
Visite inopinée du président cubain en URSS

La foule moscovite a réservé au chef barbu de la Havane
la plus formidable réception jamais accordée à un visiteur étranger

MOSCOU (UPI). — M. Fidel
Castro, premier ministre cubain
et premier secrétaire de la direc-
tion nationale du parti uni de la
révolution socialiste, effectue en
URSS une « visite d'amitié ».

M. Castro a inopinément débarqué
samedi à Mourmask , où, accompagné
par M. Anastase Mikoyan , il a visité,
dimanche matin , des unités de la flotte
du nord de la marine soviétique, sous
la conduite de l'amiral Serge Gorch-
kov , commandant en chef de la ma-
rine de guerre de l'URSS.

Visite de la flotte
L'amiral Kassatonov , commandant en

chef de la flotte du nord , a offert
une réception à Mourmans k en l'hon-
neur du chef cubain , à bord d'un
navire de surface. Fide l Castro s'est
déclaré très heureux d'avoir pu se ren-
dre compte « de visu » de la puis-

Pour Fidel Castro et M. « K », la journée d'hier aura été celle des retrou-
vailles puisque les deux chefs d'Etat s'étaient déjà rencontrés — et avaient
déjà donné libre cours aux mêmes effusions — en 1960, à New-York.

(Dalmas)

sance de la technique de guerre de
l'URSS « qui , a-t-il dit, dir igée par des
mains expertes, veille sur la sécurité
des acquisitions de la révolution so-
cialiste ».

A Moscou
L'avion spécial amenant M. Fidel

Castro a fait son apparition dans le
oiel de Moscou à 13 h 40 (G.M.T.),
dimanche.

L'avion était escorté par sept chas-
seurs « Mig » à réaction. Le chef du
gouvernement cubain a été accueilli par
le président Khrouchtchev, le prési-
dent Brejnev et toutes les personna-
lités officielles.

Dans Moscou , pavoisé aux couleurs
soviétiques et cubaines et décoré de
portraits du chef cubain , la foule at-
tendait le passage du cortège. La place
Rouge était noire de monde. C'est sans
doute la plus formidable réception que
la capitale soviétique ait jamais ré-
servée à un viBiteur étranger.

Fidel Castro, portant imperméable et
bonnet de fourrure, est tombé dans les
bras de M. Khrouchtchev qui arborait
un veston clair printanier et un feutre
gris. Le président du conseil soviéti-
que paraissait d'excellente humeur et
plein de vie. Après celle de Khrouch-
tchev, Fidel Castro a eu droit à
l'étreinte du président Brejnev , puis à
celle du cosmonaute Youri Gagarine.

Le poing fermé...
MM. Castro et Khrouchtchev ont pris

place dan s une voiture découverte pour
se rendre à la place Rouge . Le chef
cubain saluait du poing fermé.

Arrivés surr la place Rouge, Fidel
Castro et Khrouchtchev sont montés
sur le mausolée de Lénine, pour
s'adresser à la foule. Le président du
conseil soviétique a parte le premier.
Il a développé le thème habituel de
l'amitié soviéto-cubaine et de la me-
nace impérialiste contre Cuba. Son
discours a duré moins d'une demi-
heure, et M. Khrouchtchev l'a conclu
en criant : « Vive la paix dans le
monde entier » et « Vive le marxisme-
léninisme ».
( Lire la suite en 17 me page)

Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev
côte à côte sur le mausolée de Lénine

Les Russes lancent «Cosmos XVI»
nouveau satellite de la terre

Quatrième expérience spatiale de ce mois

MOSCOU (UPI). — Le lancement de « Cosmos XVI », un nouveau satel-
lite artificiel de la terre, a été annoncé hier par l'agence Tass. Comme ses
quinze prédécesseurs dont il partage la plupart des caractéristiques, le nou-
veau satellite « Cosmos » est un satellite de recherches, bourré d'instruments
scientifiques, mais n'emportant personne à bô*rd.

« Cosmos XVI » contient un émet-
teur fonctionnant sur une fréquence de
19,995 mégacyoles, un système de ra-
dio pour la mesure précise des élé-
ments de l'orbite et un système télé-
métrique pour transmettre aux sta-
tions terrestres les données sur le

fonctionnement des instruments et de
l'équipement.

Deux autres satellites du même type
ont déjà mis sur orbite au cours du
mois d'avril : « Cosmos XIV », le 13
avril, et « Cosmos XV », le 22. Le mois
d'avril a été particulièrement chargé
de ce point de vue car le 2 avril déjà
les Russes avaient lancé un a u t r e
engin cosmique — « Lunik IV » — qui
devait passer quelques jours plus tard
à 5500 kilomètres de la lune.

L'accélération du rythme des expé-
riences laisse présager quelque nouvel
exploit soviétique dan s le domaine
spatial qui pourrait coïncider avec la
célébration du 1er mai et la présence
en URSS de Fidel Castro.

Le voyage inaugural de I' « Henry Dunant »

Le bateau « Henry-Dunant », construit par la Compagnie de navigation sur
le lac Léman à l'occasion du centenaire  de la fondat ion de la Croix-Rouge,
vient d'effectuer son premier parcours. Escorté par les deux plus grande
bateaux de cette compagnie, « La Suisse » et « Le Simplon », chargés d'élèves
des écoles de Montreux, Vevey et Nyon, il s'est rendu d'Ouchy à Genève,
puis à Evian et à Thonon. Notre photo : le « Henry-Dunant » fendant pour

la première fois les flots bleus du Léman. (Photopress)

Adolf Schaerf
est réélu

L'élection présidentielle autrichienne

VIENNE (UPI). — M. Adolf Schœrf ,
président autrichien sortant , a été réélu
hier pour un nouveau mandat de six
ans.

M. Schaerf (socialiste), âgé de 78
ans , a recueill i 2,437 ,694 voix , sodt
55,41 % des suffrages exprimés.

M. Julius Kaab, candi-dal du parti
conservateur, a reçu 1,813,787 voix ,
soit 40,63 %.

Le général Josef Rimmel , candidat
du parti de KEurope fédérale , vient
loin derrière avec seulement 176,649
voix.

Les résultats dléffinitiiifs ont été an-
noncés à 2.1 h J6 par le ministère
autrichien de l'intérieur.

DE GAULLE :
«Nous somme s

en pleine
transformation»

TROYES (ATS - AFP). — Dans le
discours qu 'il a prononcé hier , à
Troyes. le général de Gaulle a évoqué
notamment l'œuvre de redressement
économique et f i n a n c i e r  et le dévelop-
pement de la France. Après avoir sou-
ligne la nécessité d'une « solidarité
pol i t ique sans laquelle on ne peut
rien faire » et rendu hommage au
premier minis t re  M. Georges Pompi-
dou « dont la capacité et le dévoue-
ment à l 'intérê t public sont cer ta ins »,
le président rie la Républ i que a pour-
suivi  : « Nou s sommes en pleine trans-
fo rmat ion .  Et cela va vite . Pas tou-
jours aussi vite que tout le monde le
voudrait , mais nous marchon s pas à
pas vers le mieux ».

Telle que nos pères...
« Nous nous élevons , nous nous dé-

veloppon s aussi pour avoir la puissan-
ce, a ajouté le général de Gaulle. Il ne
s'agit pas de conquérir personne, de
dominer qui que ce soit. Mais  il s'ag it
que la France soit entièrement la
France , la France telle que nos pères
l'ont fai te et tell e qu 'elle doit vivre
et se prolonger indéfiniment.

» Cell e puissance, à quoi l'employer,
au fur et à mesure que nous l'acqué-
rons ? A maintenir  la paix avec nos
alliés, certes, mais aussi par nos pro-
pres moyens. Ces moyensila sont na-
turel lement les plus puissants qui
soient dans l'univers. Mais pourquoi
la France en serait-elle privée d'au-
tant plus , encore une fois , qu 'elle se
les donne pour dissuader qui que ce
soit d'être l'agresseur du monde libre.
Nous n'avons rien à nous reproch er
à cet égard et nou s vovons l'avenir
tout droit. »

JOURNEE
ÉLECTORALE
EN ITALIE :

4 bombes exp losent
Le temps doux et ensoleillé qui ré-

gnait hier sur l'ensemble de l'Italie a
incité les électeurs à voter tôt. En effet ,
trois heures après l'ouverture des bu-
reaux de vote, 20 % des électeurs ins-
crits avaient déjà déposé leurs bulle-
tins. Parmi les électeurs mat ina ux  se
trouvaient le président Antonio Segni
et le chef communiste Paimiro ,To.
gliatti, ainsi que le ministre de la dé-
fense , Oiulio Andreotti .

Pour le parti démocrate-chrétien , cette
journée a été endeuillée pai la mort de
cinq jeunes mil i tants  âgés de 22 à 30
ans , tués dans un accident de voitures.

Les premiers résultats du scrutin se-
ront probablement connus dans la soi-
rée de mardi.
QU/1TRE BOMBES EXPLOSENT

Quatre explosions se sont produites
hier matin à Milan et dans ses envi-
rons : les trois premières , peu après
3 heures , à la consigne automatique et
dans la salle d'enregistrement des ba-
gages de la gare centrale et la qua-
trième , quelques heures plus tard , dans
une station-service de Cesano-Maderno ,
où l'on signale des dégâts matériels re-
lativement importants.  Ces explosions
ont fait  neuf blessés , dont trois poli-
ciers et six pompiers.

A Côme, soit à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Milan , une
bombe à retardement a en outre été
découverte dans une station-service.

La police rend responsables les ter-
roristes du Haut-Adige de ces attentats.

Fédéralisme
et solidarité

w

L

E Conseil fédéral, on a pu le lire
vendredi dernier, adresse un
nouvel et pressant appel auss

bien aux représentants du peuple
qu'aux diverses communautés politi-
ques et à chaque citoyen en particu-
lier pour qu'ils renoncent à demander,
à tout propos et même hors de pro-
pos, l'aide financière de l'Etat cen-
tral. Et cela, à quelques mois des
élections générales, alors que pendant
les prochaines sessions, comme ce fut
le cas en mars, motions et « postu-
lats » vont s'abattre comme volées
d'étourneaux dans les vignes, sur les
bureaux des Chambres pour deman-
der quelque subside supplémentaire.

Ce n'est pas la peur de se trouver
un jour devant des coffres vides qui
Incite le gouvernement à tirer la son-
nette d'alarme, du moins ce n'est pas
cette crainte seulement. Le souci qui
se manifeste dons les conclusions du
message joint au compte d'Etat est
de caractère politique surtout. « La
structure fédérative de notre pays est
menacée », cette structure dont, en de
récents discours, deux mag istrats d'opi-
nions politiques différentes, M. Spuhler
et M. Wahlen, ont réaffirmé la néces-
sité, usant pour leur démonstration
de termes et d'expressions à peu près
Identiques.

Certes, le Conseil fédéral fait la
part des choses. Nul ne peut plus
ignorer aujourd'hui, sinon quelques
esprits bornés (ils se sont manifestés
récemment, en protestant contre les
« millions » affectés à l'institut de
Wurenlingen) que la recherche scien-
tifique, un plus large accès aux étu-
des, une meilleure formation profes-
sionnelle en général, exigent et exige-
ront encore des ressources que can-
tons et communes ne peuvent plui
fournir intégralement.

Il n'est guère contestable non plus,
même si le Conseil fédéral ne le dit
pas dans son message financier, que
les communautés publiques doivent
aujourd'hui assumer des charges con-
sidérables du fait même de la « pros-
périté ». Que l'on songe au prix des
constructions, par exemple. Une com-
mune qui a besoin d'un nouvel hôpi-
tal ou de maisons d'école doit con-
sacrer à de tels travaux des sommes
toujours plus considérables. Et le can-
ton n'est pas mieux loti. Dans ce do-
maine, la « surchauffe » intervient
pour faire monter les prix bien au-
delà de la limite raisonnable. Quoi
de surprenant, alors, que les repré-
sentants aux Chambres de ces mêmes
cantons et de ces mêmes communes
s'emploient à faire supporter à la
caisse centrale le poids majeur de
dépenses engagées en vertu d'une loi
fédérale, comme c'est le cas, par
exemple, pour les abris antiaériens ou
antiatomiques et pour les stations
d'épuration des eaux ?

Le pouvoir politique qui se déclare
démuni pour contenir la « surexpan-
sion » subit, lui aussi, quelques effets
directs ou indirects de sa propre im-
puissance et certains grands profi-
teurs de la conjoncture doivent aussi
compter parmi ces « forces à l'œuvre
pour miner la structure fédérative de
notre Etat ».

Quoi qu'il en soit, la menace existe.
Le Conseil fédéral se bornera-t-il à
la constater pour demander ensuite
« à l'individu et aux diverses commu-
nautés de faire davantage et d'assu-
mer plus de responsabilités » ou
compte-t-il ag ir ?

Le seul fait qu'il doive multiplier
ses appels, les renouveler d'année en
année, prouve que le gouvernement
central est condamné aux exercices
oratoires dans ce domaine. Et pour-
quoi ? Parce que la notion même de
fédéralisme a dévié, parce qu'elle est
faussée maintenant par une longue
pratique d'assistance qui a émoussé
la volonté de payer d'abord le prix
de l'autonomie cantonale avant de
faire appel au sens de la solidarité.

C'est vrai, la solidarité est l'un des
éléments du fédéralisme, elle lui est
même essentielle. Des communautés
autonomes s'unissent non seulement
pour tirer de cette union une force
nouvelle, mais aussi pour garantir au
plus faible l'appui dont il a besoin.

Que donc , la Confédération, par le
jeu de subventions ou de ristournes,
fasse office, en quelque sorte, d'une
caisse centrale de compensation, rien
de plus naturel et le fédéralisme n'en
subira aucune atteinte. Mais à une
condition : que la faiblesse économi-
que ne serve pas de prétexte à l'in-
dolence politique, comme c'est trop
souvent le cas, dans le domaine fiscal
surtout.

Si le fédéralisme doit consister
pour un canton à retirer le plus pos-
sible de la Confédération sans faire
l'effort d'assurer la base d'une exis-
tence politique indépendante, il est
alors miné plus dangereusement en-
core que ne le laisse entendre le Con-
seil fédéral.

Georges PERRIN.

Les dégâts à la ferme incendiée
atteindraient 600,000 francs

La ferme sinistrée.
(Photo Avipress - Bévi>

D'un correspondant du Jura :
«Le  Front de libération jurassien est décidé à employer  tous les moyens

pour défendre notre liberté. Au jourd 'hu i , noiiis venons de vous en donner
une nouvelle preuve par la destruct ion de la ferme étatisée des Joux-Der-
rière. »

C'est par cette phrase , tirée d'un
tract répandu à Lajoux que le F.L.J. a,
cette fois , signé son travail. A vrai
dire , avant que n 'ait été découverte
cette « carte de visite , » la conviction
de chacun était faite. Et tout spécia-
lement celle de la police, qui était
mise en état d'alerte quelques mi-
nutes après la découverte du sinistre,
dans les districts des Franches-Mon-
tagnes , de Moutier , de Delémont et
de Courtelary.

Il semble pourtant  que , malgré bar-
rages, patrouilles et vérifications , au-
cune piste intéressante n 'ait en 'ore
été découverte.

La ferme des Joux-Demère est si-
tuée à six kilûïfièlres dés Genevez. Elle
a été cons t ru i t e  en 1921 . et comprend
une maison d ' hab i t a t i on  a t t e n a n t  à un
vaste rura l . Le feu s'est déclaré dans
là grange , et lorsqu 'il a été constaté ,
il é ta i t  dé jà  trop tard  pour y remédier
e f f i cacemen t .

603,080 francs de dégâts
Les pomp iers de Tramela n et des

Genevez sont parvenus à sauver en
partie la maison d ' hab i t a t i on , qui a
subi , pour tant , des dégâts considéra-
bles. Le bétail , onze chevaux et une
s o i x a n t a i n e  de bêtes à cornes , a pu
être sauvé grâce à la d a l l e  rie bêlon
qui séparait les écuries de la grange en
flammes.  La volaille seulement a péri.
Il est diff ici le  d'évaluer les dégâts ,
mais il n 'est pas exagéré de les esti-
mer à 600.000 francs .'

La ferme étai t exp loitée par la fa-
m i l l e  de M. Samuel Gerber. Cet agri-
culteur l'avai t  vendue à l 'Etat de Ber-
ne en 1958, avec les terres d'une su-
perficie de 50 hectares , pour une som-
me rie 900,000 francs. Depuis  l' au tom-
ne dernier , ce domaine  esl propriété
de la Conféd ération, qu i . dans  le cadre
du « Centre  du cheval », c o m p l a î t  y
i n s t a l l e r  la s ta t ion  d' a c c l i m a t a t i o n  de
jeunes  chevaux établ ie  encor e actuel le-
ment au Sand.
(L i re  la sui te  en Urne paqe)

Emotion dans le Mm
après l'attentat dn F.L.J.

Tandis que 500 étudiants jo rdaniens envahissaient
l 'ambassade de leur pays en Irak

LE CAIRE (UPI). — L'agence du Moyen-Orient annonce qu? cinq cent .-,
étudiants jordaniens ont envahi . Pam,ba,8sade jordanienne . de Bagdad, préten
dant occuper les lieux jusqu 'à la chute du roi Hussein.

Le roi H'vssein de Jordanie , lors de son allocution depuis le balcon du
palais B 'n in , à Amman.  Derr ière  lui , à gauche, on aperçoit son oncle ,

Shérif Hussein ben Nasser.
(Photopress.)

Toujours selon l'agence Mena , les étu-
diants ont déchiré tous les portraits du
souverain et hissé un drapeau de la
RAU frappé de quatre étoiles a la place
des couleurs jordaniennes.

Des parlementaire détenus
AMMAN (UPI). — M. Salhi-al-Majali ,

minis tre  jordanien de l ' intérieur , a dé-
claré , samedi soir, que les deux tiers
des personnes arrêtées lors des troubles
qui viennent de se produire en Jorda-

nie seraient mises en liberté dimanche
M. Salhi-al-Majali a précisé que sep-

tante  personnes seulement oui été arrê-
tées lors des récentes manifestations
pronassériennes. Il a ajoute que celles
qui sont maintenues en dét ention , e!
parmi lesquelles se trouvent quelques
parlementaires , font l'objet d'un com-
plément d'enquête et seront jugées pâl-
ies tribunaux de sûreté de l 'E ta t  pour
instigation aux troubles et pa r t i c i pa t ion
aux manifestations.

Le ministre jordanien de r intérieur ,
qui a effectué samedi une tournée à
travers le pays, a, par ailleurs , déclaré
que le calme était revenu et que le cou-
vre-feu serait levé des que possible.

(On apprend , d'aut ie  pari , que le gou-
vernement d'Amman a nomme, samedi
soir. M. Ahulmunim Rifai chef de la
délégation jordani enne à la Ligue arabe.
M. Ahu lmunim Rifai  conservera néan-
moins  ses fonctions de chet de la délé-
gat ion  jordanienne aux Nat ions  unies.)

Libération massive à Amman
de manifestants pronassériens

Lire en dépêches :
• Les élections municipales

genevoises
• Surprise lors de l'élection

du Conseil d'Etat zuri-
cois.



MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
engagerait :

mécanicien
pour des travaux d'entretien et la construction
de petits appareils ;

ouvriers qualifiés
pour travaux intéressants et variés. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite. Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

, *' ) . - . . .) •

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 Publicltas,
la Chaux-de-Fonds.

i • . - . ".: -' ¦'¦

Nous cherchons, pour rayon textiles,

vendeuse
active et consciencieuse, bien au cou-
rant de cette branche.
Faire offres à la Société de Consom-
mation, Corcelles.

On engagerait pour tout de suite ou date
à convenir :

une femme de chambre

et un garçon de maison
S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. Tél. 6 40 92.

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Champréveyres 2, Monruz, Neuchâ-
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.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES
Samedi 4 mai de 8 heures à 17 heures
Dimanche 5 mai de 9 heures à 13 heures

LOCAL DE VOTE, MAISON DE PAROISSE
24, fbg de l'Hôpital

Prière de se munir de la carte d'électeur de la paroisse

Les personnes malades, âgées ou qui ne p euvent se déplacer , peuvent faire recueillir
leur vote en s'adressant au secrétariat pa roissial , 24, faubourg de l'Hôpital, jusqu'au

samedi 4 mai à midi

Election de 18 députés au Synode
Candidats : . •

1. Attinger Claude, fbg Hôpital 63 10. Meyer Meinrad, Matile 12
2. Béguin Ernest, Giands-Pins 10 11. Meylan Jaques, Parcs 2 a
3. Borel Bernard , Saars 63 12. Mlchaud André, Evole 5
4. Chable Robert , fbg Hôpital 18 13. Montandon Georges, Evole 71
5. Ducommun Claude, Crêt-Taconnet 15 14. de Montmollin Bernard , Ch.-Knapp 33
6. DuPasquier Albert, Falaises 24 15. Moulin François, Rlbaudes 38
7. Labhardt André, Côte 93 16. Reymond Louys, Evole 88
8. Maeder Charles, Cassardes 3 17. TJrech Charles, Arnold-Guyot 2
9. Mayor André, Ribaudes 17 18. Vuilleumier Luc, J.-de-Hochberg 7

Election de 76 Anciens d'Eglise
Candidats :

Fover de la Collégiale 14. Schlirch Emile, Falaises 44
1. Bugnon Claude, Trois-Portes 71 K^SSE, ̂ SiTû l̂ "™™ "
2. Courvoisier Jean, La Main 3 16' Walder charles> MaU 3*
3. Delachaux Paul, Ribaudes 40 »„„„_ J„ i•»? ....,:<„„•,.
4. Duport Florian, Poudrières 1 F°yer de l'Ermitage
5. Grobet Alfred, Port-Roulant 17 1. Barrelet Francis, Côte 32 a
6. Hofer Marc, Beaux-Arts 20 2. Bridel Marc, Côte 46
7. Junod François, Evole 68 3. Clerc Maurice, Clos-des-Auges 9

; 8. Leuba Pierre, quai Ph.-Godet 2 4. Egger Pierre, Cassardes 16
9. Montandon Georges, Evole 71 5. Ischer Ernest, Pierre-qui-Rouïe 11

10. Reymond Louys, Evole 88 6. Maeder Charles, Cassardes 3
! 11. Vuilleumier Luc, J.-de-Hochberg 7 7. Meyer Meinrad, Matile 12

12. Wagner Jean-Pierre, Cité-de-1'Ouest 3 8. de Montmollin Bernard , Ch.-Knapp 33
13. Zaugg Edmond, Trois-Portes 35 9. Nicolet Marc-Aurèle, Côte 16

10. Pavillon Victor , Matile 54
Foyer du Temple du bas 11. Pingeon Henri , Côte 5
1. Anker Henri, Parcs 16 12" Sauser Charles' Matile 77

2. Attinger Claude fbg de l'Hôpital 63 p fl Vainngine83. Béguin Ernest , Grands-Pins 10 " m
4. Boudry Jean-Louis, Sablons 12 1. Favre Fritz, Grillons 27
5. Chable Robert, fbg de l'Hôpital 18 2. Honsberger Julien, Valanglnes 79
6. Debrot René, Boine 54 3. Leuba Paul, Bachelin 9
7. Dupuis Jean-Daniel , fbg de l'Hôpital 6 4. Maire Jean, Ls-d'Orléans 2
8. Fallet Henri, Maillefer 31 5. Montandon Georges, Valanglnes 24
9. Favre René, Sablons 29 6. Moulin François, Ribaudes 38

10. Guisan Jacques, Parcs 2 7. Niederhauser Georges, Parcs 155
11. Jeanneret Jean-Pierre, avenue de la Gare 4 8. Notz André , Côte 114
12. Kissling Charles, Louis-Favre 18 9. Paris Ferdinand , Suchlez 27
13. Michaud André, Evole 5 10. Petitpierre René, Ls-d'Orléans 36
14. Nussbaum Charles, Maladière 98 11. Porchet Samuel , Bachelin 6
15. Regard Emile, ruelle Vaucher 13 12. Rieser Roger, Valanglnes 75
16. Sancho Lucien , Favarge 81 13. Robert Marc , Ls-d'Orléans 4
17. Vaucher Eric, Orangerie 4 14. Robert-Tissot Georges, Suchiez 50
18. Walder Jean, Grand-Rue 1 15. Schwab Walter , Sablons 12
19. Wellinger Roger, Parcs 4 16. Zwahlen Jean, Comba-Borel 11

Foyer de la Maladière
1. Borel Bernard , Saars 63 ; ''
2. Bourgeois Paul, Vieux-Châtel 15 
3. Bricola Joseph, Bel-Air 13
4. Dauwalder Samuel, Bel-Air 13 
5. Ducommun Claude, Crêt-Taconnet 15 
6. DuPasquier Albert, Falaises 24
7. Gédet Henri-Louis, Comba-Borel 7 

j 8. Geissbtlhler Alfred , Fahys 231
i 9. Haldimann Tell, Desor 3

10. Langer André, Crêt-Taconnet 38 
11. Martin Fernand, Fahys 71
12. Mosset Serge, Saars 115 
13. Perret Paul, Eglise 2 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 2 mai 1963, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel'-de-
Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :
1 armoire Louis XIII, 1 commode Louis XVI, 2 ar-
moires marquetées, 1 commode Louis-Philippe, 1
table et 6 chaises Louis-Philippe, 2 tables rondes
marquetées, 1 table à ouvrage Biedermeier, 1 cof-
fre marqueté, 1 secrétaire Louis-Philippe, 1 christ
en bois sculpté, 1 pendule de cheminée, 1 paire de
chandeliers à 5 branches, 1 appareil de télédiffu-
sion, 2 tentes de camping, 1 tourne-disques, 1 fer
à repasser de tailleur, 1 samovar en cuivre, ainsi
que : glaces de cheminée, étagères, pharmacie,
sellette, valises, drapeaux, stores, tableaux, cithare,
lustre, cuivres et laitons, bassines à confiture,
étains, plats avec armoiries « Qulnche - de Dles-
bach », vaisselle, lingerie, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

r >

i offre à vendre

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

Familiale
de 9 pièces, cuisine, bains,
toilettes , garage, avec atelier
d'environ 45 m3, chauffage
général , jardin, belle vue, à
la Coudre.

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

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

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

VILLA de 7 pièces
toutes  dépendances, chauffage au
mazout , 2 salles de bains , garage,
éventuellement jardin et verger. —
S'adresser à l 'Etude Pierre Soguel ,
notaire , Mole 10. Tél. 5 11 32.

A vendre 600 à 800
m2 de

TERRAIN
pour villa , à Colombier.
Adresser offres écrites à
AP 1657 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre meu-
blée indépendante. Quar-
tier de l'Evole. Tél. 5 63 80

A louer à Hauterive,
chambre meublée , tout
confort , à personne sé-
rieuse. Tél. 7 58 68.

Employé de commerce
cherche pour le 13 mai,

chambre
au centre ou à Serrlères.
Tél. 6 41 47 . interne 14.

A louer à étudiante
chambre avec pension.
Adresser offres écrites
à GW 1663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau, Suisse, cherche

chambre modeste
si possible avec pension
et au centre. Tél. 9 67 47.

A louer à monsieur,
pour le 1er mai ,

chambre
avec part à la salle de
bains. Tél. 7 42 61.

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

Dame cherche
chambre

où elle pourrait faire le
ménage de 8 h , à 14 h,
de préférence au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à 294 - 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui procurerait
appartement de 3 pièces,
loyer modeste, à couple
suisse avec fillette, à Neu-
châtel depuis le 1er avril
et sans appartement 1
Tél. 5 92 74.

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.

FM —.
Nous cherchons, pour le 1er août 196S , pour notre
service de cartes perforées

DEUX PERFOREUSES-
VÉRIFICATRICES

connaissant le travail sur machines I.B.M.

Il s'agit de p laces stables et bien rémunérées. Semaine
de 5 jours .
Les candidates voudront bien adresser leurs o f f r e s
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de cop ies de certif icats , au chef des services
administratifs de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d' avis de Neuchâtel S.A.

 ̂ r

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

une employée de bureau

de langue maternelle française, pour travaux de fac-

I

turation simples, mais nécessitant beaucoup d'at tent ion
et d'ordre. Il n 'est pas nécessaire que les candidates
connaissent une langue étrangère ou pratiquent la sté-
nographie. En revanche, elles devraient être habiles
dactylographes.

Place stable. Semaine de 5 jours. Conditions de travail
agréables. — Faire offres avec photographie, curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et copies de certifi-
cats, sous chiffres E. R. 1612 au bureau de la Feuille
d'avis.
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(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

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.

LES SERVICES
INDUSTRIELS

DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours un poste de

serrurier-soudeur
Peuvent postuler les ouvriers en possession
du certificat fédéral de capacité pour ser-
rurier, mécanicien, etc., ayant la pratique
de la soudure.
Salaire particulièrement Intéressant
selon capacités, années de service et respon-
sabilités.
12 jours fériés par an + 3 à 4 semaines
de vacances.
Caisse de retraite. Le logement sera trouvé
par la direction.
Faire offres détaillées à la direction des
Services industriels jusqu'au 8 mai.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL :

Rue du Seyon 10

On cherche pour le
15 mal 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.

Nous cherchons

ouvrière
habile pour travaux de
décalque. Serait mise au
courant. — Fabrique C.H.
Huguenin, Plan 3. Tél.
5 24 75.

Degoumois & Cie S.A.
ChGTChG P°ur sa FABRIQUE DE MONTRES

horlogers complets
décotteurs

Se présenter ou faire offres écrites à la
Plaee-d'Armes No 3, Neuchâtel

Nous cherchons

maçons
ouvriers spécialisés
et manoeuvres

pour entreprise du bâtiment. Loge-
ments avec location modeste à dis-
position.
Adresser offres écrites à C. S. 1659
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons

personne de confiance
pour travaux d'entretien et de net-
toyages. S'adresser à la pharmacie- 1 ï
droguerie F. Tripet. .,. -. .

Nous cherchons

2 serveuses
pour bar , en Allemagne. Gains Intéressants. Nour-
ries, logées. Faire offres à Case postale 82, la
Neuveville.

Nous cherchons
vendeuse qualifiée

connaissant l'alimentation

et

une aide-vendeuse
(même débutante).

Adresser offres écrites à Z. M. 1653
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

VENDEUSE
pouvant travailler seule,
au courant de la bran-
che (chocolat) et pré-
sentant bien. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres à la Bonbonnière
de la Fleur-de-Lys, la
Chaux-de-Fonds.

Bean choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du Journal

On cherche, pour tea-room,

jeune fille
connaissant le service ; bon gain
assuré ; entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate .
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Restaurant Bel-Air,
Neuchâtel. Tél. 512 56.

Famille avec 3 petits
enfants cherche à enga-
ger tout de suite

jeune fille
comme aide de ménage.
Vie de famille et bon sa-
laire assurés. Téléphoner
au 6 75 44.

