
reuses et cristallines : votai la mariée

L'arrivée de la princesse
A midi exactement, la princesse

i lexandra, accompagnée de son f rère ,
le duc de Kent , arrive à l' enlrét
ie l'abbaye. Elle descend lentement
le voilure , radieuse dans sa robe de
ientelle magnolia. Elle est saluée à
"entrée ouest de l'abbaye par te doyen
le l'abbaye , cependant que les demoi-
iclles d'honneur mettent en ordre l'im-
nense traîne.

{Lire la suite en 23me page)

Notre béOimo monitre l'instant précis où Alexandra et Angus échangent
le « oui » traditionnel. (Photopress)

La princesse Alexandra de Kent
est devenue Mme Angus Ogilvy

FETE A CÛLOMBEY - LES - DEUX - EGLISES
Le général offrant aujourd'hui un vin d'honneur

Entretien de Gaulle - Brandt : coopération
franco-allemande et problème de Berlin

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Après avoir successivement parcouru les Ardennes et la Champagne,

le général de Gaulle visitera aujourd'hui son département d'adoption, la
Haute-Marne. Circonscription assez pauvre , la Haute-Marne est devenue un
haut lieu de la politique française depuis que de Gaulle s'est installé à
Colombey-les-deux-Eglises, petit village sans caractère pittoresque et qui
ne figurait même pas sur le guide Michelin.

A il ! ii 11 r-ïî ' li il ! <~V\ I i-. m kmr_lnn_rlBiiT.l?f«lï_Auj ourd nui , Colombey-les-deux-iigu-
ses connaît une célébrité mondiale el
toutesi les semaines, sauf exception qui
confirme la règle, de Gaulle vient s'j
reposer des fatigues du pouvoir. C'esl
là, dans sa propriété de la Boisserit
que le président de la République s
écrit les trois volumes de ses Mémoi-
res, là encore qu 'il a préparé son re-
tour aux « affaires », là enfir qu'il i
médité ou qu'il médite encore sur les
grands desseins de sa politique.
Croix de Lorraine florale...
Le domaine du chef de l'Etat est

relativement modeste. Cerné de hauts
murs aux pieds desquels monte une
garde vigilante et souvent, mais on
comprend pourquoi vétilleuse. La Bois-
serie se compose d'une grande maison
bourgeoise comme on les construisait
dans les dernières années du 19me siè-
cle et d'un vaste jardin agrémenté d'un
parc où de Gaulle aime se promener.
En face du perron de la résidence
présidentielle un massif décoré d'une
:roix de Lorraine florale rappelle, si
besoin en est, l'extraordinaire aventure
ie son propriétaire.

L'ameublement de la maison est con-
fortable, sans atteindre au somptueux
des résidences officielles. De Gaulle
n'aime le faste et la grandeur que dans
l'exercice de ses fonctions de chaf
d'Etat. A la Boisserie , le président de
la République s'efface volontiers der-
rière l'officier général « en retraite ».

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me p age)

Le Viêt-nam du Nord
retire ses 300 «experts»

AU LAOS, OÙ LA SITUATION RESTE DÉTÉRIORÉE

Ils auraient participé aux combats de la plaine des Jarres !
VIE LM TIAIME ( U P I ) . — Le gouvernement de coalition a annoncé

que le gouvernement du Nord Viêt-nam va retirer 300 techniciens
du Laos — qui, selon les Eta ts-Unis, auraient parrit-ipé aux com-
bats tlans la plaine des Jarres.

Le gouvernement d'Hanoï a fait con-
naître officiellement sa décision au
prince Souvanna Phouma par son am-
bassadeur à Vientiane. Les commen-
taires vont bon train, et certains ob-
servateurs avancent que cette initia-

tive d'Hanoï — qui n 'avait jusqu 'à pré-
sent jamais reconnu la présence d'une
équipe aussi nombreuses au Laos —
pourrait faire suite à de fortes pres-
sions du prince Souvanna Phouma et
de l'Union soviétique.

"i lord Home :
« La situation reste sérieuse »

Lord Home, secrétaire au Foreign
Office, a déclaré hier devant la Cham-
bre des Lords que « la situation ai
Laos était très sérieuse ».

« Le fait que M. Gromyko, a-t-il ajou-
té, ait refusé de s'associer à notre
proposition de déclaration commune
porte un sérieux coup à ce que nous
aurions pu faire pour détendre la si-
tuation au Laos .. (On sait que le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères désirait que les Etats-Unis soient
rendus responsables dans cette décla-
ration de la détérioration de la situa-
tion au Laos).

M. Ilarriman à Moscou
De source américaine, on a appris

hier soir que M. Averel Harriman
partirait aujourd'hui pour Moscou afir
de rencontrer M. Khrouchtchev et de
discuter avec lui de la nouvelle cris*
laotienne. D'aaitre part, los Etats-Unis
enverront deux groupes de combal
ainsi que des chasseurs à réaction er
Thaïlande le mois prochain, a annoncé
mercredi le département de la dé-
fense.
Un coup de main se préparerait

à Vientiane
A Vientiane, des éléments de la po-

lice de la faction laotienne de droite
j nt pris position hier devant les bu-
reaux du ministère de l'information ,
les installations de radio et d'autres
bâtiments similaires.

Certains observateurs en concluent
pie les éléments de gauche pourraient
s'apprêter à entreprendre quelque'» ac-
tion.

Les ambassadeurs anglo-saxons
ont rendu visite à M. « K »

Sur instructions de leur gouvernement

Ils lui auraient apporté de nouvelles p ropos itions
relatives à la question des inspections nucléaires

MOSCOU (UPI). — Sur instructions de leurs gouvernements respectifs,

M. Foy Kohler, ambassadeur des Etats-Unis et sir Humphrey Trevelyan ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou , se sont rendus hier après-

midi peu avant 16 heures locale (13 h GMT) au Kremlin où ils ont eu
un entretien avec M. Khrouchtchev.

T j  _ — 1 J . _ i ¦¦ i i —.«. **nA *v *. . -.-, M.ii\^ vJmnmtÈan I iitan r ni ifnn  nrm —reçu srr numphirey ureveiyan, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, et
M. Foy Kohler, ambassadeur des Etats-
Unis, sur leur demande.

L'en trevue, qui a eu lieu au Krem-
lin, a duré une heure et demie. M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires
étrangères, était présent.

Les questions relatives à l'interdic-
tion des essais nucléaires ont été exa-
minées. »

De source américaiine comme britan-
nique, on indiquait hier après-midli à
l'issue de l'entrevue qu'aucune pré-
cision sur la teneur de la rencontre
ne serait fournie à Moscou le jour
même.

Dès leur retour à leurs ambassades
respectives, les deux diplomates ont
commencé à rédiger un (rapport pour
leur gouvernement respectif .

Les deux ambassadeurs se sont re-
fusés à toute déclaration sur l'objet
de cette entrevue et même à dire qu'elle
avait lieu.

On déclare toutefois dans les milieux
occidentaux de Moscou que les deux
ambassadeurs feraient au président du
;onseil soviétique une nouvelle proposi-
tion sur la question des inspections
qui bloque la négociation de la con-
férence du désarmement de Genève.

Les ambassadeurs des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne ont quitté le Krem-
lin après une heure et demie d'entre-
tien avec M. Khrouchtchev.

Ils sont partis chacun de leur côté,
se refusant à toute déclaration.

Nouvelles propositions
De source digne de foi, on déclare à

Moscou que les ambassadeurs améri-
cain et britannique ont apporté une
nouvelle proposition sur la question des
inspections sur place après un accord
éventuel sur l'interdiction des essais
nucléaires.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
proposeraient que les inspections s'é-
tendent sur une période de sept ans.
On croit savoir qu'ils avanceraient le
chiffre de 30 inspections pour cette pé-
riode ce qui donnerait une moyenne
annuelle légèrement supérieure à qua-
tre.

(On sait que les Soviétiques se sont
refusés jus qu'à présent à aller au-delà
de trois inspections annuelles et que
M. Khrouchtchev a récemment laissé
entendre que même cette proposition
pourrait être annulée).

Après la visite des ambassadeurs oc-
cidentaux au Kremlin , un bref com-
muni qué commun a été publié annon-
çant que l'entrevue avait porté sur des
questions en re lation avec l'interdic-
tion des essais nucléaires et que M.
Gromy ko y assistait.

Le communiqué , publié simultané-
ment par les ambassades de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis , décla.re :

« Aujourd'hui à 13 h G.M.T., le pré-
sident du conseil des ministres de
l'URSS, M. Nikita Khrouchtchev a

Le calme règne
en Jordanie

AMMAN (lteuter). — Le roi Husselr
de Jordanie s'est adressé mercredi ï
10,000 de ses sujets dans la cour de
son palais d'Amman. Il a démenti la
présence de forces étrangères en Jor-
danie , a f f i rmant  que les forces jorda-
niennes occupaient seules la longue
frontière avec Israël. « Nous n'entre-
tenons aucune relation avec des états-
majors étrangers , et l'aide que nous
recevons de l'extérieur est incondition-
nelle », a poursui vi  le roi , qui a af-
f i rmé que la Jordanie ne manquerait
pas à son devoir pour assurer la libé-
ration de la Palestine. Il a demandé
à son peuple de serrer les rangs, car
ail besoin , « nous saurons nous défen-
dre comme une seule famille contre lee
ennemis des Aarabes ».

(Lire la suite en 23me page)

L'avenir du bassin méditerranéen est inscrit
dans son passé et éclairé par le présent

Où la stratégie guerrière est conditionnée p ar l 'histoire

Nul
^ 

ne pouvait mieux que l'amiral Auphan présenter l 'important
problème de la stratég ie en Méditerranée, ce bastion du monde libre
qui f u t  naguère le berceau de la civilisation. Son exposé , dont nous
donnons ci-après un résumé , a été prononcé à Paris au début de ce mois,
devant un public choisi et d'autant plus r'tentif.

t l  n'pçt nnc '111 mnitfld r \ r.  rAtrinnc lo i-îirn mÂnilî/.Mn1ii T r. ~:.,;i:~..*; il n'est pas au monde de régions
où une civilisation se soit aussi re-
marquablement développée que sur
les rives de la Méditerranée. L'Egyp-
te, la Grèce, Rome puis la Palestine,
berceau de la chrétienté, se succé-
deront ainsi. Cependant, tandis que
Grecs et Romains en coloniseront
la rive septentrionale jusqu'à l'Espa-
gne, les Phéniciens en coloniseront

ia rive méridionale. Lia c ivi l isat ion
indo-européenne s'établit donc au
nord tandis que l'influence sémiti-
que s'exerçait au sud.

Avant l'ère chrétienne, deux dates
— 480 et 31 — il lustrent  la lutte
soutenue par l'Occident pour aff i r -
mer sa prééminence en Méditerra-
née. C'est en effet à Salamine, puis
à Axium, que les marins grecs et

romains assurèrent l'unité de cette
mer. C'est par elle que le christia-
nisme se répandra et déterminera
finalement le caractère de notre civi-
lisation.

L'œuvre de pacification entreprise
par les Romains sera poursuivie en
Méditerranée occidentale par les
trois grands Etats riverains : l'Espa-
gne wisigothique, la Gaule franque ,
l'Italie lombarde. A l'est du bassin
méditerranéen, l'Empire byzantin
assure le maint ien de ce dispositif.

H. E. A.

(Lire In suite en l i m e  page)

Pas de
«téléphone rouge

pour la
Grande-Bretagne

Des techniciens arriveront prochainement
à Genève pour discuter

de rétablissement du téléscripteur d'urgenci

WASHINGTON (UPI). — M. William
Poster, chef de la délégation améri-
caine pour les négociations sur le
désarmement, a déclaré mardi que les
Etats-Unis comptaient envoyer des
techniciens à Genève au cours des
quinze jours à venir, pour discuter
avec les représentants soviétiques de
rétablissement d'une ligne « urgente »
entre Washington et Moscou. Poster a
précisé aux membres de la presse
écrite et parlée qui assistaient à son
exposé au ministère des affaires étran-
gères, que la Grande-Bretagne avait
émis dernièrement l'idée qu 'elle pour-
rait demander à être branchée sur cet-
te « ligne rouge ». Mais M. Poster a
précisé qu 'il n 'en était pas question
pour l'instant. Il a dit également que
:ette ligne ne serait utilisée que dans
les cas d'urgence véritable. Enfin , quoi
j u'on l'ait d'abord appelée « téléphone
rouge » les Etats-Unis prêteraient que
la ligne soit branchée à des téléscrip-
;eursi, ce qui permettrait la transmis-
don de deux messages simultanés, en
russe et en anglais.

A l'occasion de sa fê te  annuelle , la
Saint-Georges , le coquet village valaisan
de Chermignon a conféré la bourgeoi-
sie d'honneur à M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral.  Notre photo montre l'ins-
tant où M. Antoine Barras , maire de
Chermignon , remet à M. Roger Bonvin
(à droite) le diplôme qui le sacre bour-

geois d'honneur de la localité.
(Photopress)

Le conseiller fédéral Bonvin
fêté à Chermignon

Pankov et
la radio occidentale
LA 

radio, qui ne connaît pas d
frontières, est devenue un moye
de propagande tel que certain

régimes totalitaires j ugent bon di
brouiller les émissions étrangères sus
ceptibles de compromettre leur toute
puissance, tes nazis, dans ce domaini
comme dans quelques autres, ont fai
œuvre de précurseurs en sabotan
consciencieusement les émissions an
glaises destinées au peuple allemand
[es Russes le leur reprochèrent avei
[indignation aux procès de Nuremberg
mais trouvèrent le procédé intéressan
st s'empressèrent de l'adopter i
l'égard de la B.B.C. et de la « Voi>
de l'Amérique ». En 1949, soit troii
ans après le procès de Nuremberg
ils disposaient déjà de 150 station;
i brouilleuses ». Ce nombre est au-
ourd'hui beaucoup plus considérable
surtout si l'on tient compte des pays
satellites. A l'heure qu'il est, la Repu-
clique démocratique et populai re al-
emande n'a pas moins de 400 sta-
ions « brouilleuses » en service.

Ceci nous amène à retracer l'his-
oire de la radio de Pankov : peu
jprès ta prise du pouvoir par les com-
nunistes et la création d'une radio
l'Etat, les habitants de la zone —
_ u\ n'avaient aucun goût pour lea
nterminable-s harangues de la propa-
jande et les slogans inlassablement
épétés — ne captèrent plus guère

que les postes occidentaux. Toutes le:
enquêtes menées, à ce propos, par k
gouvernement, donnèrent des résultat:
si catastrophiques qu'Ulbricht décide
d'employer les grands moyens : il crée
on comité chargé, d'une part, de ren-
dre les programmes nationaux pi m
intéressants, et d'autre part de luttai
contre les radios occidentales. Le;
premières stations «c brouilleuses » fu-
rent mises en service en août 1952
concentrées pour la plupart dans le
région de Berlin et dirigées surtou'
contre les émissions de la République
fédérale. Dès janvier 1953, les sta-
tions de sabotage commencèren t de
pulluler à travers toute la zone e'
à viser les autres émetteurs occi-
dentaux.

350 de ces stations fonctionne r
aujourd'hui dans les quartiers popu-
aires des villes de la zone. Une tren-
'aine d'entre elles, d'une puissance
de 2 kW, sont placées sur les toit
des offices postaux et ont un rayoi
d'action de 30 km ; les autres, d'uni
puissance de 5 à 20 kW, sont située:
sur les postes de radio, les aéroport:
et les installations militaires (endroit:
où elles sont mieux gardées), et on
one portée d'une centaine de kilo
mètres.

Ces stations de sabotage ont deu>
façons de travailler : la première con-
siste à couvrir la voix de l'adversaire
d'un sifflement puissant, la seconde
b émettre le programme communiste
sur la même longueur d'onde que
e programme occidental! condamné,
.'existence de ces poste» n'a été offi-
dellement reconnue qu'en 1956, à le
:oire de Leipzig, -par le « ministre des
suites » — aujourd'hui décédé — Be-
rner, qui déclara dans une conférence
Je presse i « Nous saboterons les
omissions étrangères aussi longtemps
qu'elles s'en prendront à notre ré-

gime. »
Ces émissions « brouilleuses > coû

tent naturellement très cher au gou-
vernement de Pankov, mal* celul-o
n'est jamais avare de ses denier:
quand il s'agit de propagande. A
ceux qui en douteraient nous can
•allions d'écouter les cinq heures de
bourrage de crâne quotidiennes de
de « Radio-Berlin international », dt
l'émetteur «Liberté 904» (qui s'adresse
aux communistes de la R.F.A.), de
('«Emetteur pour les soldats allemand!
935» (dirigé contre la République fé-
dérale) et de l'« O.B.S. » (destiné à
la garnison américaine de Berlin-
Ouest).

Est-ce à dire que les gens de Pan-
kov sont parvenus à leurs fins ?
Certes non. Même avec 400 stations
«r brouilleuses », le gouvernement d'Ul-
bricht n'arrive pas à couvrir tout le ter-
ritoire de la R.D.A., comme le prou-
vent les nombreuses lettres d'audi-
teurs de la zone quotidiennement
adressées (par des voies détournées)
aux émetteurs de Berlin-Ouest.

Léon LATOUH.
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On cherche pour la durée de la FOGA, du
22 mai au 3 juin ,

CHA MBR ES
à l'intention des exposants et de leur per-
sonnel.

Faire offres avec prix au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du tou-
risme, Neuchâtel (tél. 5 42 42).

Nous cherchons pour notre laboratoire
analytique

un aide chimiste
(laborant)

ayant terminé son apprentissage en chimie
analytique.
Place intéressante et stable. Semaine de 5
jours. Caisse de pension.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31

i 
'

R E P R É S E N T A N T
En pleine expansion et avec un programme de vente sians
pareil , nous cherchons représentant de première force , de
toute moralité et confiance, fort travailleur. Clientèle com-
merçante uniquement.

Nous offrons fixe, frais, commissions, frais de voiture ou
voiture.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae,
sou® chiffres PH 70,435 L à Publicitas, Lausanne.

Institution privée cherche à louer,
au centre de Neuchâtel ou à proxi-
mité immédiate,

de nombreux
locaux

dans un même immeuble.

Un long bail est souhaité et toutes
les propositions peuvent être envi-
sagées (achat éventuel d'un immeu-
ble).

Adresser les offres sous chiffres;
C. L. 1571 au bureau de la Feuille;
d'avis.

; ... . . , - '' .'¦•' ' i ", ]

ROTARY

Fabrique de montres ROTARY offre une place de

secrétaire de direction
Langues : anglais, allemand, si possible espagnol.
Préférence sera donnée à personne pouvant travailler
de façon indépendante. Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à la
Direction, rue de la Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

Le garage du Littoral
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
à Neuchâtel,

cherche pour la vente de l'essence

serviceman
qualifié.
Place stable et bien rémunérée
(fixe et commissions).
Faire offres ou se présenter muni
de certificats et références.

Garage des Gouttes-d'Or, Neuchâtel
WILLY GING & Cie
cherche

mécaniciens
Inutile de se présenter sans de sérieux cer-
tificats.

ïwêésiÊk cherche à engager :

jgljr une fille de buffet qualifiée
un employé de maison (concierge)
un employé d'office
un(une) sommelier (ère) saisonnier(ère)

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 47 65.

Nous engageons :

un régleur de machines
un ouvrier pierriste

Eventuellement nous formons ma-
nœuvres ayant les aptitudes pour
travaux fins et précis.
Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE MARET, BOLE
Pierres pour horlogerie.

Cours de vacances de l'Université
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers

du 15 juillet au 10 août

chambres et pension
ou chambres seulement

Faire offres écrites et détaillées avec prix pour la durée clu cours,
au Bureau de logements pour étudiants, ADEN, Maison du tourisme,
Neuchâtel ou téléphoner au No 5 42 42.

Société d'assurance engage, pour
date à convenir,

employé (e)
qualifié (e) pour travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffres E. O.
1584 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière remplaçante
3 jours par semaine. — Tél. 5 03 26.

Qui prendrait en pen-
sion du lundi matin au
vendredi soir, petit

garçon de 3 ans ?
Ecrire sous chiffres DN
1583 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à étudiante,
jolie

CHAMBRE
avec pension. Téléphone:
5 45 19.

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.

Mécanicien sur automobiles
est cherché tout de suite ou pour époque à con-
venir. Personne capable est priée de faire offres
ou de se présenter, avec certificats à l'appui.
Place stable. Possibilité de suivre des cours de
spécialisation. Fonds de prévoyance à disposi-
tion.

Agence Citroën, Grand Garage des Montagnes
S. A., automobiles, la Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 26 83/84.

jj

Nous cherchons pour compléter no-
tre personnel :

1 mécanicien
1 fraiseur d'outillage

Nous désirons personnel suisse qua-
lifié que nous formerons sur la
construction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons : situation stable, sa-
laire en rapport avec capacités, con-
ditions de travail adaptées aux exi-
gences modernes.
Faire offres détaillées, avec copies
de certificats ou se présenter à

J.-L. BERBERAT, mécanique do
précision,
VALEYRES-sous-Monta<rny

Un tourneur
un planeur

seraient engagés par

Société de métrologie
Micromécanique

NEUCHATEL 6 - VAUSEYON Tél. 8 25 75

Fabrique de boîtes or
cherche

chef
de fabrication
connaissant les plans et le contrôle,
pouvant prendre responsabilités,
ayant l 'habitude de diriger.
Faire offre , avec prétention de
salaire et références, sous chif f res
P 10591 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds).
(Discrétion assurée.)

Nous cherchons

chauffeurs
avec permis rouge, ayant quelques
années d'expérience.
Nous offrons un salaire intéressant,
des conditions de travail agréables
et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres à Lavanchy S.A., route
de Genève 88, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer, à l'ouest de la ville, vue
imprenable,

VILLA de 7 pièces
toutes dépendances, chauffage au
mazout, 2 salles de bains, garage,
éventuellement jardin et verger. —
S'adresser à l'Etude Pierre Soguel,
notaire, Môle 10. Tél. 511 32.

A louer pour le 24 juin 1963, à la
rue du Suchiez 25, Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 5 pièces

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

_____mmÊmmmÊ-\m\m\\\\\\mmm\\\\\mm\\\\\%m\\\

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.

A louer

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Installation moderne. -
Sans reprise. — Faire
offres sous chiffres DM
1572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie Perriraz
cherche

CHAMBRE
pour tout de suite, si
possible au centre, pour
un employé. Tél. 5 12 64.

Je cherche, aux envi-
rons de Neuchâtel,

chambre
ou mansarde

non meublée pour y en-
treposer des meubles.
Loyer payé d'avance. —
Tél. B 34 91, heures de
bureau .

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 I.P. 1551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Droguerie Schneit-
ter, à Neuchâtel, cher-
che pour tout de suite
une

chambre
pour un droguiste. Tél.
5 24 52.

S.O.S.
Nous offrons une ré-

compense de 150 fr. à
celui qui nous trouvera
un studio, meublé ou non,
pour le 15 Juin 1963. —
Ecrire à M. Norbert
Dayer, Chandolln, sur
Sion.

Employé de banque
cherche belle

chambre ou studio
meublé pour le début
ou le milieu de mal. —
Adresser offres écrites à
254-963 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour cause de
départ hors de la ville,
appartement de 2 pièces,
cuisine, salle de bains,
très bien chauffé, exposé
au midi. Libre le 24 Juin .
Adresser offres écrites à
JV 1604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau

cherche chambre
meublée pour le 1er mal.
Adresser offres à case
postale 27130, Neuchâtel 2

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

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

Employé des télépho-
nes cherche, pour fin
1963 ou début 1964

APPARTEMENT
de 3 pièces dans villa à
l'extérieur de la ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites à LW 1591
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Dame seule et tran-

quille cherche apparte-
ment de 1 ou 2 pièces, à
la Coudre, pour le 1er
mai. — Tél. 5 53 02.

r 1

offre à vendre

Terrain
d'environ 900 m2, belle situa-
tion, ensoleillée et tranquille,
très belle vue, quartier du
Chanet, pour construction en
terrasses, avec plans sanction-
nés, ou familiale, à Neuchâtel.

Familiale
de 9 pièces, cuisine, bains,
toilettes, garage, avec atelier
d'environ 45 m- , chauffage
général, jardin, belle vue, à
la Coudre.

Pension'famille
avec bar-glacier, patente pour
pension, à remettre pour rai-
son de santé, à Neuchâtel.

Agence 13 -̂  13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

k A

A vendre, à 5-6 minutes du plein centra
de Neuchâtel, région Colombier dans mer-
veilleuse situation dominant les vignes, le
lac et les montagnes,

splendide villa sisperoodûrf,
7 chambres, avee IH0Û m]

de pelouses arborisées
Construction absolument neuve, lumineuse

et soignée. Garage, pièces spacieuses. Vea
due avec regret pour cause de départ. Prix
Fr. 285,000.— ; pour traiter Fr. 150,000.—.

Agence immobilière Claude .BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

A vendre, sur Salins-
Sion

PROPRIÉTÉ
de 80,000 m2, arborisée ,
avec maisons d'habita-
tion ; magnifique situa-
tion, terrain complète-
ment équipé ainsi que
que route. Bas prix. —
Ecrire à l'Agence immo-
bilière, assurances Ad.
Michelet et Cie, Sion.

Disposant d'environ
100,000 fr., nous cher-
chons à acheter un

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

A VENDRE

Terrains à bâtir
Bevaix - Vaumarcus - Concise - Grandson

Estavayer

A louer - 24 août
à la Coudre et à Hauterive

appartements de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces,,
tout confort .
S'adresser à R. Béguin, Dîme 111, Neuchâtel.

Achetez avant la création
du nouveau télécabine

dans station de sports d'été et d'hiver, à
1200 m d'altitude,

très belle parcelle de 60,000 m2
environ à Fr. 3.50 le m2

vendue en bloc. Eau, électricité sur place.
Route goudronnée. Unique pour week-ends,
chalets. Possibilité de revente par lotisse-
ment, avec intéressante marge. Réelle occa-
sion.

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

A VENDRE

IMMEUBLE A NEUCHÂTEL
locatif de quatre appartements, quartier
résidentiel, à proximité du centre, vue direc-
te sur lé lac. Date et prix à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2809 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Dauphin S.A. de construi-
re 2 maisons d'habitation
à l'emplacement des bâti-
ments Nos 25-27-29 , rue
du Vauseyon (articles
3565, 3566 et 5490 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 9 mal 1963.
Police des constructions.

M&\ V I L L E
MM de

¦Mĝ  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Crelier de construire une
maison d'habitation à
l'emplacement des bâti-
ments Nos 19-21, rue du
Vauseyon (articles 8120 et
3607 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 9 mai 1963.
Police des constructions.

gU VIU.1

v$gy Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Alfeo
Paci de construire 3 mal-
isons d'habitation et des
garages à la rue de Grise-
Pierre, sur l'article 8771
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 9 mai 1963.
Police des constructions.

Pour 20 ,000 fr. payés
comptant , qui serait dis-
posé à bâtir à la cam-
pagne une

MAISON
sans luxe ou

CHALET
habitable toute l'année,
3 chambres, cuisine,
W.-C, cave et dégage-
ment ? Adresser offres
écrites à 274-964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Hauterive

maison familiale, 5 cham-
bres, vue, jardin. Adresser
offres écrites à JT 1578
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A vendre à

Bonvillars
maison de 2 apparte-
ments ; possibilité d'en
faire un troisième. Prix
80,000 fr. — Adresser
Offres sous chiffres EN
1573 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
1600 m2 à vendre , en
bordure de route. Adres-
ser offres écrites à CN
1597 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui me trouvera
un appartement de 2 -
3 pièces, avec confort ou
ml-confort, pour mal,
juin ou date à convenir,
à Peseux ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 254 - 965 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer au centre, à
demoiselles, petites cham-
bres avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

A louer chambre à deux
jeunes filles, aveo ou sans
pension, bains. — Tél.
5 97 22.

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

Mise à ban
Avec l'autorisation

du président du tri-
bunal de Neuchâtel ,
M. Ernest SCHAFEI-
TEL, gérant, met à
ban sa propriété si-
tuée Vy-d'Etra 33, 35
et 37, à NEUCHA-
TEL, formant les ar-
ticles 1273, 1274, 1275,
1166, 1361 et 1362 du
cadastre de la Cou-
dre.

En conséquence, dé-
fense formelle et ju-
ridique est faite à
toute personne de pé-
nétrer ou de station-
ner sur cette proprié-
té, sous réserve des
droits des tiers ou
des personnes autori-
sées par le proprié-
taire.

Les parents et tu-
teurs sont respon-
sables dea mineurs
placés sous leur sur-
veillance.

Les contrevenants
seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel ,
le 11 avril 1963.

E. SCHAFEITEL.
Mise à ban autori-

sée.
Neuchâtel,

le 17 avril 1963.
Le président
du tr ibunal :

Gaston Beuret-Moser
suppléant

du président

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques, le samedi 27 avril 1963, à
10 heures, dans la maison «La Rochette »
(route de Malvilliers-la Jonchère) : un buf-
fet de service moderne, 1 table de studio.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des poursuites clu Val-de-Ruz

à Cernier.
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A vendre magnifique

ARMOIRE
combinée, état de neuf ,
400 fr., comptant. — Tél.
5 78 10, entre 19 et 21
heures.«
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Modèle 22 Modèle 23
gaine-culotte en blanc avec régence à la taille

Fr. 35.— Fr. 37.50
net net

Demandez la liste des dépositaires k : E. + A. Bachmann , Schaffhouse 1

I 

Poissons frais
recommandés cette semaine

Filets de CARRELETS
Fr. 4.50 le % kg

Filets de DORSGH
Fr. 2.60 le % kg

CUISSES DE GRENOUILLES
ESCARGOTS MAISON

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour le printemps

Vos D#\^> préférés ...
4.90 3.90 2.95 1.95

_ m_~ëtmMmBÊÊSf SESfmmtk Seyon 16
BjSS Ŝ ' |; <** 1 Grand-Rue 5
W ̂ d r̂^i" f ëy S *&m Neuchâtel
ViEïfc£33nWal9 Tél. 5 34 24

Tendrons de veau
Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (f i 5 14 56 - 5 66 21

Safra n, Aleza n, Gatinais , les nouvelles
teintes des bas Maryland sont arrivées
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A vendre à l'état de
neuf une

chaise d'infirme
Tél. 5 1104 entre 12 et

114 heures.

A VENDRE
2 lits complets , en très
bon état. — S'adresser
à Mme Jaccottet , Pou-
drières 59. — Tél. 5 45 40

A vendre pour cause de départ
1 machine à laver semi-automatique, sur roulettes,
pour ménage ; 1 machine à laver hydraulique
Miele, à l'état de neuf ; 1 petit char à pont avec
frein ; 1 lit 1 Vi place ; 2 zithers. Bas prix.

Téï. 5 53 66. 

A vendre petit

VOILIER
avec dérive et en bon
état , avec accessoires. —
Tél. 5 87 18.
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Problème No 19

HORIZONTALEMENT
1. Va d'un bord à l'autre. — Sanctionné

lorsqu 'il est nocturne.
2. Noir plutôt que gris. — (Se) durcit,

en parlant d'un terrain argileux.
3. Jeune femelle d'un animal. — Elle

peut porter des fraises et des len-
tilles.

4. Animal disparu. — Chimériques.
5. A son curé d'Ars. — Mauvais che-

val , i
6. Secondes. — Préfixe.
7. Ancien casque en fer. — Consommé.
8. Ce que cherche un poète. —• Ren-

ferme des objets précieux.
9. Des courses s'y déroulent. — Chaus-

sures d'intérieur.
10. Mouche dangereuse. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Cuite. — Ennemi de la dépense.
2. Ennemi de la dépense. — Il y en a

de grands dans les opéras.
3. Hausse des cours. — Elle a des ré-

serves.
4. Fin d infinitif. — Est armé pour la

construction.
5. N' a pas terminé sa peine. — Préposi-

tion.
6. Comprennent un cœur. — Angle sail-

lant.
7. Sortes de tulles. — Initiales du vain-

queur de Poitiers.
8. Instrument de bourrelier. — Boeuf

non conservé.
9. Annonce un départ définitif. — Pro-

tection.
10. Peut être prise à la source. — On

y assiste à des mouvements de trou-
pes.

Solution du No 18

L activité économique générale
En 1962 l'activité économique générale a surtout été soutenue dans les

secteurs producteurs des biens de consommatoin ; on constate depuis
quelques mois un certain accroissement dans les secteurs de production
de biens d'investissements, ce qui tendrait à prouver que le développe-
ment industriel reprendra à une cadence plus élevée, offrant ainsi des
perspectives assez favorables aux entreprises d'équipement qui jouent  un
rôle impor tant  dans l'économie italienne.

Si l' industrie automobile a connu une activité intense grâce aussi bien
à la demande étrangère qu 'à la demande intérieure, d'autres entreprises
ont  enregistré des résultats moins favorables. Il s'agit no tamment  des
industr ies  de l'extraction , du bois , de la tannerie  et du coton pour les-
quelles l'augmentat ion des coûts de production dépasse le taux d'accrois-
sement de la productivité.

Dans l'agriculture, l'exode massif des campagnards , attirés comme
par tout  par l'attrait des salaires industriels, prive toujours davantage,  les
entreprises agricoles de leur main-d'œuvre la plus jeune , ce qui n'est
pas sans nuire aux tentatives faites pour améliorer les rendements de
production par la modernisation des méthodes de travail.

Au surp lus les mauvaises conditions climatériques du début de cette
année  ont foi-tement réduit  les récoltes de légumes et de f ru i t s , tout en
provoquant une hausse des prix qui n'a pas compensé et de loin le manque
à gagner résultant des pertes dues au gel et retard dans le développe-
ment de la végétation, mais il s'agit ici d'un phénomène exceptionnel et
si l'on consulte la statistique de l'exportation des produits maraîchers
on constate une nette progression depuis 1950 , puisque la moyenne
annuelle des exportations de légumes a passé de 21 à 41 milliards de
lires, celle des fruits de 28 à 92 ce qui représente, compte tenu de la
dépréciation du pouvoir d'achat de la lire depuis douze ans, une augmen-
tation réelle appréciable, voisine de 200 %.

L'indice général de la production industrielle a passe de 202 ,1 (base

100 en 1953) en 1961 à 221,6 en 1962 , soit une augmentation de 9,6 %
d'une  année à l'autre.

Il est intéressant de relever aussi l'augmentation au cours de la même

période de la production d'énerg ie électrique qui a passé de 59 a 63

milliards de kWh, cette augmentation étant répartie très inégalement

selon les régions : 18,75 % en Italie méridionale, 10,26 % en Italie centrale,

et 3 23% seulement en Italie septentrionale , conséquence logique du déve-

loppement constant de l'économie des régions les moins favorisées de la

péninsule. La semaine boursière
Nouvelles hausses
des actions suisses

Pour mettre un terme à cet hiver
si rigoureux, les Zuricois ont célébré
lundi , avec un fas te  particulièreme nt
jus t i f i é  par les circonstances , le *Sech-
se làutent .  Cette f ê t e  a provoqué un
jour  de chômage à notre p rincipale
place boursière suisse qui p our une
f o i s  a cédé le p oste de commandement
de la tendance à Bâ le et à Genève , mais
la poussée massive des actions n'en f u t
pas entamée pou r autant.

Depuis une semaine , la revalorisation
des actions a encore une fo i s  p ro f i t é
aux actions bancaires , aux industriel-
les et à la p lupart des trusts. Les chi-
miques , les assurances et Interhandel
échappent au mouvement de hausse
et les valeurs étrang ères cotées chez
nous sont hésitantes.

Peu à dire des autres marchés euro-
péens où Londres enreg istre un brusque
bond en avant des actions de l'industrie
et de la chimie.

New-York s'est stabil isé aux environs
de 110 à lib. Il était bien temps que le
marché reprenne un peu son s o u f f l e
après une si longue ascension. Pourtant
cette apparente stagnation recèle des
évolutions en sens contraires parmi les
d i f f é r e n t s  groupes de valeurs : les chi-
mi ques recueil lent les faveurs  du pu-
blic et les aciéries ne parviennent pas
à maintenir intégralement leurs gains
de cours antérieurs , alourdis qu 'ils sont
par /es décisions de renoncer aux ma-
jorations de prix de la p roduction an-
noncées la semaine dernière. Signalons
aussi la remarquable tenue du leader
de l'électroni que qu 'est International
Business Machines , qui s 'octroie un
nouveau gain de dix dollars.

