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• ESCALES AFRICAINES

M. Harriman tente à Moscou
d'obtenir un accord sur le Laos

Porteur d 'un message de Kennedy à Khrouchtchev

MOSCOU (AFP). — M. Harriman, sous-secrétaire d'Etat chargé des
affaires politiques, est arrivé hier soir à 18 h 10 locale à Moscou , venant
de Londres.
Il a été accueilli à l'aérodrome de

Cheremetievo par M. Foy Rohler , am-
bassadeur des Etats-Unis en URSS et
M. Sweeney, ministre-conseiller des
Etats-Unis à Moscou, ainsi que par un
représentant du protocole du ministère
soviétique des affaires étrangères. M.
Harriman doit remettre à M. Khrouch-
tchev un message de M. Kennedy sur
la Laos.

Dans l'espoir d'un accord
Aux journa listes venus l'interviewer

k l'aéroport , l'envoyé du président

Kennedy a déclaré qu 'il espérait qu 'u i
accord pourrait être conclu pour met-
tre un terme aux combats se déroulant
au Laos.

Rejetant les accusations soviétiques
en ce qui concerne la responsabilité
des Etats-Unis dans la crise laotienne,
le sous-secrétaire d'Etat américain a
déclaré que Washington a « eu le soin
d'adhérer , h la fois dans sa lettre et
dans son esprit, à l'accord sur le Laos.
« Malheureusement , a poursuivi M.
Harriman , le Pathel-Lao a attaqué le
gouvernement de M. Souvanna Phouma.
[1 s'est attaqué à la stabilité et à la
neutralité de ce gouvernement neutre
que nous soutenons tous i

Nouveau refus communiste

au Laos

Dans une interview accordée à l'agen-
ce nord viet-namienne à Khang-khay , le
prince Souphanouvong, >:bef au Patet-
Lao, s'est à nouveau fortement opposé
à ce que des équipes de la commis-
sion de contrôle internationale séjour-
nent en permanence dans la plaine des
Jarres.

Nouvelle tentative en France
de regroupement centre-gauche

En vue de p rép are r dès maintenant
la succession du général de Ga ulle

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On en parle beaucoup à Paris, dans les couloirs de la Chambre ou du

Sénat, où quelques députés ou sénateurs ont déjà fait leur apparition quatre
jours avant la rentrée parlementaire, dans la presse également où la rubri-
que politique intérieure française était pratiquement en veilleuse depuis
deux mois.

De quoi s'agit-il ? En bref , de la
création par diverses personnalités du
monde politique , qui sans tous appar-
tenir au monde parlementaire , ne s'en
intéressent pas moins au ptoblème de
politique intérieure ' française , d'un
« comité de liaison des démocrates ».

Composé d'hommes de qualité parmi
lesquels M. Louis Armand , ancien di-
recteur de la S.N.C.F., de Me Maurice
Garçon, célèbre avocat, membre de
l'Académie française, de M. Baumgart-
ner , récemment encore ministre du gé-
néral de Gaulle, et de M. Raymond
iron, éminent économiste, ce comité
comprend aussi des parlementaires
chevronnés, comme, par exemple, M.
Lecanuet , président du groupe M.R.P.
IU Sénat, M. Sénard , également séna-
teur, mais inscrit au groupe des indé-
pendants et plusieurs élus du parti
radical , dont M. Hugues, sénateur, an-
;ien ministre de la IVe République.

Les problèmes
d'intérêt national

A quoi répond ce rassemblement
l'hommes venus d'horizons si diffé-
rents et quels en sont les buts ? Théo-
•iquement et selon les termes d'un
communiqué remis à la presse, il
i'agit « d'établir les contacts jugés in-
iispensables entre les hommes appar-
:enant aux partis du centre et de la

gauche ainsi qu'aux syndicats et aux
organisations professionnelles.

M.-G. O.

(L i re  la suite en 27me page)

M. Adenauer recommande
aux députés de ratifier

le traité iranco-allemand

DEBAT AU BUNDESTAG

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Adenauer a recommandé, hier
après-midi dans un bref discours, la ratification du traité de coopération
franco-allemand, signé à Paris le 22 janvier dernier.

Sans apporter d'éléments nouveaux ,
après la discussion qui avait déjà eu
lieu au parlement le 7 février , M. Ade-
nauer a insisté encore une fois sur le

fait que désormais ni la France ni
l'Allemagne ne peuvent être tentées de
rechercher l'alliance russe coritre d'au-
tres payB.

Parlant de la « pression exercée de
l'Est sur les deux peuples », M. Ade-
nauer a précisé qu 'elle n 'est pas de
nature « guerrière » mais politique.
L'union de la France et de l'Allema-
gne leur permettra de mieux résister
à cette pression.

H a conclu en soulignant que le
traité sera un i pilier fondamental » de
la paix en Europe et dans le monde,
en mettant fin à des dissentiments qui
ont duré des siècles.

M. MENDE :
L'œuvre maîtresse d'Adenauer

M. Mende, chef du parti libéral
qui fait partie de la coalition gouver-
nementale, a rappelé que Konrad
Adenauer est l'un des principaux arti-
sans de la réconciliation et de l'amitié
entre la France et l'Allemagne , et
qu 'il s'agit-là de l'œuvre maîtresi c ac-
complie par le chancelier.

Les vacances du «vieux lion»

Sir Winston Churchill a regagné
Londres hier venant de Monte-
Carlo , où il a passé des vacances.
Le « vieux lion », qui para issait
d'excellente humeur, a été accueilli
à sa descente d'avion par lady
Churchill et le f i l s  de M. Christo-
pher Soames, ministre britannique
de l' agriculture. M.  Montagu Brown,
secrétaire de l'ancien Premier bri-
tanni que , a déclaré que « sir Win-
ston allait très bien et avait passé
de bonnes vacances. » Notre p ho-
tographie montre « Old Winnie »
lors d'une excursion au-dessus de

Menton.
(Photopress)

Le Conseil fédéral inquiet
de la montée des dépenses

t

Les comptes de 1962

De notre correspondant de Berne :
On connaît déjà, depuis quelques semaines, le magnifique résultat de

l'exercice financier 1962 pour la Confédération. Le boni est de 485 millions,
si l'on prend en considération les 53 millions représentant l'excédent des
revenus sur les charges tel qu 'il ressort du compte des variations de la
fortune.

SI l'on se borne au compte finan-
cier, on constate que , l'an dernier , 1»
Confédération a encaissé 4116 millions
et dépensé 3684 millions.

Jeudi matin , la presse a reçu le
message accompagnant ces comptes
mirifiques et, en fin d'aprés-midi , le
grand argentier lui-même, M. Bonvin.
les a commentés.

Le gouvernement , dans son mémoire
aux Chambres, introduit les longues
colonnes de chiffres par quelques con-
sidérations générales. Il nous apprend ,
de la sorte, que notre piys reste sous
l'influence de puissantes forces d'ex-
pansion économique et que , nous aussi ,
nous vivons au-dessus de nos moyens.
Et c'est là l'une des causes, la princi-
pale peut-être du renchérissement.

Pourtant , on note, à défaut d'une ré-
gression, un ralentissement dans l'al-

lure de l'expansion. Nos exportations
et nos importations continuent d'aug-
menter , mais dans une moindre me-
sure que ' les années précédentes. En
revanche le particulier dépense tou-
jours davantage pour ses besoins per-
sonnels. Preuve en soit que si, en
1961, le chiffre d'affaires du commer-
ce de détail avait augmenté de 10,40 %,
l'augmentation fut de 11 % l'an dernier.
A ce propos , le message nous- apprend
que « c'est surtout pour les biens du-
rables, automobiles, articles de sport,
articles de cuisine et dt; ménage —
dont l'achat dépend fortement des re-
venus , que l'on enregistre les augmen-
tations les plus prononcées » .

Quelques chiffres
N'insistons pas pour les recettes. El-

les sortent , on le sait , de la poche du
contribuable , a raison de 87,5 %. Les
impôts directs ont fourni tout près du
milliard (compte tenu du droit de tim-
bre), les impôts de consommations un
peu plus du milliard , les droits de
douane et autre taxes nu peu moins
d'un milliard et demi.

G. P.

(Lire la suite en 27me pane)
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Dix personnes meurent
après avoir bu

de la « liqueur de café »
ORENSE (ATS-AFP). — Une di-

zaine de personnes sont mortes après
avoir bu de la «liqueur de café»
vendue dans plusieurs grandes villes
de la province d'Orense, en Galice,
rapporte le quotidien madrilène
«Ya».

L'interdiction de vente de cette li-
queur décidée à la suite de précé-
dents incidents est maintenant ap-
pliquée avec la plus grande rigueur.
Trois fabricants accusés de mélanger
à leurs boissons de l'alcool méthy-
lique ont été arrêtés.

Violente secousse
tellurique

à Grenoble
GRENOBLE (UPI) . — Hier à

14 h 42, une secousse telluriqu e a
été ressentie à Grenoble. Elle a duré
environ six secondes. On ne signale
pas d'accidents de personnes, mais
la secousse ' a été extrêmement vio-
lente en certains points de la ville.

En outre, l'observatoire de Trieste
a enregistré hier à 6 h 06 une forte
secousse tellurique localisée , semble-
t-il , à quel que 180 km de la ville.

Dix-neuf marins
japonais périssent

TOKIO (ATS-AFP). — Dix-neuf
marins ont trouvé la mort, mercredi
soir , dans la mer du Japon , leur
bateau , le « Fukujl Maru », de 61
tonnes, s'étant échoué à un kilomètre
de la côte ouest de l'île d'Honshu.
Six autres membres de l'équipage
ont pu être sauvés. L'accident est
dû à l'épais brouillard qui empê-
chait toute visibilité.

, . . .., ejeja jp/lanète-Y ŷ

L'ambassadeur
de France est arrivé

au Caire
LE CAIRE (AFP). — Le chargé d'af-

faires de France en Egypte , M. Henr
Froment-Meurice, est arrivé dans la soi-
rée de mercredi au Caire venant  dt
Paris par avion.

M. Henri Froment-Meurice ouvrira
l'ambassade de France au Caire, fer-
mée depuis la rupture des relations di-
plomatiques entre la France et l'E-
gypte en novembre 1056, au moment
rie l'affaire de Suez.

M. Henri Fromenil-Mcuriee a été
accueilli à l'aérodrome internat ional
ill Caire par le conseiller de l'ambas-
sade suisse en Egypte, M. Jean-Pierre
Weber , charg é des intérêts français du-
rant la rupture des relations ffancô-
Sgyptiennes.

La nouvelle MU et la paix israélo-arabe
Israël in terviendra it- il si le roi Hussein est renversé ou abdique ?

La nouvel le  « Républi que arabe
unie » née de la fédération d'Egyp-
te , de Syrie et d'Irak, va poser
dans le Moyen-Orient  une série de
problèmes délicats. L'un de ces pro-
blèmes (le p lus important  sans dou-
te) est de savoir si l'existence de
cette fédération agira dans le sens
d' u n e  pac i f i ca t ion  israélo-arabe , ou
au cont ra i re , si les facteurs poli-
tiques et militaires qui  y sont liés
c o n d u i r o n t  fatalement à une nou-
velle déflagration.

Nous avons vu (« Feuille d'Avis
de Neuchâtel » du 18 avril 1963)
le danger  d' une « nouvelle man-
che » israélo-arabe pouvant décou-
ler d'une modification, en faveur
de l'Egypte, de l'équilibre des ar-
mements.

Examinons les facteurs politi-
ques qui peuvent conduire à la
guerre ou la prévenir.

Le problème jordanien
Il est évident que la Jordanie est

le prochain en date des objectifs
politiques de l'Egypte.

La constitution de la nouvelle
RAU prévoit l'adhésion de tout
Etat arabe, pourvu que son régi-
me soit républicain. Les tendances
pronassériennes, très fortes dans le
royaume hachémite du Jour-
dain », pourraient se traduire à
brève ou longue échéance, par un
renversement du trône du roi Hus-
sein. On envisage même, dans les
milieux bien informés de Washing-
ton , une  abdication volontaire du
roi en faveur d'une junte militaire
qui réaliserait l'union avec la RAU.
Hussein a, en effet, déclaré à plu-
sieurs reprises qu'il serait prêt à
faire le sacrifice de son trône à la
cause sacrée de l'unité arabe.

Cependant, dans les deux cas (un

changement de régime révolution-
naire ou un effacement volontaire
du jeune roi) l'at t i tude d'Israël
pose un problème déterminant.  Lié
a la Jordanie par un traité d'ar-
mistice, Israël a clairement fait
savoir qu'il n 'accepterait pas la
présence, en Jordanie , de forces
militaires « plus hostiles » que l'ac-
tuelle armée j ordanienne. On
craint, dans di f férentes  chancelle-
ries, qu 'Israël n ' intervienne en
cas de dislocation de la Jordanie ,
en occupant la rive gauche du
Jourdain, récupérant l'ancienne
portion de la Palestine qui a fu-
sionné en 1948 avec la Transjor-
danie, et s'assurant en même temps
d'une frontière naturell e et plus
courte.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en 21 tire s mf i e )

Une nouvelle manifestation
a eu lieu à Jérusalem

EN JORDANIE

JÉRUSALEM (AFP et Reuter). — Une nouvelle manifestation pro-
nassérienne, de moindre importance toutefois que celles qui s'étaient
déroulées ces jours derniers, a eu lieu hier dans la vieille ville de
Jérusalem. Les manifestants ont été prompfement dispersés par la
police. On ne signale pas de blessés.

Mise à part cette manifestation , la
situation semble redevenue relativement
calme à Jérusalem, où le couvre-feu a
été levé pendant quatre heures hier.
La vie cependant n'a pas encore repris
son cour snormal dans la ville, où les
banques et bon nombre de boutiques
n'ont rouvert leurs portes depuis le

week-end dernier. Selon les informations
qu 'il a été possible d'obtenir, la situa-
tion paraît assez calme dans le reste
de la Jordanie. Les autorités ont , no-
tamment, formellement démenti que des
combats aient éclaté près de Nablus.

(Lire la suite en 27me page)

Voici une vue des émeutes qui se sont prod uites récemment à Amman,
capitale de la Jordanie, où des manifestants ont crié « abdication »

à leur roi Hussein.
(Photopress)

UNE FEMME
MET LE FEU

à son appartement

Drame des mal logés
près de Paris

Deux enfants asphyxiés
PARIS. — Plus qu 'un drame de la

misère, la tragédie de Montreuil, au
cours de laquelle deux enfants ont
péri asphyxiés hier matin dans l'in-
cendie allumée par leur mère déses-
pérée, est un drame des mal logés.

Mme Yolande Hochonoz demeurait
en effet avec son ami, ouvrier dans
une usine de Saint-Ouen , dans un mo-
deste logis , à Montreuil , chez la grand-
mère de son amant. Les deux enfants
âgés de 16 mois et 4 ans, dormaient
dans le même lit de camp, tandis que
le couple partageait la chambre de la
vieille dame.

Hier matin donc, vers 11 h 40, la
jeune mère mis le feu aux rideaux de
l'appartement. Elle avait couché ses
enfants près d'elle. Quand , alerté par
une voisine, un ami du quartier in-
tervient pour aérer l'appartement en-
vahi par la fumée, il était trop tard
pou r sauver les deux enfants. Par con-
tre la mère reprit connaissance.

Tant de poids,
tant de mesures

L

E 14 décembre 1962, saisi pal
une plainte du ministre des af-
faires islamiques , le tribunal de

Nador au Maroc, rendait sa sentence
contre neuf adeptes de la religior
« baha'i ». Trois de ces malheureu>
étaient condamnés à mort, cinq

^ 
à la

détention à perpétuité, tandis que le
neuvième s'en tirait avec une peine
de dix ans de prison.

La foi * baha'i » fut prêchée en
Iran à partir de 1844 par le vision-
noire Baha'u'llah (1), et prétend si-
non abroger, du moins sublimer le
Coran, de même que celui-ci se sub-
stitue aux messages de Moïse et du
Christ. Or Allah a dit à son pro-
ohète : « Aujourd'hui, j'ai donné la
jerfection à votre religion. » Il s'en-
vu'tf donc clairement que les tenants
ie cette secte sont tombés dans l'hé-
¦ésie. Mais il est non moins clair
qu'au Maroc, l'hérésie religieuse de-
neure un crime puni par la loi et
jouvant entraîner la mort ou la per-
jétuité.

Procès monstrueux, selon nos con-
septions d'homme moderne et tant
oit peu civilisé. Remarquons, toute-
ois, que ces abominables sentences
>ortées à tête reposée par le « Saint-
>ffice » marocain contre d'inoffensifs
nectaires, au nom de Sa Majesté Has-
.on II, n'ont pas soulevé la moindre
raguelette d'indignation dans les mi-
teux qui se targuent d'incarner la
onscience universelle.

Point de télégramme de la reine
douairière de Belgique à son « bon
frère » le roi du Maroc. Point de
manifestati ons de « masses » dans les
capitales européennes. Point d'édito-
riaux vertueusement indignés et de
sous-titres tapageurs dans ¦ la presse
arabo-lausannoise. Et la dépêche rela-
tant cet attentat aux droits ds l'hom-
me, n'est « tombée du téléscripteur, »
comme aime à dire M. Christian
Sulser, que pour gagner discrètement
fa. corbeille à papier. «•*u"i»*"n'*¦»Il

X X X

Le 19 avril dernier, M. Nikîtc
Khrouchtchev s'adressait au généra
Franco pour lui demander d'épargne
le peloton d'exécution au militan
communiste Juliam Grimau. « Mû pa
des sentiments d'humanisme et d'hu
manité, lui écrivait-il en propres ter
mes, je m'adresse à vous avec insis
tance en vous demandant de rappor
ter cette sentence. » Et il ajoutait sui
le ton de la conviction : « Cette nou
/elle ne peut que provoquer une pro-
Fonde inquiétude chez tous les hom
mes de bonne volonté. Aucune rai-
son d'Etat ne saurait justifier U'ne ac-
ion permettant, vingt-cinq ans aprè:
-a fin de la guerre civile en Espagne,
ie juger un homme selon des lois du
temps de guerre. »

C'est parler d'or assurément, mol*
M faisant le maître du Kremlin noira
lemble un émule de ce pasteur de
:hez nous, que ses paroissiens com-
>araient à un poteau indicateur mon-
rant le bon chemin, mais ne le sui-
vant pas. Voici quelques semaines,
I laissait fusiller à Kiev dix Ukrai-
viens, condamnés à mort pour avoir,
ju cours de la dernière guerre mon-
liole, combattu dans les rangs de
'armée allemande. L'Ukraine ayant
ité libérée de ses envahisseurs durant
'hiver 1943-1944, on constatera donc
|ue oe délai de dix-neuf ans n'a
?a» suffi pour faire reconnaître aux
iccusés le bénéfice de la prescription.

Nous estimions à une trentaine, le
nombre des citoyens soviétiques exé-
outés depuis le mois de janvier 1963,
pour des crimes que notre législation
punit de réclusion à temps. Selon un
décompte de la Commission des droits
de l'homme de l'ONU, ils seraient
141 depuis mai 1961. Comme on
voit, M. Khrouchtchev est bien placé
pour admonester le général Franco...

X X X

Pour ces fusillades ordonnées poi
Moscou, dans une partie de notre
presse, un coin de page et les carac
tères dont on use pour la rubrique de
« ceux qui s'en vont. » Mais nou:
n'avons pas l'intention de répéter le:
réflexions que nous inspire le granc
silence organisé autour du procès de
Nador ; rappelons seulement que ce:
discriminations équivalent, selon l'Evan-
gile, à laisser passer le chameau
pour mieux retenir le moucheron.

Nous dédions ces lignes à cet ora-
teur du « Miroir du monde » qui se
déclarait « stupéfait » à la nouvelle
que l'Elysée avait gracié le généra
Jouhaud.

Eddy BAUER.

(1) Rayonnement de Dieu.



Employée de bureau
sérieuse cherche à louer ,
pour le 1er mai ,

CHAMBRE
sans pension. Quartier de
l'Université. Téléphoner
le matin, de 9 h à 11 h
30, au 5 75 62.

Jeune couple étudiant ,
sans enfant , cherche

petit appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, loyer modeste, en
ville. — Tél. 7 97 69.

Notre grand succès...

i\% *® . VICIES
J ^y\ élk paires M ̂ +9

f  \i\ mM pour A
t I* 'î "' — ^Bs. 

^̂ m>~m

Jl '.: // iVéJT^™":"''::»C!%î
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Jeune demoiselle cultivée désire trouver
à Neuchâtel

pension soignée
dans une gentille famille.

Faire offres à Ed. Michaud, bijoutier,
place Pury 1.
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AERO WATCH S.A.
NEUCHATEL, chaussée de la Boine 20

Tél. 511 36

cherche pour travail en fabrique

centralise-viroleuse

m eJ 'leucf taïe£

ifè(foîx|M cherche à engager :

Ĵgf 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.

Manufacture de pare-chocs et de raquetterie

ERISMANN-SCHINZ S.A., la Neuveville

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

mécanicien en fine mécanique
ou outilleur

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

Demoiselle cherche

petit
appartement

1 chambre, cuisine, éven-
tuellement salle de bains
ou douche, en ville. Adres-
ser offres écrites à NY
1593 au bureau de la
Feullla d'avis.

A vendre au Landeron

terrain à bâtir
environ 4600 m2, pour localive, usine ou dépôt
Raccordement CFF à 5 m. Sortie sur la route
cantonale et sur la place de la Gare.
Faire offres sous chiffres P 2861 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Particulier cherche 1000
à 1500 m2 de

TERRAIN
à Chaumont, pour cons-
truire un week-end. —
Paire offres sous chiffres
BN 1609 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
de 800 à 1000 m2 envi-
ron est cherché pour mal-
son familiale. Région Pe-
seux - Corcelles - Co-
lombier - Areuse - Bou-
dry. Eventuellement achat
d'une villa de 5 à 6 piè-
ces. — Adresser offres
écrites sous chiffres DP
1611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre parcelle d'en-

viron 3000 m2, situation
tranquille et ensoleillée,
altitude 950 m; téléphone,
électricité et eau de
source à proximité. —
Faire offres sous chiffres
HU 1615 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à Bevaix

MAISON
d'ancienne construction
au centre du village; prix
Intéressant. — Demander
renseignements sous chif-
fres LY 1619 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 15
mai, éventuellement pour
le 30 avril ,

JOLI STUDIO
2 pièces avec 2 lits , cul-
ilnette Installée eau chau-
de, balcon , le tout com-
plètement meublé. S'a-
dresser à Monruz 3, tél.
5 76 12.

A échanger à la
Chaux-de-Fonds

LOGEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, contre un 3 piè-
ces avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
àcrites à 304 - 966 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

GARAGE
à louer à Clos-Brochet.
Tél. 4 12 58.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, chauffage
central, sans confort ,
loyer modeste, près de la
gare, contre appartement
de 1 à 2 pièces avec local
ou garage pouvant servir
d'atelier, loyer modeste.
Faire offres sous chiffres
KX 1618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour 1-2 dames

APPARTEMENT
à remettre pour le 24
Juin : 3 chambres et cui-
sine, 100 fr. Centre, 3me
étage sud. — Faire offres
avec références à 264-967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepôts
Haut de la ville , 5 locaux
de 25m2 environ chacun.
Accès aisé. Prix intéres-
sant. Disponibles dès juin
1963. — Faire offres sous
chiffres AM 1608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
indépendante, tout con-
fort. — Tél. 5 65 89.

A louer chambre à
monsieur, part à la salle
de bains. — Tél. 5 70 70.

A louer Jolie
chambre

à monsieur sérieux. —
Tél. 6 68 91.

A louer

2 chambres
non meublées aveo belle
terrasse et vue ; part à
la salle de bains. Tél.
5 23 53.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publie

de 8 heures à. midi et de 14 heure*
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- j
tites annonces, le vendredi également, I
avant 15 heures. {

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés 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
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- ;
clames 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
& cette date, sont sans autre avis pu-
bliées 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 ee pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
I « FEUILLE D'AVIS DE NEUdHATBL »

Personne
soigneuse et de toute con-
fiance est cherchée com-
me aide dans ménage
de deux personnes âgées
habitant la campagne.
Vie de famille et bon
salaire. Entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 10667 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

J'offre une récompense

de Fr. 200.-
pour appartement de S H
pièces avec confort. SI
possible à proximité du
centre. — Adresser offres
écrites à 264-968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer ,
dans le Jura vaudois ou
neuchàtelois, bon

pâturage
pour 30 à 60 génisses, ou
à placer 30 génisses. -
Urgent. Adresser offres
écrites à OB 1622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 300.-
à qui me procurera un
appartement de 3 pièces
avec confort , région Hau-
terive - Marin - Saint-
Biaise, pour le 24 juin
1963. — Adresser offres
écrites à FS 1613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour des membres de
notre personnel, nous
cherchons

appartements
de 5 chambres

avec ou sans confort,
dans la région de Ma-
rin. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie
S.A., Neuchâtel.

On cherche à louer ou
à échanger

appartement
de 3 pièces

confort moderne , chemi-
née , balcon , à Serrlères,
contre appartement simi-
laire situé aux environs
de la gare de Neuchâtel
(10 minutes). Faire offres
sous chiffres IT 1588 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

x^epi ebeubtuiL uiiercne
pour le 1er mal
chambre, studio
ou appartement

éventuellement 2 pièces,
au centre ou aux envi-
rons (bord du lac). Fai-
re offre à M. Baudois
chez P. Perret , Rouges-
Terres 22, Hauterive
(NE), ou tél . 5 45 99, sa-
medi 27 de 10 à 14 heu-
res.

Veuve dans la soixan-
tain e cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces avec
confort , chauffage géné-
ral, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
CM 1582 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAVEUSE
On demande bonne ou-
vrière connaissant parfai-
tement la gravure au
pantographe, et pouvant
être formée comme chef.
Tél. 6 26 45.

Bonne
à tout faire

est demandée pour mé-
nage soigné de dame
âgée , habitant villa. —
FAlre offres à Mlle Bor-
dler, « Les Hutlns »,
VERSOIX (CE).

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.

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.

Sommelière,
femme

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

On demanda

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

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.

Maison de la place
cherche bon

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Travail varié. Age Idéal
22 - 30 ans. Faire offre
à Case postale 561, Neu-
châtel 1.

cherche une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.

Travail intéressant. Débutante serait
mise au courant.

Bonnes conditions de salair*..'. &¦ ¦- '.

Caisse de retraite.
s*

Entrée immédiate ou a. convenir.
Faire offres à

BELL S. A., Neuchâtel
Téléphone (038) 4 01 03

Lire la suite des annonces classées en treizième page

/
Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien , bien
introduite, demande

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle parti-
culière. Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès so-
ciaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurés. Un débutant peut entrer en
ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres N 78403 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

Maison de la place cherche une

employée
bonne sténodactylographe au cou-
rant de tous les t ravaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Adresser off res  écrites avec copies
de certificats , curriculum vi tae , pré-
tentions de salaire à F. Y. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECUR1TAS
; engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeune homme
débrouillard pour travaux d'atelier.
Place stable et travail intéressant
(étrangers exclus).
Faire offres à la fabrique d'articles
métalliques R. Juvet & Cie, Vieux-
Châtel 47-49. Tél. 5 35 61.

VILLE DE fp NEUCHATEL

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 7 mai.
La tournée du 3me jeudi (quartiers Côte,

Bachelin , Sablons) sera effectuée le mer-
credi matin 22 mai.

Neuchâtel, le 25 avril 1963.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

A vendre, à 20 mètres de la route interna-
tionale Lausanne-Simplon, en plein centre
d'une localité industrielle à très gros trafic,

hôtel- café- restaurant
20 lits

Beau café 30 places. Immeuble rénové. Eau
courante chaude et froide, salles de bains.
Cédé meublé, pour cause de maladie, à prix
avantageux : Fr. 325,000.—.

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

A vendre, RÉGION D'YVERDON,

domaine agricole
d'environ 30 poses vaudoises (45 a).

Pour tons renseignements, s'adresser à
B. Ravussin , notaire à Yverdon. Tél. (024)
2 26 70.

au Locle

Immeuble locatif
de 20 logements et 8 chambres indépen-
dantes .

Cons t ruc t ion  moderne, datant de 1959.
Tout confor t .

Rendement  intéressant.
Pour t ra i ter  : Fr. 250,000.—.

Je cherche à acheter
un petit

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

A * ro »i d T n ¦ri Doeonv

Parcelle de

TERRAIN
est cherchée à acheter au
bord du lac de Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites, en in-
diquant prix et superficie,
à NA 1621 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
de 3 logements, de 3
pièces, sans confort ; ga-
rage et terrain attenant.
Adresser offres écrites à
OZ 1594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier achèterait

MAISON
familiale de 4 à 5 pièces
dans la région de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à SB 1625 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.

Je cherche pour tout de suite ou pour le
24 mai

STUDIO NON MEUBLÉ
Faire offre  à R. Zeller, chaussée de la

Boine 22, Neuchâtel.

Importante maison d'installations de
chauffages centraux, ventilation et cli-
matisation cherche à louer, pour le dé-
but de 1964,

logement de 4 pièces
ou maison familiale

avec garage et local pouvant faire
office de dépôt, à Neuchâtel ou dans
les environs. — Adresser les offres à
M. Jean-Gérald Lardinois, ingénieur-
conseil. Bienne (BE), 43, route du
Breuil.

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

chambre
pour un droguiste. Tél.
5 24 52.

On cherche

chambre
pour demoiselle, pour le
1er mal. — Tél. 5 70 90.

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

pouvant mettre à disposition :

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

da 13 juillet au 3 août
et dn 3 août an 24 août

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

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

A louer & étudiantes
sérieuses et soigneuses,
quartier Université - Eco-
le de commerce

CHAMBRES
aveo pension, à 1 et 2
lits. Tout confort , dans
Immeuble neuf. Télépho-
ner le matin de 9 h à
11 h 30 au 5 75 62.

Jeune homme suisse
cherche

chambre
modeste

avec pension
si possible au centre. —
Tél. 9 67 47.

A louer au centre, à
demoiselles, petites cham-
bres avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.
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Tri 380 V, 1600 W.
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Demandez offres et renseignements au service spécialisé.
Conditions spéciales pour industrie et artisanat.

MOTEURS QUARTIER - Boudry
Tél. (038) 6 42 66
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de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.
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; Sur désir, facilités de paiement
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Prati que, agréable au porter , ce PULL-
CHEMISE en tricot noué, pur coton , se fait

en beige, ciel, marine, vert, bordeaux.

manches : /XI) manches I lINl)
courtes _L/ longues JL-t/
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Votre avantage LA RISTOURNE

ou 5 % escompte
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Un film excellent
et exaspérant

Charles Dernier séduit Michèle Mor-
gan , Juliette Mayniel et Danielle
Darr ieux.  Ah ! le bel homme et les

beaux petits chapeaux. ..
(Photos Unifrance-film et Keystone)

Chabrol est le plus « tapa-
geur » des cinéastes du mou-
vement dit «Nouvell e vague» .
Ses deux premier s films —
LE BEA U SERGE et LES
COUSINS — furent  des suc-
cès commerciaux. Puis il se
mit à tourner très vite plu-
sieurs films : A DOUBLE
TOUR , LES BONNES FEM-
MES , LES GODEL UR EA UX ,
L'ŒIL DU DIABLE , OPHE-
LIA . Sont-ils mauvais ou fu-
rent-ils mal compris? J'avoue
ne pas le savoir, car je
n 'aime guère l'esprit mépri-
sant le ton ricanant de
Chabrol , tout en étant fasci-
né par sa virtuosité et assez
sensible à un certain climat
délirant qui confine au fan-
tasti que (il est impossible
d'expédier sous le vocable de
«navet» LES BONNES FEM-
MES) .  Chabrol a bien senti
le danger d'un nouvel échec
commercial et vient de re-
nouer avec le succès grâce
à cet excellent et exaspérant
LANDRU. C'est un film très
« chabrolien », une suite lo-
gique des BONNES FEMMES ,
leur conclusion macabre.
Chabrol prend un évident
plaisir à faire disparaîtra
ces « bonnes femmes » aussi
bien par l 'intermédiaire de
Landru que par sa mise en
scène : il a dû jubiler en
filmant le visage, désormais
flétri, de Michèle Morgan en
gros plans de profil , en
transformant Juliette May-
niel en parfaite gourde. Il y
a certaines affinités entre
Chabrol et Landru.. .
Un film sérieux ?

On peut se poser la ques-
tion. Disons tout d'abord que
Sagan et Chabrol semblent
avoir travaillé en très étroite
collaboration et sans se con-
tredire. Certains éléments
plaident en faveur du « sé-
rieux» : à plusieurs reprises ,
On nous montre des actuali-

Mme Fernande Segret , agee aujourd hui de 70 ans, qui fut  la maîtresse de
Landru , a déposé une plainte contre le fi lm de Claude Chabrol , s'estimant
« grossièrement injuriée ». Voici , au Palais de justice , Claude Chabrol (au

centre) en compagnie de deux avocats de la production.
(Photo Aglp)

tes de la guerre (tirées sur
pellicule couleur)  et le scé-
nario établit un évident pa-
rallèle entre les milliers de
morts « héroïques » et les
onze « crimes » de Landru.
Mais la comparaison ne va
pas très loin et nous sommes
là au niveau de l'anarchisine
bourgeois , aussi «saganesque»
que « chabrolien ». Un autre
élément est p lus intéressant :
l'apparition de Clemenceau
(fatigué , silencieux , curieu-
sement « typ é » par Raymond
Queneau) et celle de Mandel
(Jean-Pierre Melville , le ci-
néaste, lui prête sa verve),
leur décision de « monter en
épingl e » le procès de Lap-
dru pour masquer les diffi-
cultés de la conférence de la
paix. Le procès lui-même est
reconstitué d'après des docu-
ments exacts (détails de

Jacques Charrier et Stéphane Audran (que nous retrouvons dans « Landru » en
maîtresse aimée, mais non brûlée) dans « L'Oeil du malin » de Claude Chabrol.
_^___^_^_^^^_«^^^^^^^^___ (Photo Cinevox, Genève)

Film français de Clau-
de Chabrol. Scénario,
adaptation et dialogues:
Françoise Sagan. Ima-
ges : Jean Rabier . Dé-
cors : Jacques Saulnier.
Interprétation : Charles
Denner, Michèle Mor-
gan, Danielle Darrieux,
Juliette Mayniel , Cathe-
rine Rouvcl , Stéphane

Audran , etc.

l' enquête , répli ques de Lan-
dru , p laidoirie de Moro-Giaf-
feri , la question f inale  de
l'avocat à Landru et sa ré-
ponse ambiguë , etc.) . Il y a
donc une nett e volonté de
mise en scène qui reconstitue
la réalité d'un procès . Mais il
aurai t  fallu que tout le film
obéisse à cette intention , re-
noncer à suggérer si claire-
ment les « crimes » de Lan-
dru (arrêts photograp hicrues,
insistance sur la cuisinière ,
fumée , odeurs désagréables 1

pour les Anglais voisins ,
etc.). Le spectateur ne doute
pas un instant de la culpa-
bilité de Landru, mais il est
conduit avec une diabolique
habileté à prendre son parti.
Il fallait — pour respecter
le côté reconstitution réa-
liste — laisser planer le
doute sur les « crimes ». A

condi t ion que Chabrol ait
voulu faire un film sérieux...
Ou un divertissement ?

Cette seconde hypothèse
me paraî t  meilleure . Elle
permet de « savourer » le
film sans arrière-pensée . Di-
vertissement , LANDRU est
une parfaite réussite . Il faut
tout d'abord si gnaler l'ex-
traordinaire qualité des ima-
ges : l'op érateur Jean Rabier
a fait  un travail aussi ad-
mirable que Claude Renoir
pour LE CARROSSE D 'OR ou
LE FLEUVE de Jean Renoir .
Les costumes — surtout les
chapeaux de ces « bonnes
femmes » — sont aussi beaux
que les décors. Cette beauté
formelle n 'est pas étrangère
au plaisir visuel.

. L ' in terpréta t ion des rôles
secondaires (tous , sauf Lan-

Charles Denner dans « Landru » de
Claude Chabrol .

(Photo Unifrance-films)

dru) est irréprochable. Mais
c'est Charles Denner , acteur
du TNP (apparu brièvement
dans ASCENSEUR POUR

L'ECHAFAUD de Louis Mal le)
qui fait la création la plus
é tonnan te .  Landru était un
personnage théâtral , un co-
médien : Denner joue donc
« théâtralement » , varie sa
diction pour céer plusieur s
«personnages» , cabotine sans
que cela nuise à sa « com-
position » ; en bref , fait un
numéro d' acteur sans lequel
Landru n 'eût pas existé. Unie
impeccable diction dans un
grand nombre de registres
est chose si rare à l'écran
qu 'il faut la signaler.

Il e&l enfin clair que Cha-
brol et Saga n sont avec Lan-
dru contre tous ceux qui
l' entourent , soignent avec
ironie et amitié le person-
nage , vif d'esprit par ses ré-
parties brillantes , admirable
comédien , bon père de fa-
mille (il met régulièrement
ses « patinettes » en rentrant
chez lui) , fidèle à sa femme
et à sa maîtresse , méticuleux,
pédant ou soudain exaspère
(par une de ses grosses vic-
times, celle qui mange dans
sa main) .