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

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

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

¦ A louer dans

I IMME UBLE-TO UR I
j rue de Grise-Pierre - Neuchâtel j

I APPARTEM ENTS 1
M pour le 24 jui n 1963 ou date à convenir H
jjëS de 1, 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ; I
H cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et j:
i | table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone, m
J télédiffusion + TV avec programme France ; service eS

! de concierge. p.' !
; j Loyer mensuel : |j i
i -] — appartements de 1 chambre, à partir de Fr. 190.— PH
! | — appartements de 2 chambres , à parir de Fr. 255. p
m — appartements de 3 chambres , à partir de Fr. 300.— ' 1
I i + prestations chauffage et eau chaude. !
i i Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel "¦ '
i l  Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72 m

Monsieur marié cher-
che

chambre
meublée

avec Jouissance de la sal-
le de bains, pour fin
mai au plus tard ; si
possible près du centre
de la ville ; absent pen-
dant les week-ends. —
Paire offres écrites sous
chiffres RE 1643 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.
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.JUrHOr La Maison Rud. FÛRRER FILS SA, à Zurich
agence générale pour la Suisse

des machines à écrire
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a le plaisir d'informer sa clientèle et le public du canton
de Neuchâtel qu'elle a confié la représentation

exclusive de sa marque, dès le 1er avril 1963 , à la Maison

OETIKER S.A.
5, avenue Léopold-Ro bert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 51 59

Neuchâtel - Tél. (038) 4 03 22 
r~fc4^
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

]§pUBLESj 0UP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

iî fc 4^%lB*J |̂P̂  enlevés par
^L^̂ ^
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'K  ̂ L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs ;dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche i
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

ïmp. PROFAR S.A. • GENÈVE ̂ J

f X  Ë »  éfj Ê NeuchâtelJiadia zudec saitiS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
; de toutes marques



Avec le temps magnifique dont or
a été gratifié ces jours , les défaite!
ont été moins difficiles à digérer
Et les victoires auront rarement fail
plus plaisir. Déjà , le soleil recule le;
frontières de la nuit. Les commen-
taires vont bon train sur les terrasses
des cafés. Comme nous le disait un
confrère à la tribune de presse, la vie
est belle actuellement. Il faut en pro-
fiter. Pour peu , nous n'allions pas
travailler hier soir. Mais venons-en
aux choses sérieuses ! Rien de nouveau
en ce qui concerne la lutte pour le
titre de champion suisse de football.
Zurich et Lausanne, les deux seuls
candidats, marchent côte à côte. Zu-
rich a frappé un grand coup contre
Grasshoppers ; Lausanne n'a pas man-
qué le coche contre La Chaux-de-
Fonds. A l'autre extrémité du classe-
ment, la situation s'éclaircit. Les trois
derniers Young Fellows, Lugano et
Chiasso, ont tous perdu. Comme Sion
a poursuivi son redressement en ra-
menant un point de Berne, comme
Sienne a réussi l'exploit d'en ramener
deux de Chiasso, le fossé s'élargit.
Que se passe-t-il chez les pension-
naires de la ligue B ? Schaffhouse
a déjà un pied en catégorie supé-
rieure et Fribourg un pied dans la
tombe. Mais pour le reste, c'est vrai-
ment la bouteille à encre. Après vingt
journées de bataille, huit points à
peine séparent le deuxième classé,
Cantonal, de l'avant-dernier Moutier,
Huit points, à ce stade de la com-
pétition, c'est peu. Rien à dire, ce
championnat de ligue B est à l'image
de la Suisse : nivellement par le
centre ou, si vous préférez , triomphe
de la classe moyenne ! En première
ligue, les affaires ont moins bien
marché pour les footballeurs neuchâ-
telois. Xamax a perdu à Versoix. Le
Locle, dont le match était supervisé
par des observateurs servettiens, a
cédé un point à Forward. Curieux !
Quand Cantonal gagne, La Chaux-de-
Fonds, Xamax et Le Locle ne gagnent
pas. C'était le cas hier. Quand Le
Locle, Xamax et La Chaux-de-Fonds
Stagnent , Cantonal perd. C'était le cas
le dimanche précédent.

Quoi de neuf sur les autres fronts ?
Il y aura de grands changements
chez les dirigeants de notre hockey
sur glace. Ouf ! diront beaucoup. M.
André Sandoz, de notre ville, a été
élu président de la Ligue nationale.
Nos vives félicitations. Stablinski a
j agné la course cycliste Paris -
Bruxelles. Il est digne de son titre
de champion du monde. On hésitera
à en dire autant des footballeurs
brésiliens, qui pensaient « faire des
malheurs » en Europe et qui viennent
à peine de remporter (de justesse)
leur première victoire en trois mat-
ches. Les héros sont-ils. fatigués ?
Ou ont-ils disparu ? Va.

Cantonal a bien joué
une carte importante

Le championnat suisse de football

Cantonal - Bodiô 3-1 (3-0)
CANTONAL : Gautschi ; Rotach, Tac-

chella ; Michaud , Cometti , Sandoz ;
Ballaman , Resar , Resin , Henry, Per-
roud. Entraîneur : Humpal.

BODIO : Veggian ; Grassl , Zappa ;
Maurino , Paglia , Bianchi ; Fontana, Ca-
tano, Simonetti, Totti, Kehl. Entraî-
neur : Clerici.

BUTS : Ballaman (5me), Henry
(13me), Perroud (35me). Deuxième mi-
temps : Rotach (14me, contre son
camp).

NOTES : Stade de la Maladière sec
et un peu dégarni. La bise est tombée.
Soleil défavorable à Gautschi , puis à
Veggian. Le nombre des spectateurs
n 'a pas été communiqué. Estimons-les
à 2000. Excellent arbitrage de M. Met-
tler , de Saint-Gall qui a su imposer
son autorité sans rendre les joueurs
nerveux. Comme prévu , Cantonal laisse
Morand au repos. A la 40me minute,
Zappa , sur ordre supérieur, s'annonce
blessé et quit te le terrain. Blonda le
remplace. Cette scène a échappé au
capitaine des Tessinols qui, lui, pré-
voyait Maurino comme blessé. Maurino
se met donc à boiter. Il s'annonce
à l'arbitre , mais , au moment de sortir,
constate que le « douzième homme »
est déjà là ; surmontant avec un-cou-
rage-admlrable-sa-douleur-vralsemblable-
très-vive, Maurino reprend donc le
match. A la 12me minute de la se-
conde mi-temps , on croit au but sur
une belle attaque de Bodio, mais Tac-
chella , sur la ligne, sauve... de la main.
C'est penalty, que tire Fontana. Gaut-
schi retient ; il a cependant plongé
trop tôt et l'arbitre, justement, or-
donne la répétition de la sanction.
Cette fois , c'est Totti qui se charge
de l'exécution. Gautschi s'élance du
mauvais côté, mais, dans un beau ré-
flexe, réussit à tendre suffisamment
le pied pour renvoyer la balle. Cor-
nères : Cantonal - Bodio 11-1 (4-1).

X X X
Neuchâtel , 28 avril.

On attendait une réaction de fierté de
Cantonal .  Avan t  de prétendre passer à
la caisse, i'1 faut montrer de quoi on
est capable sur le terrain. Les Neuchâ-
telois ont fourni contre Bodio un match
dans l' ensemble honorable. Pour qu'il
fût bon , il aurait fallu que leur volon-
té, leur rythme ne s'émoussent pas pa-
reillement au fil des minutes. Ils ont
bien commencé ; ils ont terminé deux
tons au-dessous. Mais l'essentiel est la

victoire . Ils l'ont obtenue de façon mé-
ritée. Bodio n'était pas un adversaire
facile. D'emblée, il est rentré dans sa
coquille. Pour l'en sortir, il fallait mar-
quer. Cantonal s'y est employ é avec
courage. La tâche n'était pais aisée, car
les défenseurs tessinols, en surnombre,
cornme bien on l'imagine, n'y al laient
pas avec le dos de la cuillère. Durant
cette périod e in itiale, Biamchi jouait
autant des mains que des pieds. Graissi
bousculait , mais n 'admettait pas qu'on
le bousculât et Perroud qui s'y était
hasard é, recevait comme monnaie de sa
pièce, un coup de coude au menton. Les
spécialistes du catch vous diront que ça
s'appelle unie manchette. Ballaman , à
terre, écopait en plein genou d'un coup
de pied du même Grassi : parfaite il-
lustration de oe que les partisan s d'un
certain engagement total appellent «po-
ser la semelle». Vous comprendrez dès
lors que les Neuçhâtelois, dès qu'ils
s'approchaient du but adverse, mar-
chaient sur un terrain miné.

X X X
En moins d'un quart d'heure, deux

explosions ont entamé le moral des
Tessinois. A la 5me minute, Ballaman
héritait de la balle , comme en hockey
sur glace, sur renvoi du gardien , et
marquait. A la 13me minute, Henry s'in-
filtrait dans une surface libre et ins-
crivait le No 2. Ces buts ont tempéré
l'ardeur destructrice de Bodio. Ils ont
décontracté .les Neuçhâtelois. Les Tessi-
nois étaient venu s pour se battre. Ils
ont été contraints de jouer. Et à la 35me
m inute, Perroud , au terme d'une atta-
que menée tambour battant , obtenait un
troisième but qui ne souffrait pas
l'ombre d'une contestation : réglé com-
me du pap ier à musique. Avec la pre-
mière mi-temps prenait fin la meil-
leure période des Neu çhâtelois. Avec
la seconde commençait la meilleure des
Tessinois. Car , ces Tessinois savent aus-
si jouer à football. Ils nous ont . pré-
senté des séquences d'un football très
honorable. Leur gardien, particulière-
ment nerveux et maladroit au début,
s'est racheté. Grassi et Simonetti ont
montré qu'ils étaient autre chose que
des «montagnes de viande». Dommage
que Bodio n'ait pas d'emblée accepté
de jouer le jeu, plutôt que de détruire
celui de l'adversaire. Bodio aurait vrai-
semblablement quand même perdu ,
mais nous aurions assisté à un meilleur
match .

X X X
Cantonal a travaillé. C'est un bon

point . Il a accepté de souffrir pour
remporter une victoire indispensable à
son mora l et à son classement. L'équipe
a manqué parfois de réussite, parfois
aussi de clairvoyance. Si on voulait la
juger comme un prétendant au titre,
c'est-à-dire en songeant plus à déceler
les lacunes qu'à passer la brosse à re-
luire, on préciserait qu'elle a péché
dans le rythme en seconde mi-temps.
Michaud tarde à passer une seconde vi-
tesse, ce que Resar sait faire, contraire-
ment à ce qu'on pourrait croire à en

20me journée | Résultats et classement de la ligue A

Chiasso - Bienne 0-1 R.-.. EOTjn»ES 
MATCHBS BUTS

(12) (10) 
g EQUIPES j  G N p p c pts

Granges - Lutrano 2-0 *• Zurich 19 U 4 1 58 26 32
(7) «g) Lausanne . . . .  20 15 2 3 66 24 32

T f u  i x? J i n 3. Young Boys . . 20 9 5 6 46 38 23
Lausanne - Ch.-de-Fonds 1-0 

 ̂
La chx.de.Fds . i8 7 7 4 30 26 21

U; w Servette 20 9 3 8 46 30 21
Luceme - Servette 1-1 ç. Granges 20 7 6 7 35 31 20

(9) (5) 7. Bâle 19 8 3 8 43 39 W
Young Boys - Sion 2-2 8. Grasshoppers . 1 9  6 6 7 40 35 18.

(3) (11) Lucerne 19 5 8 6 30 35 18
Young Fellows - Bâle 2-4 tienne 20 7 4 9 28 32 18

I \A S  , o )  11. Sion 19 5 5 9 31 52 lo
_ . . V ' . . « 12. Chiasso 20 5 3 12 24 61 13
Zurich - Grasshoppers 4-0 13 Lugano 19 3 6 n 13 38 U

l1' (- b) Young Fello-ws . 20 5 1 14 21 44 11

%y0%5p£n¥àl%ïui™
9 Sport-Toto - Colonne des gagnants

avant les matches de dimanche) 2 1 1  - X X 2  - 111  - 1 1 1 1

juger par certaines réactions du , public.
Resar ne vit oertes pas de promptes dé-
viation s ; il « pense peut-être beau-
coup son football ; mais la plupart du
temps, la balle arrive à un dest inataire
qui porte le même maillot que lui , et
qui se trouve dans une position favo-
rable. Ce n 'est pas gagner du temps,
ni le match, à plus forte raison , que
de transmettre rap idement la balle... à
un adversaire.

X X X
Henry a obtenu un but. Il en avai t

plusieurs au bout du souiller. Deux fois,
seul devant le gardien , il a voulu mar-
quer ce but dont on parle de père en
fils , un « but historique » ; deux fois , il
a échoué. Une troisième fois , il s'est
trouvé seul devant la cage vide ; il a
encore échoué. C'est beaucoup die déchet,
en vérité. Mais Henry en laisse appa-
raître encore p lus d'ams le courant du
jeu : il donne l'impression d'oublier
ses part enaires. Pour autant  qu 'il puisse
le comprendre, il faudrait  rappeler à
Henry que le football est un j eu d'équi-
pe. Il est paradoxal de constater qu 'un
jeune comme Sandoz , qui pourrait ne
pais te savoir , en est pleinement cons-
olent . Sandoz a fourni un match im-
peccable. Il a toujours été présent quand
on avait besoin de lui ; il n'a jamai s
cherché à porter ombrage à qui que oe
soit. Cantonal tient là un élément vrai-
ment prometteur. Personnellement , nous
serions très heureux de le voir à l'oeu-
vre dams un rôle plus étoffé que celui
die demi défensif, appelé à dédoubler
l'arrière central. Par exemple dans le
rôle confié hier à Michaud. Mais il
s'agit là , rugira-t-on , d'un domnine qui
concerne l'entraîneur Humpal et lui
seul. Eh bien ! admettons que nous
n'avons rien dit 1

Valentin BOBGHINI.

ha méthode « Pan-Pan » était  à l'honneur en début de match. Vouez avec quelle f ougue
le Tessinois manque la balle , alors qu'Henry (à gauche) ne sait p lus  comment se protéger .

(Photo Avipress J.-P. BAILLOD)

Un p®inf ponir Sion
Young Boys croyait sortir indemne de l'orage

Young Boys - Sion 2-2 (0-1 )
YOUG BOYS : Ansermet ; Vollmer ,

Larsche ; Schnyder , Walker , Fuhrer ;
Schultheiss , Wechselberger , Meier , Dal-
na, Fullemann. Entraîneur : Sing.

SION : Barlie ; Héritier , Germanier ,
Salzmann , De Wolff ; Mantula , Sixt II;
Golz , Anker, Meier, Gasser. Entraîneur:
Sing.

BUTS : Gasser (6me). Deuxième mi-
temps : Schultheiss (14mc) ; Schult-
heiss (29me) ; Meier de Sion (31me).

NOTES : Stade du Wankdorf.  Temps
ensoleillé, pelouse parfaite. A Young
Boys, Hoffmann , qui doit se faire opé-
rer, est indisponible pour la fin de
la saison. A la lime minute, servi
par Golz, Anker, à deux mètres de la
calge d'Ansermet, envoie sur le poteau.
Trois minutes après, Walker s'écrase
dans le dos d'Anker. Alors que le
Valaisan soigné peut reprendre le jeu ,
le Bernois le visage ensanglanté et
titubant est évacué. Il est remplacé par
Gilardi. A ]a 40me et la 41me, Fulle-
mann et Schultheiss , placés à quelques
mètres de la cage valaisanne, ratent
des bonnes occasions. Deux minutes
avant la mi-temps, c'est au tour de
Sixt II d'être blessé à la jambe. Il
cède sa place à Quentin.

Dans les vingt premières minutes de
la reprise Young Boys gâche pour le
moins trois chances de marquer par
Gilardi , Wechselberger , Fullemann. A
la 19me minute, une belle reprise de
Dalna s'écrase sur la latte. On ne
saura peut-être jamais ce qui s'est
passé avec Barlie , à la 30mc minute ,
lorsque après le deuxième but bernois ,
au moment de la remise en jeu , le gar-
dien valaisan quitte sa cage, décidé
à abandonner la partie. Il faudra beau-
coup de persuasion de la part de ses
camarades, pour qu 'il réintègre son
poste.

Arbitrage fantaisiste de M. David
de Lausanne, dans ce match auquel
assistent 7000 spectateurs. Corncres :
Young Boys- Sion (10-2 (3-2).

X X X
Berne , 28 avril.

Sion peut s'estimer heureux de ra-
mener un point du Wankdorf — et...
Young Boys regrettera celui qu'il a
perdu par sa propre faute. Les Ber-
nois argueront que leurs adversaires
valaisans ont eu de la chance ! C'est
vrai. Mais il arrive parfois que l'on
mérite les complaisances des dieux du
sport. La meilleure preuve, c'est qu'il
a fallu près d'une heure aux hommes
de Sing pour obtenir l 'égalisation. La
ligne d'a t taque  a trop longtemps man-
qué de conviction ; la défense ne sem-
blait pas prendre très au sérieux lès
ardents Valaisans. On avait l'impres-

Uarlie est un gardien souvent
courageux. I l  le prouve ici en

plongeant dans les pieds
de Daina.

(Photo A.S.L.)

sion que l'équipe bernoise avait bien
•prévu son affai re  : laisser passer l'ora-
ge init ial  dû à l'enthousiasme,, d'un
Anker inlassable , toujours à la poin te
du combat , d'un Gasser au t i r  fulgu-
rant (mais trop personnel), d'une équi-
pe vis i teuse  entière qui ne ménageait
pas ses forces.

Le beau but marqué par Gasser
avait mis en conf iance  Sion , qui cédait
cependant l ' i n i t i a t i v e  des opération s
aux Bernois dès la 30me minute.

A la reprise , Young Boys a forcé la
cadence. Cette fois-ci, la" ligne d'atta-
que bernoise, où Daina et Schultheiss
surtou t jouaient  v i te , multipliait ses
assauts : beaucoup de chance sauvait
les courageux Valaisans, sans pour au-
tant leur éviter l'inéluctabl e : l'égali-
sation (just ement , un but qui n 'aurait
pas dû être réalisé !), puis un deuxiè-
me. On prévoyait l'effondrem ent . C'était
mal connaî t re  Sion , qui malgré la fa-
t igue, trouvait  moyen non seulement
de se défendre , mais de menacer en-
core Ansermet et sa défense qui con-
cédaient l 'égalisation défini t ive sur
mésentente . Au fond , la sympathique
équipe valaisanne n 'a rien usurpé.

G. Ml.

Parlier artisan du succès biennois
Chiasso a lutté jusqu'au bout, mais sans bénéfice

Chiasso - Bienne 0-1 (0-1)
CHIASSO : Beltramineil i ; Conconl,

Cavadini ; Gilardi , Lussana , Boldinl ;
Aquistapace , Pallazzoli , Riva , D. Albi-
feettl , G. Albisetti. Entraîneur : Ri-
gotti.

BIENNE : Parlier ; Allemann , Lipps ;
Merlo , Kehrli , Rossbach ; Treuthardt ,
Quattropani , Graf , Stauble, Rehmann,
Entraîneur : Presch.

BUT : Quattropani (37me).
NOTES : stade de Chiasso, terrain

en bon état. Temps beau et chaud.
Mille deux cents spectateurs assistent
à cette rencontre , arbitrée par M. StrSs-
sle, de Reinach. A la 2me minute de
la seconde mi-temps , Stauble , blessé,
pourra continuer la rencontre mais
passera à l'aile gauche. A part quel-
ques accrochages , entre Riva et Merlo,
cette rencontre, malgré l'importance
de l'enjeu , s'est jouée correctement.
Cornères : Chiasso-Blennc 6-4 (2-3).

X X X
Chiasso , 28 avril .

Si à la fin de Ce match, le résultat
avait  été inversé , personne ¦ ne s'en
serait étonné. Car les Tessinois au-
raient mérité tout autant que leurs
adversaires de gagner cette rencon-
tre. A voir évoluer les Biennoi s, nous
avons eu l'impression qu 'ils étaient
venus avec l' espoir de sauver un point.

Jamais les visiteurs n 'ont dégarni leurs
arrières. Les Tessinois ont dominé les
trois quart s de la rencontre , mais le
manque de précision de ses attaquants
ne leur a pas permis de marque r le
moindre but. Il faut également pré-
ciser que Parlier se trouvait  dans une
excellente forme et qu 'à plus d'une
reprise, il a sauvé des situations quasi
désesp érées. Et lorsqu 'une fois , à la
23me minute , le gardien biennois était
battu , Stauble a réussi à sauver le tir
tessinois sur la l igne de but .

Dès que Quattropani  a marqué un
but de manière imparable , les visi-
teurs ont encore resserré leurs rangs
devant leur but. Mais il est just e de
relever que la manière  de se défendre
des Biennois  a été des plus correctes.

Chez les Tessinois. il faut relever
la bonne prestation de Bol dini et Gi-
lardi alors que chez les Biennoi s, Par-
lier est le principal artisan de la vic-
toire. Relevons pour terminer l'excel -
lent arbitrage de M. Strâ^sle R. B.

20me journée | Résultats et classement de la li gue B
Aarau - Fribourg 4-0 MATCHES BUTS

(11) (14) Ranss EQuipES j  ; G. N. P p. e. PM

B™hl " Th
(
0une 2"1 1. Schaffhouse . . 20 11 5 4 4fi 24 27

}  ' {b > 2. Cantonal . . . .  20 11 3 G 43 2!) 25
Cantonal - Bodio 3-1 3 Uranj a  20 8 ? - 30 23 23

„ W l2 ' 4. BelliPzone . . .  20 7 8 5 31 22 22
Porrentruy . Berne 2-1 Winte r thour  . . 20 9 4 7 35 29 2 »

c , \i! ,, - n 6. Porrentruy .. . 20 9 3 8 36 45 21
Schaffhouse - V«ey 5-0 7 Thoune , 20 8 _, „ 37 40 19

(1) ( v )  Aarau 20 7 û 8 35 39 19
; Urania - Winterthour 2-0 g Vevey 20 7 4 9 * 34 34 l8

(5) (4) Bruhl 20 7 4 9 35 40 .8
Bellinzone - Moutier 0-1 Berne 20 6 6 8 26 31 13

{à > ("' Bodio 20 G 6 8 17 27 18

(Entre parenthèses le rang ™- Moutier 20 7 3 10 29 43 17

avant les matches de dimanche) 14. Fribourg 20 5 3 14 31) 3» l«l
qu'occupaient les équipes

Eégits d'eaux...
de vaisselle !

Rien h craindr e  pour vos m a i n s , si
vous les traitez avec « Cléa » la crème
à base de sil iconc qui  ne graisse
pas ! Peau souple et lisse, belles
mains douces avec la crème « Cléa » :
demandez-la par tout  !

Youna; Felîows ¦ Bals
2-4 (0-2)

Les vainqueurs de la coupe ont laissé
une excellente impression sur les bords
de la Limmat . Des quatre formations
qui jouaient sur le Letzi ground, c'est
celle des hommes de Sobotka qui mé-
ritera le mei l leur  prix. Odermatt  ou-
vra i t  la marque à la fini e minu te  déjà.
Puis Gat t i  obtenait le deuxième but .
Les Zuricol s, bien ternes, ne parve-
naien t  pas à s'organiser. A la fime mi-
nute  de la deuxième mi-temps , Oder-
matt fa i sa i t  mouche une fois encore
et quatorze minutes  plus tard , Fritz
clôturait la série des Rhénans. Depuis
lors, Bâle jouait  au ralenti et , e n f i n ,
Young Fellows sortait de sa torpeur.
Boskov à la 27me minue et Benko , à
quatre minutes  de la fin, corrigeaient
ce résultat assez lourd. Dix mille spec-
tateurs assistaient à la rencontre, di-
rigée par M. Schorer, d'Interlaken .

Les affres matches
de ligue A

Scène confu se devant le but ehaux-de-fonn ier , mais Rathgeb tient
fe rmement le ballon entre les jambes et Frigeri», déséquilibré
et que semble retenir Ehrbar (iVo 2 ) ,  ne pourra s'en emparer.

(Photo ASL)

Les hommes de Luciano deviendraient-ils
avares de leurs efforts ?

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0)

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Arm-
bruster ; Durr , Tacchella , Schneiter ;
Rajkov , Vonlanthen , Frigerio, Hctsp,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ;
Ehrbar , Matter ; Jaeger , Leuenberger ,
Egli , Brossard , Bertschi, Vuilleumier ,
Antenen , Deforel. Entraîneur : Kernen.

BUT : Vonlanthen (33me).
NOTES : Match joué au Stade olym-

pique par temps beau et chaud , avec
légère brise soufflant  dans le sens
de la longueur du terrain , à laquelle
les Lausannois s'adosBeront en pre-
mière mi-temps, les visiteurB en se-
conde. Arbitre : le Bâlois Gottfried
Dienst , maître de la situation de bout
en bout et qui , d'ailleurs, aura affaire
à deux équipes fort correctes. 10,000
spectateurs. Dès la 24me minute, Mat-
ter , légèrement blessé, est remplacé par
Mazzouz , qui jouera au centre de l'at-
taque tandis que Bertschi d'abord puis
Deforel iront prêter main-forte en
défense.

Lausanne, 28 avril.
Maigre succès lausannois acqui s au

terme d'une partie assez souvent mo-
notone , Où la passion s'éveille de temps
en temps par le seul fai t  que le résul-
tat est demeuré . serré jusqu 'au bout.

Lausanne, dont l'équi pe présente da-
vantage  de matur i té  dans  son ensem -
ble , a dominé légèrement et développé
le plus grand nombre d' attaques. Mais
on reste confondu du pourcentage in-
f ime  d' offensives réussies , en propor-
tion de l'effort dé ploy é !

Lausanne donne actuellement l'im-
pression de mesurer ses succès au
mill imètre.  On l'a vu contre Servette
une semaine plus tôt , on l'a revu di-
manche .

Tout se passe comme si cette équipe
cherche, chaque fois, à prendre l'avan-
ce à la marque , puis à observer une
tactique de prudent  attentisme tout en
pensant  déjà au match  suivant et en
agissant  en conséquence I

A cela s'ajoute le fait que la paiTe
de demis de WM (ou de 4-2-4) formée
de Durr et rie Schneiter ne développe
pas des offensives assez nettes ni tran-
chantes . De l ' indécision , du manque de
f l a i r  de ces demis naissent trop d'at-
taques lentes , compliquées , auxquelles
une défense rapide et aivisée comme
celle des Chnux-de-Fonniers a vite fait
de faire perdre la balle.

Certes , Rathgeb , qui a remplacé très
convenablement Eichmann blessé , a eu
de la chance dans plusieurs si tuations
critiques ; néanmoin s , on peut trouver
normal qu 'il n 'ait cap itulé qu 'une fois ,
devant Vonlanthen , sur les 53 occa-
sions par lesquelles les Lausannois
l'ont alerté.

A La Chaux-de-Fonds , Bertschi a de
nouveau produit grande impression par
le brio avec lequel il a rempl i alter-
nativement des rôles défensifs et offen-
sifs . Dommage que la blessure de
Matter ait transformé Bertschi en hom-
me à tout faire.

La défense a livré un combat sou-
vent épique , et en attaque nous avons,
à diverses reprises, admiré les belles
qualités de Vuilleumier, auquel est pro-
mis un intéressant avenir. Sr.

Lausanne gagne au millimètre

• Concours No 33 du 28 avril . Somme to-
tale aux gagnants 621,263 francs ; somme
à chaque rang (4) 155,315 fr. 25.
• L'équlue du « reste du monde » qui
jouera le 30 octobre contre une sélection
britannique à Wembley, sera dirigée par
l'entraineur de Benfica , Fernando Rie-
ra.

Pour les seize mille spectateurs qui
en a t t enda i en t  beaucoup, le match s'est
déroulé presque à sens un ique .  Grass-
hoppers , à cause de la fa i blesse de
son gardien Elsener , n 'a jamais  pu
inquié te r  les Zuricois qui n 'ont eu qu 'à
recueill ir  ries balles lâchées par le por-
t ie r  des « Sauterel les ». Von Burg ou-
vrait  la marque , à la l f ime minute .
Puis Brizzi , à la 2>m e minu te  de la
deux ième  mi- temps , sonna i t  le glas.
Sturmer , excellent d is t r i bu teur , réali-
sait alors un lui! spectaculaire six
minutes plus tard. A la 20me m i n u t e ,
l' ai l ier  gauche Meyer stup é f i a i t  tout
le monde en fa i sa n t  passer le bal lon
sous le ventre ri 'Elsener dans une
forme catastrop hi que. Malgré l'absence
rie Rognoni , Wuthrieh et Gronau , les
hommes rie Vulso n 'ont j a m a i s  été à
la hau teu r  de leur r éputat ion . Zurich
n 'a pas eu à s'employer à fond. L'ar-
bitre étai t  M. Guinnard , de Gletterens.

Lucents - Servette 1-1 (1-1)
Les Genevois é t a i en t  privés de Schal-

ler qui avait  manqu é son t rain ( !).
Cela e n t r a î n a i t  un  bouleversement  des
lignes servet t i ennes.  Lucerne a eu la
victoi re  au bout des ses souliers , mais
l'arbitre ne leur a pas accordé de
p e n a l t y  sur deux fautes f lagran tes  de
la main  des défenseurs rie Servette. Les
Romands  ont marqué par Rahis  à la
22me m i n u t e , puis  sur un t i r  du Lu-
cernois Arn ,  Pasmandy dévia i t  la balle
dans ses f i le ts , à la 2fime m inu te .  En
deuxième mi-temps , la pression des
hommes de Suisse centrale  devenai t
plus for te , mais la défense genevoise
i n t e r v e n a i t  avec succès. Cinq m i l l e
cinq cents spec ta teurs  a s s i s t a i en t  à la
rencontrée , dirigée par M. Weber , de
Lausanne.

Zurich - Grasshoppers
4-0 (8-0)

nouveau, une crème S JèẐ IIIS \-
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La Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium modifie fa
raison sociale en

*

Aluminium Suisse SA
Notre société a été la première entreprise européenne à pro- Nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée gêné- ffFJBIBfflFJBMflfJ 1

^̂
duire de l'aluminium par électroiyse,en 1888,àNeuhausen am raie de notre société du 26 avril 1963, avec le consentement ^BS^^S^wW^^^^^v̂"-^. \ '^'"̂ «ffiS

Rheinfall. Les qualités remarquables de ce métal lui ont rapide- de l'Office fédéral du registre du commerce, a décidé de mo- Hr̂ ^y^̂ ^̂ ^^S^B̂ ?* - '" - " *  "* ' ^P

ment ouvert un vaste champ d'applications. Quelques années difier ta raison sociale «Société Anonyme pour l'Industrie de EH^̂ ïî ^̂ sv^P̂ J- A § H H MÈ.

plus tard déjà, des usines similaires ont été construites à l'Aluminium» comme suit: w^̂Ê
^

WKf£ï^̂ À/M'Ŵ  M||| Wjm v ^"' 1 '-
"
^

l'étranger. Les gisements de bauxite, les mines de charbon et Alumini um SuiSS© SA 8BBlPr̂?IP̂ ^K̂ I(lPff rWVw ' £'Î::^^'̂ %È

les réserves d'énergie hydraulique géographiquement très dis- BH|Sfe.̂ Ô ^̂ ^̂ BIft wt KBVJBBI * - * '? 4

perses, nous engagèrent bientôt à étendre notre activité dans Les versions suivantes, en langues étrangères, ont fait l'objet WBÊÊ ^̂ ^̂ MLWÊWM ̂ \ P ' .'%

nombre de pays européens. A l'âge du trafic aérien mondial, d'une inscription simultanée: m^̂^ ^kK f̂̂ ât' *" "|f

parallèlement à la recherche de nouveaux débouchés, des cir- Schweïzerisc he Aluminium AG aB^B^S^̂ ^^S^^̂ ^^k.̂ ^^^
J " - '- " ' î «

constances naturelles incitent une fois de plus le producteur Bfelllte» £ mfti&Ë&Êm S±J^%,

d'aluminium brut à tourner ses regards vers d'autres continents. AHUlYliniO SviZZGrO SA |̂ MMMBMBW WM
MB

WM»aMmB|« m

En réalité, notre activité industrielle et commerciale se mani- SWÎSS Aluminium Ltd v >î w I *H L!?H lp 1 LSJÏSN̂  ïlHfts

feste aujourd'hui déjà dans le monde entier. """ * ' '" ' * s 
BHw O^i SS^S^̂ ^AŜrfl r ^

fltŜ Jn5̂l''â il

En raison de nos intérêts outre-mer et particulièrement de Nous saisissons l'occasion pour vous remercier vivement de ¦HsHsî^PË̂ ^̂^ ^̂ ^̂
'l ̂  W |§ f."-aJ!%l

l'action engagée dans les pays en voie de développement, nous la confiance que vous témoignez à notre maison. Nous pouvons ¦j^H|ËSB| ^̂ ^̂^ î ^7â
1*^ '̂ **< \ 

' 1 Wjm I 4
£?™

avons ressenti la nécessité d'indiquer notre nationalité dans vous assurer que nous déployerons de constants efforts en vue HÎ BB^̂ ^O^^.̂̂ ^^  ̂"'̂
^ ^V "- 1 * ® " «H

la raison sociale. Cela permettra de mieux identifier notre so- de poursuivre sous la nouvelle raison sociale une tradition qui ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bâ fcjfe»̂  &&£¦#, ",. I 4j} ,*^

ciété et de marquer en même temps le caractère suisse de nous est chère : Tout au service de la clientèle et développe- BteWJBŷ î ŵ l̂ ^^l̂i--^ 1® El | " ' ^oPti

notre entreprise. ment de nos produits. ^
m\J^m^̂ ismk^àJ l̂^̂ t^JJ^.,̂ ti •̂ JMœs&l
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L'aluminium suisse dans le monde entier
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Un vent de folie a soufflé hier sur le stade de Naples

Une cinquantaine de blessés, dont trois footballeurs
de Modène et 700,000 francs suisses de dégâts
Une cinquantaine de person-

nes ont été blessées et trente
ont «lia être hospitalisées au
cours <lc la bagarre  qui a éclaté
dimanche nu stade San-Paolo
de Fuorig'rottn , où se déroulait
le match de football Naples -
Modène.