Les entreprises aéronauti ques demeu-
rent délaissées , les chemins de f e r  p ro-
gressent et les p étroles p iétinent sur
des niveaux considérablement revalo-
risés depuis  l' automne dernier.

En résumé, cette semaine f u t  avant
tout favorable aux actions suisses les
plus usuellement traitées. E.D.B.

La balance commerciale
est fortement déficitaire

La balance commerciale italienne a présenté en 1962 un déficit excep-

tionnellement élevé de 869 milliards de lires, du fait d une plus forte

augmentation des importations , 16%, que des exportations , 11,6%. Néan-

moins grâce aux importants revenus du tourisme et a un afflux régulier

de capitaux étrangers, les réserves en devises ont légèrement augmente

de fin 1961 à fin 1962 , passant de 2137 à 2151 milliards de lires.

Enfin , phénomène observé dan s tous les pays de 1 Europ e occidentale

l'indice moyen général du coût de la vie a augmente de 5,8% durant la

m 
Ces 

P
qïelqïës chiffres montrent que l'économie italienne poursuit son

dévekmnement régulier, mais que certains facteurs dépressifs et infla-

tionnistes 
"gisent aussi ; ils pourraient à la longue exercer une influence

B^at v^ 
sur l'équilibre général et freiner l'indispensa

ble 
effort de moder-

nilrtion en[repris depuis la guerre par les gouvernements successifs qui

ont su éviter habilement les écueils de la démagogie et de la facilite.

Oue cette politique soit poursuivie après les élections et l'Italie conti-

nuera de récolter les fruits d'un effort continu, tout en étant a même

de participer utLment au développement de l'économie européenne à

laquelle la sienne est si intimement liée. p VOisiER.

Jeudi.
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble, 12 h, midi à quatorze heures : di-
vertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour -
née. 12.45, informations. 12.55 , le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton . 13.05, mais à
part ça. 13.10, le Grand prix. 13.30, Inter-
mède viennois. 13.40, compositeurs suis-
ses.

16 h, le rendez-vous des isolés. Mademoi-
selle de La Seiglière . 16.20, piano. 16.40,
chant. 17 h, la semaine littéraire. 17.30,
la discothèque du curieux. 17.45, chante
jeunesse. 18 h, bonjour les jeunes ! 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, le village
sous la mer. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
mqnde. 19.45, la bonne tranche. 20.20 ,
discoparade. 21.15, passeport pour l'in-
connu : un bruit de guêpe, adaptation
par M. Thomé, du roman de J. Paulhac.
22.30 , informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h , araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir... :

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo , feuilleton.
20.35 , le Grand prix. 20.55 , la joie de
chanter. 21.10, entre nous. 21.50, cinéma-
gazine. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trompettistes

B. Clayton et H. James. 7 h , informa-
tions. 7.05 , petit concert et premiers pro-
pos. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble : compositeurs con-
temporains. 12 h, Knabenmusik de la ville
de Berne. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique variée. 13.30,
mélodies populaires et chansons. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30, poèmes symphoniques
du monde entier. 15.20 , le disque histori-
que.

16 h, concert récréatif. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , quintette de cithares de
Soleure. 18.15, mélodies populaires. 18.45 ,
actualités protestantes. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , quatre marches d'E.
Elgar. 20.20 , Bridge avec oncle Tom . piè-
ce policière. 22 h, orchestre W. Scott.
22.15 , informations. 22.20 , concert de bien-
faisance au début de l'ère du romantisme.
22.50 , petite sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, en relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15 , les collégiennes , film d'A. Hunebelle ,
avec G. Morlay. 21.45 , le point : événe-
ments politiques. 22.15, nouveautés à la
Foire de Bâle. 22.30 , dernières informa-
tions. 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19.40, English by

Télévision. 20 h, téléjournal. 20.15 , Am-
phitryon 38. 21.45, informations. 21.50, dix
minutes de politique mondiale. 22 h , télé-
Journal.

:f mmwÈsmmWf̂ c'i'mlil&

Le remarquable essor
de S économie italienne

A trois jours des élections
italiennes, il nous paraît indi-
qué de mettre en évidence quel-
ques éléments essentiels, basés
sur des données reventes, de
l'évolution économique de la
péninsule:

Le retard se comble vite
Jusqu 'à cette dernière décennie,

le niveau de vie moyen de l'Ita-
lien était demeuré  sensiblement in-
fér ieur  aux s tandings  des popula-
tions des autres Etats europ éens,
hormis  la péninsule  Ibéri que. Cette
si tuation est en voie de s'amélio-
rer rapidement. Rattachée à la Com-
m u n a u t é  économique europ éenne,
l'Italie s'est tournée plus résolu-
ment vers le courant commercial
intra-europ éen ; son économie rat-
trape le retard qu 'elle avait  sur
ses par tenaires  du Traité de Rome.
Cette s i tua t ion  favorable est encou-
ragée par une balance des paie-
ments net tement  excédentaire.

Forte poussée industrielle
dans le nord

Le produit  na t iona l  brut qui s'é-
tait accru de 7,7 % en 1959 par rap-
port à l' année  précédente a pu se
main ten i r  à un taux aussi élevé
d'extension durant  les années sui-
vantes, alors qu 'il fléchissait ail-
leurs. Au développement de la pro-
duct ion correspond un accroisse-
ment des revenus dû aux emplois
plus nombreux et aux rétributions
plus élevpes du personnel de l'in-
dustrie. Ces majorat ions de salai-
res — qui ne sont pas uniquement
nominales mais aussi réelles — ac-
croissent da consommaidon natio-
nale et contribuent à une progres-
sion du niveau de la vie.

Ce tableau favorable est plus par-
ticulièrement la conséquence de
l'essor rap ide du nord de la pénin-
sule où des pôles d'attraction de
Milan , Gènes, Turin et Bologn e,
pour ne citer que les quatre prin-
cipaux, ont des zones périphériques

où l'industrie et le commerce s'é-
tendent  rapidement.

Si, au cours de l'automne der-
nier , un très léger ralentissement
économi que a été perceptible, la
situation s'est rap idement redres-
sée et, aujourd'hui, les carnets de
commandes sont bien garnis dans
les secteurs principaux de la pro-
duct ion.  Par ailleurs l'accroisse-
ment des investissements préfigure
de nouveaux développements. Il est
aussi intéressant de relever que la
production en constante croissan-
ce s'oriente de façon toujours plus
net te  vers la fabr icat ion de biens
d'équipement, les biens de consom-
mation se développant aussi , mais
à un rythme plus lent.

Le sud se développe
plus lentement

Aujourd'hui encore, le contraste
est manifeste entre le nord et le
sud de la p éninsule où l'implanta-
tion de l'industrie demeure confi-
née dans le voisinage des grands
ports.

De structure essentiellement agri-
cole, le sud qui présente une pous-
sée démographique rap ide , ne par-
vient pas à trouver des emplois à
tous ses enfants et l 'émigration vers
le nord industriel s'accélère depuis
quelques années.

Conscient de ce problème, le gou-
vernement italien a récemment
mis sur pied une planification éco-
nomique générale qui porte un ef-
fort particulièrement soutenu au
sud du pays.

Une agriculture prospère
La France et l'Italie forment les

deux piliers de l'agriculture dans
le cadre de la C.E.E. La produc-
tion des fruits et des légumes est
largement encouragée ; elle s'ac-
croît de 9 % par an. il en est de
même pour les fleurs. En revan-
che l'évolution est moins dyna.-
mique en ce qui concerne l'éleva-
ge. Malgré la sécheresse de l'été
dernier, l'irrigation a permis un
accroissement de la production de

la plupart des récoltes en regard
de 1961. Malgré son développement ,
l'agriculture ne représente que le
20 % de la production italienne ,
contre 26 % en 1954.

Vers le plein emploi
*!"> la main-d'œuvre nationale
La population italienne s'accroît

au ry thme de 45(1,000 personnes
par an. Le pays, qui fut  jusqu 'à
ces dernières années le principal
réservoir de main-d'œuvre de l'Eu-
rope occidentale , ne conservera pas
longtemps cette caractéristique.
Sans disposer de statistiques rigou-
reuses, on peut a f f i rmer  que le
nombre  des emplois s'accroît de
300,000 par an , soit de 1,8.% Si
l ' industr ie  fourni t  chaque année un
cont ingent  supplémentaire  de
420 ,000 et les services publics de
200 ,000 , les personnes employées
dans l'agriculture diminuent an-
nuellement  de 320,000.

A ce jour , certaines industries
du nord souffrent  déj à de di f f icul -
tés dans le recrutement du person-
nel , sans que cette situation pré-
sente encore un caractère de gra-
vité.

Avec ses 52 millions d'habitants,
l'Italie d' aujourd'hui  n 'a plus qu 'un
taux de nat alité de 18,6 % par an ,
se situant ainsi dans la moyenne
des pays occidentaux alors que ce
taux était traditionnellement par-
mi les plus élevés avant la derniè-
re guerre.

Eric Du BOIS.

1962 fut une bonne année
pour l'industrie chimique bâloise

De notre correspondant de Bâle :

Comme chaque année à pareille épo-
que, trois des quatre grands de la
chimie bâloise ont publié leur rapport
annuel et tenu leur assemblée générale:
Ciba Geigy et Sandoz; le quatrième , la
maison Hoffmann-LaRoche, suivra un
peu plus tard, mais sa traditionnelle
discrétion nous tacite à ne pas atten-
dre davantage pour dresser le bilan
d'une nouvelle année record :

Chiffre d'affaires mondial
(en millions)

1959 1960 1961 1962
Ciba 1026 1130 1269 1404
Geiev 740 865 972 1140
Saùfoz 572 645 731 796

Total 2338 2640 2972 3340
Personnel

ClSa
SU"Se) 

8128 8716 9326
Geigv 4661 4959 5443
Sandoz 4742 4930 5151
(dans le monde) „.,,,„
Ciba 21912 23249 2ol79
GeùTY 12662 13645 14677
Sandoz 10262 11161 12013
Bénéfice déclaré
(en millions)
Ciba 28,8 29,6 30,6

11,76 12,98 14,56
18,9 21,9 23,1

Dividende : Ciba, 18 % ; Geigy, 16 % ;
Sandoz , 20 %.

Remarque générale : l'augmentation
du chi f f re  d'affaires a été surtout sen-
sible en Europe (C.E.E. et A.E.L.E.), en
Amérique du Nord, en Australie et au
Japon , alors que les résultat s obtenus
en Amérique du Sud et dans certains
pays d'Asie étaient nettement décevants
en raison de l'insécurité politique et
économique de ces parties du monde.
Quant aux affaires avec les pays de
l'Est , elles n'ont pas progressé d'un
pas. Les fabriques bâloises de produits
chimiques, enfin, ont continué à s'in-
téresser aux pays en voie de dévelop-
pement malgré les risques considérables
découlan t de la situation intérieure de
certains  d'entre eux.

Si nous passons en revue les d iffé-
rents secteurs d'activité de Ciba , Geigy
et Sandoz , nous relèverons une nouvelle
progi -ession des ventes de colorants ;
cette progression, qui s'exprime davan-
tage par le volume que par la valeur
des exportations , en raison d'une pres-
sion accrue sur les prix , peut être
attr ibuée â deux causes : le degré
d'occupation réjouissant de l'industrie
textile et les caprices de la mode, qui
en reste aux nuances corsées exigeant
d'assez fortes quantités de colorants. Un
gros effort a été fait , en outre , dans le
domaine des pigments destinés à la

coloration des matières et fibres syn-
thétiques et des vernis.

Dans le secteur des produ its auxi-
liaires, on relève notamment de nou-
veaux azureurs optiques pour les indus-
tries des matières plastiques et des
détergents , des produits anticorrosifs et
de protection contre les effets nocifs
des rayons ultraviolets de la lumière
solaire -sur certaines matières plasti-
ques, et des complexants capables de
supprimer, dans divers traitements
aqueux de l'industrie textile , l'influence
nuisible des particules métalliques. Ciba,
de son côté, poursuit activement la
mise au point de sa section photochi-
mique, qui englobe maintenant Tellko
à Fribourg, Gretag SA. à Zurich, Lu-
mière S.A. à Paris et Alfred Fabei
s.à r.l. à Francfort.

Comme ces dernières années, c'esl
toutefois le secteur pharmaceutique qui
a enregistré la plus forte augmentation,
grâce aux efforts considérables faits
par les maisons bâloises en faveur de
leurs services de recherche (45 millions
chez Sandoz et 111,9 millions chez Ciba
en 1962).

Ciba, dans son rapport annuel, relève
de nouvelles spécialités contre les af-
fections vasculaires, cardiaques et cir-
culatoires, des corticostéroïdes et des
hormones anaboliqu es ; Geigy fait  état
d'un nouveau psychotrope et d'un anti-
thrombotique dont la substance active
est tirée d'un produit naturel ; Sandoz ,
inlassablement , poursuit ses recherches
sur le cancer...

Précisons encore que l'industrie chi-
mique suisse, dans son ensemble, a
exporté pour 1,8 milliard en 1962 (aug-
mentation : 7 %) , ce qui représente le
cinquième à peu près de toutes nos
exportations. L.

Théâtre : 20 h 30, L'Alchimiste
Place du Port : 15 h et 20 h 15, cirque

Olympia.
CINÉMAS

Rex : 20 h , Spartacus.
Studio : 15 h et 20 h 30, Climats.
Bio : 20 h 30, La revanche de Franken-

stein.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Shane, l'homme

des vallées perdues.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les 3 mousque-

taires (Ire époque).
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Fiancée de

papa.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h)
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) A l'heure habituelle, le lendemain soir, Cornélius entend

gratter à son guichet. Rosa est là, sa lampe à la main et volt le
prisonnier plus triste et plus pâle que d'habitude. — t J'ai appris
que vous étiez souffrant , Monsieur , dit-elle , alors je vous ai écrit
pour vous tranquilliser sur le sort de votre tulipe. » — « Ingrate !
dit Cornélius en souriant, ne vous ai-je pas dit que vous seule me
manquiez et que vous êtes ma chaleur , ma lumière, ma vie ? »

(b) La jeune fille sourit à son tour. —¦ « Peut-être, mais votre
plus grand souci actuel n'est-il pas de suivre le développement de
la tulipe ? Tout d'abord sachez que Grotius suit tous mes mouve-

ments ; je suis sûre qu'il veut retrouver le caïeu planté dans le
jardin , car il m'a suivie plusieurs fois. J'ai donc décidé de le
retirer du jardin pour le cacher dans ma chambre. Là, il ne risque
rien, enterré qu 'il est dans un pot de grès. »

(c) « Admirable Rosa I s'écrie Cornélius. Je vois que vous devenez
une excellente jardinière. Je vous le Jure une fois encore, je n 'aime
que vous et 1e vous engage à m'aimer aussi. » Comme par mégarde,
Rosa approche sa joue fraîche si près du grillage que Cornélius
la touche avec ses lèvres. La Jeune fille pousse un petit cri et
disparaît.

POUR ou CONTRE
la CHASTETÉ ?
P'EST la question la plus importante

qui se pose aux j eunes gens d'au-
j ourd'hui. Vous devez connaître les
a r g u m e n t s  scientif iques et spirituels
5ue vous propose Sélection de mai. Ache-
tez votre Sélection de mai .

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN

• 7La bourse, ht problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes cet
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général ;
ou directement. 7 ,

Q. de M. 5.C., au Locle : Dans le cas de sociétés d'investissements !
immobiliers, j'ai remarqué que l'impôt anticipé n'était pas dans la
proportion usuelle lorsqu'on annonce une attribution. Pour quelle
raison ?

R. L'impôt anticipé n'est prélevé que sur les revenus
provenant de titres suisses, alors que les revenus provenant ]
d'immeubles ne sont pas soumis à l'impôt antici pé. Le calcul
de l'impôt antici pé à prélever sur les dividendes des sociétés
d'investissements immobiliers change à chaque coupon. Les '
participations en titres changent constamment, c'est la raison
pour laquelle cet impôt diffère lui aussi à chaque paiement.

Q. de M. S.C., au Locle : Certains titres étrangers sont exonérés de
l'impôt anticipé. S'agit-il d'une disposition permanente ou révocable,
ou bien y a-t-il accord avec le pays d'origine de l'emprunt ? Je
suppose que cette facilité a été accordée pour favoriser l'exportation
de capitaux ou le fisc se ménage-t-il simplement une réserve occulte
de matière imposable ?

R. Pour que l'impôt anticipé puisse être prélevé sur le
revenu d'une obligation , il faut que le débiteur soit domicilié '
en Suisse. Les emprunts étrangers ne sont soumis à aucun
impôt du fait qu'on ne peut prélever l'impôt à la source car
il n'existe aucun accord avec les pays d'origine. Il ne s'agit
en aucun cas d'une « réserve occulte » .

COURSIER & CIE. BANQUIERS
^BtfliilBliiil 'iilBiSpilHP
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L'économie italienne à fin 1962
An moment où le corps électoral Italien s'apprête à renou-

veler le parlement, il est intéressant de relever à l'aide de quel-
ques chiffres, l'évolution de l'économie de la péninsule, év olution
généralement favorable et uui témoigne de la vitalité d'nn peuple
attaché à améliorer ses conditions d'existence et à atténuer l'écart
entre le nord et le sud, préjudiciable au développems-nt harmo-
nieux d'un ordre social nouveau.
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TÉLÉCABINE CHABMEY - LES DENTS -VEBTES

F E R M É
Réouverture : DIMANCHE 12 MAI 1963

L'hiver n 'a rien enlevé à la dextérité
de certains coureurs automobiles. Dès
la réouverture de l'Institut de psycho-
dynamic de Lignières, les records sont
tombés.

Courir c'est bien. Mais courir en ré-
fléchissant n 'est-ce pas mieux encore ?
C'est ce qu 'ont compris les athlètes qui
participeront au prochain championnat
cantonal individuel de course d'orien-
tation.

Après Cantonal , assistera-t-on cette
année à une nouvelle ascension d'un
club neuchâtelois de football en ligue
B. Au deux tiers du championnat,
Xamax et Le Locle se partagent théo-
riquement la première place. C'est dire
que tous les espoirs sont permis. A pro-
pos de football , rappelons que de nom-
breux matches se jouaient hier aux
quatre coins de l'Europe. Les Brési-
liens qui ont entamé leur tournée sur
le Vieux Continent par une défaite à
Lisbonne se sont-ils repris ? Quel a été
le comportement des équipes suisses de
Bâle et d'Urania face à des formations
étrangères ? Milan , avant de se rendre
pou r le match-retour de la demi-finale
de la coupe d'Europe des champions en
Ecosse, a-t-il hier soir , devant son pu-
blic, pris une substantielle avance ?
Vous aurez la réponse à toutes ces
questions en lisant nos dernières heures
sportives, page 23.

Wi.

Un festival signé Sidney Charpilloz

Les épreuves automobiles de l'Institut de psychodynamie à Lignières

Ça, pour une reprise, c'était
une reprise ! Trente-deux voi-
tures, trente-deux concurrents , et
quels concurrents ! C'est ce que
nous offrait l'Institut de psycho-
dynamie de Lignières pour sa
réouverture.

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que nous avons assiste à un fes t iva l
Charpil loz.  A force de démonter, de re-
monter son moteur pour « gratter »
des chevaux à droite et à gauche , le
Jurassien a main tenu  une vo i tu re  qui
semble être pa r fa it em en t  au point et
capable de battre les « Lotus » en cour-
se de côte , ce qui n 'a pas tou jours  élé
le cas l'an passé...

LE SEUL
La preuve, c'est que le handicap  de

l' « Elva », calculé en fonction de toutes
les données normales  et en fonct ion  des
temps réussis l'an passé était (le i!!)" au
tour. Or , pendant  la première é l imina-
toire , Charpi l loz  a tourné  en 31" 88,
égalant  ainsi le record de la piste

é tab l i  par Edgar Berncy sur une « Fer-
rari 250 GT ».

Une autre  voi ture  que nous aimons
tou jours  voir  sur  la piste de Lignières,
c'est la « Simca-Abavth 1300 ». Malheu-
reusement , Englehert Mocll , qui en
pi lota i t  une d imanche , ne la connaît
pas encore bien. Il v ient  de l'acquérir
et ne se sent pas tout à fait  à l'aise.
Forcément , quand on avait l 'habitude
de conduire  une « AC Bristol » !... nom-
mage, il était cer ta inement  le seul qui
aura i t  pu t e n i r  tête à Sidney Charpil-
loz. Ce sera pour plus tard !

SURPRISE
La plus intéressante des é l imina-

toires était sans doute celle qui a
mis aux prises toute la catégorie des
100 eme : « Simea », « Opel Kadett »,
« IIKW », « Floride » et deux « VW
1200 ». Les trois voitures qui ont « fait
la course », soit la « Simea », la «DKW»
et l' « Opel » était conduites  par trois
experts , soit : M. Huber , Ins t ructeur
à Lignières, !\I. Perrenoud et M. Vogel-
sang. La plus grande surprise est ve-
nue de l' « Opel Kadet t  » qui  a disposé
de ses deux adversaires avec une fa-
cil i té  étonnante. Nous ne connaissions
pas encore les possibilités de cette
voi ture , nous voilà servi (bien qu 'on
chuchotai t  après la course qu 'elle était
« gonflée »... C'est fort possible, mais
nous ne voudr ions  pas l'a f f i r m e r  I).

CE N'EST PAS TOUT
L'él iminatoi re  des « Minl-Cooper » est

également tou jours  passionnante à sui-
vre. Jlimiinche, nous en avions cinq sur
six voi tures  en course (la dernière
étant une  « T r lumpb  Spitl ' ire » assez
décevante). Dans ce cas là , il n 'y a
véri tablement que l'adresse du pilote
qui  entre en ligne de compte , puisque

toutes les voi tures  partent  ensemble
Dans la f inale , nous l'avons dit , remon-
tée remar quable  et s tupéf ian te  de
l' « Elva » de Charpil loz.  Très vite, l'in-
térêt ne s'est porté que sur elle et
lorsqu 'elle a passé en tête, la course
était terminée.

Voilà pour la reprise de la p iste
de Lignières , mais ce n 'est pas tout !
Le. programme de ce mois est très char-
gé Tous les d imanches , nous aurons
l'occasion de voir des courses. Dans
trois jours, par exemple , la piste sera
occup ée par la sect ion f r ibourgeoise
de l'A.C.S. Une belle brpchette de
« cracs » également !

P. B.

Cent quarante concurrents chercheront
leurs postes dissimulés dans les bois

Le septième championnat cantonal de course d orientation
individuels aura lieu dimanche quelque part dans le canton

D i m a n c h e , l 'Associa t ion neuchâte-
loise d' a t h l é t i s m e  lé ger organise la
septième championnat cantonal de
course d'o r i e n t a t i o n  ind iv idue l s , quel-
que part dans le canton-

La compé t i t i on  est mi'vcirto à tou s
les amateurs de cette course en pleine
nature. Pour Ja catégorie « é l i t e », le
parcours comporte nn trajet de IA km
et cjj x postes i trouver ; pour les
ju -niors (17 à 20 ans ) , 8 km et huit
posles.

Même les filles
Les « cadets » forment des équipes

de deux coureurs '(14 à 17 ans) j ils
ont six postes à trouver suir une dis-
tance de fi km et les « écoliers > (jus-
qu 'à l-l ans )  quat re  postes à trouver
sur "un e clJsta'Uce de 4 km. Enfin , les
je unes fi l les , par équipe de deux éga-
lement , on t  qU'Sl tire postes à trouver et
4 km à parcourir .

Un classement pour ai t t r ibutlon de
chal lenges est étalHi par addition des
trois meilleurs résul ta ts obtenu s par
les coureurs d'une même ca tégor ie
appar tenan t  h la même société ou
groupement sportif.

Organisation
Le t i t re  (et l ' insigne) de champion

neuchâte lo is  de course d'ar ienta t ion
indiv iduels , sera décerné nu premier
concurrent (neuchâtelois des catégories
« é l i t e  » et « j unior  ».

Chaque an née  ce champ i o n n a t  a con-
nu lin beau succès, (réunissant entre
cent vingt  et cent c i n q u a n t e  coureurs.
Polir cet te  septième éd i t i on ,  on nous
annonce quel que cciiit q u a r a n t e  inscrip-
t ions.  L'organisat ion t e chn ique  sera as-
surée comme de cou tume  nfff l les mem-
bres c|u comité  de l'A.N .AJ.. sp écia-
lisés dans  ce genre de course : J.-F.
Mat'h ez , B. Perrenoud et B. Rothlis-
benger.

B. O.

Matthews fils
fait son apprentissage

Vainqueur  lors du premier tour du
tournai international de Bournemouth
du Chilien Patricia Rodriguez , l 'Ang lais
S tanley  Mattheivs f i l s  a dû s'incliner
(levant son compatriote Picl iard dans
le second tour , dont voici les principaux
résul tais  :

Simple  messieurs : Salomon ( R h o )
bat Dixon ( G B )  8-6 , 6-3, 6-i ; Forbes
( A f - S )  bat Mi l l s  ( G B)  6-3, 6-i , 6-1 ;
Piclcard ( G B )  bat Ma t thews  10-8 , 7-5,
3-6, 13-11.

D 'autre part , p our  a f f r o n t e r  la Po-
logne en coupe Davis , les 3, i et 5 mai ,
à Paris , le comité techni que de la Féd é-
ration f rançaise  a dési gné les j oueurs
suivants  ;

Pierre Darmon , Jean-Claude Bar-
clay, Daniel  Conte! et Patrice Beust .

Xamax bien campé en tête

Ce n'est jamais fini. II f aut  encore lutter. A l' instar de Vhomnie
de droite , aux prises avec un Valaisan lars du match de dimanche
contre lîarogne, Xamax eiiïflmc un sprint <jiii lift rappo rtera
peut-être le titre de champion.•• auquel Le Locle. peut souscrire

tout aussi légitimement.
(Pilota Avipress - J.-P. Baillod)

Le f ootball
en Ire ligue

Les Neuchâtelois sont
tout de même des gens

Les Neuchâtelois sont tout
de même des gens heureux, du
moins à en juger par leur clas-
sement : Cantonal brigue la
promotion en ligue A, Xamax
celle en ligue B. Le football
est en nette reprise aux alen-
tours de la Collégiale et nous
en voulons aussi pour preuve
la « venue au monde » d'un
Tournoi de football des éco-
liers qui va, comme ce fut déjà
le cas à Lausanne, prendre un
essor étourdissant et préparer

[quantité de bons petits footbal-
leurs à la cité qui Je verra vi-
vre.

Voilà donc Xamax bien campé en tê-
te d'une liste dont le premier a, U faut
le relever, plusieurs fols changé , ces
derniers temps. La lut te  n 'est évidem-
ment pas fin i e , il s'en fau t  même de
beaucoup ! Afais comme, pies de Xa-
max, s'installe aussi le Locle, l'avenir
neuchâtelois s'annonce plutôt souriant
dans cette compétition de lie ligue où
certains clubs ont accompl i  de gros
progrès techniques.

Gages d'avenir
Tenu en échec par Mart igny,  Yverdon

compte ma in t enan t  13 points perdus
contre 10 seulement à Xamax et au
Locle, tandis que Carouge, autre can-
didat à ne pas perdre de vue , en to-
talise 12.

Au bas du classement, nous voyons
empirer la s i tuat ion de Sierre devant
lequel Renens a obtenu des gages
d'avenir.

Dimanche prochain , le programme an-
nonce un match-aller, Versoix-Xamax,
qui risque précisément d'être une
épreuve d i f f i c i l e  pour le club visiteur
car l 'équipe de la campagne genevoise
s'est montrée très ent reprenante  ces
derhiers temps : c'est même elle qui a,
dans un derby tou jours  épique , mis
soudain un frein aux ébats carougeois.
Le Locle recevra Forward Morges au-
quel il demandera revanche rie la dé-
faite que cet adversaire lui a inf l igée
au premier tour. Carouge sera en vi-
site à Renens, ou il n 'est pas toujours

facile de s'Imposer: ce sera également
là un match-aller. Autres  niatches :
Martigqy-Sierre (0-0) ; Montbey-Stadc-
Lausanne (3-4) ; Yverdon-Rarogne (3-1).

De quoi s'étonner !
Soleure n'est tout de même pas en-

core certain de son triomphe. En se
faisant tenir en échec, sur son propre
terrain , par 1'ambjt ieux benjamin  Ger-
l a f i n g e n , le club de la vi lle  des Am-
bassadeurs reste à la merci d'une bais-
se de forme et , dans ce domaine-là,
qn a déjà vu des choses plus éton-
nantes... Aile, comme prévu , a rempor-
té un Joli succès sur Berthoud.

Le prochain « round » s'annonce com-
me suit (résultats du premier tour
rappelés entre parenthèses) : Concor-
dia-Emmenbrucke (4-4) : Delémont-
Brette Bâle (match-aller)  ; Longeau-
Snleure (0-3) ; Nordst ern -Gcrlafj ngen
(0-3) ; Old Boys-Berthoud (1-4).

Sr.

Vingt-six pays
représentés à Moscou

Vingt-six pays participeront
nux championnats d'Europe
amateurs, qui se dérouleront n
Moscou, du 26 mai au 2 juin
prochains.

Voici la liste des pays ins-
crits :

Albanie.  Autriche, Kelgiquc,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, An-
gleterre, Danemark, France,
Finlande, Eire, Yougoslavie,
Hollande , Luxembourg, Norvè-
ge, Allemagne occidentale, Al-
lemagne orientale, Pologne,
Roumanie, Ecosse, Su3s.se, Hon-
grie, Suède, Pays de Galles,
Espagne, Grèce et URSS.

• Le combat vedette de la rencontre
de boxe BC Zurich - ABC Berne, qui
aura lieu le 30 avril à Zurich , opposera
le Bàlojs Bêla ¦ Horvath à l'Ecossais
Thomas Menzies. Ce dernier , qui a déjà
été cinq fois champion d'Ecosse des poids
mi-lourds, a obtenu une médaille de bron-
ze lors des derniers Jeux du Common-
wealth , à Perth.

Les Suisses n'iront pas
à Tokîo en octobre

le comité d'organisation des Jeux olym-
piques 1964 à Tokio, vient d'arrêter |e
programme des épreuves préolympiques, qui
se joueront dans la capitale nippone du
11 au 17 octobre 1963. Dos épreuves se
dérouleront dans les vingt épreuves suivantes:

Athlétisme, n a t a t i o n , wnterpolo, boxe,
footba l l , gymnas t i que , lu t te , j udo , poids
et haltères, t i r , basketpnl l ,  vo l leyba l l ,
hockey sur terre, cyclisni e, escr ime ,
yacht ing,  équ i t a t i o n , canoë et pen-
ta thlon moderne.

Les inv i t a t ions, avec remboursement
complet des f r a i s , ont élé envoy ées à
286 a th lè tes  et of fic ie ls  de v i n g t - q u a t r e
pays,  C on t r a i r e m e n t  à ce qu i  ava i t  é t é
p r i m i t i v e m e n t  annoncé , a u c u n  athlète
suisse ne f i gu re  sur ce t t e  l i s te .  Il
s'agi t  toujours  de spécia l is tes  qui sont
classés parmi les c inq  m e i l l e u r s  clu
monde , selon les pe r f o rmances  de 1962.
Une centa ine  d'autres sont invi tés  h
leurs f raj s .  J^es v i n g t - q u a t r e  pays in-
vi tés  sont les su ivan t s  :

Ethiop ie , Aust ra l ie , Belg i que, Bir-
man ie , Danemark, Al l emagne , Angle -
terre, F i n l a n d e , France , H o l l a n d e , Ita-
lie, Yougoslavie , Nouve l le - Zélande ,
Aut r i che ,  Pologne , R o u m a n i e , Suéde ,
URSS , Espagne, Taiwan , Tchécoslova-
quie, Turquie, Hongrie et Etats-Unis .

Le Chinois Yang tentera de battre
Se record mondial du décathlon

Le prochain week-end lors des relais de Sacramento

Le secrétariat  de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
amateur (F.I.A.A.) vient de dé-
cider que le nonveau barème
du décathlon, établi par le Sué-
dois Axel Jorhuççk, n'entrerait
en vigueur qu'en I0G4 , année
des Jeux olympiques. Ainsi, le
barème actuellement en vi-
gueur, sera encore utilisé cette
saison.

D'autre part , la nouvel le  réglemen-
ta t ion  de ia zone de pas.snge du té-
moin dans les épreuves de î e l a i s  sera
déjà appl iquée  au cours de ce tt e  sai-
son. Bien que celle-ci  reste l imi t ée  à
v ing t  mètres, l'a t h l è t e  recevant le té-
moin  pourra  d é m a r r e r  dix  mèti-es
avant la zone de passage elle-même.

Les meilleurs spécialistes
On apprend d'autre  part qu 'au cours

des relais  de Sacramento , qui au ron t
l ieu d u r a n t  le prochain week-end à
Walnut, en C a l i f o r n i e , le Ch ino i s
Chuan Kwang Yang tentera  de ba t t r e
le record du monde  de d é c a t h l o n , dé-
tenu par le Noir Amér ica in  Kat ' cr John-

son avec 8(183 points  depuis le 9 Jui l-
let lilt ifl . Au cours de cette t en ta t ive, le
Chinois  aura comme principaux adver-
saires les mei l leurs  spécialistes des
Eta t s -Unis  ainsi que l 'Allemand Man-
fred Bock.

Reto Delnon entraîneur
de Young Sprinters ?

De source généralement b ien infor-
mée, on apprenait hier soir que le
nouvel en t ra îneur  de Young Sprinters
serait Reto Delnon , bien connu dans
notre région puisqu 'il a dirigé entre
autre durant  plusieurs années l'équipe
du H.C. La Chaux-de-Fonds. Pour avoir
une confirmat ion officiel le , nous avons
tenté de prendre contact avec le pré-
sident Sandoz. Malheureusement , 11 ne
nous a pas été possible de l'atteindre.
Nous avons réussi cependant à jo indre
un membre du comité de Young Sprin-
ters qui , lu i , s'est montré  catégorique :
rien n 'est conclu. Actuellement, le club
est en pourparlers avec un Canadien ,
un Tchécoslovaque et, effectivement,
un.,. Suisse. Attendons donc !

?Pas quest ion de l'utl- ™
User ici I Suivez la g
route , messieurs les >g
c o n c u r r e n t s  de la tra- d.
d i t l nnne l l e  course mi- 3
l i t a i re  de Zurich.  Re- £marquez  que le photo- j?
graphe ne s'en pla tn-  £
cira pas , car cela lui a -a
va lu  de p rendre  le bel u.
i n s t an tané  que  nous 3
reproduisons  ci-contre. ¦*
Rappe lons  q u e  cette ?
course a été gagnée «g
pour la troisième fois %_
consécut ive par le ser- JJ
gent Franz  Fri tsche, £
d'Oherburen.  Il a cou- jj?
vert les 22 km 400 en S
1 h 37' 38". Dès le !)me g
ki lomèt re , il a f a i t  ca- -a
val ier  seul.  Fritsche 2.
sait se main ten i r  en ",j

forme. ™j
(Photopress) Z.
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Le p lus l
court \
chemin ! I

9 Match International féminin de bas-
ketball à Evreux : URSS bat France 60-49
(31-25).
• Une nouvelle voiture de course de
formule un fera ses débuts le 11 mai
prochain k Silverstone. Il s'agit de la
« Scirocco », de construction américaine.
Deux modèles seront au départ de l'é-
preuve, l'un piloté par l'Américain A.
Settember et l'autre par le Mexicain Pe-
dro Ridriguez, lequel participera ainsi à
sa première course en Angleterre.
6 Le Suisse Helnl Walter , ancien cham-
pion d'Europe de la montagne, parti-
cipera , du 3 au 5 mal prochain au
Rallye Semperlt, organisé par l'Automo-
bile-club d'Autriche. Walter pilotera une
«Sunbeam Rapier» , avec laquelle il a déjà
participé, cette année, au Rallye de Mon-
te-Carlo.