D emblée , le film est drôle ,
quand Landru d'une voix si-
nistre rouspète : « encore du
hachis » 1 Ce ton par les
réparties de Landru (donc
le dialogue de Françoise Sa-
gan) , les images (les seaux
de charbon pleins, puis vi-
des, les trois seaux pour la
grosse « bonne f emme» )  est
d'un parfait humour maca-
bre. Mais je me demande si
ce n'est pas le producteur
Georges de Beauregard qui
a le mieux caractérisé le ton
du film. Parlant de la scène
où un policier ouvre une
porte et s'écrase contre un
mur , il disait que tout cela
était d'une « co... noire . »

Et j'hésite aujourd'hui à
signer en toutes lettres. ..

F. L.

Dans nos cinémas
Au Bio :

LA REVANCHE
DE FRANKENSTEIN

Dans ce film mis en scène par Terence
Fisher, réalisateur de « Dracula s> du
« Fantôme de l'Opéra » et d'autres excel-
lents films de terreur , Peter Cushing
Joue le rôle du célèbre et inquiétant
baron Frankenstein.

C'est le chef-d'œuvre de l'insolite et
du fantastique.

Les amateurs du genre suivront avec
passion les nouveaux et terrifiants ex-
ploits du maître de l'épouvante.

Ce spectacle est déconseillé aux per-
sonnes nerveuses et impressionnables.

Le « Bon Film s> présente à nouveau
l'Inoubliable film de Marcel Camus
« Orfeo Negro » qui a reçu la Palme
d'or du Festival de Cannes. Les jours
de folie du carnaval de Rio : un enchan-
tement de rythmes et de couleurs.

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

Olympia.
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Climats.
Bio : 20 h 30, La Revanche de Franken-

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

me des vallées perdues.
Palace : 20 h 30 . Les Trois Mousque-

taires, Ire époque.
Arcades : 20 h 30, Là Fiancée de papa.
Rex : 20 h , Spartacus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
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) Nous avons vu que Boxtel épiait tous les mouvements de

Rosa. n surprend la douce Intrigue des deux jeunes gens ; 11 soup-
çonne aussi l'existence d'un second caïeu. Pensant n 'être pas vu, D
suit la Jeune fille dans le jardin et est convaincu que le caïeu
est sous terre et prêt à fleurir. Il voit Rosa transporter un grand
pot de la cuisine dans sa chambre. Il la volt laver à grande
eau ses belles mains pleines de terre, pétrie pour préparer à la
tulipe le meilleur Ht possible.

(b) n loue dans un grenier une petite chambre en face de la
fenêtre de Rosa. Grâce à une longue-vue, 11 peut suivre tout ce

qui se passe à l'Intérieur de la chambre. Rosa regarde le pot de
grès avec une telle expression que Boxtel est persuadé de la valeur
de son contenu. Le deuxième caïeu est bien en terre. Rosa veille
sur la tulipe, comme une mère veille sur son enfant.

(c) «Il faut que Je vole la tulipe ! se répète sans cesse Boxtel.
Maintenant que les rendez-vous des deux Jeunes gens ont repris le
soir, et que Rosa quitte sa chambre pendant plus d'une heure, ce
ne sera qu'un jeu d'enfant. Le tout est de me procurer une clé
de la porte , car la coquine la ferme à double tour. »

HORIZONTALEMENT
1. Partie visible d'un écueil. — Modèle

de beauté.
2. La danse en est une.
3. Participe passé. — Irréprochable.
4. Sur la Dendre. — Un certain. —• Fut

gardée par Argus.
5. Poème divisé en strophes. — Lent.
6. Qui a été touchée. — Petite quanti-

té.
7. Pronom. — Peut se cacher dans le

toupet. — Une des Marquises.
8. Est aussi rompu par le bûcheron. —

Note à l'envers.
9. On y travaille au cachet.

10. Conduite. — Vaisseau de l'Etat.

VERTICALEMENT
1. Les Arabes le furent à Poitiers. —

Initiales de l'auteur de Colomba.
2. Couverture d'hôtel. — L'épi en est

une.
3. Sa soif peut dégrader l'homme. —

Marque la réprobation. — Cri sourd.
4. Appel. — Nuit au bon effet d'un en-

semble.
5. Manche. — Donne un bols solide

et souple.
6. Manifestation de la volonté. — Mam-

mifère d'Amérique.
7. Se trouve au théâtre ou à l'écurie.

— Il peut être tranché, taillé ou
coupé.

8. Est contracté Inconsciemment. — Agré-
ment. — Symbole chimique.

9. Est employé pour faire des sièges. —
L'osier en fournit un solide.

10. Pronom. — Elle ne mange pas com-
me une mauviette.
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Des studios, à l'écran
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Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, Ici
autoradio Svlzzera. 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolalre : la Suisse de demain présente la
Suisse d'aujourd'hui. 9.50, nos composi-
teurs. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolalre. 10.50, nos compositeurs. 11 h ,
émission d'ensemble : piano. 11.15, un com-
positeur suisse, sur trois ondes... 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45 , informations. 12.55, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les en-
tretiens imaginaires. 13.10, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
14 h , suite française . 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.50 , le Concerto
français. 15.15, musique hongroise.

16 h , le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, à tlre-
d'alle... 16.30, les grandes heures de la
musique de chambre. 17 h, l'éventail.
17.45, aspects du Jazz. 18.15, que dit la
science aujourd'hui ?. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
la situation internationale. 19.50, impromp-
tu musical. 20 h , Le Fantôme de l'opéra ,
film radiophonique de J.-Fr. Hauduroy,
d'après le roman de G. Leroux . 20.30 , l'art
lyrique : Andréa Chenier , Giordano. 21.10,
les clartés d'A. Thérive. 21.30, l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde.
22.56 . la ménestrandie. 23.15, hymne na-
tional.

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

Zurich : Perpetuum musicum. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les éléments premiers de la musique. 21 h ,
perspectives. 21.45, alternances... 22.15, mi-
cro-magazine du soir. 22.30 , aspects de la
musique au XXe siècle. 23.15, hymne na-
tional.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, petit concert matinal.
7.20 , chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h . émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30. informations. 12.40 ,
service en musique. 14 h . magazine fémi-
nin. 14.30 , musique de chambre française.
15.20 , Adam et Eve. 16 h . conseils du
médecin . 16.15, disques demandés pour les
malades , pièces pour piano peu connues.
17.30 , pour les enfants. 18 h , music-hall.
18.40, actualités. 19 h . chronique mondiale
19.20 , communiqués. 19.30. informations ,
écho du temps. 20 h . échos de Schaffhou-
se. 20.30 , le problème des frontières schaff-
housoises. 21.30 , musique russe. 22.15. in-
formations. 22.20 , le collegium rrmsicun»
de Zurich. 22.50 , quintette à vtfn t Stadler.

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

de Montreux : échos de la Rose d'Or.
20.35 . Chamaillis à Chioggia , pièce de
C. Goldoni , version française de M. Ar-
naud. 22.35 , soir-information : les actuali-
tés sportives ; carrefour , l'ATS. 23.10, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 . ce soir à... émis-

sion sur une idée d'Y. Dalain. 21.15. théâ-
tre musical : le groupe de danse Tokubel.
21.40, alarme au port. 22.05 , téléjournal.

Création d'une
< Semaine

internationale
du film 16 mm >
Parallèlement au cinéma tradition-

nel , se développe depuis plusieurs an-
nées un cinéma d'auteur que l'on
pourrait qualifier de cinéma indépen-
dant. Contrairement à son aîné, il use
de petits budgets et recourt de plus
en plus souvent au 16 mm. Les ré-
sultats déjà obtenus par Leacock, Rouch ,
Marker , etc., et nombre de jeunes réa-
lisateurs incitent à penser que des
œuvres de valeur peuvent être ainsi
réalisées, à petit budget , donc dans
une indépendance relative par rapport
aux habituels impératifs commerciaux.
Mais ces œuvres ne pourront émerger
que si leurs auteurs savent qu'il existe
un moyen de les faire connaître .

C'est pourquoi l'UFOLEIS (Service
cinéma de la Ligue française de l'en-
seignement) a décidé de c.-éer une com
pétition annuelle : la « Semaine inter-
nat ionale  du film 18 mm • qui aura
lieu cette année du 19 au 23 ju in à
Evreux.

Cette confrontation a pour but de
découvrir et de faire connaître les films
conçus dans un esprit d'indépendance
et de recherche originale. Les organi-
sateurs souhaitent qu'elle encourage tout
particulièrement les j eunes cinéastes
qui , dans des conditions difficiles , s'ef-
forcent de réaliser les films qu'ils ont
à cœur.

Ajouton s que le développement du ci-
néma h grand spectacle et à gros bud-
get rend urgente la promotion d'un
cinéma plus intime, capable de per-
pétuer les meilleures traditions artisti-
ques, et dont nous aurons défini les
ambitions les plus lointaines de la Se-
maine  internationale du film 16 mm.

La compétition est ouverte à tous les
f i lms français ou étrangers de long ou
de court métrage, professionnels ou
amateurs , sous réserve qu 'ils aient été
tournés en 16 mm et datent de moins
de trois ans.

Les f i lms pourront être retenus sans
limitat ion de genre , à l'exclusion tou-
tefois de ceux présentant un caractère
de propagande commerciale.

(Réd. : Je suis à la disposition de tout
cinéaste intéressé par cette manifesta-
tion pour donner des renseignements
plus complets.)

F. L.
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Sonny Liston et Floyd Patterson
se battront à nouveau bientôt pour
le titre mondial des boxeurs de caté-
gorie poids lourds. Un match-revan-
che, qu 'on appelle cela ! Mais s'agira-
t-il vraiment d'une revanche pour
Patterson ? On peut se le demander.
SI vous vous souvenez de ce que
nous vous avions rapporté réoemment
à propos d'une déclaration de Liston :
« Ce match durera encore moins long-
temps que l'autre ! » L'autre avait
duré... moins de deux minutes. Il y a
bien sûr la part de « bluff », mais
avec cet abominable homme des rings
qu 'est Liston, on ne sait jamais !
Et dire que certains payeront près de
cinq cents de nos francs pour voir
ce combat... S'il ne dure que quelques
secondes, ils n 'en auront très certaine-
ment pas pour leur argent. De quoi
vous dégoûter de la boxe 1

PI.

L'extraordinaire équipe de Thoune
à quatre points seulement de Cantonal

Le championnat de football de ligue B
n'est vraiment pas comme les autres

Le chassé-croisé se poursuit
en ligue nationale B : à la fa-
veur des deux défaites de Can-
tonal, Schaffhouse qui est par-
venu à battre Bodio au Tessin
— c'est la deuxième fois seule-
ment que Bodio perd sur son

terrain cette saison — reprend
la tête du classement, tandis
que Winterthour — dont on
appréciera certainement le 4-1
face à Bellinzone — s'approche
inexorablement.

On ne peut pas dire qu 'il affirma
vraiment des prétentions j affirmer
étant , dans ce cas, un mot beaucoup
trop fort. Mais la ténacité dont II fait
preuve renferme un désir qui tarde à
s'exprimer.

On peut se le demander
Mais , Thoune est sans doute l'équi-

pe la plus extraordinaire de ce second
tour ; la plus efficace. On en oublie
même qu 'il a longtemps tenu compa-
gnie à Fribourg, sous la menace de
la relégation. Le voici Installé main-
tenant à la sixième place , six polntl
au-dessus de Fribourg (qui vient pour-
tant de battre Cantonal 1). Il n 'est
plus qu 'à quatre points de Cantonal.
Comme U reste encore huit matches
à Jouer , on se demande sérieusement
si Thoune ne va pas se mêler finale-
ment au petlt peloton de ceux qui vi-
sent une promotion (provisoire).

Passer des parages de la première
ligue à ceux de la ligue nationale A
en une moitié de championnat i ça se-
rait un véritable exploit !

Mais , au train où vont les choses,
qui dit que Thoune n'est pas capable
de le réaliser ?

Curieux régime
La ligue B se dist ingue toujours

d'une manière nu d'une autre, et le
jour où elle vivra sous le régime
d'une hiérarchie bien établie, la vie
commencera à devenir ennuyeuse.

Les derniers du classement se «ont
bien comportés . Cependant , lorsque
tout le monde gagne des points, cela
ne profite à personne.

Dommage pour Moutier et Fribourg
qui ont accompli tous deux une excel-
lente performance en prouvant, s'il en
était encore besoin , que du haut en bas
du _ classement , les équipes sont bien
près les unes des autres.

Au programme de ce dimanche :
Aarau - Fribourg ; Bellinzone - Moutier j
Bruhl - Thoune ; Cantonal - Bodio j
Porrentruy - Berne ; Schaffhouse •
Vevey ; Urania - Winterthour.

Qu'y  ptiis-je, semble dire le joueur fribourgeols de droite, si Cantonal n'est pas capable de nous
battre. L'ailier Wcnger , deuxième, de la droite, a été précédé par le gardien Itouliii  qui, .s 'il a

capitulé une f o i s, a eu la consolation de voir son vis-à-vis concéder trois buts.
(Photo ASL)

La loi tessinoise
Une constatation i les premiers se-

ront à domicile , les derniers en dépla-
cement. Schaffhouse est favori devant
Vevey et Cantonal , également , face à
Bodio qui est soumis à la loi tessi-
noise sur les exportations . Reste à
savoir si Winterthour ne va pas aban-
donner une partie de son profi t  de
dimanche dernier à Genève où le
match qu 'il livrera à Urania sera ex-
trêmement Important pour lui et pour
son adversaire.

Fribourg à Aarau — le Bruggllfeld
est difficile — et Moutier à Bellinzone
seront logés à la mémo ensei gne. A
cet égard, Bruhl paraît avoir un peu
plus de chance puisqu 'il ne quitte
pas Salnt-Gall. Situation trompeuse en
réalité, car II reçoit la visite de
Thoune, l'équipe qui paraît être , actuel-
lement , la plus efficace. Bruhl , une
entrave pour Thoune

Porrentruy ne fera pas de cadeau
à Bern e t deux équipes lunatiques.
Allez savoir»

Raymond R.EYMOND

Création d'un Prix des cités
au Tour de Romandie

Par où passe ra le Critérium cycliste da <Daup hiné libéré*

La dix-septième édition dn
Critérium du « Dauphine libé-
ré » , qui se déroulera dn 3 au
9 juin prochain, se courra sur
nne distance totale de 1418 ki-
lomètres, répartis en hnit éta-
pes. Le départ de la première
étape sera donné le 3 juin à
Evian et l'épreuve s'achèvera
sept jours plus tard, à Cïreuo-
blc.

Parcours de l'épreuve i
8 juin : Ire étape Evian-Annemasse

par Morzine, le col des Gets, Cluse»,
Annecy et La Roche-sur-Foron.

4 juin : 2me étape Annemasse-Lyon
par Genève , Bellegarde , Pont d'Ain ,
Bourg, Pont de Cheruy et Salnt-Prlest.

5 ju in  : ilme étape Bourgoln-Villard
de Lan s par la Tour du Pjn, le col du
Chat, Aix-les-Bains , ChaniTJéry, ; le :CQ1
du Grnnier , le col de Marcieu, Greno-
ble et la côte de Saint-Nizier.

6 juin : 4me étape Vlllard de Lans-
Gap par le col de la Machine, le col de
Lnchnu , le col du Rousset, le col de
Cabre , Veynes et le col du Villard.

7 juin : orne étape Gap-Avlgnon par
Lnragne , Rosans , Nyons , Vaison la Ro-
maine. Malaucène et Carpentras.

8 juin : flme étape Avlgnon-Bollène
contre la montre. — 7me étape Bollè-
ne-Romans par Bourg-Saint-Andeol , Pri-
vas , la Voulte et Vilence.

9 juin : 8me étape Romans-Grenoble
par Soint-Vallier , le Péage da Roussil-
lon , Vienne, la cote Saint-André, Voi-
ron et le col de la Charmette.

Des sprints
Nous apprenons en outre que les

organisateurs du Tour de Romandie
(9-12 mai) ont complété la liste des
engagés avec les coureurs suivants :

Jean Forestier , Raymond Mastrotto ,
Marcel Rolirbach , Pierre Ruby, Joseph
Hoevenaers (Peu.-BP firme qui prend
In pince laissée vacante par Wo.), Fe-
derico Bahamontes , Joseph Novalle s ,
Jo Velly, Juan Cnmpillo (Mar. Pal.)
Nino  Dcf l l i ppis , Giuseppe Savtore , Ca-
tu l lo  Glncci , Rolf  Graf , Kurt Gimmi
(Car.), Willy Bockland, Clément Ro-
mnn , Frans Brandt , Marcel Ongenae ,
René Couchez (Flan.).

Seule la f i rme Cyn. n 'a pas encore
fni t  connaître la composition de son
équipe.

Dans le endre de la course, un Prix
des cités romandes , organisé sous for-
me de sprints , sera mis sur pied grâce
RU concours des localités suivantes :
Yvonnnd , Vevey, Courtételle , la Chaux-
de-Fonds , Moutier. Ormont-Dessous ,
Montreux ,  Snxon , Fully, Bulle , Lnu-
snnne , Villiers , Saint-Imler , Mervelier
JB.

En outre , l'arrivée de la première
étape , qui avait été prévue k Villars de-
vant la patinoire , nurn lieu sur la place
de la Gare de la stntion.

Suisse-Italie
Le 5 mni prochain, dans le cadre de

la réunion d'ouverture du vélodrome de
Zurich-Oerlilcnn , une rencontre profes-
sionnels Suisse-Itnlie aura lieu. Elle
comprendra un omnium, une épreuve
do vitesse et do demi-fond.

L'omnium mettra aux prises Frlsch-
knecht, Weckert, Wegmann et Tlefen-
thaler du côté suisse et de Rossi , Cos-
tantino , Arienti et Domenicali du coté
italien. En vitesse , Plattner et Pfenni-
ger affronteront les Transalpins Mas-
pes et Ogna alors que le demi-fond
opposera Fritz Gallatl à de Lillo.

Fontana champion d'Italie
sur route

Le Tour de Roinagne était la troisièm e
et dernière épreuve oomptant pour le
championnat d 'I tal ie sur route pour
professionnels. Résultats i

1. Bruno Mealll , les 260 km en
7 h 02' 20" ; 2. Suffi j 3. Fontana ;
4. Carlesl ; B, Adorni ; 6. Trace ; 7.
Majrtin ; .$. Fezzardl; 9. Asslrel h, tou s
même' temps.

Le classement final  du championnat
d'Italie 19R3 s'établit comme suit t

1. Marlno Fontana, 35 points ; 2.
MeaMi , 34 ; 3. Barlviera et Martin , 31;
5. Brugnani , 30 ; 6. Carlesl, 26.

AU TOUR DU SUD-EST

Melckenbeek vainqueur
de l'ultime étape

La Blxlème et dernière étape , Nlmes-
Avlgnon (195 km) du Tour du Sud-
Est s'est déroulée hier. Résultats :

1. Melckcnbeek (Be), 4 h 57' 52" i
2. Velly (Fr) ; 3. Dupont (Fr) ; 4. Tou-
cher (Fr) ; 5. RoBtollan (Fr) ; 6. Ca-
zala (Fr) ; 7. Cauvet (Fr),  tous même
temps ; 8. Anglade (Fr), 4 h 59' 18" et
tout le peloton dans le même temps.

L'élite des lutteurs neuchàtelois
sera dimanche à Thielle

Mottîcr , malmenant ici un adversaire, f igure une f o i s  de plus
parmi les f avoris.

La gymnastique
dans notre p ays

L'Association cantonale neu-
châteloise des gymnastes lut-
teurs, après quelques années
d'activité restreinte, est depuis
l'an dernier en nette reprise.

L' activité de ses cinq clubs rég ionaux
a repris par lan t  avec les séances hebdo-
madaires d' entraînements dans lesquel-
les la format ion  des jeunes tient une lar-
ge p lace.

Fête romande an Locle
Avec l' appui  d' une trentaine de mem-

bres honoraires , tous anciens lutteurs
chevronnés , le comité cantonal et la
commission techni que espèrent redonner
à cette association l 'Importance qu 'elle
a eue et qu 'elle peut  avoir. Le nombre de
ses membres act i f s  est en augmentation ,
et le plan de travail laisse les espoirs
les p lus sérieux.

Relevons à son programme pour 1963,
quatre compéti t ions : la Mme f ê t e  can-
tonale de lutte suisse à Thielle , diman-
che prochain ; la f ê l e  al pestre de lutte
suisse à la Vue-des-A lpes , le 7 jui l le t  ;
la f ê t e  romande de lutte suisse au Locle ,
le 26 août et la f ê t e  cantonale de lutte
libre à Savagnier le 1er sep tembre . Et
tous ses lutteurs chevronnés seront à la
Fête f édéra le  de Lucarne pour renou-
veler si possible les beaux succès obte-
nus à Râle il u a quatre ans.

En pleine campagne
La f ê t e  cantonale de lut te  suisse de

dimanche prochain est organisée par le
club des lutteurs du Vi gnoble.  Elle se
déroulera dans le cadre qui convient
le mieux à cette mani fes ta t ion typ ique-
ment suisse , en p leine campagne.

La journée s 'annonce bien , car la liste

des partici pan t s  comporte îles lu t teurs
connus. Parmi les trente Neuchàt e lo is
inscrits , notons les couronnés f édé raux
Mottier , Grossenbacher , les f rères  Kuen-
zi , Barfuss , Dumoulin , Lesquereux et
Pauli et une belle équipe de jeunes qui
entendent aussi se dis t inguer .

Sept  associations ont répondu à l'in-
vitation. Rassl g, de l' association juras-
sienne ; les .frères Mart ine l l i  et Vèra-
guth de l' association valaisanne ; Cavin
et Buhler de la. vandoise ; Stuckg et
Zurcher de Fribourg seront des candi-
dats sérieux au champ ionnat f ina l  pour
l' obtention de la couronne.

Des invités de choix
Mais , les uns et les autres auront à

comp ter aveo les f ameux  lutteurs du
Seeland Bingelli et Grutter et surtout
avec K. Schild , première couronne à la
f ê t e ,  romande de lutte suisse et avec
O. Ilâni , prem ière couronne lors de la
dernière f ê t e  Cantonale bernoise de lutte
suisse , Avec les Liechti. Zùroher et Steck
de l'Emmental , et le solide F. Schwander
du Mittel land on assistera A des com-
bats terriblement serrés. Les premières
places seront chères et it est bien d i f -
f i c i l e  d'émettre un pronostic concernant
le « rot de la journée .  Mottier, Schild ,
llâni Grossenbacher , Kuenzt , Biss îg,
Schniander , Mart inel l i  ont leur chance ,
mais la décision n'interviendra que dans
la dernière passe.

En tout cas, les amateurs de lutte
suisse seron t servis dimanche à Thielle.

B.O.

Interdit de combattre pour Johanssdn
Que se passe-t-il dans le vaste monde de là boxe profe ssionnels ?

Le match • revanche pour le titre
mondial des poids lourds entre le
tenant Sonny Liston et Floyd Patter-
son aura Heu le 17 juin , au Palais
des congrès (Convention Center) de
Las Vegas, dans le Nevada. Cette
décision a été annoncée par Al Bo-
lan, président de « Champlonshlp
Sports Inc », société qui organisera
la rencontre.

Al Bolan a déclaré qu'il demanderait
prochainement une licence d'organisa-
teur aux autorités du Nevada.

Liston et Patterson recevront chacun
30 % de la recette des pinces et de la
télévision en circuit fermé. Sonny Lis-
ton s'entraine déjà à la base aérienne
de Lowry, à Denver, tandis que Patter-
son est chez lui , dans la banlieue de
New-York. Ce sera le quatrième cham-

pionnat du monde des poids lourds joué
à La» Vegas. Le « Convention Center »
contient 8400 places et les fauteuils de
ring coûteront 430 francs suisses.

QUI EST-CE I
Nou s apprenons également que le

champion d'Europe des poid s lourds , le
Suédois Ingemar Johnnsson , n 'aura pas
le droit de livrer do combats avant plu-
sieurs mois. Ainsi  en a décidé , selon
lo journal « Stockholm Tldnigen » , la
commission professionnelle de la Fédé-
ration suédoise , à la sui te  du match
qui opposait .lohansson nu Britannique
Brian London , dimanche dernier.  En
effet , le Suédois a été déclaré vain-
queur aux points alors qu 'il étai t  étendu
nu tapis et sauvé par le gong. La com-
mission ne l'autorisera à remonter sur
le ring qu'après avoir été sérieuse-
ment examiné, par un neurologue qu 'elle
désignera. Elle souhaite que sa déci-
sion soit respectée par l'European
Boxing Union (EBU) au cas où Johans-
snn vou d rait livrer des combats hors
de Suède.

Le champion d'Europe — toujours
selon le journal —¦ n demandé , à la
fois étonné et. furieux : « Quel le  est cet te
commission dont je n 'ai jamais  entendu
parler. Quant k ma santé, jo m'en oc-
cupe moi-même » .

ON NE DISCUTE PAS
Avec l'approbation du comité des

championnats de la W.B.A. (World
Boxing Association) , l'Américain Harold
Johnson mettra son titre mondia l  des
poids mi-lourds en jeu devant  son com-
patroite Henry Hank, le 1er juin , k Las
Vegas, car le Péruvien Mnuro Mina ,
prétendant numéro un , n'est pas « dis-
ponible » .

Un tribunal de New-York vient eu
outre de condamner l'ancien champion
du monde des poids lourds Rncky Mnr-
ciano à verser la somme de 20 ,000 francs
suisse au publîciste américain Gène
Schoor en dommages-intérêts.  En no-
vembre lflfîO, dams un res taurant  new-
yorkais, l'ancien boxeur avait mis f in
à une discussion entre les deux hommes
en envoyant son « adversaire » au tapis .

Giovanoli premier vainqueur
du Cervfno

A Cervinia , la première épreuve dn
Trophée Cervino , la descente messieurs ,
a vu la victoire du. Suisse Dumeng
Giovanoli , ex aequo avec l 'Italien Lui-
gi Pezza.

Résultats :
1. Dumeng Giovanoli  (S) et Luigi

Pezza (It) ,  8* 32" 2 ; 3. Roby Gasperi
(It) ,  3' 32" 4 ; 4. Fritz Wngnerberger
(Al) ,  3' 32" 5 ; 5. Stefan Sodat (Aut) ,
3' 33" 7 ; 8. Ruper t  Salzmann (Aut),
3' 34" 2 ; 7. Mauriz io  Compagnon (It) ,
3' 34" 3 ; 8. Ludwlg Lci tner  (Al), 3'
34" 8 ; 9. ex aequo : Giovann i  di Bon-
da (It), Carl o Senoner ( I t )  et Ivo
Mahlknecht  (It),  3' 35" I."

L'équipe polonaise
de coupe Davis suspendue
Les trois joueurs polonais de coupe

Davis , Wieslaw Gasiorek , Tadeusz Or-
l i k o w s k i  et Wicslaw Novicki , qui de-
vaient  se rendre k Paris pour par t i -
ciper  aux i n t e r n a t i o n a u x  de Parts, qui
se dé rou l en t  actuel lement  dams la ca-
p i t a l e  f rança ise  et ensuite affronter
l'équipe de France en coupe Davis ,
ont été suspendus  jusqu 'à la prochaine
r é u n i o n  de la F é d é r a t i o n  polonaise .

C'est alors qu ' i ls  a l l a i e n t  s'embar-
quer par  avion à d e s t i n a t i o n  de Pa-
ris que les douaniers , découvrant sur
eux des devises é t rangères  non décla-
rées , les ont re fou lés .

An  p ied levé , la Fédéra t ion  polo-
naise  a dési gné trois  jeunes tennis-
men : Bogdan M n n i e w s U i , S t a n i s l n w
Szukiewicz et Wieslaw Bielanovicz ,
pour le voyag e en France,

Le protêt
d'Eintracht Francfort

accepté
La commission juridique de la Fé-

dération allemande a accepté le pro-
tôt dé posé par Eintracht Francfort  à
la suite de la rencontre de cham-
pionnat  contre Hcssen Kassct et a
décidé de faire  rejouer ce match. La
Fédération avait f a i t  jouer cette par-
tie à O f f e n b a c h  en raison du mau-
vais état de la pelouse de Francfort
et le club de Francfor t  avait estimé
être lésé p ar cette décision. Cette der-
nière risque d' avoir une in f luence dé-
cisive sur la f i n  du champ ionnat de
la ligue sud car , en cas de victoire ,
Eintrach t  Francfort  re joindra Munich
186(1 en tête du classement .

Voici en outre la composition de
l'é qui pe de France , qui a f f r o n t e r a  le
Brésil , dimanche , au stade de Colom-
bes , à Paris :

Bernard ( N î m e s )  ; Bodzik (Reims) ,
Lerond (Stade Français) , Chorda
(Bordeaux ) ; Mary an (S e d a n ) ,  Her-
bin (Sain t -Et ienne)  ; Wisnieski ( L e n s) ,
Bonne! (Va lenc iennes ) , Bonis (Mona-
co) , Di Nallo ( L y o n)  et Cosson ( M o -
n a c o) . Remplaçants  : Cornus (Stade
Français ) , Wendling (R e i m s ) ,  terrier
(Sain t -Et ienne)  et Chillan (N îmes ) .

# Prévue pour le dimanche 5 mai , la
rencontre de championnat de ligue A
Servette - Granges a été avancée au
samedi 4 mal. Elle se jouera en nocturne.
# A Lima , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe sud-
américaine des champions, Alliance de
Lima et Milllonarlos (Colombie) ont fait
match nul 0-0.

A Une modification a été apportée au
parcours de la première étape de la cour-
se cycliste Genève - Montliey - Sion -
Evolène. A partir de Thonon , les con-
currents emprunteront la vallée d'Abon-
dance et gagneront la Suisse par lo Pas
de Morglns situé à 1305 métros d'altitude.
L'arrivée de cette étape Sera jugée à
Monthey, aux environs de 18 h 15. La dis-
tance de cette première étape se trouve
être réduite de 20 km (103 au Heu de
123 km) .
9 Championnats Internationaux de ten-
nis de Paris , quarts de finale : Simple
dames : N. Turner (Aus) bat J. Mo-
rales (Fr) 4-6, 7-5 , 6-0 ; V. Sukova
(Tch) bat J. Kemina (Fr) 6-3 . 6-0 ; I.
de Lnnsalut (Fr) bat F. Repoux (Fr)
6-3. 6-2 ; Irène de Lnnsalut (Fr) et Su-
zanne Le Besnerais (Fr )  6-3 , 3-6 , 5-3,
match interrompu par la pluie.
• L'équlue roumaine de coupe Davis de
tennis qui doit rencontrer la Suisse à
Bucarest (3-5 mai) , a joué des matches
d'entrainement contre des joueurs sovié-
tiques de premier plan. Seul Ion Tiriac a
remporté une victoire — au détriment de
Moser — toutes les autres parties , soit
quatre , se terminant à l' avantage des
El l . x fx

Nous ne connaîtrons que plus tard
le nom du successeur de Sonny Rost

Les hockeyeurs neuchàtelois sont en pourparlers
avec trois éventuels entraîneurs pour la saison prochaine

Comme vous avez pn le lire
dans ces colonnes hier , nous
nvons annoncé que Young
Sprinters éiait en pourparlers
afin «racffnérir Kcio Delnon
comme entraîneur. Toutefois,
nous n'avons rien «lit de défi-
nitif ) étant donné que nous a<-
tendions confirmation de la
part «lu comité du club ncu-
clintelois.

Nous n'avions pas pu a t t e indre  le
président de Young Sprinters , M. San-
doz, au moment d'annoncer  la nou-
velle. Nous l'avons fa i t  hier et voici
ce qu 'il nous a déclaré :

— Nous ne pouvons  rien dire pour
l ' instant  é tant  donné  que nous sommes
en pournar le r  avec p lus ieurs  entraî-

neurs. A savoir un Tchécoslovaque , un
Canadien et un Suisse (Réd. Il n 'est
pas précisé s'il s'agit ou non de Reto
Delnon).  Nous n 'en sommes qu 'au sta-
de des discussions et nous ne pouvons
rien annoncer  de déf in i t i f  avant  la f in
du mois en tout cas et peut-être même
avant quelques semaines. La seule cho-
se qui soit certaine , c'est que Sonny
Rost , qui  a entra îné  notre équipe la
saison passée , ne reviendra pas en
Suisse. Du moins pas à Neuchâtel !
Tour le reste, at tendons donc 1

P. B.

• Pour la clôture de la patinoire fédérale
de Boulogne-Billancourt , à Paris, ACBB
affrontera vendredi (26 avril) l'équipe de
hockey sur glace de Villars , champion
suisse.

Le plongeur canadien Dinsley
réalise un bel exploit

Surprises au cours de la cinquième journée des jeux panaméricains

A Srio Pctulo , la cinquième journée
des Jeux panaméricains a été mar-
quée par de nombreuses surprises ,
notamment dans les épreuves de plon-
geons.

A la piscine Pacnembu , le Canadien
Thomas Dinislcy a remporté la mé-
d a i l l e  d'or de l'épreuve masculin e nu
tremplin de trois mètres alors qu 'à
l ' issue des f igures imposées il était
troisième avec . 5 points  de i-etard sur
l 'Américain Richard Gilber t , grand fa-
vori .  A chaque f igure  l ibre , il a
comblé une  pnrtie de son retard pou r
finalement s'imposer avec près de
0,20 p m n t  d'avance SUIT son rivai.  Chez
les dames , sa compat r io te  Judy Ste-
ward se t rouvai t  dans la même s i tua t ion
mais elle n'a toutefois pas pu réus-
sir la même performance que Dinsley
el a t e r m i n é  k la seconde derrière l'A-
mér ica ine  Barbara Macalis ter .

EN ROUMANIE

En cyclisme , la f ina le  de • la v i tesse
a vu la victoire  de Roger Gibon , de
In T r i n i t é , sur l 'Amér ica in  James Rossi.
E n f i n , en f lemret  f é m i n i n , la Cubaine
Mireya Rodriguez est pan -venue n rem-
por ter  la première place ri .evnnt les
représentantes des Etats-Unis, La Cu-
ba - ine doit , son succès aux  d'eu x mois
qu 'el le  v i en t  de passer en R o u m a n i e ,
où elle s'est , en t r a înée  en compagnie
de la Roumaine  Olga Szabo . cliam-
p i o n n e  du monde de la spécialité.

Pr incipaux résu l ta is  de la .journée :
Plongeons au tremplin de 3 métros ,

messieurs : 1. Thomas Dinsley (Can) ,
154,40 points ; 2. Richard Gilbert (E-U),
104.17 ; 3. Kenneth Satzberger (E-U),
148.88. — Dames : 1. Barbara Macalister
(E -U ),  144,31 ; 2. Judy Steward (Can),
135,13 ; 3. Patsy Wlllnrd (E-U ) ,  131. —
Escrime , fleuret féminin ; 1. Mlrcya Ro-
driguez (Cuba) ,  6 victoires ; 2. Harrlet
Klng (E-U).  5 vict. ; 3. Janlce Romary
(E-Ù ),  4 vlct. — Cyclisme , vitesse :
1. Roger Glbon (Trinité) ; 2. James
Rossi (E-U) ; 3. Molinaroli (Are).  —

Poids et haltères, poids moyens : 1. Jo-
seph Puleo (E-U) ; 2. José Plgueroa
(Porto-Rlco); 3. Pierre Saint-Jean (Can).
— Poids , mi-lourds : 1. Tom Kono
(E-U) ; 2. Fortunato Ryna (Antilles
hollandaises) ; 3. Mlchael Llparl (Can).
—¦ Lutte libre , poids plumes : 1. Ronald
Plnley (E-U) ; 2. Mattl Jutlla ( Can ) ;
3. Mario Tovar (Mex). — Basketball !
Porto-Rlco bat Uruguay 69-62 ; Etats-
Unis bat Canad a 80-47. — Football :
Brésil bat Uruguay 3-1. — Tennis, sim-
ple dames , deml-tlnales : Maria Esther
Bueno (Bré) bat Carolyn Oaldwell
(E-U) 6-4, 6-1 ; Yolanda Ramlrez (Mex)
bat Darlêne Hard (E-U) 2-6, 6-3, 6-4.

L'italia farà da se
Sivori, Jair, Angelillo... cela vous dit-il

quelque cl io-.n ? Ce sont des footballeurs
itnlicns. Enfin , italiens... presque I Tout
le monde sait bien qu'il suffit d'avoir
une arrière-arricre-grand-tante italienne
pour Stre considéré comme Italien. Des
« orlundl •> qu'ils appellent ces gens I
C'est le cas en tout cas pour Sivori ,
Angelillo ou d'autres. Nos amis voisins
d'outre-Gothard font décidément une bien
grande consommation de footballeurs
étrangers I Brésiliens surtout , mais aussi
anglais, allemands ou même suisses.
Savez-voui combien de joueurs de toutes
les latitudes ont trouvé des engagements
dans les clubs transal pins depuis 1945 ?
Deux cent cinquante I Fait amusant à
noter , Il ne figure aucun gardien de but
dans ce nombre. Roma, Torlno et Inter-
nationale sont les plut gros • mangeurs
d'étrangers » puisque, toujours depuis
1945 , Ils en ont engagé vingt-quatre.
Alors , compris ? Si vous n'êtes pas
Italien , persévérez dans le football , vous
aurez des chances de le devenir...

lliffi3S S&x;x; 



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

par in
Simone ROGER-VERCEL

— Et pas tel le ment  apprécié , poursuivit  Erwan. On
aurait  glissé dans ce livre quelques pages risquées , quel-
que aventure  sorrl i rlc , qu 'une pub l i c i t é  astucieuse aura i t
montées en ép ingle ,  vous aur iez ,  vu le tirage pr impe r
en flèche , la grande presse marcher à fond.  Mais , à
force de le p longer dans les bourbiers , on a ôté ail
public , le goût de l' eau fraîche. Tant  pis [j our lui .