Parmi les joueurs , l'Italien Ballerl ,
l ' in terna t ional  a l lemand Hriills et le
Brésilien Cinesinho , appartenant  tous
trois à l'équipe de Modène , sont les
plus grièvement atteints.

Peu après le début du match , la
foule napoli taine avait conspué l'arbi-
tre qu 'elle considérait comme part ial  en
faveur des visiteurs. Une vingtaine de
personnes avaient même tenté  de des-
cendre sur le terrain , mais elles avaient
été refoulées par les agents de police.

La partie se poursuivait  dans une
atmosphère de nervosité extrême, les
chocs se multipliaient  entre les joueurs ,
lorsque , soudain,  l' arbitre a refusé do
concéder un penalty à l'équipe napoli-
taine. Cette décision a mis le feu aux
poudres : la foule, déchaînée , a envahi
le terrain et tenté de lyncher les
joueurs de Modène. L'arbitre s'est en-
fui  sans demander son reste.

Les agents de police ont été rapide-
ment débordés. Les manifestants ont
brisé les installations du slade et fait
des dégâts évalués à près de 700 ,000
francs suisses.

Ce n 'est qu 'après l'arrivée de renforts
de police , qui ont fait usage de lances
à incendie et de gaz lacrymogènes , que
l' ordre a pu être rétabli.

Italie
Trente et unième Journée : Bologna -

Fiorentina 2-1 ; Juventus - Inter 0-1 ;
Vioenza - Torino 0-1 ; Mantova - Catanla
3-1 ; Milan - Genoa 1-0 ; Palermo - Ata-
lanta 1-0 ; Sampdoria - Roma 0-0 ; Spal -
Venezia 1-1 ; Napoli - Modena interrompu
alors que Modena menait par 2-0. Le pu-
blic a envahi le terrain ! Classement : 1.
Inter , 31 matches, 47 points ; 2. Juven-
tus, 31-41 ; 3. Bologna , 31-40 ; 4. Milan,
31-39 ; 5. Roma, 31-36 ; 6. Fiorentina,
31-35.

Angleterre
Trente-neuvième journée : Blaokburn

Rovers - Birmingham City 6-1 ; Black-
pool - Arsenal 3-2 ; Ipswich Town -
Burnley 2-1 ; Manchester City - West
Bromwlch Albion 1-5; Tottenham Hotspur
- Bolton Wanderers 4-1 ; West Ham
United - Everton 1-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Fulham 2-1. — Classement :
1. Everton , 39 matches et 55 points ; 2.
Leicester City, 38-52 ; 3. Tottenham Hot-
spur , 38-52 ; 4. Wolverhampton Wande-
rers . 38-47 : 5. Burnley, 36-44.

La foule envahit le terrain
Le football en série inférieure

Fontainemelon-Le Locle II 2-2 (1-1)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

siraghl , Gruber ; Auderset , Péguiron ;
Dousse, Aeby, Slméoni , Veuve , Edelmann,
Entraîneur : Péguiron .

LE LOCLE II : Jan ; Stefani , M. Cat-
tin ; Béguin , A. Cattin , Biéhly ; Castella ,
Furer , Pianezzi , Morandl , George. En-
traîneur : Furer.

ARBITRE : M. Boss, de Lyss.
BUTS : Aeby, Slméoni ; Biéhly, Furer

X X X
Fontainemelon a pris un excel lent

dé part et menai t  par 1-0, après cinq
minu tes  de jeu. Les Loclois passaient
un mauvais quart d'heure et c'é ta i t
mi rac le  que le résul ta t  ne dev ienne
pas p lus lourd pour les v i s i t eu r s .
Mais  les hommes de Péguiron n 'é ta ien t
pas assistés par la chance et les at ta-
q u a n t s  m a n q u a i e n t  des occasions faci-
les. Puis , petit à peti t , les coéqui piers
du président Castel la , qui avait tenu
à assister ses protégés sur le t e r ra in
même , devenaient  dangereux . Ils réus-
s issa ient  l 'égal isat ion , grâce à un re-
bond de balle et un coup de bise
qui déviai t  la trajectoire. Après le
repos , Fonta inemelon se remettai t  à
l' ouvrage et o b t e n a i t  un deuxième but ,
après vingt  minu tes  de jeu. Les ré-
servistes loclois ne l'entendaient  pas
de cette ore i l le  et t en t a i en t  de re-
monter  le courant.  Leurs offensives
devenaient  p lus  incisives , mais la dé-
fense du Val-de-Huz fa i sa i t  bonne gar-
de. Elle ne pouvai t  cependant empêcher
l 'égalisation que Biéhl y arrachait à
quatre minu tes  de la f in .  Ce match
a été d'un niveau honorable. Les
Loclois ont présenté un jeu de qua-
lité et Fontainemelon «n a fait  de
même. La réussite n 'a pas assisté les
coéquipiers de Dousse.

A. M.

Fleurier-Xamax II 5-2 (4-0)
FLEURIER : Floret ; Milesi , Nemeth ;

Huguenin , Gaiani , Fabbri ; Borel II,
Chiadinl , Weissbrodt I, Weissbrodt II,
Trifonl. Entraîneur : Weissbrodt I.

XAMAX II : Albano ; Streit, Debrot ;
Bonflgli , Gentil , Rotpeltz ; Monney (Fa-
vre), Mella , Falcone, G. Facchinettl ,
Chkolnlx. Entraîneur : Moulin.

ARBITRE : M. Segginger , de Berne.
BUTS : Weissbrodt I (3), Weissbrodt II,

Chiadinl (sur penalty ) ; G. Facchinettl,
Gentil .

X X X
Fleurier a dominé ce match avec

aisance. D'emblée , Xamax II était ré-
dui t  à se défendre. Evoluant par passes
précises , les gens du Val-de-Travers
inqu ié ta ien t  fré quemment Albano , qui
cap i tu l a i t  quatre  fois. Fleurier , délivré
de tout  souci , fourn issa i t  un jeu agréa-
ble et Xaamx s'efforçai t  de lui donner
une bonne ré pli que.

En deuxième mi-temps, Fleurier bais-
sait p ied. Xamax devenait  plus entre-
prenant  et réussissait à inquiéter la
gardien du Val-de-Travers et même à
le battre deux fois. Fleurier a con-
firm é son redressement et construit
avec plaisir  un jeu simple, mais ef-
fect i f .  Xamax , dont l'équi pe est com-
posée de quelques bons éléments , sem-
ble manquer de conviction. Avec plus
de détermination , les Xamaxiens obtien-
dront sans aucun doute encore quel-
ques points.

R. C.

Hauferive-Etolle 3-0 (1-0)
HATJTERIVE : Jaquemet ; Nelpp, Bas-

Bln ; Plemontésl , Valentin , Ernl ; An-
dréanellt, Trlbolet , Cattin, Monnard ,
Schlld. Entraîneur : Ernl.

ETOILE : Corslni ; Monnln, Schllchtlg;
Kernen , Dlacon , Gulllet ; Arrlgo, Béguin ,
Emmenegger, Jacot , Calame. Entraîneur:
Kernen.

ARBITRE : M. Plguet , de Bienne.
BUTS : Cattin (2 ) ,  AndréanelU.

X X X
iLa venue d'Etoile qui , on Je sait, ne

comptait que des victoires dans le
dernier tour du championnat , avait at-
tiré de nombreux spectateurs à Hau-
terive. Sec et bosselé, le terrain ne se
prêtait guère à la confection d'un
football de qualité. Rapide et aéré, de
jeu a été néanmoins fort agréable à
suivre.

Jouant d'abord contre la bise , Hau-
terive a a t taqué  d'embl ée ; la défense
adverse avait fort à faire. Etoile, qui
pouvai t  compter sur deux ailiers très
rapides , a riposté par des contre-at-
taques fort dangereuses , mais , abusant
du jeu aérien , manquai t  de précision.
Malgré une légère supériorité . Haute-
rive n'arr ivai t  pas à concrétiser son
a v a n t a g e  et ce n 'est que peu avant
la mi-temps que Cat t in  réussissait à
tromper l' excellent Corslni.

En deuxième mi-temps , Etoile a mis
tout  en œuvre pour égailiser mais grâce
à la vigilance de la défen se où Ja-
quemet se mettait en évidence , rien ne
passai t. Décidé à remporter la vic-
toire , Haut e-rive , je ta i t  alors toutes ses
forces dans la batai l le , en harcelant la
défense sicilienne qui devra concéder
plusieurs cornères . D'une m a g n i f i q u e
reprise de la tète , Andreanelli battait
le gardien , par ail leurs excellent, et
peu après , profitant d'une erreur de
la défense , Cattin assurait le succès
de son équipe.

En résumé, excellente pres ta t ion des
deux équipes qui ont montré que leur
classement n'était pas usur pé.

M. Mo.

Colombier-Couvef 2-1 (2-1)
COLOMBIER : Etienne ; Richard, Ola-

noll ; Sptelmann , Martin , Kunz ; Mon-
nler, Dubey, Weber , Mêla, Czeferner.
Entraîneur : Weber.

COUVET : Glger ; Polzot , Sydler ; Fa-
brtzzto , Bolle, Lutterl ; Vauthler, Lanza-
rinl , Carpoulopoulos . Balmelll , Schlotter-
bnck. Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Tschan, de Delêmont.
BUTS : Mêla (2); Lanzarlni.

X X X
Couvet  a attaqué d'emblée avec vi-

gueu r et après cinq minutes , ouvrait
la marque. Mais Colombier connaissait
une réaction salutaire et ne t ardait
pas à égaliser et même à prendre

l'avantage. Dès ce moment- l à , les Co-
vassons ont été repousses dans  leur
camp de défense. Ils  se dé fenda i en t
avec courage , pendant  que Colombier
fa i sa i t  circuler la balle , avec précision.
Après le repos , les hommes de Weber
aff ichaient  une  d o m i n a t i o n  plus fla-
grant e encore. Plusieurs  occasions
échouaient devan t les piedis des a t t a -
quants , mais la maladresse  et la pré-
c i p i t a t i o n  les empêchaient  d'ajouter
encore quelques buts  supplémenta i res .
Colombier a surmonté sa légère crise
du mois de mars. Le jeu présenté a
été de bonne classe, et Colombier est
bien parti pour faire urne bonne fin
de championnat.

J. W.

La Chaux-de-Fonds II - Ticino 3-3
(0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Wehrll ;
Feuz , Leschot ; Etienne , Blérl , B.ïhnt ;
Sosa, Lager, Thlébaud, Tripet , Amell-
bla. Entraîneur : Tripet.

TICINO : Vernaruzzo ; Colauttl , Ales-
slo ; Salvl, Wampfler , Béguin ; Herl
(Barachl), Dallavanzl , Rlgamontl , Mag-
giotto . Nlederhauser. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. von Gunten , de Berne.
BUTS : Bléri (2) ,  Thlébaud ; Magglot-

to, Barachl (2) .
X X X

Les réservistes de La Chaux-de-Fonds
ont-ils bénéficié de complicité de leurs
adversaires loclois ? On pou r rait se po-
ser la question , puisque Ticino me-
nait , à cinq minutes  de la f in , par 3-1.
Les Tessinois avaient dominé , pendant
la première mi-temps et. obtenu un
petit but. Le résultat était normal .
Après le repos , Ticino augmen ta i t  son
avantage et marchait allègrement sur
le chemin de la vicoire. quand , à cinq
minutes de la fin , sa défense accusait
un f léchissement  ina t tendu.  Les Chaux-
de-Fonniers n 'en demandaient  pas tant
et s'empressaient de profiter au maxi-
mum d'une pareille complaisance.  Les
Tessinois s'éloignent , à coup sûr, de la
relégation, alors que les réservistes de
La Chaux-de-Fonds ont creusé un écart
de deux points par rapport avec Co-
mète. Mais leur situation n 'est pas
encore de tout repos.

E. I.

Stock précède Mottier

Mott ier  (à gauche) semble avoir réussi une bonne prise.
II t e rmine ra  cette f o i s  au deuxième rang.

(Photo Avipress — J.-P. BAILLOD)

A la magnifique Fête cantonale de lutte suisse à Thielle

La 44me Fêle cantonale neu-
châtcloisc de lutte suisse, orga-
nisée dimanche à Tnielle, a
connu un magnifique succès. Le
Club des lutteurs du Vignoble,
qui en assumait la responsabi-
lité, s'est a c q u i t t é  do sa tache
à la perfection.

Soixante-dix lutteurs étalent pré-
sent s. Ils appartenaient aux associa-
tions neuehàteloise , jurassienne, valai-
sanne , vancloise , fribourgeoise , die l'Em-
mental et du Mittel'taud .

Les luttes ont commencé dès le ma-
tin jusqu 'au moment du culte célébré
dans un silence respectueux par le
pasteur de Cornaux et le curé de
Cressier. Lors de la remise die la
bannière , moment toujours émouvant ,

d'aimables messages ont été t ransmis
par MM . Guyot , prés ident  du comité
d'organisation de la fête du Mail en
1962, et Egger , président de la fête
d'hier.

Nous avons assisté à des joute s pas-
sionnantes et , f i n a l e m e n t , Wi'Ily
Stock a précédé le solide Henr i Mot-
tier. E. A.

Voici le palmarès :
Couronnés : 1. Stock Willy, 58,40 points;

2. Mottier Henri , 57,70 ; 3. Buchmann
Joseph , 56,90 ; 4. Grossenbacher Ernest ,
56.80; 5. Barfuss Albert , 56,80; 6. Stucker
Peter , 56,80 ; 7. Kuenzi Walter , 56,40 ;
8. BUhler Hans, 56 ,40 ; 9. Lehmann
Ress, 56,40 ; 10. Kuenzi Paul , 56,30 ;
11. Martinettl Etienne , 56,30 ; 12. Marti-
netti Raphi , 56,10 ; 13. Anderegg Otto,
56,10 ; 14. Véraguth Jean , 56 ; 15. Pauli
Marcel , 55,90 ; 16. Liechti Fritz, 55,50 ;
17. Burrl Peter , 55,50.

Juniors aveo palmes : 1. Hunzlker Peter ,
49,40 ; 2. Hânni Markus, 46,70 ; 3. Les-
quereux J.-F., 46 ; 4. Keller Fritz , 45,60 ;
5. Cattin François, 45,50.Les navigateurs du C.V.N.

retrouvent le plaisir
des régates

Hier matin, au port de Neuchâtel,
on ne trouvait que visages épanouis.
Dans la fièvre des ultimes Instants,
les équipages se préparaient à la
régate d'ouverture du Cercle de la
voile de Neuchâtel.

Le départ des vingt-cinq bateaux ins-
crits a été donné par une jolie bise qui
hélas a faibli  à mi-course. Les yachts
de la série handicap,  qui devaient virer
une bouée au large du port de Saint-
Biaise, ont eu toutes les peines du
monde à regagner le port de Neuchâ-
tel. Les deux tiers d'entre eux sont
malheureusement arrivés après les dé-
lais.

Par contre, dans la série des « Vau-
riens » dont le parcours était réduit,
un seul bateau n 'a pas franchi la ligne
avant le dernier coup de canon.

Le classement de cette première ré-
gate est le suivant :

SÉRIE HANDICAP : 1. « Athéna » (P.
Chopprrd) ; 2. « Don Qulflotte » (P. Na-
gel) ; 3. « Perlette » (P. Commlnot) ;
4. « Cotcha » (P. Godet).

VAURIENS : « Bachibouzouk » (M.
Krâhenbuhl) ; 2. « Koulapik » (E. Stuc-
kl) ; 3. « Cudanlo » (D. Spichiger) ;
4. « Azouzas » (M. Louis) .

Avec les footballeurs de première ligue

Le Locle -
Forward Morges 1-1 (0-1)

LE LOCLE : Etienne ; Cattin (Fehr),
Veya ; Pontello, Kapp, Godât (Furer) ;
Gardet , Joray, Dornier, Bosset, Minotti.
Entraîneur : Godât.

FORWARD MORGES : Depallens \
Cachin, Tachet ; Tremollet , Magada ,
Roulet ; Mathis , Freymond, Vuillamy
(Moser), Degaudenzl, Nicolas. Entraî-
neur : Numa Monnard.

BUTS : Magada (16me). Deuxième
mi-temps : Joray (20me, penalty).

NOTES : stade des Jeannerets en par-
fait état. Temps beau et chaud. Mille
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par M. Lôllger, de Berne. Le
Locle débute sans Furer qui prendra
toutefois la place de Godât , dont c'était
la rentrée, à la 40me minute. A la 25me
minute, Fehr remplace Cattin. A la
38me minute, Forward remplace Vuilla-
my par Moser. Il s'agit pour Forward
de son premier match sous la direc-
tion du nouvel entraîneur Numa Mon-
nard. A la 32me minute, Gardet tire
sur la barre transversale. A la 20me
minute de la seconde mi-temps, un dé-
fenseur vaudois commet une faute de
main dans l'e carré fatidique. C'est pe-
nalty que Joray transforme. Cornères :
Le Locle-Forward Morges 11-2 (4-1).

X X X
Neuchâtel , 28 avril.

Ce point perdu pèsera-t-il lourd dans
la balance lors du décompte final ? En-
tamant la rencontre avec une équi pe
sensiblement remaniée et daims laquelle
m a n q u a i t  notamment  Furer, l'ordonna-
teur de la ligne d'attaque locale, les
protégés de Godât n'ont jamais réussi
à imposer leur jeu et à mettre en dan-
ger un adversaire décidé à remporter
au moins un point. Les Vaudois, redou-
tant la fougue initiale des Neuçhâte-
lois, ont adopté une prudente défen-
sive, se contentant de jouer la contre-
attaque. C'est au cours de l'unie d'elles
que Magada réussissait à surprendre
Etienne. Ce premier succès renforçait
encore la confiance des visiteurs et
avait du même coup le don de rendre
plus nerveux encore les joueurs loclois.

Pourtant , loin de se décourager , les
Neu çhâtelois  accentuaient leu r pres-
sion en seconde mi-temps. Les visi-
teurs repoussaient avec succès toutes

les attaques. Il fallait une faute de
main des défenseurs dans le carré des
seize mètres pour obtenir il'égal isât ion.
Dès cet instant , Forward faisait l 'im-
possible pour conserver ce résultat et
le niveau de jeu s'en ressentait.

Forward a. obtenu un joli .résultat
sur le terrain des Jeannerets1 où les
jnueurs loclois sont réputés invincibles.
Ce résul ta t  donnera, certainement con-
fiance aux Morg iens pour la suite du
champ ionnat. Rien n 'est encore perdu
pour les Loclois et cette petite contra-
riété va sans doute les inciter à abor-
der les prochaines rencontres avec p lus
de sérieux.

P. Ma.

Classement
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Yverdon ... 19 10 5 4 47 20 25
2. Xamax . . .  18 9 6 3 40 24 24
3. Le Locle . . .  17 10 3 4 47 22 23
4. Etoile Carouge 18 9 5 4 40 27 23

5. Stade Lausanne 18 9 4 5 29 25 22
6. Versoix . . .  17 8 5 4 31 22 21
7. Rarogne . . .  18 7 2 9 22 25 16
8. Martigny . . 18 3 10 5 18 21 16
9. Malley . . . .  16 6 3 7 24 29 15

10. Renens . . . .  17 5 4 8 16 24 14
11. Forw. Morges 19 3 7 9 17 35 13
12. Monthey . . .  18 3 5 10 18 45 11
13. Sierre . . . .  19 2 5 12 26 56 9

Le Locle perd un point précieux
La classique Paris - Bruxelles

Stablinski termine seul
La traditionnelle classique Paris -

Bruxelles avait mobilisé cent trente
et un concurrents. Dès les premiers
kilomètres, plusieurs échappées se
produisaient, mais la réaction était
vive , car quelques favoris se trou-
vaient en tête de la colonne.

Les , escarmouches se poursuivaient
sans interruption, mais les .seigneurs
de la course restaient groupés. Au
cinquantième kilomètre , huit hommes
prenaient la fuite.  Dix kilomètres plus
loin , ils possédaient une minute
d'avance sur le peloton. Au fi l  des
kilomètres, leur avance s'accentuait .
Sous l'impulsion de Stablinski et de
Simpson, le petit groupe forçait l'al-
lure. Il perda it quelques hommes, vic-
times d'ennuis mécaniques.  Si bien
qu 'à 40 kilomètres de l'arrivée , il ne
restait plus en tête que le champion
du mon de et l 'Anglais Simpson. Les
dou x coureurs roulaient  bien , se re-
layaien t parfai tement , si bien qu 'ils
résistaient à la poursuite engagée par
les Belges. Peu avant l'arr ivée , Sta-
blinski se détachait , prenait une  légère
avance, et terminait premier à Bruxel-
les, Simpson étant retardé de cinq
secondes. Le Hollandais Post gagnait
le sprint du peloton.

Classement : 1. Jean Stablinski (Fr),
6 h 52' 21" ; 2. Tom Simpson (Ang l)
à 5" ; 3. Post (Ho) à 48" ; 4. Wouters
(Be ) ; 5. De Roo (Ho); 6. Prost (Be);
7. Kerkove (Be); 8. van don Berg (Be);
9. Darrlgade (Fr); 10. Plankaert (Be),
tous même temps. M. Sandoz élu président

de la ligue nationale
Les clubs de ligue nationale

ont tenu leur assemblée samedi,
à Berne, sous la présidence de
M . Welker. Vingt-quatre clubs
y étaient représentés.

Après avoir établi le programme de
nos équi pes nationale s pour 1964 , on en
est ven u à discuter  de la relégation
automat i que. En principe , le projet
de relégation a u t o m a t i que pour le
dernier  de l igue A et d' ascension pour
le premier de ligue B et le match de
barrage entre avant -dernier  et deuxiè-
me a été adopté à la majori té . Il de-
vra encore être approuvé par la ligue
suisse. Le président du comité cen-
tral , le Dr Thoma et son vice-prési-
dent Walder démissionnant , les clubs
ont décidé de présenter les candida-
tures de M. Kuonen , de Vlège , au poste
de président et du Dr Fehr au post e
de vice-président .

On a ensuite passé a l'élection, dé-
f in i t ive  celle-ci, du comité de la ligue
na t iona l .  L'excellent président de
Young Sprinters , M. Sandoz , en est élu
président. Souhaitons^ lui  bonne chance
pour l' exercice de cette fonction ! A la
vice-présidence a été élu M. Lut ta , de
Davos . En outre , la l igue  a décidé de
réun i r  son comité de réorganisation le
4 mai , à Lausanne.

Quatre records mondiaux
battus aux Etats-Unis

Quatre records du monde ont été
battus au cours de réunions d'athlé-
tisme organisées à Philadelphie et à
Walnut.

Dans la première ville , le jeune Brian
Sternbcrg, âgé de 19 ans, a franchi
5 m 003 au saut à la perche. L'actuel
record est détenu par le Finlandais
Nikula, avec i m 91. A Walnut , AI
Oerter a amélioré son propre record
du lancement du disque de 17 centi-
mètres. Nouveau record : 62 m 62.
Toujours à Walnut , l'équipe de l'Uni-
versité de l'Arizona , composée de Mike
Barrick , Henry Carr , Ron Freeman et
Ulis Wil l iams a amélioré le record
mondial de i fois 410 yards en 3' 04"5.
Lors de l'épreuve du 100 mètres , Bob
Haycs s'est montré l 'homme le plus
rapide de l'histoire en parcourant la
distance en 9"9. Cet exploit ne sera
toutefois pas homolo gué en raison du
vent favorable dont la vitesse était
de 18 km/h.

La volonté de Versoix a prévalu
Xamax a manqué de réalisme en terre genevoise

Versoix - Xamax 1-0 (0-0)
VERSOIX : Schaltenbrand ; Terrier ,

Ltaudet ; Zanonl, Mêler , Menazzl ; Bae-
riswyl, Kscoffey, Théodoloz , Besançon,
Babel. Entraîneur : Besançon.

XAMAX : Jaccottet ; Casall , Ravera ;
Rohrer, Corsini , Rickens ; Amez-Droz ,
Richard , Chrlsten , Gehrig, Gunz. En-
traîneur : Casall.

BUT : deuxième mi-temps : Théodo-
loz (21me).

NOTES : terrain de Versoix , sec, bos-
selé. Soleil , température estivale. Cinq
cents spectateurs assistent à cette ren-
contre arbitrée par M. Racine , de Prilly.
A la 35me minute, Rickens fait une
mauvaise passe à son gardien , qui dé-
vie le ballon sur le poteau. A la 4me
minute de la deuxième mi-temps, un
tir d'Amez-Droz est dévié par un dé-
fenseur genevois et 11 s'en faut de peu
que le gardien local ne soit battu. A
la 25me minute , Casall sauve sur la
ligne , alors que toute la défense était
battue. Cornères : Versoix-Xamax 4-15
(3-5).

X X X

Versoix, 8 avril.
Dès le débu t de la parti e, Xamax

s'est montré très nerveu x, en particu-
lier Ravera , qui n 'a pas réussi à neu-
tral iser  son adversaire direct. Les Ge-
nevois en ont donc prof i té  pour domi-
ner durant  toute la première mi-temps ,
grâce surtou t à une plus grande mobi-
l i té  et aussi à une plus grande volon-
té de va incre. Tous les corps à corps
étaient l'apanage des joueurs locaux.
Et à l'issue de cette première mi-
temps , le résultat nul était flatteu r
pour les Neuçhâtelois qui ont dû se
défendre  beaucoup plus souvent qu 'ils
n 'ont  at taqué.  L'explication A cette
mauvaise prestation est simple : plu-
sieurs joueurs se sont montrés lents
et mal inspirés. Ils oubliaient surtout
la base du football : le démarquage.
D'autre part , Rohrer et Rickens ont
abandonné le centre du terrain où ils
excellent habituellement et la ligne
d'attaque s'est ainsi trouvée bien trop
isolée.

A la première minute de la reprise ,
Xamax a failli  marquer. Mais il a
manqué  l'occasion et c'était  le tour-
nan t  du match. R eprenant leur domi-
nation , les Genevois sont finalement
parvenus à con crétiser leur supériori-
té. Xamax a péché dan s la construc-
tion et a également manqué de réa-
lisme , principalement les ailier s n 'ont
pas réussi à déborder et à fournir
ainsi  des occasions aux attaquants du
cen tre. Seuls chez les joueurs neuçhâ-
telois, Corsini et Casali peuvent être

exempts de critique. Tous les autres
Xamaxiens ont joué au-diessous de leurs
possibilités. Chez les Genevois, on no-
tera l'excellente prestation d'Escoffey
qui , bien qu'actuellement à l'école de
recrues, a dominé 'son adversaire direct
(Ravera) durant toute la rencontre.

O. A.

Autres résultats
Groupe romand : Martigny - Sierre

1-0 ; Monthey - Stade Lausanne 0-1 ;
Renens - Etoile Carouge 3-3 ; Yverdon-
Rarogne 2-1.

Groupe central : Concordia - Em-
menbrucke 0-2 ; Delêmont - Breite
2-0 ; Longeau - Soleure 0-3 ; Nord-
stem - Gerlafingen 2-1 ; Old Boys -
Berthoud 1-1.

Groupe oriental : Blue Star
Solduno 5-1 ; Bulach - Saint-Gall
0-0 ; Dletikon - Wettlngen 2-2 ; Lo-
carno - Baden 0-0 ; Rapld Lugano -
Police Zurich 1-3 ; Red Star - Kus-
nacht 2-1.
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Illme ligue : Travers-Boudry 0-7 ;
Salnt-BIalse - Blue Star 3-0 ; Cortalllod-
Audax 3-1 ; Serrlères - Salnt-Imler IB
4-3; Courtelary-Cantonal n 2-0 ; Florta-
Xamax III 3-0; Etoile II-Saint-Imler I A
0-3 ; Fontainemelon II-La Sagne 4-4 ;
Superga-Le Parc 1-1.

IVme ligue : Châtelard-Auvernier n
4-2 ; Colombier IIA-Boudry II 3-0; Gor-
gier-Serrlères H 1-4 ; Cortalllod II-Cor-
celles I A  2-3 ; Comète rt-Béroch e 1-3 ;
Dombresson-Audax IIA renvoyé ; Fon-
tainemelon ni - Salnt-Imler H 2-2 ; Cor-
celles I B-Les Geneveys 2-5 ; Audax II B-
Fleurler II 2-5 ; Couvet H-Travers II
2-3 ; Le Locle inB-Nolralgue 3-1 ; Mô-
tlers - Espagnols 3-0 ; Saint-Sulpice -
L'Areuse 3-0 ; Etoile IH-Ticino II 3-3 ;
Floria n-Deportivo 0-4 ; Le Locle IIIB-
La Sagne II 2-1 ; Sonvllier-Le Parc II
5-2.

Juniors A : Fleurier-Xamax 1-3 ; Co-
lombier - Cantonal 1-1 ; Salnt-Imler -
Etoile 5-1 ; Blue Star-Le Parc 8-0 ; Flo-
ria - Salnt-BIalse 1-1 ; Fontainemelon-
Hauterive 1-3.

Juniors B : Xamax IA - Salnt-Imler
4-1 ; Tlcino-Cantonal IA 1-0 ; La
Chaux-de-Fonds I A-Hauterlve 4-2 ; La
Chaux-de-Fonds IB-Courtelary 0-1 ; Co-
lombier - Boudry 0-7 ; Fleurier - Comète
1-7 ; Serrléres-Le Locle 0-2 ; Béroche-
Le Landeron 2-4 ; Xamax IB-Etolle 5-0;
Floria - Cantonal IB  1-5 ; Couvet-La
Sagne 3-4.

Juniors C :  Florla-Salnt-Imler IA 1-1;
Le Locle I A - La Chaux-de-Fonds 1-8 ;
Etoile-Cantonal 2-2 ; Colombier - Haute-
rive 3-0 ; Cortalllod-Le Locle IB 3-0 ;
Salnt-Imier I B-Etoile IA 3-1.

Juniors interrégionaux : La Chaux-de-
Fonds - Granges 5-2 ; Le Locle-Thoune
2-1 ; Xamax-Gerlafingen 1-0 ; Challly-
Cantonal 0-6.

