
Nouvelle crise dams les Caraïbes

Les Etats - Unis renoncent à faire partie
de la commission d'enquête qui se rendra

à Port - au - Prince

SAINT-DOMINGUE (UPI et AFP). — L'affaire cubaine (couve) encore
sous la cendre, qu'un nouveau conflit éclate dans les Caraïbes. Il oppose
Haïti et la République dominicaine qui se partagent l'Ile d'Hispaniola,
la plus importante des grandes Antilles après Cuba dont elle est voisine.

Port-au-Prince a rompu, dimanche
ses relations diplomatiques avec Saint-
Domingue et l'Etat d'alerte a été pro-
clamé hier dans la République domi-
nicaine où les troupes sont consignées
et les permissionnaires rappelés.

Cependant, une commission d'enquête
composée de cinq membres de l'orga-
nisation des Etats américains se rendra
aujourd'hui à Port-au-Prince pour véri-
fier les accusations portées par la Ré-
publique dominicaine contre Haïti. Les

Etats-Unis ont renoncé à faire partie
de cette commission qui comprendra
la Colombie, le Chili, San-Salvador et
l'Equateur. Le cinquième membre sera
nommé incessamment.

Dans nette plainte qui a été étudiée
dimanche après-midi pair le conseil
consultatif provisoire die l'O.E.A. en
raison de lia gravité des accusations
portées contre Haïti , le gouvernement
domindcaiin énumère une série d'in>
cidenfas dont ses diplomates et res-
sortissants étaient victimes dieipuis des
mois «t dont le dernier on date, l'in-
vesti s sèment de l'ambassade domini-
caine à Port-au-Prince, samedi, par
les « tontons macoute », police secrète
dtu président Duvalier, a provoqué l'ul-
timatum du président Juan Bosch don-
nant 24 heumes aux Haïtiens pour éva-
cuer les lieux, SIOUIS peine d'unie action
miilitadre.
(Lire la suite en ISme page)

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE HAÏTI ET SAINT- DOMINGUE

L'armement nucléaire français
représentera en 1970

le quart du budget militaire

Un article du ministre des armées définit la future < force de frappe

PARIS (AFP) . — La création d'an armement nucléaire fran-
çais (trait dominant de la politique militaire française) est irré-
versible et « oriente pour longtemps le destin de la France » :
c'est ce qui ressort d'un important article de M. Pierre Messmer,
ministre des armées, qui doit paraître dans la « Revue de dé-
fense nationale » de mai 1963.

Cet article est une « somme » de
la politique militaire de la France
pour les années à venir.

En voici les points principaux :
0 Les effectifs « classiques » seront

réduits (600,000 hommes pous les trois
armées en temps de paix, un million
en temps de guerre) mais les cadrés
de métier seront stables.
• Les « Mirage IV» porteurs de la

bombe « A » (trois fois de la puis-
sance de la bombe d'Hiroshima) vo-
leront à mach 2 et franchiront 2500
km ou 4800 km avec ou sans ravitail-
lement en vol. Les premiers appareils
seront opérationnels à la fin de 1963.
Le cinquantième sera livré en 1966.

(Lire la suite en 19me page)

Rentrée parlementaire en France
SESSION DE PRINTEMPS : p roblèmes économiques

et traité de coop ération franco - allemand

De notre correspondan t de Paris par téléphone :

Petite rentrée aujourd'hui au parlement français : petite rentrée disons-
nous, car il s'agit seulement d'une séance de pure forme durant laquelle
les deux assemblées procéderont au renouvellement de leur bureau, excep-
tion faite de leurs présidents qui ont été réélus pour la durée entière
de la législature.

Partis en vacances le 21 février der-
nier , sénateurs et députés vont donc
se retrouver dans leurs hémicycles res-
pectifs , mais pour quelques heures seu-
lement , puisque aussi bien , après avoir
réglé le problème administratif qui leur
est proposé, ils repartiront à nouveau
en vacances pour huit jours — l'occa-
sion de la Fête nationale du travail
du 1er mai — et ne commenceront
effectivement à siéger que mardi pro-
chain 7 mai.

M.-G. G.

(Lire la suite en 1 Otite page)

Les intrigues communistes en Amérique latine
Après le «Congrès de solidarité avec Cuba» qui s 'est tenu en mars à Niterot

Le « Congrès continental de soli-
darité avec Cuba » s'est tenu à Ni-
teroi du 26 mars au 1er arvril . Mal-
gré les efforts des mouvements la-
tino - américains d'extrême - gauche,
cette démonstration n'a pas eu le
retentissement souhaité par les ad-
versaires des Etats-Unis.

Il faut considérer que ce « con-
grès » était invité à siéger dans les
conditions les plus inopportunes.
La plupart des gouvernements
d'Amérique latine s'étaient pronon-
cés, sans équivoque, contre l'ingé-
rence de l'URSS à Cuba. Les confé-
rences de Punta-del-Este et de San-
José avaient été, à cet égard, signi-
ficatives. D'autre part , le président
Kennedy avait opéré habilement' en
désavouant les coups de force ten-
tés pair les émigrés cubains contre
le régime de Fidel Castro. Cette
modération avait provoqué bien

des ressentiments dans les milieu*
où l'éviction du dictateur commun!-
sant est tenue pour un objectif ma-
jeur , mais ses effets avaient été po-
litiquement heureux puisqu'elle té-
moignait du souci de Washington
de ne pas intervenir dans les affai-
res intérieures de l'île, pour dé-
plaisant que soit le régime de
celle-ci.

Un congrès inopportun
Dans ces conditions, le « Congrès

continental de solidarité avec
Cuba » ne pouvait guère recueillir
d'approbations au-delà de ceux-là
mêmes qui y étaient représentés.
Inopportun en raison des désaveux
déjà exprimés à l'égard de la poli-
tique prosoviétique poursuivie par
Fidel Castro, il l'était aussi en rai-
son des démarches entreprises par
le gouvernement brésilien pour ob-

tenir l'assistance financière de
Washington.

Aussi ce gouvernement avait-it
tenu à préciser qu'il n'était poui
rien dans la réunion du « con-
grès » procastriste. Le président
Joao Goulart avait fait  savoir que
les pouvoirs publics ne contri-
buaient pas, ni politiquement, ni fi-
nancièrement, ni matériellement, à
quelque t itre que ce soit, à ce con-
grès. Il n'en demeurait pas moins
que le président l'avait autorisé SUT
le territoire brésilien et qu'il sem-
blait ainsi favoriser les délibéra-
tions des représentants des partis
communistes latino-américains, car
tel était bien, en vérité, l'objet de
cette réunion.

H. E. A.

(Lire Im suite en l ime page)

De passage à Londres à son retour de Moscou

LONDRES (Reuter). — Le sous-secrétaire d'Etat américain Harriman a
fait lundi au premier ministre britannique, M. Macmillan, un rapport sur ses
entretiens de Moscou avec M. Krouchtchev au sujet du problème laotien
et d'autres problèmes internationaux.

M. Harriman a quitté ensuite, hiei
après-midi, Londres pour Washington
où il présentera au président Kennedj
son rapport sur sa mission en URSS

Un voyage utile
M. Harriman a fait pairit au pre-

mier mini sbre b r i t a n n i que , M. Mac-
miililiam, et à M. Edward Heath , loaxl
du sceau privé, die l'optimisme « mo-
déré » qu 'il éprouvait au sujet d'un
règlement de la crise laotienne après
son récent voyage à Moscou — voya-
ge qui , a son avis, valait la peine
d'ètme effectu é — indi que-t-om die sour-
ce américaiine. 'Le di p lomate américain,
fait-on savoir, a d'autre pamt mis au
courant ses interlocuteurs briitainnii qu'es
des impression s recueiillies k la suite
rie la discussion avec MM. Khrouchtchev
et Gromyko d'autres questions inter-
raaitionaJes.

L'optimisme relatif de M. Harriman
concernant le Laos s'est reflété dans
dies déclatrations que M. Edward Heath
a faites peu après à la Chambre des
communes. L'adjoint de lord Home
a .souligné que :
• Malgré des coups de feu sporadl-

ques , il n 'y a pas eu de combats pro-
prement dits depuis le 21 avril.

9 La commission internationale de
contrôle a décidé d'envoyer, journelle-
ment, une équipe au P.C. neutraliste.
9 La Grande-Bretagne désire que

les coprésidents — le Royaume-Uni
et l'URSS — puissent agir conjointe-
ment pour empêcher la détérioration
de la situation au Laos. M. Heath a
réaffirmé d'autre part que le gouver-
nement britannique estimait que la con-
vocation , en ce moment , de la confé-
rence internationale sur le Laos ne
contribuerait pas à une solution de la

:rise laotienne...

M. Harriman lait preuve
d'un optimisme «modéré»

concernant le Laos

Le « mur de la honte » percé

Pour la deuxième fois en deux semaines, une voiture blindée a réussi
à traverser de part en part le « mur de la honte » à Berlin. Cinq jeunes
Berlinois ont pu ainsi passer à l'Ouest. Notre bélino montre le trajet qu'a

suivi cette « voiture ». (Keystone)

L avion du roi Séoud
se trouverait sous

dix mètres de neige

Enseveli sous une avalanche

SANTA ANNA DI VA1DIERI (UPI).
Il semble se confirmer que les divers
débris retrouvés dimanche par des gui-
des italiens sur les pentes du Mont-
Argentara appartiennent au « Cornet »
du roi Séoud qui s'est abattu dans la
région le 20 mars dernier.

Mais la zone où ont été retrouvés
les débris a été le théâtre d'une ava-
lanche, qui apparemment a enseveli
l'épave sous une couche de neige de
dix mètres d'épaisseur.

Ce n'est donc pas avant un certain
temps que l'on pourra atteindre l'ap-
pareil. En attendant , toute la région
restera sous la surveillance de la police
pour parer k toute tentative de vol de
la part d'éventuels pillards.

Gloria rnnndi!...
J'ÉCOUTE...

T» j OIR sur blanc, la nouvelle
l\l en est claironnée. A mettre

JL \ sens dessus dessous tous la
diamantaires du monde. Tous les
spéculateurs sur la .pres tigieuse
pierre précie use, avec eux. M. S.-V.
Collins, spécialiste des oléoducs
sous-marins, se fai t  for t , en e f f e t ,
de trouver des diamants à f oison
au large de la côte de l 'Afriqu e
du sud-ouest.

Quinze carats p ar tonne de sa-
ble retirée d'un g isement marin
qu'il a repéré en ce lieu ! Alors
qu'une grande compagnie minière
établie sur la côte même n'en p ige
qu'un modeste carat après la ma-
nipulation de vingt tonnes de
terre...

Par comparaison, disons bien
que le p lus fameux des diamants
d'Europe, le Régent, pèse 139 ca-
rats, soit 27 grammes.

Serait-il donc vrai que le pres ti-
gieux diamant , cette g loire du
monde, dont la rareté... et le prix
énorme feraient la princ ipale va-
leur , selon de mauvais esprits, va
se trouver à la por tée de presque
chacun ?

Le fond des mers est en train de
nous réserver tant de surprises.
Une de plus n'aurait rien d'éton-
nant.

En attendant, un brin d'histoiri
concernant le diamant ne gà ten
rien à l'af faire .  Pourrait-on oublier
par exemple, qu'à eux seuls, lei
diamants de la Couronne de Fran
ce ont beaucoup fa i t  parler d'eux '
En mal p lutôt qu 'en bien, parfois
Catherine de Médicis, François II
Henri III  et même, à ses débuts
Henri IV les donnèrent en gaget
pour couvrir d 'imposants emprunts
En 1785, Louis X V I , à son tour
illégalement et sans scrupules, g
puis a pour fa ire  à son épouse
Marie-Antoinette de gentils petih
cadeaux de brillants et de rubis l

Mais encore ne fal lut- i l  pas que
leur inestimable valeur f i t  p ropre-
ment condamner à mort six parmi
ceux des bandits qui s'en étaient
pris à ces diamants de la Cou-
ronne, dé posés , avec mille précau -
tions, au garde-meuble , en 1789,
par l'Assemblée nationale .

M. Collins et ses sensationnelles
trouvailles s'en mêlant, le diamant
va-t-il donc perdre , du coup, de
son énorme valeur monétaire ?
Celle-ci é tan t pour beaucoup, sinon
avant tout, dans le fait que les
f oules  restaient bouche bée devant
lui.

Et nos belles dames , reprenant
l'image symbolique de l 'illustre
ooète , devront-elles soup irer :

Comment en un plomb vil , l'or pur
[s 'est-U changé t

FH.ANCHOMME.

WASHINGTON, (UPI). — La Cour
suprême des Etats-Unis a décidé d'ac-
cepter la demande de révision du
jugement prononcé contre Nico Jaco-
bellis, de Cleveland Heights (Ohio),
qui fut condamné à 2500 dollars
d'amende pour i obscénité > parce qu'il
avait projeté le film français « Les
Amants ».

M. Jacobellis a protesté contre le
jugement en alléguant l'atteinte à
la liberté d'expression.

La Cour suprême
des Etats-Unis décidera

si le film « Les amants »
est obscène

Le conflit social
de la métallurgie

s'aggrave

En Bade-Wurtemberg

Les p atrons ont p roclamé
le « lock-out »

STUTTGART (ATS-APP). — Le con-
flit social s'est aggravé lundi après-
midi en Bade-Wurtemberg, la direction
de l'Association des industriels de la
sidérurgie ayant décidé d'y proclamer
le « lock-out » en réponse à l'ordre de
grève appliqué depuis hier matin et
touchant environ cent mille ouvriers.

Cette fermeture des usines procla-
mée par le paibronat touche 320,000
personnes employées ¦ dans huit cents
entreprises dans le nord du Laind. Elle
s'appliquera dès aaijouird 'h/ui.

M. Otto Brenner, président du syn-
dicat fédérai des ouvriers de la métal-
lurgie, a répondu à cette décision, qui
vise à priver les syndicats de leur
liberté d'action en les obligean t à fai-
ire de plus importants prélèvements
dans leur fonds de grève, en assurant
que ceux-ci ne s'opposeraient pas à
une tentative de médiation. Toutefois,
elle doit simplement permettre une
reprise des' négociations. En outre, M.
Brenner s'est déclaré à nouveau oppo-
sé à une limitation du relèvement des
salaires aux prévision s générales d'aug-
mentation fixées à 3,5 % par le récent
rapport économique du gouvernement
fédéral.

près de Bordeaux
Cinq morts, trois blessés

BORDEAUX, (UPI). — Hier ma-
tin, à 8 h 08, un avion militaire
s'est écrasé peu après son décollage
de la base de Bordeaux-Merignac.
Au cours de cet accident, cinq hom-
mes ont été tués et trois autres
blessés.

L'appareil s'est écrasé ¦ a cinquante
mètres de la piste, mais n'a pas
pris feu. Lea secours sont arrivés
Immédiatement, et les occupants ont été
dégagés. Trois d'entre eux, parmi les-
quels le pilote, avaient cessé de vivre.

Parmi les cinq blessés transportés
à l'hôpital militaire Robert Picquet ,
deux devaient succomber à leurs bles-
sures peu après leur admission.

Ces hommes, des mécanisiens, par-
taient pour la base d'Istres (Bouehes-
du-Rhône) où ils devaient participer
à des manœuvres aériennes.

U N  A V I O N
S'ÉCRASE

Argentine,
foyer
d'instabilité

DEPUIS la « défenestration » du pré
sident Fronzidi, en mars 1962
il y a eu en Argentine 36 crise!

ministérielles et 15 « pronunciamien-
tos ». Un bilan impressionnant d'insta-

bilité. En apparence, toutes ces se-
cousses ont été provoquées pair le
question de savoir s'il fallait — ou
non — inclure , à nouveau les « pero-
nistes » dans la vie politique normale
du pays. En vérité, toutefois, il s'agis
eait et ïl s'agit encore d'une lutte
pour la modernisation sociale de l'Ar-
gentine.

Les masses populaires et la petite
bourgeoisie de cette république aspi-
raient depuis longtemps à participe!
au pouvoir réellement, et non pas en
théorie seulement. Et cela afin de
pouvoir exiger des réformes profondes.

Cette « poussée vers le haut » des
couches inférieures de la population,
se heurtait à l'opposition acharnée
d'une oligarchie puissante qui — grâce
aux moyens financiers dont elle dispo-
sait — manœuvrait à sa guise le par-
lement et les gouvernements successifs,
barrant le chemin aux réformes. Les
privilèges et les richesses demeuraient
ainsi l'apanage d'un groupe restrein t.

Vint l'époque de Peron. Indépen-
damment de ses erreurs dans d'autres
domaines, le dictateur améliora le sort
des ouvriers et leur ouvrit, comme
aussi à la petite bourgeoisie, de vas-
tes perspectives d'avenir. Des espoir:
s'éveillai ent.

Ils se sont écroulés avec la chute
de Peron. Certes, la crise économique
avait commencé bien plus tôt, mai!
c'est depuis 1955 surtout que le niveau
de vie des masses ne cesse de baisser.
L'inflation fait rage, les prix montent,
la misère croît. Et les classes privilé
giées, conservatrices — qui, Peron êli
miné, ont réussi à réinstaller l'oncier
système gouvernemental avec tous seî
défauts — n'ont rien fait pour amé-
liorer efficacement la situation: ' Les
intrigues politiques, les jeux d'intérêts,
les trafics d'influences fleur issent.
L'homme de la rue souffre.

Il en résulte, d'un côté; um accrois-
sement de la popularité du peronisme
qui <t permettait de vivre bien mieux »
et, de l'autre, l'affirmation du désir
de mettre fin aux « privilèges injustes »
ît au régime démocratique en théorie,
oligarchique en réalité.

Les principaux porte-parole de ces
aspirations populaires sont les « pero-
î istes ». Ainsi, la lutte contre eux n'est
qu'une nouvelle forme de l'opposition
de la droite qui défend ses préroga-
tives.

Trois protagonistes principaux occu-
pent la scène politique i les peronistes
les conservateurs et l'armée. Les pero
n'istes d'aujourd'hui adoptent les théo
ries sociales de Peron, mais — er
majorité — ne veulent plus de dicta
ture. Ils n'aspirent point au retour d<
Peron lui-même. De nouveaux leader:
ont déjà surgi et se soumettre au vieu>
chef ne leur plairait guère. Ces nou
veaux leaders réclament des réforme;
sociales ardues et surtout l'crbolitior
du « monopole » qu'exercent sur \t
pouvoir les conservateurs.

Les peronistes sont imdéniablemen;
une force qui compte. Ils contrôlent lei
trots-quarts des syndicats ouvriers. Il;
sont soutenus par les masses et le
petite bourgeoisie. Lors des dernièrei
élections, ils ont obtenu presque deu>
millions 500 mille voix sur 11 millions
de votants. Qui plus est, iils sont en
contact avec le haut clergé, ce qui
augmente leur prestige.

Aussi, non seulement l'extrême-
droite, mais virtuellement tous les mi-
lieux politiques les redoutent-ils. On
l'est pourtant guère d'accord quant à
i'ottitude à adopter à leur égard. Les
îonservateurs impénitents voudraient
interdire aux peronistes l'accès au par-
ement, même au prix de l'établisse-
nent d'une dictature militaire.

M.-I. CORT.
(Lire la suite en ISme page)

Elections italiennes :
participation record

Le dép ouillemen t du scrutin
a commencé hier ap rès - midi

ROME (UPI-ATS-Reuter). Les 60,472 bureaux de vote ont
fermé leurs portes définitivement hier à 14 heures dans toute
l'Italie. Les opérat ions de dépouillement ont commencé immédiate-
ment.

Les résultats définitifs seront con-
nus aujourd'hui.

A midi, 90% des électeurs inscrits
avaient voté et l'on estime que le
pourcentage total des votants attein-
dra de 93 à 95%. Ces dans le_ nord
du pays que la participation électo-

rale a été la plus forte, atteignant
97% en certains endroits.

Incident en Sicile
Cinq adolescents ont été blessés di-

manche soir par des projectiles d'armes
à feu, alors qu'ils placardaient des
affiches électorales aux murs du vil-
lage sicilien de Ruzzoli ,dont les ha-
bitants avaient refusé d'aller voter,
afin d'attirer l'attention sur leurs re-
vendications relatives aux travaux pu-
blics locaux.

Toutefois, les électeurs renoncèrent
plus tard à faire grève et se rendirent
tout de même aux urnes.

(Lire le» premiers résultats
en dépêches) .

Un électeur méfiant !
TRIESTE ( UPI).  — Dans un bu-

reau de vote de Trieste, un électeur
s'était trompé en remplissant son
bulletin.

— Que dois-je faire ? demanda-t-il.
— Rendez-nous votre bulletin, on

vous en donnera un autre, lui fu t -
il répondu .

Mais l'homme était méfiant. Il
prit le bulletin vierge et, au lieu
de rendre l'autre, il le mit en bou-
che et l'avala.

— Comme ça, vous ne pourrez pas
vous en servir, expliqua-t-il au
scrutateur médusé.

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

LE RIDEA U DE VELOURS.
Page 14 :

A TRAVERS LE MONDE.
Page 17 :

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES.
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"¦ Nous cherchons B

I vendeuses qualifiées i
¦ pour nos rayons de rideaux, >

I 

maroquinerie et disques.
Entrée immédiate ou à convenir.

B 

Places stables et bien rémuné- I
rées. Semaine de 5 jours. Caisse ¦
de pension. Avantages sociaux j j

¦ 

d'une grande maison. •*
Faire offre au chef du personnel [ j
des Grands Magasins ; )
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A vendre à Neuchâtel
(au centre)

IMMEUBLE LOCATIF

B 

démoli et reconstruit. Pour tous
renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffres P. 2900 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

H 
engage tout de suite
ou pour époque à convenir

I lSL U f l Sl I U l L l l  capable de concevoir et de
dessiner des gabarits et posages

¦ 

Travail intéressant
et varié.
Place stable,
semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter (tél. 038/7 62 13).

On engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir,

peintre au pistolet
pour des travaux fins et soignés de vernissage et de
zaponnage. Personne ayant des dispositions serait
éventuellement mise au courant.
Lés intéressés sont priés d'adresser leurs offres à

LOOPING S.A.
MANUFACTURE DE REVETIR, Corcelles/NE.
Tél. 816 03.

A louer bel appartement de 5  ̂ pièces,

vue imprenable
Tout confoi-t , grande terrasse sud-ouest.
Fr. 525.—, chauffage compris. Reprise. —
Tél. 8 44 90.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

t̂mvammmmWmU ou époque à convenir

MÉCANICIENS DE PHÉCISION
— T r a v a i l  intéressant et

^^^^^ 
varié, places stables.

BBBI ' ; — Ambiance agréable.
— Semaine de 5 jours.
— Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter (tél. 038-7 62 13).

Jeune employée de bu-
reau absente pendant le
week-end

cherche chambre
Quartier Mail - Monruz.
Tél. (039) 6 72 92.
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On cherche

chambre
au centre de Neuchâtel .
Tél. 5 95 95 entre 11 et
23 heures.
F^!F^!F^SF^!F'M F^SF^!̂
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Siporex (Suisse) S. A., éléments de construction en
béton cellulaire autoclave , cherche, pour son usine
d'Estavayer-le-Lac,

un électricien d'entretien
Nous offrons à un candidat capable un travail varié,
un poste stable et des avantages sociaux appréciables.
Entrée immédiate, si possible.

Les offres manuscrites qui nous parviendront seront
examinées avec la plus grande discrétion. Elles com-
prendi'ont un curriculum vitae et seront adressées à la
Direction de Siporex (Suisse) S. A. — 4, place Sain-
François, Lausanne.
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Cours de vacances de l'Université
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers

du 15 juillet au 10 août

chambres et pension
ou chambres seulement

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

A vendre
Pour villas :
Bevaix
Situation panoramique,
parcelles de 1500 m2.
Corcelles
situation, vue, parcelles
de 2000 et 1200 m2.

Hauterive
vue imprenable, parcelles
de 1600 et 3000 m2.
Marin
2 X 4000 m2.
Pour wcïU-enil
(burd du lac)
Saint-AuSnii»
3000 ni '̂l'ève
Bevaix , Onnens, Cheyres,
Cudrefin , Salavaux , Mon-
tet.
Pour week-end
(montagne)
Chaumont, Enges, Creux-
du-Van , Mauborget , Val-
de-Ruz.
Anciennes fermes
Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et Sainte-Croix. Val-
lée de la Sagne.

MAISON
FAMILIALE

2 appartements et pi-
gnon; sans confort, bâti-
ment en très bon état ,
avec dégagement, vue ;
pour traiter, 40,000 à
50 ,000 francs. - Adi'esser
offres écrites à 304-973
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Fabrique d'articles de marcrue d'un usage cniotidien, bien
introduite, demande

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

FM v.
Nous cherchons, p our le 1er août 1963, p our notre
service de cartes per forées

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 offres
manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae
et de copies de cert i f icats , au chef  des services
administratifs de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

S r
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La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait

PÂTISSIER
capable et travailleur.

Entrée immédiate ou à convenir.
Rémunération et conditions de travail
intéressantes. Contrat collectif.
Caisse de retraite. Libre le dimanche.

Faire offre avec certificats et références
à la direction de la
Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Electro-technicien ou monteur électricien
avec diplôme de maîtrise est cherché pour

Lugano
Doit diriger une maison d'installations électriques.
Très bon salaire, vacances payées, etc. Eventuellement appartement
à disposition et auto.
On désire : notions d'une deuxième langue nationale.
Faire offres détaillées, avec photo, sous chiffres V 6287 Publicitas,
Lugano 1.

Pour notre nouvelle usine a Marin ,
nous cherchons des

manœuvres
pouvant entrer immédiatement.
Ces personnes seraient tout d'abord
employées à la réception , au dé-
chargement et à l'installation de
notre parc de machines et par la
suite affectées à l'un des services
de notre  département de machines-
outils à Marin.
Faire offres manuscrites complètes,
avec mention « Usine de Marin », à
Edouard Dubied & Cie S.A., à Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite ou
pour entrée à convenir

sommelière
(ou ier), éventuellement pour les
repas de midi seulement.
Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel.
Tél. 515 74.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

On cherche pour en-
trée au plus tôt

ouvrier viticole
Tél. 5 37 42.

GRAVEUSE
On demande bonne ou-
vrière connaissant parfai-
tement la gravure au
pantographe, et pouvant
être formée comme chef.
Tél. 5 26 45.

Pour entrée immédiate,
nous cherchons

jeune
fille

pour aider dans un mé-
nage avec deux enfants.
Vie de famille, bon sa-
laire. Congés réguliers. —
Faire offres à Mme Kurt
Frey-Rebet, Seltisberger-
strasse 9 b, Llestal (Bld)
Tél. (061) 84 31 98.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
jour . Tél. 5 27 09.

A louer pour le 24 juin

3 pièces moderne
dans villa résidentielle à Cormondrèche ; vue su-
perbe , loggia, garage ; loyer mensuel Fr. 450.—,
prestation pour eau chaude et chauffage compris.

Faire offres sous chiffres F. W. 1669 au bureau
de la Feuille d'avis, ou téléphoner au (038) 8 31 80.

A louer

café-restaurant
dans localité industrielle ; bon chiffre d'affaires.
Appartement dans l'immeuble. Entrée au plus tôt.

Adresser offres écrites à 304-975 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en Valais, près
de

, ZINAL
un chalet de 2 cham-
bres et cuisine, salle de
bains, 4 lits , pour le
mois de juillet , et du 1er
au 15 août. S'adresser à
Elle Dalt , rue du Para-
dis 53, Sierre (VS).

A louer, pour le 1er
juin , joli

appartement
de 2 pièces

tout confort , balcon , vue
imprenable, village à l'est
du district. Tél. (038)
7 71 10.

A louer, à jeune fille,
chambre avec ou sans
pension. Bains. — Tél.
5 97 22.

Je cherche à louer Im-
médiatement

CHAMBRE
à deux lits ou un lit à
deux places. — F- rlro à
Pascal Renner, Tertre 32,
Neuchâtel.

Chambre à louer , Fleu-
ry 8, 2me étage.

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

A louer

appartement
meublé

1 pièce, confort. — Tél.
5 22 68.

A louer chambre à jeu-
ne homme propre et tran-
quille. — S'adresser dès
14 h i Mme Hautler,
Saint-Honoré 8.

A échanger à la
Chaux-de-Fonds

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

A louer dès le 24
juin 1963, Ecluse 62,

GABAGE
Loyer mensuel 45 fr.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariats et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer, à Peseux, pour
le 24 mal 1963, un

appartement
moderne de 4 chambres
et hall habitable à une
famille pouvant s'occuper
du service de

concierge
dans deux Immeubles. —
Faire offres en Indiquant
la situation profession-
nelle des époux à case
646 , Neuchâtel 1.

Echange 3 pièces
bains contre un autre,
simple. Eventuellement
environs de Neuchâtel. —
Georges Mayer, Parcs 48.

A vendre, dans important centre industriel,
7000 habitants, soleil, vue,

IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements, 4 garages

construction 1953, confort,. Surface totale
1000 m2. Loyers bas. Assurance incendie to-
tale Fr. 374,000.—. Cédé à Fr. 340,000.—.
Rapport brut 5,8 %.

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

A vendre , à proximité de la Chaux-de-Fonds,

hôtel café-restaurant
Relais gastronomique avec

grande salle pour 150 personnes
bâtiment neuf , tout confort , 10 lits, très beau
restaurant 50 places. Banquets; très grandes
possibilités pour cuisinière ou cuisinier ca-
pable. Prix : Fr. 300,000.—.

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

A4éL\ V I L L E

yf^ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Electri-

cité Neuchàteloise S. A.
d'agrandir ses ateliers sis
15, rue de Prébarreau
(article 6687 du Cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 mai 1963.
Police des constructions.

A vendre, en dessus d'Onnens, un très beau

TERR AIN
Surface environ 5500 m2 ; eau , écoulements
à proximité immédiate. Accès facile ; vue
magnifique sur lé lac et les Alpes. Grande
foret à .100 m. Prix Fr. 12.— le m2.

Po,ur visiter et pour traiter, s'adresser à :

Banque PIGUET & Cie , service immobilier ,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, dans Village Bien situé, à proximité
de là ville,

immeuble
avec logements et vastes dépendances ; prix très
bas pour cause de partage de succession.

Adresser offres écrites à 304-974 au bureau de
la . Feuille d'avis.

Particulier désire ache-
ter Ou louer

TERRAIN
avec grève au bord du lac
de Neuchâtel. Superficie
environ 500 nl2. — Faire
offres sous chiffres EV
1668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Parcelle de
TERRAIN

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

A louer pour le 1er août 1963, au Landeron
(à la limite de la Neuveville),

de Six chambres, garage, jardin , chauffage
au mazout . Vue sur le lac. — S'adresser à
M. Joray, 2, quai Godet , Neuchâtel. Tél.
5 22 23.

On cherche au bord des
lacs de Neuchâtel ou de
Morat

APPARTEMENT
DE VACANCES

pour 3 adultes et 3 en-
fants, du 6 au 20 juillet.
Faire offres à Mme Her-
ren-Oesch, boucherie,
Laupen, près Berne. Tél.
(031) 69 71 42.

Nous cherchons pour
le 15 mai

CHAMBRE
entre Neuchâtel et Ser-
rières pour employée de
bureau. Tél. 8 33 88.

Buffet de la Gare, Neu-
châtel, cherche

2 chambres
près de la gare. — Tél.
5 48 53.

WEEK-END
J'offre à vendre dans

un endroit tranquille, vue
dominante et étendue sur
le lac de Neuchâtel , al-
titude 680 m,

7 parcelles de 1000 m2
i 20 minutes de Grand-
son. Prix avantageux. —
M. Brocard , avenue de
Neuchâtel 6, Sainte-Croix
(VD).

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

ÉTUDE ED. ET EMER
BOURQUIN, AVOCATS,
NOTARIAT ET GÉRAN-
CES, TERREAUX 9,
tél. 5 48 33.

A vendre :
ADELBODEN
Superbe chalet

de 4 chambres avec tout
confort et garage. Accès
aisé. Situation tranquil-
le et très ensoleillée.
Fr. 140,000.— plus in-
ventaire du mobilier
Fr. 12,000.—.

ADELBODEN
Beau terrain

à bâtir de 450 m! avec
tous services sur place.
Accès aisé. Fr. 55,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

minigolf
très bien installé avec
possibilité de création et
exploitation d'un petit
BAR-RESTAURANT.

Fr. 65,000.—.
LES

HAUTS-GENEVEYS
terrain à bâtir

2 Jolies parcelles de 1000
et 1200 ma situées au
nord de la gare dans
situation très ensoleillée,
plein sud, Fr. 15.— et
10.— le mï.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteinte par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

1 Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dés cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, l, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

1 ' i m '

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées

! à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
dé nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
; pour les erreurs qui pourraient se pro-

duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

] 10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»



N'oubliez pas!

Cîtroly—biscuits feuilletés croustillants,
fourrés d'une délicieuse crème au citron.

Citroly—le complément rêvé du dessert, du café et du thé.

Biscuits CitrOl][, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX- c'est OULEVAY !
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modèles depuis fr.448.—

Service Bosch Agence de vente

F. WiNKLER VUILLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ
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Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel
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VI deviendra plus beau

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

^^ 
priée.

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

^~-£. %*, grande classe, si pratiques et robustes et si faciles à manier.

\' »5#>X
^ 

Fr. 310.— 398.— 598.— 650.—

^HW%ïSiL --' Consultez-nous ou demandez sans engagement une démons-

iCiHnb'' '̂ ¥5?r,'fck tration dans votre verger.

^^ Tél. 8 12 43
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# ! § Glas DOLOMIT S 1004

^j j' -} ^ifefcL^Qjiydî  +42 chevaux pur sang
JllPitttefe ^^^̂ r̂ -. +conduite d'une étonnante facilité
WwM 

 ̂
Vp m -un légitime sentiment d'orgueil

**̂ W* Ï̂ Mê^̂ ^̂ ^Ê3 m contaGt avec ,e pub8îc !
Une extra- ordinaire voiture d'avant-garde de la Hans Glas GmbH, Bavière.

Dans !a spacieuse et confortable Glas Dolomit S 1004, vous êtes un roi de la route. Cette voiture est d'une incroyable rapidité; mais elle
respecte aussi les convenances, et lorsqu'il le faut elle roule tranquillement et presque sans bruit. A votre gré, vous pouvez tirer le maximum
des différentes vitesses, en cours de route il peut vous arriver d'oublier de changer de régime... qu'importe : le moteur élastique et d'une
souplesse extraordinaire de la Glas Dolomit S 1004 autorise toutes les fantaisies ! Exigez du moteur le nombre dé tours le plus élevé, freinez
brusquement, roulez sur un autostrade glissant et poli, franchissez des cols de montagne à forte inclinaison : dans toutes les situations
vous éprouverez un merveilleux sentiment de sécurité, parce que vous tenez votre coursier bien en main et qu'il obéit instantanément.
La Glas Dolomit S 1004 est l'auto des jeunes ayant du tempérament. Faites une course d'essai, et vous serez enthousiasmé!