— C'est pourquoi je redoute un peu le f i lm qu 'on
veut tirer de ce roman , avou a Chr i s t i an .  Le c inéma
voit gros, commercial. . .  Il a ses recettes et c o n n a î t  les
trucs qui  remp lissent une  salle : un peu de bagarre, un
peu de s e n t i m e n t ,  un peu de slri p-tease... Il n 'y a r i en
de tout cela dans le Val sans retour. J' ai peur  qu 'on ne
l'abîme.

Il regarda le visage que proposait la revue :
— Une jeune  f i l le  qui n 'a encore jamais  tourné...

J'aime mieux cela. On sera moins tenlé de transfor-
mer la personnal i té  de l 'héroïne pour l'adapter à celle
de telle ou telle vedette.

Erwan approuvai t  de la tête. Tl était visiblement heu-
reux de voir Chr i s t i an  ])artager ses enthousiasmes et
ses craintes . Elisabet h ne disait rien. Elle se conten-
tait de regarder tour à tou r la jeune fille aux longs
cheveux noirs qui avait les honneurs  de l' article : « l'ne
étoile  se lève » , et les deux garçons , pour une fois unis
dans une  admi ra t ion  commune.

Anne,  au cont ra i re ,  mont ra i t  un visage froncé de
dépit. Christ ian semblait avoir complètement oublié son
existence. Déjà , quand il était entré, il n 'avait pas re-

marqué qu 'elle avait changé de coiffure et que ses che-
veux avaient pris , grâce à un rinçage, un reflet cendré
qui lui d o n n a i t  un air un peu nordique.

Depuis l'accident d 'Elisabeth , le j eune  médecin n 'é-
tait  p lus le même à son égard. Elle le trouvait phis
d i s t a n t , il ne lui  avai t  pas offert  une seule foi's de
l'emmener  danser.  U donna i t  l ' impression de fu i r  tes
tcte-à-tèle avec elle. Plus que ces signes, vine sorte d'ins-
t inct  l'avert issai t  que le jeune  homme se détachai t
d' elle , l'ne femme excelle à saisir ces impondérables
qui trahissent  les sentiments profonds de celui qu 'elle
aime.

C'est ce même instinct qui l'avait  alertée sur la fré-
quence des visites rie Christian à Elisabeth. Une simp le
fou lu re  r iu  genou , un é p a n c h e m e n t  rie synovie , ne né-
cessitaient pas un tel nombre rie consul tat ions.  Il arri-
vait il l ' improvist e, en déclarant  :

— l' as de chance ! J' espérais vous p incer en rupture
de chaise longue !

Ct il  s'attardait près rie ladite chaise longue , sans
même demander à Anne  si elle ne se f a t i g u a i t  pas
trop à soigner sa sœur ! Il se n ie l l a i t  visiblement en
frais  pour Elisabeth', lui raconta it des histoires drôles .
Par moments, il la regardait et Anne  voyait  sa sœur
s'ép a n o u i r  sous ce regard , tandis  qu 'elle restait en ar-
rière , exprès , pour voir s'il allait  se retourner  de son
côté. Il n 'y pensai t  pas , hélas ! et elle avait la désagréa-
ble impression de lui être devenue transparente.

Cette impression , elle la ressentait p lus que jamais-
en écoutant les deux jeunes gens discuter du Val sans
retour.

— Je me demnnde qui peut être cette Viv iane  de
l'Esta n g, disait Christian. J' avoue que j' aurais  plaisir
à la connaî tre .

— Une personne assez mystérieuse , |e crois , renché-
rissait Ersvan , mais qui doit être très simple. Dans
une de ses interviews , elle a avoué , aux journal is tes
qu 'elle avait bâti un roman en bross ant ses escaliers.

—• Ce sont des choses qui ne s'avouent pas, coupa
Anne. Elle s'est sûrement fait du tort.

— Et pourquoi 7 Intervint sa sœur. Tu trouvevs dés-
honorant de cirer les escaliers ?

— Cela ne pose pas un écrivain. La création litté-
raire doit s'envelopper d' un certain mystère, je d i ra i
presque : d' un certain décor , d' un certain cérémonial...

— Ah I oui , la bure de Balzac, murmura  Elisabeth.
Puis elle regarda sa sœur et se mit à rire.
Anne , piquée , se ra id i t .
— Parfa i tement , j ' estime que cette Viviane de

l'Estang est une naïve et une maladroite.
— Je ne trouve pas, protesta Christ ian.  Je dirais  plu-

tôt que c'est une courageuse , une sincère qui a hor-
reur rT 11 rvlllff...

—¦ Vous le pensez vra iment  ? d e m a n d a  Elisabeth ,
¦— Oui... Et je l'admire  d' autant plus d'être sans

détour. On le sent, d' ailleurs, dans son livre. U lui
ressemble.

— Enfi n quoi , s'écria Anne , je me demande ce que
vous lui trouvez , à ce roman 1

— Vous l'ave z lu ? demanda  Christian.
¦—• Non , tua i s  on m'a dit...
— Ne jugez donc pas ce que vous ne connaissez

pas , coupa Christian.
Le ton était si sec. que la répli que atteignit  Anne  en

plein cœur. C'était la première fois que le jeune mé-
decin la rappelai t  à l'ordre et laissait voir son agace-
ment.

« Non , je ne me trompais pas, songea-t-elle. Il n 'est
plus le même. »

Elle en fut d'autant phis frappée qu* Christian s'a-
dressa presque aussitôt a Elisabeth :

—. Vous 1 avez lu , n 'est-ce pas , et vous l'aime» ?
Elisabeth fit un petit signe de tète.
— Je m'en doutais, constata Christian. Telle qu* vou.s

êtes, vous ne pouviez pas ne pas l'aimer.
Comme la voix et l'expression étaient différentes !

Celte déférence, cette douceur , faisaient paraître encore
plus mordante l'observation adressée à Anne quelques
instants plus tôt.

Alcfrs la rancune l'enveloppa comme une rafale. Elle

en voulut furieusement à sa sœur de capter l 'intérêt
de Christian.

« Elle est en tra in de me le voler 1 » pensa-t-cllc.
Et elle observa sa cadette , comme elle ne l' avai t  ja-

mais fa i t  : avec les yeux dont une femme jalouse mesure
la rivale. Elle se posa la même quest ion que Christian
s'était  posée à propos d 'Krw an :

« Qu est-ce qu 'il peut bien lui t rouver ? »
Et , tandis  que les trois autres c o n t i n u a i e n t  de discu-

ter ce roman qu 'elle s'irritait  de n 'avoir point  lu , elle
se promit  :

« Je ne me laissera i pas fa i r e  ! »
Elle jeta un ' regard f u r t i f  à une  grande glace rie

Venise , un peu ternie et p iquée. Le visage qu 'elle aper-
çut dans le miroir , pour tant  peu flatteur , la rassura.
Sa f ra îcheur  de blonde , sa co i f fu r e  savante, sa jo l i e
robe de jersey turquoise drapée sur un corps harmo-

nieux , cons t i t ua i en t  de sérieux a touts ,
« Rien n 'est perdu , pensa-t-clle. Je suis la p lus belle ,

et rie loin... »
Mais , â dater rie ce jour ,  El isabeth  eut  en sa sœur

une esp ionne auss i hab i l e  qu 'acharnée.  A n n e  se deman-
dai!  quel prétexte  C h r i s t i a n  a l l a i t  bien t rouv er  pour
revenir  A Lannemeur , si v r a i m e n t  c 'ét ai t  la compagn ie
d 'El isabeth qu 'il recherchait .  Les jours d'al longement
touchaient  à leur fin et la blessée a l l a i t  reprendre  sa
vie ordinaire.  Les conversations près rie la chaise lon-
gue , qui exaspéraient A n n e , cesseraient. En revanche ,
sa sœur , rendue au mouvement , serait plus dif f ic i le  à
surveiller.

Comme elle l'ava it prévu , — et craint — dès qu 'Eli-
sabeth fut  sur p ied , Christian espaça ses visites au ma-
noir. La vie avait  repris comme avant  l' accident .  Rien
ne semblait changé. Anne  rem arqua cependant  mi l l e
peti ts  dé ta i l s  qui  lui  a v a i e n t  échapp é jusque-là .

Plusieurs  fois , elle surprit El isabeth en f la grant
délit de rêverie, avec un air  absent  et s a t i s f a i t .

— A quoi ris-tu ? Aux anges ? demandai t -e l le  sans
douceur. Tu as pourtant passé l'Age I

(A suivre)
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Une seule qualité :
I la meilleure

|gU Prix avantageux . t

I 

Poulet et poularde frais ' B»

LAPIN FRAIS DU PAYS L [ . J
Tous les vendredis

Canapés 0.65 la pièce

NOUVEAU SUCCÈS f|
Choux farcis 0.65 pièce jB '

Salades variées i
Tripes cuites à la milanaise E3

|H Pour le gervice
H à domicile , veui l lez  s.v.p.

\ Wa nous téléphoner la veille '
KÈ nu 'e mat in  avant 8 h Jfi ;
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg da l'Hôpital,
à Neuchâtel.

! Choix grandiose s 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus

! j de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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Rentrée des classes =
matérie l nouveau !

Cahiers à anneaux couverture
plastique couleur, avec 50 feuillets
quadrillés 2.95

Compas KERN dans étui , pour
écol iers et apprentis , à partir
de 4.50

Plumiers garnis
en cuir , de 11.70 à 37.—

Stvlos * l!> Pllrme solide qui convient
* . 

^ chg(jti ,g écriture. :
DELHI PELIKA N
11 . 10.30

LAMY WATERMAN
12.50 à 21.— 15 
Stylos-bifle 12 couleurs différentes ,

dans une boîte B.40
Plume GRAPHOS pour ,e d|8$J
Rapidograph 13.50 ;

en étui 1».50 et 32.— j
Crayons de couleur :

PRISMALO h partir de 5.—
Craies NEOCOLOR à Par\ _̂

Gouache :
CARAN D'ACHE et PELIKAN i

5.25 à IO.GO
Vos fourni tures  et livres d 'école chez

DeldcfanuK k 'Niestlé
Papeterie-Librairie Hue de l 'Hôpital 4

1 Pensées - Myosotis I
I i Plantes vivaces , plantes de rocaille , I j

S plantes aromatiques. Plantons de I j

j F. BAUDIN horticulteur
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La nouvelle machine à faver fa vaisselle 100% Ateliers de constructions
automatique Schulthess-S/6-4 qui lave et sèche Ad. Schulthess & Cie S. A.Zurich
assiettes, plats, couverts, verres et même des - *«casseroles miraculeusement propres en 8 à 18 ' '*' .. . ^-. .̂...al&aix: Lausanne Place Chauderon3 021/225641
minutes. Genève 6, rue de la Flèche 022/3588 90
CettenouvellemachineàlaverlavaisselleSchuIthe ss- raFv™C**' Neuchâtel  9, rue des Epancheurs 033/ 5 87 66
S/G-4 , commandée automatiquement par cartes per- JTÎaL.* V ' \ iV Zurich Stockerstrasse 57 051/2744 50
¦forées , libère totalement la ménagère d' une corvée msS&mtà---¦ %|V Berne Aàrbergergasse 36 031/ 30321
journalière:  relaver la vaisselle. Carte perforée spé- fffiK ¦ 'ÙëÊÉM Coir9 Bahnhofstrasse 9 081/ 2 0822
ciale pour casseroles. L'al imentat ion de l' automate > TPISlL^JiÉÉ  ̂ Lugano-Viganello 

Via 

La Santa 18 
091/ 

33971
peutsefa i reavecdel ' eauchaude .tièdeou froide sans * m̂f ÊSmmW ^m V^ c • ¦ D -i i _i «K L U  -in -> JL,Influencer le fonctionnement de la machine , le pro- ^^^»«^^ ; Fo,re de Baie , standI 6545, halle 20 2™ étage
gramme ne commençant que lorsque la température V . a 9auche - a coie de ' escaher roulant >
normale est atteinte. Programmes de lavage très \. -sa^̂  ̂ Il vaut aussi la peine de laver de petites charge9, en
courts n 'ut i l isant  que 3à5 litres d' eau chaude du boi- ^Wf^IfÉSSW»^^ raison clos temps de lavage très courts et de la coll-
ier. Demandez le prospectus ou une démonstration. ^M»-* sommation d'eau extrêmement réduite.

Y1 feu a partir de 23.— À A
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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 cher président pendant plus d'un quart de siècle et dont
ils conserveront le souvenir d'un homme droit , intègre et d'un
dévouement exceptionnel.

—WM—«W —III ———¦
Les fami l les  Pochon, Oswald , Gui-

nand et Perret ,
ont le chagrin d' annoncer  le décès

de

Monsieur Max POCHON
survenu le 12 mars k Sao Paulo
(Brésil).

Christ est ma vie.
La mort m'est un gain.

Phllippiens 1: 21.
Madame Edouard Barbezat j
M adame Fred Arndt ;
Monsi eur et Madame Jacques Lan-

noye , à Bruxelles ;
Monsieur et Madam e Ivan van Hol-

lebeke, à Bruges ;
Mademoisell e Micheline Barbezat , à

Bruxelles ;
Madame Adol phe Stebler et «e» en-

fants,
ainsi que les familles parente» et

ail i ées,
ont le chagrin de faire part du décè^
de

Madame

Ernest SCHAFFHAUSER
née Adellne BUCHSER

survenu le .jeudi 25 avril 1963.
Neuchâtel , le 25 avril 1963.

(Saars 8).
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 27 avril, à 10 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i

LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
DE L'UNIVERSITÉ

ONT ÉTÉ REÇUS HIER SOIR
PAR LEUR ASSOCIATION

La Fédération des étudiants a Invité
hier soir, au foyer du faubourg de
l'Hôpital , les nouveaux étudiants de ce
semestre. Au cours de la sdirée, les
responsables de la FEN ont donné k
ces nouveaux universitaires neuchàte-
lois des renseignements  sur l'organisa-
tion des études et sur les divers of-
fices que la fédération met à leur dis-
position : bureau du logement, office
du travail , etc.

Cette séance , à laquelle participaient
éga lemen t  les représentants des trois
sociétés d 'étudiants de l'Université , Bel-
les-Lettres, Stella et Zofingue , s'est ter-
minée évidemment fort joyeusement.

Après avoir dérupé
sur les rails du tram

Une cycliste blessée
Une jeune cycliste motorisée de

Neuchâtel , Mlle S. L., 18 ans, a dérap é
hier  matin sur les voies du tram ,
au carrefour Parcs - Vauseyon. Souf-
f ran t  d'une commotion , Mlle L. a été
conduite à l'hô pital des Cadolles.

LA CHAUX-DE-* OM>S

Au tribunal correctionnel
Le voleur de lingots d'or

envoyé
en maison d'internement

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu audience Jeudi
sous la présidence de M. Jean-François
Egli, assisté des jurés MM. Botteron et
Piffarettl, et du greffier M. Glgandet.
Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu , substitut du procureur
général.

H. R. a été condamné à six mois
d'emprisonnement, moins neuf Jours de
détention préventive , et au sursis pen-
dant trois ans, pour vol de tabac,
cigares, cigarettes, chez un grossiste de
la ville.

R. J., récidiviste , né en 1931, pour
vol de lingots d'or dans une fabrique
de la ville, le 2 Janvier 1963, a été
condamné à neuf mois d'emprisonnement
moins septante-sept jours de détention
préventive. Toutefois, l'exécution de la
peine est suspendue et le condamné
renvoyé dans une maison d'internement
pour délinquants.

P. S. a été condamné à vingt mois
de réclusion moins 49 jours de pré-
ventive, et à cinq ans de privation des
droits civiques, pour attentat à la pudeur
des enfants.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé mer-
credi sous la présidence de J.-F. Eggll ;
le greffier était M. Marco Foretti. Il a
condamné pour abus de confiance L. M.
à 15 Jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive, et à 140 fr.
de frais.

V. A. a été condamné pour filouterie
d'auberge à 20 jours d'arrêts. Mme G. G.
se volt infliger 8 jours de prison avec
sursis pendant trois ans, pour escroquerie.

Manifestation antifranquiste
(c) Hier en fin d'après-midi, une ma-
nifestation a été organisée par le co-
mité poux une amnistie politique en
Espagne, sur la place de la Gare. M.
André Sandoz, président du Conseil
communal, prit la parole devant un
nombreux public et releva l'injustice
du gouvernement espagnol qui, en con-
damnant Julian Grimau, s'est attiré une
foule de réprobations. Le discours fut
traduit à l'intention des travailleurs
espagnols. Une résolution condamnant
le régime franquiste fut votée.

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Hier après-midi, le tribunal de police
du Locle, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, a Infligé à V. A. huit Jours
d'arrêt et 60 fr. de frais pour filouteries
d'auberge, et 15 Jours d'arrêt et 60 fr.
de frais à F. E., pour le même chef
d'accusation. Les deux inculpés faisaient
défaut à l'audience. Trois automobilistes,
inculpés de fautes vénielles aux règles
de la circulation, ont été jugés hier.
Le premier a été purement et simple-
ment libéré, tandis que le jugement des
deux autres affaires est renvoyé à
huitaine. 

Collision
(c) Jeudi, à 17 h 15, une automobile
française qui circulait le long de la
rue Daniel-Jeanrichard a fait une faus-
se manœuvre pour s'engager dans la
ruelle de la Poste et a été tamponnée
par une voiture qui la suivait et qui
allait la dépasser. Dégâts matériels.

BIENNE
An tribunal correctionnel

Voleurs condamnés
(c) Jeudi , sous la présidence de M

Dreyer , le tribunal correctionnel a con-
damné à deux mois de prison ferme et
aux frais de la cause soit 150 francs,
Mlle R. G., sœur de l'amie de M. Er-
nest Racine qui, en novembre, tua sa
femme à Bienne. La prévenue était ac-
cusée de faux témoignage lors de l'ins-
truction de cette affaire.

Accusé d'avoir attaqué des femmes
circulant à vélo et leur avoir soustrait
leur sac à main, W. B. a été condamné
à deux ans de maison de correction,
moins 120 Jours de préventive, aux frais
se montant à 1900 francs et à la pri-
vation des droits civiques durant dix ans.

Un ressortissant italien V. S. depuis
quelques années « se spécialisait J> dans
le vol de plaques de zinc dans l'usine où
U était engagé. 800 kg, d'une valeur de
9000 francs ont été revendus à Domo-
dossola pour le prix de 3 fr. 50 le kg,
alors que ce métal est coté 11 fr. le
kilo. S. a été condamné à onze mois de
prison moins 34 jours de préventive, au
remboursement des lésés, au paiement
des % des frais soit 375 francs. Quant
à son amie, une Tessinose, elle a écopé
de trois mois de prison , au % des frais,
soit 125 francs. Tous deux ont été mis
au bénéfice du sursis respectivement pen-
dant trois et deux ans.

ESTAVAYER

Un ouvrier victime
d'une décharge électrique

(c) Avant-hier, M. Paul Bieri, ouvrier
dans une fabrique de conserves, 45
ans , a été victime d'une décharge élec-
trique alors qu 'il travaillait dans les
cuisines de rétablissement. H a été
conduit à l'hôpital; son état est sta-
tionnaire.

Un ouvrier fait une chute
(c) Hier matin , M. Fernand Delley, ou-
vrier d'entreprise, a fait une chute
après avoir achoppé contre un cani-
veau. Souffrant d'une commotion céré-
brale , l'ouvrier a été conduit à l'hô-
pital.

YVERDON

Les cambrioleurs
ne chôment pas

(c) Une série de cambriolages s'est
produite dans la région d'Yverdon et
environs ces derniers jours. En effet,
dans un garage de la Brinaz, à la sor-
tie d'Yverdon en direction de Sainte-
Croix , un ou des voleurs ont pénétré
dans un local en escaladant la façade.
Ils ont fracturé la cassette du pom-
piste et se sont emparés d'une som-
me de 110 francs. A Yverdon même,
ce sont les troncs de l'église catholi-
que qui ont été cambriolés et frac-
turés.

PORTALRAN
Causerie pour les sportifs

(c)  C'est en présence d'un nombreux
public qu'ont eu lieu dernièrement plu-
sieurs causeries patronnées par le F.C.
Portalban. On y a entendu plusieurs
exposés de M. Kolly, préposé à l'éduca-
tion physique et aux sports de la direc-
tion militaire du canton de Fribourg,
et de M. Germain Thierrln , chef de
district. La soirée s'est terminée avec
la projection d'un film comique.

L'assemblée communale
de Chiètres

contre une augmentation
du taux de l'impôt

(sp ) L'assemblée communale de Ohtètres
a repoussé une proposition d'augmen-
tation de 0,80 à 1 fr. du taux de
l'impôt par franc payé à l'Etat , par
219 non contre 52 oui.

Cependant , en considération de l'ur-
gence des travaux de la nouvelle école
secondaire, pour laquelle un crédit de
20,000 fr. a été accordé , une proposi-
tion Intermédiaire d'élévation du taux
a 0,90 fr. a été acceptée par 147 voix
contre 124.

Boudry-Carouge : 2-2
pour la bonne tranche

Mais c'est quand même
le bourg neuchàtelois

qui l'a emporté
(c) La bonne tranche a mis aux prises
jeudi soir Boudry et Carouge-Genève.
Les Boudrysans se sont rendus très
nombreux dans la salle où avait lieu
l'a manifestation conduite par Paul Da-
niel de Radio-Lausanne. Deux tables,
couvertes de dictionnaires, d'encyclo-
pédies, de traités de géographie et d'his-
toire, furent prises d'assaut par les
chercheurs.

Dès les premières questions, les par-
ticipants se sont mis à feuilleter les
ouvrages, en quête des réponses. C'é-
tait un va-et-vient continuel. Roger
Huguenin , de Radio-Lausanne, recueil-
lait les réponses. Les gamins ont ma-
nifesté un enthousiasme débordant , sans
se soucier si les réponses qu 'ils appor-
taient avaient déjà été données com-
me fausses.

Une première réponse venant du
bord de l'Areuse fut donnée comme
bonne. C'était 1 à 0. Peu après, la mar-
que passait à 1-1, puis 1-2 en faveur
de la localité des bords de l'Arve.
Mais Boudry ne se tint pas pour bat-
tu. Les feuilles affluaient ! Hélas, tou-
tes fausses... Le parquet était jonché.
Enfin, un coup de téléphone exact ;
c'est deux à deux. Le concours est ter-
miné.

Mais, Boudry ayant 3000 habitants,
tandis que Carouge en a 14,000 c'est
la première localité qui est qualifiée
pour les huitièmes de finale, qui au-
ront lieu en juin .

ARELSE
Le chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse »

a tenu son assemblée générale
(sp) Mardi 16 avril , a eu lieu l'as-
semblée générale à l'hôtel de l'Areuse.
M. Jean Gasser, président, ouvre la
séance et remercie chacun de son bon
travail. Il rappelle les différentes mani-
festations de l'exercice écoulé et remercie
tous ceux qui se sont dévoués pour
le bien de la société.

Pour le nouvel exercice, le comité
est ainsi composé : MM. Jean Gasser,
président ; E. Gaccon, vice-président ;
G. Clémence, secrétaire ; R. Roulet ,
caissier ; F. Allemand, F. Arnoulet, Ed.
Gilomen, membres assesseurs.

M. Henri Wust est nommé vétéran de
la société cantonale des chanteurs neu-
chàtelois avec 30 ans d'activité ; il reçoit
aussi la cuillère pour assiduité aux
répétitions avec MM. M. Jossi, R. Schnei-
der et A. Udrlet. Relevons aussi le bel
exemple de M. Albert Gasser, qui a
manqué trois répétitions au cours de
l'année, et fait partie de la société
depuis 1905, ainsi que M. Oscar Wiget ,
qui a reçu en décembre la plaquette
de vétéran de 50 ans de la société
cantonale.

Au programme pour le prochain exer-
cice, figurent les concerts dans les
hôpitaux , à Perreux, à la grande salle,
et la fête cantonale de chant à Neu-
châtel, les 8 et B juin prochains.

Le président clôt l'assemblée en for-
mulant ses vœux les meilleurs pour
l'avenir de la société.

G. r.

Le tribunal d'Orbe
a rendu son verdict

D'un correspondant :
Hier après-midi, le tribunal crimi-

nel d'Orbe a rendu son jugement dans
l'affaire peu ordinaire qui l'occupe de-
puis le début de la semaine. Il a con-
damné Bernard Develey à trois ans de
prison , sous déduction de 400 jours de
préventive, faisant ainsi preuve de clé-
mence.

Auteur de nombreux cambriolages.
de tentatives de vols et de dommages
à la propriété , Bernard Develey s'est
particulièrement racheté aux yeux des
jurés, par la tenue exemplaire qui a
été la sienne durant la détention pré-
ventive, par sa franchise en cours d'au-
dience et par les remords qui l'ont
incité à forcer le destin et à se faire
«pincer» par la police, l'an dernier.
Bernard Develey sera soumis à un trai-
tement psychiatrique pendant sa déten-
tion.

La femme de Bernard Develey, Cathy,
a été reconnue coupable de vol en temps
que coauteur. Elle a été condamnée
à nn an de prison avec sursis.

Bernard Develey
condamné

à trois ans de prison

BOUDEVILLIERS

Un treillis défoncé
sur quinze mètres

Près de la ferme Maeder , à Boude-
villiers , la barrière (treillis) a de nou-
veau été défoncée sur une longueur
de 15 mètres dans la nuit de mercredi
à jeudi. Le gendarme de Valangin a
ouvert une enquête.

DELÉMONT
Incendie dans un atelier
Dégâts : dix mille francs

(c) Grâce à la mise en action de deu*
extincteurs qui se trouvaient sur pla-
ce, l'incendie qui a éclaté h.'er soir à
18 h 50 dans l'atelier de polissage des
fils d'Albert Christen , de Delémont ,
a été rapidement maîtrisé. C'est une
étincelle aspirée par le système de
ventilation qui a provoqué le feu. Les
dégâts mobiliers et immobiliers s'élè-
vent à dix mille francs.

LES VERRIÈRES
Nouvelle institutrice

(c) M. Denis Gysin, instituteur de la
classe à tous ordres des Cernets ayant
été appelé au collège du village, c'est
Mlle Grisel , normalienne, de Fleurier, qui
lui succède. Durant l'été, Mlle Grisel
sera remplacée par un Instituteur valai-
san, M. Martin.

Le Crédit foncier neuchàtelois
a fêté hier son centenaire

«L'année 1863, qui vit la fondation
du Crédit foncier neuchàtelois, peut
apparaître avec le recul du temps et
suivant l'aispect que l'on veut mettre
en relief , sous deux éclairages bien
différents. Ne nous hâton s pas d'idéa-
liser le passé : iil était — ce présent
d* 1863 — déjà agité et des crises de-
vaient naître les grands bouleverse-
ments des cent dernières années : aux
Etats-Unis, la guerre de Sécession bat
son pays une hégémonie dont le déve-
lier prussien Bismark prépare pour
son pays un hégémon ie dont le déve-
loppement devait avoir les conséquen-
ces que l'on sait. Au pays de Neu-
châtel même, la prospérité et la sécu-
rité économi que sont loin d'être sans
failles : dès 1860, le Jura industriel a
dé posé son bi lan.  L'Assooi ation immo-
bilière du Locle ne pcuit plus faire face
à ses engagem ents et l'Union horlogère
ne bat que d'une  aile .

» Et pourtant c'est aussi une époq ue
heureuse, riche de stabilité et de pro-
jets. On ne parl e jamais , au cours de
ces années, de la monnaie : c'est qu'elle
est stable. Comme le mètre, c'est une
unité de mesure qui  ne varie pas. Il
faudra attendre 1914 pour voir ap-
paraître les manipulations monétaires,
cette « peste » dont parlait déjà Co-
pernic au début du XVIe siècle. Chez
nous , les Chambres fédérales discutent
du mérite comparé des futurs tunnels
du Saint-Gothard et du Simplon. Au
Grand conseil neuchàtelois, on s'en-
tretient du rétablissement de l'Acadé-
mie, notre future université.

» Mais pair-dessus tout cela, et même
si cette année 1863 n'est paa une gram-
de date de l'histoire du monde, cille
participe cependant au puissant mou-
vem ent Industriel et commercial qui
récl amait de la part des institution s
bancaire s une aide accrue pour faire
face à la vitalité de l'init iative privée.

» C'est dans ce climat et pour ré-
pond™ à cette demande que quelques
nommes, tous Neuchàtelois et pénétrés
de>s problèmes et des besoin s de leur
oanton, fondèrent le Crédit foncier. »

Nous ne saurion s mieux marquer
le centenaire du Crédit foncier neu-
chàtelois qu 'en reproduisant un extrait
du texte de circonstance , écrit par M.
Jean-Pierre de Mon tmol l i n , président
du conseil d'administration , et qui

fai t  suite au rapport de gestion du
99me exercice.

L'assemblée générale du Crédit fon-
cier a eu lieu hier en fin de matinée
à l'hôtel de ville et elle fut ouverte
par la lecture , par M. de Montmollin ,
de ce texte, dont les conclusions re-
flètent bien l'esprit qui a toujours
présidé à la bonne mairche de l'insti-
tution centenaire : « L'histoire ancien-
ne , récente et aotuelle du Crédit foncier
illustre cette vérité d'évidence et d'ex-
périence : les affaire s valent oe que
valent ceux qui les font. (...) Les le-
çons reçues , l'expérience acquise nou»
permettent d'être, à notre tour, con-
fiants  dans l'avenir, dans l'exacte me-
sure où nous saurons être fidèles à
ce passé. »

LES RÉSULTATS
DU 99me EXERCICE

L'assemblée se déroul a selon l'ordre
du jour  statutaire. Notons que l'exer-
cice 1962 boucle par un bénéfice de
493,741 fr. 09. Sur proposition du con-
seil d'adm i nistration , rassemblée a ap-
prouvé la répartition suivante : 126,000
francs au fond s de réserve statutaire,
830,000 fr. représentant un dividende
de 5 %, 10,000 fr. attribués au fonds
de réserve légal et 28,741 fr. 09 re-
port à nouveau.  L'assemblée a égale-
mont  décidé l'a t t r ibution , à l'occasion
du oentenaire , la distribution d'un di-
vidende supplémenta ire de 1 % et , par
ailleurs, l'augmentation du capital-
actions de 6,000,000 à 7,000 .000 fr. par
l'émission de 2000 actions au porteur
de 500 fr . au prix de 700 fr . net, tim-
bre fédéral de 2 % compris . Ces ac-
tions seront offertes aux actionnaires
à raison d'une action n ouvelle pour
six anciennes.

L'assemblée a renouvelé le mandat
de deux administrateurs, MM. Alfred
Nardin et Jacques Wavre, et de M. Ed-
mond Ca.l'aime, contrôleur suppléant ;
elle a nommé adminis t ra teur  M. Pierre
Felssly, de la Chaux-de-Fond s, en rem-
placement de M. Alphonse Blanc, no-
taire, vice-président du conseil , décédé
en juillet 1962 et à la mémoire du-
quel hommage fut rendu.

Comme de coutume, M. Alain de
Reynier, directeur , lut le rapport , con-
tenant dans sa première partie oon-
saorée à l'évolution économique pré-
sente quel ques considérations fort in-
téressantes.

HOMMAGES
ET MESSAGES DE FÊTE

A l'Issue de l'assemblée, le Crédit
foncier et ses Invités , ainsi que ses
agents, sej correspondants et son per-
sonnel, occupèrent le restauran t de
Beau-Rivag« pour un déjeuner de fête
et, disons-le, de famille. M. Jean-Pierre
de Montmollin, avec le talent oratoire
qu'on lui connaît, put dire à chacun
que c'était un jeune Crédit foncier qui
le saluait, et ce salut alla aux admi-
ni strateurs, à la direction , d'une part,
et d'autre part au Conseil d'Etat , qui
était représenté par MM. Pierre-Auguste
Leuba, présiden t, et Edmon d GTiinand ,
vice-président, et aux présidents des
villes du Lodle et de Neuchâtel . M. de
Montmollin se garda d'oublier la pres-
se, grâce à laquelle le contact est éta-
bli avec le public.

On entendi t ensuite ie message de
félicitation de M. Claude Bonhôt e, au
nom de l'Associat i on cantonale des
banques neuchâteloises, celui de M. An-
dré Gand, directeur du Crédit yverdon-
nois , au nom de l'Union suisse des
banques régionales et caisses de prêts ,
et enfin celui de M. Pierre-Auguste
Leuba, président du gouvernement, qui
parla au nom de l'Etat et des villes
et qui souhaita au Crédit foncier cen-
tenaire longue vie et prospérité.

D. Bo.

La direction et le personnel des
Grands Magasins aux Armourins S.A.
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Mario CARETTI
leur regretté employé dont ils garde-
ront un bon souvenir.

Le décorateur Jean Royère
expose à Nenchâtel

Le décorateur parisien, Jean Royère,
expose des maquettes et des photogra-
phies de ses récents travaux dans les
salons du restaurant Beau-Rivage, du
lundi 29 avril au mercredi 1er mal
inclus.

Le visiteur pourra voir plus de cent
Installations, de la simple ohambre pour
étudiant aux plus somptueuses pièces du
pilais privé du shah de Perse.

L'activité de Jean Royère englobe des
réalisations de malsons privées, de bu-
reaux, d'hôtels, d'ambassades et de bâ-
timent* officiel s dans beaucoup de payB
d'Europe , du Moyen-Orient et d'Améri-
que du Sud.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel, 25 avril. —
Température : moyenne : 12,5, min. : 9,2,
max. : 15,2. Baromètre : moyenne : 720 ,2.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant :
direction : est à nord-est ; force : calme
à faible de 11 h à 17 h, ensuite nord

, modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie jusqu'à 0' h 30 et de
7 h à 7 h 30.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable, partiellement beau temps.
Plateau , le matin, par places brumeux
et couvert. Bise modérée. Baisse de
la température.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
ment beau temps, ciel variable. Tempé-
ratures en plaine voisines de 10 degrés
pendant la nuit , comprises entre 15 et
20 degrés l'après-midi. Vents du secteur
nord-est.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 avril. Dumuld,

Domlnique-Carole-Pascale, fille d'André-
Paul, éducateur à Malvilliers, et de Mi-
chelle-Marguerlte-Marie, née Gauvin ;
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Christia-
ne, fille de Claude-Henri, horloger à Cor-
mondrèche, et de Marguerite-Violette,
née Claude. 23. Duckert, Olivier, fils de
Robert, Instituteur à Neuchâtel, et de Ma-
rie-Marguerite, née Henrlod ; Hirsehi, Na-
thalie-Catherine-Denise, fille de Pierre-
Daniel, horloger à Bevaix, et de Chris-
tiane-Betty-Anne-Marie, née Schalden-
brandt ; Harder, Cédric, fils d'Erwin-AJ-
fred-Josef , ouvrier de fabrique à Cortail-
lod. et de Margrit, née Zbinden.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —23
avril. Renaud, Claude-Roger, dessinateur,
et Blanc, Monique-Rose, les deux à Lau-
sanne ; Giabbani, Francesco-Pietro-Enri-
co, fonctionnaire fédéral, et Volpattl, Jac-
queline-Lina-Cécile, les deux à Toricella-
Taverne. 24. Casella, Jeannot-Henri, cui-
sinier, et Slevi, Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel ; Achille, Vito-Pietro, maçon , et
Geretti, Benita, les deux à Neuchâtel ;
Strepponl, Ezio, maçon, et Paie, Floren-
tin a, les deux à Neuchâtel. • •

: MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 avril.
Magnin , Jean-Pierre, étudiant au Lande-
ron , et Kâch, Monique-Georgette-Vérène,
à Neuchâtel : 16. Langer, Emile-Antoine,
employé communal au Locle, et Sauterel
née Nussbaum, Louisa-Edith, à Neuchâ-
tel. 19. Palvre, Jean-Claude-Armand, tour-
neur au Locle, et KrShenbuhl, Yvonne-
Ida , à Neuchâtel. 22. Barrelet, Marc-
André, avocat, et Da Giau, Josette-Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 avril, Jeannet née Brun-
ner, Alice-Catherine, née en 1894, ména-
gère aux Ponts-de-Martel, épouse de Jean-
net , All-Alcide ; Borel née de Leeuw,
Catherine-Julie, née en 1878, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Borel, Henri-Maxl-
mlllen. 24. Berner, Arthur-Albert, né en
1906, manœuvre à Chézard-Salnt-Martin,
époux de Marle-Elisa, née Cugnet.

