
Le différend Haïti-Saint-Domingue

Les visiteurs n 'ont constaté aucune
activité militaire particuliè re dans la région

POHT-AU-PRIrVCE (UPI). — La commission de cinq membres
de l'organisation des Fiais américains est arrivée hier à 14 h 30
(G.M.T. ) dans la capitale haïtienne pour étudier sur place le dif-
férend entre Haïti et Saint-Domingue.

Le groupe conduit par M. Alberto
Zuleta (Colombie) a été accueilli par
des représentants du ministère des af-
faires étrangères d'Haïti. Le ministre,
M. René Chalmers, les a reçus immé-
diatement.

Tant à l'aéroport que sur le chemin
de Port-au-Prince les visiteurs n'ont
constaté aucune activité militaire par-
ticulière.

La commission a confirmé à son ar-
rivée que Haïti avait retiré ses forces
de police de l'ambassade dominicaine.

Etude sur place
La commission a été reçue hier dans

la soirée par le président Duvalier,
avant une réception donnée en leur
honneur par le gouvernement haïtien .

Le groupe s'était arrêté un quart
d'heure à Saint-Domingu e sur le che-
min de Port-au-Prince et M. Zuleta
s'était entretenu brièvement à l'escale
avec le ministre dominicain des affai-
res étrangères, M. Andres Freites.

Après trois ou quatre jours à Port-
au-Prince, la commission se rendra à
Saint-Domingue pour une étude sur pla-
ce des griefs dominicains contre Haïti.

M. Zuleta envisage d'autres déplace-
ments ce qui donne à penser qu'il ne
pense pas régler rapidement le dif-
férend.

La commission de i IJ.E.A.
est arrivée à Port -au-Prince

Les résultats des élections italiennes

Gains communistes et affaiblissement de l'extrême - droite
Au Sénat, la coalition gouvernementale perd la majorité

ROME (UPI et AFP). — Les élections italiennes ont déjoué
tous les pronostics. Avant les élections, on disait : les commu-
nistes auront de la difficulté à maintenir leurs positions. En fait ,
les communistes ont progressé et obtenu plus du quart des voix.
On pensait certes que les démocrates-chrétiens perdraient quel-
ques voix au profit des libéraux, mais on ne s'attendait pas
à un aussi net recul de la démocratie-chrétienne, ni à ce que
les libéraux doublent leurs voix.

Voici en gros ce qui s'est passé :
à gauche , les communistes ont gardé
toutes leurs positions de 1958 et gagné
de nouvelles positions parmi les jeunes
qui votaient pour la première fois
cette année. Leur pourcentage a ainsi

passé de 22 ,7 à 25,3. Le parti socialiste
(nennien) qui a appuyé l'ouverture
à gauche pratiquée par M. Fanfani ,
semble avoir désorienté une partie de
sa clientèle habituelle et se retrouve
avec un pourcentage de voix légère-

ment inférieur à celui de 1958 (13,8
au lieu de 14,3).

A droite, le parti libéral qui avait
mené campagne contre l'ouverture à
gauche, recueille les voix que la droite
refuse désormais à la démocratie-chré-
tienne. C'est ainsi que le « parti des
banquiers » voit son pourcentage dou-
bler — 7 au lieu de 3,5 — et remporte
ses succès les plus spectaculaires dans
les grandes villes , ' telles Rome, Milan ,
Turin , où la démocratie-chrétienne perd
le plus de terrain.

Affaiblissement
de l'extrême-droite

A l'extrême-droite, les néo-fascistes
achèvent de grignoter les monarchistes
qui sont en passe de disparaître com-
plètement de la scène politique. Dans
l'ensemble , l'extréme-droite (monar-
chistes et néo-fascistes) s'est affaiblie
et ne représente plus que 6,8 pour
cent des électeurs contre 9,6 il y a
cinq ans.

Au centre enfin , le fait saillant est
le fléchissement de la démocratie-chré-
t ienne  dont le pourcentage de voix
tombe de 42,4 à 38,3 %. Une partie des
voix démo-chrétiennes sont allées com-
me on l'a vu aux libéraux , mais une
partie aussi aux sociaux démocrates qui
sont les alliés de M. Fanfani  au gou-
vernement.  Le parti de M. Saragat
voit le pourcentage de ses voix passer
de 4,6 à 6,1.

(Lire la suite et le tableau
des résultats en dépêches)

La démocratie - chrétienne perd du terrain
au profit de la droite modérée

En A llemagne fédérale où la grève menace
de f a ire tache d'huile

Les observateurs pensent qu'il a pour but de vider
les caisses des syndicats

FRANCFORT (UPI). — Cinq cent mille ouvriers environ sont affectés
par le lock-out massif décidé par les chefs d'entreprises du Bade-Wurtem-
berg, dans le cadre  de la c - e uvrière la plus grave qu 'ait connue l'Alle-
magne fédérale depuis sa création.

Voici un piquet de grève devant
les usines Daimler-Benz, à Mannheim.

(Photopress)

Avant minuit déjà , une usine de fa-
brication de ressorts a ferm é ses por-
tes à Beuren. Cela, quatre-vingt-dix
minutes après qu'une grève partielle
eut été déclenchée à l'usine.

On sait que 100,000 ouvriers de la
métallurgie de cet Etat ont décidé de
faire une série de grèves partielles
pour obtenir une augmentation de 8%
sur leur salaire hebdomadaire de 170
francs.

(Lire la suite en I9me page)

Le «lock-out » patronal affecte
509,000 ouvriers métallurgistes

Les Hollandais ont choisi
et s'en trouvent bien

Le chemin de f e r :  service public ou entreprise commerciale

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les p r inc i pales sociétés nat iona-
les de chemins cle fer se sont mises
à c u l t i v e r  en t re  elles des « relations
pub l iques  » , qui doivent les fa i re
mieux connaî t re  en dehors des mi-
lieux spécial! «s. Souci commer-
cial ? Pour une part , peut-être, mais
ii y a hien au 'trj  chose.

De nos jouri  se posent un cer-
tain nombre  lie problèmes com-
m u n s  à la p lupirt  des entreprises et
il est intéressait, utile aussi , de sa-
voir comment, ailleurs, on tente cle
les résoudre, comment on les a déjà
résolus.

De plus, on s'achemine len tement ,
mais  là plus sûrement  que dans
d' autres  doniailes, vers une « inté-
gration », des noyens de transport.
L ' i l lus t ra t ion  ld p lus voyante , pour
ainsi dire , est le T.E.E. ou train
\xrp*Ass européen . Si donc un ave-
n i r  pus  ou moins proche doit nous
apporter le « chemin de fer euro-

p éen », il semble judicieux d'en con-
naî t re  mieux les divers éléments en
leur état actuel.

C'est pourquoi , il y a quelque
temps, les journalistes Scandinaves
éta ient  les hôtes de nos CFF, pour-
quoi aussi tout récemment, les che-
mins  de fer néerlandais, les N.S.,
ava ien t  fort  aimablement invité une
qu inza ine  de journalistes suisses,
d'abord au siège cle la direction gé-
nérale , à Utrech , puis à Amster-
dam et à Rot terdam.

Qu'avons-nous appris en ces quel-
ques heures instructives et plaisan-
tes ?

Les chemins de fer néerlandais
ne sont pas seulement « nationali-
sés », mais « rationalisés », c'est-à-
dire adaptés le mieux possible à
leur rôle naturel.

G. P.

(Lire la suite en I6mc page)

L'armée sera présente à l'Exposition nationale
Des sapeurs construisent depuis quelques jours le secteur <La Suisse vigilante »

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La presse suisse a été conviée hier à Lausanne jour pour jour une
année avan t l'ouverture de l 'Expos ition nationale . Elle était l'hôte de l' ar-
mée , qui présentait le secteur qu 'elle occupera à Vid y,  dans l'enceinte
de la grande manifestation de 1964. Elle était aussi l 'hôte de la direction
de l'exposition, qui a ouvert à notre curiosité le p lus vaste chantier de
Suisse et qui a montré que le 30 avril 1964 tout sera prêt . « Ça bouge »,
a a f f i r m é  M. Gabriel Desnlnnd , président du comité d' organisation , et nous
l'avons cru sans peine.

L'Exposition nat ionale est née sur
un terrain vierge. Si d'un côté , cela
a faci l i té  la tâche des ingénieurs et
des architectes dans le choix des pro-
jets et , d'une façon générale , dans
l' aménagement du terrain , de l'autre ,
cela a rendu nécessaire toute une série
de travaux d'infrastructure dans le sol

même. Ces travaux-là sont maintenant
terminés , de même cjue la pose de
toutes les canalisat ions . L'aménagement
du terra in  l'est aussi à 80 %, y com-
pris le réseau routier , lequel comprend
le giratoire de la Maladière , extrémité
orientale de l'autoroute Genève - Lau-i
sa nne.

La maquette du secteur «La Suisse vigilante » à l'Exposition nationale de 1964. Le bâtiment-fort en hérisson el les trois
flèches élancées symbolisent notre défense nationale.

Les bâtiments sortent de terre
Actuel lement , on procède k la cons-

truct ion des superst ructures , c'est-à-
dire des bâtiments.  Les p iliers de
béto"n , les flèches métalli ques , les char-
pentes de bois , composent une singu-
lière forêt , au milieu des 8000 arbres
qui ont été plantés. On construit ici
avec des éléments préfabriqués et ,
pour les toits , les matières plastiques
légères sont ut i l isées avec une grande
liberté  de formes.

D. Bo.

(Lire la suite en tfttie page)

A KARACHI

KARACHI (UPI ) . — Le l ime conseil
des ministres du CENTO s'est ouvert
hier à Karachi par des gages de soutien
au princip e de la sécurité collective.

C'est ainsi que le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk a souligné qu 'au-
cun membre de l'organisation n 'a été
l'objet d'agressions depuis qu 'il en fait
partie , de même d'ailleurs que les pavs
membres de l'OTAN et de l'OTASE,
alors que d'autres pays du monde libre
n'ont pas eu la même chance.

Le délégué pakistan ais a insisté sur
le fait  qu 'il fa l la i t  détromper les gens
qui s' imaginent que des organisations
comme le CENTO sont responsables de
la tension internat iona le  et le repré-
sentant  de la Turquie a abondé dans
ce sens en disant que le CENTO n 'a
aucune ambition terr i tor ia le  et qu 'il ne
veut nuire à personne.

Lord Home enf in , pour la Grande-
Bretagne a souligne , comme Dean Rusk ,
l'efficacité de la protection des organi-
sations internationales telles que lo
CENTO et l'OTASE.

Ouverture
du 11me conseil
des ministres
du CENTO

Mieux vaut p révenir que g uér i r . . .

Hausse du prix du lait et de la viande
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Plus que vers le Palais-Bourbon où, comme prévu, et sans incident ni

suspense, l'Assemblée nationale a renouvelé les membres de son bureau
en confirmant les mandats accordés en décembre dernier, l'attention des
milieux politiques s'est tournée vers le conseil des ministres où le gouver-
nement s'est préoccupé — il était temps — du malaise agricole.

Délibérations sérieuses s'il en est,
et qui se sont exprimées par des pro-
positions officielles propres à satis-
faire, a déclaré le porte-parole du
gouvernement, sinon en totalité , du
moins en partie , les revendications lé-
gitimes en leur principe , de la paysan-
nerie française. On pouvait craindre
en effet , pour les prochains beaux
jours , des manifestations paysannes

du genre de celles qui , l'année der-
nière et en 1961, virent les routes
provinciales bloquées par des barrages
de tracteurs. En 1963, les barrages de
tracteurs n'auront sans doute pas lieu ,
et cela grâce aux efforts déployés par
M. Pisani , ministre de l'agriculture.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9me page )

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
s'attaque au malaise agricole

En Allemagne de l'Est
on ne choisit pas

son métier
ON 

peut lire depuis quelques se-
maines , dans la presse de
l'Allemagne orientale, de eu-

rieux commentaires sur la façon donl
l'orientation professionnelle est com-
prise en République démocratique,
que la « Berliner Zeitung » vient de
qualifier de « froide et sans cœur ».
Le principal quotidien de la zone,
« Neues Deutschland », a lui-même
protesté contre les « regrettables inci-
dents » qui se produisent trop souvent
dans la répartition des places d'ap-
prentis. Pour que des journaux aussi
fanatiquement communistes que ceux
que nous venons de citer s'avisent de
critiquer une institution d'Etat telle
que l'Office du travail et de l'orien-
tation professionnelle, il faut vrai-
ment que les protestations des pa-
rents aient pris une ampleur inquié-
tante pour le régime. Si tel n'avait
pas été le cas, on n'aurait d'ailleurs
pas vu les autorités de Berlin-Est con-
voquer une conférence de presse et
déclarer publiquement qu'elles avaient
sommé les « conseillers en profes-
sion » de corriger leurs erreurs et le
schématisme de leur activité.

Cette situation montre à la fois le
mépris des autorités communistes pour
la constitution qu'elles ont elles - mê-
mes élaborée (dont l'article 35 décla-
re que « chaque citoyen a le même
droit à la formation et au libre choix
de sa profession ») et le marasme
dans lequel se débat l'économie de la
zone. Les centaines de milliers de ré-
fug iés qui passèrent en République
fédérale, avant l'érection du mur ,
étaient en grande majorité des jeunes,
et parmi les meilleurs du point de
vue professionnel. L'on en arrive
d'autre part, pour les jeunes gens en
âge d'entrer en apprentissage, aux
années de guerre et d'après-guerre à
faible natalité, de sorte que les re-
crues ne parviennent plus à compen-
ser, d'ans l'industrie et l'artisanat, les
vides creusés par le départ des an-
ciennes classes d'âge. De plus, si l'on
tient compte que la politique des
a normes de rendement » (sans cesse
plus élevées, ce qui correspond à des
salaires toujours plus bas), pratiquée
par le gouvernement, n'est pas faite
peur encourager le zèle des ouvriers,
->n comprendra que Pankov n'hésite
: js sur le choix des moyens pour
éviter le pire.

Ce sont les fonctionnaires de l'Of-
fice du travail et de l'orientation pro-
fessionnelle qui sont chargés de la
répartition des places d'apprentis, en
tenant naturellement compte des plans
établis par le régime. Telle petite
localité doit, par exemple, fournir
huit métallurgistes, trois mécaniciens
sur autos, huit maçons, etc. Ces chif-
ires sont définitifs : ni moins ni plus,
même si dix jeunes gens du Heu et
non huit désirent se lancer dans la
métallurgie. Quant à ceux qui ne
•inf pas « appelés » dans les indus-
tries clés, ib doivent se contenter de
ce qu'on veut bien leur laisser, tel
z.n jeune homme — dont un journal
de la zone citait récemment le cas à
l'oppui de sis critiques — qui voulait
c* avenir architecte et fut classé... gar-
jen de café.

(a campaçne de protestations à la-
quelle on assiste depuis quelque
ïemps donnera -1 - elle des résultats ?
. ersonne n'y croit... Le S.E.D. (parti
on muniste) se charge d'ailleurs de

ois iper toutes les illusions en rappe-
dans la presse que certains mé-

iiers ont trop d'apprentis et que les
r ;. ans » doivent passer avant tout.
Il semble toutefois admettre que cer-
tains fonctionnaires se sont montrés
malndroits (haro sur le baudet I) et
qu'il y aura lieu de remplacer, à

ivenir, la contrainte par la persua-
sion.

Ce qui ne changera rien à l'affaire...
Léon LATOUR.
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Couple de métier, solvable, cherche à louer

café-resfaurant ou
bar à café

Si possible à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à D. V. 1673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer, à Serrières ou à
Neuchâtel ,

chambres meublées
pour jeunes employées de bureau. — Adres-
ser offres ou téléphoner au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières, tél. 5 78 01.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 2 mai 3963, dès 11 heures,

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

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

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Dans village à 12 km de Neuchâtel

maison de 3 logements
Construction 1930, bon état, dégagement,
rapport net sur les fonds à verser 7 à 8 %,
nécessaire 20,000 fr. après hypothèques. —
Adresser offres écrites à 15-976 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre près du centre

immeuble locatif
24 appartements, garages et commerces, rap-
port brut 5,8 %, chauffage général, confort.
Adresser offres écrites à 15-977 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier désire acheter à

CHAUMONT
propriété bâtie ou non. — Faire offre à
case postale 757, Neuchâtel 1.

A vendre près de la gare CFF de
Colombier

belle parcelle de terrain
pour villa familiale. Tous les servi-
ces sur place.
Demander l'adresse du No 1649 au
bureau de la Feuille d'avis.

[A 

vendre à CUDREFIN (VD) ê

terrains pour chalets
Parcelles à proximité du ïac, situation \: \
tranquille ; accès facile, électricité et eau

Paire offres sous chiffres P 2953 N à X
Publicitas, Neuchâtel. i j

On cherche à acheter ou à louer

petite maison à la campagne
(maison sans confort conviendrait).

Adresser offres écrites , avec prix , à O. G.
1684 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON de WEEK-END 1
y compris terrain au bord du lac

Situation particulièrement favora- l

S'adresser à la f iduciaire  Lucien pp
Leitenberg, tél. (039) 2 73 93, la !

' Chaux-de-Fonds.

VILLA
Construction récente de

7 pièces , située à quel-
ques minutes de la ville,
jardin bien arborisé , ga-
rage, vue, prix 175,000 fr.
à verser 70 ,000 fr . Libre
tout de suite ou pour date
à convenir . — Adresser
offres écrites à 15-978
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux , dans villa , quartier tran-
quille et ensoleillé,

superbe logement
de 2 chambres, tout confort , terrasse ; cuisi-
nière électrique, frigo, cuisine ent ièremenl
meublé. Cave, galetas , machine à laver auto-
matique. Prix Fr. 210.— plus chauffage et
eau chaude. — Adresser offres écrites à H. Z.
1677 au bureau de la Feuille d'avis..

A louer grange
pouvant aussi servir

d'entrepôt
dans le Val-de-Ruz. Lo-
cal très sec. Téléphone :
(038) 8 33 23.

A louer pour le 30
avril , près de Couvet , un
bel

APPARTEMENT
de 3 chambres, bains ,
chauffage central , télé-
phone. Préférence sera
donné à personnes tran-
quilles et soigneuses. Lo-
cation possible à l'année
pour le week-end. S'a-
dresser à l' Etude Vau-
cher et Sutter , notaires,
à Fleurier.

Je cherche à acheter
un TERRAIN
pour la construction d'un
immeuble locatif à Neu-
châtel ou dans la région.
Faire offres sous chiffres
GY 1676 au bureau de
la Feuille d'avis.c— ""*

XyA ^
offre à vendre

Ferme
u partiellement transformée pour

week-end, vastes dépendances,
belle situation , eau, électricité,
altitude 1000 m, dans le Jura
neuchâtelois.

Maison ancienne
de 2 logements de 2 pièces,
cuisine, chauffage par four-
neaux , petit jardin , dans le
bourg de Valangin.

Immeuble
de 3 logements et locaux à
l'usage de magasin, dépendan-
ces et jardin , au Val-de-Travers.

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

< é

A louer dans

IMMEUBLE -TOUR
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENTS
-\ pour le 24 juin 1963 ou date à convenir
I de 1, 2 et 3 chambres ; tout confort, vue imprenable ;

cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et
table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,
télédiffusion + TV avec programme France ; service
de concierge.
Loyer mensuel :
— appartements de 1 chambre, à partir de Fr. 190.—
— appartements de 2 chambres , à parir de Fr. 255.—
— appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.—
+ prestations chauffage et eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72
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On cherche à louer
pour tout le mois de
juillet

CHALET
de 2 ou 3 pièces au bord
d'un lac. — S'adresser à
Roland Jeanmonod, élec-
tro-technicien, Pralaz 29 ,
Peseux. Tél. 8 34 15.

Je cherche à louer Im-
médiatement

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

Buffet de la Gare, Neu-
châtel, cherche

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

S.O.S.
Jeune couple neuchâtelois offre 300 fr. de

récompense à personne qui leur trouverait
un appartement de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage, pour fin mai ou début
juin , à Neuchâtel ou aux environs. Loyer
modéré. — Adresser offres écrites à A. S.
1070 au bureau de la Feuille d'avis.

PEUGEOT
Toutes les qualités de n'importe quelle position. Chargement et déchar*
la Limousine 404. 5 pla- Important: gement faciles,
ces - 5 portes - Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence:
arrière amovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseufe»
utile: 640 kg (conducteur bagages, évitant tout ment 7,47CV à l'impôtI
et passager compris). glissement. Egalement livrable avec
La porte arrière à contre» moteur Diesel.

— ^% M J t̂x. _ï _ i . lVj ^̂^ . .. 
 ̂ ^̂  
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Unevoiture élégante, pratique et robuste, très économique.Un placement sur!

Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent Peugeot 'depuis 1931: J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL , tél. 5 99 91, Plerre-à-Mazel 51 - début route des Falaises. Magasin
d'exposition à NEUCHATEL : rue de la Place- d'Armes 3.
A FLEURIER : Garage Lebet — A SAINT-AUBIN : Garage Perret

Etudiante cherche pour
le repas de midi, 4 fois
par semaine ,

pension
végétarienne

à, Neuchâtel (centre). —
Tél. (039) 2 65 22.

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

un horloger complet
pour situation avec responsabilités
et surveillance de la qualité ;

jeune fille
pour spiromatic et différents tra-
vaux faciles.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau de fabrication : tél. 5 60 61.

Grande entreprise de Genève cherche :

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant
si possible connaissances d'allemand et
d'anglais ;

un comptable
et

un aide-comptable
Semaine de 5 jours ; bonnes conditions

I sociales.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pho-

| tographie et prétentions de salaire sous
chiffres N 250,380 X, Publicitas, Ge-
nève.
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Société commerciale à Zurich désire
engager

j eune fille
très capable, connaissant la sténogra-
phie et désirant apprendre l'allemand
et l'anglais.
Faire offre avec références à UPAG
S. A., Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

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 R. Juvet & Cie, Vieux-
Châtel 47-49. Tél. 5 35 61.
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A louer à jeune fille
chambre avec pension.
Demander l'adresse du
No 1648 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre et pension
pour monsieur près de
l'université. Prix modéré.
Demander l'adresse du
No 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Etude de Me Robert RIEDER
huissier judiciaire

1, place de Hollande
G E N È V E

IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES E

I Le vendredi 3 mai 1963, dès 14 heures, S
¦ à Genève, dans les salons de l'hôtel K
j  Beau-Rivage, entrée 13, quai du Mont- |

9 Blanc (angle rue Alfred-Vincent) , il sera |
j procédé par le ministère du soussigné, ï
I à la vente aux enchères publiques cle : |.

très beaux bijoux
et tapis d'Orient

I comprenant notamment :
J bagues diverses dont plusieurs solitaires ; I
] bracelets ; boucles d'oreilles ; colliers ; ES
|| clips ; très importants rubis, émeraudes y
I et saphirs.

g Tapis d'Orient : Bidjar , Ghom, Nain , B
; Boukhara , Yamouth , Kaechan , Kir- g
I man , Bachtiar, Daste-Guerde, Konia , flMaden , Anatolie, Heriz , Turkmen, Tas- M
\ pinar, Ispahan. ;
I UNE EXPOSITION aura lieu sur place i
g les mercredi 1er mai de 1G à 22 heures i
1 et jeudi 2 mai de 15 à 20 heures.

jj a Des ordres d'achats pourront être don- §j
19 nés.
I Pour tous renseignements, s'adresser au m
9 soussigné : £•.

', i Robert RIEDER ffi
I huissier judiciaire »

Tél. (022) 25 00 70 1

m P. S. Catalogue sur demande.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Bohlen d'agrandir ses
ateliers sis 53, Vy d'Etra
(article 1237 du cadas-
tre) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 15 mal 1963.
Police des constructions.

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux, belle
chambre , part à la salle
cle bains. — Adresser of-
fres écrites à SJ 1688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée à Colombier . — Tél.
6 38 23.

Belle chambre meublée
à louer à demoiselle de
bureau, sérieuse et soi-
gneuse. Part à la salle
de bains, à 5 minutes
de la ville , avec vue sur
le lac et jardin. Libre
dès le ler mai. — Télé-
phoner au 5 31 50.

A louer à Cormondrè-
che

CHAMBRE
avec confort , à jeune
homme suisse sérieux. —•
Tél. 8 46 63.

A louer dès le ler mai

CHAMBRE
tout confort , avec petit
déjeuner , pour jeune fil-
le, 150 fr. par mois, Pou-
drières 18, 2me étage, ga-
lerie gauche.

A louer chambres
Indépendantes meublées
au centre à messieurs sé-
rieux. Faire offre à Ca-
se postale 982 , Neuchâ-
tel.

H| E M P R U N T S
W DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Remboursement d' obligations
Par tirage au sort du 30 avril 1963, les obligations dont les

numéros suivent ont été désignées pour le remboursement.

i Emprunt de 1947 3 XA %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :

93 695 1842 2436 3044 3771 4733 5543 6400 7154
114 816 1914 2445 3077 3880 4744 5550 6409 7217
160 817 1924 2469 3082 3903 4758 5646 6442 7265
181 894 1933 2473 3087 3909 4822 5762 6532 7383
214 1101 1958 2541 3146 3962 4880 5842 6534 7405
222 1136 2022 2543 3352 3998 4898 5858 6540 7486
251 1139 2058 2592 3411 4005 4993 5397 6513 7505
406 1195 2181 2641 3444 4098 5021 5925 6573 7557
451 1227 2184 2645 3458 4216 5025 5942 6668 7658
564 1359 2199 2648 3479 4329 5047 5947 6779 7706
586 1361 2219 2693 3513 4354 5113 6107 6913 7766
592 1441 2316 2743 3522 4411 5209 6269 6963 7816
603 1475 2320 2806 3545 4443 5224 6286 7017 7856
619 1592 2323 2814 3590 4516 5421 6326 7040 7891
626 1698 2350 2888 3636 4664 5439 6330 7052 7966
642 1747 2393 2992 3638 4723 5479 6390 7067 7989

Emprunt de 1951 3 %
30 obligations de Fr. 1000— l'une :

14 122 191 306 428 625 774 815 862 1010
40 162 248 395 461 702 778 852 943 1038
66 109 293 404 590 704 800 859 967 1077

Emprunt de 1946 3 % %
Il n 'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de cet

emprunt , celles-ci étant rachetées sur le marché, conformément
aux conditions de l'emprunt.

T T T

Les titres ci-dessus> sont remboursables à la Caisse communale
à Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :

Ceux de 1947, le ler août 1963
Ceux de 1951, le 31 octobre 1963

Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
Le directeur des Finances :

Pierre MEYLAN.
Neuchâtel, le 30 avril 1963.

Entreprise lausannoise cherche pour la tenue cle sa comptabilité,

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
au courant de tous travaux de bureau, ayant plusieurs années de pratique
et le sens des responsabilités.

Langue maternelle française ; connaissances de là langue allemande.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

| Faire offres sous chiffres PD 35957 L, à Publicitas, Lausanne.
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ICARrA/ Pour notre siège de Zurich, nous cherchons pour entrée immédiale ou

 ̂ ' date à convenir :

un COLLABORATEUR actif
appréciant travail varié et indépendant (prise des dispositions pour

exécution des commandes , contact téléphonique avec nos clients romands

et tessinois).

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance.

Nous demandons : Langue maternelle française , si possible connais-

sances d'allemand et d'italien.

Prière d'adresser offre  manuscrite — que nous traiterons avec discré-

tion — accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des préten-

tions de salaire à

CARFA S.A., Bureau du personnel, Case postale, Zurich 23.

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

Jeune homme cherche
belle

CHAMBRE
meublée. — Adresser of-
fres écrites à LD 1681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 24
juin

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, si possi-
ble à proximité du centre;
confort. — Tél. 5 47 37
pendant les heures de
bureau ou 4 01 77.

Jeunes filles cherchent

studio meublé
ou non

si possible en ville ou à
Peseux. — Adresser offres
écrites à IA 1678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Dès le matin...
Adoptez ce joyeux baladin !
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Sympathique deux-pièces en genre lin
léger et agréable.

Jaquette classique à petites manches et
jupe droite avec pli plat au dos.
Coloris : ciel, beige, royal, blanc et noir.
Tailles 38 à 48

Egalement en dessin pied-de-poule

Seulement 4 y  ̂

Autre modèle ^Jy * "

COUVR E
NEUCHÀT El
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NOUVEAU GRAPEFRUT-FIN
Fraîcheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine ef
la plus désaltérante. * * iz k̂ *ADELBODNER GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avee
points BEA

ADELBODNER

m
¦ 

mm&Lm\ B

| W ''y'̂ 'yT '-" '¦;¦¦'¦';::" ' ;:g«gfl%^;3{gg^;r<^

f -- ¦ • ¦ ' ¦"¦ ¦ ¦¦ ^181

: . ¦ : - c ^  !Ma. I• : ^sVslp&ls . -î w ¦¦' ¦'¦¦ ' s ~ ¦ ' '. '¦ |
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Gaine en tulle lycra, plus | tZ& \' ¦ LLJIJLf i ! jr^J i
solide, plus ïaciic à laver. [ ĵ PWj^^ÇfJfeWÇTH
S-M-L, biane : Fr. 33.— BH UHBBÉHBH[

Soutien-gorge en dentelle téry lène, en blanc. B-C de 32 au 40:

Fr. 17.90

A vendre superbes occasions

Peugeot 403-7
modèle 1962, 6500 km.

Kreidler Florett
modèle 1962, 5000 km, 2 places.

Tél. 1039) 6 76 22.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

RILEY 1951
noire, 4 portes, intérieur cuir, bon état de

marche 600.—
RENAULT FRÉGATE 1956

grise, toit rouge, moteur révisé récemment,
bons pneus 1200 

TAUNUS 15 M 1955
bleue, très bon état 1200.—

OPEL RECORD 1955
prise, intérieur simili  1300.—

FOR D ZÉPHYR 1956
verte, intérieur cuir , bon état 1300 

OPEL RECORD 1 955
noire, toit blanc , propre 1500.—

OPEL RECORD 1954
grise, intérieur simili , moteur neuf 1900.—

PEUGEOT 203 195 1
beige, toit ouvrant , intérieur simili 600.—

PEUGEOT 203 195 1
bleue, toit ouvrant , intérieur housse 900.—

PEUGEOT 203 195 1
grise, toit ouvrant , intérieur housse 900.—

PEUGEOT 203 195 1
noire, toit ouvrant , intérieur housse 900.—

PEUGEOT 203 1952
grise, toit ouvrant, in tér ieur  drap 900.—

PEUGEOT 203 1956
grise, toit ouvrant , intérieur drap 900.—

PEUGEOT 403 1958
verte, toit f ixe , intérieur drap 2500.—

PEUGEOT 403 1958
grise, intérieur simili 3000.—

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

wmBmf gmmWmmmWm mtxtmi _

FIAT 500
modèle 1959, rouge , toit
ouvrant, excellent état de
marche et d'entretien ,
prix intéressant. — Tél.
6 45 65, heures des repas.

AUSTIN 850
Différents modèles en ex-
cellent état de marche et
d'entretien , à l'agence D.
Colla , Saint-Biaise. Tél.
7 51 33.

SIMCA
modèle 1961, Montlhéry,
bleue , toit ouvrant ,
40,000 km, sièges-cou-
chettes, intérieur simili-
cuir, pneus Michelin X,
excellent état de marche
et d'entretien. Facilités
de paiement. Téléphone :
6 45 65 heures des repas.

A vendre

VESPA 125
modèle 1960, en parfait
état , taxe et assurance
payées jusq u'à fin 1963.
S'adresser à L. Sigrist ,
Valangin.

A vendre

ANGLIA
modèle 1961, en bon état;

FIAT 1100
modèle 1959 , prix inté-
ressant. — Tél. 7 71 94.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Zundapp, 3 vitesses, état
de neuf. Tél . 5 40 71.

Magnifique occasion

RENAULT 4 CV
très soignée, radio, porte-
bagages ; avec plaques et
assurances; prix avanta-
geux. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre pour cause
de départ

Mercedes 180 D
modèle 1956 , batterie ,
pneus, freins neufs, ri|vi-
sée, intérieur neuf , occa-
sion unique. Prix 4800 fr.
Tél. (021) 85 13 30.

Pour cause de double
emploi

S»imca
1000

50 CV
Intérieur gris métallisé,
roulé 6 mois, 8000 km,
Pr. 2000.— en dessous du
prix neuf. — Tél. 5 09 93

VW 1953
grise, peinture neuve, prix .
Fr. 1750.—. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

MORRIS 850
station - wagon 1962,
19,000 km, 4 pneus Mi-
chelin X, neufs, comme
neuve . Pr. 4500.—. Tél.
8 17 93.