Veuillez m'envoyer, sans engagement , le prospectus Glas Coupé fr. 7950.- Représentants dans toute la Suisse. Demandez-en
DOLOMIT s 1004 Cabriolet fr. 8650.- la liste a la

Q Nom Représentation générale ISAR S.A., Urdorf/Zch

JZ. 42 CV,992 cm3 Bernstr. 127, Tél. 051/983232, sur la route principale
ffl Adresse confort et luxe raffinés Zurich-Berne

REPRÉSENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Draizes 69, Neuchâtel; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg; A. Piccand, garage, Villaz-Saint-Pierre; L Bovier, avenue Tourbillon, Sion; H. Gaulis,
Garage des Nations 30, avenue d'Echallens, Lausanne; A. Hoffmann , Garage Rosemont 9, avenue d'Ouchy, Lausanne; J. Jaberg, garage, Salnt-Blaise;
A. Montandon , rue du Collège 52, la Chaux-de-Fonds; Motors et Equipement Imp. S.A. U, bld de la Cluse, Genève} J.<P. Nafzger, garage, Clarens;
W. Heri, Brliggstrasse 62, Bienne.

1é
| RADIOS !
i PORTATIFS !



BERLINE GRAND LUXE
403-8 CV

PEUGEOT
TRÈS ROBUSTE

4 portes, 5 places , Fr. 9575.—
Toit coulissant : + Fr. 200.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Demain :

PLAISIR DE LIRE

1® s Ideau de velours

HORIZONTALEMENT
1. Est longue dans une tartine. — Un

peu gris.
2. Peste ou rage. — Affligeants.
3. Le dernier des pieds. — Fautes de

liaison.
4. Elle forme les caractères. — Con-

jonction.
5. Etait autrefois recueillie dans les ur-

nes. — Organes de messagers.
6. Bile est souvent fouettée. — Ses pa-

quets couvrent le pont d'un navire.
7. Pronom. — Rivière d'Allemagne.
8. Instrument de musique de grande di-

mension. — Est versé à des soldats.
9. Injustice. — Animal qui râle.

10. Grande ouverte. — Elles constituent
de jolis bouquets.

VERTICALEMENT
1. Le paysan vit de ses produits. — Fils

de Loth.
2. Dans le temps présent. — Mordant.
3. Traduit le mécontentement de la fou-

le. — On y passe sans perdre pied.
4. Terme d'accord. — Dieu des Gau-

lois.
5. Préposition. — Met avec décision.
6. Manifeste r ouvertement. — Pronom.
7. On peut en faire un oratoire. — Ren-

ferment des grains.
8. Ses fruits blancs contiennent une subs-

tance visqueuse . — Se manifeste.
9. Fête un événement.. — Epoque.

10. Né. — Ont manqué de talent ou de
chance.

HTj llimiHMI lMIICI

Théâtralement, la Bourgogne
englobe sept départements

La belle aventure d'un centre dramatique voisin

Les Suisses romands connaissent mieux la
Comédie de Saint-tienne ou celle de l'Est,
fixée à Strasbourg, qu'un autre de ces admi-
rables centres dramatiques qui ont ranimé le
théâtre à travers toute la province française,
et qui se trouve, pourtant, être le plus pro-
che de nous. Cela tient très probablement au
fait que les deux compagnies précitées vien-
nent de temps à autre nous rendre visite,
alors que le théâtre de Bourgogne n'a pas
encore franchi la frontière.

Il est vrai que la tâche ne lui manque
pas en France même, où son activité se dé-

ploie de long en large de sept départements.
L'aventure, la téméraire et belle aventure

commença dans l'automne de 1955, avec des
moyens moins que modestes et à peine un
embryon de troupe. En outre, depuis bien
des lunes, les paysans et les vignerons
avaient oublié qu'il fut un temps où Jacques
Copeau, dans ses dernières années, et ses

Copiaux, avaient élu leurs coteaux pour ren-
dre son lustre au théâtre.

En revanche, c'est de quoi se souvenaient
bien la poignée de jeunees artistes dans
l'ardente vingtaine, qui résolurent, certain
jour, de résigner Paris, ses pompes et ses
illusions, mais ses chances encore, pour aller
renouveler l'aventure ancienne entre les ceps.
Et c'est ainsi qu'en octobre 1955, Jacques
Fornier, qui anime toujours l'entreprise, s'ins-

talla, avec trois camarades en tout et pour
tout, à Pernand-Vergelesses, dans la maison
même où Jacques Copeau œuvra et acheva

sa course.

Une existence hasardeuse
et ascétique

Et, tout de suite, ce fut l'épopée, les voya-
ges hasardeux à bord d'une auto quasi pré-
historique, roulant comme elle pouvait et

plus souvent demeurant en panne. Pris en

commun, les repas étaient menus d ascètes,
la viande et le vin constituant le luxe des
dimanches. Mais déjà s'esquissaient des ami-
tiés avec les villageois, des amitiés d'autant
plus touchantes et efficaces qu'elles se tra-
duisaient anonymement et nuitamment par le
dépôt de quelques bouteilles, de victuailles,
de bois dans la cour du phalanstère.

Le rideau se leva, pour commencer , par
Molière, mais avec les moyens infiniment li-
mités du bord, c'est sous forme de confé-
rences , relevées de copieuses et vivantes cita-
tions, qu'on aborda et fit connaître le grand
comique. Bientôt , pourtant, et pour qu'on se
sentît tout de même un peu mieux entre cour
et jardin, on se risqua dans un acte
d'Evreinov.

L'hiver suivant, encouragé qu'on était par

l'accueil du public, on prit demeure rustique

et branlante sur les molles hauteurs domi-

nant Beaune, et cette saison 1956-1957 ne

comporta pas moins de cent soixante séances,
avec un répertoire fort élargi.

Encouragements et progrès
Les appuis se firent officiels alors et, o

l' automne de 1957, la municipalité de Beau-

ne mit à la disposition de la jeune troupe,

au cœur de la petite ville, une vieille mais

très spacieuse maison, pour le reste dans
le plus grand délabrement. Entre deux ré pé-

titions, les artistes jouèrent donc au menui-

sier, au peintre, à l'électricien, au colleur de

papier peint, au vitrier, et le logis ne tarde
pas à se révéler amène et presque confor-

table.
De l'appui encore, et tangible, vint de

Paris et, quand le chariot de Thespis repril
la route, il emportait deux spectacles dans

ses bagages, pour quelque deux cents repré-

sentations. Au retour de l'été on se risque
même, en plein air et dans le cadre des fa-
meuses Nuits de Bourgogne, à créer une

pièce satirique d'un membre de la compagnie.
En 1959, et sans abandonner les tournées,

on ouvrit à Beaune un théâtre qui joua tous
les soirs des deux mois les plus chauds de
l'année, et le public du cru se trouva ren-
forcé par le flot des touristes roulant de
Paris vers le Midi.

Chaque saison apporta ainsi de nouveaux

progrès, de tous les points dé vue, et, en
1961, le théâtre se doubla d'un cabaret
poétique et huinorlstlque.

Un essor réjouissant
Actuellement, le Théâtre de Bourgogne dis-

pose de deux troupes, parfois de trois, par-
courant donc sept départements et réunissant
Un public sans cesse croissant, dam les vil-
lages aussi bien qu'à Dijon et dans les au-
tres villes Importantes. On m'a cité, par

exemp le, le joli cas d'un bourg de 300 ha-

bitants, qui fournit un beau soir... 350 spec-
tateurs, les paysans de la région étant ac-
courus de loin à la ronde.

Toujours plus substantiels aussi <« sont
faits les appuis de l'Etat, des départements,
des municipalités et de diverses associations.

Cela fait que le Théâtre de Bourgogne a

pu multip lier et diversifier «on activité, en

criant, par exemple, des séances d'Initiation
théâtrale à l'intention des école» et de»
milieux ouvriers ou campagnards.

Le grandissant rayonnement de l'entre-

prise reste commandé de la vieille maison

de Beaune, où, dans un» harmonieuse com-

munauté, les comédien» mangent, dorment,

vivent ensemble enfin, la laborieuse maison
d'abord- où l'on répète, où l'on brosse les

décor», où se cousent le» costumes, où l'on

liquide les travaux administratif» et où l'on

rédige « Théâtre de Bourgogne », «ar, comme

presque tous les centre» dramatique», la

florissante compagnie de Jaeque» Fornier a

maintenant, et fort bien folt, son (ournol, ne

contribuant pas peu à développer le contact

avec le public.
Et cette heureuse façon de vivre et de

travailler n'est pas sans faire songer à ce

qui se passe tout près d'ici, à Chéiard ;

autre trait commun entre les gens d» Beaune

et . le Théâtre populaire romand, cet « Al-

chimiste > qui fournit l'une des plus récentes

affiches de l'équipe neuchàteloise et que le

Théâtre de Bourgogne pratiqua durant toute

la campagne 1961-1962.
R. Mh.

< L'Aiglon > jugé après soixante-trois ans
Le théâtre sur les bords de la Seine

Rodé au Grand-Théâtre de Ge-
nève — où nous l'avons vu —
« L'Aiglon » vient de se réinstaller
au Châtelet . Maurice Lehmann l'a
encadré d'une si somptueuse mise
en scène qui l'en fait plutôt un
spectacle qu 'une œuvre poétique.
Les yeux baignés dans un encadre-
men t  de lumières , d' ornements de
couleurs, nous perdons un peu de
ce que pensent disent les person-
nages. Mais l'œuvre au moins ne
court plus le risque d'un examen
de détail  où apparaîtraient de
temps à autre d'indéniables beau-
tés, mais trop souvent des trouvail-

Pour toutes les rumeurs qui de ta tonque sortent ,
Grand coquillag e noir que les vagues rapportent
Et dans lequel l' oreille écoute , en s 'approchant,
Le bruit de mer que fa i t  un grand peuple en marchant !

Mais dès les vers suivants de
cette même tirade, nous retombons
dans la facilité ! E. Rostand n'avait
ni le sens, sans doute , ni en tout
cas la patience de mûrir une scène
ou une p ériode , détail par  détail.
Sans contrôle , il laissait jaillir de
sa plume tout ce qui lui passait par
l'esprit , de grave au de fantaisiste,
de raffiné ou de vulgaire...

Mais si l'on peut discuter en lui
le poète , on ne peut que s'incliner
devant l'auteur dramatique. Il était
lié homme de théâtre. Toujours ve-
nait  l'acte qu 'on a t tendai t , la scène
qu 'on prévoyait , la réplique qu 'on
esp érait , et dans le meilleur, et
dans le pire. Enfin la vie s'infusait
sans cesse dans son dialogue. Tou-
jours les personnages (ici , Metter-
nich , Flambeau, le vieil empereur,
et le d'ii c de Reichs tadt )  par la ient
selon leur na ture  et leur condition
et s' imposaient comme vivants et
humains. Peut-être hors de la vérité
historique;  mais le publi c, où l'élite
est rare, s'en soucie peu, pourvu
qu 'il vibre ou s'amuse. Edmond
Rostand l'avait en main, ce public,
et le menait où il le désirait .

« L'Aiglon », qui fut  créé trois
ans après « Cyrano », ne monte pas
sur cette œuvre, au succès plus
grand encore. Mais « Chanteolerc »,
qui suivit « L'Aiglon », marque un
réel progrès (bien qu'imparfaite-
ment réussi) dans le sens de la
grandeur. Mais c'est dans la « Der-
nière nuit de don Juan », pièce pos-
thume, qu'il atteignit style et pensée
à son apogée. Qui sait, si la mort ne
l'eût surpris si tôt, s'il n'eût pas
écrit , à l'automne de sa vie, des
pièces auprès desquelles «L'Aiglon»

les de mauvais goût , des périodes
qui presque toujours n 'atteignent
pas leur apogée, et des répliques
faciles et vulgaires.

Pourtant il y avait en Edmond
Rostand des dons de poète ; et par
moments de grand poète. Il se
hausse parfois à un degré d'en-
chantement irrésistible, égalant
presque, alors, le Victor Hugo des
drames. Ne fait-il pas dire à Met-
ternich, devant le « petit chapeau »
de Napoléon 1er, cette strophe qui ,
si elle donnait le ton à tout e la
pièce, en ferait un chef-d'œuvre :

Je te hais,

et celles qui le précèdent, eussent
paru des œuvres de jeunesses
d'un grand écrivain poétique ; qui
sait si lui-même alors n 'eût renié
ces deux vers horribles de « L'Ai-
glon » :

On croirait embrasser la France
sur la bouche

Lorsqu'on est aimé par Paris »...

et bien d'autres, hélas ?
L'interprétation actuelle de «L'Ai-

glon » va , bien entendu, dans le
sens spectaculaire. Pierre Vaneck
incarne un Aiglon nostalgique et
vibrant à souh ait. Ce n'est qu 'un
jeu pour Yonnel , dans le vieil etn-
pereur Frantz, de passer de la bon-
homie à la fureur , du familier au
tragique. Lucien Nat nous donne
le Mettérnich sournoisement cro-
que-mitaine qu'il fallait. Jacques
Dumesnil campe un Flambeau
d'une savoureuse finesse, mais à qui
manque un peu de la rudesse épi-
que d'un « grognard ». Au reste, ce
personnage, le mieux venu de la
pièce, n'a jamais rencontré son in-
terprète idéal. Quant aux artistes
féminines, les nuances de leur dic-
tion se dissolvent trop dans le tour-
billon de féerie où elles se trouvent
entraînées pour que nous puissions
admirer d elles autre chose que
leur élégance, leur grâce ou leur
beauté

Jean MANÊGAT.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal I 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 11 h , émission d'ensemble. 12 h .mi-
dl à quatorze heures, avec le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.46, Informations.
12.55, La Rose du Colorado , feuilleton.
13.06, mardi les gars 1 13.15 , disques pour
demain. 13.40, le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, une page
d'E. de Ribaupierre . 16.30, piano. 16.50,
chant. 17 h , le magazine de la médecine.
17.20, clnémagazine. 17.45, entre paren-
thèses. 18 h, bonjour les jeunes I 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, le village sous
la mer. 19 h, la Suisse au micro. 19.15 ,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19,45 , l'aventure moderne. 20.15, refrains
en balade. 20.30 , Tous les deux , comédie
de M. Dulud. 22.30 , informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , les chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, La Rose
du Colorado , feuilleton. 20.35, la grande
affiche. 20.50 , mardi les gars ! 21 h , visi-
teurs d'un soir. 21.30 , swing-sérénade.
21.50 , hier et aujourd'hui , avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05 , concert ma-
tinal. 7.30, arrêt. 11 h, émission d'ensem-
ble : Orchestre de chambre de Berne.
12 h , musique légère pour deux pianos.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, au rendez-vous du rythme.
13.30, accordéon. 14 h, émission féminine.
14.30, œuvres de M. Reger. 15.20 , la joie
par la nature.

16 h, petit concert. 17 h. musique d'A-
mérique latine. 17.30 , pour les jeunes.
18 h , intermezzo. 18.30, festival de jazz
d'Antibes-Juan-les-Pins. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Orchestre de la
Suisse romande. 21.40 , nouvel aspect du
sud de la France. 22.15 , informations.
22.20 , pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

La portée artistique et philosophique de l'œuvre de Wagner
Pour le cent cinquantième anniversaire de sa naissance

Tournant résolument le dos à l'es-
thétique théâtrale de son temps, Wag-
ner s'est efforcé de réaliser la synthèse
des arts sous l'égide de la musique.

Etant son propre libretti ste, M a mis
au premier plan le sujet de ses dra-
mes scéniques, dont les poèmes, la
musi que, la mise en scène doivent
concourir à exprimer le contenu « pu-
rement humain ». Les conditions psy-
chologiques , dans lesquelles le specta-
teur est plongé du fait de l'acoustique,
de la perspective du théâtre , de l'éloi-
gnement dans le temps et dans l'espace
des représentations, favorisent sa ré-
ceptivité.

Cette conception nouvelle du draine
lyrique a conduit Wagner à modifier
la syntaxe et la forme traditionnelles
du genre.

Pour atteindre l'humain, il emprunte
ses sujets au mythe d'inspiration po-
pulaire. Pour éviter toute disparate
entre le texte et son commentaire mu-
sical, il élabore le poèm e dans un ca-
dre formel analogue à la structure
de la musique, utilisant fréquemment
les vers brefs, non rimes, et certains
mots essentiels émergeant du texte
comme des motifs conducteurs. La mé-
lodie naît entièrement du texte et
oscille entre le récréatif et l'air sans
solution de cont inuité, tantôt plus ly-
rique et tantôt plus déclamatoire.

Quant à l'orchestre, ce n'est plus le
poème seulement, mais le drame lui-
même qu'il commente, et Wagner lui
assigne un rôle analogue à celui du
chœur antique dans U tragédie grec-
que ; c'est pourquoi il lui donne une
ampleur inconnue jusqu'alors : la
c Tétralogie » requiert l'emploi de 134
instruments. L'orchestration repose sur
l'usage des cordes divisées, l'individua-
lité croissante des timbres, le passage
des différentes parties d'un même
thème à divers instruments, l'intérêt
mélodique des baisas profondes ; l'em-
ploi fréquent du cor expressif , du cor
anglais, de la clarinette basse, l'utili-
sation courante du contrebà&son et des
trombones.

Richard Wagner (reproduction d'un
portrait conservé à la villa Trieb-

schen, près de Lucerne).

Wagner a, de plus, créé des instru-
ments n ouveaux : le hautbois , par
exemple, et il a introduit à l'orches-
tre la trompette-basse et la famille
des tubes.

La disposition spéciale de cet or-
chestre dans la fosse invisible de Bay-
rèuth engendre une homogénéité so-
nore qui permet au chant die s'épa-
nouir librement sur la scène.

Quant à la composition , elle utilise
fréquemment des thèmes conducteurs ,
des « leitmotiv », dont l'aspect s'adap-
te aux fluctuations du dram e et varie
en fonction du développement, de l'ac-
tiqn.

La nature die ce nouveau drame ly-
rique et de ses moyens d'expression
a conduit Wagner à concevoir un théâ-
tre spécial, très différent des salles
habituelles, destiné à mettre _ sa repré-
sentation en valeur. C'est là l'origine
de Bayreuth et des festivals qui s'y
perpétuent encore de nos jours.

Mais la portée du dram e wagnérien
ne repose pas seulement sur les bases
techniques et matérielles de l'art ; cel-
les-ci n'ont été que pour Wagner que
le support d'idées philosophiques et
de symboles tels que : la rédemption
par l'amour ou par le renoncement , le
problème de la liberté humaine , l'exal-
tat ion des vertus populaires. La hau-
teur de ces vues et la spiritualité qui
en émane apparaissen t comme les plus
surs garants de la pérennité de l'art
wagnérien. (Extrait du < Larousse de
la musique » .)

Au secoEurs des réfugiés :
un disque

Treize « grands » de la chanson se
sont donné rendez-vous sur les « p la-
ges » d' un microsillon excep tionnel que
les œuvres de secours aux ré fug iés met-
tent sur le marché. Avec le bénéf ice  réa-
lise , des milliers de sans-patrie dé pen-
dants du haut-commissaire des yations
Unies ou de l 'VN WRA pourront être
réinstallés . Les treize vedettes d'Ail
Star Festiva l ont renoncé à leur cachet
pour cet enreg istrement .

Aula de l' université : 20 h 30, conféren-
ce-récital par Marguerite Cavadaski.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Climats.
Bio : 20 h 30, Orfeo Negro.
Apollo : 20 h 30, Shane , l'homme des

vallées perdues.
Palace : 20 h 30, Les 3 Mousquetaires,

(lre époque)
Arcades : 20 h 30, La Fiancée de papa.
Rex : 20 h, Spairtacus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Pharma cie Coopérative , Grand-Rue

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le postede police indi que le pharmacien à dis-position .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) Le geôlier Gryphus- ne comprend pas le changement opéré

dans l'attitude de son prisonnier. Lui qui faisait la grève de la
. faim, le voilà qui reprend goût à la vie. « Tout cela n'est pas
normal, pense-t-il. H y a de la conspiration là-dessous. Mon ami
Orotlus m'a conseillé, 11 y a quelques jours , de fouiller sa cellule
pour découvrir d'autres oignons de tulipe. Je veux en avoir le
cœur net. Ces oignons cachent certainement quelque chose. »

(b) Un jour , Cornélius entend dans l'escalier , non seulement le
pas lourd de Gryphus, mais ceux de trois ou quatre hommes. La

porte s'ouvre et le geôlier introduit trois gardes principaux dans
la cellule. « Cherchons, maintenant ! » dit-il à l'adresse des gardes.
On cherche ;dans les vêtements de Cornélius. On ne trouve rien.

(c) On cherche dans les draps, dans le matelas, dans les planches
de la couchette : on ne trouve rien. Cornélius se félicite de ne
pas avoir accepté le troisième caïeu , et garde un visage serein

durant cette perquisition. Après deux heures de recherches, les
gardes repartent. Gryphus grince des dents et , menaçant du doigt
son prisonnier, il ajoute : « Rira bien qui rira le dernier. »

Un triomphe
pour

Line Renaud

Il y a quelques jours, le Casino de
Paris a fêté sa dernière (et 1520me)
représentation de la revue « Plai-
sirs », qui a consacré le triomphe de
Line Renaud pendant quatre ans.
Celle-ci (notre photo) a été accla-
mée et couverte de fleurs par ses

amis et admirateurs.
Aglp.)

Création mondiale à Genève
de la première œuvre lyrique de Martin

Le Grand-Théâtre de Genève a créé, mardi 23 avril, la première œuvre
lyrique du compositeur suisse Frank Martin. Il s'agit de l'adaptation de
là comédie de Molière « Monsieur de Pourceaugnac ». L'Orchestre de la
Suisse romande était , comme il se doit , dirigé, pour cette solennelle cir-
constance, par Ernest Ansermet, grand ami de Frank Martin. — Voici , sur
cette photo , réunis à l'issue de la première et recevant l'ovation du public,
de gauche à droite Erna Spoorenberg, Ernest Ansermet, Frank Msrtin

et André Vessièrefi .
(Photopress.)
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Fiche personnelle de: Toast Roland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déjà rôties (toasts) de pain
spécial de la plus f ine farine de fr oment.
Caractère: franc, croustillant, digestible.
Aptitudes spéciales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au fromage et aux champi-
gnons, etc. Idéal pour réceptions et piques-niques.
Digne piédestal d'un succulent steak.
Titres et distinctions: P. S.l. (Provision de Secours
Idéale), A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D.&S.
(Merveilleuxpour Déjeuner Dimanche et Semaine)
Demandez encore aujourd 'hui à votre épicier les
toasts Roland, la forme moderne du pain, aux nom-
breuses possibilités d'utilisation.

» ... . - —m gWF" TOASTS PARTOUT - Un recueil qui vient
BgH>A*r2J|| de paraître, avec conseils culinaires, recettes,
fOQSTlji suggestions de menus à réaliser au moyen

des toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront

\̂$$MX*- 'm\W d'autres idées encore. Demandez cette
yWÈ8Êm\m\ B brochure a votre fournisseur , votre boulanger
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™ ou directement au fabricant :
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr, 2000 ,— et 10 ans de garantie.

r Toujours
apprécié

pour sa
qualité

à toute épreuve

SIBIR
60 litres - Fr. 295.-

est la solution idéale pour les ménages moyens el les per-
sonnes seules. Sa robustesse de construction vous assure
un fonctionnement de très longue durée, couvert par une
garantie totale de 5 ans, Aucune pièce en mouvement.
Totalement silencieux. Economique et pratique.

Voir également le modèle plus grand,
SIBIR 120 litres;, splendlde création
nouvelle munie des perfectionnements
les plus Inédits I

A i 
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Arrivage de §|

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines É|

LEHNHERR FR èR ES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 B
IVÊTAIL Place des Halles Neuchâtel H

Vente au comptant ^



1 Fontainemelon perd
!• /bortail un . ,, ten 2me «gïre i

' les nommes du
président-joueur Castella

jLa grande surprise, alors
que tout le momie l'attendait
€ies anciennes carrières d'Hau-
terive, nous vient directement
du \'a!-de-UiiK, où Le Locle II
a imposé le match nul à Fon-
tainemelon.

L'équipe do l/Vntraîneur Péguiiiron ,
pourtant mise en garde par le résultat
extrêmement serré enreg istré par Hau-
terive huit jours  auparavant , n 'est pa-s
parvenue à enlever l' enjeu complet de la
rencontre contre le Locl e II diams les
rangs duquel évoluait , à l'aille droite , le
président Caste! lai. Après un match
acharné , Le Loole II mené par 2-1 a réus-
si l 'égalisation daims les dernières mi-
nutes. Ainsi  après avoir risqué de com-
promettre , sérieusement les chances
d 'Hauter ive , 'Le Locle II le place seul en
tête avec une  mange de sécurité die trois
points , ce qui sembl e être suffisant à
trois matches die la f in  d'un chamip ion-
wait jusque-là très ouvert. Mais comme
Il ne faut pas vendr e la peau de l'ours...
attendons tranquillement la fin du
champ ionnat.

Hauterive pour sou compte n a pa'S
manqué le coche. Il s'est imposé assez
nicttement (3 - 0) faoe k Etoile qui
n 'avai t  pourtant pas connu la défaite
depuis le début du second tour. Sa si-
tua t ion  s'amélior e et le titre semble
être à sa portée. Deux victoires sur
trois rencontres (contre les trois der-
niers du classement) lui assurerait dé-
finitivement le titre après lequel il court
depuis quatre ans et qu 'il n 'a manqué
la saison passée que pour une histoire
inattendue de « goal-average ».

Ticino menant 3-1 con tre La Chaux-
de-Fonds II a un quart d'heure de la f in ,
se fa i t  rejoindre de façon surprenante
d'ans les dernières minutes  de jeu . Comè-
te (au repos ) voit sa situation empirer.
Il reste seul à la dernière place avec
deux points de retard sur La Chaux-
de-Fonds II .

A'«îii«.v fantasque
Xamax II , vraiment fantasque cette

saison , perd nettement à Fleurier. Pas
encore à l'abri de tous soucis, il ferait
bien d'augmenter son cap ital point avant
qu 'il ne soit tro p tard.

Fleurier défend sa troisième place
avec acharnement . Dimanche contre
Etoil e, il mettra tout en. œuvre pour

L'avant - centre loclois Pîanezzî lutte
pour une balle haute avec le gardien
de Fontainemelon Weyermann, lors
du match joué samedi au Val-de-Ruz.

(Photo Schneider)

se .l'attribuer définitivement. Cela nou s
promet un match très disputé. Colom-
bier semble se reprendre et se met à
l'abri de da relégatiou en battant par
un petit but d'écart (2 - 1) Couvet
dont le comportement est très bon pour
ison premier champ ionnat en Ile ligue.

J. G. N. P. p. e. pts
GROUPE II Matches Buts

Hauterive . . 17 13 3 1 62 24 20
Fontainemelon 16 9 6 1 32 19 24
Fleurier . . 16 8 4 4 45 25 20
Etoile . . .  15 8 — 7 28 23 16
Couvet . . .  16 6 3 7 19 27 15
Colombier . 15 6 2 7 33 37 14
Le Locle II . 15 4 5 6 25 31 13
Xamax II . . 1 6  4 4 8 38 46 12
Ticino . . .  15 3 5 7 35 32 11
La Chx-de-Fds 16 3 4 9 28 56 10
Comète . . 15 2 4 9 16 41 8

L'ordre die bataille pour dimanch e
prochain est le suivant : Xamax II - Co-
lombier ; Couvet - Comète ; Le Loole II -
Tioino ; Etoile - Fleurier ; Hauterive -
La Chaux-de-Fonds. Fontainemelon
est au repos.

Pour Comète, il s'ag ira presque du
match de la dernière chance, Xamax II
et Colombier prendront part à un dierby
sains net favori. Les autres rencontres
devraient connaî t re  comme vainqueurs
les clubs recevants , mais  ia hant ise  d'e
la relégation fait faire parfois des
miracles aux équi pes menacées-. Haute-
rive veillera au gra in pour ne pas se
laisser surprendire si près du titre d'e
champ ion de groupe. La Chaux-dc-
Fonds II , I» l'ouldions pas 1, est unie équi-
pe très redoutable, c'est-à-dire capable
du meilleur comme du pire. n. c

C'est le printemps, les feuilles pous-
sent aux arbres. Donc, on ne peut
pas dire que les records du monde
tombent comme les feuilles mortes !
Et pourtant , ils tombent ! Aux Etats-
Unis, on ne peut bientôt plus les
compter déjà. Le dernier en date
n'est pas le moins étonnant. Yang
Chang Kuang, un jeune étudiant
chinois, a dépassé les neuf mille
points dans l'épreuve athlétique du
décathlon. Ces neuf mille points, c'est
un peu comme la limite des cinq
mètres au saut à la perche : c'est
longtemps une utopie , puis cela de-
vient un espoir et enfin , un beau
jour, elle est franchie le plus natu-
rellement du monde. Et vraisembla-
blement , Kuang est capable de faire
encore mieux , puisque dans la pre-
mière partie de l'épreuve, il avait
quelque quatre cents points de retard
sur le précédent record de Rater
Johnsson. Kuang a réussi, en établis-
sant ce total , un exploit surprenant.
Mais comme nous le disions au début ,
c'est le printemps, or , nous en venons
à nous demander si Kuang pourra
maintenir la forme extraordinaire qu 'il
affiche maintenant jusqu 'au moment
des grandes confrontations internatio-
nales, c'est-à-dire en été ou en au-
tomne ?

PI. Guido Voegele n'a pas d'égal
dans les courses militaires

Journée des records au Mémorial Hans Roth de Wiedlisbach

Le sergent Guido Voegele est
véritablement le spécialiste des
courses militaires dans notre
pays ! N'a-t-il pas remporté, di-
manche, le Mémorial ïlnns
Roth, à Wiedlisbach, pour la
troisième fois consécutive ?

Cette journée a d'ailleurs été celle
des records. On enregistrait , pour la
première fois la partici pation de 1175
concurrents . De plus, Voegele a établi
un nouveau record du parcours en do-
minant toute l'épreuve.

Détaché
Après trois kilomètres d'e course,

(sur un total de 30), Voegele s'échap-
pait en compagnie de Fritsche et Gil-
gen. Après 22 km , Fritsche lâchait p ied ,
imité  peu après par Giilge.n , ce qui per-
mettait  à Voegele d'a rriver détaché
avec 36 secondes d'avance.

Princi paux résultats :
Elite : 1. Sgt Guido Voegele (Ber-

thoud) 2 h 17' 03" (nouveau record ) I
2. Gi-en. Walter Gil'gen (Berthoud ) 2 b
17'3fl " ; 3. A pp. Paul îs'iehammer (Saint-
Gailil ) 2 h 23'42" ; 4. Sgt Franz Fritsche
( Obeirburen) 2 h 20'04" ; 5. App. Franz
KcJllenberger (Wailzenhausen) 2 h 32'31" ;
B. Sdt Franz Mumenthaler (Berthoud)
2 h 33'48" ; 7. App. Ernest Thôni (Riif-
ferswil) 2 h 35'09V ; 8. Fus. Joseph
Sefz (Werthenstein) 2 h 37'48" ; 9. Ad.j.
Sof. Hansruedi Loeffel (Bienne) 2 h
40'3ri" ; 10. Mec. RuidioM S.alzmanna
(Thoune) 2 h 40' 45".

Landwehr : 1. Sdt Wailter Suter (Zu-
rich) 2 h 37'29" ; 2.. Cpl Ferdinand
Kaeppeli (Aarau ) 2 h 40'36"" ; 3. Fus.
Eric Buctiger (Attis-wi'l ) 2 h 41'12" ;

4. Fus. Edwin Biefer  (Aado r f )  2 h 41'
52" ; 5. A pp. .Mois Suler (Bareshvil)
2 h 42'5,V". Lans turm : 1. Sdt Heiri
Beeler (F lums )  2 h 58*58" : 2. Sgt
Fritz Hiissig (Zurich) 3 h 00*40".

Gilgen (à gauche) ferme les yeux ;
l'épuisement se lit sur son visage.
Guido Voegele, futur vainqueur de
l'épreuve, s'apprête à démarrer el
laisser son camarade sur place. Cama-
rade qui finira d'ailleurs deuxième

de l'épreuve.
(Photopress )

Neuchâtel ne sera pus champion
Le championnat de ligue B de basketball

Samedi soir, Neuchâtel s'est dépla-
cé à Fribourg, pour y rencontrer
Ancienne-Fribourg, dernier match de
championnat pour les deux équipes.

C'était , en quelque sorte , la f inale ,
puisque  les deux foi-malions se trou-
va ien t  en tète à égalité de points ; On
imag ine  a i sém en t  la tension nerveuse
des joueurs fribourgeois et neuchàtc-
telois , qui  ont manqué de nombreux
paniers « tout faits » . D'emblée, le jeu
étai t  rapide , et les Neuchâtelois  ont
eu de la peine à arrêter les contre-
a t taques  adverses . Mais , très vite , on
remarquait  que le jeu de passes des
joueurs locaux man qua i t  die précision ;
les visiteurs en profitaien t et prenaient
lin léger avantage à la marque, qu 'ils
conservaient jusqu 'à la mi-temps (18-
21).

EXPULSIONS
La seconde période débutait mal

pour les joueurs neuchâtelois , qui ne
pouvaient endiguer - les attaques adver-
ses. Les Fribourgeois en profitaient
pour renverser la situation, et por-

ta i en t  l'écart à cinq points en quel-
ques minutes. Les Neuchâte'ois, cons-
cients de leur relâchement , deman-
daient  un temps mort pou r changer
de joueurs. Malgré cela , ils ne pou-
vaien t rejoindre leurs adversaires. Le
jeu devenait dur dans les dernières
minutes, les joueurs , toujours plus
nerveux ,! accumulaient les fautes per-
sonnelles et les erreurs. D'un côté
comme de l'autre, les passes étaient
imprécises et les tirs mal ajustés ou
trop précipités. Deux joueurs fribour-
geois étaient expulsés pour cinq faill-
ies, puis , une minute plus tard1, c'était
au tour de Bolle die sortir également
pour cinq fautes. La cloche retentis-
sait quelques secondes après. Fribourg
gagnai t  par 36 à 33.

Neuchâtel jouai t  dans la formation
suivante : Schumacher (11 points), Ro-
bert (9) , Bolle (3) , Rôthlisberger (4).
Egger (4) , Lambelet, Chuard, Ritschard
et Witschi.

SI FRE1BURGIA...
Par sa victoire, Ancienne-Fribourg a

pris la tête du classement du groupe.
Mais si Freiburgia gagne son dernier
match contre Berne , les deux équipes
dies bords de la Sarine seront à éga-
lité de points  et devront jouer '' um
match de barrage avant de participer
aux rencontres de promotion. Quant à
Neiiohâtel, 'iV' prend la troisième place
de ce championnat.

En coupe de Suisse, le club local
rencontrera samedi 4 mai , à Neuchâtel ,
Olympic La Chaux-de-Fonds, pour la
f inale  cantonale. Si, comme nou s le
pensons, les joueurs locaux gagnent ce
match , ils devront rencontrer Bienne-
B. C. S'ils remportent la victoire , ils
fiui.ro rot le plaisir d'accueillir , à Neu-
châtel , la très forte équipe de S.M.B.-
Lausann e, championne suisse de ligue
nationale A en demi-finale de coupe
suisse. Ce match cmiironneirait ainsi
une -saison qui a, malgré tout , été des
plus satisfaisantes pour l'équipe neu-
châteloiise du cheWieu.

