
La situation p olitique en Italie

Le gouvernement de M. Funfuni
n'a plus que quinze jours à vivre
C'est en effe t le 16 mai que le chef de l 'Eta t convoque rait

le nouveau parlement issu des derniè res éh étions

( Lire nos informations en dernières dépêches )
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une voiture déchiquetée
pur le train : trois morts

Terrible accident à un passage à niveau près de Prangins

De notre correspondant à Lausanne :
Un terrible accident est survenu hier après-midi à un passage à niveau

situé au lieu dit « En Follleusaz » à la hauteur de l'aérodrome de Prangins,
sur la voie ferrée Lausanne-Genève.

Le direct , qui avait quitté Lausanne
à 14 h 18, a télescopé une voiture
dans laquelle se trouvaient trois per-
sonnes. Le véhicule a été traîné sur une
longueur correspondant à la distance
de freinage du train. Les trois passa- Jgers de la voiture , qui habitaient tous
Nyon. ont été tués sur le coup. Il
s'agit de MM. Raymond Herzig, âgé
de 43 ans, qui conduisait l'auto , Paul
Durand , âgé de 65 ans et Robert Du-
martheray, âgé de 57 ans.

Les barrières du passage à niveau
étaient baissées Iorsqu 'arriva la voi-
ture. Le conducteur donna un coup
de klaxon et la garde-barrière — qui
était auxiliaire — commit l'imprudence
folle de les relever. A l'instant où
I"au to s'engagea sur les voies, le train
survenait à 95 km-heure.

Les passagers du convoi ont été
transbordés ct le trafic a subi quel-
ques perturbations en raison des dé-
gâts et de l'enquête. Celle-ci est con-
duite par le juge informateur du for.
Le co mm andant de la po l ice canto n ale
vaudoise s'est rendu immédiatement

sur les lieux avec une brigade de la
gendarmerie. Les dépouilles des vic-
times ont été transportées à l'hô-
pital de Nyon.

Moscou en grande tenue
a offert à Fidel Castro

une revue à grand spectacle
Manifestations antigouvernementales à Lisbonne

MOSCOU (AFP-UPI). — Le traditionnel et gigantesque défilé du
1er mai sur la place Rouge à Moscou s'est déroulé en présence de
MM. Khrouchtchev et Fidel Castro qui , à leur arrivée sur l'esplanade ,
ont été acclamés par une foule évaluée à plusieurs dizaines de milliers de
personnes.

MM . Khrouchtchev et Fidel Castro devant le mausolée de Lénine ,
sur la p lace Rouge , à Moscou.

(Photo Keystone)

Le chef cubain s'est particulièrement
intéressé au défilé militaire et c'est
avec une grande attention qu 'il a re-
gardé passer devant le mausolée de
Lénine les blindés et surtout les diffé-
rents types de fusées.

L'interminable défilé a duré cinq
heures. Deux absences ont été parti-
culièrement remarquée : celle de l'am-
bassadeur américain . qui s'est abstenu
de paraître en raison de la présence
du chef cubain à Moscou et celle de

M. Frol Kozlov que certains observa-
teurs occidentaux considèrent comme
un successeur possible de M. Khrouch-
tchev. Les observateurs ont noté que
M. Kozlov n'a assisté à aucune mani-
festation en l'honneur de Fidel Castro.

Signalons que dans un compte-rendu
d'un de ses reporters à bord d'un
sous-marin lance-fusées , Radio-Moscou
a déclaré que les fusées dont est
équipé le submersible soviétique sont
« beaucoup plus puissantes que les
« Polaris » dont se vantent tant les
Américains. »
0 A PARIS , a eu lieu la remise tra-
ditionnelle du muguet au président de
la République. Un cortège de douze
voitures est arrivé hier matin , à l'Ely-
sée. Dans ces véhicules se trouvaient
des forts des Halles , vêtus du sar-
reau bleu et coiffés du large chapeau
et des jeunes filles vêtues de blanc
et portant l'écharpe aux couleurs de
la ville de Paris.