'̂l'Î BIliJwffB
Le Yacht-club d'Italie vient

de désigner le yacht qui repré-
sentera son pays pour la coupe
Giovanelli et le championnat
international de Suisse des 5 m
50 à Neuchâtel : « Volpina II »
qui sera barré par le plus
« dangereux » adversaire de
Louis Noverraz , G.-C. Carcano.

nnn « 
| J hwpirez-TOK
g fi rfe ces pronostics
| ? et VOUS 6A6WEREZU g . _

S TOT8 - peut"être
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sn
1 1. Chiasso - Bienne I i 2 2 i l  p

2. Granges - Lugano l x l x l i  D
3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds . 1 1 1 1 1 1g
4. Lucerne - Servette 2 2 x 1 x 1  p
B. Young Boys - Sion l l l l l lp
6. Young Fellows - Bâle 2 2 x x 2 x EI
7. Zurich - Grasshoppers . . . .  2 1 2 x 2 xD
8. Aarau - Fribourg x x l l x 2 {3
9. Bruhl - Thoune 111111 p

10. Cantonal - Bodio 2 x 2 x 2 x n
11. Porrentruy - Berne 11111} |

. 12. Schaffhouse - Vevey l l l l l lg
13. Urania - Winterthour x 1 x 1 x 1 g

n
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L'cithlétisrne suisse vient de per-
dre l'une de ses plus sûres représen-
tantes .

Eu effe t , la jeune  Bâloise Susanne
Meier (22 ans) vient  de décéder des
sui tes  d' une ang ine .  Susaivne Meier
é t a i t  professeu r de gymnas t ique  et
i n s t i t u t r i c e  à l'école pr imaire  d'Aesch.
L'an dernier, elle a été championne
suisse du saut en longueur, du lance-
ment du poids et du pen ta th lon .  Elle
éta i t  détentr ice dn record mvtional de
cette dernière  épreuve avec 4123 points.
Elle a f a i t  par t ie  de nombreuses  fois
de l ' équipe  na t iona l e f é m i n i n e  et a
remporté également de nombreu x suc-
cès dans des compét i t ions  universi-
taires.

Mort de la jeune Bâloise
Susanne Meier

Le vainqueur au vélodrome Ibirapuera
n'a pas été celui qu'on pensait

La quatrième j ournée des Jeux panamér icains
à Sao Paulo

Comme prévu, les premières fi-
nales des épreuves de natation ,
inscrites au programme de la qua-
trième journée des Jeux panamé-
ricains à Sao Paulo, se sont termi-
nées par la victoire des nageurs
américains.

L$ f i n a le  du 200 pi brasse a été
l'occasion d'un succès faci le  pou r Chet
. las t reniski , devan t  son compat r iote
K e n n e t h  Norton.  En e f f e t , six secpncles
sé paren t  le recordman du monde dp
t ro i s i ème, le Canadien  Ivelso, qui n'a
gardé ie contact  que jusqu 'à mi-course.
Jastremski  a nagé la di s tance  en 2'35"4,
ce qui cons t i tue  PP nouveau record
pannnié i ' i ca in .  Favor i te  de la f in a l e
c|u 100 m papiUqn féminin ,  l 'Améri-
caine Kath lcen  Ellis a conf irmé  le
pronost ic , tout comme Steve Clark au
100 m nage libre. Ce sont les deuxième
et troisième médailles d'or pour la
nata t ion  américaine.

Surprises
En cyclisme, ij u vélodrome Ib ir apue-

ra , le d rame a remplacé le duel espéré
ent re  l 'Uruguay  et l 'Argen t ine  pour le
titre de la poursui te  olymp i que. Au
troisième tour, l 'Uruguayen Juan Ti-
mon a été vict ime d'une crevaison,
et se» coéquipiers , rédui ts  à trois ,
opt concédé rap idement  35 mètres à
l 'Argent in e .  Au quatrième tour, l'Ar-
g e n t i n  Acosta , victime lu i  aussi  d' une
crevaison,  tombai t  en e n t r aî n an t  dans
sa chu te  son comp atr io te  Tri l lo .  Am-
putée  de moi t ié ,  l 'Arg ent in e  é t a it  enn-
t i 'a in te  à l'abandon , a lqrs  que l 'Uru-
guay, vain cu l ' i n s t an t  d'avant , rempor-
t a i t  une victoire inespérée.

Voici les princi paux résultats  enre-
gistrés au cours de la quatrième
j ournée :

Natation, 100 pr nage libre : 1. Steve
C}ark (E-U) ; 2. Steve Jackjnann (E-U) ;
3. Dan Shprry (Can). 200 m brasse :
1. Clipt Jastremski (E-U), 2'35"4 (nou-
veau record panaméricain) ; 2. Kenneth
Morton (E-U) 2'38"4 ; 3. Glenn Kelso
(Can), 2'41"4. 100 m papillon dames :
1. Kattileen Ellis (E-U). Cyclisme, pour-
suite par équipes (4QQ0 m) : 1. Uruguay ;
2. Argentine ; 3. Mexique. Basketbal] :
Canada bat Mexique 76-69 (mi-temps

34-36). Tennis, simple messieurs, quarts
de finale : Ronald Barnes (Bré) bat
Ivo Pimentai (Ven) 6-3, 6-1, 6-8 , 7-5 ;
Fernandes (Bré) bat Allen Fox (E-U)
6-2 , 6-0 , 2-6 , 6-4 ; Mario Llamas (Mex)
bftt Thomas Koch (Bré) 6-1, 8-10, 6-3,
6-1 ; Francisco Contreras (Mex) bat
J. Arredondo (Mex) 4-6, 8-6, 6-2, 4-6,
6-1. Simple dames, quarts de finale :
Maria Esther Bueno (Bré) bat Antonia
Prado (Mex) 6-2, 6-2 ; Daiiène Hard
(E-U) bat Maureen Schwartz (Bré) 6-3,
6-1 ! C. Caldwell (E-U) bat Helena
Amortir (Bré) 6-1, 6-3 ; Yola Ramirez
(Mex) bat Lucy Mala (Bré) 3-6, 6-1, 6-3.

• Un accident mortel a été enregistré au
cours de la nuit de mardi à mercredi
au Rallye automobile des Tulipes, qui
réunit  54 concurrents. Le pilote britan-
nique Charles Astle , a percuté les rochers
bordant la route, 'au lieudit les «Trots
Epis», près de Tuerkelrq, dans le Haut-
Rhin , et a été tué sur le coup. Par con-
tre , son coéquipier est indemne.

• Le HC Marzotto (Italie) et les for-
mations allemandes SV Duisbourg et
RESC Stuttgart participeront, du 3 au 5
mai, au tournoi international de hockey
sur roulettes, organisé par le RS Bâle.

Tout pour moi
Pourquoi une équipe, de quelque sport

que ce soit, fait-elle parfois des voyages
à l'étranger ? Pour s'entraîner, pour éta-
blir des contacts, pour ceci, pqur cela...
D'accord, mois i| y a aussi pqrfois
d'autres raisons, quand certains diri-
geants ont besoin de changer d'air...
Combien de fois ne voit-on pqs s'envo-
ler une équipe de dix ou onze hommes
avec une bonne quinzaine d'accompa-
gnants ? Un bel exemple de cet égoïsm»
de dirigeant s'est produit récemment en
France. Les volleyballeurs « tricolores »
s'en étaient qllés à Florence jouer un
tournai. Au retour, on ne leur avait pas
réservé de places dans le train. Et
comme c 'étaient les fêtes de Pâques,
vous imaginez la scène. En plus de cela,
on leur a imposé un arrêt de deux
heures en gare de Zurich, parce que
leur sous-chef de délégation voulait aller
dîner avec... des cousins à lui I SI un
volleyballeur avait demqndé de s'arrê-
ter trois minutes en gare àe Bologne
pour embrasser sa fiancée, on lui aurait
interdit de sortir du train... Voyons,
c'est normal I

PSIls: yl 77 viffllBl
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez t

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585—

_^____^m_______Bs_m___wmb\ Seyon 16
i' 5P8 PB Grand-Rue 5
w wf P *JrWJ!YF *f a Neuchâtel
y^A t̂aj  

Tél. 
5 34 24

I f

tondeuses à gazon J7
à moteur : 288.- 315.- 350.- 405.- 490.- 6Z5.- 670.- 690.- 720 - 740.- JM

une belle gamme de machines dont nous faisons JĴ T
^ 

^%V
la démonsfrafion sur votre terrain, sans engagement 038 5 43 21 ff %B

I m 'f
a main : 58.- 64.- 66.- 81.- 85.- 92.- 110.- 126.- 130.- |̂ ,:.....  ̂ ^
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Fidélité
à toute épreuve

avec

SIBIR
60 litres

La robustesse de cet appareil éprouvé a tait sa réputation

depuis des années.
Fonctionnement rrjlth. _f_Wk \ HH
silencieux ^m ¦ ¦ fsÔL
Pas de pièces fr JÈLm JW J #

™
en mouvement

Le Sibir 60 litres convient à tous
les petils ménages. Il est pratique
et efficace. Il vous fera long usage
et ne vous causera aucun ennui mécanique.

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

par 18

Simone ROGEK-VERCEL

Il s'a n i m a i t , et Elisabeth le regardai t  avec étonne-
ment. Elle ne comprenait  pas la véhémence de cette
sortie. Erwan é ta i t  tout  en yeux , des yeux flamboyants
qui semblaient  dévorer son visage maigre. Christ ian
poursuivit:

— Croyez-vous donc que tous sont comme vos amis:
convaincus,- désintéressés? Alors, qu 'est-ce que vous
faites des crapules , des profi teurs, de tous les pécheurs
en eau t rouble?  Il y en a toujours , des aventui-iers qui
poussent les j eunes  en avant , les compromet ten t  et les
acculent à des violences dont l 'idée même leur aurait
fai t  horreur  s'ils les ava ien t  envisagées au dé part .

— Nous savons p a r f a i t e m e n t  ce que nous ne voulons
pas, coupa Erwan.

— Pour l ' ins tan t , oui , peut-être. Mais, dans le feu
de l'action , si l'on vous persuade qu 'un mot , un
geste peut tout sauver, pouvez-vous aff i rmer  que ce
mot, ce geste, vous y renoncerez , par f idél i té  à vos
princi pes? Allons donc!

— Mais enf in , s'écria Elisabeth , pourquoi tourmentez-
vous ainsi  ce pauvre Erwan? A vous entendre , on
croirait  qu 'il s'agi t  d' un dynami teur !

—¦ Je vous avoue que ces histoires d'autonomistes
im' inquiè tent .  Je me sens tenu de mettre en garde ceux
qui pourra ien t  être tentés par cette aventure.  Ce serait
tout de même dommage d'échouer en prison. Parce
que c'est là que cela peut f in i r , Elisabeth.  Y avez-
vous pensé ? Qu 'un de ces jeunes aille trop loin , qu 'il y
ait émeute, bagarre avec la police, mort d'hommes,

qu est-ce qui paiera ? Peut-être pas les vrais respon-
sables. Si vous saviez qui tire les ficelles dans l'ombre,
vous auriez peut-être de terribles surprises. C'est trop
souvent ce qui arrive : on a in té rê t  à créer un foyer
d' agi ta t ion , pour servir des buts pol i t i ques ou autres.
Alors, on fa i t  donner  les jeunes.  On les enthousiasme
pour ce qu 'ils croient une  grande cause. Ce sont géné-
ralement  les plus généreux , les plus ac t i f s  qui se lais-
sent prendre.  Et on les lance  à la conquête d'un
pr é t en d u  idéal... qu i t te  à les lâcher en pleine bagarre ,
a les renier  et même à leur t i rer  dans les jambes. Voilà
ce que je voulais  vous dire , à vous deux.

—¦ Merci de l'avert issement , murmura  Elisabeth.
Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne.

—- Vous pourriez peut-être le rép éter à certains de
vos correspondants.

Il s'a t t enda i t  à ce qu 'Erwan réagî t vigoureusement.
A sa grande  surprise, le j e u n e  homme resta muet.
Il se con ten ta  d 'échanger  un regard avec Elisabeth.
Celle-ci se mordit  les lèvres sur un sourire qu 'elle ne

vou la i t  pas laisser deviner , mais elle ne put  é te indre
la lueur  malicieuse de ses yeux.

Chris t ian  en fu t  i rr i té et vexé:
« Ils se moquent  de moi , comme si j ' é ta i s  un  vieux

sermonneur , un quelconque père la prudence , inca-
pable de comprendre qu 'on prenne  des risques et
qu 'on sorte de ses pantoufles.  »

Il jeta un nouveau coup d'œil à la jeune fille.
Elle avait tourné la tête vers la fenêtre, sans doute
pour cacher son amusement.

« Mais quoi , je ne suis tout de même pas tel lement
leur aîné. Et cette jeune Elisabeth s'apercevra qu 'on
ne me décourage pas avec un fou rire ren t ré ,  »

CHAPITRE VIII

— Tiens, je ne savais pas que vous vous in téress iez
aux pin-up ! di t  Anne en tirant sur la revue qu 'Erwan
por ta i t  sous son bras.

Le garçon haussa les épaules et voulut passer.

Mats Anne était curieuse comme une chatte. Tandis
qu'elle essayait de lui prendre le magazine, il gromme-
la :

— Oe n 'est pas pour vous I
— Oh I je m'en doute bien.
Cependant , elle le suivit  au salon , où Elisabeth ache-

vait ses derniers j ours d'immobilité.
— Sais-tu ce qu'Erwan t'apporte aujourd'hui ? deman-

da-t-elle. Je te le donne en mille ! une revue de cinéma !
Elisabeth sourit :
— C'est une  bonne  idée !
— En effe t , ironisa Anne.  Surtout pour  toi , qui

t'assois devant  un écran une fois tous les deux ans
à peu près.

Elle ne vit pas le regard complice qu 'échangèrent
Erwan et Elisabeth par-dessus sa tête. Le jeune homme
posa le magazine sur les genoux de l'allongée. Anne
se pencha et ce fu t  elle qui tourna les pages.

Elle tomba en arrêt sur un long article , illustré de
photos nombreuses :

— Encore le Val sans retour , murmura-t-elle.
— Pourquoi « encore » ? grommela Erwan. Il nie

semble, à moi , qu'on n 'en parle pas assez , de ce livre.
Anne  ne répondit  pas , parce qu'elle avait entendu ,

devant  la fenêtre , le bruit  d'une voiture qui s'arrêta.
Elle se préci pita pour aller ouvrir.

— Oh ! il connaît la route, ricana Erwan, pas la
peine de vous presser.

— Ne sois pas méchant, conseilla Elisabeth.
— Qu 'est-ce que tu veux , ta sœur m'horripile , avoua

le garçon.
Il revint  au magazine et montra à Elisabeth un visage

de jeune fille, une brune, aux longs cheveux, aux yeux
très grands.

— Alors, dem'andant-il , qu'en dis4u ?
— Je ne la voyais pas tout a fait comme cela.
Elle regarda de nouveau le visage encore e n f a n t i n ,

sous la masse des cheveux sombres.
— Ce n 'est pas mal, tout de même.

— Oui , cela peut se défendre .  J'avais tel lement  peur
d'une de ces vedettes sophistiquées, à l'a i r  idiot , qui
s'en tirent par des roucoulements  et des ef fe ts  de poi-
trine. Elle aurait  tout f ichu par terre.

— Oh ! protesta Elisabeth, le roman ne s'y prêtai t
pas.

— Tu crois que cela au ra i t  gêné les met teurs  en
scène et les scénaristes ? Ils a u r a i e n t  t r i p a t o u i l l é  le ro-
man pour qu 'il s'y prêle , voilà tout  ! Tu es jeune , ma
pauvre.

— Mais l' a u t e u r , tou t  de même...
— L'a u t e u r  n 'a rien à d i re  q u a n d  les d ro i t s  d' adap-

ta t ion sont cédés. Je connais  un romancier  qui d isa i t  :
« Un écrivain qui donne  une de ses œuvres au cinéma
ressemble à un père, qui mar ie  sa f i l l e .  »

Il fut  i n t e r rompu  par l'arrivée de Christian , qui de-
manda :

— Alors , comment  va ma malade  ?
— Elle a bien envie de met t re  pied à tere ! avoua

cette dernière.
— Nous allons voir cela.
Mais en a t t e n d a n t  de se pencher sur le genou abîmé,

il j eta , lui aussi , un coup d'œil au magaz ine  :
— Tiens , dit-i l, on va tourner  le Val sans retour...
— Vous avez l'air  de le regretter , releva Erwan.
— Je ne peux pas dire que je le déplore vra iment ,

car le fi lm fera mieux connaî t re  le livre. Malgré le
prix Portman , on n 'en a pas assez parlé, à mon avis.
On ne lui a pas fai t  la place qu 'il mérite.

Pour la première fois, Erwan regarda le jeune mé-
decin avec sympathie .

— Pour cela , je suis entièrement de votre avis. Je
le disais justement à Elisabeth.

— Oui , c'est une œuvre très a t t achan te , bien écrite.
J'y trouve une  poésie et une  f ra îcheur  qui me ravis-
sent. Ce n 'est pas tellement courant , à l 'heure  actuelle.

(A  suivre)

A vendre beaux

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

canetons
Pékin géant d'Amérique issus de souche primée,
15 Jours 3 fr. Continuellement belles

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

Automates à musique
jeux de football

à vendre, placés et de bon rapport . Le dé-
pannage et le service peuvent être assurés,
si désiré. — Adresser offres écrites à H. T.
1602 au bureau de la Feuille d'avis.

1 Pensées - Myosotis Ë
I Plantes vlvaces, plantes de rocaill e, I !
I plantes aromatiques. Planton s de I
I légumes

BANC AU MARCHÉ

F. BAUDIN horticulteur

J Poudrières 47 Tél. 5 57 53

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
4 feux , en bon état. —
Tél. 7 53 85.

^^^^— «nm% C'est la saison de savourer
^p^" ̂ Œ| nos délicieuses pommes

RëQU STAY MARED
B^>, *" ^é\m% ' Demandez-les \ voire

ŒHaBtaBBB^H détail lant

Vélo de dame
k l'état de neuf , Alle-
gro, à vendre. Télépho-
ne : 5 13 89 de 12 à 14
h et après 18 heures.
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Esprit. . . v *

Les décisions importantes exigent un esprit constamment
en éveil. L'eau minérale Eptinger, riche et légère
à la fois, contient des substances minérales indispensables
à l'organisme. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce
que le corps médical la recommande comme un actif et
précieux auxiliaire de la santé. Aveo des points JUWOI

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

MOBILIER NEUF
à vendre , composé de :
1 CHAMBRE A COUCHER, couvre-lit et
tour de lit compris,
1 SALLE A MANGER, tapis de milieu com-
pris,
1 SALON, canapé transformable en double
couche. L'ensemble Fr. 3200.—. Emmagasi-
nage gra tu i t  pendant 6 mois. Livraison
franco domicile dans toute la Suisse. Gran-
des facilités de paiement. — Jean Theurillat,
Cressier (NE). Tél . (038) 7 72 73.

Vélo d'homme i
k l'état de neuf , à ven-
dre . — Tél. 5 87 60, heu-
res des repas. '

POUSSETTE
moderne k l'état de neuf ,
deux couleurs, à vendre.
Tél. 5 72 82.

SALON^
composé de 1 couche
transformable en lit
k 2 places et 2 fau-
teuils recouverts de
tissus rouge et gris

Fr. 550.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

(pas de succursale)

V LAUSANNE J

MIGROS vous propose cette semaine... I

/ "â̂ R̂< ^9 \ 
La conserve idéale pour en faire

/ _*oF&̂>r _̂__W W une réserve !

mBÉo j e¦̂F Sardines
portugaises, de première qualité. A l'huile d'olives

1 boîte de 125 g -.55

5 225BmW boîtes de 125 g, seulement A\\\\\\% AYmmm B_W

Quel délicieux dessert

Plum-cake
Un produit Jowa de grande classe

2 50mWWW% mWW k̂w la plè'ce de 500 g

HEiïBa



Ce 24 avril,

Sonya-Béatrice-Caroline
PERRENOUD a fait son heureuse
entrée dans le monde.

Monsieur et Madame
Jean-Frédéric PERRENOUD.
Neuchâtel 11, Clos-Brochet

m̂JMjM 1.1. ¦ .i.nii iiiiuj miiniMii IIII  mmsmwmimmf —xaymtmm ¦mmiM i iliba—aMMi

Heureux «eux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5 : 9.

Monsieur Ali Jeannet-Brunner, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Mady Piagel-Jeannet et ses enfan t s  Mirei l le , Jasmine

et Raymond , à la Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Edmée Jeannet ; '
Monsieur et Madame André Jeannet-Violette, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Vautravers-Jeannet et leurs enfants

Annette, Denis et Micheline , à Fleurier ;
Madame Pauline Meigniez-Brunner, ses enfants et petis-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Brunner , lens enfan ts  et petits-

enfants , à Aubervilliers (Seine),
ainsi que les familles Jeannet , Reichenbach , Robert , Favre et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Ali JEANNET
née Alice BRUNNER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi 23
avril 1963, dans sa 69me année , après une longue maladie sup-
portée vaillamment.

Les Ponts-de-Martel, 23 avril 1963.
Ma grâce te suffit.

H Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 avril à 13 h 30, aux
Ponts-de-Martel. Culte à la Maison de paroisse à 13 heures.

Le Circolo Amicizia , ses collègues du comité ainsi que ses mem-
bres, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Mario CARETTI
leur très cber président pendant  plus d'un quart  de siècle et dont
ils conserveront le souvenir d'un homme droit , intègre et d'un
dévouement exceptionnel.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
® Pour couvrir ses malversations,

le gérant du magasin des Parcs,
avait simulé l'agression

Q Pour mieux fêter Sylvestre,
il « visite », en pure perte,
la petite gare du Landeron...

Le t r i b u n a l  correct ionnel  a siégé
hier  sous la présidence rie M, Y. de
Rouge-mont , assis té  des jurées Mmes V.
Verdon et M. Nies l lé -Per rude t . M. Jean
Colomb , procureur général , partici pait
aux  déba ts  et M . F. Thiébaud rem-
p lissait  les fonct ions de greff ier .

Selon toute  vraisemblance , J.-C. G.
n 'a pas l 'é toffe  d'un meneur  d'hom-
mes, ni celle d' un responsable de ma-
gasin .  C'est pourtant l' emp loi que lui
conf ia  la direc t ion d'une chaîne de
magas ins  libre-service , qui le nomma
gérant de sa succursale des Parcs. Dès
son entrée en fonctions , en juin de
l' an passé , G. puisa dans la caisse et
s'appropria des marchandi ses  pour
compléter son salaire et régler cer-
ta ines  dettes pressantes, A la f in  de
l'année , le montant  de ses malversa-
t ion s  s'élevait à plus de 6000 francs.
C'est alors que la perspective de l ' in-
ventaire  de f in d'année  et de sa mu-
tation de succursale l'affola , et il
monta  de toutes p ièces une mise en
scène trop grossière pour ne pas être
éventée.

En effet , h l' aube du 31 décembre
1962, il té lép hona de son magasin à
la police , lui disant avoir été l'objet
d'une agression. Selon lui , un individu
se serait approché dans son dos, l'au-
rait assommé d' un coup à la tête ,
et lu i  aurait volé 5850 fr., soit le
montant  total de l'argent qu 'il étai t
en train de comp ter. Ces explications
peu convaincantes amenèrent la police
à contrôler ses a l légat ions , et, dès son
premier Interrogatoire, G. pasisa aux
¦aveux complets. Il fut alors incarcéré

et passa onze jours à la conciergerie.
Dès son élargissement , il trouva du
travail comme aide-comptable , et , dès
lors , il s'efforce rie rembourser son
dû avec rapidi té . Plus de 4000 fr.,
retrouves dans une  cachette à son do-
mici le , furen t  resti tués à son ancien
employeur. Dans son réquisi toire , le
procureur réclame contre le prévenu
18 mois d' empr i sonnemen t  en raison
du concours de dél i ts  et de l'astuce
rie G. à vouloir  i ndu i r e  la justice en
erreur. La cour ne se rallie pour-
tant pas à cet avis , et , f a i san t  preuve
de plus de clémence , prononce contre
G. 12 mois d' empr isonnement  avec
sursis pendant 4 ans , dont  il f au t  dé-
duire la prison préventive subie. 300
francs de frais de justice s'a jou ten t
à cette peine.

Il volait en attendant le train...
G. B., qui habite le Jura bernois , où

il a toute sa fami l l e , a eu la mauvaise
idée de venir  gagner sa vie à Boudry ,
où il se senti t  seul et comp lètement
dépaysé . Cela l'amen a à fréquenter des
déhits de boisson plus que raison , et
spécialement les cercles , k la sortie
desquels , et dans l'attente du premier
train pour Boudry, il se mit à com-
mettre une série de vols dans  des
voitures , voire des bateaux , où i! s'ap-
propria des vêtements , de l'argent , des
bijoux , même des appareils de photo.
Toute cette marchandise a été évaluée
à environ 2000 fr. au tot al . B., séjourna
en prison depuis son arrestation , à mi-
décembre de l'an passé, jusqu 'à au-
jourd'hui . On ne peut s'expliquer la
raison de ces actes délictueux. Il
n 'avait pas besoin d'argent , et l'on

retrouva tout son butin chez lui. Il
ne tenta même pas de le négocier. La
cour , dans son jugement , se rallie à
l' op in ion  de M. J. Colomb , et prononce
contre B. quatre mois d'emprisonne-
ment  avec sursis , moins la prison
préventive , et 700 fr. de frais.

Pour fêter Sylvestre , il cambriole
la gare du Landeron...

R.Z., quoique âgé de 25 ans , seu-
lement , est un habitué des tribunaux
pénaux. Il a déj à subi plusieurs pejnes
privatives de liberté. En décembre pas-
sé, Z. décida de fêter dignement la
Saint-Sylvestre . Bien qu'il se sût très
sensible aux effets de l'alcool, il tar
gurgita force petits verres, et, bien
émêché, il alla à la gare CFF du Lan-
deron , où il pénétra de nuit par ef-
fraction et s'efforça , en vaiin, d'ouvrir
le coffre-fort. Il s'enfuit après son
échec, mais , pendant les jours sui-
vants , il vécut dans la crainte que
son cambriolage manqué ne le menât
de nouveau derrière les barreaux. NI
tenant  plus, il prit , une voiture au
garaig e où il était employé, y vola éga-
lement 270 fr., mit dans sa poche le
contenu de la caisse qui lui était con-
fiée, soit 245 fr., et s'enfuit après
avoir arraché les plaques privées d une
autre voiture rencontrée en chemin,
af in  d'en muni r  la sienn e. Le prévenu
avait l 'intention de s'enfuir en Alle-
magne pour s'embarquer à Hambourg
en qual i té  de mousse.

C'est alors qu 'il fut arrêté à Bâle...
Il se voit infliger une peine ferme
ie cinq mois d'emprisonnement, moins
105 jours de prison préventive, et
700 fr. de frais de justice.

A NIDAU

Un bébé tombe
du troisième étage

et se tue
(c) Mardi soir , peu après 18 heures ,
la petite Danièle Hugentobler. âgée de
trois ans, a trompé In surveil lance de
ses parents et est tombée d' une fenê-
tre du troisième étage de l ' immeuble
qu 'ils habitent , au chemin de la Plage.
Transportée immédiatement à l 'hôpital ,
la fillette qui souffra i t  d' une double
fracture du crâne et de mul t ip les  con-
tusions, devait y décéder durant la
nuit de mardi à mercredi.

COUTAIIXOn
Rentrée des classes

(c) Les élèves ont repris le chemin de
l'école lundi matin et l'année scolaire a
débuté, comme de coutume, par la céré-
monie des promotions, au temple. L'ef-
fectif total du collège groupe actuelle-
ment 193 élèves ; 38 enfants ont com-
mencé l'école cette année et ont été ré-
partis en deux classes, tenues par Mme
Porret et Mlle Nyffeler.

Dans les autres classes, les effectifs
sont les suivants : classe de Mlle Ber-
nard , 2me année, 25 élèves ; classe de
Mlle Peter , 3me année, 32 élèves ; classe
de M. A. Bach , 4me et 5me années ,
35 élèves ; classe de M. C. Frasse, 5me
et 6me années, 38 élèves ; classe de M.
C. Schumacher, 7me et 8me années,
25 élèves.

PESEUX
Bientôt , des poubelles

à « appellation contrôlée »
(c) La direction des travaux publics
de Peseux a fait apposer sur toutes
les caisses et poubelles dé posées le
mardi et le vendredi devant les im-
meubles, un papillon invitant les mé-
nagères à noter qu 'à partir du 1er mai ,
seules les caisses dites « système
Ochsmer », seront acceptées par le ser-
vice de voirie.

Comme ces caisses seront, f l ambantes
neuves, au début du mois prochain ,
cela donnera à Peseux um pet i t  cachet
de propreté auquel nous n'étions pas
habitués.

BOUDRY
Une sœur visitante

(c) Depuis plusieurs années, la Société
de développement de Boudry avait songé
au moment où l'Installation d'une sœur
visitante deviendrait une nécessité. De-
puis des années, un fonds spécial est ali-
menté par des dons, des cotisations et
surtout par le bénéfice réalisé par le
match au loto.
. L'année passée est venu s'ajouter
le magnifique legs de 10,000 fr. de Mme
Krouchthaler. Et c'est ainsi que cette an-
née une soeur visitante a pu être nommée:
Mme Germaine Feissly, diplômée de La
Source, de Lausanne. Elle a derrière elle
une activité fort longue. Engagée à l'hô-
pital € Cécile » à Lausanne, elle y devint
infirmière eh chef dans les services et à
la salle d'opération. Avan t de venir à
Boudry, elle passa de nombreuses années
dans le Vully, à Cudrefin . Un comité
de gestion de ce poste nouveau a été cons-
titué qui est présidé par M. René Favre.

Un bataillon fribourgeois
cantonné dans le district

Après un cours de cadres effectué
dans la région de Bevaix , un bataillon
fribourgeois commandé par le major
Krattinger, a pris dès lundi ses canton-
nements dans le district, de Boudry. La
région du Vignoble a ouvert ses châteaux
et ses collèges pour recevoir la troupe
et ses cadres dans les meilleures con-
ditions de confort. L'accueil a été amical
et nos voisins • fribourgeois semblent
s'être accoutumés très rapidement à vivre
la vie de nos villages du bord du lac.

Mardi soir, à Ferreux , la manifestation ,
toujours grave et émouvante, de la prise
du drapeau, avait rassemblé les quatre
compagnies de ce bataillon , devant un
public nombreux. Suivie d'un défilé aux
sons de la marche de Dlesbach. cette
manifestation était Inspectée par les su-
périeurs hiérarchiques et notamment par
le colonel Girsberger.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture se retourne
sur la route des Planchettes
(e) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 3 heures, une voiture s'est renversée
sur la route des Planchettes. La voiture
était conduite par M. J. K., qui avait
perdu la maîtrise de son véhicule dan?
un virage. La voiture sortit de la route ,
heurta un arbre pour enfin se ren-
verser sur le côté droit. Le conducteur
a été légèrement blessé. Importants dé-
gâts matériels à la voiture.

Début d'incendie
(c) Hier, vers 19 h 30, un début d'in-
cendie s'est produit dans un garage ,
7, rue jardinière , où des déchets
d'étoupe et de bois s'étaient enf lam-
més et avaient communi qué le feu à
un tuyau de caoutchouc relié à une
pompe à essence. Les dégâts sont peu
importants.

Un scooter volé
(c) Dans la nuit du 21 au 22 avril,
un scooter Lambret ta  (BE 42437), a
été volé dans  le centre de la ville.

Les exportations horlogères
ont augmenté
en mars 1963

BERNE (ATS) . — Conformémen t au
mouvement saisonnier, davantage de
montres ont été exportées en mars
qu 'en février. En mars , 4,103,200 mon-
tres et mouvement s de montres repré-
sentant une valeur de 125,5 mi l l ions
de francs ont été exportés (mars 1962 :
4 ,498,900 p ièces/ 127 mi l l ions ) .  Au mois
de février 1963, il y avai t  eu ,1,310 ,00(1
montres et mouvem ents  de mon t re s
exportés , pour un e valeur rie 102 ,8 mil-
lions de francs.

Mais ou! ! Tout ceci... —
• Il cause un accident et refuse

l'arrangement à l'amiable. Mal
lui en prend : Il était Ivre l

Lundi dernier, un automobiliste ,
emp loy é d'hôtel , descendait l' avenue
Jean-Jacques-Rousseau et débouchait
sur le faubourg de l'Hôpital. Il
entra à ce moment-là en collision
avec un automobiliste venant du
côté est. Les deux véhicules fu ren t
sérieusement endommag és.

Le premier automobiliste , esti-
ment avoir la priorité de droite ,
proposa un arrangement , à condi-
tion que le f a u t i f  reconnût ses
torts. Ce dernier refu sa , et voulut
appeler à tout prix  la police , pré-
tendant que le choc, était dû au
manque de sang-froid de l' automo-
biliste débouchant sur le faubourg
de l'Hôp ital. La police f i t  f onction-
ner l' analyseur d'haleine , toujours
à la demande du conducteur venant
de l' est.

Tête de ce dernier , lorsqu 'on
s'aperçut que le jeune emp loy é
d'hôtel n 'avait que 0,2%, d' alcoolé-
mie , tandis que lui avait l ,i% I
On retira immédiatement le permis
à celui qui aurait dû immédiate-
ment reconnaître ses torts...

• Toujours de la neige au Chas-
seron où les marmottes se
réveillent...

(sp) Avec deux jouns d'avance sur
l' année dernière , une marmotte
vient de mettre , pour la première

fois oe printemps, son nez dehotr»
au Chasseron... A la station die mé-
téo, les premières pousses d'es ro-
siers sont sorties ce qui annonce
une fois de p lus un printemps qui
ne vient toujours pas.

Entre mardi après-midi et mer-
credi mat in , il est tombé 30 milli-
mètres d'eau sur le haut sommet
jura ssien qui était hier emtièirement
dams le brouillard. La couche d«
neige n'est p lus que de 70 centimè-
tres et la température se réchauffe
peu à peu.

• Besançon : le voleur de voiture
avait 14 ans ...et les gendarmes
le cœur sur la main I

Panne devant la gendarmerie de
Tarragnoz , à la sortie de Besançon:
une voiture dont le moteur venait
de caler s 'arrêta au milieu de la
route. Ce f u t  alors un joli  concert
d'imprécations et d' avertisseurs . A
son volant , le conducteur s'escrimait
en vain à redémarrer. Bons p rinces,
les gendarmes s'approchèrent pour
l' aider . Ils  ne f u r e n t  p as peu sur-
pris de voir un gamin de li ans
qui s 'escrimait nerveusement sur les
manettes. Celui-ci venait de voler la
voiture dans un nuire quartier de la
ville et il partait  gail lardement en
direction de Lyon.  « Je  n'ai jamais
conduit de ma vie, dit-il , alors je
m'y perds ! t> C' est ce qui l'a perdu...
ou sauvé car les gendarmes l'ont re-
conduit chez ses parents !

...EST VRAI

Après l'affaissement
de la route à Noirvaux

De notre correspondant :
Nous avons si gnalé dans notre pré-

cédent numéro l'effondrement sur une
quinzaine de mètres, survenu mardi
en fin d'après-midi, à la route can-
tonale au-dessus du pont de Noir-
vaux. Hier, la situation ne s'est pas
modifiée.

Dès aujourd'hui , les travaux de ré-
paration von t commencer. Il s'agira
d'abord de dégager les éboulis de fa-
çon qu'on puisse trouver des points
d'appui solides sur lesquels sera cons-
truit le mur de soutènement.

Le garde-fou, fait de tubes d'acier

hor izontaux scellés dans les piliers
en pierre , devra être démoli sur quel-
ques mètres en amont et en aval de
l'endroit où la route s'est affaissée.