B. E.

En natation les Américains
ont enlevé seize médailles sur seize

Neuvième journée aux Jeux panaméricains de Sao Paulo

Devant dix mille spectateurs
environ, au stade de Paeaenibn,
à Sao Paulo, par nn temps
ensoleillé et chaud, les athlètes
américains se sont distingués
en remportant quatre  médailles

sur les sept décernées en cette
seconde journée de l'athlétisme
et neuvième tics Jeux panamé-
ricains.

Dans un concours d'un niveau bien
fail l ie , une performance a liasse in-
aperçue, celle de Bob Humphreys  qui ,
au disque, a réalisé 57 m 82. En
sprint , grosse déceplion dans le 400 m
du Vénézuélien Herrera , si b r i l l a n t
dans les é l imina to i res .  Trop présomp-
tueux , il s'est effondré dans les cent
derniers mètres. Le temps du vain-
queur , l 'Américain James Johnson , à
la course pu issan te  et énergi que , est
honorable (46"7) mais  sans p lus , pour
une telle épreuve. Edith Macguire  a
complété la moisson amér ica ine  en
s'adjugeant  le 100 mètres en 11"5,
égalant le record panaméricain.  Cuba
a été à l 'honneur  dans  le 1011 mètres
masculin , grâce à Enri que Figuerola.
Il a pris la tète dès le départ ,
et nul n 'est revenu à sa hauteur .
Le Canada , seul rival sérieux des
Etats-Unis  dans ces Jeux , s'est a t t r i b u é
deux médai l les  d' or d a n s  deux épreu-
ves féminines , au poids et au 800 m.

Une longueur
En cyclisme, la vic toi re  du Vénézué-

lien Gregorio Carrizales était i n a t t e n -
due. Il a tr iomp hé d' une coal i t ion
uruguayenne qui a eu le tort  de
le sous-estimer. En escrime , l'Améri-
cain Frank Anger a t e rminé  le tournoi
invaincu , ceci à l 'issue d' u n e  poule
finale d'une bonne va leu r  t echn i que.
En aviron , seules des sept f i na l e s ,  le
skiff et le doub le  seu i l  oui  offert
quel que in té rê t , mais  à des t i t r e s  très
d i f f é ren t s . Le skiff par  l'abordage dont
a été v i c t ime  le Brés i l i en  P i l a i  de
la part du ba teau  uruguayen, qui
lui-même voulai t  éviter l' embardée du
bateau argent in .  Consé quence : l ' é l imi -
nat ion des scullers argentin et uru-
guayen. De mei l leure  qua l i t é  é t a i t  la
f i n a l e  du double seuil.  En t è t e  p e n d a n t
quatre cinquièmes de la course,  les
Argentins ont dû s' incl iner  devant
l'effor t  f ina l  des Amér ica ins , qui leur
ont pris une longueur dans les der-
niers deux cents mètres.

Itégularilé
Les « l ib res » des p longeons de haut

vol ont été fa ta les  au Mexica in  Gaxi-
ola. Ra tan t  trois figures sur qua t re ,
il a perdu une méda i l l e  d' argent  à
sa portée derrière l 'Américain Webster.
De même chez les dames , la Canadien-
ne Mary Stuar t  a laissé échapper
la médai l le  de bronze en manquant
sa dern ière  f igure .  «L ' asp i r a t eu r  k
médailles made in U.S.A. », qui a fonc-
t ionné  avec une  belle r égu la r i t é , a
a t t e i n t  son maximum d'efficacité avec
la na ta t ion .  Les Amér ica ins  ont  rem-
porté seize m é d a i l l e s  sur les seize
mises en compétition.

¦¦MPRP
Allemagne

Bayent Hof - Munich 0-2 ; Carlsruhe-
Kickers Offenbach 3-1 ; Mannheim -
Stuttgart 2-4 ; BC Augsbourg - Ulm
3-3 ; Nuremberg - Schweint'urt 5-1 ;
Eintrach t Francfort - Schwaben Augs-
bourg 1-2 ; Bayern Munich - Furth
1-0 ; Hessen Kassel - Reutlingen 3-3.
Ligue sud-ouest : SC Ludwigshafen -
Sport.freunde Sarrebruck 3-1 ; Oppau -
TURA Ludwigshafen 0-3 ; Sarre Neuen-
dorf 0-0 ; Mayence - Niederlaïmsteln
2-1. Ligue ouest : Viictoria Cologne -
Preussen Munster 1-1 ; Westfalia Her-
ne - FC Cologne 0-1 ; Mari Huis - Bayer
Leverkusen 1-1 ; Hamborn - Borussia
Mœchengladbach 1-0 ; Borussia Dort-
mund - Schalke 1-0 ; Schwarzweiss Es-
sen - Alemannia Aix-la-Chapelle 1-1 ;
Wupperlal - Forluna Dusseldorf 0-1 ;
Rotweiss Oberhausen - Meirierich 2-0.
Ligue nord : Eintracht Brunswick - VfB
Lubeck 2-1 ; Hambourg - Hanovre 1-3 ;
Bergedorf - Werder Brème 2-4 ; Al-
loua - Hildesheim 2-3 ; Bremerhaven -
Concordia Hambourg 3-1 ; Osnabruck -
VfB Neumunster 0-1 ; Armtnia Hanovre -
Saint-Pauli 2-3. Ligue de Berlin : Su-
dring - Hertha 2-8 ; Tennis Borussia -
Tasmania 0-2 ; Tegel - Spandau 0-2 ;
Victoria - Hertha Zehlendorf 2-0.

Yang établit un extraordinaire
record du monde de décathlon

Un athlète-étudiant chin ois ridiculise presque Rafe r Johnsson

Au cours de la seconde journée des
relais de San Antonio, à Walnut en
Californie, l'étudiant chinois de l'Uni-
versité de Californie, C.-K. Yang, a
battu le record du monde du décath-
lon avec un total de 9121 points.

Le précédent record était détenu par
.l 'Américain Rafer Johnsson , depuis le
fl ju i l l e t  1000, avec 8083 points , per-
formance réalisée à Eugénie, aux Etats-
Unis.

User des performances telles qu'à l'is-
sue de ce décathlon mémorable , il bat
le record de Johnsson de 438 points.
Yang était déjà détenteur du nouveau
recor d du monde à l'issue du lance-
ment  du javelot (neuvième épreuve).

Voici , comparées , les performances
de Yang et de Johnsson (celles de ce
dernier entre parenthèses ) :

100 m :  10"7 (10"6); longueur : .7  m
169 (7 m 55); poids : 13 m 22 (15 m
85); hauteur : 1 m 917 (1 m 78);
400 m : 47"7 (48"6). Total à. l'issue de
la première Journée : 4543 points (4750) ,
110 m haies : 14" (14"5) ; disque :
40 m 996 (51 m 97); perche : 4 m 838
(3 m 97); Javelot : 71 m 75 (71 m 10);
1500 m :  5' 02"4 (5' 09"9). Total : 9121
points (8683).

Chronologie du record du mondé !
Bob Mathias (E-U), les 25 et 26 Juil-

let 1952 k Helsinki , 7887 ; Rafer John-
son (E-U), les 10 et 11 Juin 1955 à
Kingsburg (Californie ), 7985 ; Vassill
Kusznetzov (URSS), les 17 et 18 mal
1958 à Krasnodar (Ukraine du Sud),
8014 ; Rafer Johnsson (E-U), les 27 et
28 juillet 1958 à Moscou , 8302 ; Vassill
Kusznetzov (URSS), les 16 et 17 mal
1959 à Moscou, 8375 ; Rafer Johnsson
(E-U), les 8 et 9 Juillet i960 à. Eugénie
(E-U), 8683 ; C.-K. Yang (Chine), lea
27 et 28 avril à. Walnut (Californie),
9121 points.

Yang Chang Kuang c est moi, et |e
viens de battre le record du monde

de décathlon I

HANDICAP
Ce n'est qu'au cours de la deuxième

journée que C.-K. Yang a pulvérisé le
record de Johnsson , réalisant 4578 points
dans les cinq dernières épreuves. A
l'issue de la première journée , Yang
comptait  4513 (points, soit un retard
de. 207 sur le to ta l , à ce même stade
de, l'épreuve , de Rafer Johnsson lors de
rétabl issement  rie son record du mon-
de. Dans les cinq dernières épreuves,
non seulement Yang a réussi k com-
bler son handicap, mais encore à réa-
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L'état de santé
des footballeurs de Mène

Tous les joueurs du FC Modena , vic-
times au stade San Paolo de Naples.
de la colère ot de la brutalité de cer-
tains spectateurs napolitains, ont pu
rent rer  à Modène , après avoir reçu des
soins à l 'hôpi ta l  de Naples. A l'excep-
t ion de Pavant-centre Pagtiari, l 'état
des joueurs, n o t a m m e n t  rie l ' i n t e r n a -
t ional  a l l e m a n d  Bruclls et du Brésilien
(" inesinho , est qual i f ié  « d'assez satis-
faisant  ». Il s'agit de blessures super-
ficielles , beaucoup moins graves qu 'on
ne le craignait.  En revanche , Pagliardi
a été plus sérieusement , touché. Il
se pla in t  de fortes douleurs  in ternes
et souffre également d' une  blessure
ouverte au coude gauche.

# Les arbitres des rencontres de pre-
mière ligue de dimanche prochain sont
connus. M. Georges Felley, de Saxon ,
dirigera le match Stade Lausanne - Le
Locle. M. Willy Filet , de Lausanne se
déplacera à, Neuchâtel où l'attendent
Xamax et Monthey. Quant à M. Wernei
Hosli, de Riniken , Il aui'a le périlleux
honneur d'être le directeur de jeu dans
le derby jurassien Aile - Delémont.

Biiiggeli vainqueur
du Tour de l'Anjou

V a i n q u e u r  de la première étape du
Tour rie l 'Anjou , le Suisse René Bing-
gcli , grâce à deux t r o is ièmes places
dans la seconde et troisième étapes ,
est parvenu à conserver sa première
place au classement final .

Résul tats  : ,
Première étape , Angers - Bcaupréau

(210 km )  : 1. Binggeli (S) , 5 h 35"52" ;
2. Meysenq (Fr ) , 5 h 37'12" ; 3. Vera
(Fr),  même temps.  — Deuxième étape
(20 km contre  la m o n t r e ) :  1. Bechet
(Fr), 2S"09" ; 2. Delisle (Fr), 28W5 ;
3. Binggel i  (S ) , 29"06"4, — Troisième
étape , Beauprcau-An gers (170 km) :
1. Gabarri ( F r ) , 4 h 3.T21" ; 2. Izier
(Fr), 3. Binggel i  ( S ) , même temps. —
Classement général f ina l  : 1. René Bin g-
geli (S) , 10 h 38'19" ; 2. Vera (Fr) ,
10 h 89'25" ; 3. Meysenq (Fr) , 10 h 10
minutes  50" ; 4. Vallée (Fr), 10 h 40'
;i3 secondes : 5. Gougault  (Fr), 10 h
41 minutes 13".

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er mal : La Chaux-de-Fonds - Luga-
no ; Lucerne - Bâle ; Sion - Grass-
hoppers.

4 mai : Servette-Granges.
5 mai : Bâle - Chiasso ; Bienne - La

Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers-
Young Fellows ; Lugano - Young
Boys ; Lucerne - Lausanne ; Slon-
Zurlch.

Championnat de ligue B
5 mal : Berne - Bellinzone ; Bodio -

Aarau ; Fribourg-Bruhl ; Moutler-
Winterthour ; Schaffhouse-Uranla;
Thoune - Porrentruy ; Vevey - Can-
tonal.
Championnat de l re  ligue

5 mal : Stade Lausanne - Le Locle ;
Xamax - Monthey ; Alle-Delémont.

Matches internationaux
1er mai : amateurs suisses - amateurs

hollandais à Winterthour.
2 mal : Ecosse - Uruguay à Glasgow ;

Hollande-Brésil à Amsterdam.
4 mal : match de la fédération Sa-

tus : Suisse-France à Genève.
5 mai : Allemagne - Brésil à Ham-

bourg ; Suède - Hongrie à Stock-
holm.

Coupe d'Europe des champions
1er mal : Dundee - Milan .
Coupe des vainqueurs  de coupe

1er mal : Tottenham - Belgrade.
BASKETBALL

3 mal : éliminatoires du championnat
d'Europe : Italie - Suisse à Rome.

CYCLISME
ler-5 mal : débuts du Tour d'Es-

pagne.
1er mal : critérium international

amateurs à Birsfelden.
5 mai : championnat de Z u r i c h ;

Liège-Bastogne-Liège ; réunion in-
ternationale sur piste à Zurich.

AUTOMOBILISME
5 mal : Targa Florio.

MOTOCYCLISME
5 mal : Grand prix d'Espagne à Bar-

celone ; Grand prix de Suisse de
cross à Wohlen (manche du
championnat du monde dans la
caté gorie 500 cmc).

HIPPISME
4-5 mal : concours, à Schaffhouse et

à Cossonay.
5 mal : courses Internationales à

Aarau.
ATHLÉTISME

1er mal : réunions à Bâle et à
Fribourg.

3 mal : réunion nocturne à Bienne.
4 mal : réunions à Genève et à Ve-

vey ; « Disque d'Or » à Lausanne.
ESCRIME

4-5 mal : tournoi national au fleu-
ret à Schinznach.

BOXE
30 avril : réunion internationale à

Zurich.
TENNIS

Coupe Davis
3-5 mal : Roumanie - Suisse à Bucn

rest.
HOCKEY SUR ROULETTES

Championnat d'Europe
30 avril : Suisse - Allemagne.
1er mal : Hollande - Suisse.
2 mal : Suisse - Angleterre.
5 mat : Suisse - Belgique.

9 Le champion du monde de boxe des
poids coqs , le Brésilien Eder Jofre met-
tra son titre en jeu , le 18 mal prochain ,
S, Manille, face au Philippin Johnny
Jamito.

Pour rencontrer le Brésil

L'Allemagne a formé
son équipe

Après avoir vu évoluer  le Brésil
face à la France , l'en t r a îneu r  fédéral
a l l emand  Sepp Herberger a retenu les
joueurs  su ivan ts  pour rencon trer  les
champions  du monde , le 5 mai à Ham-
bourg :

Fahrian (Ulm) ; Novak (Schalke),
Schnellinger (Cologne) ; SC IUI I T: (Schal-
ke), Wilden (ColoRne), Werner (Ham-
bour g) : Hciss (Mun ich ) ,  Schuetz (Bo-
russia Dor tmund) , Seeler (Hambourg),
Konietska (Borussia Dortmund), Doer-
fel (Hambourg) .

Concours du Sport-Toto No 33 du 28
avril 1963 : 34 gagnants avec 13 points
à 6000 fr. 80 ; 1380 gagnants avec 12
points à 150 fr. 05 ; 16,736 gagnants
avec 11 points à 12 fr. 35.

.SP.0RT-TOYO

Après un d é b u t  de 9
tournée en Europe plu- @
tôt noir, les Brésiliens ®
se sont rachetés à Pa- Jj
ris, en battant l'équi- g
pe de France de foot- :
bail. Il est vrai que |'
cette fois, au stade de ~
Colombes, la « Perle Q
noire », Pelé, était pré- £-}
sente. Et on l'a remar- Q
que, puisqu'il a mar- Q
que... deux buts. Les <'¦>
Français ont ainsi pu 9
constater que sa repu- 9
tation n'était pas vo- 9
lée ! Voici d'ailleurs le 9
célèbre Pelé qui s'ap- 9
prête à marquer l'un J

'
de ses deux buts d'une 2

lancée remarquable.
(Photo Aglp ) a)

9
9
9ta

9
9
9
9

Csffe fois... g

Combien voulez-vous ?
« Le match a été vendu... » Combien

de fois n'entend-on pas monter cette
exclamation, lorsqu'un supporter voit
perdre son équipe ? Bien souvent, il ne
s'agit là que d'une exclamation... gra-
tuite, mais il arrive que ce soit vrai.
En Angleterre, en tous cas , c'est arrivé
dernièrement. Un joueur de Bristol Rovers,
un club de troisième division, a avoué
avoir touché de l'argent (près de trois
mille cinq cents francs, affirme un jour-
nal local) pour faire perdre son équipe
contre Brodford. Et comme il s'agissait
du gordien... il a reconnu avoir laissé
passer deux buts volontairement. Mais
en vain, puisque le match s'est terminé
par le résultat nul de 2-2. Notre gardien,
qui se nomme Esmond Millon, avait reçu
cinq cents francs avant le match. Mais
après, pris de remord, il avait renvoyé
l'argent et fait une confession publique.
Bristol Rovers a suspendu deux joueurs, le
gardien et un arrière qui aurait égale-
mont tremp é dans l'affaire , et fait un
rapport à la ligue. Dans l'histoire, fina-
lement , personne n'a rien gagné...
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En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

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

par 22

Simone ROGER-VERCEL

C'était bien la première fois qu'Anne s'avisait qu«
sa sœur ne menait pas l'existence qui eût convenu à
son âge. Mais tous les arguments lui étaient bons poui
plaider sa cause. Elle poursuivit :

— Depuis son accident, elle a une mine de papier
mâché.

— Toi aussi, fit observer Mme de Lannemeur.
Anne ne parut pas avoir entendu. Elisabeth ne disait

pas un mot. Elle écoutait sa sœur discuter, avec un
visage impassible. Mais de temps en temps une
lueur amusée passait dans son regard.

Mme de Lannemeur , vaincue , décida enfin :
— Eh bien! c'est entendu. Si cela te fait plaisir

Elisabeth , tu peux partir avec ta marraine. Mais pas
plus de quinze jou rs.

— Pourquoi? protesta Anne. Si Mme de la N'aurais
veut la garder plus longtemps...

— Ah! soup ira Mme de Lannemeur , que tu es fati-
gante! Enf in , si Elisabeth veut rester, qu'elle reste.,
tout le temps qu 'elle voudra.

Anne , triomp hante , se retourna vers sa sœur. Elle
espérait lui voir un visage contrarié. Elle fut déçue,
Elisabeth , sour ian te , remercia sa mère et déclara :

— Je n 'abuserai pas de la permission de prolonger
Quand Mme de la Xaurais vint la chercher, Elisa-

beth portai t  son habituel  manteau  gris et son chignon.
Sa marraine ne s'en étonna point. Elle était d' ailleurs;
pressée et brusqua les adieux.

Au moment de quitter 53a sœur, Elisabeth lui mur-
mura :

— Bonne chance... Je souh aite te retrouver fiancée,
Anne en resta sans voix. Ce ne fut que lorsque sa

sœur eut refermé sur elle la portière de l'auto qu'elle
murmura :

—Ah! ça, alors 1

CHAPITRE IX
—Non , mademoiselle, ce n 'est pas le docteur Baudry,

C'est son remplaçant.
Anne crut avoir mal entendu. Elle décrocha le second

écouteur et le plaqua contre son oreille. Puis elle de-
manda d'une voix altérée :

— Voudriez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris.
— Je disais que le docteur Baudry est absent pour

une quinzaine. Mais je le remp lace jusqu 'à son retour.
Anne resta muette de saisissement. A l'autre bout du

fil , on reprit :
— Vous avez un malade chez vous ?
Avec effort, la jeune fille répondit :
— Non... Je voulais seulemen t parler au docteur

Baudry. Mais j' attendrai qu 'il revienne.
Elle raccrocha fébrilement. C'était incroyable : Chris-

tian parti , et sans rien lui dire , sans un au revoir!...
« Jamais il n 'aurait fait cel a avant , nrurmura-t-elle.

Ah! il était vraiment temps qu'Elisabeth s'en aille!»
Il ne restait plus cra'à souhaiter que le jeune médecin

revint avant elle.
A ce moment , un rapprochement s'imposa à Anne :

Elisabeth é ta i t  partie , Christian était parti... Autrement
dit, ils s'étaient absentés en même temps.

« U est là-bas ! Il est allé la retrouver ! » conclut la
malheureuse.

Elle se leva , en proie à une agitation qu 'elle ne pou-
vait maîtriser. Elle imaginait Elisabeth élégante, dé-
tendue , dans un décor de paradis , livrée à l'heureuse
inaction des vacances , à la vie large que lui offrait
sa marraine pendant ces quelques semaines. Elisabeth

libre de voir Christian à toute heure du jour, de sortir
avec lui.

« Ah! si J'avais su! » se reprocha-t-edle.
Elle se rappelait maintenant comme une dérision soin

insistance à obtenir pour Elisabeth l'autorisation de
partir.

«Ah ! je comprends pourquoi elle avait l'air si heu-
reux quand maman lui a permis de filer! Elle avait
donné rendez-vous à l'autre sur la Côte-d'Azur. Et, mod,
je n'ai rien deviné, rien compris ! J'ai fait leur jeu...
Je les ai jetés dans les bras l'un de l'autre ! »

Tandis qu 'Anne se désespérait ainsi , Christian roulait
déj à sur la Rout e Bleue. Il se sentait étrangement dé-
ten du , joyeux. Quelle bonne idée il avait eue de s'oc-
troyer ces deux semaines de vacances! Cela s'était dé-
cidé très vite. Dès qu 'il avait appris le départ d'Elisa-
beth pour la Côte-d'Azur , il s'était dit : « Pourquoi pas
moi? »

Il en avait assez de cet hiver pluvieux, de ces che-
mins bourbeux , de ces fermes perdues et inaccessibles.
Il voulait du soleil, du bleu, du farniente. Mais, surtout,
il avait envie de retrouver Elisabeth.

Alors, il avait téléphoné à l'un de ses amis qui ter-
minait tout juste ses études et n 'était pas encore ins-
tallé :

— Serais-tu libre tou t de suite pour un remplace-
ment?

— Tu tombes bien. Je n 'ai rien oe mois-cd.
— Alors, arrive dès demain si tu peux.
— Entendu...
Quelques heures pour installer le camarade , lui expli-

quer les filtres , et Christ ian avait commencé ses baga-
ges. Il sifflotait, descendait les escaliers quatre à
quatre, si bien que son remplaçant M avait fait obser-
ver :

— La vie est belle, hein !
— Superbe, avait renchéri Christian en lui assenant

une grande tape sur l'é paule.
Cette gaieté l'avait accompagné tout le long de la

route, avec cette impression de se sentir libéré, et pas
seulement de son travail. L'atmosphère du château de
Lannemeur lui était devenu pénible. Il surprenait à
tout moment le regard d'Anne posé sur lui, un regard
chargé d'attente et de reproche. Il avait observé égale-
ment les coups d'oeil empoisonnés que décochait l'aînée
à sa cadette.

Chaque jour , il s'était dit :
« Il va falloir que je lui explique...
Mais il avait reculé, espéi-ant qu 'Anne devinerait l'évo-

lution de ses sentiments. Il résultait de ce silence un
vague remords qu'il traînait  à chacune de ses visites
à Lannemeur.

Tout cela , il Pavait laissé derrière lui , avec le ciel
gris de l'hiver breton. Les ardoises ava ient fait place
aux tuiles rousses, le granit aux chaudes pierres ocrées.
Il faisait bon rouler.

Christian s'arrêta pour prendre de l'essence. Une
jeune pompiste en salopette bleu ciel s'approcha. Elle
lui sourit. Ce grand garçon avait l'air si heureux qu 'il
inspirait la sympathie.

« Si Elisabeth coupait ses cheveux, elle lui ressemble-
rait », songea Christian en rendant son sourire à la
jeune fille.

C'était le même visage mince, aux traits fins. Les
yeux , pourtant, étaient différents , car ceux-là étaient
bruns, tandis que ceux d'Elisabeth étaient bleus, d'un
bleu rare qui tirait sur le violet. Si les trois Lanne-
meur , mère et filles, possédaient la même couleur
d'yeux, chacun e avait sa nuance personnelle, et cela
suffisait à tout changer.

En regardant la chevelure ébouriffée en boucles
folles de la jeune pomp iste, Christian regretta la lourde
cascade sombre qui coulait sur les épaules de celle
qu 'il allait rejoindre.

Peut-être lui permettrait-elle, bientôt , de faire glisser
entre ses doigts ses longues mèches fluides. Il en avait
eu envie, déj à, mais il n 'avait pas même osé les effleu-
rer.

(A suivre)
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Pour la femme d'aujourd'hui , l'eau minérale Eptinger est
la boisson de table idéale. Rafraîchissante, pétlUante
et agréablement gazeuse, elle justifie sa préférence par sa
faible teneur en acide carbonique et par l'absence
presque totale de sel de cuisine, favorisant les échanges
n^faitifg et éliminant tout excès d'eau. Aveo dm point* rowoi

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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I £ les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale — à un prix
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— l'américaine des jeunes à Fr.t-
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1 feu à partir de 23.— À A
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j Le docteur et Madame Georges Schneider , Philippe , Maurice et
I Christiane Schneider , à Lausanne ;

Monsieur Alfred Schneider et sa fille , à Bàle ;
| Madame Anna Fisch-Schneider, ses enfan ts  et petits-enfants ,
1 à Zurich ;

Les e n f a n t s -  et peti ts-enfants de feu Monsieur et Madame
Jacob Schneider, à Langenbruck et Granges ;

Les e n f a n t s  et pelits-enfants de feu Monsieur  et Madame Emile
Kcller-Schneider, à Zurich et à Bi enne  ;

Les fami l les  Heim, à Rolhenlachen , Fecht-Heim, à Pful lendorf ,
Chrisi t-Heim , à Bad-Walclsee,

les FamiMes parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gustave SCHNEIDER
leur cher père , beau-père , grand-père, frère , oncle , beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 avril , dans sa
quatre-vingtième année.

Ce n 'est pas vous qui m'avez
choisi , c'est moi qui vous ai choi-
sis et qui vous ai établis.

Jean 15 : 16.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 2 mai.
Culte à la chapelle des Mousquines, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mor tua i re  : chapelle de Saint -Roch , Lausanne.
Domicile de la f ami l l e  ; 13, avenue de Florimont.

Prière de ne pas envoyer de fleuris, mais pensez à la pouponnière
l'Abri , Lausanne
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AU TRIBUNAL UE PULICE UU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-cle-Tl'avers

a tenu son audience lundi à Môtiers
M. Philippe Favarger présidait les débats
et M. Gaston Sancey fonctionnait er
qualité de greffier. Une plainte poui
violation d'obligation d'entretien a été
suspendue, le prévenu , M. P., du Locle
ayant versé son dû le jour même
des débats.

Le démon du... café
Un ressortissant Italien , M. V., arrivait

le 19 avril de Langenthal à Fleurier
dans l'intention de rendre visite à sa
grand-mère , à sa tante et à ses cousins
dont il ignorait le domicile. Il avait bu
passablement de bière, en chemin et.
pour se remettre l'esprit d'aplomb, 11
entra dans un tea-room de l'avenue de
la Gare. Après avoir ingurgité quatre
cafés, il se livra à des actes d'exhibi-
tionnisme devant la patronne et , sur
Intervention de la police, V. a été arrêté
et écroué.

Les faits ont été admis et des regrets
exprimés quant à cette attitude scanda-
leuse. M. V„ jugé à huis-clos, a écopé
de cinq jours d'emprisonnement sans
sursis — sous déduction de la préventive
— et de 55 fr. 80 de frais. Le coupable
sera élargi à son retour à la conciergerie.

Révélations... rentrées
P. M., de la Chaux-de-Fonds, était

accusé d'abandon de famille , et le minis-
tère public avait requis contre lui 30 jours
d'emprisonnement pour ne pas avoir versé
pendant six mois la pension mensuelle
de 150 fr. due à sa femme en vertu
des mesures protectrices prises par le
tribunal matrimonial.

« Au tribunal civil , dira le prévenu ,
j'avais les mains liées, et je me suis
décidé à tout dévoiler. J'ai vécu dix ans
avec ma femme, ça a été moche et
ça ne vaut pas plus de cinquante francs
par mois... »

Le juge a vivement insisté sur la
conciliation intervenue aux conditions
suivantes : P. M. versera 300 fr. clans
les 2 jours et la plainte sera suspendue.
Le montant de la pension sera réexaminé
et, en attendant , les révélations n 'ont
pas eu lieu...

Un accident en France
Au début de novembre 1962, J. D. F.,

des Verrières, s'était rendu en France
au volant de la voiture de son père.
Peu après la frontière , le pilote perdit
le contrôle de son véhicule , qui vint

se jeter contre un rocher. Les dégâts
ont été importants.

F. avait été condamné à trois jours
d'arrêts sans sursis —¦ peine complémen-
taire â une condamnation de 12 jours
d'emprisonnement prononcée par le tri-
bunal du Locle. Il a obtenu le relief.

Pour sa défense, F. a fait valoir qu 'il
n 'était pas possible que le tribunal
du Val-de-Travers condamnât l'auteur
d'une infraction commise en teiTitolre
étranger , et le juge s'est rallié à cette
conclusion en ce qui concerne la perte
de maîtrise.

En revanche, le jour de l'accident ,
F. n 'était titulaire d'aucun permis de
conduire, et cette contravention a eu lieu
partiellement sur territoire helvétique.

C'est pourquoi le tribunal a sanctionné
cette faute d'une amende de 100 francs,
augmentée de 41 francs de frais.

La fée verte
M. T., de Couvet , a distillé une

cinquantaine de litres de « fée verte »
qui ont été transportés par R. D.,
de la même localité.

Lors d'une altercation entre les deux
hommes, R. D. a dénoncé M. T., et les
deux compères ont été mis en contra -
vention.

Ni l'un ni l'autre ne se sont présentés
aux débats. M. T. a écopé de 100 francs
d'amende et de 50 francs de frais pour
fabrication et vente d'absinthe , et R. D.
de 50 francs d'amende et de 50 francs
de frais, pour transport de la liqueur
défendues, ces peines étant celles pro-
posées par le procureur général.

Clignoteur et signal de panne
Au cours d'un contrôle effectué pal

la police cantonale de Couvet , il a été
constaté que le clignoteur arrière gauche
du camion piloté par A. E. ne fonction-
nait pas, malgré la lampe-témoin indi-
quant le contraire sur ie tableau de bord.

Le tribunal a purement et simplement
confirmé l'amende de 10 fr. proposée
par le ministère public , en ajoutant 7 fr.
de frais.

Mlle S. D., du Mont-de-Couvet, ne
possédait pas. le 3 avril , le signal de
panne , qui doit avertir quand sa machine
est à l'arrêt dans un endroit masqué.
Elle a prétendu que la radio aurait an-
noncé que la possession de ce signal
n'était pas obligatoire avant le 1er mai,
mais comme la loi passe avant ce qui
se raconte sur les ondes, c'est aussi
à 10 fr. d'amende et 7 fr. de frais
que Mlle S. D. a été condamnée.

Pour une vache rendue !
R. P., marchand de bétail , avait acheté

une vache sur territoire vaudois, comme
elle ne donnait pas de lait , neuf jours
après le marché , R. P. rendit l'animal
à son propriétaire.

Or , R. P. a été dénoncé comme auteui
d'une contravention à la loi sur les
épizooties , car on lui reprochait la vente
de cette vache à la Brévine sans qu 'un
contrôle fut fait par le vétérinaire
dans le cadre de la lutte contre la
brucellose.

En réalité, 11 n'y eut pas de vente,
mais une restitution. Le vétérinaire avait
été immédiatement averti par R. P.,
et n'estima pas nécessaire de faire un
contrôle, puisque l'animal repartait d'où
il venait. Comme il y eut simplement
déplacement mais que le contrôle devait
quand même avoir lieu, une peine a dû
être infligée à R. P. cependant , l'amende
a été réduite à 10 fr. et les frais à 6 fr.

G. D.

«Ma femme ne valait pas plus
de 50 francs par mois »

Ingrid Bergman
sera la « Vieille dame »

de Diirrenmatt
La « Vieille dame » de Diirrenmatt

«era incarnée par Ingri d Bergman, qui
aura pour protagoniste Anthony Quinn ,
d'ans le film « La Visite die ta vieille
dame », qui sera tourné en Yougosla-
vie. La mise en scène sera du cinéaste
suisse Bernard Wicky.

Concert militaire
La fanfare du bataillon de carabi-

niers 1 jouer a ce soir, à 20 h 30, sur
la place de l'hôtel communal.
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S'AGIT-IL D'UNE IMPRUDENCE
D'ENFANTS 1

De notre correspondant :
Lundi matin , vers 11 heures , un im-

portant feu de forêt s'est déclaré au
bois du Village à Bevaix , entre la ligne
de chemin de fer et la route du Plan-
Jacot.

Les premiers secours se rendirent
Immédiatement sur le slieux mais de-
vant l'ampleur prise par le sinistre , la
compagnie entière fut  mobilisée par le
tocsin et sous les ordres du capitaine
Willy Ribaux tous les hommes atta-
quèrent le feu sur plusieurs fronts.

La superficie en flammes était de
plusieurs hectares et le foyer le plus
important était alimenté par trois stè-
res de chêne entreposé dans la forêt ,
Après plus d'une heure de lutte achar-
née , les pompiers se rendaient enfin
maîtres du sinistre et seuls subsis-
taient quelques petits foyers qui fu-
rent laissés sous la surveillance des
bûcherons et ceci jusqu 'à complète ex-
tinction.

On peut se demander ce qu 'il serait
advenu de cette belle forêt communale
sans la prompte intervention des pom-
piers ou , aussi si le vent n 'était mis
à souffler.  Les grands arbres n 'ont
pas trop souffert .  Seules quelques  mè-
tres cubes seront abattus candis que
les arbustes et le sol sont calcinés.
Sur les lieux , on a noté la présence
de l'inspecteur forestier , du président
de commune de Bevaix et du garde
forestier. Il est à noter que ces mê-
mes personnes s'étaient trouvées â cet
endroit  au début de la matinée et
qu 'elles n 'avaient alors rien remarqué
de suspect , ni fumée ni anomalie
quelconque.

Les causes de cet incendie ne peu-
vent en tout cas être imputées aux
gadoues car il n 'y avait pas de feu à
proximité de ces dernières. On pense
qu 'il s'agirait plutôt  d' une imprudence
d'enfants. En effet , la veille , des en-
fants avaient al lumé un petit feu à
cet endroit.

Important f@u di forêt
hier à Bevaix

LA NEUVEVILLE
Assemblée de l'Association

d'entraide familiale
(c) Hier soir a eu lieu à la Neuveville
l'assemblée générale de l'Association
d'entraide familiale , à la salle du Mu-
sée. Après les élections statutaires, Mlle
Ruth Fliick iger , aide familiale, a pré-
senté un exposé sur les tâches qui in-
combent au service dont elle est char-
gée.
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CHÉZARD

Le T.P.R.
sur sa propre scène

(o) La troupe professionnelle , qui vit
en communauté à Chézard , accomplit
actuellement son quatrième tour de
Romandie et présente « L'Alchimiste »,
comédie de l'auteur anglais Ben Jonson.
Cette pièce théâtrale devait être jouée
au Val-de-Ruz : aussi notre salle de
spectacles accuelllalt-elle samedi soir un
nombreux public — dans lequel on re-
marquait une forte proportion de jeu-;
nés — venus encourager et applaudir les
actevirs très à l'aise sur une scène qu 'ils
connaissent bien , puisque c'est à Fon-
tainemelon qu 'ils viennent s'exercer.