(Lire la suite en 19nte page)

Tentative
de médiation

aujourd'hui

La grève des « métallos »
dans le Bade-Wurtemberg

FRANCFORT (UPI). — La grève
des « métallos » du Bade - Wurtem-
berg, qui a entraîné le « lock-out »
d'un demi-million de travailleurs et
obligera les usines d'automobiles à
arrêter leur production d'ici à une
semaine, donnera lieu aujourd'hui
à une première tentative de média-
tion faite par M. Kurt-Georg Kie-
singer, premier .ministre du «Land».

Rien n 'indique pour l'instan t que
l'une ou l'autre des deux parties soit
disposée à faire des concessions. Les
travailleurs réclament une augmenta-
tion de 8 14 %, le patronat ne veu t
accorder que 3 % %.

Le cardinal Joseph Frings , archevê-
que de Cologne , a parlé de la grève
dans son message du 1er mai en invi-
tant les deux parties à « n e  pas se
considérer comme des classes séparées,
mais à tenir compte de l'intérêt gé-
néral » .

M. Fritz Erler, chef socialiste , a dé-
claré à Essen que la grève n 'était plus
« une lutte pour la satisfaction de re-
vendications justifiées , mais une épreu-
ve de force >.

Un navire
communiste

chinois
torpillé

Au large d'une île coréenne

TOKIO (ATS - Reuter ) . — Selon un
communiqué de l'Office de sécurité
naval japonais , le cargo com mun iste
chinois ¦« Yue Jin », de 9482 tonnes , a
été torpillé et coulé par un navire
inconnu , non loin de l'île coréenne de
Cheju.

Le cargo était atten du jeudi à Moji ,
dans le sud-ouest du Japon. Il trans-
portait  du maïs et d'autres denrées de
Tsingtnu (nord de la Chine) . Il s'agis-
sait du premier navire de Chine com-
muniste  venant au Japon.

Le communiqué de l'Office de sécu-
rité navale ajoute nue le < Yue Jin »
avait lancé des signaux de détresse
alors qu 'il se trouvait dans la mer
orientale de Chine , mais avait toute-
fois décliné l'aide d'un bateau améri-
cain se trouvant dans les parages.
Les cinquante-cinq matelots ont été
recueillis par un bateau de pêche
japonais .

D'un bout à 1 autre...
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• Le choléra f a i t  169 morts
en une semaine à Calcutta

CALCUTTA (Inde) ,  ( UPI). — Le
choléra tue une personne toutes
les heures à Calcutta . L'ép idémie ,
qui est la pire que la ville ait
connue depuis de nombreuses an-
nées , a en e f f e t  coûté la vie à
169 personnes la semaine dernière.
La semaine d' avant , il y avait déjà
eu 96 morts .

L'ép idémie s'est déclarée il y a
deux semaines , et les autorités ont
aussitôt entrepris ta vaccination
massive de la population. On évalue
à un million environ le nombre
de personnes qui ont déjà reçu
le vaccin, mais l'é p idémie , loin
d'être enrayée , continue de se dé-
velopper.

• Nouveau record de durée
sous terre

PERT1, (ATS-Reuter). — L'Aus-
tralien Wyndham Rendell , 20 ans,
est sorti mercredi du gouffre d'Yal-
lingup, à 250 km au sud de Perth ,
après y avoir séjourné 64 jours
et 16 heures. Il a ainsi battu
le record de Michel Siffre qui ,
en 1962, resta 62 jours dans un
gouffre des Al pes françaises.

• Les chats disparaissent
en Rhodésie du sud

SALISBURY , (ATS-AFP).  — Les
diri geants de la Société protectrice
des animaux de Rhodésie du sud
sont sur les dents : les chats dis-
paraissent à un rythme inquiétant.
Les nationalistes afr icains n'en font
pas des gibelottes , mais, à en croire
ta S.P.A., des chapeaux. En e f f e t ,
depuis quel que temps , tes nationa-
listes ont adopté ta mode d' arborer
des couvre-chefs en fourrure , en
guise d'insigne d' appartenance au
parti . Mais comme les bêtes sau-
vages se fon t  rares, ils se sont
rabattus sur les matous.