MORRIS 850
modèle 1960, grise,
30 ,000 km , très bon état
de marche et d'entretien ,
garantie. Prix intéressant.
Tél. 8 45 65, heures des
repas.

CABRIOLET
HILLMAN

18,000 km , Impeccable,
dédouané en février 1962,
à vendre tout de suite,
Pr. 5800.—, magnifique
occasion, pour cause de
départ aux Etats-Unis. —
Tél. (021) 25 64 48. i

A vendre

VW 1200
modèle 1962, roulé 12,000
km. Etat impeccable. —
Tél. 9 02 13, à Fleurier.

Pour cause de départ

Simca
1000

15 mois, 14,000 km , ex-
cellent état. Prix inté-
ressant. — Faire offres
à AS 64525 N, Annonces
Suisses, Neuchâtel.

A vendre HB

Citroën 2 CV j
modèle 1961, su- | ]
perbe occasion de I
première main. i

Citroën 2CV I j
modèle 1960 , de gpremière main. j

Citroën 2 CV I
modèle 1956, prix I ;
très intéressant, de I j
première main.
Toutes ces voitures I
sont en parfait I
état de marche. I I
Essai sans engage- I ]
ment. Facilités de I
paiement.
Garage K. Waser, I j
Rue du Seyon 34 - I j
38. Neuchâtel.



Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2 30
Dans votre pharmacie
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Le renouveau
cle la littérature russe

Nouvelles de Iouri KAZAKOV
Avec La petite gare (1), de Iouri

Kazakov , on discerne p lus claire-
ment encore, s'il est possible , que
dans Une journée d'Ivan Denisso-
vitch , ce que sont les tendances
actuelles des « littératures soviéti-
ques », comme disent les gens bien
informés .  En f a i t , ce terme de so-
viétique induit en erreur, car il ne
s 'agit ici nullement de littérature
pol i t ique ou militante ; le phéno-
mène est infiniment  p lus intéres-
sant. Ce à quoi nous assistons , c'est
à la renaissance de la littérature
russe , création et miroir de l 'âme
russe , riche, ouverte , humaine, ai-
mante , et cette littérature est cen-
trée sur les réalités profo ndes  : l'â-
me, le monde , la nature. D 'où la
simp licité de l'esthéti que qui en dé-
coule et qui se réduit à ceci : fa i re
vrai.

En deux mots, nous avons là, réu-
nies , toutes les conditions oui an-
noncent et prépa rent l' eclosion
d'un grand mouvement littéraire.
Contrairement à ce que pensent au-
jourd 'hui les Français, ce n'est pas
à coup de décrets qu 'on lance les
nouvelles vagues , et les écoles qui
trop vite et trop orgueilleusement
se donnent une théorie esthétique
ne créent en g énéral point des che fs-
d'œuvre. Les écrivains russes, eux,
sont des hommes ; ils vivent , ils
s o u f f r e n t , ils observent , puis  ils se
mettent à écrire ; modestement d'a-
bord , en décrivant ce qui se passe
autour d'eux, à la ville , à la cam-
pagne surtout ; sans juger , sans fa i -
re de grandes p hrases. L 'art n'est-il
pas silence et recueillement ? Pour
apprendre à entendre et à voir ce
qui le dépasse , l'artiste ne doit-il
pas commencer par être infiniment
modeste ?

Ce qui fa i t  la valeur des nouvel-
les de Kazakov, c'est précisément
cette attention à la vie. Voici deux
jeunes garçons qui vont à la p êche ;
l' un des deux tombe à l'eau, l'autre
s'élance pour le sauver , mais le noy é
s'agrippant à lui , le sauveur ne son-
ge p lus qu 'à sauver sa propre vie ;
dans ce corps qui se débat puis se

(1) Gallimard.

laisse aller, il voit alternativement
un être à aimer, puis  à haïr , puis
à aimer de nouveau. Situation ri-
che d 'humour , de trag ique et de
promesses. Car tout s'arrange , les
deux jeunes gens se retrouvant f i -
nalement sur la berge , bons cama-
rades et bons amis, leur f ra tern i té
scellée par le drame qui a failli les
diviser pour jamais.

Voici une jeune f i l l e  qui vit seule
avec sa mère dans une pet i te ,  ville
de province. Arrive Blokhine , un
jeune pro fesseur  A l'âme encore tou-
te f ra î che  ; il rêve tons les jours  de
se marier, mais ne veut pas se ma-
rier sans aimer ; or il ne lui est
encore jamais arrivé, d 'être amou-
reux. De temps à autre il part en
voyag e, chaque f o i s  il s'imagine
qu 'il va au devant d'une grande
joie et que quel qu 'un va l'aimer ;
et quoiqu 'il ne se passe rien, sa f o i
en un heureux hasard ne fa ib l i t
pas . Le rayonnement de ce person-
nage délicieux se manifeste dans
les plus petites choses : il lance sa
cigarette dans la neige , et l'endroit
où elle tombe brille encore long-
temps « comme une tache d'un ra-
ie tendre ».

La jeune f i l l e , bien sûr , lui plaît,
et le bonheur pourrait éclater. Mais
la mère est là qui veille ; elle tient
sa f i l l e  cloîtrée , elle ne lui permet
même pas d'aller aux Jeunesses
communistes. Blokhine devra re-
partir sans avoir vu surgir le bon-
heur.

Et voici un moine ambulant , un
pèlerin qui parcourt la Russie à
p ied , comme aux p lus beaux temps
du tzarisme. A vrai dire, le gail-
lard n'est pas très recommandable ,
il est paillard et un p eu vil. Mais
que de naturel chez lui , et comme
il s'exprime gentiment : « A h ! peti-
te maman , dit-il à la f e mme qui
l'héberge , j 'ai bien bourlingué par
le monde, mais à parler à cœur
ouvert , comme devant le Dieu de
vérité , il n'y a pas de meilleure
contrée que le p ays  russe ! Quand
tu le parcours , tu entends chanter
l'alouette , alors tu te sens vibrer,
pal p iter, là c'est pour toi que f l e u -

rit le mélilot, c'est vers toi que la
marguerite tourne les yeux , c 'est là
que tu rencontreras de braves gens ,
qui s 'enquerront de toi , t 'inviteront
à passer la nuit , te nourriront... Ou
bien tu l'en vas par les fo rê t s  —¦ il
y a chez nous des forê t s  pleines de
p a r f u m s  — tu entends ronronner
les bourdons, les trembles te mur-
murer des conf idences , voilà , ça
sent bon , ça c'est délicieux ! Et
p oin t au-dessus de toi d' autorités,
aucune loi ; debout ! et en route ! »

C'est là une littérature qui se
cherche , on sent en elle nne cer-
taine timidité, elle demeure volon-
tiers ¦ un peu en retrait. Mais c'est
là aussi ce qui fait son charme ;
dans cette pureté , dans cette atten-
te virginale , il y  a quel que chose
d' exquis.

P.L. BOREL.

le philosophe danois Kierkegaard
naissait il y a cent cinquante ans

Inspirateur et père de Vexistentialisme

Les Danois fêtent cette année le cent
cinquantenaire de la naissance (5 mai 1813)
de celui dont, avec le conteur Andersen
et le physicien Niels Bohr, ils sont les plus
fiers, Soren Kierkegaard. On peut regretter
presque que cet anniversaire ne soit pas
tombé en 1947 ou 1949, quand la « mode >
était à l'existentialisme qui considère ce
misanthrope ascète, sinon comme son père,
du moins comme son insp irateur. . _.

On compare, souvent et à tort, Kierke-

Kierkegaard à l'âge de quarante ans. (Gravure sur bois d'après le dessin
de H.-P. Hansen.)

gaard à Pascal, dont il n'avait ni l'humi-
lité, ni la foi. Mais ce qui l'a rendu si
« moderne » pendant le deuxième quart de
notre siècle, c'est sa conception de la vie,
son désir d'atteindre le plus haut degré
du dégoût de vivre et surtout ses efforts
conscients de penser «. existentiellement », car
« si nous comprenons d'avant en arrière,
nous vivons dirigés en avant > et, par con-
séquent, < lorsque nous projetons la lumière
sur les problèmes de l'existence, nous de-
vons le faire non pas sans passion et
objectivement, mais avec la mise en jeu
de toute notre personnalité ».

Sartre et, avant lui, Heidegger et Karl
Jaspers, puis le Français Gabriel Marcel,
ont donné une forme « vingtième siècle »
au « désespoir croyant » de Kierkegaard.

Bien que la marée « existentiailiste > soit
aujourd'hui en décrue, l'exposition organisée

à la Maison du Danemark à Paris, est d'un
grand intérêt littéraire et humain. Elle rend
avant tout l'ambiance dans laquelle a vécu
Kierkegaard et retrace sa vie, son chemi-
nement logique vers la solitude, de « sa
scission morale » avec son père, simple ber-
ger devenu riche bourgeois, à sa laborieuse
rupture avec sa fiancée Régine Olsen. « Je
ne me sens pas capable de vivre sous un
rapport de réciprocité avec les hommes, de
m'ouvrir aux autres ou d'être dépendant

des autres » — devait-il écrire pour expli-
quer cette rupture.

Se condamnant désormais à la solitude,
c'est en 1841, à 28 ans, qu'il commence
à écrire, et il publie en 1843-1844 et 1849,
les trois livres que l'on considère comme
ses chefs-d'œuvre i « Ou bien... ou bien »,
• Le Concept d'angoisse » et « La Maladie
mortelle ».
Il meurt à 42 ans et même si aujour-

d'hui le grand public lit peu ses livres,
son influence aura été considérable d'abord
sur son époque et peut-être plus encore
sur le vingtième siècle. Mais combien de
ceux qui, entre 1945 et 1950, se disaient
« existentialistes » savaient qu'ils devaient ca

• mal en vogue » y compris son nom, à
Soren Kierkegaard ?

L. C.
(Copyright by Ardopress - FAN)

Mercredi '
SOTTENS ET TJËLJÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30 I à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi , avec le rail,
12.30, pour le 1er mai. 12.45, informa-
tions. 12.55 , La Rose du Colorado , feuille-
ton. 13.05, au palmarès de « chansons sur
mesure ». 13.20 , d'une gravure à l'autre.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, orchestre
C. Dumont. 16.40, concerto , Ravel. 17 h,
Les merveilleux rêves d'Augustin. 17.20,
un métier pour demain. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations,
19,25 , le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h, enquêtes... 20.20 , ce soir,
nous écouterons... 20.30 , les concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de Léon Barzln ,
musique de von Weber , Mendelssohn , Pro-
icofiev et Hlndemlth. En Intermède : j' ai
besoin de vous. 22.30 , Informations. 22.35,
Paris sur Seine. 22.55 , actualités du jazz .
23.15, hymne national.

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

Berne : Mélodies légères. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 , sé-
rénatlne... 20.35 , un métier pour demain.
21 h , la terre est ronde. 22 h, problèmes
sociaux de notre pays. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , disques pour

tous les goûts. 6.50, propos du matin. 7 h,
Informations. 7.05 , les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.15, sérénade matinale. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , chants dédiés aux artisans.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, mélodies printanières. 13.25,
Imprévu . 13.35, succès internationaux. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique de con-
cert et d'dpéra.

15.30, pièce en dialecte bernois. 17 h ,
danses populaires. 17.30, pour les enfants.
18 h , concert populaire. 18.55, Expo 64.
19 h , actualités, écho du temps. 19.30, In-
formations. 20 h , démocratie sociale et
monde libre. Allocution du ler irai du
conseiller national P. Grutier. Les vieux
et les jeunes prennent position , etc. 21.30,
musique. 21.40 , Chine, traditions et évo-
lution. 22.15 , informations.22.20 , musique
de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le cinq à six des jeunes 19.30,

horizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, allocution pour le
ler mai. 20.35 , Montreux : échos de la
Rose d'Or. 20.40 , La Migraine quitidien-
ne , film. 21.05, La Grande Rage le Phi-
lippe Hotz , de M. Frisch. 22.05 . sof-infor-
mation : carrefour , l'ATS. 22.25, (Séjour-
nai.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes. 20 h , té-

léjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 , le che-
min quotidien. 21 h. Le Toit , film de V.
de Sica. 22.30 , téléjournal .

Une étonnante f igure victorienne :

JOSÉPHINE BUTLER
la plus féminine des féministes

Une biograp hie publiée récemment
met sous le f e u  des proje cteurs une
f igure  victorienne, une femme dont
l'œuvre est moins connue peu t-être,
mais tout aussi di gne d' admiration que
celle de ces antres amazones sp irituelles
dont les e f f o r t s  ébranlèrent la société
respectable et hypocrite à laquelle elles
appartenaient : Mrs Garrett And erson,
Mrs Pankhurst, Florence Ni ghtingale ,
etc. Il  s 'ag it de «Joséphine Butler », par
E. Mobef le ij  Bell.

Douée d' une confiance en soi et d' une
énerg ie inébranlables , Joséphine But-
ler scandalisa les gens respectables en
se lançant dans une campagne contre
les lois injustes qui ré g lementaient la
prostitution : les célèbres «Contag ions
Diseuses Acts ».

En vertu de ces lois, la police pouva it
arrêter toute f emme qu 'elle « avait de
bonnes raisons de croire » coupable.
Pour Mme Butler, ces lois priv aient la
moitié de la population de ces droits
civils. Une femme pouvait être arrêtée
et considérée comme coupable jusqu'à
co qu 'elle prouv e son innocence, et l'ap-
p lication de ces lois donnaient lieu à
de nombreux abus. Pour la société , le
sujet  ne devait même pas être mention-
né et la lutte entreprise p ar Joséphine
Butler provoqua un scandale et une
opposition extraordinaires. Elle f u t  qua-
l i f i ée  par la presse « d' occup ation trop
dé p laisante pour être mentionnée »,

Sereine et inébranlable , Mme Butler
continuait , avec l'appui de son mari, à
fa ire  de sa maison de L iverpool un re-
f u g e  pour les pros tituées malades , à.
prendre la parole à des réunions p ubli-
ques mal gré sa timidité , et à pub lier
des manifestes.  Elle fonda  la « Ladies
National Association -» et voyagea dans
toute l 'Ang leterre et sur le continent ,
accompagnée de ses disci ples , « des mé-
gères criardes , forcenées , qui n'ont p lus
rien de la femme et ont perdu toute
pudeur - », disait-on.

La victoire oint après vingt ans d' e f -
f o r t s  quand les lois en question fu rent
abrog ées en 1886. Mais le combat se
poursuivi t  hors d'Ang leterre . Mme But-
ler alla à Paris, à Genève , et dirigea ses
e f f o r t s  contre ta traite des Blanches ,
avec l' aide de XV.-T. Stead , qui en par la
courageusement dans la « Pall Mail Ga-
zette , » racontant avec quelle fac i l i té

il avait lui-même pu acheter une f i l l e
de 13 ans pour p rouver son point de
vue . Cet aveu lui valut par ailleurs
trois mois de prison.

Que dire encore de Mme Butle r ?
Elle était belle , élégante , avec une voix
douce. Gladstone dira d' elle : « J ' ai été
f rappé  par la for ce de son esprit et j e
l' ai trouvée parfaitem ent et assez re-
marquablement fém inine . » Elle avait
trois enfants et un mari qui l' adorait.
Elle écrivit p lusieurs livres , dont l'un
sur la guerre des Boers et un autre
sur sainte Catherin e de S ienne. Elle
était pauvre et de santé médiocre , et
possédait  une f o i  à toute épreuve , disant
qu 'elle avait décidé très tôt de « pa r-
ler peu aux hommes et beaucoup à
Dieu » et qu 'elle s 'adressait à Dieu « com-
me à quelqu 'un qui pouvait  répondre ».
Pour conclure , disons avec le Sunday
Times : « Qu'elle ait été ou non la p lus
grande des féministes victoriennes, elle
f u t  certainement la p lus aimable . »

Aula de l'université : 20 h 30, Confé-
rence de M. Olivier Reverdin.

CINÉMA S
Studio : 15 h et 20 h 30, Oliimatis.
Bio : 15 h, La Revanche de Franken-

stein. 20 h 30, Orfeo Negro.
Apo llo : 15 h et 20 h 30, Shane, l'hom-

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

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

p:,pa.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Héros de

Iwo-Jima.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coop érative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indi que le pharmacien
à disposition .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Un soir, Rosa accourt au rendez-vous plus tôt que d'habi-

tude. — « Mon ami, dit-elle dans un souffle , la tulipe est levée. » —
« Levée bien droite ? demande anxieusement Cornélius. — « Droite
comme un fuseau , répond Rosa , et elle est haute de deux pouces
au moins. » — « Rosa, ayez-en grand soin , dit Cornélius , et vous
verrez comme elle grandira vite. » — 

^ 
Mais je ne songe qu'à elle ! »

s'écrie la jeune fille.
b) « Vous avez raison , Interrompit Ccrnélius. C'est votre dot , vous

le savez. » — « Oui , et grâce à elle , je pourrai épouser un homme
de vingt-six ans ou vingt-huit que j' aimerai, répliqua la jeune
fille en souriant. C'est dans votre testament. » —¦ « Taisez-vous,

méchante ! s'écrie Cornélius. Je ne suis pas encore mort. » Pour le
prouver , le Jeune homme approche ses lèvres du grillage et ren-
contre les lèvres de Rosa.

(c) A partir de ce moment, chaque Jour amène un progrès dans
la croissance de la tulipe et dans l'amour des deux Jeunes gens.
« Elle est nouée ! Elle est nouée ! s'écrie Rosa un autre soir. L'ovale
a près d'un pouce et s'effile comme une aiguille et les pointes
vont s'entrouvrir. » — « Elle est noire comme l'ébène ! » dit-elle un
autre soir. Cornélius pousse un cri de joie . — « Rosa . ma tulipe va
fleurir , et ma tulipe fleurira noire ! Mon amie, vous êtes ce que
Dieu a créé de plus parfait sur la terre. »

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
.éléments naturels bienfaisants pour la
ipeau , le LAIT DE VICHY a sa place
¦dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
iet la toilette quotidienne du nourrisson ,
(de l'enfant et de l'adulte. Il combat
Hes irritations (dartres, piqûres d'in-
œectes, .brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
ILE LAIT DE VICHY est pour la

( femme un excellent démaquil-
dj b lant. Il convient à tous les

iffw épidermes qu 'il fait respirer
jjf—k— et revivre. C' est un produit
fa 'tj des Laboratoires Dermato-

1 lai I log i ques de VICHY. Il est
' HJJJ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Les anneaux de Bicêtre
p ar SIMENON

De temps à autre Simenon éprou-
ve le besoin de quitter sa besogne
ordinaire, qui consiste à fabri quer
du roman policier, pour faire un
vrai roman. Or , quand on. s'appelle
Simenon, il doit être extrêmement
diff ic i le  de se renouveler. Qu 'il s'a-
gisse de décrire un lieu , de créer
un personnage, d ' imaginer un dia-
logue, immédia tement  le mécanis-
me appropri é fonc t ionne  ; cela se
passe comme dans l'horlogerie, la
pièce arrive tout e préparée prendre
exactement la place qui est la sien-
ne, et la montre se monte automa-
tiquement suivant le schéma prévu.
Est-il possible, dans un cas de ce
genre, de parier encore de créa-
tion ?

^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ ¦̂ M^

Lisons Les Anneaux de Bicêtre
(1), qui sortent de presse en ce
moment. Première remarque : in-
contestablement l'œuvre est forte ,
et elle a exigé une minutieuse pré-
paration. Simenon a choisi un cas
d'hémi p légi que , foudroy é lors d'une
soirée en t re  amis. Et le voici à l'hô-
pital , en touré  de docteurs et d'in-
firmières privées, les premiers très
savants, les secondes très j olies ; il
revient à lui , rétablit peu a peu ses
idées, réfléchit à lui-même et à son
passé, reçoit des visites, et en l'es-
pace de deux mois se remet assez
pour pouvoir Quitter l'hôpital. Cet-
te renaissance d'un homme à la vie,
c'est un bea u sujet.

Et pourtant  la manière  dont Si-
menon l'a tra ité ne me satisfait pas
absolument. C'est peut-être que sa
vision du monde implique un fata-
lisme un peu trop visible ; en effet ,
pour Simenon , chacun de nous
dévide sa petite bobine conformé-
ment à son caractère, de sorte que
les destinées vont toutes parallèle-
ment les unes aux autres, dans une
sorte d ' indifférence réciproque. Si
René Maugras est devenu le direc-
teur d'un grand journal parisien, ce
n 'est pas qu 'il l'ait voulu ; il n 'a
rien voulu, il a toujours beaucoup
travaillé, et une fois engagé dans
la carrière journalistique, c'est mé-
cani quement qu 'il a gravi les éche-
lons. Il devait aboutir au sommet,
c'était fatal.

Son hémiplégie également était
prévisible. Quand on travaille au-
tant et qu 'au surplus on boit et fait
l'amour, on est à la merci d'un ac-
cident ; on a beau s'aveu gler, la
destinée vous rattrape. De même, si
son médecin, le grand Besson d'Ar-
goulet entre dans les honneurs et
dans les académies, ce n 'est pas
qu'il l'ait réellement voulu, c est
qu 'il se fuit  lui-mêm e ; l'avance-
ment là aussi a un caractère ma-
chinal. On avance non parce qu'on
progresse, mais parce qu 'on est
poussé ou tiré , et l'homme reste en
deçà , pauvre et nu.

Dans la ronde qui se déroule au-
tour de René Maugras, deux person-
nages se distinguent. Son père, un
être tout simple, et qui n 'a jamais
fait carrière. Le médecin lui a in-
terdit de boire ; alors, des heures
durant, il attend le moment de sa-
vourer son petit verre de vin , l'uni-
que, le seul qu 'on l'autorise à ava-
ler, et il médite ; c'est un philoso-
phe.

Quant au second, c'est Lina, la
femme de Maugras, violée à l'âge
de treize ans , et qui ne s'est jamais
remise ; c'est ce qui la rend diffé-
rente des autres. René Maugras s'est
senti obligé de se pencher sur cette
fille inquiète, déséquilibrée, hysté-
rique ; lui , si fort , si maître de lui ,
il a reconnu en elle le complément
de sa propre nature, son double
inévitable, sa faiblesse secrète et in-
avouée. Il l'a acceptée, introduite
dans sa vie, épousée, et Lina buvant
et René travaillant, cela n 'a donné
qu'un ménage semblable à beau-
coup d'autres.

En somme, ce roman est à l'ima-
ge de René Maugras : il est trop
équilibré, trop solide, trop bien bâ-
ti. On aurait aimé que Maugras ré-
fléchisse plus en profondeur et
qu 'il découvre en lui un autre hom-
me, incroyable et passionnant. On
aurait ainié que l'auteur développe
les éléments de trouble et que dans
ce bel ordre linéaire ils amènent
quel que splendid e et violente révo-
lution qui jette partout la panique
et fasse tout sauter, comme cela se
passe chez Dostoïevski. Alors les
personnages auraient dû révéler le
fond de leur nature, et l'on aurait
su s'ils étaient vides, comme ils
semblent l'être, ou s'ils recelaient
un mystère, quelqu e chose qui à
l'instant suprême les anime et les
transfigure. Et l'on aurait vu bril-
ler d'étranges et superbes lueurs.

X X X
Voici encore deux petits romans

policiers. Ole !.>. Torero 1 Roman po-
licier classi que (2) ,  par Exbrayat,
lauréat du grand prix du roman
d'aventures 1958, une histoire de
matador , et Jugez cet homme ! (3),
par Pierre Caillet , qui met en scène
un meurtrier hypothét i que.

P. L. B.
. (1) Presses de la Cité.

(3) Librairie des Champs-Elysées.

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des perles limpides. —

Symbole chimique.
2. Préfixe. — C'est dommage.
3. Article. — Feu de charbons ardents.
4. Chacune d'elles a sa morale. — Le

sauter , c'est s'évader.
5. Réunit de nombreux couples. — Ter-

me chronologique.
6. Sans effets . ¦— Réformateur tchèque.
7. Travaille à l'écurie. — Conseillère.
8. Elle peut être fine tout en étant dure,

— Désinence.
9. Qui est assuré. — Est Ingrat au dé-

but de l'adolescence.
10. Vieux mot. — Secousses imprimées

au sol.
VERTICALEMENT

1. Jeu de balle. — Elle décrit nos sou-
cis.

2. Renferme de grandes scies. — Dieu
de la guerre.

3. Note. —¦ Bouchons.
4. Court-bouillon. — Une des Cyclades.
5. Corrompu. — Supporte l'objet que

le sculpteur travaille.
6. Bien ouvert. — Paille dont on fait

des liens.
7. Est entre les deux portes d'une éclu-

se. — Homme d'Etat coréen.
8. Mauvais poète. — Initiales d'un cé-

lèbre auteur d'opérettes.
9. Est planté au bord d'un champ. —

Celui de Troie fut très long.
10. Est retournée aux champs. — Gran-

des divisions.
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Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres

et appréciez le nouvel arôme qui court le monde Kingsize Filtre Fr.1.30
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Si les footballeurs de Zurich
échouent dans leur course au titre ,
un homme de cette équipe risque
toutefois de terminer le champion-
nat satisfait. Après un long coude
à coude avec Frigerio, l'avant-ccn-
tre zuricois von Burg a réussi à
prendre une longueur d'avance au
tableau des marqueurs. Et il est
fort probable qu 'il la conserve ou
même qu 'il l'augmente puisque son
adversaire direct , blessé, sera, dit-
on, indisponible pour plusieurs di-
manches.

Le retour des beaux jours nous ra-
mène les Tours cyclistes. Après Paris-
Nice, débute aujourd'hui la deuxiè-
me grande épreuve de la saison : le
Tour d'Espagne. Un grand favori
au départ : Jacques Anquetil qui ,
cette fois , a jugé plus utile de ne
pas s'attacher les services de son
coéquipier Rudi Altig. Lequel , on
s'en souvient , l'a battu , l'an passé,
dans l'épreuve ibérique. Cette ab-
sence permcttra-t-elle au Français
de réussir là où de grands champions
ont échoué ?

Wi.

Anquetil realîsera-t-îl cette année
ce qu'il voulait faire l'an dernier ?

Altig sera le grand absent du Tour cycliste d'Es pagne
dont le départ est donné aujourd'hui à Gijon

L'absence de l'Allemand, Rudi
Altig au Tour d'Espagne 1963,
dont le départ sera donné aujour-
d'hui du petit port asturien de
Gijon (arrivée à Madrid le 15
mai), est unanimement regrettée
en Espagne.

A la fois brillan t et Inattendu vain-
queur l'an passé après avoir battu son
coéquipier et chef de file Jacques An-
queti l  dans l'étape contre la montre ,
Altig n 'a pas été oublié par les « Afi-

cionados » espagnols. Les organisateurs
sont cependant contents de pouvoir
compter une fois de plus sur le grand
champion normand qui revient sur lea
routes espagnoles en grand favori.

Les grands battus
Réalisera-t-il cette année ce qu 'il

voulait faire l'an dernier : être le seul
coureur à remporter trois grands Tours
(France , Italie, Espagne) ? Apparem-
ment il ne lui reste que le plus fa-
cile à faire , remporter la « Vuelta ».
Mais on aime à rappeler en Espagne
les cuisantes défaites que des grands
champions ont subi sur le sol Ibérique.
Pour ne citer que les meilleurs , rep-
pelons les « Vueltas ¦> perdues par les
Suisses Hugo Kohlct et Ferdi Kuble r ,
par les Italiens Fausto Coppi et Fio-
renzo Magni , par les Français Louison
Bohet et Roger Rivière , par le Luxem-
bourgeois Charly Gaul et aussi par
l'aigle de Tolède Federico Bahamontes.
Ce dernier ne s'est toujours pas ré-
concilié avec les organisateurs depuis
lés incidents de 1960 et il sera une
fois de plus parmi les absents les
plus regrettés.

Une équipe nationale
Quatre-vingt-dix concurrents (contre

102 les deux années précédentes) ré-
partis en huit équipes de marques et
une équipe nationale (Portugal), con-
testeront cette année la victoire à Jac-
ques Anquetil et à ses équipiers. La
tâche de cette année sera beaucoup
plus difficile pour eux que l'an der-
nier où ils avaient trusté les victoires:
au classement général individuel , par
équipes et aux étapes. En effet , les
formations espagnoles se sont renfor-
cées sensiblement , et les équipes étran-
gères présentent des hommes de va-
leur , jeunes en quête de révélation
comme les Italiens- Mccco et Zanca-
naro , l 'Allemand van den Borg, ou
qui attendent une confirmation comme
le Belge Sorgeloos, les Hollandais Nid-
dam et Janssens et des coureurs aguer-

Au départ d'une classique comme Paris - Bruxelles (notre :liché) ou d'un Tour (comme celui d'Espagne qui débutera
aujourd'hui), la confiance règne parmi les concurrents. Mais à l'arrivée , combien de visages souriants retrouve - t - on ?

Un seul , celui du vainqueur. Et encore.
(Photo Aglp)

ris comme l'Allemand Puschel , les Bel-
ges van Geneugden et Aerenhout s .  La
grande inconnue reste toutefois l 'équipe
du Portugal , dirigée par l'ex-Tour de
France Barbosa et emmenée par l'ex-
cellent Silva.

Deux exceptions
La représentation espagnole sera la

plus forte qui puisse être mise sur
pied en exceptant Angelno , Soler et Ba-
hamontes. Nous retrouvons Percz Fran-
ces, Manzaneque et Karmany, le jeune
Gabica et Memene, Antonio Suarez et
Antonio Gomez del Moral. Cependant
l'équipe dirigée par Gemin ian i  appa-
raît nettement au-dessus du lot avec
outre Anquet i l , le champion du monde
et récent vainqueur  de Paris-Bruxelle s ,
Jean Stablinski , l'Irlandais Seamus El-
liott et le Hollandais Maliepaa rd qui
vient de s'illustrer dans une autre
épreuve espagnole par étapes , le Grand
Prix d'Eibar.

Cent vingt concurrents au départ

Le septième championnat neuchâtelois de courses
d'orientation aux Sagnettes sur Couvet

Le septième championnat
neuchâtelois de course indi-
viduelle d'orientation s'est dé-
roulé dimanche dans la région
des S a g n e t t e s  sur Couvet.
Malgré les difficultés de trans-
port, l'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger n'a pas hé-
sité à organiser ce concours,
sur ce magnifique terrain qui
convient particulièrement bien
à ce genre de course.

Les parcours ont été rendus plus
difficiles encore par la neige dans les
bois.

Plus de cent vingt concurrents se
sont a f f r o n t é s  dans les catégories é l i t e ,
juniors , ( individuels) ,  puis cadets , éco-
liers et .jeunes files (équi pes de deux) .
Ils ont montré une fois de pins que le
canton de Neuchâtel  a fait de réels
progrès dans ce genre de sport .

En hoitant
En catégorie élite , te champion 1962 ,

J.-OI . Sehleppy des « Bons Copains » de
la Chaux-de-Fonds, n'a pas renouvelé
son succès de l'an dernier ; c'est son
camarade de cttub, Enrico Mancini , qui
a enlevé la palme. Il précède l'ancien
champion neucbàleilois des jun iors ,
J.-F. Vernier des « GafoaiMeros » de Bou-
dev i l l i e r s , lui-même suivi de Willy
Steiner (Roehefort),  toujours redou-
tab le  et de Jacques Balmer (Boude-
vMliers),  qui malgré son école de re-
crues , ne manque  pas d'entraînement.
Signalons le bel exemple de cran du
moniteur des « Cahalllero s », Jean-Claude
Schnocrr , qui s'était  fracturé la jambe
cet hiver , mais  qui a tout de même
tenu à partici per à cett e course (en
boitant )  !

Le challenge interclubs est revenu
aux gars de Boudevil l iers avec Vernier ,
Balmer et Jeanneret .

Tactique
En catégorie juniors , la lutte était

très ouverte. Kur t  Bocek des « Eclai-
reurs » de Neuchâtel , Kurt Frey et
Raymond Monnier  des « Caballeros »
semblaient les mieux armés pour rem-
porter la victoire. Mais le terrain est
un ennemi redoutable et c'esit Eric
Haussener (de Saules (Val-de- iR-uz) ,
membre de la S.F.G. de Valangim qui
a obtenu le t i t re  de champion juniors
1963. Sa tactique , qui consistait à

assurer son parcours mi a parfaite-
ment  réussi ; elle convenait à un
te r r a in  comme celui sur lequel 11 cou-
rai t  d imanche . Schulze  du Locle est
arrivé douze m i n u t e s  après le vain-
queur , devant le coureur de fond junior
Robert des Ponfs-de-Martel .