Le T.P.R. cherche â divertir : 11 y
réussit remarquablement bien , car réel-
les sont les qualités de la troupe qui
Jouit d'un fort courant de sympathie
parmi les spectateurs. Il cherche aussi
à porter culture : mais là les jugements
émis laissent entendre que les pièces
choisies sont loin de recueillir l' appro-
bation générale.

Une belle troupe
de chamois

(c) Un promeneur a pu observer ré-
cemmen t une belle troupe de dix-huit
chamois , accompagnés d'un gros che-
vreuil , au Grand Suvagnier , ces ani-
maux n 'ayant nullement pris la fuite ,
bien au contraire , à l'approche de
l'homme. '

FLEURIER
Un soldat blessé

(c) Samedi après-midi à 15 heures , un
motocycl is te  de Saint-Prex, venu cher-
cher à Fleurier un soldat vaudois qui
voulait passer le week-end dans son
c a n t o n , a perdu la maî t r ise  de son
véhicule dans  u n  virage au-dessous du
château de Sainte-Croix. Les deux
hommes ont fa i t  une  chute. Tandis que
le. conducteur pouvait regagner son
domici le , le soldat souffre d'une com-
m o t i o n  cérébrale, Il a été conduit à
l 'hôpital de Sainte-Croix , où il devra
rester de hui t  à dix .jours.

La Régie des alcools
sévît

(c) Un res taurateur  a été mis  en con-
t r a v e n t i o n  pour débit d'absinthe dest i-
née à la vente aux clients , au cour:
d' une  enquête  menée pair les inspec-
teurs de la Régie fédérale des alcools

Les pompiers mettent le feu
... pour mieux l'éteindre !

(cl Lundi , vers 19 h 15, les premier!
secours , sous les ordres du capitaine
Zurhucl icn , ont  clé aitertés : il s'agis-
sait d'un exercice. Les pomp iers ont
mis ie feu à um tas de branchages
puis , pour éteindre cet « incendie », de;
lances, al imentées par la motopompe
ont été utilisées.

Cet exercice était le prélude k celui
qui aura lien samed i , k Fleurier, en
collabo r a t i o n  ave" les premier s secours
de Ghaiu r » ; ' "no : '.' cl qu i  se déroulera en
présence d-r l ' i n spec teur  général des
sapeurs-pi:n p i~rs du Haut-Doubs.

Bli'J TES
Un ' 7Mg'<»er au village

(sp) On i y t i u ' e qu 'un sanglier a tra-
versé, I ' :;i c t'e ces dernières nuits, le
v i l l age  . ' a rongé qu elques racines aux
arbres. On " use que trois .sangliers
se trciuN .'" ' ictuelleroent dams la ré-
g i ra  ( ' •' !:i (iravette où , autrefois , il
ava i t  ¦'¦' .'¦ tué quelques-uns de ces porc s
sauvages.

Autos et vélos rapportent
à la commune

(sp) L ' yr  dernière , la caisse com-
munal? «y .lié une somme de 5291 fr.
repréEL . ,CL II : le produit des taxes sur
les véhicules à moteur ot les cycles.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril . Mosimann,

Marlène, fille de Roger-Emile, agricul-
teur à Cudrefin , et de Lucette, née Enz. 25.
Martinez , Maria de Los-Angeles, fille de
José, mécanicien à Neuchâtel , et d'Adela ,
née Tejada ; Cher, Rnio-Pranco , fils de
Lino-Egidio , carreleur à Neuchâtel , et
d'Edda-Diana , née Sinicco. 26. Délia Ro-
vere, Auguste, fils de Benito , employé de
maison à Neuchâtel, et de Luisa-Maria,
née Soricone ; Badet , Marianne, fille de
Georges-Eugène-Xavier, employé de pré-
fecture à la Neuveville , et de Geneviève
Monique-Marie-Antoinette, née Buchwal-
der ; Jeannet , Stéphane, fils d'Eddy, comp-
table à Corcelles, et d'Yvette-Renée, née
Meia ; Rizzo , Vittorio , fils d'Antonio , ma-
nœuvre à Neuchâtel , et d'Edda , née Pino.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
avril. Brunner, Willy-André, viticulteur à
Auvernier , et Anker , Claudine-Hélène, à
Neuchâtel ; Junod, Frédéric-Louis, tech-
nicien à Bruxelles , et Bôttcher , Renate-
Ingrid , à Amberg (Allemagne). 29. Buhler ,
Charles-André, employé de commerce, et
Brassel , Margrit , les deux à Sankt-Mar-
grethen ; Jaquier , André , gendarme, et Ul-
rich , Hanna , les deux à. Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 avril
Bchlegel, Max , commerçant à. Goldach ,
et Ulrich , Denise-Yvonne, à Neuchâtel ;
Piccolis, Luigi-Nicolas-Domenico, employé
de banque à Peseux, et Payot , Eliane-Ruth ,
à Neuchâtel. 27. Arrigo , René-Antoine ,
ouvrier de fabrique , et Zenger , Martha , les
deux à Neuchâtel ; Jaunin , Charles-Henri ,
architecte à Peseux , et Perret , Claude-Su-
zanne , à Neuchâtel ; Rappo , Michel-Léo-
pold , peintre en bâtiment à Peseux , et
Rimaz , Anne-Marie-Louise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 avril. Lutz , Fernand-Al-
bert , né en 1912, commerçant à Neuchâtel ,
épbux d'Yvonne, née Bolomey ; Schaffhau-
ser née Buchser , Cécile-Adeline , née en
1881, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Schaffhauser , Ernest. 26. Galland , Ma-
thilde, née en 1885, anc. gouvernante à
Neuchâtel , célibataire.

Concert militaire
(c) La fanfare du bataillon de carabi-
niers I en cours de répétition dans la
région , a donné lundi soir un concert
très apprécié sur la place des Collèges.
En fin d'après-midi , elle a défilé dans
les rues du village, en jouant des mar-
ches entraînantes , sous la direction du
sergent Schmidt. Un nombreux public
l'a copieusement applaudie.

Ivresse au guidon
(sp ) Avant-hier soir , un jeune homme
de Travers roulai t  à scooter sur la
¦route Môtiers - Couvet d'une façon peu
sûre et il fut  signalé à la police. La
gendarmeri e d'e Couvet réussit à appré-
hender le motoeveliste qui a été sou-
mis à une prise de sang . Ses permis et
son véhicule ont été mis sous séquestre.

COUVET

On nous écrit :
La société protectrice des animaux

neuchàteloise vient . d'écrire au Conseil
d'Etat pour lui demander instamment
d'être très at tentif  à la façon dont
sont traités les animaux des circules
qni viennent  donner des représenta-
tions à Neuchâtel.

On n 'a pas oublié , en effet , les let-
tres i ignées qui paru rent l'an der-
nier (tinns la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » au sujet des bêtes d'un cirque
étranger qui venait pour la première

fois. La société protectrice des ani-
maux était intervenue a u p i .  de l'éta-
blissement , mais s'était heurtée à une
totale incompréhension.

C'est pour éviter le retour d'incidents
semblabes qu 'une lettre a été adressée
au gouvernement af in  que — le cas
échéant — l'autorisation de s'installer
à Neuchâtel soit refusée aux cirques
dont les animaux sont mal soignés.

A propos d'animaux
de ciraue maltraités

»vx Mo»mic«gs
Elle heurte un camion
caché par la poussière

près de la Vue-des^lpss
Hier à 10 h 40, Mme Y. B., de Por-

rentruy, roulait en direction de Neu-
châtel dans sa voiture. A proximité
de la poste des Loges , elle est en-
trée en collision avec un camion ba-
layeur, qui lui était dissimulé par
un masque de poussière. Dégâts aux
deux véhicules, constatés par la gen-
darmerie de Cernier. La conductrice
est légèrement blessée à la lèvre su-
périeure.

EA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre scooter

(c) Hier à 13 h 30, M. J.-P. L„ qui
circulait en voiture rue des Terreaux
en direction est , a hem té un scooter
auquel il devait  la priori té ,  au car-
re four  avec la rue du Sentier. Le
conducteur de ce lui-ci . M. (,. S., '-'I
ans, blessé et commotionné, a été
conduit  à l'hôpital. Dégâts aux deux
véhicules.

LE LOCLE

Un jeune cycliste
se jette contre une auto

(c) Lundi , à 11 h 55, un enfant qui
descendait à b icyc le t te  la route du So-
leil s'est soudain  engagé dans  le che-
min de l 'Hôpital  où il] s'est t rouvé  en
face d'une automobile qui quittait  son
lieu de stationnement. Renversé, il  a
été t ransporté  à l'hôpital! pour examen
et radiographie.

VALAIS

La terre a tremblé
SION , (ATS). — La terre a tremblé

en Valais, lundi , à 22 h 15. Cette
légère secousse a été ressentie à Sion
et dans les environs.  Elle n 'a pas fait
de dégâts.

t
Repose en paix,
maman chérie.

Monsieur et Madame Bruno Biffi-
Cavadini et leurs enfants à Sagno ;

Madame et Monsieur Alfred Durini-
Biffi  à Peseux ;

Monsieur et Madame Ricardo Biff i-
Felmann et leurs enfants à Baden ;

Madame Maria Fantana-Biffi et ses
enfants à Bruzelta :

Dr don Franco Biffi  à Lugano ;
Madame et Monsieur Costante Lupi-

B i f f i  et leurs enfants  à Bruzella ;
Monsieur et Madame Fernando

Biffi-Proserpi et leurs enfants à Caneg-
gio ;

Monsieur et Madame Walther Biffi-
Clericetti et leurs enfants à Caneg-
gio ;

Madame et Monsieur Marino Bianchi-
Durini à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Angelo Baserga-
Galli et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles Castellani-
Oppliger, Baserga et Biffi , à Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds et au Tessin ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Giuseppina BIFFI
née BASERGA

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 70me année ,
après une longue maladie , réconfortée
et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Caneggio , le 29 avril 1963.
L'enterrement aura lieu à Caneggio ,

mercredi 1er mai 1963, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ZERMATT , (ATSI. — Les écoles de
Zermatt, fe rmées depuis six semaines,
ont été rouvertes lundi . La vie scolaire
du village a repris normalement .

Quelques rares skieurs gagnent de
nouveau ces jours Zermat t , mais les
hôtels , restaurants et pensions restent
fermés.

Réouverture des écoles
de Zermatt

JURA

Après l'attentat du F.L.J.

(cl Aucun fait nouveau important
n 'est survenu , hier , dans l'affaire de
l'incendie de la ferm e des Joux-Der-
rière.
La police a effectué différentes per-
quis i t ions .  Elle s'est également rendue
au réservoir contenant l'eau destinée
spécialement aux incendies. On sait
qu'au moment où le feu éclata, ven-
dredi soir, la porte du local n'a pu
être ouverte. Hier après-midi , la ser-
rure a été démontée et elle sera exa-
minée de plus près , a f in  de savoir si
elle a été sabotée. L'enquête suit son
cours, mais elle s'avère très difficile.
Cependant , l'examen de la serrure a
montré qu 'il n 'y avait pas eu de sa-
botage. La difficulté rencontrée pour
l'ouvrir serait due à l'énervement da
la personne chargée de ce travail.

* Pour la troisième fois, se réunissent
à Montreux, du 26 avril au 3 mai,
les experts de nombreuses organisations
de télévision , ainsi que des journalistes
d'Europe et d'outre-mer, pour assister à
la projection des meilleures émissions
de variétés en télévision concourant pour
la « Rose d'or de Montreux ».

La serrure du réservoir
n'était pas truquée

CONFÉDÉRATION

La visite de la délégation
danoise

BERNE (ATS). — Le ministre da-
nois des affaires  étrangères , M. Per
Haelikerup, arrivé dimanche a Genève ,
a fait lundi  une visite de cordialité h
son collègue suisse. M. Wahlen. Puis ,
il a eu avec M. Schaffner , chef du
dépar tement  de. l 'économie publique,
un entret ien sur la conférence des mi-
nistres de l'A.E.L.E qui se t iendra
les 8 et 9 mai à Lisbonne. La dis-
cussion a porté sur les problèmes gé-
néraux de l'associat ion et snr la ques-
tion de l'agriculture.

La délégation gouvenementale da-
noise ,forte  de cinq membres a quitté
Kloten lundi soir pour Stockholm.

Entretien Schaffner-
Haekkerun

¦ i i

Un immeuble forestier
est prévu à Champ-Monsieur

Â l'ordre du jour du prochain Conseil général

Lors de sa séance de lundi prochain
le Conseil général de Neuchâtel  sera
appelé à se prononcer sur une propo-
sition du Conseil communal  concernant
la construction d'un nouvel immeuble
forestier à Champ-Monsieur .

Le nouvel immeuble ,  qui reviendrait ,
avec les travaux extérieurs, à 485,000 fr.,
comprendra i t , au sous-sol , un grand
garage pour les véhicules , un atel ier
et un dé pôt de matériel , en plus des
caves et du local de chauffage. Au
rez-de-chaussée , deux appa r t emen t s  de
q u a t r e  et t rois  p ièces , au premier
étage une cu i s ine , un réfectoire et
six chambres. L'aspect extérieur de
cet te  maison forestière a été tout
particulièrement é tudié  pour que ce
bâtiment s'inscrive harmonieusement
dans le paysage campagnard de Champ-
Monsieur.

Rappelons que , le 15 mai 1961, le
Conseil général  avai t  décidé la cons-
t ruc t ion  d' un immeuble du même genre
à la Molta , pour le cantonnement  des
Joux. L'immeuble forestier de Champ-
Mons ieu r , qui se trouvera dans la
cla i r iè re  qu 'on peut  a t te indre  soit par
le chemin des Perrolets , soit par celui
du Per tuis-du-Saul t , est dest iné au
cantonnement de Chaumont , dans le
cadre de ia pol i t i que de concentrat ion
des ins ta l la t ions  forestières que prati-
que la ville de Neuchâtel .

Correction de deux rues
Au cours de 'la séance , le Conseil

général  sera également  appelé à se
prononcer sur la correction du ' chemin
de Serroue et de la rue du Suchiez ,
à la suite de la construct ion de trois
H.L.M. au chemin de Serroue. La nou-
velle chaussée , d"une longueur de

100 m, bordée des deux côtés d'un
trottoir de 1 m 50, aurait une largeur
régulière de six mètres. Le chemin de
Serroue étant dévié sur la rue des
Brandards , il sera possible d'élargir
le virage de la rue du Suchiez. Pour
dégager les chaussées, quatre places
de parc publiques de 32 places au total
sont prévues.

La question des locaux
scolaires provisoires

va rebondir
au Conseil général

L'ordre du jour de la séance qu<
tiendra le Conseil général lundi pro-
chain est complété par la proposition
suivante de M. Fritz Steudler :

Dans sa séance du lundi 4 mars 1963
le Conseil général a refusé le crédit
de 248,000 fr. sollicité par le Consei;
communal pour la construction de deux
bâtiments préfabriqués destinés à l'école
secondaii"e régionale. Il en a été de même
d'un crédit de 233,500 fr. en faveur des
locaux de l'école complémentaire com-
merciale.

Les raisons de ce refus sont multiples
mais la question du prix à payer poui
des locaux qui ne peuvent être que pro-
visoires ainsi que le manque d'un plan
d'ensemble pour les bâtiments scolaires,
ent été déterminants. Ce refus n 'a pas
résolu le problème du logement de nos
élèves*

La ville de Neuchâtel est le siège
de l'école secondaire régionale ; à ce titre ,
elle doit faire le nécessaire pour loger
les classes de cet établissement qui abrite
des élèves qui sont encore en âge de
scolai-ité obligatoire. C'est pourquoi , après
un nouvel examen de cette question,
nous nous permettons de vous présenter
l'arrêté ci-dessous :

A r r ê t é
concernant la création de quatre salles
de classes provisoires pour l'école secon-
daire régionale.

Le Conseil général de la ville de Neu-
châtel , sur la proposition d'un de ses
membres,

a r r ê t e  :
Article premier. — Le Conseil com-

munal est chargé de procéder à une
nouvelle étude pour mettre à disposition
de l'école secondaire régionale quatre
salles de classe dans des pavillons sim-
ples et d'un prix raisonnable.

Art. 2. — Ces pavillons seront Installés
à proximité du Collège latin.

Art. 3. — Les nouvelles salles seront
remises à l'école secondaire régionale
pour la rentrée des classes, à fin
août 1963.

Art. 4, — Cet arrêté est muni de
la clause d'urgence.

Au COûTS d'une séance d ' information
tenue à Bienne , le. professeur R. Mul-
ler, directeur des projets de la correc-
tion d'es eaux du Jura , a déclaré que
la terre retirée du canal Nidau-Ruren
devra être noyée d'ans le lac de Bienne .
Il n'y a pas d'aut re  solution pour
l 'él imination d'une  niasse estimée à
q u a r a n t e  mi l le  mètres cubes par mois.

Le professeur Muller a apaisé  les
pécheurs et les autres opposants en
leur fa i san t  remarquer que les matiè-
res noyées dans le lac de B ienne  ne
seront que des mat iè res  « propres »,
en aucun cas de l 'humus.

Décès d'un journaliste
neuchâtelois

JL Etienne .Inurniac, journaliste, s'est
é te in t  lundi soir , dans un hôpital  de
Berne, après avoir été alité pendant
près de sept ans. Né le 16 juin 1892,
originaire du Cerneux-Péquignot , près
du Locle, Etienne Journiac avait étudié
le droit à l'un ivers i t é  de Neuchâtel
et s'étai t  inscri t  au barreau. At t i ré
par le journalisme , it entra comme ré-
dacteur k l'agence télégraphique suisse ,
dont  le siège se t rouva i t  alors à Bàle ,
Trois ans plus tard , il était appelé
par l'agence Havas comme rédacteur
à son bureau de Berlin. Il rie quitta
la capitale  de l 'Allemagne qu 'après le
début des host i l i tés , en 1939, pour être
transféré au bureau de Berne de l'agen-
ce française d ' i n fo rma t ion .  Celle-ci , de-
venue l'agence France-presse , lui con-
fia par la sui te  la direction de ses
services d ' in format ion  pour l' ensemble
de la Suisse. Après sa retraite , le dé-
f u n t  avait con t inué  d'habiter la ville
fédérale.

Bien connu dans les milieux de la
presse, M. Etienne Journiac avait été
pendant plusieurs années secrétaire gé-
néral de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse.

Selon un professeur,
l'évacuation des déblais

de la deuxième correction
des eaux du Jura

ne polluera pas le lac
de Bienne

Observatoire de. Neuchâtel. — 29 avril.
Température : moyenne : 16,2 ; min. :
9 ,0 ; max. : 23 ,3. Baromètre : moyenne :
720 ,8. Vent dominant : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible ; nord
à partir de 18 heures. Etat du ctel :
légèrement nuageux pendant la Jour-
née ; clair le soir.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : ciel nuageux ou couvert. Quel-
ques précipitations ; neige au-dessus de
2000 mètres . Plus frais. Températures
en plaine voisines de 10 degrés le ma-
tin, comprises entre 10 et 15 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest à nord-ouest
en montagne.

Valais , Tessin et Grisons : augmenta-
tion de la nébulosité. Précipitations lo-
cales. Baisse de la température.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Ed.-Jean GOTJMAZ - MATTHEY sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur chère petite

Magali
le 29 avril 1963

Peseux Maternité

Monsieur et Madame
Pierre STETTLER - PRÊTRE ont la
j - d' annoncer la naissance de

Marc » Olivier
le 29 avril 1963

Maternité Avenue Beauregard 9 a
Cormondrèche

Vélomoteur
contre camion

M. Walter Rupp, 25 ans, a heurté
un camion à l'arrêt en circulant à
vélomoteur en direction de Neuchâ-
tel, hier • à 13 heures. Souffrant de
contusions au genou droit , il a été
conduit par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel à l'hôpital des
Cadolles. Légers dégâts matériels.

AUVERNIER
Un cours de répétition

(c) La poste de campagne No 44,
comprenant une douzaine d'hommes,
a pris ses quartiers à Auvernier pour
effectuer son cours de répétition du
18 avril au 11 mai .Souhaitons un
temps favorable à ces troupiers afin
qu 'ils gardent un souvenir agréable
du village.

SAIrVT-HEAISE
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Un nouveau "service à la clientèle!.
Dès aujourd'hui, les Grands Magasins Armourins resteront ouverts
entre 12 h. et 14 h., vous offrant ainsi la possibilité de faire vos achats
dans une ambiance plus calme. Notre nouvel horaire : lundi, ouvert
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur  Ernst MERIAN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans son grand
chagrin.

Elle exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui , sans relâche, ont visité et gâté le
cher disparu pendant de nombreuses an-
nées.

Elle remercie tout spécialement les mede-
j cins, les infirmières et tout le personnel de
! l'hôpital des Cadolles de leur dévouement
I qui a bien souvent dépassé le cadre du
I simple devoir.

Neuchâtel , avril 1963.

Les familles parentes de feu Madame
} Paul PERRET-GENTIL expriment leur sin-

J cère reconnaissance aux personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à l'occasion
du décès de leur chère tante.

Familles Haldimann , Guinand
et Perret-Gentil.

Les Brencts et Bôle , le 29 avril 1963.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

garçon de cuisine
fille d'office
tournante

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

Nous cherchons tout de
suite

pour aider dans un ména-
ge avec deux enfants . Vie
familiale , bon salaire.
Congés réguliers. Paire
of f re s  à Mme Kurt Frey-
Rebet, Seltisbergerstrasse
Oh, Lies t al  (Bld) Tél .
(061) 84 31 98.

REPRÉSENTANTS
en contact avec la clientèle

hôtels-restaurants
pourraient s'adjoindre la vente d'un
appareil éleetriciue. Forte commis-
sion. — Faire offres en indiquant
rayon sous chiffres P. F. 60619 L,
à Publicitas, Lausanne.

Le Garage du Roc cherche

vendeur
pour compléter son équipe de vente.

Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc,
Rouges-Terres 22-24, Hauterive.
Tél. 7 42 42.

Magasin de tabac cherche jeune

VENDEUSE
à la demi-journée. — Tél. 5 35 00.

L'UNION DE EANQUES SUISSES,
à Neuchâtel, cherche, pour date à
convenu-, une

téléphoniste qualifiée
connaissant si possible la dactylo-
graphie. — Faire offres, avec pré-
tentions de salaire , à la direction.

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.

r ¦>
Nous engageons

¦

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (03S) 5 17 12.

L J

Nous cherchons, pour entrée à
convenu-,

un jeune
employé commercial

capable et actif , pour notre service
d'expédition et divers travaux de
chancellerie. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références, prétentions de
salaire, à Edouard DUBIED & Cie ,
S.A., rue du Musée 1, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
ou pour époque à convenir

vendeuse auxiliaire qualifiée
pour 2 ou 3 demi-journées par se-
maine. Age maximum 28 ans.

S'adresser à La Soie, confection
pour dames, Bassin 10.

On cherche :

sommelier (ère )
garçon d'office
garçon de cuisine

Faire offres au restaurant du Théâtre, Neu-
châtel.

On cherche représentant cantonal ou
régional travaillant à son p r o p r e
compte

pedalex
une nouveauté  pour les automobilistes.
Condi t ions  intéressantes. Vente exclu-
sive. Adresser les offres en allemand à:
Th. Millier, agence générale PEDALEX,
case postale, Meisterschwanden (AG).

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements. Consacrez-y quel ques
heures par semaine. Vous pourrez
ainsi gagner Fr. 100.— à 200.— par
mois.
Adresser offres écrites à W. J. 1650
au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat  social suisse , siège à
Zurich , cherche pour  le 1er j u i n
ou éventuel lement  pour date à con- g
venir, une

M

correspondante §
française
et traductrice

langue maternel le  : f rança i s ; culti-  S
vée, bonne dacty lograp he , ayant  une
connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.
Atmosphère agréable. Avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.
Prière d' adresser les offres manus- I
curâtes, avec curricii'lum vitae et
photo, à case postale 747, Zurich-
Fraumunster.

Société d'assurance engage, pour
date à convenir,

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

Nous cherchons un jeune

représentant
parlant couramment le français et l'aMemand pour
visiter les détaillants et les grossistes en alimen-
tat ion dans les cantons de Fribourg, Neu châtel et
Berne. Nous accepterions éventuel!ement jeune
emp loyé de commerce (pas au-dessous de 25 ans)
désirant changer de profession.
Faire offres  manuscrites, avec curriculum vitae ,
cop ies de certificats et photo, à la

Fabrique de conserves de Sargans S. A.,
Sargans

Du Bois Jeanrenaud & Co
engager aient pour leur département

« ensembles de cuisines »

jeune employé
dés i rant  s' init ier au dessin techni que et s'engager
dans une branche nouvell e et variée. Semaine  de
5 jours. — Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae aux bureaux de la Place-d'Armes 5,
Neuchâtel.

Importante société in ternat ionale  dés i rant  former cadres
recherche trois éléments de valeur pour postes en Suisse:

DIRECTEUR DES VENTES
CHEF DE SUCCURSALE
CHEF DE GROUPE

Un stage sera nécessaire pour une période variable en
fonction des capacités.
La deuxième partie du stage aura lieu dans la région
parisienne.
Les candidats retenus devront aimer la vente directe à la
clientèle particulière et • posséder un excellent contact
humain. Age : 25 à 40 ans.
Conditions pendant le stage : fixe Fr. 1000— plus frais
et commissions. Avantages divei-s. Il sera pris" contact
individuellement avec chaque intéressé. Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre P 13.687 F à Publicitas , Fribburg.

Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,

fille de cuisine
aide de ménage. — Faire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66.

Ménage de 3 personnes cherche

employée de maison
ayant  des connaissances de la cui-
sine. Pourrait  éventuellement pren-
dre des cours de français les après-
midi. — Tél. 5 24 23.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, sténodactylographie : français , alle-
mand , anglais , italien , cherche occupation , de pré-
férence à Neuchâtel vili'e.

Faire offres sous chiffres P 2927 N à Tublicitas ,
NeMchàtcI.

Petite entreprise du Vignoble cher-
che, pour date à convenir, une

employée de bureau
Dactylographe, capable de travailler
seule pour tous travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites avec
prétention de salaire sous chiffres
B. S. 1605 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE

1 monteur
en chauffage central A ou B,

âgé de 25 à 35 ans , personne sé-
rieuse et travailleuse, ayant éven-
tuellement intérêt à reprendre une
affa i re  par la suite, pour Moutier ,
ville industi'iclle, dans le Jura ber-
nois. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffres A. B.
1664 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand Garage-Carrosserie de la Chaux- j .j
de-Fonds engagerait tout de suite ou pour : j
date à convenir, un ! i

électricien-mécanicien 1
au courant de la branche automobile. I !
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Avantages sociaux. Un i j
samedi de congé sur deux. ! i
Faire offres ou se présenter au Garage
des Entilles S. A., avenue Léopold-Robert
No 146, à la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 18 57.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

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

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

employé (e) de
fabrication

de langue française. Connaissance de
la sténodactylo et des fournitures
d'horlogerie.

Travail varié. Place d'avenir pour per-
sonne capable.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, sous chiffres L. X.
1606 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures, vendredi ou
samedi.
Tél. 5 29 90 à partir de 18 h 30.

Maison d'éducation « Les Mûriers », a
Grandson, cherche, pour entrée immé-
diate ,

une cuisinière
et

une éducatrice
pour groupe d'adolescentes.
Faire offres avec prétentions à la direc-
tion.

On cherche

jeune
fille

honnête et de confiance
pour le ménage et le ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Confiserie
P. Christen , Langenthal.
Tél. (063) 2 12 38.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande pour
tout de suite ou date à
convenir bonne

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les
deux services. Bons gains.
Tél. 6 36 10.

Horloger complet
serait engagé tout  de s u i t e  comme acheveur-
met teur  en m a r c h e , v i s i t age  et décottage
pour petites pièces soignées .
Tél. (032) 3 79 18 ou 4 20 79.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens sur autos
1 mécanicien sur camion Diesel
places stables, bien rétribuées.

GARAGE SAINT - CHRISTOPHE S. A.
40, Pré-du-Marché, LAUSANNE
Tél. 24 50 56

Jeune homme hors des
écoles est demandé com-
me

commissionnaire
BouIangcr ic-p àtisscric A .
Acschl in iann , Fleur ier .
Tel. (038) i) 11 67.

Professeur diplômé (da-
me) donnerait

leçons de français
Littérature - grammaire
- conversation - rédaction
de dissertation. Etudes
élémentaires et supérieu-
res tous degrés. Prix
modéré. — Tél. 5 44 48
(heures d'ouverture des
magasins).

Menuisier - ébéniste
cherche place de

coiiti'4Mtinître
Marié , sérieux, capable ;
connaissance parfaite des
plans et des l'ègles. En-
trée immédate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à EU 1661
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
est cherchée par ménage
de 3 adultes. Bons gages ,
congés réguliers . Leçons
de français gratuites .
Mme Clottu , Bellevaux 12,
Neuchâtel , Tél. (038)
5 82 37.

Entreprise du bâtiment du Nord vaudois
engagerait

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

AMBASSADE DU SÉNÉGAL, 23 SchanzlihaMe, Berne ,
tél. 42 19 44, cherche

secrétaire dactylographe
ayant notions de la, comptabil ité, bonne culture française et ,
comprenant l'aillemanid et l'anglais. ' ".... '¦. ' ' " ' "..T' . '¦' ' '¦?." '".

Situation stable et avantageuse . Bonnes références exigées.

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

I visiteur de mouvements
terminés

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

Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes connaissant
bien la qualité soignée et désireu-
ses de travailler en étroite collabo-
ration. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à D.U. 1667
au bureau de la Feuille d'avis.

Jene fille de 18 ans
(Suissesse allemande)

cherche place, de

VENDEUSE
d'articles de ménage et
quincaillerie ; entrée 15
mai. Prière d'adresser of-
fres à Mlle Elsbeth Bosch ,
Riiti , Vordemwaid (Ag) .

Je cherche

tapis de salon
en bon état. — Tél. (038)
8 43 03.

A vendre 1000 kg

semenceaux
Bintje

2me année, 30 fr. les
100 kg. — S'adresser à
Roland Chevalley, Bel-
mont sur Yverdon. Tél.
(024) 3 63 57.

A vendre
pousse - pousse - poussette
et machine à coudre
Singer. Le tout pour
100 fr. — Tél. 5 65 51.

A vendre

pousse-pousse
poussette

en excellent état,
100 fr. — Tél. 5 85 10.

Nos délicieuses

saucisses de veau
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

r TABLES -v
de cuisine, pieds chro-
més, dessus rouge ,
jaune , vert ou bleu,

Fr. 98.-
avec 2 rallonges

Fr. 145.-

KURTH
Tél. (021) 24 66 68

Avenue de Morges 9
(Pas (le succursale)

 ̂LAUSANNE J

J'achète mes livres
après avoir bouquin é à
mon aise chez

(f â&f mvnc)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

On cherche

VOITURE
D'OCCASION

pour enfant. Tél. 9 63 55.

Dame disposant de ses
après-midi cherche

OCCUPATION
éventuellement dans ma-
gasin , à Neuchâtel. Fai-
re offres sous chiffres P
2913 N à Publicitas Neu-
châtel.

Je cherche un rempla-
cement de

serviceman
mois de juin. Tél. 5 08 30.

Jeune fille capable cher-
che place de

sommelière
Références. Tél. (039)
3 46 26.

Jeune menuisier cher-
che , pour le début de juil-
let , place dans

ébénisterie
sérieuse

Faire offres à Fritz Frey
jun „ Peter-Merian-Stras-
se 54, Bâle.

Jeune

sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er juin.
Faire offres sous chiffres
AS 8308 J aux Annonces
Suisses S.A. «Assas> , Bien-
ne.

Dr A. Ecklin
BOUDRY

DE RETOUR

M"e B. Clerc
inf i rmière  dip lômée

synoardon - ionisation

ABSENTE
jusqu 'au 15 mai

On achèterait

divan
I-I.V2 place

avec matelas, propre et
en bon état. Faire offres
sous chiffres P 2910 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Cuisinière
butagaz

d'occasion
en bon état, 3 feux , 1
four , est demandée au
plus tôt. — Faire offres
sous chiffres P 2929 N
à, Publicitas, Neuchâtel.

A remettre , tout  de suite , pour cause de
décès, à Buttes , entreprise de

gypserie-peinture
maçonnerie et carrelages. Seul e a f fa i re  au
village ; anc i enne  et f idèle  cl ientèle . — Faire
offres  à Eugène Marioni , Belle-Roche 2,
Fleurier. Tél . 9 12 32.

Commerce de la place
(benzine et huiles) cher-
che pour entrée immé-
diate ou à convenir

aide-magasinier
Faire offres sous chiffres
CT 1666 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de poids lourds expéri-
menté serait engagé par
entreprise de transports.
Place stable, bien rétri-
buée, heures régulières.
Faire offres à René Baro-
ni, transports, Colombier.

Nous cherchons

ouvrière
habile pour travaux de
décalque. Serait mise au
courant. — Fabrique CH.
Huguenin, Plan 3. Tél.
5 24 75.
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«.vous aîde à bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-être
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L'UNION COMMERCIALE
organise un

cours de français
j

pour élèves de langue étrangère

Ce cours de 14 leçons de 2 heures, à raison de deux soirs
par semaine, débutera mardi 7 mai, à 20 heures, en nos locaux,
Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.

Le prix du cours est de 25 francs.

Inscriptions et renseignements i

en nos locaux, dès 14 heures, tél. 5 32 39

(c) Le traditionnel Festival de chant des
sociétés du Bas-Vallon a connu samedi et
dimanche, à Bienne, un magnifique succès.
Chacune des neuf sociétés participantes
avait à exécuter un chant devant le jury,
qui s'est déclaré satisfait. Samedi, un con-
cert de gala avait précédé dette Joute cho-
rale tandis que dimanche, un cortège , un
concert donné par l'Union instrumentale,
les chants de concours et les chœurs d'en-
semble mirent fin à cette manifestation.

YVONAND i
Un ruisseau empoisonné : t

des truites ont péri
(c) Dans ia région d'Yvonand , le ruisseau
des Vaux-de-Cuarny a été empoisonné en-
tre Cuarny et le hameau de Mauguettaz.
De nombreuses truites ont péri. Une en-
quête est en cours par les soins de la
gendarmerie pour découvrir les responsa-
bles.

BIENNE

Festival de chant
du Bas-VallonSAINT-IMIER

Le « Jura bernois »
a cent ans

(c) Samedi, le < Jura bernois » a fêté
le centlère anniversaire de sa fondation,
Depuis un siècle ce quotidien est entre les
mains de la même famille. Actuellement
c'est M. Pierre Grossntklaus qui en est
le directeur.

Le Conseil communal
d'Avenches vote des crédits

pour le nouveau collège
(sp) Le Conseil communal d'Avenches a
tenu une longue séance, sous la présidence
de M. Pierre Doleires. En deuxième débat ,
après une très longue discussion, le con-
seil a voté un crédit de 80,000 fr., pour
des améliorations et transformations à
l'hôtel de ville. Une demande de, crédit
de 788,000 fr., pour la construction d'un
nouveau collège, a provoqué également une
longue discussion et a fait entrevoir de
sérieuses divergences de vues, surtout
quant à l'emplacement choisi pour le bâ-
timent. Les choses se sont compliquées
parce que l'Etat aimerait à conserver le
bâtiment Waelti (XVIIe siècel), tandis
que la plupart des conseillers voudrait le
démolir, afin de donner assez d'espace au
futur collège.