^̂Af ai^c\Ar\ce^
Monsieur et Madame

Roland MESSERLI et leur petit Jac-
ques sont heureux d'annoncer la nais-
sance d'une petite

Isabelle - Françoise
Rue Léopold-Robert 115,

La Chaux-de-Fonds

(c) La société du musée de Fleurier
a tenu Jeudi soir son assemblée générale.
Après la présentation des rapports et
des comptes, on a pris acte de la
démission de MM. Jean-Jacques Gauchat,
président, Philippe Pavarger, secrétaire,
et René Goumaz, caissier. De sorte qu 'il
reste trois membres au comité : MM.
Jean-Louis Barbezat , François Sandoz et
Arthur-André Grossenbacher.

Les démarches pour remplacer les dé-
missionnaires ont été infructueuses. C'est
pourquoi la dissolution a été envisagée.
L'actif de la société (près de cent mille
francs) serait versé à une fondation sur-
veillée par le Conseil communal.

La décision définitive quant au projet
de dissolution sera prise au cours d'une
séance extraordinaire fixée au mois de
juin. Les autres points de l'ordre du
jour : nominations statutaires, budget et
cotisations, construction d'une sauna,
n'ont pas été abordés hier soir.

FLEURIER

Sursis
pour la société du musée

t
NI la mort , ni la vie ne nous

sépareront de l'amour que Dieu
noua témoigne en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 38
Madame Germaine Gallar-Jacot, à Ve-

vey ;
Monsieur et Madame Armand Galla-

Boissard et leurs enfants Graziella.
Rinaldo, Patrice, Francesco, Marina et
Armamdluo, à Montbey ;
"Monsieur et Madame Daniio Galla-

Krarase, à Saint-Aubin \
Madame et Monsieur Charly Ghar-

pilloz-Gall a, à Hautetrive, et leurs en-
fan ts Demis et Pascal ;

Madame et Monsieur Ch. Schick-
Galla, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur B. André-Jacot ,
à New-York ;

Madame Amgalina Brandt-Jacot, à
New-York ;

Monsieur Severino Manoliuo-Galla et
ses .enfants, à Turin ;

Madame Mar ia Galla-Sileoni, à Turin ;
Monsieur Angelo Teaidi-Barmettler et

»es enfants, à Turin ;
Madame Aida Vaglieco-Barmettler, à

Rome,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Annibal GALLA
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, parent et «mi que
Dieu a rappelé à Lui, dams sa 7î)m e
année, le 24 avril, muni d«s saints
sacrements de l'Eglise.

L'office de 'sépul ture aura Heu sa-
medi 27 avril , à 10 h , à l'église catho*
lique de Saint-Biaise.

Enterrement à 11 h, au cimetière
de Saint-Bia ise.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madam e 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 enfant s ;

Monsieu r Louis Vaucher , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Hen-

choz , à Genèv e ;
Mademoiselle Nelly Henchoz , à Leng-

mau/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 , soeur , bellc-sreur, tante et pa-
rente

Madame veuve

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

La loi de son Dieu est dans
son cœur, ses pas ne chancel-
leront point. Ps. 37 : 31.

L'ensevelissment aura lieu à Couvet
vendredi 26 avril, à 13 h 15.

Culte pour la fa-mille à 13 heures à
l'hôpital de Couvet.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madam e Fernand Lutz-Bolomey ;
Monsieur Albert Lutz , à Lausann e ;
Madame Cécile Bolomey, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Paul Bolomey

et leur fille , à Morges ;
Mesdemoiselles Jeanne et Cécile Lutz

à Philadelphie ;
Madame Berthe Grob-Lutz, à Phila-

delphie ;
Madame Elisabeth Blanc ;
Madame et Monsieur Pierre Ber ger,

au Locle ;
Monsieur L.-A. Blanc, à Cormon-

drèche ;
les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fernand LUTZ
leur cher époux, fils, beau-fils, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami.
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année, après une longue et
cruelle maladie vaillamment supportée

Neuchâtel, le 25 avril 1963.
(Rue de la Côte 73)

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction .

Rom. 12 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une délégation
d'horlogers autrichiens

en visite en Suisse
BALE (ATS). — Depuis lundi der-

nier , un groupe de personnalités au-
trichiennes , comprenant une quin-
zaine de détaillants horlogers et deux
représentants de la presse viennoise,
sont les hôtes en Suisse de la Fédé-
ration horlogère suisse.

Après avoir partici pé lundi aux fes-
tivités du « Sechselaeuten », à Zurich,
cette délégation s'est rendue mardi
à Bâle où elle a pu visiter la Foire
suisse d'échantillons et notamment le
nouveau pavillon de l'horl ogerie qui a
retenu toute son attention.

Le lendemain , le groupe ¦— qui se
trouvait à Granges dans la matinée —
put parcourir les ateliers d'une impor-
tante fabri que d'horlogerie , t a n d i s
qu 'au cours de l'après-midi, à Neu-
châtel , il était reçu dans les locaux du
contrôle techni que des montres. Quant
à la journée de jeudi , elle était con-
sacrée à un tour du lac Léman qui
s'achevait à Genève dans la soirée.

Hier , nos hôtes ont visité la ville
de Calvin ainsi que l'une des plus an-
ciennes fabriques de montres gene-
voises. La délégation regagnera l'Au-
triche samedi.

LAUSANNE (ATS). — La gendar-
merie du poste de la gare die Lau-
sanne a arrêté, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, trois étrangers aux oc-
cupations mal définies et qui sont les
auteurs de quatre cambriolages. Ils
sont également les auteurs d'une agres-
sion commise dans la nuit de vendredi
à samedi contre le tenancier d'un éta-
blissement public de Lausanne, qui re-
gagnait son domicile avec la recette
du jour . Les cris qu'il poussa firent
fuir les bandits avant qu 'ils puissent
lui prendre son argent .

VAUD
Arrestation

de trois cambrioleurs
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OONDOR-PUCH - Représentants i F. BALMER Fleurier i
j  H2H j A, JAVET Saint-Martin i
! ÔH32S j F. von ROHR Travers i
j j V. BOURQUIN Diesse s
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ffl Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre fflJ - <—; jj
| WheîS d entreprises Vous tous dont ractivité est étroitement liée S tout ce qui |
iu InQUStrielS relève de l'organisation de bureau, venez visiter l'exposition e

gm m que nous organisons au Casino de la Rotonde a Neuchâtel, du ***
« commerçants 9I Employés 25 au 27 avril j

! GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES DE BUREAU !
| Sous le signe de la QUALITÉ et du PRIX, présentation par nos spécialistes des fabrications ! vjj

A D LE R machines à écrire = la machine à écrire en avance sur le progrès ¦

J A P E C O appareils à photocopier = l'appareil donnant des copies sèches et économiques g

% STO LL sièges de bureau = le nec plus ultra du siège ¦

| J EÇ meubles de bureau = le meuble qui cumule tous les atouts : |
P R I X

» Q U A L I T E
I ESTHÉTIQUE J
Z DISPONIBILITÉ... -
Sfjj «

| ...et rend possible, avec ses innovations, bouleversant les critères d'aménagement j usqu'ici établis, la solution î
individuelle de n'importe que! problème intérieur de l'entreprise.

É LES SPÉCIALISTES DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU J

I OETIKE R S.A. î
« La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 0I à
« Heures d'ouverture : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 22 heures "J
t! ai
«*¦ k

m Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre Entrée libre jj

Fiancées
Particulier vendrait tout
de suite

ameublement
emmagasiné à, Berne, se
composant de : chambre
à coucher aveo matelas
en crin de toute Ire qua-
lité , buffet , table à ral-
longes, 6 chaises rem-
bourrées , dlvan-llt avec
2 fauteuils, genre club ,
petite table de salon , ta-
ble de bureau , table de
cuisine et tabourets.

Prix réduit : Fr. 4000.—
au Heu de Fr. 7000.—.
Prière d'adresser offres
à Fr. Falgaux , Delémont
ou de téléphoner au No
(031) 66 68 12, où les

meubles sont entreposés.

v v̂.v. v̂¦̂ ^^^^^^^ *̂.v¦̂ ^̂ v̂.^̂ v̂.^̂ ^̂ ,̂Kv¦ ,̂.̂ .v.^̂ ^̂ v.̂ ^̂ ^̂ ^^̂ v̂? .̂̂ .̂v.v.̂ ^̂ v.y ^̂ ^̂ y>

Notre iPon WêÈ
offre... VALISE _ 15»» H

fibrine de première ^-'"
!«̂ ro^

qualité -̂̂ Éllll
60 cm (55 cm 70 cm PÏtCâlisl
15.80 17.80 18.80 #<,1^^

Jolies pantoufles SÉISME !

Ristourne BALLERINE JgQ H
à déduire toutes grandeur» s£b WiMjëÈàen noir et en blano l̂ ^ï^E^p!

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

liant
à la disposition

? 

de* Industriel*
et des commerçants
¦on matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
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\ ï Vofre gazon
V\ deviendra plus beau

^  ̂
si vous le coupez régulièrement avec une tondeuse appro-

 ̂
priée.

^V Voyez les derniers modèles « TURFMASTER » la marque de

K r "—NJÏ5& grande classe, si pratiques et robustes et si faciles à manier.

¦̂ ^¦*̂% Fr. 310.— 398.— 598.— 650.—
hlwi'
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1 Consultez-nous ou demandez sans engagement une démons-
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Congélateur géant (plus de 12 litres .) avec bac pour 21 cubes de glace ||

|H M w m m mt m  1*V 355,- MET AU COMPTANT 3 rayons intérieurs. Grand fivoir à légumes. |p

M^ fl& RR^^^» FRANCO DOMICILE.,! Port c avec « balcons » P«ur grandes el petites b o u t e i l l e s , casiers isolés [Cl

BÊ JëHHSI K»W'- ill ou ar exem le 
pour beurre et fromage, compartiments à œufs. L,. !

f ",' Élil ' M Fr. 73.- à la livra ison et 6 acomptes Groupe moteur-compresseur hermétique TECUMSEH (licence USA) (È
Mm §BB&mWÊ¥0$&ÊWËÈËÊM mensuels de Fr. 47.— s-ans aucun-s trate ., • , .. ~ ( ' !
pi wmÊÈË' ' "̂ « ni intérêt - silencieux , économique, garant i  5 ans. ; Y |

111 «11111 ' lH ,. .Uvr !iisor!J . , Thermostat pour réglage automatique de la température intér ieure .  Des- I:']
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US 
tormant tabJÇi genre Formica. Eclairage intérieur automatique. !;,;i

id WÊ ^Wy * 
*¦ ¦*" Hauteur : 

86 cm. Largeur : 
55 cm. Profondeur : 

58 
cm. t / i

Jj 't /^^F ^*W 
AUTRES EXEMPLES : Modèles forme , armoire , avec dégivrage automat i que et ouver ture  de porte , à pédale. |d

?^ /^W ^y
; 165 litres Fr. 598.—. 185 litres Fr. 678.—. 215 litres Fr. 798.—. f:/j

H ." - ;* g; 250 litres Fr. 948.—. 390 litres Fr. 1698.—. 350 litres (avec congélateur 45 litres) Fr. 1898.—, etc. j ' :
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

Pk 

dès Fr. 20.-

alrkler

n- i ae^MSii———M

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm QQ

à partir de Fr. w3s—— ;
COUVERTURES DE LAINE IQ Er)

à partir de Pr. •»•*«
OREILLERS A i

à partir de Fr. «fr"-""" j
La bonne qualité reste la meilleure réclame

&TCS Tapis Benoit
=*"WW««« '̂«*»^" I I! I 

I I I  
l sULLHsll BJ.1 ¦¦¦1IJUIUIIIH slls l̂ Bill ,

Vos D J\ ̂  
du dimanche

4.90 3.90 2.95 1.95
(BjJ&tâ&Z'̂ Ŵb Seyon 16
^̂ V̂ SW Ŵj?1- - -t Grand-Rue  5
lafaj »̂Y ĴdWfafel&̂ij Neuchâtel
^^^™™
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Commandez aux prix d'été

citerne à mazout 1000 litres
avec pompe , jauge et pieds. Rendu posé

à votre domicile Fr. 290.— - 335.—
W. Fasel, Cortaillod. — Tél. (038) 6 48 04.

p our les
f netloyages-

ùeprintemp *

IJaspiratcwr
Sottie Boover
-idéal pour tous les nettoyages !
grand rayon d'action. Kr. 345»-

<5ge>cq.
Appareils ménager*

Seyon 10 - Tél. 5 45 W

;

OJVE
PRËIRE

VIN TESSTNOIS
en bonbonnes

de 50 litres
Nostrano . . Fr. 1JJ8
Americano . . Fr. 1.10
Merlot 12» . . Fr. 2.4B

VIN ITALIEN
Barbera dei Piemonto

Fr. 1.76
Valpolieella . . Fr. 1.75

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

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 (021) 71 39 49

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91



L 'Assemblée générale de Coff rane
a adop té les comp tes de 1962
et voté p lusieurs crédits

Par, contre elle n'a pas accordé de baisse d'impôts

De notre correspondant :
L'assemblée générale du 22 avril a réuni

une vingtaine de citoyens et de citoyennes,
le Conseil communal incorpore, ainsi que
l'administrateur , sous la présidence de
M. B. Perrenoud.

L'ordre du jour était le suivant :
1. Procès verbal de la dernière assemblée.
2. Comptes de 1962 et rapports y rela-

tifs.
3. Demandes de crédits :

a) pour transformation de la forge.
o) goudronnage d'un chemin commu-

nal.
c) d'un chemin forestier.
d) pour raccordement de la conduite

d'eau au réservoir.
4. Nominations réglementaires.
5. Divers.
MM. Paul Jacot, secrétaire , étant ma-

lade et René Gretillat , au service mili-
taire, c'est l'administrateur M. Gaberel qui
fonctionnera comme tel.

Comptes
M. Jean Gretillat , président du Conseil

communal, présente les comptes de l'exer-
cice de 1962, puis le rapporteur donne
lecture du rapport de la commission finan-
cière, qui demande à l'assemblée d'accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés et
d'en donner décharge avec remerciements
au Conseil communal et à l'administrateur.

La commune a joui de la haute conjonc-
ture économique , mais elle est aussi sage-
ment administrée.

Les recettes se sont élevées à
139,065 fr. 65 et les dépenses à 95,737 fr. 04,
laissant un boni brut de 43,328 fr. 61, dont
20,000 fr. seront versés au fonds d'épura-
tion des eaux , 10,000 fr. au fonds des tra -
vaux 10,000 fr. au fonds des eaux , lais-
sant un boni net de 3,328 fr. 81. La
parole étant peu demandée, les comptes
sont acceptés.

Demande de crédits
M. Paul Bischoff , directeur des travaux,

présente un rapport concernant la trans-
formation du rural de l'hôtel du Lion d'Or
pour la forge.

Une commission avait été nommée pour
étudier le projet. Des droits sont présentés

et discutés , une somme de 20,000 fr. est
prévue pour cette transformation.

Le crédit est accordé et l'arrêté y relatif
voté à l'unanimité. La somme de 20 ,000 fr .
sera prise au fonds des travaux.

Une demande de goudronnage d'un tron-
çon du chemin de Neuchâtel , signée par
quelques citoyennes et citoyens donne
matière à discussion. Cependant le crédit
de 2, 690 fr. nécessaire à la chose est voté
à l'unanimité moins une voix.

Le Conseil communal prévoit également
l'élargissement et le goudronnage d'un
tronçon , pour cette année, du chemin de
« Gletterens » coût : 3872 fr. Finalement
un crédit de 7000 fr. est accordé à l'exé-
cutif pour la mise en état de ces deux
tronçons, et l'arrêté voté à l'unanimité.

Le goudronnage du chemin forestier
donne lieu à une discussion nourrie ; par-
tisans et adversaires désirant faire en-
tendre leurs points de vue ; en fin de
compte la demande de crédit est refusée.

En. raison de la sécheresse persistante de
l'année dernière la commune des Geneveys
a fait preuve de beaucoup de bonne
volonté à l'égard de Coffrane, en lui
cédant, grâce à une conduite volante,
l'eau supplémentaire dont la commune de
Coffrane avait besoin. Cette situation
pouvant se produire à nouveau , l'exécutif
estime nécessaire d'établir une conduite
souterraine. Coût : 7,500 fr.) moins sub-
vention de la Chambre d'assurance. Le cré-
dit est accordé et l'arrêté voté. Cette dé-
pense sera payée par les recettes cou-
rantes.

Nominations réglementaires
Pour l'année 1963 - 1964, le bureau de

l'assemblée sera composé de la manière
suivante. MM. B. Perrenoud, président,
Marcel Jacot , vice-président, secrétaires
Paul Jacot , René Gretillat.

Commission des comptes : président :
M. Henri Perregaux, Mlles Emma Roulet,
Madeleine Weber, MM. Paul GretlllaTi
F. Jacot , supplénant : B. Perrenoud.

C'est le moment que choisit M. N. Per-
regaux-Dlelf pour demander une baisse
sur les impôts, ce citoyen estimant que
la commune devrait imiter l'Etat. La dis-
cussion est largement utilisée, finalement
le statu quo est maintenu par 12 voix
contre 3.

timidement au Val-de-Ruz
D'un de nos correspondants :
C'est chose faite depuis une semaine !

H n'y a plus de neige dans le fond du
Val-de-Ruz. Bien que la crête des mon-
tagnes du Jura apparaisse encore toute
blanche , le vallon reverdit et les oiseaux
pépient.

Tandis que la neige , il y a six semai-
nes, recouvrait encore les champs d'une
épaisseur de cinquante à soixante centi-
mètres , les agriculteurs se demandaient
comment apparaîtraient les blés à la fon-
te . des neiges. Or, en général, les champs
de céréales ont bien hiverné. Le froment
a belle allure . Les seigles pnr place ont
dû être semés une deuxième fois et
certains blés d' automne , qui ont germé
avant l'apparition de la neige , n 'ont pas
tenu le coup. La terre n'étant pas trop
mouillée, les labours de printemps sont
bien avancés et se font dans de bonnes
conditions. La terre est meuble ; elle est

Semailles de printemps.
(Photo Avipress - A.S.D.)

prête à recevoir les plants de pommes
de terre ou les graines de betteraves et
de choux-raves.

L'herbe des prairies pousse lentement.
Un petit coup d'engrais par-ci , un petit
coup de herse par-là , beaucoup de so-
leil partout , et la végétation partira grand
train.

Les réserves de fourrages secs s'étant
considérablement amenuisées, les paysans
comptent pouvoir s'approvisionner le plus
tôt possible en fourrages verts.

Si les travaux des champs se dérou -
lent normalement il n 'en est pas de mê-
me en arboriculture. La taille des arbres
fruitiers a commencé avec passablement
de retard et les jardiniers sont sur les
dents ! Ils devraient être partout à la
fois et la taille d'un seul arbre prend du
temps. En ajoutant à cela un manque
de main-d'œuvre évident , on comprend que
certains s'inquiètent de voir que leur ver-

Les premiers plants de salades.
(Photo Avipress - A.S.D.)

ger n 'a pas encore reçu la visite de l'hom-
me au sécateur et à la scie.

La végétation , heureusement, est enco-
re très lente et la sève ne circule qu 'au
ralenti.

Il est encore un peu tôt de dire si l'an-
née sera bonne. Par place, les pommiers
paraissent chargés de boutons à fruits. Il
en est de même des pruniers ; 1963 de-
vrait être une année à fruits à noyau.
Espérons-le car les réserves de « prune »
dans les caves ont été sérieusement mises
à contribution pendan t le long et froid
hiver que nous venons de traverser.

Les premiers travaux
dans les jardins

Dans les Jardins, aux abords des mal-
sons, les premiers travaux ont commen-
cé. La terre labourée à la bêche en au-
tomne est prête a l'emploi . Déjà peuvent
être plantés les petits oignons et semées

les premières lignes de carottes hâtives.
Dans les endroits particulièrement bien ex-
posés pourront être plantées les premiè-
res salades et les premières laitues. Ten-
tez votre chance en semant des petits
pois sucrés nains. Pour le reste, il faut
attendre que la terre se soit bien réchauf-
fée.

Au Jardin d'agrément, les rosiers nains
insuffisamment protégés contre les assauts
de la bise auront passablement souffert.
Ne craignez pas de les tailler très court.
Quant aux rosiers grimpants, il y a bien
des chances qu 'ils soient entièrement ge-
lés. Taillez-les à dix centimètres du pied;
peut-être que quelques pousses sortiront
encore.

Les heureux propriétaires de couches
récolteront de la salade beaucoup plus
tôt que ceux qui n 'en ont pas. Votre jar-
dinier vous fournira des plants solides et
bien enracinés. A. S.

A GRELINGUE

Une grange et une écurie
détruites par le feu

i Un incendie a détruit , & Grelingue ,
une grange et une écurie. Ce sont des
gosses qui l'ont provoqué en jouant
avec des allumettes. Les dégâts s'élè-
vent à 30,000 fr. environ.

La Société neuchâteloise
de tir au petit calibre
s'est réunie à Peseux

C'est h Peseux, dernièrement que les
tireurs neuchàtelois au petlt calibre ont
tenu leur 15me assemblée des délégués,
alors qu 'ils se retrouvaient & Cernier l'an
passé. M. A. Bvard , président, en dirigea
les débats aveo la compétence qu'on lui
connaît.

Il souhaita tout d'abord à ses hôtes la
plus cordiale des bienvenues et salua tout
particulièrement la présence de MM. B.
Lodermann, président cantonal des ti-
reurs à 300 m, de M. F. Perret, prési-
dent de la commission de tir du prochain
tir cantonal neuchàtelois au p.c, de
M. Louis Roquier , président de la société
« Armes de guerre » de Peseux.

L ordre du jour
On passa alors à l'attaque de l'ordre

du Jour qui était chargé, mais dont les
divers objets furent liquidés assez rapide-
ment. La majorité des sections était re-
présentée, puisque seuls manquaient à
l'appel Cernier et Boudry.

Le procès verbal de la 14me assem-
blée des délégués à Cernier fut approuvé
sans difficulté. Il en fut de même pour
les différents rapports présentés. La ques-
tion des Jeunes tireurs retin t un peu plus
longuement les délégués. Il fut décidé de
faire un effort spécial pour l'Instruction
des Jeunes.

La prochaine assemblée générale aura
Heu à la Chaux-de-Fonds le 22 février
1964 et la section vérificatrice des comp-
tes sera Peseux.

Les journées cantonales 1963 seront or-
ganisées par la section du Locle les 31
août et 1er septembre.

Les modifications des statuts proposées
par le comité ont été acceptées sans dis-
cussions.

Les autres propositions furent repous-
sées après une brève discussion.

MM. René Stenz de la Chaux-de-Fonds
et Robert Switalski de Travers formeront
avec le directeur des tirs la nouvelle com-
mission de tir.

Premier tir cantonal neuchàtelois
au petit calibre

En l'absence du capitaine des mous-

quetaires de Neuchâtel. M. Fr. Perret
donne à l'assemblée quelques précisions
sur cette future manifestation. Les diffé-
rents comités sont en vole de constitution ,
le comité de tir travaille déjà depuis
plusieurs mois. Le président d'organisation
sera Me Emer Bourquin, avocat à Neu-
châtel. Le premier projet de plan de tir
a été remis ces jours au comité cantonal.

La voix des autorités
Les autorités communales de Peseux

étalent représentées par M. Marcel Hof-
mann , président de commune. C'est donc
à lui qu 'il appartient d'apporter aux ti-
reurs neuchàtelois le salut de la commu-
ne de Peseux, qui offrit un vin d'hon-
neur aux délégués.

Récompenses
C'est au directeur des tirs, M. G. Fat-

ton , qu'il incomba de remettre les diver-
ses récompenses ; insigne or de tireur
d'élite à MM. L. Scanlo, F. Schneider,
et R. Gillléron ; vitraux pour le concours
de sections à la section de Peseux et à
celle de Saint-Biaise ; médaille de maî-
trise cantonale à M. M. Berner ; médaille
de maîtrise la S.S.M. à MM. C. Du-
flon, A. Perrin, A. Huguelet, J. Thierrin ,
M. Raboud , A. Jaccoud, R. Stenz ; mé-
dailles d'honneur de la S.F.T.P.C. à MM.
E. Franel et A. Hlltbrandt.

Deux membres d 'honneur
Après que le président eut rappelé leurs

états de service et leur dévouement
à la cause du tir au petit calibre, MM.
Bernard Ledermann de la Chaux-de-
Fonds et Frédéric Perret de Neuchâtel
furent nommés par acclamation membres
d'honneur de la Société cantonale de tir
au petit calibre. Après que les deux nou-
veaux membres d'honneur, très émus,
eurent remercié l'assemblée, le président
clôtura la partie officielle.

Les délégués purent assister à une dé-
monstration et essayer le tir à air com-
primé, qui se pratique l'hiver, en salle,
et que la section de Peseux a Introduit
avec succès dans le canton de Neuchâtel.
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Le printemps 1963
est en retard... mais l'année
sera bonne si l'été est chaud

et humide
Le printemps 1963 est en retard. La

seconde quinzaine d'avril vient de
Commencer et les arbres fruitiers vien-
nent seulement de se mettre en sève.
Les bourgeons , pou r la plupart , n'ont
pas encore gonflé . Une année retardée
est une  bonne année , disent les vieux
habitants  de notre vallon. Et ils ont
certainement raison. A condition que
l'été qui suivra soit chaud, ensoleillé
et humide.

Qui vivra verra I Pour l'in stant , les
Jardiniers sont sur les dents.

Qu'il nei ge ou qu 'il vente, qne Ja.
bise sou f fl e ou que le soleil brille ,
les serais de Heurs ou de légumes
doivent être faits selon un Calendrier
qui ne t ient  pas compte des conditions
atmosphériques. Il faut  en effet  que
tout soit prêt au bon moment.

Les premières salades
Aujourd'hui , 11 n'est possible de plan-

ter que des salades ou des laitues. Voua
en trouverez h profusion chez votre jar-
dinier habituel qui , lui , les avait semées
en serre dans le courant de février , puis
repi quées en mars dans les couches.

Tous les autres plantons seront à
dispos i t ion  dans  une quinza ine  de jours
nu plus tôt.

Quant aux fleurs , il faudra attendre
la f i n  mai  — k cause des gelées tar-
dives — pou r les p lanter en pleine
terre.

Actuellement , toutes les couches sont
occupées.

Les zinnias , tagètes , gueules de loup,
re ines-marguer i tes  sont sorties de terre,
à l' abri  sous les fenêtres des couches.
Bile n 'ont encore que deux ou trois
cent imètres  de haut mai s dès que la
température augmentera, leur crois-
sance , ira en s'accélérant .

Les géraniums et les fuchsias sont
en pots. Kux aussi a t tendent  les belles
journées ensoleillées du mois de mai
pour a t t e i n d r e  une  t a i l l e  d' a d u l t e .

Ne vous pressez pas ('e p lanter  les
oi gnons  de f l eu rs , g l a ï eu l s , ou dah l ias .
Si leurs premières  pousses sortent trop
tôt de terre , elles risqueraient de souf-
f r i r  des gelées tardives.

Herbert SAMUEL.

LES VOISINS
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dans les commerces delabranche et les
départements tapis des grands maga-
sins «fabricant:Stamm S.A.,Eglisau ZH

— Mais non, maman, U lie tait pus f roid du tout ici !

VflL DE TRAVERS
HUTTES

Prorltnine séance
fin Conseil général

(sp) Le Conseil général tiendra séance
le 3 mal prochain. A cette occasion , 11
examinera les comptes de 1962, que nous
avons résumés la semaine dernière , pro-
cédera au renouvellement de son bureau ,
de la commission financière et & l'élec-
tion de deux meml. les, l'un à. la com-
mission scolaire et l'autre a. la com-
mission de salubrité publique.

LE BAPTÊME DE L'AIR
POUR QUARANTE ÉLÈVES DE COUVETj

(c) Lundi dernier, profitant des vacan-
ces de Pâques et du beau temps, plus
de quarante élèves des cinquièmes
classes de Couvet , dirigées par MM.
Juive t et Jeanneret , ont reçu le bap-
tême de l'air à Bienine .

Tour à tour, filles et garçons ont
effectué  des vols de cinq minutes,
voyage dont ils gardent un souv enir
merveilleux.

Profi tant  de leur passage à Bienne ,
les écoliers ont visité l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport a Macolin,

Le retour se fit par Avenches, pour
la découverte des arènes.

Jomrnée bien remplie et fort Ins-
tructive pour des enfants qui savent
employer intelligemment leurs vacan-
ces. Précisons que ce voyage a pu être
organisé grâce à une cotisation de
vingt centimes payée chaque semaine
par les élèves que nous voyons, ci-
dessus, devant l'avion utilisé pour leur
baptême de l'air.

(Photo Avipress - Gugglsberg, Bienne)

(c)  Comme on le sait , dès I année pro-
chaine, la route cantonale Lausanne -
Berne évitera Payerne et Corcelles , en
passant au sud de ces deu x localités.
Depuis quelques mois , d ' importants tra-
vaux sont en cours et plusieurs chan-
tiers sont ouverts , car le temps presse.
Dans la forêt de Boulex , notamment ,
la route actuelle doit être déplacée et
élargie, il a donc été nécessaire d'abat-
tre de nombreux arbres.

Un hêtre h a u t  de t rente  mètres
s'abat sur la route cantonale.

La déviation
de la route cantonale

Lausanne - Berne
est en chantier

LE RECOURS EN CASSATION
spécialement en procédure civile

neuchâteloise par Henri Schiipbach
Ed. : Nouvelle bibliothèque de droit

et de jurisprudence
Au recours en cassation , M. Henri Schiip-
bach , docteur en droit, a consacré un
important ouvrage , paru à la Nouvelle
bibliothèque de droit et de jurisprudence.

M. Schiipbach a limité l'étendue de son
sujet au pourvoi en cassation en matière
civile. Le pourvoi civil constitue à lui
seul une très vaste matière et , malgré la
communauté de principes qui unit la
procédure civile et la procédure pénale,
les problèmes suscités en ces deux do-
maines par le pourvoi ne doivent pas
être posés dans les mêmes termes ni
résolus de la même manière.

L'auteur ne s'est pas limité pour autant
à une étude de procédure civile neuchâte-
loise. L'examen de ce seul système ne
permet pas de tra iter de l'ensemble de la
théorie du pourvoi en cassation. Plusieurs
problèmes n 'y reçoivent  pas de réponse
complète. Des questions mineures du
droit neuchàtelois ont donc été laissées de
côté pour  fa i re  face k i l 'étude de certains
aspects des recours à la Cour suprême des
droits étrangers .

BIBLIOGRAPHIE (spj mn îyovi, îa commune a dépense
une somme de 3657 fr. pour l'enlèvement
de la neige , soit 1000 fr. de plus qu'il
avait été prévu; dans cette période ne
sont pas compris les mois, particuliè-
rement rigoureux , de Janvier à mars.

Chère... neige !

Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie
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BIENNE

Soixante ans de mariage
(c) Hier jeudi  2<5 avri l , M. et Mme

Gottlieb Mausl i - I Icss , demeurant  route
de Mâche 47 , à Bienne , ont fêté , en
fami l le , les soixante ans de leur ma-
riage. Agés de 84 et 82 ans , tous deux
sont en excellente santé.

Nouveau bâtinirnl
pour récole il'ndmîn i&t ra i'ion
Cent v i n g t - h u i t  élèves de l'Ecole

d'admin is t ra t ion  sont entrés en posses-
sion de leur nouveau bâ t iment  à
Bienne.  Cet é tab l i s sement  qui , avec
ceux de Lucerne et de Sa in t -Gal l , sont
les seuls off ic ie ls , compte sept maîtres
pr inc ipaux  et onze maî t res  auxi l ia i res .
L'ense ignement  se donn e en langue
française  et en langue a l lemande.

(c) Samedi soir , au cours d'une soirée
familière à la salle de paroisse, la popu-
lation d'Avenches a pris congé de trois
jeunes Avenchois, qui vont partir inces-
samment au service de la Mission. Il
s'agit de M. et Mme Marcel Chuard , qui
vont regagner leur poste au Zambèze , où
M. Chuard s'occupe de construction d'ha-
bitations. Mlle Blta Schwarz , maîtresse
ménagère, partira cet été pour l'Ile de
Haïti avec un groupe de « Gais Vaga-
bons », et fera un stage d'une année à
Port-au-Prince.

AVENCIIES

Départ
de trois missionnaires
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ENGES

Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Le premier exercice annuel' a eu Heu
samedi après-midi. Après l'Instruction
aux engins, le nouveau charriot de la
motopompe, conçu d'une manière Ingé-
nieuse et rationnelle par un technicien
de Salnt-Blalse, a fait l'objet d'une dé-
monstration intéressante.

Avant le licenciement, le capitaine
Aubert donna lecture d'une lettre dans
laquelle M. H. Gyger, président du syn-
dicat d'élevage chevalin des Gravereules,
a remercié chaleureusement les sapeurs-
pompiers de leur très efficace interven-
tion lors de l'Incendie de la ferme du
syndicat, au début de l'année.
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des freins puissants (à ŝqneAV)

Si sa ligne basse, élancée, révèle déjà son tempérament conçus en fonction des performances élevées dont la Vauxhall VX 4/90,7,68/82 CV, 2 carburateurs, freina
sportif, c'est en conduisant la VX 4/90 que vous appré- VX 4/90 est capable. Quant au tableau de bord, c'est à disque AV, 4 portes, S places, 10.800.- fr.* ; Vaux»
cierez pleinement la puissance.et la souplesse de son celui d'une voiture de sport: compte-tours, totalisateur hall Yktot dès 8.750.-fr.*
moteur: elle accélère encore sans peine à 130 km/h, journalier, ampèremètre, etc. De plus, la VX4/90 est
mais vous pouvez aussi rouler à 30 km/h en prise di- économique: graissage tous les 45.000 km, vidange
recte! Et quel confort! Les sièges ont été spécialement tous les 4.500 km seulement. A vous de l'essayer! Une voiture General Motors. Montage Suisse.

¦¦¦OeilX aVania9eS (parmi beaucoup d'autres)
de la rapide et luxueuse Vauxhall VX 4/90
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Ardon VS: Neuwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkhalter & Brândli, Garage, 7, nie FrancheftéL 032/22524. Chippis VS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Périat & Cia,
tél. 066/23533. Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer, Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA* 28-30, me de la Servette, tel, 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, M. Frédy Schmocker,
7, av. de Morges, tél. 021/258225; Garage St-Martin, Franz S.A., 4. rue César-Roux, tél. 021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour, téL 021/712135. Môtiers NE: A. Dûrig, Garage de Môtiers, tél. 038/91607.
Neuchâtel: M. Facchlnetti, 1-3, av. Portes Rouges, tél. 038/56112. Payerne VD: Pierre Duciy, Garage da l'Aviation, téL 037/62042. St-Clei-QO» VD:A.Froymond, Garage, tél. 021/98219. St-lmier BE: E. Moser, rue B.-Savoy»,
téL 039/41675. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, «51.024/23535. • Prix Indicatif V5M 130/63 W B+C
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Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge ; 100 % ««-«gS*̂ " 

- ™ *-~-J|
aufomafique ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec fiâTT ĵ
essorages intermédiaires ; essorage final. |p~ - - 
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente , facile fi; ]
à placer dans la salle de bains , la cuisine, etc. Dimensions limi- &\ ii . . Y v : * - '-^Aa

fées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, protondeur 44 cm. P
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V, 3000 W. fe. , >
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Garantie d'un an, service d'après vente rapide et soigné. |5 ( j &Ê^Ë È É mS\^  'Livraison franco domicile, mise en service et renseignements par '* mVmmm Kjk N̂le personnel de notre maison. i' ; f 
ÊmBMi^ÈFacilités de paiement, petit» acomptes. IMlÉiil Ĥ Ĥ  fl li II \l

le magasin restera ouvert ^WpPrpyF ¦»
DE VOS ANCIENNES MACHINES le samedi après.midi. /^V"#*"Â^^̂^ ss--,̂ .
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TENTE BANTAM
A vendre modèle Touring, 4-5 places, su*

perbe occasion, utilisée 1 mois, grand avant»
toit relevable , moustiquaires , fond stamoïd,
hauteur 200 cm, mâts anticorodal ; 1 réchaud
à gaz 2 feux, émaillé. S'adresser au 7 41 77.
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Si vous
construisez..
une villa ou un grallB-cîel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et ext rêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

SES
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31
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Importante fabrique de cadrans cherche pour son
département galvano

CHEF BUTTLEUR
'' dynamique , sachant diriger nombreux personnel

et connaissant la branche à fond. Place stable,
très intéressante pour personne capable.

Faire offres sous chiffres P 10714 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours

2 ou 3 postes
d'agents de police

Les candidats doivent remplir les con-
ditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instrucion suffisante ,
— si possible, connaissance d'une

deuxième langu e nationale,
— subir un examen pédagogique et

médical ,
Adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae détaillé , livret scolai-
re , copies de certificats ou diplômes
et photographie récente , au Service

I

du personnel de la commune de Mon-
treux , 33, rue de la Gare , Montreux.
Le délai d'inscription fixé primitive-
ment au 17 avril est reporté au 10 mai
19(53.
Tous renseignements complémentaires
seront donnés siur demande , par le
chef de la police de Montreux.