Quatre minutes
Les éclaireurs de «La Vi père » de

Neuchâtel  renouvellent  leur victoire
du d imanche  21 avril à la course vau-
doise d' o r i en ta t ion  et s'attribuent le
challenge interclubs remis aux trois
meil leurs coureurs d'une  même société.
Les «Caba l l e ros » sont deuxième à
treize minutes .

Ving t -deux  équi pes ont pris le dé-
par t  dans ,  la catégorie des cadets où
« La Flèche » de C o f f r a n e  gagne ma-
g n i f i q u e m e n t  avec Hirsch y Pierr e et
Vaucher Bernard . Cette équi pe rem-
porte du même coup ie classement
interclubs devan t  (encore une  fois)
« Les Caballeros » de Boudevi l l iers .

Les catégorie s écoliers e| jeunes  f i l les
ava ien t  les mêmes problème s à résou-
dre . Parmi les écoliers , l 'équi pe Stoller-
Stoller des « Bons Copains » se dis-
tingue en prenant  qua t re  minutes
d'avance sur les deuxièmes , « Les Chau-
ves-Souris » de la Chaux-de-Fonds.

J.-F. M.

Courtoisie et béret rose étaient
les seuls atouts du boxeur Small

Dixième journée des Jeux panaméricains à Sao Paulo

Les Jeux panaméricains, qui se dé-
roulent à Sao-Paulo et qui en sont
à leur dixième journée , n'ont pas
connu la « mi-temps » prédite par les
augures.

La révolte gronde chez les cavaliers
et les basketteurs mexicains  ont fait
éclater une petite bombe sur le plan-
cher du gymnase d'Iblrapuera, en bat-
tant  les Uruguayens.

Etude du jury

Ce succès va créer un choc psycho-
logique utile aux Mexicains , à dix jours
du championnat du monde où , dans
leur groupe, ils se heurteront aux
Etats-Unis , à l'Italie ,et à l 'Argentine.
Quant aux Brésiliens , qui y défen-
dirent leur titre de champion du monde ,
ils inquiètent leu r entraîneur Kanela.
Car , devant les Porto-Ricains , ils ont
commis des erreurs défensives dérou-
tantes.

Maïs pourquoi les cavaliers ont-ils
pris le « mors aux dents > ? Parce que
l'éprouve de fond du concours com-
plet a été meurtrière. Près de la moi-
tié des concurrents ont accumulé une
telle somme de pénalisations — pour
chutes et désobéissances diverses —
qu 'ils risquent l 'élimination pure et
simple. Le jury étudie la situation et
a convoqué les juges aux obstacles
pour plus amples informations.

Public en joie

Un intermède hum oristique est venu
à point égayer un tournoi de boxe
bien pâle et bien insipide. Le boxeur
poids wolter jamaïcain Beresford Small
est monté sur le ring, le chef couvert
d'un invraisemblable béret de la ine
rose, qu 'il n 'a quitté qu 'au premier
coup die gong. Sa luan t  a grand  renfort
de courbettes et de révérences solen-
nel les , il a mis le public en joie. Cour-
to i s i e  ot béret rose sont d'ailleurs les
seules choses que possède l'homme de

la Jamaïque, car son bagage pugilisti-
que frise le zéro absolu.

Hausse à la Bourse
Terminons sur une  no te  « économi-

que. » avec les derniers  cours de la
Bourse aux médai l les .  A la c lôture  de
cette dixième journée , ies Et a ts-Unis
ont  f in i  comme prévu en très for te
hausse : 110 médailles contre 74 (au
cours de la h u i t i è m e  journée), soit
un gain de !16. Une prochaine augmen-
t a t i o n  est prévue. Les actions du Ca-
nada sont également on vedette (plus
14). Le Brésil ( plus 10) et l 'Argent ine
(plus 8) progressent , tandis que les
Antilles néerlandaises créent la sensa-
tion : incotées il y a deux jours , elles
prennent position avec six médailles.

Principaux résul ta ts  :
Yachting. — « Plnn » , classement final

(six régates) : 1. Hans Domschke (Bré);
2. P. Barret (E-U) ; 3. Pedro Garra (Uru-
guay). « Snipe » , classement final (six
régates) : 1. Belnaldo et Ralph Conrad
(E-U) ; 2. P. Dates et F. Adelcoa (Arg);
3. R. et E. Huggins (E-U).

Basketball. — Mexique - Uruguay 91-
86; Brésil - Porto-Rico 81-67.

Volleyba.ll. — Etats-Unis - Uruguay
3-1 ; Brésll-Ohlll 3-0 ; Argentine - Vene-
zuela 3-2. Classement actuels : 1. Brésil
et Etats-Unis, 3 matches/3 points ; 3.
Argentine, 3/2 ; Venezuela , 3/ 1 ; 5. Chi-
li-, 3/0.

Le printemps n'a réveillé personne
et surtout pas les Lausannois !

Rôles inverses , pourrait-on croire en regardant cette photo du match Lausanne-
La Chaux-de-Fonds . Le gardien chaux-de-fonnier Rcitgeb joue des pieds, l'avant-
centre lausannois Frigerio des mains. Quant à Leuenberger , au centre , il a
adopté la position défensive du boxeur. Curieux match en vérité, où il n'y a

eu que peu d'émotions et un seul but.
(Photo Interpress)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Le p r i n t e m p s, les petites
fîeur.s, les petits oiseaux... Cette
fois, ça y est, les chaleurs re-
viennent. Et qui dit chaleur,
tlit  vacances ! Aussi, dimanche
dernier, passahlement de foot-
balleurs pensaient aux vacances
plutôt qu 'à marquer des huts.

Ceux de Lausanne en tous cas, qui
avaient  décidé de conquérir  les deux
points nécessaires en app li quant la loi
du moindre effort , c'est-à-dire en ne
marquan t  qu 'un but , puisque La
Chaux-de-Fonds n 'arrivait pas à se
décider à en faire autant.  Et alors ,
Vonlan then  a été le grand sacrifié ,
c'est lui qui a dû travail!ler en mar-
quant «ce » but. Sans histoires , quoi I

Superposition
Mais ne nous plaignons pas trop.

Vingt  buts ont tout de même été
marqués en ligue A. C'est donc que
d'autres équi pes avaient décidé de se
fa t iguer  un peu plus. Oui , Zurich et

Bâle , par exemp le , qui ont marqué
h u i t  bu t s  à elle s deux. Les S turmer ,
Brizzi , von Burg, Meyer, Fri tz , Gat t i
et Odermnt t  doublement, ne sont guère
poètes ; ils n'ont pas senti les e f fe t s
du printemps-qui-incite-à-la-dolce-vita !
A part Quat t ropani , les Biennois
s'étaient  aussi laissés gagner par la
torpeur. Pour le reste, que des duos ,
un concert de duos : Granges (Schnei-
der et Wàl t i ) , Sion (Meier et Gasser),
Young Fellows (Benko et Boskov) et
Servette (Rahis  et Pasmandy, mais
dans  ce duo , Pasmandy chanta i t  faux ,
puisqu 'il marqua i t  contr e son camp).
Quant  a. Schultheiss rie Young Boys,
il a fa i t  riu « i-e-recording » en super-
posant deux fois sa propre voix. Au-
trement dit , il a réussi un « doublé ».,.

Les fleurs zurîcoises
Au classement du champ ionna t  suis-

se, Zurich mène avec deux longueurs
(théori ques) d'avance sur Lausanne et
à notre classement général des mar-
queurs , les deux avants-centres des
deux équi pes en sont presque au même
point .  Von Bui-g mène avec une lon-
gueur  (pas théori que) d'avance sur
Frigerio (seize buts) ! Encore un duel
meurtrier  en perspective. Mais derrière ,
un au t re  Lausannois  (Hosp), un Sédu-
nois (Anker )  et un Bernois ( D a i n a )
sont là pour calmer les passions avec
leurs t re ize  boulets . A douze buts ,
nous trouvons : Meier (de Young Boys) ,
Heuri , Brizzi , Sturmer (tiens , les Zuri-
cois f leurissent  ici) .  A onze : Blumer
et Graf. Odennat t  a réussi pour l'ins-
tant d ix  huis  et Kunz , Fischer et
Wechselberger neuf .  Arrêtons-nous là !

Revoir le problème
En l igue B, de nouvea u , on a mieux

travail lé.  Deux bu t s  rie p l u s  qu 'en
l igue A (soit v ingt -deux)  et des per-
formances p lus éc la tan tes .  En l igue B,
par exemple , nous t rouvons  un « coup
cle chapeau », chose qui ne s'est plus
produite depu i s  pas mal rie temps en
l igue  A. L'au teu r  rie cet exp loi t  et
le déjà chef rie. file ries marqueurs  :
Wich le r , qui  porte a i n s i  son to ta l
sa isonnier  à dix-sept.  En p lus , nous
avons t ro i s  « doublés *. Soit ceux rie
Meier  II ( A a r a u ) , Borkowsld et Fith.
Eh ! là , en l igue A ! Cantonal , pour
sa pari , a aussi obtenu un « coup de
chapeau » , mais  il a fa l lu  que trois
hommes s'y met t en t  pour le réaliser :
Perroud , B a l l a m a n  et Henry.

Au classement général , Toehtcrmann
et Thommes sont donc gros Jean com-
me devant  avec leurs quatorze réus-
sites. Suivent  Grun i g avec treize buts ,
Luscher et Borkowski , onze , Zat'O, Ren-
fer , Berset , dix , et Robustel l ! , Res in ,
Spicher, Hamel , neuf.  Oui , cela f a i t
un m o m e n t  que Resin et Luscher
végètent , r ians ce classement. II sera i t
temps , pour Resin en tous cas, de
revoir  le problème I

E. Y.

Qu'en P#sez-wûus 7
Des cas rares

Il y a des familles comme ça, où
l'on est vieillard de père en fils.
Où la grand-mère était centenaire, où
le petit-neveu est devenu centenaire et
où te bébé deviendra centenaire. Ce doit
être dans le sang ! La famille Carpentier
est ainsi. L'ancien boxeur, l'ancien grand
boxeur, soyons juste, Georges Carpentier,
s'apprête à fêter son soixante-dixième
anniversaire. Et il vivra encore longtemps
Sans doute, à voir la forme qu'il tient
encore. Mais il y a mieux dans la
famille, la tante, Mme Fidèle Carpentier,
est centenaire. Elle a fêté noblement
ce jubilé le 29 avril dernier. Mme Fidèle
Carpentier, qui vit à Lens, en France,
bien sûr, possède une véritable collec-
tion de photos et d'articles sur son neveu
Georges. Elle possède notamment un ar-
ticle de M. François Mauriac lui-même
sur Carpentier. Une pièce rare ! Aussi
rare que le cas de la famille Carpentier !

Attribution des brassards
La société d' escrime de notre ville a

connu en f i n  de mois son activité ha-
bi tuel le  pour l' attribution des bras -
sards de f l e u r e t  et d'épeé , tant chez
les juniors  que chez les seniors.

A Pépie , Jean Colomb s'est imposé
face  à Fernand Thiébaud qui est suivi
de Charles Eichhorn et Lé on Juil ler at .

Au f l e u r e t  junior s, Joël Ranf laub
reste le meil leur devant  Cédric Bieder-
mnnn et Daniel  Doni jnn.  Ces trois jeu-
nes escrimeurs ont d' ailleurs p rouvé
leur valeur en accédant à la f i n a l e  du
championnat  suisse de ju niors  1963.
Parmi les cadets , on note l 'heureux re-
tour à la première p lace de R ichard
Benoit  ; les p laces suivantes sont oc-
cupées  par Béatrice Benoit et J acques
Bruggcr.

Avant les championnats du monde

Les groupes sont constitués
Le comité organis ateur du champion-

nat du monde , qui se déroulera à
par t i r  du 10 mai au Brésil , a p rocédé
à la cons t i tu t ion  des poules  de ce

'TiïïrA ;  Uruguay. URSS , Canad a
et France à Bclo Horizonte. — Groupe
B : E t a t s - U n i s , I talie , Argen t ine  et
Mex ique  à An i teroy .  — Croupe C, .
Porto-Rico , Yougoslav ie , J a p o n  et Pé-
rou à Curi t iba .

Le Brési l , actuel champ ion du monde ,
ne par t ic ipera  au tournoi  que lors des
quarts de f i n a l e .

Les coureurs neuchâtelois malchanceux
Une des premières épreuves de karting du pays

s 'est déroulée , à Berthoud . ,

Grâce à la ténacité légendaire
des habitants de l'Emmental , le Kar-
ting-club Berthoud réussit chaque an-
née à mettre sur pied une des pre-
mières épreuves de karting du pays.

Le circuit, Inscrit  dans  ie préau et
les abords du collège p r imai re  de la
bourgade, a été pa rcouru par plus de
soixan te-quinze pa r t i c ipan t s .  Bonn e or-
gan isation , mais regrettons t o u t e f o i s
qu'un contrôle imprécis des tours a i t
laissé pla'iier que lques  doutes  sur  cer-
tains résultats  -du début de la journée.

DANS LES DERNIERS TOURS
Pour la première fois , on a appli-

qué le règlement conce rnan t  la nou-
velle homologat ion ries moteurs , ce qui
a valu quelques 'déceptions- à des cou-
reurs u t i l i s an t  d'anc iens  moteurs  de
¦sport. Ces derniers sont la rgement ,  dé-
passés et ne peuvent plus s' imposer
face aux machines  ac tue l les  rie la ca-
tégorie.

Partagés en p lus ieu r s  séries, les con-
currents avaient à cour i r  t ro is  man-
ches de qualification par série, puis
une  f i n a l e  par ca tégor ie , exp l i ca t ions
entre q u i n z e  concurrents chaque fois.
Les hommes a y a n t  marqué les manches
de leur personna l i t é  se son! presque
tous retrouvés da-ns les premiers des
finales. La catégorie  sporl a vu la
vic toi re  rie Schmied, de Zurich, de-
van t Schwab, rie Sehwarzénbourg, et
Tanner , d 'Œrlikon.  Eu course , c'est
rians les derniers tours que Weber , rie
Zurich , a réussi  à se détacher rie Graf ,
rie Berne , su iv i  rie Grisol (Lausanne),
Hugentoblcr  et Bûcher, de Berne , qui
a longtemps fait f i gu re  rie vainqueur.

IA FORTERESSE TESSINOISE
Les trois Neuchâte lo is  engagés ont

connu de la malchance : Dui -nmmun ,
malade , n 'a pu prendre le départ ;
Furer , accroché au début ries essais ,
n'a roulé que 150 mètres et abandon-
nait à cause d'un châssis faussé. Seul
Junod a terminé ses trois manches ,

mais n 'a pu se classer pour la f i n a l e
en raison de quelques ennuis  mécani-
ques l'empêchant  de donner toute sa
puissance.

Bon début de saison pour l'ensemble
des pilotes qui ont pu remarquer que
la forteresse te ssinoise peut être bat-
tue en brèche , puisque le premier cou-
reur riu Sud , délia Santa , n 'est que
s ix ième .

J. F.
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Nouveau statut en Italie

ta leaeranon uaiienne, jur pro-
position de la ligue nationale, orga-
nisme régissant l'activité des clubs
professionnels, vient de rendre offi-
ciel le nouveau statut concernant
Ses joueurs étrangers ef les footbal-
leurs d'origine italienne, mais prove-
nant de " fédérations étrangères
(oriundi).

Scion le nouveau statut , les cluhs
de première et seconde division ne
pourront  pas disposer de plus de deux
joueurs  étrangers (l' on ne fai t  plus
cie distinction comme naguère entre
étrangers et oriundi) .  Une exception
est faite en faveur  des clubs , comme
Ja .Juventus par exemple , qui  possèdent
ïléià trois étrangers (del Sol , --Miranda ,
Biciliano). Le nouveau s ta tut  prévoit ,
dépendant , que si un club disposant
déjà de trois étrangers , procède à l'ac-
quisi t ion d' un qua t r ième , il sera con-
traint  de céder deux de ses joueurs
étrangers , avec l'obligation de céder
tun ries deux à un club étranger. Tour
prendre un exemple concret , celui de
la Juventus , le club piémontais , en
obtenant  les services du Brésilien Ama-
sildo , devra céder deux de ses trois
loueurs étrangers à un club Italien et
à un club étranger. Cette clause a évi-
d e m m e n t  comme object i f  de contraindre
peu à peu chaque club professionnel
à at te indre le n ombre l imite  de deux,
ï.e n ouveau statut  impose enf in  un ver-
sement à la fédération d'un taxe spé-
ciale de 250 ,000 francs au moment  de
l'acquisition d'un joueur venant  direc-
tement  de l 'étranger.

• Le contrat de l'entraineur Helenlo
Herrera a été renouvelé par le comité
directeur de l'Internazionale de Milan.
Herrera l'a annoncé personnellement
aux journaliste s dans l'euphorie créée
clans le clan des «noir et bleu» milanais
après la victoire sur la Juventus.
• Deux matches des équipes de réser-
ves de ligue A ne pourront pas être
joués et de ce fait les équipes seront
classées avec 0 point et 0 but : La
Chaux-de-Fonds - Lugano (ler mal) et
Lugano - Bâle (23 mai).

Plus que deux étrangers
dans les clubs
professionnels

Avant les championnats d Europe

Forfait du Danemark
Vingt pays ont confirmé leur parti-

cipation aux championnats d'Europe
qui se dérouleront du 26 mai au
2 juin au Palais des Sports de
Moscou.

Le Danemark , en raison des mau-
vaises prestations de ses boxeurs aux
championnats  nordiques , a déclaré for-
fait. Toutefois ce pays pourrai t  être
remplacé par la Turquie , dont on at-
tend la réponse. Les vingt pays enga-
gés pont :

Autr iche , Bulgarie , Angleterre , Italie ,
Ir lande , Yougoslavie , Hongrie , Allema-
gne de l'Est , Pologne, Roumanie , URSS ,
Tchécoslovaquie , Hollande , Finlande ,
France , Suisse , Ecosse, Pays de Galles ,
Norvège et Allemagne occidentale.

La plus pet i te  dé lé gat ion  sera celle
rie la Norvège qui ne comprendra qu 'un
seul boxeur , le mi-lourd Johnny Rom-
sas. Deux jours avan t  le début du
champ ionnat , une commission médicale
sovié t ique , composée des meil leurs spé-
cialistes , vis i tera  les boxeurs. Cet te
même commission assistera chaque jour
au pesage des combattants, lesquels
subiront un nouvel examen médical. On
compte que . plus rie 250 journal is tes
seront accrédités auprès du comité d'or-
Canisat ion.

• Le champion suédois d'athlétisme Dan
Waern , déclaré professionnel par l'I.A.A.F.
en septembre 1961, a été gracié par la
fédération suédoise à partir du ler mal
1963. Waern a été déclaré « amateur a E-
tat» et pourra prendre part à toutes les
réunions nationales organisées en Suecte ,
mais ne pourra pas, par contre , pren-
dre part aux réunions internationales.
O A Londres, a eu lieu le tirage au sort
du tournoi international féminin de ten-
nis par équipes , qui est le pendant de
la coupe Davis et qui se jouera du 17
au 22 juin.

Voici les formations des huitièmes de
finale : Australie - Belgique , Hongrie -
Danemark , Afrique du sud - Tchécoslo-
vaquie, France - Allemagne, Norvège -
Autriche , Canada - Angleterre , Suisse -
Hollande , Italie -Etats-Unis.
S Le dernier recensement de l'ANEP,
fait  ressortir que pour 1963, 52 fédéra-
tions y sont, rattachées, groupant 1 mil-
lion 563,778 adhérents . Ce chiffre peut
mener à de fausses conclusions du fait
qu 'il comprend la double appartenance .

( Vous saurez tout sur le cham-
p ionnat de f o o t b a l l  de lllme lini ie
si vous ouvrez ce j ournal p age lu .



Le complot de lannemeur
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 23
Simone ROGER-YERC EL

Il -se sentait subitement très timide près de la j eune
fille. Il la devinait prête à se cabrer à la moindre
avance. Et cette réserve lui donnait le désir de la con-
quérir , de gagner sa confiance.

Il tendit un fastueux pourboire à sa réplique méri-
dionale , dont le visage s'éclaira. Elle adressa de la main
tin cordial « au revoir » au généreux client.

Et Christian reprit sa route en chantonnant.
Il songeait à la surprise d'Elisabeth quand il se

présenterait à Cap-d'Ail, à la villa Tamaris. Il avait
obtenu l'adresse de Mme de la Nau-rais , sans avoir
l'air de le chercher. C'était Mme de Lannemeur qui la
lui avait donnée , en toute innocence.

Il passa le Rhône à Pont-Saint-Esprit. Et ce fut la
Provence , avec ses paysages austères : des rochers, du
soleil , une végétation pauvr e, mais la neige des aman-
diers en fleur sur les coteaux , alors que les pommiers
bretons égonttaient encore leurs branches nues et noires
sur les champs perlés chaque matin de gelée blanche.

On n 'était qu 'en février , pourtant. De voir le prin-
temps s'annoncer  déjà lui parut  de bon augure. Sans
doute , à Nice , les violettes , les mimosas , seraient-ils
fleuris. Il serait plus facile d'aborder Elisabeth , dans
cette douceur d'un climat béni , dans l'allégresse d'une
fin d'hiver. Loin de sa Bretagne grave sous son ciel
encore hivernai , elle consentirait  peut-être à écouter
Chris t ian .  Il voulait , une fois de plus , la conjurer  de
renoncer à ses activités dangereuses. Quand Anne les
avait surpris, c'était cela qu 'il lui demandait.  11 n 'avait

pas encore réussi à lui faire avouer son rôle dans
l'organisation. Elle s'était bien défendue , dérobée plu-
tôt , avec cet énigmati que sourire et cette malice au
fond des yeux qui déconcertaient toujours Christian.
Il sentait que cette ironie était plus difficil e à entamer
qu 'un refus agressif «t buté.

Mais il en était certain : coupée de son entourage,
loin de cet Erwan que Christian appelait volontiers
« son mauvais génie », elle serait plus vul n érable. Elle
jugera i t  de l'extérieur et serait bien forcée de voir sa
Bretagne comme un petit  morceau de France , bien
caractérisé, attachant , mais incapable de se suffire à
lui-même. Elle percevrait le ridicule de cette idée sépa-
ratisle.

Cela , c'étai t  le premier objectif. Mais il y en avait
un autre , que Chris t ian ne s'avouai t  point avec autant
de netteté. Pourtant , c'étai t  celui-là , surtout, qui l'avait
poussé à fu i r  vers le sud. Il voulait voir Elisabeth
longuement , sans risquer d'être surpris par sa sœur
jalouse. Il voulai t  fa i re  comprendre à la jeune fille
que c'était elle, maintenant , qui l'intéressait. Là encore,
il comptait  sur la liberté de ces semaines de vacances ,
sur le dé paysement.

« A  Lannemeur , elle sera it influencée par le cadre ,
l'atmosphère , elle se souviendrait  toujours que c'était
pour Anne  que je venais  au début. Elle sentirait l'autr e
dans la maison et aurait toujours le sentiment qu 'elle
la frustre. A Nice , au contraire , elle sera libre de
penser à elle , à elle seule. »

Il ne se posa même pas la question d-e savoir si
Elisabeth répondrait  à ses sentiments. Avec un brin
de f a t u i t é ,  il était résolument optimiste. Ce voyage ,
commencé dans une telle euphorie , ne pourrait s'ache-
ver sur un échec.

En arrivant à Nice , il fut surpris de l'animation
qui régnai t  dans la ville. Il comprit  quand un Pierrot
b la fard  jeta une grande poignée de confett i dans son
pare-brise. On était dans les jours du Carnaval. Il
l'avait oublié. Il faut  dire aussi qn.e Mardi gras et sa
suite n 'étaient guère fêtés au village dont il venait. A

peine si l'on voyait quel ques enfants travestis, la fi gure
couverte d'un masque , courir dans les chemins et abor-
der les passants , déguisant leur voix pour n 'être pas
reconnus. Chr i s t ian  avait toujours trouvé pénibles ces
voix f luet tes  qui sorta ient  de ces faces de carton ,
figées dans une giimace hilare ou triste.

Là, c'é ta i t  d i f férent .  On sentait que toute la ville
était prise dans une ambiance de liesse collective , qui
brassait tous les âges , toutes les classes. Les rues étaient
pavoisée s , f leuries de guirlan des.  Une foule joyeuse
¦débordait des trottoirs, encombra i t  les rues.

« J'ai toutes les chances » , pensa Christian.
Il se voyait déjà p i lo tant  Elisabeth à travers les

groupes animés , il imag inai t  son rire tandis  qu 'elle
puiserait à p leines mains dans son sac de confet t i  pour
les envoyer à la tête des voisins ou bombarderait cle
fleurs lès chars du défilé. Ces instants de f ranche
gaieté vécus ensembl e les rapprocheraient. Ils appren-
draient à se connaî t re  ainsi , dans cette atmosp hère de
joie populaire . Us apprécieraient  mieux ensuite le
charme des longues promenades le long de la mer et
de ces silences qui scellent l'entente profonde , pré-
parent  les paroles graves.

C'est donc avec une confiance accru e que Christian
se dirigea vers le quar t ier  'résidentiel de Cap-d'Ail , plus
aéré que la vieille vill e, pourtant si pittoresque , avec
ses maisons au crépi écaillé , ses rues en fosse où
séchait le linge , tendu sur des perches qui sortaient
des fenêtres.

La villa Tamaris  était toute blanche , comme il se
doit , avec une pergola où s'accrochaient des rosiers
encore sans feuilles. Elle étai t  précédée d' un ja rd in  à
l ' i ta l ienne , fermé par une jolie grille de fer forgé.
Avant  de sonner , Christian observa la maison. Il fut
surpris de constate r que les volets étaient fermés.

« Il ne fait pourtant  pas tellement chaud » , songea-t-il ,
Il ne savait  pourquoi , mais  ces volets fermés le

gênaient. Il voulait à tout prix trouver une exp licat ion.
« Peut-être ces p ièces-ci sont-elles fermées. Cette

maison est grande pour deux femmes. Elles auront

préféré habiter l'autre côté, qui doit donner sur la
mer. »

Cela ne le satisfit qu 'à demi. Ces fenêtres aveugles
lui causaient une sorte de malaise.

Il f i n i t  par hausser les épaules.
« Je suis stup ide... »
Et il sonna , sans plus hésiter.
Personne ne vînt ouvrir. Il a t t end i t  encore un

moment , puis appuya de nouveau sur la sonnet te .
« Elle n 'est pas détraquée,  pour tan t  » , pensa-t-il.
U avai t  p a r f a i t e m e n t  en tendu  retentir , à la pression

du doigt , le t imbre  str ident .
Comme personne ne se présentait, il fit  un troisième

essai , par acquit de conscience. Mais nul pas ne fit
crisser le sable rose des allées.

Ce fut seulement alors que Christian se souvint du
Pierrot aux confe t t i , du défer lement  de la foule joyeuse.

« Quel étourdi je suis ! Ils sont tous au Carnaval . »
Il reprit le chemin de la ville. Qui sait , avec un peu

de chance , peut-être retrouverai t- i l  Elisabeth. Ce serait
amusant de frapper sur l'épaule de la jeune fille, de
surgir  près d' elle sans prévenir , comme le mag icien des
coules.

Il tomba dans le défi lé .  Des chars gigantesques
élevaient au-dessus de la foule d'immenses m a n n e q u i n s
à tètes démesurées. Des nuées de ballons de couleur
flottaient. Les énormes tètes grotesques se ba lança ien t ,
tournaient .  Des troupes de masques gambada ien t  entre
les chars et lançaient  sur les badauds  une grêle de
confetti , des serpentins qui déroula ient  leurs longs fi ls
de couleur , comme un t ra i t  qui  fenda i t  l' a i r  avant  de
se briser , s'enchevêt re r  en spirales innombrables .

La foule ré p l iqua i t  en bombard an t  les chars. On
vendait des sacs de confe t t i  par centain es.  Il en f lo t t a i t
dans l'air , on en avalait , on en p ié t ina i t .  Quelqu 'un
frappa sur l'épaule de Christian. Il se retourn a.

(A s uivre)
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Le Personnel de l'usine Paul Kramer ,
à Neuchâtel , a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur René GEHRI
son dévoué et estimé collègue depuis
45 ans.

Neuchâtel , le 30 avril 1963.

La Direction de Paul Kramer , usine
de Maitlefer , à Neuchâtel , a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur René GEHRI
fidèle et estimé collaborateur de la
maison depuis 45 ans.

Neuchâtel , le 30 avril 1963.

Au revoir.
Madame Thérèse Gehri-Bovey, à Neu-

châtel ;
Madame Eisa Schmid-Gehri, à New-

Roos (Irlande) ;
Madame Frida Gehri-Peter, à Genève ;
Madame Bertha Perregaux-B ovey, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René GEHRI
leur bien cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 70me année,
après quelques jours de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 30 avril 1963.
(Beaux-Arts 13)

Dieu est amour.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 2 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t Gustaye Schneider
Dimanche est décédé , après quel ques

jours  rie malad ie , dans une clini que
rie Lausanne  où il avait  été transporté
d'urgence , M. Gustave Schneider , ancien
hôte l ie r , fi gure bien connue des Neu-
châtelois.

Après avoir fré quenté les écoles de
Langenbruck , son village natal , Gustave
Schneider f i t  un apprentissage de cui-
sinier  en Suisse romande , et plusieurs
stages en Suisse et à l'étranger. En
1920, il p r i t  — avec sa femme — la
direction de l'Ecole hôtelière de Neu-
châtel , qui connut alors un plein essor.
En 1941, il devint  directeur-gérant
du restaurant  de l'hôtel DuPej 'rou.
Sa cuisine soignée , son entregent , fu-
rent vite remarqués et il sut faire
de cet é tab l i ssement  un res taurant  de
classe , où les gourmets aimaient à
se rendre.

Il se retira en mai 1958, pour se
reposer à la Tour-de-Peilz. Il eut la
douleur de perdre son fils Arthur  en
1952. et sa femme il y a quatorze mois.
Gustave Schneider laisse le souvenir
non seulement d'un excellent chef de
cuisine , mais aussi d'un homme cour-
tois , au caractère fin et ouvert, et
d'agréable compagnie .

Toute notre sympathie s'en va à son
fils , le Dr Georges Schneider, et à
sa famille , à Lausanne.

Après avoir adopté les comptes

Le Conseil général
des Hauts-Geneveys

a parlé d'une ligne de tir
intercommunale

De notre correspondant :
Vendredi dernier le Conseil général

s'est réuni pour prendre connaissance des
comptes de 1962 et pour donner décharge
au Conseil communal de sa gestion. Le
fait de remettre , avant la séance aux
conseillers généraux un compte rendu
avec rapport détaillé sur l'activité de
l'autorité administrative, est de nature à
faciliter et à écourter les débats. Cepen-
dant , il semble que cet avantage donne
à certains conseillers le droit de s'absen-
ter.

M. Edmond Niggll , président , en ouvrant
la séance rend hommage à M. Jean Krapf ,
décédé depuis la dernière séance.

Au nom du Conseil communal , M. Mel-
gniez , administrateur communal, donne
lecture du rapport et des comptes de
l'exercice 1962. Le boni de l'exercice est
de 27 ,369 fr 87 soit un boni brut de
12,469 fr. 87, augmenté des attributions
de la réserve en couverture des crédits
extraordinaires votés en cours d'exercice.
Ce boni a été utilisé comme suit : verse-
ments à différents fonds communaux,
6050 fr. et au compte de réserve 21,000
francs, le solde 319 fr. 87 est versé au
fond des exercices clos.

Il est donné lecture de la fluctuation
des différents chapitres , et le conseil
apprend que , sur instructions du contrôle
des communes, il a été procédé à la révi-
sion des inventaires communaux. L'en-
semble des biens communaux se monte à
1,724 .730 fr. 80 en augmentation de
374,998 fr 45 par rapport à l'année 1961,
la révision seule des inventaires accusant
une augmentation de 357,160 fr. Le ser-
vice de la dette a vu l'extinction d'un
emprunt contracté en 1947. C'est une som-
me de 21,638 fr. 05 que la commune a
payée en amortissements. La dette com-
munale est de ce fait réduite à 271,000
francs. Deux nouveaux fonds ont été
créés, soit : un fonds de renouvellement
du matériel roulant , et un fonds pour
l'épuration des eaux.
Pas de diminution des impôts?