Dans le courant de la jou rnée, la
circul ation sera autorisée à sens uni-
que de Buttes à Sainte-Croix, ceci
pour éviter d'obli ger les camions lour-
dement chargés de faire un trop grand
détour lorsqu 'ils roulent en direction
du canton de Vaud.

En revanche , de Sainte-Croix à But-
tes , les véhicules devront continuer
à passer par la Côte-aux-Fées , A cet
effet , ries mesures ont été prises,
d'entente avec la police vaudoise.

Issue mortelle à Moveher
M. Arsène Turberg, 70 ans , de No-

vell er, qui avait fait une chute, di-
manche , à l'entrée de sa grange, est
décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 avril. Rebetez,

Jean-Claude-Eugène , fils d'André-Ali , hor-
loger à .Neuchâtel , et de Gilberte-Brigltte-
Marle, née Proidevaux ; Ansorg Moni-
que-Béatrice , fille de Rudolf , électricien à,
Neuchâtel , et de Gertrud, née Roth . 20 ,
Jaccoud , Christine, fille de Pierre-Louis,
lithographe k Neuchâtel, et de Marie-Clai-
re, née Steiner. 21. Ricclo, Silvana, fille
d'Andréa , menuisier à Cormondrèche, et
d'Anna, née Canfora. 22. Proidevaux, Ben-
jamin , fils de Claude-Max, géologue à
Neuchâtel , et de Prances, née Love ; Hup-
ka , Anne-Françoise, fille de Gustave, agent
général à Auvernier, et de Liliane-Marie,
née Depping.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20
avril. Gysling, André-Hermann, chauffeur
à Fleurier, et Binggeli , Antoinette-Jane, à
Neuchâtel ; Braillard, Daniel-Jules, garde
forestier à Sottens, et Walther, Thérèse,
à Neuchâtel. 22. Peter , Jean-Pierre , som-
melier , et Benedum, Vlcenzina-Lulgia, les
deux à Neuchâtel ; Zini, Renzo-Rlccardo-
Pietro, machiniste , et Solicari , Marialena-
Ortenzla , les deux à Neuchâtel. 23. Tlssot-
Daguette, Edgar-Ernest , batelier , et Se-
melhofer, Brunhllde-Ingeborg, les deux ' k
Neuchâtel.
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La direction , et le personnel de

l'entreprise C.-B. Bernasconi a le pro-
fond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur BERNER
leur fidèle et regretté employé depuis
de nombreuses années.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famil le .
—^——^———-— M—^—

Repose en paix, papa chéri, te»
souffrances sont finies.

Madame Suzanne Merian , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Georges Maurer-
Mcrian et leur fi ls  Denis , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Cari Mer ian , à
Oerlikon ;

Madame et Monsieur Jacob Lipp-
Mcrian , leurs enfan ts  et petits-enfants ,
à Eglisau et à Arlesheim ;

Madame veuve Eugen Merian , ses en-
fants  et pet i ts-enfants , à Sarnen et
à Basscrsdorf ;

Monsieur Hermann Fùrst-Merian , ses
enfants  et pet i ts-enfants , k Schaffhouse
et à Stein-am-Rhcin ;

Madame et Monsieur  Henri Chal-
landes , leurs en fan t s  et petits-enfants ,
à Neuchâtel et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Neuchâtel , à Lugano, à Lau-
sanne et à la Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernst MERIAN
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
après de longues années de cruelles
souffrances  supportées avec un courage
et une résignation admirables.

Neuchâtel, le 23 avril 1963.
(Parcs 141.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra 1&
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qu'il aime.

Jacq. 1 : 12.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeudi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Arthur  Berner-Cugnet , à
Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Eugène Selho-
fer-Berner , leurs enfants  et petite-fil le ,
aux Brencls ;

Madame Margueri te  Hirsch y-Berner ,
ses en fan t s  et peti ts-enfants , a Cérilly
(France) ;

Monsieur et Madame Geoiges Bemer-
Favre . leurs enfants  et peti ts-enfants ,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur  Clément Bah-
ler-Berner , leurs enfan ts  el petits-en-
fan t s , aux Brenets ;

les enfan ts , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
pc l i t e - f i l l e  de feu Alfred Cugnet , à
Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur BERNER
leur cher et regret té  époux, frère ,
beau-frère , oncle , cousin et ami , qui
s'est endormi paisiblement ,  aujour-
d'hui mercredi , dans sa ôfime année ,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et. résignation.

Saint-Martin , le 24 avril 1963.
L'Eternel guérit tous ceux qui

ont le cœur brisé et il panse leurs
blessures!

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 avril , à 13 h 30. Culte de famille,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix,

Monsieur et Madame Jules Vaucher
et leurs enfants Sonia et Cyrille, à
Bôle ;

Madame veuve Gustave Vaucher, à
Fleurier et ses enfants  ;

Madame veuve Emile Vaucher , à Mé-
tiers et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, aux Bayards et leurs enfants  ;

Monsieur Louis Vaucher , k Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Hen-

choz , à Genève ;
Mademoiselle Nelly Henchoz , à Leng-

nau/ Bienne ,
ainsi que les famil les  Vaucher, Hen-

choz, parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante  et pa-
rente

Madame veuve

Adrien HENCHOZ-VAUCHER
que Dieu a rappelée k Lui mercredi
24 avril 1963, à 6 heures du matin
dans sa 82me année après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de
patience.

La lbt de son Dieu est dans son
cœur, ses pas ne chancellent point.

Ps. 37 : 31.

L'ensevelissement r.ura lieu à Couvet
vendredi 26 avril , à 14 h 15

Culte pour la famille à 13 heures a
l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Agnès Borel ;
Mademoiselle Marthe Borel ;
Monsieur et Madame André Borel ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Veillon , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu

le docteur Edouard Borel ;
Monsieur et Madame Jean Rheinwald

et leurs e n f a n t s  ;
les fami l les  parentes  et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès rie

Madame Henri BOREL
leur chère mère , belle-mère , grand-
mère , arrière-granri-mère, belle-sœur ,
t an te , g rand- tan te , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86me
année.

Neuchâtel , le 23 avril 1963.
(Evole 23.)

Christ est notre paix.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 25 avril.
Culte k la chapelle du crématoire , à

14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Martes Caretti-
, Laederach et leur fils Mario , à Neu-
châtel ;

les familles Georges Mathez-Caretti ,
à Fleurier ;

Primo Caretti et Colombo Caretti , à
Besançon ,

les familles Hasler, à Bienne, Ceppi ,
k Neuchâtel , Hostettler , à Neuchâtel et
k Belp ;

les familles Leumann-Laederach , k
Corcellcs/Payern e, Laederach , à Bex et
à Ittigen ;

les familles parentes et alliées en
Suisse, en France et en Italie ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Mario CARETTI
leur cher papa, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , survenu
le 23 avril dans sa 72me année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 avril 1963.
(Bercles 1)

Soyez miséricordieux comme vo-
tre Père Céleste est miséricordieux.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 26 avril. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : moyenne : 10,4 ; min. :
6,1 ; max. : 14,2. Baromètre : moyenne :
719,9. Vent dominant : direction : sud-
ouest jusqu'à 11 h, ensuite sud ; force :
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies locales surtout en alti-
tude, mais en général encore couvert
ou très nuageux surtout le matin. Par
places quelques précipitations peu im-
portantes. Vent tournant au nord à
nord-est et lente baisse de la tempéra-
ture en plaine.

Sud des Al'pes : ciel en général serein
ou légèrement nuageux .Températures
en plaine voisines de 20 degrés l'après-
midi. En montagne plus frais par vents
du nord.

Engadlne : ciel variable, température
voisine de 10 degrés l'après-midi.
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Observations météorologiques

ÛLa 
V. Va *». wT»

garanti t  l'avenir
de vos enfant!

Tel (038i 54992 Neuchâtel
Agent gênerai Chs Robert

Monsieur et Madame
Oscar SIGG et leurs enfants ont la
grande joie d' annoncer te, naissance
de leur fils et frère

Daniel
le 24 avril 1963

Clinique du Crêt Colombier

M. Pierre Meylan , vice-président du
Conseil communal et directeur des fi-
nances, des forêts et des domaines ,
s'est fracturé une jaanbe, vendredi
dernier , en skiant . Il est hosp ital isé
à la clini que du Grèt , où son état a
nécessité , une intervention.

Un conseiller communal
se casse une jambe

Occupation militaire
(c) Une compagnie de carabiniers vaudois
loge dans la localité pour la durée de son
cours de répétition . Les cantonnements ont
été aménagés au collège et à la halle de
gymnastique.

NOIRAIGUE



Services industriels
de la Chaux-de-Fonds

i Electricité
; j Nous- engageons pour le service
!• j de notre usine transformatrice et
|- i thermique à la Chaux-de-Fonds :

un mécanicien
électricien
un serrurier
un monteur en
chauffage central

; j ainsi que

des monteurs
électriciens

¦l | pour notre service d'installations
|H intérieures.

Adresser les offres de service,
| avec copies de certificats, à la

.y Direction des Services Industriels,
à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au

m jeudi 2 mai 1963.

I

Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour tout de suite ou date
à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
NOUS DEMANDONS J personne de langue maternelle française , avec 9 |

connaissance de l'allemand, capable de travailler seule et aimant
le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail
agréable, travaux intéressants et variés. [y '

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions, de salaire, photographie j
et date d'entrée.

9, RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement. i j
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j Nous cherchons, pour entrée immé-
I diate,

quelques ouvriers suisses
S'adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., service
i du personnel ,
j NEUCHATEL - SERRIÈRES

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

NOUS CHERCHONS

CHEF MONTEUR DE STORES
MONTEURS DE STORES

pour notre département montage. Entrée
j immédiate ou date à convenir. Faire offres

avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire à LAMELCOLOR S. A., Estavayer-
le-Lac.

Fabriqua d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle

offre situation à

TECHNICIEN
HORLOGER

ayant quelques années d'expérience dans la construction.
Candidats pouvant fournir sérieuses références sont priés
d'adresser offres détaillées à notre DIRECTION TECHNIQUE.
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Une nouveauté...
C'est l'indispensable manteau de pluie en nylon « Léopard »
chic et pratique avec protège-coiffure, ceinture à nouer et
pochette de voyage à fermeture éclair. Toutes tailles

Seulement Fr. O/.-

Nos manteaux nylon, avec ou sans plaque tous coloris mode,

tailles 36 à 46 2780

Nos manteaux de pluie en gloria, pour dames, légers et
agréables. En marine, noir et gris yn

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

1

Nous engageons un

OUVRIER
DE FABRIQUE

pour travaux d'emboutissage et
d'estampage. Place stable , travail
varié.
USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

• • • SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser au restaurant-brasserie
Muller, Evole 39, tél. 5 69 98, Neu-
châtel.

Représentant
cherche pour date à convenir place
dans commerce d'alimentation géné-
rale , éventuellement chocolat ou ciga-
rettes. Candidat de langue française
avec de bonnes notions d'allemand.

Faire offres sous chiffres P 10680 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

On cherche

PREMIER (RE)
SECRÉTAIRE

pour grande école universitaire. Langues :
français , anglais et si possible allemand. Sté-
nodactylographie.

Travail varié et indépendant , exigeant intel-
ligence, dévouement , sens de l'organisation et
faculté d'adaptation. Il (elle) sera responsable
de la création d'un secrétariat central com-
prenant plusieurs secrétaires-dactylos.

Statut de fonctionnaire d'Etat , semaine de 5
jours. Le candidat (la candidate) doit être de
nationalité suisse et avoir plusieurs années
d'expérience.
Une culture scientifique, même modeste, serait
appréciée.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
à M. G.-J. Béné, professeur , Ecole de physi-
que, 32, boulevard d'Yvoy, Genève.

Nous cherchons pour notre département expéditions

un employé de bureau
ayant quelques années de pratique, pouvant assumer des
responsabilités et travailler de façon indépendante.

Place stable, semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Faire offres à l'Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue
J.-J.-Rousseau 7, NeuchâteL

•

I pour l'une de nos succursales ||

CHEF DE RAYON - ACHETEUR
ARTICLES MESSIEURS

MAROQUINERIE / PAPETERIE
Nous demandons personne capable et dynami-

| que, sachant faire preuve d'initiative. >

I l  Nous offrons place stable, bien rétribuée, bon- j
I nés conditions de travail, avec tous les avantages j

sociaux d'une grande maison.

j Discrétion assurée.

I Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats à la |
Direction des

|| GRANDS MAGASINS !|
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On cherche, pour la saison d'été,

SER¥ICEMHBI 
ayant la possibilité de faire un ap-
prentissage de mécanicien-auto de-
puis le 1er octobre 1963. Entrée
immédiate. — S'adresser à Frédy
Sydler, Garage du Port, Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux ser-
vices est demandée dans bon , beau,
petit restaurant. Bon gain. Entrée
immédiate ou date à convenir. —
Restaurant Au Progrès, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 92 14.

cherche une

VEN DEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.
Travail intéressant. Débutante serait
mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

BELL S.A., Neuchâtel
Téléphone (038) 4 0103

Nous cherchons un

OUVRIER
habile pour petits travaux de mon-
tage en électricité. Tél. 5 SI 17.
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Rien à dire, rien a faire - Ils ont tout pour plaire !
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La Porsche 1600 super
60 / 75 / 90 CV

à partir de

Fr. 17,500.-

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

E3I Garage Hirondelle-Neuchâtel
^^^^  ̂ Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
'Couvet : Garage"Hûtjb̂ VanëHo "<:̂

1

I

\._ |
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Mais bien sur! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: - -"£3
grâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents /r ¦«te'-«^ m N
sont nettes et d'une bkncheur éblouissante - votre , S™Jf . ,, < _~_ * A * -m Zaku '̂ll
haleine demeure fraîche et pure. J ||| |j  "'. * i 

¦
>! ' ¦-,.- "m

Binaca - c'est le nec plus ultra des soins dentaires. ' " ' * • * * .i *~ * «t* tA . , JS'àtc 4«atfe8j

Une idée: I ^^^^ I -5SSî ^
Le connaisseur ajoute hla pâte déposée sur labrosse à dents (siLVA)
2 à 3gouttes d'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux/ l^^^ l Section Cosmétique C I B A .

I DCf O OI1 PÂfp vif au départ - monte aisément les pentes AMSIQ Q-I oniinlo
LGulu vil wlïlCj de 20% sans que vous ayez à pédaler- CaglIC Cl dUU|JIG en ville:

sensS^rà boite entièrement automatique
a

O |f itOCCPC Pas de Ievier d'embrayage, pas de levier de changement de vitesses - robuste
£ VllCwwCwa moteur 2-temps, soigneusement caréné - freins-tambour sur les roues AV et AR -

Agence générale: TEBAG S.A.. Uvaterstrasso 66. Zurich | ! M"J"W W lil HflIMMWfl

. Veuillez m'anvoyerle nouveau prospoctuaTebag-Varlo- *¦
T 4 matic ainsi qua la liste dea concessionnairesTebag.

Nom: 

Bûn"; ::
¦vWII Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasae 66, Zurich 2/27 ___^___^^___



SELON LE PROGRAMME D'ACTION DE LA CLE.

Le bulletin d'information de la Société
pour le développement de l'économie suis-
se a publié une longue étude sur le pro-
gramme d'action de la Communauté éco-
nomique européenne (C.E.E. ou Marché
commun des Six). Ce programme d'ac-
tion , dressé par la commission executive
de la C.E.E., présidée par M. W. Hallstein ,
est entré dans sa deuxième étape en jan-
vier 1962 et prévolt une troisième étape
(si tout va bien...) à partir de 1965.

L'étape actuelle (1962-1965) a pour but
de faire passser la C.E.E. de la phase de
l'union douanière à celle de l'union éco-
nomique, mais le rapport du professeur
Hallstein ne cache pas que l'objet final
de la C.E.E. est l'union politi que , bien
que celle-ci soit à peine esquissée dans
le Traité de Rome. A ce sujet M. Hall-
stein écrit : « Une union douanière qui
ne serait pas imbriquée dans le système
plus large d'une « union économique » se-
rait à peine viable... Il serait contraire
k la réalité de considérer qu 'il y a, d'un
côté , l'économique , qui serait mis en com-
mun dans le cadre de la Communauté
économique , et, de l'autre côté , le politi-
que pour lequel une telle tâche resterait
encore k accomplir... La Communauté
économique européenne n 'est donc nulle-
ment une entreprise purement économi-
que... Au contraire il faut affirmer
qu 'avec la Communauté l'intégration
politique est déjà commencée dans un
domaine essentiel... »

Clarté
L'avantage d'une telle déclaration de

principe est sa clarté. On ne peut plus
entretenir d'équivoque sur les buts de la
C.E.E. telle qu 'elle-même se définit. M.
Hallstein , avec une brutale franchise (qui
n 'a peut-être pas été du goût de tout le
monde) a donc affirmé que la C.E.E.
était une entreprise politique tendant à
la création d'un Etat européen de forme
nouvelle, et non pas seulement à une
union douanière. On doit lui savoir gré
de cette mise au point , qui a déjà eu
des répercussions importantes sur le plan
In ternational , notamment dans les pays
anglo-saxons.

La position de ~.:\ Suisse
En ce qui concerne la Suisse, le pro-

gramme de la C.E.E., dévoilé par M. Hall-
stein , a clairement montré l'impossibilité
d'une intégration de notre pays à la C.E.E.
et même les extrêmes difficultés d'une
éventuelle association. En effet , on se sou-

vient que dans la déclaration clu Conseil
fédéral à Bruxelles (le 24 octobre 1962)
trois points avaient été mis particuliè-
rement en lumière :
• En tant que pays neutre, la Suisse

se réservait le droit , même après son
association k la C.E.E., de commercer
avec les pays tiers et de conclure des
traités de commerce et de douanes, libre-
ment et comme elle l'entend.
• La Suisse, comme les autres pays

neutres, se réservait encore le droit
d'assurer son ravitaillement en produits
essentiels en temps de guerre.
• Enfin , en cas de guerre, la Confé-

dération doit pouvoir se libérer de cer-
taines obligations découlant de son asso-
ciation avec la C.E.E., ou même mettre
fin à cette association.

Il est évident que ces réserves helvé-
tiques vont , en droit fil , à rencontre du
programme d'action de la C.E.E. exposé
par M. Hallstein. Encore faut-il remar-
quer que la déclaration du Conseil fédé-
ral avait précédé de trois mois la ruptu-
re de la Grande-Bretagne avec la C.E.E.
et la crise internationale qui en est résul-
tée.

Une solution valable
Quant aux moyens envisagés par le pro-

gramme Hallstein pour arriver à l'inté-
gration économique des membres de la
C.E.E. ils sont , eux aussi , contraires à la
constitution et à toute la politique de
notre Confédération. Ils supposent , en ef-
fet , une intervention constante du super-
Etat que sera la C.E.E. dans le domaine
économique, social et même Institution-
nel. Un dirigisme rigide (qui a soulevé
d'ailleurs les protestations de M. Erhard,
vlce-chanceller et ministre de l'économie
ds l'Allemagne fédérale) , une politique so-
ciale communautaire construite à Bruxel-
les et un système douanier barrant pra-
tiquement le commerce avec les pays
tiers (c 'est-à-dire à peu près le monde
entier) ne peuvent s'accorder , ni avec le
fédéralisme helvétique ni avec le système
du référendum populaire ni enfin avec
les obligations de notre neutralité tradi-
tionnelle. Si la Confédération ne peut ac-
cepter les Imbrications politiques résul-
tant d'une association à la C.E.E., ladite
association devient tout à fait chiméri-
que. La majorité du peuple suisse l'a
d'ailleurs déjà compris. Il restera la pos-
sibilité d'un traité de commerce entre la
Suisse et la C.E.E., qui serait une solu-
tion valable à brève ou longue échéance.

La Suisse se trouverait
dans l'impossibilité d'adhérer

au Marché commun

L'avenir du bassin méditerranéen est inscrit
dans son passé et éclairé par le présent

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G EMais, au Vile siècle, un nouveau
facteur intervient : l'islam. Mahomet
prêche la « guerre sainte » contre
toutes les forces susceptibles de s'op-
poser à l'expansion musulmane.
Lorsqu'il meurt en 632, un puissant
mouvement d'impulsion est imprimé
à la nation arabe. Vers l'est , les mu-
sulmans s'emparent de la Perse tan-
dis qu 'ils enlèvent à l'Empire grec
la Syrie, la Palestine et l'Egypte,
puis étendent leur domination sur
l'Afrique du Nord tout entière. L'Es-
pagne, la France méridionale seront
bientôt envahies. Ils ne seront arrê-
tés qu'en 732 à Poitiers.

Les Arabes ne seront définitive-
ment chassés d'Espagne qu 'à la fin
du XVe siècle , mais ils auront gagné
à l'Est ce qu 'ils ont perdu à l'ouest.
En 1453, les musulmans se sont em-
parés de Byzance.

Naissance des coalitions
Mais Alger demeurait en Méditer-

ranée occidentale la capitale des
Barbaresques. Les tentatives accom-
plies au XVIIe siècle et au début
du XIXe pour dét ru i re  ce repaire de
pirates ayant été inefficaces , Charles
X entreprit en 1830 l'expédition qui
devait donner l'Algérie à la France.

L'indépendance qui a été accordée
l'an dernier à l'Algérie a achevé,
après la renonciation aux protecto-
rats sur le Maroc et la Tunisie , de
découvrir s t ratégiquement , à l'ouest ,
les rives méridionales de la Médi-
terranée. Or, depuis l'établissement
d'un puissant empire communiste , le
monde libre se trouve non moins ex-
posé qu 'il ne le fu t  lors de l'expan-
sion de l'islam.

Pour conjurer ce péril , des coali-
tions se sont constituées dès le temps
de paix. L'OTAN, le CENTO,
l'OTASE , I'ANZUS sont les différen-
tes expressions de ce dispositif de
prévention dont les Etats-Unis assu-
ment la direction. Ils sont en effet
les seuls à détenir  actuel lement  la
puissance capable de tenir  en res-
pect tout agresseur éventuel. Ils sont
les seuls à pouvoir frapper les arriè-
res de l'ennemi à des mill iers de ki-

lomètres de distance. Sans eux , il est
probable que l'Europe tout entière
serait aujo urd'hui asservie.

Les puissances de l'Ouest ont donc
intérêt à affermir  leur communauté
afin d'opposer à l'adversaire le front ,
sans discontinui té , contre lequel les
offensives viennent se briser. Pour
obtenir ce résultat , la communauté
ne peut s'en tenir aux seuls éléments
militaires mais doit être fondée po-
litiquement et économiquement.

La papauté , qui représentait autre-
fois le princi pe majeur de l'un i té
occidentale , s'était déjà avisée , il y
a plusieurs siècles , de cet impératif.
Elle s'efforçait d'interdire l'exporta-
tion vers les pays islamiques de cer-
taines matières ¦— bois , fer , bronze
— propres à accroître leur potentiel
militaire.  Venise , la république com-
merçante des « seigneur s de l'or de
toute la chrét ienté », se prêtait mal
à ce dessein. Certains pays ne s'y
prêtent pas mieux aujourd 'hui  ainsi
qu 'en témoigne la résolution bri tan-
nique d'exporter en Union soviéti-
que des tubes d'acier , malgré les re-
commandations de Washington.

Déterminations communes
De cette coalition occidentale que

dir igent  les Etats-Unis , l'Europe
pourrait êlre la conscience , mais
qu 'cst-elle dans l'état actuel du mon-
de ? Réduite contincntalemcnt par
l'expansion tlu communisme , privée
o.utrc-Méditerranée de ses positions
afr icaines  par les sacrifices consen-
tis en faveur  de l'Islam, elle ne dis-
pose plus que d' une capacité consi-
dérablement amenuisée.

Elle ne parvient pas pour autant
à s'unir. Son passé commun lui im-
pose des devoirs communs mais il
est , en son sein , des éléments qui
tendent  à spéculer sur l' opposition
entre les deux camps au lieu de te-
nir la place qui leur a été at tr ibuée
conformément aux exigences de la
sécurité collecti ve.

Sans doute le souci de détenir l'ar-
me la plus efficace demeure-t-il lé-

gitime pour toutes les nations. L'his-
toire démontre que les grandes vic-
toires ont souvent eu pour origine ,
quel que fût le talent mi l i t a i r e  pro-
prement dit des belligérants, une
supériorité d'armement. Aujourd'hui,
l'exploitation de l'énergie thermo-
nucléaire ne concerne d'ai l leurs pas
l'armement , seul , mais s'étend à de
nombreuses app licat ions  pacifiques
auxquelles le développement écono-
mique d'un pays sera probablement
subordonné.

Il n 'en demeure pas moins que ,
bien au-delà des aspirations natio-
nales , les nécessités du bien com-
mun impliquent îles déterminat ions
communes. Ces aspirations ne peu-
vent jus t i f i e r  en matière de défense
des conceptions anachroniques dont
l'exécution paraît , au demeurant , fort
onéreuse. Dans les conditions actuel-
les, le sous-marin pourvu d'un ar-
mement  atomique constitue certaine-
ment l'arme de riposte le plus effi-
cace. Puisque l'Europe ne dispose
pratiquement plus de bases colonia-
les, seule la mer offre la superficie
de manœuvres requise par des opé-
rat ions à l'échelle mondial e.

Les solutions devraient donc être
cherchées , en commun , et h l'écart
des questions de vanité.  C'est assez
dire qu'il faudrai t  traiter ces pro-
blèmes capitaux sans les assortir
d'une publ ic i té  audiovisuel le qui les
rend politiquement insolubles.

Mission historique
Le recours aux armes atomiques

dans une troisième guerre mondiale
n 'est d'ailleurs pas fatal.  Il est mê-
me probable que l'agresseur tente-
rait d'éviter le recours à ces armes
en s'assurant d'emblée des avantages
par des mouvements subversifs sur
le territoire qu 'il convoite , puis par
des intervent ions  d ' inégul iers  sou-
tenant  ces mouvements , enfin par
l ' in t roduct ion des forces classiques.

Dans ce cas, la pression soviéti-
que s'exercerait , d'une part , sur l'Eu-
rope de l'ouest , en direction de

l 'Atlantique , de l'autre , sur le Moyen-
Orient , en direction des terrains pé-
ti 'olifères. Pour assurer la défense
des régions menacées , des moyens
considérables devraient  être mis en
œuvre puisqu'on estime que , dans
une guerre moderne , tout homme
mobilisé a besoin d' une tonne de
.matériel.

Si les communicat ions  à travers
l 'At lan t ique  se trouvaient interrom-
pues — l 'Union soviétique dispose
déj à de quelque cinq cents sous-
marins  — la fonct ion de la Méditer-
ranée deviendrai t  alors décisive pour
assurer l' approvisionnement en car-
burant. La Turquie in te rd i t  actuel le-
ment à l'URSS l'accès de la Médi-
terranée mais ce verrou t ie ndra i t - i l
sous la pesée d'une péninsule bal-
kanique communisée et d'un islam
hostile ? La Méditerranée devien-
drait  alors impraticable. La défense
de l'Occident se trouverait dange-
reusement compromise car teni r
l 'Afrique ce serait alors pour l'ad-
versaire tenir  aussi l'Europe.

Pour prévenir un tel péril , de
puissantes bases avaient  été aména-
gées à Bizerte et à Mers-e l-Kébir.
Etablies en prévision d' un troisième
confl i t  mondial , elles sont aujour-
d 'hui  aussi inutilisables pour la Tu-
nisie  que pour l'Algérie. Ces pays
vont pourtant  en exiger la cession.
Il convient de rappeler à ce propos
que les Etats-Unis , pour ant icolonia-
listes qu 'ils soient , n 'ont pas renoncé
à leur base de Panama ni à celle
de Cuba et que la Grande-Breta gne
décolonisatrice t ien t  encore ses pla-
ces de Singapour , Aden et même Gi-
braltar.

Il est donc important de considé-
rer la Méditerranée en fonction de
ce qu 'on peut nommer sa mission
historique , sans oublier que la civi-
lisation dont elle fut  le berceau dut
être défendue , au cours des siècles ,
par les armes. Les habiletés politi-
ques ne sauraient  prévaloir là con-
tre la tâche séculaire que l'Occident
a assignée aux puissances chrét ien-
nes riveraines de la Méditerranée.

H.E.A.
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s» 
gmm 

JLsy de Fr- 20" ' 105-

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 a partir de 85 c. Agent général des frigos Sibir et Electrolux à gaz

PLASTINO!
Nouveauté ! Sol plastique-feutre

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

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

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

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

W i w M  Pi Neuchâtel
Wà A l Q  WKJTf ÊLTàTM Tél. (038)
BfiflH ÉËBBHBHH&Kâi 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUW

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Ces adorables petits démons
qu'il faut

— Moi, poser pour la page de mode
enfantine ? Rien à faire, je ne tiens pas

à jouer à la vedette...
(Phot. Agip.)

AIMER
CAJOLER
COMPRENDRE
NOURRIR
SOIGNER
HABILLER

Une nouvelle année scolaire vient de commencer.
Vos gosses ont changé de classe, de maître ou de
maîtresse ; s'ils sont quelque peu désemparés, ne les
brusquez pas. Souvenez-vous de votre propre com-
portement lorsque vous deviez changer vos habi-
tudes d'école !

Parmi nos lectrices, plusieurs ont conduit, pour la
première fois, leur garçon ou leur fille à l'école.
Moment angoissant pour l'enfant qui voit s'ouvrir une
nouvelle existence où la discipline ef l'ordre sont de
mise, souvent douloureux pour la mère à qui cette
« séparation » semble cruelle. L'enfant va faire de
nouvelles connaissances, de nouveaux copains, il
deviendra Jour après jour de plus en plus indépen-
dant, voudra être traité comme un « grand ». En
public tout au moins, car longtemps encore le gosse
appréciera les baisers, les douces paroles et les cajo-
leries de maman, surtout lorsque l'heure du coucher
est arrivée.

On préfend à fort que l'enfant se détache de ses
parents une fois qu'il connaît les bancs de l'école.
Disons plutôt qu'il sort seulement de sa coquille,
qu'il ne réagit plus en bébé, que son horizon, borné
jusqu'alors à ses parents, s'étend largement.

Les parents doivent, eux aussi, faire un effort pour
comprendre sa nouvelle attitude, son nouveau com-
portement. C'est une nouvelle étape : la première
consistait à tenir le bébé bien serré dans ses bras.
Maintenant, il faut le guider, lui donner la main. Plus
tard, l'adolescent donnera lui-même le bras à sa
mère ou à son père, pour, finalement, les soutenir.

Malgré tout, l'enfant restera toujours « le petit »
pour ses parents ef, ni d'un côté, ni de l'autre, les
sentiments ne changeront.

Des cheveux mi-longs relevés,
retenus par un nœud en cou-
leur : votre petite fille sera

ravissante.
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Manque d'appétit :
variez les menus

Les enfants comme les grandes
personnes se fatiguent de manger
toujours la même chose : il suffit
cie varier la présentation d'un mê-
me plat. Présentez la purée en gra-
tin , en anneau , en mont-blanc, en
galette ornée de dessins, ou en pe-
tits tas surmontés d'un morceau de
viande, etc.

Donnez peu à la fois. Mieux vaut
donner une seconde portion. N'ou-
bliez pas qu'une portion modérée
à votre échelle peut paraître écra-
sante à votre enfant.

Laissez-le manger tou t seul. Dès
tin an , il peut tenir sa tasse et
certains garçons veulent manger
seuls. Vers 2 % à 3 'ans, un enfant ,
qui commençait à se dégoûter du
lait, y reprend goût si on lui per-
met de le verser lui-même dans sa
tasse. Donnez-lui souvent des ali-
ments qui peuvent se manger avec
les doigts ; carotte crue en hors-
d'œuvre, petits morceaux de pom-
me crue et tranches d'orange com-
me dessert ; plus tard, sandwiches.

Dosez les nouveautés : votre en-
fant a autant de méfiance devant
un légume nouveau que vous en
auriez devant un steak de baleine.
Commencez par une seule innocen-
te cuillerée, un jour où bébé sem-
ble de bonne humeur. S'il le cra-
che, n 'insistez pas ; laissez passer
plusieurs jours et recommencez plus
tard.

Petites mais
précieuses dents

Après la poussée des quatre pre-mières molaires, vient un nouvelarrêt de plusieurs mois avant l'ap-parition des canines, les dentspointues implantées entre les inoi-sives et les molaires. Elles poussentle plus souvent entre un an et de-
mi et deux ans. Viennent enfin
quatre nouvelles molaires qui com-
pléteront l'ensemble dentaire del'enfant. Biles suivent de près les
quatre canines et poussent le plus
souvent entre deux ans et d'eux ans
et demi.
Laissez-le ronger et mordre
à sa guise

Certaines mamans croient bien
faire en empêchant les enfants de
porter leurs jouets à la bouche pour
les mordiller. Cette notion risque
d'exaspérer aussi bien la mère que
l'enfant à certains moments. Pour
la plupart des bébés, c'est une vé-
ritable nécessité de porter leurs
jouets à la bouche entre 6 et 15
mois. La seule chose à faire sera
de se procurer des objets en caout-
chouc, en matière plastique ou en
bois, très propres et aux angles
arrondis pour que si l'enfant tom-
be quand il les suce, il ne puisse
se faire grand mal.
Les éléments nécessaires
à la formation
de bonnes dents

Sachez tout d'abord que les cou-
ronnes des dents, c'est-à-dire leurs
parties visibles sont formées dans
les gencives durant la période de
gestation. Cela signifie que la qua-
lité des dents dépend du régime
alimentaire de la mère pendant sa
grossesse. Les éléments les plus im-
portants pour la formation de dents
convenables sont surtout : le cal-
cium et le phosphore (le lait et le
fromage) ; les vitamines D (l'huile
de foie de morue et les rayons so-
laires) ; les vitamines C (les oran-
ges, les fruits , les tomates fraîches
et les choux).  D'autres éléments
comme les vitamines A et certai-
nes vitamines du groupe B _ sont
probablement nécessaires égale-
ment.

Les dents définitives n 'apparais-
sent que vers l'âge de six ans. Elles
commencent à se former dan s les
gencives quelques mois après la

naissance de lenfant. A cette épo-
que , l'enfant reçoit évidemment une
quantité suffisante de phosphore
et de calcium dans le lait. Dès les
premières semaines, on doit lui don-
ner des vitamines D sous forme
d'huile de foi* de morue. Et, s'il
est nourri au lait de vache, il re-
cevra sa ration de vitamines C par
absorption de jus d'orange ou de
produits pharmaceuti ques.
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SI BÉBÉ A MAL AUX OREILLES. — En attendant le spécialiste vous
pouvez calmer les douleurs en versant dans l'oreille quelques gouttes
d'huile d'olive tiède et en plaçant derrière l'oreille un cataplasme bien
chaud.

SI votre enfant s'est introduit quelque chose dans l'orei'He, versez-y
un peu d'huile avec une petite poire, pratiquez un lavage à grande eau
bouillie. Mate, attention I H ne faut jamais essayer d'enlever le corps
étranger avec une pince.

S'IL SAIGNE DU NEZ. — Contrairement aux habitudes, M ne faut pas
rejeter la tête en arrière, Il fout, asseoir bébé, la tête penchée en avant.
Vous éviterez, de cette façon, la chute du sang dans les voies respiratoires.
Mettez, dans la narine, un petit tampon imbibé d'eau oxygénée.

LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS
Avec les beaux jours, les enfants vont retrouver leur liberté. Ils iront

de nouveau jouer dans les rues, les bois, les champs.
Attention I Quelques papiers qui traînent, ils les allument. Un briquet

trouvé, ils l'essaient. Du bois mort, ils en font un feu. Des allumettes,
qu'ils ont ramassées quelque part, ils les utilisent pour faire des expé-
riences « passionnantes » I Chaque année, les statistiques mentionnent
de très nombreux incendies dus à des enfants . A la campagne, ces
Incendies ont bien souvent causé la perte de fermes entières et en ville
Il est arrivé que des appartements soient la proie des flammes.