Les autres résultats
de séries inférieures

• A Porto, pour la première Journée
du championnat d'Europe de hockey sur
roulettes ,les résultats suivants ont été
enregistrés : Italie - Suisse 3-3 ; Es-
pagne - Allemagne 5-0 ; Portugal -
France 8-0.
O Pour la première Journée du second
tour du championnat suisse de hockey
sur terre , Lausanne-Sports a battu Young
Sprinters par 7-0.
• Lors d'un combat professionnels à
Soleure , le boxeur Fritz Chervet a battu
l'Italien Baldarl par abandon au sixième
round.
• Le pilote automobile Graham Hlll a
remporté les 200 miles d'Aintree, épreuve
réservée aux voitures de la formule I.
• En match amical de hockey sur glace,
à Paris, l'ACBB a battu Villars par 10-
5.
• Genève a gagné le tournoi lnter-
natlnoal de hockey sur glace de Bar-
celone en battant , en finale , l'équipe
de France 11-6.
9 La course cycliste Genève - Evolène ,
réservée aux amateurs et Indépendants ,
a été finalement gagnée par le Sédu-
nole Baumgartner.
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L'oignon du pied lait gonller votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mêliez un point linal à celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
(ail disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Porrentruy - Borne 2-1 ( l -O)
La partie a trop bien débuté pour les

Bruntrutalns qui , à la deuxième minute
déjà , ont réussi un but par Borkowskl.
Cette facilité a rendu un mauvais ser-
vice à Porrentruy qui a cru , de ce fait ,
trop tôt à la victoire. Profitant de ce re-
lâchement Jurassien , les Bernois de la
capitale qui n 'ont pourtant pas fait grande
Impression , égalisaient à la 21me mi-
nute par Hamel. Ce but avait pour ef-
fet de réveiller l'équipe ajoulote et à la
suite d'une obsh'uction d'un joueur de la
capitale, l'arbitre , M. Zibung, de Lucerne,
accordait un penalty que l'entraîneur Bor-
kowskl transformait. Deux mille trois
cents spectateurs ont assisté à cette ren-
contre.
Bellinzone • Moutier 0-1 (0-0)

En se rendant dans la capitale tes-
slnolse, les Prévôtols en espéraient-ils au-
tant ? Nous ne le pensons pas. Un match
nul en terre tessinoise représente pres-
que un exploit. C'est dire qu 'ils ont été
comblés au-delà de leurs espéralces. La
victoire a portant longtemps hésité avant
de sourire aux Jurassiens. Et encore a-t-il
fallu que Bernasconl marque contre son
camp à dix minutes de la fin dtdtt
camp à dix minutes du coup de sifflet
final ? La victoire jurassienne est pour-
tant méritée et les deux points acquis
permettent de conserver tous les espoirs.
Mille spectateurs ont assisté à cette ren-
contre arbitrée par M. Boller , de Bâle.

Avec les footballeurs
jurassiens de ligue B

Contre la France à Parit

Les brési l iens n ont pas ta i t  grande
impression au stade parisien do Colom-
bos. L'équipe rie France , bien soutenue
par Douas et par He.rbin , a donné une
bonne réplique aux champions du
monde qui ne l'ont emporté que grâce
à Pelé. A la SOrae m inute , Pelé ou-
vrait la marque. Les Français pas-
saient  un mauvais moment , mais  le
gardien Camus faisai t  des prodiges.

En deuxième mi-temps, les Français
égalisaient par Wisnieski , à la 2ilme
minute.  Les coéquipiers de Lerond as-
siégeaient la cage de Gilmar , quand ,
sur contre-at taque , Pel é était arrêté
irrégulièrement par Bonnel . Le penal-
ty était transformé par Pelé. Ce coup
du sort n 'abattait pais les Français qui
connaissaient leur meilleur moment. A
sept minutes de la fin , Di Nallo éga-
lisait .  La joie était de courte durée
puisque , deu x minutes plus tard , le
redoutabl e Pelé donnai t  la victoire à
ses coéquipiers.

Les équipes ont joué dans les forma-
tions suivantes :

France : Camus ; Rodzik , Chorda ;
Maryan, Lerond , Herbin ; Wisnieski ,
Bonnel , Douis , Dl Nallo , Cossou (Chil-
lan).

Brésil : Gilmar ; Djalma Sautos ,
Eduardo , Dias, Alt air ; Ziro, Gerson ;
Marco, Ney, Pelé, Pepé.

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

par 21
Simone ROGER-VERCEL

Àîirie, elle, dévorait des yeux les deux jeunes gens.
Elle aussi avait fait effort pour reconnaître sa sœur.
C'était Elisabeth, cette jeune fille en robe bleue et
escarpins, le visage encadr é par ses cheveux libres, les
lèvres rehaussées d'un rouge clair ? La robe sortait
d'une grande maison : elle avait un chic qui ne trompe
pas. Et qui donc avait appris à la perfide à se coiffer
d'une manière si simple et seyante en même temps ?
Sans doute cette Mme de la Naîtrais qui ia gâta it sans
mesure.

En tout cas, elle avait réussi à faire de cette petite
bonne femme tern e et insignifiante une fort jolie fille.
Anne devait en convenir, la rage au cœur.

Ils restèrent un moment à s'observer tous trois, sans
mot dire.

Puis Anne  ferm a les yeux. Elle n 'en pouvait plus
Elle savait qu'elle ne saurait parler sans crier, que ses
nerfs la trahirent. Il fallait à tout prix se taire devant
Christian , ne pas lui laisser le souvenir d'une scène ,
d'une voix suraiguë de trép ignem ents.

Alors , elle balbutia :
— Oh ! pardon.
Et elle referma la porte sur elle.
Puis elle monta quatre à quatre, l'escalier et alla

s'abattre sur son lit. Elle enfonça la tète dans son oreil-
ler pour étouffer les sanglots qui lui montaient à la
gorge.

En bas , Christ ian et Elisabeth n'étaient pas encore
revenus de leur stupeur. Ils avaient vu Anne sortir ,

hagarde, et ils ne trouvaient plus un mot à se dire. Une
gêne subite s'était abattue en tre eux.

Christian haussa les épaules et regarda Elisabeth. La
jeune fille hoch a la tête. Puis le jeun e médecin mur-
mura , pour dire quel que chose. :

— Elle est peut-êtr e souffrante.
— Je vais voir , décida Elisabeth, sautant sur l'occa-

soin d'échapper à ce malaise que l'irruption d'Anne
avait créé.

Christian prit congé rapidement et Elisabeth monta
chez sa sœur. A chaque marche, elle sentait croître
son appréhension. Le regard d'Anne , tout à l'heure,
avait  trahi une telle rage que sa cadette s'attendait
à des reproches cinglants.

Elle n 'eut point à frapper la porte. Anne l'avait
entendue monter. Elle ouvrit brusquement, saisit sa
sœur par le poignet , l'attira dans sa chambre et cla-
qua la porte derrière elle.

Elle avait tamponné ses yeux , qui restaient rouges
et observait l'ambre avec une acuité enragée. Instinc-
tivement , Elisabeth leva son bras libre devant son vi-
sage, comme pour parer un coup. L'autr e rabattit ce
bras d'un geste brutal.

— Non , je ne te battrai pas, siffla-t-elle.
Mais elle emprisonna les deux mains de sa sœur dans

les siennes et elle la tint  immobilisée contre elle. Elle
riva ses yeux à ceux d'Elisabeth et lui j eta de tout
près :

— Petite sournoise ! Sainte nitouche ! Ah I tu cachai s
bien ton j eu ! Mais je ne suis pas aussi naïve que tu le
penses ! Je me doutais du coup.

•—• Mais je t'assure... commença Elisabeth.
— Tais4oi ! Tu n 'ouvres la bouch e que pour mentir.

Je ne veux pas t'entendre , je vous ai vus, tous les
deux , cela me suffit.

D'une poussée, elle éloigna sa sœur.
— Tu me dégoûtes, tiens !
— Anne , je t'en prie, écoute-moi...
Mais Anne  n 'était pas d'humeur à écouter qui que

ce soit. Sa rancœur, sa déception lui montaient  aux

lèvres. Il fallait qu'elle parlât, qu'elle se libérât de toute
cette passion qui l'étouffait.

— Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je te trouve
avec lui quand tu me crois sortie... Tu Qui avais donné
pendez-vous, hein ? J'en étais sûre. Et cette robe , cette
coiffure ?... Pour qui ? Allons, reconnais ce qui est.
C'est pour lui , tout cela pour me l'enlever !

Elisabeth avait renoncé à se défendre. Elle se sentait
aussi impuissante que devant une bourrasque. Il lui
semblait être livrée à un tourbillon de vent. On ne
discut e point avec un tourbillon. On met à la cape ,
comme disent les marins, et l'on attend que cela passe,
même si cela vou s cingle et vous blesse.

— Tu ne dis rien ! s'exclama la furie.
Elle la prit par les épaules, la secoua.
— Mais crie-le donc que tu veux me le prendre 1 Je

ne me méfiais pas de toi , tu en as profité ! Ma sœur...
Je croyais que tu m'aimais, que je pouvais avoir con-
fiance en toi.

— Je t'aime, protesta Elisabeth . Et infiniment plus
que tu ne le penses.

— Tais-toi ! Dans ta bouche, c'est comme un blas-
phème ! Tu as une drôl e de façon d'aimer, alors 1 Tu
me dépouilles , tu me voles !

Elisabeth poussa un grand soupir.
— Tu es bien malheureuse, s'exclama l'autre. Mais

dis donc quelque chose ! Ne joue pas à la martyre.
Anne la lâcha. Elisabeth en profita pour bondir  vers

la porte. La main , sur la poignée , elle déclara :
— Tu n 'es pas en état de discuter ce soir. Je te

laisse. Si je parle, tu me fais taire. Si je me tais, cela
t'exaspère.

— Il y a de quoi être exaspérée.
— Mais non , je t'assure... Tu te trompes, je te le

répète... En tout cas, cela ne durera pas longtemps.
Dans trois jours, je serai partie . J'ai reçu hier une lettre
de marraine. Elle revient me chercher.

X X X
— Ah ! non , s'exclama Mme de Lannemeur , quand

sa cadette lui fit part des intentions de sa marraine.
Tu en arrives, de Nice !

— Cela fait tout de même quatre bons mois, fit re-
marquer Elisabeth.

— Je t'avoue que j' aimerais mieux voir pa r t i r  Anne ,
cette fois-ci . Je suis sûre qu 'un ebangement  d'air lui
ferait du bien. Je la trouve un peu déprimée.

— Non , s'écria Anne. Je n 'ai pas du tout envie de
bouger. D'ailleurs, ce n 'est pas moi que Mme de la N'au-
rais veut emmener.

— Elisabeth lui demanderait  de te prendre à sa place ,
je croi s qu 'elle ne refuserait pas !

— J'ai horreur du Midi , menti t  Anne.
— Une horreur toute récente , alors, rétorqua sa

mère.
Elle comprenait parfaitement : sa fille aînée voulait

à toute force rester, à cause de Christian. Mais elle
pensait :

« Elle le retrotivera au retour et peut-être que cette
petite absence aura donné à réfléchir à notre indécis.
Il la sent trop â sa dévot ion.  »

Elle regarda l'intéressée et fut frappée de lui voir un
visage si dur.

« Pour elle-même, il faudra it qu 'elle parte , qu'elle
prenne un peu de recul... Elle passe ses journées à
attendre les visites de ce garçon. Ce n 'est pas une vie. »

Elle ne pouvait deviner la raison profonde de la
nervosité d'Anne et sa crainte de laisser , en quit tant
Lannemeur , le champ libre à une rivale.

Elle insista pour que sa fille aînée prît la place
d'Elisabeth, mais Anne  se défendit  avec une passion
qui la surprit. Elle alla même jus qu'à objecter :

— Je ne comprends pas pourquoi tu ' veux tenir Eli-
sabeth enfermée ici. Pour une fois qu 'on lui donne
l'occasion de sortir! Elle n 'a pas la vie tellement gaie ,
la Tvauvre fi lle!

(A suivre)

no
8 fois supérieure!

L'élégance de fa R8 est sobre, vfrîte, entièrement
fonctionnelle. Rien, dans cette voiture, n'est
l'effet du hasard ! Les portes sont grandes pour
faciliter l'accès à toutes les places. Elles sont
au nombre de quatre, afin que quatre personnes
puissent entrer dans la voiture sans se livrer à une Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebrequin
spectaculaire gymnastique. La R8 est assez à 5 paliers - 4 vitesses - 125 km/h!
haute, car le manque de spaciosité a hauteur de tête Des accélerations qui dénotent sa race! Excellente
est cause de fatigue.Tous les éléments de service grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues!
sont généralement simples. Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
Les mesures intérieures sont beaucoup plus classe! Sécurité parfaite dans les virages!
généreusement dimensionnees qu il n y paraît de Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
I extérieur. Le coffre sous le capot avant surprend Pas d'antigel ! Sièges enveloppants: confort «club»!
chacun par son volume. Climatisation de grande classe! 4 portes avec
Le moteur est assez nerveux pour enchanter le jeune verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
sportif et assez économique pour aider le père Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes!
de famille à payer maints faux-frais. Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!
L élégance de la R8 est entièrement fonction
de ses perfections techniques.

5&̂  . ^BBP̂ "̂ ' W :.'¦:¦ f^p̂ gy^̂ ^B̂ .. - ^aP» ''̂ if̂ ^̂ ^BBK'7

ï &'M? ••é^^^iS^k'̂ ^lê^aBkmuW^

i " - ,' ¦ • - .- z -  f ' *s' " Jrf k "-^ * *̂- '̂'̂ ^̂ ^̂ ' '' "'"'̂ ï'aSfS ŜB -'- V^Y ¦¦'¦¦¦¦ "¦ V '¦ ''; 'Â
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Regensdorf ZH

y V̂ Renseignements auprès des 250 agents

Jgk Grand Garage Robert, Neuchatei Renau,t e" s«-e-
yl§7 Champ-Bougin 36-38 D C M A I I I T
V Tél. 5 31 08 et 5 66 55 HEllJlU Ll
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Si vous
construisez..
uns villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2. rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

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

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

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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PESEUX

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

La société. Pédogog ia et les Vieux Pé-
dngonirns ont  le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jean CHOPARD
président d 'honneur .

Culte au temp le de Puillv-Xord - La
Rosiaz m a r d i  30 a v r i l  1963 à 14 h 30.

C'est de Lui, par Lui, pour Lui
que sont toutes choses. A Lui la
gloire dans tous les siècles.

Rom. : 11 : 34.
Madame Rosalie Gachclin-Galland , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Augustin* Galland , à

Neuchâtel ;
les petits-enfants et arrière-petits-

erafantis de feu Charles-Constant Gal-
land , à Neuchâtel , à Peseux , à Glarens
et à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies ,

ont la douleur do faire part du
décès de

Mademoiselle

Mathilde GALLAND
leur chère sœur, tante, grand-tante et
amie ,  que Dieu a reprise à Lui dans sa
78me année après une courte maladie.

Neuchâtc il . le 26 avril 1963.
(Parcs 90.)

L' incinérat ion aura Heu lundi 29
avril. Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures. Culte pour la fa-
m ille au domici le  mor tua i re  à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
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(c) M. et Mme Marrhnnd-Got teron ont
fêté dimanche leurs cinquante ans de
mariage , entourés de leur parenté.

ÉMOTION
dans le Jura

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une enquête  effectuée aujourd 'hui
même devra d é f i n i r  si le F.L.J . a
saboté a v a n t  d' accompl i r  son act e
l'eau réservée aux  incendies .  Le fon-
t a i n i e r  c o m m u n a l  des Genevez n 'a en
effe t  pas pu pénétrer  n o r m a l e m e n t
d a n s  le local des vannes  vendred i
soir , et pour tant  il avai t  fait  le mê-
me jour à 18 heures , un contrôle .

Vive émotion
L'at tentat  du F.L.J. a causé une vive

émotion clans toute la région , où l'on
pensait  généralement que l' organisa-
tion c landes t ine  s'en t iendra i t  à des
violences verbales. Et si l'on r iai t  sous
cape lorsque le Front de l ibérat ion
jurassien s'en prenai t  à coup de pin-
ceau , à des écussons bernois , on se
demande  m a i n t e n a n t  ce que feront ceux
qui , de leur propre aveu , cherchent
à at te indre leur but par « n ' importe
quel moyen ».
, Le canton de Berne f in i ra - t - i l  par

avoir ,  lui  aussi , son terrorisme , c'est
la question que l'on commence à se
poser sérieusement dans le Jura , et ,
probablement  aussi dans la Suisse en-
tière.

La vingtième assemblée de l'Union
des paysannes neuchâteloises

s'est tenue à Couvet
De notre correspondant :
La vingtième assemblée de l'Union des

paysannes neuchâteloises s'est tenue à
Couvet , sous la présidence de Mme Petit-
pierre-Paris , de Boveresse , et en présence
de près de trois cents participantes.

Le programme s'ouvrait par une médi-
tation du pasteur Tissot . qui développa
cette parole biblique : « Jésus dit : « Je
suis le pain de vie. » M. Tissot sait com-
bien les journées des paysannes sont
longues , dimanche comme .semaine. Il
souhaite de bonnes récoltes, mais désire
que les biens reçus soient bien employés.

L'hymne neuçhâtelois est ensuite chanté
avec enthousiasme par l'assemblée , puis
la parole est donnée au président du
Conseil communal cie Couvet. Il apporte
le salut des autorités locales , puis sou-
ligne l'importance de la classe paysanne
dans la vie sociale du pays et le rôle
primordial de la mère dans la bonne
marche de l'entreprise familiale et clans
le maintien des traditions régionales et
cantonales. Comme toutes les entreprises,
1 exploitation agricole doit s'astreindre à
une continuelle adaptation et il faut
y préparer les enfants par une culture
générale toujours plus étendue et une
formation professionnelle plus complète.

Mme Petitpierre préside ensuite avec
autorité la séance administrative. Le
dernier procès-verbal de Mme Droz-Bille
lui vaut des remerciements mérités. Le
rapport de la présidente souli gne que
l'année écoulée a été marquée par un
hiver particulièrement rigoureux , qui a
rendu très difficile l'ouverture des che-
mins et le ravitaillement en eau. La
société compte actuellement 1769 mem-
bres , soit une diminution de 4 sur
l'exercice précédent , et elle a enregistré
13 décès à la mémoire desquels l'assem-
blée se lève. Vingt-neuf cours ont été
organisés , ainsi que diverses conférences ,
des visites d'entreprises et d'institutions
ou des courses. Les souvenirs aux nou-
veau-nés et aux jeunes ménages ont
été remis comme de coutume, et diverses
machines sont prêtées par l'Union dans
les différents groupes.

Un groupe de jeunes
La caissière, Mme Stiibi , de Montmol-

lin , donne connaissance du rapport finan-
cier. La situation est saine et le bilan
accuse un actif de 14,172 fr. 12. Le léger
déficit de l'exercice est dû essentiellement
à la subvention accordée à l'Exposition
nationale.

Tous les membres du bureau acceptant
de conserver leur charge, Ils sont con-

firmés par acclamation. Un rapport de
Mlle Krebs , de la Chaux-du-Milieii , sur
le fonds Cécile Clerc, apprend que la
somme attribuée l'an dernier s'élève à
1240 francs. Ce fonds a été créé par
la première présidente de l'union , et
ses intérêts sont utilisés pour venir en
aide aux paysannes en difficultés.

Depuis quelques années, s'est formé un
groupe de la jeunesse paysanne. Mlle
Waeffler donne lecture du rapport de son
président , absent. On apprend ainsi que
l'activité de ce groupement a été très
bonne et que les manifestations ont été
bien suivies. Dans les divers, la prési-
dente remercie le groupe du Val-de-Tra-
vers et spécialement Mme Currit , pour
la bonne organisation de la journ ée,
et donne des renseignements d'ordre pra-
tique.

Une école ménagère rurale
clans le canton ?

M. Willy Sleber , premier secrétaire du
département cantonal de l'agriculture ,
excuse l'absence de M. Barrelet , retenu
par d'autres obligations. Il parle de
l'évolution à laquelle les exploitations
paysannes doivent s'adapter. Le canton

(Photo Avipress - D. Schelling)

de Neuchâtel entre dans une phase
active et il faut se plier à cette évolution
pour ne pas être dépassé. Il félicite
la société pour sa belle activité et
forme des vœux sincères pour son avenir .
Il répond ensuite à une question au
sujet cie la création d' une école ména-
gère rurale dans le canton . Ce problème
est à l'étude.

L'assemblée administrative terminée , il
est procédé au tirage de la tombola
dotée de fort beaux prix , dont la plupart
ont été confectionnés par les membres.
Les participantes sont ensuite réparties
dans deux hôtels de la place , où un
dîner de fête leur permet un moment
de détente et fournit l'occasion de cul-
tiver les relations amicales qui sont
aussi un des buts de la journée.

Au cours de l'après-midi , M. Marcel
Garin , instituteur à Boudry, fit une
captivante conférence, abondamment il-
lustrée de projections en couleurs sur
la Norvège. Le programme devait se
terminer par une partie récréative, et
on applaudit une comédie enlevée avec
brio par le groupe de Cortaillod . puis
des chants et de la musique fort ap-
préciés.

[ V.1LLEE PI E,* BBOÏt \
PAYERNE

La main prise dans une machine
(c) Mlle Madeleine Willommet, domici-
liée à c La Cigogne ., à Payerne, a eu
la main gauche prise dans une machine
agricole. On a dû la condui re  à l 'hôpi-
tal de Payerne , avec la main sérieuse-
ment  abîmée.

CONFÉDÉRATION

Centenaire
du Club alpin suisse

BERNE , (ATS) . — La cérémonie com-
mémorative du centenaire de la fondation
du Club alpin suisse s'est déroulée
samedi après-midi , dans la salle du
Grand conseil bernois , en présence de
délégués venus de tout le pays. Cette
manifestation a été organisée par la
section de Berne, sous les auspices du
comité central de Genève.

M. Albert Eggler , président de la sec-
tion de Berne , a souhaité la bienvenue
à la nombreuse assistance , puis M. Vir-
gile Moine , conseiller d'Etat , a remercié
au nom du gouvernement et du peuple
bernois , le C.A.S. de son activité au
service du pays , et formé le vœu qu 'il
continue sa mission d'entretenir l'amour
et le respect de la montagne.

Samedi soir , la section rie Berne célé-
brait à son tour le centième anniversaire
de sa fondation (15 mai 1863).

Le parti radical
contre l'initiative

sur l'armement atomique
BERNE (ATS). — L'assemblée des

délégués du parti radical démocrati que
suisse a décidé samedi après-midi ,
après une discussion de la table ron-
de , par 130 voix contre 7, de recom-
mander le rejet de l ' ini t iat ive atomi-
que 2, lors du scrutin fédéra l du 26
mai.

En outre , le comité central du parti
populaire conservateur chrétien-social
suisse , réuni à Olten , a également dé-
cidé de prendre posi t ion cont re  l'ini-
t i a t ive  socialiste contre l'armement
atomique.

Le ministre danois
des affaires étrangères

en Suisse
GENÈVE (ATS). — Dimanche à

17 h 10, le minis t re  danois des affai-
res étrangères, M. Per Haekkerup , est
arrivé à Genève. Il a été accueilli i à sa
descente d'avion par M. Skak Nielsen ,
ambassadeur du Danemark auprès des
Nations unies .

Aujourd'hui à midi , le ministre da-
nois sera reçu par M. Wahlen , chef du
département  pol it ique. Leurs conversa-
tions auront lien dans le cadre de
l'A.E.L.E.

Près de Gressy

Une voiture
chaux-de-fonnièrs percute
contre le pilier d'un pont

Deux blessés
(c) Samedi vers 2 h 30, un accident
s'est produit  sur la route principale
Lausanne - Yverdon , au lieu dit Pont
d Epautheyses , commune de Gressy.
Un automobil is te  italien M. L. Favn ,
29 ans , habitant la Chaux-de-Fonds ,
a percuté contre le pilier droit  du
pont d'EpaUtheyres clans le tou rnan t
à gauche. Le conducteur a été blessé
et transporté à l'hôpital avec une dou-
ble fracture de la main gauche et une
fracture du nez. Une passagère, Mme
Anna Balladelli , âgée de 26 ans , mé-
nagère à la Chaux-dc-Fonda, souffre
d'un gros choc à la tête.

Les blessés ont été conduits par
l'ambulance à l'hôpital d'Yverdon. La
gendarmerie est chargée de l'enquête.

Entre Cronag et Donneloye

Un scooter heurte
un cyclomoteur

(sp) Samedi apvès-midi , un scooter a
heurté une cycliste motori sée sur la
route  Cronay - Donneloye. La cycliste ,
Mlle Claire Cepoi , de Donneloye , et les
deux occupants du scooter , deux frères
habitant Molondin , ont été blessés.

Collision au carrefour
de Rochefort

Dimanche après-midi , vers 17 h 30,
une collision s'est produite au carre-
four de Rochefort. Une voiture qui
descendait des Grattes a heurté un
véhicule qui , montant de Bôle, se di-
rigeait vers le Val-de-Travers. Les pas-
sagers de la première voiture — des
personnes de Cortaillod — ont été lé-
gèrement blessées.

LIGNIÈRES
Une voiture contre un mur

(c) Dimanche, une voiture zuricoise a
embouti un mur , au cours d'un virage.
L'accident est dû au fait qu 'un enfant
assis à côté du conducteur a donné un
coup de volant. Gros dégâts.

LE LOCLE
EH nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. Denis-G. Vuillc-
min , parti de la localité pour deux ans,
le Conseil communal a désigné pour le
remplacer au Conseil général , M. Roger
Droz-dit-Busset.

Feu d'herbe au SoIeïI-d'Or
(c) Signe du printemps , un feu d'herbe
s'est déclaré sur la côte du Soleil-d'Or ,
samedi. Les agents sont intervenus. Une
cinquantaine de mitres carrés d'herbe
ont été « rôtis » par le feu.

QLA,..ym ;,iï<M&ÇMËÊI
Inauguration

du « Centre horloger suisse»
à Mexico

MEXICO. (ATS-AFP). — Le « Centre
horloger suisse », monté à Mexico par la
Fédération suisse des fabricants d'horlo-
gerie, a été inauguré hier matin par
M. Jahne Torres Bodet , secrétaire d'Etat
à l'éducation publique, et M. Gérarri-F.
Bauer , président rie la fédération.

Le nouveau centre, qui est aménagé
avec toutes les ressources de la technique
In plus moderne, a pour but de perfec-
tionner les ouvriers et réparateurs mexi-
cains et de donner des cours complets
rie formation professionnelle. En décou-
vrant la plaque traditionnelle , M. Torres
Bodet a déclaré qu 'au moment où son
département s'apprête à créer graduelle-
ment tout un système de centres de
formation professionnelle pour l'industrie
et l'agriculture, il saluait avec un intérêt
tout particulier l'apparition du centre
horloger suisse, « où des groupes rie Mexl-
enins , a-t-ll dit , pourront se perfectionner
clans les techniques d'une industrie qui
a trouvé en Suisse des maîtres aux titres
prestigieux s> .

L'ambassadeur de Suisse, M. Fernand
Bernoulli , les membres de l'ambassade et
de nombreuses personnes appartenant à
la profession horlogère, ont assisté à
l'inauguration du centre . Celui-ci sera
ouvert officiellement dès lundi prochain.
Son directeur technique, l'ingénieur
Lnthar Loske, sera assisté de deux
adjoints , qui seront des horlogers mexi-
cains diplômés en Suisse. On pense qu 'il
recevra , pour commencer, une trentaine
d'élèves.

Le Mexique est un marché latino-
américain important pou r l'horlogerie
suisse, qui y envoie, chaque année , en-
viron un million de pièces , pour une
valeur de quelque trente millions de
francs suisses.

... mais il en coûtera
7500 francs au dislricl I

(sp) Au début du mois de février ,
nous avions annoncé  que le pont des
Isles , à Snint-Sulpice , serait sauvé de
la destruction — cpii le gue t t a i t  en
raison de la correction de l 'Areuse —
en indiquant que l s  t r a v a u x  seraient
entrepris  et en s o u l i g n a n t  qu 'une ques-
tion d'échange de terrain devait  encore
donner  lieu à des pourparlers.

Les affa i res  sont désormais déf in i -
t ivement  réglées et le pont des Isles
subsistera donc. A une condi t ion ce-
pendant  : c'est que le dis tr ic t  parti-
cipe f inancièrement  k ce sauvetage ,
soit en versant une somme de 7500
francs. Pour recuei l l i r  cette somme,
une souscription publ i que a été ou-
verte et le Heimatschutz  a fait un
premier don de 500 francs.

SAIrVT-SLLPICE

Ivre, il cause du scandale
(c) Dans la nuit  de samedi , vers 1
heure , un jeune homme domicilié au
quart ier  du Til leul  a été l'auteur d'un
acte de scandale public dans la rue.
Sous l'effet  de l'alcool , le pochard , qui
avait  reçu deux gifles par sa mère, la
bouscula et la renversa. La police de
Fleurier a dû in terveni r .

FLEURIER
En footballeur blessé

(c) Au cours d'un match de football
qui avait lieu dimanche matin à Fleu-
rier , un joueur de la Chaux-de-Fonds ,
M. Agostino Trevisan , s'est fracturé la
jambe droite et a dû être transporté à
l'hôpital.

Le pont des Isles
sera sauvé...

Observatoire de Neuchâtel . 27 avril.
Température : moyenne : 13,5 ; min :
8,5 ; max. : 18,9. — Baromètre : moyenne:
724 ,3. — Vent dominant : direction : est,
modéré jusqu 'à 18 h ; force : ensuite nord
faible. — Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. 28 avril.
Température : moyenne : 14.9 ; min. : 8,1;
max. : 20 ,2. — Baromètre : 724 ,2. — Vent
dominant : direction : est fa ible jusqu 'à
11 h 15 ; force : sud, faible , jusqu 'à 18 h ,
ensuite nord , faible à modéré. — Etat du
ciel : clair , nuageux le soir.

Niveau du lac du 27 avril : 429 ,83
Niveau du lac du 28 avril : 429 ,84

Observations météorologiques

Une fabrique d'horlogerie
a été inaugurée à Lamboing

Evénement samedi
au « village qui ne meurt pas »

L'agreste village de Lamboing a vécu
samedi , un mémorable événement qui
restera marqu é dans son histoire, car
ce n'est pas tous les jours qu'on inau-
gu re une  magn i f i que fabrique, toute
neuve , unie fabri que conçue .selon les
données les p lus modernes de l'archi-
tecture et qui , à la. sortie du village ,
dresse sa masse imposante.

Ce cri d'alarme on l'a maintes fois
prononcé à Lamboing. Si Ton pouvait
empêcher que nous gens, mais plus par-
t icul ièrement  notre jeunesse, quitte le
village pour aller gagner leur vie ail-
leurs ! Les autorités y ont pensé. En
off ran t  600 mètres carrés de terrain à
qui s'intallera it à Lamboing, les auto-
rités ont eu une excellente idée qui fut
immédiatenreint prise au vol par un in-
du striel de Granges qui vient d'ériger
une nouvel le  fabri que.

Déjà  en 1HHO
En 1880 déjà, une pet i te  usine d'hor-

logerie était née à Lamboing. Elle oc-
cupe ¦ aujourd 'hui  une centaine d'ou-
vriers. Elle fut reprise il y a quel ques
années par  l' en t repr ise  graingenise. L'an-
cien bâ t imen t  sera désaffecté  et tout le
personnel viendra prendre possession
des nouveaux locaux. Mise à part cette
fabr i que d'horlogerie , Lamboing compte
encore un atelier de mécanique. L'agri-
c u l t u r e  est toujours en honneur à Lam-
boing, Comme le d i sa i t  le mai re , M. Gé-
rard Rac ine , la commune  a u n e  suiper-
ficie de 907 ha , un tiers de forêts , un
tiers de champs, 200 ha de pâturages ,
80 ha de champs  de montagne. L'ensem-
ble foncier  de la commune a une esti-
mat ion  cadas t ra le  de 5,5 mill ion s de
francs. La quo t i t é  d ' imp ôt est de 2,2%

Eu v i s i t a n t
les nouvelles instal lat ions

Le premier coup de p ioche de la nou-
velle fabr i que a été donné le 1er sep-
tembre 1901. La fabr icat ion entière des
pignons est logée clans un grand ate l ier ,
clair , d' où la vue est magnifique, alors
que  le sous-sol a été u t i l i s é  pour l' a-
mena g-cinent des compresseurs , des lo-
caux de lessivage au moyen de produi t s
chimiques divers , pour  le dé pôt et la
distribution des l u b r i f i a n t s , essences et
au t r e s  foiiirnilures i nclm st ricl'les a ins i
que des m a t é r i a u x  de nettoyage de l' u-
sine et des i n s t r u m e n t s  de l u t t e  contre
l'incendie. Cet ensemble est comp lété
par le logement  du concierge et le ré-
fectoire. Le tout est extrêmemen t bien
conçu , moderne, pratique et a fi ère al-
lure, sauis pour autant  nuire  en quoi
que ce soit au paysage.