Municipalité de Montreux.

i j Entreprise de Neuchâtel cherche pour le 1er juin ou
i i pour une date à convenir

I une employée de bureau

x i  de langue maternelle française , pour travaux de fac-
x j  turation simples, mais nécessitant beaucoup d'attention
I j et d'ordre. Il n 'est pas nécessaire que les candidates
I '.j  connaissent une langue étrangère ou pratiquent la sté-

nographie. En revanche, elles devraient être habiles
| I dactylographes.

Place stable. Semaine de 5 jours. Conditions de travail
agréables. — Faire offres avec photographie, curricu-

: j lum vitae, prétentions de salaire et copies de certifi-
cats, sous chiffres E. R. 1612 au bureau de la Feuille

|j d'avis.
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Entreprise de radio-électricité de la place de Neuchâtel ,

j i en plein développement , cherche pour nntrée immédiate
H ou à convenir :

I radio-électricien I
I monteur électricien I
I aide-monteur I
! j Travail intéressant , varié et indépendant.

M Adresser offres écrites , avec curriculum vitae , sous chif- i
; ! fres A. L. 1595 au bureau de la Feuille d'avis. :

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

mécaniciens de précision
Places stables et d'avenir pour per-
sonnes capables et consciencieuses.
Semaine cie 5 jours , caisse de re-
traite. Faire offre ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 7 53 23.

Important garage de la place, avec station
service, cherche

jeune employé ou débutant
pour tous travaux de bureau et comme
aide pour le service de l'essence.

Faire offre, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres G. T. 1614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Meubles Pflsfer cherchent
messieurs ayant de l'initiative, décidés et entreprenants comme

représentants-voyageurs
Les candidats seront initiés à fond et bénéficieront d'un soutien
constant et efficace. Ils trouveront chez nous atmosp hère de
travail agréable, excellentes possibilités de gain, caisse de
retraite et semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo récente, à la

Direction des Meubles Pflsfer
Terreaux 6
Neuchâtel

Maison de retraite cherche

aide-infirmier
ou

pesonne capable de s'occuper
de personnes âgées

Travail indépendant.

Faire offres avec références et prétentions de salaire à
la Direction de la Maison des Charmettes, Neuchâtel G.

Téléphone (038) 512 25

Hwj
OHS1AO

Fabrique de pofenflemèfres de précision
Porfes-Rouges 145, Neuchâtel

engage

secrétaire
pour travail varié et très Intéressant, compor-
tant des responsabilités. Connaissance de la
langue anglaise désirée.
Place stable, semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

I . , : I

Oeuvre sociale reconnue par la Confédération et in-
troduite depuis 15 ans, cherche

REPRÉSENTÂNT(E)

actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter
la clientèle particulière. Les débutants sont soigneu-
sement instruits. Nous offrons bonne situation (fixe,
provision, abonnement et frais journaliers) ainsi que
collection variée d'objets d'usage pratique (propre
production).
Faire offres sous chiffres OFA 2351 B à Orell-
Fiissli Annonces S.A., Berne.

CHEF DE RAYON - ACHETEUR
MAROQUINERIE / PAPETERIE
Nous demandons personne expérimentée , capa- L

| ble et dynamique , au courant de tous les- achats |
j j  relatifs à ces branches, pouvant diriger un nom- |
j |  breux personnel. j
j i  Nous offrons place stable , bien rétribuée , bonnes ||
:j  conditions de travail , avec tous les avantages
J j  sociaux d'une grande entreprise.

i Discrétion assurée. j

| Prière d'adresser offres manuscrites avec curri- |
j:  culum vitae, photo , copies de certificats à la
j j  Direction des

¦—w—^^ îl̂ S 
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pour ses Marchés-Migros de la RUE DE L'HOPITAL \ "
et des PORTES-ROUGES

I MAGASINIERS - VENDEURS S
! Places stables et bien rétribuées. '

Deux demi-jours de congé par semaine. j
Contrat collectif de travail et caisse de pension. |
Faire offres à la Société Coopérative MIGROS !
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, ou bi
demander formule d'inscription (tél. 7 4141). |

Degoumois Si Oe S.A.
CîISrCSl© P° u r sa FABRIQUE DE MONTRES

AVIAhorlogers complets
décotfeurs

Se présenter ou faire offres écrites à la
Place-d'Armes No 3, Neuchâte l

Degoumois & Cie S.A.

CITterCh@ pour sa FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
un jeune homme

d'une vingtaine d'années com-
me , manœuvre pour différents
travaux d'emboîtage. On for-
mera éventuellement pour tra-
vail en atelier.

Personnel étranger non admis.

Faire offres ou se présenter à
MONTRES AVIA, Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

Entreprise du bâtiment du Nord vaudois
engagerait

1 contremaître maçon ou directeur de chantier
pour travaux de longue durée.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite ,
salaire à convenir.
Entrée immédiate ou date à déterminer.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 2129 E. à Publicitas, Yverdon.

Services industriels
I de la Chaux-de-Fonds

Electricité
Nous engageons pour le service

j de notre usine transformatrice et
i i thermique à la Chaux-de-Fonds :

un mécanicien
électricien

un serrurier

un monteur en
chauffage central

! ainsi que

des monteurs
| électriciens

pour notre service d'installations
', i intérieures.

| Adresser les offres de service,
avec copies de certificats, à la
Direction des Services Industriels,¦ ' ' à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au

( jeudi 2 mai 1963.

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.

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 .

manœuvre - étampeur
de nationalité suisse. Semaine de 5 jours , bon
salaire, place stable. H. Hiigli , assortiments
pour la boite, Cormondrèche. Tél. 812 47.

Employé de bureau
de 28 à 35 ans , capable , sachant
travailler seul, désirant changer de
situation , trouverait place stable,
bon salaire , semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites sous
chiffres P 2820 N à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche, pour un remplacement,
habile

employée de bureau
de langue maternelle française. Tra-
vail varié et intéressant.
Téléphoner au 5 44 04 ou écrire à

| case postale 561, Neuchâtel 1.

j Boulangerie moderne bien installée à
i Cernier (NE) cherche pour le début
i de mai

BOULANGER-PÂTISSIER
Bon salaire, dimanche libre, nourri et

; logé. — Faire offre à Walter Laderach ,
boulangerie , route de Boujean 25,

j Bienne. Tél. (032) 2 17 80.

La Maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
Neuchâtel, tél. 5 71 77, cherche

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés et un

aide-monteur
On cherche pour le 1er mai, à Cer-
nier (NE),

fille de magasin
Bon salaire , congés réguliers, nour-
rie et logée.
Faire offre avec photo â famille
Laderach , boulangerie , route de Bou-
jean 25, Bienne. Tél. (032) 217 80.

XNOUS engageons

jeune ouvrier
et des

ouvrières
Faire offres à Leschot & Cie
Fabrique de cadrans, Mail 59
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.
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Nouveau sty le «Confort»
entière liberté de mouvement

sentiment d'aisance _____
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Réponse; Le nouveau style «Confort» des Vêtements Frey vous libère de toute entrave.
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Venez nous rendre visite et vous découvrirez ce que vous n'aviez pas trouvé j usqu'ici*
le vrai confort vestimentaire.

V E T E M E N T S
^BfflnHHHV Novveau : Garantie 

dv 
mfj térie FI

m MmmKHml j m m *  M B ̂ acun ^e nos vêtements est muni (Ton certificat

t̂l̂ y lj"iMiTl1'i " I! m ^e qualité indiquant la composition du tissu.

Neuchâtel, passage St-Honoré 2 ^̂ ¦¦1̂  ̂ W
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 ̂ fl| MB A ffinm m»

r ^B , '. ' W dispense vitalité et joie de vivre. NOUVEAU: désormais plus efficace Pour la cure: Emb. original de 4 flacons

Wm\̂Touf-!f B̂J^-:KŴ W encore grâce à une formule améliorée et l'adjonction d'oligo-éléments Fr. 17.50
ng||yyââUupP^̂  ̂ V dissous dans du Malaga pur ce qui le rend plus délectable encore et Flacon d'essai Fr. 4.90

JH jpppggiiP'- mieux assimilable» En vente dans les pharmacies etdrogueries

r Tapis >
moquette, fond rou-
ge ou beige, dessina
Orient, 190 X 290 om,

I Fr. 85.—
même qualité,
220 X 320 om,
Fr. 120.—

260 X 350 cm,
Fr. 150—

TOURS DE LIT
m o q u e t t e, dessins
Orient ou berbères,

Fr. 65.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (031) 24 66 66
(pas de succursale)

 ̂ LAUSANNE '

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

(Rg/mvnd
i le libraire de la rua

Saint-Honoré qui vou»
laisse choisir.

WL
tjB Croix-du-Marché II
jp«j (Bas rue du ffi!
SjS Château) Sn

H MUSIQUE 1

Vif ^ Ĥi U M̂|̂  * HJH
î E_B B " * • 188

TURISSJ K

fV™2f mï

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31
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SEMAINE
DE 5 JOURS. . .
Vu l'impossibilité de trouver le personnel nécessaire
pour assurer la semaine de 5 jours par roulement,
nous avisons notre honorable clientèle de la

FERMETURE
de notre magasin

TOUS LES LUNDIS
TOUTE LA JOURNÉE
dès lundi 22 avril 1963
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Si vous, madame ou mademoiselle, automobiliste élégante
et sportive ...

~ Y -— - "V —
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,.. prenez le volant pour un essai sans engagement de la

Î8oô BIUUA mÈkSunilll
vous vous exposez au danger de ne pouvoir résister à la
tentation d'acheter ce merveilleux joyau de grande race
• ... et lorsque vous aurez pu voir par vous-même la
facilité avec laquelle cet agile bijou se laisse parquer •
... lorsque vous aurez constaté avec surprise que sur votre
Spider, une fois l'été fini , on pourra monter un hard - top
qui le transformera en voiture fermée et chauffée • ... et
lorsqu'on vous dira que cette voiture, dont la suprême
élégance vous convaincra autant que sa sécurité, ne coûte
que Frs. 14 850.— • ... alors votre rêve de devenir l'heu-
reuse propriétaire d'un superbe Spider Alfa Romeo Giulia
1600 pourra enfin se réaliser ! JT—^'1̂

Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc, Hauterive
La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, aufos , 23, rue du Locle

Belle maculature
à vendre

[ à l'imprimerie de ce journal

|Ru7«yF K̂l
9H extra-tendre et succulent W

HE Et toujours nos traditionnelles H
Bp petites langues de bœ"f In
|R avantageuses H|

III BOUCHERIE-CHARCUTERIE §R

I MAX HOFMANN I
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

MS ^B ¦

Confiez au spécialiste

m la réparation 2
y de yotre radio «
2 NOVALTEC ï

to
est à votre service

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

Pr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.5,0 4.90

flHHB mW Seyon 16
WmTwJ9&&t& Grand-Rue 5
I à c m + û m Y l à i m é ** Neuchâtel
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« . . . nombre de mes collègues disent comme moi: le slip
CALI DA est ce qui me convient le mieux. Bien des hommes
ne savent certainement pas encore quelle différence cela fait!»
Ilfegj^fe^  ̂

Slip avec 

l'élastique
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flHf VOLAILLES 1

^g î _ toujours fraîche*, extra-tendres S l̂
•̂̂ ¦*̂ 5 de notre abattage quotidien Kjtf

Poules - Poulets I
Pigeons - Lapins - Coferi 1

Caisses de grenouilles - Escargots maison j^

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel &â
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant IP1

DE NOMBREUX PARENTS... à t
satisfaits de la qualité S K R A B A L  àr * ./ Il * | $•*'
dirigent à coup sûr leurs enfants où C 1/ f f *̂

/V 
^Ils ont trouvé leur bonheur. SKRABAL f \  ^^^ V S-/ATJ V- J*1̂

meuble de père en fils I Ç I ^ i^—

NEUCHATEL Fbg du Lao 31 25 4 06 55 «/*fcX i n i„  1nc„
PESEUX/NE Grand-Rue 38 0 813 3î 1913-1963
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cyclomoteur

t̂ransmission à
chaîne,

grïmperfnïeux
e* ne coûte que

n95
modèle à 2 vitesses fr. 595.—

transmission a
chaîne,

grimpe mieux
e* ne co"le Qu&

modèle à 2 vitesses fr._ 595._-

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes
15. — Sainf-Blalse : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier :
F. Balmer. — Lugnorre (FR) :
R. Presset.

VOUS LA CHOISIREZ
EN TRICEL

Cette gracieuse rote ne pose aucun problème
'd'entretien, vous assure toute la saison d'une
robe pratique à la pointe de la mode. Un choix

de coloris formidable

36.-
+

Votre avantage LA RISTOURNE
ou S % escompte
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Le BLANC

f

" 'a mode
5
:olIeté
1C ou
;e.
lOmm,

)

box blanc, / JÈÈ// &/ \ W
entièrement doublé / J|l|rv' Jy \ |
Talons de 60 mm./ if ,  j l  /J&lv

m\ \ • *W' j j &r  Un article en vogue.
f %  V If sJir En box blanc,
i -$'-p'/,•\jKS r entièrement doublé
7 ^T

y
Q<?\. cuir,talons de 70mm.

Fabrique de chaussure» i. Môhlin (AG)

Neuchâtel :
Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

Vers une grande Somalie ?
AGITATION DANS LA CORNE D 'AFRIQUE

Venant après les violentes manifesta-
tions de Mogadichou , la récente rupture
des relations diplomatiques entre la Soma-
lie et la Grande-Bretagne a été le signe
d'une recrudescence du conflit opposant
d'une part la Somalie , d'autre part la
Grande-Bretagne, la France et l'Ethiopie.
D'après le gouvernement de Mogadichou ,
le refus de la Grande-Bretagne d'açporder
aux Somalis vivant clans le nord-est du
Kenya , le droit de faire sécession et d'ad-
hérer à la Somalie, a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase. L'aspiration
nationale de la Somalie, qui consiste à
réunir tous les Somalis dans un Etat in-
dépendant , est par ailleurs consignée dans
l'article 6 de la constitution de ce pays.
Dans la réalisation de cette aspiration , la
Somalie peut compter sur le soutien effec-
tif de tous les pays musulmans et plus
spécialement sur celui de l'Egypte qui
vient précisément de mettre à la disposi-
tion de la Somalie une somme de onze
millions de dollars. On peut, par consé-
quent , s'attendre à ce que la Corne d'Afri-
que , région jusqu 'ici réputée tranquille, de-
vienne, comme c'est déjà le cas dans plu-
sieurs pays africains , le théâtre de violen-
tes luttes tribales et de conflits fronta-
liers.

Fin de la présence française
en A f r i q u e  orientale ?

En 1960, la Somalie, sous tutelle ita-
lienne, et le protectorat britannique du
Somallland accédèrent à l'indépendance et
s'unirent sous le nom de République isla-
mique de Somalie. Un premier pas vers
l'unification de tous les Somalis en un
Etat indépendant était réalisé. Mais il res-
tait les quelque 600 ,000 Somalis en Ethio-
pie ; les 200 ,000 Somalis du Kenya et en-
viron 30 ,000 Somalis de la Côte française
des Somalis (Environ la moitié de la po-
pulation totale de la Côte française
des Somalis). C'est pour ces Somalis que
le gouvernement de Mogadichou réclame
le droit à l'autodétermination.

Les nationalistes somaliens désirent en
premier lieu le rattachement de la Côte
française des Somalis à leur Etat. Cette
revendication est supportée par la majo-
rité des pays afro-asiatiques. Quant à la
France, la perte de cette colonie signifie-
rait non seulement la fin de la présence
française en Afrique orientale mais surtout
la perte de Djibouti , premier port d'escale
de la France en Afrique depuis l'acces-
sion à l'indépendance du Sénégal avec son
port Dakar.

Opposition (.<> l 'E t h i o p i e
L'Ethiopie est également opposée à cette

revendication , non seulement parce que le
chemin de fer reliant Djibouti à Addls-
Abéba (voir carte) serait contrôlé par la
Somalie, Etat musulman traditionnellement
hostile à l'Ethiopie chrétienne , mais éga-
lement parce que , dans une telle éven-
tualité, le problème de l'Ogaden (voir car-
te) avec ses quelque 600.000 Somalis se-
rait remis en question. Comme on le sait,
les frontières entre la Somalie et l'Ethio-
pie n 'ont Jamais été délimitées, malgré
plusieurs interventions des Nations unies.
Il faut ajouter cependant que des fron-

tières artificielles ne sauraient être res-
pectées , et ne le sont d'ailleurs pas, par
des tribus nomades qui se déplacent cons-
tamment à la' recherche de pâturages
pour leurs troupeaux. Bien que l'Ethiopie
ne nie pas que l'Ogaden soit habité par
des Somalis, elle refuse de céder ce terri-
toire , surtout depuis que la « Sinclair Oil
Company » a obtenu un permis de recher-
ches pétrolières pour cette région.

Quant aux Somalis vivant au Kenya
(200 ,000 environ) , la décision du gouver-
nement britannique de créer une région
« Somalla » au Kenya , ne semble pas sa-
tisfaisante aux yeux de la Somalie.

i 

ÉTATS-UNIS
Conséquence de la grève

des journaux

Le « New-York Times »
a perdu

quatre millions de dollars
pendant le premier

trimestre 1963
NEW-YORK (UPD . — La compagnie

du t New-York Times » estime à 4,136,000
dollars les pertes essuyées pendant le pre-
mier trimestre 1963, conséquence de la
grève qui se poursuivit pendant 114 jours.

Au cours du premier trimestre 1962, la
compagnie avait enregistré 322,000 dollars
de bénéfices.

Cependant M. Sulzberger, président de
la compagnie, précise qu'elle peut faire
face à cette situation, notamment en rai-
son des investissements d'équipement opé-
rés au cours des années précédentes.

uu peasma
obtenu à très haute

température

URSS

MOSCOU (ATS - AFP). — Un plas-
ma à très haute température, suscepti-
ble de se conserver pendant un laps de
tempe relativement prolongé, a été obtenu
à. l'Institut soviétique de l'énergie atomi-
que, annonce l'agence Tass.

La température de la nouvelle matière
est de quarante millions de degrés, et sa
densité est de près de dix milliards de
particules au centimètre cube. Les savants
soviétiques ont réussi à conserver le plas-
ma pendant plusieurs centièmes de secon-
de, alors que jusqu 'à présent toutes les
réalisations de plasma mises au point
tant en URSS qu 'à l'étranger ne se con-
servaient que durant quelques cent mil-
lièmes de seconde. Pour obtenir un plas-
ma aussi stable on a employé un champ
magnétique complexe.

Igor Morokhov , premier vice-président
du comité d'Etat soviétique pour l'utilisa-
tion de l'énergie atomique , a déclaré qu 'il
s'agit de la plus importante réalisation
necomplie depuis ces dernières années
dans les recherches sur le plasma.

Un défaut
dans la tuyauterie ?

Les causes de la catastrophe
du « Thresher »

PORTSMOUTH (ATS - AFP). — Un
défaut dans la tuyauterie a été, sans dou-
te, l'une des causes les plus probables de
la catastrophe du « Thresher », a indiqué
mercredi, devant le tribunal chargé d'en-
quêter sur le naufrage du submersible,
un des responsables du contrôle de la
construction, au chantier naval de Ports-
mouth, M. James Rogers.

Pour la libération
de détenus politiques

en Allemagne de l'Est

Requête berlinoise A M. « K

BERLIN (ATS et DPA). —ï_ '« Associa-
tion des détenus politiques du système
soviétique », a demandé lundi à Berlin
à M. Khrouchtchev, la libératloni de
« centaines, sinon de milliers » de pri-
sonniers politiques, incarcérés en xone
soviétique d'Allemagne.

L'association ' en question, dans une
déclaration à la presse, a rappelé qu»
M. Khrouchtchev était intervenu auprès
du général Franco, chef de l'Etat es-
pagnol , contre l'exécution du commu-
niste espagnol Grimau. Le premier mi-
nistre de l'URSS devrait bien faire
aussi des démarches semblables auprès
de M. Walter Ulbrlcht, président du
Conseil d'Etat de Berlin-Est.

Selon l'association , on y retiendrait
encore des prisonniers faits en vertu
des lois de la guerre et jugés par des
cours martiales russes.

Â son tour le P.C. bulgare lutte
contre le déviationnisme en art et en littérature

ÉCHO FIDÈLE DES RE'CENTS DÉBATS DE MOSCOU

. SOFIA (ATS-AFP). — Le parti com-
muniste bulgare , par la vobt de M.
Todor Jvikov , premier secrétaire de son
comité central , a engagé maTdi tes
hostilités contre « l'abstraotloroniisma et
le déviationnisme » dams l'art et la
littérature.

Intervenant à la suite d'urne opération
(temblable lancée à Moscou au début de
l'année paT M. Khrouchtchev ¦— auquel
M. Jivkov >se réfère constamment, l'at-
taque ¦lamcée hier par le parti bulgare
est contenue dans un grand discours
prononcé par M. Jh'kov au cours d'une
réunion à huis clos des membres du
bureau politique du parti «t des repré-
sentants de l'intelligentsia arti stique et
littéraire bulgare.

M. Todor Jivkov, dont le discours
apparaît comme un ensemble d'avertis-
sements souven t dépourvus de nuances,
attira l'attention de l'intelligentsia et
du peuple bulgares sur les quatre points
suivants :

9 Le « coup de barre » donn é par
M. Nikita Khrou chtchev est valable
pour l'ensemble du camp socialiste :
« Sa position est d'une extrême impor-
tance » .

9 II faut poursuivre Inlassablement
la lutte idéologique. La coexistence
pacifique n'est pas de mise dans le
domaine de l'idéologie.

O L'avertissement est fondé et né-
cessaire ; « La jeunesse bulgare s'est
engagée avec um énorme enthousiasme
dans la construction du socialisme. Mais
une partie de cette jeunesse apprécie
mal ce qui vient de l'Occident, se
désintéresse de la polit ique, sous-estime
même parfois les réalisations nationales
bulgares observe une attitude négative
envers le travail et la réalité socialiste.

9 L'ère staliraienino n'a pas entravé
le développement du comimunil&me en
Bulgarie : c Les principes lénin istes ont
toujours éclairé le ifcravatl Idéologiqu e
du part! bulgare, même pendant la
période du culte d* la personnalité.

En conclusion, M. Todor Jivkov a
Incité les intellectuel» «t artistes bul-
gares à aligner leur inspiration saur la
pol itique du parti : c La vie, l'activité,
le travail idéologique du parti com-
muniste bulgare n'ont qu'un phare :
c'est l'homme. Créez à votre tour des
œuvras qui eolent proches du peuple •,
a-t-il dit.

A VENDRE
o u t i l s , fournitures
d'horlogerie, ainsi que

m a n t e a u x, complets
(pour homme) , taille
moyenne et chaussures
No 39-40. — Mme Mon-
tandon, Evole 69.
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Restaurant de Pertuis
Samedi 27 avril

BAI,
Orchestre « RIO BRANCA >
Famille Ernest Studer
Tél. 7 14 95

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 35 96 aux
heures des repas.

Beau choix
de cartes de visite

j en vente
au bureau du journal '

Introduction d'une
procédure disciplinaire
contre Théo Saevecke

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS - DPA). —M.Hermann
Hoecherl, ministre de l'intérieur de Bonn,
a Introduit une procédure criminelle con-
tre le conseiller criminel du gouvernement
Théo Saevecke, de l'Office criminel de
l'Allemagne fédérale. Il a en même temps
suspendu Saevecke de ses fonctions.

Le conseiller Saevecke, qui apparte-
nait Jusqu'au début de l'année au - groupe
de sécurité de Bonn, où il avait large-
ment collaboré à l'action contre le « Spie-
gel », fut vivement attaqué ces dernières
semaines, surtout du côté italien. Des Jour-
naux italiens ont, en effet, écrit que Sae-
vecke avait participé activement à. des
persécutions et fusillades de Juifs et à
leur envoi dans des camps d'extermina-
tion.

Les premiers ports
de France

PARIS (ATS) . — Marseille et Calai!
sont actuellement les deux premiers ports
de France, l'un pour les marchandises,
l'autre pour les passagers.

En 1962, 84,291,000 tonnes de marchan-
dises ont été embarquées ou débarquées
dans les ports de France. Sur ce chiffre,
Marseille vient en tête avec un chiffre de
25,568,000 tonnes. Viennent ensuite : le
Havre 18,371,000 tonnes, Dunkerque
7,650 ,000 tonnes, Nantes et Saint-Nazaire
6,936,000 tonnes, Calais 1,708,000 tonnes,
Caen 1.440,000 tonnes, et Bayonne
1,082 ,00 tonnes.

Durant la même période, le nombre
total des passagers embarqués ou débar-
qués dans les ports français s'élevait à
4,598,000. Calais en totalisait 1,371,000,
Marseille 1,286 ,000, Boulogne 836,000, Diep-
pe 307,000, Dunkerque 241,000, le Havre
214,000, Port-Vendres 130,000.

On notera que 57 % du fret et 50,8 %
des passagers ont été transportés sous pa-
villon français.

lin enfant vicias
de la thalidomide

opéré à Tokio

JAPON

TOKIO (ATS - REDTER). — L'hôpi-
tal universitaire de Tokio révàle qu 'un
pédiatre finlandais a terminé mercredi
avec succès la deuxième et dernière opé-
ration d'un enfant japonais victime de la
thalidomide. Il y a une semaine, le Dr
Matti Sulamaa, chirurgien , avait opéré un
bébé âgé de 8 mois. Les bras de l'enfant
étaient de moitié plus courts que ceux
d'un enfant normal et le bébé ne pouvait
bouger ni bras ni mains.

L'hôpital fait savoir que le Dr Sul'amaa
a affirmé que l'enfant pourra faire usage
de ses mains pour Jouer d'ici à six mois.
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Pour la confection
et la réparation de vos

STO RES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

CONSTRUISEZ VOTRE INTÉRIEUR
AUTOUR D'UN ENSEMBLE
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ACTUELLEMENT EN VITRINES

rneubles
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Exemp le de décoration de 2 lits TRECA, style Louis XVI

Exemple de décoration d'un lit TRECA, style Louis XV
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Exemple de décoration d'un lit TRECA, style moderne

LES MATELAS, SOMMIERS ET ACCOTOIRS QUI ONT SERVI
A LA COMPOSITION DES LITS TRECA HAUTE DÉCORATION
CI-DESSUS SONT EN VENTE SÉPARÉMENT, DANS TOUS LES STYLES

ET DANS TOUTES LES DIMENSIONS

A découper et à adresser à " 1
MEUBLES MEYER, fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL

Nom

Adresse 
DOCUMENTATION GRATUITE

EXPOSITION PERMANENTE

nneubles

6 étages - 3000 rrr d'exposition
30 VITRINES ILLUMINÉES JUSQU'A 22 HEURES

N E U C H A T E L  - Tél. 5 75 05 ¦ Faubourg de l'Hôpital
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L'ETIQUETTE
NOUVELLE demande,

costume
de printemps
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pnts pour messieurs coupe zurich
Vêtements P  ̂  ̂terme

toute .
la journée

Pour dimanche

RÔTI DE PORC
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1/2 kg Fr. 4.50

LAPINS
A vendre 5 femelles

de 10 mois, 4 nichées
de 2 mois, race commu-
ne. Tél. 8 31 94.

A vendre un long

tapis
pour vestibule

Tél. 5 83 28.

2 FAUTEUILS
rembourrés tissu grenat
plus 1 table de salon ,
les 3 pièces

Fr. 120.-
(port compris)

KURTH
Blvea de la Morfea 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49.
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Dessinateur sur machines, 23 ans, actuel-

lement employé clans une fabrique de machi-
nes de Suisse orientale,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres OFA 781 Sch ,
Orell Fiissli-Annonces, Schaffhouse.

1 TOUS vos MEuBLES i
i r __ f g

avec 42 mois de \& fC isà IL# 1 Û

i SANS
i RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
! Choix varié et considérable

0 

22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

Meubles de qualité garantis j.'

Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de j
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en

j ; EUROPE cas de décès ou Invalidité totale
MEUBLES (disp. ad hoc) sans supp. prix.

j Vos meubles usagés sont pris en
| paiement.

V I S I T E ZT iJ i iEii  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous les iours Cund' e*
H samedi y compris) i

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

1 TINGUELY ANEUBLENEHTC
' Route de Riaz Nos 10 à 16 Fit H RI R _F
! Sort ie de vi l le 

BUIBLC '
direction Fribourg _s™«M_w______i__n
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29

] MEMBRE DE L'EUROPA ¦ MEUBLES

J achète
S meubles anciens , dans

n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets. - p

A Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 410 78.

r \
A REMETTRE, pour raison de santé, ;
sur route à grand trafic, près de la \ !
frontière,

BAR A CAFÉ I
avec cigarettes - tabacs - chocolat.
Installation moderne. — Adresser of- |
fres sous chiffres P 10671 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Compania Sevillana de Electricidad, Sevilla

Emission d'un emprunt 5% de 1963
de 20 millions de francs suisses

Prix d'émission : 99 % Rendement : environ 5,1 %

Délai de souscription : du 26 au 30 avril 1963, à midi

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des plans d'expansion de la société.
i

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons : 20,000 obligations au porteur de Fr. 1000.— nom. chacune,
munies de coupons annuels au 15 mai. Le premier coupon
arrivera à échéance le 15 mai 1964.

Durée : 15 ans au maximum, avec amortissements annuels de
Fr. 2,000,000.- dès le 15 mai 1969.

Garantie : Clause hypothécaire négative.

Impôts i Exempt de tous impôts ou taxes espagnols directs ou perçus
à la sourc e au profit de l'Etat, des provinces ou des communes.
Le droit de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons sont acquittés par la société.

Service financier En francs suisses libres, sans égard à la nationalité ou au
de l'emprunt : domicile du porteur des titres et sans l'accomplissement d'au-

cune formalité.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. _

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance Groupement de Banquiers

Privés Zurlcols

Etude de la ville cherche pour tout de
suite, pour son service de gérance,

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites sous chiffres

J. W. 1617 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, à remettre à la
Chaux-de-Fonds (avec ou sans appartement)

un magasin d'alimentation
avec chiffre d'affaires dépassant 200,000 fr.
par an. La reprise d'un agencement moderne
est d'environ 50,000 francs.

Agence Immobilière E. Hostetteler, Bienne.
Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 h 30.

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouille, démolition.
Je vais chaque jour dans tout le Vignoble
et le Val-de-Ruz , également à la montagne.

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

Jeune vendeuse
avec diplôme de fin d'ap-
prentissage cherche pla-
ce dans commerce de
textiles de Suisse roman-
de (Neuchâtel ou Lau-
sanne) . Entrée à mi-
juin. Faire offres à Mlle
Rita Holdener, chez Con-
fections Hess Unteraege-
ri (ZG).

Jeune Finlandaise dési-
rant passer les mois de
Juin et juillet à Neuchâ-
tel, cherche

place au pair
DU comme demi-pension-
naire , si possible dans
famille avec enfants. —
S'adresser à Mme Dr
E. Egli, à Oberâgeri ,
(ZG).

Homme
de 64 ans, de toute con-
fiance, propre et robuste,
cherche place dans hôpi-
tal, institut, etc., pour
aider au Jardin et aux
travaux de maison; éven-
tuellement comme casse-
rolier. Entrée immédiate
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres PR 8872 L
à Publicitas, Lausanne.

Dame connaissant la

COUTURE
accepte demi-journées,
retouches et raccommo-
dages. — Adresser offres
écrites à PC 1623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour

jeune lie
de 16 ans , place comme

shamponneuse
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Faire offres à
Hans Herrmann, Schlatt
(TG) . Tél. (053) 6 64 95.

Jeune fille
20 ans, de bonne famille,
cherche place auprès de
petits enfants, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Date d'entrée : 1er
juin. Faire offres sous
chiffres J 52306 Q à
Publicitas S.A., Bâle.

Remonteuse
de finissages

handicapée , ne pouvant
plus se déplacer, cherche
travail à domicile. Tra-
vail propre et soigné as-
suré. Adresser offres écri-
tes à GR 1586 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FÏLLE
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 GS
1601 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Degoumois & Cie S.A.
CaïSrCiî© pour les ateliers de réglage et

chassage de Prébarreau,

FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
régleuses
metteuses en marche
chasseuses de pierres

On f o r m e r a  éventuellement pour
travail en atelier.
Personnel étranger non admî*.
Faire offres ou se présenter à
MONTRES AVIA, Ecluse 67, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

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

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

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers , vie de fa-
mille. Restaurant Bel-Air ,
Neuchâtel. Tél. 5 12 56.

"M"mi o fillorr'Vinrio

Pour entrée immédiate,
nous cherchons

fille
pour aider dans un mé-
nage avec deux enfants.
Vie de famille, bon sa-
laire. Congés réguliers. —
Faire offres à Mme Kurt
Frey-Rebet, Seltisberger-
strasse 9 b, Liestal (Bld)
Tél. (061) 84 31 98.

Je cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et
de cave. Entrée immé-
diate, étranger accepté.
Faire offres à Marcel
Cornu , vins L'Aurore,
Cormondrèehe.

Tél. 813 55.

On cherche pour le
15 mai 1963 :

une fille d'office
une fille
de buffet

(éventuellement couple).
Nourries, logées, blan-
chies. Congés réguliers.
Faire offres à l'hôtel du
Lac , Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

URGENT
On cherche pour quel-
ques après-midi par se-
maine une

sténodactyl o
connaissant si possible
parfaitement le français,
l'allemand, l'anglais, éven-
tuellement d'autres lan-
gues. — Tél. 8 36 72.

ouvrière
habile pour travaux de
décalque. Serait mise au
courant. — Fabrique C.H.
Huguenin, Plan 3. Tél.
5 24 75.

Médecin-dentiste du Nord vaudois cherche
pour tout de suite ou date à convenir

demoiselle
désirant être formée ou ayant déjà travaillé
comme

aide-dentiste
Faire offres avec prétentions de salaire

sous chiffres P 11252 K à Publicitas, Lau-
sanne.

Degoumois & Cie S.A.
CnerCri® personne de confiance pour le

nettoyage d'un de ses ateliers
Se présenter ou faire offres à
Degoumois & Cie S.A., fabrique
de montres Avla, faubourg de
la Gare 5 a, Neuchâtel.

r ¦_———i
Nous cherchons

un (e) secrétaire
pour la correspondance française et alle-
mande et la facturation.

Semaine de 5 jour s, travail varié.
Tél. 5 8117.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Debrot, Fleurier. - Tél.
(038) 910 41.

Le Reposoir cherche

employée
de maison

Entrée Immédiate ou à
convenir. Se présenter ou
téléphoner au 5 91 77.

On cherche JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; nourrie et logée.
Entrée immédiate ou date à convenir. —
Faire offre à A. Knecht, boulangerie-pâtis-
serie, tél. 513 21, place du Marché, Neu-
châtel.

Pour le 24 juin 1963, à repourvoir

poste de concierge
à l'est de la ville.
Appartement de 3 % pièces à disposi- j
tion, tout confort.
Prestations pour un immeuble dès le
24 juin et pour un second dès le mois ;
de septembre : Fr. 150.— par immeu-
ble.
Adresser offres à case postale 31300, j
Neuchâtel ï.

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Champréveyres 2, Monruz , Neuchâ- j
tel , cherche '

un horloger complet
pour situation avec responsabilités
et surveillance de la qualité ; ;

jeune fille
pour spiromatic et différents tra-
vaux faciles.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de fabrication : tél. 5 60 61. j

-g"^——— m I

Fabrique de machines outils
hj ixic; Lu Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir :

mécaFïkieRs/monleurs
Nous of f rons  travail très intéressant , condi-
t ions agréables, semaine de 5 jours , caisse de
retraite, etc.
O F F R E
Nom Prénoms 
Adresse _ 

_ _
Age Etat civil 
Profession ..... Spécialisé dans 
Entrée Prétentions

de salaire Fr. __ 
Veuillez découper l'annonce, la remplir et nous
l'envoyer le plus tôt possible.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée immédiate.

Hôtel Bellevue , Auvernier. — Tél. 8 21 92.

Entreprise thurgovienne de la branche
textile cherche

jeune employé (e)
de commerce

actif (ve) et consciencieux (se) avec
bonne formation commerciale, con-
naissant parfaitement la langue fran-
çaise et possédant si possible quelques
notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué.
Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, photo et
copies do certificats sous chifres F. V.
1616 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de nettoya-
ges cherche pour tout de
suite

hommes sérieux
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser : rue
Arnold-Guyo 10, Neu-
châtel, tél. 5 42 04.

i On cherche représentant cantonal ou
régional travaillant à son p r o p r e
compte

pedalex
une nouveauté pour les automobilistes.
Conditions intéressantes. Vente exclu-
sire. Adresser les offres en allemand à:
Th. Miiller, agence générale PEDALEX,
case postale, Meisterschwanden (AG).

On cherche à acheter

REMORQUE
I pour vélo. Tél. 6 64 54
i après 19 heures.