Dans son rapport , le Conseil communal
déclare que l'exercice écoulé a été .bon , et
il s'en montre satisfait. Cependant , l'ave-
nir nous réserve de grosses surprises, et
malgré le désir d'offrir à la population
une diminution d'impôts, le Conseil com-
munal doit rester sur la réserve. Le
montant des sommes arriérées est tou-
jours pl'us élevé. Le Conseil communal
s'est vu dans l'obligation de charger
une entreprise privée de l'encaissement
de ces sommes et de traiter directement
avec les intéressés. Le Conseil communal
et d'administration seront ainsi mis en
dehors de toutes discussions sous ce rap-
port , et ils pourront utiliser ce temps
perdu à une meilleure concentration
pour l'administration présente.

Les conseillers généraux n'ont pas d'ob-
servation à formuler, ni sur les comptes,
ni sur la gestion. Quelques renseignements,
sont cependant demandés auxquels le^Con»,
seil communal répond à là satisfaction
des lnterpellateurs , notamment sur la ques-
tion de réduction des impôt».

Comptes et gestion sont acceptés à
l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — L'exercice 1962 étant terminé, 11
est procédé conformément au règlement au
renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral. Sont élus : président, M. Alfred
Zimmerll ; vice-président , M. Francis
Glauser ; secrétaire-verbalisateur , M. Jean-
Pierre Pieren ; assesseurs, MM. Jean
Bron et Albert Schenk.

Pourtpioi cette haine de tir
aux Ilauts-Geneveys ? •

M. Kramer- annonce que selon le rap-
port d'un officier supérieur, la ligne de
tir a été interdite en raison des dangers
qu'elle peut provoquer au-delà de la Butte.
Le Conseil communal a contacté les au-
torités des communes de Fontaines, Cer-
nier et Fontalnemelon , et une commission
d'étude a été nommée pour construire
en commun aux Hauts-Geneveys une nou-
velle ligne de tir et un nouveau stand.

M. Meigniez, administrateur communal,
qui est le secrétaire de cette commission,
informe qu'elle a déjà étudié quatre pro-
jets plus ou moins avantageux. Les autori-
tés des communes précitées seront nan-
ties en temps et lieu de ces projets et
devront prendre position. M. Zimmerll fait
remarquer qu 'il ne comprend pas pour-
quoi? c'est la commune des Hauts-Gene-
veys, qui « écopera » cette ligne de tir,
quand il y aura quatre communes qui
viendront tirer aux Hauts-Geneveys: cela
provoquera une belle pétarade , et se re-
produira presque tous les dimanches. Il
serait donc bien aise que cette ligne de
tir puisse se loger dans un autre en-
droit. Mais voilà : au dire de M. Kra-
mer, cette nouvelle ligne de tir nuirait
au développement des autres communes.
Pour les Hauts-Geneveys, le cas serait ,
paraît-il , différent , le développement du
village dans cette région n 'étant pas
prévu .

L armée sera présente à l'Exposition nationale
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Les secteurs de la « Voie suisse »,
des « Communications et transports » ,
de T< Industrie et artisanat » , des
« Echanges », de la « Terre et la fo-
rêt », se couvrent peu à peu de leurs
bâtiments multicellulaires.

Sou s peu , d'autres secteurs seront
mis en construction. En automne ,
les bât iments  devront être achevés
et alors , commencera l'aménagemen t
intérieur. La construction des gares du
monorail et du télécanapé est égale-
ment en cours. Sur la rive , le port ,
qui sera le centre des distractions,
connaît  l'animat ion de celui rie Bàle .
Bref , Vidy fait  plus que bouger.

L'architecte en chef , M. Alberto Ca-
menzind , nou s a commenté , sur la
maquette géante , cette exposit ion à
nul le  autre parei l le  qui , malgré  sa
surface de 600 ,000 mètres carrés (dont
150,000 bât is ) , est conçue sans gigan-
tisme , pour l ' in térêt  et sur tout  l'agré-
ment ries quel que 15 mil l ions de visi-
teurs prévus.

M. Chaudet encadré
Dans une image rie la Suisse en 1964,

on ne pouvait  ignorer  la défense natio-
nale. Pr imi t ivement , on avai t  prévu
que l'armée serait  logée, sinon reléguée
à Beaulicu. Par la suite, il a été
possible de lui réserver un secteur à
Vidy. Il sera situé au nord-est de
l'exposit ion , et c'est près riu chantier
que M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment mi l i ta i re  fédéral, ar r ivan t  de
Berne à l'heure mi l i ta i re , a salué les
représentants de la presse . Disons que
le sty le mil i ta ire  a subi, pour l'occa-
sion , un tempérament d igne  de la
chronique. En ef fe t , M. Chaudet a été
encadré par les deux jeunes et char-

M. Chaudet, conseiller fédéral, entouré de deux hôtesses de l'Exposition :
Christiane et Dorothée.

(Interpresse)

mantes  hôtesses , Mlles Jager et Muller ,
qui seront désormais les ambassadrices
de l 'Exposit ion na t iona le  à la télévi-
sion. C'était leur première apparition ,
dans leur élégant deux-p ièces fraise
écrasée.

Comment sera illustré le thème
de la défense nationale

« La Suisse vigi lante  », tel sera le
thème du secteur de la défense natio-
nale , expr imant  en trois mots le sens
de notre pré para t ion  m i l i t a i r e , écono-
mi que et sp i r i t u e l l e .  M. Arnold Kaech ,
directeur  de l'a d m i n i s t r a t i o n  mi l i t a i r e
fédérale , exposa comment no t re  défense
na t iona le  sera il lustrée.  Elle le sera
certes déjà par la partie générale de
l'expos i t i on ,  n o t a m m e n t  par la « Voie
suisse ». El le  le sera encore pour les
journées  de l'armée, les 1.1 et 12 mai
1964 , à l' occasion desquelles tous les
drapeaux et é tendards viendront des
chefs-lieux des c a n t o n s  à Lausanne.
Des démons t ra t ions  de moyens de com-
bat se dérouleront à Bière.

Enf in , le thème de la défense natio-
nale  sera t ra i té  clans un secteur spé-
cial , celui ttont on nous présenta la
maquette, (lue à l' a rchi tec te  Jan  Both.
Deux éléments architecturaux dominent
l'ensemble riu secteur. D'une part , trois
flèches s'élancent vers le ciel , s igni-
f iant  le dynamisme  de notre défense
nat ionale .  D'autre  part , un bâtiment
cy l indr ique , une sorte de tour , revêtue
ie pyramides à base hexagonale . Cela
ressemble à un « morgenstern  ». Pour
M. Kaech, c'est le hérisson helvéti que ,
auque l  Hi t ler  n'osa pas se frot ter .
Pour  l'architecte, ie bâ t iment  symbolise
la « forteresse », c'est-à-dire la volonté
farouche de résistance. La traduction

architecturale du symbole de notre dé-
fense nationale nous parait fort ori-
ginale.

Contre le doute
Que verrons-nous dans ce secteur et

dans les bâ t imen t s  ? Les organisateurs
ont choisi les thèmes en par tan t  de
la constatat ion que la s i tua t ion  poli-
ti que et mi l i ta i re  d'aujourd 'hui  n 'est
pas moins tendue qu 'en 1939, et que
le développement des moyens techni-
ques a rendu la menace si terrible
que bien des citoyens doutent des
possibilités d' une défense efficace.
Cette exposit ion doit dès lors s'adres-
ser non seulement aux part isans de
la défense na t iona le , qui verront ici
confirmes le sens et la valeur de nos
ef fo r t s  mi l i t a i r e s , mais  aussi aux in-
différents et aux scepti ques , auxquels
les problèmes de notre défense seront
exposés ouvertement et franchement.
Il s'agira aussi d' o f f r i r  aux visiteurs
étrangers une image impressionnante
des forces morales et matérielles de
résistance de la Suisse.

Le visi teur pénétrera d'abord sur
un terrain découvert , où on lui mettra
sous les yeux ce qu 'est la guerre
et ses horreurs , ce que , précisément ,
notre armée veut épargner au pays
en inspirant le respect à un agresseur
éventuel.  Puis , on entre dans le
« fortin ». Au rez-de-chaussée , c'est le
thème « Nous sommes prêts », avec l'il-
lu s t r a t i on  rie ce que sont nos mesures
de défense nationale.  Au premier étage ,
c'est « Nous pouvons nous défendre »,
avec projection d'un film en « circa-
rama » sur p lusieurs écrans. Dans une
partie a t tenante  au « fortin », une ex-
position d' un genre plus ou moins
classi que présentera l'organisation de
l'armée et un choix représentatif d'ar-
mes et d'engins. Partout , le rôle pré-
pondérant du citoyen-soldat sera mis
en évidence.

Confrontation loyale
avec les réalités d'aujourd'hui

De ce que nous avons entendu et vu,
nous retirons l ' impression que ce sec-
teur de la « Suisse vigilante » s'inté-
grera aisément dans le cadre de
l'Exposition nationale , s'inspirant —• et
nous penson s que cela est important —
de l'esprit de liberté que la direction
de la grande manifestat ion de 1964
entend défendre à l'égard du visiteur.
Pas de propagande , mais une confron-
tation loyale avec nos réalités natio-
nales présentes et futures.

Ce qui nous a confirm é dans cette
idée , c'est le déjeuner qui suivit , œuvre
des « cuistots » militaires, avec « spatz »
au menu , servi sous une grande tente.
Pour ia première fois , j'ai vu un rang
de cuisiniers en veste blanche et pan-
talons gris-vert, au garde-à-vous, der-
rière une  rangée de bouteilles d'Yvor-
ne, saluant le chef du département
mili taire fédéral , aux accents de la
fanfare  d'une école de recrues.

Nous avons visité le chantier où,
jusqu 'à la fin I de l'année, se succéde-
ront quatorze compagnies de sapeurs,
exécutant à Vidy leur cours de répéti-
tion. On en est au pilotage et au
bétounage des soubassements des bâti-
ments. Là , comme ailleurs , ça bouge,
et c'est le seul chantier de Suisse
où tous les ouvriers sont... Suisses.

D. Bo.

LE LANDERON
Ea paroisse protestante

prend congé
du pasteur Emery

(c) Après avoir , pendant vingt-cinq ans,
conduit avec dévouement et affection
les destinées de la paroisse , 11 importait
que le Collège des anciens prit congé
de son pasteur au cours d'une réunion
à laquelle étalent invitées plusieurs per-
sonnalités, dont les pasteurs des parois-
ses voisines de la Neuveville, Lignières
et Cornaux , les directeurs des établisse-
ments de Witzwil et de Saint-Jean , le
directeur du home mixte de Bellevue,
une délégation du ' Conseil communal,
ainsi que le curé Vogt avec un membre
du Conseil de la paroisse catholique.
C'est au cours d'une agape Intime of-
ferte samedi en fin d'après-midi au
Café fédéral , que l'on tint à exprimer
au pasteur Emery la reconnaissance qui
lui était due pour la somme de travail
accomplie pendant ce quart de siècle
et pour toute la bienveillance qu'il ma-
nifesta dans toute occasion et dans tou-
tes ses relations. Comme il se devait ,
plusieurs cadeaux lui furent remis,
parmi lesquels un plateau dédicacé offert
par la paroisse catholique qui rappel-
leront à M. Emery combien il était
estimé au Landeron , où son départ
sera unanimement regretté.

BOEDRY

Ea paroisse de Boudry
a pris congé

de son pasteur
(c) Dimanche , la paroisse réformée de
Boudry a pris congé du pasteur Jean
Loup, qui continuera d'exercer son mi-
nistère à Neuchâtel. Quel plus beau té-
moignage de reconnaissance , d'estime et
d'affection des paroissiens peuvent-Ils
offrir à -leur conducteur spirituel , qu 'en
venant très nombreux assister à son
dernier culte ? Le temple de Boudry
était rempli dimanche dernier , tous les
fidèles ayant tenu à montrer à celui
qui depuis 1948 est à la tête de leur
paroisse combien ils regrettent son dé-
part et désirant l'entendre une fols
encore leur communlqxier sa foi pro-
fonde et vibrante.

Avant le culte , le pasteur Loup a eu
le plaisir de célébrer le baptême dé
trois enfants d'anciens catéchumènes.
Dans sa prédication , il a fait part des
joies et des soucis de son ministère à
Boudry, a rappelé combien en quinze
ans le visage de la paroisse a changé.

M. Pierre Hess, vice-président de la
paroisse, a été l'Interprète de cette der-
nière en disant au pasteur Loup que,
tandis qu 'à son arrivée c'était un in-
connu qui s'établissait parmi nous, c'est
aujourd'hui un ami qui s'en va , un ami
qui a eu l'art , très subtil , de changer
beaucoup de choses en ne bouleversant
rien.

Après avoir résumé le fécond ministè-
re de notre pasteur et de • son épouse,
M. Hess leur a remis en souvenir des
chandeliers , en souhaitant qu'Us éclai-
rent pour eux une route heureuse et
richement bénie.

Près de Saint-Claude

Une camionnette
fait une chute

de septante-cinq mètres
dans un ravin

De notre correspondant ;
Mardi . après-mid l^à. .Jat.,.,.sjji te d'une

* collision avec une voiture roulant, J?n
sens Inverse , une camionnette se di-
rigeant Vers Saint-Claude a fait une
chute de septante-cinq mètres dans
un ravin. Le chauffeur , M. René Per-
rler , 30 ans , a été éjecté au milieu de
la pente abrupte. Il a été relevé sans
connaissance et conduit  à l'hôpital de
Saint-Claude grièvement blessé. Les
deux occupants de la voiture ont été
également blessés. Tous deux souffrent
de contusions multiples mais sans gra-
vité. Le passager de la voiture a été
lui aussi été éjecté de la voiture et
a fait une chute de six mètres dans le

On nous écrit :
Samedi, la brigade des « Trois che-

vrons » a donné sa soirée des éclai-
reurs, à laquelle assistaient de nom-
breux délégués d'autres troupes.

Le rideau s'est levé pour la présen-
tation des Bouquetins avec, pour fond ,
le magnifique drapeau à l'emblème
du groupe.

Les louveteaux ont interprété une
pièce entièrement chantée, ce qui n'est
pas chose aisée, et l'on a pu admirer
un décor d'une grande fraîcheur pour
« Le Secret d'Escarmador », de Fram.

Les scouts ont prouvé qu'ils avaient
découvert le secret du bonheur grâce
à leurs lois. Ils firent également une
fort intéressante démonstration de se-
cours auprès d'un de leurs camarades.

A l'entracte, chacun se préci pita vers
le buffet , et les vendeurs de billet s
de loterie.

Pour la seconde partie du program-
me, une pièce qui valait à elle seule
le dé placement , était prévue : « Trois
acteurs », un drame de Michel Ghel-
derorie. L' interprétation fut excellente ,
tous les acteurs jouèrent parfaitement
leur rôle : quelle sensibilité chez
Mlle Rezzonico !

Le groupe « Darvou » s'est produit
en intermède , et son dirigeant , , Ta-
basso , chef de troupe des Brenets ,
divert i t  le public avec charme et
dis t inct ion dans un tour de chant
accompagné de mimi ques.

Avec les éclaireurs
des « Trois chevrons »

VALAIS y
Nouveau drame de la route

à l'entrée de Sion

(c) La route cantonale de Flatta à
l'entrée est de Sion , côté Sierre, est
la plus sanglante que le Valais con-
naisse. On y a enregistré en effet une
dizaine de morts environ.

Mardi matin deux poids lourds, un
camion et une fourgonnette se sont
brutalement emboutis.

La fourgonnette était pilotée par
M. Jean-Claude Antille , 24 ans , marié
père d'un enfant , domicilié à Chalais ,
près de Sierre. Elle roulait vers Sion,
Arrivée à Platta , comme le chauffeur
tenait trop bien sa droite , son véhicule
heurta une lame de fer qui dépassait
la chaussée et qui servait d'escalier
pour aller clans une vigne.

Cette simple lame de fer suffit à
déporter la fourgonnette au centre de
la chaussée au moment même où un
camion d'une dizaine de tonnes sur-
venait.

La fourgonnette fut  projetée dans
un ravin , à quatre mètres à peine de
la ligne de chemin de fer du Sim-
plon. Elle resta là les quatre

^ 
roues

en l'air. Le jeune Antille a été tué
sur le coup.

A ce même endroit exactement , six
personne ont trouvé la mort ensem-
ble il y a deux ans lors de la collision
d' un car français, d'une voiture et
d'un gros engin de chantier.

H se tue au volant
de sa fourgonnette

Monsieur et Madame
Paul FAVRE ont la ' joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Christian
le 29 avril 1963

Clinique du Crêt Brot-Dessous

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.
Température : moyenne : 12,2 ; min. :
10,0 ; max. : 16,5. Baromètre : moyenne :
720,7. Eau tombée : 7,2 mm. Vent domi-
nant : direction : nord, nord - ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie intermittente de
10 h 30 à 18 h 15.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Gri-
sons : d' abord couvert , précipitations.
Ensuite éclaircies partielles, spécialement
dans l'ouest et le nord-ouest du pays,
ainsi qu 'en Valais. Frais ; en plaine,
températures inférieures à 10 degrés tôt
le matin , comprises entre 12 et 17 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord-
ouest , modéré en montagne.

Observations météorologiques

. GENÈVE (ATS). — La direction des
postes de Genève communique  qu 'en
raison rie la pénurie de personnel , la
direction des postes est contra inte , dès
le 5 mai , de lever les boîtes aux let-
tres une fois le dimanche au lieu de
deux comme jusqu 'ici dans l'agglomé-
ration urbaine. D'au-bre part , il ne sera
plus effectué rie levées de boites aux
lettres le dimanche dans la grand e
banlieue, comme c'est déjà le cas dans
d'autres villes d'e Suisse .

'«EfVÉVE
Dès le 5 mai prochain

Une seule levée
de boîtes aux lettres

le dimanche

THONON-LES-BAINS (ATS-AFP). —
M. Roger Palma , âgé de 22 ans , de-
meurant à Genève, a été tué lundi
sur la piste de karting de Thonon-
Vongy, à Thonon-les-Bains , son véhi-
cule , après un dérapage , s'était im-
mobilisé sur la piste lorsqu 'un autre
kart , piloté par M. Gérard Notz , âgé
de 22 ans, de Chardonnay-sur-Morges
(Vaud), devait le heurter de plein
fouet. M. Notz a été hospitalisé à
Thonon-les-Bains dans un état grave.
JURA

Un Genevois tué
à Thonon-les-Bains

A Sonceboz

Occupé mardi à étendre du fumier
dans son verger au moyen d'une ma-
chine , à Sonceboz , M. Paul Staub, 30
ans , père de trois enfants , est tombé
de cette machine , a été happé par
le mécanisme et si a f f reusement  mutilé
qu 'il a succombé.

Un agriculteur happé
par une machine

TESSflV

CHIASSO (AT S). — Les douaniers
italiens ont saisi une somme rie 130
millions de lires , en billets , de banque ,
qu 'un contreba intlier , venant  rie Germe-
n-ate , près rie Côme, tentai t  d ' i n t rodu i r e
clandestinement en Suisse , à bord rie
son automobile.

D'autre part , à la gare de Chiasso ,
les douaniers i t a l i ens  ont saisi un co-
lis contenant  vingt  ki los rie sacchar ine
cristallisée qu 'un ressor t i ssant  rie la
Péninsule désirait « exporter » dans son
pays.

Deux arraires
de contrebande

(c) En jouant  avec des allumettes dans
un réduit garni de bois , un enfant de
Vétroz , près de Sion , a mis le feu à
deux bâtiments , dont une demeure
d'habitation.

Le propriétaire cle celle-ci , M. Oscar
Coudray,  t ravai l la i t  paisiblement dans
les champs lorsqu 'on vint l'avertir que
sa demeure n 'était plus qu 'un amas de
murs  et de poutres calcinées.

On a craint  un instant que tous le
cœur du vi l lage f lambe.  C'est pourquoi
ou a appelé à la rescousse les pom-
piers de l'aérodrome mili taire de Châ-
teauneuf , ainsi que ceux de localités
voisines.

Par chance , la bise ne soufflai t  pas
et les demeures de bois collées aux
deux bâtiments détruits ont pu être
sauvées par toute une cohorte de sa-
peurs et de volontaires.

Après un incendie de peupliers

Un enfant incendie
deux bâtiments

à Vétroz

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Alfred Cher-
plllod , qui a quitté la localité, et le
quatrième suppléant , M. Claude Veuve ,
ayant aussi quitté la localité, il a été
fait appel au cinquième suppléant , Mme
Ariette Cuche , ménagère (Renouveau
communal), qui a été tacitement élue
membre du Conseil général.

CERNIER

MDWALD

- BUOCHS ( A T S) .  — IL y a quel que
temps , un paysan avait acheté un sa-
p in aii Burgenstock et était en train de
l'abattre quand i! const a ta , au p ied , la
présence d' une petit g"'l>'o {f ê~~ lë ' fer-blanc .
contenant une centaine de pièces d' or.

L'enquête établit qu 'avant .la der-
nière guerre , une f e m m e  du sud de la
France , en séjour au Burgenstock , avait
enterré en plusieurs endroits trois boi-
tes contenant des p ièces d' or . A la f i n
de la guerre , elle revint au Burgen-
stock , mais ne put  retrouver que deux
des boites.

L'avenir dira à qui reviendra cet or,
j i lus  de vingt ans après . On se de-
mande qui revendi quera la pr opr ié té ,
de ces quel ques milliers de f rancs , à
savoir le propriétaire du terrain , le
paysan qui découvrit l' or ou l 'ancienne,
propriétaire du précieux métal.

A qui reviendront
les pièces d'or ?

MARTIGNY (ATS). — C'est à quel-
que cent mille francs que sont estimés
les dégâts causés par un violent in-
cendie qui a détrui t  lundi , entre Mar-

-tigny et Vernayaz , une plantation de
peupliers et une partie de la forêt si-
tuée à proximité. Ce n 'est que dans
la matinée de mardi nue gardes et
pompiers ont pu abandonner le lieu du
sinistre. On craint nue le feu soit dû
à une imprudence de pique-niqueurs.

* La 47me Foire d'échantillons de Bflle
a pris fin hier. Elle a groupé 2456 ex-
posants. On a enregistré en tout. 975,000
visiteurs , un peu plus qu 'en 1962. Le
volume des affaires a été élevé e on a
constaté une forte demande aussi bien
de la part des commerçants que des
consommateurs, La prochane foire se

100,000 fr. de dégâts

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - ler mai 196.1

Huit  ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir  rien nous dire ; la sép a-
ration f u t  cruelle dans nos cœurs , mais
ton beau souveni r ne s 'e f f a c e r a  j amais.

Tes parents et ta sœur.

P ¦ggg L̂̂  !̂ l1,uxx .̂ 7̂
j Tél. (038) 5 3013

Le concours de pêche à la traîne
a bénéficié d'un temps favorable.
A 6 h 45, les concurrents commençaient
à pêcher dans les différents ports,
et, à 11 heures , 37 d'entre eux ra-
menaient du poisson à Neuchâtel , soit
98 truites d'un poids total de 42 kg 250.
La plus grosse prise accusait 2 kg 500
et couronnait la pêche de M. B. Bussi ;
la plus petite pesait 210 grammes.

Voici la list e des dix-huit concur-
rents primés :

1. C. Kunzi (7 truites) ; 2. J. Zwygert ;
3. R. Bussi ; 4. M. Tremp ; 5. A. Apo-
théloz ; 6. O. Grimm ; 7. R. Rombaldoni ;
8. M. Wtnkler ; 9. M. Hammerll ; 10.
A. Zurotti ; IL E. Wittwen ; 12. M. Bour-
quin ; 13. F. Hammerli ; 14. J. Faucon-
net ; 15. F. Poncioni ; 16. H. Guermann ;
17. L. Bertoni ; 18. M. Schorpp.

Le concours île pêche
à la traîne :

98 truites, 42 kilos
de poisson

AU CARREFOUR DE VAUSEYON

Affolée, la passagère s'était
emparée du volant

Hier soir, à 19 h , une voiture , con-
duite par M. A. S. de la Chaux-de-
Fonds , descendait les gorges du Seyon.
Au carrefour de Vauseyon , le conduc-
teur , qui voulait se rendre à Peseux
prit le virage trop brusquement et
monta sur le trottoir du refuge. Sa
passagère affolée lui arracha le vo-
lant des mains et la voiture fini sa
course contre la façade du garage de
l'Etat. La passagère a été blessée au
visage et aux genoux. La voiture a
subi d'importants dégâts matériels.

(Photo Avipress - J.-J. LUDAIR)

Une voiture manque
le virage et se jette
contre une maison

Aide complémentaire A.V.S. et A.I.

Convoqué pour le 10 j u i n  prochain,
le Conseil général de Neuchâtel sera
saisi d'une proposition du Conseil
communal concernant une augmenta-
tion de l'allocation communale an-
nuell e aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire  A.V.S., A.I. et de l'aide so-
ciale. On sa it , en effet , que le Conseil
d'Etat , en réponse à un postulat, a
adressé aux députés un rapport ten-
dant au versement d'al locat ions  per-
met t an t  d'adapter les ressources des
personnes âgées à leurs besoins et au
renchérissement . Si le Grand conseil
approuve les proposi t ions  du Conseil
d'Etat et si ces suggestions f ixant  le
m i n i m u m  vital futur (à 261 fir. 25
pour les personnes seules ; 418 fr . 65
pour les couples et 151 fr. 15 pour les
orphel ins )  sont adoptées par le Conseil
général , des pres ta t ions  communales de-
vront être adap tées aux mon tan t s  que
propose le Consei l d'Etat qui espère ,
en outre , que les communes restées jus-
qu 'alors récalcitrantes suivront l'exem-
ple donné  par les princi pales localités
du canton.

Les allocations votées par la Ville 'd' e
Neuchâtel doivent donc subir une lé-
gère adaptation. Le montant fu tur  se
traduira par une augmentat ion de 20
francs pour les personnes seules (120
francs au lieu de 100), de 42 fr. pour
les couples (192 fr. au lieu de 150) et
de 2 fr. pour les orphelins (72 fr. au
lieu de 70).

Sur cett e base , la dépense s'élève, en
chi f f re  rond , à 18,000 fr., l' augmenta-
tion touchant 675 personnes seules , 105
couples et 21 orphelins. L'allocation
sera versée en quatre montants égaux
(au lieu de deux actuellement).

Le Conseil communal
de Neuchâtel propose

une augmentation
des prestations communales
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avec TIRAG E AU SORT GRATUIT d'une FIAT 1500

CASINO Di LA ROTONDE - NEUCHATEL
les mercredi, jeudi et vendredi 1, 2 et 3 mai 1963 NEUCHATEL: Garage M. FACCHINETTI Boudry : sous-agent A. Bindith
de 10 à 22 heures INVITATION CORDIALE ET SANS ENGAGEMENT POUR vous Môtiers: sous-agent A. Burig

Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

et le nouveau  ̂l lï-L-n
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
centre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

IJfpUBLES^JoiJP
Exposit ion de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Permanentes et
coiffures

de printemps

• Style jeune , nouveau ,
s'adaptan t à tous les visages.

• Permanente, « modeling »
et teinture mode.

• C' est une co i f f u re  YVONNE .
• Prix très étudiés ( tari fs  A.S.M .C.)
• Nombreux personnel , pas d'attente.

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83
Produits « Dorothy Grct y »

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection dé layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

?̂???????????? ^
J Nous exécutons des ?

?travaux de nickelage et chromage |
mat et brillant sur toutes pièces indus- <^

B trlelles, dans les plus brefs délais. j .
? 

Notre longue expérience dans ce domaine mr
nous garantit une exécution parfaite. 

^AK Transmettez-nous vos demandes et ^r
~ échantillons 4^
? HUGUENIN FRÈRES, route du Brel 18 A
A- Hauterive (NE) . Tél. (038) 7 52 24 ^
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Pour la Foga...
A vendre à prix avantageux

TAPIS COCO, beige
à l'état de neuf i!

^HRHRHgSHBSSR&SI Seyon 16
Sr5»'lsWrfl» XX "\1 Grand-Rue 5
W f^ r̂ zlfy f *f ?tAam Neuchâtel
WÉMÉÉÉËÉÉBB P Tél. (038) 5 34 24

II l BJÈ: ̂  ^̂ ^̂ £ f̂eS*̂ ^̂ ®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  W  ̂au GRAND-SACONNEX/GE J||

[ VIANDE HACHÉE ]
[ AVA NTAGEUSE l

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)  j

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
CL ' • i • Ecluse 17bbenistene
u i l  i Tél. 5 22 65Meubles de magasin

¦Collection Printemps!

chez



ARCADES D*S demain is h

GiiBTis ::„::: BR«R
TARAS BUIRA

. agyu i,. *-., ¦ ..- , ,. _ ,.., .. . „,. ..u ..___ •• • •-ri
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30, dernières de

LA FIANCÉE DE PAPA
Le programme débute
directement par le fi'lm. Admit dèt 12 ans

i —M^M^—

Erismann - Schinz S. A., la Neuveville
PARE-CHOCS ET RAQUETTERIE
FOURNITURES D'HORLOGERIE
cherche pour son département fabrication :

1 décolleteur
m

I VISltGlir (Pièces acier)

1 employée de fabrication
(minimum 30 ans)

visiteuses
1 dessinateur en horlogerie
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction.

BBHHHHHB0H1

vous m&masipa,e sa grande exposition H
¦ s Sj, ¦ ¦

. . . - ¦

camping H
dès 3-4 et 5 mai 1963 ^H

n. n tentes ** ÏWÊË
des falaises ** \̂

9
(pr'es du pavillon) avec ristoutne \WBÊ

D e g o u m o i s  & Cie S . A .
cherche
pour sa fabrique de montres

AVI A
Département de
RÉGLAGES :

Régleuses
Metteuses d'inertie
Chasseuses de pierres
Metteuses en marche
J-,,M «- t, 111 —. -, pour différents travaux

eUneS tlIleS en atelier.

Personnel étranger non admis.
Faire offres ou ;e présenter à l'atelier, Ecluse 67
1er étage, Neuchâtel.

miiimmii ¦¦ !¦ iwnn—M—»——¦—wa îmas H

HiHBHr ENFIN VOUS POUVEZ^^W
RETROUVER VOTRE UGNE WÈÊ I

 ̂ ÉLÉGANTE ET SPORTIVE J|
1 "•*' :'' 'r'. :';''M>- «A ^̂ H? HP

_K_Bk - ' .̂ :â
XX.-;^>'&;X; £̂ _̂  ̂ . mmmmVtSi^l^^^wff ^^ X' XMBMI

"' ^"^ v^i \ ^P̂ x'**' " M
; j ;x;x|̂ r

 ̂
Asœq^ •̂'.H" "

rLlMMlTSl
] Grâce âLIMMt%, rr pm&t. Voue perdez

1 à 2 kg par sematr iVressentir la faim, m
Quelle joie alors dt raîtrô tout excès da
poids, de retrouver|«̂ -t |̂ &^éal9'l de se sentir à
l'aïse. Et fout au long de la cura, vous serez en pleine _j
formej car LlMMIT&sK t̂Ait tn8 vitamine» et sel» ¦

minéraux osseitiels*

: Les bîsfiuïte tflvlMII^Ëîs^^p trtiie arômes diffê* 1; ¦ rents:fru'rtô, à l'orantpg doiSMa vanille -piquant, I
ffe B au fromage» ce qui iSfet dà̂ ôtanposer à sa guise- fl
m Mrt Wl>al̂ ïô8ifa'elfti v<urt6'

EmbalfagéKir8rtpl|l frs. 8.50

£ En vsnladmi|*|fiannaci  ̂drogueries

fl '-. '; '¦ mna-Chomlo SA. Zwl-M

Maison cle la place cherche une

¦MPLOYÉE
bonne sténodactylographe au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Pince stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec copies
de cert if icats , curriculum vitae , pré-
tentions de salaire à F. Y. 1333 au "
bureau de la Feuille d'avis.

t

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
éventuellement jeune fille sortant de l'école
secondaire serait mise au courant. Travaux
faciles pour personne soigneuse.

Faire offres à la fabrique Maret , Bôle.

On cherche pour le [
15 mal 1963 :

une fille d'office j
une fille
de buff et

(éventuellement couple) .
Nourries, logées, blan-
chies. Congés réguliers .
Faire offres à l'hôtel du
Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

Restaurant sans alcool ,
fermé le soir, cherche

aide de buffet
(pas de gros travaux),
1 jour et demi de congé
par semaine, bon salaire.
Tél. (039) 5 36 31, le Lo-
cle.

Débutante
de bureau

est cherchée par bureau
d'affaires de la place. —
Faire offres sous chiffres
KC 1680 nu bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
est demandé pour faire
les courses

après les heures
d'école

S'adresser au magasin
Stotzer , beurres et froma-
ges, rue du Trésor.

On demande

boulanger-
pâtissier

bon salaire , congés régu-
liers. — S'adresser à la
boulangerie Fuchs, à Co-
lombier. Tél. 6 33 69.