C'est aux sons des marches les plus
en t r a înan t e s  de la f a n f a r e  qui , oe sa-
medi i n a u g u r a i t  s'C-s splendides unifor-
mes et avec le concou rs de toute la
popula t ion  que furent reçus les invi tés
au nombre desquels nous avons recon-
nu M. Max Pelit -p ierre , ancien conseil-
ler fédéral , M. Kniigi  .conseiller d 'Elat
bernois , M. de Coulou , président du con-
seil d' a d m i n i s t r a t i o n  d'Ebauches S.A.,
M. Tien fer  de l'ASUAG, M. Pierre Du
Bois , directeur  technique d'Ebauchei s
S.A., ainsi  que les pr ' r i paux directeurs
régionaux des succursales de la g rande
association. Les maires et les conseil-
lers municipaux des villages environ-
nants participaient également à la
manifestation . Il y avait encore les
enfants des écoles , le choeur mixte et
une grande partie de la population de
la vallée.

Après la visite de la maison où le
personnel (les femmes vêtues de four-
reaux roses, les hommes die blouses
bleues) était en plein t rava i l , M.
de Cnulon , administrateur-délé gué d'E-
bauches S.A. apporta les sa'luts et vœux
de son conseil d'a d m i n i s t r a t i o n , M.
Ochscnbein , directeur de Michel S.A. re-
fit l ' h i s to r i que de la - maison et de son
i m p l a n t a t i o n  dans cette va l l ée , alors
que le maire Racine donna quelques
indications -sur le vi l l age , un des seul s
dans  la région qui ne se meurt  pais ,
grâce précisément à l'intirodiUL 'tion d'in-
dustries.  La bénédic t ion  fut ensuite
donnée par le pasteur Et ienne , qui sut ,
dans -une improvisation de haute  por-
tée morale, rappeler que toutes béné-
dictions nous viennent d'eu-haut .

Le village OïIî ne meurt pas
Du excellent dîner fut en suite servi

à l 'hôtel de l'Ouns, à Prèles : il fut
agrémenté par les product ions de la
fanfare du village. B ien t rop tôt, il
fal lut  se séiparer. La partie of f ic ie l l e
était terminée. Restait la partie récréa-
tive , mais cela est une.  au t re  histoire.
Un spectacle ava i t  é té  préparé, spec-
tacle animé par la f a n f a r e ,  les élèves
des écoles, le chœur mixt e .  Ce fu t  aussi
l'occasion pour  le ma i r e  d' adresser ses
remerciements au nom de la popula t io n
à la maison Michel  S.A. et de nommer
M. Ochscnbein ci toyen d ' h o n n e u r  de la
commune. C'est dans la jo i e  générale
que s'est terminé e , fort  ta rd  dams la
nuit , cette journée d'in.Tuguiratinn, or-
ganisée m a g n i f i q u e m e n t , p le inemen t
réussie et favorisée par un temps splcn-
dide. Ad. G.

M. Sydney de Coulon prononçant
son al locut ion.

(Photo Avipress - Gugglsberg)

(c) Champion du Japon en 1956 , cein-
ture noire c inquème dan ,  professeur à
Genève , Kondo , âgé de 28 ans , vient
au Val-de-Travers dernier des cours à
Couvet aux membres du Judo-club du
distinct , qui compte une v i n g t a i n e  de
sociétaires et qui au t remen t  est en-
traîné par M. Pilatti , ceinture mar-
ron.

Les cours de Kondo consistent sur-
tout à démont re r  la maniè re  dont il
t ravai l le  et le champion  japonais, doué
d' une  force herculéenne est « uu véri-
table bloc de ciment ».

(Photo Avipress - Schelling

Kondo, champion du Japon ,
au Val-de-Travers

(c) Dimanche  m a t i n  à 11 heures , les
pompiers de Péry et de la H e u t t e
é t a i e n t  appelés pou r un incendie  de
forêt causé fort  p robablement  par
l'imprudence d'un fumeur .  Grâce à une
i n t e r v e n t i o n  rapide , seules de jeunes
pousses ont été détruites.

L'ancien maire de Trnmelan
est mort samedi

(c) Samedi est décédé à i'iamelan M.
Jules Girard , ancien maire de Trame-
lan-Dessous. Ancien fabr icant  d'horlo-
gerie, M. Girard était une personnali té
très connue. Il était  âgé de 82 ans.

Incsri<1ie de forêt
à la R?uchenet1e

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un scooter qui avait été laissé
¦ en stationnement rue dn Musée a été
volé. Il s'agit d'un engin de marque
« Lambretit.a », rouge , portant lia p la-
que « NE 2308 T> ainsi qu'un « L »
d'auto-école . Enquête de la police de
sûreté.

L'« Union tessinoise »
était absente

Lors de l'ouverture des concerts pu-
blics d'hier dimanche, la société de mu-
sique « Union tessinoise » était absente.
La raison est que cette société ne dis-
pose plus de local , pour ses répétitions ,
depuis f in novembre 1962

Un scooter volé

Au cours du week-end

Les délégués des sections
suisses de Zofingue

se sont réunis à Neuchâtel
Samedi et dimanche , Neuchâtel a été

le lieu de rendez-vous de nombreuses
casquettes  blanches d 'é tudiants .  Il
s'agissait des par t ic ipants  à la con-
férence des présidents et « fuchs-ma-
jor » de la société suisse de Zofingue.

Samedi après-midi , au Château , dans
la salle des Chevaliers , les quelque
trente  délégués des douze sections que
la société de Zofingue compte en Suisse
ont été honorés d'un vin d 'honneur  of-
fert par le Conseil d'Etat , en présence
de MM. Barrelet, conseiller d'Etat , Mar-
t in , conseil ler  communal  et I.abhardt ,
vice-recteur de l 'Universi té .

Après la part ie  admin i s t r a t i ve , les
Zofingiens neu çhâtelois  ont convié  leurs
camarades de toute la Suisse à se ren-
dre à Valangin  pour déguster les
gâteaux au beurre. Dimanche , dans
une  joyeuse ambiance , c'est à Sauges
que les hab i tan t s  de la « Blanche mai-
son » avaient déplacé momentanément
leurs pénates.

Une voiture en feu
Hier, à 17 h 05, la voiture de M.

flans Burkhalter, domicilié à Muncliin-
gen (Berne),  était en feu. La police lo-
cale est intervenue avec des extincteurs
à poudre. Elle a dû démonter l'isola-
tion entre  le moteur  et l ' in té r ieur  de la
voiture.  La cause de l'incident est un
retour de flamme clans le carburateur.
Il y a de gros dégâts.

La traversée de Neuchâtel
par la route nationale 5

Dans notre édition du 24 avril , nous
avons publ ié  un en t re f i le t  consacré à
la conférence prononcée par le major
Bleuler au sujet des problèmes de cir-
cu la t ion  à Neuchâtel. Notre chroni-
queur  écrivait notamment : « ... le com-
mandant  a informé le public que la
commission d'étude pour cette route
(Nat ionale  5) avait porté son choix
sur le tracé du bord du lac. » M. Wil ly
Bieuler nous a f f i rme qu'il a dit textuel-
lement : « ... Ou la route passera par
¦là côte de Chaumont , et ce serait un
non-sens, ou bien elle passera par le
centre de la ville et ce serait , quant
à moi, une absurdité , ou bien elle pas-
sera ce cpie j'espère bien , par le bord
du lac. »

« Je n'ai donc pas dit et je tiens
à le préciser, souligne le commandant
de la police locale , que la commission
d'études avait fait son choix. Comment
voudriez-vous que je fasse une telle
déclaration alors que je ne suis pas
membre de cette commission , que je
ne sais ni où ni quand elle a siégé ,
que je ne sais pas non plus si une
décision a été prise et que je n 'ai ja-
mais eu l'occasion de voir un procès-
verbal ou un dossier de cette commis-
sion d'étude ? A l'heure actuelle , je ne
sais si une solution a été adoptée et
je ne connais pas le tracé prévu. >

Dont acte.

m VILLE

RÊCïOWS DèS mes¦ , . , . , , , , - ,. „ „ „ , , , , , ,

Incendie de forêt
près de Gléresse

Hier , en f in  d'après-midi, un incendie
a éclaté à Cerniaux , au-dessus de Glé-
resse. Grâce à l ' intervention des pom-
piers , le sinistre a pu être rapidement
maîtrisé.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse, temps beau à nuageux, tempéra-
ture en hausse, en plaine dans l'après-
midi comprise entre 18 et 23 degrés ; à
1500 mètres, voisine de 10 degrés.
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Crédit Foncier Neuçhâtelois
à Neuchâtel

Augmentation de capital de 1963
de Fr. 6 000 000.- à Fr. 7 000 000.-
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Crédit Foncier Neuçhâtelois, qui

s'est tenue à Neuchâtel le 25 avril 1963, a décidé de porter le capital-actions de
Fr. 6,000,000.- à Fr. 7,000,000.-, par l'émission de

2 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.- nominal chacune

numérotées de 12,001 à 14,000, entièrement libérées,

au prix de Fr. 700.- net
Le timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par le Crédit Foncier Neuçhâtelois

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1963. Elles
sont entièrement assimilées aux anciennes actions numérotées de 1 à 12,000 et
seront munies des coupons No 1 et suivants.

Un consortium a souscrit à toutes les nouvelles actions et les a entièrement
libérées. Ce consortium les offre en souscription aux actionnaires du Crédit Foncier
Neuçhâtelois, aux conditions énoncées ci-dessous. Les anciennes actions coupons No 101
et talons attachés seront échangées contre de nouveaux titres avec coupons No 1 et
suivants.

La cotation des nouvelles actions sera demandée à la bourse de Neuchâtel.
CRÉDIT FONCIER NEUÇHATELOIS

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions anciennes

aux conditions suivantes s
1. Chaque groupe de 6 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donne droit à

la souscri ption d'une action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du
coupon No 100. Ce dernier sera sans valeur dès le 9 mai 1963. •

2. Le prix de souscription est de Fr. 700.—' net. Le timbre fédéral d'émission
de 2 % est supporté par le Crédit Foncier Neuçhâtelois.

3. Le droit de souscription doit être exercé du 29 avril au 8 mai 1963 auprès
des domiciles ci-dessous.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 11 mai 1963
au plus tard.

5. Les actions nouvelles pourront être retirées aux domiciles de souscription
dès leur parution.

6. Le Crédit Foncier Neuçhâtelois et les banques ci-après serviront volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de souscri ption

CRÉDIT FONCIER NEUÇHATELOIS, Neuchâtel
ef ses agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle

BONHOTE & Cie, Neuchâtel BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel
CRÉDIT SUISSE, Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel

UNION DE BANQUES SUISSES, Neuchâtel

TRIUMPH

illOwir lift wP jÉYv, . Elégante et racée , la Triumph TR 4 vous offre une

-.<- '- PPPLK- JÈÈË& Ê̂r v î_——**&¦ - synthèse de performances , de confort , de sécurité
BPpET-rS-̂ -î-̂ HSiKBW l̂ *———"" -—-- •'•'• " ¦"—•*»» —_.,, et de robustesse exclusive dans sa catégorie.

„.—- * 
j£  ̂

~
\, À &̂ ""'i Moteur de 2,2 là deux carburateurs , 105 CV, très

Grand sport grand confort ! Ce ne peut être qu'une Triumph.
IM Garage des Poudrières
j j l Neuchâtel, tél. 50044

XBBEB  ̂Membre du Groupe Leyland Motor3

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

jnin »,.. 7.«)0
septembre » 17.35

; décembre » 27.50

Nom : - 

' Prénom : - 

Rue : 

Localité : _ _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

l'entretien
de votre pelouse

TOXBEUSES
A BRAS

à partir de
Fr. 58.— déjà
TOÎVDEUSES
A MOTEUR

Fr. 310.— 398.—
598.—

vous avec Intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43

¦ wB A *w±. • nMII fiai • • À-,59 /SU Ois Wi
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RéPARATIONS J. Z U M K E L L E R
Service de toutes marques aux plus justes prix Fahys7 - Tél. 40707 - NEUCHATEL

TEINTURERIE Vé LOS ass» Nettoyages
T111 r i JïïSSSL F. G r o s s Ponçage
IH11L *'un vél° & F ¦! s «refts*
E. Fibicher René Schenk "tsa  ̂Tél. 560 50successeur Chavannes 7 et 15 COO-D'INDE 24

5 1 7 5 1  5 4 4 52 Tél. 5 20 56 Rue ciiaSS ^p 20

If PI fld Neufs et d'occasion Tél. n» « A m HT S| IX BU Poteaux 4
I L L UIJ Tous prix 516 17 1Y1, DU If 11 A N U  Neuchâtel

Seul un professionnel „ . n*J  i.Â Ll
Phnvnnnlnv'.n P«ut vous satisfaire Serrurerie Kldeaux-MeublesbnorpenteriG &*$£ *£ TA DIC

M/im.:««»:« PronteZT
e

ceTle
Ce

a'cqulse CSll DOlUl fiF & filS T A H I 5Menuiserie L P O M.Y T,53I 13 BENOIT
DECOPPET frères KaOlO - MelOdy M™S HWHV M

Evole 69 et «fi n
>H,niC

t
i0nS ÏÏ£££ toïï?ÀSS"

sont à votre service et réDarations Volets ' w *» m A T **.Tél. 3 12 07 Flam
SCHlTÉL

27 22 à «tUe^S^oorde 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 g Hgnes 5 06 21 

Vous serez satisfait en E J Q  flO TRAVAUX DE JARDINS
confiant votre linge au j j  *f g  ̂|| Q création , entretien , taille d'arbres

«f B L A N C H I S S E R I E  M. RAUR , FILS

1 ;: '2^^w|̂  Vitrerie 

Paul 

Frey
•̂ iŜ / - *.j¥ exécute tous les 

t r a v a u x , neufs
" E U C H A T E l  V» J et remplacements

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Evol e 3 Tél. 5 96 28

Ai iif  A p r i Af  f A- ENGGIST - IIAIJIERIVE
%* A W ¦ MM %I W JU S * Théorie et pratique Tél. 7 53 12

• C' est une création de DAXIELLE
9 C o i f f u r e  jeune et durab le

• Indé f r i sab le  « Saup ling » gonf le
les cheveux sans les f r i s e r

• Prix très étudiés ( t a r i f s  A .S.M.C.)
9 X amhreux  personnel , p as d' attente

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83

Produits « Dorothy Groy »

—i^^Meaggaa-JH ¦ . i.w twammmmw——» i i i ——m

Pour cause Imprévue, à
vendre un

poste
de télévision

marque Graezt, neuf ,
superbe occasion , avec
antenne, un màt de qua-
tre mètres de long et as-
surance contre tous ris-
ques payés pour 1963. Par
la même occasion , à ven-
dre un porte-bagages
d'auto V.W. et deux
pneus neufs. Paire offre
sous chiffres F. V. 1662
au bureau de la Feuille
d'avis.

PASSAGES
Immense choix en coco,

bouclé , moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.

GUILL0D
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

/^ COUIURE N.
X POUR TOUS X

/ Grand choix de \
f Jersey-tricot au mètre \

l JERSEY-TRICOT )
\ Seyon ô c /
\ Tél. 5 61 91 /

Xv Neuchâtel ./

POUSSETTE
à vendre, 90 fr. Deman-
der l'adresse au No
5 67 57, heures de bureau.

Secrétaire
médicale

diplômée
cherche place dès le 1er
mai ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres IW
1634 au bureau de la
Feuille d'avis. 

C'est la saison de savourer
ÇET.W Ê̂W jgaMj nos délicieuses pommes

mfëi STÂYMARED
. ftk _̂ ~7l^H ! Demandez-les à votre
QHHtaH B̂ détaillant

un cneruue a tiuxieiei

Opel-Capitân 1962-63
Seule entre en considération offre pour voi-

ture d'occasion en bon état , ayant peu roulé, non
accidentée , ou neuve avec rabais.

Faire offres par exprès avec date de construc-
tion , nombre de kilomètres et dernier prix en cas
de paiement comptant, sous chiffres D 8279 Q à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

canot à moteur
(R'inabout) construction
Egger 1954, avec moteur
135 CV. Belle occasion ,
visible sur le lac de Neu-
châtel. Fr. 8500.—. Chan-
tier Naval Vidoli , Crans
près Nyon. — Téléphone:
(022) 8 67 65.

mWk Wk.A vendre ftsa 'ugg

Citroën 2CV j \
modèle 1961, su- I
perbe occasion de I " j
première main. j

Citroën 2 CV M
modèle 1960, de I
première main.

Citroën 2 CV I
modèle 1956, prix I
très intéressant, de I
première main .
Toutes ces voitures H
sont en parfait |
état de marche. I
Essai sans engage- I
ment. Facilités de I
paiement. '
Garage R. Wascr, I
Rue du Soymi 34 - H
38. Neuchâtel .

A vendre

VW de luxe
modèle 1960, en très bon
état , expertisée ; 4,200 fr .
Crédit. Tél. (038) 7 52 70.

A vendre

canot glisseur
en aluminium, 5 m 60 x
1 m 75, avec moteur
Evinrude Lark 35 CV, dé-
marreur électrique, lu-
mière , bâche, matériel de
ski nautique. Complet
4 ,900 fr. (moteur peu
utilisé) . Tél. (038) -
5 06 66.

A vendre

CAMION
CHEVROLET

4 tonnes bâché
Jordan S. A. primeurs en
gros, Neuchâtel. — Tél.
5 5121.

A vendre

VESPA G.S.
Prix avantageux. M. Ro-
ta , Rochettes 15, Bou-
dry.

Culture physi que f éminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée écralement  par Evole 96 (trolleybus
No 2, à 5 minutes  de la p lace Pury)

Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38
(entre 12 h 30 et 13 h 30)

Je enerene

posage
de cadrans

à domicile ou en atelier.
Faire offres sous chiffres
BR 1658 au bureau de la
Feuille d'avis.

PÉDICURE
LILIANE BOREL

(3 ans Institut Scholl)
Parcs 137

Tél. 4 01 48

Nous sommes ache-
teurs de

frênes - érables
bois frais et blanc , à par-
tir de 35 cm et plus. Faire
offres à Bols coloniaux,
Colombier.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le ninrdi

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

A Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-53
PEUGEOT 403, 1958

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1 954-55

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1 956

SIMCA TRIAN0N 1956
RILEY 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détail lée avec prix
Pierre-à-Mazcl 51, tél. 5 99 91

Exposition en vill e : Place-d'Armes 3

2 voitures « occasions » intéressantes
à usage mixte

Hilîman Station Wagon , 1957, 7,08 CV, 4 portes
plus porte arrière, roulé 40 ,000 km, parfait état ,

Fr. 4750.—
Peugeot 403 , Station Wagon , 1959, 7,48 CV, 4 por-

tes plus porte arrière, roulé 70,000 km , parfait
état , Fr. 5250.—

garanties à l'expertise officielle, pneus impecca-
bles, possibilité d'échange et de crédit.

Grand Garage des Montagnes S. A., la Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 107. Tél. (039) 2 26 83 84.

EXCEPTIONNEL

Citroën 3 CV
1062, 29,000 km , couleur blanche , cein-
tures de sécurité , chaînes à neige , prix
avantageux. Tél. (039) 511 55, heures
des repas.

Votre voiture au garage ? j
Pas de problèmes , une autre voiture , < \
avec plaques, grâce à \ j

Auto-locationIw âTdherr" NeucMtel H
9 038/4 12 65 ou 0,17/2 7517 '
f N mM\wmiiimMm\iÊAJMàWi *mmimmamn$

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fait appren-
tissage cherche une place
comme

employée
de commerce

à Neuchâtel ou aux
environs , pour le 1er juin.
Désire perfectionner ses
connaissances en fran-
çais. Correspondance , fac-
turation et divers travaux
de bureau. Faire offres
à Ursula Kuster , Schalos-
tikstr. 26, Rorschach
(SG). Tél. (071) 4 33 31.

COIFFEUSE
sortant d'apprentissage ,
de langue allemande ,
avec des connaissances
de français , cherche pla-
ce auprès de patron , dans
la région Neuchâtel -
Saint-Aubin . Entrée à
mi-mal ou selon entente.
Faire offres en indiquant
salaire à famille Georges
Dubois-Kaufmann , Saint-
Aubin (NE).

Menuisier - ébéniste
cherche place de

contremaître
Marié , sérieux , capable ;
connaissance parfaite des
plans et des règles. En-
trée immédate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à EU 1661
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIE
Établissements pour constructions

mécaniques et charpente

s'engagerait à produire
machinerie - unités mécaniques en petile
série - appareils de levage et de transport.
Ecrire à Société I.L.F.A., Via C. Scrassi 26,
BERGAME (Italie).

SAINDOUX )
1er choix

BOUCH ERIE R. MARGOT I
Vente au comptant :

ÛWIfiltWtflIWilill'Mi^HlUItlIlItt lIllIBWIlTrril^



FESTIVA L
DU

TISS U ITALIEN

ROSANNA
Ravissant satin coton imprimé sur couleur X 7J

Largeur 90 cm, le mètre -̂

CANASTA
Pour la robe habillée , coton imprimé dont les des-
sins et les coloris sont d'une fraîcheur et d'une £* QÇ\
finesse inégalée JLargeur 90 cm, le mètre -S

VALENCIA
Un tissu « Couture » en coton à larges rayures f  QH
fantaisie 1 1Largeur 90 cm, le mètre \J

Exposition à notre grand rayon rez-de-chaussée
_

COUVRE
Tél. 5 3o i3 mmàm II

- . i -  ¦ i i i i

\ r*"

\&&*~ J  ̂ \

&̂L ŜBÊ^̂ MÊÊÊl^̂ l̂LmL% ' JBJ^  ̂ ^̂ BmkW^̂

Agent régional : Saint-Biaise , D. Colla , Garage, route de Neuchâtel 14

\ÊÈÉ Un cadeau de Pâques
KM inattendu

/ ML <Èn Un geste gracteux

A l'insu des ménagères, le S E N J a procédé au tirage au sort de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs

i à moitié remp lis . . . .  » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les
adhérents du S E N J,

' ¦
. .i' ' ''

-:¦ ¦ '''

Dans votre intérêt .-¦̂ ^¦̂ ^servez-vous chez les détaillants qui délivrent les MTê\ m^̂ ^̂ ^̂ ^v
timbres-escompte S E N J. et inscrivez lisiblement vos IL L. W *Wi >rW Jn
nom, prénom et adresse exacte sur chaque carnet ^̂ mn^^^^mL â^^^Mr
de timbres-escomp te S.E.N.J. ^̂ û^̂ ĝ t̂^^

„MWT< "MiMMWWMiilWa^
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FOURRURES
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS . - ^" 1 \

fcoHStB-î-̂ —ZL
\ ** spécialement aménagés

On cherche à domicile

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

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 518 50

Pour vos achats de

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

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

flPPVPnPRSRSnft Seyon 16
WrJLVjjÈ ^ ' I Grand-Rue 5
r^^^yjgjVVjKJji Neuchâtel
vmmm&ÊÊlÂamWxâw Tél. 5 3<i 24

iWÎ ^̂̂ ^ M^̂ M^MBM Î MMll ^HBH Ŵi

Du PARASOL à l'élégante BALANCELLE en passant par la gamme complète des CHAISES-RELAXE

Ĉ^̂ ^̂ ^P̂ 'W^BB ^HlfW^̂ B̂ B&f
ffirf

B̂ COLOMBIER
M ^w JKj  ̂! *'j  JJLJALLIJ jj l liJL3iIJllJll jJI Tél. 6 33 12

vous propose un choix unique très loin à la ronde

/
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{ Equipée pour le sport... ; ¦ IB Habillée pour la ville...
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L'AUSTIN COOPER possède ce qu'aucune voiture conçue et sa nervosité lui permettent de se dégager en se jouant et sans
pour notre époque d'intense circulation et de difficulté de sta- risque des embouteillages d'un trafic routier toujours plus dense,
tionnement ne peut offrir... elle est sur la route l'égale des plus i Rapide sur la route, extrêmement pratique en .«ville, elle est la
rapides avec ses 145 km.-h. et mieux, son faible encombrement voiture souhaitée par tous les connaisseurs avertis.

A Q5
-̂rrr?-̂  AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

/-/ V\ AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
(AUSTIN ) AUSTIN EXPORT : Fr. 5350.—
\A

~~
A/ AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 8650.—

\*A »iy AUSTIN COUNTRYMAN: Fr.B990.—
Représentation générale pour la Suisse: '
Emll FREY AG Motorfahrzeuge, Zurich
Distributeurs pour la Suisse romand»:

j $t tëVlF} *  CARTIN s. a. Lausanne et Genève
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AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. ¦# Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse.
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SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix MORAT: Garage Théo Lutz
DOMBRESSON i Garage A. Javet S. Fils PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully

FLEURIER : R. Dubi*d, Garage Moderne LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
LE LANDERON i J.-B. Rirter, garage CONCISE i Garage Steiner & Sierro
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Demandez une démonstration sans engagement
Burroughs Machines à calculer S.A.

Lausanne (021) 23 68 66 Zurich (051) 25 87 60 Saint-Gall (071) 22 18 77
Genève (022) 24 42 30 Bâle (061) 23 79 68 Lugano (091) 2 52 10
Berne (031) 2 44 78
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$s\ MEN LINE est une ceinture élastique abdominale
II. . j  : V "f\ très agréable à porter, indispensable à l'homme m
I:\Y**"* ':

S**'* "¦ :M A ^- .\ moderne qui veut rester jeune I ¦
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I A A y y**' s| MEN LINE, sans aucune gêne, aide l'homme actif m

f 
¦ :. J I. ::j:- ..:¦: ïËf Éi ŵ a 9araler 5a P' eine forme physique tout en aug- :3
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/ iT F Ï / \  y X̂ mentant son bien-être et son assurance. ¦

rif R-A I I I  ĴÊÊr MEH LINE compense les effets néfastes du manque P§
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y *̂ j &v ? ? &\ d'exercice physique de l'automobilisme et du séden- S

Un tai 8 i
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>̂ V Ŷvi llf Ayez ce,te allure jeune et dégagée, porter MEN I
Y#A#;«Éf LINE, vous en serez enthousiasmé I aVU I

ri] I l  «il Expédition sans frais, renseignements et vente par

j VV / PHARMACIE-DROGUERIE I

<ty) F. TRIPET |
¦ Seyon 8 — Neuchâte l flj

A vendre

PIANO
noir Liegnltz, cordes croi-
sées, ansl qu'une belle

chambre
à coucher

noyer massif , style véni-
tien. Tél. 8 19 49. '

«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les' pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

PKZWmtmm B-Bm_B-BB-MBB-BS- Neuchâtel , 2 rue du Seyon
—.—il—- —---
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Anciennes

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

tondeuses à gazon //HéW B Êf
à moteur : 288.- 315.- 350.- 405.- 490.- 625.- 670.- 690.- 720.- 740.- Jgj
une belle gamme de machines dont nous faisons ^̂ ^  ̂ l̂k
la démonstration sur votre terrain, sans engagement 038 5 43 21 m %|

à main : 58 .- 64.- 66.- 81.- 85.- 92.- 110.- 126.- 130.- _*»JlS ,̂. Jfp' f
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Domino : un délicieux, un nouveau café instantané

^S__ir^!__l_B=- ¦•¦̂ K^̂ ^̂ ^̂^̂̂ & l|fc- Domino : un mélange noble extrait des

Ĥ L_!!i §l .̂ -M̂ MtP"̂ " '••• ••vA'tl̂ ^S  ̂ Domino: un long plaisir que vous sa-
^3̂ :,aaMi nMWM R '. • *.;-'̂ î ^fe.: vourerez à petites gorgées délectables

' XÈÊ^Lmf -¦ "."•'H:sM^̂ g. Domino: pour café noir 100 % pur, poids
^. -^^^^^^K1- net 48 g r. (30 à 35 tasses) Fr. 2.90
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Domino : pour café au lait 65% de

Ifl fr :' Ët\ 
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35% ^e chicorée; poids net
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50 gr. (30 à 35 tasses) ' ' Fr. 2.10
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*̂ '̂ ?4^*t|y d^LW Domino : sans caféine 100 % pur, poids

Ji 1 i ? i J I i \ I j U £ ^Bj§MT tf 4̂'4$.̂ jNjl»̂  net 48 gr. (30 à 35 tasses) Fr. 3.10
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MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir DOMINO auprèsde ia Centrale Laitière de isleuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

Echange *
votre vtetlie

machin*i à laverz ŝaz**
BooVlZtomatie
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Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

IGNIS

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

A partir de Fr. "fr # O t "

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend... mais il répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31

JANE PERREGAUX
Professeur diplômé E. N. M., Paris

Leçons de piano
et

cours de chansons mimées
pour enfants

Côte 14 — Tél. 5 49 49
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On VOUS regarde...
et aussi VOS lunettes
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VIENNALINE*
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Ceux qui réussissent attirent toujours l'attention.
Vous aussi soignez votre allure et attachez
une grande importance à votre tenue. Avez-
vous pensé au rôle important que remplissent
vos lunettes ? C'est elles qu'on remarque sou-
vent en premier lieu. Les lunettes peuvent être
SV_UJ.~M si expressives. Elles apportent la touche
[H] fi- nale à votre personnalité.

f̂ ]£ Les lunettes à la node de Vienne vous
^̂ --^L offrent, à vous aussi, le modèle « per-

P̂  ^HÎ j  sonnel » aux formes élégantes et de
________ qualité supérieure.

... adressez-vous au spécialiste qui
vous conseillera judicieusement :

P h o t o  . O P T I Q U E  . Ct n i

1= Jp=|Ngoplicieii diplômé - Fbg Hôpital 3

• s o u s  les  A r c a d e s •
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Visitez à la Foire de Bâle notre stand no 4213, halle 11

Pax S.A. de Placements
L'Assemblée générale des actionnaires du 27 avril 1963 a décidé
d'attribuer, pour le troisième exercice 1962, un dividende brut de
Fr. 4.— par action. Il s'ensuit qu'après déduction d'un impôt anti-
cipé de 27 % et d'un impôt de 3 % sur les coupons, soit Fr. 1.20,
le coupon No 4 peut être touché pour un montant net de Fr. 2.80
auprès des établissements suivants :

à Bâle Messieurs Heusser & Cie, banquiers
à Zurich Messieurs Vontobel & Co, banquiers
à Genève Société Bancaire de Genève

ainsi qu'à la caisse de notre société.

Bâle, le 29 avril 1963. Le Conseil d'administration

( ^
Société neuchâteloise

de science économique

Mercredi 1er mai 1963, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de

M. Olivier Reverdir)

; La Suisse (levant la crise
de l'intégration européenne
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Restaurant du Lion cl Or, Coffrane
LUNDI 29 DANSE S&BXBE

Tenancier : Georges Grétillat

I 

SALLE DES SPECTACLES 1
BOUDRY 1

Mercredi 1er mai 1963, à 20 h 15 g|

Vu le grand succès... f|j

Représentation supplémentaire H

U GRANGE 1
MX BOUD 1

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— BË

chez VÊTEMENTS A. SCHWAAR M

après le spectacle : autobus pour 1$
la Béroche. Tram pour Neuchâtel. !