Toujours selon la S.P.A. locale ,
la mode (politi que) du chat-cha-
peau fa i t  fureur.

... de la planète • j
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• Les Gorges de l'Areuse

Des « PRISONS SANS BARREAUX »
p our les conducteurs imprudents !

Innovation en Allemagne

( S E R V I C E  S P É C I A L )
WILHELMSHA VEN. — L'ancien

pénitencier de la marine , à Wil-
helmshaven , est devenu , depuis le
1er juillet 1962, la « prison des ca-
valiers ». En fait , si elle n 'est p lus
réservée aux matelots , elle ne re-
çoit pas davantage des cavaliers.
Son directeur , M. Bernstorf , n 'ai-
me point qu 'on use de ce terme
pour désigner un établissement pro-
bablement unique en son genre : les
gens qu 'on y enferme ne sont pas
des criminels, ni même, à propre-
ment parler , des délinquants ; ils ont
fauté par imprudence... En parti-
culier , il s'agit d' une catégorie de
coupables en voie d'extension : les
auteurs d'accidents de la circulation
par imprudence.

Sous leurs « bleus », on ne les
distinguerait pas des détenus ordi-
naires. Ils sont astreints au travail
et leur programme de la j ournée ne
diffère pas de celui des autres pri-
sons. Ils ont le droit d'envoyer une
lettre tous les dix jours et de re-
cevoir la visite de leurs proches
toutes les six semaines.

Ce ne sont pas
des « droit commun »

Dans le cas de ces condamnés
d'un genre bien particulier , on ne
peut parler , comme pour d' autres ,
d'une rééducation sociale. M. Bern-
storf , quand il déf in i t  l'idée qui a
présidé à la création de cette pri-
son, insiste sur ce point : « La peine
qui a été infligée pour amener à ré-
flexion l'irops-Hident con siste essen-

tiellement dans la privation tempo-
raire de liberté. »

Il y a très peu de temps qu 'en
Allemagne fédérale on a établi cette
dis t inct ion fondamenta le  entre  les
coupables par imprudence  et les
autres. Jusque-là , on réservait à
tous le même trai tement de droit
commun. C'est-à-dire qu 'un auto-
mobiliste fantaisiste ou distrait se
retrouvait souvent dans la cellule
d'un gredin chevronné.

C'est le ministère de la justice de
Basse-Saxe qui , le premier , a inno-
vé en reconnaissant officiellement
qu 'en réalité , il y avait un fossé
entre ces justiciables et l 'habituel-
le clientèle des cambrioleurs , es-
crocs ou pervers moraux. Sociolo-
giquement , la différence est consi-
dérable ; les coupables par impru-
dence appart iennent , par déf in i -
tion, à un milieu tout à fait  nor-
mal et , de toute manière, leur com-
portement  n 'a rien à voir avec leur
milieu ou leurs affinités. Leur pei-
ne accomp lie , ils réintègrent leur
famille , leur métier, leur cadre de
vie , et cela sans aucune difficulté.
Il ne v iendra i t  à l'esprit de person-
ne d' envisager une réadaptation
quelconque à leur sujet. La prison
de Wilhelmshaven est plus e» te-
ment ce qu 'on appelle ailleurs un
« home de semi-libe^é 

». Le 
sèghj -

memt vernis à ohaqtto noitvel atM-

vant  rappelle que cet établissement
a été conçu pour des hommes « di-
gnes de conf i ance  ».