Finalement, sur proposition de la com-
mission chargée de rapporter sur le pro-
jet, le conseil a voté par 35 voix contre
12, la démolition de l'immeuble Waelti ,
et a chargé la municipalité d'en informer
le Conseil d'Etat. D'autre part, le crédit
de 788,000 fr. a été accepté en premier
débat par 37 voix contre 7 et 4 absten-
tions. Mais le conseil n'a pas accepté d'ou-
vrir immédiatement le second débat , com-
me le demandait la municipalité, et a dé-
cidé de le renvoyer à la prochaine séance,
qui aura lieu mardi 30 avril.

En fin de séance, M. Albert Hédiguer ,
syndic, a donné lecture de quatre préavis
municipaux, qui seront examinés par le
Conseil communal lors des prochaines
séances.

PAYERNE
Deux conférences

intéressantes
(c) Le parti chrétien-social payernols a
organisé, mercredi soir , k l'hôtel de la
Gare, une assemblée publique , au cours
de laquelle les participants ont entendu
deux conférenciers . M. Sylvain Maqui-
gnaz , journaliste , de Sierre , a parlé du
« mécanisme des Chambres fédérales » ,
tandis que M. Pierre Barras , rédacteur à
la « Liberté », parlait d' « une expérience
de coopération technique en Afrique ».

Les comptes communaux
(c) En 1962, les recettes totales de la
commune de Payerne se sont élevées à
2,918,387 fr. 13, tandis que les dépenses
atteignaient la somme de 2,921,038 fr. 09,
laissant un déficit de 2650 fr. 96.

Parmi les principales dépenses, on
trouve les écoles, qui ont coûté près de
758,000 fr „ la voirie (407,000 fr.), les
vignes (215,000 fr.), l'administration
(135,000 fr.) ,  la police (172,000 fr.), les
eaux (123,000 fr . ) .

Le rendement des Impôts augmente
chaque année et s'est élevé en 1962 à
1.295,000 fr., soit une augmentation de
plus de 100,000 fr. par rapport a l'année
précédente.

Aux recettes, la commune a encaissé
194.000 fr. pour les écoles, 355,000 fr.
pour le vignoble. Les domaines t ont
rapporté environ 150,000 fr., les eaux
167,000 fr „ les forêts 102,000 fr „ etc.

' *t1f**lMtT.T ' :<*'.ï?i:-<

Les responsables
des Groupes d'hommes

du canton se sont réunis
à Peseux

(sp) Samedi dernier , la Maison de parois-
se recevait les responsables des Groupes
d'hommes du canton réunis sous la prési-
dence de M. Ph. Gander et en présence
du pasteur J.-L. Roulet , président de la
commission d'études et d'actions sociales
de l'E.R.E.N.

Ce tour d'horizon des activités de ces
groupes est toujours très intéressant car
nous assistons au travail accompli durant
l'hiver dernier , aux préoccupations des pa-
roisses en difficultés comme aux expérien-
ces de celles qui ont le vent en poupe.

En résumé beaucoup d'études et de con-
férences mais un désir très net d'arriver
à des réalisations pratiques. Nous sentons
parmi les responsables de TE.R.E.N. le sou-
ci d'endiguer les fleuves de paroles qui se
déversent en toutes circonstances et de
passer aux actes. Les « Chantiers de l'E-
glise » en sont une preuve. Action dirigée
du côté social avec excès diront certains.
Mais n'est-ce pas l'expression de la cha-
rité et la mise en pratique d'une foi dé-
sintéressée ?

C'est à ce point de vue que M. A. Bal-
mas, ingénieur du Locle, présenta l'activité
du Protestantisme social romand né le 9
octobre 1955 à Renan , et qu 'il lança un
appel aux groupes d'hommes pour une col-
laboration plus intense entre les deux mou-
vements. C'est aussi pour- des réalisations
pratiques que M. Sam Humbert , direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs est
venu présenter « L'Aide bénévole » et ses
multiples possibilités de servir son pro-
chain. Nous sommes certains qu 'à l'instar
de nombreuses institutions et clubs , les
Groupes d'hommes verront une activité
pratique dans L'Aide bénévole» en per-
mettant à leurs membres de payer de leur
personne.

En fin de séance, ces responsables pri-
rent congé de leur président , M. Gander
quittant malheureusement le canton très
prochainement.

Au Conseil communal
de Concise

(c) Cette longue et laborieuse séance qui
ne comptait pas moins de dix objets à
l'ordre du jour , s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Duruz. Les comptes de 1962
présentant un excédent de recettes de
25,000 fr. sont adoptés ainsi que le rap-
port de gestion. SI les rentrées d'impôts
sont satisfaisantes, certains contribuables
font preuve de mauvaise volonté dans le
règlement de leur dû.

Un projet de règlement sur le service
de défense contre l'incendie soulève une
longue discussion . Les arguments avancés
sont suscités par les soucis et l'intérêt
personnels. On se perd dans la futilité
des détails au détriment de l'unité que
doit conserver un règlement. Enfin , ce pro-
jet est adopté avec quelques modifica-
tions. Les hommes des classes recrutées,
non incorporés , sont soumis, pendant le
temps correspondant à l'obligation de ser-
vice , à une taxe annuelle de 40. fr. L'arri-
vée tardive est passible d'une amende de
3.- fr. et l'absence non excusée est péna-
lisée de 15. francs. Durant un exercice et
un sinistre, la solde est de 3 fr. l'heure
pour ' Un officier , 2 f r. 50 pour un sous-
officier et 2 fr. 20 pour un sapeur.
Les heures de garde, de nettoyage de ser-
vice spécial sont payées selon le tarif
communal.

Une rectification de limite cantonale en-
tre les communes de Concise et de Vau-
marcus n'entraînant aucune perte de ter-
rain de part et d'autre est adoptée sans
opposition. Une demande du Syndicat d'é-
levage de Conolse-Corcelles sollicitant de
porter à 200 fr. la prime actuelle de
100 fr. accordée annuellement pour la gar-
de d'un taureau est refusée et, sur propo-
sition de la commission, le conseil vote la
suppression de cette prime.

Le crédit de construction de 49,000 fr.
consenti par le C.F.V. pour la restaura-
tion de l'église sera consolidé en prêt à
terme amortissable. Le Conseil fixe le
prix de l'heure de travail pour un homme
avec un cheval à 8 francs. La commission
chargée d'étudier le projet d'épuration des
eaux présente un plan général qui permet-
tra d'évaluer la dépense énorme qu 'exige-
ra la réalisation de cet ouvrage d'utilité
publique.

— Oui i depuis quelque temps,
à la maison, nous buvons matin
et soir du café au lait. C'est une
boisson merveilleuse, si saine et
si simple à préparer, surtout de-
puis que nous utilisons DOMINO
(boîte blanche), le nouveau et
délicieux café soluble.

— Jacques, vous êtes
dans une forme
éblouissante !

LA COTE-AEX-T ÉES

Le Conseil général
réduit les impôts

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier sous la présidence de M. Rémy
Juvet. Les comptes 1962 ont bouclé par un
boni net de 2037 fr. 25 après une attri-
bution à la réserve de 40 ,000 fr. Le bud-
get prévoyait un déficit de 2010 fr. Le
rapport de gestion du Conseil communal
faisant l'analyse du compte rendu chapi-
tre par chapitre signale spécialement ce-
lui de l'impôt , qui totalise un produit de
140,475 fr. 25, soit 33,000 fr. de plus que
prévu et 23,000 fr de plus qu'en 1961. La
plupart des recettes dépassent celles qui
avaient été supputées tandis que, dans les
dépenses seules celles concernant l'instruc-
tion publique accusent un excédent. Les
comptes sont à l'unanimité adoptés avec
remerciements au Conseil communal. M.
Gaston Tuller est nommé au bureau du
législatif et vice-président du Conseil gé-
néral en remplacement de M. Vaucher qui
a quitté la localité.

Remise d'impôt
L'assemblée avait ensuite à se pronon-

cer sur trois arrêtés à l'appui de rapports
du Conseil communal. Ces trois arrêtés
ont été votés sans opposition. Le premier
concernait une demande de crédit de
4000 fr. pour la pose de doubles fenêtres
à la halle de gymnastique.

Le second prenait en considération avec
reconnaissance un legs testamentaire en
faveur de la commune de la part de la
succession de Mlle Marguerite Grossen. Ce
legs sera attribué au fonds des ressortis-
sants.

Quant au troisième, il avait trait à une
remise d'impôt proposée par le Conseil
communal, remise de 5 % sur le montant
brut du mandat communal pour 1963.

Guerre aux pétards
Dans les divers M. W. Lambelet, chef du

dicastère des travaux publics , donna à ti-
tre d'information les chiffres d'un devis
E.N.S.A. relatif à la rénovation de l'éclai-
rage du village. Ce devis se monte à
38,000 fr. M. Juvet fait allusion aux pé-
tards qui maintenant plus que jamais
troublent la célébration de la fête du 1er
août. Le Conseil communal est invité à
examiner cette question afin de tenter de
mettre un frein à cet usage.

M. S. Juvet revient sur la question des
ordures et des papiers Jetés toujours plus
nombreux qui par vent s'éparpillent par-
tout, donnant un aspect désordre aux
alentours.

Là aussi le Conseil communal étudiera
de quelle manière on pourrait y remédier.

Ee problème fie l'agriculture
(sp) A « La Goutte de miel », M. Ale-
xandre Cuche, ancien président du Grand
conseil, a donné une causerie sur les pro-
blèmes agricoles et sur l'idéal qu 'il y a à
revaloriser le travail de la terre. Cette
conférence captivante , donnée par un hom-
me enthousiaste, était la quatrième du cy-
cle organisé par l'Union chrétienne.

NOIRAIGUE
La troupe au village

(c) Les carabiniers se sont trouvés immé-
diatement à l'aise à Noiraigue, quand bien
même la température n 'est pas celle des
bords du Léman d'où provient une bonne
partie d'entre eux ! La fanfare du batail-
lon a donné Jeudi soir, sur la place du
village, un concert qui , délicate attention ,
se terminait par la « Marche des Armou-
rins », enlevée avec brio. Les représentants
du Conseil communal et le président de
l'Association des sociétés locales remerciè-
rent nos hôtes. Avant le concert, l'équipe
de football de la compagnie avait battu
les locaux par 7 buts à 0. Le match avait
attiré plus de deux cents spectateurs.
Joueurs et musiciens firent honneur à une
collation bien méritée.

Exode électoral
(c) En grand nombre, les ressortissants
italiens sont partis voter. La gare a déli-
vré une quarantaine de billets.

... .

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, //////«ffl

dans leurs exigences raffinées de fumeurs. lï îÊmÊĥ̂̂  ̂Nmilllllmlml l̂i
! Le fumeur de cigarettes GREYS l^mM^SdiMMi^^est certain d'éprouver tout le plaisir /I/IIH/Wf

que procure une cigarette de pur Virginia,. //HP
faite selon l'authentique méthode anglaise. IHIlH
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DRAPS

Fr. 1.55 le kg
lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Giafmcimt
Avenue du Premier-Mars

A vendre

tente de camping
Governor , en parfait état,
chambres séparées, fond
stamoïd, 4 - 6  places.

' Tél. 5 70 38.
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CERNIER
Bonnes recettes communales

(c) En 1962, les personnes physiques ont
payé des impôts sur une fortune globale de
8.096 ,000. fr. (rendement brut !
27 ,047 fr. 30 et, sur les revenus, de
6,572 ,600 fr. (rendement brut : 246 ,721 fr. 80,
ce qui , après les déductions légales comp-
tabilisées par 33,216 fr. 90 , a produit une
recette nette de 240 ,552 fr , 20, soit
52,552 fr 20 de plus que ce qui était
prévu au budget.

Les personnes morales ont été taxées
sur un capital de 3,433,000 fr. et sur
141,000 fr. de bénéfice , représentant, après
une diminution de 354 fr. 20 pour restitu-
tion d'impôt , et une augmentation de
430 fr „ provenant de surtaxes et intérêts
de retard , une recette nette de 25 ,221 fr 35,
montant supérieur de 8021 fr. 35 prévu au
budget. Les déductions légales ont été de
2128 fr. 95 supérieures à celles de 1961.

MONTAGNE DE DIESSE

EAMBOl^G
De non-veaux uniformes

pour la fanfare
(c) Grâce à la générosité de la direc-
tion de la nouvelle fabrique de Lambolng,
les trente-quatre membres de la fanfare
du village ont reçu de nouvea\x unifor-
mes.

Premier citoyen d'honneur
(c) Samedi, au cours d'une sympathique
cérémonie, le maire, M. Racl, a décerné
le titre de premier citoyen d'honneur de
la commune de Lambolng à M. Ochsen-
beln, directeur de la nouvelle fabrique.
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CUVE
PRËTBE
Mercerie.

A VENDRE
1 clapier à lap ins, 9 ca-
siers; 1 petit poulailler ;
3 ruches et divers objets.
Otto Meyer, Ermitage 31,
Neuchâtel.

^Smt̂ T/ndi féiitP'
^m&Ë^r gnice k
\\2^  ̂ 1* triple fermentatioa

Voilà les occasions
que vous cherchez

8 lits jumeaux de Fr. 200— à Fr. 300.—
12 divans-lits de Fr. 80.— à Fr. 150—
4 armoires 2 portes de Fr. 90.- à Fr. 150.-
3 chambres à coucher à deux lits à

Fr. 700.—, Fr. 1100.— et Fr. 1300.—
11 salles à manger de Fr. 190.- à Fr. 800.-
12 tables à rallonges de Fr. 80.- à Fr. 200.-

200 chaises divei-ses à partir de Fr. 12.—
20 fauteuils divers de Fr. 40.— à Fr. 150.—
12 divans-canapés de Fr. 40.— à Fr. 90.—
4 commodes de Fr. 70.— à Fr. 120.—
1 cuisinière à gaz moderne à Fr. 150.—
2 porte-manteaux avec glace à Fr. 50.—

et FP. 90 
5 coiffeuses à Fr. 150.— et Fr. 250.—

80 tables de nuit de Fr. 20.— à Fr. 100.—
2 armoires à glaces à Fr. 180.—

17 tables de salon et divers de Fr. 40.—
à Fr. 80.—

1 bureau américain en chêne à Fr. 250.—,
ainsi qu'un grand choix de meubles anciens

et de style

JpUBLESJplJP
Tél. 5 30 62

Fleiwy 3 - Neuchâtel

p our les
^ettoy ag^'

|g~ i ¦
U'aspirateur
Boule Borner
-idéal pour tons les nettoyages;
grand rayon d'action. Fr.345.-

En démonstration
du 29 avril au 4 mai

Rayon ameublement 3me étage

Une mauvaise circulation du sang !
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du cœu r, ainsi qu 'une mauvaise circulation du
sang, se manifestent  de plus en plus fréquemment
à notre époque agitée. Une cure de Circuilan , ce
médicament d'ancienne renommée, mais de con-
ception moderne, composé de plantes médicinales
choisies en raison de leur effet salutaire sur la '
circulation et le cœur, comba t efficacement les
troubles circulatoires , une trop haute pression
artérielle, l'artériosclérose et les maladies décou-
lant de ces affections : sang à la tête, étonrdisse-

ments , palpitations fréquentes,
mr('A&*****̂  papillotements et bourdonne-

PZjk X ?T \ ments, varices, les troubles d«
JjÊ fcs- \ 'a circulat ion de l'âge critique,
H im ) hémorroïdes .

«êe^CircTiIan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1. Fr. 11,25 1 1. Fr. 20,55.

«̂ fjjj É̂  maintenant avec garantie
sans limite de temps

•
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Ne demandez pas simplement un pneu: ĴMMExigez un pneu GOODYEAR avec ^̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ ^̂ ^r^̂ ^^̂
son bulletin de garantie contre tous Sj *jffGfr* jÈI
défauts ou vices de fabrication §§ „ .. Ëf|
ou matière - valable aussi à l'étranger. M Bu,,et,n de garant,e B

** I
^

JL £~~T>̂  l** Goorfyo"'' (Suîaso) S. A. garantit que tout pneu Goodyoar neuf vendu en SJ ST
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Liechtenstein 

ut 
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JBSG! P*r conséquent, Ta Goodyear (Suisse) S.A. s'engage a remplacer par un Ty* 3
C. ̂ >̂ Z pneumatique do mairie typa, sortant de fabri que, tout .pneu Goodyear acheté —^- 31
«?**"*̂g neuf en Suisse ou au Liechtenstein, accusant do têts vices. Cet engagement ĵ tf "~^
~—~~£  ̂ subordonné aux conditions ci-après est sans limitation da durée. ZlT i "Z

<T""?x? a) Chaque pneu apparaissant grevé d'un vice da matière ou de fabrication 5c * %
a**"* ^P doit ôtro présenté Bans retard à un distributeur Goodyear autorisé. "S**T

J

a? '̂ jS b) Si un défaut da nature précitée est constaté — ce qua noua ou la distri- 5c t*
m̂ - ^̂ 

buteur Goodyear autorisé jugerons en dernier ressort —, le pneu faisant T^T. ' . 
~
1

il̂ C l'objet da la réclamation sera remplacé par un pneu neuf du mémo type. 3j^̂
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'
eur ^° raphia du pneu défectueux est également fixée en dernier T]/ 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
J* "L?T resaort par nous-mêmes ou par le distributeur Goodyear autorisé. Cette 3̂ S^L
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le pneu à épaules fa qualité de caoutchouc procédé exclusif 3-Tôvïte le profil qui s'adapte
arrondies — ,a plus tenace 'e danger de séparation automatiquement
puissance au départ et ,a p,us résîstante et de wptures àn'împortôquelleexîgence
souplesse au roulement
sécurité à l'arrêt

COOD/YEAR
le plus grand producteur de pneus du monde
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/^IIlXJcioOcl(JL(JX d'un filtre hors ligne et des h~ . M
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vKs nouvelle. A votre tour, vous ^HÉÉl llf ^SH_ _. . . . constaterez avec satisfaction que SES H £-*% r *̂. /-i <r-\ / v̂
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le plaisir de fumer. S
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SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

Boucherie R. MARGOT

PŜ SI Miel du 
pays

B wWà f i e rai 1 seau 2 kg net' £ranco 20 fr

ËkWay  ̂ Bruno Rœthlisberger
Ĵ Ĵ ĝgH  ̂ Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

électricien \f&p

^SIBjgg
HSBEHEIEuH MPi irlHaTFi

TEL S i ?  12 GMWI'Wf 4V /

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage, on ne voit que peu de mousse par le hublot. Quand la température
monte, il se forme un peu plus de mousse, juste ce qu'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rapidement et à fond dans le linge. Ainsi , toute la salissure se dissout facilement!

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa I
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QU'A
FAIT_ LA_

MENAGERE
POUR

L'USEGO
mm

USEGO lui est redevable d'être devenu
le plus grand importateur de café

de Suisse. Comment cela? Grâce à la nette ,
préférence que ; ;

la ménagère suisse accorde au café USEGO.
Pourquoi cette préférence?

Parce que le café USEGÔ est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

un choix minutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,

ira renouvellement rapide des stocks, . ,
Voilà pourquoi l'arôme de ce café •

toujours fraîchement torréfié reste riche et
arrondi.

Ii l  11111 '' I i 11 II
ï USEGO
I Café

i _o

lUIUil
Apportez-vous un soin consciencieux à la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun.

I Caf é USEGO-café soigné.

I ¦ I WÊr
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USEGO

e

1
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LA SOCIÉTÉ
DE

BANQU E SUI SSE
ÉCRIT :

Comme nous venons de le voir à l'aide
des exemples ci-dessus, en période de
bonne conjoncture les entreprises main-
tiennent généralement le même taux
de dividende sur le capital-actions
augmenté, de sorte qu'à ce point de
vue les actions suisses offrent des
perspectives favorables.

Extrait du numéro d'avril du « Mois
économi que et financier », uine des pu-
blications que la Société de Banque
Suisse adresse régulièrement à ses
clients.

lËtç-.J \ >̂ H

L Arabie projette de fixer
les tribus bédouines arabes

Parce que leurs conditions de vie sont lamentables

BEYROUTH (ATS-AFP). _ Pen-
dant que le film « Lawrence d'Ara-
bie * présente dans tous les ciné-
mas d'Europe et d'Amérique de bel-
les images de la vie des tribus bé-
douines , en Arabie même on inau-
gure un projet de f ixat ion des tri-
bus nomades. L'ère des nobles cha-
meliers est terminée. Le Bureau in-
ternational du travai l  s'attache dès
main tenan t  à les transformer en
simples agriculteurs.

Le Dr Ahmed Abou-Zeid , repré-
sentant du Bureau internat ional  du
travail , est arr ivé il y a deux se-
maines à Riarî, capitale  de l'Arabie
séoudite. Il est chargé de coordon-
ner toutes les études sur la « séden-
tarisation » des tribus dans toute la
zone désertique qui s'étend de
l 'Afr ique du nord à plus de dix
Etats du Moyen-Orient.

Une conférence in ternat ionale
sera convoquée dès que le doeteur
Ahmed Abou-Zei d aura p-ris contact
avec tous les gouvernements inté-
ressés. Le problème est à la foi ur-
gent — car les tribus nomades de-
viennent de plus en plus inadaptées
aux conditions de la vie moderne —
et délicat , car les nomades eux-mê-
mes n ont que mépris pour ceux
qui labourent la terre , manient  les
outils et vivent dans des demeures
déf ini t ivement  accrochées en un
point du sol.

66%
Au cours des siècles , les Bédouins

et leurs animaux nomades ont dé-
nudé le sol et transformé en un
désert absolu une vaste partie du
monde qui fut autrefois le berceau
très peuplé des grandes civilisa-
tions.

En Arabie séoudite , il y a plus
de cinq millions de nomades qui
représentent 66 % de la population
totale du pays.

Pour cultiver les oasis et les val-
lées irriguées en permanence , il n 'y
a dans toute l'Arabie que 60,000
agriculteurs. Le reste des habitants ,
soit un peu moins de deux millions
de Séoudiens , vit dans les villes et
s'occupe de commerce ou participe
aux activités des compagnies pé-
trolières.

Mais le problème , à "des degrés
divers, est aussi celui de tous les
pays de la zone saharienne et pour
les géographes et les sociologues,
lé Sahara n 'est pas simplement afri-
cain. Le désert présente les mêmes
caractéristiques au Maroc, en Al-
gérie, en Libye, en Egypte, au

Soudan qu 'en Syrie, en Irak , en
Jordanie , en Iran et même dans
certaines zones par t icul ièrement
arides du Paki stan et de l'Inde.

Forte natalité
Les condit ions de vie des noma-

des sont parmi les plus lamentables
que l'on puisse imag iner. Les 102
grandes t r ibus  qualifiées de « no-
bles » en Arabie et qui se livrent à
la nomadisa t ion  permanent e ont la
na ta l i t é  la plus forte du monde . La
femme bédouine , sa vie durant ,
t i en t  un en fan t  par la main , en
porte un dans ses bras et un troi-
sième dans son sein . Cette pul lul a-
tion n'empêchent pas les t r ibus  no-
mades d' avoir une mortalité terri
f iante .  La moyenn e de la durée de
la vie est de 35 ans. Une infime
minori té passe le cap de la soixan-
taine. Il en résult e un phénomène
singulier : l 'Arabie séoudite , par
exemp le , avec ses S mill ions d'ha-
bi tan ls , a une popula t ion  qui  dans
sa grande  ma jo r i t é  n 'atteint pas
20 ans.

Il n 'y a presque plus de chevaux
en Arabie. Au dernier  rec ensement
on en comptait  moins de 3000, ja-
dis uti l isés pour les raid s rapides
ote la guerre entre tribus , avant
même les chameaux.  Les nobles
coursiers arabes ont été victimes
de la concurrence des automobiles.
Les étalon s et les juments  les plus
célèbres ne qu i t t e n t  p lus mainte-
nant  les écuries royales de Séoud.
C'est encore une légende que Je dé-
sert va perdr e durant la présente
génération.

En mars 1943 une bombe devait
faire sauter l'avion d'Hitler

Curieux éc/iec d'un attentai qui aurait pu hâter la fin de ia guerre

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Combien d'a t ten ta ts  ont été com-

mis —¦ ou préparés — avant et
pendant la guerre contre Hitler  ?
Les évaluations var ient  entre huit
et dix mais deux seulement des
attentats effect ivemen t  exécutés sont
connus du grand publ ic  : celui de
novembre 1039, dans une brasserie
de Munich (où les dirigeants nazis
commémoraient chaque année , le
putsch de 1023) dont les circons-
tances restent assez mystérieuses
car une bombe de fort calibre ef-
fectivement explosée et ayant fait
de nombreuses victimes , aurait dû ,
à coup sûr , tuer Hitler si le fiih-
rer, poussé par un pressentiment
ou... prévenu (ce qui laisserait sup-
poser que l'a t ten ta t  était  du « chi-
qué », destiné seulement à sa légende
de « protégé par la Providence »)
n'avait pas abrégé son discours et
n 'était pas parti plus tôt que les
autres fois.

Le second at tentat , raté égale-
ment , le 20 juillet 19-1-1, à son quar-
tier général , est plus connu en-
t ire. Hitler en est sorti assez griè-
vement blessé, mais vivant.
Camoufler l'attentat en accident

Or , un livre paru en 1946 à
Zurich et passé assez inaperçu , qui
vient d'être réédité , de Fabien von
Schlabrendorff : « Officiers contre
Hitler », (« Offiziere gegen Hitler»)
raconte une tentative d'attentat qui
remonte à tout juste vingt ans : 13
mars 1943.

Fin 1942, un groupe d'officiers ,
dont les « têtes » étaient les géné-
raux von Tresckov et Oster , a dé-
cidé de supprimer Hitler estimant
•— non sans raison — (la VIme ar-
mée de Paulus était déjà encer-
clée à Stalingrad) que seule l'éli-
mination du « caporal dément » pou-
vait sauver l'Allemagne de la cata-
strophe.

Hitler reste , cependant, encore
fort respecté et populair e en Alle-
magne et les officiers ne veulent
pas, en pleine guerre, jeter le désar-
roi dans les esprits par un assas-
sinat politique , commis de surcroît
par des officiers. Aussi , on opte
pour la solution « accident ». Son
avion s'écrasera, ce qui, sans ac-
cabler qui que ce soit , permettra
d'imputer sa mort à la fatalité... à
la volonté, peut-être de Dieu.

Ne pas f a i r e
de victimes innocentes

Et comme son successeur éven-
tuel aurait été soit un militaire,
soit un homme politique, ou homme
du parti mais dépendant de l'armée,
les militaires auraient pu, de toute
façon, imposer leur volonté — c'est-
à-dire la fin aussi rapide que pos-
sible de la guerre, terminée par une
« paix honorable ».

Le plan devait être exécuté en
mars 1943 à l'occasion d'un voyage
d'Hitler au quartier général du ma-
réchal von Kluge, au « Heeres-
gruppe Mitte », à Smolensk. Le géné-
ral von Tresckov, très lié avec
le chef de la maison militaire d'Hi-
tler, le général ' Schmidt , a sollicité,
par l'intermédiaire de celui-ci, une
entrevue avec le fiihrer. L'ex-
plosif était caché dans deux bou-
teilles de cognac enfermées dans
une caissette.

L'entrevue a eu lieu au bureau du
maréchal Kluge en présence de plu-
sieurs officiers supérieurs.

Von Schlabrendorff qui faisait
partie de la suite de von Tresckov
affirme qu'il lui aurait été facile
d'introduire au moins une de ces
bouteilles dans la salle de confé-
rence, mais l'explosion aurait fait
de nombreuses victimes innocentes,
von Tresckov d'abord , mais aussi
sans doute, von Kluge, que les con-
jurés ont considéré comme un anti-
nazi. Et surtou t, comme nous le
disions plus haut , les conjurés pré-
féraient camoufler l'attentat en ac-
cident.

« Miss ion  accomplie s
Aussi , une fois l'entrevue termi-

née, von Tresckov a demandé à
un des officiers d'ordonnance d'Hi-
tler , au colonel Brandt , qui devait
repartir dans l'avion du fùhrer , s'il
acceptait d' emporter les deux bou-
teilles de cognac, au général Stieff ,
au Grand quartier général , en
Prusse orientale . Brandt accepte.

A partir de ce moment, von Schla-
brendorff était à tel point certain
du succès de «l ' opération », qu'il
a téléphoné immédiatement à Ber-
lin , à un des hommes de confiance
du général Oster , le capitaine Gehre ,
pour le prévenir , en langage con-
venu , bien entendu , que «la  mis-
sion était accomplie ». Ceci afin que
les conjurés puissent prendre im-
médiatement les mesures qui s'im-
poseraient après la mort d'Hitler.

Le déjeuner terminé, Hitler , ac-
compagné de von Kluge et von
Tresckov est reparti à l'aérodrome .
Von Schlabrendorff s'y rendit aussi
mais dans une autre voiture , ce
qui lui a permis de régler l'amorce
de la bornbe à une demi-heure. Il
a remis ensuite le paquet, comme
convenu, au colonel Brandt.
Après deux heures d'attente...

la déception
Après l'envol de deux avions —

dont l'un avec Hitler , Brandt... et
la caisse, l'autre avec sa suite — ac-
compagnés de plusieurs chasseurs
— Tresckov et Schlabrendorff sont
retournés au quartier général de
von Kluge, d'où ils ont téléphoné
de nouveau au capitaine Gehre pour
lui annoncer que les dés étaient
cette fois jetés. Et les deux offi-
ciers se sont mis à l'écoute de la
nouvelle sensationnelle qui pouvait
et devait changer la face du monde.

Les quarts d'heure passèrent et
la nouvelle — hélas —t ne vint pas.
Ils ont envisagé toutes les hypothè-
ses, sachant que dans son , av i on
particulier , la cabine d'Hitler était
blindée et munie d' un système de
parachutage automati que. Mai s la
force de l'explosif était telle qu'elle
devait réduire en miettes les murs
de la cabine , y compris le système
de parachutage.

Enfin , après plus de deux heur es
d'attente, von Kluge reçut l'infor-
mation d'usage — mais qui n'était
hélas ! pas celle que les conjurés
attendaient : l'avion , après une es-
cale à Minsk , avait atterri à Rastem
burg, en Prusse orientale.

Ou le destin du monde
ne tenait qu 'à un f i l

L'attentat échoué, von Schlabren-
dorff s'empressa de se faire envoyer
en mission au Grand quartier "gé-
néi'al où , sachant que le général
Stieff était en permission et n 'avait
donc pas reçu encore son « ca-
deau », il avait échangé la caissette
de la bombe contre une autre, con-
tenant effect ivement deux bouteilles
de cognac.

En examinant l'horlogerie , il cons-
tata qu 'une des bouteilles fêlées , son
liquide répandu , avait mouillé le fil ,
empêchant ainsi l'explosion.

A ce fil tenait pourtant , non seu-
lement la vie d'Hitler , mais clans
une certaine mesure, le destin du
monde. Car Hitler , mort en mars
1943, et remp lacé par une dictature
militaire, il est probable que l'ar-
mée, se rendant  compte que la
guerre était perdue , aurait tout es-
sayé pour conclure une paix accep-
table.

Et comme les Alliés se battaient
encore.. . en Tunisie et étaient loin
de pouvoir débarquer  en Europe ,
Hitler disparu , il n 'est pas impos-
sible qu 'un compromis aurait pu
être trouvé . Mais même si ces né-
gociations avaient traîné ou carré-
ment échoué , tout porte à croire
que le. nouveau régime mil i ta i r e  au-
rait freiné , peut-êtr e même brisé
entièrement les excès du part i , les
persécutions , atrocités, déportations ,
exterminations.

Ceci dit. on peut s'étonner du
peu de publici té  donnée depuis la
fin de la guerre à cett e tentative
d'assassinat d'Hitler, bien que Fa-
bian von Schlabrendorff , aujour-
d'hui avocat , soit toujours en vie.
Peut-être que la nouvelle édition de
son livre attirera l'a t tent ion sur cet
épisode peu connu de la rés istance
allemande.

A.-V. CHOLLET.
(Copyrigh t bv Ardopress - FAN)

Les intrigues communistes en Amérique latine
Après le «Congrès de solidarité avec Cuba »

_ m. m. m m m 9 ¦ m

SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE
Fallait-il donc considérer que les

allégations die l'ambassadeur Lin-
coln Gordon relatives aux tendan-
ces communistes, de l'actuel gou-
vernement brésilien étaient fon-
dées ? L'archevêque de Rio-de-Ja-
neiro les avait • d'ailleurs confir-
mées en déclarant que le compor-
tement de certains membres du
gouvernement démentait les affir-
mations officielles quant au com-
mun isme.

Difficultés pour les congressistes
Le « congrès » devait se tenir à

Rio-de-Janeiro. Ce choix était ma-
lencontreux car cette ville se trouve
sous la juridiction de M. Carlos
Lacerda , gouverneur de l'Etat de
Guanabaira . Adversaire résolu du
communisme, M. Lacerda avait in-
terdit ce congrès. Cette décision
étant- légale, les congressistes
avaient alors dû franchir la baie
de Rio pou r se réunir à Niteroi où
ne s exerce pas l'autorité de M. La-
cerda.

Au demeura nt, celui-ci recourut
à tous les moyens dont il disposait
pour contrarier les travaux du con-
grès. Il tenta de s'opposer au pas-
sage des congressistes de Rio à Ni-
teroi . La réunion ayant été autori-
sée par le goiivernèment, le prési-
dent Goulart fit envoyer à Rio des
troupes fédérales pour assurer
l'exécution de cette décision . M.
Goulart se référait à la Constitu-
tion , mais ses adversaires firent va-
loir que le souci, apparemment
louable , d'imposer le respect du
droit de réunion n 'était peut-être
qu'un prétexte pour assister direc-
tement les représentants des partis
comnuinistes latino-américains. Le
ministre du travail, M. Almino
Ofonso , n 'était-il pas un des orga-
nisateurs de ce congrès ?

Un message de M. « K »
Quoi qu'il en soit, la protection

des troupes fédérales permit au
congrès d'exécuter ses travaux. Un
millier de délégués étaient réunis
à Nit eroi . M. Khrouchtchev leur
avait adressé um message par le-
quel il exaltait l'amitié sovléto-
cubalne. L'URSS, décl ara M.
Khrouchtchev, assistera le peupla
cubain pour lui permettre cT« édi-
fier son avenir radieux ». Selon le
premier ministre soviétique, la ré-
cente conférence de San-José dé-
montrait que Cuba, l'« île de 1a li-

berté », était exposée à de nou-
veaux périls. « Tous les peuples du
monde résolus à décider eux-mê-
mes de leur sort » devaient donc
être solidaires du peuple cubain.

Il est significatif de constater que
les propos du premier ministre so-
viétique se retrouvent dans la mo-
tion adoptée par le congrès le 1er
avril. « Défendre le droit de Cuba
à l'autodétermination, est-il dit
dans la déclaration de Niteroi,
c'est, pour chaque Sud-Américain,
défendre sa propre patrie. » Au
cours de la réunion , le chef du
groupe parlementaire travailliste,
M. Bocayuva, avait déclaré que son
parti était disposé à tendre la main
aux communistes pour lutter, non
seulement contre la misère, mais
aussi contre « l'impérialisme ».