AWM/WMII 'nstitut Eichlitten
Q^' ^vWîm Ecole secondaire pour jeunes filles
m^^= Gamserberg GAMS (SG)

Cours d'allemand. — Cours préparatoires et école
secondaire pour Jeunes filles, d'une durée de 3 ans.
Maison de campagne aménagée de façon moderne,
à 750 m d'altitude, sur la terrasse ensoleillée de
la vallée du Rhin, avec vue panoramique unique.
Situation saine et tranquille. Climat doux. Piscine
privée avec prairie pour les jeux et le repos. Sports
d'hiver. Education et enseignement selon les prin-
cipes modernes de la psychologie et de la péda-
gogie. Corps enseignant de formation académique.
Prix avantageux.
Renseignements plus détaillés par la dlrect'on.
Téléphone (085) 6 51 94.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h 30, ïac de Wohlen , campagne bernoise,
9 fr. Ville, prise â domicile. Promenade chaque
jour. Tél. 55 47 54.

I m m  

ÉCOLE BÉNÉDICTE
H NEUCHATEL 1

NS!' 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 | !

Classe de surveillance et de préparation |
des devoirs scolaires pour élèves des il

écoles primaires.
4 fois par semaine de 16 à 18 h. Nous 1.̂
acceptons encore quelques inscriptions. E

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

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

23 92 57

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

£$gymt>nè
le libraire de la rue
Baint-Honoré qui vous
laisse choisir.

Jeune homme sobre
travailleur, de goûts sim-
ples, cherche, en vue de

MARIAGE
demoiselle, veuve ou di-
vorcée (enfants admis)
de 35 à 45 ans. Joindre
photo ; pas sérieux exclu
S'adresser sous chiffres
D. T. 1660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL ,

enocari + C,e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
Nous vous offrons des

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

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

|™>"TS™|§

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

ê \

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

0 Français pour élèves de langue étran-
gère (tous degrés) ; classe spéciale
préparant à l'examen du certificat
(degré avancé).

% Correspondance française, pour élèves
| de langues allemande et française.

9 Anglais, allemand, comptabilité
9 Sténodactylographie

COUPE --"RIS.
HARDY ^̂ c^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

a, rue Saint-Maurice, tél. B 18 73

V /
CONVENTION - TERRITET

Dès ce jour, et jusqu'au dimanche 5 mal.
Pas de forces propulsives, d'énergies vitales plus

formidables que celles-là.

Inscription : Grand Hôtel de TERRITET.



¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE S

Fricassée de queues de porc
fraîches

le kilo, 1 fr. 50 M

Demain, vente de jam bon à l'os
cuit

les 100 g, 1 fr. 35

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 mars. Radiation de la raison soclali
Sunier et Hiltbrand , polissage d'all'es de
pignons, société en nom collectif , à Dom-
bresson, la société étant dissoute et la
liquidation terminée.

Le chef de la maison Pierre Sunier,
polissage d'ailes de pignons, à Dombres-
son, est Pierre-Samuel Sunier, à Dom-
bresson.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
achat et vente de voitures automobiles, à
Neuchâtel. Henri Favre, à Neuchâtel, a
été nommé directeur avec signature indi-
viduelle.

26. Radiation de la raison sociale Her-
mann Hausherr , bureau de recherches
techniques, constructions mécaniques, à,
Neuchâtel , par suite de cessation de com-
merce.

27. Chs Montandon S.A., achat, vente,
fabrication , Importation et exportation
i'outils pour la petite mécanique et l'hor-
logerie et outillages d'horlogerie , achat
st vente de brevets ou licences indus-
trielles, à la Chaux-de-Fonds. Procuration
Individuelle a été conférée à Pierre-Al-
fred Herrmann , à la Chaux-de-Fonds.

28. Almédy S.A., fabrication, achat et
rente d'horlogerie à la ' Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : 4, avenue Léopold-Ro-
bert, étude Edouard Schupbach , avocat.

Mars 28. Nobellux Watch Co S.A., socié-
té anonyme, à la Chaux-de-Fonds. la so-
;iété a décidé de transférer son siège à
Neuchâtel. La société a pour but la fa-
brication, l'achat et la vente d'horlogerie.
311e a repris l'actif et le passif de la
•aison individuelle « Numa Viatte » à la
:haux-de-Fonds. Le capital social de
100.000 fr. est entièrement libéré. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration de 1 à 3 membres. Roger-
Léon Grandjean à Neuchâtel est adminis-
trateur-unique avec signature Individuelle,
Bureaux : rue du Seyon 10.
29. A. Florin, exploitation du Café Cen-
tral et fabrication et commerce de ma-
chines pour enfilage de pierres d'horloge-
rie , au Locle. La maison modifie son genre
d'affaires qui sera désormais : exploita-
tion du Café Central et du bar à café
« La Canasta ».

Arthur Ferrier , boucherie-charcuterie, à
la Chaux-de-Fonds. Le titulaire fait ins-
crire l'enseigne « Boucherie Nouvelle ».

Le chef de la maison Cécile Malet,
exploitation d'un bar à café à l'enseigne
« Bar Alba », à Neuchâtel , est Cécile Ma-
let, à Neuchâtel , rue de Flandres 5.

Sous la raison sociale Edouard et Mar-
cel Béguin , à Neuchâtel, Edouard Béguin, à
Neuchâtel et Marcel Béguin à Cormondrè-
che, ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but la fabrication,
l'achat , la vente et la représentation de
boissons gazeuses, eaux minérales, sirops,
bières , liqueurs et spiritueux. Rue de Gi-
braltar 12.

30. Le chef de la maison André Anto-
nletti , exploitation d'un bureau fiduciaire,
à Saint-Aubin, commune de Saint-Aubln-
Sauges, est André Antonlettl, à Saint-
Aubin. Rue du Rafour 3.

Société d'exploitation des câbles électri-
ques (Système Berthoud , Borel & Cie) ,
société anonyme à Cortaillod. La société
a porté son capital social de 750 ,000 fr. à
1,500 .000 fr , ce dernier est entièrement
libéré. André Jacopin , directeur commer-
cial, est actuellement domicilié à Colom-
bier. La signature de Ferdinand Baum .
fondé de pouvoir , est radiée. Samuel San-
doz, à Neuchâtel , a été nommé fondé de
pouvoir avec signature collective à deux.

Avril 1. Le chef de la maison J. Jac-
quat-Mosimann , exploitation d'un commer-
ce d'épicerie , mercerie et primeurs, à Cor-
taillod , est Joseph-Alexandre Jacquat, à
Cortaillod. Rue de la Roussette 2.

Sous la raison sociale Bornand et Cie ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Georges-Al-
fred Bornand, aux Geneveys-sur-Coffrane
et Dante-Wllly Marioni, â Neuchâtel , ont
constitué une société en nom collectif
ayant pour but l'élevage et le commerce
de visons et de fourrures diverses.

Bell S.A., achat de bétail et de viande
de tout genre , succursale du Locle, . avec
siège principal à Bâle. Werner Lttdln, à
Allschwil et Anton Dettwiler , à Bâle , ont
été nommés fondés de pouvoirs. Ils si-
gnent collectivement à deux pour l'ensem-
ble de l'entreprise , avec l'un des autres
signataires au torisés. Les procurations de
Georges Weidkuhn et Karl Naegeli sont
radiées.

Mars 28. Coopérative agricole Cornaux ,
à Cornaux. La société a modifié ses sta-
tuts sur les points suivants : la société a
pour but de favoriser et d'encourager le
développement de l' agriculture , de la viti-
culture , de la culture maraîchère , de l'ar-
boricultu re et des branches annexes dans
le district de Neuchâtel et de collaborer
avec les institutions analogues existant
dans le canton. Ensuite de démission , Pau l
Virchaux n'est plus administrateur ; ses
pouvoirs sont éteints. Les signatures de
Georges Lavanchy et René Engel sont ra-

diées. Roger Monnler , Jusqu 'ici gérant ,
devient directeur , André Ruedln , à Cres-
sier, a été nommé président et André
Schertenlelb, à Marin , vice-président. La
société est engagée par la signature indi-
viduelle du directeur fonctionnant égale-
ment comme secrétaire et par la signature
du président et du vice-président de l'ad-
ministration signant collectivement entre
eux ou avec le directeur.

Avril 1. Sous la raison sociale Agence-
ments de cuisines S.A., à Corcelles, com-
mune de Corcelles-Cormondrèche, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but la fabrication, la vente et l'installa-
tion de meubles de cuisine. Le capital de
50,000 fr. est libéré jusqu 'à concurrence
de 20 ,000 fr. La société est administrée
par un conseil d'administration de un à
trois membres. Ont été désignés comme
administrateurs : Georges Gallle, à Neu-
châtel , président Gerhart Schelker, à
Giimmenen, vice-président ; Elise Belle-
not , femme séparée de biens d'Oscar , à
Neuchâtel , secrétaire. Ils engageront la so-
ciété par leur signature collective à deux.
Locaux : place de la Gare 1 b. bureaux :
Temple-Neuf 4, Neuchâtel (bureau d'Oscar
Bellenot) .

2, Le chef de la maison T. Delmenico-
Turettl, exploitation de l'hôtel-café-restau-
rant des Pontins, à Valangin, est Tran-
qu iilo Delmenico, à Valangin.

Ogival S.A., fabrique d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Jean Hammerli , à la
Chaux-de-Fonds, est nommé sous-direc-
teur. Il engage la société par sa signature
apposée collectivement avec une autre per-
sonne déjà inscrite.

Fondation pour l'allocation de secours
exceptionnels au personnel de la Compa-
gnie des Tramways de Neuchâtel , à Neu-
châtel . Le comité de direction est actuel-
lement composé comme il suit : Claude
Bonhôte, président , déjà Inscrit ; Paul Du-
puis, jusqu'ici membre, vice-président ;
Jean-Paul Benoit , à Neuchâtel , secrétaire
La société est engagée par la signature
collective à deux des président , vice-prési-
dent et secrétaire.

Sous la raison sociale Fondation en fa-
veur de la section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales de l'Univer-
sité de Neuchâtel à l'occasion de son cin-
quantenaire, à Neuchâtel, il a été consti-
tué une fondation ayant pour but de pro-
mouvoir le développement de la section
des sciences commerciales , économiques et
sociales de l'Université de Neuchâtel, de
mettre en valeur et de faire connaître ses
travaux, de soutenir les études et les re-
cherches d'étudiants méritants, ainsi que
d'établir une collaboration étroite entre
ladite section et l'économie neuchâteloise.
La fondation est engagée par la signature
collective de deux membres du bureau du
conseil de fondation. Celui-ci est composé
de : Jean-Jacques Bolll, à la Chaux-de-
Fonds, président ; Jean Berthelot, à Cor-
celles, commune de Corcelles-Cormondrè-
che, secrétaire ; Claude Jàggi , à la
Chaux-de-Fonds, trésorier. Adresse de la
fondation : Section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales, Université
de Neuchâtel, avenue du 1er Mars 26.

Radiation de la raison, sociale Borloll
Frères, entreprise de charpenterie, menui-
serie mécanique, scierie, commerce de bois
et commerce de vins de Neuchâtel, société
en nom collectif à Bevaix, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
« P. et J. Borioli Fils », à Bevaix.

Sous la raison sociale P. et J. Borloll
fils, à Bevaix , Paul-Etienne Borioli et
Jean-Frédéric Borioli , les deux à Bevaix ,
ont constitué une société en nom collec-
tif qui a repris l'actif et le passif de la
société en nom collectif « Borioli frères »,
à Bevaix , radiée. Entreprise de menuise-
rie , charpenterie , scierie et commerce de
bois.

Radiation de la raison sociale Arthur
Jost , entreprise de menuiserie , charpente-
rie et ébénlsterle , à Saint-Martin , com-
mune de Chézard-Saint-Martin, par suite
de décès du titulaire .

Avril 3. Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de Eberhard & Cie , manu-
facture d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
L'acte de fondation a été révisé ; la fon-
dation portera dorénavant le nom de
Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Eberhard & Co S.A. Le conseil
de fondation est actuellement composé de
Maurice Eberhard , président , déjà inscrit ;
Georgette Brahier , à Saint-Imier, et
Roger Huguenin, à la Chaux-de-Fonds. La
fondation est engagée par la signature in-
dividuelle du président et par la signature
collective à deux des autres membres du
conseil.

Fondation en faveur du personnel de la
maison Charles Virchaux , Montres Consul ,
à la Chaux-de-Fonds. L'acte de fondation
a été revisé ; la fondation portera doré-
navant le nom de Fondation en faveur du
personnel de Montres Consul S.A. Le con-
seil de fondation est actuellement compo-
sé de Charles-Edouard Virchaux, membre,
déjà Inscrit, qui devient président ; Dora
Hltz , déjà inscrite, et Claude Jeangros ,
nouveau , à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Charles Virchaux, président est
radiée. La fondation est toujours engagée
par la signature du président apposée col-
lectivement avec celle de l'un ou l' autre
des membres du comité.

Radiation de la raison sociale Werner
Howald , commerce de boulangerie , pâtis-
serie et fourrages, à Boudevilliers , par
suite de départ du titulaire.

Radiation de la raison sociale Maurice
Messerll , laiterie , à Boudevilliers, par sui-
te de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale François
Vauthier , chaussures en tout genre, à
Chézard , commune de Chézard-Saint-Mar-
tln, par suite de décès du titulaire.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations,
7.30, Ici autoradio Svizzera ! ' 8.30, la terre
ast ronde . 9.30 , à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi , avec les ailes. 12.45, informations.
12.55, La Rose du Colorado, feuilleton.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.35,
Concerto , Bach.

16 h , le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de La Selgllère. 16.20, musique
pour l'heure du thé. 16.30, rythmes d'Eu-
rope. 17 h , perspectives. 17.45, donnant-
donnant. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
le village sous la mer. 10 h, la Suisse au
micro, 10.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45 ,impromptu musical . 20 h ,
Ne touchez pas au Bégonia, pièce policière
de J. Bron. 20.50, au variété-club. 21.20,
Kl danse au studio 4... 22. 10, bien dire !
22.30 , informations. 22.35 , échos d'Israël
sn musique... 23 h , concertos contempo-
rains. 23.30, hymne national.

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

Bàle : farandole populaire. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque. 21 h, décou-
verte de la littérature. 21.25, les grandi
interprètes au studio. 21.50 , la Ménestran-
die. 22.10, micro-magazine du soir. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en musi-

que. 6.55 , pour un jour nouveau . 7 h , in-
formations. 7.05 , petit concert. 7.30, ic!
autoradio Svizzera. 10,15, ouverture de
Rossini. 10.20 , émission radloscolalre.
10.50, ouverture de Verdi. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, orchestre G. Barnes
12,20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , concert populaire. 13.15, mu-
sique sud-africaine. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, Concerto de Beethoven. 15.10
chants de R. Strauss. 15.20, émission poui
les aveugles.

16 h , Xanthlppe, comédie d'H. Tja -
dens. 17 h , musique pour deux pianos
17.30 , pour les enfants. 18 h , solistes de
l'orchestre récréatif de Beromunster.
18.45, nouvelle loi sur la circulation rou-
tière. 19 • h, actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30 , notre boîte
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h
la violoniste japonaise E. Hirosé. 21.45.
lecture. 22 h, œuvres pour trompettes
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , Festival Strlngs de Lucerne.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, Engllsh by Télévision. 20 h,

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , Mon-
treux : échos de la Rose d'Or. 20.35, his-
toire en- 40,000 Images : Le Vampire de
Bouglval , de G. Neveux. 21.10, zone Inter-
dite, ballet. 21.40 , Camille Cavour.22.15,
solr-informatlon : carrefour ; L'ATS. 22.35,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

au royaume des animaux, une émission
avec E. Lang. 20.55, Le Malade Imagi-
naire, pièce de Molière. 22 h, téléjournal.

L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL SE MODERNISE

Le canton vient de mettre en service ce nouveau véhicule rouire, grosse
balayeuse moderne, qui pe rmet t ra  aux  cantonniers de debarasser les routes

des monceaux de graviers répandus durant  l'hiver.
(Photo Avipress - Schneider)

Lundi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30 , Climats.
Bio : 15 h, La Revanche de Frankensteln;

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

des vallées perdues ; 17 h 30, Festival
de dessins animés : Tonny et Jerry.

Palace : 20 h 30, Les 3 Mousquetaires
(Ire époque).

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Flanoée
de papa.

Rex : 20 h, Spartacus.

Pharmacie , d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rue

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

à disposition.

Société do sauvetage
et de vigilance nantiqne

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la Société de sauvetage et de vi-
gilance nautique de Neuchâtel a nom-
mé son comité pour 1063 comme suit l
président , M. Claude Terzl ; vice-prési-
dent, M. Serge Gex ; caissier, M. Wal-
ter Schertenlelb ; secrétaire , M. Laurle
Châtelain ; secrétaire-adjoint , M. Mau-
rice Depezay ; chef des cours, M. Jean
Chervaz ; chef de rame, M. Lucien Lo-
rlmler ; chef de natation , M. Daniel
Rognon ; chef de matériel , M. Bernard
Blaser ; adjoint, M, Edouard Marti ; aB-
sesseur , M. Ernest Rlchème.

Durant la saison d'été 1062. une quin-
zaine de filles et garçons de 12 à 15 ans
ont obtenu le certificat de Jeune sauve-
teur et une vingtaine de Jeunes gens
et Jeunes filles de 1 6ans et au-dessus
la brevet I de sauvetage. Ces récom-
penses sont attribuées à ceux qui sui-
vent les cours et réussissent l'examen
organisé chaque année par la Société
suisse de sauvetage.

En rame également , la saison a été
très Intéressante : nos rameurs 6ont
sortis 2mes, à 1/10 de seconde de
l'équipe d'Evlan , lors du concours orga-
nisé à l'occasion de la Fête nautique
annuelle du Léman. Le barreur de no-
tre équipe était M. René Bula.

Au programme d'activité pour 1963
fi gure notamment la participation de
la société à la grande fête nautique
organisée sous les auspices de l'ADEN
les 8 et 9 Juin prochains.

BIETVÏVE

Examens pour sténodactylos
(sp) Les examens organisés en com-
mun par la Société suisse des employés
de commerce, la Société générale de
sténographie , FInsti tut  sténographique
suisse Duployés et l'Association sténo-
graphique Aimé Paris ont eu lieu à
Bienne , le 20 avril 1063. Onze des can-
didates examinées obtiennent le diplô-
me, cinq d'entre elles avant  subi en
outre , avec succès , l'épreuve en langues
étrangères.

Voici le palmarès (par ordre alpha-
bétique) :

Simone Aegerter , Renens ; Chrlstiane
Amstutz, Fleurier ; Mariette Brulhart ,
Delêmont (avec allemand) ; Françoise
Bilhler, Bienne (avec allemand) ; Eve-
lyne Clerc, Bienne (avec allemand) ;
Yvette Grosj ean , Bienne ; Renée Hent-
zler , Lausanne ; Gisèle Humair , Bienne
(avec anglais) ; Liliane Patthey, Bienne
(avec allemand) ; Yvette Péquignot , le
Nolrmont ; Nadine Spielmann, Lausanne.
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La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  places , 4 cylindres, 4 temps , arbre
à came en têle, refroidissement à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km/h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km/h en
17 secondes.
Essai sans engagement, Facilités de paiement, reprise,
échange ; réparation de toutes marques.

AGENCE GLAS ET N.S.U.

JULES BA R BEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEOER
Bcrcles 5

Seulement la réparation

Jg!|k NEUCHÂTEL
¦fi ' W M Rue *'<W Sablons 57

Hf ' _>T"~" _̂_i_ Rue ^u ->ey°n 21
^k ^P Téléphone 5 55 64

ŷ^MxBE ŷ 
Service 

d'auto gratuit

' LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Auto-école Simca 1000
Rouble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbachcr Tél. (038) 8 42 21

j &  j Clinique d'habits | 5Ék
A Téléph. 5 «23  •*¦*_ . - > » _K

1 Neuchâtel &XXkX6u4
M Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

nettoie, répare, transforme , stoppe
Bj tous vê tements  Dames-Messieurs

i |  REMISE... a voire Inll le de vêtements hérités H
I l  1|¦ Transformation. . .  île veston croise I
I I en 1 rang, coupe moderne [~ ?

1 Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,,.

Voici
votre plan :
Mmï-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER

MinVitine Chocolat

DÉJEUNER
(adapté au menu familial)

% pou let rôti*
la valeur d'une tasse\

de pommes mousseline **
avec 2 noisettes de beurre

café nature s-—N*

DÎNER
MmVitine Café m

MinVitine épicée préparée à CnSttâ
1 p etite pomme

* frot ter de sel et de poivre,
couvrir de romarin

et cuire dans très peu  d'halle
* *passe r  à la moulinet te,

directement dans l'assiettepréalabteMettl
chauffée , les pommes de terre
bien cuites et encore chaudes

• • •
20 à 30% des adultes «traînent»

une enveloppe de graisse qui,
sous forme de kilos, finit par

fatiguer le cœur. La MinVitine
vous aide à recouvrer un poids

• normal!
Taille fine:

minvitine
douce ou épicée

Dr A.Wander S.À. BernemnaummuaumammBÊUinsm
~M~**~~~~g~^~WM~^~~~~~Ml~»~«»»~~^-̂ -'--SB«!MIB

JL ? JK. ¦JmL^Cy JH.^K_y

MACHINE A LAVER
100 % automatique

'~ *~ 1 i r — i ii ¦ ¦

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

im_i-~lu »¦ i ; i ,. i i  i i n I I

Gh. W a ng
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et (5 - Tél. 5 2914
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EXTRA 20 \Vc^i

Laxatif doux et efficace
—_ —̂~~-~~—_^_____-___

if '' Drngéçs W.itiv«» avec vitnmlnti Pp \

:̂  . J*y__^!?__k U
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2 30
Dans votre pharmacie

V >



—"-"¦ ¦ __-_-__-__-__-__-__-__-_-___-_-______-___-_-_-_,_-_-________ |- |__̂ —^|»i LU__lmlJUjmi l-llJlMMllJ«M»M Î*MMUJIi*JlMtlaj_LJJ _̂ Ĵaailll_L I IIIMMWHH

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

|BBBBaMMM«ll mmtmmimt immmÊmmmiimÊÊmÊmamsmÊÊmmÊÊÊmmÊm mmm ^ i IMIIHIIM MI.JJIIIIIIM :̂

¦G*

Mod. Luxe E 55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique

5SÏÏSST • SÈmitiHÊk ïnffi"ïTSSî." — ,a9e f,atte ,e re9ard- elle en fait ,e biJ°u de votre culsine-
Four géant- avec s^=~^̂ ^SSSi automatique , un seul 

réglage suffit: 
Ses raffinements techniques sont une nouvelle 

sourc

e de
sélecteur à 3 touches If*» a* >" i' - i'f- - -%•. .M- f plus de mets brûlés, ni de débordements. • • j .  _i _ i • ¦ i
Grilloir infrarouge • :j 'j ** j  1 1 J 

o oe e ls. joie et déplaisir pour chaque ménagère.
Tableau de commande incliné |tomm&i&MmMmi&wmtâ-
Tiroir à ustensiles/Couvercle lî iiwisi iSi

' F )̂ (TMTM)
Existe aussi en version T ' 1 * J_ * 19 A S "im^%~ B AW 

^̂ Mê  ̂ ^m^aarasT"- iM^l^i La réalisation d un rêve fX4£ r€<B€W\
^—a-T X  ̂ x

:| ¦;¦: ¦ , ;t:;. : 
: ;.;. : -:'- .1 ; Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emalllerle,

ĝ gftBBligMmft n&Wi En vente chez les installateurs-électriciens Genève-Acacias, tél. 022/422800

¦ meubles "

¦ confort et H i Boudry " \
" prix ^ ^̂—« ̂ -̂ "̂

avantageux "* 'MF
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦¦ , ¦
¦ BOUDRY/NE TEL. 038/6 40 58 .
¦ ¦ S ¦¦ ¦ B B ¦ Si ¦ H B H H H (H H

lilii S&tJcSl 8̂ 0 «̂  
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C'est ici
r t t sa  n^SecAnf Entra ta première opération 

de mélange Avis intéressant tous Notre recette, pour
QU6 nclISSSni ducaoutchouc et l'ultimeinspection du les amis de Firestone économiser les pneus¦ pneu fini , le chemin est long et laborieux. r

Mais l'expérience ne cesse de prouver Quiconque connaît par expérience Mode de conduite et usure

\lf\icy nnAI IC avec quel rare bonheur les méthodes personnelle le pneu PR 12 sait avec
VOS Pn6UO américaines de recherche et de fabri- quelle rapidité il obéit aux moindres La brutalité dans la conduite peut

* cation les plus modernes s'associent aux mouvements du volant , avec quelle réduire de plusieurs milliers de kilomètres
qualités traditionnelles du travail suisse, aisance il permet de prendre les virages la longévité des pneus. Pour rouler

et de triompher même des routes économiquement , il importe de freiner
C'est dans ces vulcanisateurs mouillées. et d'accélérer avec douceur. Deux frei-
automatiques, que les pneus Firestone En grand secret, le PR 12 vient encore nages brusques à 60 km/h suffisent -
prennent leur forme définitve; c'est là - d'être perfectionné de manière décisive, pour arracher aux pneus autant de
qu'est moulé leur profil stable, VOUS êtes Cordialement II est maintenant renforcé au «Diene». caoutchouc que 1000 km parcourus à.
antidérapant et doté d'un pouvoir de invité Le "Diene"' caoutchouc synthétique créé une allure normale,
traction remarquable. Sous haute . .....,.' - " par Firestone, accroit encore la
pression et à une température d'environ à visiter l'usine Firestone de Pratteln résistanoe à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
150°C se produit cette mystérieuse où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite "Comment obtenir le meilleur
transformation du caoutchouc qui lui d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus»,
confère sa résistance permanente de A à Z la fabrication de nos pneus B̂^U0̂~ A
à l'usure. d'automobiles. Ces visites ne peuvent |WF ̂

 
AA  

 ̂ « JL .fc - -. 
^Jour et nuit ces presses sont en action : cependant avoir lieu que par groupes Lmum ¦ flB> Éf L̂ JS& IET éS^Q  ̂MHH À*fa.

chaque semaine, près-de 35000 pneus sous conduite, après accord préalable ffi w m Wi (Ur È̂h*. Il HTffl BOTT
sortent des modernes ateliers de fixé par écrit. Veuillez adresser vos WJ '&\  ̂ iKp' ĵBr : w^l' l *«jK&y
vulcanisation des usines Firestone de demandes à Firestone S.A., Visite de JB W~ Ir ^̂ r ^r ? ^B' w T̂ ^W
Pratteln. l'usine, Pratteln/BL j W  to

La Dodge Darf 79 cv
à partir de Fr. I/.ZSU,"
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

|S2l Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5.94 12

Cefnier : Garage Beau-Site, J, Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côfe-aux-Fées : Garage Piagorf & Brugger

Couvet : Garage Hugo Vanello

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

ra;sa5!!s!*sj. /

CUISINIÈRES A GAZ
ou Bufagaz, à 3 (eux
à partir de Fr. 405.—

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
; à 3 plaques

h partir de Fr. 399.—

Sur demande, facil i tés de paiement

Prospectus et tous renseignements
par les dépositaires

Téléphone 8 12 43V J
ENTREPR ENEUR

vous qui devez loger , voire meubler votre personnel,
lisez cette offre qui vous Intéresse :

MOBILIER NEUF
pour une chambre, soit :
1 armoire avec rayon et penderie,
1 table de chambre,
1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 chaise,
1 matelas crin et laine, 1 protège-matelas,
les 6 pièces Pr. 295.—.
VHQJU Tél. (021) 7139 49 - MORGES
IVUn I n RiVes de la Morges 6

BELLE HIÂGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal —



226 
________

VESPA 
~ n~i

transporte n'importe quoi jSttl

Il _____________

*\T Même avec un chargement Important et varié
L 1 \̂ VESPA monte allègrement les pentes les plus

j ^  "v  ̂ Hr ~\ raides. Un moteur puissant , une conduite aisée
« L JLr>i 'ont dLn lon9 Parcours un voyage d'agrément
TTSp' \0) Vespa 125 T Fr.1590.- 125GT Fr.1650.-

-̂  ̂ -̂̂  160GS Fr.1895.-

Neuchâtel: Mme. G. Cordey, 9, pi. Purry. Cemier: W. Schneider, rue
F.-Soguel 3. Colombier: G. Lauenor , 1, rte. de Planeyse. Couvet:
D. Grandjean , rue Saint-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-

. soii. Peseux: J. Rey. St. Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A. Currit.

Emission de printemps s Experts :
Vous pouvez, dès aujourd 'hui , par un versement Louis J. Cron, Commerçant , Binnïngen
de Fr.108.- devenir co-propriétaire de biens* FI.VischeretG.Weber,Architectes F.A.S./S.IA, j
fonds très importants. Bâle
Swissinvest, Fonds Suisse de Placements Immo- 
biliers, possède actuellement des Immeubles et TïlIStGfi ¦des constructions en cours pour une valeur de uoioc ¦

Fr. 33000000.-environ. En souscrivant une ou plu- Fiduciaire Emporta S'.Â.,Ëàie ^-̂ •.¦.r.-.tv
sieurs parts de notre Fonds, vous avez la possibilité 
de devenir co-propriétaire des immeubles apparte- flrnaiio rlo i»nn*rnlo ¦
nant au Fonds et, de ce fait, de bénéficier de. Uiyalie 06 CUIlllUIB •
leurrendement. Société Anonyme Fiduciaire Suisse,
La dernière répartition a ete faite sur la base de 4/2%, Bâle \
le rendement de votre placement sera donc , :
vraisemblablement supérieur à 4%. _ . „ _ . «
Le chiffre de notre population augmente constam- DOITBÏCÎISS lie SOUSCriOtlOn S
ment. Les terrains et les immeubles locatifs
deviennent d'année en année plus rares et Les Pa.rts Swissinvest peuvent être
plus précieux. En votre qualité de porteur dé parts souscrites chez:
deco-propriété Swissinvest, vous jouissez des mêmes
avantages qu'un propriétaire d'immeubles sans en °a'e'- •« t o i

| avoir les peines et les soucis et vous pouvez plus Heusser & Cie, Banquiers
tard bénéficier des plus-values éventuelles. Ehinger & Cie, Banquiers

j En outre, vous avez sur le propriétaire d'immeubles Labhardt &. Co, Banquiers
un avantage non négligeable: vous êtes en posses- Bellïnzone:
sion d'un certificat immobilier , établi au porteur, Società BancanaTicinesa
négociable au marché hors bourse, donc réalisable j B?™:
en tous temps sans formalités. Finac SA
La direction du Fonds Suisse de Placements Bulle : .
Immobiliers Swissinvest vous propose de souscrire Banque Populaire de la Gruyère
à sa troisième émission aux conditions suivantes: Emmenbrucke:___________ ______________________________ 

Luzerner Landbank Aktiengesellschaft
i-» « n r  ¦ » Genève:
PriX Cl emiSSIOn : Bordier & Cie, Banquiers
er- mK *** M,„ < „»_> De L'harpe & Cie., Banquiers
Fr. 105.- net pour 1 part Banaue Privée SA
lï _SS!5lSj! _S Banque Hypothécaire Suisse
Fr. 5250.- net pour 50 parts Grosswangen;
plus Fr.S.- par titre, quote-part pro rata à la ^uzerner Landbank Akt.engese!!schaft
répartition en cours. Jouissance: 1er octobre 1962 Ba7qSe Ungenthat

Lsncienthsl* '
Délai de SOUSCription S Banque de Langenthal

LfliissnnB *
du 22 avril 1963 au 15 mai 1963 Union Vaudolse du Crédit
Libération jusqu'au 31 mai 1963 au ptus tard Lugano:

"' — " Banca del Ceresio
Rendement net : [JS*1 Sempiona
vraisemblablement 4% (dernière répartition Luzemer Landbank Aktiengesellschaft
effectuée sur la base de 41À> %) Neuchâtels

—— ¦ - " m Banque Hypothécaire Suisse
Direction du Fonds: _B«,_*.*._*.
Adimosa SA, Bâte, Sarnen:

.. Henric Petri-Strasse 6, téléphone 0612419 55 Obwaldner Gewerbebank
Capital-actions Fr.1000000.- (dont 60% versés) Soleure :

— '— Banque Hypothécaire Suisse
Conseil d'Administration : »-• r __*_.*_—_-_.
Dr Karl Hackhofer, Rédacteur, Conseiller national, Zurich ;

Zurich, Président Handeisbank in Zurich
Ernest L. Heusser, Banquier, Bâle, Vice-Président Société Privée de Banque et dô Géranca
Peter R. Alioth , Banquier, Bâle Banque Hypothécaire Suisse

..̂ .Ernest George,Directeur,Payerne ., .- ,.., „., . ./:.̂ , , . . , , ., .à ,_ :^ n; Dr G.Graziani.Thourie ainsi qu'auprès de votre banque ou de
Dr Franz Huber, Avocat et Notaire, Bâfe la direction du Fonds, Adimosa SA, Bâle,
Maurice Labhardt, Banquier , Bâle où vous pourrez obtenir également le règlement
Otto Rûttimann , Directeur, Bâle du Fonds ainsi que la rapport de gestion.
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un prospectus d'émission et un bulle tin de
m m* souscription
W __ N°m
M B  Adresse
M A A envoyer à Adimosa SA, Bâle,
J|--- B_ Henric Petri-Strasse 6, téléphone 061 241955

wjw Fonds Suisse deBM Placements Immobiliers i | |
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de vos anciennes machines

f

" pj

|B
Commande à touches

Unlmatlc-Favorite — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monte sur deux
paliers latéraux, commande à touches, construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape da
vidange et dessus en acier au chrome-nicket.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie deZoug S.A.,Zoug

Êmk "#>'¦ ' -i KJf"

Cretegny &. C'e
APPAREILS MÉNAGERS

oine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

SERVICE
Chemises - Exprès
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Mademoiselle Cosette

nous demande i

Comment avoir do»

cheveux coiffés d'une

façon toujours pimpante ?