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.

CFF
GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour tout de suite
oti pour une date à convenir, un
certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des baga-
ges et du nettoyage des voitures
(manœuvre et postes d'aiguillages).

CONDITIONS : être citoyen suisse,
avoir Une bonne conduite , jouir
d'une bonne santé ; âge minimum
18 ans, maximum 33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire de
début , allocations pour enfants et
indemnités potir services de nuit ,
irréguliers et du dimanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de re-
traite, 2-4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et les années
de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
moyen du coupon ci-dessous, ou personnel-
lement.

dnn Découper ici et adresser, sous pli à nnn
Chef de gare CFF Neuchâtel
Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier
à la gare de Neuchâtel

Nom et prénom : 

Ad resse : 
Profession ; 

Date de naissance : 

Domicile : 

Homme
DU jeune homme

foncièrement sérieux , serait accueilli
pour travaux de maison, par liome-
c l i n i que à Lausanne. — Ecrire sous
chiffrêg P X 80760 L à Publicitas,
Lausanne.

Profondément touchée par les nombreux
! I témoignage» de sympathie reçus pendant
j I ces jours de deuil , la famille de
[ Monsieur Bernard PERRET

Administrateur (Je
I Comptoir général S. A. & Carburants S. A.
I remercie toutes les personnes qui lui ont

I I apporté du réconfort et leur en exprime sa
I vive reconnaissance.

! La Chaux-de-Fonds et Lausanne, avril
j 1963.

HMI#«llJJUJH!IUI«r «WWWWIW WI Il Il
La famille de

Madame Ernest SCHAFFHAUSER

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa grande épreuve, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence et leurs messages, ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , le 30 avril 1963.

\ A notre fidèle clientèle j
X Nous nous faisons un devoir de 4
X vous adresser ici nos remerciements A
A. sincères. 9
A Durant 10 années vous n'avez pas 4
A cessé de nous foire confiance. Croyez 4
A chers amis et clients que nous vous 4
A en serons toujours infiniment recon- 4
X naissants. Vous pouvez être assurés 4
A que nous conserverons longtemps le 4
A meilleur souvenir de vous tous et de 4

J chacun en particulier. 4
A Cernier, le ler mai 1963. 4

M. et Mme Jean-Louis POIRIER, J
bouilangerie-pâtisserie-épicerie, A

A Cernier. 4

Chef de bureau
comptable expérimenté offre ses
services pour tous travaux de bu-
reau, comptabilité, salaires, décomp-
tes, etc. Travail à la journée ou j
demi-journée. ¦—¦ Faire offre  sous
chiffres E. W. 1674 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 28 ans, pariant le français , l'allemand ,
l'italien , études commerciales, bonnes réfé-
rences cherche emploi : bureau , réception ,
hôtel , représentation , caractère aimable et
dynamique. — Adresser offres écrites à
M. E. 1682 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée , alimentation ou autre, cherche
place pour le début de juil let. — Faire
offre sous chiffres J. B. 1679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant
Suisse allemand , cherche place dans un
bureau comme aide de bureau, on comme
volontaire, pour se perfectionner en fran- ..
;ais. Entrée à convenir. Neuchâtel préféré.

Faire offres sous chiffres OFA 25.873 Rb à
Orell Fussli-Annonces S.A., Baden.

Jeune homme, ayant bonne formation,
cherche place de

GÉ RAN T
dans magasin de textiles de préféren-
ce; Parle le français , l'allemand et
l'italien. Entrée le 1er juin ou date
à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10735 N
à Publicitas, Lausanne.

SOMMELIÈRE
;st demandée. Hôtel Cen-
rai , Peseux. Tél . 8 25 98.

Commerce d'importa-
ion de la place cherche

habile sténo-
dactylographe

:apable de fonctionner ,
IU besoin , comme se-
:rétaire. Entrée lmmé-
iiate ou à convenir. —
Talre offres sous chiffres
<IF 1683 au bureau de la
Veuille d'avis.

Leçons privées
de français, de grec an-
cien et de grec moderne.
Adresser offres écrites à
FX 1675 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________________ '
Nous cherchons ouvriers
qualifiés , suisses, ayant
fait apprentissage de

mécaniciens
Adresser offres a
MIKRON H.'ESLEB S. A. i
Tél. (038) 6 46 52 I
Boudry (NE) I :

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.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; nourrie et logée.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre à A. Knecht , boulangerie-pâ-

tisserie, tél. 513 21, place du Marché, Neu-
châtel.

. . '

Confiserie Ultra-moderne cherche pour
tout de suite

vendeuses qualifiées
Faire offres à la confiserie - tea-room

Neuchâtel - Tél. 517 70.

Atelier d'horlogerie engagerait tout
de suite ou pour date à convenir :

1 poseur de cadrans et emboîteur
1 horlo ger complet

S'adresser à Désiré Jeannin, avenue
de la Gare 4, Fleurier.

; Le Garage du Roc cherche : ! i

I mécaniciens 1
99 qualifiés

î laveurs - graisseurs I
( magasinier 1

pour pièces de rechange. , j

| Faire offres ou se présenter au [ X
Garage du Roc _,
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa- f
Roméo, Rouges-Terres 22-24, Hau-

: terivê. Tél. 7 42 42. j

Nous cherchons

PERSONNE
le conf iance pour nettoyage de bureaux le
soir ; samedi libre.

Bon salaire.
Adresser offres écrites à C. U. 1672 au

bureau de la Feuille d'avis.
CTMM»—Mil »¦ -I II «Mil 11—B—»g—«—^

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

première vendeuse
pour notre rayon de

parfumerie
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. Se présenter

COUVRE
IttUCHlïtl

——m mmmmmma ^mammmma.—»—m

Restaurant du Joran , à Serrières,
cherche

sommelière extra
Tél. 5 37 92.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche ;

sommelière
sérieuse, de bonne présentation i

fille de cuisine
aide de ménage.

Faire offres ou se présenter au
café-bar de la Poste, Neuchâtel.
Tél. 514 05.

|JPM|»!pa_7_i_M__^
Pour conseiller encc .e  mieux
notre clientèle de l'industrie et
de l'artisanat, nous cherchons
deux jeunes

représentants
capables qui agrandiront notre
équipe de vente dynamique.
Si vous avez des connaissances
techniques et savez nen seule-
ment vendre, mais créer des re-
lations de confiance avec la
clientèle, veuillez nous adresser
votre offre avec documentation.
Des candidats parlant aussi l'al-
lemand sont préférés.

Kl
La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait

PÂTISSIER
capable et travailleur.

T

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 là direction de la
Société coopérative de consommation ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Jeune ,

sommelière
;herche place à Neuchâ-
;el pour ie ler juin.
Faire offres sous chiffres
A.S 8308 J aux Annonces
Suisses S.A. «Assa», Blen-
îe.

Sommelière
:111e de salle qualifiée,
:herche changement de
iituation. — Adresser of-
:res écrites à BT 1671 au
j ureau de la Feuille
l'avis.

Dame sérieuse aimerait

garder
des enfants

de 3 ans ou plus. —
Adresser offres écrites à
RI 1687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur
disposant de temps libre
cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffres P
6671 S à Publicitas , Sion.

Dame sérieuse, ayanti
belle terrasse et jardin ,

garderait
enfants

pendant la semaine. —
Pour tous renseignements,
s'adresser k Mme Vignoll ,
Plerre-à-Mazel 23, après
18 h 30.



A vendre

veston de garçon
environ 10 ans, état de
neuf. — Tél. 5 10 57.

¦ __ Li**lî«-« ne perdent pas de temps à écrire des
Les hôteliers MENUS/

Ils les font exécuter, de même que les
. , ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par

H L'IMPRIMERIE CENTRALE
reStaiirateiirS I, Temple-Neuf Neuchâtel

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

p r ê t s
Jusqu 'à f r .  10,000.—, également pour l'es vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

PRIX d'ÉTÉ du mazout
Huile de chauffage extra-légère
LIVRAISON EN FUTS ET CITERNES DE MÉNAGE :

Jusqu 'à 500 litres . . . Fr. 21.40 les 100 litres
de 500 à 1000 litres . . Fr. 19.80 les 100 litres

LIVRAISONS D'IMMEUBLES

de 1000 à 3000 kg . . Fr. 20,20 les 100 kg
de 3000 à 8000 kg . i Fr. 19.20 les 100 kg
de 8000 à 15,000 kg . . Fr. 18.20 les 100 kg

Prix nets , sans escompte

Neuchâtel Combe Varin S. A., rue de Bourgogne 4
» DuBois Jeanrenaud & Cie, Place-d'Armes 5
» Guenat Louis , suce, de Guenat frères , Poudrières 29
» Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6, Neuchâtel
» Jeanneret Fernand, rue Bachelin 39
» Poyet Max, Petit-Pontarlier 5, Neuchâtel
» Reber & Kalfenrieder, lydia Kaltenrieder-Reber , suce. Moulins 33
» Schreyer Gilberte, ruelle du Peyrou 3
* Société coopérative dé doniorrimaflon, avenue des Portes-Rougés 55

Bôle Margot & Cie, Raquette & Cie, suce.
Cernier Rachat Aimé
Corcelles Guillet & Cie S. A.

» Junod & Cie
Cortaillod Gillléron A.
Cressier Matériaux de construction S. A.
Les Geneveys- Schweingruber & Cie
sur-Coffrane
Peseux Metzenen & Hiltbrunner, Châtelard 23

» Transports et combustibles von Arx S. A.
Saint-Biaise Grenacher James

» Zweiacker André

\^̂ ^^^^^w , Û 'a te
chnique 

de l'automobile au service du
1 ~̂_ _  ̂ Wm cyclom oteur S

HllllBiiffiMlr- : ^̂ ^̂ Ŝ K * M

lé seul cyclomoteur équipé d'un dou- Un cyclomoteur vraiment économique, Plaisir de rouler sans sbuel avec le

ble embrayage automatique avec robuste et durable, aux performances cyclomoteur Peugeot — sans examen,

coupleur autoprogressif qui ménagé extraordinaire*. dès 14 ans , avee plaque vélo,

le moteur.

Àli Grandjean Daniel Grandjean Fred Balmer
Cycle* ¦ Seyon 24 Garage cycle* et moto*

NEUCHATEL COUVET FLEURIER

Alors qu'elles n'étaient guère plus de 17,000 en 1939

Pârrtii les innombrables livres,
brochures, dépliants, qu'édite le dé-
par tement  américain du travail , une
des publications les plus populai-
res tant  à l'étranger qu 'en Améri-
que même esrt certainement le
« DOT », le « Dictionary of Occupa-

t ional  Tilles », qui est en somme
le dict ionnaire  des professions et
des métiers, la somme de tous les
renseignements  concernant  les pos-
sibilités d' emploi. Il est préparé par
un service du Bureau de la sécurité
de l'emploi.

Ce dictionnaire est un des meil-
leurs ins t ruments  mis à la disposi-
tion du service de l'emploi et des
800 bureaux organisés à l'échelon
des Etats on des municipal i tés  qui
lui sont rattachés, pour mener à
bien sa tâche essentielle qui est
d'apparier les travailleurs et les em-
plois disponibles.  Le « DOT » ren-
ferm e la définit ion de quelque

25,000 professions que Ton IrottvÊ
dans le commerce, l ' industr ie  et les
a f f a i r e s , du bot te leur  d' asperges au
météorologue, du surveillant de trou-
peaux de dindons à l'opérateur de
télévision. Pour chaque profession ,
tout le travail est décrit en détail.
Tout ce que doit  faire le travail-
leur est précisé et les apt i tudes re-
quises énumêrées.

Nouveaux métiers
Le « DOT * est actuellement l'ob-

jet d'une révision complète fa i te
en fonct ion des changements  inter-
venus depuis la f in  de la Deuxième
Guerre mondial e dans l ' industrie et
l'agriculture, du fait d'une mécani-
sation accrue et de l'application de
l'autûmation. Les nouvelles indus-
tries qui se sont crées depuis lors
figureront dans la nouvelle édi t ion.
Une équipe de spécialistes entraînés
voyage à travers le pays, réexami-
nant  les différents titres des pro-

fessions W m  descrip t ions  qui en
sont données

S'ils découvrent des milliers de
n o u v e a u x  métiers, ils observent
aussi la dispar i t ion de beaucoup
d' autres occupations.  Ces métiers ,
a b a n d o n n é s  parce que périmés , ne
f igure ron t  plus dans  la procha ine
é d i t i o n , comln e d' a i l leurs  ce r t a in s
métiers  encore prat iqués  mais  dont
la description fai t  double emploi
avec d/aiifres.

Il est vraisemblable que la pro-
chaine édition comprendra  p lus de
40 ,000 appellat ions professionnelles
rat tachées à la descri p t ion  de 25 ,000
emp lois: 6000 professions ne figu-
raient pas à l'édition précédente.
Les ac t iv i tés  ayan t  provoqué la cré-
at ion  de nouveaux métiers sont
pr inc i palement l 'industr ie  aéronau-
t ique , le t rai tement  électronique des
données , et les diverses ut i l i sa t ions
pacifiques de l'énergie a tomique.

La révision du « DOT » est une
tâche immense.  Des équi pes d'ana-
lystes mènent  une  enquêt e k l'é-
chelle de la na t ion , interrogeant les
ouvriers au travail , us ine  par Usi-
ne , i ndus t r i e  par indus t r i e .  Les in-
format ions  obtenues des travail-
leurs ou enregistrées sur place —¦
qual i f ica t ions , comp étences requi-
ses , temps nécessaire à la format ion
professionnelle, in té rê t  que présen-
te le travail , capacités ph ysiques,
condit ions de travail — sont soi-
gneusement répertoriées.

Nettf réimpressions
Cette é tude  approfond ie  est pro-

gressivement é tendue  à toutes les
indus t r i e s , et Un intérêt  part iclilieT
est a t t aché  aux nouveaux  métiers
nés de procédés nouveaux , de l'au-
tomallon et de la mécanisation, ou
modi f iés  par eux.

C'est en 1939 que le « DOf » â
été publié pour la première fois. Il
donna i t  à ce moment la descri p-
tion de 17,452 métiers. Il û été tiré
à plus de 200 ,000 exemplaires sur
les presses du gouvernement amé-
r i c a i n .  La dernière  édi t ion  révisée,
qui remonte  à 1949 , a été ré impr i -
mée neuf  fois. Elle a fai t  l'objet
de n o m b r e u x  supp léments .  La pro-
c h a i n e  édi t ion est a t t e n d u e  avec
i m p a t i e n c e  par le monde  du travail.
Le « DOT » est drtnc une sorte de
bestsellcr permanent .  Il sert d'ou-
vrage de référence non seulement
aux services de la fonct ion publi-
que , mais à tous les bureaUx du
personnel des quel que 05 agences
gouvernementales  et d' un grand
nombre de f i rmes  privées.

Le « DOT » sert de modèle dans
beaucoup de pays Indust r ie l lement
développés. Il a été adopte par l'Ilo
( In te rna t iona l  Labor Organization
— Organisation in te rna t iona le  du
travai l)  comme base pour la mise
au point d'un d ic t ionna i re  interna-
t ional  du même type.

La nouvelle édi t ion paraî tra  au
printemps 1964. Quanti  elle sera
publiée, ce « DOT » remis à jour
sera d' une  uti l i t é sans égale pour
tous les experts en o r i en ta t ion  pro-
fessionnelle, en emploi et en m a i n -
d'œuvre, qui ont à fa i re  face aux
problèmes posés par l'évolution éco-
nomique , ainsi  qu 'à tous ceux qui
voudraient  savoir où ils seraient
employés le plus efficacement.

Aux Etats -Unis 25,000 professions
sont reconnues et cataloguées

M. Guenther Klotz , bourgmestre de
Oarlsruhe, a présidé mercredi à l'Inau-
guration d'une nouvelle raffinerie. L'Ins-
tallation qui est entièrement automa-
tique et n'occupera que 400 hommes,
a coûté 285 millions de marks en chiff re
rond . La capacité de production s'élève
à 3,6 millions de tonnes de pétrole brut.
En plus de l'essence , la raffinerie Esso
produira 30,000 m3 de gaz par heure
pour la ville.

Un décembre 1962 déjà , l'oléoduc de
750 km de long de Marselllé-Strasbourg-
Carlsruhe avait été mis en exploitation.

Prochainement , la compagnie pétro-
lière allemande mettra en exploita tion
une autre raf f iner ie  avec une capacité
de production de 3 millions cle tonnes
de pétrole.

Une nouvelle raffinerie
è Cârlsruhe

Comment se défendent
certains animaux faibles
La fui te  est la réaction instinc-

tive des animaux faibles en pré-
sence d'une attaque. Pourtant , la ra-
pidité de la course, la soudaineté
d'un envol , d'un saut en arrière ou
en avant , d'une plongée ne suf f i -
sent pas toujours ; c'est pourquoi la
Nature a rriis d'autres rrtoyens de
défense à la disposition de ces ani-
maux.

Essaie-t-on de capturer un lé-
zard ? On cherche à arrêter sa
course en le saisissant par sa lon-
gue queue ; mais , au moindre con-
tact , elle se brise, et le lézard , am-
puté, poursuit sa course. De même,
nne sauterelle saisie par l'une de
ses grandes pattes sauteuses la dé-
tache et s'enfui t .  Une semblable
autotomie existe chez les crabes.
Cette autotomie est un réflexe pro-
voqué par uhe brusque pression ; si
la pression n 'est pas suf f i sante , rien
ne se passe. La rupture résulte d'une
contraction musculaire rapide qui
rompt l'appendice en une zone de
plus faible résistance. La structure
de l'animal  est conçue pour prépa-
rer cette autotomie. Chez beaucoup
d'espèces, l'at i totomie ne se fa i t
qu'une fols et la régénération du
membre amputé détruit le méca-
nisme.

Pour se défendre , d'autres ani-
maux utilisent des armes variées et
parfois compliquées. Leur arsenal
comprend des opercules, des dispo-
sitifs perforants , des stylets, des ai-
guillons , des dents , des pinces
venimeuses, des flèches, des organes
urticants.

Chez l'oursin , par exemple, c'est
le simple aiguillon perforant  qui
triomphe de l'ennemi. Lés ergots du
coq et du faisan sont dès érj érons
redoutables. Beaucoup d'âlguillôns

sont érectibles à volonté ; ceux du
hérisson, du porc-épic. Cette action
perforante se double parfois d'une
action venimeuse chez certains pois-
Sons comme la Vive , la raie pastê-
nàgtie.

Les chenilles processionnaires sont
célèbres par le prurit cjué provo-
quent leurs grandes soies rigides,
barbelées et cassantes. Les méduses
déterminent une tirtication accom-
pagnée de fièvre et d'inflammation.
Les batteries urticantes disséminées
sur les longs tenta cuites de la p h y-
salie engendrent une douleur si in-
tense que la victime pousse des
cris.

Beaucoup d'animaux sont enfer-
més dans itrte cuirasse protectrice :
les- mollusques s'enferment dans
une coquille calcaire dortt les bri-
sures sont rapidement réparées. Au
cuirassement s'ajoute parfois la vol-
vation ou enroulement en boule :
l'animal est capable de s'enrouler
en une sphère lisse sans défaut.

Les sécrétions défensives sont
fort répandues ; des glandes spécia-
les sécrètent deS produits malodo-
rants , voire des poisons , et les pro-
jet tent  à plusieurs mètres. Cette sé-
crétion , riche en produits sulfurés,
empeste l'atmosphère pendant uft
temps considérable.

La saignée réflexe S'observe chez
certains insectes cantharidiens. Une
cantharide, touchée par un préda-
teur , tombe sur le flanc, comme
morte ; des gouttes de sang jaune
clair sortent par les articulations
tibio-fémorales des six pattes , elles
renferment  un toxique puissant , la
cantharidine ; après quelques minu-
tes d'attente , la cantharide se rele-
vé et s'en va sârts avoir à Redou-
ter l' assai l lant .  (I. L.)

Courfelary-Cantonal II 2-0 (1-0)
COURTELARY : Corpataux ; -Guenln ,

Zurcher ; M. Walther , Cochard , P. Wal-
ther ; Jacot , Grazziosi , Bessire, Benito,
Wittwer . Entraîneur : Guenln.

CANTONAL II : Streit ; Piaget , Gior-
dana; Savoy, Schneiter , Meyer ; Bour-
quin , Bécherraz , Jeannet , Ulmann , Telia.
Entraîneur : Schumacher.

ARBITRE : M. E. Michel , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Grazziosi, Wittwer.
Superga-Le Parc 1-1 (1-1)

SUPERGA : Caputl ; Decesaris, Ron-
calîi ; Di Gianfrancesco, Toniutti , Pelie-
grini ; Guyot , Piervittori , Manini , Feri-
gutti , Biancalano. Entraîneur : Castel-
lani.

LE PARC : Antenen ; Giger, Robert ;
Matthey, Gilland , M. Chapatte ; Èugnon ,
Houriet , Douglas, J.-M. Chapatte, Dti-
commiin. Entraîneur : Houriet.

ARBITRE : M. Guder , de Serrières.
BUTS : Manini , Bughon.

Fontalnemelon ll-La Sagne 4-4 (3-0)
FONTAINEMELON : Aeby; Aymon,

Hurnl; Brand , Moret, Casteila; Crittin ,
Cerutti , Schaffutsel , Mandry, Rochat ,
Calame. Entraîneur; Casteila.

LA SAGNE : Probst; Cserer , Amey ;
Cassl , Matthey, Keszte; Reichenbach I,
Rossier , Reichenbach II, Schaffer , LU-
thi. Entraîneur: Rossier.

ARBITRE : M. R. Colomb, de Peseux.
BUTS : Boichat (2),  Sehaffltitsel , Ca-

lame; Cassi (2),  Rossier, Keszter.

Cortalllod-Audax 3-1 (1-0)
CORTAILLOD : Plaiher; Besson , Ri-

chard ; Holèr . Melsterhans , Rlzzon II ;
Perrenoud , Plzzera , Rizzon I, Rôthlls-
berg, Etter. Entraîneur: Gerber.

AUDAX : Fabbro ; Bnistolln , Bot;
Buffoni , Franco, Ronzi; Martella , Mtt-

ranyana , Damiani , Gerussi , Corallo. En-
traîneur : Pora.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaine-
melon.

BUTS : Melsterhans, Plzzera (2), Bot.

fravers-Boudry 0-7 (0-1)
, TRAVERS : Slpos ; Sandoz , Vlel ;

Zimmermann . Todeschini , Taboga ; Fivaz ,
Fliikfger , Racine , Chiumini, Espinosa. En-
traîneur: Todeschini.

BOUDRY : Jaquet; Burgi I, A. Marti;
Chassot , Ritzmann, Burgi II; Locatelli ,
Strompen , Sermet , Gunter , Perret-Gentil.
Entraîneur: Ritzmann.

ARBITRE : M. A. Locatelli, des Tul-
lerleS/Grandson .

BUTS : Locatelli (4), Perret-Gentil,
Ritzmann (penalty), Strompen.

Serrlères-Saint-lmier . lb 4-3 (1-1)
SERRIÈRES : Nemeth; Bauer , Kmck;

Plguet , Perrone, Aigroz; Stahll (Mar-
chand), Mombelli , Vermot , Nussbaum Gi-
rard. Entraîneur: Blanchi.

SAINT-IMIER B : Buret; Egger, Llen-
hart ; Fulop, Kempf , Korti; Boillat ,
Branchini, Castiglioni, Vinzens, Juillerat.
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Walter Gilg, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Mombelli (2), Vermot, Aigroz;
Branchini , Castiglioni, Vinzens.

Etoile ll-Sainf-lmier la 0-3 (0-0)
ETOILE II : Ecoettr; Ètter , Boichat;

Billi , Fillipini , Arrigo ; Messerli , Cuenat ,
Fellaton , Kullmann , Rossi. Entraîneur :
Kernen.

SAINT-IMIER la : Chopard; Magglo-
11, Kneuss ; Loetcher , Donzé. Dépraz ,
Scheggia , Colombo, Merle , Châtelain ,
Doillaz. finiraineur: Châtelain.

ARBITRE : M. E. Laederach, de Co-
lombier.

BUTS : Merle, Doutaz (2).

Un nouveau plan
d'enseignement

entrera en vigueur

Dès ndolire lOfifl en Frnttce

PARIS (ATS-AFP). — Une impor tan te
réforme du système d'enseignement  va
entrer en appl icat ion en France. Désor-
mais l'o r i en ta t ion  vers l'enseignement
long classique ou moderne ou bien vers
l'enseignement  techni que ne se fera
plus au niveau de la classe de 5me,
soit pour les en fan t s  âgés d'environ
13 ans , mais au niveau de la classe
(le 3tne pour les élèves de 15 ans en
moyenne.

Cette disposition importante cons-
t i tue  le pivot d'un plan de réforme
qui porte le nom de l'actuel min i s t r e
de l 'éducation na t iona le , M. Chr i s t ian
Fouehet. Ce plan a été approuvé par
ie conseil supérieur de i'éd tK -alinn na-
tionale.  Il va être promulgué  et com-
mencera à entrer en application dès
octobre l!)fl3.

Polir fac i l i t e r  l'appl ica t ion  de cet te
disposition qui intéresse , chaque an-
née, près de 200 ,000 enfan ts , d'autres
disposi t ions  prévoient la c o n s t i t u t i o n
de collèges d'enseignement  secondaire
groupant sous une même direction des
sections classiques , modernes et ter-
minales.

Lé plan Fouehet vise d'une part à
accélérer une scolarisation plus géné-
ralisée encore que par le passé, confor-
mément aux principes qui ont été
adoptés , et d'autre part a faire accéder
il l'enseignement  spécialisé , voire h l'en-
seignement supérieur , une proportion
plus considérable d'enfan ts  issus de mi-
lieux modestes et que lés modal i tés
Actuelles , malgré des perfectiorunetnents ,
cont inua ien t  d'handicaper.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS - RÈUTER) . — M.
Heath, vice-ministre britannique des af-
faires étrangères , a annoncé récemment
aux communes que la Grande-Bretagne
dénoncera , à dater du 15 mal 1964 , la
convention signée en 1882, slir la pèche
dahs la mer du Nord. En outre , le gou-
vernement britannique retirera dès le 24
Juin 1964 sa participation aux prescrip-
tions de 1843 sur les pêcheries. Dès cette
date , la Grande-Bretagne pourra se livrer
à toutes les opérations qu 'elle jugera dé-
sirables.

La Grande-Bretagne Invitera, cet au-
tomne les membres de l'A.E.L.E., et de ia
C.E.E. ainsi que l'Islande, l'Eire et l'fis-
pagne, à une conférence qui devra exa-
miner la question de la pêche commer-
ciale et de l'octroi des zones de pêche.
Le gouvernement de Londres espère qu 'on
arrivera à une réglementation sur une
base européenne , tenant Compte des inté-
rêts de tous les partenaires. Un grave pro-
blême est posé par les restrictions tou-
jours plus grandes décidées ces dernières
années en matière du droit de pèche en
haute mer. En particulier , les pays rive-
rains de l'Atlantique-Nord ont fait valoir
un élargissement des zones qui leur sont
réservées.

Le gouvernement
contre certains

règlements de pêche

Perdu samedi, à Ser-
rières, jeune

CHAT
tigré, nommé Busy. Forte
récompense. Tél. 8 45 24.

Perdu dimanche

canari jaune
Prière cle tél'éhoher au
5 78 41.

A remettre

BOULANGERIE-
PATISSERIE

sur bon passage , h Neu-
châtel. Pas de reprise.
Affaire intéressante. Tél.
4 12 78.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

¦tBMHBr
Je cherche d'occasion

1 pousse-pousse
avec soUfflet. Téléphone:
7 82 86.

Apprenti jardinier
ou paysagiste cherche
place; nourri , logé; éven-
tuellement ouvrier jardi-
nier. — Adresser offres
écrites à PH 1685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«•«•••••••«••e»

Boudry touche au but
Neuf rencontres se sont déroulée s

dans cette subdivis ion et les résultats
sont les suivants : Groupe I :  Travers -
Boudry 0-7 ; Saint-Biaise - Plue Star
3-0 ; Cortail lod - Audax 3-1 ; Serrières -
Saint-lmier Ifi 4-3. Groupe H : Cour-
telary - Cantonal II 2-0 ; Floria - Florla
3-0 j Etoile II - Saint- lmier  IA 0-3 ;
Fontainemelon II - La Sagne 4-4 ; Su-
perga - Le Parc 1-1.

Boudi -y poursuit  sa marche t r iom-
phale  dans  le groupe I et n 'a pas fa i t
le d é t a i l  à Travers. Les hommes de
i l i t z m a i i n  sont  en vue  de la l i gne
d' arl - ivét  et comme il ne leur reste
que deil x matches à jouer , i ls  de-
vi -ont encore réa l i se r  t ro i s  p o i n t s  pour
être sacrés champions. A u d a x  a dé f i -
n i t i v e m e n t  perdu tout , espoir d'enlever
le t i t r e .  Pr ivé  d' une  pa r t i e  de ses
joueurs  qui a l l a i en t  r e m p l i r  leurs de-
voirs civi ques , le club italo-neuchàlc-
lois a perdu cont re  un au t re  c a n d i d a t
au t i t r e , Cortail lod.  Les protégés du
dévoué Frascot t i  ne peuvent plus re-
jo indre  les Ëoudrysans.  Ils esp èrent
se m a i n t e n i r  à la seconde place , mais
Cor ta i l lod  a les mêmes asp ira t ions .
Les poula ins  de Gerber , qui doivent
encore rencontrer le chef de f i le  di-
manche prochain , peuvent ,  esp érer ter-
miner à é g a l i t é , pour autant  qu 'ils ne
cèdent p lus un seul point . Saint-Biaise
a rejoint  le peloton crédité de neuf
points .  Pour la l u t t e  contre la reléga-
tion , c'est la boute i l l e  à encre. Il fau-
dra vra isemblablement  a t tendre  la
dernière journée pour connaître celui
qui fera la culbute .

Dans le groupe H, Saint-lmier la a
fait  un nouveau pas sur ia route du
titre. Il n 'a pas cédé contre la lan-
terne rouge , Etoile II. Pendant  ce
temps , C a n t o n a l  II subissa i t  une sur-
prenant ,  défa i te  à Courte lary dont le
ga in  est précieux. Floria a aussi réa-
l isé  une bonne op éra t ion  con t re  Xa-
max l l l .  La Sagne l u t t e  avec achar-
nement  pour se sort ir  d' a f f a i r e  et son
match nul de Fontainemelon le met

slir la hor tnc  voie . Superga et Le Parc
n 'ont  pu se départager. La deux i ème
place esl h la portée de Superga . puis-
(|tle C a n t o n a l  a l' a ir  de connaî t re  Une
haïsse  de régime.

GROUPE I
Matches Blils

J. G. N. P. p. c. PIS
Boudry . . . .  16 15 — 1 75 15 30
Audax . . . .  16 12 — 4 49 2(1 24
Cnf ta i l lod  . . .  14 10 3 1 5-1 17 23
Serrières . . .  Ifi 7 3 fi 30 29 17
Travers . . . .  Ifi  5 3 8 31 42 13
Saint- lmlcr  I B  . 1 1 4  1 9  21 47 0
nitic Star  . . .  15 4 1 10 21 40 0
S a i n t - n i a i s e  . . 15 4 1 10 30 47 0
Auvernier  . . . 15 4 1 10 24 52 !)
Huiles . . . .  15 3 3 9 28 63 9

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Salnt-Imicr I A .  13 12 1 — 68 1(5 25
Cantonal  II . ; 14 9 3 2 62 21 21

Superga . . . .  13 8 3 2 38 27 19
Le Parc . . . .  12 fi 3 3 35 23 15
Fontainemelon II 13 5 1 7 29 51 11
Floria . . . .  14 4 2 8 2fi 42 10
Xamax III . .  . 14 5 — 9  25 57 10
Courtelary . . 13 4 1 8 26 44 9
La Sagne . . . 13 2 3 8 2fi 38 7
Etoile II . . , 13 2 1 10 25 41 5

Tout le monde sera sur le pont , di-
manche prochain , puisque dix matches
figurent  au programme. Le grand choc
Boudry-Cortail lod décidera peut-être de
l'a t t r ibut ion du ti tre dans le groupe I,
alors que les menacés seront aux prises.
L'ordre de batai l le  s'établi t  comme sui t :
Groupe I : Saint-lmier IB - Buttes ;
Boudry - Corta i l lod ; Blue Star - Tra-
vers ; Saint-Biaise - Serrières ; Auver-
nier - Audax. Groupe II : Cantonal II -
Etoi le  II ; La Sagne - Coutelary : Salnt-
Imicr  IA - Floria ; Fontainemelon II •
Superga j Le Parc - Xamax 111.