L'assistance soviétique
S'il pouvait encore subsister des

doutes quant à la collusion soviéto-
cubaine, le congrès de Niteroi les

aurait dissipés. L'URSS qui a as-
sisté Cuba l'assistera encore, selon
la propre déclaration de M.
Khrouchtchev. M Arinos, qui fut
ministre des finances, ne pourrait
sans doute plus répéter aujourd'hui
ce qu'il affirmai t il y a deux ans :
« Rien ne nous permet de dire que
Cuba est communiste ».

Dans l'appareil de subversion in-
trodiiit par Moscou en Amérique
latine, Cuba est, incontest ablement ,
un des éléments les plus efficaces.
C'est en se référant au souci de ce
pays de maintenir son indé pen-
dance menacée que l'URSS s'efforce
de provoquer un mouvement géné-
ral d'hostilité envers les Etats-Unis.
On ne saurait oublier pour au tant
que le régime casti'istc n 'est ici
qu'un facteur d'exploitation politi-
que, car Moscou n'a pas attendu son
instauration pour intriguer en Amé-
rique latine.

Le parti communiste cubain ne
s'était d'ailleurs pas déclaré contre

Fulgenclo Batista lorsque celui-ci
entreprit de gouverner dictatoriale-
ment le pays. Des communistes fu-
rent même ministres de celui que
Fidel Castro devait dénoncer plus
tard comme le plus abominable des
tyrans. En Argentine, les communis-
tes accordèrent parfoi s leur con-
cours à Juan Peron et, aujourd'hui
encore, leur collusion avec les mou-
vements peronistes est certaine. Le
« dictateur » vénézuélien Ferez Jime-
nez bénéficia, lui aussi, de l'assis-
tance des communistes.

Dans l'ensemble, les partis com-
munistes d'Amérique latine se sou-
cient fort peu du caractère du ré-
gime dans les pays où ils opèrent,
pourvu que ce régime ne leur soit
pas délibérément contraire. Les prin-
cipes « démocratiques » sont totale-
ment sacrifiés à la tactique. Si un
gouvernement absolutiste ménage la
gauche lénino-marxiste pour subju-
guer les conservateurs ou le clergé,
il est assuré de la bienveillance du
parti. S'il va jusqu 'à témoigner de
complaisances pour le « socialisme »
— celui-ci fût-il relatif — il est
alors généreusement approuvé.

C'est à ce titre que le général
Cardenas , qui établit , au Mexi que,
de nombreuses exploitations agrico-
les communautaires au préjudice des
grands propriétaires fonciers , est cé-
lébré, dans la littérature commu-
niste , comme la plus grande figure
de l'Amérique latine contemporaine.
Ce fut lui qui présida , en mars 1961,
à Mexico , une « Conférence pour la
souveraineté nationale , l'émancipa-
tion économique et la paix ».

Dans la plupart des cas, les partis
communistes évitent de s'aff i rmer ,
en propre, dans les affaires politi-
ques de l'Amérique latine. Les pré-
ventions dont ils sont l'objet sont ,
en effet , encore vives dans les pays
du Nouveau-Monde sur lesquels
s'exerça si longtemps l'influence dé-
terminante du catholicisme. Leur
faiblesse numériqu e ne leur permet
généralement pas d'intervenir , seuls,
avec efficacité. Ils sont donc -prati-
quement tenus de s'allier à d'au-
tres mouvements en constituant des
« fronts ». Ce procédé, recommandé
par le Komintern dès 1936, leur a
permis d'obtenir certains résultats
au Chili et au Venezuela.

Au Chili , le parti communiste s'est
d'abord allié au parti radical , puis
au parti socialiste dans le dessein
de présenter un front uni.

H.K.A.

Le Japon sera-t-il
le troisième pays à lancer
un satellite artificiel ?

Après les Etats-Unis et l'URSS

Le premier satellite artificiel cons-
truit et lancé par une nation autre
que les Etats-Unis ou l'Union sovié-
tique pourra it bien porter les cou-
leurs japonaises ! Le professeur Hi-
dêo Itokawa , directeur de l'Institut
des sciences industrielles à l'Uni-
versité de Tokio , chef du service
des fusées de cette même université ,
est un horrume précis. « Nous prépa-
rons un satellite artificiel de 40 ki-
los, qui sera mis sur orbite terrestre
avant 1966 », vient-il d'annoncer.
Un budget de 500 millions de yens
a été accord é au professeur Itokawa
et à son équipe pour réaliser ce
satellite et la fusée qui l'emportera.

Plus de vingt fusées
Dans la course à l'espace, derrière

les deux « Grands », 'la concurrence
joue surtout entr e l'Europe, représen-
tée notamment pair le. C.E.C.L.E.S.
et le Japon. Or, le Japon a lancé
dans l'espace sa première fusée en
juin 1958. Depuis, plus de vingt fu-
sées japonaises ont été mises au
point et expérimentées. La série
« Kappa » comprend déjà onze fu-
sées dont la plus puissante, la « Kap-
pa 11 » est considérée comme « opé-
rât i6nnélil e ». Elle a subi tous les
tests habituels de lancement, de
contrôle de trajectoire et de liaison
radio de la base japonais e de lan-
cement de fusées « Akita », qui dé-
pend de l'Université de Tokio.

Actuellement, l'équipe du profes-
seur Itokawa amélior e la « super-
fusée Lambda ». Cette dernière doit
atteindre 5000 kilomètres d'altitude
et elle serait théoriquement capable
de satelliser autour de la terre un
satellite de 15 à 18 kilos.

La série des fusées « MU »
Mais, le cheval de bataill e des sa-

vants japonais , c'est la série « MU »
Dans un premier temps, la fusée
« MU-3 » à trois étages comportera
un ou deux éléments de fusée
Lambda. Elle mesurera environ 21
mètres de hauteur , développera une
poussée de 40 tonnes et sera en
mesure , si besoin est , de satelliser
un engin de 40 kilos sur une orbite
à 200 kilomètres d' altitu de. Après
« MU-3 », dont les essais auront lieu
avant l'été 1964, les Japonais cons-
truiront « MU-4 », qui pèsera 86
tonnes , mesurera 23 mètres de hau-
teur et constituera la véritable fu-
sée-porteuse du satellite cent pour
cent japonais de 40 kilos. Ce satel-
lite , uni quement dest in é à accom-
plir des études scientifiques , tour-
nera sur une orbite sensiblement
circulaire, à 400 kilomètres d'alti-
tude.

S. S.

TOKIO PREPARE LES JEOX OLYMPIQUES

La capitale du Japon , ou auront lieu les prochains Jeux olympiques , prépare
activement son « village olympique ». Les premières constructions viennent
d'être achevées. Il s'agit d'un complexe de deux bâtiments. Le principal
sera utilisé pour la natation et le judo , et l'annexe verra se dérouler les
rencontres de basketball . Notre photo : voici une architecture élégante.

(Photo ASL.)

v^^^^""̂ yy :"%.

^$$$$-̂̂^ 'Ci

PRMSTE AU RHUME !|
Une solidité à l'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement

KLE EN EXI

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que lo foie verse chaque jour un litre deBile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal vosaliments no se digèrent pas. Des gaz vous 'gon-flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uneselle forcée n atteint pas la cause. Les pMitespilules Carters pour le foie facilitent le libre
?in. v/ i.,bl.le quJ est nlîc,:5s:< ir <: à vos intér-ims- Végétales , douces, elles font couler labile. En pharm et drog. Fr. 2.35 PI303Q
les Petites Pilules CARTERS pout le Foie
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AUTOMATIC 3 AUTOMATIC 5
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le disque magique
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Marche douce 

el s i lencieuse
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raccordement sans frais
\ yX^ggps' . _/ Reprise de votre ancienne machins au plus haut prix

¦̂  
'ÊÛir Service après-vente impeccable~~~i— Service de crédit CANDY

Assurance familiale incorporée (maladie, accident ou décès)
_ . _~ libération des mensuali tés.

tagjjsmgïr -̂ï ~>~-™' ¦¦:¦ Demandez sans engagement notre documentation
¦ ~ ~—Td R VUIUIOMENET - Agence officielle CANDY

La Chaux-de-Fonds Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

OCCASIONS
1 vélo d'homme, 3 vi-

tesses, dérailleur;
1 vélo demi-course , idem;
1 vélo de dame, idem ;
2 pneus d'autos 670 x 15.

1 Rumi-Sport
125 cm3

Tél . 5 66 45. 

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
--— Pour le printemps prof i t e z
\J$1 de nos belles occasions
«n VW 1200 bleue 1953
«J VW 120° marron 1954
fedj VW 1200 .cn.se 11)51-55
?̂ S VW 11200 bleue 1955
Ml VW 1200 grise 1958
5g VW 1200 crise 1059
SEI VW 1200 noire 1959
iHÊ VW 1200 verte 1959
Wffl VW 1200 bleue 1060
\M| VW I2O0 verte 1960
J*S VW .1200 grise 1960
TOi VW 1200 no-.ie 1960-61
gj VW 1200 bleue 1960-61
v*m VW 1200 b leue  1961
vVVJ VW 1200 verte 1961
*eM VW 1200 b l a n c h e  106 1
^8 VW 1200 n o i r e  1061
m3 VW 1.200 blanche 1961-62
ES VW 1200 démons-
vVfll tration 1063
fcitf VW 1500 blanche 1962
mm VW 1500 rouge 1062
M VW 1500 antiira-
Ï£ï cits ]r ,, i2
G7 VW 1500 démons-
m\j m\ tration 1963

iŜ Jl Fia* 500 C v e r t e  1050
IM Fiati 500 C grise 1952
i, • Fiat 600 grise 1955
IŒ7 Fiat 600 bleue 1957
tà&l Ford-Taunus 12 M
B**W beige 1954
|V% Ford-Taunus 17 1*1
2Sg ¦ be iSf lf ) fif )
Kt7 Fnrri-Zéphyr blanche 1962-63
jjjg^g Mercedes 

.T*> o beige 1952
Epata Mercedes 220 bleue 1056
*Sf / Opel-Capitaine grise 1951
ggM Opel-C'.ipitnine grise 1056
B?rK| Opel-Record 1700 vert-
|M|| blanc 1960-61
¦pm Peugeot 40.3 noire 1956
AVJl Plymouth P 25 verte 1954
»ÀJ Renault J CV verte 1955
î JB Renault 4 

CV verte 1956
Ml Renault-Estafette i; ¦ i960
¦g™ Simca P 60 bleu-
Xf M  Sri s 1055
J ĵj Simca 

1» 60 grise 1959
fan Simca îllontlhéry grise 1962

w| Vauxhall-Victor Sgrise 1058
f5j 9 Vauxhall Cresta bruii-
yjyj beige 1958

Vespa 400 bleue 1958
VxfM Chrysler-Valiant démnns-
fti&fl tration 1065
WffiQ Dodge-Dart déir.ons-
ïyMj tra t ion 1065
Mon Demandez un essai sons engagement
I^J 

Grandes facilités 
de 

paiemenl

m Tél "4,i B

A vendre 

MG SPORT
modèle 1948» état impeccable, Fr. 1200.—.
Tél. 6 21 73.

A vendre

MORRIS 850
i960, type fourgonnette,
en parfait état , 32,000
km. — Tél. (039) 6 52 63.

FIAT 500
modèle 1959, rouge, toit
ouvrant , excellent état de
marche et d'entretien,
prix intéressant. — Tél.
6 45 65 , heures des repas.
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A. GREZET
24 a , rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31

Jeunes mères
Si vous travaillez l'après-midi,
si vous avez besoin de quel ques heures de
détente, confiez vos enfants de 2 à 6 ans
à la nouvelle

garderie d'enfants
de 14 h à 17 h 30, en plein centre de la
ville , avenue de la Gare 31.
Jardin magnif ique , jeux à disposition et
surveillance affectueuse.

Ouverture : jeudi 2 mai
Adressez-vous :
à Mme Henriette PFAFF, tél. 5 96 68 ou
à Mme Ingrid JEANRENAUD, tél. 5 82 09

J'achète

? 

@ voitures accidentées
• modèles récents
Paiement comptant
P. GROSS COLOMBIER
Tél. (038) 6 21 73

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

CARITAS
Tél. 5 13 06. Qui offrirait
un piano usagé à Jeune
étudiant n 'ayant pas de
moyens financiers ?

A vendre , pour cause
imprévue, belle moto
marque

HONDA
cb 72, modèle 1962 , 50 ,000
km , prix Fr. 2800.—
comptant. — Faire offres
à F. Perret , Chézard , tél.
7 20 24.

VW
modèle 1960 , luxe, 6 CV,
grise , en parfait état. Ga-
rantie 1er versement
1400 fr (échange). Tél.
8 46 46.

INDUSTRIE
Fabricat ion en série pour exportation , petite
mécani que, met en souscription l'augmenta-
tion de son capital-actions pour un montant
de Fr. 150 ,000.—¦ en une ou plusieurs frac-
tions, avec possibilité de participer au
conseil d' administration. Les intéressés sont
priés d' adresser leur s of f res  à Publicitas ,
Lausanne , sous chiffres  11308 K.

ÂCCORDÀGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

j HMuwuwmAS^^Mi^Km^MBMirJiin^H^M^xn

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Le dividende de 6 Y2 % brut , soit 5 'A %

pour l'exercice 1962 et de 1 % à l'occasion du
. centenaire de l'établissement est payable par

Fr. 22.75 net , contre remise du coupon
No 99, à notre siège social à Neuchâtel,
chez nos agents et correspondants et aux
guichets des banques.

Neuchâtel , le 25 avril 1963.

La direction.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET LTe-uSin

BW ŜF • c JnHB'tn " M ?- 3k -J Aw I
m m Bmy ^JrŴm

IklHHBllfflMI
I P  mPMIlfci p r  Tous travaux du bâtiment
Le IIIUlUlolU tasg et d'entretien - Agencement
p h pnjct p f§| d'intérieur et de magasin

: I Meubles sur commande

^¦H R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 31 41 

Ta pissier- J LITERIES SOIGNéES
,/ . STORESdécorateur g an . llt „onroten fous genres

chez le spécialiste

cité 5 - peseux R. Meylan TA. s si 76
Conseils et devis sans engagement

.1 i .  ™^¦̂̂"̂ ¦̂ ""̂ ¦ L

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos¦¦"** : H vélos, vélomoteurs, motos.
MOTOS I S Vente - Achat - Réparations

-¦ni G. C0R DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

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

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

5EÏ ERIC MOSER
^^M-JBSS! PAPIERS PEINTS

%JM DéCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

-, . , . .  \ ' Télévision ou radio
Télévision -L_ L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
^^__^_fi»!  ̂ses techniciens

sont à votre service¦¦¦¦ ¦̂¦ 8 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I CA I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

A vendre machine à
coudre Singer , B0 fr. ; 3
belles sellles galvanisées,
bas prix. — Tél. 5 81 19.

Plongée
A vendre équipement

complet en parfait état ,
marque La Spirotechni-
que, 950 fr. — Tél. (039)
2 3153.

Jeune homme de 23
ans cherche personne qui
Irait au

GAP NORD
Norvège en août , éven-
tuellement septembre. —
Tél. 5 08 30.

A vendre

chambre
à coucher

2 lits complets, ancien
style, le tout en bon état.
Tél. 5 78 33.

A vendre belles

P0UDRETTES
3309, blanc , chez Rémy
Verdan , pépiniériste , Cor-
taillod. Tél. 6 43 71.

A louer

CHEVAL
(4 ans) pour travaux de
ferme ou autres pendant
l'été ; A vendre 1 petite
vache et 4 génisses pour
la montagne. Otto Meyer ,
Ermitage 31, Neuchâtel.

ITALIE
Place disponible

dans auto se rendant en
Italie (bains Abano) dans
hôtel de première classe ,
du 14 au 28 mai. Télé-
phone 6 74 20 ou 6 79 74.

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

A vendre

vélo de course
en bon état. Tél. 5 52 88

 ̂ -—m—nu-—— ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ i—nwii ^

La maison ne vend aucun produit surgelé

jdgi£Së& Grand choix ;
M & Wr ^ l  Poissons frais
H§|jra à^̂ L9 * du 

lac 
et de mer

KpV jjHf Volaille fraîche

Ç^mpc cm CJ tiJilej

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet i de 8 h 18
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h

MERCREDI t Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 80 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

OCCASIONS
1 essoreuse hydraulique

en cuivre, avec tuyau-
terie ;

1 feu continu « La Cou-
vinolse » état de neuf;

1 fer à bricelets électri-
que pour pâtissier ;

1 machine à coudre à
pied ;

2 dessertes en chêne ;
1 petit fourneau en ca-

telles ;
2 radiateurs électriques ;
1 petit four de ménage ;
5 bacs à fleurs en ciment

pour terrasse (120 x 35
x 30) ;

1 petit char ;
bocaux Bulach 2 et 5

litres.
Tél. 5 66 45.

A vendre un

bateau en acajou
type glisseur. Bas prix. — Tél. 519 87 dès
19 heures.

«

f soutiens-gorge /fftërf^ l
SWEETY tp̂ ^

I En vente wSr MViMi 'l if i!mIHr
chez ^mvvwmèëkmmKmY
la . m̂sLmsSèar «
spécial is te  ^•BaaHBT»  ̂ Il

| * 
 ̂ ___»

Automates à musique

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

A VEN DRE
1 trancheuse électrique

marque Graff , en parfai t  état , n 'ayant servi
que 2 ans.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à AO 1654 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous reprenons vos anciennes

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

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

flMHBMBB t Seyon 18
Wj3FawWj " Grand-Rue 5
W ww£9i'gsfVÎ!» KZ \\ Neuchâtel
ftÉlÏÏlll1l1i lÉilllMlT Tél. 5 34 24

L—————i—¦¦——^^^^^^^—

i
La librairie tf^ynuQ |
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, a la I;;
joie d'accueillir la célèbre romancière V

MARIE MAURON i
(Prix Vel'Hon 1953) j p

mercredi 1er mal, dès 15 h 30,
qui signera ses ouvrages. j H

Toutefois si vous ne pouvez pas venir I
à notre magasin, commandez-nous l'un I *
des livres ci-dessou«. Nous vous le §W
retournerons dédicacé. n».

LA PROVENCE AU COIN DU FEU ¦
Un recueil des belles légendes proven- K
cales. j
1 volume relié, 300 pages Ff. 12.50

LA TRANSHUMANCE W

2 La montée des troupeaux du Pays Kg
I d'Arles aux Grandes Alpes. Etis

M 1 volume relié, 210 pages Fl". 9,75 lk
MES GRANDES HEURES

J 
DE PROVENCE ||

I Une passionnante histoire de la Pro- WË

j vence suivie d'un petit guide conte- |L
23 nant de riches itinéraires. )

1 volume relié, 350 pages, 32 photos mf

hors texte Ff. 12.50 A

VERS SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE
Une saisissante reconstitution du célè- I
bre pèlerinage. ÉSS

1 volume relié Ff. SL/J Wr

LE CHEMIN D'AILLEURS ||
roman. fe

1 volume, relié 250 pages Ff, 9.75 EV

BERBIOUIER DE CARPENTRAS 
^biographie. gj f

1 volume relié, 310 pages FC. 9.75 Bk

«

Nous rappelons que Mme Marie Mau- tvji
ron donnera ce même Jour une con- 'aS
lérence à 20 h 15, à la Balle du
tribunal , h Cernier , sur ce sujet : fe

On offre à vendre un

four pour cuisson
de céramique

marque Electrozone, année de cons-
truction 1957 K.W. 14 Wilt 380, Ap.
21, maximum 1000 degrés.
S'adresser à Ecole Club Migros,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 83 49.

VDaao?apî aDMa|a>BaaBnm!Kiaa! >̂i>>
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Un nouveau système de store éprouvé et monté
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12.

Demandez uns offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.

Literie
Duvet , belle qualité, 120
x 160 cm, Fr. 30.—.
Oreiller , 60 x 60 cm,
Fr. 8.—.
Traversin, 60 x 90 cm,
Fr. 12.—.
Couverture de laine, très
chaude , 150 x 210 cm,
Fr. 20.—.
Matelas, crin et laine ,
90 x 190 cm , Fr. 65.—.
Matelas à ressorts, 90 x
190 cm, Fr. 85.—.
Divan métallique, avec
tête mobile, 90 x 190 cm,
Fr. 75.—.
Jeté de divan , rouge , bleu ,
vert ou brun , 160 x 260
cm, Fr. 20.—.
KURTH , rives de la
Morges 6, MORGES. -
Tél. (031) 71 39 49.

Pour l'été, tricotez
CKYLOR

PINGOUIN
grand choix chez

A. LADINE
Sey on 4 - 1er étage

A vendre
pour cause

de décès
1 salle à manger , 1 salon
complet, 2 divans-lits, 1
armoire à glace, 1 com-
mode, 1 bibliothèque, ta-
bles, meubles et tapis di-
vers. 1 cuisinière à gaz
et batterie de cuisine. —
Saars 8, 5me étage est.

A VENDRE
une armoire Louis-Phi-
lippe en cerisier (2 corps)
550 fr. ; une table ronde,
noyer massif , 300 fr. ; 2
tables Louis XIII, chêne,
100 x 50 , 260 fr. pièce ;
1 coffret ancien , noyer ,
120 fr. ; 1 table ronde
Louis-Philippe, 300 fr. et
divers autres meubles. —
Téléphoner au 8 n 43 en-
tre 19 h et 19 h 30.

EXCEPTIONNEL
Pour cause de double
emploi magnifique
CITROËN AMI 6
3 CV, 1962, 30,000 km,
parfait état, équipée de
ceintures de sécurité. —
Prix intéressant, facilités
de paiement. — Rensei-

gnements : téléphone :
(038) 6 57 01. 

A vendre

un cyclomoteur
Paloma , en parfait état.
Tél. 5 33 86, après 13 h.

A vendre

DAUPHINE
GORDINI

1961, 32 ,000 km ; en par-
fait état. — Tél. (038)
8 43 14.

A vendre

RENAULT 4 CV
1957, prix Intéressant. —
Tél. 8 17 93.

A vendre

cyclomoteur
Mobylette, belle occasion.
Tél. 5 00 58.

Renault 4 CV avec

moteur
Dauphine 1958

en parfait état, à vendre
Fr. 1250.—. Tél. 5 08 30.

Nos superbes oc- E-k.
casions à bas prix! î

Opel Record B
1954

Opel Record i
1956

Opel Âscona I
Record 1957
Toutes ces voitures I
sont en parfait I
état de marche. i
Essai sans engage- I
ment. Facilités de I
paiement.
Garage R. Waser jj ffî l

Rue du Seyon

Neuchâtel

AUSTIN 850
Différents modèles en ex-
cellent état de marche et
d'entretien , à l'agence D.
Colla , Salnt-Blaise. Tél.
7 51 33.

Confiez au spécialiste

la réparation
de voir© radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tel 5 88 62

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1961, 56,000 km,
revisée, en très bon état.
Tél. 7 50 95.

DAUPHINE
modèle 1958, bleue, mo-
teur révisé, houssée, avec
plaques et assurances,
(échange). Tél. 8 46 46.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

VW
1962, blanche, housses,
porte - skis, avertisseurs
lumineux, pneus Miche-
Un X, ceintures de sécu-
rité, 35,000 km, en par-
fait état. Prix 5500 fr.
Tél. 8 49 31.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie JÊÊfjk Â W m wDïxan |̂pr j ék*mmkB At^m* msj \Ém\\.Lavez plusieurs fols avec f̂l flfl I Âm\ WÀW R f l f lDixan, dosez selon les indi» fl ̂ r̂ H flfl fl H flfl W km m fl flfl T̂ TS flcations figurant sur le pa- fl ¦ km m M M H W m̂ m̂
JL\ WmW fl km mquet et examinez le résul» Et » fl Br fl fl fl Wf ..^mmm %W fl fl fl fltat obtenu. Si vous deviez fl fl fl flfl fl ^F -mm M km W fl sSfconstater qu'une seule de f l f l  fl flfl fl fl! fl P̂ fl flfl fl f l f lnos promesses n'a pas été f l f l  fl flfl fl Al 3 fl ̂ T f l f l  f l f l  fl«fltenue, nous vous remfaour» f l f l  fl flfl fl fl! I f l f l  f l f l  f lf l  fl flserions Immédiatementvos f l f l  fl flfl fl fl] flfl flfl fl fl Er fl fl f l f lpaquets Dixan (nous en- K Hu Va VÂl V I 11 b4 Vf l  ¦ f l f lvoyerlesemballagesvides). fl flfl flfl V fl^WgMlnflfl m\\mW f l f l

Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
_ n ¦

Blouse et jupe font bon ménage...
Elles sont toujours à la page !
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Charmante blouse à jabot cascade et petite s man-
ches parisiennes entièrement doublée de voile. Se
f ait en nylon imprimé. Riches impressions sur f ond
jaune, vert, bleu, rouge, avec blanc.

Tailles 36 à 46 Prix Fr. 39.80

Se porte avec cette jupe « Térylène » coupe droite
impeccable, entièrement doublée. Se f a i t  en blanc,
vert f rançais, caramel, rouge, marine, anthracite,
noir, beige clair, ciel, brun et royal.
Taille» 34 à 50 Fr. 27.80
Autre modèle : JUPE « nouvelle f orme ciseau »

Coloris : blanc, beige, anthracite, noir,
moutarde, abricot, rouge, marine et
vert 29.80

an 2me 
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Tél. 5 30 13 NCUCHÀT Bl
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¦ffjl ménage votre cœur ! ̂ Î 1
IhJl l ï f f l  Trop de sel dans l'or9anisme déter- Un régime sans sel commence par "W == Wft

¦¦ Ë; V m mine un excès d'eau dans les tissus, une eau sans sel ; il faut boire JÉIL °̂ ^̂ j^̂ -r̂ |^̂ ¦L \JH Résultat : le 
cœur 

se fatigue à pom- Charrier , la moins salée des sources 5' SS::
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^̂ ^Bfchgfl- ' per à travers des tissus gonflés de France , l'eau que son goût incom- Hp  ̂
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généralement le régime sans sel. pourle coupage des biberons de Bébé. ||(f ? ^^̂ Blg
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Frigos...
Je les di ious vus...

... mais je préfère un

IGNIS

il iïïPBBl̂ fe^ĝĝ iiii iiil jr̂ ^ M̂

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

AQftA partir de Fr. ^« M %mr • ""
Facilités de payement.

Toujours lui...

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

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31

BALLY I j \
W LfÀ
M Ë I Mm. - * g \

i' ' \ l~*&<

M/ *: i $

w Wè ̂
Un pumps Bally-Miss avantageux,

hauteur de talon idéale
Cuir beige ou blanc! 

F,34 80
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Maggi s'est chargé pour vous *"̂ |"̂ ""P»̂ ^^^w«^WKW^wî ^^^p
de cette longue et JCaui '̂cu^̂ . £^U?VL ¦' un menu pratique:
fastidieuse préparation. « T . Potage Maggi Printanier

a essayé pour vous mille I Knôpfli Maggi avec

Les Knopfli Maggi sont faits ! '̂̂ ----«-̂  ̂ j 
Sauce Chasseur Maggi

. f ,,.&6 , , Servez les Knôpfli Magd avec I Salade d'endives
avec des ingrédients naturels îéeumes et salades ,.

I ° , I icgumcs ce bdiaaeb... bonne cuisine— vie meilleure avec
de toute première qualité et ;lV£C toutes sortes de viandes : | —_ gm m*. J&£± Yîfffr- n

tel que fleur de farine I s'caks ' escalo
^

s' rôti ' r6t!haché > , t|y| Jm fmfl»  1
T. "»-***¦ *"» ""•¦"¦ atnaux , ragoût, saucisses à rôtir, Bw^ fliflL '»3H wJ_H !¦' '

et œufs frais ! i gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' m Y I f m T ^Ê I ^t m w ̂^$80? H
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Au vrai y
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de citron L_ J

f
D&s te première gorgée, vous sentez la saveur du
citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal

A est cTun goût si fin et si désaltérant ^-%É
ÊgÊm ~̂ m9\ - '¦ ' ' ¦: —

lll Riche en vitamine C ^gSkiÊ ¦
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EMAHO S.A., Romanel

L'industrie de la montre neuchàteloise
dans l'attente d'un « décloisonnement »

Premiers eff ets du nouveau statut horloger

Plus d'une année s'est déjà écoulée depuis la mise en application de
l'arrêté fédéral du 23 juin 1961 concernant l'industrie horlogère suisse
Essayons de voir, à travers les chiffres cités par le département cantonal
neuchâtelois de l'industrie dans son rapport sur l'exercice 1962 , quelles
sont les répercussions de l'application du nouveau statut horloger sur
7 ^ *-* r% r\ _J .-*¦»-« i c\ n r\ ï in h n t n l A i P ûl'économie neucnateloise.

Les renseignements statistique
fournis par le département de î'in
dustrie ne permettent pas encore di
dégager des conclusions définitives
car les renseignements complets re
latifs à l'année 1962 ne seront pa:
disponibles avant la fin de l'annéi
1963. Us n'en conservent pas moin:
tout leur intérêt comme source d'in
formation.

Fabrication éparpillée
Relevons tout d'abord quelque;

chiffres relatifs à 1961, renseigne
ments que le dé partement de l'in
dustrie donne en primeur. Sur 16S
entreprises établies dans le cantor
de Neuchâtel , autorisées â cxportei
(manufactures et élablissages), l i
peuvent revendi quer à elles seules
plus de la moitié des exportation ;
totales en valeur , les 145 autre;
fournissant l'autr e moitié. Ces quel
crues chiffres donnent une idée de
l'éparp illement de la fabrication de;
montres et mouvements dans le
:anton de Neuchâtel. Ainsi , on re-
lèvera que 78 petites entreprise ;
fournissent seulement 4 % de l'ex-
portation totale de l'industrie hor-
logère du canton.

De 1960 à 1961, le total des ou-
vriers occupés en Suisse dans l'hor-
logerie a passé de 59,865 à 63,486
Le cantom de Neuchâtel compte ac-
.uellement 14,865 ouvriers de l'hor-
ogerie. La part la plus forte de

.'augmentat ion d' effect i fs  dan?

.'horlogerie revien t au canton de
3erne, qui dénombre 1466 ouvriers
în plus , suivi du canton de Neuchâ -
tel, avec un gain de 949 ouvriers

Concentration des activités
Or, sur ces 949 ouvriers en p lus,

829 ont été engagés dans des entre-
prises occupant  plus de 100 per-
sonnes. On peut en déduire que cet-
te catégorie d'entreprises (il y en a
27 dans le canton de Neuchâtel),
a marqué dans l'ensemble la plus
forte avance de 1960 â 1961, ce qui
confirme le mouvement  vers la con-
centration des activités au sein des
fabriques disposant des possibilités
de développement les plus étendues.
Le groupe des entreprises occupant
de 10 à 50 ouvriers (181 fabriques )
enregistre une avance de 94 per-
sonnes seulement.

Au cours d' une conférence de
presse qui s'est déroulée le 16 jan-
vier 1963 à Berne , la Chambre suis-
se de l'horlogerie a fait  le point de
la situation. Il a été avant tout fait
allusion à l'évolution des relations
extérieures , au contrôle de la qua-
lité et à la rat ional isat ion des mé-
thodes de fabrication dans l'horlo-
gerie. Les problèmes internes n 'ont
pas été abordés , en particulier
ceux de l'application et de l'effica-
cité de l'accord-cadre et autres dis-

positions qui doivent se substitue!
au système des anciennes conven
tions collectives. C'est bien sur ci
point qu 'il serait utile actuellemen
d'être informé d'une manière oh
jective, car il semble, à part cer
tains secteurs privilégiés et le;
branches trustées, que le rétablisse
ment de la liberté en matière de
formation des prix se soit précisé
ment traduit par l'effritement e
même un certain avilissement de
ces derniers.

On peut sérieusement s'interro
ger, écrit le département de l'indus
trie, sur l'opportunit é, en période
de haute conjoncture et d'expan
sion, d'une politique de vente qu:
Souduit au sacrifice des marge;
commerciales normales au profil
d' un ch i f f re  d'affaires plus élevé
mais souvent hypothétique.

Comme le prouvent diverses
axp ériences faites dans d'autres
cantons , où plusieurs entreprises de
a pierre et du polissage de la boî-
:e, ainsi que des ateliers de termi-
lage ont déjà été touchés par l'évo-
ution des structures horlogères ,
oute initiative nouvelle entraîne
les investissements qui atteignent

rap idement des montants relative
ment élevés. Dans le canton de Neu
châtel , où les effets du nouveau sta
tut horloger ne se sont pas encore
beaucoup manifestés, on ne saurai
pour autant se montrer exagéré-
ment optimistes.

Au contraire , les problèmes que
posent les entreprises d'établissage
et de terminage , de pivotages, de
polissage de boîte exigeront une so-
lution, et il est certain qu'il ne sera
pas facile de la trouver , du fait que
bien des industriels appartenant è
ces diverses branches n 'ont pas été
suffisamment prévoyants pour
constituer des réserves financières
destinées à faire face aux nécessi-
tés d'une concentration ou d'un*
reconversion éventuell e de leur ac-
tivité.

« Décompartimenlage »
Car on reste toujours dans l'ai-

'ente d' un « décompartimentage »
par branche de fabrication.. Ainsi
jn ce qui concerne le canton de
Meuchâtel, on constate que les an-
ciennes structures ont subsisté ef
lue le cloisonnement des activités
l'a pas disparu. On ne saurait pré-
tendre pour autant que les théori-
ciens du nouveau statut de l'horlo-
gerie se soient tromp és sur certai-
les traditions de l'industrie horlo-
gère. Il est évidemment difficile de
sortir d'habitudes consacrées par
irès de trente ans de réglementa-
ion. C. H.

Plus de 300,000 personnes
n'ont pas de « chez-soi »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE1

Sait-on qu 'il y a encore actuelle-
ment, en Allemagne occidentale,
plus de 300,000 personnes qui n 'ar-
rivent pas à se fixer , qui n 'ont pas
de « chez-soi », couchant au hasard
dans les asiles et d'anciens abris de
guerre, errant , incapables de rester
dans un emploi et de trouver leur
place dans le monde d'aujourd'hui ?
Qui sont-ils, eux dont l'existence
est en contradiction avec le bien-êtr e
général , eux qu'on voit mendier , ne
travaillant qu 'occasionnellement et
qui échouent inévitablement dans
ces organismes charitables qui s'ap-
pellent : Armée du Salut , Mission de
l'intérieur ou Garitas '? Le fondé de
pouvoir de la « Communauté fédé-
rale d'assistance aux déracinés de
Bielefeld-Bethel , le diacre Frank , a
fait une enquête statistiqu e sur cette
« misère du vagabondage » et , grâce
à son expérience , il lui est possible
de dresser un tableau de ces insta-
bles.

lin besoin mal compris
de la liberté

« Personne, dit-il , n'est à l'abri de
tomber un jour à ce niveau. Il suf-
fit souvent de bien peu de chose. »
Cela peut paraître exagéré , mais ne
l'est, hélas, pas. Cett e armée de

« sans domicile fixe » se recrute
dans toutes les couches de la so-
ciété , beaucoup ont été autrefois de
paisibles ressortissants qu 'un inci-
dent , dont ils sont ou non respon-
sables, a jetés hors du droit chemin.
Il est vrai qu'il y a aussi parmi
eux des hommes qui , à l'instar des
« clochards » en France, ont choisi
le vagabondage par un besoin mal
compris de liberté. Dans l'ensemble ,
le pourcentage de criminels parmi
eux n 'est guère que de 20 %, mais
tous ne sont bien vus nulle part.