On ne peut exiger des parents, surchargés de travail, de surveiller
leurs enfant* tout le temps. Mais on peut leur demander trois choses i

• que chaque adulte qui volt des enfants jouer avec le feu intervienne
énergiquement ;

• que tous les parents contrôlent de temps en temps le contenu des
poches de leurs enfants j

• que chaque maîtresse , de maison se fasse un devoir de ne jamais
laisser traîner <Jya'l lu mettes à portée de main des petits enfants. i

D'outre part, des objets 'relativement inoffensifs tels que feux de
bengale ou pétards sont dangereux dans les mains des enfants.

Permettre qu'on les allume dans le voisinage d'attroupements est faire
preuve de grave Insouciance.

Maman ! j 'ai bobo !

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

§P _ ;; :t \'  ̂P EMfi. EJHi
Garage du Littoral - J.-L Segessemann • Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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y4w ecz/rs <fe ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy u Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, botte

d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à àJ'̂ ^Sf eZ 
"™"™ automatii

"e Po^glide, phares

Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs l'ont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de „ ' ' ' . , „ -. .
à cause de son exceptionnelle qualité, de, son élégance longueur et 1,80 m de largeur. Ĵ^SJAS^^̂ T^S7̂
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa reserve de puissance: recul montre suisse enjol iveurs de roueDeluxe„etc
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au f rein bien que le p rmis de circulation porte, 

 ̂J^gfe . a' u Noy a é> CahMeU Stati ^
renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas  10£ kgjCV.
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m̂ SIROP GOLLIEZ
MET* AU BROU

DE NOIX

Pour avoir bonne minej.. purifiez votre sang 1
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Golllezau brou de noix, vous vous défendez contre

nnn la fatigue et le manque de vigueur. Le sirop Colliez
¦ fictive les échanges et aide l'organisme à éliminer

rapidement tous les poisons. Pour vous sentir
fiB frais et dispos, purifiez votre sang î
j_g___ Le siro p Colliez BU brou de noix est actuellement l'une desJBfc& préparations naturel les  à effets multiples los plus avanta-J_w__ v_______. geuses, Composé selon fies données  sci entifi ques rigou -__

B iBk reuses , le sirop Gollioz exerce un eff et  b iologique particu 'i-_tm_wS__Ŵ Ê̂ _\__ érement bienfaisants sur l'organisme.

tlls^lIlliH ^S cure produit un effet durable en cas de :f5«««<{-.v,vj»»£ Constipation - Impuretés de la peau • f uronculosa
8^^5àÉ«j • manque d'appétit • pâleur maladive • manqueg. comsTi S de force.
8/2S£né33ja? TT- tr"» Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
jf ?$ïï __&$$ky_\ S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries , Ou directe»
je V'Ma^xzS *, ment à la pharmacie Qolllez, a Morat.
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On cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel du Commerce, Colombier.
Tél. 6 34 29.

On cherche, pour tea-room,

jeune fille
connaissant le service ; bon gain
assuré ; entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.
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Agence HERMÈS, machines de bu-
reau, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

habile et consciencieux , ayant fait
l'apprentissage dans la branche. Si-
tuation stable, bien rétribuée, tra-
vail indépendant à l'extérieur et en
atelier.
Faire offres avec prétentions et
copies de certificats à A.. BOSS,
agence Hermès, Neuchâtel.

.r '- '

On cherche

DAME
pour l'office de 12 à 14 heures,
tous les jours. Tél. 5 44 88.

Atelier d'horlogerie cherche

un emboîteur (euse)
une jeune fille

pour petites parties d'horlogerie
(serait mise au courant) .
F. KAPP, horlogerie, Sablons 48.
Tél. 5 45 71.

Fabrique de montres de marques,
région des lacs, cherche :

I visiteur de mouvements
terminés

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements
metteurs (euses) en marche

Places Intéressantes et stables sont
offertes à personnes connaissant
bien la qualité soignée et désireu-
ses de travailler en étroite collabo-
ration. Discrétion assurée.

Entreprise horlogère de la région
cherche, pour date à convenir,

employé (e) de
fabrication

de langue française. Connaissance de
ia sténodactylo et des fournitures
d'horlogerie.
Travail varié. Place d'avenir pour per-
sonne capable.
Faire offre manuscrite aveo préten-
tions de salaire, sous chiffres L. X.1606 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

j> . r

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANICIENS -
A J U S T E U R S

pour montage et mise en marche de ma-
chines spéciales.
Mécaniciens qualifiés sont priés de s'annon-
cer ou de se présenter personnellement &

#

HENKI HATJSER S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42, Bienne 4

On cherche pour tout de suite j
ou date à convenir :

garçon de cuisine
fille d'office
tournante

Faire offre ou se présenter au
Restaurant « Cave Neuchâteloi-
se », Terreaux 7, Neuchâtel. —
Tél. 5 85 88.

Femme
de ménage

n'habitant pas trop loin
du centre de la ville est
demandée pour 1 à 1 %
heure par Jour (matin
si possible). Tel 5 SI 17.

Dame connaissant la

COUTURE
est demandée pour 2 à
3 Jours. Tél. 6 73 22.

Entreprise de radio-électricité de la place de Neuchâtel ,en plein développement, cherche pour entrée immédiateou à convenir : rr

radio-électricien
monteur électricien

aide-monteur
Travail intéressant , varié et indépendant.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, sous chif-fres A. L. 1595 au bureau de la Feuille d'avis.

1

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, région des
Parcs. Tél. 5 71 61, aux
heures des repas.

On cherche

JEUNE HOMME
débrouillard , si possible
avec permis de conduire.
G. Etienne, antiquités,
Moulins 13, Neuchâtel .

Pour cause de maladie
on cherche une personne
pour faire des

HEURES
S'adresser à la pension
Stoll, Pommier 10, Neu-
châtel.

On cherche

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

.' On cherche à Peseux,
pour entrée immédiate,

dame
ou demoiselle

pour faire le ménage et
s'occuper de deux per-
sonnes âgées. — Adresser
offres au Service d'aide
familiale, avenue du ler-
Mars 2, Neuchâtel.

Employée
de maison

est demandée pour rem-
placement au Val-de-
Travers, pour Juillet-août
1963. Paire offres sous
chiffres P 2811 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche une per-
sonne de confiance pour
le

nettoyage
de mes bureaux
situés en plein centre. —
Paire offres, avec réfé-
rences, sous chiffres KW
1605 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. — Se
présenter au café de la
Petite-Cave, rue des Cha-
vannes. Tél. 5 17 95.

Sommelière,
femme

de ménage
sont demandées. — Hôtel

' Central, Peseux. - Tél.
8 25 98.

Nous cherchons

femme
de ménage

2 ou 3 matinées par se-
maine, pour villa mo-
derne, à Cortaiilod (Cha-
vannes). Cireuse à dispo-
sition. Tél. 6 46 35.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30. ;Le samedi , l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le !
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et lea avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis- ises dans la boîte aux lettres du Jour -
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir !

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et j
jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- jclames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée , mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées i
à cette date, sont sans autre avis pu- j
bllées dans le numéro suivant. En > cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par ;téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant i

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant ;

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » :

 ̂ —r

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions fbibliothèques entières, beaux livres en toutgenre, anciens et modernes, collections re-liées d'auteurs classiques et actuels, lots dalivres, etc.
Faire offres sans engagement j paiementcomptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lausanne
Tél. (021) 22 6476

Apprentissage commercial
Une place est cherchée
pour la dernière année
d'apprentissage, de pré-
férence dans atelier mé-
canique à Neuchâtel ou
aux environs, pour Jeune
mécanicien suisse alle-
mand, ayant fréquenté
pendant 2 ans et demie
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
MY 1607 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz .

Neuchâtel

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée au « Bouton d'Or », rue du
Château , Neuchâtel.

A. toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Par suite d'accident ,
Je cherche un

EMPLOYÉ
sérieux et de confiance
pour aider aux travaux
de la ferme et si possi-
ble connaissant les trac-
teurs et les machines
agricoles. S'adresser à
Pierre von Allmen, ferme
du Château, Gorgier. Tél.
6 71 54.

Femme
de ménage

est cherchée par Mlle
Christtaaz, Pavés 15. On
parle l'italien . Tél. 4 08 25.

Nous cherchons

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

Val-de-Travers
' (Travers - Fleurier)

Personne sachant condui-
re et disposant de 2 ou 3
heures chaque mercredi
matin est demandée. —
Tél. 5 57 90.

RETRAITÉ
seul cherche dame ou
demoiselle pour tenir son
ménage et loger dans
l'appartement ; chambre
confortable ; pas de gros
travaux ; bons gages. —
Tél. 5 48 85, de 9 à 11 h
et de 15 à 17 heures.

Je cherche Jeune

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Tél. 5 16 20.

Je cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de vigne et
de cave, entrée immédia-
te. Etranger accepté. —
Paul Nicolet, viticulteur,
Bevaix. — Téléphone :
(038) 6 63 56.

On cherche, dans bon-
ne boulangerie - pâtisse-
rie, Jeune

commissionnaire
consciencieux. Pour la
même entreprise, nous
cherchons une Jeune

personne
pour aider au laboratoi-
re. Entrée et salaire se-
lon entente. Faire offres
à Mme Rotschi, boulan-
gerie - pâtisserie, Bern-
strasse 51, Berne-Biim-
plitz. Tél. (031) 66 10 52.
¦mamom
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Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos

t

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

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit, pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu'il peut offrir.
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Salle à manger
à l'état de neuf , à vendre
1 buffet de service, 1
table à rallonges, 6 chai-
ses placet bois, 450 fr.
S'adresser rue Fleury 10,
2me étage, tél. 5 04 12.

SENSATIONNEL !

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

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

A vendre d'occasion

cuisinière mixte
(gaz et bois) parfait état.
Téléphoner au 5 96 81 le
soir dès 20 heures.
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^ -i trouvez dans Primo toutes les qualités que-vous aimiez

% _̂fÊ0̂ ^̂  \ Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
Mm. ---0ÊÊ Im 1 encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en
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B, rendrez compte à 

la 
propreté 

de votre linge.

.Jn *j'IJL&tê  O î̂ ' *V-Mî W- * Primo prépare maintenant le linge encore mieux â la
*^*r " ''-m • cuisson. Grâce à son pouvoir lavant activé, Primo dé-
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H wp%§  ̂ M - m Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
EU llWtefcï% v - J E'' f Primo - et le voilà déjà débarrassé de la saleté la plus
H **** J_m i / tenace I Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
1|||| ? AS - / activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textNes.
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fiât 1800 prix surprise *
dans la classe 6 cylindres
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0/97 CV, 100 km/h JÈR- "fa'
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fiât un nom sûr / yC

W|UBV v - ^ |  Neuchâtel : 
M. 

FACCHINETT1, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12 -

S^mitl̂ ^BPS Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils - Métiers : A. Diirig, rue du Ried -

E PmHpH Praz : Paul Dubied, Garage.
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PREÔÎSTE AU RHUME!
iYw,r de «ez

rougi grâce à KLEENEX,
si doux, si caressant!

KLEENEX

Le Club alpin suisse célèbre
son centième anniversaire

Samedi déj à , une cérémonie se déroulera à Berne

Le 30 juillet 1861, lors d'une
course dans les Alpes glaronnaises,
M, Théodore Simler , professeur de
chimie et de géologie à Berne, en
compagnie de son camarade de cor-
dée Georg Sand et du guide Hen-
rich Elmer d'Elm se trouvaient,
au cours d'une première ascension ,
sur la cime neigeuse du Piz Rus-
sein dans le massif du Tôdi. Dans
son récit , il raconte que , tout en
admirant  la couronne de cimes étin-
celantes qu 'ils avaient sous les
yeux, ils constataient  que la plu-
part de ces montagnes restaient en-
core à gravir et à exp lorer . « Je me
rendais compte que mes seules fai-
bles forces ne suff i raient  jamais
pour exp lorer ces chaînes. C'est
alors que germa en moi l'idée d'une
association. »

En Angleterre, l'« Alp ine Club »
avait été fondé en 1857 et il
s'était donné comme tâche l'explo-
ration des régions glaciaires des Al-
pes. En 1862 avait suivi la fonda-
tion de l'« Oesterreichischer Alpen
Verein ». Au cours de ses courses
glaciaires ultérieures, Simler discu-
ta de la chose avec ses camarades
J.-J. Weilenmann , Abraham Roth ,
l'avocat Hauser , Georg Sand et
d'autres jeunes grimpeurs. Le 20 oc-
tobre 1862 , il adressa aux monta-
gnards de sa connaissance une
« Lettre-circulaire aux alp inistes et
amis des Alpes de la Suisse », et
expliquait son projet.

Le 19 avril 1863, trente-cinq per-
sonnes se réunissaient à Olten et
créaient le « Club alp in suisse »,
dont R.-Th. Simler fut  le premier
président.

Quelques chiffres
Le C.A.S. était fondé. Il comptai t ,

en 1863, huit sections et 358 mem-
bres. Dix ans plus tard , ces chif-
fres se montaient à 18 sections et
1744 membres ©t en 1888, lors de
la fête du 25me anniversaire , le
club comptait 34 sections et 2989
membres. Il avait pris de profon-
des racines et était devenu le lien
national et le porte-parole des alp i-
nistes suisses et des amis de la
montagne.

Le club ne cessa de se dévelop-
per. En 1913, lors du cinquantenai-
re, il comptait 58 sections grou-
pant 13,496 membres. En 1938, 84
sections et 31,226 membres et, au-
jourd 'hui, pour le centenaire, on
compte 92 sections et 43,000 mem-
bres.

L'assemblée des délégués de 1866
à Saint-Gall f ixa de façon précise
les tâches et les but s du C.A.S. L'ar-
ticle 1er dit notamment : « Le C.A.S.
se donne comme tâche d'explorer

les Al pes suisses , de les é tud ie r  plus
exactement à tous les points de vue ,
de les fa i re  mieux conna î t re  et d' en
facil i ter  l'accès. Il doit être en ou-
tre le centre de ralliement de tous
ceux qui aiment les courses de
montagne ».

Quant  à l'article 2, il précise que
le C.A.S. s'efforcera d'accomplir sa
tâche :

a) par des courses collectives pé-
riodi ques des sections ;

b) par l'exploration annuelle des
champs d' excursions ;

c) par l'appui efficace qu'il don-
nera aux entreprises de ses mem-
bres et des sections visant à l'explo-
ration du territoire al p in , la cons-
truction et l'aménagement  de refu-
ges ;

d) par le développement et l'a-
mélioration du corps des guides ;

e) par des publicat ions périodi-
ques li t téraires et grap hiques.

Ces principes fondamen taux  sont
restés valables. Ils ont  été comp lé-
tés dans la suite par des mesures
en vue de favoriser le développe-

Thêodor Simler, fondateur  du
Club alp in suisse.

(Photopress)

ment du ski, la création des Orga-
nisations de jeunesse, celle des pos-
tes de secours alpins, l'introduc-
tion de l'assurance contre les acci-
dents de montagne, par la publi-
cation de guides manuels, de pré-
cis de géologie et de botanique et
enf in  par l'organisation périodi que
d'expositions d'art alpin.

Le siège du C.A.S.
deux fois à Neuchâtel

Le siège du C.A.S. est toujours ce-
lui de la section qui fournit le co-
mité central. Depuis la fondation
du club, le comité central a été pri s
deux fois par Neuchâtel : de 1896 à
1899 avec MM. F.-A. Monnier  et
Eugène Colomb et de 1953 à 1955
avec M. Pierre Soguel.

Nous tirons ces renseignements
de la revue « Les Alpes » qui con-
sacre tout son numéro au centenai-
re du Club alpin suisse.

Cérémonies commrmoratives
Samedi 27 avril, une cérémonie

commémorative aura lieu à Berne.
Plusieurs orateurs prendront  la pa-
role , notamment  M. A. Eggler , pré-
sident de la section C.A.S. de Berne,
M. Virgile Moine , représentant du
Conseil d'Etat du canton  de Berne ,
M. Edouard Wyss-Dunant, président
central et M. Georges Grosjean , pro-
fesseur à l 'Université de Berne dont
la conférence retracera les événe-
ments qui ont entouré , en 1863, la
fondat ion du Club alpin suisse.

Une même cérémonie , organisée
par la section Tôdi , sous les aus-
pices du comité central, aura lieu
a Glaris le 8 juin.  Il y sera rappelé
la première assemblée générale de
l'association nouvellement fondée
des 4 et 5 septembre 1863 où les 8
premières sections du C.A.S. furent
représentées. C'est à cette assem-
blée , considérée comme ayant  été
l'assemblée constitutive, qu 'on
adopta les premiers statuts ainsi
que le nom déf in i t i f  : « Club al pin
suisse ». L'insigne retenu est resté
le même depuis cent ans.

Enfin , la grande fête centrale du
centenaire  sera organisée par  la
section d'Interlaken les 27 - 28 et
29 septembre. C'est à cette occa-
sion que le C.A.S. recevra ses invi-
tés, en part iculier  les représentants
des autorités fédérales et cantona-
les et ceux des nombreux clubs al-
pins étrangers et amis.

QUE SE PASSE-T- IL
Echos glanés au jour le jour dans la presse d'outre-Sarine

Les Suisses romands et les Tessinois étaient à cent lieues de s'en douter :
de par l'amour aussi exclusif qu'inconsidéré qu'ils portent à leur langu e
maternelle , ils nuisent gravement à l'unitarisme culturel que nos Confé-
dérés s'efforcent de réaliser dans la libre Helvétie. Ecoutons sans rire
cet éloquent plaidoyer de la « Tat » de Zurich :

Les Suisses alémaniques restent ce qu'ils étaient déjà
au Grutli et à Morgarten : les apôtres et les précurseurs

d'une culture suisse unifiée
Il ne fai t  aucun doute que le trilm-

ffuisme d' un pays comme la Su isse
complique beaucoup les choses. En
théorie , ces d i f f i cu l t é s  pourrairent être
vaincues par la simp le app lication du
principe que dans chacune des trois
ré g ions linguisti ques , seule la langue
du pags est reconnue. C' est e f f ec t i v e -
ment ainsi que les Suisses romands
résolvent sans peine le problème . La
recette n'est pas valable pour les
Suisses alémaniques , car le bon alle-
mand est tenu par eux , à bon droit ,
pour une langue étrangère. Ils sont
donc portés à renforcer , par esprit
d' opposition à l'allemand d 'Allemagne,
tout ce qui dans leur langage est
étranger à celui-ci , en recourant à
quantité de termes empruntés à des
langues étrangères , à rendre p rogressi-
vement ces termes compréhensibles pour
chacun et f inalemen t  à réaliser ainsi,
si possible , une culture suisse unif iée.

Les CFF donnent l' exemple. Naguèr e ,
un vagon-rcslaurant portait l'inscrip-
tion « S peisewagen », tout comme en
Prusse , ce qui nécessitait deux autres
inscri p tions , en français et en alle-
mand . Aujourd'hui , on a uni f ié  tout
cela pour « fa i re  suisse ». Le vagon
s'appelle « restaurant », et c'est tout .
La peinture étant très chère aujour-
d'hui , il g a en tout cas progrès de ce
côté-là . En Suisse alémani que , l'é poque
du « Gepâcktrâ ger» et de l'« Auskunft-
beamte » est révolue. Aujourd'hui , ces
services-là sont dési gnés par les termes
de « porteur » et d' « information ». Si
qulqu 'un s'avisait d' objecter que les
Français qui voyagent à l'étranger ne
sont pas tellement nombreux, on lui
rétorquerait qu '« information » se pro-
nonce aussi à l'ang laise , ce qui assu-
rerait le triomphe de la réforme lin-
guisti que en cours.

Celle-ci se poursuit imp itoyablement.
Au b u f f e t de la gare de Lucerne , nous
avons trouvé une nouvelle inscription
of f ic ie l le  qui consacre la défa i te  totale
de la langue de l' endroit : « Coif-
f e u r  - W.-C. - Billets - Change -
Excursions - Information - B u f f e ts
2. Kl. » Le K qui subsiste ici n'est
p lus q'un dernier outrage à la beauté
dé la réforme . Il est vrai qu 'il s'ag it
de la seconde classe. S'il s'était agi de
la première, on l'aurait certa inement
remplacé par un C. On a même dé-
couvert à Berne une inscrip tion qui
n'existe dans aucune langue : « Station-
Restaurant ».

Pour désigner cette langue étrange
qui s'impose froidement et imp itoya-
blement et entend nous doter d' une
nouvelle culture suisse, il ne saurait
y avoir qu 'un seul terme «Basic Swiss».

La Suisse va bientôt dépasser le Lu-
xembourg dans l'art de contribuer à
sa façon à la réconciliation des peu-
p les par l'adoption d' une langue ad-
ministrative barbare. Les égards, j ugés
désormais mesquins, que l'on avait
jusqu 'ic i pou r la démocratie , doivent
s'ef f a c e r  devant cette entreprise su-
blime : la réconciliation des peup les.
Sans doute rencontre-t-on souvent des
gens simp les qui restent interdits de-
vant cette invasion de termes étran-
gers devenus of f ic ie ls , mais un certain
comp lexe d'infériorité leur fa i t  accep-
ter sans rechigner l'évolution nouvelle.
Ils sont conscients qu'une grande idée
requiert des sacr ifices...

Une nouvelle conquête , dans cet ordre
d'idées , réside dans l' adop tion récente
du terme « aérogramme ». Certains
milieux réactionnaires ont timidement
proposé de le remp lacer par « L u f t f a l t -
brief », mais , comme il se devait , on
leur a ré pondu par le mé pris . Ce ter-
me aurait nécessité deux inscri p tions
supp lémentaires et voisines , comme cela
se passait au temps où les bonnes
vieilles traditions suisses étaient res-
pectées . Certes , ici , le terme étranger
comporte une sy llabe de p lus , mais il
suffi t  de le prononcer « Aerogramm »
et le petit  dommage est réparé.., La
grand e révolution linguisti que dé p loie

ses e f f e t s  jusque dans les trolle y bus
zuricois , lesquels ne connaissaient pri -
mitivement que l'écriteau : « Gesprtich
mit dem Fiihrer verboten ». Mais l'on
s'est heureusement avisé qu 'en Suisse
il ne saurait y avoir de « Fiihrer »,
aussi s 'est-on empressé d'écrire à côté :
« Dem C h a u f f e u r  ist die Sicht nach
rechts f re iz u lassen ». A vrai dire , on
ne comprend pas très bien , de prime
abord , ce que le « C h a u f f e u r  » a p our
mission de c h a u f f e r , mais il ne f a u t
pas oublier que c'est la chose qui doit
s 'adapter au nouvel idéal linguisti que ,
et non l'inverse...

Les grandes marques de chocolats
suisses nous laissent entrevoir à quelles
merveilles va nous conduire la nou-
velle doctrine. Chaque jou r nous ap-
porte un nouveau chef-d' œuvre. Il n 'y
en a plus une seule qui se contente de
termes allemands et les emballages
deviennent une véritable tour de Babel ,
mais le « Basic Siviss » a de ces exi-
gences devant lesquelles la sensibilité
suisse alémani que bat honteusement
en retraite.

Jaloux de tels lauriers , Radio-Bero-
munster emboîte le pas . On s'e f f o rce
ici d'élargir le fossé entre l' allemand
et le dialecte , au prof i t  de ce dernier.
Mais ce n'est qu 'une illusion. On cou-
che sur le papier un texte rédi gé en
bon allemand , parce qu 'on ne peut
pas fa ire  autrement , puis on le traduit
mot à mot en dialecte. On obtient f i na -
lement , là aussi, une espèce de langage
« basic » dont est absente toute la
beauté de l' une et l'autre langue , et
c'est cela que l'on nous propose comme
nouvelle culture suisse...

Le seul poin t noir dans cet idylli-
que tableau de la nouvelle culture
helvétique en voie de gestation est
le refus  net et caté gori que... des Ro-
mands et des Tessinois de participer à
la formation d' une langue suisse uni-
f i ée . Tandis qu 'à la f i n  de la guerre
la Suisse alémanique se levait comme
un seul homme pour bannir à tout
jamais le joug abhorré des vieux ter-
mes allemands « Bahnsteig » et « Fahr-
karte » , a f in  de fa ire  chorus avec ceux
qui proclamaient la déchéance de la
grandeur allemande , les Tessinois et les
chemins de f e r  de l'endroit conser-
vaient jalousement les termes de « mar-

ciapiede » et d' « auttsta ». Et la Suisse
français e se moque gentiment de la
détection qu 'éprouvent les Suisses alé-
maniques pour les termes étrangers ,
sans même songer qu 'ainsi tes dialectes
d' outre-Sarine reconnaissent imp licite-
ment la supériorité de ta langue fran-
çaise.

Q'importe. D éjà au Grutli et à Mor-
garten , les Suisses alémani ques étaient
à la pointe du combat qui tendait à
façonner la pensée suisse uni f iée  de
l'avenir. Sans se laisser décourager ,
ils devront sans cesse continuer à
f rayer  la voie à la liberté. »

(Die Tat)

Les écolières diplômées , les jeunes Américains et le recteur
imprudent... ou une soirée dansante qui fait jaser

Les Romands, c'est bien connu , sont légers, légers... et la Romandie fut
longtemps un lieu de perdition pour les petites bonnes alémaniques qui,
venant faire chez nous leur traditionnel « Welschjahr », ignoraient, les
innocentes, qu'elles se jetaient littéralement et par avance dans la gueule
du grand méchant loup. Mais , si l'on en croit le « Bund », elles n 'ont plus
besoin de traverser la Sarine pour être victimes de la décadence des mœurs.
Qu 'on en juge.

La lettre que nous avons publiée d'un lecteur qui se demandait s'il était
indiqué que des écolières diplômées de l'Ecole de commerce de Berne soient
invitées par leurs maîtres à une « party » au Kursaal , en compagnie de
jeunes Américains , nous a valu une avalanche de lettres spontanées. Comme
elles expriment toutes le même avis, il n 'est pas question d'ouvrir une
discussion. Nous donnons pour terminer l'avis du recteur de l'école.

Il 17 a tout de même une di f férence
entre soirée dansante et immoralité.
Le lecteur indigné de la semaine
passée devrait bien aller fa ire  un tour
en Amérique . Il pourrait fonder  là-bas
une fabrique de vêtements pour ani-
maux , ce qui lui permettrait de satis-
fa i re  sa pudibonderie. C'est l'avis que
lui donne une maman de p lusieurs
enfants  en âge de scolarité.

H. T.

Où ce lecteur voit-il de l'immoralité
à une telle invitation ? Lorsqu 'il dit
que la direction de l'école « a procuré
des f i l l es  » à de jeunes Américains , il
montre simplement qu 'il aurait besoin
d' un sérieux coup de plumeau sur la
cervelle. N' a-f - i l  donc aucune conf iance
en nos f i l les  ? Qu 'il o f f e n s e  grave ment ,
par la même occasion , nos hôtes amé-
ricains , ne semble pas l' e f f l eurer .

Zu.
Je suis moi-même une jeune f i l le  de

19 ans et je trouve un peu for t  qu 'on
puisse parler d'immoralité dans un tel
cas. Pas étonnant que les étrangers se
plaignent si souvent qu 'il soit d i f f i -
cile de nouer des contacts avec les
Suisses. Un tel puritanisme est ridi-
cule et la manière dont ce lecteur s'ex-
prim e est une o f f ense  ausi bien p our
les étrangers que pou r nos étudiantes.

I.L.
Dire à cette occasion qu 'on a jeté

des écolières dans les bras de certains
étrangers , il y a de l'abus , même s'il
s'ag it d' une soirée dansante. Certes ,
une invitation fai te  à de jeunes éco-

lières diplômées de tenir compagnie à
de jeunes Améri cains lors d' une soirée
au Kursaal n'est pas chez nous une
chose qui va de soi. Hélas , car c'est
précisément en de semblables circons-
tances que nos jeunes  ont l'occasion
de s 'initier à une form e de vie en
société qui élarg isse quel que peu leur
horizon. Pour quoi tou jours  penser au
mal ? Parce qu 'il s 'ag it de jeunes gens ?
Il serait peut-être imprudent de risquer
une comparaison avec certaines soirées
auxquelles partici pent des adultes des
g énérations précédentes . Ce serait pour-
tant instructif  et tout à l'avantage de
la jeune génération .

L.

L'avis du recteur
... Les jeunes Américains dont il est

question sont ceux-là mêmes que le
président de la ville , M. Freimuller,
avait reçus samedi dans la salle du
Conseil national . Sur proposit ion de la
direction de l' o f f i c e  de tourisme de la
ville , on avait demandé aux étudiantes
diplômées parlant l'anglais si , en com-
pa g nie de deux maîtres d' ang lais de
noire école , elles désiraient participer ,
non pas en premier lieu à une soirée
dansante , mais à un échange d'idées
au Kursaal .  Est-il ' indiqué que de jeu-
nes Américains jusqu 'à i8 ans et des
écolières di plômées de l'E.C.B. soient
pareillement calomniés en Suisse , et
dans la Ville fédérale  de surcroit ? »

H. R., recteur
( Der Bund)

EN PROPOSANT LA MODIFICATION
DU DROIT DE SUPERFICIE

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral vient de publier un projet de loi mod i f i an t  les dis-

positions du code civil et du code des obligations sur le droit de super-
ficie et le transfert des immeubles. Il lui faut  trente-cinq pages pour justi-
fier ses propositions, et de subtiles considérations sur lesquelles les juristes
pourront s'en donner à cœur joie.

Le profane doit se contenter de per-
cevoir, s'il le peut, les lignes générales
et de saisir les intentions de cette ré-
forme. Fort heureusement , lors d'une
conférence de presse, le directeur de la
division de justice, M. -Mottier , et le
chef de l'office du registre foncier , M.
Eggen , ont quelque peu éclairé sa lan-
terne.

Rappelons que le droit de superficie
est le droit acquis par contrat de cons-
truire au-dessus ou au-dessous d'un ter-
rain dont on n 'est pas propriétaire. Or,
à l'expérience, les dispositions actuelles ,
datant sauf erreur de 1907, se sont ré-
vélées peu satisfaisantes.  On n'avait pas
prévu , il y a une c inquanta ine  d'années ,
que le droit de superficie pourrait jouer
un rôle social , en particulier pour la
construction de logements à loyer mo-
déré. Il fut question de réviser le code
en 1920 déjà , puis en 1946. On s'y est

résolu maintenant. Et à quelles fins ?
Tou t d'abord , il s'agit de créer un

droit de superficie permanent et cessi-
ble , alors qu'aujourd'hui le contrat , du
moins dans ses clauses qui imposent ,
comme on dit , « une obligation de
fait », n'a effet qu 'entre les parties
contractantes. Le droit ne peut être
cédé ni à un nouvel acquéreur ni à des
héritiers. Ce devrait être possihle désor-
mais si le droit, constitué pour trente
ans au moins ou pour une durée illimi-
tée, est établi en la forme authentique.

Ensuite , on veut préciser les ef fe ts  et
l'étendue du droit de superficie , notam-
ment en ce qui concerne la si tuation , la
structure , le volume et la dest inat ion
des constructions , ainsi  que l'ut i l isat ion
des surfaces non bâties , ces précisions
gardant leur valeur pour les « ayants
cause des parties •, c'est-à-dire les per-
sonnes auxquelles les droits des parties
contractantes aura ient  été transmis.

Garantis
De plus , le propriétaire du fonds —

et c'est là une disposition particulière-
ment importante — pourrait demander
à tout superficiaire de garantir  la rente
du droit de superficie immatriculé au
registre foncier. Jusqu 'ici , une telle ga-
rantie  existait déjà, mais sous une
forme qui imposait au superficiaire des
obligations souvent trop lourdes. En
outre , le propriétaire  du fonds et le ti-
tulaire du droit  de superficie auraient
un droit de préemption légal réciproque
lorsque l'un voudrai t  vendre les im-
mcuhles ou l'autre le terrain.  Enf in , les
constructions feraient  retour au pro-
priétaire du fonds à l'expiration du
droit  de superficie , moyennant  une in-
demnité  équitable garant issant  aussi les
créanciers hypothécaires.  Un retour an-
ticipé ne serait possihle , toujours contre
indemni té , que si le superficiaire avait
violé gravement d'importantes obliga-
tions.

Telles sont, très sommairement expo-
sées, les principales innovations présen-
tées , en ce qui concerne le droit de su-
perficie. A cette révision , le Conseil fé-
déral a joint des mesures qui , dans son
esprit , devraient permettre de lutter
contre une certaine spéculation immo-
bilière à court terme.

Il s'agit d'abord de modifier les dis-
positions du code civil qui règlent la
part revenant à des cohéritiers , lorsque
l'héritier qui a obtenu un immeuble à
un prix inférieur à la valeur vénale le
revend dans un certain délai en faisant
un substantiel bénéfice.

Jusqu 'ici, le code ne visait que les
immeubles agricoles cédés à leur valeur
de rendement , c'est-à-dire à des condi-
tions permettant à l'exploitant de ne
pas succomber sous le poids de l'endet-
tement. Désormais, la règle vaudra pour
les autres immeubles aussi.

En outre, le gain représentait la dif-
férence entre la valeur d'attribution et
la valeur vénale établ ie  au moment de
la reprise par l'un des héritiers. Il sera
maintenant  calculé sur le prix de vente
effectif. Cela signifie que les cohéri-
tiers bénéficieront eux aussi d'un gain
réalisé à la faveur d'une conjoncture
économique particulièrement favorable
à la spéculation , à condition que cette
vente ait lieu dans un délai de vingt-
cinq ans (auparavant quinze ans). Bien
entendu , la plus-value résultant des dé-
penses faites par l'héritier durant le
temps qu 'il fut propriétaire sera sous-
traite du gain.

Prenons un exemple :
Un domaine agricole , valant 120,000

francs, est cédé à l'un des héritiers
pour 80,000 fr. Mais, profitant de l'oc-

casion, ce propriétaire parvient après
douze ans à revendre le domaine pour
le prix de 500,000 fr. Ce gain que l'an-
cien propriétaire devra partager avec
les cohéritiers ne sera plus de 40,000
francs (différence entre la valeur vé-
nale, 120,000 fr., et la valeur d'attribu-
tion , 80,000 fr.), mais de 420,000 fr.,
moins les éventuelles dépenses qui ont
contribué à la plus-value du domaine.

D'autre part , alors qu 'actuellement
seuls les immeubles agricoles ne peu-
vent être revendus pendant dix ans à
compter de leur acquisition , on fixera
désormais un délai d'interdiction , mais
de trois ans seulement, pour tous les
terrains à bâtir. Ainsi , un terrain ache-
té 200,000 fr. ne pourra plus être re-
vendu quelques semaines ou même quel-
ques jours plus tard avec un bénéfice
scandaleux, comme c'est le cas aujour-
d'hui. Le scandale devra attendre au
moins trois ans.

L'intention est louable. Mais que se-
ront les effets ? Ici Un léger scepticis-
me est permis.

a. p.

Le Conseil fédéral tente
de freiner la spéculation foncière à court terme

— Vous me dites que la Loterie ro-
mande a distr ibué jusqu 'ici 45 millions
aux œuvres qu 'elle appuie. Tant mieux
pour elles ! Mais du même coup, elle
encourage dans le public le goût des
jeux de hasard...

— Ce goût existe de toutes manières.
Regardez donc autour de vous : on joue
aux cartes , souvent avec des mises éle-
vées ; le' hasard est présent à la boule ,
aux appareils à sous, au loto , sans par-
ler de la Bourse ou de l 'héritage ! Très
près de nos frontières , on joue à la
roulet te , au baccarat. Il n 'est pas jus-
qu 'aux e n f a n t s  qui , jouant aux bil les ,
perdent  ou gagnent de quoi grossir leur
sac ! Du moment que ce goût existe , ne
vaut-i l  pas la peine d'en faire profiter
les œiivres de bienfaisance et d'ut i l i té
publ ique  p lu tô t  que d'habiles organisa-
teurs privés ou des loteries étrangères ?

— Je vous l'accorde. Il n 'en demeure
pas moins que vous encouragez...

— Tranquill isez-vous : nous n 'encou-
rageons rien du tout , comme vous dites.
Sachez en ef fe t  qu 'à de très rares excep-
t ions près , personne n'achète à la ' fois
plus d'un bi l le t  de loterie. Le mal que
vous croyez discerner est donc prati-
quement  inexistant .  Au surplus , l'argent
des malchanceux n'est pas perdu , loin
de là. Vous vous en convaincrez lorsque
vous verrez l'admirable fi lm d'Henry
Brandt, « La Chance des autres », sur
l'écran des cinémas de Suisse romande.