We.



PRÊTS •
sans ancune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

BOUCHERIE des FAHYS
TOUS LES JOURS

franches panées
tziganes

fricandeaux
DENIS MUSY Tél. 5 59 71

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

5 Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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[XTOJ] Passe Crassane
A TOA^ mAmWm f ine et à p o i n t
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HHbBHBï détaillant.

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

SKJWpS-̂ C^; ̂  
;. 18 Seyon 16

ï ^5̂ *r
^f?^^^W Gl'and-Rue 5

B̂flHBffiHSflSEatV Neuchâtel

A vendre
1 cuisinière
électrique

4 plaques, 100 fr., 1 ma-
chine à laver (ne cui-
sant pas), 100 fr. —
Tél. 7 58 03, heures des
repas.
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'Pv !r- '"W.Hyi-"- _raf. ** -3.̂  î* ̂ - mÊÊÊŒŒu.'"* ŷ^̂  ĵ ÉÉBBmt °~" ' - ' '-'y ift à̂'"-— '¦•^ fiw r̂̂ ?̂ t'FlV r, '' '*if f̂f t̂' Ŝr ^ _̂?*^
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FRIGO

I i m ,  J h îl- AMSA 130 LITRES
I aLim. À CO MPRESSEUR GARANTI 5 ANS
K3 !<Jm ' 1| ——— — — — Congélateur géant (plus de 12 litres),avec bac pour 21 cubes de glace ;
yl i$M m  ̂355 - HET AU COMPTANT ^ rayons intérieurs. Grand tiroir à légumes.

Hf Wmk FRANCO DOMICILE. »! Porte avec « balcons » pour grandes et petites bouteilles , casiers isolés
yi «mm I "  < pour beurre et fromage, compartiments à œufs.

$m jH| 11- a Fr- 73 ~ " ,a ,ivmison et 6 acomptes Groupe moteur-compresseur berméti que TECUMSEH (licence USA),
jîfj i «JlMlr f̂fiP*- B mensuels de Fr. 47.-sans aucuns frai* silencieux, économique, garanti  5 ans.

|% sUn S 8 1 Livraison» Thermostat pour réglage automati que de la température intérieure. Des-
;*$ «n&'l m ï H dan$ , ordre deî lnscrl P,,onï sus formant table, genre Formica. Eclairage intérieur automati que.

M1 Mllilll §t ËP»""̂  
~~ Hauteur t 86 om. Largeur ! 55 cm. Profondeur : 58 cm.

L 'a j ' JmÊ ' $?W; AUTRES EXEMPLES : Modèles forme armoire, avec dégivrage automatique et ouverture de porte à pédale.

fci tÊBw' ^WÊ 
165 litres Fr. 598.—. 185 litres Fr. 678.—. 215 litres Fr. 798.—.

M %> WË< • 250 litres Fr" 948-—•• 39° litres Fr> 1698-—• 35° litr€S (avec congélateur 45 litres) Fr. 1898.—, etc.

I -M VISITEZ NOTRE EXPOSITION : MARQUES MONDIALES - PRIX ARTS MÉNAGERS
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H NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

r LITERIE -\
duvet 120 x 160 cm,
rempli mi-duvet,

Fr. 30.—
Duvet piqué 120 x 160
cm, rempli vi duvet ,

Fr. 45.—
même qualité 135 x
170 cm,

Fr. 55.—
Couverture laine 150
x 210 cm,

Fr. 20.—
Traversin 60 x 90 cm,

Fr. 12.—
Oreiller 60 x 60 cm,

Fr. 8.—

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
Pas de succursale

 ̂ Lausanne **
A vendre

COQUELETS
New-Hamsphlre pour fi-
nir d'engraisser Fr. 3.50
et 4.—, pièce. — Elevage
avicole, R. Thévenaz,
Concise (VTJ). — Tél.
Colombier (NE) (038)
6 30 67. Lundi, mardi et
vendredi.

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

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

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

23 92 57

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

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

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rj usseau

Tél. 644 04
NEUCHATEL ,

Tél. (031) 3 U 50

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

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

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire  confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule 1
chose : l'avoir témoignée si tard.

A VENDRE
1 buffet de service, 1 la-
vabo, 1 secrétaU'e avec
bibliothèque , 1 commode
2 tables de nuit , une gran-
de seille, 1 marmite è
stériliser et bocaux, 3
grande volière. — Tel
6 35 14.
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A VENDRE
machine à laver Tempo
6 kg, 350 fr. ; une esso-
reuse Idéal 80 fr. ; un
aspirateur Six-Madum
350 fr. Etat de neuf. —
Tél. 7 21 79, après 18
heures.

La VW 1200
à partir de Fr. 5555.-
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A Tendre use certaine
quantité de

pommes de terre
à consommer Bintje. —
E. Vogel-Zaugg, Eich-
matte, Anet. — Télépho-
ne : (032) 8 38 24.

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts , soit:
1 milieu bouclé 160 X
240 cm, fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouge,

Fr. 65.—
20 descentes de lit mo-
quette , 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce 12 fr.
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient , 190
X 290 cm , 90 fr.
1 tour de lit , berbère, 3
pièces, 65 fr.
1 superbe milieu , haute
laine, dessin afghan , 240
X 340 cm à enlever pour
250 fr. (port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6,

Morges
Tél. (021) 7139 49.

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans ODfJ _,

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.
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WSrM Garage Hirondelle - Neuchâtel
lll il Pierre SENN' Pierre-à-Mazel- Tél - 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger
Couvet : Garage Hugo Vanello

spécialisée à



Lors du concours nat ional  de médai l les  pour  l 'Exposi t ion de lflfi t , la classe
de gravure  de l'école d' art de la Chaux-de-Fonds a rempor té  le premier
prix pour l'avers . Les sept élèves sont ici réunis au tour  de leur professeur,

M. Raoul Boichat.
(Photopress).

Ces graveurs de la Chaux-de-Fonds ont reçu un prix
pour une médaille destinée à l'Exposition de 1964

NOIRAIGUE
Chez les accordéonistes

(c) En remplacement de M. Charles Du-
commun qui est à la tête de la société
d'accordéonistes « L'Echo du Creux-du-
Van » depuis douze ans et qui n 'accepte
pas de réélection , M. Laurent Demnrchi
est appelé à la présidence. Mmes Wilhel-
mlne Petitpierre , secrétaire-caissière , Lina
Tharin , archiviste , MM. Marcel Vuille-
min, vice-président et Jean-Pierre Sunier ,
assesseur complètent le comité. Le direc-
teur , M. René Crisinel , est confirmé par
acclamations à son poste. L'effectif de la
société est de seize membres actifs.

COUVET
Vers l'épilogue

d'une affaire d'avortement
(sp) Ed. H. s'est livré , de novembre 1962
au début de février 1963, à des avorte-
ments sur des femmes enceintes , consen-
tantes il va de soi, l'une étant domiciliée
à Couvet , ia deuxième aux Verrières et
la troisième à Pontarlier. Les faits ont
été reconnus.

Par décision de la chambre d'accusa-
tion , Ed. H. sera déféré au tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Iravers. Par tirage
au sort les jurés désignés sont MM. Ro-
ger Cousin , de Fleurier et Robert Deve-
noges, de Fleurier , les suppléants Mme
Jean-Pierre Gentil , de Couvet et M. Her-
bert Zurbuchen, des Verrières. L'audien-
ce de jugement n'est pas encore fixée.

H. H. prévenu d'avoir prêté assistance
lors d'un avortement et les trois femmes
qui ont passé chez le faiseur d'anges se-
ront traduits devant le tribunal de police.

LES VERRIÈHES
Retraite d'un employé CFF

(c) Nous apprenons que César Leuba des
Verrières, un fidèle employé des CFF
vient de prendre sa retraite.

M. César Leuba était entré en 1926 aux
CFF comme employé de la voie et du-
rant bien des années, les usagers de la
ligne franco-suisse l'ont vu par tous les
temps travaillant à la tête de son équi-
pe.

Souffrant beaucoup d'une jambe , M.
Leuba a pris sa retraite pour raison de
santé.

Pham thuc Chuong
à la galerie des Amis des arts

C'est la première fois , parai t- i l ,
Cfii e les Amis des arts ouvrent leurs
Balles à un ar t i s te  d'Extrême-Orient,
Et l'exp érience est séduisante.

Il est vrai d' ai l leurs  que , si Pham
Thuc Chuong est né à Hanoï en
1914, s'il est di p lômé de l'Ecole su-
périeure des beaux-arts d ' I n d o c h i -
ne , et s'il s'est fixé ensuite à Sai-
gon , où il enseigna le dessin , il est
devenu depuis singulièrement cos-
mopoli te  : il a exposé aux Etats-
Unis et dans  presque tous les pays
d'Europe , il est lauréat du prix Hall-
mark (Etats-Unis)  et depuis 1954,
il réside près de Zurich.

Ce cosmopoli t isme se t r a d u i t  dans
ses œuvres avec un bonheu r  inégal.
Quand Chuong peint « à l'occiden-
tale », des vues d'e Paris , par exem-
ple, ses paysages restent plutôt fa-
des. Et quand il tente ce qui me
semble être  u n e  espèce de fus ion
entre l 'Orient et l'Occident , il abou-
tit à une joliesse un peu mièvre
qui se manifes te  surtout dans ses
figures ( Jouvence , Eté , le Philo-
dendron) .

Peut-être craint-il d'être moins
original en restant f idèle à l'esthé-
tique t radi t ionnel le  de l'Extrême-
Orient ; peut-être redoute-t-11 de ne
faire que répéter des formes, ou
même un formalisme, qui ne sont
pas de lui. Mais c'est là pour tan t
•qu'il réussit le mieux.  La soup lesse
de son trait , la délicatesse de ses
nuances, la précision et la diversi-
té de sa technique, lui permettent
en ef fe t  de composer avec une
parfaite sûreté de ces œuvres ravis-
santes où la Chine a excellé : sur
une surface à peine couverte d'un
colori s léger , un ou deux bran-
chages, quelques feuilles acérées, et,
suspendu au rameau , un oiseau ;
ou bien , dans un paysage plus sug-
géré que représenté, un groupe de
cavaliers, des taureaux , des che-
vaux dont la silhouette riiouvemeh-
tée évoque les vieux « bois » chi-
nois. Mais dès que la surface s'em-
pâte ou s'obscurcit , dès . que surgit
un rappel de la perspective « occi-

Le concert.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

« Trois chevaux ».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

dentale », le charme diminue. Il
faut  à Chuong l' air , l'espace que
lui donnent, sur la soie ou le pa-
pier japon , la transparence de l'a-
quarelle.

Cette transparence, il l'obtient
aussi dans des estampes, souvent
de grandes dimensions, dont les ef-
fets colorés et lumineux sont d'au-
tant plus remarquables qu'il traite
l'estampe d'une manière qui n 'ap-
part ient  qu 'à lui : en disposant tou-
tes ses couleurs en même temps
pour un seul passage sous la pres-
se. C' est peut-être ce procédé qui
leur donne une si belle unité d'é-
clat. • Daniel VOUGA.

Fin ne semaine consacrée
au théâtre à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Les amateurs de théâtre étaient par-

ticulièrement sollicités à la fin de la
semaine dernière, puisqu'en deux endroits
différents la population était invitée à
passer la soirée du vendredi alors qu'un
des programmes se répétait le samedi.

« La Mouette » d'une part et « La Ta-
rentule » d'autre part, promettaient quel-
ques heures de détente car , les deux trou-
pes d'amateurs inscrivaient à leur affiche
des œuvres gaies.

Gala de « Ea Mouette »
Vendredi soir à la grande salle de

l'hôtel Pattus, un public que les organi-
sateurs auraient souhaité sans doute plus
nombreux (ce sont les ennuis de la con-
currence !) est venu applaudir avec beau -
coup d'enthousiasme trois pièces en un
acte, dont ies deux premières étaient
interprétées par des acteurs de «La Mouet-
te », alors que la dernière était jouée par
le Cercle littéraire de la Tour-de-Peilz.

« La Part du feu », une œuvre d'Albert
Verly donnait un bon départ à la soirée
et les acteurs ont su tirer parti des scè-
nes comiques de cette pièce, le rôle prin -
cipal , celui de Mme Bellacieux , qui in-
combait à Mlle Blanche Gognat étant par -
ticulièrement bien tenu.

« Le Guichet », de Jean Tardieu oc-
cupait la deuxième partie de ce gala ;
d'un genre très différent de la première,
cette pièce, où seuls deux acteurs
étaient sur scène, séparés par un guichet ,
a très bien été interprétée par MM. Pierre
Risold et René Fehlbaum .

« L'Ecole des veuves » de Cocteau clô-
turait cette soirée. Cette œuvre, inter-
prétée avec beaucoup de talent par le
Cercle littéraire de la Tour-de-Peilz a
été très appl audie, tant pour son exécu-
tion sûre où les acteurs évoluaient avec
beaucoup d'aisance, que pour la qualité
des costumes et des décors.

A « Ea Tarentule »

Vendredi et samedi soir, les habitués
du théâtre de poche ne furent , une fois
de plus, pas déçus du programme.

Ce sont Les Nouveaux Masques , compa-
gnie théâtrale d'expression française de
Zurich qui ont animé la scène durant ces
deux soirées.

Trois œuvres de choix étaient présen-
tées au public : « Poivre de Cayenne » de
René Obaldia , « La Voix humaine » de
Jean Cocteau et « Cinquante minutes d'at-
tente » de Charles Charras ; la première
et la dernière pièce mentionnées étalent
interprétées avec une rare maîtrise par
MM. Pierre Mrakitsch et Pierre Raeber ,
alors que le monologue de la voix humai-
ne, mis en scène par Elvidio d'Almo,
était interprété d'une façon captivante par
Jacqueline Giovannoni.¦ Nous n'allons pas analyser ou même dé-
crire ces pièces ; il faudrait pour cela
avoir le talent et la verve des acteurs

qui les ont interprétées ; disons que, com-
me souvent , ce ne fut pas au nombre
des artistes que nous dûmes ce très bon
spectacle, mais à leur qualité , puisque
trois des Nouveaux Masques ont su, tour à
tour , faire rire aux larmes et émouvoir
un public qui , jusqu 'ici, n 'a pas eu l'oc-
casion d'assister à un spectacle de ce
genre à Saint-Aubin.

LES GENEVEYS-sur-COFFBANE
Sérénade

à un membre du Chœur
(c) Le Chœur d'hommes a donné une
sérénade à M. A. Hirchi , membre du
chœur, qui fêtait avec sa femme ses 25
ans de mariage, à la fin de la semaine
dernière.

Une conférence
du pilote Geiger

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane, une con-
férence a été organisée par la Société
d'émulation . L'orateur , M. Hermann Gei-
ger , a attiré beaucoup de monde. Il a été
présenté par M. F. Plisch , représentant du
comité organisateur. Mlle Madeleine Gas-
poz, secrétaire de l'aéroport de Sion , col-
laborait à cette soirée.

Le conférencier a relevé l'importance de
la formation des jeunes au sauvetage en
montagne, ainsi que l'utilité de cette for-
me d'aviation. Un film montrant ÎJs
beautés des Alpes a été projeté ensuite.

SAVAGNIER
Soirée de variétés

(c) Le Hockey-club, la plus jeune société
locale a débuté, la saison dernière , par
des succès connus. Tout d'abord on sait
que son Jeune et dynamique président,
M. Pierre-André Girard , absent momen-
tanément du pays, a passé ses pouvoirs à
M. Eric Benoit. Les succès continuèrent
samedi, à la soirée de variétés qui atti-
ra pas mal de monde et dérida chacun ,
même les plus moroses. Et il y en eut
pour tous les goûts : l'ensemble guitariste
« Les Galaxies » qui fut particulièrement
apprécié des jeunes pour sa musique mo-
derne. Une note spéciale au groupe vocal
« Chantalor », de la Coudre , qui forme
un joli ensemble et dont les productions
sont un régal musical. Pour corser ce pro-
gramme, il fallait compter sur deux di-
seurs, si amusants dans leurs dialogues
pleins d'esprit , et surtout sur le fantai-
siste vaudois Georges Cornu qui , dans
son accent du terroir « dit » les meilleurs
de son répertoire. En plus, prestidigitateur ,
jongleur , il prouva là encore ses qualités.
En bref , une belle et bonne soirée qui se
termina sous les sons de l'excellent orches-
tre Mario.

EA NELVEYTLLE
Plus de fluor

pour les écoliers
(c) La commission du service dentaire
scolaire, après avoir pris l'avis des mé-
decins neuvevillois, a décidé de ne plus
distribuer de pastilles au fluor aux en-
fants des écoles, puisqu'il est possible d'a-
cheter du sel fluoré au même prix que
le sel ordinaire.

PORTALBAN
Le retour dn printemps

(o) Peu à peu le printemps s'installe
dans la Broyé. Mais c'est un printemps
tardif car les arbres commencent à peine
à bourgeonner.' L'herbe dans les prés n 'est
pas encore assez haute. C'est ce retour
du printemps que les agriculteurs atten-
dent avec impatience. Car le foin commen-
ce à faire défaut , c'est pourquoi on peut
voir partout des troupeaux broutant une
herbe qui ne leur parait pas de toute pre-
mière qualité tant les prés ont souffert
des rigueurs de , l'hiver.

iMISSY
Inauguration d'un drapeau

(c) Dimanche soir, à Mlssy, le Chœur
d'hommes a inauguré une nouvelle ban-
nière , au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée à la Grande salle , sous la
présidence de M. Roger Thévoz. On notait
la présence de délégations de sociétés
sœurs avec leurs drapeaux , venant des
villages voisins et de Payerne. Au cours
de la crémonie officielle , des discours
furent prononcés par M. Roger Thévoz ,
président du Chœur d'hommes , M. Michel
Thévoz et par le pasteur , M. Daniel Pa-
che. Cette sympathique manifestation se
termina par une partie familière, au cours
de laquelle de nombreux délégués prirent
la parole , pour apporter leurs félicitations
et leurs vœux au Chœur d'hommes de
Missy.

SAINT-AUBIN
Le tir des carabiniers

(c) Chaque année le grand village de
Saint-Aubin , dans la Broyé, fête le tradi-
tionnel tir des Carabiniers cher au Saint-
Aubinois. C'est aussi une occasion de
grande joie que de revoir les Saint-Au-
binois qui habitent au-dehors et qui vien-
nent se retremper un peu dans leur vil-
lage qui leur rappelle tant de souvenirs
d'enfance et de jeunesse. Ce banquet
traditionnel a lieu tous les 3 ans. Mais
cette année en particulier il y eut uns
belle participation au tir ce qui fait que
le stand des Monts-de-la-Tannière a connu
une grande animation.

mûwmmmWimmÊM
L'évolution de la viticulture
dans les vignobles romands

(c) Appelé par la Société des pépiniéris-
tes-viticulteurs. M. Leyvrat , chef de cul-
ture aux stations d'essais fédérales à
Lausanne , a. entretenu , la semaine derniè-
re , l'assemblée sur l'évolution des métho-
des de cultures dans les vignobles ro-
mands , évolution accélérée dès la fin de
la guerre. La recherche de la diminu-
tion des frais de culture est la cause de
ces changements.

Passant en revue les différents systè-
mes pratiqués , M. Leyvrat arrive à la
conclusion que ia culture mi-haute à
l'écartement de 1.80 m serait la plus favo-
rable à la qualité par rapport à la cul-
ture haute essayée dans diverses régions.
Il Importe avant tout de rechercher une
production de qualité.

Il va de soi que les nouvelles instal-
lations ne se font pas sans grands frais ,
ce qui freine leur réalisation. Cependant ,
il faut reconnaitre que. suivant les an-
nées, les méthodes actuelles de cultures
du pinot noir en taille Guyot et du chas-
selas en gobelet sont rentables et la qua-
lité de la récolte est excellente.

Conférence très intéressante que les au-
diteurs applaudirent vivement. Elle fut  sui-
vie de la présentation de magnifiques cli-
chés illustrant ce qui venait d'être exposé.

Le mouvement des voyageurs et des marchandises
a atteint en 1962 un niveau sans précédent

Selon le conseil d'administration des CFF

BERNE (ATS). — Le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux suis-
ses s'est réuni le 29 avril à Berne sous
la présidence de M. Walter Bringolf , con-
seiller national. Il s'est occupé principa-
lement du rapport de gestion et des comp-
tes de 1962.

Le nombre des voyageurs a été de 237
millions, si bien que le record de 231,5
millions enregistré en 1961 est dépassé de
2 ,4 .% Les recettes correspondantes se sont
élevées à 452 ,3 millions de fr., somme
qui est supérieure de 29 millions de fr.
(6 ,9 %) au meilleur des résultats précé-
dents, c'est-à-dire celui de 1961 égale-
ment.

Grâce à un fort trafic de transit et
d'importation , les transports de marchan-
dises se sont encore développés , en l'espace
d'un an, de 5,5 ,% soit de 32 ,8 millions
de tonnes. Les recettes, en augmentation
de 51,3 millions de fr. (8,1 %) par rap-
port à 1961, s'inscrivent à 683 ,8 millions.

L'ensemble des produits, qui comprend
les recettes de transport et les autres
rentrées, se chiffre par 1242 ,1 millions
de fr., ce qui représente 88,7 millions
(7 ,7 %) de plus que pour l'exercice an-
térieur. Les charges ont cependant progres-
sé de 98 ,1 millions de fr. ( 1 2 % ) ,  pour
atteindre la somme encore inconnue de

919 millions. L'excédent retombe ainsi à
323,1 millions de fr., soit 9,4 millions de
moins qu 'en 1961, quand bien même les
provisions ont reculé. Il sert à couvrir les
charges inscrites au compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capitaux,
etc.) . Le résultat enregistré permet d'ali-
menter la réserve légale et de verser in-
tégralement l'intérêt sur le capital de do-
tation.

Le conseil d'administration a approuvé
le rapport de gestion et des comptes, qui
doivent être soumis au Conseil fédéral et
à l'Assemblée fédérale.

Un macaron S.O.S.
pour les automobiles

BERNE (ATS) . — Depuis quelque
temps, on peut voir à la vitre arrière
d'automobiles, un macaron bleu de 6 cm
de diamètre, et sur lequel il y a une
croix blanche et les trois lettres SOS.
En apposant ce nouveau signal interna-
tional , l'automobiliste victime d'un grave
accident réclame un prêtre. Les témoins
d'un accident de la route sont Invités à
tenir compte de ce SOS et à rendre au
blessé ce service humanitaire. '

CONFÉDÉRATION

Réunie le 28 avril à Villeneuve, la sec-
tion du Ve arrondissement de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires aux doua-
nes, qui groupe les agents techniques des
bureaux de douane des cantons de Neu-
châtel , Fribourg, Vaud , Valais :

9 salue l'action du comité central
de Genève en vue d'une reclassification
complète des fonctions du service civil
des douanes ;

• relève une fois de plus qu'il ne s'a-
git que de rattraper le retard dont les
fonctionnaires aux douanes à formation
technique ont , à tous les échelons, pâti
depuis 1954, les nouvelles exigences qui
leur ont été posées n 'ayant de plus pas
été suffisamment prises en considération ;

• constate que le développement des
échanges commerciaux avec les pays
étrangers a eu pour conséquence une aug-
mentation très importante du trafic dans
tous les bureaux de douane et que la
carence des autorités responsables en ma-
tière de recrutement et de rémunération
du personnel reste la cause essentielle des
difficultés actuelles dues à l'intense pénu-
rie de personnel ;

• appuie donc sans restriction les
efforts que la Direction générale des doua-
nes déploie actuellement dans ce sens, en
lui demandan t toutefois de ne pas perdre
de vue ses responsabilités envers le per-
sonnel douanier , toujours plus surchargé
de travail .

Une résolution
de l'Association suisse

des fonctionnaires
aux douanes
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eau ' minérale gazeuse V-™*. naturel?»
Agent pour le, Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers i

ROBERT VOEGEU, PESEUX. Tél. 8 11 25

— Tu n'as qu'à m'envoyer ton baiser, papa.
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Plus de 200 types différents
de voitures de tourisme peuvent
être équipés des fameux pneus

La gamme des pneus MICHELIN "X" est telle que prochables et de diminuer la consommation
tous les automobilistes Suisses, quel que soit le d'essence,
type de leur voiture, peuvent rouler sur pneus
"X" Une technique d'avant-garde inventée Les 3 dernières voitures qu! peuvent bénéficier de ces
par MICHELIN et sans cesse perfectionnée par qua,ités excePtl0™elIe3 s<"* »

des milliards de kilomètres d'expérience sur les Renau,t R4 en 135-330 X
. . , Simca 1000 en 5.60-12 Xroutes du monde entier à permis au pneu Volkswagen en 5.60-15 X

MICHELIN "X" d'atteindre des kilométrages
inégalables, d'améliorer encore la Sécurité grâce Demandez la liste des équipements "X" à MICHELIN
à sa tenue de route et à son adhérence irré- OENêVE (022)24 02 77 - LAUSANNE (02f) 24 24 77.ZURICH (051) 423530
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Le livre à travers les âges
Â la Bibliothèque nationale

De notre correspondant de Berne :
A l' occasion des semaines suisses

du livre , une manifes t a t ion  destinée
à rappeler que l'homme ne vit pas
de pain seulement , la Bibliothè que
nat ionale ,  à Berne , a organisé une
remarquable exposition à laquelle
ont collaboré la Bibliothèque de la
vi l le  et de l'université ainsi que la
Bibliothèque des bourgeois.

Jusqu'au 18 mai , les visiteurs pour-
ront admirer un choix d'ouvrages
remarquables. Plu sieurs vitr ines il-
lustrent  le passage du manuscrit  à
l 'imprimé. Les collections munici pa-
les et bourgeoisialc s ont fourni  là
de précieux exemplaires, manuscri ts
enluminés et incunables , qui permet-
tent d'intéressantes comparaisons
quant  au souci des premiers impri-
meurs de reprodu ire aussi fidèlement
que possible les let tr ines , ces ini-
tiales ornées et le plus souvent re-
levées de couleurs bri l lantes qui don-
nent tant  de vie aux manuscri ts , et
même les* caractères ordin aires.  A
côté d' une bible lat ine , précieux
manuscrit appartenant à la Biblio-
thèque des bourgeois , d'un exem-
plaire de la « Cité de Dieu », de
saint August in ,  et d' autres pièces
rares , on peut voir un « Calendrier
des bergers » , de Jean Bolet , im-
primé en 1407, et qui offre les pre-
mières i l lustrat io ns gravées sur mé-
tal et non sur bois.

Un peu plus loin , les manuscri ts
originaux de certains auteurs , Al-
bert de Halle r , Jeremias Cotthelf ,
Hermann Hesse , Rainer-Maria Bilke ,
voisinent avec de belles éditions. La
« querelle des hymnes  na t ionaux  »
est évoquée par le manuscr i t  de
Jean-Bodolphe Wyss, auteur  de
« Rufst  du mein Vate r land » mal
t radui t  par « O  monts indépendants »
et celui du cantique suisse , musique
écrite par le moine Albéric Zwyssig,
avec , entre les portées , les paroles
de la main de Léonard Widmer.

Editions originales
Plusieurs vitrines sont réservées à

des éditions originales d'oeuvres re-
nommées à divers titres : ainsi « Un
souvenir de Solferino », tout à fait
à sa place dans une telle exposition
en Tannée où l'on s'apprête à célé-
brer le centenaire de la Croix-Rouge;
le « Mémoire sur la liberté des cul-

tes » de Vinet , l'« Encyclopédie
d'Yverdon » ; un exemplaire unique
de « L'Esprit des lois » de Montes-
quieu , qui contient les pages enle-
vées sur les conseils du comte d'Ar-
genson , maître de la censure , dans
les exemplaires ordinaires ; la tra-
duction française , imprimée à Lau-
sanne , du « Traité des délits et des
peines », de Beccaria , un ouvrage
qui fit une forte impression sur Vol-
taire et dont se sont inspirés maints
théoriciens du droit pénal moderne.

Mais on revient aux pièces somp-
tueuses avec des fac-similés de ma-
nuscri ts  du XVe siècle, tels que les
« Statuts de l'ordre de la Toison
d'or » ou le livre de prières de l'em-
pereur Maximilien , des reliures fran-
çaises du XVIe siècle et des origi-
naux de prix : « La Chronique de
Diebold Schilling », datant de la se-
conde moitié du XVe siècl e et un
exemplaire plus ancien encore , « Les
Pandectes de .Tustin ien », copiées
vers la fin du XlIIe siècle.

Il faut citer encore un des rares
exemplaires de la cosmographie de
Ptolémée reproduite sur parchemin
par Jacob Engel , édition d'Ulm 1482;
la plus ancienne b ibliographie con-
nue , celle de Conrad Gessner , édi-
tée par Frôschauer de Zurich , en
1545, et qui contient  une liste de
plus de 3000 auteurs et de plus de
12,000 œuvres ; des imprimés ber-
nois, don! une acquisition toute ré-
cente de la Bibliot hèque nation ale ,
une série de costumes suisses , 24 il-
lustrat ions de Franz-N iklaus Kônig,
1804 , et divers ouvrages modernes,
por tant  d ' i l lustres signatures , élabo-
rés en Suisse.

Des aff iches , dont les plus ancien-
nes annoncent  la prochaine publi-
cation des « Nouvelles genevoises »
et «Voyages en zigzag» de Tôppfer —
la livraison à 80 centime s ! — no
grand placard de Stein len pour « Pa-
ris » d'Emile Zola , quelques curio-
sités encore complètent cette expo-
sition qui , grâce à un choix judi-
cieux et une claire présentation ,
nous fai t  rapidement parcourir l'his-
toire du livre à travers les âges.
Ertidits , bibliophile s ou simples
amateurs y trouveront leur plaisir.

G. P.

Les Hollandais et le chemin de fer...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Certes, si l'on est tenté ici de
comparer, il est équitable de consi-
dérer que les conditions, au départ ,
étaient bien différentes en Suisse et
aux Pays-Bas. Lorsque le rail appa-
rut, il ne pouvait , dans les plaines
bataves, prétendre s'assurer à bref
délai le monopole des transports ,
car il devait compter avec la con-
currence persistante d'un moyen
beaucoup plus ancien et toujours
avantageux : la voie fluviale. Alors
que chez nous , le chemin de fer eut
vite fait d'éliminer les « rouliers »
et de l'emporter sur la route jus-
qu'à la venue de l'automobile , il
devait, en Hollande , partager d'em-
blée le trafic avec le fleuve ou le
canal. Cela signifie qu 'il n'acquit
jamais de véritable monopole , mais
aussi qu 'il ne fut pas soumis à tou-
tes ces servitudes qui sont le corol-
laire du monopole et qui , chez nous ,

Î 
lèsent toujours sur le rail , bien que
e monopole ne soit bientôt plus

qu'un mythe.
Au pays des tulipes et des mou-

lins à vent , le chemin de fer ne fut
i'am'ais qu 'un moyen de transport

parmi d autres et quelques chiffres
le prouveront :

En Suisse, la longueur du réseau
ferré , y compris 1500 km à voie
étroite , dépasse 5000 km. Aux Pays-
Bas , où pourtant la topographie
semblerait favoriser l'établissement
d'un réseau très dense , on compte
3200 kilomètres.

A côté , les voies navigables s'al-
longent sur 6800 kilomètres et les
routes sur 38,000 kilomètres, dont
2600 kilomètres pour les routes de
grande communication.

Une curiosité : l'unique tunnel
Les frais d'établissement sont res-

tés bien infér ieurs  à ce qu 'ils fu-
rent et demeurent chez nous. Un
détail , entre cent autres , le montre :
pour nous rendre d'Amsterdam à
Rotterdam , nous avons fait un cro-
chet par Beverwijk afin de franchir
le seul tunnel de tout le réseau né-
erlandais. Long de deux kilomètres ,
il passe sous le canal qui relie la
capitale à la mer du Nord. C'est
une curiosité.

Et pourtant , les N.S. eux aussi ,
ont connu la crise, lorsqu e le ca-
mion et l'automobile ont ajouté leur
concurrence à celle des trains de
chalands. En 1938, l'Etat dut assai-
nir ses chemins de fer et ce fut le
signal d'une rationalisation radica-
le.

On supprima environ 800 kilomè-
tres de lignes non rentables et 500
gares ou stations. Il n 'en subsiste
p lus que 300 , donc en moyenne une
tous les dix kilomètres.