Il n 'y a que peu d'institutions
du type de celle de Bielefeld-Bethel
pour s'occuper d'eux sérieusement.
Ils restent perdus, ignorés dans cet-
te population de 53 millions d'ha-
bitants , et pourtant ils existent ,
tous différents. Les uns voudraient
bien qu 'on les aide et ne peuvent
être considérés comme des aso-
ciaux , d' autres , qui ne veulent se
fixer nulle part , sont , au moins, en
danger de le devenir. Certains ac-
cepteraient de réintégrer la société
si cela leur était possible sans su-
bir de contrainte , mais les quasi-
asociaux qui représentent un dan-
ger pour les autres, ne seraient ré-
cup érables que par des moyens
d'assistance obligatoire. Ce sont les

inadaptés qui ne peuvent prendre
pied, les habitués des bureaux de
bienfaisance, toujours prêts à men-
dier un soutien.

lue sombre des vagabonds
est en régression

Ce qui est consolant, c'est que le
bien-être général n'est pas passé
complètement à côté des vagabonds.
En effet , leur nombre est en régres-
sion constante depuis 1959 grâce à
une amélioration des possibilités de
logement et à l'action coordonnée
et intensifiée des organismes cari-
tatifs. C'est surtout le nombre des
jeunes et des femmes qui diminue :
en 1956, on comptait 42% de jeu-
nes, ce pourcentage est tombé en
1961 à 31 et 9 %.

On construit pour eux , notam-
ment à Francfort-sur-le-Main , des
foyers d'accueil où l'on s'efforce
de les gagner à l'idée du travail et
de leur donner le goût d'un « chez-
soi ». Les dispositions à l'étude du
nouveau code pénal leur sont plus
favorables. : vagabondage . et mendi-
cité ne sont plus , à eux seuls, dé-
lictueux. Ainsi , on estime que cer-
tains vagabonds renonceront à leur
existence errante et à encombrer
les prisons. D.K.

SUISSE
Caisse cantonale

d'assurance populaire,
Neuchâtel (C.C.A.P.)

La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire , à Neuchâtel , institution de droit
public créée par l'Etat de Neuchâtel pour
encourager la prévoyance sous forme
d'assurance sur la vie , vient de publier
son rapport sur l'année 1962 (64me
exercice).

Le développement de la C.C.A.P. au
cours des cinq dernières années est Illus-
tré par les chiffres ci-après qui Indi-
quent les nouvelles assurances de capi-
taux conclues : 1958, 2 ,814,264 f r.; 1960,
6,505 ,335 f r.; 1962, 13,229,369 f r.

L'extension toujours plus grande de
l'assurance collective en faveur du per-
sonnel , à titre de complément de l'A.V.S.,
et la tendance toujours plus marquée
que les entreprises du canton ont à sous-
crire de tels contrats sont , sans doute ,
à la base de ces résultats réjouissants.

Au cours de l'exercice 1962, la C.C.A.P.
a encaissé un montant de primes repré-
sentant une somme globale de 2,427,018
francs , soit une rugmentatlon de
199 ,878 fr. par rapport à. l' exercice pré-
cédent. Pour la même période, cette
institution a versé à ses assurés une
somme de 1,999 ,916 fr. à titre de pres-
tations d'assurances.

Le résultat financier de l'exercice a
permis un versement au fonda de répar -
tition des bénéfices de 182,040 fr., ce qui
représente une augmentation de 18,452
francs par rapport à l'exercice précédent.

Parallèlement à l'accroissement des bé-
néfices répartis aux assurés, la C.C.A.P.
a continué d'améliorer aussi ses condi-
tions d'assurance elles-mêmes, afin de
satisfaire toujours mieux les besoins de
sa clientèle Individuelle et collective.

« La Suisse » ,
société d'assurances contre

les accidents, Lausanne
Au cours de l'exercice 1962, l'encaisse-

ment des primes a atteint la somme
de 26, 2 millions de francs, dépassant de
12 % celui de l'exercice précédent.

Le bénéfice de l'exercice se monte à
425,504 f r. (424,656.—) . Le conseil d'ad-
ministration propose de verser 45,504 fr.
(44 656.— ) au fonds de réserve et
d'attribuer, comme l'année précédente,
380 ,000 fr. aux bons de jouissance atta-
chés aux actions de la Sulsse-Vle, à
raison de 47 fr. 50 par bon.

Société suisse d'assurances
générale sur la vie humaine

(Rentenanstalt), Zurich
La production d'assurances de capi-

taux , qui avait dépassé pour la pre-
mière fois 1 milliard de francs dans
l'exercice précédent, a augmenté de 180
millions pour atteindre 1 milliard 234
millions de francs. lies assurances de
rentes enreg istrent un accroissement re-
lativement plus important encore, leur
production passant de 39 millions à 49
millions de francs d'arrérages annuels.
Le portefeuille des assurances de capi-
taux se monte à la fin de 1962 à
6 milliards 718 millions de francs , celui
des rentes à 282 millions de francs
d'arrérages annuels .

L'excédent de recettes de 1962 se mon-
te à 63,841,276 fr.; il dépasse celui de
l'année précédente de plus de 6 millions
de francs. Comme dans l'exercice pré-
cédent, une somme de 1,2 million de
francs est versée aux fonds de réserve.
Il a été affecté 62,6 millions de francs
aux réserves de bénéfices qui, de ce fait ,
dépassent pour la première fois 100
millions de francs. Le résultat financier ,
qui continue à se présenter favorable-

ment, et le niveau élevé des réserves de
bénéfices permettent de hausser pour
l'année 1964 le taux de participation aux
bénéfices de divers portefeuilles. Les
parts, de bénéfices attribuées aux assu-
rés ont pu être ainsi augmentées pour
la quatrième fois depuis 1952.

« La Suisse »,
société d'assurance

sur la vie, Lausanne
Au cours de son 104me exercice, la

Sulsse-Vle n'a cessé de poursuivre son
expansion. Les nouveaux capitaux assurés
atteignent le montant de 184 millions
de francs (134 en 1961) et les rentes
viagères , immédiates ou futures, portent
sur une production d'arrérages annuels
de. 5,4 millions (6).  Les rentes d'inva-
lidité, stipulées en 1962 à titre de pres-
tations complémentaires aux assurances
sur la vie , s'élèvent à 5,7 millions.

L'excédent de recettes de l'exercice
1962 est de 575,752 fr. 33 (566,954 fr. 55) ;
avec le report de l'exercice précédent de
213,671 fr. 93, le solde disponible s'élève
au total à 789,424 fr. 26. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée
des actionnaires d'attribuer un dividende
Inchangé de 67 fr. 50 par action et de
reporter à nouveau 249,424 fr. 26. A ce
dividende s'ajoutera une allocation de
47 fr. 50 par bons de jouissance de la
Suisse-Accidents.

LES VOISINS

— Regarde, maman !... Jumbo vient d'avoir un
peti t  chat !

d'un bon hôtel , café, restaurant doit
avoir un bloc Sani-Flor accroché dans
son joli porte-bloc , matière plastique.
Dix parfums différents. Désodorise,
désinfecte, odeur agréable. Un produit
Rollet en vente chez les droguistes,
grands magasins.

CHAQUE TOILETTE



Pour le printemps

Vos DÂ5 préférés ...
4.90 3.90 2.95 1.95
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TENNIS-CLUB DU MAIL
Début du

COURS JUNIORS GRATUIT
MERCREDI 1er MAI, DES 14 HEURES

Direction du cours : Jean-Pierre Blondel . -; y, i assisté de moniteurs
Inscriptions et renseignements ou- Club-house

Téléphone 5 30 42

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette
I  ̂ mmf Skmmm V"1 
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SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

RIDEAUX
Superbe collection dp tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
m™B25 Tflpïs BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

vous présente r M - r Il\^IllIN F I II 1
mnf|p|pç 1QRQ ¦¦¦ ' W 'QmW M M l'VIl ¦ ¦ _TH B

avec TIRAGE AU SORT GRATUIT d'une FIAT 1500
CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
les mercredi, jeudi et vendredi 1,2 et 3 mai 1963 NEUCHATEL: Garage M. FACCHINETTI Boudry: sous-agent A. Bindithde 10 à 22 heures INVITATION CORDIALE ET SANS ENGAGEMENT POUR VOUS Môtiers: sous-aeent A. Duris

¦ Festival international ¦
I Lausanne - Théâtre de Beaulieu I
¦ La Flûte enchantée samedi u mai l

COSl fan tlltte Samedi 25 mal ™¦ — 1¦ FîdeliO Samedi 1er juin

| Ballet Mazowsze samedi s jum |
I Londons's Festival I
I Ballet Lundl 24 3uln |
g Billets d'entrée à disposition n

I AGENCE STRUBIN |
(Librairie Reymond)

| Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— |_ Attention : _
| départ 18 h, place de la Poste I

CFF 5*Ma-J* :  ̂ u i i.: JÎ /^2«5wS_SB»

Dimanche S mal 1963,
po ur les gourmets...

Château d'Qron - La Corniche
Tout compris Fr. 37.—

Dimanche 12 mal, Fête des mères
Grande course surprise

425 km - Prix, y compris le souper Fr. 33.—
Dimanche 19 mai,

grand voyage pour sociétés
Train spécial avec vagon-restaurant

Lugano
par le Saint-Gothard et tour du lac

Prix du voyage (sans repas) Fr- 32.60
Dimanche 26 mal, Brunig-Pilote

Fr. 33.—et Frlbourg-en-Brlsgau - Tltlsee
Fr. 32.—

Inscriptions : Bureaux de voyages CFFgare et ville, et agences de voyages___——^—__——_»^—^____^_——______

Café du Théâtre
Toujours bien

Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 551 31

Notre service de dépannage rapide est à
tri-if t*£i /MOT-urtc-ïfinn

Vous qui aimez la beauté et la qualité parfaites.»
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' La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Cette salle à manger « 3 ]>*blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une est une créationriche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des d'avant-garde.formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, fini- Livrable en noyertion minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir oanoud et qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifique palissandrebeauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir avec pieds chromés.une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabrique les ' Table ronderéalisera. 
ou rectangulaire.

Meubles de goût—-meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 _¦- - 1 3m

ra rnnrrm imm mira
Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois

le 1er mai, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
place Pury 7, NEUCHATEL, tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques — Toutes marques suisses er meilleures marques

étrangères — l'appareil le plus invisible qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement

Bubenbergplafz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
.̂ 
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Modèles
pour apprenties sont de-
mandés par le salon de
coiffure G. Hausmann,
Moulin 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTA LONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ?
En matière de meuble, 11 est M Ijinutile de chercher la qualité j & %  t il IIdans les « articles de bataille ». t à M II r c *•SKRABAL vous offre un vaste \̂ ^^ if Vff *A \choix et une qualité irréprochable. C I ^  ̂J/ %»^A/ **y ^5NEUCHATEL / Vf V» ^^—*—Fbg du Lac 31 <g 4 06 55 . 7**̂  —"̂PESEUX/NE w *̂ 1913-1963Grand - Bue 38 CA 8 13 33 NOS VOYAGES-CROISIÈRES

17 ANS DE SUCCÈS !

en croisière

CAPiRI CANNES
GÈNES

à bord des transatlanti ques « Leonardo-
da-Vinoi », 32,000 tonnes, ou « C. Co-
lombo », 30,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne , 4 jours à
Capri, visite de Naples, Pompéi, volcan,
Rome, Florence et Gênes.
Train lre classe. E 5AI11 jours, tout compris * '•  ""'•"
Départs : 7, 18 (*) mai, 9 juin, 13 (*),
21 (**), 29 juillet, 19 août, 10 sep-
tembre et 2 octobre. i
(*) = 9 j., 417.-; (**) =14 j., 626.-

SICILE
Visite de Rome, Taormina (séjour),
l'Etna, Cataire, Syracuse, Agrigente,
Palerme - En croisière Palerme - Na-
ples - Gênes. Trains lre classe, cou-

3 chertés.
Départs i 26 mai, 21
juiHet, 29 septembre B 7&£)13J4 j. tout compris """ » *»*».-

Vacances à la MER :
éattolica 15 jours , Fr. 248.—
Varazze 14 jours, Fr. 249.—
Costa Brava 9 jours, Fr. 248.—
au 15 j. Fr. 4i0.-; 19 j., Fr. 475.- |

Vous trouverez KKH suggestions de
vacances et voyagea dans notre pro-
gramme général teflivoll gratuit»
Le succès de ces voyages est assuré
par une organisation Judicieuse et un
accompagnement compétent.

TOURISME POUR TOUS
14, av. du Théâtre

1, rue Ch.-Monnard - LAUSANNE
\ Tél. (021) 22 35 22

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Couple cherche

Fr. 10,000.-
Intérêts et remboursement à convenir. —
Faire offres sous chiffres M. Z. 1620 au
bureau de la Feuille d'avis.
. ¦ 
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VOYAGES Ascension
NICE - GÊNES ^Jrf

MILAN Fr. 195 
NICE - RIVIERA 22-27 j_ i_t

ITALIENNE s jours
î AVIGNON - NICE - Fl. 001-

SAN-REMO *'• £aS ' 

BELGIQUE - 21_ 28 jumetHOLLANDE - 8 jours
RHÉNANIE

BRUXELLES - LA HAYE - Fr. 410. 
AMSTERDAM

TYROL - rrrrr
DOLOMITES - 21

;
27

lo
3:rVENISE 7 Jours

ST-ANTON - Fr. 315.—-
CORTINA D'AMPEZZO

S ARDAIGNE - 21 jullIet_ 2 aoûtILE D'ELBE 18 j0ura(car - avion - bateau)
GÊNES - SARDAIGNE - Fr. 885 ROME - ILE D'ELBE. 

Renseignements - Programmes - Inscriptions

isîÇlllk
Neuchâtel - Saint-Honoré %

Tél. 5 83 88



Rentrée parlementaire en France
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Peu de députés d'a i l l eurs  ont  f a i t  lcui
apparition hier d n n s  les couiloirs du
palais-Bourbon et moins  encore de sé-
nateurs dans  les salons su rcha rgés df
dorures du Sénat. Les «pas perdus,  de:
deux Chambres ét a i e n t  calmes et au-
cune mot ion  exp losive dé " l'o p p o s i t i o n
n'avait encore été dé posée sur le bu-
reau des p r é s iden t s .

Tout ce qu 'on sai t  de cet te  session
ordinaire de p r i n t e m p s , qui doi t  dure t
trois mois et s'achever  le !I0 j u i l l e t
prochain , est qu 'elle sera i ncontesta-
blement dominée  par  les problèmes
économi ques et sociaux et qu 'à il'oc-
caiion du débat p o r t a n t  sur  ces ma-
tières, déjà inscrites à l'ordre du joui
du Pa lais-Bourbon pour le 7 mai , deux
discours très i m p o r t a n t s  seront pronon-

cées. Le premier  par  M, Giscard d'Es-
j  tâing ,  m i n i s i r e  des f i n a n c e s , qui  re-

fera le p o i n t  de la s i t u a t i o n  de son
d é p a r t e m e n t  après les vagues de grè-
ves du secteur n a t i o n a l i s é , le second
par M. Georges Pompidou qui , par-
tan t  de l' analyse  de son grand argen-
tier , s'efforcera de d é f i n i r  les li gnes
majeures de l' a c t i on  de son gouver-
nement dans son t r i p l e  objec t i f  de
lutte contre  l ' i n f l a t i o n , de m a i n t i e n
de l'équi l ibre  budgé t a i r e  et de pour-
suite de l'expansion dans  la justice
sociale.

IMPOTS NOUVEAUX
A une échéance plus lointaine , sans

doute dans le courant de ju in  ou au
début de ju i l le t , deux autres grands
débats peuvent  être d'ores et déjà an-
noncés. Le premier , entièrement rat-
taché à la confronta t ion économique
et sociale du début de la session, sol-
licitera l'approbation des députés et des
sénateurs pour le collectif  budgétaire,
c'est-à-dire en fait pour les complé-
ments d'impôts nouveaux de 1963 dont
le ministère des finances a besoin , à
la Suite du rajustement des salaires
du secteur nationalisé.

Le second débat sera une  discussion
de politi que é t rang ère. Il aura  lieu,
d'après ce qu 'on croit , entre le 1er
et le 15 ju i l l e t  et por te ra  sur la ra t i -
f icat ion dn t ra i té  de coop ération f ran-
co-allemand dont  'le général de G a u l l e
on .s'en rappelle sans d o u t e , a par lé
très souvent au cours de son dernier
voyage en Champagne et dams les Ar-
dennes.

L'OPPOSITION MONTRERA
QU'ELLE EXISTE...

Qu 'il  s'agisse de po l i t i que sociale et
économique ou de po l i t i que étrangèr e,
la controverse  p a r l e m e n t a i r e  sera sans
doute  passionnée. Encore que M. Pom-
pidou n 'a i t  rien à craindre d' une As-
semblée nationale où la présence d'un
club passif  U.N.R. le g a r a nt i t  Contre
tout e surpr ise , on peut tenir pour
acquis que l'opposi t ion de gauche et
d' ex t rême-gnuche  essaiera , non  pas de
s'imposer -— elle n'en a p lus les moyens
m a t é r i e l s  -— du moins  de montrer
qu 'el le  existe toujours  en temps que
force politique. C'est d'ailleurs ce à
quoi  el le  s'est emp loyée sans relâche
depuis  le début de la légis la ture,  sans
grand succès, il faut le reconnaî t re .

M.-G. G.
______-__M--____-i ¦________B___________ --_--_-___i

Caraïbes : nouvelle crise
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

En même temps, le p rés iden t  J u a n
Bôsch accusait Haït i  d'avoi r  autorisé
l'entrée de certains membres de la
f a m i l l e  de l' anc ien  d ic ta teur  Truj i l i l o
pour préparer son propre  assassinai
et de « f a c i l i t e r  l ' i n f i l t r a t i o n  commu-
nis te  dans  les Caraïbes. »

Le délégué h a ï t i e n  an conseil de
l'O.E.A. a n i é  les f a i t s  et accusé à son
tour  les D o m i n i c a i n s  die préparer une
guerre contre son pays.

Hier matin, le président dominicain
Juan Bosch déclarait l'Etat d'alerte
dans tout le pays et a f f i r m a i t  que
toutes mesures seraient prises pour
mettre fin à ce qu 'il a appelé • l'agres-
sion constante du gouvernement haï-
tien contre la souveraineté domini-
caine. » Il a jouta i t  que la situation des
membres de l'ambassade dominicaine
à Port-au-I'rince était « désespérée ¦> ,
sous la menace de mort de la part des
« tontons maCoute *.

De l'avis des observateurs, le con-
flit qui oppose les deux petites répu-
bl i ques dépasse le cadre des luîtes
sang lantes qui marquent  leurs rapports
depuis plus  d'un siècle. Il s'inscrit d-ans
le c o n t e x t e  po l i t i que de cette région
du monde où la d i c t a t u r e  est condam-
née à pl'U-s ou moins  longu e échéance ,
ma.is dont la d ispar i t ion soulève le
problème de l ' i n f luence  communiste
dans  l 'hémisphère occid'enfal.

Le Venezuela offre son aide
à la République dominicaine

Un porte-parole du ministère véné-
zuélien des affaires étrangères a déclaré

que le prés ident  Romulo Betancourt
avai t  assuré personnel lement  le prési-
dent Juan Bosch par téléphone que le
Venezuela fou rn i r a i t  à la Républ i que
dominicaine tout l'appu i aér ien et na-
val dont elle pourrait  avoir besoin.

Mouvements de troupes
SAINT-DOMINGUE (AÏS-AFP). Des

uni tés  bl indées dominicaines  ont quit-
té la base aérienne de San-IsidorO en
direction du sud du pays, afin , croit-
on , d'occuper des posi t ions  stratégi-
ques sur la f ron t iè re  haï t ienne.

D'autre part, trois bâtiments de la
marine  na t iona le  ont été dépéchés vers
la côte nord , et quatre autres vers la
côte siid , aux deux extrémités  de la
front ière  entre Haït i  et la République
dominicaine.

Haïti restaure
HimniMrlfé dramatique

pmf l'ambassade
ftamiRicains

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le gouvernement dominicain a an-
noncé que le gouvernement  haït ien a
accepté de restaurer l ' immuni t é  diplo-
mat ique pour l'ambassade de la Répu-
blique dominica ine  à Port-au-Prince.

Enf in  on apprend que Haïti et la
Républ ique  Dominicaine ont accepté les
bons offices de l'Organisation des
Etats américains.

Résultats
partiels

Les élections italiennes

Les démo-chrétiens
perdent des voix

ROME (UPI). — Voici les résultat!
partiels des élections à minu i t  :

Démocrates - chrétiens : 'i
millions 538,920, 36,8% (42.4).

Communistes : 1 million
671,883, 24,3% (22,7).

Socialistes : 963.044, 14%
(14,2) .

Monarchistes : 156,654, 8S3%
(4,8).

Néo-fascistes : 425.788, 6.2%
(4,8).

Sociaux-démocrates : 459,078
6,7% (4,5),

Libéraux : 517,040 8%
(3,5).

Républicains i 49,816. 0,8%
(1,4).

Divers : 61,578, 0.9%
(1,7).

(Les  pourcentages entre pare n-
thèses sont ceux des élections d t
1958.)

Selon ces premiers résultats,
les démocrates-chrétiens per-
draient des voix, tandis <|ne les
communistes en gagneraient.

Elections du Sénat
Résultats partiels portant sur 5 mil-

lions 287,739 suffrages exprimés :
démocratie - chrétienne : 2,193,581 voix
= 41,48% (contre 41,2 % en 1958);
parti  communis te  : 1,311,634 = 24,8 %
(21 ,8) ; parti socialiste ; 748,370 =
14,15% (14 ,1); mouvement social :
289,205 = 5,4 7 %  (4 ,3) ;  parti libéral :
334,180 = 6,31% (3,9 ) ;  parti  socialiste
démocratique : 320,582 = 6,18% (4 ,3);
parti monarchiste : 36,509 = 0,7 %
(5,2 ) ;  parti républicain : 47 ,678 =
0,91 % (1,4).

Armement nucléaire français
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

• A partir  de 1968-1970 apparaîtront
des engins autoguidés, d'une portée de
3000 km et là bombe« H ». L'usine de

I Pierrelatte en fournira l'u ran ium très
enrichi au début de 1967.

L'effectif des forces
• En 1970, les forces d'interventïo.1

classiques rapidement disponibles en
Europe et hors d'Enrope compren-
dront : 150,000 hommes, 3000 véhicules
de transport blindes, 2o,flOO camion s

[ et automobiles, 350 hélicoptères. Elles

comprennent  dès m a i n t e n a n t  une es-
cadre de reconnaissance de l'armée de
l'air,  denx escadres de chasse, deux
brigades d'e n g i n s  « Nike » , plus de 200
appareils de t ransport , 250,000 tonnes de
navires de guerre, 270 avions et héli-
coptères de la marine.

0 L'un i t é  du commandement pour
chatrtie théâtre  d'opération est sou-
lignée (ce qui s i g n i f i e  l ' intégrat ion du
commandement et des hauts  états-ma-
jors des trois armées, en campagne).

Pas d'augmentation
de la contribution

à l'OTAN

9 Les forces françaises en Allema-
gne (deux divisions de l'armée de ter-
re et le 1er corps aérien tactique) mi-
ses à la disposition de l'OTAN ne se-
ront pas augmentées.

# En 1967, la «défense opérationnelle
du territoire » ou défense Intérieure,
mettra en ligne, en temps (Je paix,
plus  de 50,000 hommes et 10 escadrilles
d'avions. Ils n'auront  pas d'armes ato-
miques.
0 Pas de doctrine purement militaire

de « guerre psychologique» en Fran-

25",; dn bndget
pou r l' a r m e m e n t  atomique

# La force nucléaire française re.
présente moins de 13% du budget mi-
litaire. Elle atteindra 25% de ce budget
vers 1970 (budget mili taire : 18,5 mil-
liards de francs en 1963). 50% de et
budget  seront , d'ici à 1970, affectés
à l'a rmement  en général (atomique et
classique).

(t 10,2 mil l iards  de francs du budget
m i l i t a i r e  1903 reviendront  directement
à l'économie nationale grâce aux com-
mandes à l 'industrie. En 1962, plus
dTun mil l iard  de francs dans le bud-
get mi l i t a i r e  ont été utilisés à des re-
cherches scient if iques de toute nature,
0 La poli t ique mili taire française

est un argument supplémentaire en
faveu r de l'élection du président de
la République au suffrage universel ,
étant donné la gravité des décisions
éventuelles à prendre en matière ato-
mique.

Répercussions politiques
I 0 Les Etats-Unis et l'URSS sont hos-

tiles à l'apparition des forces nucléai-
res nat ionales  « qui rendéont plus dif-
f i c i l e  leur polit ique d'hégémonie... c'est
pourquoi l'armement  nucléaire de la
France est au cœur des relations fran-
co-américaines.

0 Plus tard , cet armement nucléaire
français t viendra au premier plan de
la poltiqu e européenne » . L'Europe de-
vra en ef fe t  pour exister assumer sa
pol i t ique rie défense et disposer d'ar-
mes atomiques.

L'arme nucléaire française « sera une
pièce maîtresse de la construction eu-
ropéenne et , de ce fai t , sera l'objet
lés discussions les plus passionnées *.

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 avril 29 avril

Banque Nationale . . 670.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât lioo.— d 1000.— d
Li Neuchàteloise as.g. 2100.— 2100.— d
h->. Gardy Neuchâtel 555.— d 560.— d
Cibl. élect. Cortaillod 15700.— 15600.—
Clbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— d 5900.— d.
El. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ornent Portland . . . 9050.— d 9050.— d
Sichard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750 d
Sichard Hol. SA. tB» 9700.— o 9900.— o
T;amway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Slé Navigation lacs
N;el-Morat, prlv. . . 65.— d 65.^. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.25 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 97.— 96.50 d
Com. Neuch. 3"'»1951 B4— d ,"•-*£
Chx-de-Fds 3'/.1946 100 - " 10°-— d

Le Locle 3'M947 99-50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Eleo. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91-— o
Tram Neuch. 3l/sl946 97-— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/=1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3VU953 98.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3''î1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/i

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 avril 1968

Achat Vente

France 86,75 89.75
C. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 05 »¦»

Belgique 845 „!'70

Hollande I19-50 li2 '~

Italle --68 '/. —71
Allemagne 1°7— 109.50
Autriche 1660 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces sulses 37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 41.— 43.50
américaines 181.— 188.—
lingots 4870.—/4930.—

Commuilqués à titre indicatif
par la Baïque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

Valeur boirslère en pour-cent du capi-
tal • aotionj versé

Clôture  Clôture
précédente du Jour

GROUPES 19 avril 26 avril
Industries 1071,5 1092,3
&°9ues 568,0 565,8sociétés financières . 583 2 585'4iocietés d'assurances 1085,3 1090^2

Entreprises diverses 543,1 543 0
Indice total 824,1 832^5

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 

«leur boursière en
.pour-cent de la va-

*ur nominale . . 98,91 98,91
Rfdement (d'après

jj ehéance) 3,10 3,10

n n mu

( O O O B S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 29 avril

3 '!• "/.Féd. 1945, déc. 102.30 102.25 ci
S'/."/. Féd. 1946, avril 101.25 101.25
S "/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 Vi •/. Féd. 1954, mars 96.60 d 96.60
3 •/» Péd. 1955, juin 98.45 98.35 d
3 •/•¦ C.F.F. 1938 . 100.— d 100.10

ACTIONS
Ohlon BqUes SUlsSes 3975.— 3965.—
Société Bque Suisse 2B20.— 2920.—
Crédit Suisse 3035.— 3030 —
Bque Pop Suisse (ps.) 2125.— 2120.—
Electro-Watt « , . 2675.— 2670. 
Interhandel 3910.— 3900.—Motor columbus , . . îaeo,— isso —mdeleo 1365.— 1340.— d
Italô-Sulssfl . , , , . .  879.— 883.—
Réassurances Zurich 4210.— 4200.—
Winterthour Acold. . 995.— 1010.—
Zurich Assurances , 6010.— 6000,—
Saurer 2225.— 2235.—
Aluminium Suisse S.A. 6250.— 6150.—ex
Baliy , , . , , , ,. . .  2200.— 2200.—
Brown Boveri . .. .  3020 — 3010.—
Fischer . . . . . . . .  2255.— 2280.—
Lomsa . , . , , .. . .  2616.— 2610.—
Nestlé porteur . . , . 3606.— 3616.—
Nestlé nom 2225.— 2246.—
Sulzer 5210.— 6340.—
Aluminium Montréal. 111.— 110.50
American Tel & Tel. 540.— 544.—
Baltimore 159.— d 160.—
Canadtaa Pacifie . . 112.— 112,—
Du Pont de Nemours 1063.— 1067.—
Eastman Kodak , . . 522.— 921.—
Ford Motor 211,— 210.—ex
General Electrlo . . . 341.— 341.—
General Motors . . . 296.60 293,—
International Nickel . 278.— 277.60
Kennecott . 333.— 333.—
Montgomery Ward . 158.— 157.50
Stand OU New-Jersey 288.50 289.50
Union Carbide . . ..  476.— 476 ,—
U. States Steel . . .  219.— 218.—
Italo-Argentina . . . 22.— 23.—
Philips 188.— 189.—
Royal Dutch Cy . . . 212.— 213.—
Sodec 85.— 86.—
A. E. G. . , 452.— 448.—
Farbenfabr Bayer AO 540.— 539.—
Farbw. Hoechst AG . 487.— 489.—
Sietnens 566.— 564.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9325.—
Sandoz 9450.— 9350.—
Gelgy nom 17600.— 17900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 45900.— 46100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1560.— d 1580.—
Crédit Fonc. VaUdoiS 1175.— d 1190.—
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vévey 840.— d 840.—
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 315.— ex
Charmilles (Atel. de) 1875.— 1875.—
Physique porteur . . 905.— 890.—
Sécheron porteur , . 895.— 880.—
S.K.F 368.— d 360.— d
Oursina . . . . . . ..  6950.— 7100.— d

Bourse de N e w - Y o rk

du 29 avril 1963

Allled Chemical . . .  49 60
American Can. . . .  44 '/i 44 '/»
Amer. Smelting . . .  71 Va 71 Vi
American Tel and Tel 124 V» 124 '/i
Anaconda Copper . . 47 Va 47 V»
Bethlehem Steel . . .  32 31"/»
Canadlan Pacific . . 25 'h 25 •/«
Dupont de Nemours 247 '/» 247 'U
General Electric . . .  79 78 V»
General Motors . . .  67 '/< 67 Vi
Goodyear 36 V» 38 '!•
Internickel 63 '!• 63 '/•
Inter Tel and Tel . 47 '/. 47 'Il
Kennecott Copper . . 77 77 Vu
Montgomery Ward . 36 '/• 38 •/«
Radio Corp. . . . . .  64 '/< 64 'Il
Republic Steel . . . .  38 'Il 38 '/l
Royal Dutch 49 V» 49 'Il
South Puefto-Rleo . ' 46 'Il 45 V»
Standard Oil of N.-J. 67 67 '/<
Union Pacifie. . . . .  39 38 V»
United Alrcraft ... 40 V« 49 '/»
U. S. Steel 49 '/i 49 '/•

: BUU.iTÏN lOURSilf
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Modifications
dans les résultats

des élections
de Genève-ville

GENÈVE, (ATS). — La vérif icat ion
des résul ta ts  de l'élection munic ipa le
de la v i l l e  de Genève a apport é, des
modi f i ca t ions  dans la ré par t i t ion  des
sièges.

_ Le part i  socialiste, avec 8367 bulle-
t i n s , ob t i en t  21 sièges (plus  9). Le
p a r t i  radical  avec 6139 bul le t ins , ob-
t i e n t  15 sièges ( m o i n s  11). Le parti
indépendant-chrétien-social, avec 5437
b u l l e t i n s , 18 sièges (p lu s  1). Le part i
du t r ava i l , avec 6278 bulletins, a
15 sièges ( m o i n s  3). Le parti libéral ,
avec 6413 bulletins, a obtenu 16 sièges
(plus 4).

zi men
La répartition des sièges

au nouveau Grand conseil
ZURICH (ATS). — Les élections

pour le renouvel lement  du Grand
conseil zuricois ont eu Heu dimanche,
journée  pendant laquelle se sont éga-
lement déroulées — rappelons-le — les
élections des nouveaux conseillers
d'Etst.

Le» parti» seront ainsi représentés
au nouveau Grand conseil zuricois :
démocrates ! 10 (—) ; parti des pay-
sans. Artisans et b o n r g c o l M  : 34 (— 1);
radicaux : 32 (— 1); parti populaire
évangélique : 11 (+ 3); chrétiens - so-
ciaux : 23 (— l )i  parti du travail :
2 (—) ; Alliance des Indépendants : 18
(— 1); socialistes : 50 (+ D, soit
180 députés en tout.

Etat d'urgence
à k frontière
jordanienne

AMMAN (UPI). — L'état d'urgence
a été décrété le long des frontière»
jordaniennes et un couvre-feu de treize
heures a été imposé jusqu 'à nouvel
ordre.

Seules les grandes routes reconnues
pourront être utilisées par les voya-
geurs. Les contrevenants seront «ti-
rés* à vue.

La raison de ces mesures n'a pas
été donnée.

Tout citoyen jordanien désirant
quitter le pays devra en demander
l'autorisation aux autorités militaires
4ï heures d'avance, sauf « cas ex-
traordinaire ».

Jeudi sera chflm é à l'occasion de
l'anniversaire de l'accession au trône
du roi Hussein.

BEN BELLA LANCE
la campagne nationale

de solidarité
ALGER, (UPI). — « Nous voulons,

par cette campagne nationale de

solidarité, battre en brèche tont es-

prit de revendication qui commence
à se faire jour dans notre pays,

nous voulons remobiliser la nation,

la ramener à l'état d'esprît qui a

présidé à notre lutte de libération.

Nous voulons renverser psychologi-
quement la vapeur. »

C'est a in s i  que le président, du Con-
seil algérien, M. Ahmed Ben Bella ,
a expli qué hie r  après-midi aux jour-
nal is tes  et observateurs di plomatiques
le sens de la campagne ' na t iona le
de Solidarité qu 'il a lu i -même lancée.
A Cette occasion , il a prononcé une
déclaration l i m i n a i r e  radio-télévisce
avant  de répondre aux questions
posées.

Le président  du Conseil a déf in i
la campagne, qui durera un mois à
un mois et demi , comme étant  une
« déc la ra t ion  de guerre au chômage,
aux taudis, à la f a i m ». « Cette cam-
pagne, a-t-il a jou té  dans sa déclara-
t ion , sera une sorte d ' invest issement
na t iona l .  Sa réussi te , qui  doi t  être
assurée par la bonne vo lon té  de tous,
devra être considérée comme un acte
de foi de l'ensemble du peup le
algérien dans la volonté de l'Algérie
de poursuivre  sa route sur le chemin
du socialisme. ».