Une leçon par quinzaine :
le code de la route

Les portes extérieures ne sont
fermées à clé que pendant  la nuit.
A l 'intérieur , les cellules ne sont
jamais  verrouillées. Toutefois , les
prisonniers ne peuvent  se rendre
dans une cellule qui n 'est pas la
leur. Deux salles communes sont à
leur disposition , de 18 à 21 heures.
On y trouve la radio et une bi-
bliothè que. On y joue aux cartes
ou l'on y bavarde. Tous les quin-
ze jours , les prisonniers suivent
des cours : sur le code de la route
et la conduite des véhicules...

Pour le rest e, c'est une prison
comme toutes les prisons. Encore
que des réformes de détail la dis-
tinguent de l'image t rad i t ionne l le
que l'on se fait des geôles d' an tan .
Chacun a son couver t et ses assiet-
tes faïencées. La vaisselle de mé-
tal a fait son temps. La nour r i tu re
pourrait être plus... grasse. On doit
tenir compte d'un budget p lutôt
modeste : 1 fr. 30 par jour et par
prisonnier. Mais ceux-ci , trois fois
par mois, sont autorisés à complé-
ter l'ordinaire par des achats dont
te imonjapt ue cjpit pas dépasser
v* &. 4m, correspondant au gattn

que leur procurent les travaux exé-
cutés à la prison. On remarque que
les pensionnaires  de Wilhelmsha-
ven sont par t icu l iè r ement  friands
de beurre et de lard ; ce qui indi-
que les déficiences de leur menu
quotidien. Les cuis iniers  sont des
détenus que leur mét ier  prédispose
à cet emploi : des bouchers , des
boulangers et même... des cuisi-
niers.

Des « prises »
pour le rasoir électrique

On a la possibilité d'user de son
papier  à lettres personnel , et cha-
cun peut conserver des livres, à
condi t ion  qu 'ils a ient  un caractère
techni que et professionnel.  On ne
dépose pas , chez le gardien de l'en-
tf <•. sa montre , ni même son ra-
soir électri que : les lavabos com-
portent des prises de courant.

Les détenus ont  le choix entre
les t ravaux de plein air et les em-
plois sédentaires. Ceux qui préfè-
rent rejoindre des équi pes em-
ployées sur les chantiers des cons-
tructions navales , on des ponts
et chaussées, etc., sont accompa-
gnés d' un surveillant sans unifor-
me et qui n 'est pas armé. L'exp é-
rience a mont ré  que ces condamnés
trouvent une certaine satisfaction
à travailler et qu 'ils s'adaptent fa-
cilement à leur tâche , si bien que
leurs employeurs d'occasion les re-
grettent souvent...

Klaus HOFP.
(-Lire l*t suite en 12me page)

Castro à Moscou
L

E voyage de Fidel Castro à Mos-
cou a surpris les observateurs
de la scène internationale. Non

pas certes qu'il ne soit pas dans la
ligne du personnage comme dans
celle de la politique de M. Khrouch-
tchev. Mais il est apparu inopiné,
n'ayant pas été annoncé d'avance.
On était resté sur l'impression d'un
Castro assez mécontent de la volte-
face soviétique dans l'affaire cubaine.
Et l'on assurait volontiers que plus
que vers l'URSS, c'était vers la Chine
communiste que s'orientait désormais
le dictateur barbu de la Havane.

Or, l'actuel voyage à Moscou pa-
raît de nature à nous faire réviser
ce jugement. Castro, quel qu'ait été
son ressentiment après les événe-
ments d'octobre dernier, est bien
obligé de miser sur l'Union soviétique
qui est seule en mesure de lui appor-
ter l'aide matérielle indispensable
dans la poursuite de sa politique
antiaméricaine. Pékin peut bien mul-
tiplier les paroles d'encouragement,
prôner des positions révolutionnaires
à outrance, qui répondent au goût et
au tempérament de M. Castro et qui
contrastent avec la prudence dont a
fait preuve, ou dont a dû faire preu-
ve M. Khrouchtchev ; mais il est im-
possible à cette capitale, dans l'état
actuel des choses et pour des raisons
multiples, de pratiquer à Cuba une
politique d'intervention aussi efficace
et réelle que celle de l'URSS. D'où la
nécessité de ce pèlerinage moscovite...