S'imagine-t-on les protestations
que parei l le  mesure aurait soulevées
en terre d'Helvétie et le nombre des
interventions politiques ? Tout s'est
passé dans le calme en Hollande ,
parce que le chemin de fer , autori-
sé à part ici per à d' autres entrepri-
ses, a pu acquérir une inf luence
pré pondérante dans des sociétés de
transports automobiles possédant
environ 2000 véhicules. Les com-
municat ions régionales par la route
ayant été développées, les N.S. ont
renoncé aux lignes doublées par un
service d' autobus et pu offrir la
compensation du véhicule routier
aux villages délaissés par le train.

Coordination
Quant au problème posé par le

trafic-marchandises , la direction l'a
résolu de manière fort élégante . Dis-
posan t , au contraire de ce qui fait
règle chez nous , d'une très grande
liberté pour fixer les tarifs (l'Etat
n 'impose qu 'un maximum au-des-
sous duquel les arrangements con-
tractuels sont toujours possibles),
elle a fixé un prix . très avantageux
pour les exp éditions par vagons en-
tiers. En revanche, les expéditions
partielles coûtent fort cher par che-

Vue d' un des princi paux canaux d'Amsterdam , la « Venise du Nord ». Aux
Pays-Bas , la voie navigable est restée le grand concur ren t  des chem ins  de fer.

(Photo Frank Marti , Lucerne)

min cle fer. En même temps, les
N.S. acquéraient les actions d'une
importante et ancienne entreprise
de transports  routiers , mettaient  à
sa disposition diverses installations
— en particulier un très vast e han-
gar près du port de Rotterdam —
et lui abandonnaient  les transports
de détail.

Sur le p lan technique , comme sur
le plan coimmercial , cette « succur-
sale » est organisée de telle façon
que les colis pris au milieu de la
journée au domicile de l'expéditeur
sont acheminés le soir au centre de
triage et de transbordement pour
voyager la nuit par vagon ou par
camion , si bien que le lendemain
matin ils sont remis au destina tai-
re. On a là un circuit « port e à por-
te » des p lus rap ides. En outre , tou-
te la manutention est l' a f fa i re  des
camionneur s  et ne charge pas le
chemin de fer.

Productivité accrue
Résultat de cette réorganisation ,

d' ailleurs facilitée par le renouvel-
lement quasi total du matériel au
lendemain de la guerre, le voici en
quel ques chi f f res  :

En 1939 , comme 160 ,000 voya-
geurs pouvaien t être assis , les N.S.
ont transporté , cette année-là , en-
viron 81 mill ions de voyageurs, En
1962 , seulement 120 ,000 voyageurs
pouvaient  être assis et malgré la
concurrence de la voiture automo-
bile , la clientèle est montée à 200
millions de voyageurs.

Pour les marchandises , la capa-
cité de chargement  est restée de
500,000 tonnes, mais les quant i tés
transp ortées ont passé de 15 à 28
millions de tonnes. Il y a donc une
augmenta t ion  très sensible de la
productivité , augmentation d' autant
plus remarquable que, l'an dernier,

l' effect if  du personnel était le 17%
de celui de 1950.

Ainsi ,  ces dernières années , les
chemins de fer néerlandais ont été ,
avec les CFF les seules compagnies
ou sociétés ferroviaires non défici-
taires , sauf en 1962 où les charges
ont légèrement dé passé les revenus ,
ce qui les oblige à pousser p lus
loin encore la ra t ional isa t ion , car
l'Etat ne couvre pas les déficits.

Quelques enseignements
pour la Suisse

Voilà , très sommairement exposé ,
ce que nous avons pu apprendre au
cours des deu x journées passées en
Hollande en la très agréable compa-
gnie de quel ques d i r igeant s  d' une
entreprise qui ne prétend pas être ,
au même titre que nos CFF un ser- '
vice public , mais qui met son point
d 'honneur à travailler selon des mé-
thodes strictement économiques et
commerciales.

« Le chemin de fer est une indus-
trie des transports », nous déclarait
l'un des directeurs et il doit être
administré comme tel.

Encor e une fois , pareil raisonne-
ment convient aux Pays-Bas où la
conf igura t i on  du sol , le nombr e des
voies navigables et la qual i té  du ré-
seau routier  créent des cond i t ions
qu 'on ne trouverait pas en Suisse.
Il n 'empêche qu 'à certains égards ,
l'expérience néerlandaise pourrait
nous être utile en nous enseignant ,
par exemple, qu 'un tarif plus sou-
ple pour le transport des marchan-
dises, une meilleure répartition du
trafic et la levée de certaines ser-
vitudes auj ourd'hui anachroniques
et maintenues surtout pour des rai-
sons de po lit i que locale , facilite-
raient une exp lo i t a t i on  plus ration-
nelle ou simp lement p lus raisonna-
ble. G. P.

Voici l'avant-dernière nouvelle Opel Record
La dernière-nouvelle , la 63, est illustrée cî-dessous.
Mais alors : pourquoi parler de l'ancien modèle? Parce que
le modèle 1962 n'est pas du tout ancien. Aujourd'hui encore,
vous pouvez l'acheter.
Vous avez 3 possibilités différentes de devenir un Opel-iste,
ou de le rester : ORM58b/63 N
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1) La nouvelle Opel Record 1963 2) L'Opel Record 62 A vous de choisir, De choisir l'année, le modèle, la couleur
C'est une surprise totale: plus grande et plus belle que ses Elle est restée aussi actuelle qu'à son premier jour. Elle est et l'équipement. Un grand choix rend votre achat plus plaisant.
devancières et plus rapide, plus puissante , plus silencieuse , encore l'une des plus belles et des plus sûres voitures de sa y—"̂
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plus luxueuse. Non pas seulement un nouveau modèle: une classe. Et, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à bien meilleur «/li îf/lk S T ̂ m, .__lk.
nouvelle classe. Une classe supérieure. Sauf en ce qui con- compte qu 'auparavant. Rensei gnez-vous auprès des conces- 

^̂ ^m»»;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^̂  ̂
~~ 

-EU
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Record 62. (Fr. 8900.-* ; moteur: 1,71; 2 portes ; 3 vitesses; '̂ ^̂ ^̂ S « •¦' ^
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nouvelle Record : donc il y a beaucoup d'occasions intéres- rf%^^ nJC f̂ \T mmWkXW m̂*r m
santés. Profitez-en ! Ce sont des voitures éprouvées et, pour- B 11 ^ SnR Wh& tiGSkét^^âP^

WfaâF
mTàm àw En Blr lll M W ^^^H m» iflff m L̂ B̂tant , d' un prix par t icu l iè rement  avantageux.  TOflir Jf mW rnsm m̂r m M m.mmmmw ^mmw'̂mVP m Ê̂mm

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
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Tél. (038) 5 29 91
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Vous désirez une nouvelle voiture. Elle doit être sûre, confor- vez que la carrosserie est trop légère, trop peu solide. Pourtable, robuste — et surtout aussi peu exigeante que possible finir, vous examinez la Morris Oxford. On entend beaucoup marche silencieuse, quelle voie exacte, quelle stabilité dansà l'entretien. Vous passez en revue les types les plus divers, parler d'elle, de sa sécurité, de son confort routier, de sa ré- les virages! Vous vous rendez à peine compte de votrevous faites des courses d'essai. Dans certains cas, vous ap- gularité. Sa carrosserie d'acier mesure un bon millimètre vitesse! Et les freinsl Vraiment, avec cette voiture, vous maî-préciez la douceur de la suspension mais la tenue de route d'épaisseur, ses pare-chocs sont massifs, toute la construction trisez chaque situation. Quantau prix, il ne dépasse nullementet dans les virages ne peut vous convaincre. Dans d'autres, est d'une robustesse exemplaire. Comme celles d'un coffre- ceux de sa classe. Mais venez plutôt — essayez la Morriscette tenue est meilleure mais trop dure — la voiture n'est fort, les portes se ferment facilement, avec précision, en Oxford et vous saurez pourquoi des automobilistes de pluspas assez confortable, fait trop de bruit. Enfin, une troisième silence. Les recouvrements sont en cuir véritable, les tapis- en plus nombreux changent de voiture pour avoir une Morriscatégorie frappe parson élégance extérieure. Mais vous trou-J moelleux. De la place, vous en avez à profusion. Et quelle Oxford, Fa voiture sûre, confortable, régulière.
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S.A., Zurich, SîOCkerStraSSe33, 1622 cm3- 8/62 CV - amortisseurs hydrauliques â pistons —Ŵ  fplpnhnnp 0^1/PRfifiRS 4 vitesses — coffra à bagages énorme, 538 litres de contenance.? ïtsiepnone UJI /^OOOOÛ .Avec moteur Dièse! 8/40 CV Fr.10150.:.
Aarau: Hans Suter, AHschwit BL: Ernst Haller, Baan Xaver StîerlF, Falken-Oarage,BaseT: Henry Hurler AG, Hans Payer, Bem-Wabern: J.&E.Waeny, Bref: W.MUtile, Bollodfngen BE: Walter Rhyn, BUrgte n TG: Eugen Haller,Chur: Hs. Bavier, Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparôde S.A., Gstaad: Fred Rolli, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudln, Langenthal: Emit Mêler, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero sM. Fochetti, Lugano-Cassarate: C.Cencinl, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Muhen AG: Oskar Lûsoher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: H.Trltten,Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Solothurn: Urs Klefer, St.Gallen: F.KIaiber&Sohn, Steckborn TG: JakobBurgi, Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Relchle, Villmergen: Hans Furrer, Werdenberg SGr K. Lanzendôrfe r, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher. Zurich 2:J. H. Keller AG, Zurich-AHstetten: Hellmuth Kindlimann

Garage du Seyon R. WASER, Rue du Seyon 34-38 Neuchâtel - Tél. (038) 516 26
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CARITAS
tél . 5 13 06, se recomman-
de pour vêtements, meu-
bles, lingerie, lainage,
jouets, etc. Sur demande
nous passons à domicile.
Les colis peuvent aussi
être déposés soit au bu-
reau de Caritas, Terreaux
7, soit à la cure catho-
lique de Neuchâtel.

ASPERGES
La Tonnelle

MONTMOLLIN
\ Tél. 8 16 85

Tous les jours
, les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière de réserver j

APPARTEMENT |
SI vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 OU 5 24 17.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE ;
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne -
pour exécuter
tous les travaux
en. typographiem

RESTAURANT i
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

VACANCES
Chambres à 1 et 2 lits,
avec pension dans villa
bien située. Vùë,""]àrdin ,
tranquillité. Prix modéré.
Références. — S'adresser
à Messager, Chernex,
sur Montreux (ait. 600
mètres).



î Mjjj^ *3fcS Approuvé et recommandé
|/T\| ^  ̂par l'Institut Suisse de Re-
ll \/ II cherches Ménagères I.R. M.

^•̂  ̂ -̂  (Ce nouveau signe certifie que ces produits ont subi et réussi l'examen en 3 parties
¦BHHI de l'I.R.M.)

La poudre à lessive parfaite pour COUS les automates
et machines à laver: mm̂ m^

HH| H 1 m ; Schwach schaumend! SlousseîreiriêelFarjocaschiuma!

\ X ^B : Hervorragend fii r a!le Ai .tomaten und Waschmaschinen- î
B i \ \ Remarquablepour tou iie sautomatesetmachin esàlè^l

ï / \ \ i j  \ \ Quanto c'è di meg lio da usare per le macchine îavatrïci 1

II yy 19 Ĥ|

Pour un linge propre, «*• i ? f j
parfumé, souple V A

—~~ 1 et lumineux ! ! T^ -̂r̂ r .1
miS-fjï iatic mV/ Emploi très simple - Tout en un paquet - Mousse freinée , .. Fij iv ' ' paquet , poids au remplissage \ n

, . - Additifs superflus - Produit anticalcaire - Efficacité .irir. . -ir. m ¦§¦&
: la machine à laver entiè- :< 400 a 410 9- m IB

rement automatique, uni- Û totale • '" Mena9e le ''"ae et la machine. (= pgr 50Q g , 234j
que par son prix et sa îi
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Potz dissout immédiatement graisse et saleté ! Nettoie et l̂ 'FSi;1̂ ^'"̂ ! W ^̂ Pw^i

'> polit casseroles , éviers, lavabos, parois, sols, batterie de jj| lll vB k̂^B ̂ ^
Èjtegàttâ ^wÉi. cuisine. Bref. Potz nettoie tout! ...même les flancs (= par 500 g. -.47,2)

HH îÈÈiïïEil blancs des pneus de votre voiture I 
^ 

- 50 
j



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ELECTIONS ITALIENNES
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au total , pas de raz die marée élec-
toral évidemment, mais tout de même
des changements  plus accusés qu 'on
ne le prévoyait généralement — et de;
changements qui rendront  la tâche plus
d i f f i c i l e  au successeur de M. Fanfani
En effet , le centi'e qui n 'est plus com-
posé que des démocrates-chrétiens et
des socialistes saragatiens (le peti t
parti républicain ayant cessé de comp-
ter) n'a plus de majorité nulle part
et ne peut donc gouverner qu 'en ten-
tant une nouvelle fois l'ouverture à
gauche ou en s'alliant avec les
libéraux.

Au Sénat
Au Sénat , la coalition gouvernemen-

tale de centre-gauche a perdu la ma-
jorité qu 'elle détenait dans la précé-
dente législature. Désormais, l'appui du
parti socialiste de M. Nenni serait in-
dispensable à tout gouvernement de
centre-gauche consti tué de démocrates-
chrétiens, sociaux-démocrates et répu-
blicains.

Dans l'ancien Sénat , qui comptait
246 membres, la démocratie-chrétienne
et les sociaux-démocrates détenaient ,
à eux deux , une majorité de cinq
sièges. Cette fois sur 315 sénateurs, ils
totalisent 147 sièges : en d'autres ter-
mes, il leur manque onze sièges pour
avoir la majorité.

Le malaise agricole en France
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

De substantiels avantages ont été
accordés aux paysans, sous forme clas-
sique d'ailleurs, d'une proposition de
remise en hausse des produits de la
terre. Hausse de 4,2 % pour le lai t ,
hausse du prix de la v iande  sur pied
de 4,4 %, tels sont les avan tages  con-
sentis aux agr icul teurs  par le conseil
des ministres.  Par ailleurs, et toujours
dans le dessein de neut ra l i se r  l'irri-
tation du monde paysan qui se consi-
dère, non sans raison , comme désa-
vantagé dans la r épa r t i t i on  du revenu
national , les pouvoirs publics ont fait
connaî t re  leur i n t e n t i o n  d'accorder une
ret ra i te  complémenta i re  aux paysans
qui qui t tera ient  le travail volontaire-
ment  avant l'âge normal de la re t ra i te
(65 ans), et de mettre en œuvre une
poli t ique de prêts à long terme à faible
in té rê t  pour les explo i tan ts  désireux
de moderniser leur  entreprise.

Mais aussi sa t i s fa i san t  que soit cet
iccord de principe , et cela dans la
mesure où les menaces d'une agi ta-
tion paysanne généralisée semblent  de-
voir être écartées, il n'en pose pas
moins  le problème des répercussions
(tu e peu t avoir ce ra t t rapage  des prix
agricoles sur les prix à la consom-
mation.

Contrôle vétilleux
L'espoir du gouvernement est que ,

par un contrôle vétilleux des prix de
vente au détail , c'est-à-dire en fait par
une réduction plus ou moins auto-
ritaire des marges bénéficiaires des
intermédiaires, le consommateur n'aura
pas à payer trop cher en fin de
compte la juste remise en ordre des
prix à la production. Théoriquement,
le gouvernement pense fermer l'éven-
tail des tarifs. Pratiquement, il n'est
pas si certain que cela d'y arriver ,
pour la bonne et simple raison que
les produits du sol échappent , dans
leur commercialisation au mécanisme
compensateur des stocks tels qu 'ils
existent dans l'industrie.

Mieux vaut prévenir que guérir
Si, à la rigueur en effe t, on peut

stocker dans les chambres froides la
viande qui constitue des réserves qu 'on
peut ensuite jeter sur le marché en
période creuse, il n 'en est pas de
même pour les produits laitiers qui
doivent être commercialisés sans déla i .
Il en résultera donc , et ceci c'est l'évi-
dence même, une hausse inévi table
du lait et des fromages , et comme
tout se tient dans la chaîne paysanne,
une nouvelle poussée des prix de la
viande. Pourra-t-on assigner à cette
nouvelle poussée des limites raison-
nables ? On le croit , et l'on persiste
a penser que, toute considérat ion de
tar i f  mise à part , l ' impor tan t  pour
le gouvernement est moins de répondre
par la négative aux revendicat ions lé-
gitimes de la paysannerie  française
que de trouver un compromis hono-
rable qui évite au pays un renou-
veau d'agitation sociale dont la ré-
cente  grève des mines a démontré

qu 'il représente toujours pour le pou
voir un véritable saut dans l ' inconnu

Mieux vaut prévenir que guérir. C'est
à quoi M. Pisani s'est employé el
s'emploie encore actuellement.

M.-G. G.

Réduction des droits
de douane

Au cours du conseil des ministres,
M. Alain Peyrefit te a encore rappelé
que le t rai té  de Rome autorisait  les
Etats  membres à procéder à tout mo-
ment  à des réductions vo lon ta i res  def
droi t s  de douane entre les six pays
membres du Marché commun. Un cer-
tain nombre de produi ts  indust r ie ls
ont man i fes té  ces derniers temps une
tendance  à la hausse qui , si elle venait
à se conf i rmer, serait de na ture  à
remet t re  en cause le redressement éco-
nomique et f inanc ier  réalisé au cours
des dernières années.

Usant  de la faculté que lui  o f f r e
le traité de Rome, le gouvernement
français va peser sur les prix de dif-
férents  produits  industr iels .  Il s'agi t
essentiellement d'articles d'u t i l i sa t ion
courante tels que vêtements, l inge de
maison , articles de ménage, outil lage
à main, piles, accumulateurs, lampes
électriques et jouets ainsi que d'autres
articles. Il s'agit également d'acces-
soires d 'équipement  destinés à la cons-
truction, tels que robinetterie, ascen-
seurs, compteurs'.

Dans le même esprit , en mars der-
niei-, le gouvernement avait décidé
d'abaisser les droits de douane pour
certains produits nécessaires à l'agri-
culture.

BULLETIN BOURSIER
( O O U . HS DE C L O T U R E )

ZURI CH
OBLIGATIONS 39 avril 30 avril

'/. '/.Féd. 1945, déo. 102.25 d 102.25
'/«•/• Féd. 1946, avril 101.25 101.25
1 •/. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d

2'U 'la Féd. 1954, mars 96.60 96.50
3 */. Féd. 1955, juin 98.35 d 98.50
3 "/. C.F-F. 1938 . 100.10 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3965.— 3960.—
Société Bque Suisse 2920.— 2915.—
Crédit Suisse 3030.— 3030.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2120.— 2110.—
Electro-Watt . . . 2670.— 2660.—
lnterhandel 3900.— 3870.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1830.—
Indelec 1340.— d 1350.—
Italo-Suisse 883.— 884.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4200.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1030.—
Zurich Assurances . 6000.— 6050.—
Saurer 2235.— 2210.—
Aluminium Suisse S.A. 6150.—ex 6100.—
Bally 2200.— 2170.—
Brown Boveii . .' .' .' 3010.— 2990.— d
Fischer 2250.— 2235.—
Lonza ' 2610.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .' 3515.— 3510.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Sulzer 5340.— 5280.—ex
Aluminium Montréal. 110.50 110.50
American Tel & Tel. 544.— 539.—
Baltimore ' 160.— 160.—
Canadian Pacific . . 112.— 111.50
Du Pont de Nemours 1067.— 1067.—
Eastman Kodak . . . 521.— 506.—
Ford Motor 210.—ex 207.—
General Electric . . . 341.— 339.—
General Motors . . . 293.— 293.—
International Nickel . 277.50 276.—
Kennecott 333.— 334.—
Montgomery Ward . 157.50 159.50
Stand OU New-Jersey 289.50 289.—
Union Carbide . . . .  475-— J'gCT
U. States Steel . . . 216.— 216.50
Italo-Argentina . . . 23.— 23.—
Philips 189.— 189—
Royal Dutch Cy . . . 213.— 213.50
Sodec 86.— 87.—
A. E. Q 448— 447.-
Farbenfabr Bayer AG $39.— 536,—
Farbw. Hoechst AG . 489.— 486.—
Siemens 564.— 566—

BALE
ACTIONS

Clba 9325.— 9275—
Sandoz 9350.— 9200.—
Geigy nom 17900.— 17950.—
Hof£.-La Roche (bj.146100.— 47000.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1580.— 1580.—
Crédit Fonc. Vaudols 1190.— 1190.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const., Vevey 840.— 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5900— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 315.—ex 320.—
Charmilles (Atel. del 1875.— 1870.—
Physique porteur . . 890.— 880.—
Séeheron porteur . . 880.— 875.—
S.K.F 360.— d 360.— d
Oursina 7100.— d 7000.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— d 1000.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— (1 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15600.— 16050.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . 9050.— d 9300.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— o 9900.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation iacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2"/il932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/,1949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.50 d 97.—
Com. Neuch. 3"M951 94— d 94— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100 - d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
FOC m. Chftt. 3'/il951 96.50 d 96.50 a
Elec. Neuch. 3'/.i951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/<1946 97.— d 97.50
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/4l953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Cours des bill els de banque
étrangers

du 30 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
D. S. A. 4.30 4.34
Angleterre »-°5 «•"
Belgique %

4* -J™
Hollande 119 50 122'~

Ttalie —.68 '/. -.71

Allemagne' 107-- «8.60
Autriche 16'60 16 '90

Espagne 7-10 740

Marche libre de l'or
Pièces suisses . .. .  37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaise» 41.— '43.50
américaines 181.—188—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de N e w - Y o r k

du 30 avril 1963

Allled Chemical . . .  50 50 V.
American Can. . . .  44 '/• 44 Vi
Amer. Smelting . . .  71 Vi 71 Vi
American Tel and Tel 124 '/, 124 '/.
Anaconda Copper . . 47 '/« 47 '/«
Bethlehem Steel . . .  31 V. 31V,
Canadian Pacific . . 25 »/« 26
Dupont de Nemours 247 '/< 254
General Electric . . .  78 '/« 78 '/>
General Motors . . .  67 'It 68 */•
Goodyear 36 '/« 36 */•
Internickel 63 Vi 64 •/•
Inter Tel and Tel . 47 '/« 47 '/¦
Kennecott Copper . . 77 ¦/¦ 78 '/¦
Montgomery Ward . 36 '/, 36 '/<
Radio Corp 64 V. 64 '/•
Republic Steel . . . .  38 '/i 38 '/i
Royal Dutch 49 '/« 49 'It
South Puerto-Rico 45 '/¦ 45 '/•
Standard Oil of N.-J. 67 V« 67 '/«
Union Pacific 38 V. 39 V»
United Alrcraft . . .  49 '/t 49 '/«
U. S. Steel 49 '/• 49 Va

Football
Le comité d'organisation de la coupe

Rappan (championnat d'été) a décidé
à Zurich le maintien de cette compé-
tition dans sa forme actuelle pour l'an-
née 1963 (4 équipes par pays). Les pays
suivants ont annoncé leur participa-
tion :

Italie, Suède, Allemagne occidentale,
Hollande, Tchécoslovaquie, Pologne, Al-
lemagne de l'Est , Yougoslavie, France,
Autriche et la Suisse. La fédération bel-
ge donnera une réponse définitive la
semaine prochaine.

Les groupes ont été formés comme
suit :

Groupe I : Italie, France, Belgique,
Suisse. — Groupe II : Allemagne oc-
cidentale, Autriche, Suède, Hollande. —
Groupe III : Pologne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et Allemagne de l'Est.

Dans le groupe I, tes rencontres dé-
buteront le 2 juin déjà pour se termi-
ner le 7 juillet , les matches se jouant
le mercredi et le dimanche alors que
pour les groupes II et III , le début du
championnat a été fixé au 23 juin pour
se terminer le 28 juillet , les matches se
jouant le samedi et le dimanche.

L'Italie déléguera Napl'es, Modène,
Sampdoria et Fiorentina alors que la
Suisse a inscrit Zurich , Lausanne,
Young Boys et La Chaux-de-Fonds. Les
autres inscriptions doivent parvenir aux
organisateurs jusqu 'au 20 mai (groupe
I) ou le 3 juin (groupes II et III). Le
commissaire technique de ce champion-
nat sera une nouvelle fois Karl Rap-
pan.
0 Championnat d'Angleterre, première
division : Burnley - West Bromwich Al-
bion 2-1 ; Nottingham Forest - Wolver-
hampton Wanderers 2-0.
• Championnat de France de première
division (35me Journée) : Lyon - Tou-
louse 3-3 ; Nice - Valenciennes 2- ~ ;
Nîmes - Stade Français 4-0.

Hockey sur roulettes
Au cours de la quatrième Journée du

championnat d'Europe, qui se joue à
Porto, la Suisse et l'Allemagne ont fait
match nul 2-2.

Waterpolo
Au cours d'un match d'entraînement

en vue de la rencontre internationale
contre les « espoirs » français, la sélec-
tion nationale suisse a battu une sélec-
tion des étrangers de Suisse par 5-2.
(2-0, 0-1, 2-0 , 1-1).

Boxe
A la Nouvelle - Orléans, l'Américain

Ralph Dupas, enfant du pays, a rem-
porté le titre mondial des poids moyens-
juniors, en battant son compatriote Den-
ny Moyer aux points, en quinze rounds.
Cette catégorie a été créée en octobre der-
nier et , depuis lors, on a souvent parlé de
la supprimer. Toujours est-il que Dupas
vient tout au moins de remporter une
victoire morale, après avoir échoué en
1958 (par k.o.) devant Joe Brown poul-
ie titre des poids moyens, et en 1962
devant Emile Griffith, pour celui des
poids mi-moyens.

La décision n 'a pas été unanime.
Un des juges a accordé 8 rounds à
Dupas , 5 à Moyer et 2 nuls, tandis
que l'autre juge donnait 7 rounds à
Moyer, 6 â Dupas et 2 nuls. L'arbitre
a donné la victoire à Dupas en lui ac-
cordant 9 rounds, 4 à Moyer et 2 nuls.

Bien qu'il n'y ait pas de match-re-
vanche prévu , les rumeurs circulaient,
après le match , que les deux managers
s'étaient mis d'accord pour une nouvelle
rencontre, titre en jeu.
|t Au cours d'une réunion qui a eu lieu
à Bruxelles , le champion de France des
poids moyens Hippolyte Annex a fait
match nul , en dix rounds, avec le cham-
pion de Belgique Emile Saeren. Aupara-
vant , l'ancien champion d'Europe des
poids coqs, le Belge Pierre Cossemyr.s
avait battu le Français Luis Oberto , aux
points en dix reprises.
• Au cours de la réunion internationale,
organisée à Zurich , le champion suisse
des poids mi-lourds Bêla Horvath (Bàle)
a battu l'Ecossais Thomas Menâtes, 5 fols
champion d'Ecosse et médaille des Jeux
du Commonwealth, aux points. La vic-
toire du Hongrois de Bâle a été acquise
grâce à son répertoire de coups plus
étendu.

Résultats. — Combat principal : poids
ml-Iourds : Bêla Horvath (Bàle) bat
Thomas Menzies (Glasgow) aux points.
B. C. Zurich - A. B. C. Berne, 4-B.
Poids légers : Zbinden (B) bat Lieber-
herr (Z) par abandon au troisième
round ; Kuffer (B) bat Singer (Z)
aux points. Poids surlégers : Friedll (B)
bat Vollenweider (Z)  par abandon au
2me round. Poids surwelters : Schneider
(Bêle-Z) bat Morisson (B) aux points ;
Guedel (Z) bat Brechbuhl (B) aux
points. Poids mi-lourds : Wlez'-'-ek (B)
bat Gisler (Z) par abandon au 3me
round.

APRÈS L'ATTENTAT F.L.J.
DES FRANCHES-MONTAGNES

Instruction extraordinaire
et dix mille francs

de récompense
pour découvrir
les incendiaires

Dans sa séance du 30 avril , le Con-
seil exécutif du canton de Borne a
pris connaissance avec ind igna t ion  du
fa i t  qu 'un incendie c r imine l  a été per-
pétré à la ferme de Ïoux-Derrlère,
dans le district des Franches-Monta-
gnes, devenue récemment  propriété de
la Confédérat ion.

Désireux cle prendre les mesures les
plus énergiques en vue de découvrir
les auteurs  de cet acte, il a décidé de
charger de l'enquête un juge d ' in s t ruc -
tion ex t rao rd ina i re , ainsi  que de fa i re
appel à l'autorité fédérale en vue de
la mise à disposi t ion d' u n e  section des
troupes de p ro tec t ion  aér ienne  pour
l'examen des décombres de l'objet in-
cendié. Il a été décidé en outre  d'of-
f r i r  une récompense de 10,000 francs
à la personne qui fourni ra  des rensei-
gnements permettant de découvrir le
ou les auteurs de l'acte criminel.

Demiere minute

Tentative d'assassinat
contre le premier

ministre de Jordanie?
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le chérif

Hussein Ibn 1 Nasser, premier ministre
jordanien , aurait échappé à un attentat,
a annoncé hier matin l'agence d'infor-
mation du Moyen-Orient, selon des in-
formations parvenues d'Amman,

Le chérit- aurait  été attaqué par un
Inconnu , qui aurait tiré sans l'attein-
dre sept coups de feu sur lui , alors
qu 'il se rendait  au palais royal. Le cri-
minel aurai t  ensuite pris la fuite sans
être identif ié.

Accord de principe
entre le Patheî - Lao
et les neutralistes

Léger p rogrès au Laos

VIENTIANE (ATS-AFP).  — Un ac-
cord cle pr incipe pour la rencontre  de
commissions civi les  et m i l i t a i r e s  du
Pathet-Lao et des n e u t r a l i s t e s  est in-
tervenu aujourd'hui lors cle la rencon-
tre avec les leaders du Neo-Lao-Hakxat ,
a déclaré le prince Souvanna Phouma ,
premier minis t re  et leader n e u t r a l i s t e
laotien , à son retour hier après-midi
de Khang-Khay, P. C. du Pathet-Lao.

Ces propositions ont été soumises aus-
sitôt après au général n e u t r a l i s t e  Gong
Le, a ajouté le chef du gouvernement ,
oui a indiqué que le général neu t r a l i s t e
devait lui faire parvenir sa réponse de-
main.

Je repartirai jeudi  pour faire se ren-
contrer ces commissions , a déclaré le
prince Souvanna Phouma.

Le président Nasser

est parti

hier pour Alger
ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Le

président Nasser a quitté hier h 10 h
30 Alexandr ie , à bord du y a ch t  pré-
sidentiel  «Hur r iya»  (Liberté), à des-
t inat ion d'Alger, annonce  l'agence
du Moyen-Orient.

Le chef de la R A U  et les membres
de la délégation officielle qui l'accom-
pagnent , avait quitté le Caire dans la
mat inée , à bord d'un train spécial.

Dès son débarquement , le prés ident
Nasser rebaptisera l'cx-square Bresson ,
en plein centre d'Alger au pied de la
Casbah.

Il lui  donnera le nom de Djenina
Port-Saï d, en souvenir de la campagne
du canal de Suez , puis, si la foule al-
gér ienne le lui permet malgré le ser-
vice d'ordre important  qui aura été mis
en place , il gagnera ie palais du peu-
ple ou il sera l'hôte du président Ben
Belïa.

La grève en Allemagne
SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

C'est pour lu t te r  contre cette
mesure, que les patrons de la métal-
lurgie  ont décidé de réagir  par le lock-
out , si bien qu'au lieu de 1(10,000, ce
sont m a i n t e n a n t  500,000 ouvriers qui
ont  — contre leur gré — arrêté le tra-
vail.

Deux échos
La product ion des us ines  géantes de

construction automobile de Stuttgart  est
déjà paralysée par la grève, de même
que la product ion de très importantes
usines cie l aminage .  Cependan t , pour
l ' ins tant , ni les t r ava i l l eu r s , ni le pa-
tronat ne semblent disposés à faire ma-
chine arr ière.

En ce qui  concerne le lock-out , deux
échos. Celui du patronat , donné par
M. Paulssen , président du groupement
des patrons a l l emands , qui a déclaré
que le lock-out décidé dans le Bade-
Wurtemberg é ta i t  une mesure d'auto-
défense inévitable de la part des em-
ployeurs.

Celui des ouvriers, apporté par un
leader syndicaliste qui a dit que cette

décision ind iqua i t  c la i rement  que les
employeurs ne che rcha ien t  pas à ré-
soudre le con f l i t , mais  à le rendre plus
aigu encore. Cette provocation , a-t-il
ajouté , ne fera que resserrer les rangs
des grévistes. Les observateurs pensent
pour leur part que le lock-out aura
pour but de vicier les caisses des syn-
dicats.