— Fort bien , nous en reparlerons
lorsque je l'aurai vu.

Un goût qu 'il ne faut pas encourager?
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ço y esî :
j'Qi la
grippe!

FEBRALGINE
âwti-atif f i  &u/t'- Jï USUUJ'

C? J {aUxf irtAUJSt *"¦ t"~ f e u S

Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febral gine à double noyau
•tabilise " tout-en-un " : l'analg ésique (antl-
douleurs), l'antipyrétlqua (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes le»

pharmacies et drogueries: 25 comprimés M

Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gie» - maux de tête - lumbagos - courbature»

et toutes manifestations rhumatismale».
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£b>. —• —  ̂ F^ 1 1  v m mPTri ^^ 
¦ ¦¦ i . • s c «F - 1 F AwB Q WËÊBESmmïîia ¦ - ŜS_____ ¦ .____a_t
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Tél. (038) 8 13 33 Peseux B J i H fj l\ N 8 g f S i\l I Monruz 8 Neuchâtel j

Une promenade en famille...
vous serez totalement indépendant

avec une voiture en location.

Auto-Location ïriKh^NeucMtel
Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17
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Nouveau : Crèmes^^^^avec
points Silva

Les savoureuses wèmes de dessert" Stalden font les délices de tous
les âges. Jeunes et vieux choisissent leur régal dans un choix de ;

! cinq arômes. Chaque variété à Fr. 1.30 —-avec Silva !
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Si le chèque Silva ne figure pas encore sur l'emballage, adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
ment aux Editions Silva. 

JEAN ROYÈRE |
D É C O R A T E U R  \ '. )

P A R I S  ! ;
234, faubourg Saint-Honoré ! "¦]

EXPOSITION DE PLANS - DESSINS I
MAQUETTE DE MOBILIE R I

Salons restaurant | !
. BEAU - RIVAGE ï\

Neuchâtel |]

de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, du lundi 29 avril au mercredi | i
1er mai, inclus. j j

DIVANS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de laine.
Les 6 pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

KURTH ,
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (031) 71 39 49

Chantier naval
glisseurs pour ski nautique, 45 km/h. Equi-
pement complet , Fr. 6500.—.

(OUVERT LE DIMANCHE)

S'adresser à Favarger, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 32 51.

A vendre

moteuf Porsche
1300 , bon état , prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03

A vendre

FIAT 1100
TV 1957. Bon état , prix
intéressant. Tél. 5 40 75.

CITROËN ID 19
1958 berl ine Fr. 5500.—
1959 » Fr. 6000.—
1960 » Fr. 6500.—
1961 » 50,000 km Fr. 7000.—
1961 » 35,000 km Fr. 7800.—

CITROËN DS 19
i960 berline 40,000 km Fr. 7000.—
1959 » Fr. 5750.—

Parfait  état - Garantie 3 mois

Essai sans engagement - Reprises éventuelles

Grand Garage des Montagnes S, A.
AUTOMOBILES - LA CHALX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 26 83/84

Pour cause de changement de situation,
particulier vend :

CABiRIOLET DÉCAPOTABLE

ALFA ROMEO 2500
Carrosserie et conception spéciales , intérieu r
cuir , occasion exceptionnelle, prix intéres-
sant. — Téléphoner après les heures de
bureau au 8 36 14.

Belles occasions
avec garantie

CITROËN ID 19, 1962, 1961, 1958
PEUGEOT 404, 1961
TAUNUS 17 M, 4 portes, 1961
RENAULT 4 CV, 1960

Eventuellement échange - Facilités
de paiement

GARAGE CENTRAL - PESEUX
R. FAVRE Tél. 812 74

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
|RSi Pour le p rintemps prof i tez
j f f îj  de nos belles occasions

PR?B VW 120» bleue 1953
JffiJ VW 1200 marron 1954
œ£m VW 12W> grise 1954-55
|V£| VW I2«0 bleue  1955
KM» VW 1200 grise 1958
BKJi VW 1200 grise 1959
IraJ VW 1200 noire 1959
»"j| | VW 1200 verte 1959
PW« VVV 1200 bleue i960
$£2| VW 1200 verte 1960
"pneg VW 1200 grise 1960
KM! VW 1200 noire 1960-61
Kw« VW 1200 bleue 1960-61
»5S  ̂

VW 1200 bleue 1961
Effiâ VW 1200 verte 1961

- ¦ '". -I VW 1200 blanche 1961
f&/l VW 1200 noire 1961
|̂ g VW 1200 blanche 1961-62
P»a VW 1200 demons-
l\V/ tration 1963
gfew VW 1500 blanche 1962
f& VW 1500 rouge 1962
tkiÂ VW 1500 ant 'ura-
«|| cite 1962
f f a ,  VW 1500 démons-
Ifertâ tration 1963

fffi, Fiat 500 C verte 1950
Bt&i Fiat 500 C grise 1952
P«W Fiat 600 grise 1955
IM Fiat 600 bleue 1957
¦g™ Ford-Tannus 12 >1
fW beige 1954
tbjt Ford-Taimns 17 >I
ram beige 1960
P^l Ford-Zéphyr blanche 1962-63
Sfei*a Woireedos 300 beige 1952
i^Sj Mercedes 220 bleue 1956
Ë&J_ \ Opel-Capitaine grise 1954
! , Opel-Capitaine grise 1956
fAVJ Opel-Record 1700 vert-
it̂ i blanc 1960-61

SÇSH Pengeot 403 noire 1956
vVJ Plrmouth P 25 verte 1954
jj£™ï Renault 4 CV verte 1955
wi Renault 4 CV verte 1956
^Jg Renault-Estafette jaune 1960
V~M Simea P 60 bleu-
yWÏ gris 1955
tÈM Simea P 60 grise 1959
ÇJ1 Simea Montlhéry grise 1962

PÊ '\-niixha.ll"Vietor Sgrise 1958
S7j Vauxhall Cresta bruu-
gâ! beige 1958
W*m Vespa 400 bleue 1958
vV/ï Chrysler-Valiant démons-

^^ tration 
1963

R^ I>jMl£«-Dart démons-
Iraâ trat ion 1963
BJSMiH

U?u$ Demandez un essai sans engagement
EyiYJ 'Grandes facilités de p a i e m e n t

M Tél. 5 94 U 
^

Ford Anglia 1961 23,000 km
Fr. 4850.—

Opel Ascona 1959 60,000 km
Fr. 5000—

Simea Montlhéry 1960 moteur à neuf
Fr. 5250.—

Mercedes 190 1954 Fr. 4250.—
Panhard Tigre PL 17 1961 4 portes, sièges-

couchettes Fr. 5250.—
Parfait état de marche garanti, voitures

en état d'expertise

Grand Garage des Montagnes S.Â.
AUTOMOBILES - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 26 83/84

A vendre une

commode-
secrétaire

A la même adresse, je
cherche un

piano
brun d'occasion. —• Tél.
(038) 5 77 16 entre 19
et 20 heures.

A vendre

PIANO
noir Llegnitz. cordes croi-
sées, ainsi qu 'une belle

chambre
à coucher

noyer massif , style véni-
tien. Tél. 8 19 49.

A vendre

DÉRIVEUR
bois marin , B m de long,
1000 fr. — Tél . (039)
2 63 94.

CHEVROLET
1954 verte, intérieur gris,
voiture très soignée. Prix
Pr. 2250.—. Téléphone :
(039) 5 39 03.

Vélomoteur

D.K.W. SUPER
3 vitesses, parfait état
de marche, révisé , long
siège, disponible Immé-
diatement.

VÉLO ALLEGRO
soigné, avec vitesses, pour
Jeune fille.
Tél. 6 36 20.

A vendre

Renault 4 CV
expertisée, moteur 20 ,000
km, Fr. 500.—.

A la même adresse,

moto BSA 250 cross
Tél. 7 59 91 entre 19 et
20 heures.

A vendre

canot à moteur
(Runaboutl construction
Egger 1954. rvec moteur
135 CV. Belle occasion ,
visible sur le lac de Neu-
châtel. Fr. 8500.— . Chan-
tier Naval Vidoli , Crans
près Nyon. — Téléphone:
(022) 8 67 G5.
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soulager vos jambes, allie la légèreté et la beauté dues à
sa grande finesse, à la solidité du nylon et de l'hélanca.

B

I1 vaut la peine de le voir ou de demander le prospectus H1
_ Renseignements et vente exclusive : _

I PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE ¦

i F. TRIPET !
_ SEYON 8 NEUCHATEL _,

INDISPENSABLE
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Ce cardigan laine type shetland est pratique ,
léger et confortable, manches montées Full y

Fashioned. Enorme choix de coloris.

Un prix CITÉ

• 2150
+

Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5 % escompte

W m̂mmsmmmm

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 82

Perdu Jeune

CHAT NOIR
quartier des Beaux-Arts.
Tél. 5 05 57 aux heures
des repas. Récompense .

Ps 

par les nombreuses marques !
reçues lors de leur grand I

l'impossibilité de répondre à I

aurice KROPF et son fils, I
î les familles parentes ,

les personnes qui les ont I
croire à leur gratitude et à I
Bien ta.

avril 1963.

RÉCOMPENSE
ft qui rapportera porte-monnaie noir avec ferme-
ture éclair , contenant 1 photo , 1 fiche de paie ,
1 clé , 670 fr. suisses et 10,000 lires italiennes.

S'adresser à la distillerie Sydler , Auvernier.
Tél. 8 21 62.

Perdu, entre Corcelles
et Neuchâtel , une

SERVIETTE
contenant un indicateur
officiel des CFF et un
cahier d'absences du Jo-
dlerculb de Neuchâtel.
Les frais seront rembour-
sés à la personne qui la
rapportera. — Adresse :
E. Ruhin , Bachelin 7,
Neuchâtel.

Professeur diplômé (da-
me) donnerait

leçons de français
Littérature - grammaire
- conversation - rédaction
de dissertation. Etudes
élémentaires et supérieu-
res tous degrés. Prix
modéré. — Tél. 8 44 48
(heures d'ouverture des
magasins).

Conciergerie
est demandée par couple
sans enfant , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
BM 1596 au bureau de
la Feuille d'avis.

H¥ilîlBi5

Utilisez le

/ <?/ TEL. \A/ v̂/ (038) 5 44 04 / 05 \ \̂

W$\ NEUCHÂTEL Jf**)

pour acheter ou changer
votre voiture

I pÂ Société des Amis 2
\ W de Versailles I
g Aula de l'université |
g Mardi 30 avril , à 20 h 30 g

W CONFÉRENCE - RÉCITAL \
2 donnée par 2

i Mme Marguerite Cavadaski |

f Les classiques, nos maîtres f~? 7S Prix des places : Fr. 8.— %
i étudiants Fr. 1.50 *l l
| Agence STRVI t ty  |
«j Librairie Reymoittl , tél. 5 44 66 j
>,W S,4J5̂ Ŝ S^S^SV^ 5,̂ 4Ŝ r̂ t^S^S^5,>MS'̂ SN

Horlogerie-bijouterie
! : nu centre, affaire très intéressante.

Agence Romande, place Pury 1.
! : Tél. 517 26.

M"" BURKI
diplôme d'enseignement

reprend ses leçons de

piano
Solfège facul ta t i f  pour débutants

Bachelin 6 Tél. 5 03 39

Gros transports ferroviaires vers l'Italie
La Direction du 1er arrondissement des

CFF communique :
Les jeudi 25 et vendredi 26 avril verront

le départ de 130,000 saisonniers italiens, qui
se rendent dans leur pays pour les élections.
Le transport d'une telle masse mettra l'ap-
pareil ferroviaire suisse à très forte contri-
bution ; le trafic des voyageurs ordinaires
s'en trouvera inévitablement perturbé par
moments. Des services d'ordre seront orga-
nisés, ces jours-là, dans plusieurs grandes
gares de notre arrondissement, telles qu'à
Genève, Lausanne, Berne , Bienne, la Chaux-
de-Fonds, Brigue , notamment, et un contrôle
des billets sera fait à l'entrée des dites» gares
à certaines heures de la journée.

Les habitues du rail sont instamment priés
de se plier de bonne grâce aux mesures ainsi
imposées et, du fait  de l'encombrement pré-
sumé des trains, de remettre si possible à
plus tard tout voyage à destination de l'Italie.

Deux jeunes filles Suissesses allemandes,

barmaid et sommelière
avec notions de français, cherchent places
pour le 15 mai, de préférence dans le même
restaurant.

Faire offres avec conditions de salaire et
de travail à Verena Richrter, restaurant
Rebberg, Erlinsbach (AG).

1 Cadre I
1 technico - commercial

(au bénéfice d'une bonne formation de base et d'une expé-
gj rience industr iel le  de plusieurs années ; de langue mater-
! j nelle française et connaissant bien l'allemand), cherche

! nouvel emploi dans entreprise industrielle ou commer-

!'1 Faire offres sous chiffres P 2804 N à Publicitas , Neuchâtel.

Etudiante donnerait des
LEÇONS

d'allemand, de latin , de
mathématiques, etc., à
élèves jusqu 'à 15 ans. —
Tél. 4 08 01.

SECRÉTAIRE
Allemande, 24 ans, actuellement en Suisse ro-
mande, ayant de bonnes connaissances des lan-
gues anglaise et française, sténo dans les trois
langues, cherche place intéressante pour le début
d'août à Neuchâtel ou aux environs. Faire offres
sous chiffres I. U. 1803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame active cherche
emploi pour

travaux faciles de bureau
à la demi-Journée ou
remplacement dans ma-
gasin ou kiosque; français
et allemand. — Faire of-
fres sous chiffres EP 1599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Suisse allemand
cherche place

pour s'Initier dans les
travaux de bureau et
apprendre le français ;
vie de famille, si possi-
ble. Echange éventuel
avec Jeune fille pour ap-
prendre l'allemand. Ecri-
re à REBMANN , Lohn-
strasse 2, SCHAFFHOU-
SE, tél. (053) 54 6 95.

JEUNE FILLE ayant terminé l'Ecole de
commerce de Bienne,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs dans un bureau
de voyages ou hôtel pour se perfectionner
en français. Langues : allemand, français,
italien , anglais. Entrée 15 mai.

Faire offres à Mlle Hedi Bachmann, Port-
strasse 2 H, Aaegerten - Briigg.

Secrétaire
expérimentée, ayant de
bonnes notions des lan-
gues anglaise et alleman-
de ainsi que du néerlan-
landals et connaissant le
dessin, cherche travail à
domicile. Adresser offres
écrites à 254 - 962 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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3 «pltÊSif liras
i wtnite podk
1 foie ÉipiFii
2 reins pinessiBix
Vous grossissez en dépit ds tout régime, vous êtes constipé, votre feint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines , graisses ,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise do la ligne I

3 raisons de boire

(ONGK Î
EAU MINÉRALE NATURELLE iSÊÈk
SULFATÉE CALC1QUE f|^
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers l
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

ÊCRITEAUX
en vente an bureau

dn journal

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 4208

On cherche

Fr. 100,000.-
contre garantie sur Im-
meuble, courte durée, in-
térêt à convenir. Faire
offres sous chiffres P
10702 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Dr A. ECKLIN
BOUDBY

ABSENT
du 25 au 29 avril 10fi3

y compris

A remettre

commerce de lait
dans village des environs do Nei ichAl e l .

Faire offres  sous chif f res  P 2850 N, à
Publici tas , Neuchâtel .

Etudiante
cherche travail à mi-
temps Jusqu 'à fin juillet.
Allemand-anglais. Adres-
ser offres écrites à DO
15S8 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
des heures de

repassage
éventuellement quelques
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
FR 1600 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de langue allemande, par-
lant un peu le français
et l'anglais, cherche place
dans famille , pour aider
au ménage à la demi-
journée , nourrie et logée.
Gages à convenir. Faire
offre sous chiffres G S
1601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kiosque à journaux
A Neuchâtel , un kiosque ft journaux moderne,

bien situé, serait remis à une personne désirant le
gérer sur une base indépendante.

L'inventaire primaire et les marchandises néces-
saires seront par la suite, livrés à, la commission,
de sorte qu 'aucun prix de reprise ne doit être
payé. La préférence sera donnée aux personnes
pouvant déposer une caution.

Sur la base de la provision de vente accordée,
un gain moyen d'environ 400 fr. par mois peut être
réalisé.

Les personnes ne connaissant pas la branche y
seront introduites de façon approfondie.

Les intéressés qui sont par exemple déjft au
bénéfice d'une rente et qui désireraient se procurer
un gain accessoire , par un travail propre et agréa-
ble, sur une base indépendante , sont priés de
s'adresser sous chiffres AS 706 B, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.



les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

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

ne venai t  à leur secours
en leur l ivrant  rap idement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simp lif ient  leur travail

n'existe W 1
qu'un I FORMICA

seul ^ Jf̂
revêtement plastique

Aspect attrayant , .entretien facile, durée -exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit In-
contestab lement Formica *.

_

Pour le printemps , vous trouverez 1
un très beau choix de

PULLOVERS
DAMES ET MESSIEURS

chez

Jl I I 5* I— I |— l_> CSÎ __Q>,

. Hôpital 3 - Neuchâtel <,

LITS JUMEAUX
teintés noyer,' avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas , 2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans).

Fr. 550.-
KURTH, Rives de la Morges 6

Tél. (021) 7139 49 - MORGES
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Un nouveau système de store éprouva et monté
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.

^̂ vS= _̂ D " J 1
fSpfc^ Kien de 

plus
y^T j *̂  beau que
¦Le la pure soie...
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l1 k Honan
* ' \. Le tissu idéal pour la robe élégante.

f  i¦ x \ Existe dans les coloris mode.
/ ¦ > l\
/ **

' / ' i Largeur 90 cm

/ / 19»
I H 2I80

% Imprimés d'Orient
m Toute l'élégance dans nos dessins exclusifs.

m. 1 ^80
ÂêL/ r-A i 780

yp 7 1980

/Y /* 9780? 1 „27
gfe;,: « à notre rayon SOIERIE
%J &  "̂̂ -fc Rez-de-chaussée '

/ "xL^. ̂  
______***_ ,\ ¦-*» f î̂  

Admirez notre vitrine spéciale

ék M̂^ r̂ ̂ îliïAoUÏRE
___ \?  ̂ Tél. 5 3013 weU G HÀTEt

La « surchauffe » dans le bâtiment
Les pouvoirs publics doivent se montrer

plus réservés
(C.P.S.) U est aujourd'hui permis d'af-

firmer qu 'un certain ralentissement se ma-
nifeste dans la vie des affaires, du moin.'
en ce qui concerne les secteurs de l'indus-
trie et de l'artisanat. Les commandes df
l'étranger sont moins abondantes , de sorti
que les réserves en portefeuille ont dimi-
nué de 8 % environ. Toutefois, le traval
étant encore assuré pour onze mois, If
situation demeure plus que satisfaisante

Dans le secteur de la construction , er
revanche, la « surchauffe » se poursuit. Le
volume des constructions est toujours très
élevé ; la Suisse ressemble à un vaste
chantier tant il est vrai que l'on ne voit
bientôt plus de différence entre nos villes
et les cités étrangères qui achèvent leurs
travaux de reconstruction d'après-guerre

On assiste fréquemment à des hausses
de prix dans la branche du bâtiment ;
elles se répercutent sur l'ensemble de notre
économie et pour l'instant il n 'y a guère
de raisons de s'attendre à une stabilisa-
tion. Certes, des augmentations de prix
Interviennent également dans d'autres sec-
teurs, où le coût de la production ne peut
être maintenu à un certain niveau . Toute-
fois, en ce qui concerne les biens que nous
exportons , les prix plafonnent au niveau
de notre capacité de concurrence , de sorte
qu 'à partir d'un certain moment, 11 faut
émarger les bénéfices lorsque le coût de
La main-d'œuvre, par exemple, continue à
croître.

Le secteur de la construction ne subit
pas, lui, cette pression, et la demande est
si forte que l'évolution des prix se pour-
suit rapidement. Four ces prochains mois,
U faut même s'attendre à une accéléra-
tion des travaux, retardés considérable-
ment par les conditions climatiques de
l'hiver dernier qui ont du reste causé de
gros dégâts .

On pensait qu 'une diminution de la li
quidité sur le marché des capitaux frei
nerait les investissements. Toutefois , l'in

fluence de ce facteur ne sera pas tell»
que l'activité de la construction puisse êtn
ramenée à des proportions plus raisonna-
bles. Comme nous l'avons vu, la construc-
tion devra mettre des bouchées doubles
et les restrictions de contingents de main-
d'œuvre étrangère ne seront certes pai
pour arranger les choses.

l/n choix d if f i c i l e
Il est acquis que le volume des cons-

tructions industrielles diminue, d'autant
plus que l'autofinancement n'est plus pos-
sible aujourd'hui dans les mêmes mesurei
que ces dernières années. Il faudrait, poui
arriver à une accalmie, que les pouvoirs
publics de leur côté, ne se prêtent à au-
cune construction qui ne revêt pas un ca-
ractère d'urgence. Evidemment le choix esl
difficile. Pour être à même de le faire
ludicieusement , il faudrait que les autori-
tés ne soient l'objet d'aucune presslor
électorale.

D'autre part, une accalmie intervien-
irait dans la construction de logement!
ivec la démobilisation du contrôle des
prix. On l'a dit et redit : le jour où une
liberté complète sera rétablie sur le mar-
ché des logements, de nombreux proprié-
taires renonceront à démolir des immeu-
bles anciens, actuellement inrentables mais
mcore parfaitement habitables ; d'autre
part, des quantités de personnes seules
)U de couples libéreront ces logements
30ur en occuper de plus petits et de plus
nodernes, puisque la différence de loyei
:ntre les uns et les autres sera plus fai-
lle ; il sera ainsi possible de faire un
emploi beaucoup plus rationnel de la place
disponible.

Il est bien Inutile d'insister sur l'in-
iluence de ces mesures dans le secteur
le la construction . Mais il conviendrait de
es mettre résolument en pratique , sinon
a situation déplorable que nous connais-
sons se maintiendra longtemps encore.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
Mars 27. Arrêt de la liquidation de If

succession répudiée de Jacques-Ernes
Blanc-Wirthlin, de son vivant négociant, t
Neuchâtel , par suite du retrait de toute:
les productions.

Clôture de la faillite de Louls-Denli
Borel , mécanicien à Boudevilliers.

Clôture de la faillite de Jâmes-Alfredc
Cairoli , épicerie, boulangerie , aux Hauts-
Geneveys.

30. Jean-Pierre Manlni , actuellement l
Neuchâtel, retire dès ce jour à son épouse
Solange Manini née Bulliard , actuellement
à Montreux , le pouvoir de représentei
l'union conjugale , il ne reconnaîtra plus
aucune dette contractée par son épouse

Avril fl. L'état de collocation de la fail-
lite de la maison Charles-André Rukstuh!
& Cie S.à.r.l., représentation de maisons
suisses et étrangères en vue de l'expor-
tation et de l'importation de marchandi-
ses, avec siège à Neuchâtel , actuellement
à Berne, peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :
accepté le transfert dans son for de l'In-
terdiction volontaire de André-Frédéric
Bridel , à la Chaux-de-Fonds, et désigné
M. Michel-André Bridel, à la Chaux-de-
Fonds , en qualité de tuteur,
prononcé la mainlevée de l'interdiction de
Henri-Georges Favre-Bulle , à la Chaux-
de-Fonds , et libéré M. André Favre, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction de
Jeanne-Nelly Hugonlot, à, la Chaux-de-
Fonds, et libéré M. René Werner, de ses
fonctions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de l'interdiction vo-
lontaire de Willy-Charles Lauber , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Robert Ja-
quet , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Armand Perrenoud , à la Sagne, et libéré
M. Julien Junod, à la Sagne, de ses fonc-
tions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de l'interdiction de
Bruno Wolfer , à la Chaux-de-Fonds, et
libéré M. Maurice Dumont, pasteur à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Bernasconi Edigio et
Ginette-Lina, née Hâmmerli, tous deux
domiciliés â Neuchâtel.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Gross Peter-Heinrich et
Verena née Sommer, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été prononcée
entre les époux Robert Jâmes-Jules-Al-
fred et Madeleine née Brusa , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

17. L'état de collocation de la faillite
de Moine Louis-Roger , ouvrier sur ébau -
ches, à Fontalnemelon , peut être consulté
à l'Office des faillites du Val-de-Ruz.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Cachelin Maurice-André et

Jeanne-EHse , née Corminbœuf , veuve d'Al-
bert Gerber , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a accepté le transfert
dans son for de l'interdiction de Ziegler
Jean-Pierre, à la Chaux-de-Fonds et cons-
taté la désignation de M. Knuttl Jean-
Claude, fonctionnaire aux services so-
ciaux , à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur.

ESTAVAYER-LE-LAC
Assemblée

de la Fédération laitière
(sp ) Lundi s'est tenue une important!
assemblée qui groupait les membre!
de la Fédération laitière vaudois* el
fribourgeoise. Environ trois cents pro
du cteurs de lait de la Broyé se sont
retrouvés à Estavayer-le-Lac et ils ont
eu l'occasion d'entendre qu elques con-
férences et discours concernan t le pro-
blème laitier (tellement complexe que
l'on s'y perd), le marché de la viande,
des œufs et l'économie actuelle face au
marché commun.

Parm i les orateurs se trouvaient no-
tamment  MM. Ren é Juri, de l'Union
suisse des paysans et M. Brtigger, de la
Fédération laitière.

Les participants fraternisèrent ensuite
au cours des repas servis dans les dif-
férent s hôtel s de la ville.

Concert annuel
(sp) La société de chant de la ville d'Es-
tavayer, sous la direction de M. Eugène
Delley, a donné son concert annuel, basé
j ette année sur la fête cantonale des
chanteurs fribourgeois fixée à Bulle les
18 et 19 mal prochains.

Le programme, très varié, a plu aux
nombreux auditeurs et il fait bien augurer
pour Bulle.

Une Stnviacoise en Afrique
(sp ) Mme Gabrielle Sansonnen s, demeu-
rant, à Estavayer s'est embairquée pour
le Dahomey pour une durée de trois
ans en tant que missionnaire laïque.

Toute la population lui souhaite cha-
leureu sement un bon séjour dams ce
:onti>nent en évolution.

VALLON
Démission

(c) M. Louis Baechler, ancien député è
Vallon, qui assume les fonctions d'ins-
pecteur du bétail depuis quarante-quatre
ans, s'est démis de ses fonctions. Il esl
remplacé par M. Philippe Baechler. M
Gulsolan , préfet de la Broyé, a procédé
la semaine dernière à la transmission
des pouvoirs et en a profité pour adres-
ser de vifs remerciements au démission-
naire d'avoir été durant une si longue
période au service de la paysannerie.

GRAÎVDCOUtt
Le 31 me concert régional

des chorales fin giron dn Vully
(sp) Cette fête annuelle , qui a groupe
quelque douze sociétés de chant du giror
du Vully (chœurs d'hommes et chœurs
mixtes), s'est déroulée dimanche, è
Grandcour, dans la halle ' construite
pour la circonstance. Le village était
fort joliment pavoisé et décoré. La fête
a débuté samedi soir par un grand con-
cert donné devant un nombreux public
par la « Chanson de Montreux », sous
la direction de P.-A. Gaillard.

Dimanche après-midi , les trois cent!
chanteurs et chanteuses se sont produits
au cours du concert donné par les dif-
férentes sociétés présentes, suivi de;
chœurs d'ensemble, dirigés par M. Char-
les Mayor. Un cortège à travers les rues
du village et une partie officielle ont
mis le point final à la manifestation.

CUDREFIN
Série de deuils

(c) En quelques jours , trois familles de
Cudrefin ont été plongées dans le deuil.
2e fut tout d'abord le décès de la petite
Monique Baumann, fille du commandant
des pompiers, enlevée par une terrible
naladle. Puis Mme Juliette Rosselet, une
îidèle « marmette » du marché de Neu-
:hâtel, fut arrachée à l'affection des siens.
Elle était âgée de 58 ans. Tout dernière-
nent est décédé à Zurich , des suites d'une
ongue maladie, M. Henri Baud , cultiva-
;eur à Montet. Il était âgé de 40 ans et
îvait démissionné l'année dernière de
ses fonctions d'adjudant du corps des
pompiers.

COFFRANE
Rencontre de jeunes

sous l'égide de l'Eglise
(c) Le pasteur Kubler et sa femme ont
dirigé avec compétence et entrain deu?
camps de ski organisés par la Jeune
Eglise, à Gryon. Au cours de ces jour-
nées, des liens profonds se sont créés
C'est pourquoi toute cette jeunesse se
retrouvait dimanche à la cure, poui
prendre congé de deux des leurs se des-
tinant à la mission et sur le point de
partir pour Madagascar. Après le culte ,
présidé par M. Thierry Perregaux, il y
eut un joyeux pique-nique. Des jeux , des
entretiens particuliers, des projections
lumineuses sur un voyage en Grèce,
occupèrent agréablement l'après-midi.

LES GE!VEVEYS-siir-COFFRAIVE
La fin d'un cours

chez les contremaîtres
(c) La Société suisse des contremaîtres ,
section de Neuchâtel et environs, a or-
ganisé un cours spécial pour contre-
maîtres du génil civil et du bâtiment.
Ce cours, qui avait débuté le 19 février ,
s'est terminé le 16 avril courant.

Le président Roger Turin a remercié
MM. M. Ulmann et D. Zaugg, qui
avaient accepté de donner ce cours. La
plupart des entrepreneurs ont participé
à la finance d'inscription de leurs contre-
maîtres ; ce geste a été chaleureuse-
ment apprécié.

Le président a relevé l'assiduité des
slnquante participants. L'hiver prochain ,
un programme encore plus poussé sera
établi.

LE PAQEIER

Ene nouvelle année scolaire
(c) Après quelques Jours de vacances, les
élèves ont repris le chemin de l'école pour
commencer une nouvelle année. Ensuite
de l'arrivée dans la région de nombreuses
nouvelles familles, on assiste à une re-
crudescence du nombre d'élèves qui est
maintenant de 34, chiffre qui n'a plus
été atteint depuis longtemps.

RROT-PLAMBOZ
A l'école

(c) Nos écoliers ont repris le chemin de
l'école lundi passé. Contrairement aux au-
tres années, il y eut peu de nouveaux
élèves : 1 à Plamboz , 1 aux Petits-Ponts
et 1 à Brot.

La classe de Plamboz est confiée, jus-
qu 'au 1er juin , à Mlle Henriette Challan-
des ; puis, dès le 4 juin , ce sera un ins-
tituteur valaisan , M. Pierre Mauris, qui
entrera en fonction jusqu 'au 31 octobre.
Dès le 1er novembre , une jeune normalien-
ne fera ses premières armes dans cette
classe. Nous déplorons tous ces change-
ments, mais la pénurie d'enseignants est
telle que nous nous voyons dans l'obliga-
tion d'opter pour cette solution,

BUTTES
Le rendement des impôts

(sp) L'année dernière , les personnes physi-
ques ont payé des impôts sur une fortune
globale de 6,417 ,900 fr. (rendement brut :
28,877 fr. 70) et sur des revenus glo-
baux de 2 ,550 ,335 fr. (rendement brut
84,092 fr. 15) ce qui, après des déductions
légales comptabilisées par 13,926 fr. 90,
a produit une recette nette de 99 ,042 fr. 95,
soit 19,000 fr de plus que ce qui était prévu
au budget.

Les personnes morales ont été taxées
sur un capital de 1,308,600 fr. et sur
70 ,400 fr. de bénéfice d'où il est résulté
une recette de 6560 fr. 30 inférieure de
quelque 400 fr. aux prévisions budgétaires.

Dans le Jura où les troupeaux
ont souffert de la sécheresse

Certaines région» de montagne , no-
tammen t dans  les partie s m éi-idionales,
occidentales et même parfois orientales
des Alpes , ainsi que le Jura , ont dure-
ment souffert de la sécheresse.

Pour assurer le maintien de leurs
troupeaux bovins déjà réduits, elles
ont dû acquérir du foin à des prix très
élevés, alors que les marchés étaient
caractérisé par une stagnation des ven-
tes de bestiaux d'élevage et de rente.
Divers cantons se sont ainsi vus con-
traints d'organiser des campagnes de
secours en faveur -de leurs régions parti-
cul ièrement touchées.

Le Conseil fédéral , dans s-a séance
de mardi , a décidé que la Confédération
y contribuerait pair des prestations cou-
vrant 50 à 70% des frais , c'est-à-dire en
versant à cet effet  5 à 12 fr. pair quintal
de foin acheté. La dépense atteindra
quelque 2 million s de francs.

La Confédération versera
des prestations aux éleveurs

Du 1er janvier
au Slmars 19G3

La garde aérienne suisse
de sauvetage est intervenue

cinquante-trois fois
ZURICH (ATS) . — Du 1er Janvier

1963 au 31 mars, la garde aérienne suis-
se de sauvetage est intervenue cinquante-
trois fois. Ces interventions ont nécessité
221 vols, elles se répartissent de la ma-
nière suivante : vingt-trois accidents de
ski, quinze transports de malades, quatre
avalanches, trois accidents de travail,
trois vols de recherches, un accident de
chemin de fer de montagne, un accident
d'aviation , ainsi que des interventions à
la demande de la police, d'un office de
forêts et pour assurer l'alimentation des
animaux sauvages. L'hélicoptère a été utl-
liué dans trente-sept cas sur cinquante-
trois.

CONFÉDÉRATION

1

A vendre l
salle à manger

ancienne
glace, lustre, table, chai-
ses, banc, seilles galva-
nisées. Revendeurs s'abs-
tenir. — Tél. 5 93 16.

A vendre, pour cause
Imprévue,

chambre à coucher
salle à manger

meubles modernes, état
de neuf , utilisés un an.
Moitié prix. Tél. (024)
2 11 85 dès 19 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux. Tél. 6 87 37.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 armoire Louis XIII,
un buffet de salle à man-
ger, 1 guéridon Directoi-
re (copie). Vermot , Fon-
taine-André 13, Neuchâ-
tel, tél. 5 47 48.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

Après la menace proférée
par le syndicat des gypsiers

Une mise au point
du service de presse
des arts et métiers

ZURICH (ATS) . — Le service de pres-
se zuricois des arts et métiers a publié
une déclaration relative à la menace pro-
férée par les gypsiers et aldes-gypsiers
zuricois en grève, aux termes de laquelle
leur syndicat pourrait publier dans la
presse italienne un avis décrétant « place
de travail interdite », la ville de Zurich.

Le service de presse déclare à ce pro-
pos que si le syndicat met à exécution
cette menace, il pourrait s'ensuivre
qu'une partie des travailleurs Italiens se
rendant dans leur pays pour les élec-
tions législatives de dimanche prochain ne
reviennent pas en Suisse ou tout au moins
pas - à Zurich. D'autres professions que
celle exercée par les maîtres-gypsiers souf-
friraient directement d'un tel état de cho-
ses. « La grève des gypsiers conduirait
ainsi à une épreuve de force. J>

Le service de presse des arts et mé-
tiers poursuit en indiquant que l'opéra-
tion envisagée par le syndicat ne laisse-
rait pas Indifférentes les autorités com-
pétentes, chargées de la remise des per-
mis de séjour et de travail.

D'autres secteurs influencés
Le même service Indique encore que

la grève des gypsiers influence mainte-
nant d'autres secteurs. Ainsi, des ouvriers
menuisiers se sont réunis pendant les heu-
res de travail et ont demandé, sous la
menace de la grève, de nombreuses amé-
liorations sociales et de salaires.

ZVRICH

Alp i n a , compagnie
d'assurances S. A., Zurich

Au compte de profits et pertes de
l'année 1962, les revenus des primes res-
sortent à 89,652 ,426 fr. (81 ,424 ,841 fr. en
1961), laissant un bénéfice de 1,327,652
francs (1,302,546 fr. en 1961). Le con-
seil d'administration proposera à l'assem-
blée générale du 15 mal 1963 le paie-
ment d'un dividende de 63 fr. par action
et, comme l'année passée, les versements
de 250 ,000 fr. au fonds de réserve statu-
taire et de 100,000 fr. au fonds de dis-
position ; il proposera en outre l'attribu-
tion de 150,000 fr., à titre de contribu-
tion extraordinaire , aux fonds de pré-
voyance. SI ces propositions sont accep-
tées, le report à nouveau sera de 135,797
francs.