De son côté, M. Khrouchtchev ne
saurait être fâché, au moment pré-
sent, d'accueillir Fidel Castro. Pour lui,
c'est la preuve qu'il existe désormais
sur le territoire du Nouveau-Monde
une nation qui s'est entièrement in-
féodée à l'idéologie marxiste. En
conséquence, c'est une revanche qu'il
prend à l'endroit de M. Kennedy, lui
montrant par là qu'une brèche est
définitivement ouverte par l'Union so-
viétique sur le continent américain.
C'est enfin pour lui un atout, en po-
litique intérieure, à un moment où
son autorité semble assez contestée,
comme le donnent à penser les allu-
sions qu'il a faites récemment à sa
fin de carrière possible.

D'aucuns estiment que, tout compte
fait, il est mieux que Castro mise sur
le tableau moscovite que sur le ta-
bleau chinois. Car les deux « K »,
prétendent-ils, feront tout pour que
l'affaire cubaine ne s'envenime plus
de manière à entraîner, comme ce fut
le cas à l'automne dernier, un risque
de conflagration générale. On a re-
marqué que Castro avait mis récem-
ment un peu d'eau dans son vin rou-
ge, alors qu'il procédait à ses atta-
ques contre Washington. Et on a noté,
d'autre part, que Kennedy désavouait
les campagnes anticastristes menées
par les exilés cubains.

Un « modus vivendi » entre les
deux grandes puissances et accepté
par Castro lui-même est donc possi-
ble, assure-f-on. Et certains qui ne
voient pas plus loin que le bout de
leur nez sont tentés de s'en réjouir.
Ce qu'on oublie, en l'occurrence, c'est
que sur la base d'une telle entente,
d'une pseudo-entente, le temps tra-
vaille contre les Etats-Unis. Et l'oppo-
sition républicaine, menée par M.
Nelson Rockfeller, a raison de mettre
en garde l'administration de M. Ken-
nedy contre un excès d'optimisme.

Le « brain trust » qui entoure le
maître de la Maison-Blanche estime
que l'abcès cubain se résorbera de
lui-même et qu'il est inutile de prê-
ter la main à ceux qui estiment de
leur devoir d'agir en vue de restau-
rer les libertés de l'île. Mais si l'ab-
cès ne se résorbe pas ? Si, au con-
traire, le mal fait tache d'huile ? Si
Castro, maintenu bien en selle à la
fois par l'aide économique — et mili-
taire, quoi qu'on en dise — de
l'Union soviétique et par la faveur
idéologique que lui témoigne Pékin,
continue à être un pôle d'attraction
pour toute l'Amérique latine, ainsi que
de nombreux indices continuent à le
démontrer ?

C'est bien là-dessus, au demeurant,
que table l'habile et fanitique barbu
et que comptent aussi ses maîtres
communistes de la tendance russe ou
de la tendance chinoise. Il ne nous
paraît pas que, jusqu 'à présent, M.
Kennedy et son entourage aient trou-
vé le moyen de conjurer ce danger,
même avec leur programme d'assis-
tance aux pays sous-développés du
Nouveau-Monde qui apparaît de l'or-
dre de l'aumône plutôt que de l'ordre
d'une action politique véritable.

René BBAICHET.

Saint-Denis a eu sa panthère noire,
qui a été capturée après avoir fait
plus de peur que tle mal... En Angle-
terre, c'est une girafe qui a fait
parler d'elle. A Chester, les communi-
cations téléphoniques étaient inexpli-
cablement troublées. On en rechercha
la cause, et les spécialistes découvri-
rent que les fils passant en bordure
du jardin zoologique étaient un jouet
pour une jeune girafe prénommée
George, dont la tête culmine à cinq
mètres des pattes, et qui s'amusait
à saisir entre ses dents lesdits fils
pour les relâcher en tirant dessus,
comme sur le caoutchouc d'un lance-
pierres... C'était très amusant pour
la giraf e, un peu moins pour les
abonnés au téléphone. On a déplacé
les fils. La girafe cherchera d'autres
jouets...