On cherche

i CANOT
i à quille ou fond plat ,
\ 1 ou 2 paires de rames.
! Téléphoner au (038)
i 7 51 03.

j Je cherche à acheter

; 1 bahut
| ainsi qu'un salon ancien ,
B même en mauvais état ,

m et une armoire. — Adres-
I ser offres écrites à RD

H 1624 au bureau de la
I Feuille d'avis.

j On cherche

| vélo de garçon
j  6 à 8 ans. A. Rieder ,
I Cortaillod.

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET

.1 Magasin Ecluse 31

j Tél. 5 42 08

i La famille de |
! Monsieur Camille JEANNERET \ j

i j  profondément touchée par les nombreux H
i j  témoignages de sympathie et d'affection rs- I
I çus lors de sa grande épreuve, et dans l'im- I I
I possibilité de répondre à chacun , remercie [
jj très sincèrement toutes les personnes qui , I

| J par leur présence, leurs messages et leurs I
; I envois de fleurs , ont pris part à son grand g [
: I chagrin.

Neuchâtel, avril 1963.

^_____WI__l_iïTiimPllllllITriMIBIiliW ^

j Dans l'impossibilité de répondre person- I j
I nettement aux nombreux témoignages de I

; I sympathie reçus dans le deuil qui les frappe , I

André BLANK et sa famille

! jj tiennent à exprimer leur vive gratitude à I j
i tous ceux qui , de pensée et de cœur, les B

A remettre

gypserie - peinture
affaire très intéressante.
Adresser offres écrites à K. V. 1590
au bureau de la Feuille d'avis.
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Antiquités
armoires , tables, com-
modes, secrétaires, bu-
reaux , chaises, bibelots,
cuivres, étains, lampes,
bougeoirs . G. Etienne,
Moulins 13.

Machine à laver
Amsa, 380 V, à vendre ;
cuit, rince , essore sans
manipulation de linge,
920 fr. Tél. 5 82 59.
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Les nouveaux Knopfli Maggi ¦• ' §___ _!_ _, '""^p „/ «s*̂  Y ' A ' :
^^^§

Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ Jria '̂a^̂  £<^vi ' ™» menu pratique:
fastidieuse préparation. • * ¦ Potage Maggi Printanier

a essay é pour vous mille I Knopfli Maggi avec
Les Knopfli Maggi sont faits ' «̂ -"»«**Ml*l Sauce Chasseur Maggi

, f , , .OD , . Servez les Knop fli Maegi avec I salade d endives
avec des ingrédients naturels légumes et salades... . . . . . . .0 ,, ,, , ' "-6"""-° « ¦"""'" . bonne cuisine — me meilleure aveo
de tOUte première qualité et avec toutes sortes de viandes : I ™ j —  _. |g-~fc >||̂  B
tel que fleur de farine I l^^S^^I  ̂ , MAfifil
et œufs frais! 1 gibier , foie, paup iettes, brochettes. ' ¦ Y _i__F^__^__  ̂̂ __  ̂S

1 1 —^__ . _ .  _ . . _ ._ . 1 1  J . - .1 1 1 1 1  _L  _.. - _ . .. 1 I

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

U. "~ ~:-^^mm-., ,x -.> -., '
. .x ' AiiMWWm_ ___ "w^̂ -̂ *-»*̂ .

Du PARASOL à l'élégante BALANCELLE en passa ni par la gamme complète des CHAISES-RELAXE

L̂ y^V^SP̂ ffi j B_SfflWjjffHV |̂ ^V^Ĥ HP̂ w| i COLOMBIER
! |L̂ ^  ̂I ____. i MAUÎ 'LI

' jj L̂ H»/J
VV

JÏ^| | 
Tél. 

6 3312

vous propose un choix unique très loin à la ronde

Saucisson - Saucisse au foie

Charcuterie fine

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi ;

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Votre compte sur f "mesure
Quel est le but de votre compte en Pour satisfaire aux désirs de tous Faites-vous conseiller par nos
banque? Doit-il vous procurer ses clients, la Société de Banque |jj|j services ou demandez-nous notre
surtout un bon rendement de vos Suisse met à leur disposition m prospectus.
dépôts? Ou doit-il servir d'abord au de multiples formes de comptes, I
déroulement simple et rapide du livret de dépôts de l'épargnant SOCÎété d© *^&d'un intense trafic de paiements? (avec faculté de versements par fi S Ranrt i IA Qi IÎCQA &&I®
Votre compte ne doit-il être la poste) au compte en devises JE . I JL 

Danque OUIbbt? Ĵ
accessible qu'à vous-même ou étrangères de l'entreprise Â m A découper el envoyer à ,a Socîété de Banque Suîsse' NeuchâteI
désirez-vous partager la faculté entretenant des relations inter- fl ¦ veui||ez renvoyer votre prospectus sur tes différents types de
d en disposer avec quelqu'un nationales. Nous conseillons III 1 M./.Mm./Mne d'autre: votre conjoint, par exemple, chacun selon ses besoins et ses I I Adresse exacte : : 
ou votre associé? convenances: du sur mesure... Ht fi «I 

j ^Ê Ê Êk avec

EgO  ̂ . ; ,. coupantes
T», ' 'M SUPER

%JM& a

Salon de coiffure

Wilty MAIRE
6eyon 19 - Tél. 5 36 30

Neuchâtel

MEUBLES
D'OCCASION

Armoires 1 et 2 portes,
tables, chaises, lits avec
matelas, 1 divan-couche,
S fauteuils, 1 canapé
Louis-Philippe, etc. Bas
prix. — Tél. 6 45 45.

A vendre

DÉRIVEUR
bois marin, 5 m de long,
1000 fr. — Tél. (039)
S 63 94.

Ladine Laine
Nouvelle adresse i

Seyon 4 -1 Br étage
Passage P.K.Z.,

it gauche - Ascenseur
Tél. 5 15 85

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.



r-N. . nrnj uûoii _*NVï _____ *7 DI/""7» Les temps sont révolus où, pour maintenir le pli de Trente-neuf francs cinquante seulement!
L^U MULlVoCiLI Ci l"Z _r i\Z__. son pantalon, on le couchait sous son matelas ou C'est le prix de ce pantalon exceptionnel que même

recourait au fer à repasser. Grâce au procédé per- une averse ne déforme pas. Etes-vous sceptique?
pli-tex, le pli du pantalon est devenu permanent. PKZ vous invite à tenter l'expérience. Notre panta-
Cette nouveauté sensationnelle est destinée à la lon tombe impeccablement après les gymnastiques

PanfCilAn On loînQ rvûînnQÛ reine des textiles: la laine. Les pantalons traités au les plus extravagantes.
r dl I LdlUI I tM I Idll Itî fJtî iy I Itî tî per-pli-tex sont donc en laine de première qualité, Fr.39.50 seulement
*-» • i *-\lî /̂Mcmnnrtml ils portent tous le label «pure laine de tonte» qui
BU PII PGrnnanGnt garantit la qualité du tissu. PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon
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Des matelas, le nec plus ultra,

j sans aucun cloute c'est SUPERBAL

une "li gne" qui tient /J î i  ̂ I i I \f i ûk
ses p romesses! / if ! I 11 ¦ tî l
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C CSt Çttm} ttt VEC mmm W01$W p wBi C'est le sifflemen t d'admiration par lequel vos amis
accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car ia ligne de la 17 M, dessinée certes pour plaire, à été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse finition!
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, -~ -mrm^frein s classiques ou. à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, BSJr/m Êk _{____f ___P As EtTS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. B êI  B§ B m\/ Kmw
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FORD TA UNUS 17M !!ËËËL
A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORR FONT RE CRAQUE FORR UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

S ly Jusr xj S m w  MBW/Jr Wmv ^&'JÊMJL'-'.'j.w.-.LUj.'jii.'.• • .•.• •.-.• n̂ ___Rr ____E________T r Émmmwf mm̂  j m̂  mw mV  ̂,mnW ^OM

I AIHnoS - encaustique 720 WM
(]_) liquide, la boîte ___. \

I Encaustique < Durax> 990 H|
Q_ la boite 400 g L

-g Encaustique - C0-0P - 1M Hj
Ha boite 400 g I

% - Polï 50* (pour les meubles) 250 MBÈÈ

| Ara » vaporisateur 180 WÈÈ
ê .Lucol» eau à détacher 1» ¦
= Papier pour armoires 165 B
 ̂

coloris mode, I* rouleau I

 ̂ RISTOURNE A DÉDUIRE !

;¦
HR

P̂ fëSH Miel du 
pays

I W M A T à j m  1 seau 2 kB net> franco 20 fr >

B___.̂ y ____ ŷ____H Bruno RœthllBberger
>BfefB_ ____________ l Thlelle -Wn vre. Tél. 7 54 69

¦¦¦MMMMH___________________0Bq

Frigos...
Je les al tous vus...
... mais |e préfère un

IGNIS

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

4QQ
A partir de Fr. >r  ̂ %9 • ""

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend,., mais 11 répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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crème douce: mains douces instantanément

BQjfluL*lSJuj °
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r,e graisse pas: traite et protège vos mains

Cest un spectacle éblouissant .

L'Afrique orientale est mieux partieEscales
africaines w

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 13, 16 ET 20 AVRIL)

Kenya , Tanganyika, Ouganda ,
noire voyage a pris fin sur la visite
aux pygmées de la front ière con-
golaise que nous avons relatée dans
notre  dernier papier : un beau
voyage qui nous laisse une foule de
précie ux souvenirs dans lesquels
nous pourrons puiser un jour , le
p ln.s tard possible , quand  l'â ge nous
aura dé f in i t i vemen t  enlevé le goût
des lointains dé paysements...

Notre reportage , toutefois , serait
incomp let si nous n '}' parlions que
des derniers grands an imaux  et des
derniers  « sauvages » en voie d'é-
mancipat ion.  On a beau avoir pour
compagnon de voyage un directeur
de ja rd in  zoologique , conseiller de
l'administrat ion des parcs par sur-
croit , on a beau suivre un pro-
gramme qui n 'accorde aux villes —
Nairobi , Entebbé , Kampala — que
des visites éclairs , on voi t  autre
chose que des zèbres en migration,
des rhinocéros bourrus et des lions
paresseux , on voit d' autres gens que
des Masaïs encosmétiqués de bou-
se de vache et des pygmées étiques :
des Etats promus depuis  peu à l 'in-
dé pendance ou sur le point  de l'être.
Essayons de voir s'ils ont pris un
meilleur dé part que ceux dont parle
René Dumont  dans son excellent
livre « L'Afrique noire est mal par-
tie » (1).

« Nuances »
Pour tenter de répondre à cette

question , nous n 'avons interrogé
aucun grand personnage , frapp é à
la porte d' aucun ministre  ou chef
de parti. Nous nous serions gardé
de le faire même si nous en avions
eu le temps, .car les interviews of-
ficielles sont toujours tendancieu-
cieuses... Exemple: M. Houphouët-
Boign y et l'abbé Fulbert Youlou ,
président du Congo ex-français,
font , à ceux qui leur posent des
questions , de magnifiques digres-
sions sur la liberté et le brillant
avenir qui s'ouvre aux peuples
émancipés, mais le premier ne leur
dit pas qu 'il s'est fait construire
un palais de quarante millions
de francs suisses ni le second
qu 'il se prépare un petit Versailles
bien à lui. Tout le malaise africain
est dans ces « nuances » ! Les gens
avec qui nous nous sommes entre-
tenus sont avant tout des Blancs
comme vous et moi , mais qui se
sont établis et gagnent leur vie en
Afrique orientale : des commer-
çants (dont un Bernois propriétai-
re d'une grande entreprise de trans-
port à Nairobi ), le médecin d'Arou-
cha , des hôteliers et des colons,
parmi lesquels des Allemands éta-
blis dans la région du Kil imandja-
ro depuis l'époque de l'« Ost-Afri-
ka ». C'est à ces propos à bâton»
rompus que nous allons essayer de
tirer quelques conclusions.

L'Afrique orientale,
entité économique

de par la sagesse des Anglais
Qui veut se rendre dans les deux

Etats indépendants du Tanganyika
et de l'Ouganda, ainsi que dans le
territoire encore sous tutelle du Ke-
nya , n 'a qu 'un seul visa à deman-
der, délivré par les autorités con-
sulaires .britanniques. Les trois ter-
ritoires ont en outre une union
douanière et monétaire, et les tim-
bres de l'un ont cours légal dans
les deux autres. Si l'on ne peut
donc parler d'unit é politi que , on
peut, en revanche, parl er d'une uni-
té économi que conditionnée par la
géographie et qui contraste heureu-
sement avec le burlesque découpa-
ge des Etats de l'Afrique occiden-
tale et centrale, héritage de la pério-
de coloniale. Quelques chiffres don-
neront une idée de l'importance de
ce bloc :

SUPERFICIE
Kenya 582,000 km*
Tanganyika 939,000 »
Ouganda 343,000 >

Total 1,864,000 km*
NOMBRE D'HABITANTS

Africains Asiatiques Blancs Total
6,250.000 155.000 45,000 6,450,000
9,208.000 81,000 23,000 9,400,000
6,780,500 53,000 7,500 6,850,000

22 ,335,500 289,000 75,500 22,700,000
Poi_r tout ramener à une échelle

connue, disons que ce bloc est qua-
rante-cinq fois plus grand que la
Suisse et quatre fois seulemen t plus
peuplé. On n 'y compte pas moins
de 220 peuplades ou tribus plus ou
moins différentes et nourrissant
parfois de solides in imi t iés  les unes
à l'égard des autres , dont 70 au
seul Kenya , et une diversité de re-
ligions presque aussi étourdissan-
te : la majorité des Africains sont
encore fidèles à leurs religions tri-
bales , mais l'Islam est en progrès
constant et les deux grandes con-
fessions chrétiennes ont de nom-
breux adeptes (en Ouganda surtout,
(1) René Dumont , « L'Afrique noire est

mal partie », Editions du Seuil.

ou catholi ques et protes tants  mi-
rent  à se massacrer la même ar-
deur sacrée que leurs frères d'Eu-
rope à la peau blanche...) ; les Asia-
tiques sont h indous , sikhs , musul-
mans ou par.sis, et les Europ éens
en majori té  anglicans.

Que les Anglais , avant  de se reti-
rer , aient réussi à faire un tout
cohérent de ces éléments dispara-
tes et souvent hostiles , fai t  hon-
neur à leur sens politique,
Deux pays qui se portent bien :

le Tanganyika et l'Ouganda
Deux des trois pays qui forment

l'Est a f r ica in  ont pris le départ dans
des condi t ions  qu 'on peut qua l i f i e r
d'exemp laires : le Tangany ika et
l 'Ouganda. Ce dé part a été facilité,
il est vrai , par le fait que les au-
torités anglaises — instruites par
les lourdes faut es qu 'elles ava ien t
commises au Kenya — n 'avaient
jamais encouragé l'établissement de
colons blancs dans ces régions. Les
Europ éens ne possèdent pas plus du
1,5 % des terres dit Tanganyika
(dont une partie appart iennen t aux
colons al lemands fixés dans la ré-
gion du Ki l imandjaro)  et moins en-

Pygmées de la forêt congolaise.
(Photo Avipress - Léon Latour)

core en Ouganda , ou seules quelques
planta t ions  de thé son t entre les
mains de Blancs. On ne relève dans
ces pays aucune haine de race et le
portrait  de la reine Elisabeth voi-
sine très souvent , dans les bureaux
des services publics , avec ceux des
nouveaux dirigeants afr icains .  Ces
derniers se renden t  d'ailleurs par-
fa i tement  compte qu 'ils ont besoin
de l'appor t techni que et économi-
que des anciens maîtres du pays ,
et nous ne pouvons faire mieux que
de rappeler cette comparaison du
président du Tangany ika , M. Nye-
rere, à une assemblée de son parti :

—- Vous savez tous ce qu 'est un
piano ?

— Oui.
¦—- Vous savez aussi que , pour fai -

re de la bonne musi que , il f a u t  ap-
p i\]er sur les touches noires et les
touches blanches ?

— Oui.
— C' est exactement la même

chose chez nous...

Le problème des Indiens
Le seul problème racial qui

pourrait  se poser un jou r dans tout
l'Est africain est celui des Indiens.

Ils sont près de 300 ,000 et dominent
si bien l'ensemble du commerce que
la roupi e indienne fut , jusqu 'à la f in
de la Première Guerre mondiale , la
monnaie  de ces pays. On a peine à
trouver , de Nairobi à Kampala , un
seul magasin — de la plus humble
échoppe au plus luxueux des ba-
zars ou des garages — qui ne soit
tenu par un Indien ou un Pakis-
tanais.  Ces Asiatiques savent qu 'ils
ne jouissent pas, de la part des
Africains , de la mêm e estime que
les Blancs ; ils savent que les indi-
gènes les regardent plutôt comme
des parasites et ils envisagent l'a-
venir avec d'autant plus de pessi-
misme que beaucoup ont gagné de
belles fortunes et que leur propre
pays , déjà surpeup lé et en proie à
la misère , leur est fermé.

Un gros point noir : le Kenya
Un seul des trois pays de l'Est

africain donne de réels soucis aux
Anglais : le Kenya. Rattaché à
la couronne en 1886, ce pays quin-
ze fois plus étendu que la Suisse fu t
l'inguérissable vict ime de la «Grand
Land Ordinance» de 1902, qui at-
tribuait un quart du territoire aux

Qu 'on le veuille ou non , il faut
compter  avec la jeune Afrique. . .

(Photo Avipress - Léon Latour)

colons blancs et les trois quar ts
aux indigènes. Les trois  quarts  du
Kenya sont en effet  formés de step-
pes stériles, et ce fu t  comme par
hasard ces trois quarts-là qui  fu-
rent laissés aux Africains... Résul-
tats : d'après des statistiques offi-
cielles , le gain moyen d' un Euro-
péen était en 1955 de 700 livres
slerling par an , celui d' un Asiati-
que de 300 et celui d' un Afr ica in
de... 30. Ces derniers , il est vrai ,
avaient  théoriquement le droit de
faire entendre leur voix au parle-
ment de la colonie , où ils dispo-
saient , jusqu 'il y a peu , de six dé pu-
tés sur quarante-neuf ; nous disons
bien « théor iquement» , car ces six
dé putés n 'étaient pas désignés par
leurs frères de couleur mais par le
gouverneur en personne, qui les
choisissait bien entendu parmi les
plus dociles.

C'est dans cet état de fait qu 'il
faut  voir l'origine du mouvement
mau-mau et les atrocités qu 'il dé-
chaîna sur le pays : meurtres sau-
vages de familles europ éennes et
sauvagerie des représailles , sur les-
quelles Albion préféra jeter un voi-
le pudique. Mais ce sera le mérite
des Anglais de s'être aperçus à
temps qu 'ils faisaient fausse route
et d'avoir eu le courage de ne pas
persévérer dans l'erreur. Us ont li-
béré Kcnya la , l'ancien chef mau-
mau , et le gouvernement b r i t a n n i que
rachète aujourd'hui  les terres des co-
lons blancs , dans certaines régions ,
pour les redistribuer aux Africains,
Mieu x vaut tard que jamais !

Les uns craignent cependant que
le Kenya , sans unité ethnique et
sans élite préparée pour prendre la
relève des Anglais , ne devienne un
nouveau Congo. La menace est si
réelle que les dirigeants nationa-
listes eux-mêmes ont préféré retar-
der quelque peu l'heure de l'indé-
pendance pour tenter de mettre en
place — avec l'aide des Anglais —
les cadres de leur futur Etat , et évi-
ter des heurts dont ils pourraient
bien être les premières victimes.
Les Britanniques ont accédé d'au-
tant plus facilement à ce désir
qu 'ils estiment Kenyata en perte de
vitesse et comptent sur des élé-
ments plus jeunes et plus évolués
pour prendre le gouvernail du pays
au moment de leur départ.

Léon LATOUR.

Israël interviendra44l si le roi Hussein est renversé ou abdique ?

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Celte h ypothèse mil i ta i re  est cer-
tes hasardeuse , car Israël se don-
nerait en même temps une masse
supplémentaire de 500,000 Arabes
ex-palestiniens , comp li quant son
problème arabe , même en suppo-
sant que son geste n 'en t ra îne  pas
d'hostilités. Mais l'h ypothèse s u r f i t
à alarmer le dé par tement  d'Etat
américain , auquel , ces derniers
jours, on a prêté l'intention d'opé-
rer des sondages sérieux , af in de
se concilier la neutr al i té  israélien-
ne en cas de coup d'Etat nassé-
rien en Jordanie. Les Etats-Unis
seraient prêts a garant i r  que des
troupes arabes étrangères ne péné-
treraient pas en Jordanie , que ce

Lors de sa dernière visite officielle aux Etats-Unis , le roi Hussein
était optimiste.

pays ne se joindrait  pas au com-
mandement militaire unifié des
Arabes, et que l'équilibre des for-
ces serait maintenu égal entre Is-
raël et le bloc arabe.¦ Il est certain qu'Israël , placé
devant la réalité d'une subversion
en Jordanie , qui compléterait son
encerclement , aurai t  à choisir en-
tre l'intervention et les «garanties»:
autrement dit , à apprécier les dan-
gers d'une intervention , et les dan-
gers de confier sa sécurité à des
promesses.

La seule solution du probl ème
semble bien résider dans une ini-
tiative politiqu e plus vaste : la réu-
nion — en même temps que serait
« restructuré » le Moyen Orien t ara-
be — d'une  conférence générale de
la paix entre Israël et les Etats
arabes , où serait élaboré un véri-
table règlement d é f i n i t i f  des con-
flits en suspens, et où des relations
normales seraient établies entre Is-
raël et tous les Etats qui se con-
sidèrent aujourd'hui comme ses en-
nemis.

La fin de la surenchère
anti-israélienne ?

A dé fau t  d' un règlement paci-
fi que , s imultanément  avec la for-
mation d' une vaste fédération ara-
be , cette fédération contient-elle
des facteurs de pacif icat ion jouant
« automatiquement » ?

Deux séries d'analyses parallèles
peuvent s'instituer.

Il semble, tout d'abord , que
l'existence d' un bloc compact de
près de 40 mil l ions  d'Arabes, au-
quel d' autres Etats pourraient se
joindre , constitue en soi un ac-
croissement de la menace conlre Is-
raël. La mise en commun de
leurs ressources, la coordination de
leur action , leur poids accru sur la
scène in te rna t iona le , const i tue-
raient  par eux-mêmes une pesée
supp lémentaire  sur l'Etat juif .  Mais
certains analystes assurent par ail-
Heurs que la surenchère anti-israé-
lienne est une composante tempo-
raire de la réalité arabe , corollaire
de letir désunion et de leur faibles-

se, qui disparaîtrait avec leur
union .

En réalité , ces deux anal yses ne
sont divergentes qu 'en apparence.

Si la fédération arabe devient
une réalit é v ivante , où les forces
arabes au lieu de s'annu le r  s'addi-
t i onnen t , la ques t ion  se posera de
savoir qui disposera de l'énergie
arabe. Des régimes démocratiques
in f l éch i ron t  l'effort  arabe vers la
paix et le relèvement de la misère
arabe. Des régimes impérialistes et
d ic ta tor iaux , l'en t ra îneron t  vers
l'aventure.  Une marche harmonieu-
se de la fédérat ion pourra certai-
nement  diminuer la force vocale
de la surenchère anti-israélienne

à quoi se l ivrent  actuellement les
chefs des Etats arabes, cette sur-
enchère étant un moyen facile et
spectaculaire de se poser en cham-
pions de l'arabisme. Mais les plus
intelligents de ces chefs savent
qu 'une politi que anti-israélienne ,
même menée à sa réussite intégra-
le, qui serait la destruct ion de l'E-
tat v d'Israël , les condui ra i t  à la si-
tuation pour eux la plus dangereu-
se : à savoir qu 'ils se retrouve-
raient , après l'accomp lissement de
leur objectif suprême , sans aucun
recours devant leurs masses, dont
la pauvreté , l'ana l phabétisme , la
misère politique seraient exacte-
ment les mêmes qu 'avant , et aux-
quelles , faute de travailler à leur
promotion réelle , on devrait servir
un nouvel opium capable de leur
fa i re  oubl ier  leur lot.

Mais si l 'Union arabe s'enlise
dans  des d i f f icu l tés  internes , ses
leaders recourront évidemment à
l'arme facile de l'agi ta t ion anti-is-
raél ienne.

Le danger le plus réel réside ce-
p e n d a n t  dans le fa i t  que la fédé-
ration jou i t  pour  le moment de
l'appui  ac t i f  des Etats-Unis.

L'objectif  des Etats-Unis, en fa-
vorisant l'expansion nassérienne ,
est de dresser un barrage anlisovié-
tique dans  le Moyen-Orient. La
montée du communisme en Syrie
et en Irak présentait un danger ma-
jeur , et Washington se serait vo-
lontiers allié avec le diable pour
parer à ce danger. Mais cette cau-
tion donnée à Nasser obligera les
Etats-Unis à le sou ten i r  politique-
ment, économi quement , mi l i t a i re -
ment , au long des vicissitudes que
connaîtra la fédération , sans qu 'on
puisse d'éterminer jusqu 'à quels
abandons  cette po l i t i que pourra
mener.

L'URSS ne considère certaine-
ment pas la création de la RAU
comme une victoire du socialis-
me. Elle sait quelles posi t ions elle
perd en Syrie et en Irak, et que
c'est en fait la bourgeoisie égyp-
tienne qui vien t d'étendre son in-
fluence sur les masses politique-

ment incultes des Etats arabes ,
dont le mut isme se voit confirmé
et prolongé , malgré l'éloquence des
constitutions.

La France aurait certainement
préféré que la Syrie conserve son
indé pendance , à travers laquelle
s'exerçait , quand même , une in-
fluence française. Iva Grande-Bre-
tagne voit ain péril certain s'amas-
ser non seulement sur la Jordanie
dont elle se demande s'il va fal-
loir lui envoyer des parachutistes ,
comme en 1958 , mais sur Koweït
et les princi pautés du golfe Per-
sique enjeu de choix du nasséris-
me.

Le bilan
Tous ces éléments composent un

tableau peu rassurent.
»; Tout revient , en fin de compte,
à un problème d'hommes : à sa-
voir qui régnera au Caire.

Mais quand le destin d'une région
du monde (on devrait l'avoir com-

pris déf in i t ivement  après 1933) est
entre les mains d'un dictateur , le
monde a toutes les raisons de trem-
bler.

On a cru, à plusieurs reprises,
après 1933, qu 'une Allemagne re-
pue , une Allemagne aux revendi-
cations satisfaites, cesserait de re-
vendiquer.

C'est méconnaître totalement les
seules lois qui en histoire sont
vraies , à savoir les lois de la psy-
cholog ie humaine, qui font que les
justes et les modérés agissen t avec
justice et modération , et que les
violents et les insatiables ne sont ja-
mais satisfaits et ne reculent pas
devant la violence.

C'est au caractère , à l'humeur
d'un homme, et au caractère des
hommes qui composeront des jun-
tes au Caire ou ailleurs que tout
est suspendu. Leurs adversaires de-
vront , à tout moment , être en me-
sure de faire face à leur sautes
d'humeur. Paul GINIEWSKI.

La nouvelle RAU et la paix israélo-arabe

L'Afrique du sud
prend des mesures
contre le sabotage

LE CAP (ATS - REUTER). — Le
gouvernement sud-africain a annoncé mar-
di qu'il ordonnerait des mesures énergi-
ques pour réprimer le sabotage et la ré-
sistance. Les observateurs politiques esti-
ment que ces mesures seront les plus sé-
vères qui aient jamais été promulguées
en temps de paix.

M. Balthazar Vorster, ministre de la
Justice de l'Union sud-africaine, a révêlé
mardi à une conférence de presse tenue
au Cap que les tribunaux seront habilités
à prononcer des peines de mort contre
quiconque sera convaincu d'avoir été en-
traîné au sabotage hors des frontières de
l'Union, ou qui , depuis 1950, aura préco-
nisé l'invasion de l'Afrique du sud.

M. Vorster , qui passe pour l'homme
fort du parti national de M. Verwœrd ,
a ajouté certains détails sur la nouvelle
tactique adoptée par le gouvernement.
Celle-ci serait en mesure de venir à bout
de toute crise. Enfin , M. Vorster a dé-
claré qu 'il était prêt à intervenir plu ,
sévèrement encore à l'avenir, si la chosa
était nécessaire.

Nouante jours rie préventive
Le ministre de la justice a précisé que ,

dorénavant , la police pourrait garder en
préventive , sans jugement , les suspects
pendan t 90 Jours. Les personnes incarcérées
seraient mises au secret , privées du droit
de parler à quiconque , sans autorisation
spéciale du ministre ou de la police. Les
prisonnleers politiques — tel M. Robert
Sobukwe, l'ancien chef pen-africain —.
pourraient demeurer indéfiniment incarcé-
rés.

Comme on lui demandait combien de
temps 11 pourrait détenir des prisonniers
politiques de cette sorte , « pour l'éternité ,
des années ou des mois », le ministre ré-
pondit : « Pour ce côté de l'éternité. Tout
dépendrait des circonstances de chaque
cas. »

La mau-
vaise
haLeine
dispara î t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pe'lle-
gTino qui net-
toie l'estomao
et 1 Intestin et

fa ilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journ ée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

COMMENT SE PRÉSENTE
la nouvelle République arabe unie

L Egypte, la Syrie et l'Irak ont donc
décidé die réunir  leurs pays en un seul
Etat arabe indépendant , de type fédéra l.
Le Caire a été choi's i comme cap itale
du nouvel Etat , dont les ressortissants
n'auTont qu'une ireule nationalité. Dans
les conseils, l'Bgrpte disposera de quatre
voix, la Syrie d^ trois et l'Ira k également
de trois voix.

X X X
Voici quel ques données concernant les

trots provinces de la nouvelle Républi-
que arabe unie :
L'Egypte : 1,004,114 km2 ; 2« million»

d'habitants ; production pétroUlèxe :
4,3 millions de tonnes. Le pays dépend

En noir les pays formant la nou-
velle République arabe unie dont

la capitale est le Caire.
presque totalement de la production
cotonniers. Ce produit intervient pour
75 % dans les exportation» égyp-
tiennes, et comme le colon est une
matière première, »es prix sont sou-
mis aux fortes fluctuations du mairctiô
mondial. On comprend pair consé-
quent l'importance de travaux comme
ceux du barrage d'Assouan.

LA SYRIE : 184,920 km2 ; 4,7 millions
d'habitants  ; les princi pales ressources
du pays sont les céréales, le coton , la
laine et la soie. Bien qu 'on n'ait pas

Le président Nasser
encore découvert de pétrole, l'Etat est
fort intéressé dams l 'industrie p étro-
lière : il perçoit de grosses sommes
des compagnies pétrolières dont les
oléoducs (entre autres le « Tap line» )
traversen t le territoire syrien.

L'Ira k : 653,151 km2 , 6,5 millions d'ha-
bi tants , dont 28 % de Kurdes. Produc-
tion pétrolière : 4!) mi l l ions  de tonnes .
Les concessionnaires du pétrole en
Ira k sont l'Iran Petroleum Company
(I.P.C.) et se» filiales : la Mosul Pe-
trol eum Company (M.P.C.), la Bas-
rah Petroleu m Company (B.P.C.) et
Ga Khamaq in OU Company (K.O.C.).
Les action s d« ces compagnies se
répartissent comme suit : Royal
Dutch-Sbel l (23 ,75%), Standard OM
Company of New-Jersey (11,875 %) ,
Socomy Mobil Oil Company (11 ,875%)
et les héritiers de Gulbenkiau (5 "'»).
Les act ions de la Khanaqin Oil Com-
pany appartiennen t, toutes à la. Bri t ish
Petroleum. Autres ressources de l 'Irak :
dattes (80 % de la production mon-
diale), coton , laine et céréales.
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| ie frigo le plus vendu 1
1 ^Mwope p
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IL EST ENCORE TEMPS !
En souscrivant d'ici au 30 avril aux parts immobilières
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vous bénéficierez des conditions d'émission.

p. . . . _ . _ . Institut financier pour la gestion
D i r e c t i o n  I F I S A :  de fonds de placements S.A., Genève

AVA NTAGES:

4P  ryf
¦ /D — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des spécia-

IV / U listes
7 — Rendement sur et régulier

— Placement à la portée de tous
Rendement net prévu— Lar8e répartition des risques

— Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et la dépré-

ciation monétaire

T R AN C H E A Prix d'émission, : f f .  100. "

Les parts Immoplan de Fr. 100 peuvent également être
groupées en certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Durée de souscription : du 11 mars au 30 avril 1963.

HÂTEZ-VOUS!
Domiciles de souscription et de paiement

Bank und Handelsaktiengesellschaft, Stampfenbachstrasse 7, Zurich,
tél. (051) 47 95 00

Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payern e, Avenches, Moudon et Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays-d'Enhaut, à Château-d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg, à Fribourg, et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg et

Domdidier
Imefbank, à Genève, et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard, Lausanne, tél. (021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
Me Julien Girard, notaire, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22, et au-
près de la direction du fonds Ifisa , Genève, 4, rue Petitot , tél. (022) 25 65 70
Zurich (c/o Dr Emil Frick), 35, Talacker, tél. (051) 27 26 30

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Après une campagne électorale menée

avec ardeur par les cinq partis qui se
disputent les quatre-vingts sièges que
compte immuablement le Conseil munici-
pal (Conseil général) de Genève, celui-ci
est à la veille de voir se modifier singu-
lièrement sa structure, les femmes étant
pour l'a première fois électrices et éligi-
bles pour son renouvellement, qui aura
lieu le 28 avril. Les candidates sont pré-
sentées en bon nombre déj à par ces par-
tis : soit dix par les socialistes , neuf par
les libéraux, et autant par les indépen-
dants chrétiens-sociaux (catholiques) ,
sept par les communistes (parti du tra-
vail) et six par les radicaux , moins fa-
vorables au suffrage féminin , comme ils
le montrèrent d'ailleurs lors des derniè-
res élections cantonales.

Mais, le renouvellement de tous les
conseils communaux du canton se faisant
le même jour, il importe d'ajouter au
nombre de ces quarante et une femmes
qui sont candidates à Genève — avec une
ville de 185,000 habitants, aujourd'hui,
pour une centaine de milliers que compte
l'ensemble cantonal ! —¦ celui imposant
de deux cent quatre-vingt-dix-sept candi-
dates qui se présentent dans les autres
circonscriptions communales, si l'on veut
toutefois avoir une idée plus exacte de
la décision avec laquelle la femme gene-
voise se prépare à participer désormais
à l'administration publique genevoise dans
les communes.

Plus à l'aise
Au communal, du reste, elles se sen-

tiront vraisemblablement plus à l'aise, du
moins plus immédiatement, étant donné ,
comme 11 a été fai t  mention au cours de
la campagne électorale actuelle, qu 'il s'a-
git là, en somme, de faire marcher un
ménage collectif qui offre de nombreuses
analogies avec celui où la femme est
maîtresse et où , par conséquent, sa par-
ticipation active pourrait se révéler tout
particulièrement précieuse. Plus encore
peut-être qu'au cantonal, bien que , là,
on a pu aussi s'apercevoir du zèle mé-
ritoire avec lequel elles prennent part aux
travaux des commissions.

Les élections pour les conseils
adminis t ra t i fs

Les élections pour les conseils adminis-
tratifs (municipalités) se feront à leur
tour trois semaines après les municipa-
les, et celles-là au système majoritaire.

Celles de Genève se signaleront par le
fait que. sur les cinq conseillers admi-
nistratifs qui actuellement sont en char -
ge, il y en a trois qui ont décliné toute
réélection, MM. Albert Dussoix, Fernand
Cottier et Maurice Thévenaz , le premier
libéral , le second chrétien-social , le troi-
sième radical .

Seuls briguent de nouveaux suffrages ,
MM. Lucien Billy et Plaire Bouffard.  ce-
lui-là , radical , et celui-ci , hors-parti ,
directeur du Musée d'art et d'histoire que
les partis nationaux avaient opposé à un
candidat socialiste qui ne leur agréait pas.

Ce sera donc avec une majorité d'hom-
mes nouveaux que le futur exécutif mu-
nicipal genevois aura à gérer les affai-
res de la grande ville du bout du Léman.

Ed. BAUTY.

Pour la première fois
les femmes participeront
aux élections municipales

A Sion, intéressante conférence dans le cadre de la Semaine industrielle

De notre correspondant du Valais :
Dans le cadre de la Semaine industrielle qui se déroule actuellement

à Sion la commission européenne pour les relations industrie - agriculture
avait organisé mercredi à la Matze un après-midi de conférence des plus
riches en leçons à tirer. . Atsr t /lonlrar iM-nfûcHrïnrioln amtoififoe rwnil*

En ouvrant les débats, M. Henri Ron ,
directeur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, mon-
tra comment toute l'économie alpine était
actuellement en mouvement et l'importan-
ce pour son avenir de mettre en commun
les expériences vécues par les divers
pays alpins.

Une étonnante expérience
L'un des aspects les plus passionnants

de cette économie alpine — au sein de
laquelle l'agriculture trop souvent ne nour-
rit plus son homme — est bien celui de
la décentralisation industrielle. C'est la
raison pour laquelle on fit appel à M. Paul
Gambin, industriel français, pour qu'il
vienne nous parler de l'expérience éton-
nante qu 'il a vécue en déplaç ant sa fa-
brique de machines-outils du bassin in-
dustriel parisien vers la modeste locali-
té de Vive-en-Sallaz en Haute-Savoie .