SUISSE

ZURICH (ATS) . — Le danger auquel
les enfants sont exposés à cause de la
circulation toujours plus Intense, a incité
la police zuricoise à Introduire, depuis
nombre d'années déjà , des cours de cir-
culation dans les écoles de la première
à la neuvième année. L'an dernier,
44,500 enfants les ont suivis. Des examens
ont également lieu et des mesures vont
encore être prises parce que l'année pas-
sée, 366 enfants âgés de 2 à 16 ans ont
été victimes d'accidents dans la seule ville
de Zurich. Cinq, d'entre eux ont été tués.

Campagne dans les écoles
zuricoises pour

la prévention des accidents
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toujours fort belle est une délicieuse comédienne solide et sympathique

Aujourd'hui jeudi IT L Samedi et f â l A JP Tous les ^A I "5 A Location ouverte : jeudi et 
vendredi, de 14 h à 17 h 30
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On cherche à domicile

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

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 518 50
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I Centenaire du
1 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Les guichets du siège a NEUCHATEL ef
des agences de LA CHAUX-DE-FONDS
et du LOCLE

1 seront fermés le

I JEUDI APRÈS-MIDI 25 AVRIL 1963

ECRITEAU X
EN VENTE AU BUREA U DU JOURNAL



N ' O U B L I E Z  PAS LA B O N N E
TAILLAUL E DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
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Tous 
les 

jours 
à 15 h et 20 h 30

» j^BSHk T'I 5 -W*- , \ Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

l
^

Hl'""""*
**8̂ "̂  Admis dès 16 ans

Il Le chef d œuvre de Georges STEVENS

1 QUI EST SHÀNE?
0 0

»
j Un homme mystérieux venu de nulle part, un être solitaire capable des choses

les pires et les meilleures, rien, ni personne ne lui fait peur, mais quand on

on ne l'oublie jamais !
WSÊ

m En 5 à 7 PROLONGATION DU FESTIVA L DE DESSINS ANIM éS
H Samedi, dimanche ^

a té^̂k kk. AL .__ JL ! K^B Î̂ W^1 lundi lUM ©f JEKKT
m à 17 h 30 POUR GRANDS ET PETITS

Jane PERREGAUX
Professeur diplômé E. N. M., Paris

Leçons de piano
et

cours de chansons mimées
pour enfants

Côte 14 — Tél. 5 49 49

APPAREILS MÉNAGERS

TANNER
toujours lui...

A STOCKÉ PO UR VOUS

1 ( UN) VAGON COMPLET DE FRIGOS :

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

¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦!¦¦¦— ¦¦¦¦ ç T U DIQ
po* e 4k Le programme ^  ̂ B ^̂  "̂  ¦ ^̂  I

.• «ée^fot^p̂  V débute directement *«# V 5 30 00

! **?&?>* \ par le film *^
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° S 

Marina VLADY I
S *%LWÊ__. Emmanuele RIVA

i JIëÎR**'* ̂ fKÊà ' Jean"P'erre MARIELLE
1 ^Wf ** /*^ V- fLp. Alexandra STEWART

jvVrj ' ¦ ¦B y ma ™

£ '..'¦] Vf;. -O ' ;; Ĥ^SKiHHKH »^-

..... „ _ ., - ,  Location ouverte : Jeudi de
H Auiourd hui jeudi «r u Samedi ef i iyc Tous les nn u nn 14 h à 17 h 30. Samedi ï
Mi et mercredi prochain I «J II dimanche lt II tu soirs LU II OU et dimanche dès 13 h 45.

H SAMEDI Jean GABIN dans 1

1 DIMANCHE Archimède LE CLOCHARD I
à 17 h 30 avec DARRY COWL - BERNARD BLIER

r |

T H E R M A
La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

lylfllBSiBnrt
lEBEHEïEliB NEucHtfnaT

Grand-Rue 4 NEUCHATEL "

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

BALLY i p i

W WJM ;-
*

Un pumps Bally-Miss avantageux,
hauteur de talon idéale

Cuir beige ou blanc

Fr. 348°

Achetez "ù f> 1*1. &
vos rideaux, votre § t U
literie et meuble» l\.l .

rembourrés < '> \\
6l ®

chez l'artisan <8 \V \c*tapissier-décora- r (g vOi
teur qui seul esl ô _^"7£
à même de bien ,, /ÉÉfefr~\

vous conseiller /y^s&Z^Mffl
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|| Dès aujourd'hui à 15 h |8

| TELS QUE VOUS LES AVEZ IMAGINÉS... 11 MAIS JAMAIS VUS ! 1

I GÉRARD BARRA Y EN TRANSCOPE J " ; ] H
|É le nouveau d'Artagnan ET COULEURS W -  ̂ JÊÊ [

H BERNARD WORINGER  ̂ f̂ H

g JACQUES TOJA - |t

1 lre ÉPOQUE : IBEÏS FEBBCTS Ë
H !#£¦ HiJrâ ClAflAÂiiAi H
H TOUS LES SOIRS , , SAM

à
E?Ae* D!̂ A,NnCH,n „ M nàc i* AK .C FAVEURS MM - n n u - i n  3 séanees à 14 h 4S " 17 h 30 * 20 h 30 DES 16 ANS ciicncMniicc s~m a 20 h 30 MERCREDI à is h SUSPENDUES M

i W HfPW »«'—"jf jMMHMB i»3g3̂ m^̂ 7jj
I Kâ B& ¦¦ ^Ĥ  Oe jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 j i
: tÊ K H ¦¦ Fb9 d" LaC 27 Samedi - Dimanche 14 h 45 M

3 m W t W m m m̂tT Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h fo|

'|i§9k LA REVANCHE 1
B BSWn  ̂QF FRANKENSïEll lQ Un « suspense » hallucinant ""  ̂ ' linilIVLIl U I Lll l M
H| lia chef-d'œuvre de l'Insolite et dn fantastique ehf
M C* tpaetaok «st déconseillé oux personnes nerveuses et Impressionnables - Dès 18 ans I

Q LE « BON FILM » ,LUNDI - MARDI - MERCREDI SOIRéE A 20 H 30

IJ ORFfcO ^lEGRO DU F E S T I V A L  DE C A N N E S  |f
j LES JOURS DE FOLIE DU CARNAVAL DE RIO fej

UN ENCHANTEMENT DE RYTHME S ET DE COULEURS - Dès 16 ans

EUROFIMA
Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire

Bâle

41/0//2 /O Emprunt de Fr. 40,000.000.- de 1963
dont le produit est destiné au financement de la construction de matériel roulant
ferroviaire qui sera remis en location à des administrations de chemin de fer
européennes. ;

Conditions d'émission :

Remboursement : au moyen d'annuités constantes de 1968 à 1980, EUROFIMA, s'étant
réservé la faculté de renforcer les amortissements ou de rembourser
la totalité de l'emprunt à partir de 1975.

Titres : Obligations au porteur de Fr. 1000.— ; j
! Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

100% prix d'émission :
I ^9 *F /  U plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription :

| du 25 avril au 2 mai 1963, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de
souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS, SUCCURSALE DE GENÈVE

¦ aaaaBHHaMHaBHHHHflHBBHHB

f INSTITUT NEUCHÂTELOIS f
_ Samedi 27 avril , à 16 heures S¦ '¦ à l'Aula du collège des Terreaux m
¦ Séance publique pour la remise du Q
| Prix de l'Institut neuchâtelois |
: à M. Edmond JEANNERET S
¦ Présentation du lauréat par M
| M. Charly GUYOT, professeur S
- j  Musique de chant interprétée par P
S Ariette CHEDEL :¦ if accompagnée au piano par m

Wally STAEMPFO g¦ ¦
¦¦¦BnMH HaBB9HHBMHHU HHaH

I F O I R E DE B A L E

I Dimanche 7 h 30. Campagne fleurie par
j Balsthal-Dornach. Tour de ville, port , zoo,
I 17 fr . Ville, prise à domicile. Excursions
I l'Abeille, tél. 5 47 54.
I

Excursions La Campanule
[ Samedi 27 avril : Foire de Bâle, Fr. 15.—t.

Dimanche, 13 h. ionauilles. — Tél. 6 75 91.
I PRISE A DOMICILE
i 1 .

de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

(3^1 Ic5LI I

Demandez un prospectus à

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

MENUISERIE- E'BE'NISTERIE

AMI BIANCHI
j Agencement de magasins, cuisines

et restaurants •
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE DEVIS
PLAFONDS SUSPENDUS

Charles ANNEN
NEUCHÂTEL

Prix raisonnables
Bureau : rue Saint-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

t 

Ligue contre
la tuberculose
Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPH IES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de lo h à 11 h. 30 et

de 14 h à 15 heures

Vous pouvez vendre au meil-
leur prix

SANS FRAIS
pour vous, votre commerce,
maison, villa, propriété , ter-
rain, etc., en vous adressant à
bureau spécialisé de Neuchâtel
«'occupant de gérances d'im-
meubles, toutes transactions
immobilières et commerciales.

COMMISSION A CHARGE
DE L'ACHETEUR

Adresser notice détaillée à
case postale 984, Neuchâtel.

—^IM ii m i mu imintimTOm—«a

^•Ŝ  HESTAU RANT X̂ éjg ^
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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AKEUSE
Dégustation tous les j ours

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

TIÉZMSNACK BÀFÏJIK̂ wwm
SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

f ' 1Halle de gymnastique, Serrières
Samedi 27 avril 1963, à 20 h 30

Soirée - Concert
avec la
Société de chant LA BRÉVARD E
et la
Chanson du PAYS DE NEUCHATEL

r^i A* W! Q F dès 23 heures, avec l'orchestreL/ MM Jt .  « WILLYS BAND » de Fribourg

TOMBOLA Entrée concert : Fr. 2.—
BUFFET DANSE Fr. 2.50

V J

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

C^Qfta anè
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

[Neuc hâtel *
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 813 63,
Peseux.

m fl-i _.. *. ¦-,- . ¦ Ali -.:-. . â* . . __ 'JA *LA t- i 'tli U,i

SALOPETTES
' Fr. 2.50 la paire
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Enseignement
privé

Allemand - Anglais -
Français. Mme J. Wal-
ter, 13, Poudrières. Tél.
i 00 96.



De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hier sous la présidence de
M. Roger Calame , assisté de M. André
Manmviller, remplissant les fonctions de
greffier.
J. B. est prévenue d'abus de confiance ,

faux dans les titres , vol et inobservation
par le débiteur des règles de la procédure
de poursuites pour dettes.

Gérante d'une succursale de la Société
coopérative de consommation à Neuchâtel ,
B. a disposé de marchandises et d'espèces
qui lui avaient été confiées. Elle ne re-
connaît que partiellement les faits , mais
vu qu 'elle ne peut pas indiquer d'où pro-
vient le manque de 2135 fr . 95 en espèces
et en marchandises après deux mois de
gérance seulement , ni pourquoi des ban-
des de papier de la caisse enregistreuse
ont disparu , le tribunal estime avoir des
preuves suffisantes pour condamner la
prévenue. J. B. écope de deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans
et devra payer les frais de la cause fixés
à 180 fr.

Manœuvre imprudente
Circulant à moto sur la route de la

Brena , en direction de Colombier , A. C.
s'est déplacé à gauche sans avoir si-
gnalé son intention. Sa manœuvre a obligé
le conducteur de la voiture qui circulait
derrière lui de prendre à l'extrême gauche.
Ce faisant , l'automobiliste a effleuré le
muret du refuge et fait pour 200 fr. de
dommages. Rejoint par le conducteur de
la voiture à Boudry, A. C. a contesté les
faits . Il est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

P. B. circulant à bicyclette alors qu 'il
était ivre, est tombé sur la chaussée, en-
tre Areuse et Cortaiilod et a été relevé
avec une fracture du nez, une commotion
cérébrale et de graves blessures au vi-
sage. La nouvelle loi poursuivant égale-
ment les cyclistes en éta t d'ivresse, le
tribunal condamne P. B. à 40 fr. d'amende
et à 45 fr. de frais.

G. P., circulant à scooter à Cortaiilod ,
n'a pas remarqué que le conducteur d'une
automobile arrêtée à sa gauche s'apprêtait
à démarrer. Le scooter a heurté la voiture
puis est monté sur le trottoir. L'automobile
a subi des dégâts. G. P. payera 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Y. P. a forcé le passage â niveau d'A-
reuse au moment où la motrice venant de
Corta iilod arrivait à la station. Le con-
ducteur du tram a dû freiner assez brus-
quement pour éviter la collision. Y. P.
devra débourser 20 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

G. G. est prévenu d'Incendie par né-
gligence. Faisant des nettoyages dans son
nouvel appartement , G. G. a retiré des
cendres encore chaudes de la cheminée et
les a déposées dans un seau métallique
dans lequel se trouvaient déjà de vieux
papiers. Bien que G. ait versé de l'eau
sur les cendres, ces dernières ont enflam-
mé les papiers tard dans la nuit et des
meubles se trouvant à proximité ont été

endommagés par le feu. Le tribunal, es-
timant qu 'il ne peut pas reprocher une
négligence coupable à G. G., met le pré-
venu au bénéfice du doute et le libère des
poursuites pénales.

W. T. est prévenu d'ivresse au volant ,
ainsi que d'autres Infractions à la loi sui
la circulation. Le 26 octobre 1962 , T. s'est
rendu à Brot-Dessous pour tuer un porc
Puis , il a bu un verre et est descendu à
Noiraigue où il a passé la soirée en com-
pagnie de plusieurs amis et a bu un verre
de rouge. A la fin de la soirée, la joyeuse
compagnie a décidé d'aller à Champ-du-
Moulin où elle est arrivée après minuit.
Là , les huit copains ont vidé huit bou-
teilles

En quittant Champ-du-Moulln , W. T. a
emprunté le raccourci du Pré-du-Cloître,
Arrivée ensuite sur la route de la Clusette ,
à gauche de Prépunel , l'automobile a fait
un tête-à-queue et s'est renversée sur le
toit.

Les occupants de la voiture ont été
blessés. Un autre automobiliste a pris
soin d'eux. Après avoir reçu des soins
médicaux , ils ont pu regagner leur domi-
cile.

Les preuves d'ivresse n 'ayant pas été
rapportées à satisfaction de droit , le tri-
bunal condamne W. T., pour perte de maî-
trise, à 40 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 50 fr. de frais.

Ëu tribunal de police de Boudry Calme en Jordanie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Avant que le roi ne prononce cette
allocution , des chefs de tribus, d'an-
ciens ministres et de hautes personna-
litées jordaniennes  étaient venues re-
nouveler leur sei-ment de fidélité , et
condamner les récentes manifestat ions
pronassériennes.

Le calme règne
Dans l'ensemble , le calme a régné

mercredi à Amman. Quelques écoles ont
été fermées, mais la vie reprend son
cours normal : les marchés sont ou-
vert s et l'activité commerciale a re-
pris.

A Jérusalem, le couvre-feu a été levé
pendant quatre heures dans le secteur
arabe. Le calme règne dans la ville.

Tribunaux d'exception
en Syrie

Le commandement de la révolution a
créé par décret des tribunaux excep-
t ionnels  dit « t r ibunaux de sécurité na-
tionale », chargés notamment de statuer
sur les crimes perpétrés contre la sé-
curité intérieure et extérieure de l'E-
tat et contre la sécurité publique.

Le décret de création de ces tribu-
naux a été promulgé hier matin. Il
prévoit des peines de travaux forcés
pour ceux qui se sont opposés ou s'op-
poseraient à la réalisation de l'unité
arabe et des objectifs de la révolution.

D'autre part , le gouvernement syrien
et le Conseil national révolutionnaire
ont annoncé hier qu 'ils avaient approu-
vé le communiqué du Caire — daté
du 17 avril — prévoyant la création
d'une fédération arabe groupant l'Egypte
la Syrie et l'Irak qui prendrait le nom
de RAU.

Aux dernières nouvelles , on apprend
que de violentes manifestations se sont

pro duites hier dans la vi l le  de Na-
plouse, sur la rive occidentale du Jour-
dain , à 50 kilomètres au nord de
Jérusalem.

Le service de sécurité aurait fai t
usage de ses armes apprend-on de
source sûre et il y aurait  un cer ta in
nombre de morts et de blessés parmi
les manifestants.

De Gaulle poursuit son voyage
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Façon de parler d'ailleurs , car de Gaul-
le, s'il aime la promenade et la médi-
ta t ion , a horreur de perdre son temps.
Ceux qui l'ont connu , même dès avant
la guerre, ne l'ont jamais vu inactif
ou désœuvré. Un bon l ivre est pour lui
le mei l leur  compagnon cl même de-
puis qu 'il a repris la responsabilité
des « affaires • il ne s'endort pas le
soir avant d'avoir feuilleté un livre.
Le plus souvent une de ces nouveautés
à la mode que son secrétaire lui a si-
gnalée comme par t icu l iè rement  intéres-
sante. De Gaulle est un esprit curieux.

le tour du propriétaire
Si attaché qu 'il Boit au petit village

de Colombey, le général le connaît as-
sez mal.  11 sort en effet très peu de
chez lui, et à part la mairie où il se
rend pour accomplir son devoir de
citoyen et l'église où il assiste chaque
dimanche à la messe, on peut dire qu 'il
ignorait à peu près tout de Colombey
et de ses habitant s.  Cette lacune sera
réparée aujourd 'hu i , de Gaulle ayant
décide de faire « le tour du proprié-
taire » et d'o f f r i r  un vin d 'honneur aux
adminis trés  de CoiomVy-lcs-deux-Egli-
ses. II y aura donc fête au village en
cette journée de jeudi 25 avril 1963,
fête au vil la ge certainement , mais avec
ce correctif toutefois que , parmi les
hôtes du président de la République, il
y aura foule de policiers pour vérifi-
cation at tent ive de l ' identité des in-
vités ayant  droit à boire le verre de
la déférente amitié.

Entrevue de Gaulle-Brandt
Hier mercredi , de Gaulle n poursuivi

son périule champenois  d^ns ce même
climat d'enthousiasme populaire qui ne
cesse de l' accompagner depuis son dé-
part de Paris. Au cours de l'étape de
Saint-Dizicr, un visiteur de marque
l'at tendait :  M. Willy Brandt , bourg-
mestre social-démocrate de Berlin , dont
on assure qu 'il est l 'homme d'après-
demain de l'Allemagne fédérale.

Encore qu 'on sache peu de chose
officiellement de cet entretien diplo-
mat ique , tout indique qu 'il a tourné
autour de la coopération franco-alle-
mande et du problème de Berlin. L'en-
trevue a été cordiale et diplomatique-
ment intéressante , dans lu mesure
où elle met ta i t  en présence le prési-
dent de la République française et le
chef de l' opposition allemande du
chancelier Adenau er.  Ce contact  a une
valeur symbolique. Il montre que l'ac-
cord franco-allemand est un accord de
peuple à peuple et non une aorte d'al-
liance de circonstance entre le gaul-
lisme et la démocratie chrétienne de
l'autre côté du Rhin.  C'est d'ailleurs
ce que de Gaulle avait dit quelques
instants avant de recevoir M. Willy

Brandt quand , s'adressant aux habi-
tants de Sa in t - l imer , il f i t  1 éloge de
la réconciliation franco-allemande.

M.-G. G.

Brandt :
atmosphère cordiale

Qui t tan t  Sa in t -Diz icr  et avant de
prendr a place à bord du S.O. « Bre-
tagne  » qui  devai t  le ramener à Pa-
ris , M. Bi-andt fa i sa i t  p lusieurs décla-
rations aux journalistes présents. Il
déclarait  tout d'abord «le traité franco-
a l lemand  est un pil ier  pour la poli-
ti que allemande et nous voulons gar-
der ce pilier. Mais  nous espérons qu'il
ne nous fera pas entrer  en conf l i t
avec d'autres piliers de notre politi-
que. » Puis  M. Brandt a indi qué qu 'il
avai t  déclaré au général de Gau l l e
« combien é ta i t  impor tan te  à ses yeux
que la coop ération f ranco-a l lemande
s'étende à Berlin et combien pouvait
être grande la partici pat ion culturelle
française à l 'épanouissement de Ber-
l i n - "iiest . Il y aurait là , a-t-il ajouté ,
des ques t ions  concrètes à régler. » Le
général  de Gaul le  « m 'a montré beau-
coup de compréhension et je suis
heureux de la conversat ion que je
viens  d'avoir. L'atmosp hère était très
cordiale. »

Interrogé sur le fond de ces entre -
t i e n s , M. Brandt a s imp lement  fa i t
remarquer qu 'il étai t  Inhab i tue l  de pré-
senter un rapport sur des conversa-
tions de cet ordre mais il a renouvelé
sa reconnaissance au président de la
République qui « a faci l i té  ma visite
et m 'a permis de m 'ent re teni r  avec lu i
sur le sujet  de Berl in  ». De plus ,
-M. Bi -a.ndt a ind i qué que les problèmes
découlan t  de l'accord franco-allemand
avaien t  été débattus .

VAUD

Jugement à Château-d'Œx
CHATEAU-D'ŒX (ATS) . — Le

311 j u i l l e t  l! ) l>2 , à la s u i t e  d' une  que-
relle avec un compatr iote , Alo ïs  S t imp-
fel , 39 ans , Tyrolien , frappa pendant
son sommeil , son camarade Hans La,r-
cher , d'un coup de hache à la tête
et lui  sectionna la gorg e avec un cou-
teau de poche. Les deux hommes tra-
v a i l l a i e n t  sur un chant ie r , près de
Cluiteau-d'Œx.

Stimpfel fut  soumis à une expert ise
psychiatrique qui a reconnu la dé-
b i l i t é  m e n t a l e  et l ' irresponsabilité des
actes. Le minis tère  publ ic  ayant aban-
donné  l'accusation de meur t re , le tri-
b u n a l  c r imine l  du pays d 'En-Haut ,
après deux jours de débats, a rendu
mercredi après-midi son j u g e m e n t .
L'accusé est libéré des poursui tes  pé-
nales mais condamné à l ' in ternement
dans un asile pour une durée indéter-
minée , avec interdict ion de séjourner
en Suisse , et aux frais de la cause.

* L'office suisse de la navigation maritime
à Bâle communique que , contrairement à
une lnformatoin d'une agence de presse
étrangère, aucun cargo suisse n 'a coulé
au large de la Terre de Feu. Le cargo
«Helga Smith » qui a coulé , était un ba-
teau suédois.

Mariage princier à Londres
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Avec l' entrée de cette jeune princesse ,
appuy ée au bras de son f r è re , ce ne
sont pas seulement sa fraîcheur  et
sa grâce qui serrent les gorges , c'est
aussi le souuenir d' un passé relative-
ment proche et pourtant révolu : le
souvenir du magn i f i que couple que
formaient  ses paren ts, la princesse Ma-
rina , et le duc de Ken t , qui devait
ciel , pendant  la guerre .

A l' approche de la prin cesse, l'hono-

rable Angus Og ilvg, qui était assis
à droite du chceur, se lève et s 'avance
vers elle , accompagné de son témoin.
Alexandra se détourne un peu pour
confier  son bouquet à la princesse
Anne.

Le duc de Kent , la princesse et
l'honorable Angus Ogilvg sont mainte-
nant tous trois au pied de l' autel ,
devant l'archevêque de Canterbury, qui
les domine du haut des cinq marches.
Les deux f iancés  les gravissent lente-
ment.

Angus et Alexandra répondent tous
deux d' une voix ferme et basse « J e
le veux » à la question rituelle.

Les jeunes gens unissent alors leurs
mains et échangent leur f o i , rép étant
après l'archevêque les paroles rituelles.
Après  l' exhortation , celui-ci lève sa
main droite en un geste de béné-
diction et esquisse un signe de croix :
l'union est consacrée.

Pendant que les mariés s 'éloi gnent ,
précédés de l'archevê que , pour aller
prier au p ied de l'autel , les voix
du chœur s'élèvent à nouveau et
chantent : « Place ta confiance dans
le Sei gneur et f a is le bien : vis sur
la terre et elle te nourrira ».

Maintenant , tous s'agenouillent. C' est
le moment où , l' union consacrée , les
assistants sont appelés  à rendre grâces.

Vne f a n f a r e  de trompettes annonce
la f i n  de la cérémonie et toute l' assis-
tance a alors entonné le « Good Save
The Queen », tandis que les nouveaux
mariés sortaient de 1 abbaye à la tête
du cortège , suivis de la reine Elisabe th
et du duc d'Edimbourg, des membres
de la fami l l e  et des hâtes royaux.

Plus . de deux mille invités se pres-
sent dans les jardins du palais de
Saint-James , où se déroule la récep tion
du mariage, de Mr et Mrs Og ilvy,
car c'est désormais le nom o f f i c i e l
de la princesse Alexan dra de Kent .

Tout Londres, toute l'Ecosse et aussi
tout le C.ommonivealth sont là, alliant
les jaquet tes  noires aux costumes na-
tionaux des membres des pay s  du
Commonmealth , en passant par quel-
ques très traditionnels « kilts » écos-
sais.

La gaieté règne et avec elle un cer-
tain abandon. C' est une grande famil le
qui f ê t e  un événement , et ses invités
sont des tètes couronnées ou princières
de ce qui f u t  l 'Europe des rois, et
aussi les s imp les personnages qui re-
présente désormais l'Europe des pe u-
' " DÉPART POUR L'ECOSSE

Au son des cornemuses et sous un
déluge de riz el de confe t t i  M.  et M me
Og ilvy ont quille le palais de Sa int-
James en voilure f e r m é e  pour se ren-
dre à l'aéroport de Londres , un p eu
avant là heures (G.M.T.).

Nouvelle défaite des footballeurs brésiliens
Bâlc-Hambourg 2-1 (1-1)

BALE : Stettler ; Stocker , Vogt ; Por-
lezza , Michaud , Burrl (Kiefeer) ; Lud-
wig, ' Odermatt , Pfirter , Blumer (Fritz),
Gatti. Entraîneur : Sobotka.

HAMBOURG : Schnoor ; Kr8pelln t
Kurbjuhn ; Werner, Stapelseldt , Piecho-
wiak ; Bâhre, Fritsche (Reuter), Uwe
Seeler, Wulf (Dehn) , Dorfel. Entraîneur :
Wilke.

BUTS : Werner (15me, penalty), Mi-
chaud (34me, penalty). Deuxième mi-
temps : Fritz (13me).

NOTES : Stade de Saint-Jacques, ter-
rain un peu glissant. Temps couvert. M.
Zurrer , de Feldmeilen , arbitre cette ren-
contre jouée en présence de 27 ,000 spec-
tateurs. Weber, du côté bâlois, Dleter See-
ler du côté hambourgeois sont absents
pour blessures. Cornères : Bâle - Ham-
bourg 3-9 (2-4).

X X X
Bàle, 24 avril.

Bien qu 'il ai t  considéré cette ren-
conlre plutôt  comme un match d'en-
t ra înement , Hambourg n 'en a pas moins
fourni une excel lente  prestation. Et les
nombreux Allemands qui s'étaient dé-
placés pour applaudi r  aux exploits
d'Uwe Seeler n 'ont  pas quitté le stade
déçus. Seeler qui a joué en retrait  du-
rant  la première mi-temps, s'est engagé
plus k fond duran t  la seconde période
lorsque stfn équi pe était  menée ft la
marque. Mais Michaud qui avait  déjà
livré un excellent match dimanche
contre Zurich a confirmé sa valeur
contre l ' in ternat ional  germanique. Les
Rhénans, malgré l'absence de Weber,
ont - méri té  leur victoire.  Surtout pnr
leur ardeur déployée en première mi-
temps. C'est une excellente propagande
pour leur prochain match , dans quinze
jours contre Berlin.

R. R.

Urnnia-Sfmle Français
2-3 (1-1)

Trois mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre d'inauguration des ins-
t a l i l a t i ons  électriques du stade de Fron-
tenex. L'excel lente  prestat ion des Ge-
nevois et le comportement p lu tô t  ter-
ne des Français qui se passaient des
services de Carnus , Lerond et Stako
ont fa i t  que cette partie a été plus
équilibrée qu'on ne le supposait .  A la
3mc minute, le Genevois R oth  mar-
quait le premier but. Puis  I.oubct éga-
lisait  à la 2fime m i n u t e .  11 fa l l a i t  at-
tendre la -lOme m i n u t e  de la seconde
mi- temps pour voir les Français pren-
dre l'avantage par un but d'Eschmann.
Deux minu tes  plus lard , c'était au tour
de Pot l ier  de marquer. Mais à soixan-
te secondes du coup de siff let  final ,
Colin réduisait  l'écart. A part quelques
coups d'éclat de Pott ier , les visiteurs
ont été plutôt  décevants. Du côté ge-
nevois il faut  relever le bon compor-
tement du jeune gardien iemplaçant
Juliani et , en première mi-temps, de
l'ailier hongrois Stockbauer.

• Matches Internationaux : ft Vienne ,
l'Autriche a battu la Tchécoslovaquie 3-1
(0-0). A Bruxelles, la Belgique a battu
le Brésil 5-1 (4-1). Stockman (3), van
Himst et van den Berg ont été les

auteurs des buts belges, alors que Qua-
rentina sauvait l'honneur brésilien.
• Coupe des villes de foire : à Budapest ,
en match-aller comptant pour les demi-
finales, Dynamo Zagreb a battu Ferenc-
varos 1-0 (0-0).
• Coupe des vainqueurs de coupe (demi-
finales ) : à Belgrade, match-aller, O.F.K.
Belgrade - Tottenham 1-2 (1-1). A Ma-
drid, match-retour : Athletlco Madrid -
Nuremberg 2-0 (1-0). Battus 2-1 lors du
match-alïer, les Espagnols se qualifient
pour la finale.
• Championnat d'Angleterre de première
division : Bolton Wanderers-Birminghnm
City 0-0 ; Everton - Arsenal 1-1 ; Man-
chester City - Sheffield United 0-3 ;
Volverhampton Wanderers - Bromwich
Albion , renvoyé.

Milan-Dnmlcc 5-1 (1-1)
Au stade San Siro, à Milan , en pré-

sence de 80,000 personnes, l'A.C. Milan
a battu Dundee par 5-1 (1-1) en match-
aller des demi-finales de la coupe des
champions européens. De bout en bout
les Italiens ont fait preuve d'une écra-
sante supériorité. En première mi-temps
US n'ont marqué qu 'un but , mais ont
obtenu dix corners contre zéro.

C'est au cours des dix premières mi-
nutes de la reprise que s'est décidé
le sort de la partie , lorsque tour ft. tour
Barison puis Mora ont trompé le gardien
écossais par des coups de tête. L'écla-
tante affirmation des Milanais en se-
conde mi-temps est d'autant plus re-
marquable que leur intérieur droit San!
a Joué toute cette période de Jeu en
boitillant.

La vélocité et la détente des atta-
quants de l'A.C. Milan ont fait im-
pression, de même que l'abattage du
demi Benitez et le placement de l'ar-
rière bétonneur Maldinl. A Dundee, le
grand arrière central Ure a été long-
temps un obstacle infranchissable , mais,
comme ses camarades, il a baissé de ton
au fil des minutes.

Sous les ordres de l'arbitre espagnol
Caballero, les deux équipes se sont pré-
sentées dans les compositions suivantes :

A.C. MILAN : Ghezzi ; David , Trebbi ;
Benitez , Maldinl , Trapattonl ; Mora ,
Sanl, Altafini , Rivera , Barison .

DUNDEE : Slater ; Hamilton , Stuart ;
Selth, Ure, Wishart ; Smith, Penman,
Cousin , Gilzean , Houston.

Les buts ont été marqués par Sanl
Orne), Cousin (23me), Barison (48me) ,
Mora (52me), Barison (75me) et Mora
(80me).
• Coupe Drago : huitième de finale :
Sochaux - Lens 3-1. Quarts de finale :
Limoges - Red Star 0-3 ; Bordeaux -
Sedan 1-2.

Cyclisme
A l'Issue de la cinquième étape du

Tour du Sud-Est, Bollene- Nîmes (133
kilomètres) remportée par l'Espagnol
Luis Otano, le Français Lebaube con-
serve la première place au classement
général devant ses compatriotes Poull-
dor et Anglad e.

Le Hollandais Jan Janssen a rem-
porté le premier tronçon de la troi-
sième étape du Tour de Belgique. La
seconde partie a été enlevée par le
Belge Demulder . Le Hollandais Peter
Post est en tête du classement gé-
néral.

Auiomobilisme
Tous les pilotes Inscrits au Grand

prix de Syracuse ont participé à. la
séance d'essais officielle. Le meilleur
temps a été réalisé par le Suisse Jo-
seph Slffert , sur «Lotus-BRM », en
1 minute 59" (moyenne 166 km 396).

Kennedy : « Pas question
actuellement

d'une rencontre
avec Khrouchtchev »

Le président Kennedy a donné, hier,
une conférence de presse. Il a notam-
ment déclaré que M. Harriman remet-
tra aujourd'hui à M. Gromyko, à Mos-
cou , un court message aestiné i M.
« K ». Les Etats-Unis espèrent que le
président du conseil soviétique fera
un effort sérieux en vue de faire face
à ses engagements, en tant que signa-
taire de l'accord de Genève, dans le
sud-est asiatique.

M. Kennedy a également déclaré
qu 'il n 'est pas question qu 'il rencontre
pour l ' instant M. Khrouchtchev.  D'au-
tre part une rencontre de Gaulle-Ken-
nedy ne semble pas utile pour l'Ins-
tant.

Enfin le président des Etats-Unis a
déclaré que des milliers de Soviéti-
ques sont encore à Cuba et qu 'une
grande partie de l'équipement russe y
t été maintenue.

Cocteau va mieux
PARIS (ATS-AFP).  — Les médecins

qui soignent l'écrivain français Jean
Cocteim ont constaté hier , en f in de
matinée , une nette amélioration de la
santé du malade.

Le fait qu'aucun accident nouveau
ne isoit survenu durant les quarante-
hu i t  heures qui ont suivi la crise
cardiaque de hindi mat in  peinnet un
certain optimisme. Cependant , les mé-
decins a t tendent  ce matin avant de se
prononcer.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
La retraite

da chancelier Adenauer

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier
Adenauer a ouvert , mercredi , le con-
seil de cabinet en présentant  ses .fé-
licitations h M. Ludvvig Erhard , vice-
chancelier et minis t re  de l'économie,
pour sa désignation par le parti chré-
tien-démocrate comme f u t u r  chef du
gouvernement allemand. Puis M. Walter
Scheel , ministre  libéral h ia coopéra-
tion économique, a exprimé ia satis-
faction de son parti pour le choix
de M. Ei-hard.

M. Erhard , enfin , s'est lui même pro-
noncé pour la poursui te  du t ravai l  de
coali t ion entre les démocrates-chré-
tiens-chrétiens sociaux "et les libéraux.
Aucune décision n 'a été prise quant
à la date exacte de la retrai t e de M.
Adenauer , ni sur celle A laquelle M.
Erhard se démettra de sa charge de
ministre de l'économie.

Centre une session
du Bu ml es ta g à Berlin

On apprend par ail leurs que les trois
puissances occidentales qui entretien-
nent des garnisons à Berlin , ont an-
noncé mercredi au gouvernement fé-
déral d'Allemagne qu 'elles ne tenaient
pas pour recommandable une session
du Bundestag dans la capitale divisée
de l'Allemagne,, en raison du statut
particulier de la ville.

Jtane date
n'a encore été fixés

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
ET LE PORTUGAL

Le Conseil de sécurité demande au
Portugal d'emp êcher toute violation de
la souveraineté et du territoire séné-
galais.

• i

LES FUNÉRAILLES
DU PRÉSIDENT BEN ZVI

Les funérailles du président Ben
Zwi, chef de l'Etat d'Israël , se sont
déroulées hier à Jérusalem en pré-
sence de plus de cent mille personnes.