Monsieur Boillat, con-

seiller en coiffure ré-

pond t

,/*_ * Prenez rendez-vousS*+v ,„«

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert tant interruption • Prix fret étudiés

y1_f_B_S$VwBw2—)_.

DE LA PUCE /J /̂?^^r^POUR TOUTE 4L T
y t /QJ9?Q

LA FAMILLE #y W 7/ Y JS>

DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante 

i ' 7.4 1 | iili ^J

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
¦fl HPH SAAB - le bon choix

êg^̂ Se  ̂
Appelez-nous —

¦JJafcftmflSS1 fartes la connaissance de la SAAB

Agence Générale: Frères Macch i SA, Dietlikon , Tél. 051/9313 96

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or ,

Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77; Bienne : Karl Gru-

ber, garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

"ciisî?
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 4208

- v ______ , -M I .
îLcchiij

I^OOPERATIHVB ̂ rTNBOTOBRS QsRHNIGINO \Oj7
VANZUID-AI'KIKA.BEPERKT.PAABL VM DU C.\P DEPUIS 1&9
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette, m " *al m A
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^̂ "̂ .niiMjj i

pour l'agrément et le bien-être du fumeur... 1 I 'j
Grâce à un procédé de perforation . SMlMiHi ¦

électronique (exclusivité JOB), le papier «aéré» de \ J V I La nouveauté
la cigarette Algérienne Sup-Air j# iW

^ ] ]a plus
• produit une fumée plus douce, plus fraîche _f eii» *» » 1 sensationnelle

au palais, plus pure ?k .JF \ depuis
-k élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses ~5k*-_~jfl I l'apparition

impuretés et autres substances indésirables, t j  ̂  
I du filtre!

cette efficacité du papier aéré s'ajoutant à l'efficacité j ^g^^^s^^SM^m rr ¦*
de son merveilleux filtre j Fr, I.""

* allonge de plusieurs bouffées la durée ï lfM; "1 le paquet
de votre cigarette } : J de 20 cigarettes*

• décuple les satisfactions du fumeur [ , ,J Maryland-filtre.

JSS.ïiv't

donne satisfaction depuis plus de 30 ans par sa bienfacture et ses prix

LlUUUl ___T i U . s. ¦ *>
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PRATIQUE... SPACIEUSE... CLASSIQUE. FAITES UN
ESSAI ET VOUS EN SEREZ ENCHANTÉS. FIAT 1500
FAMILIALE: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE,
SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, ESPACE DESTINÉ AU
BAGAGE LARGE ET PROFOND, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 10300- (AVEC MOTEUR 1300, FR. 9975.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

(OU 15000 KM)
NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudry : A. Bindlth, Garage des Jordils - Métiers : A. DUrig, rue du Ried -
Praz : Paul Dubied, garage

E X T R A I T  DU P R O S P E C T U S

PAX S. A. de Placements, Bâle
Augmentation de capital 1963 de Fr. 8,000,000.-- à Fr. 12,000,000.»

du 29 avril au 17 mai 1963

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la PAX S. A. de Placements,
à Bâle a décidé, en date du 27 avril 1963, sur proposition de son Conseil d'admi-

nistration , d'augmenter le capital-actions "de Fr. 8,000,000.- à Fr. 12,000,000.-.

La décision d'augmenter le capital a été prise pour adapter les fonds propres
au volume aooru des affaires de la société.

L'augmentation du capital-actions s'effectue par l'émission de

40,000 nouvelles actions nominatives entièrement libérées,
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune et munies des coupons Nos 6 à 34,

et de leur talon.

Les nouvelles actions auront droit au dividende dès le 1er juillet 1963. Elles
confèrent je même droit de vote que les actions déjà existantes, c'est-à-dire qua
chaque action représente une voix. La cotation des nouvelles actions fera l'objet d'une
demande adressée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Des prospectus détaillés, des bulletins de souscription ainsi que le compte rendu i
détaillé sur le troisième exercice 1962 peuvent être obtenus auprès des banques
chargées de la présente émission ou ou siège de la société.

Bâle, le 29 avril 1963. PAX S. A. de Placements
A. Guimand P. Lutzelschwab

Les banques soussignées offrent aux actionnaires actuels, du 29 avril au 17 mai 1963,
les 40,000 nouvelles actions nominatives de la PAX S. A. de Placements, à Bâle,
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de Fr. 110.— pour chaque nouvelle action nominative
d'une valeur nominale de Fr. 100.—, donnant droit à un dividende dès le
1er juillet 1963. Le timbre fédéra l d'émission sera pris en charge par la société.

2. Deux actions anciennes d'une valeur nominale de Fr. 100.— donnent droit à
l'achat d'une nouvelle action nominative d'une voleur nominale de Fr. 100.—,
aux conditions mentionnées ci-dessus.

3. Le droit de souscription s'exerce par l'envoi du coupon No 5 des actions nomi-
natives actuelles, au moyen du bulletin de souscription ci-joint, sans frais à
l'adresse de l'une des banques soussignées. i

4. Lesdites banques sont prêtes à négocier l'achat et la vente des droits préférentiels
de souscription. Les droits non utilisés perdent leur valeur dès le 17 mai 1963.

5. La libération des nouvelles actions doit s'effectuer au plus tard jusqu'au 15 juin 1963.
Pour tout paiement après cette date, M sera perçu un intérêt de retard de 5 %.

6. Aux souscripteurs, les nouvelles actions seront directement envoyées par les soins
de la PAX S. A. de Placements, à Bâle, dons un délai approximatif de trois mois.

Zurich, Bâle et Genève, le 29 avril 1963.
HEUSSER & Cie. J. VONTOBEL & Co. SOCIÉTÉ BANCAIRE DE GENÈVE

I 
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| LA SOCIÉTÉ SUISSE
I DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
à organise un

COURS DE FRANÇAIS
s
j pour élèves de langue étrangère, tous degrés.

!
| DURÉE

DU COURS : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par
semaine, le lundi et le jeudi. {

DÉBUT I
, DU COURS : lundi 13 mai 1963, à 20 heures, au Collège latin

(1er étage).

PRIX DU COURS : Fr. 25.—.

Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue de
l'Orangerie 8 (tél. 5 22 45). ! ' (

JMPia «'BMaWBWltffWli»»̂ —^—— ^̂ —¦Ilw

I MERCREDI "I
i I Fir l̂ V 1 (dès 8 h du matin) I

E GRANDE EXPOSITION INTERNATIONALE 1
1 DU MEUBLE I
1 VENTE A CRÉDIT SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ I
11 22 vitrines Petit zoo Avec assurance invalidité totale et décès 

^
M GRAND PARC A VOITURES Reprise de vos anciens meubles H
! j Nous remboursons frais de voyage (en cas d'achat) p|

lî INGU ELY AMEU BLEME NTS I
f

' '
.:] Route de Riaz Nos 10 à 16 K2 H i || j El ||

Sortie de ville direction Fribourg WÊ& *fyLW HBB H wBSt fe.yl
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La bijouterie sauvant
Rue du Seyon 12

restera fermée
toute la journée

IMPRIMERIE CENTRALE
pt" rip là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc YY'olfrath

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dernière minute
Les élections Italiennes :

Déjà M %  de votants
ROME (ATS-AFP). — A la ferme-

ture des bureaux au terme de la pre-
mière journée de vote pour les élec-
tions législatives Italiennes , la parti-
cipation électorale s'élève à près de
80%.

Les bureaux de vote rouvrent leurs
portes ce matin à 8 heures. Ils les re-
fermeront à 14 heures heure à la-
quelle commencera le dépouillement du
scrutin.

FIDEL CASTRO en URSS

SSSSjSSpBS&SJS&SSjSŜ ^

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

_ M. Fidel Castro a répondu au pré-
sident du conseil soviéti que en parlant
sans notes. Il a rendu hommage à
l'URSS qui , en achetant le sucre de
Cuba et en lui l ivrant du pétrole , a
fait  échec à la manœuvre  imp éria-
liste qui aurait pu amerter la ruine de
l'économie cubaine.

Il a également remercié l 'Union so-
viétique et les autres pays socialistes
pour leurs livraisons d' armes qui ont
permis au peuple cuba in  die repousser
les envahisseurs lors de la tentative
d'invasion de la baie des Cochons.

Dans son discours, le premier minis-
tre cubain , s'il a ment ionné  souvent
les « imp ér ia l i s tes» , n 'a jamais fait
allusion directement aux Etats-Unis, Il
a conclu par le slogan fidéliste : «La
patr ie  ou la mort » et « Vive l'Union
soviétique ! »

M. Castro a quitté Cuba
en secret...

L'ambassadeur Alexev et le com-
mandant Sergio de.l Vall e, vice-minis-
tre aux forces armées , accompagnent
Fidol Castro, dont le départ de la
Havane a été tenu secret.

On pense que cette visite du chef
cubain en Union sovié t ique  est sus-
ceptible de durer qua t re semaines et
qu 'il se rendra dans les diverses ré-
publiques en compagnie de M . Khrouch-
tchev.

Ira-t-il en Chine !
Il est évidemment certain que le

chef du gouvernement de la Havane
fa tenir la vedette pour la célébration
du 1er mai...

On ignore encore si Fidel Castro
envisage de se rendre par la suite
en Chine. Il est en toui cas évident
que Cuba , à la veille du 1er mai ,
prend dans la presse soviétique une
place égale à celle des membres du
:amp socialiste , et que nul effort  ne
j era négligé pour que son chef soit
i même de peser les arguments de
Moscou dans le confli t  qui l'oppose
\ la « Voie chinoise » d'intervention
ians la situation internationale ac-
.uelle.

Navires : nouvelles
accusations soviétiques

L'agence Tass, au moment ou Fid'e
Castro est arrivé en URSS, accuse le:
avions américains d'avoir harc elé i
nouveau des navire s soviétiques qu
faisaient route vers Cuba. Selon Tass.
au cours de ces derniers jours, de:
avions américains ont ainsi harc e.lt
trois bateaux soviétiques dans les Ca-
raïbes. L'agence ajoute que les mê-
mes faits se sont produits dans le:
mers de Chine et du Japon , pour cinc
autres navires soviéti ques : l'un des
appareils militaires américains aurait
été identifié comme portant le numéirc
150,281, mais aucune précision de dmt«
n'est fournie par l'agence Tass.

KEY-WEST, (ATS-AFP). — Le gou-
vernement cubain tient les Etats-Unis
pour responsables de l'incident aérien
survenu jeudi soir au-dessus de Cuba,
a. annoncé la rad io de la Havane, en
relatant le survol , par un avion bi-
moteur, de la raffinerie Nico Lopez.

L'annonce de la radio , captée à Key-
SVest, précise que l'incident fera l'objet
l'une protestation di plomati que et sera
porté à la connaissance de l'ONU.

Le journaliste américain Alexander
ptorke, qui a déclaré avoir participé,

à bord d'un avion privé , au bombar
dément d'une raff iner ie  de pétrole pré
de la Havane , et le p ilote de cet avion
Geoffrey Sul l ivan , ont été condamné;
samedi par la F.A.A . (fédéral aviatioi
agency) A des amendes s'élevant i
26,000 dollars. L'appareil , un bimoteu
« Beephcraf t >•, qui appar t ient  en co
propr iété aux deux nommes, a éti
saisi à l'aérodrome de Meriden , {
l'alm-Beach (Floride) .

Exécutions à Cuba
KEY-WEST, (ATS-Reuter). — Radie

la Havane n annoncé, dans la nuit d(
samedi , que trois individus , condamné:
oour brigandage , avaient été fusillés
Il s'agit des premières exécutions, ef-
ectuées en applicat ion de la nouvellt
oi du 21) mars, qualifiant le brigan-
lage «d'act iv i té  contre-révolutionnai re»

Quatre autres ind iv idus , accusés éga-
ement de brigandage, ont été con-
lamnés h des peines de prison variant
:ntre 20 et 30 ans.

Les réfugiés cubains
ne' sont pas abandonnés

WASHINGTON , (UPI ) .  — M. Edwin
dartin , secrétaire d'Etat adjoint chargé
les affaires d'Amérique latine, a dé-
claré , dans une interview télévisée ,
jue . l'adminis t ra t ion américaine n'a
îul lement cessé de « s'intéresser au
iroblème des r éfug iés cubains et en-
end poursuivre ses relations avec eux,
iris individuel lement  ou avec un grou-
ie un i f ié , plus important , si toutefois
1 s'en crée un ».

Les élections municipales à Genève -Ville

Les radicaux enregistrent
une cuisante défaite

0 Leur représentation au Conseil municipal qui était

de 26 sièges sur 80 est tombée dimanche à 15

@ Cette perte de mandats profite aux socialistes

D'un correspondant de Genève :
Même si la participation au scrutin n'a été que de 28 %, les élections

municipales qui ont eu lieu à Genève ont confirmé et renforcé la tendance
du scrutin cantonal d'il y a un an et demi . Depuis que les femmes ont le
droit de voter , le radicalisme est durement battu en brèche.

Sans qu'on puisse à coup sûr af f i rmei
que ceci est la cause de cela, on cons.
tate en tout cas que le traditionn el
parti du centre enregistre à Genève.
Ville une cuisante défaite. Sa représen-
tation au Conseil municipal qui était
de vlngt-slx sièges sur quatre-vingts est
tombée à quinze. Cette perte de onz<
mandats profite en tout premier Heu
aux socialistes qui sont désormais net-
tement les plus forts des cinq partis en
compétition. Leur progression est de
75 % puisque , d'une modeste députatiom
de douze conseillers, ils deviennent une
Imposante fraction de vingt et un élue
(et élues, probablement).

(ii rôle d'opposi t ion
Sur le plan communal, les socialis-

tes n'ont pas eu de mérite s bien écla-
tants au cours de la législature qu:
s'achève. Au législatif , leurs interven-
t ions ont rarement été remarquées. A
l'exécutif , ils n'avaient  plus de repré-
sentant depuis quatre ans. Cela leui
a permis de se camion mer dans ur
rôle d'opposition, de dénoncer les len-
teurs et les atermoiements du conseil
adm inistratif dans certaines situation s
Inconfortables , en particulier durant
les épisodes cocasses de la recons-
truct i on du Grand-Théâtre.

Durant cette période , le socialisme
s'est revigoré et raj euni  sur le plan
cantonal. Il avait adopté une attitude
courageuse lors des élections cantona-
les de f in 1961. Cela lui a valu des
sympathies qu'on a reportées sur l'e;
candidats à l'échelon communal . En-
fin , les socialistes ont sûrement tiré
profit à Genève d'un mécontentement
de la population à l'égard de certaines
décisions « de Berne » comme la hausse
lu prix du lait , le silatut des fonction-
naires postaux, l'assouplissement du
:ontrôle des loj -ers.

Le parti libéral :
un mouvement dynamique

Moins brillante, la victoire des libé-
raux qui enregistrent dava nta ge de
suffrages que les radicaux est égale-
ment une indication assez nette que
l'éclatement des forces radicales ne
s'est pas produit exclusivement au
bénéfice de l'a gauche nationale. Nom-
breu x somt aussi les citoyens qui ac-
cordent une large confiance non pas
tant à quelque conservatisme doctri-
naire et désincarné mais an vrai

mouvement dynamique qu'est redevem
le parti libéral genevois.

Ce dernier a lui aussi fait ses preu-
ves depuis qu 'il assume une part plus
considérable des responsabilités gou-
vernementales. C'est cet exemple satis-
faisant , cet élan ferme et loyal qu
ont séduit . Les libérau x qui n 'étaienl
que douze seront quinze. Ils pourront
légit imement revendiquer la place
qu 'abandonne après une gestion soru-
puleuse leur élu à l'exécutif , M. Al-
bert Dussoi x, « maire » sortant d<
charge.

Bouleversement ?
Bien que les communistes aient per-

lu deux sièges alors que les chré-
tiens-sociaux en gagnaient un, ces der-
niers ont maintenant la plus faible
proportion de conseillers. En vue des
élections du conseil administratif ,
dans trois semaines , il leur faudra
sûrement chercher de l'appui. Car à
gauche , les communistes ont d'ores el
déjà , et sans ambages , fait  une ou-
verture dimanche soir dans l'idée de
mettre fin au régime de majorité na-
tionale.

Même déficitaires , ils n'ont pas tardé
à calculer qu 'avec les socialistes,
l'équilibre entre gauches et « bour-
geois » tenait désormais à peu de
;hose (37 à 43, au lieu de 30 à 50) .
Le parti socialiste voudra garder ses
dis tances  vis-à-vis du parti dm tra-
rai'l. Mais même sans alliance formel-
e, on conçoit qu 'un bouleversement
le l'exécutif communal genevois puis-
;e s'échaffauder sur les bases jetées
liier. A. R.

L'AMBASSADE de la
République dominicaine
envahie par des forces

haïtiennes ?

A Port-au-Prince

Réunion extraordinaire
de I' O. E. A.

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'am-
bassade de la République dominicaine
à Port-au-Prince (Haïti) aurait été en-
vahie par des forces haïtiennes , ap-
prend-on à Washington. Le conseil de
l'Organisation des Etats américains a
Immédiatement convoqué une réunion
extraordinaire de ses membres à
Washington pour étudier la situation ,
réunion qui a commencé cette nuit.

Selon des sources bien Informées ,
cette invasion aurait eu lieu hier. Un
certain nombre de citoyens dominicains
auraient été faits prisonniers. La Répu-
blique dominicaine aurait  immédiate-
ment envoyé un ultimatum au gouver-
nement haïtien lui demandant de libé-
rer ces prisonniers dans les vingt-qua-
tre heures et d'évacuer l'ambassade.

Selon certaines informations non con-
firmées , des unités de la flotte domini-
caine seraient en route vers Port-au-
Prince et auraient reçu l'ordre de bom-
barder la capitale haïtienne si le gou-
vernement haïtien n'accepte pas l'ulti-
matum.

Surprise lors de l'élection
du Conseil d'Etat zuricois

Le chrétien-social Burgi remplacera
le conseiller d'Etat Meierhans

ZURICH (ATS). — Cinq titulaires et
deux nouveaux candidats  ont été élus
dimanche au Conseil d'Etat du canton
de Zurich. Le conseiller d'Etat Paul
Meierhans , socialiste , bien qu 'ayant
obtenu la majorité absolue , n'a pas
été réélu.

Les voix se répartissent comme suit :
Rudolf Mêler , part i des paysans, ar-

tisans et bourgeois , sortant , chef du
dé partement  des f inances , est réélu
par 91,027 voix ;

M. Ernest Brugger, radical, sortant,
chef du dépar tement  de l ' intérieur, est
réélu par 80,783 voix ;

M. Robert Zumbubl , radical , sortant,
chef du département de jus t ice  et
police , est réélu par 70,200 voix ;

M. Walter  Koenig, libéral , sortant ,
chef du département de l ' ins t ruc t ion
publique, est réélu par 73,483 voix ;

M. Franz Egger, socialiste , sortant ,
chef du dépar tement  de l'économie
publique , est réélu par 70,095 voi x ;

M. Aloïs Gunthard, parti  des paysans ,
artisans et bourgeois, nouvel élu par
69,366 voix ;

M. Urs Burgi , chrétien-social , nouvel
élu par 63,072 voix ;

M. Paul Meierhans, socialiste , sor-
tant, non-réélu, a obtenu 63,392 voix.

Succès chrétien-social
Avec l'élection de M. Urs Burgi ai

Conseil d'Etat , le parti chrétieu-socia
du canton de Zurich entre pour lu
première fois depu is  la f in  . de lu
guerre à l'exécutif  cantonal .

La non-réélection de M. Paul Meier-
hans , qui , en sa qua l i t é  de chef du
département des travaux publics, s'était
acquis de grands mérites dans le dé-
veloppement de l'aéroport interconti-
nental de Kloten et du réseau routier
can tona l , cons t i tue  une très grande
surprise. A i n s i , le parti socialiste ne
lis posera plus que d' un représentant
tu sein du gouvernement  en la per-
sonne de M. Franz Egger, chef du
iépartement de l'économie publique.
VI. Meierhans assumait les fonctions
le chef du département des travaux
oublies depuis le 7 mai 1950.

Pour le reste, la répartition des
j artis au gouvernement ne subit aucun
:hangemcnt.

Les socialistes n'ont plus
qu'un seul représentant

Un discours
de M. Ben Gourion

ISRAËL |

JÉRUSALEM (UPI). — A l'occasio:
du lôme anniversa ire dte rindéipen
dance de l'Etat d'Israël, le premie
ministre Ben Gourion s'est adressé à Us
nation.

A près avoir souligné qu 'Israël ava l
amélioré sa position dans le mond
depuis sa création , il y aura 15 an
demai n 29 avril , M. Ben Gou rion <
dit : « Néanmoins, nos proches voi
sins cherchent à nous détruire. Il y <
deux semaines de cela, l'Egypte, h
Syrie et l'Irak ont signé un trait e
d' union , dont un articl e appelle 1.'
destruction d'Israël ». Il a a jou té  que
toutefois, les forces armées israélien
nés étaient prêtes à faire face a tout<
îgression. « Cont inuons  de donnei
sans réserve notre main à la cause d'i
la paix », a-t-il pour suivi , « mai:
soyons prêts à faire face à tout c<
j ui pourrait survenir  avec le maxi-
mum d'uni té  à l ' intérieur , sans excè:
nutile, mais aussi sans négligence n
passivité ».

Défilé militaire aujottrd 'hul
à l l a ïf a

Aujourd'hui est prévu à Haïfa un
;rand défilé militaire et les Israéliens
turont l'occasion de voir pour la pre-
nière fois en vol les chasseurs français
< Mirage III » qu 'Israël a récemmen t
ichetés. On pense que plus de 400 ,000
lersonnes , soit le double de la popula-
ion normale d'Haïfa , se réuniront dans
a ville pour assister à ce déf i lé  mili-
alre.

Le prince de Ligne
se tue dans un accident

BELGIQUE

NAMUR (ATS - Reuter) . — Le prtn«
Albert de Ligne, membre d'une des
plus grandes familles de la noblesse
belge , a été tué samed i dians un acci-
dent de voiture près de Namur. Il était
âgé de 50 ans. Un autire occupant de
l'automobile a perd u la vie. M. Hu-
bert Anciaux , gouverneur de la Ban-
que nationale de Belgique, et la fill e
du prince, âgée de 12 ans, ont été
blessés.

Vingt-deux personnes
tuées par des alcools

frelatés

ESPAGNE

MADRID. (UPI). — Depuis un mol!
seize personnes sont mortes dans 1<
nord-est de l'Espagne et six aux lie!
Canaries après avoir absorbé des, vin:
ou spi r i t u e u x  à base d'alcool inéthyli-
que fabriqués par des distillerie!
d'Onense.

Des avertissements an public sont
publiés dans les j ournaux qui mettent
en garde les consommateurs contre les
liqueurs dénommées « agu ia r» , « ara-
gon », « lago » ou «cl galego », et des
saisies ont été faites dans les dmbits
de boissons et magasins d'alimenta-
tion , mais il n 'a pas été possibl e de
met t re la main sur toutes les bou-
teilles.

Un bataillon attaqué
par des guérilleros

du Viet-cong

SUD-VI ETNA M

Un porte-parol e mi l i ta i re  améri-
cain a annoncé hier qu 'un ba-
taillon Sud Viet-namien a été atta-
qué samedi par dos guérilleros Viet-
cong dans une région située à environ
60 km au nord-est de Koivtum et 500
km au nord de Saigon. Les pertes su-
bies par les troupes Sud Viet-namlen-
nes se montent à 41 morts — parmi
lesquels un Américain  — 25 blessés
et un nombre encore Indét erminé de
disparus. On ignore combien d'hommes
ont perdu les Viet -cong. Le porte-
parol e a déclaré que les combats se
poursuivent et qu'une compagnie sud
viet-wamienne est envoyée en renfort
dans la région .

Une promesse
du roi Hussein

JORDANIE

AMMAN (UPI). — Au cours d'un*
réception au palais royal de diverses
sociétés et groupements venus affi rmer
leur loyalisme au régime, le roi Hus-
sein de Jordanie a prononcé unie brève
allocution dans laquelle il a promis de
défendre la structure démocrati que en
Jordanie au lieu de créer un rég ime
autocrati que et militaire dams le sty le
des pays arabes voisins.

Notons par ailleurs que pour la troi-
sième journée consécutive le calme a
régné dans  le pays et qu 'aucune mani-
festation prona.ssérienne n'a été signa-
lée.

Le chef du gouvernement
s'est rendu dans la plaine

des Jarres
VIENTIANE (UPI. — Le prince Sou

vanna Phouma , chef du gouvernemen
laotien, est parti par avion pour 1;
plaine des Jarres samedi.

Il était notamment  accompagné pa
l'ambassadeur br i tannique au Laos, 1
premier secrétaire de l'ambassade so
vie tique die Vieutiane ,et les trois coin,
missaires de la commission iuternatio
nale de contrôle ( Pologne , Inde et Ca-
nada). A son retou r, samedi soir, i
a déclaré que les combats entre force;
neutralistes et communist es avaient
cessé.

Le sénateur Mansfield , chef de h
majori té  démocrati que au Sénat , a dé
claré daavs une interview qu'il approu-
vait la politi qtie laot ienne du gouver-
nement consistant a fa i re  tous les ef-
forts possibles pour consolider la coa-
lition neutraliste au Laos et aissurei
l'exécution des accords de Genève.

C'est la seule solution possible poui
le problème laotien , a-t-il déclaré. II
n'y a pas d'autre choix, à motets d'in-
tervenir en force au Laos, ce qui en-
traînerait une si tuat ion p ire qu 'en Co-
rée, ou de procéder à un partage du
pays, ce qui ne serait pas non plus la
meilleure des solutions.
Tas» : nouvelle violation grave

MOSCOU (UPI). — L'aigence Tass
rapporte que le prince Sou phanouvong,
rtief du Pathet-La o, a écrit au prince
Souvanna Phouma., chef du gouverne-
ment laotien et h la commission im-
teruatlonalle de contrôle pour protes-
ter contre l'arrivée dans la plaine des
lampes de 500 soldats appartenant aux
forces sous le contrôle du général pro-
iméricain Phoumi Nosavan .

V A L A I S
En vue d'assainir le réseau d'eau

MARTIGNY (ATS). — D'important s
travaux seront entrepris dans la vallée
de Bagnes , au-dessus de Martigny, dans
le but d'assainir le réseau d'eau qui
alimente les nombreuses communes
de la région. Il est prévu , notam-
ment , de construire une station d'épu-
ration , le tout devisé à 4,500,000 fr.
A l' exemple de Bagnes et de Verbier,
d'autres régions du canton ne manque-
ront pas , d' entente avec l'Etat , de pren-
dre de nouvelles mesures d'hygiène
que l'épidémie de Zcrmatt a rendues
plus impérieuses que jamai s.

TESSilS

Tué par une avalanche
GARDONE (ATS). — M. Emilio Pe-

dretti , âgé de 34 ans, qui tentait avec
un camarade la traversée de l'Ada-
mello , dans le Val Trompia , a été en-
traîné et tué par une avalanche.

D'importants travaux
seront entrepris

dans la vallée de Bagnes

M. Harriman
a quitté
Moscou

Se rendant à Londres

MOSCOU (UPI). — M. Averell HarrI
man , sous-secrétalre d'Etat américain
a quitté Moscou dimanche , à 15 h 1!
(G.M.T.), avec l'accord « de principe >
de M. Khroucht chev sur la nécessité
d'une action anglo-amérlcano-aoviétlqm
pour empêcher que la situation au Laoi
ne dégénère.

Avant de rentrer à Washington , M
Harriman se rend à Londres , via Am-
sterdam, pour rendre compte aux res-
ponsables bri tanni ques de ses conver-
sations avec M. Khrouchtchev .

Le communiqué commun publié ven-
dredi déclare que M. Khrouchtchev el
le président Kennedy réa ff i rment  leui
soutien aux accords de Genè\ e, fonde-
ment de l'indépendance et de la neu-
tralité du Laos, mais il ne donne au-
cune indicat i on sur l 'évoluti on de l'at t i-
tude .soviétique dans l'a f fa i re  laotienne

Le projet soviétique d'appel à la paix
publié mercredi k Moscou impute aux
Etats-Unis la responsabili té de la crise
en les accusant de conserver des mili-
taires sur le territoire laotien et de
fournir une aide aux cléments anti-
communistes.

Plusieurs Landsgemeinde se sont dé-
roulées dimanche.

9 A Nidwald , l'assemblée a élu lan-
damman le vice-président sortant, M
Remigi Blaettler , de Hergiswil, qui de;
lors assurera la présidence de I*
Landsgemeinde. Puis le landammar
sortant," M.- 'Alfred .Graenl a été élu
vice-président du gouvernement.

Sur les douze projets qui ont èU
présentés par les chefs des départe-
ments, tous ont été approuvés.
• La Landsgemeinde d'Obwald su:

le Landenberg, à Sarnen , a été suivit
par à peine plus d'un millier de ci-
toyens , du fai t  que toutes les élec-
t ions  et votations de crédits étaienl
incontestées , tandis que les autres pro-
jets seront soumis au scrutin du 12
mai.

# A la Landsigemeinde des Rhodes-
Intér ieures , l'élection du nouveau lan-
dammann  provoqua une surprise. Le
vice-président Karl Knechtle qui nor-
malement devait succéder à M. Albert
Broger, avai t  présenté sa démission.
On pensait que le directeur de la po-
lice, M. Raymond Broger, serait ail oc.
élu l a n d a m m a n n . Le président centrai
d'e l 'Association suisse dies maî t re;
boulangers, M. Karl Dobler , qui avai"
été invité à se porter candidat pour 1«
poste de landammann, demanda à l'as-
semblée de ne pas le nommer. Gelle-c
ne le suivit pas et l'él it, à une faibli
majorité, nouveau landammann.