Chassée de Paris à la suite des bom-
bardements de la guerre , l'entreprise Gam-
bin émigra temporairement en province.
Les années sombres passées, le problème
se posa pour elle de regagner Paris ou
de tenter l'expérience de la décentr alisa-
tion. On tenta l'expérience avec beaucoup
de scepticisme d'abord mais celle-ci de-
vait être couronnée de succès. En peu de
temps la production augmenta de 42 %.
La main-d'oeuvre fut bien plus facile à
recruter en Haute-Savoie que dans le
bassin parisien. L'entreprise qui avait at-
teint à Paris un plafond de 360 ouvriers
dépassa bientôt les 400 pour atteindre les
600.

Avantagea
La décentralisation fut faite à cent pour

cent parce que tout , siège social, familles
d'ouvriers, usine entière, fut déplacé en
Haute-Savoie. Certes les difficultés n 'ont
pas manqué. Il fallut émigrer dans un
village de 1400 habitants en emmenant
140 familles d'ouvriers. En quelques mois
on monta l'usine, on construisit des rou-
tes et on Installa plus de 120 logements .
Les Indigènes doués furent envoyés dans
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adultes et leur travail, aujourd'hui, donne
autant de satisfaction que celui du per-
sonnel venu de Paris. Autres avantages :
les terrains sont moins chers qu 'à Paris,
le travail au sein d'une région agricole
est plus intéressant, la vie familiale est
harmonisée et l'équilibre humain de tou-
te une région est sauvé. L'industrie a mê-
me permis de regrouper les exploitations
agricoles, en ce sens, qu 'un des membres
de ces familles peut reprendre le do-
maine alors que ses frères gagnent
l'usine.

Collaboration
M. Gambin insista surtout , pour garan-

tir une telle réussite, sur une collabora-
tion excellente et étroite entre autorités
communales et chefs d'entreprise , et la
nécessité d'une étude sérieuse du milieu
géographique, du problème des liaisons et ,
par-dessus tout , la garantie qu 'une main-
d'œuvre, hier paysanne, s'adapte rapi-
dement après un temps très court de for-
mation à la précision que réclame une
industrie mécanique comme la sienne.

Le village pilote de Bruson
La deuxième partie de cet après-midi

fut , consacrée à une conférence aussi pas-
sionnante que la première qui fut donnée
par M. Vallat , chef du service romand
d'informations agricoles. Une expérience
unique qui d' ailleurs sera soumise aux
visiteurs de l'Exposition nationale l'an pro-
chain , est tentée actuellement dans le vil-
lage alpin de Bruson dans le val de Ba-
gnes, village de 320 personnes à la re-
cherche d'un équilibre économique. Ce
village vit de son bétail, de ses fraises ,
de pommes de terre et de vigne. Il est
situé à l'altitude de 1100 mètres. M. Val-
lat s'est livré ici à des calculs intéres-
sants.

En partant d'une base de vie de 1800
fr. par personne et par année , on arrive
à la conclusion que ce village de 320
habitants a besoin annuellement de
580.000 fr. pour pouvoir tourner. Or son
activité agricole ne donne que 200 ,000 fr.
auxquels s'ajoutent 80.000 fr. de presta-
tions sociales. Il reste donc 300 ,000 fr.
à combler. Ces revenus supplémentaires ,
il faut les chercher dans le travail de
chantier , le tourisme, l'industrie. Si ces
gains en plus ne sont pas suffisants pour
faire vivre le village et assurer son équi-
libre, il faudra envisager des solutions
nouvelles soit : améliorer la, production
agricole (à Bruson : Intensification delà
production de la fraise et autres petits
fruits) , modifier certains modes de tra-
vail (remaniement parcellaire) et enfin
accroître les gains non agricoles en inten-
sifiant tourisme et industrie.

On visera d'autre part à regrouper plu-

sieurs exploitations qui , Isolées, sont non
rentables, et à mécaniser encore plus quel-
ques travaux, enfin à réaliser le plein
emploi de la famille paysanne.

Questions
M. Vallat en cours de conférence posa

des questions d'une brûlante actualité.
Telles celles-ci : est-ce que les non-agri-
culteurs vivant dans un tel secteur peu-
vent se payer le luxe de ne plus culti-
ver leurs terres ? Les possibilités d'em-
ploi dans les secteurs secondaires et ter-
tiaires sont-elles illimitées ? Les inves-
tissements que nécessite l'agriculture sont-
Ils vraiment possibles ?

A propos de ces investissements, M.
Vallat nous donne des chiffres troublants.
Par unité de travail cet investissement
est en Suisse de 60 ,000 fr. Aux usines Re-
production de 13,000 fr. Aux usines Re-
nault l'investissement par unité de travail
est de 30 ,000 fr. face à une production
de 30,000 fr. Seule une minorité d'agri-
culteurs peut encore actuellement pren -
dre sur son travail pour rembourser. L'en-
dettement dan s l'agriculture est de 200
fr. environ, en France, par hectare, de
150 en Autriche, de 800 en Allemagne et
de... 7300 en Suisse !

Notre sauvegarde est dans la décentra-
lisation industrielle , le développement du
tourisme, mais en se souvenant sans cesse
qu 'il faut sauver le milieu naturel sans
oublier que l'industrie aura demain , plus
encore qu'aujourd'hui, besoin de l'agri-
culture.

P. Th.

L'économie alpine
et la décentralisation industrielle

UNE CENTAINE D'ÉTUDIANTS
Il y a quelques jours à Sachseln (Obwald)

de 30 nations différentes ont participé
au IVe Séminaire de l'amitié

Une centain e d'étudiants venant de
trente .nations différentes se sont donné
rendez-vou s, il y a quelques jours à Sach-
seln près de S a™ en , dan s le cadre du
IVe Séminaire de .'amitié. Organisée
par les groupes des Relations interna-
tionales de Genève et les Schwelzer Kon-
tatisgruppe de Zurich avec l'appui du
Redressement national , cette manifesta-
tion a le dessein de mettre en évidence
des problèmes touchant aux pays en
voie de développement et de favoriser les
relations entre les étudiants venant
de ces pays et ceux de Suisse.

Le thème du colloque de cette année
portait sur la formation des cad res
dans les pays du tiers-monde. Ce sujet
fut admirablement présenté par des

Conversations au bord du lac de Sarnen entre étudiants.

conférenciers de grande  valeur  parmi
lesquels M. Lindt, délégué du Conseil
fédéral pour la coopéra t ion  techni que
M. G. Abi-Saab des Hautes  études in ter -
nat ionales de Genève et M, Bungener .
directeur d'e l ' I n s t i t u t  afr icain  de Ge-
nève également.

Débats animés
Ces exposés provoquèr ent , au cours

des séances p lénières qui suivi rent , des
débats animés. La ma jo r i t é  d'es parti-
cipants étant d'avis que l' a ide  apportée
par les pays d i t s  industr i al isés à la for-
ma t ion  des cadres deva i t  se p r a t i q u e r
en tenant compte des trad itions et des
civi l i sa t ions  autochtones ,  il est apparu,
au cours des discussions, qu 'il est erroné
de vouloir donner un ensei gnement
type sans avoir préalablement anal ysé
l'édifice sociail dn pays et sa situation
poli t i que et économi que existante.

Nul n'ignore que la pénurie de cadres

dams le domaine technique est um pro-
blème alarmant. Certains étudiants, no-
tamment ceux d'Afrique noire, pansent
que cette carence est due au dêsintérea-
sement de leurs compatriotes en ce
qui concerne la technique. En outre,
il ne faut pas oublier qu 'un docteur en
droit ou en lettres trouve facilement
une place honorifi que dans les cadres
politi ques et administratifs, alors qu'un
di plômé de technicum n'exerce pas
avec profit sa profession en raison de
l'absence d'installations saines.

Le souhait d'an représentant
de la Côte-d'Ivoire

Les relations entre les étudiant»
étrangers — problème qui ne se rappor-

ta i t  pas directement  aux sujets du
séminaire — a été soulevé par un re-
présentant  de la Côte-d'Ivoire. Il souhai-
t e r a i t  une  p lus  large compréhension
de la pa r i  des é t u d i a n t s  suisses.

« N o t r e  désir ,  a-t- i l  déclaré , est d'avoir
des con tac t s  p lus naturels et spontanés
sans sombrer dans le p a t e rna l i sme  vul -
gaire. » Ce courant de sympathie devrait
se manifester  non seulement dans des
réun ions  organisées , comme au Sémi-
naire , mais aussi  dons la vie universi-
taire de tous les j ours.

Pour agrémenter  ce séj our, les orga-
n i s a t e u r s  ava ien t  prévu la vis i te  de plu-
sieurs fabriques. Une soirée passée dans
des fami l les  lucernoises permit à nos
amis  d'outre-mer de vivre quelques ins-
tan ts  dans p lusieurs mil ieux suisses.

Le Sémina i r e  de l'amitié a eu le suo-
r.ès nue  l'on a t t e n d a i t .  Il faut  qu'il de-
vienne une tradition.

G. E. Q.
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Nouvel appareil de thérapie

LAUSANNE (ATS). — Mardi après-
midi , dans l'annexe qui lui est consa-
crée dans le bâtiment de l'Hôpital
cantonal, a été inauguré le nouvel
appareil de thérap ie profonde , le « bé-
tatron » médical , destiné aux lésions
in f l ammato i res  profondes , aux lésions
superficiel les  étendues en surface et
aux tumeurs .

Les députés des diverses commissions
ayant étudié le projet étaient présents ,
ainsi que MM. P. Oguey et P. Schu-
macher , oonsei l le rs  d'Etat.

L'appareil pèse hui t  tonnes . Il est
f ixé  au plafond et est mobile.  La sur-
veil lance des t ra i tements  se fait par
télévision. Il a fallu construire  des
murs de deux mètres d'épaisseur pour
éviter le danger des rayons. Destiné
non seulement aux traitements médi -
caux , l'appareil l'est également à la
recherche scientifi que et nucléaire.

Auparavant , les assistants avaient vu
les premiers travaux de l' agrandisse-
ment et de la tran sformation de la
maternité.

Le « bétatron » a été
inauguré à Lausanne
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Pour vos achats de

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

Pr. 100.—, 150.̂ -, 195.-—, 295.—, 395.—,
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.
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Vous aussi appréciez sûrement la
« note particulière » . Rendez-nous vi-
site — nous vous soumettrons avec
plaisir notre collection de lunettes
—, _ ,., modernes pour messieurs.
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wfciw ^^v ^̂ ^^vî Tvs w°ire même cors, oignons et durillons. ¦

^^^^^*^^^II--_V'̂ >^*0^ >1 prévenez ces 
mauxl Porte2 lessarv !¦.

i B̂ ^/9
 ̂

/C\.\ A 
daloadegymnaatique PESCURAScholl: !;

HëW4 X \ JV j  C \  elles fortifient et rajeunissent vos pieds!

i?-J j Brait CT^QĴ AQ—?) 
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AVIS AUX INSTALLATEURS
A vendre stock de brûleurs jusqu'à 100,000

calories, suisses et américains, neufs et d'oc-
casion. — S'adresser à M. Riïbeli-Caccia,
Moulins 8, Neuchâtel.
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Samedi,
au marché,

au banc
de Neuchâtel,
de nouveau

filets de perche

Â vendre
1 buffet de service; 1 ar-
moire à glace; 1 cuisi-
nière à gaz, le tout à
l'état de neuf. Tél. 5 70 86
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Fondue Bourguignonne
Boucherie R. MARGOT

Seyon 5 0 514 56 - 5 66 21

Volvo 122 S
i960, 8 CV, 37,000 km, voiture impec-

cable, robuste, confortable et rapide.

Garanties , prix intéressant.
Tél. (021) 28 28 28 dès 18 heures.

Couple cherche

Fr. 10,000.-
Intérêts et remboursement à convenir. —
Faire offres sous chiffres M. Z. 1620 au
bureau de la Feuille d'avis.

[ | 1 John Matthys

§y =j ĵillgll Agence générale

f gf||i| ¦: m?J Rue du Musée 5

k -¦ - _
__ "=̂  = Neuchâtel

^~̂  MÊ Tél.(038) 5 76 61

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17. '

Gros transports ferroviaires vers l'Italie
La Direction du 1er arrondissement des

CFF communique :
Les jeud i 25 et vendredi 26 avril verront

le départ de 1.30,000. saisonniers italienŝ  gui
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 habitués 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.

i FRETS H
é& Sans caution jusqu'à 5000 fr. p|

Formalités simplifiées >

ÇP Discrétion absolue K

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel ' 1

enocari + 0e
Gartenstr.isse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
Noua voua offrons des

prêts
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

CARITAS
tél. 5 13 06 , se recomman-
de pour vêtements, meu-
bles, lingerie, lainage,
Jouets, etc. Sur demande
nous passons à domicile.
Les colis peuvent aussi
Être déposés soit au bu-
reau de Caritas, Terreaux
7, soit à la cure catho-
lique de Neuchâtel.

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

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

sements variés.

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

23 92 57

iogn
cherche à louer
pour le Restaurant fran-
çais une

centaine
de chaises

en bon état. — Prière de
s'adresser au secrétariat
de la Foga, Seyon 6,
Neuchâtel. - Tél. (038)
5 43 01.

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1,80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08
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OCCASIONS
3imca-P 60, 1962
Simca-Ariane, 1962
Citroën ID 19, 1959-6
Citroën DS19, 1957-6
Citroën 2 CV, 1956-6
."auxhall-Cresta , 196!
VW, 1954-1961
Dauphine-Ondine , 1961
Triumph-Herald 1961
S.K.W. Juniors, 196
W.GJL 1600, 1961
Panhard PL 17, 1961
Spel-Rekord , 1958

Fr. 3000.-
3pel-Cabriolet, 1956

Fr. 2200.-
3.K.W.-1000, 1958

Fr. 3500.-
Taunus 12 M, 1954

Fr. 1200 .—
'eugeot 403, 1957

Fr. 2800.—
Vnglia, 1957

Fr. 2000 -
Citroën DS 19, 1958

Fr. 3500.-

Paiement par
acomptes avantageux

GARAGE
SEELAND

B I E NN E
Tél. (032) 2 75 35

A vendre

Lancia Aurélia
B 10

ImouBtne 9 CV, Prix
00 fr. S'adresser à Mai
lonnler, Collège 23
loudry.

A vendre

cyclomoteur
îonza, excellent état
50 fr. S'adresser au bu-
eau, Moulins 33.

Je cherche à acheter

vélomoteur
d'occasion, en bon état;
paiement comptant. Tél.
(038) 5 89 96 après 19 h.

A vendre
fourgonnette VW

moteur révisé, . en bon
état de marche, 750 fr.
Tél. 8 31 26.

. 1 i . . . L . I X

A vendre

1 moteur
de hors-bord

SCOTT
neuf , 43,7 CV, avec dé-
marreur électrique. Prix
de liquidation intéressant,
Tél . 6 30 16. Garage Hu-
bert PATTHEY, Neuchâ-
tel.

A vendre

Kreidler-Florett
modèle 1963 , 4 vitesses,
état de neuf. Téléphone
5 58 86 dès 18 heures,
res.

A vendre

FIAT 600
en parfait état. Prix In-
téressant. Tél. 8 35 75.

A vendre superbe occa-
sion,

Simea Elysée
1959 - 1960, Fr. 3500.—,
avec plaques et assuran-
ces. — Tél. 8 22 07.

A vendre

DAUPHINE
GORDINI

1961. 32,000 km. — Tél.
(038) 8 43 14.

i

A vendre

AUSTIN 850
luxe, 1961, 30,000 km,
Fr. 3900.—. Tél. 6 25 22.

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

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

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

A vendre
poêle ancien

en catelles peintes du
XVIIIe siècle. — Adres-
ser offres écrites à CO
1610 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

FIAT 1100
TV 1957. Bon état, prlï
intéressant. Tél. 5 40 75.

CHEVROLET
1954 verte, Intérieur gris
voiture très soignée. Prto
Fr. 2260 —. Téléphone :
(039) 5 39 03.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties

DAF 1961
RENAULT-GORDIHI i960

VW 1500, 1962
MORRIS 850, station-wagon, 1961

SIMCA ELYSÉE 1959
S1MGA ARIANE 196 1

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

PEUGEOT 403, 1958-59-60
PEUGEOT 404, 1961-62

Fa cilités de paie ment
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armea 3

Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dés ce Jour à fin

juin . . . .  « ! . < < « « !  Fr. 7.90

septembre < « . < < < < • . .  » 17.35

décembre . < <  < • < < < •  • « 27.50

N om : 

Prénom : - 

Rue : — 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

j « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

A vendre superbes occasions :

Peugeot 404
modèle 1963, 12,000 km.

Peugeot 403-7
modèle 1962, 6500 km.

Dauphine
modèle 1961, 16,000 km. Tél. (039) 6 76 22.

EXCEPTIONNEL

Citroën 3 CV
1962, 29,000 km, couleur blanche, cein
turea de sécurité, chaînes à neige, prix
avantageux. Tél. (039) 511 55, heures
des repas.

Simea 1956
moteur neuf , couleur bleue, véhi-
cule en parfait état , à vendre. Pris
2650 fr. Tél. (039) 5 36 58, heures
des repas.

Ford Anglia 1961 23,000 km
Fr. 4850.-

Opel Ascona 1959 60,000 km
Fr. 5000.-

Simca 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.A
AUTOMOBILES - LA CHAUX-DE-FOND!

Tél. (039) 2 26 83/84

Une «sortie de copains*
plus avantageuse, plus indépendante, avec
une voiture en location.

Terreaux 9, Neuchâtel

Auto-Location VSS?»—
(037) 2 75 17

mmmmmmÊmmmmmsm mmwmmmmmmmmmmmmm9mmmmmmm %emmm m̂m

On a l'âge de ses artères !
C'est pour oetto raison qu'on

«

(ft £M?£~ devrait, surtout pendant l'âge
vyv \ c r i t i q u e, a t t a c h e r  u n e

.hj  \ t r è s  g r a n d e  i m p o r t a nc e
Jn_(U J à la c ir c u l a t i o n  du sang .

-^Circulan
votre cure de printemps
Exitraft de plaintes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, H 1. Fr. 11.25 1 1. Fr. 20,55.
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

RESTAURANT BEAU-VAL
Saint-Martin

SAMEDI 27 AVRIL

DANSE
Orchestre « TRIO RYTHM »

\

H 
¦ JBK

Jfi SB

WRT' *™

- B -1

______! i
JJB

Acheté, spécialement pour vous
Mesdames...

Un MANTEAU pratique, léger
et très habillé, coupé dans différents
tissus laine MABINE

Tailles 36 à 48

Un prix pour vous Z' Ç\
au choix W S •"

Malgré le prix avantageux
la qualité reste inchangée

Autres modèles de 129.- à 298.-

^LOUVRE
Tél. 53013  N E U C H Â T E L

 ̂ . i ¦ —————
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Remise de commerce
Les soussignés informent leur clientèle, messieurs les
architectes et entrepreneurs , leurs collègues et le pub lic
en g énéral qu 'ils ont remis leur entreprise de charpente-
menuiserie-scierie à leurs f i ls .

Borioli frères
Bevaix |

| HÔTEL DU VERGER t
| THIELLE X
? Dimanche 28 avril, dès 8 h 30, I

| 44me Fête cantonale î
t neuchâteloise I
? de lutte suisse
? avec la participation de lutteurs * '
X romands et seelandais < >
4 (En cas de mauvais temps, t
• la manifestation sera renvoyée au B mal. *
À Le No 11 renseignera.) < '

X Organisateur : < >
T Club des lutteurs, Neuchâtel < >

X Samedi 27 avril, dès 20 heures, < >

t SOIRÉE DANSANTE |
1 Orchestre « ATLANTIC SUTZ » ?
4 Organisateur : famille Dreyer, Thielle f

i

\W*W) bien entendu, un PHILIPS c'est tsûzssui */X n S Ê ^ cmvy — — »¦ mr m̂m m ¦̂ ?̂  mwwmjp wWWmr ___r mm m mmm m m^ m* m m̂mw M rmJrw ^r  v9W %>

* 5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix Fr. 1345.- ** î
I en location Fr. 30.— par mois %
t , . *
* -fr. Fr.7.50 pour assurance réparations *
* QUALITÉ - GARANTIE - SERVICE ** ï

RADIO ¦ TÉLÉVISION ^̂ ÉflÉ***  ̂WYVQNAUÙ
M̂ î iliii Mî ŶVERDON mw» «î  ̂Tel.(024)5îl 13
•••• **•••••••• **•••• •••••••• *••* ^HHW:**************** ¦*•*•••••• *•**

' . B e a u c o u p  nous rendent visite

\À avant, d'autres après leur promet j
§é nade à l'île de Saint-Pîerre, la

.' perle idyllique du lac de Bienne,
iû; rendus universellement c é l è b r e
;-' .¦ par Jean-Jacques Rousseau.

Schlossberg Erlach

•̂••••••••••• ••••••••••••••••• *

I DOMBRESSON î
-K J
f Samedi 27 avril, à 20 h S0 J
t î
i Grande soirée de variétés ï
* î
t organisée par le « Ski-club » J

| «PAN DANS LE MILLE!» î
-K *i avec Andrée Walzer O Hegedus *
j  Jean-Luce • André Ben • Mlsoko J
M Artistes internationaux *

î Danse aveo l'orchestre J
* « TEDDY-MEL»DY » *
* ït ï

| LA PETITE CAVE Neuchâtel |
j  Vendredi et samedi S

î DANSE j
ï dès 20 h 30, ochestre « FLORIA > î
"g Tickets d'orchestre *t ï

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

Of tff îla&m
Accès depuis la route
du Briinig
Tél. (036) 2 26 02

¦g Même direction :
2 Motel Faulensee
§ près de Spiez
S Tél. (033) 7 68 88

B.M.A.C.D.T !
traduction logique i

Bien manger
au Caf é du Théâtre

••••••••••••••••••••••••€

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

i

•̂•••••••••• ©©e®e©©««©»e

I Reprise de commerce I
£ Paul et Jean Borioli fils m

i>J3 informent la clientèle qu 'ils ont repris rentreprise de ÇWj
mm charpente-menuiserie-scierie de leurs pères. |jpj

9 Paul Borioli fils, maître charpentier diplômé | I

WÊt Jeail Borioli fils, maitre menuisier diplômé ';

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Samedi 27 avril , dès 10 heures

INAUGURATION
de deux nouveaux II A%A#| il̂ l̂ ^JEUX DE BOULES PVW Lll l̂lj

g U P B R - A E T O M AT i Q U E $ Bar - Carnotzet

Le tenancier : W. Vuilleumier
Tél. (038) 7 10 88

LYCEUM-CLUB-NEUCHATEL
Ecluse 40

j Dimanche 28 avril , à 17 heures

DUO_
Françoise SIEGFRIED Zurich

et

pierre MAILLARD-VERGER Sste

J Au programme : Locatelli , Schumann,
Poulenc, J.-F. Perrenoud

Billets à l'entrée

( J Ĵ MERCEDES- BENZ

Noua nous permettons d'informer tous les propriétaires
de camions MERCEDES - BENZ du « Seeland » que nous
avons accueilli

Monsieur Aug. Liithi, garage Anet
dans notre organisation de service.
Grâce à des stages pendant plusieurs années dans des
grands garages de camions, Monsieur Lùthi et ses collabo-
rateurs vous garantissent une exécution soignée de vos
ordres.
Nous vous prions de bien vouloir donner votre confiance j
à notre nouvelle agence de service.
MERCEDES-BENZ AUTOMOBILES S.A., ZURICH-BERNE

/i«5\

5 22 02
RESTAURANT

Les
Bugnenets

[' Samedi 27 avril
dès 20 h 30

BAL
Orchestre « ECHO

MONTAGNARD >

Hôtel du Raisin - Le Landeron
SAMEDI 27 AVRIL

Match au cochon
Se recommande : A. Imer



J U D O  - C L U B
Cours pour jeunes f i l l e s

chaque vendredi à Jf) h 30
chemin des Grands-Pins G«

Le Conseil fédéral est inquiet
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aux dépenses , la défense nationale
vient en tête avec 1264 millions , soit
168 millions de plus qu 'en 1961 (mais
il a fallu payer des livraisons tardi-
ves de matériel ., suivie ses subventions
avec 747 millions. Le personnel a coûté
416 millions. L'augmentation est là
d'une trentaine de millions.

Signalons que le Conseil fédéral a
mis en réserve deux fois 60 millions ,
d'abord pour couvrir les risques à
l'exportation qui , semble-t-il , augmen-
tent depuis un certain temps , ensuite
pour couvrir d'éventuelles pertes ré-
sul tant  de prêts à l'étranger.

Quelques commentaires
M. Bonvin , chef du département des

finances , dans un bref commentaire.
s'est d'abord félici té de cet heureux
résultat. Il a rappelé cependant qu 'après
un nouvel amortissement de 485 mil-
lions , le découvert du bi lan — la de t t e
nationale — est encore de 5,4 mil-
liards et qu 'il faudrait dix exercice"
aussi favorables pour parvenir  à
l'éteindre.

D'autre part , le grand argentier n'a
pas caché que le Conseil fédéra l s'in-
quiète de la montée constante des dé-
penses. C'est là le signe que la Con-
fédération doit assumer sans cesse des
tâches nouvelles, que les cantons ne
s'estiment plus en mesure d'accomplir
Impuissance matérielle ou incapacité
poli t ique ? Il est malaisé de le préci-
ser. Toujours est-il que, dans ses con-
clusions , le Conseil fédérai écrit :

Des forces puissantes sont à l'oeuvre
qui minent  indirectement la structure
fédérative de notre Etat (.. . . Pour
arrêter cette évolution , il est absolu-
ment nécessaire de se préoccuper sans
cesse de nos constantes. La volonté de
ramener l'activité du pouvoir central
à sa juste place doit naître d'un sen-
timent profond et d'un sens des res-
ponsabilités se rencontrant à l'échelon
de l'individu , de la famille , de la
commune et des cantons. Ce n'est que
si l'individu et ses diverses commu-
nautés acceptent de faire davantage et
d'assumer plus de responsabilités que
l'augmentation des dépenses de la
Confédération pourra être maintenue
lans des limites raisonnables.

Voilà qui est fort bien pensé et mê-
me fort bien dit. Mais qui l'entendra ?
Peut-être ceux-là qui ont des terrains
à vendre pour la construction des rou-
tes nationales.

G. P.

La situation en Jordanie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Saleh Majali . ministre de l'inté-
rieur de Jordanie , a promis jeudi une
forte récompense, de nature financière
à toute personne qui serait en mesure
de fournir des informations sur des
gens qui tentent «d'acheter la cons-
cience du peuple et d'inciter celui-ci
à troubler la sécurité publique » .

Dans les milieux off iciels  d'Amman ,
on précise que quelque 150,000 livres
sterling, des tracts et des armes ont
été introduits en Jordanie depuis les
pays arabes voisins, afin d'y provo-
quer des troubles. Certains maîtres d'é-
cole ont été accusés d'avoir payé leurs
élèves pour que ceux-ci participent à
des manifestations hostiles au gouver-
nement.

Inquiétude israé lienne
On annonce de source bien informée

que le major-général Zvi Tsur, chef
d'état-major général de l'armée israé-
l ienne , a été convoqué jeudi soir à
Jéruslalem en séance de cabinet au cours
de laquelle la situation en Jordanie et
dans d'autres . pays voisins d'Israël a
été discutée.

Le journal indépendant «Maariv» rap-
porte avoir appris de l'ambassade d'Is-
raël à Washington, dirigée par M. Ara-
ham Harman , que les Etats-Unis ont

garanti leur aide au roi Hussein de
Jordanie et ne toléreraient pas que
cette monarchie fût renversée.

Un porte-parole du ministère israé-
lien des affaires étrangères a confir-
mé ce rapport , de même que le fait
que l'ambassadeur israélien s'est en-
tretenu avec le département d'Etat à
Washington de la situation au Proche-
Orient.

Délégation économique
en Israël

Une délégation du «comité européen
pour le développement économique
d'Israël », conduite par M. Emile Roche,
est arrivée dans la nuit de mercredi à
Tel-Aviv pour une visite de dix jours.
Les vingt membres de la délégat ion re-
chercheront les possibilités de nouveaux
investissements en Israël.

A son arrivée, M. Emile Roche , qui
est également président du comité con-
sultatif économique et social du Marché
commun , s'est déclaré confiant  qu '«Is-
raël et le Marché commun parviendra ient
a un accord satisfaisant » .

Regroupement centre - gauche
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le3 hommes, poursuit le communi-
qué, étudieront les problèmes d'intérêt
national et s'attacheront à élaborer
une doctrine de démocratie rénovée » .

Le programme est vaste . Le mo ins
qu 'on puisse en dire est qu 'il manqu e
de précisions , En fait , et en raison
même de l' absence d' une  quelconque
référence au système po l i t i que, tel qu 'il
est actuellement en vigueur sous le
vocable de la Vme Répub l ique , on est
conduit à penser que ce comité-liaison
de démocrates se s i tu e  volontairement
à l' extér ieur  de l' a t t r a c t i on  gaull ist e ,
c'est-à-dire pra ti quement qu 'il prend
place sinon à l ' i n t é r i eu r  du moins à
la front ière  de l'opposition ainti -
gaulliste.

Certes, il n 'est pas contre de Gaulle
ouvertement  comme le sont , par exem-
ple, le parti communiste et le parti so-
cialiste et les autres formations qu 'elles
Boient de gauche et de droite qui ont
pris résolument leur distance vis-à .vis
du régime. Il reste malgré tout , et
c'est l'évidence même, que ledit comité
se place en dehors du phénomène gaul-
liste et qu 'il est par là même prati-
quement condamné à mil i ter  d' une fa-
çon ou d'une autre dans les rangs de
l'opposition.

Le noyau
d'un vaste parti libéral

En véri té  d'a i l l eu r s , un regroupement
de cet ordre peut se comprendre et se
réaliser de façons très différentes les
unes des autres. On peut , par exemple ,
imaginer qu'il obtienne l'accord do
toutes les formations républicaines

classiques, excep tion fai te  du parti
communiste auquel , notons-le au pas-
sage, aucune offre de collaboration n'a
été fa i te .  Dans cette hypothèse, le co-
mité  de l ia ison des démocrates pour-
rait deven i r  le noj -au d'un vast e parti
l ibéral  humaniste où pourraient se
retrouver coude-à-coude , les social i stes,
le M.R.P. et les radicaux , et cette
fraction de la droite , dite réformiste ,
qui est plutôt favorable à une évolu-
tion sociale .

Pour a t te indre  cet objectif , 11 faut
bien entendu que les vieux partis
soient d'accord. Or, jusqu 'ici , ce n 'est
pas tout à fait le cas et si le M.R.P.
est prêt à apporter  son appui  total
à la combinaison du comité die l i a i son ,
il est très loin d'en être de même des
radicaux et des socialistes . Les ra-
dicaux et les socialistes se méfient
d'un organisme dirigé par des hommes
qui n 'ont pas d'étiquette pol i t i que
déterminée . Quant au parti  radical , il
ne veut donner  sa. pleine approbation
que dans la mesure où la S.F.I.O. se-
rait engagée à plein. A l'heure actuelle ,
il faut  le reconnaître , le contact au
n i v e a u  des ins tances  supérieures des
partis n'a donné aucun résultat con-
cret. Il conv ien t  donc de n 'accue i l l i r
qu 'avec beaucoup de c i rc onspec t ion
l'éventualité d' un comité  de l i a i son .

La seconde hypothèse explicative de
co comité de l i a i s o n  des démocrates
consiste à replacer cette tenta t ive  de
regroupement centre-gauche dans le con-
texte politique qui sera obligatoirement
celui de la France quand le jour vien-
dra , en 1965, de l'élection du fu tur
président de la République.

Cette seconde façon rie voir est,
semble-t-i l , s inon la meilleure du
moins  la p lus  vraisemblable , et c'est
bien rie ce t te  manière  que rie nombreux
observateurs ont interprété la naissan-
ce du comité de liaison démoorate
dans lequel ils volent , et avec beau-
coup de bon sens , semble-t-il, lia pré-
figuration d'un burea u électoral pouT
l'élection présidentielle.

Rien d'extraordinaire , au demeurant ,
à ce que certains bons esprits ou
graudis esprits pensent déjà à la suc-
cession du général de GaroMe. C'est un
problème dont se préoccupe depuis
bien longtemps déjà, aussi bien les
adversaires que les partisans du pré-
sident de la Républi que. Le comité de
liaison des démocrates a pris rang et
date parmi les organismes qui , le
moment venu , entreront dans la ba-
taille électorale pour le fauteuil pré-
sidentiel . De ce seul point de vue, son
apparition sur la scène politique est
un événement qu 'il convient de si-
gnaler.

M.-a. a.

PARIS (ATS-AFP) . — « M a  conversa-
tion avec le général de Gaulle à Salnt-
Dizier a été utile et très satisfaisan-
te », a déclaré hier M. Willy Brandt,
bourgmestre de Berlin-Ouest , à l'issue
d'un déjeuner offert en son honneur par
l'Association de la presse étrangère à
Paris.

« De' tels contacts, de tels entretiens,
a-t-il poursuivi , valent toujours mieux
que des rapports écrits. Ce que le pré-
sident de la République a dit au sujet
de Berlin réjouira mes compatriotes
au tan t  que moi-même. Je ne peux évi-
demment pas parler ici et aujourd'hui
au nom du gouvernement allemand ,
mais , au nom de ceux qui ont ries
responsabilités politiques dans mon
pays, je peux dire qu 'une coopération
franco-allemande étroite et sincère
constitue une base politique indispensa-
ble. Cela n'empêche pas de penser et
de dire que l 'harmonie des deux na-
tions ne devrait pas mener à des dis-
sonances au sein de l'alliance atlanti-
que, ni entravers la construction eu-
royéénne. Il est de notre intérêt com-
mun d'éviter tout ce qui peut nous
désunir » .

« Bonne entrevue »
avec M. Couve de Murville
« Ce fut  une bonne entrevu e » , a éga-

lement déclaré M. Willy Brandt , è
l'issue de son entretien de quarante-
cinq minu tes  au Quai d'Orsay avec M.
Couve de Murville.

Hier , le général de Gaulle, dans le
cadre de sa tournée dans l'Est, s'est
rendu hier dans plusieurs villages de
Haute-Marne , en particulier a Colom-
bey-Ies-deux-Egli ses , où , comme à son
habitude , il s'est entretenu , avec les
maires des localités, de leurs problè-
mes.

Dans la pet i te  ville de Bayel , le gé-
néral a pu admirer les services de
cristal fabriqués dans cette vil le , qui
sont en particulier destinés aux am-
bassades ries Etats-Unis dans le inonde
et à la Maison-Blanche.

M. Brandt
est satisfait

de son entretien
avec de GaulSe

Vers des expériences
nucléaires à Papeete

(Tahiti )

FRANCE

PAPEETE (Tahiti) (UPI). — Un
groupe de vingt-quatre membres civils
et militaires du centre expérimental
français du Pacifique est arrivé mer-
credi soir à Papeete pour entamer des
préparatifs en vue de futures exp é-
riences nucléaires dans l'atoll des Mu-
ni roa.

Avant l'élection du député
de l'île de la Réunion

Cyclisme
Classement général final du Tour du

Sud-Est : 1. Jean-Claude Lebaube (Pr) ,
27 h 54'17" ; 2. Poulidor (Fr), 27 h
54'33" ; 3. Anglade (Fr), 27 h 54'59" ;
4. Junkermann (Al), 27 h 55'16" ; 5.
Duez (Fr), 27 h 55'26" . Puis : 37. René
Blnggeli (S), 28 h 25'02".
• La dernière étape , Namur - Bruxelles
(212 km) du Tour de Belgique, a été
remportée par le Belge Joseph Wouters.

Classement général final : 1. Peter
Post (Ho), 21 h 40'28" ; 2. Zilverberg
(Ho) , 21 h 41'39" ; 3. Demulder (Be),
21 h 41'56".
9 Résultats enregistrés au cours de
la réunion internationale organisée au
vélodrome Vigorelli , à Milan :

Vitesse : 1. Pinarello - Faggin - Pfen-
nlnger , 11"G ; 2. Ogna - Temizzi - Ruegg,
11"5 ; 3. Galardoni - Gasparella - De-
bakker, 11"4. Un tour contre la montre :
I. Galardoni - Temizzi , 22"5 ; 2. Sacchi -
Pinarello , 22"7 ; 3. Faggin - Beghetto,
22"8. Eliminatoire : 1. Debakker ; 2. Ter-
ruzzl ; 3. Ogna ; 4. Pinarello ; 5. Gaspa-
rella ; 6. Beghetto. Puis : 10. Pfenninger ;
II . Ruegg.

Classement final : 1. Galardoni - Ter-
ruzzi (It) , 58 points. 2. Sacchi - Pinarello
(It) , 48 ; 3. Ogna - Gasparella (It),
48 ; 4. Faggin - Beghetto (It), 43 ;
5. Maspes - Pfenninger (It-S), 37 ;
6. Ruegg - Debakker (S-Ho), 24.
• Un nouveau conflit a surgi entre
l'Union vélocipédique italienne et la
Ligue professionnelle , a- l'Issue du Tour
de Romagne, troisième et dernière épreu-
ve comptant pour le championnat d'Italie
sur route.