I 

B E A U - R I V A G E
F E R M É

exceptionnellement aujourd'hui
Centenaire du Crédit Foncier

Société Dante Alighieri ^̂ca>x3' îvâti rJ^ci;: 4w|l m
Musée d'art et d'histoire ĴÀSDK
par M. Piero BIANCONI, "SjsSBf
« Un pittore ticinese del j Pj à_r_\ BbjF

settecento : G.-A. Petrini \ÊM _̂9Da Carona » ^'UTÊmm^'̂
avec projections en couleurs

Le Restaurant de la Grappe à la Coudre
cherche

sommelière
connaissant les deux services

Tél. 5 53 06

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
N'oubliez pas de visiter

L'EXPOSITION
consacrée à l'époque de Shakespeare

ouverte de 0 h à 18 h, au

Théâtre Entrée mi™
Académie Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et des cours
aujourd'hui. A 18 h , histoire de l'art.

VUES
SUR LES ARTS CONTEMPORAIN S

(12 conférences avec projections) par
M. D. Vouga. A 20 h , modelkge avec

modèle vivant , par M. P. Perrin
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45

et à 19 h 45 à l'entrée, cour de l'hôtel
DuPeyrou , Neuchâtel

Q U S C K
SOUS BEAU-RIVAGE

F E R M É
EXCEPTIONNELLEMENT |

AUJOURD'HUI g

CE SOIR
à 20 h 15, à l'hôtel de ville

Assemblée générale
de l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

suivie d'une réception
Le comité.

! Théâtre populaire romand
CE SOIR à 20 h 30

L'ALCHIMISTE
Théâtre de Neuchâtel

La Treille Démonstration
PpBpi du vernisHî BASCOL
¦UBI SI pratique

T A P I S
nettoyés, rafraîchis, rajeunis
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BULLETIN BOURSlil
( C O U R S  DI O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

S'fi '/iFéd. 1945, déo. 102.30 102.25
S'/i'/i Féd. 1946, avril 101.25 101.25
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 'U 'li Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 98.35 d 98.35 d
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 3980.—
Société Bque Suisse 2970.— 2960.—
Crédit Suisse 3090.— 3065.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2150.— 2150.—
Electro-Watt . . . 2680.— 2675.—
Interhandel 3925.— 3920.—
Motor Columbus . . . 1875.— 1865.—
Indelec 1350.— 1350.—
Italo-Suisse 855.— 855.—
Réassurances Zurich. 4200..— 4220.—
Winterthour Accld. . 995 .— 1000.—
Zurich Assurances . 6025.— 5975.—¦
Saurer 2190.— 2215.—
Aluminium Chlppis . 6200.— 6250.—
Bally 2150.— 2195.—
Brown Boveri .... 3000.— 3025.—
Fischer 2225.— 2240.—
Lonza 2600 .— 2555.—
Nestlé porteur .... 3495.— 3500.—
Nestlé nom. 2225 .— 2215.—
Sulzer 5090.— 5160.—
Aluminium Montréal. 108. los 50
American Tel & Tel. 536. 535 
Baltimore 160.— 160 —
Canadlan Pacific . . m. 111.50
Du Pont de Nemours 1050. 1064. 
Eastman Kodak . . . 508. 508. 
Ford Motor 215.— 217.50
General Electric . . . 338.— 345.—
General Motors . . . 298.— 298.50
International Nickel . 273.— 274] 
Kennecott 330.— 335.—
Montgomery Ward . 159.50 159.—
Stand OU New-Jersey 287.50 287.50
Union Carbide . . . .  473.— 472.—
U. States Steel . . . 224.— 222.—
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.25
Philips 181.—ex 184.50
Royal Dutch Cy . . . 211.— 210.50
Sodec 87.— 86.—
A. E. G 453.— 454.—
Farbenfabr Bayer AG 540.— 541.—
Farbw. Hoechst AG . 489.— 488.—
Siemens 562.— 563.—

BALE

ACTIONS
Ciba 9025.— 9000.—
Sandoz 9525.— 9425.—
Geigy nom 17500.— 17550.—
Hoff.-La Roche (bj.)  45400.— 45700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1550.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1210.— 1215.—
Romande d'Electricité 745.— d 740.—
Ateliers const., Vevey 830.— d 845.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— c

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 128'— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 448.— 455.—
Charmilles (Atel. de) 1890.— 1890.—
Physique porteur . . 910.— 900.—
Sécheron porteur . . 898.— 840.—
S.K.F 375.— 372.—
Ourslna 6900.— 6915.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 23 avril 24 avril
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1175.— 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 15700.— 15500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . g850. d 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1799, d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 940g] _\ 9459.— d
Tramway Neuchâtel. 539 jj 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100 - à
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 cl
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/>1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.I953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S'A

Cours des billets de banque

du 24 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre .... 12.05 12.25Angleterre Q
Belgique °'
Hollande 119'50 1Z2L~
Italie —68 ''• — «
Allemagne 107.- 109.50
Autriche 166° 1690
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— /  37.50
anglaises 4L—/43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930 —

•Bourse de IVew*York
du 24 avril 1963

Allied Chemical . . .  49 '/. 49 V»
American Can. ... 44 V, 44 V»
Amer. Smelting . . .  69 l/i 71'/.
American Tel and Tel 123 '/» 123 'A
Anaconda Copper . . 47 '/i 48 '/¦
Bethlehem Steel . . .  32 V. 32 '/«
Canadlan Pacific . . 25 V. 25 V»
Dupont de Nemours 245 '/t 246 'U
General Electric . . . 80.— 79 V.
General Motors . . .  69 '/» 69.—
Goodyear 36 V» 36 '/.
Internickel 63 '/. 63 V.
Inter Tel and Tel . 47 ¦/• 47 V.
Kennecott Cooper . . 77 V. 78.—
Montgomery Ward . 37.— 36 '/.
Radio Corp 64 V. 64 V.
Republic Steel . . . .  38 V. 38 Vi
Royal Dutch 48 V» 49 V.
South Puerto-Rico . 42 '/. 41 '/.
Standard OU of N.-J 66 V. 67 '/.
Union Pacific 40.— 39 > /'*
United Alrcraft . . .  48 V. 48 V,
U. S. Steel 51 V. 50 V.



Le Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
a été calme et sans histoires

REUNI HIER À BOUDRY

RÉUNI hier , à Boudry, le Synode
de l'Eglise réformée évangélique
diu canton de Neuchâtel a assisté

au culte présidé par le pasteur Jehan
Borel , puis les députés prirent place
à la Grande salle.

Le Dr Robert diabl e, président du
Synode, ouvre la session par un cer-
tain nombre de communications, puis
le pasteur Paul Weber présente un
court rapport sur la demande d'agré-
gation ft notre Eglise de M. Marc Ve-
lan , qui a été missionnaire en Inde.
Le Synode approuve cette demande à
l'unanimi té  des voix.

Rapport de gestion
du Conseil synodal

Chargé d'examiner le rapport du
Conseil synodal sur sa gestion , le pas-
teur Laurent Clerc pose quelques ques-
tions, fréq uentation des cultes, minis-
tères spéciaux , instruction religieuse,
chantiers de l'Eglise , facu l té ,  de théo-
log ie , etc. La discussion s'ouvre sur le
statut  de président du Conseil synodal .
M. Charles Bauer est aujourd'hui par-
tiellement déchargé de ses tâches pas-
torales. Est-il nécessaire de régler de
manière cons t i tu t ionnel le  cette ques-
tion ? Non , dit M. Arnold Bolle , oui ,
dit M. Brandt . M. Charles Bauer s'in-
quiète au sujet de la désa f fec t ion  des
cultes , puis , suivi par d'autres, il va
reprendre les points énuméi-és par le
pasteur Laurent Clerc, en donnant les
précisions voulues. Peut-on , par exem-
ple, demander aux paroissiens qui ont
déjà de lourdes charges financières ' de
soutenir encore les chantiers de l'Egli-
se ? Concernant l ' instruction religieuse ,
il y a encore des progrès ft faire dans
l'organisation des cours, d'entente avec
les directeurs d'écoles. Faut-il garder
d' immenses cures d i f f i c i l e s  à chauffer ?
demande un laïc. Le pasteur Javet ex-
pose ses vues sur l'examen d'équi-
valence au baccalauréat , permettant
d'entrer à la faculté de théologie, puis
B'UT l'admission de pasteurs ne possé-
dant pas les titres universitaires
exigés.

Les orgues électroniques
On aborde ensuite la question du

psautier et son éventuelle revision ; il
n'y a pas à craindre, dit M. Jeanneret,
président de la commission, qu'on
aille trop vite en besogne. Faut-il ma-
nifester une certaine réticence à l'égard
des orgues électroniques ou électro-
statiques ? Oui , dit M. Jeanneret . Ces
appareils n 'offrent nullement l'équiva-
lent d'orgues véritables. Il existe ce-
pendant de petits instruments qui ici
et là peuvent donner satisfaction.

M. Charles Bauer souligne l'impor-
tance de la radio et de la télévision,
puis M. von Allmen parle de la fa-
culté de théologie. Sur les huit nou-
veaux étudiants, cinq sont neuchâte-
lois , deux viennent du Jura bernois ,
et le huitième de Concise. Le sémi-
naire d'études théo-logiques répond aux
vœux d'étudiants étrangers ou d'au-
dit eurs ; toutes proportions gardées , il
correspond ft ce qu 'est le sémina ire
pou r étrangers à la faculté des letti-es.

Le pasteur Tissot pose la question
de l'éducation religieuse. Le pasteur
Robert se demande si , d«ns ce do-
maine, qui est grave, les pasteurs ne
font pas plus de mal que de bien.
Le pasteur Porret , président de la com-
mission d'évangélisation, parle des
étrangers qui travaillent en Suisse ;
tout est encore à faire.

Le pasteur Monin prend position au
sujet des messages pastoraux publiés
dans la presse profane , puis des émis-
sions à la radio. Il et bon, en principe,
que la presse soit informée assez ré-
gulièrement des projets et des réalisa-
tions de l'Eglise.

M. Arber, présiden t de la commis-
sion des finances , se déclare satisfait :
il y a un excédent de recettes de
137,000 fr. Cependant l'accroissement
du rendement de la contribution ecclé-
siastique ne correspond pas à l'aug-
mentation de la masse fiscale. Il im-
porte qu'il n'y ait pas de régression ,
surtout en ce moment où nous sommes
engagés dans l'entreprise des chantiers
de l'Eglise.

Après une très brève discussion , les
comptes sont adoptés à l'unanimité

des voix. L'assemblée adop te également
à l'unanimité  les comptes de la Caisse
de retraite et du Fonds d'invalidité ,
présentés par le pasteur Primault.

Le centre social protestant
Concernant le Centre social protes-

tant, M. Charles Bauer répond ft quel-
ques questions. Ne fonctionnera-t-il pas
à l'avantage des villes plutôt que des
campagnes ? Non , la l iaison avec les
campagnes sera maintenue.  Le Centre
social collaborera avec les ins t i tu t ions
existantes, publi ques et privées. La
question du Centre social est arrivée
à matur i t é .  Au Synode et aux autori tés
paroissiales  de prendre leurs responsa-
bilités.

M. Cachet , président du Conseil
synoda l de l'Eglise nationale vaudoise ,
qui est aujourd'hui notre invi té , se
dit impressionné par la tranquillité
de notre Synode . Il reprend, non sans
humour , quel ques points examinés  et
apporte ft l' assemblée la salutation du
protestant isme romand et , bien sûr,
vaudois.

Parlant de l'aumônerie des hô pitaux
dans le canton, le pasteur Georges Gui-
nand  relève que ce sont des pasteurs
déj à très chargés qui doivent  rempl i r
se service . Les contacts entre médecins
et aumôniers sont insuffisants. Dans
les grands hôp i taux  le besoin d'aumô-
niers spécialisés se fait de plus en
plus sentir , car il y faut non seule-
ment  la fo rmat ion  pastorale , mais les
connaissances prat iques .

Chacun connaî t  l 'hôp ita l psychia-
trique de Perreux , qui est un vér i t ab le
vi l lage , di t  le pasteur Jean Loup ,
L'Eglise doit l' envisager  sous une for-
me nouvelle ; actuellement trois pas-
teurs y vont tour à tour  célébrer le
culte le d i m a n c h e  aiprès-midi . Ûr, ce
régime ne convient p lus  au développe-
ment de cet é tabl issement .  Ou trouve
à Perreux de nombreux dépress i f s  dont
le mental est in tensément  récep ti f .  Il
est urgent de développer la cure d'âme
dans les divers pavi l lons .

Le Synode r a t i f i e  la n o m i n a t i o n  d'un
aumônier à demi-charge pour .Perreux
par un vote ft l' unan imi t é .  Puis  M. An-
dré Perret présente un bref rapport
sur l'aumônerie de la maison de La
Rochell e, qui , aux gens bousculés par
la vie, offrira une oasis de repos. La
3ure d'âme doit y jouer un rôle es-
sentiel et la présence d'un pasteur
y sera nécessaire ; il assumera la di-
rection de l 'établissement . A l'unani -
mité de nouveau le Synode accept e
la création de ce poste de pasteur-
lireoteur de La Rochelle.

Le rapport
sur la vie de l'Eglise

Dans son rapport sur la vie de
l'Eglise, M. Charles Bauer , président
du Conseil synodal , évoque les évé-
nements de la cinquième lé gislature
Situation financière : inqu ié t an te  ajv
diébut , puis considérablement amé-
liorée. C'est cette s i tua t ion  précaire qu
avait amené ft envisager la créatior
d'un imp ôt ecclésiasti que obligatoire
après l'échec de ce projet , l 'Eglise a re-
pris courage et s'est ressaisie. L'exis-
tence de l'Église ne dépend pas de sor
statut  ju r id ique  et f inancier , mais d*
Dieu qui la dirige. En ju in  1960, un
budget extraordinaire a été mis sui
pied. Mais la contribution ecclésiasti-
que n 'étant pas versée par chacun , un
effort de propagande est nécessaire
De toute manièi -e la commission de;
finances , sous la direction de M. Geor-
ges Arber, a fait un excellent travail

L'évolution démographi que du can-
ton a provoqu é un remaniement de la
géographie paroissiale. De nouveaux
postes ont été créés. La campagne ici
et là se dé peuple , la popula t ion  urbaine
augmente. De tels problèmes ne peu-
vent être entièrement réglés en une
seule législature . Il y a en outre le
problème créé par l'aff lux des étran-
gers, qui la plupart sont des catholi-
ques romains. Faisons-nous à leur
égard tout notre devoir d'hommes el
de chrétiens ?

La desserte de nos paroisses est de

plus en plus difficile. C'est là un
lourd souci pour l'autorité synodale,
On a fai t  appel à des pasteurs à la
retraite et à des ministre s auxiliaires,
Par contre nous ne pouvons ni ne de-
vons retenir les jeunes pasteurs qui
veulent aller exercer leur minis tère
au dehors .

L'Eglise c'est la paroisse, disait Phi-
lippe Chable. La vie de l'Eglise s'y
concentre , avec ses diverses tâches et
activités. Pour  que cela ne tourne pas
à l'act ivisme et à l'agitation , il y faut
du discernement ; tout  repose en dé-
fini t ive sur la proclamation de l'Evan-
gile.

C'est au loin et au près qu 'il faut
évangéliscr . Le séminaii'e d'études théo-
logiques a été créé en partie ft l 'in-
tention des pasteurs noirs. Nous avons
vu des hommes jeunes part i r  pour le
Congo et pour d'autres contrées . Mais
l'évangélisation doit être aussi celle
des êtres qui nous sont proches.

En lace du problème p o l i t i q u e , la
pos i t ion  de l'Eglise est toujours liée
à la royauté de Jésus-Chris t .  Ains i
l'encyclique Pacem in terris est un
élément à retenir. Cependant l'Eglise
n'a pas à prendre position comme telle
dans les luttes po l i t i ques , et les pas-
teurs qui l'ont f a i t  ont dé passé le
rôle qui  est le leur sur  le plan ecclé-
s ias t i que.

Dans la campagne des chantiers ,
deux choses nous ont réjoui : le nom-
bre des personnes qui ont accepté d'y
travailler et l'enthousiasme qu 'ils y
ont mis . Dimanche aura lieu la dédi-
cace des Geneveys-sur-Goffrane.

Il y a v ingt  ans , ava i t  lieu la fusion
de nos Eglises . C'est un événement
à fêter , quoi que l' u n i t é  ne soit pas
toujours automatiquement un progrès.
Au terme de ce rapport , M. Charles
Bauer  déclare reprendre la conclusion
du rapport  rédigé il y a v ing t  ans :
s'occuper aussi bien des petites que
des grandes choses.

Séjour aux Etats-Unis
Le pasteur Samuel Bonjour , agent

de jeunesse , a fait  un séjour aux
Etats-Unis .  Il a vu comment on y vit
et comment on y travail le , ft l'école ,
ft l'université, à la fabrique. Les Etats-
Unis sont un monde très différent du
nôtre ; le premier souci de ce peuple
est d'assurer la prospérité de chacun,
mais aussi d'assurer les droits de la
collectivité.  Dans le domaine de l'Egli-
se, il régne une diversité extrême , due
aux diversités de l ' immigration ;
l'échantillonnage est complet. Dans
tell e rue de New-York, 84 églises sont

représentées. L éducation reli gieuse aux
Etats-Unis a toujours une pointe mo-
ralisante et vise ft l 'établissement de
bonnes relations entre les hommes.
L'ense ignement  est ne t tement  emp iri-
que . La f r é q u e n t a t i o n  des cul tes  est
excellente , les églises sont bourrées de
monde, et parfois on est obligé d'or-
ganiser plusieurs cultes successifs pour
permettre à chacun d'y assister. L'en-
trée à l'église est el le-même une céré-
monie solennel le .  La vie de l'Eg lise
est marquée par un profon d souci
social ; les minis tè res  sont ne t t ement
spécialisés.

A la demande du Dr Chable, un pas-
teur noir exprime sa grat i tude et celle
de ses collègues à notre Eglise et à
notre faculté de théologie. Au nom de
l 'Af r ique , di t - i l , vive l 'Eglise neuchâ-
teloise ! Vive la Suisse !

Aux divers, M. Arnold Bolle apporte
quelques renseignements positifs sur
la quest ion de l ' émet teur  in te rna t iona l
proles tant . Le Dr Chable remercie les
membi-es du Conseil synodal pour le
t rava i l  dévoué qu 'ils ont accomp li du-
rant cette légis la ture . Lui-même va se
retirer et il souhaite à son successeur
de présider le Synode dans des condi-
tions aussi favorables que celles qu 'il
a connues.

Le pas teur  von Al lmen prononce la
prière et la session est levée à 17 h 10.

Au château de Boudry
A la fin du repas, qui était serv:

au Château de Boudry,  M. Pierre Hess
président  du Conseil communal , sou-
ha i ta  la b ienvenue au Synode et fil
un sp iri tuel  exposé , consacré à sa vill<
et à ceux qui , à divers ti tre s, lui ont
fait  honneur.  On entendit  encore M
Marcel Maeder, délégué de l'Eglise
jurassienne , le pasteur Zorn , de Bel-
gi que , et M. Chanson , agent bibli qut
de Genève.

Que dire de ce Synode ? Il a com-
mencé dans la sérénité et il a fini
dans la sérénité. M. Charles Bauei
possède l'art de présenter les pro-
blèmes avec bon sens, clarté , décision ;
il s'agit  de regarder devant soi , et
quand un problème est posé, de le
résoudre. Cette at t i tude  positive in-
fluence fortement les députés , si bien
que les critiques tombent et que les
votes sont acquis à l'unanimité. Il y a
là un fai t réjouissant, mais qui ne
doit pas nous empêcher de voir clair :
actuellement tout l'accent est mis sur
l' aspect social et prati que de la vie
de l'Eglise. Verra-t-on un jour l'in-
térêt se concentrer sur un renouveau
de la foi et de la vie intérieure ?

P.-L. B.

VOUS LIREZ AUSSI

H © EN PAGE 8 :

j | — Tribunal correctionnel de
¦ ! Neuchâtel (l'agression du
¦ magasin des Parcs et le
; j cambriolage « pour rien »

| j de la gare du Landeron).
! — Après l'affaissement de

f_\ Noirvaux.¦
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' ¦ — D'autres informations ré-¦
¦ gionales.

Opération « radar » hier à Serrières...
Un appareillage compliqué et coûteux
battu en brèche par la peinture fraîche ?

On nous écrit :
« Monsieur ,
» Hier , au début de l'après-midi ,

je circulais sur la roule de Ser-
rières, où, vous le savez sans doute
comme moi, la vitesse est limitée
à 60 km/ h. Quelle ne f u t  p as
ma stup éfaction , lorsque je  vis,
en équilibre contre le pied d' un
lampadaire , sur le terre-plein qui
sé pare tes deux voies , un petit
écriteau , barbouillé, à grands coups
de p inceau du s imp le mol « radar »
et posé , là en guise d'avertissement.

» Par la suite , j' ai appris — sans
pourtant en obtenir la confirmation
— qu 'une main anonyme (et que
d' autres qual i f ier ont  peut-être de
provident ie l le )  avait cru bon de
dé poser cet avertissement , la ca-
mionnette grise et le radar de la
gendarmerie étant embusqués à
quel ques dizaines de mètres de là.

i> Ma lettre est une lettre de pro-
testation. En e f f e t , j e  trouve par-
fa i t ement  insensé que quelqu 'un —
dont le .sens de la p laisanterie sera
apprécié à juste titre par les gen-
darmes — ait cru bon de vouloir
mettre en garde bon nombre d' au-
tomobilistes qui , comme moi , dé-
passaient sans aucun dnulb les
80 km/ h .  Vous n'êtes pas sans
savoir que cet appare il  radar ainsi
que la f ourgonne t t e  qui le trans-
porte , ces apparei ls  de mesure et
'es heures  de travail  qu 'occa-
sionne le tout , onl dû couler une
coquette somme. A ussi , à l' avenir ,
et pour que nous ayons au moins
la bonne conscience d'être arrêtés ,
de protester de notre innocence et
en f i n  de comp te d'être punis
mal gré tout , serait-il bon que cer-
tains p laisantins s'abstienne-nt de

peindre à la va-vite de tels écri-
teaux. Il est en e f f e t  anormal
qu 'ainsi prévenus , nous ne puis-
sions rembourser grâce à ces amen-
des qui nous sont in f l i g ées un
appareillage comp liqué mais que
l'on dit fidèle et dont l'amortis-
sement ne saura it être imputé à
ceux des contribuables qui vont
à pied , à vélo ou à ceux des aulo-
mobilis-tes qui respectent les limi-
tations de vitesse.

» fin esp érant que ma lettre et
mes suggestions retiendront toute
votre object ive at tention , je  vous
prie de croire , Monsieur , ... ».

(Photo Avipress - J.-P. BAILLOD)
— ¦ 

SON CRIME ACCOMPLI, IL AVAIT JETfi
LE CORPS DE LA VIEILLE FEMME
DANS LE CANAL DE LA BROYE

Il n'y a plus de mystère à Sugiez.
L'enquête instruite à la suite de la
disparition suspecte de Mme Roseline
Messerli-Hofmann, 82 ans, a permis
d'une part d'établir qu'il y avait bien
eu crime et, d'autre part, d'identifier
l'auteur. Ce dernier est un détenu dea
établissements pénitentiaires de Belle-
chasse, Albert Gobet , 38 ans, de _Be-
eencens (Pribourg) et qui avait béné-
ficié d'un congé de douze heures le
21 avril.

Gobet a avoué avoir pénétré par ef-
fraction dans la maison dé Mme Mes-
serli, dans la nuit de dimanche ft
lundi. Puis, il abusa de l'octogénaire
et après l'avoir étranglée, jeta son
corps dans le canal tout proche de la
Broyé, à deux kilomètres environ de
son domicile.

L'absence de la vieille femme avait
été remarquée lundi matin et quelques
heures plus tard des recherches com-
mençaient, menées par la police de
sûreté et la gendarmerie du canton
de Fribourg. C'est mardi à midi que
le corps avait été retrouvé dans le
canal de la Broyé.

L'assassin de l'octogénaire
de Sugiez était un détenu

de Bellechasse

Plaque tournante de la circulation
routière dans le canton

N E U C H Â TEL ( ï^J2£!)

IJ-NTÉRESSANTE, captivante même fut
la conférence donnée par le capitaine
Bleuler , mardi soir, au Cercle national,
à Neuchâtel. Devant une salle com-
ble et attentive, le chef de la police
locale développa deux thèmes se tou-
chant de très près : « A quoi en sommes-
nous du point de vue circulation rou-
tière à Neuchâtel ?»  et. « Quelles sont
les incidences de la nouvelle loi sur la
circulation routière ? ».

Cette soirée fut  aussi encourageante
à plus d'un titre , car jamais nous n 'a-
vions entendu une personnalité de la
ville s'engager publiquement avec tant
d'audace sur le chemin de la vérité. Une
vérité de bon aloi qu 'il appuya de chif-
fres et de graphiques pour montrer ,
avec froideur mais sans retenue , que
Neuchâtel — elle aussi — souffre de la
«maladie du trafic routier» .

Il ne reste qu 'à espérer que tout ne
demeurera pas qu 'un souvenir, mais que
les autorités communales, cantonales et
fédérales réagiront rapidement et avec
diligence pour que Neuchâtel ne se
trouve pas subitement à la traîne dans
le peloton de tous ceux qui pensent à
l'avenir.

Les autoroutes des autres !
En préambule à la conférence pro-

prement dite , l'assemblée assista à la
projection d'un fi lm sur les autoroutes...
des autres (!), film en couleur intitulé
« Attendre, mais pourquoi ? ».

De ce titre , on pourrait certainement
faire la devise de notre pays, en tout
cas en ce qui concerne son réseau rou-
tier nettement insuffisant.

Mais le canton de Neuchâtel est cer-
tainement une des régions les plus fa-
vorisées du pays, quadrillé qu 'il est
par un réseau routier en bon état.
Comble d'ironie et sujet de désolation ,
Neuchâtel , bien que plaque tournante
du trafic routier du canton , est un en-
droit « mal famé ».

Q'on en juge. L'année dernière , un
jour de pointe, 40,000 véhicules sont
allés de la place de la Poste à Saint-
Biaise, et 30,000 de la place de la Poste

Au bas des Terreaux , voici comment il faut tourner... Devant la poste, ce qu 'il ne faut Priorité pour les piétons mais lo
pas faire ! geste du bras est de rigueur.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

à Saint-Aubin, ceci en 24 heures, le
90% du trafic ayant été enregistré de
jour ! Et dans, ces 70,000 véhicules ,
40,000 sont encore restés entre Saint-
Aubin et Saint-Biaise !

Vous n 'êtes pas encore convaincus 7
Alors, voici d'autres chiffres. Un jour
de 1962, le trafic suivant a été comp-
tabilisé en douze heures : 13,900 véhi-
cules à la Place-d'Armes , 9600 au bas
des Terreaux et 9300 au carrefour de
Vauseyon , soit près de 33,000 en saison
morte (octobre).

Des rues moyenâgeuses
Comment Neuchâtel pourrait-il di-

gérer un tel trafic alors que ses rues
du centre sont «moyen âgeuses » (terme
utilisé par M. Bleuler) et que la voie
de transit est beaucoup trop étroite en-
tre la place Pury et la Place-d'Armes ?
De quelle manière cette dernière route
peut-elle aspirer et refouler avec flui-
dité un trafic de plus en plus compact ,
alors qu 'aux deux extrémités de la ville
les routes sont à trois et à quatre
voies ? Impossible !

D'où la nécessité absolue de créer une
nouvelle Nationale 5 ' -

Un véhicule, cinq habitants
On sait que plusieurs artères auront

bientôt la qualif icat ion de rues prin-
cipales, avec tous les inconvénients
(stationnement interdit) et les avantages
(priorité) que cela comporte. Si Ber-
ne confirme les propositions de l'au-
torité communale les artères suivantes
seront «promues» route nationale 5 :
Hôtel-de-YilIe , Parcs , Vauseyon , Pe-
seux ; Hôtel-de-Vllle, Parcs, Vauseyon ,
Valangin ; chemin des Mulets , Fahys,
Sablons , Parcs , Vauseyon.

Des nombreuses statistiques , nous re-
tiendrons qu 'il y a un véhicule pour
cinq habitants à Neuchâtel.

Les incidences
de la nouvelle loi

Une loi n 'est évidemment  jamais par-
faite. Maïs puisqu 'elle existe, il faut
l'appl iquer .  A en croire M. Bleul er , cette
nouvelle loi n'est qu 'une codification des

règles de la circulation. Un fait im-
portant et nouveau s'en dégage : les
piétons y sont eux aussi soumis , c'est.
à-dire qu'ils sont également passibles
des tribunaux. Selon M. Quinche , pre-
mier-lieutenant, si la règle fondamen-
tale de cette loi était rigoureusenienl
suivie, la police serait superflue. Mais
nous doutons fort que les policiers soicnl
d'ici peu au chômage...

Depuis le début de l'année, le piétor
peut donc user de droits qu 'il n 'avait
pas auparavant. Mais qui dit droits , dit
aussi obligations. Ainsi , le piéton devra-
t-il absolument utiliser les passages
dit de sécurité se trouvant à moins dt
50 mètres, et s'y engagera en faisant
signe aux véhicules qui s'approcheraient

Le piéton , toujours lui , marchera sui
la gauche des routes sans trottoir  ou
dont le côté droit n 'offre pas la pos-
sibilté de se garer en cas de danger.

Autre question intéressant directe-
ment les citadins : les tramways. Lors-
que les rues principales seront définies
et signalées , les tramways devront se
comporter comme n'importe quel autre
véhicule , c'est-à-dire respecter la priorité
en y débouchant.

Mais le statu quo demeure pour l'ins-
tant à Neuchâtel et les t r amways  ont
toujours et partout la priorité.

Notre intention n 'est pas de dissé-
quer la loi , mais nous aimerions encore
signaler deux articles auxquels  chacun
d' entre nous doit prendre garde : les
curieux ne doivent pas stationner sur
les lieux d'un accident ,  et le t r iangle
de panne ne sera utilisé qu'aux en-
droits dangereux et lorsque le véhicule
arrêté ne peut être vu qu 'avec d i f f i -
culté ou au dernier moment  par les
autres usagers. Ce triangle sera placé
au moins à 50 mètres.

M. Bleuler parla encore avertisseurs ,
complicité dans l'alcoolisme, signaux,
conduite de nuit et d'autres sujets d'im-
portance.

Nombre de questions furent  ensuite
posées, et cette soirée instructive se
termina fort tard. Ce qui prouve que
les Neuchâtelois du bas sont sensibles
à ces nouveautés et que cela est tout
à leur honneur.

P. Td.

ne répond plus à ses obligations

Invasion de coccinelles
à Neuchâtel

Bête à bon Dieu , va dire au
bon Dieu , qu'il fasse  beau temps
demain...

Tous les enfants du monde ont
murmuré cette p hrase lorsque ,
par bonheur, une coccinelle se
posa it sur leur main. Il su f f i sa i t
de s o u f f l e r  légèrement et la pe tite
bête rouç/ e s'envolait vers les
deux pour transmettre son mes-
sage.

Les coccinelles Que l'on voit
par centaines ces jou rs-ci dans
les rues de N euchâtel apporte-
ront, elles aussi, soleil et bon-
heur. La p ièce de cinquante cen-
times que vous donnerez pou r
acheter une bête à bon Dieu (en
chocolat délicieux) ira gonf ler
un peu la caisse du Service d'ai-
de familiale du littoral neuchâte-
lois. On connaît le dévouement
de ces aides qui remp lacent la
mère de fam il le  malade ou ab-
sente . Ces « mamans de remp la-
cement » sont de p lus en plus de-
mandées et les services qu'elles
rendent sont indispensables, non
seulement pour maintenir a f l o t
un ménage pendan t un certa in
temps mais aussi pour soulager
moralement les perso nnes âgées
isolées

En 1962, le Service d'aide fa-
miliale a accompli 3010 journées
de travail . Les salaires payés ont
été de 56 ,073 f rancs  et les f a -
milles aidées ont versé 26 ,947
francs.  La d i f f é rence  est comblée
par les cotisations, la vente des
coccinelles, des dons d'oeuvres et
des versements de communes.

Voilà pourquoi les coccinelles
tiennent à être achetées par nous
tous : pour apporter du soleil
dans les foyers  privés momen-
tanément de la maman.

NEMO.

Un spectacle
un peu « fatigué» mais
plein de promesses...

Le cirque «Oly mpia»
à Neuchâtel

C'est un sympa thique petit  cirque
«de  province * qui a planté sa tente
sur la p lace du Port , hier après-midi
Selon les habitudes des gens du
voyage chacun a mis la main à la
pâte et artistes comme emp loy és ont
œuvré à l 'édi f icat ion du chap iteau. Ce
sont là les servitudes du métier et s
le jongleur ou le f u n a m b u l e  est bar-
rasse au début du spectacl e , il ne f a u t
pas que le public s 'en rende comp te
Alors on tente par la reprêsen talior
à dissimuler la f a t i gue  sans p ourtant
y provenir toujours .  Le cheval que
l'on vent docile n'obéit pas ; il fau l
pourtant le mater I

Le cirque « Olymp ia », de S c h a f f -
house , dirigé par M . Dominicas , sep-
tième de la génération , comp te en-
viron vingt artistes. Son programme
est classi que. Les clowns o f f r e n t  des
gags dont on devine le dénouement
et pourtant , ils parviennent à fa ire
rire... parce qu 'ils sont clowns . Le
jong leur , comme tous les jong leurs ,
multiplie dans l' espace ses balles ei
sa massue et le cheval , comme les
poneys f o n t  la révérence.

Nous avons remarqué la classe de
« M . Ali *, jeune Nord-Africain , dans
Ses numéros d' acrobatie tant au sol
qu 'en funambule .  Son saut p érilleux
sur la corde raide est impressionnant
et délicat. Un jong leur hollandais res-
sort également du lot par sa maîtrise
et le caractère jeune de sa présen ta-
tion. En f in , le spectacle s'est terminé
par un gracieux numéro de cinq f e m-
mes trapézistes .

Nous sommes certains qu 'après une
nuit de repos , les artistes du cirque
« Oly m p ia » donneront cet après-midi
et ce soir deux bonnes représentations
sur la p lace du Port . A. Sz.

Une pièce métallique était tombée
sur la ligne aérienne du « 3 »

Trafic interrompu , hier matin , sur
les lignes de tramways 3, 6 et 7. Peu
après 11 heures , dans la région de
Champ-Coco, un peintre juché sur un
échafaudage a laissé tomber par inad-
vertance une pièce métall ique sur la
ligne aérienne de la voie descendante
du tram 3. Un court-circuit se produi-
sit sur une partie du réseau , occa-
sionnant non seulement l'arrêt des
convois sur la ligne 3 mais encore
sur les lignes 6 et 7, du moins dans
le parcours tour de ville. Les équipes
de réparation se rendirent  immédiate-
ment sur les lieux alors que des auto-
bus étaient mis en circulation pour
assurer lea navettes. Un quart  d'heure
environ après la coupure du courant,
le trafic pouvait être rétabli sur les
lignes 6 et 7 alors qu 'il fallut atten-
dre trente minutes pour que la répara-
tion fût faite sur la ligne 3.

Le trafic des tramways
perturbé hier à NeuchâteS

O C 8GLEIL Lever 05.21
ÀmJ Coucher 19.28

•i LUNE Lever 06.44
avril Coucher 21.39

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?
Temps couvert.

Quelques précipitations.
(Notre bulletin météorologique

complet en page 8.)

Le Conseil d'Etat genevois a reçu,
en début de semaine, en visite officiel-
le le gouvernement de la Républi que
et canton de Neuchâtel .

A près avoir parcouru le chantier
de l'autoroute, les hôtes des autorités
genevoises, qui avaient exprimé le dé-
sir de connaître la campagne genevoise,
se sont arrêtés à Sati gny, à Dardag-ny
et au château de Compesièi-es. Une
réception a eu lieu h l 'hôtel  de vil le
clôturant cette visite qui a permis
de resserrer encore les liens d'amitié
qui unissent les deux républ i ques et
cantons.

Le gouvernement neuchâtelois
en visite officielle

dans le canfon de Genève