LE CARDINAL KOENIG
EN POLOGNE

Le card ina l  Koenlg, archevêque d<
Vienne, est parti hier pour la Pologne
Il a fa i t  é tape à Cracovie, en Tchéco-
slovaquie, et ar r ivera  à Varsovie au-
jourd 'hu i. Il restera cinq jours  en
Pologne, où il se rendra dans diverse:
locali tés.

AJOURNEMENT
DE LA CONFÉRENCE
DU GROUPE DE CASAIJLANCA

On apprenait  hier que le gouverne-
ment ulij érien tivtilt  ilenuiiuié l' ajour-
nement île Ut conférence du groupe
de Casablanca, qui déliait s 'ouvrir le
H mai prochain it Marrakech , au Maroc,

UN RÉSEAU COMMUNISTE
DÉMANTELÉ EN IRAK

On annonça i t  h ier, de source o f f i -
ciel le , que la garde na t iona le  avai t
découvert et démantelé  le réseau clan-
destin du parti communis te  de la pro-
vince de Diya la , i l'est de Bagdad.
De nombreuses arrestations ont été
opérées.

FOYER DE L ' ERMITAGE
Demain, à 15 heures

Personnes âçées ou isolées
« Voyage en Extrême-Orient»

avec clichés
par Mlle Edmée Montandon, professeur

#Touring-Ciub suisse
Office de Neuchâtel

cherche pour ses con-
trôles techniques

UN SECRÉTAIRE
du 7 au 31 mai. Se présenter Prome-
nade-Noire 1, à Neuchâtel.

M AULA
%&£? CE SOIR, à 20 h 30
*Mm» Conférence-récital

Mme Marguerite Caradaski

Les classiques, nos maîtres
Agence Strubln et à l'entrée

# 

Société des officiers,
section de Neuchâtel

Rencontre
»¦ des officiers neuchâtelois
k Ce soir à 20 h 15

au restaurant
de la Vue-des-Alpes

Rendez-vous des officiers non motorisés
à 19 h 40, collège de la Promenade,

côté ouest.

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le publ ic  est avisé qu'un bateau de
la S.N.'L.N.M. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du >lac le 30
avril 1963, de 7 h à 21 heures environ.

Le chimiste cantonal.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

Section de Neuchâtel
Ce soir

Assemblée générale au Grand auditoire
du collège de* Terreaux, dès 20 h 15

La partie administrative
sera suivie d'un magnifque film

Le comité

:™vï:S:yï§

Riitkhoekey
A Porto , après avoir obtenu le

partage des points face à l'Italie
(3-3J, la Suisse, dans son second
match du championnat d'Europe, a
perdu devant l'Espagne sur le ré-
sultat de 5*1 (2-1 ).

Derniers résultats enregistrés au
cours de la seconde journée.

Hollande bat I3el.\lqliô S-2 (4-11 ;
Angleterre bat Allemagne 2-0 iO-0) ;
Suisse bat France 4-1 (2-0) ; Portugal
bat Ital ie 3-2 (0-1). — Classement
provisoire : 1. Portugal, Espagne et
Angle te r re , 4 poin ts  ; 4. Suisse , 3 ;
8. Hollande, 2 ; fi. I ta l ie , Allemagne
et Belgique , 1. i). I'Yance, 0.

Cyclisme
Bruno Mealli (champion d'Italie, recon-

nu par l'Union cycliste italienne) parti-
cipera au prochain championnat de
Zurich avec ses coéquipiers de marque.
Il a annoncé qu 'il porterait pour la
circonstance le maillot vert-blanc-rouge
de champion d'Italie. Il sera curieux
de voir alors la réaction de la ligue
cycliste italienne, qui persiste à voir en
Pontana le seul vrai champion d'Italie.

Football
Championnat d'Angleterre de lre divi-

sion ; Llverpool - Sheffleld United 0-2.

Boxe
Le Gallois Howard Wlnstone a battu ,

par arrêt de l'arbitre au 8me round ,
l'ancien champion d'Europe des poids
plumes, le Français Gracieux Lampertl.
Le combat était prévu en dix reprises.

Wlnstone a gagné chacun des rounds,
et martelait un Lampertl complètement
désemparé au moment où l'arbitre a
décidé d'arrêter le combat. Wlnstone a
ainsi remporté sa 37me victoire en 38
combats (dont 17 avant la limite).
Quant à Lampertl, il a enregistré sa
ISme défaite sur 66 combats.

BELGIQUE
Précision de l'Euratom
après une arrestation

BRUXELLES (ATS-AFP) .  — < M. Glu-
seppe-Knrico .Martelli n'avait pas accès
aux  secrets •, déclare uti communiqus
of f i c i e l  publié hier  à Bruxelles pai
l'Euratom) à In sui te  de l'arrestation
à Londres du spécialiste micléaire ita-
lien accusé par les autorités br i tanni-
ques d'avoir commis € des actes pré-
paratoires » à la divulgation de secret:
officiels.

Le c o m m u n i q u é  de l'Euratom décla-
re : M. Mar te l l i  est entré en fonction
à Eura tom le 1er avri l  l!)f>2. Il é tai t
affecté  sur base contractuelle, en ac-
cord avec les autorités bfitairtniques
atomiques , à des recherches sur le
plasma à Ciilham , dépendant du centre
de Har Harwell.

» L'intéressé est né a Pise le 16 mei
1923. Il est docteur en physique de
l 'Université de Naiples. Il a été chargé
de 104fi a 1!)4fl de recherches à l 'Uni-
versi té  de Home , où il a été nssistaili t
de 11)50 à H)ii8.

» En 1058. il f u t  désigné Somme lec-
teur en physique â l'Université de
Bi rmingham.  Ayant  été reoinuté par
Euratom le 1er avr i l  1!)B2 , il a séjour-
né à Bruxelles jusqu 'au! 1er novembre
de la même année , après quoi il a été.
détaché au contre br i tannique  de
Cul bain.  >

Ennco Martelli n'avait
pas accès aux secrets

Le délégué de la Nigeria
à la conférence des « dix-huit » :

GENÈVE (ATS-AFP).  — « Le monde
est las des discussions sur le désa rme-
ment qui n 'about issent  à rien. Peu t -être
est-il temps pour les puissainiees non
nucléa i res d ' i n t e r v e n i r  à nouvea u pour
a b o u t i r  à une solution. »

Cette opin ion  a été exprimée hier,
avec une force qu i  a f a i t  sensaition
d a n s  l' assemblée, par M. Maf théw Mbu ,
qui  ouvra i t  la 12(îme session de la conr
férence du désarmement, à Genève. M.
Mbu parlai t  au nom ée la Ni geria, mai
il par la i t  aussi sans doute au nom du
tiers-monde. Déjà , les délégués du Bré-
sil , de la République arabe u n i e  et de
l ' Inde a v a i e n t  expr imé, ces dernières
semaines, leur déception et leu r In d i -
giMi'tioii devant la stérilité des travaux
de te con férence.

D'autre  part , M. Tsara.pkine a sembl'é
plus intra l table que j a m a i s  et 11 a
rappel é la menace proférée par M.
Khrouchtchev d a n s  u n e  Interview don-
née la s e m a i n e  dernière au j ou rna l
I t a l i e n  * Il Giorno », à savoir :

« Si les Occidentaux Continuent à re-
fuser les t ro i s  inspect ions MMMttl'lcl que
nous proposons , nous ret i rerons tout
s implement cette offre. »

«Le monde est las
des discussions

sur le désarmement »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'autres hommes politiques — com-
me le président de la République,
M. Guido — sont cependant d'avis
qu'un gouvernement se disant démo-
cratique ne peut exclure de la vie
parlementaire un groupe de citoyens
comptant plus de deux millions de
membres. Ils pensent, en outre, qu'il
serait dangereux de le faire cor, privés
de liste électorale propre , les pero-
nistes pourraient donner leurs suf-
frages aux communistes, ce qui ris-
querait d'assurer à ces derniers une
majorité relative.

Quant aux mili'taires, il est à noter
que les politiciens argentins se sont
toujours servis de leur appui pour
saisir le pouvoir. Parfont, l'armée a
fini par se persuader que diriger le
cours des événements politiques e>n
Argentine constituait son droit et son
devoir.

Mois cette armée n'est guère una-
nime. Les forces de terre, la marine
et l'aviation ont souvent des opinions
différentes. Les officiers subalternes ne
partagent pas toujours le point de
vue de leurs supérieurs. Et il y a
encore des contrastes entre les « clien-
tèles » de tel ou tel autre chef éminent.

Dans l'ensemble pourtant, les mili-
taires sont de tendances conservatrices.
Autour de l'amiral Rojas et du général
Montera se rassemblent les « gorillas ».
Forts, nombreux, liés de près aux
groupes de droite, ils ne veulent point
de réformes et s'opposent avec obsti-
nation à l'entrée des peronistes au
parlement. Ils prêchent — plus ou
moins ouvertement — la nécessité
d'établir, à l'heure présente, une dic-
tature militaire.

Plus modéré est le groupe des « lé-
galistes », ayant ta général Ongania
en tête. Celui-ci est d'abord avec le
président Guido qu'il faut combattre
les peronistes par des moyens démo-
cratiques. Aussi soutient-il le chef de
l'Etat. -

Ce sont les « gorillas » qui se sou-
levèrent récemment, parce que les
peronistes avaient reçu l'autorisation
de présenter une liste électorale au
scrutin du 23 juin. Les « légalistes »
ripostèrent immédiatement et la révolte
fut étouffée. « Mais à quand la pro-
chaine ? » se demande amèrement
l'homme de la rue, opressé par ce cli-
mat d'instabilité constante.

M.-I. CORY

ISRAËL
Pour commémorer le quinz ième
anniversaire de l'indépendance

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Deux cent
c i n q u a n t e  m i l l e  personnes ont assisté
hier  m a t i n , à Ha ï f a , à la parade com-
mémorant  le qu inz i ème  a n n i v e r s a i r e
de l ' i ndépendance  de l 'Etat  d'Israël et
qui  a été la d é m o n s t r at i o n  de force la
plus imposante qui ait jamais été faite
en Israël.

I-e deuM national à la mémoire du
président Ben Zvi ava i t  été int errompu
pour la durée de la parade. A 'la t r i -
bune , u n e  chaise drapée de noir  é t a it
vide à la place d 'honneur.

On apprend par arlileurs que le gou-
vernement israélien a décilaré lundi  au
président  du Conseil de sécurité que
les passages de la d'écl a ration conjointe
du 17 avril de la Ré publ ique arabe
u n i e , de la Syrie et de l ' I rak relatifs
à la « libération de la Palestine » cons-
t i tuent  l'a f f i rmat ion d'une  « volonté de
détruire  Israël » et représentent ainsi
« une  violat ion de la charte de l 'ONU ,
ainsi  qu 'une menace directe à la paix
et à la sécurité internationale ».

Parade monstre à Haïfa

OUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps
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500,000 francs versés au tonds du nouveau théâtre
Le résultat financier de l'exercice

1962 pour la ville de Neuchâtel ne
le cède en rien à celui de l'Etat. A
cette différence que l'Etat n'a pas.
comme les communes, la faculté d'uti
liser avant le bouclement des compte;
son excédent de bénéfice pour pro.
céder à des amortissements supplé-
menta ires. Au cantonal, en effet, c'est
le Grand consei l qui décide de l'af-
fectation de l'excédent d'exercice, alors
qu'au communal l'exécutif , préalable-
ment à toute décision du Conseil gé-
néral, peut utiliser une partie de
l'excédent pour amortir plus que pré-
/u ses dépenses extraordinaires. A
titre d'exemple, signalons que la dé-
oense pour la construction du stand
de Pierre-à-Bot (crédits de 1958 et de
1962) est maintenant presque intégra -
ement amortie, alors qu'on prévoyait
quarante annuités I

Le bénéfice de l'exercice 1962 pour
a ville est de 14,137 fr. 86, alors
qu'on supputait un déficit de 806,615
rancs (budget initial augmenté des
dépenses votées en cours d'exercice).
Zela constitue sur les prévisions une
amélioration de plus de 820,000 fr.
v\ai'S le bénéfice est bien supérieur,
suisque le Conseil communal a opéré
les amortissements supplémentaires
(ur les dépenses extraordinaires pour
*n montant de 2,617,710 fr. 70.

LE THÉÂTRE
ET LES GRANDS TRAVAUX

Si cela a été possible, c'est évi-
demment grâce aux bonnes rentrées
fiscales, ce que souligna le Conseil!
communiai dans son rapport sur les
comptes. Profitant de cet heureux ré-
sultat, il a créé un fonds pour le
théâtre en lui attribuant um montant
de 500,000 fr. Ce geste positif à
l'égard d'un projet dont Palma étudie
actuellement, en collaboration OVM

l'autorité communale, les aspects fi-
nanciers, donnera non seulement sa-
tisfaction à ceux qui se préoccupent
de la construction d'un théâtre et pa-
lais des manifestations, mais aussi
une impulsion aux études, puisque
l'on est assuré maintenant que le
Consei l communal a inscrit le nouveau
théâtre dans son programme des
grands travaux.

Ce programme est esquissé par k
Conseil communal dans son rapport
Pour lui, les travaux suivants doiven-
être exécutés ces prochaines années

Collèges et bâtiments scolaires
construction de logements, route na-
tionale No 5, ouverture du quartiei
du Bois-de-l'Hôpital, station de pom-
page, transformation de l'usine à gaz,
couverture du Seyon, réfection de le
chaussée par suite de l'introduction
des trolleybus sur les lignes 6 et 7,
remblayage devant le quai Léopold-
Robert, piscine couverte, salles de
gymnastique, sans compter deux cré-
dits supplémentaires pour l'hôpital des
Cadolles et l'épuration des eaux.
L'exécutif devise la réalisation de ce
programme à quelque 25 millions de
francs, non compris le théâtre, et le
Consei l communal ajoute :

Cela ne fa i t  aucun doute qu'avec
un programme aussi chargé, notre

ville doive s'endetter. Cependant , i.
parait normal de le réaliser dam
une p ériode de haute conjoncture
si l'on désire que notre cité pr o-
gresse et se développe.

Cette situation entraînera certai-
nes d i f f i c u l t é s  de trésorerie qu 'il
nous faudra résoudre en dépit d'ur,
resserrement sur le marché dei
cap itaux et d'une augmentation du
loyer de l'argent. Mais tout se ré-
sume, en définitive, à une question
de mesure et de dosage , et c'est
dans ce domaine-là que nous nous
efforcerons d'intervenir utilement
en vue de maintenir Véquilibre
f inancier  et économique de notre
cité.

LA DETTE EST-ELLE SUPPORTABLE ?
L'endettement de la ville est évi

demment une préoccupation de no:
édiles. La dette consolidée (emprunts
était à la fin de l'année dernière dk
73,6 miiHions de fr., en diminutior
de 827,500 fr. sur 1961. La deth
flottante (prêts à court terme, rescrip
Mans bancaires, dette administrative
était à fin 1962 de près de 8 mil
lions, en augmentation de 4,5 mil
lions sur 1961, ce qui paraît éleW
et signifie que la trésorerie ne peu'
-ouvrir les besoins courants. Ainsi
l'augmentation totale de la dette pu-
blique a été l'an dernier de 3,7 mil
tions de francs.

Mais ces chiffres doivent être enre-
gistrés cum grano salis. En effet, k
service de la dette doit être apprécié
par rapport aux dépenses totales C
aux recettes fiscales. On constate que
de 1959 à 1962 les dépenses on*l
sassé de 32 millions à 40,3 millions,
alors que les dépenses du service de
a dette (intérêts et frais) passaient
Je 2,6 à 2,8 millions. Si la proportion
Mait constante, le service de la dette
;oûterait 3,3 millions. Donc, la com-
Jaraison est rassurante. D'autre part,
>ar rapport aux recettes fiscales, le
«ervice de la dette en engloutissaM
e 27,61 % en 1957 et le 20,26%
Hl 1962. Second élément rassurant.
I n'en reste ipas moins que le far-
Jeau est lourd.

REGARD SUR LE BILAN
Pour notre satisfaction , jetons en-

ore un «oup eTcell au bila n, qui in-

dique un solde passif de près d«
16 millions de fr. Mais là aussi c(
chiffre est relatif. En effet, le con
trôle des communes procède actuelle
ment à la révision des inventaire;
communaux. Il a publié les nouveau)
chiffres des fortunes communales , c
l'exception de ceux des trois ville;
principales. L'augmentation est quas
générale, après réévaluation des di-
vers postes de l'actif (qu'on pense au>
immeubles et aux forêts 1). Pour cin-
quante - neuf communes sur soixante.
deux, les fortunes communales on'
augmenté, au total, de près de 9 mil-
lions de fr. On dira peut-être que
tout cela est jeu d'écritures. Nous pen-
sons au contraire que nos commune;
doivent disposer de bilans reflétai
de près la réalité présente. C'est sui
des données comme celles-là qu'on
peut juger de la situation financière
d'une commune, et pour la ville de
Neuchâtel cette situation apparaîtra
Favorable après la réévaluation de
ion actif.

Il n'empêche que le premier prin-
cipe de toute bonne politique est la
orudence. Une prudence qui ne doit
cependant pas paralyser les initiatives
jtiiles et nécessaires dans la mesure
d'une fiscalité raisonnable. C'est l'opi-
î ion du Conseil communal. Espérons
ïue ce sera aussi celle du Consei l
jénérol. Les dettes restent des dettes,
îju'ori le veuille ou non.

D. Bo.

Un exercice financier favorable
pour la ville de Neuchâtel

Est-ce la fatigue ou la v itesse
qui a provoqué l'accident mortel

de Pierre-à-Bot ?

il ne reste pas grand-chose du véhicule.
(Photo Avipress - J.-P. BiUllod)

M. Gustave-Emile Desaules, 45 ans,
mécanicien à la Chaux-de-Fonds, a
trouvé la mort au cours d' un accident
de la route, hier avant l'aube.

Il roulait entre Neuchâtel et Valan-
gin, entre 4 heures et 4 h 30, au vo-
lant de sa voiture , lorsqu 'il perdit la
maîtrise de son véhicule, au lieu dit
Pierre-à-Bot. Sa voiture s'est écrasée
contre un arbre. Le conducteur a été
tué sur le coup.

M. Desaules était marié et père de
trois enfants , Francis (24 ans), Pierre
(20 ans), et Danièle (9 ans).

L'enquête se révèle difficile, pour le
juge d'instruction, M. Bolle : pas de
témoin , personne sur les lieux. Quant
à la cause de l'accident, elle est vrai-
semblablement un excès de vitesse ou
la fatigue.

M. Jean Royère, décorateur cosmopolite
et constructeur d'intérieurs impériaux

De p assage à Neuchâtel

Entre une histoire de douane, un
souvenir de voyage à Lima ou à
Bagdad , une anecdote concernant Ibn
Séoud ou la princesse Shahnaz , entre
un verre de williamine et une coupe
de Champagne, assis à côté de M. René
de Messières , conseiller culturel de
l'ambassade de France à Berne , et face
à M. Guillaume Nusslé , conservateur
du château de Valangin et membre
fondateur  du Club ii, M. Jean Royèr e,
décorateur pari sien et cosmopolite a
exp liqué pourquoi il était devenu ban-

Les maquettes sont persanes, la cravate est péruvienne, mais le décorateur, lui,
est bien parisien. (Photo Avipress - J.-P. Balllod)

quier (par obéissance fi l ia le) et déco-
rateur (par instinct).

Né à Paris le 3 juillet 1902, de mère
lorraine et de p ère breton, ayant
appris à apprécier les beaux-arts de-
puis sa prime enfance , c'est à contre-
coeur qu 'il obéit aux injonctions p ater-
nelles et fa i t  son droit , puis entre
dans une banque. Un beau jour, à
29 ans (Gauguin en avait 35), il lâche
la finance. Certes , ce changement n'au-
ra pas été sans une certaine gestation,
que M. Royère ne nous a pas conf iée,
mais que nous devinons.

Pas de style persan...
en Iran ï

Et c'est alors un stage de deux an
dans un grand magasin de meuble:
où le futur architecte d'intérieur di
shah d'Iran s'initie aux imp ératifs atti
sanaux, techniques et esthétiques d
l'ameublement et de la décoration
En 1938, il est au Caire, invité j a
une connaissance dont il décore U
villa. Pendant la guerre, retour à Paf is
En 19i5, il ouvre une maison au Caire
De là, sa réputation s 'étend à tmtt
l'Asie mineure et au Moyen-Orimt
C'est alors qu'il décorera le palais di
shah et de l'imp ératrice , celui de h
princesse Shahnaz. Toutes ces nobles
personnes veulent du style européen
Surtout pas de mot i f s  persans oi
arabes !

Mais est-ce vraiment de la décora-
tion, ce que f a i t  M. Jean R oy ère î
Est-ce uniquement cet « art d' embellit ,
d' orner » dont parle le Petit Lar ousse î
Il nous semble que c'est p lus que
îela , et c'est pourquoi nous emp loyions
tout à l'heure l' expression : architecte
i'intérieur.

Vn ordre humain
Etudiée d' un point de vue p hénomè-

lologi que , l'architecture d'intérieur ap-
p araît comme l'image , comme la struc-
'ure du monde que l'homme se donne ;
'¦omme l'occupation , à la fo is  selon
tes ry thmes cosmi ques et des rythmes
oersonnels, de l'espace ; l'espace étant
'e lieu idéal de toute beauté , mais,
'oute l'histoire le prouve , insupporta-
ble dans sa nudité.

L'architecture d'intérieur crée un
nonde dont les structures , est-il besoin
ie le dire , sont différentes de celles
ie la nature. D i f f é r e n t e s  mais pas
inconciliables ; preuve en est que
l'homme technicisé a besoin de tem-
p érer son ordre intérieur par la con-
temp lation du désordre apparent —
qui n'est en f a i t  qu 'un ordre in-
humain , subhumain , surhumain , ou
encore parahumain -- de la nature.

La décoration apparaît dtnc surtout
comme la création d'un ordre humain
à l'intérieur de l 'habitat. En tant que
telle , elle est une discipline impor-
tante, capitale, même, et, pntvons-nous
dire , méconnue. En e f f e t , sauf par
l'intermédiaire de quel ques revues sp é-
cialisées , nous ne savons rien de ce
qui se fa i t  sur terre dans le domaine
de la décoration. Nous In subissons
même, dans la mesure où nous nous
voyons oblig és de faire un choix
parmi les agencements proposés par
les fabricants et les marchands de
meubles, eux-mêmes souvent influen-
cés , mais par qui , par quoi ?

Vn certain baroque...
La venue de M .  Jean Royère à

Neuchâtel nous permet de combler,
dans une certaine mesure, celle lacum.
Est-ce à dire que nous pouvons donne:
une adhésion totale à son œuvre 1
Certes non. Si c'était le cas, ce serait
que M. Royèr e reconstruirait le monde
comme nous le sentons. En f a i t , il
le reconstruit souvent comme le sen-
tent leurs gracieuses majestés ou leurs
altesses imp ériales . C' est cossu! sou-
vent un peu baroque , parfois  du
modernisme un peu lourd. Ce '/ l 'tf
pas toujours dé pouillé comme nrs
le souhaiterions. I l  y a tout dp  mé ,e
pas mal de « décoratif » dans tout ç,in.

Par contre , certaines constcu(ions
audacieuses , simp les , orig inale! —
peut-être , qui sait , celles où M. j ean
Roy ère se révèle le p lus Corp lite-
ment — nous convainquent tairP, fa i t .
Ce sont tel escalier géométriqir telle
cheminée en f o r m e  l'< ĵ /t'"";!e,v ^.4«
décor à la f o i s  somptueux ", \tzan)re,
déroutant , d' une maison- arahcm en-
core l' utilisation saPfiU |JL 'l.i' l tH u !iw<frT
moulin , d' une maisonT^^mntiqies
solives.

D'ailleurs , nos r< 'sef tt \-, n '.*,i *iyi,qiil
que M. Jean Royège"*est ij n grand
monsieur de la déqoip f̂ tUf v ^pson lc s -
tablcment. Ses ouvrages le ,roi-lanu ni
un peu par tou t , lt "&f iiti |̂ IV*VN M I / ) /
j u 'il f û t  révélé nu pub lic nv f >lMl clois.
par h- truchi -mch 't^ des m^niellrs •¦!
ohotograp hies cXp b&Ps à l/ tyf tk lUvaqe.

—~ —~- —.'¦ M.P.

Au rassemblement cantonal
de la jeunesse protestante neuchàteloise
Dédicace du centre de jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane

Dans le cadre des ohaimbieris de
l'Eglise, le « centre de jeunesse » des
Geneveys-sur-Coffrane a été dédicacé
dimanche, ainsi que nous l'avons an-
noncé hier.

Depuis plusieurs années, les mem-
bres de la commission die jeune sse
voyaient la nécessité de construire urne
maison qui soit un bon et véritable
outil de travail auprès des jeunes.
Cette idée correspond aujourd'hui à un
besoin réel ; en effet , les jeunes sont
placés devant do multiples problèmes,
dont ils sont parfaitement conscients ;
il faut qu'ils puissent les affronter en
commun.

Ce centre sera également ouvert aux
ancien s d'Eglise, pasteurs et laïcs. Ils
pourront y effectuer des retraites, orga-
niser des discussions et des fotruims.

UNE MARCHE SILENCIEUSE

La manifestation de dimanch e, pla-
cée tout entière sous le signe de la re-
connaissance et de la consécration, fut
dominée pair la dédicace du terrain sur
lequel s'érigera le fu tu r  centre de j eu-
nesse. Pendant des années , la commis-
sion de jeune sse a vécu de travail et
d'espoir, assurée qu'un jour cet espoir

Une vue de la manifestation.
(Photo Avrpress - Jf .-P. Balllod)

ferait place à la réalité, comme Tes
Isra élites , dans le désert , aittemdaienl
de pouvoir entrer en Canaan. C'est sui
ce thème de l'exode des Hébreux, d*
la traversée du Jourdain et de la prise
de possession die la terre promise qu«
s'est déroulée la première partie du
ras s emblement.

Huit cents jeunes du Haut et du Bas,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz se
sont retrouvés à Coffrane, Valangin,
Boudevilliers et Rochefort pour assistai
au culte du matin, centré sur la célé-
bration de la Pâque. Puis , après le
pique-nique , pris debout, rappelant les
derniers préparatifs avant la sortie
d'Egypte, ils se sont rendus, par tribu,
à pied , jusqu 'aux abord s du terrain.
Cette marohe avait le caractère d'une
retraite et symbolisai t la traversée du
désert . Bile était divisée en cinq éta-
pes, correspondant chacune à un événe-
ment rel atif à la marche des Hébreux.
Chaque station était marquée pair un
moment de recueillement : lecture bi-
blique, prière et cantique. Tantôt les
jeunes marchaient silencieusement en
méditant les thèmes qui leur avalent
été proposés, tantôt ils les discutaient
en groupes.

LA TROMPETTE DE LA VICTOIRE

Ainsi, d'étape en étape, dans le re-
cueillement et la reconnaissance, les
participants finirent par se retrouver
tout près du terrain et, au moment où
retentit la trompette de la victoire, ils
entrèrent dans la « terre promise» sous
une haie de drapeaux symbolisant la
traversée du Jourdain.

Le pasteur Samuel Bonjour, agent de
jeunesse, salua les autorités présentes
— et plus de sept cents participants —
et remercia le Seigneur d'avoir permis
la réalisation d'une telle j ournée.

M. Andiré Brandt, président de l'As-
sociation du centre de jeunesse protes-
tant et de la commission de jeunesse,
succéda au pasteur Bonjour. H dit no-
tamment :

«C'est aujourd'hui une grande .jour-
née. Cest aujourd'hui une belle jour-
née. C'est aujourd'hui la journée du
Seigneur. Nou s sommes d'ans la joie.
Oui, sachez-le, hommes et femmes de
ce pays, lia jeunesse est dans la joie ;
celle d'avoir donné depuis des années
son temps, son argent, son amour à
l'œuvre qui se prépare. »

DÉDICACE

M. Charles Bauer, président du con-
seil synodal, procéda à la dédicace du
terrain. Il exprima ses craintes premiè-
res, ses promesses faites en tremblant,
puis il évoqua l'intimité et la tran-
quillité du paysage.

Tandis que le drapeau montait au
mât , les représentants de toutes les
paroisses du canton apportèrent leur
offrande. Les participants furent invi-
tés à défiler devant la table sainte
pour goûter au lait et au miel de la
« terre promise ». Le pasteur Bonjour
termina la cérémonie de la dédicace
par la bénédiction.

Ce fut 'enfin au tour de M. Alain
Bombard d'apporter un message boule-
versant à la jeunesse neuchàteloise. Se
fondant sur ses expériences personnel-
les, il exhorta chacun à prouver sa foi
en aimant son prochain véritablement
comme soi-même.

B. A. T.

La paroisse de Neuchâtel
a pris congé du pasteur Junod

Dimanche, la paroisse réformée di
Neuchâtel prenait congé du pasteuj
André Junod, atteint par la limiti
d'âge.

Le matin, au Temple du bas, un trè;
nombreux auditoire, où l'on comptai
une imposante cohorte venue du quar
tier de la Mahidière, entourait le pas
teur Junod, pour son culte d'adieux

Dans une prédication émouvante ef
solidement construite, basée sur le text<
de Philippiens 3 : 16 : « Au point ot
nous sommes parvenus, marchons di
même pas, » l'orateur montra , aprèi
un saisissant raccourci historique de li
situation de notre monde , de notrt
pays et de notre Eglise, que les chré-
tiens, tournés vers l'avenir , doivent
aspirer de toutes leurs forces à l'unité
puisqu'ils n'ont qu'un seul Maître.

Remaniement
Après le culte, tour à tour, MM. Maj

Held .président du collège d'anciens de
la paroisse de Neuchâtel, et Hoger Bam-
seyer, représentant du Conseil syno-
dal, exprimèrent au pasteur qui s'en
va la reconnaissance de l'Eglise ; re-
connaissance à Dieu , d'abord , d'avoir
permis un ministère fidèle, fécond et
béni.

La retraite est là, c'est vra i, mais
le ministère n'en continuera pas moins
et M. Junod trouvera encore de multi-
ples tâches à remplir. Il sera aumônier
de l'hôpital des Cadolles et de celui de
la Providence. De plus, les œuvres ou
il était déjà si actif bénéficieront tou-
jours de sa collaboration : Croix-Bleue,
missions, protestants disséminés, etc.

Le culte fut agrémenté de plusieurs
chants du chœur de la Maladière avec
lequel se produisait , pour la première
fois, un groupe choral d'enfants.

A la maison de paroisse
Le soir, à la maison de paroisse

au cours d'une réunion intime et toute
vibrante de sympathie , les autorités
paroissiales, le chœur de la Maladière
toujours sur la brèche, exprimaient en-
core leur sincère affection à celui qui
fut , durant vingt ans, le conductetn
spirituel du quartier est.

Dans une allocution pleine de vervt
et d'esprit, M. Claude Att inger, vice-
président de la paroisse , sut montre:
les qualités du pasteur Junod : sa pro-
fonde charité, sa parfaite sérénité , ss
présence, sans oublier son esprit tou-
jours plein d'humour et son grand
amour de la musique.

M. F. Martin, conseiller communal,
au nom du quartier de la Maladière
releva tout le travail accompli, durant
le ministère de M. Junod, pour cons-
tituer, dans le quartier, un centre pa-
roissial vivant et agréable : achat de
la chapelle , sa rénovation , l'agrandis-
sement de la galerie , le nouveau mo-
bilier. Travaux importants, au cours
desquels notre pasteur fut toujours à
la tâche, toujours présent.

M. A. Blailé apporta aussi les vœus
de la Croix-Bleue qui , elle , a le privi-
lège de conserver son président.

Grâce au vélo...
M. Junod , un brin mélancolique, mais

sans perdre son humour , remercia cha-
cun, relevant qu 'il devait certainement
à son vélo, pou r lequel on l'avait  quel-
que peu taquiné, d'avoir guidé- une si
bonne santé (deux grippes et une bron-
chite en vingt  ans !) et son inaltérable
bonne humeur.

Une étape est franchie , niais le quar-
tier est conservera longtemps encore,
nous l'espérons, celui qui fut non seu-
lement le pasteur , mais l'ami de cha-
cun de ses paroissiens.

Les vœux sincères de tou s accompa-
gnent M. Junod dans sa retraite que
nous souhaitons longue, heureuse et
encore... bien remplie 1 P. P.

L 'écriture liée
Comme on le sait, le départe

ment cantonal de l'instruction
publi que , donnant suite au vœi
de la majorité du corps ensei-
gnant, a décidé l'abandon de
l'écriture script utilisée encore
dans les classes de lre année.
Dès le début de la p résente an-
née scolaire 1963-1964 , les insti-
tutrices de lre année doivent
enseigner à leurs p etits élèves
l'écriture liée droite.

« Cette décision, lisons-nous
dans le rapport de gestion du
département, a été très bien
accueillie par la presse et le
grand public , mais elle a causé
quelques remous parmi les insti-
tutrices de lre année », car les
caractères de l 'écriture liée ne
correspondent p lus à ceux, en
scrip t, de la typographie du ma-
nuel de lecture. Il faudra donc
modifier le manuel, af in  que
l'étude de la lecture et celle de
l'écriture puissent être, conduites
simultanément.

Le rapport fourni t de nom-
breux conseils aux maîtres el
maîtresses de tous les degrés
de l 'école prima ire au sujet de
l'écriture (qui devra être incli-
née dès le degré moyen) et en
ippelle à la conscience du corps
enseignant :

« Quel que soit le type de
caractère en usage, la qualité
d'écriture de nos écoliers es
fonction des exigences du mai
tre, de la vigilance de son con
trôle et de l'exemple qu'il donnt
lui-même. »

Nemo await désiré que le rap-
port du dépar tement traite aussi
du., porte-p lume. Dès la bme an-
née nos écoliers doivent fair t
leurs devoirs à l'encre. Eh bien J
comme Nemo vit dans l'ère du
sty lo à bille, il ne possède p lut
de porte-plume, ni de bec con-
f ormes au modèle scolaire. • Le
stylo à réservoir classique esi
autorisé , mais non le sty lo à
bille . Conf l i t  cornélien. Par exp é-
rience, le sty lo à réservoir a
l'inconvénient de couler surtout
dans les plum iers des gosses. A u
nom de la p ropreté, le sty lo fl
bille est préfé rable mais il est
i l 'index dans nos classes. Reste
le bon vieux porte-p lume qui,
lai, coule et gambade surtout
dans les cahiers.

Quel est le meilleur p orte-
p lume ? Nous posons la question
mx experts du département . Ce
n'est pas tout d'écrire en « lié
ovale », encore faut -il  disposer
de l'instrument adéquat.

NEMO.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

EN PAGE 8 :

9 Au prochain Conseil général de
Neuch à-tel.

# Tribunal du Val-de-Travers.

# Feu de forêt à Bevaix.

0 Un accident aux Loges.

9 tes pêcheurs et la deuxième
correction des eaux du Jura

et d'autres informations régionales,
de même qu'en page 11.

L I R E

^0 
SOLEIL Lever 05.12

•'V Coucher 19.34
;| LUNE Lever 11.05

avr i l  Coucher 01.48

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel nuageux ou couvert. Quelques
précipitations.

(Bulletin complet en page 8).