A l'arrivée du Tour de Romagne,
remporté par Bruno Mealll , Marlno Fon-
tana totalise 36 points, soit un de plus
que le vainqueur de cette ultime épreuve.
Toutefois , étant donné que Fontana avait
au cours de la seconde épreuve changé
de roue, ce qui est Interdit par le
règlement , le président de l'U.C.I. a re-
fusé de remettre le maillot de champion
d'Italie a Fontana. De son côté, M.
Strumolo, président de la Ligue, a pro-
clamé Fontana champion d'Italie. Ce-
pendant , deux heures après l'arrivée du
Tour de Romagne, M. Rodoni a convoqué
Bruno Mealli et l'a, à son tour, proclamé
champion d'Italie.

Il y a donc deux champions, celui
de la Ligue professionnelle, Marlno Fon-

tana , et celui de l'Union vélocipédique ,
Bruno Mealll.

Automobilisme
Le Suisse Joseph Siffert , sur « Lotus-

B.R.M. > , a remporté le Grand prix
de Syracuse. Cette épreuve, réservée aux
voitures de formule un et courue sur
8_ tours, soit 308 km , a été marquée
par la supériorité constante du pilote
de l'écurie Flllplnettl.

Classement final : 1. Joseph Siffert
(S) sur « Lotus BRM », les 56 tours
soit 308 km en 2 h 06'54"4 ; 2. Carel
Godln de Beaufort (Ho) sur « Porsche »,
2 h 07'46" ; 3. Carlo Abate (It) sur
« Cooper-Maseratl », à un tour ; 4. Bob
Anderson (G-B) sur « Lola-Cllmax », à
quatre tours ; 5. Joachim Bonnier (Su)
sur « Cooper-Cllmax », à sept tours. Le
tour le plus rapide a été réalisé pat
Siffert en 2'00"4 (moyenne 164 km 451).

Boxe
A la Maison du peuple, à Bienne

une sélection blennoise renforcée a battu
une équipe milanaise par 9 points à, 7

Résultats :
Poids coqs : Mangiullo (M) bat Foerstei

(B) par arrêt au 2me round. Poids
légers : Pezzi (M) bat Waeltl (B) aux
points ; Tramacere (M) bat Schaellibaum
(B-Rorschach) aux points. Poids sur-
légers : Henzl (B) bat Rodari (M)
aux points. Poids welters : Baumann (B-
Berne) et Dus! (M) match nul. Poids
moyens : Schaer (B) bat Borghl (M)
aux points ; Suess (B-Bâle) bat Castelll
(M) par abandon au 1er round. Poids
mi-lourds : Horvath (B-Bâle) bat Bo-
nettlnl (M) aux points.

Football
A Trlmbach , en match d'entraînement

en vue de la rencontre internationale
amateurs Suisse - Hollande, qui aura Heu
le 1er mal a Winterthour, la sélection
nationale amateurs a battu la formation
allemande de Fribourg-en-Brisgau par
1-0 (0-0).
9 A Valence, en match-aller comptant
pour les demi-finales de la coupe des
villes de foire , Valence a battu l'A.S.
Roma par 3-0 (0-0). Les trois buts
espagnols ont été marqués au cours du
dernier quart d'heure.

i^^Ê̂MÊWi^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ S^̂ ^M

M. Erhard participera
aux entretiens

Adenauer-Kennedy
BONN (UPI) . — M. Ludwig Erhard ,

min is t re  ouest-al lemand de l 'économie ,
qui a été désigné pour prendre en au-
tomne la succession du chancelier Ade-
nauer , partici pera à quel ques-uns,
tou t  au moins , des entretiens qu 'au-
ront à Bonn le chancelier fédéra l et
le président Kenned y, apprend-on de
sources autorisées . Le président des
Etats-Unis doit , on le sait , arriver à
Bonn le 23 j u i n  et en repartir  le 25,

Français et Belges
contre ie pian allemand

de « relance »

Marché commun

BRUXELLES (UPI). — Le plan de
relance du Marché commun que les
Allemands ont déposé la semaine der-
nière devant les délégués des Six se
heurte à une forte opposition de la part
des Français et des Belges. Ce program-
me déf inissai t  les problèmes politiques
qui devaient être résolus dans les quin-
ze mois à venir. Or, au cours d'une
discussion passionnée qui a duré sept
heures , les Français ont déclaré que ce
programme était irréalisable tandis que
les Belges disaient que les Allemands
n'avaient pas mis en avant les pro-
blèmes réellement prioritaire s tels que
l'agriculture , les transports , l'énergie et
quelque trente autres éléments essen-
tiels.

Les délégués ont donc demandé la
rédaction d'un nouveau document fondé
sur tous les arguments avancés au
cours de la discussion. Ce document
devra être prêt pour la nouvelle ren-
contre des Six délégués qui se tien-
dra le 3 mai.

ALLEMA GNE DE L'OUES T

M. « K » :
«Je ne conserverai

pas éternellement
mes fonctions »

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
a publié hier soir un résumé d'un
discours prononcé mercredi par M.
Khrouchtchev à une réunion des ou-
vriers de l'industrie et de la cons-
truction qui se tenait au Kremlin.

Après avoir déclaré qu'il était né-
cessaire pour tous d'accepter l'auto-
rité du parti communiste et celle de
son comité central , M. Khrouchtchev
a ajouté : « Je crois que personne ne
soupçonnera qu 'en disant cela je pense
à mon intérêt propre dans le parti.
J'ai déjà 69 ans ans et j'ai le droit
de parler ainsi. Car chacun comprend
que je ne peux conserver éternelle-
men t les fonctions que j'occupe ac-
tuellement dans le parti et dams
l'Etat . »

Nouvelle démarche
américano-anglaise
auprès de l'URSS

ETATS-UNIS
Arrêt des essais nucléaires

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une
nouvelle démarch e sera prochainement
entreprise par les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne auprès du gouvernement
soviétique en vue de relancer les négo-
ciations sur l'arrêt des essais d'armes
atomiques, a déclaré jeudi , le porte-
parole du département d'Etat. MM. Foy
D. Kohler et sir Humphrey Trevelyan,
respectivement ambassadeur des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne, demande-
ront à être reçus de nouveau par M.
Khrouchtchev ou par M. Andre i Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
d'URSS.

CONFÉDÉRATION

LISBONNE (UPI).  — M. René N'a-
vi l ie , nouve l ambassadeur de Suisse
au Portugal a présenté, hier , ses let-
tres de créance au président Americo
Thomaz.

VALAIS

Un vigneron se noie
dans le canal de Rarogne
BRIGUE (ATS). — Alors qu 'il che-

minait  sur un chemin étroit longeant
le canal de Rarogne , un vigneron va-
laisan , M. Auguste Zenhaeusern , d'Un-
terbaech , a glissé dans le cours d' eau
et s'est noyé. Son corps a été trouvé
quelques heures plus tard.

BERNE

Tué par un tracteur
BERTHOUD (ATS). — Procédant à

un transport de bois , à Berthoud ,
M. Fritz Iseli , 22 ans, agriculteur à
Uetendorf près de Thoune , a été écrasé
par un tracteur, qui se retourna sur
lui , et est mort sur le coup.

JURA

Démission du maire
de Malleray

M. Denis Desvoignes, depuis six ans
maire de Malleray, a donné sa démis-
sion pour la fin du mois de mai. Pour
l'instant , aucun candidat ne s'est an-
noncé pour le remplacer. L'élection
aura lieu le 26 mai.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse au Portugal

ARGENTINE : DES TECHNICIENS
TCHÉCOSLOVAQUES
SOUPÇONNÉ D'ESPIONNAGE

Le bruit court à Buenos-Aires que le
gouvernement argentin aurait  donné
jusqu 'à la f in  du mois pour qu i t t e r
le pays à dieux techniciens tchécoslo-
vaques soupçonnés de s'être livrés à
des actes d' espionnage.
M. BACILEK EN DISGRACE

M. Karol Baoitek, membre du bureau
poli t i que du pairtj communiste tché-
coslovaque et premier secrétaire du
par t i  communiste slovaque , semble
avoir disparu rie la «cène politique de-
puis cinq semaines.
ATTAQUES
CONTRE LA HIÉRARCHIE
CATHOLIQUE POLONAISE

Lors d'une assemblée qui s'est dé-
roulée mercredi soir , à Varsovie , et qui
a été présidée par Vitold Jankovski ,
théoricien rie l' organisation catholique
« Pax > , ce dernier  s'en est pris à la
hiérarchie catholique polonaise.
UNE ÉTUDIANTE
EST-ALLEMANDE DÉTENUE
PAR LES RUSSES

Le Journal « Trud » a annoncé Jeudi
qu 'une étudiante en médecine est-alle-
mande du nom de Olga Rauhe est ac-
actuellement détenue par les autorités
loviétic iue s pour s'être livrée à des ac-
tivités d'espionnage pour le compte
de» Américains.
ÉPIDÉMIE DE PARATYPHOIDE
DANS LE YORKSHIRE

Une épidémie de paratyphoïde , qui
serait due à des œufs importés de
Chine aurait éclaté dans le Yorshirc ,
(Grande-Bretagne), annonce le quoti-
dien « Yorkshire Post », qui ajoute que
M. T. Kitson , député conservateur a
déposé une question aux Communes
à ce sujet.

Fidel Castro renvoie
sa visite à Alger

ALGÉRIE

ALGER (ATS-Reut eir). — M. Fidel
Castro, premier ministre cubain , ne se
rendra pas en visite à Alger au mois
de mai, mais s'y rendra probablement
plus tard dans l'année, apprend-on de
source officielle.

TEMPLE DES VALANGINES
Assemblée de quartier

Ce soir à 20 h 15

A louer appartement de 2 pièces avec
reprise de meubles; à vendre Fiat 600,
modèle 1958, en très bon état, com-
plètement révisée, plaques et assuran-
ces payées jusqu'à la fin de l'année.
Le tout à prix intéressant. Tél. 517 51.

^¦̂ 3eaulac
On demande

femme de ménage
Sa présenter.

« AUX TROIS BOKJVES »
Ce soir, 20 h 45
Johnny Michel

et ses guitares électriques

On cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un enfant de 7
ans et d'un petit ménage pendant la
journée. — Téléphoner jusqu 'à 9 heu-
res le matin ou entre 18 et 19 heures
au 8 32 65.

RESTAURANT /J /7x & Jj w a
cuisses de grenouilles

I U n  
souffleur de verre de Murano
confectionne pour vous

de petits chefs-d'œuvre, au

MARCHÉ - MIGROS
des Portes-Rouges

Le nouveau tenancier du restaurant

Martin-Pêcheur
cherche

sommelière
de confiance connaissant les deux ser-
vices. Entrée au plus tôt. Tél. 5 26 54.

moins ristourne

EXPOSITION PEINTURE FIGURATIVE

Pham thuc CHU0NG
Grand prix de peinture Hanoi

Lauréat prix Hallmark U.S.A.
21 AVRIL - 12 MAI

Galerie Amis des arts, musée, Neuchâtel
Ouvert les mercredis et vendredis soir,

de 20 à 22 heures.

( O O 0 R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 25 avril

aft'/iFéd. 1945, «Mo. 102.25 102.25 d
»'/»•/• Féd. 1946, avril 101.25 101.25
S •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 'U '/• Féd. 1954, mara 96.60 d 96.60
8 •/• Féd. 1955, juin 98.35 d 98.45
S */• C.F.F. 1938 . 100.15 d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 3980.—
Société Bqua Suisse 2960.— 2930.—
Crédit Suisse 3065.— 3045.—
Bque Fop. Sulisse (p.s.) 2150.— 2135.—
Electro-Watt . . . 2675.— 2670.—
Internandel 3920. 3915.—
Motor Columbua . . . 1865. 1860.—
Indeleo 1350.— 1355.—
Italo-Sulsse 855.— 861.—
Réassurances Zurich. 4220.— 4200.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5975.— 6010.—
Saurer 2215.— 2220.—
Aluminium Chippls . 6250.— 6225 -—
Bally 2195.— 2190.—
Brown Boverl . . .. 3025.— 2995.—
Fischer .• 2240.— 2240.—
Lonza 2555.— 2585.—
Nestlé porteur .... 3500.— 3495.—
Nestlé nom. 2215.— 2225.—
Sulzer . , 5160.— 5185.—
Aluminium Montréal. i_8.50 110.50
American Tel & Tel. 535] 535.—
Baltimore 16û! 161-—
Canadian Paclflo . . nij so 111.50
Du Pont de Nemours 1064] 1065.—
Eastman Kodak . . . 50s! 508.—
Ford Motor 217.50 212.—
General Electrio . . . 345.— 344.—
General Motors . . . 298.50 298.—
International Nickel. 274.— 273.50
Kennecott 335.— 337.—
Montgomery Ward . 159.— ' 157.50
Stand Oil New-Jersey 287.50 290.—
Union Carbide . . . .  472.— 472.—
U. States Steel . . . 222.— 219.—
Italo-Argentlna . . . 22.25 22.50
Philips 184.50 189.50
Royal Dutch Cy . . . 210.50 2 12.50
Sodec 86.— 85.—
A. E. G 454.— 452.—
Farbenfabr Bayer AG 541.— 540.—
Farbw. Hoechst AG . 488.— 489.—
Siemens 563.— 565.—

BALE

ACTIONS
Ciba 9000.— 9000.—
6andoz 9425.— 9450.—
Geigy nom 17550.^- 17500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 45700.— 45800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . ..  1560.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1215.— 1200.—
Romande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 845.— 850.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 127.50 126.—
Bque Paris Pays-Bas 455.— 452.—
Charmilles (Atel. de) 1890.— 1875.— d
Physique porteur . . 900.— 905.—
Sécheron porteur . . 895.— 898.—
S K F  372.— 370.—
Ourstaa 6915.— 6950.—

Cours des devises
du 25 avril 1963

ACHAT VENTE

Etats-Uni 4.32 •/. 4.33 '/«
Canada 4.01 4.04 '/.
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.30 108.60
France 88.20 88.50
Belgique 8.66 Vi 8.70
Hollande 120.30 120.65
Italie 69.55 69.80
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.25 83.50
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.27

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

"
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque Nationale . . 675.— d 670.—
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d  1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 555.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15500.— 15600.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4150.—
Ciment Portland . . . 9000.— d 9300.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9450.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/>1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3l/«1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3VU947 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3a/.1951 94 -~ a 9*-— d
Chx-de-Fds 3V.1946 10° — ° 100-— d
Le Locle 3V.1947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/<1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d  99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billots de banqne

du 25 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12 05 12.25
Belgique 8-45 8 ™
Hollande I19-50 122—
Italie —-68 V. —.71
Allemagne W1.— 109.50
Autriche 16-60 16 90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Bonrse de New-York
du 25 avril 1963

Allied Chemical . . .  49 '/¦ 49 '/»
American Can. . . .  44 '/> 44 '/i
Amer. Smeltlng . . .  71 '/» 71 ¦/•
American Tel and Tel 123 'U 124 "/i
Anaconda Copper . . 48 'k 48
Bethlehem Steel . . . 32 Vi 32 »/•
Canadian Pacific . . 25 V» 25 V»
Dupont de Nemours 246 'U 246 '!•
General Electrio . . .  79 'U 79 y_
General Motors . . . 69.— 68 '/•
Goodyear 36 '/• 36 •/•
Internickel 63 '/• 63 '/1
Inter Tel and Tel . 47 Vi 48
Kennecott Copper . . 78.— 77 '/•
Montgomery Ward . 36 '/• 36 '/•
Radio Corp 64 Vi 64 ¦/•
Republlc Steel . . . .  38 '/• 38 '/•
Royal Dutch 49 '/i 49 >/•
South Puerto-Rlco . 41 ¦/• 44 'U
Standard OU of N.-J. 67 V. 66 '/.
Union Pacific 39 '/« 39 >/«
United Alrcraft . . . 48 ''i 4g
V. 8. Steel 50 '/¦ 50 Vi
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Debré
n'aura qu'un adversaire

PARIS (ATS .. — C'est le 5 mal
qu 'aura lieu l'élection du déput é de la
Réunion , à l'Assemblée nationale fran-
çaise. M. Michel Debré, ancien premier
minis t re, battu aux dernière s élections
législatives, est candidat. II a wn seul
concurrent , un communiste. Jusqu'à
présent, la campagne électoral e s'est
déroulée dans le calme.



lf \  SOLEIL Lever 05.19
Aw Coucher 19.29

•i LUNE Lever 07.23
avril  Coucher 22.54

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brumeux le matin, puis beau
temps partiel avee bise modérée.

(Bulletin complet en page 8).

LES GOSSES DE NEUCHATEL
VOUDRAIENT BIEN iiiir AI I 1
JOUER AU FOOTBALL... M A|\ [ I l  F

l* B # ï  ¦_____£ \J \J ¦

... Nous ne savons plus où aller ! »

m Je soussigné, au nom de plusieurs de mes camarades, voue prie de nous aider
à résoudre un difficile problème.

Mo-u4, J&4#A Uw jvW ob . ^
au. ;' 4ic^a <M>J*nJ ' *» . \$fk* -Xà foti*:, .

a' d îfc
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La place de jeu de la Riveraine nous a été supprimée par la construction
d'un terrain d'entraînement privé. Nous ne savons plus où aller pour donner
un coup de pied dans un ballon.

En pensant que vous aurez l'amabilité de venir à notre secours en nous suggérant
un endroit où nous pourrions nous ébattre : quartier de Gibraltar, Mail, Fontaine-André,
je vous prie d'agréer, mes salutations distinguées. »

Suivent dix-neuf signatures d'amateurs
de ballon rond âgés de douze à dix-sepl
ans, soit quinze garçons et... quatre filles,
Nous ne pouvions rester insensible à un te!
S.O.S. Cette lettre nous parvient à un
moment particulièrement important pour les
jeunes, puisque nous vivons en pleine période
d'entraînement pour le Tournoi de football
des écoliers de Neuchâtel, qui commencera
sous peu. A ce propos, mentionnons que
le? inscriptions déjà reçues promettent une
belle lutte (pour autant que les vedettes
puissent taper le ballon auparavant) et qu'il
est temps encore d'annoncer son équipe,
les délais pour le dépôt des listes otgnt
reportés à mardi soir. En avant donc
1er, Pelé , Garrincha et autres di Stefano
du coin !

REVENONS A NOS EMPLACEMENTS

Nous avons pris un plan de la ville,
nous l'avons étudié de près, nous l'avons

Cantonal en a le contrôle, et il l'utilise
tous les jours dès 17 heures et les mercredis
samedis et dimanches toute la journée.

En dehors de ces heures , des groupe)
accompagnés peuvent en jouir , pour autan
que le sol ne soit pas boueux et que leur:
ébats n'endommagent pas le stade.

Vous oubliez souvent , vous les gosses
que vous pouvez vous ébattre régulièrement
dans les préaux de vos collèges, mai:
dès 16 heures seulement les jours de classe
Vous avez donc des places de jeu poui
vos mercredis et samedis après-midi. Toute-
fois, attention aux dégâts : les vitres cassée;
devront être remplacées par le fautif !

NOUS AUSSI LANÇONS UN S.O.S.

Vous voyez que le problème reste tou-
jours difficile à résoudre. Nous espérom
recevoir une liasse de lettres nous désignant
des endroits encore inconnus où les gosse:
— filles et garçons — pourront taper dan!
le ballon à qui mieux-mieux.

• MAIS QUE L'ON NE NOUS DISE PAS
que les enfants peuvent faire autre chose.
Le football est un sport sain qui se joue
en plein air , qui permet au joueur de créer
des contacts amicaux avec ses coéquipiers
et le fortifie physiquement.

• MAIS QUE L'ON NE NOUS DISE PAS
que les gosses détériorent tous les endroit:
mis à leur disposition. L'expérience n'a été
tentée nulle part jusqu 'ici. Nous parions
un ballon contre un bouton que les jeunes
sportifs seraient prêts à entretenir eux-
mêmes, sous la direction d'une personne
avisée , naturellement, le terrain qu'on met-
trait à leurs pieds...
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examine et reexamine, A vrai cure, les
places de jeu pour enfants sont si discrètes
qu'on ne les trouve pas. Bien sûr, il y a
la forêt. Mais si les bois sont épatants
pour jouer aux cows-boys, ils ne convien-
nent guère à un match. A moins d'en apla-
nir quelques centaines de mètres carrés ?

Le Mail est lui aussi idyllique. Toutefois ,
actuellement et pour plusieurs mois encore,
les constructions de la Foga occupent tout
l'emplacement.

Près de l'ancien stand de tir , le passage
à l'ouest et au sud est bien restreint.

— Et on nous chasse quand on shoote,
nous déclare un môme. Puisque les tireurs
n'utilisent plus le stand, pourquoi garde-t-on
cette baraque ? On pourrait la raser et cela
nous ferait une merveilleuse place...

Qui creusera cette proposition d'un futur
électeur ?

En ce qui concerne le terrain de la Rive-
raine, il appartient à la Ville. Le F.C.

Deux gosses ont pu accaparer une cage pendant quelques instants : Un but
va-t-il être marqué ? Nous souhaitons une belle victoire à ces jeunes sportifs :

celle de remporter prochainement... un terrain.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

K Et on nous chasse quand on pousse un peu trop fort le ballon... ». Cett#

photo, ce grillage et ces gosses presque envieux de ceux qui ont tout lo

terrain, voilà tout le problème !

Une réduction d'impôts est votée
par le Conseil général

LA CHA UX-DE-FONDS :

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier soir sous la
présidence de Mme Greub (popiste) en
présence de trente et un membres
Après une longue discussion , 11 est
procédé à l'acquisition des immeubles
rue de la Paix 49. 49 a, 51, 55 et 55 s
pour le prix de 250,000 francs. Cette
acquisition qui fournit de nouveaux
terrains à la commune permettra 1B
construction de la future école indus-
trielle.

L'assemblée vote ensuite plusieurs cré-
dits : 55,000 fr. pour l'aménagement des
locaux de la police à l'hôtel de ville ;
— 152,000 fr. pour des transformations
de chauffage à l'école de commerce , ai:
collège du Bas-Monsieur et au Musée
des beaux-arts ; 95,200 fr. pour l'amé-
nagement et l'équipement d'une maison
destinée à loger le personnel de l'hôpi-
tal ; 44,900 fr. pour l'aménagement , sous
les tribunes du parc des sports , de lo-
caux destinés au recrutement des cons-
crits.

TJn arrêté est encore voté pour per-
mettre au Conseil communal de mettre
à la charge des finances communales
une part des primes de l'assurance-
accldents des élèves en âge de scolarité.

La prime pour l'assurance obligatoire
a été portée par la compagnie d'assu-
rance de 6 fr . à 8 fr. 50 et de 13 à
19 francs pour l'assurance facultative.

Allégements fiscaux
Le rapport du Conseil communal à

.'appui d'un projet d'allégements fis-

caux pour l'année 1963 donne lieu à
une discussion très nourrie. M. Roulet
(pop) approuve le projet. M. Favre
(rad.) demande que la réduction pro-
posée de 100 fr. au maximum soit
portée à 150 fr. povir permettre à un
plus grand nombre de contribuables
d'en bénéficier. M. Jeanneret (soc.)
souligne le caractère provisoire de l'al-
légement et combat la proposition ra-
dicale. M. Béguin (ppn) approuve 1«
projet en faisant toutefois quelque!
réserves pour l'avenir.

M. Favre-Bulle, conseiller communal,
donne quelques renseignements sur lei
comptes de l'exercice de 1962. L'excé-
dent de recettes pour le compte ordi-
naire se monte à 3,400,000 fr. et le»
recettes de l'impôt ont passé de 16
millions 500,000 fr. à 17 millions. L»
Conseil communal a été le premier sur-
pris de ce résultat financier et pense
dans ces conditions que les allégement»
fiscaux s'Imposent.

M. Favre-Bulle demande cependant que
le Conseil général accepte les propo-
sitions du Conseil communal. La pro-
position de M. Favre, radical, mise, au
vote, est repoussée par 21 voix contre 11.

Finalement , et à l'unanimité, l'assem-
blée vote le proje t du Conseil oommun-
nal prévoyant une réduction de 10 %
de l'impôt communal. Cette réduction
sera de 100 f r .  au p lus et de 15 f r .
au moins. Les déductions légales pour
enfants sont port ées à 65, 75, 85, 95 et
100 f r .  pour quatre, cinq, six, sept et
huit enfants à charge.

TRADITION MAINTENUE...

Les représentants des sociétés de
Neuchâtel se sont réunis hier soir, à
l'hôtel de ville, pour assister à l'as-
semblée générale de leur association.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 5 avril , M. Paul Ri-
chème salua la présence de M. Fer-
nand Martin , conseiler communal , et
de M. Albert Muler. président du Con-
seil généra l . Le rapport du comité
relève que, comme d'habitude , l'Asso-
ciat ion a organisé les fêtes du
1er mars , du 1er août , le bal officiel
de la Fête des vendanges et de la fête
du Père Noël . Elle a représenté les
sociétés à plus de cent manifestations
et organisé elle-même de nombreuses
réceptions.

Les rapports sont approuvés , tout
comme celui du caissier qui annonce
un bénéfice de KOO francs environ pour
l'an dernier. Aucune démission n'a été
enregistrée.  Deux sociétés ont demandé
leur adhésion: le Groupement des clubs
corporatifs de football et l'Haltéro-
club. Ces deux nouveaux membres
portent à 109 le nombre des sociétés
fa i san t  partie de l'associat ion.

TRA DITION MAINTENUE...

Au comité , deux personnes ont ter-
miné  leur mandat  : MM. Charles San-
doz et Philippe Mayor. Ce dernier est
acclamé comme membre honoraire en
remerciements des innombrables ser-
vices rendus. Leurs remplaçant s sont
MM . Francis Berger et Wiil'ly Wittwer.

Le comité sera ainsi formé à l'ave-
nir : président : M. Paui Richèrne
(réélu à l'unanimité) ; 1er vice - pré-
sident : M. Henri Du Pasquier ; 2in«
vice-président : M. Bmer Bouruoin ;

secrétaire : M. Maurice Jacot-Guillar-
mod ; secrétaire adjoint : M. Michel
Dick ; caissier : M. André Grosjeau ;
caissier adjoint  ; M . Willy Wit twer  ;
archiviste : M. Jean-iouis Dreyer ; as-
sesseurs : MM. Francis Berger et Tony
Garnier.

Les traditions ont été main tenues
une fois de plus à cette assemblée :
personne n'a demandé la parole , les
rapports ont été adoptés sans com-
mentaires , le président a été réélu et
la réception offerte , à l'issue des dé-
bats a été fort sympathique .
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L'Association des Sociétés de la ville
de Neuchâtel a réélu son président

Le dernier métier à tisser
du Val - de - Ruz au château de Valanjpn

Acheté il y a p lus d'un demi-siècle
dans une f erme de Clémesin, il
p roduisait, ses huit mètres
de tapis p ar j our

D'un de nos correspondants du
Val-de-Ruz :

L A  
Société d'histoire du canton

de Neuchâtel vient de fa ire
l'acquisition du dernier mé-

tier à tisser fonctionna nt encore
au Val-de-Ruz. Il s'agit là d'une
p ièce rare dont l' orig ine n'est p as
connue , mais qui doit bien avoir
près de deux siècles d' existence.

Le métier à tisser appartenait  à
M.  Henri Aebij ,  habitant Dombres-
son et décédé en 195S. M. Aeby
l'avait acheté il y a p lus de cin-
quante ans dans une f erme de Clé-
mesin. Ce métier aux dimensions
imposantes permet de fabr iquer  de
la toile de lin et surtout des tap is
de vieux tissus préalablement cou-
p és en bandes de deux centimètres
de large . Ces bandes étaient coupé es
aux ciseaux , cousues à la f i l e , p uis
enroulées en pelotons d'un kilo.
Une pelote permettait  de confect ion-
ner Un mètre de tapis mesurant 93
centimètres de large.

SEPT A HUIT MÈTRES
PAR JOUR

M. Aeby pouvai t tisser sept à
huit mètres par jour et demandait
pour son travail en 1932 un peu
p lus de deux f rancs  par mètre . Le
chanvre utilisé pour le tissage pro-
venait d' une fabrique d 'Argovie. H
était préalablement enroulé sur un
cylindre de bois. Précisons que le
métier est entièrement en bois et
entièrement démontable .

A la mort de M.  Henri Aeby ,  c'est
son f rère  Emile qui l' utilisa encore

Un chevalet , une belle roue ou-
vrag ée à manivel l e pe rmet tent  d'en-
rouler les bandes de tissu en pe-
lotes volumineuses  pe sant un kilo.

(Photo Avipress - A.S.D.)

pendant quelques années. Personne
d' autre que les f rère s  Aeby ne con-
naissait le maniement de ce métier.
M. Emile Aeby était en train de tis-
ser un tapis lorsque la mort l' em-
porta en 1962. Le tapis inachevé est
resté sur le métier ce qui donne à
celui-ci encore plus de valeur.

Au nombre des accessoires inté-
ressants signalons la roue à ma-
nivelle, qui permet tai t  d' enrouler les
pelotons de z pattes * et qui elle
est aussi en excellent état de con-
servation.

La Société d'histoire qui a eu la
main heureuse installera pr ochai-
nement ce métier au château de Va-
langin.

A. S.

La Ilme correction
des eaux du Jura

inquiète les pêcheurs
Les déblais rejetés dans le lac
de Bienne pourraient causer
des hécatombes de poissons

Dans le cadre de la seconde correc-
tion des eaux du Jura , le canal Nid 'au-
Buren doit être élargi . On prévoit d'y
enlever quelque 2,7 millions de mètres
cubes de terre pou r les rej eter dans le
canal de Bienne près d'Ipsach . Les pê-
cheurs professionnel s des villages du
lac de Bienne ont protesté contre ce
projet . Ils craignent que lors d'e l'im-
n.ersion d'es déblais dans dans le lac
de Bienne , de fines particules se ré-
pandent dans l'eau. Ces particules
pourra ient  obstruer les ouïes des pois-
sons qui en mourraient .

Un comité a été form é sous la pré-
sidence du directeur Ernest Hirt , de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sports de Macolin , pour exiger une
étude minutieuse de ce problème. Lun-
di , les assistants du professeur Otto
Jaag, de Zurich , ont examiné des
échantillons de déblais provenant du
carnal Nidau-Bun -en. Les experts ont
constaté que le déblai qui doit être en-
levé du can ail Nidau-Buren pour être
immergé dans le lac ne conti ent que
des quan t i t é s  insignifiantes de parti-
cules dangereuses.

L'étude
de la pollution des eaux

Une conférence s'est tenue à Bienne
mercredi pour examiner le danger en
quest ion.  Elle groupa it le directeur
des travaux publics du canton de
Berne , M. Henri Huber, le président du
comité d' action , M. Ernest Hirt, le chef
de la seconde correction des eaux du
Jura, le professeur Robert Muiler,
quelques députés du Seeland bernois,
les président s des communes riveraines
du lac ainsi que des représentants de
l'Association des pêcheurs et de la
protection des sites.

La conférence a décidé de poursuivre
l'étude de la pollution des eaux du lac
de Bienne. Il fut en outre suggéré
de faire  éventuellement appel au pro-
fesseur Einsele , de Vienne , comme ex-
pert des questions biologi ques des pê-
cheries. Le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber a déclaré que les travaux ne com-
menceront que lorsque le problème
sera complètement éolaircd.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
N'oubliez pas d'observer les signaux
et attention à la rue du Château !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de Mlle M. Oïlivieri , qui fonc-
tionnait  comme greffière.

R. B. conduisait  son camion à la rue
de la Côte. Il s'y arrêta pour livrer de
la marchandises , et, alors qu 'il s'ap-
prêtait à repartir , et qu 'il s'avançait
prudemment pour s'intégrer dans le
trafic , il heurta  de l'avant de sa ma-
chine un scooter à l'arrêt , qui fut en-
dommagé. D'autre part , B. n 'aurait pas
donné son adresse et son nom au pro-
priétaire de la moto. Il chargea pour-
tant un tiers de cette tâche , si bien
que le juge ne retient pas contre lui
le délit de fuite. Il est patent que
le prévenu n 'a pas été maître de son
véhicule , ce qu 'il reconnaît d'ailleurs,
et il se voit infliger 15 fr . d'amende
et 20 fr . de frais.

Deux voi lures  s'accrochèrent à la
rue du Château , devant l'hôtel judi-
ciaire , là où la route s'étrangle. C'était
en février et la chaussée était ver-
glacée. On reproch e à M. L., l'un des
automobi l i s tes  en cause , d'avoir roulé
trop vite en cet endroit. Quoique le
prévenu soutienne le contraire , le juge
précise que , selon toute évidence , il
n'a pas adap té sa vitesse aux circons-
tances.  L. écope de 25 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Les feux de position
avaient bon dos !

H. D. roulai t  en voiture le long du
faubourg du Lac, en direct ion de l'est .
Malgré une in terd ic t ion  temporaire de
circuler , il s'engagea le long de l'ave-
nue du Ier-Mars , sans prendre garde
à la s ignal isat ion de fortune . Il pré-
tend que , rou lan t  avec les feux de po-
si t ion seulement , il lui était impossible
de voi r  les s ignaux rout iers  qui se
t rouvaient  p lacés trop hau t .  Malgré ses
a l l é g a t i o n s , D . est condamné h une
amende de 10 fr. et aux frais de la
cause , soit 7 fr.

J. D. fit une fausse manoeuvre à
la place du Port , alors qu 'il s'arrêtait
au signal « stop » placé h l'angle nord-
ouest du collège de la Promenade. De
ce fait , il fuit heurté par la remorque
d'un train routier qui repartait dans
la direction de Saint-Biaise. D. pré-
tend avoir été trompé par les signo-
philes arrière du camion qui lui au-
raient  indi qué que ce dernier s'enga-
geait dans l'autre sens. Quoiqu 'il con-
sidère que la responsabilité pénale du
prévenu est moindre dans cet accro-
chage, le juge le condamne à 15 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

CINQ TRAINS SPÉCIAUX ONT ÉTÉ PRÉVUS

Sur les vingt-six trains spéciaux pré-
vus mardi pour le transport des
électeurs italiens dans leur pays, seize
ont dû être supprimés, aucune place
n'ayant été retenue. Les trains d'hier
n'étaient pas comp lets. C'est pourquoi
les chemins de fer fédéraux craignent
qu 'aujourd'hui , malgré la mise en mar-
che de cinquante-deux trains spéciaux ,
les trains réguliers ne soient bondés
et que de nombreux voyageurs à
destination du sud ne puissent pas
être transportés. Les chemins de fer
recommandent dès lors de renoncer
aujourd'hui aux voyages en direction
du Tessin et de l'Italie qui ne sont
pas absolument nécessaires.

Cinq trains ont été prévus à partir
des Montagnes (par Neuchâtel) .  Un est
parti le 23, un autre le 25, trois
par t i ront  aujourd 'hui , dans les direc-
tions de Bari , Udine et Vérone . Chaque
train est composé de tre ize voitures ,
chacune de quatre-vingts  places , toutes
louées d'avance.

Dans le Val-de-Travers , en plus de
cinquante  personnes déjà part ies à
Pâ ques et restées dans leur pays poui
la circonstance , deux cents Italiens
hommes et femmes, ont commandé des
billets en gare de Fleurier qui centra-
lise les demandes pour l'ensemble du
val.

Les premiers départs ont eu lieu
mardi et jeud i, mais le plus fort
contingent des électeurs quitte aujour-
d'hui la région. Aucun train spécial
n 'a été organisé sur les réseaux du
R.V.T. et du Franco-Suisse.

Ce eont donc près de 5400 électeurs
Italiens qui ont quitté notre canton.

Plus de cinq mille
électeurs italiens

quittent le canton

Jeudi a eu lieu à Neuchâtel l'assem-
blée générale des ac t ionnai res  de l'aé-
roport de Neuchâtel S.A. sous la pré-
sidence de M. Iïrnest Béguin.

Les comptes de la gestion de la so-
ciété pendant l'exercice 1962 ont été
approuvés. Lu société n acheté l'année
dernière des terrains pour plus de cinq
cent mille francs.  Il faudra toutefois
acheter encore d' autres t e r r a ins  pour
pouvoir construire la piste dé f in i t ive .
L'assemblée a voté, à la fin de la séan-
ce, une résolution chargeant le conseil
d'adminisuration d'entreprendre toutes
démarches pour obtenir le classement
du terrain des Prés d'Areuse comme
aéroport régional et de s'assurer h cet
ef fe t  l'appui des communes intéres-
sées.

L'AÉROPORT DE NEUCHATEL
DEMANDE A ÊTRE CLASSÉ

COMME AÉROPORT RÉGIONAL • EN PAGE 8 :

— Accident à Neuthâtel.
— Cambriolages à Yverdon.

• EN PAGE 11 t

— Le printemps dans le
Val-de-Ruz.

— Comptes adpotés à Cof-
frane.

— Avec les tireurs ou petit
calibre.

— Baptême de l'air pour
lei écolier» de Couvet.

VOUS LIREZ AUSSI