La seconde surprise de cette Lands-
gemeinde a été l 'élection comme con-
seiller aux Etats des Rhodes-Intéirieu-
rcs du nouveau landammann , M. Kar
Dobler, et non comme attendu, celle
iu directeur de la police , M. Raymond
Broger.
• La Landsgemeinde des Rhodes-Ex-

îérieures a approuvé les compte;
l'Etat pour 1002. Puis, les sept mem-
bres actuel s du Conseil d 'Etat , avec
e landammann , ont été confirmés dans
leurs fonctions. Il en a été de même
pour les neuf membres du t r ibuna l
cantonal.  Aux deux sièges vaca nts oui
¦té élu s parmi huit candidats . MM.
\ené Moser et Hans Eugster. Enf in , la
landsgemei nde a accepté à de fortes
najor i tés  les trois objets soumis à ses
lé l ibéra t ions .

La journée
des Landsgemeinde

Folie également à Saleme

Une personne tuée
A Salerne, une personne a été tuée et

deux autres spectateurs blessés au cours
d' une violente échauf fourée qui  a mis
aux prises un groupe de plusieurs cen-
taines de supporters et ls police au
cours du match de troisième division,
Salerne - Potenza.

A 21 heures , la situation était encore
confuse. Les joueurs et les dirigeants
des deux clubs , ainsi que l'arbitre et
les juges de touche, étalent encore en-
fermés dans les vestiaires, sous la pro-
tection de la police.

Contre l'Autriche à Vienne
L'équipe suisse de double

a tenu cinq sets
Au cours de la seconde journée du

match Autriche-Suisse , qui s 'est joué
à Vienne , la Suisse n'a pas réussi à
remporter un seul match , bien que les
Autrichiens aient engagé deux « es-
poirs ».

Les résultats : Schultheiss (A u t )  bat
Schweizer (S )  6-1, 7-5 ; Hainka (Aut-
bat Blondel ( S )  6-4, 6-1 ; Holzer
'Aut)  bat Auberson ( S )  6-3 , 5-7, 6-3 ;
Herdy-Pokorny (Aut) battent Schwei-
zer ( S )  6-3 , S-6, 7-5, 5-6, 6-3. Résultat
f inal  : Autriche - Suisse S-0.

BERNE (ATS). — Jusqu'au 20
avril 1963, 175 cas de fièvre typhoïde,
contractée à Zermatt, ont été signalés
pour toute la Suisse. Dans ce chiffre,
qui ne peut encore être considéré
comme définitif , sont compris un cer-
tain nombre de porteurs de germes
dépistés lors des examens systémati-
ques entrepris à Zermatt. Ces person-
nes ont été hospitalisées.

Aucun cas de maladie survenu après
le 31 mars n'a été déclaré.

175 cas de fièvre typhoïde
ont été signalés en Suisse

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Répondant , en
qpelque sort e, aux congressistes de
l'Association nationale des anciens dé-
tenus et internés rési stants qui ve-
naient d'adopter une résolution finale
à leur premier congrès nat ional , et
dans laquelle ils avaient a t t i ré  l'at-
tention du gouvernement sur ce point ,
le président Ben Bella a parl é, same-
di soir, de l'épuration dans les rangs
du parti , de l'armée, des organisations
nationales et dans l'administration.

« Nous devons épurer nos rangs, a
déclaré le secrétaire géti'éira l du parti
du F.L.N., jusqu'à ce que nous réus-
sissions à avoir une  admin istration
saine et pleine de bonne volonté. »

On appren d, par ailleurs, que M.
Hou phouet-Boigmy, président de la Ré-
publ ique ivoirienne , qui fera mard i
une escale à Alger, en se rendant en
France, rencontrera M. Ben Bella.

Signalons enfin que l'Algérie n 'aura
qu'un ambassadeur pour les pays de la
Baltique (Danem ark, Finlande, Suède
et Norvège). Les gouvernements de ces
trois derniers pays viennen t de don-
ner leur assentiment à la nomination
de M. A>ziz Hassan. La réponse du gou-
vernement danois est attéhdKiie';r "pr<?i.
chainement .

Ben Bella
parle de l'épuration

dans les rangs du parti

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
Dès aujourd'hui :

FRANCFORT (UPI). — Des grèves
partielles touchant près de 100,000 ou-
vriers métallurgistes débutent aujour-
d'hui à Stuttgart, Manhelm et quatre
autres villes du Bade-Wurtemberg pour
soutenir une demande d'augmentation
des salaires de 6%.

Les employeurs ont menacé de «look
outer» le reste des 50.000 «métallos»
du Bade-Wurtemberg si la grève a lieu .

100,000 « métallos »
se mettent en grève

ÎBI1P
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Sur les pentes du mont Ropeux

Les sauveteurs retrouvent son
corps affreusement déchiqueté

De notre correspondan t du Va-
lais :

Un groupe de skieurs français,
pairti de Besançon , a connu une tra-
gique journ ée, dimanche, à plus de
3000 mètres, sur les pentes ennei-
gées du mont Rogneux , en Valais.

Au cours de la descente , en effet
l'une des skieuses, Mme Berthe Bovy
âgée de 36 ans, s'aventura sur unt
corniche à pic et bascula soudain
dans le vide, soug les yeux horrifiés
de tous ses camarades. La malheureuse
fit une chute de 500 mètres, sautant
de rocher en rocher , pour aller fina-
lement s'écraser. Elle était affreuse-
ment déchiquetée.

Ses camarades réussirent à Be portei
près d'elle, tandis que l'alerte était
donnée à l'aérodrome de Sion. Le pi-
lote Gelger fit un premier vol de re-
connaissance vers 17 heures. Puis ,
n 'ayant rien pu apercevoir , dut redes-
cendre dans la vallée chercher l'un
des guides français qui accompagnait
le groupe et qui connaissait la région,
Peu avant la tombée de la nuit , l'héli-
coptère réussit à se poser à près de
âeux heures de marche du lieu de
l'accident. Pilote et guide gagnèrent le
lieu du drame en faisant de la va-
rappe et réussirent à ramener le corps
fers l'avion au péril de leur vie. Dans
(a nuit de dimanche à lundi, la mal-
Heureuse victime était déposée à la
morgue de Sion.

Au cours de cette même journée,
les pilotes des glaciers durent faire
toute une série de sauvetages dans les
Alpes. L'un des blessés, tombé au
mont Bonvin , ne put même pas être
ramené par la voie des airs, faute de
temps et d'appareils.

P. Th.

Une skieuse
fait une chute
de 500 mètres

MiflfainPÇ ¦ Kl I TA Pi Ht Ï^Vp 
le médicament réputé
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GRANDE-BRE TA GNE

LONDRES (UPI).  — M. Giuseppe-
Enrico-Gilberto Martelli , âgé de 39 ans ,
physicien italien résidant en Grande-
Bretagne , arrêté il y a quel ques j ours,
a été officiellement inculpé samedi de-
vant un tribunal de Southend de vio-
lation de la loi sur le secret d'Etat.

C'est en descendant d'un avion qui
le ramenai t  de Belgi que que M. Mar-
telli a été arrêté. Le tribunal de
Southend a refusé de le laisser en
liberté sou s caution.

L'arrestation de M. Martelli rappelle
la fuite en septembre 1950 d'un autre
physicien ita l ien , M. Bruno Pontecorvo,
qui travaillait au centre de recher-
ches nucléaires de Harwell et qui est
actuellement au service du gouverne-
ment soviétique.

LA OS
Accompagné des diplomates

des blocs antagonistes

Nouvelle affaire
d'espionnage ?

#

Touring-Club suisse
Office de Neuchâtel

cherche pour ses con-
trôles techniques

VIS SECRÉTAIRE
du 7 au 31 mai. Se présenter Prome-
nade-Nolre 1, à Neuchâtel.

CEiVËVE

ELLES AVAIENT CAMBRIOLÉ
UNE BIJOUTERIE

D'un correspondant :
Mettant à profit une coupable In-

attention d'un vendeur , dans une gran-
de bijouterie de la place du Molard,
à Genève , deux ressortissantes françai-
ses, Jeanne B., âgée de 26 ans, et
Françoise D., âgée de 10 ans, subtilisè-
rent p lusieurs montres et breloques
qu 'elles . enfouirent dans leurs vête-
ments. Ces pièces représentaient une
valqur de 8000 francs environ.

Les voleuses allaient prendre subrep-
ticement le large lorsque quelqu 'un
remarqua la disparition des bijoux , et
retint les deux femmes jusqu'à l'arri-
vée de la police.

Une fouille rapide permit de retrou-
ver les joyaux , et les deux Françaises
furent emmenées à l'hôtel de police
pour y être interrogées. Elles recon-
nurent sans difficultés ce vol et «n
avouèrent d'autres , commis à Genève,
dans une autre bijouterie il y a quel-
ques semaines.

.Icannlne B. et Françoise D. ont été
incarcérées à la prison de Saint-Antoi-
ne, mais 11 n 'est pas exclu que l'en-
quête ouverte à leur sujet amène d'au-
tres découvertes. <

Deux Françaises arrêtées



La SOCiété <N0 S oiseaU X > s'applique - depuis cinquante ans -
à les étudier, les faire connaître et les protéger

Un j ubilé et la remise d'un doc torat honoris causa samedi à Neuchâtel

Les < oiseaux du ciel > peuvent vivre tranquilles

« Celui qui écoute chanter l'oiseau comme Allah le lui a enseigné ,
celui-là porte dans son cœur la joi e et la bienveillance. »

Ce vieux proverbe islamique a été cité p ar M. Philippe Mayor,
conseiller communal, au cours de la réception des participants au
jubi lé de la société romande pour l 'étude et la protection de la
faune ailée, « Nos oiseaux », samedi en f i n  d' après-midi, à l 'hôtel
de ville.

Il était juste que le cinquantenaire
de cette société onnithologique soit
fêté à Neuchâtel, puisque c'est dans
cette ville qu'elle a été fondée le
22 mai 1913, par MM. Alfred Mayor,
le père du conseiller communal, et
Alfred Richard. M. Philippe Mayor a
d^ailleuirs évoqué la personnalité et
l'activité, imprégnée de compassion
franciscaine, de son père, au cours du
banquet officiel de dimanche, à la
Rotonde, auquel participait encore M.
Albert Millier, président du Conseil gé-
néral, qui prit également la parole,
ainsi que M. François Manuel, président
de la société cinquantenaire.

LA COMMUNE ET LES MUSÉES

Plusieurs manifestations accompa-
gnaient le cinquantenaire de la société
jubilaire, particulièrement une exposi-
tion int itulée « L'oiseau », que M. Phi-
lippe Mayor, directeur des musées de
la ville, présentait samedi matin à la
presse.

Cette exposition , qui se tient au
Musée de sciences naturelles, -dans le
bâtiment du ' Collège latin , a permis
au conseiller communal de faire par-
tager ses soucis : rendre vivant le
Musée des sciences naturelles, à l'égal
des Musées d'art et 'd'histoire, d'ethno-
graphie et d'amchéologie, en y organi-
sant des expositions périodiques sur
des thèmes choisis.

Ce ne sont pas les collections qui
manquent à ce musée, mais bien
plutôt les locaux, dont beaucoup lui
ont été soustraits pour être attri-
bués à des classes. Le musée pos-
sède notamment des collections
d insectes, de papillons, de poissons,
qui n'attendent que l'occasion de
paraître au grand jour.

En plus de la saille parmaimemfce do
diioramas consacrés aux petits mammi-
fères du canton, une seconde salle ' ré-
servée aux grands mammifères s'ou-
vrira prochainement.

Un secon d thème cher à M. Mayor
est la collaboration entre musées, non
seulement de la ville (ainsi, un menui-
sier, un peintre, un graphiste, par
exemple, pourraient servir indifférem-
ment à tous les musées), mais encore
avec des musées d'autres villes, comme
c'est d'ailleurs le cas âivec la présente
exposition , dont les collections appar-
tiennent au musée die Neuchâtel, tae-
diis que les panneaux, les cartes, les
graphiques omit été faits à Lausanne.

Cette collaboration permettirait d'amé-
liorer les divers musées, de faire des
échanges, d'organiser des expositions
itinérantes et de répartir les débours.

L'EXPOSITION

Quant à l'exposition « L'oiseau » elle-
même, dont un des buts, a dit M.
Mayor, est d'éveiller l'intérêt du pu-

blic, et notamment des jeunes gen s et
des enfants, pour les choses de la
nature, elle a été présentée ensuite pair
M. Archibald Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche. Elle se divise
grossièrement en trois pairties : histo-
rique et rôle de la société « Nos oi-
seaux » ; utilité et nécessité de la pro-
tection et des réserves ; informations
sur la reproduction, la nidification , le
plumage, le vol, les migrations, bref ,
les différente aspects de la vie des
oiseaux.

Les panneaux sont clairs, les photos
excellentes, les textes concis et précis,
les éléments naturels (œufs, nids, ani-
maux ou partie d'animaux) présentés
avec bonheur : bref, c'est un plaisir
que de sMustruiire de cette manière-là.
Notons ici que le mérite en revient
dans une large mesure à M. Gerrin.ger,
taxidermiste, chargé de la conservation
et de la présentation des objets na-
turels.

Parcourons rapidement les divers
panneaux : historique de la société et
de la revue ; éditions anciennes et
modernes consacrées aux oiseaux ; les
œufs , les nids et les territoires ; les
formes d'adaptation des diverses par-
ties anatomiques (bec, ailes, pattes)
des oiseaux ; le plumage, le dirnor-
phisme sexuel et les mutations ; les
muscles et lie squelette.

La partie réservée au mécanisme
du vol est littéralement fascinante,
d'abord par son excellente présen-
tation, ensuite parce que ce méca-
nisme est d'une ingéniosité et d'une
complexité impressionnantes. Enfin,
d'autres panneaux concernent les
migrations (par exemple le sterne
arctique ou hirondelle de mer voya-
ge pratiquement d'un pôle à l'au-
tre) , la capture et les bagu ages.

Après avoir parcouru l'exposition en
petit comité, la presse était invitée à

M. Archibald Quartier, devant M. Philippe Mayor, explique la notion
de territoire chez les oiseaux.

Ces divers exemplaires de mouettes restituent les phases successives du vol.
(Photos Avipress - J.-P. Balllod )

un repais par la commune, au « Jora n ¦
à Serrières. Ce fut l'occasion de par-
ler... de zoologie, mais de man ière dé-
tendue et sympath ique.

UN DOCTORAT HONORIS CAUSA
Force nous est d'abréger le compte

rendu des autres manifestations, dont
l'ensemble formait un copieux pro-
gramme. Mais les rencontres organisées
par « Nos oiseaux » sont toujours bien
organisées, intéressantes et sympathi-
ques.

Samedi, après un exposé de M.
Gérard de Crousaz, de Lausanne,
sur l'étude des passages des oi-
seaux migrateurs au col Bretolet de
1952 à 1962, et un historique de la
protection des oiseaux du point de
vue international , fait par M. J.-G.
Baer, président de l'Union inter-
nationale de conservation de la na-
ture, et professeur à la faculté des

sciences, l'Université de Neuchâtel
a remis un doctorat honoris causa
à M. Paul Géroudet , instituteur ge-
nevois et ornithologue émérite,
pour , à dit M. Leuba, recteur de
l'Université, « son travail accompli
en dehors de l'université , mais de
niveau universitaire ».

Participaient à cette cérémonie les
doyens des diverses facultés et M.
Glottu, conseiller d'Etat. L'inspecteur
fédéral de la chasse 'et de la pêche,
M. Kuster, était également présent,
ainsi que le conseiller national Berch-
told, président de la Ligue suisse de
protection die la nature. C'est le pro-
fesseur Ferrier, doyen de la faculté
des sciences, qui a fait l'éloge du tra-
vail scientifique accompli par M.
Géroudet.

Ce travail comprend principalement
la biologie des oiseaux européens, la
reproduction des espèces aquatiques.
l aivifaune d Europe, et notamment celle
du Jura, dont l'exposé devait d'ailleurs
faire l'objet d'une conférence pronon-
cée dimanche après-midi en l'Aula die
l'université. Samedi après-midi, après
que M. François Manuel, président de
la société jubilaire, ouvre le cinquan-
tenalrie, après l'allocution du recteur.
M. Leuba, les deux exposés et la re-
mise du doctorat, après une réception
offerte par l'Université, l'exposition
était inaugurée.

La journée de dimanche comportait
à choix unie excursion en bateau à la
Sauge ont des films, le matin, et,
l'après-midi, une étude écologique, bio-
géographique, paléontotlogiquie, clima-
tique et onnithologique du Jura par
M. Géroudet, et une conférence sur la
rôle de la période postembryonnalre,
c'est-à-dire succédant à l'édosion de
l'œuf , par le professeur Pontmann, de
Bâle.

Comme on le volt, le jubilé a
été dignement célébré, et la société
s'est montrée bien décidée à conti-
nuer, dans l'avenir, à étudier, faire
connaître et protéger ces créatures
ailées à qui saint François d'Assise
recommandait de «chanter la gloire
du Seigneur >.

M. P.

De notre correspondant de Fleurier :
Parti samedi , à 10 h 30, de Soleure

et après avoir survolé Bienne , le Chas-
serai , Saint-Imier , le Mont-Soleil , la
Chaux-de-Fonds , ville au-dessus de la-
quelle il a atteint son plafond d'alti-
tude avec 2000 mètres, et la Brévine, un
planeur a dû se poser, samedi après-
midi , à Buttes, la montagne séparant
ce canton de celui de Vaud s'étant mon-
trée une fois de plus infranchissable
aux avions sans moteur.

Le pilote, constructeur de routes, a
déclaré qu 'il aimait le vol à voile pour
se sortir de la routine quotidienne.
Quand il plane aux heures des repas,
il se nourrit d'amour et d'air pur !

Un autre planeur qui avait aussi
quitté Soleure le même jour a dû atter-
rir à Métiers.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Deux planeurs font
des atterrissages forcés
dans le Val-de-Travers

L 'économie suisse,
grande vaincue

des... élections italiennes !
Un bobard — il n'est p as

d'antre terme — un bobard vient
peu t-être de faire perdre des
millions de francs à l'économie
suisse et à ses travailleurs ita-
liens. Durant toute la semaine
dernière, vendredi et samedi
p lus particulièrement, des d izai-
nes de milliers de ces derniers
ont regagné leur pays  pour quel-
ques jours . Ils partaient voter.
C'était , a f f i rment  certains, p res-
que le couteau sur la g orge
qu'ils s'en allaient aux urnes,
car le bruit courait ferme que
les tra vailleurs italiens ris-
quaient de s'exposer aux- p ires
d i f f i c u l t é s  s'ils ne par ticipaient
pas aux élections parleme ntai-
res. On avançait même qu'en un
tel cas, ils se verraient pur ement
it simplement refuser la p rolon-
gation de leur passeport par les
autorités italiennes compétentes.

Sur ces dires, l'Union centrale
des associations pa tronales suis-
ses a demandé à l'ambassade
d'Italie ce qu'il fallait  croire de
tout cela. La réponse a coupé les
ailes du canard : « Si un tra-
vailleur italien employ é en Suis-
se ne présentait pas — dans un
délai de 75 jo urs — aux autorités
de sa commune une excuse
écrite et attestée par son em-
p loyeur, seul son certificat de
bonnes mœurs en souffr irai t  qui
por terait pendant cinq ans la
mention « n'a pas voté ». Mais
aucun autre inconvénient ne
peut par contre arriver à l'ou-
vrier italien. »

Ces précisions, la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie les a rapporté es
dans une circulaire adressée à
ses membres en date du 24 avril
dernier, c'est-à-dire à un mo-
ment où pas mal de travailleurs
italiens avaient déjà pris le train
ou fermaient leurs valises... Nous
ne lui en ferons cependant pas
le reproche, car Nemo p ense
que ce retard est surtout impu-
table à l'Union centra le des as-
sociations patronales suisses qui
aurait pu pre ndre les devants et
s'inquiéter bien avant que les
pr emiers Italiens ne s'en aillent...
Mais peu t-être n'avait-elle eu
connaissance de ces bruits que
trop tard ?

NEMO.

Grave accident
dimanche matin

à Hauterive
• UNE VOITURE S'ÉCRASE

CONTRE UN MUR
• LE CONDUCTEUR S'ENFUIT

LAISSANT SON PASSAGER
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
un grave accident de voiture s'est pro-
duit au passage sous-voie du BrcI ,
à Hauterive. Il a fait deux blessés ,
dont l'un , transporté à l 'hôpital de la
Providence , était hier soir encore dans
le coma. 11 souffre  d'une jambe cas-
sée, d'une commotion cérébrale , ainsi
que de blessures superficielles. II s'agit
de M. Michel Perrin , âgé de 17 ans,
domicilié à Neuchâtel , qui était passa-
ger de la voiture.

Quant au conducteur , c'est M. Jean-
Pierre Magnin , 18 ans, pompiste. Vers
1 h 10, il montai t  de Saint-Biaise
à Hauterive , lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son véhicule au passage sous-voie.
La voiture alla percuter contre un
mur. Le conducteur, qui n 'était pas
titulaire d'un permis de conduire prit
la fuite , plantant là la machine qu 'il
avait empruntée au garage où il tra-
vaille, complètement démolie.

Il a été rejoint par la police à
2 h 50, dans l'immeuble Jaquet-Droz 2,
conduit au poste de police , pour iden-
tification , puis , sur sa demande , à l'hô-
pital des Cadolles, car il était blessé
au front , au thorax , à la main gauche
et aux jambes. Voilà une escapade
qui se termine bien sombrement.

Mme Siegfried et P. Maillard -Verger
jouent Locatelli, Schumann, Poulenc

et la « Ballade » de F. Perrenoud

De nombreux auditeurs ont entendu
dans le charmant local du Lyceum deux
excellents artistes : Mme F. Siegfr ied ,
violoniste de Zurich, et M. P. Maillar d-
Verger, p ianiste de Paris. C'était hier
en f i n  d'après-midi.

Il fau t  naturellement faire la part
de l'exiguïté de la salle , lorsque , com-
me c'était le cas, les musiciens se don-
nent totalement à leurs partitions, ont
de belles , voire de violentes envolées
sonores, et tout cela sous un p lafond
très bas ! Néanmoins, ils surent pres que
tout de suite s'accommoder de ce salon,
et y évoluer musicalement pour le p lus
grand p laisir de leurs auditeurs, tout en
traduisant les compositions choisies
avec du goût , de la verve et de beaux
élans. Après la «.Sonate en sol ma-
jeur » de Locatelli , ce furent  les divers
et si beaux mouvements de la «Sonate
en la majeur-» de Schumann. C'est bien
réellement «mit leidenschaftlichem Aus-
druck » que Mme Siegfried prése nta le
début de l' ouvrage , après quoi l'allé-
gretto , gracieux , aérien , procura un mo-
ment de grande séduction au pub lic.

Ce f u t  une joie pour les admirateurs
de Poulenc d' entendre sa « Sonate », où
les accents passionnés s'allient si inti-
mement à une écriture élé gante , orig i-
nale , à un message prenant. L'intense
poésie ré pandue dans l'intermezzo f u t
comprise , traduite par les deux artistes
avec beaucoup de charme; louons le
beau travail du p ianiste dont la tâ-
che était considérable. Il sut détacher
nombre de ces mot i fs  dont la f ine sse, la
f ra î cheur , émeuvent le mélomane. La
soup lesse , la vigueur du jeu pianistique
ont f a i t  une grande impression . L'aisan-
ce du jeu , de la violonis te , ses brillan-
tes qualités techniques , la force auto-
ritaire , mais toujours gouverné e , de son
coun d' archet , contribuaient , de leur cô-
té , à la hante qualité de cette heure
m '- ' "e.

« Ballade »
bien de chez nous...

En f i n  de program me, un nom bien
de chez nous , celui de M.  J.-F. Perre-
noud , a rendu le public impatient d' en-
tendre sa « Ball ade » dont la création en
Suisse avait lieu dans le local même
du Lyceum , en ce dernier dimanche
d' avril . Habitant Neuchâtel  depuis quel-
ques années , M. Perrenoud a vécu et a
composé surtout à l'étranger. Sa re-
marquable « Ballade » fu t  composée en
1962. Ces pages , hautes en couleur et

qui demandent des interprètes une mu-
sicalité tout à fait  moderne, une tra-
duction à la fois châtiée, enthousiaste,
des capacités véloces très poussées, cette
« Ballade t> témoigne d' un sûr métier
chez ce compatriote, de féconde et riche
imagination d'écrivain, d'une fan taisie
séduisante et débordante également.

Les deux brillants traducteurs de tel-
les pages ont connu un grand succès,
le compositeur aussi, que l'on app laudit
longuement . En bis, Mme Siegfried et
M. Maillard-Verger nous offrirent un al-
legro de Turina. M. J.-C.

Violon et p iano au Lyceum - club

s'est réunie sur le terrain

du futur centre des Geneveys-sur-Coffrane

Hier, aux Geneveys-sur-Coffrane, des centaines de jeunes, entourés d'un
grand nombre d'aînés, ont participe à la cérémonie de la dédicace du ter-
ran sur lequel s'élèvera le futur Centre de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Nous reviendrons demain sur cette importante manifestation,

première étape de l'action des « Chantiers de l'Eglise ».

(iPhoto Avipress J.-P. Batllocl)

LA JEUNESSE PROTESTANTE

• EN PAGE 8:

— L'Union des paysannes neu-
châteloises à Couvet.

— Une fabrique d 'hor loger ie
inaugurée à Lamboing.

— Le pont des Mes sera sauvé,
mais...

— Les délégués suisses de Zo-
fingue réunis à Neuchâtel.

— Et d'autres informations ré-
gionales.

— Une voiture chaux-de-fonniè-
re se jette contre un pilier,
près de Gressy.

Vous lirez aussi Le prix de l'Institut
neuchâtelois a été remis a

C

'EST en présence, samedi, d'une assis
tance nombreuse et choisie, que le
président de l'Institut neuçhâtelois
M. de Montmollin, a remis au pasteui

et poète Edmond Jeanneret le prix litté-
raire de l'Institut.

M. de Montmollin commença par saluei
les personnalités présentes, M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, M. Fritz Humbert-Droz, pré-
sident de la ville, M. Jean-Louis Leuba,
recteur de l'Université, ainsi que M. Francis
Bourquin, président de la Société des écri-
vain» neuçhâtelois et jurassiens, puis, s'adres-
sant au lauréat, M. Edmond Jeanneret,
il releva qu'il était à la fois son demi-
paroissien, son auditeur au temple, et, sur
le plan littéraire, un admirateur à pari
entière. Il remercia les collaborateurs de
cette cérémonie, M. Charly Guyot, qui fail
partie de l'Institut depuis sa naissance —
celle de l'Institut — et qui préside le jury
du Prix de l'Institut, puis Mlle Ariette
Chédel, cantatrice, et Mlle Staempflî , pianiste.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
de souligner la valeur de Mlle Ariette Chédel.
Dans les Meders de Brahms comme dans
les mélodies de Duparc et de Debussy où
elle se produisit, ses qualités s'imposent
d'emblée. Elle attaque avec précision et
sobriété, puis, lorsque l'émotion grandit, le
Mmbre se fait chaud, profond, tragiquement
vibrant, mais sans jamais forcer la note.
Et à la fin du lied, la détente intervient,
aussi précise et aussi heureuse que le début.

Le public applaudit vivement cet inter-
mède musical, puis M. Charly Guyot com-
mença la lecture de son texte. Dans ce pays,
dit-il, le piétisme et le moralisme ont exercé
des ravages ; les poètes ont peur de chanter
les beautés de la création et les angoisses
de la créature ; ils craignent de succomber
aux pièges du démon. Chateaubriand n'était
pas bâti sur ce modèle ; il préférait les
délicieux orages des passions aux reposantes
tranquillités de la vertu.

PASTEUR ET POETE...
M. Edmond Jeanneret est pasteur et poète.

Est-ce à dire qu'il fasse de la poésie en
pasteur ? Non. Ses vers sont de beaux vers,
c'est dé la véritable poésie. Il n'y a, selon
lui, de poésie qu'incarnée ; sans la chair,
dont l'éclat est la beauté même, l'œuvre est
débile, pédante, mort-née. Edmond Jeanneret
ne doit rien à Péguy ni à Claudel ;
il s 'inspire d'A gr ippa, ri'Au bi gué, de Du
Bartas, de Valéry et de Supervielle.

Dans sa conférence La poésie servante
de Dieu, il a défini exactement le rôle
de la poésie, qui ne doit pas être
confondue avec la foi. L'art se sert de
tout, il peut tout utiliser ; le génie qui

est un don divin, pour pactiser aveu
certaines puissances ténébreuses. Tout ap-
partient à Dieu, même son serviteur Satan,
tout porte témoignage, même le péché.
Il existe une sanctification, une rédemption
de la parole humaine ; la création tout
entière est objet de la poésie.

M. Charly Guyot passa ensuite en revue
les quatre plaquettes publiées par le poète,
Comme dans un miroir. Le soupir de la
création. Matin du monde et Les rideaux
d'environ, qu'il caractérise chacune et dont
il lut plusieurs poèmes. L'inspiration d'Edmond
Jeanneret est axée sur un double thème :
l'angoisse de la créature séparée de Dieu
et l'assurance de la Résurrection. Le poète
s'est également essayé au drame ; il a écrit
la Sunamite et une libre adaptation du
Théâtre du monde, de Caldéron.

A la suite de cette remarquable et
intéressante conférence, M. de Montmollin
remit à Edmond Jeanneret le prix de
l'Institut , puis le poète lui-même prit la
parole : il a reconnu, dit-il, en Charly Guyot
le lecteur idéal que chaque poète se sou-
haite. Il le félicite du combat qu'il mène
en terre neuchâteloise contre la corruption
de la langue française, puis loue le jury
de n'avoir pas craint de se pencher sur
l'œuvre d'un poète, affirmant par là la
nécessité de la poésie, sa vivante présence
parmi nous.

Le lauréat est félicité.
(Phot. Avipress - J.-P. Balllod)

pasteur et poète

Avant de poser la plume, i'aimeraîî
commenter en quelques lignes un mol
prononcé par M. Charly Guyot au débul
de sa conférence. Les poètes, a-t-il dît,
n'abondent pas dans notre pays. Est-ce bien
vraï ? Notons premièrement qu'il y en avail
un dans l'assistance, dont le nom a été
déjà cité ; c'est M. Francis Bourquin, qui
est un poète de talent. Il y a Marc
Eîgeldinger, André Pïerre-Humbert , Sam Per-
ret,. Il y a les poètes des Montagnes
neuchâteloises et ces poètes du Jura qu'au-
jourd'hui il faut cesser de dire Bernois,
et quî, à plus d'une repr ise, sont venus
lire leurs vers aux réunions des Ecrivains
neuçhâtelois.

Il y a, enfin, Arthur Nîcolet, né à la
Chaux-de-Fonds, dont on vient de publier
l'œuvre poétique entière en un superbe
volume préfacé par le maréchal Juin de
l'Académie française. Sans avoir pour les
instituts et les académies un respect exagéré,
je suis cependant très heureux de voir
qu'un membre de l'Académie française ait
su discerner les mérites d'un poète comme
Arthur Nicolet, dont l'inspiration évidemment
déborde les limites de la bienséance neu-
:hâteloise et rejoint les poètes du XVIe,
!eur verve, leur éclat, leur spontanéité, leur
fru culence. Ce grand poète a passé parmi
IOUS presque inaperçu.

P.-L. B.

M. Edmond JEANNERET

yQ SOLEIL Lever 05.14
 ̂I Coucher 19.33

•i LUNE Lever 10.02avril Coucher 01.00

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau et nuageux. Températures en
hausse.

(Bulletin complet en page 8).