Jeux animaux

Pour parer à la pénurie de personnel

Elle entend soutenir ses revendications
dans une stricte légalité

(LIRE EN PAGE 8 L'ARTICLE DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE.)

On sait que l'administration fédérale à Berne a envoyé des postiers de
quinze ans pour supp léer à ceux de Genève , mais le problème dti manque
de postiers est toujours en suspens. Les emp loyés aes postes ont dé iilé
hier après-midi avec tous les travailleurs de Genève et ont exprimé

à leur manière leur mécontentement.
(Photo Interpresse)

La centrale syndicale des PTT
demande une amélioration des traitements



Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques ouvriers suisses
S'adresser à

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

L'UNION DE BANQUES SUISSES,
à Neuchâtel, cherche, pour date à
convenir, une

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

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

I visiteur de mouvements
terminés

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

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

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

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

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

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

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

samedi 4 mai à midi

Election de 18 députés au Synode
Candidats :

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

Election de 76 Anciens d'Eglise
Candidats :

Fover de la CoHégiaïe 14. Schlirch Emile, Falaises 44
¦> n,,™.™ n_„ r f _  Trnis Pnrte.: 71 15- Sciboz Jean-Pierre, Vieux-Châtel 111. Bugnon Claude, Trois-Jr-or tes 71 . w lrt rharlpq Mail ?42. Courvoisier Jean, La Main 3 16' walder Charles, MaU SI
3. Delachaux Paul, Ribaudes 40 Fover de l'Ermitage4. Duport Florian, Poudrières 1 rojer ae mi raii^H
5. Grobet Alfred , Port-Roulant 17 1. Barrelet Francis, Côte 32 a
6. Hofer Marc, Beaux-Arts 20 2. Bridel Marc, Côte 46
7. Junod François, Evole 68 3. Clerc Maurice , Clos-des-Auges 9
8. Leuba Pierre, quai Ph.-Godet 2 4. Egger Pierre, Cassardes 16
9. Montandon Georges, Evole 71 5. Ischer Ernest , Pierre-qui-Roul'e 11

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

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

. 10. Pavillon Victor, Matile 54
Fover du Temple du bas 11. Pingeon Henri , Côte 5

, „ ,_ . 12. Sauser Charles, Matile 77
1. Anker Henri , Parcs 16
2. Attinger Claude fbg de l'Hôpital 63 Foyer des Valangines
3. Béguin Ernest, Grands-Pins 10 * "

! 4 Boudry Jean-Louis, Sablons 12 1. Favre Fritz, Grillons 27
'' 5 Chable Robert, fbg de l'Hôpital 18 2. Honsberger Julien, Valangines 79

6 Debrot René, Boine 54 3. Leuba Paul, Bachelin 9
7 Dupuis Jean-Daniel , fbg de l'Hôpital 6 4. Maire Jean , Ls-d'Orléans 2
8 Fallet Henri , Malllefer 31 5. Montandon Georges, Valangines 24
9" Favre René, Sablons 29 6. Moulin François, Ribaudes 38

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

Foyer de la Maladière " " • ' *
1. Borèl Bernard, Saars 63 . . . . . . . . . . . . . . .. . .
2. Bourgeois Paul, Vieux-Châtel 15 

i 3. Bricola Joseph , Bel-Air 13
4. Dauwalder Samuel, Bel-Air 13 > 
5. Ducommun Claude, Crêt-Taconnet 15 
6. DuPasquier Albert, Falaises 24
7. Gédet Henri-Louis, Comba-Borel 7 
8. Geissbûhler Alfred, Fahys 231
9. Haldimann Tell, Desor 3

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

' 11 L'ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHÂTEL '
^Slp' 13, ruelle Vaucher, tél. 5 2981

cherche pour un groupe d'élèves étrangers partici pant à ses cours
de vacances , quelques familles ou pensions pouvant mettre à
disposition des

chambres à 2 lits avec demi-pension
(petit déjeuner et repas du soir)

8 
pendant une période de 4 à 6 semaines , du 16 juillet au 24 août

Renseignements et offres à la direction, tél . 5 29 81

ELOIN S.A. 1
È«3 Fabrique d'horlogerie demande du per- i
y y sonnel pour ses nouveaux locaux i
' ¦/j  modernes à Neuchâtel.