Craintes gouvernementales
Du côté du gouvernement  fédéral ,

on craint ma in tenan t  que la Rrève s'é-
tende au cœur cle l ' indust r ie  a l l emande ,
la Ruhr , où les dirigeants syndicaux
ont déjà demandé à leurs responsables
nat ionaux le feu vert pour  lancer dans
la grève leur mill ion d'adhérents.

C'est la première fois que les patrons
décident  un lock-out depuis la période
préhitlérien. Et le gouvernement
craint  que la s i tuat ion actuel le  compro-
mette ses effor ts  pour prolonger le mi-
racle économique , d'autant que le fa-
meux « boom » de l ' i n d u s t r i e  ouest-
a l lemande a montré ces derniers temps
quelques signes d'e s souf f l ement .ROME (ATS-AFP). — Voici les résu ltais d é f i n i t i f s  pour la Cham-

bre commu n iqués par  M. Paolo-Emilio Ta v i a n i , ministre de l'inté-
rieur (entre parenthèses les chiffres  de 1958) :

Démocrates - chrétiens 11,763,418, 38,3 %, 2B0 sièges (12,520 ,207 , 42 ,4 %, 273)
Communistes . . . 7,7S3,S54, 25,3 %, 106 > ( 6,704 ,545, 22,7 %, 141)
Socialistes 4,251,966 , 13,8 %, 87 » ( 4,206 ,726 , 14,2 %, 84)
Libéraux 2 ,142 ,053, 7,0 %, 39 » ( 1,047 ,081, 3,5 %, 17)
Sociaux - démocrates . 1,874,379, 6,1% ,  33 » ( 1 ,345,447 , 4,6 % ,  22)
Néo-fascistes . . . .  1,569 ,202 , 5,1 %, 27 » ( 1,407,718, 4,8 %, 24)
.Monarchistes . . . 533,552, 1,7 %, 8 . ( 1,436 ,916, 4,8 %, 25)
Républicains . . . .  420 ,746 , 1,4 %, 6 » ( 405,782, 1,4 %, 16)

La nouvelle Chambre compte 630 députés , contr e 596 en 1958.

... et pour le Sénat
Démocrates-chrétiens 37,2 % (42 ,4) 133 sièges (123)
Communistes 25,5 % (22 ,7) 85 » ( 62)
Socialistes 14 % (14,2) 44 » ( 35)
Libéraux 7,5 % ( 3,5) 19 » ( 4 )
Sociaux - démocrates 6,3 % ( 4,5) 14 » ( 5 )
Néo - fascistes 6,2 % ( 4,8) 15 » ( 8 )
Monarchistes 1,6 % ( 4,8) 2 » ( 7 )
Républicains 0,8 % ( 1,4) — » ( —)
Divers 0,9 % ( 1,7) 3 » ( 2)

Déclaration Fanfani
•s La consultat ion des 28 et 29 avril

s'est déroulée dans l'ordre iet la séré-
n i t é  », a déclaré hier soir M. Fanfani,
président du conseH italien , dans une
déclaration à la presse et à la télévi-
sion.

Commentant  le résultat des élec-
t ions , M. F a n f a n i  a estimé que les par-
tis  cle la majorité  avaient  amélioré ou
maintenu dans l'ensemble leurs posi-
tions.

La démocratie-chrétienne , a-t-il ajouté ,
s'est vue confi rmée par le corps élec-
toral  « parti  de majori té  relative », si
même elle  a perdu des voix .

Le président du conseil sortant a en-
f in  déclaré que « le gouvernement con-
t inue ra i t  à garantir la liberté, le juste
progrès et la sécurité de l'Italie », en
a t t e n d a n t  que les partis a i en t  tiré les
conclusions de la consulta t ion .

EN BREF...
0 Le chef communis te  i t a l i e n  Pal-

mirn Togliatti écrit clans |'« L'niià »
qu 'un  nouveau cours politi que se des-
sine à l 'horizon en I tal ie .  « L'initiative
de notre  parti  et des forces démocrati-
ques de gauche  pourra j ouer  dans cette
nouve l l e  tendance  un rôle décis i f .  No-
tre parti  a remporté  une grande vic-
toire , dépassant  de beaucoup nos pré-
visions et nos espoirs. Les mensonges
portant sur une p ré tendue  crise au sein
de notre parti , sur  son déclin et sur
u n e  désaffection des masses à son
égard sombrent dans  le r id icule .  Les
chrét iens-démocrates  sont  les grands
perdants.  »

O L'« Osservatore Roma.no » n'est pas

surpris que les élections montrent la
large audience que conservent les com-
munistes en Italie , car, dit l'article, « M
est main tenan t  évident que les ensei-
gnements moraux de l'Eglise n 'ont pas
été compris comme il le fallait  ».
• L'agence Tass , dans une  dé pêche

de Rom e, note la « grande victoire des
forces de gauche » aux élections et ,
plus  pa r t i cu l i è rement , le « grand suc-
cès des communistes i t a l i ens  ».
• Commentant les résultats des élec-

tions pour le part i socialiste nennien ,
M. Giovanni Picracinl, membre de la
direction de ce parti, écrit : « Les élec-
t i ons  n 'on t  pas apporté d'augmenta t ion
des voix socialistes. P r a t i q u e m e n t , nous
avons m a i n t e n u  nos positions même si
l'accroissement du nombre des sièges à
la Chambre et au Sénat s'est traduit
par une augmentation de députés et de
sénateurs . »
• L'une des premières personnalités

dont on a i t  appris  la réélection au Sé-
nat  est G i u l i a n a  Nenni , f i l le  du socia-
l i s t e  Pietro Nenn i .

Résultats définitifs pour la Chambre...

URSS

On apprenait hier que pour la
première fois depuis 1933, date de l'é-
tablissement des relations diplomati-
ques entre les Etats-Unis et l 'Union
soviétique, les diplomates américains
en poste à Moscou n 'assisteront pas
cette année à la t radi t ionnel le  parade
du ler mai sur la place Rouge.

Pas de diplomates
américains

aux fêtes du, ler mai

LE RAPPORT BEECHING
ADOPT É! AUX COMMUNES

Par 323 voix contre 248, la Cham-
bre des communes a adopté, cette nuit,
une motion gouvernementale  prévoyant
l'application rapide du rapport Beech-
ing sur la modernisation des chemins
de fer ,cn dépit d'une menace de
grève générale des transports de la
région londonienne pour les 14, 15 et
16 mai prochains.

QUATRE LAUR ÉATS
DU « PRIX LÉNINE DE LA PAIX »

Les lauréats du « prix Lénine de la
paix . 1963 sont MM. Modibo Keita ,
premier ministre du Mali , pour son
action anticolonialiste en Afrique ; Ma-
nolis Glezos , combattant ant i fascis te
grec ; Georgi Traikov , pour ses efforts
en vue d'un i f i e r  les mouvements  pay-
sans de diver s pays, et Oscar N' imeyer,
architecte.

LE CARDINAL KOENIG
A VARS OVIE

Le- cardinal Koenig, archevêque de
Vienne , est arrivé mardi  soir à Varso-
vie. Il résidera deux jours dans la ca-
pital e polonaise , sur l ' i nv i t a t ion  du
cardinal Wyohinski, primat de Pologne.

WASHINGTON AURAIT RETIRÉ
SON APPUI AUX EXILÉS
CUBAINS

Selon les milieux dm Conseil révo-
lu t ionna i re  cubain en exil , le gouver-

nement des Etats-Unis au ra i t  rompu
ses relations politiques avec le conseil
et supprimé toutes aide financière aux
ant icas t r is tes .

ACCORD POUR UNE ZONE
DÉNUCLÉARISÉE
EN AM ÉRIQUE LATINE

Le Brésil , le Chil i, l 'Equateur , la
Bolivie et le Mexique on t  signe un
accord t endan t  à fa i re  de l 'Amérique
la t ine  une zone dénuclcarisée. Ces
cinq pays ont d'autre part exprimé
l'espoir crue cet accord aura un « e f f e t
psychologique » sur  d'autres régions
du monde.

M. KENNEDY INVITÉ
PAR M. MACMILLAN

M. Harold Macmi l lan , premier  min i s -
tre britannique, a demandé  au prési-
dent Kennedy de s'a r r ê t e r  en I r l ande
du Nord , après son voyage en Alle-
magne, a f in  d ' inaugurer  la nouvelle
propriété domaniale, désormais  ouverte
au public, de la «Chaussée des géants» .

Le gsuvsrn@EK3iit
Ben Gourion et Sa tension

ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS-Reuter).  — Le
cabinet israélien s'est occupé mardi de
li tension au Moyen-Orient et de ses
répercussions sur la sécurité d'Israël ,
apprend-on de source informée.  Le ca-
b ine t  aurai t  envisagé les mesures à
prendre au cas où, par suite d'une in-
vasion égyptienne ou de mesures sub-
versives, la monarchie jo rdan ienne  se-
rait renversée. Les observateurs esti-
ment que M. Ben Gourion « cachera
son jeu » tant  que la s i tua t ion  en
Jordanie restera ins tab le .

C L I M A T Q d'après le roman
V k I m M ¦ a d'André MAUROIS

Dernier Jour
avec 15 h et 20 h 30

«s STUDIOEmmanuele
RIVA Dès 16 ans

%} 5 30 00
Le programme débute par le film

Le C.N.R. de Bidault
serait « dépassé »

Tracts de l'O.A.S. à Paris

PARIS (ATS-Reuter).  — Des tracts
ont été distribués mardi à Paris . Ils
étaient publiés  au nom du capi t a i n e
Piei-re Sergent , des troupes de para-
chut is tes, et annonçaient que celui-ci
assume le commandement  de l'organi-
sation secrète armée antigaulliste.

Sergent , ancien chef O.A.S. en France,
a été condamné par contumace, il y a
un an, à vingt ans d'emprisonnement.
Il passe pour être partisan de la ter-
reur et de l'action directe.

Les tracts ont été adressés aux jour-
naux .  I! ressort cle ces m a n i f e s t e s  que
« le conseil  nat iona l d'e la résistance »
de Georges B i d au l t , qui vit en exil au
Brésil, est chose dépassée. Il a été rem-
placé par le « conseil national de la

révolut ion ».
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Quartier de la Maladière

Jeudi 2 mai à 14 h 30, au Foyer

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Voyage en U.S.A. par M. S. Bonjour,
agent de jeunesse.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,
Message par M. HERVIEUX

Invitat ion cordiale. Le Réveil.

CHMBHanBHHnUHHHBB93
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE |

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30,
Aula de l'université
Conférence publique

M, Olivier Reverdîn 1
¦"—¦¦¦ ¦»——ww mil mil IM i « —

La librairie 
$^y

mo
Q

rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
accueille aujourd'hui la célèbre roman-
cière

MARIE MAURON ( Prix Veillon )
qui signera ses livres dès 15 h 30.

H

Bassiu 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint 'Jlaise,

Grand-kue  8
Peseux , rue

de Neuchâtel 1
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1er SOLEIL Lever 05.11
Coucher 19.36

; LUNE Lever 12.10
Tlal Coucher 02.27

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Couvert dans la matinée. Ensuite
éclaircies partielles.

(Bulletin complet en page 8). doux et pétillant 
comme un titi.

BAPTÊME AU CHÂTEAU DE BOUDRY

/ l e  À/euchâtel blanc 1962 :

C

HAQUE année, en son début, les vignerons neuchâtelois tiennent une
assemblée secrète au cours de laquelle est désigné le parrain de la
récolte à venir. En 1962, après cinquante-six tours de scrutin, Sire Soleil

a été élu.
Le choix était bon : la première feuille n'avait pas encore chatouillé son

cep que de chauds rayons prenaient possession de toutes les vignes...

Et, pendant des jours, des semaines,
des mois, Sire Soleil surveillera sans relâche
son protégé. Chacun d'entre nous souffrit
de sa vigilance, du fait qu'elle nous amena
une sécheresse qui fera date dans les
annales estivales : nos bouches devinrent
aussi sèches qu'étaient les ruisseaux el
les citernes.

Seuls, les raisins prospéraient et gonflaient
et c'est un moût chaud et sucré à souhait
qui gicla des pressoirs. Satisfait et proba-
blement fatigué. Sire Soleil se retira alors
dans le monde des nuages pour y piquer
un somme de derrière les fagots, sachant
son filleul entre les bonnes mains de cavistes
n'ignorant plus rien des soins à donner
aux derniers-nés vinicoles. Il se borna à
lancer de temps à autre un rai lumineux,
histoire de glisser un œil chaud dans les
bouteilles au moment- du remplissage et
de vérifier si l'Office de propagande des
vins de Neuchâtel se décidait à présenter
enfin son filleul.

Cette cérémonie du baptême s'est déroulée
le vendredi 26 avril au château de Boudry,
sous la présidence de M. Charles Dubois,
et en présence de nombreux invités.

Le parrain était partout :
— à la fenêtre,
— sur les tables,
— Et surtout dans... les cinq verres posés

devant chaque participant. Sa chaleur et
sa douceur étaient judicieusement réparties,
ce qui handicapa grandement les candidats

au concours de dégustation. Qu'il vienne
de Cressier, de Saint-Biaise, d'Hauterive,
d'Auvernier ou de Boudry, le vin blanc
1962 est doux et pétillant en même temps,
une sorte de titi qui mélange sensibilité
et gaillardise, spirituel et spiritueux, rafraî-
chissant de son parfum les palais avant
de réchauffer les cœurs.

PENCHÉS SUR LE BERCEAU...

Près du verre qui servait de berceau
au Neuchâtel 1962, plusieurs personnes
jouèrent les bonnes fées en formulant
des souhaits chaleureux. Qu'il plaise partout
où il se présentera, nous n'en doutons
guère : le blanc de l'an dernier, fort avancé
pour son âge, fréquente déjà d'innombrables
établissements publics, et il a déjà marqué
bien des carafes de son cordon, l'empreinte
des vins de qualité. Qu'il vive longtemps,
cela nous paraît moins certain : les viti-
culteurs seront privés rapidement de leur
nouvel héritier, la liste des personnes dési-
rant en devenir les parents adoptifs s'al-
longeant déjà.

M. Jules-R. Humbert-Droz , directeur de la
station d'essais d'Auvernier, parla spirituel-
lement du blanc 62 en des termes journa-
listiques et musicaux fort amusants.

Comment désigner le meilleur quand ils sont tous excellents ?
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Au cours d'un excellent repas servi
aux Geneveys-sur-Coffrane, à Phofel des
Communes, M. Charles Dubois salua spéciale-
ment M. Perret, commissaire de police de
Pontarlier qui a créé une « joyeuse route
du joli vin de Neuchâtel » dans sa localité,
MM. Perrin et Petitpierre, délégués du
Conseil communal des Geneveys-sur-Coffrane,
M. Paul Macquat, de l'Office de dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds et son collègue
de Neuchâtel, M. Georges Droz, M. Schae-
fer, président de la Fête des vendanges,
MM. Paul Dupuis et Robert Briod, président
et directeur de la FOGA-Comptoir de Neu-
châtel, M. J.-P. Baillod, maître des Vigno-
lants, ainsi que les représentants de la
presse.

DU NEUCHÂTEL FRAPP É
Le dessert réserva plusieurs surprises :

» Les Gars de la Chanson », pétillants
comme le vin qu'ils chantent si bien,
des paroles parfois commentées et fort
applaudies de MM. Francis Gaudard et
René Gessler au nom de leurs collègues
de la plume, et... du Neuchâtel frappé.
Cette innovation du tenancier, M. Waelti,
recueillit tous les éloges : après le blanc,
le rouge, le pinot gris, l'Oeil-de-Perdrix,
pourquoi ne boirait-on pas du Neuchâtel
frappé ?

Le boire ? Non, mais plutôt le manger,
car ce n'est qu'au moment de le servir
que l'on devait découvrir que contenu et
contenant étaient de glace : le feu d'artifice
Final était en réalité... une bombe glacée !

RWS.
Du soleil, encore du soleil : dehors et dans les verres.

Au tribunal de police de Neuchâtel
W Epilogue d'un accident 0 A femme escroc

aux suites mortelles mari en fuite !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

En décembre 1962, H.R . R. n'était ti-
tulaire que d'un permis d'élève con-
ducteur pour automobiles. Il se permit
pourtant , un matin , de rouler seul de
Neuchâtel à Saint-Biaise. Mal lui en
prit , car, alors qu'il tentait de dé-
passer un trolleybus à l'arrêt , au mo-
ment où ce dernier démarrait , un cy-
cliste s'engagea sur la chaussée au dé-
bouché du signal « stop », placé h l'ex-
trémité de la rue de la Directe. Le
conducteur du trolleybus put heureu-
sement arrêter son véhicule à temps,
mais R.., dont la visibilité était to-
talement masquée, bouscula violem-
ment le cycliste, qui roula sur la chaus-
sée. Le blessé fut conduit à l'hôpital
dans un état apparemment peu inquié-
tant. Il devait pourtant décéder une
semaine après d'une lésion interne. Le
procureur général , M. J. Colomb, qui
participait aux débats , accusait R. d'a-
voir roulé trop vite et d'avoir fait un
dépassement téméraire dans un carre-
four. Pourtant , il ressort de l'enquête
et des débats qu'aucune faute de cir-
culation ne peut être en toute certitude
imputée à R., si ce n'est d'avoir con-
duit sans permis en règle. Le procureur
ne réclame pas contre lui une peine
privat ive  de liberté , car il estime que,
dans ce cas, la responsabilité pénale
de l'automobiliste est légère. Le juge ne
ret ient  contre R. que le fait d'avoir
roulé sans permis de conduire et le
condamne à 100 fr. d'amende et 80 fr.
de frais.

• Femme et mari...
M. M. avait été l'objet d'une plainte

pour escroquerie de la part d'un grand
magasin de la ville. Elle y avait pris
à choix une robe d'une valeur de 120
fr. et donné un faux nom. Confrontée
avec la vendeuse , M. fut formellement
reconnue. Elle nia pourtant toujours
avoir été dans ce magasin ce jour-là.
Après l'intervention de la police, le
lésé reçut le montant de l'escroquerie
par poste. On compara l'écriture du
bulletin postal et celle de M. et l'on
constata qu 'elles se ressemblaient étran-

gement. Malgré ces indices troublants,
M. ne jugea pas bon de se présenter à
l'audience. Les éléments de l'escro-
querie sont réalisés, et M. se voit con-
damnée à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis , le dossier ne permettant
pas de faire un pronostic bien favorable
de la condamnée, fiO fr. de frais s'a-
joutent à cette peine .Signalons, encore
que, fait curieux , la police de la Chaux-
de-Fonds recherche le mari de M. pour
des délits analogues.

C. C. fait aussi défaut à l'audience.
Il s'était fait  prêter de l'argent par
un ami d'affaires pour pouvoir pour-
suivre son commerce. Il apparut pour-
tant bientôt que les sommes prêtées
avaient eu une tout autre destina-
tion. C. put pourtant rembourser à la
suite de quoi la plainte fut retirée. Le
juge n 'est pas très sûr que le prévenu
ait eu l'intention de tromper, et sup-
pose qu 'il a été poussé à cette extré-
mité par des circonstances indépendan-
tes de sa volonté. Il prononce donc
un acquittement au bénéfice du dou-
te et laisse les frais à la charge de
l'Etat.

Trop sévères,
«nos» tribunaux ?

F.D.-P. avait été condamné il y a
deux mois par défaut à 60 jours d'em-
prisonnement sans sursis, pour violation
d'une obligation d'entretien en faveur de
son fils illégitime. Il demande le relief
s'estimant peu satisfait de la sévérité
des tribunaux neuchâtelois. Cette fois
encore le prévenu fait défau t : il se
contente d'écrire une lettre d'Italie, sa
patrie , dans laquelle il déclare avoir des
ennuis avec les autorités de son pays.
Vu le comportement peu délicat de
l'accusé, le juge ne fait que confirmer
la peine prononcée antérieurement , sous
réserve d'une excuse plausible ulté-
rieure de D.-P.

IL G. et G. M. étaient tous les deux
prévenus d'avoir fait du scandale dans
un bar de la ville, pour des motifs fu-
tiles. G. est condamné à 50 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais, tandis que
M. qui fut moins violent dans ses dé-
monstrations n'écope que de 20 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais.

? ??? c 'est of fr i r  du bonheur . . .
Nous souha itons à tous nos lecteurs et à toutes nos lectrices de

recevoir quel ques brins de muguet en ce premier j our du mois de
mai, puisque cette f l e u r  apporte joie et bonheur.

Cette année , le muguet ne se vendra pa s par branche, mais bien
en pet i ts  bouquets , ceci grâce au soleil tessinois. Les clochettes
blanches f l eur i s sen t  déjà dans les bois de ce canton , alors que chez
nous les f eu i l l e s  commencent à pein e à se dérouler . Retard heureux
qui nous permettra d'admirer les clochettes blanches pe ndant p lu-
sieurs semaines !

Du muguet vous est o f f e r t  à tous les coins de rues. Vous serez
donc impardonnable si vous ne rentrez pas chez vous un petit
bouquet à la main... (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La formation des apprentis de commerce
-|. Le point de vue d'un apprenti et d'un maître

^  ̂ de l 'école complémentaire commerciale
A la suite de la publication, dans notre numéro du 23 avril , de

la lettre adressée par un chef d'entreprise au Conseil communal au
sujet de l'enseignement donné par l'école complémentaire commer-
ciale, nous avons reçu les lettres suivantes. La première émane d'un
apprenti , qui souligne que l'apprentissage dépend non seulement de
l'école complémentaire, mais aussi et surtout de l'employeur. L'autre
a pour auteur un maître de l'école complémentaire commerciale, qui
commente les appréciations de j \l. Vuilleumier sur l'enseignement
de la sténographie.

«Certains employeurs n'engagent
un apprenti que pour remplir
les besognes rebutantes...»

« J'ai lu avec le plus vif Intérêt
la lettre de M. Vuilleumier adres-
sée au Conseil communal et pu-
bliée dans votre journal le 23 avril
dernier.

Cette lettre exprimait l'avis d'un
directeur, et c'est maintenant un
apprenti qui vous prie de bien vou-
loir faire mention des remarques
suivantes :

Je suis apprenti de commerce
dans une entreprise d'une certaine
importance s'occupant de la fabri-
cation d'appareils électriques. Je
commence ce mois-ci ma troisième
année d'apprentissage et dans une
année j'ai grand espoir d'être en
possession du certificat de capa-
cité.

Malheureusement, malgré ce pa-
pier attestant pourtant une bonne
formation, je suis certain que celle-
ci sera bourrée de lacunes. Devrais-
je en rendre responsable les pro-
fesseurs qui enseignent à l'école
complémentaire ? Je ne le crois pas,
car comme le remarque M. Vuilleu-
mier, le nombre d'heures de cours
est restreint, et dans les condi-
tions actuelles je trouve très posi-
tifs les résultats auxquels nous par-
venons. Mais ce que j'estime ex-
trêmement utile de fa ire remar-
quer, c'est que les cours qui nou s
sont dispensés sont « complémen-
taires ». Ils complètent la forma-
tion pratique ; et c'est cette for-
mation pratique qui devrait être
remaniée.

Nécessaire, pénible, angoissant...
Certains employeurs n'engagent un

apprenti que pour remplir les be-
sognes rebutantes : classement , cour-
rier, courses et travaux accessoires
(il n'en manque pas dans une usine
bien départementée). Durant une
année, cet état de fait est norma-J.

nécessaire ; après deux ans, Il est
pénible; en commençant la troisième
année, il est angoissant. Angoissant,
oui, car dès la deuxième année
un apprenti devrait être pris en
main par du personnel qualifié qui
le guide avec sûreté dans le la-
byrinthe de la profession. Au lieu
de cela, n'importe qui l'occupe, on
lui montre de tout un peu, rien
en profondeur et de cette ma-
nière l'apprenti devient un « tou-
che à tout » sans consistance et
tendant à mépriser sa profession.

Il y a de graves lacunes ; la dac-
tylographie est désastreusei... Que
notre patron nous fasse fa ire ré-
gulièrement de la correspondance
et trois quarts d'heure par quin-
zaine de théorie en cette matière
seront suffisants.

En sténographie ,comme en dac-
tylographie, la prati que est essen-
tielle, les connaissances de base mé-
thodi ques devront donc être utili-
sées dans le cadre de l'entreprise.
De cette manière, petit à petit , le
sténogra phe se formera, acquerra
vitesse et sûreté.

Quant au français , la solution clas-
sique et nécessaire proposée par
M. Vuilleumier peut , elle aussi , être
complétée dans l'entreprise par l'in-
termédiaire de ia correspondance.

Mais une telle formation honnête
et consciencieuse demande du temps,
de la peine et de la bonne volonté
de la part de l'employeur, qualités
qui , hélas, manquent parfois sin-
gulièrement.

A reconsidérer
M. Vuilleumier forme depuis vingt

ans des apprenties qui obtiennent
toujours de bons résultats. Est-ce
un prodige ? Ou M. Vuil leumier  sait-
il choisir avec infiniment de flair
ces apprenties 1 Peut-être... Cepen-

dant personnellement je pense que
l'intérêt que porte M. Vuilleumier
au problème de l'apprentissage et
à la réussite de ses apprenties con-
tribue beaucoup à leur succès.

En conclusion, si une modifica-
tion des structures de l'école com-
plémentaire commerciale paraît né-
cessaire à M. Vuilleumier, il me

semble que parallèlement la situa-
tion de l'apprenti dans le cadre
de son travail quotidien devrait
être également à reconsidérer afin
que l'apprenti ne gaspille pas trois
années précieuses et qu 'il n'ait pas
à apprendre véritablement son mé-
tier au sortir de l'apprentissage.

J.-J. BOURQUIN

«Le programme de sténographie
obéit aux exigences fédérales »

Sous le titre « Neuchâtel se veut-
Il vraiment « v i l l e  d 'études » ? »,
la lettre que M. M. Vulleumier a
adressée au Conseil communal, et
qui a paru dans ces colonnes, nou s
a vivement intéressé et quelque peu
surpris. Si nous sommes heureux de
l'importance qu 'il donne à notre
école, certaines de ses affirmations
mous étonnent.

Nous n'avons pas quali té pour
reprendre tous les problèmes que
M. M. Vuilleumier soulève. Aussi
mous contenterons-nous de préciser
certains poitnlts qui nous concernent
directement. M. M. Vuilleumier dit
bien ne « vouloir adresser de criti-
ques à qui que ce soit », mais il
laisse entendra que, si l'enseigne-
ment de certaines branches donne
de bons résultats , il n 'en va pas de
même de la sténographie par exem-
ple. « Il semble que des heures pré-
cieuses son t perdues » ou encore
« l'école laisse-t-elle le soin à cha-
que professeur de faire comme 11
veut ? ».

HEURES PERDUES ?

Qu'en est-iil em réalité ?
Nous disposons pratiquement, pour

renseignement de la sténographie,
de quatre-vingt-cinq heures répar-
ties sur trois ans. Aux examens de
fin d'apprentissage , les camdlidats
doivent être capables, selon les exi-
gences fédérales que nous n'avons
paiS à discuter d'ans ces colonnes, de
prendre un text e de trois minutes
dans les vitesses suivantes : 100, 110,
120, 130 et 140 syllabes à la, mi-
nute. Lors de la dernière session,
les quatre-vingt-six candidats de
l'école complémentaire commerciale
de Neuchâtel ont obtenu les notes
BuAvamtes (échelle fédérale de 1 à 6,
1 = très bien , 3 = suffisant) :

Trente candidats , note 1 ; qua-
rante-cinq eamdiidiats, note 1 '4 > s(ix
candidats, note 2 t trois candidat s,

note 2 y ,  ; un candidat , note 3, et
um candidat , note 4.

Voilà les résultats des précieuses
heures que nous avons perdues I

Evidemment , nous sommes loin
des vitesses que souhaite M. M.
Vuilleumier , 180 à 200 syllabes
« qu 'un élève même moyen doit
att eindre en cinquante ou soixante
heui-e s d'enseignement».  Va-t-il aussi
mett re en doute  la qua l i t é  de ren-
seignement donné à l'Ecole supé-
rieure de commerce quand il ap-
prendra que pour une vitesse de 140
syllabes exigée pour l' ob ten t ion  du
dip lôme , les professeurs disposent
de deux cent dix heures d'enseigne-
ment ? On doit perdre des heures
précieuses !

APPRENTIS OU ST ÉNOGRAPHES ?

Nous ne sommes pas directeur de
banque , mais  nous comprenons fort
bien qu 'il doit être agréable d'u t i l i -
ser des apprentis qui soient « des
sténographes ». Nous rappelons  tout
de même qu'il s'agit là d'une  pro-
fession fort bien rémunérée et con-
sidérée puisque les sténogra phes ,
aux Chambres fédérales, ont un sa-
laire qui varie entre 8000 et 11,000
francs pour quatre sessions parle-
mentaires de troi s semaines . Nous
sommes loin du sa la i re  de l'ap-
prenti. Il est vrai qu ' i ls  p rennent
des vitesses dépassant 270 syllabes
à la minute, vitesses qu 'ils ont
acquises après plusieurs années
d'entraînement.

Nous serons plus bref en ce qui
concerne la dact ylograp hie , les ho-
ra i res étant ce qu 'ils sont. Relevons
simplement que certaines écoles dis-
posen t d'un temps encore plus res-
treint ! Nous regrettons , nous aussi,
ces conditions.

Nous pensons que ces deux points
mér i ta ien t  d'être relevés et nous n'y
reviendrons plus.

E. AMSTUTZ.
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Le cœur sous le képi...
C'est une bien sympath ique

surprise qu 'ont eue hier soir les
pensionnaires de la maison des
Charmettes : en guis e d'apér i t i f ,
une chorale est venue chanter
pour  eux. El en fa i t  de chorale ,
il s'ag issait de celle des agents
de police de Neuchâtel , qui com-
prend une vingtaine de voix, et
que dirige M. Rohr.

Mais oui , voyez , ils chantent !
Ils chantent aussi . Oui, ceux-là
même contre qui vous bougon-
nez de temps en temps, que
vous soyez à pie d ou en voiture.
Hier soir, aux Charmettes, ils
ont prouvé que le képi ne leur
cachait pas le cœur, et que ce
bon cœur ils savaient l' utiliser.
Ils ont chanté « La Marche des
petits oignons » ou « La Chan-
son du vin d'or ».

D'habitude , ils chantaient poul -
ies malades des Cadolles. Cette
année, ils ont voulu chanter
pour les vieillards des Charmet-
tes. C'était la première f o i s  que
la chorale des agents de police
se produisait cette année, et cet-
te délicate attention ne laissera
sûrement personne insensible.

NEMO.

M. Henri Favre avait fait
ses études secondaires à Payerne

De notre correspondant de Payerne i
Professeur de physique à l'Univer-

sité de Montréal , M. Henri Favre, fils
de M. Marcel Favre, vient d'être nom-
mé adjoint au recteur de cette haute
école. Cet ancien élève du collège se-
condaire de Payerne jouit dans le
monde scientifique d'une particulière
estime. Il conservera une partie de son
enseignement et la direction de son
laboratoire de recherches.

Les journaux canadiens ont relevé
que c'était la première fois qu'un Suisse
— et um protestant — était élu à
Montréal à d'aussi importantes fonc-
tions et ils ont souligné les mérites
aussi bien scientifiques que pédago-
giques et administratifs de cet ancien
Payernois en termes très élogieux.

Pour la première fois

Un Suisse est nommé
recteur adjoint

de l'Université de Montréal • UNE FOURGONNETT E SE JETTE
CONTRE UN CAMION

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier après-midi, vers
15 h 40, sur la route nationale 5, en-
tre Areuse et Colombier. Une fourgon-
nette, conduite par M. André Kaspar ,
27 ans, demeurant Sous-les-Vignes à
Saint-Biaise, se dirigeait vers Colom-
bier lorsque soudain , peu avant le
chemin du Buisson, le véhicule fut
déporté sur la gauche de la chaus-
sée et heurta l'avant d'un camion qui
roulait en sens inverse. Le conduc-
teur de la fourgonnette a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Il
souffre de coupures et d'une grave
fracture du bras. Les dégâts matériels
sont très importants : la fourgonnette
est hors d'usage et le camion a son
avant endommagé. La gendarmerie di
Boudry a procédé aux constats.

Brutale collision
entre Areuse et Colombier

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

t EN PAGE 8 : Le Conseil communal de Neuchâtel propose une aug-
mentation des prestations communales.
Accident au carrefour de Vauseyon.

• EN PAGE 14 : D'autres informations régionales (théâtre à Saint-Aubin
et visite à la Galerie des Amis des arts à Neuchâtel).

VOUS LIREZ AUSSI :