I, ;i| Nous engageons pour ,

H TRAVAUX DE REMONTAGE H
H POSAGE DE CADRANS I
|j EMBOÎTAGE I
ty -y personnes habiles et consciencieuses qui j
-.- : : seraient mises au courant.
•5 ;! Travail en atelier. Entrée à convenir.
Vi.J Les offres sont reçues par

ELCIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038) 4 10 41

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

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

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.

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

A louer belle chambre
à monsieur sérieux, part
à la salle de bains, —
Demander l'adresse du
No 1708 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
meublée, quartier centre
ouest ; tél. 4 05 10 aux
heures des repas.

Jolie chambre à louer
aux Parcs, confort. —
Tél. 4 06 74.

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

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

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

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

A louer dès le 1er mai

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

Œnologue

CHERCHE
CHAMBRE

aux environs de Neuchâ-
tel.

Urgent
Ecrire sous chiffres PM
9118 L à Publicitas, Lau-
sanne.A louer bel appartement de 5 H pièces,

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

A louer
APPARTEMENT

pour le 30 juin 1963,
3 'A pièces, salle de bains ,
cuisine, tout compris,
240 fr. ; tram à 30 mè-
tres (5 minutes de la
ville). Reprise 1900 fr. :
rideaux, tapis de hall ,
meubles de cuisine. SI
l'appartement convient ,
paiement de la reprise à
la visite de l'apparte-
ment. Indiquer sur la
lettre un numéro de té-
léphone. Adresser offres
écrites à PI 1704 au bu-
reau 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 entièrement
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 à

MARIN
pour le 24 mai et le 24 août 1963, ou date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort ; ascen-
seur ; service de concierge.

Loyer mensuel à partir de :
Fr. 205.— pour les 2 pièces
Fr. 255.— pour les 3 pièces
Fr. 313.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.
G A R A G E S

loyer mensuel Fr. 50.—, chauffage compris.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel
Faubourg de l'HÔDital 13 - Tél. 5 7fi 72

A louer à Serrière dans maison familiale

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, Fr. 240.—, + prestations de
chauffage, éventuellement garage. - Adresser
offres écrites à G. V. 1691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche petit

appartement
de vacances

dans le Jura neuchâte-
lois ou environs. Adres-
ser offres écrites à RJ
1705 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense k qui
nous procurerait appar-
tement de 3 chambres
avec confort , k Neuchâ-
tel ou aux alentours. —
Adresser offres écrites à
KD 1699 au bureau de
la Feuille d'avis.

S.O.S.
Je cherche un studio

ou chambre indépendan-
te. Adresser offres écri-
tes à UM 1709 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

PESEUX
On cherche, pour le 24
juin 1963 ou pour date
à. convenir , appartement
de 2 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
LE 1700 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Nous cherchons à louer, pour une période
de 4 mois environ, juin à septembre 1963,

1 chalet meublé avec confort
pour 6 personnes. Région Cudrefin. Si pos-
sible au bord du lac. — Faire offre sous
chiffres  O. H. 1703 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vêtements Schild S- A., rue Saint-Honoré,
Neuchâtel , cherche pour son gérant,

un logement de 31/2-4 pièces
pour le 1er juin 1963. Prix Fr. 250.— à
,100.—. Adresser offres écrites à Tuch A.G.,
Freienstrasse 35, Bàle. Tél. (061) 23 22 10.

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.
1670 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions dès le 24 j uin 1963 pour
le

service de conciergerie
à Hauterive, un couple qui aurait à sa dis-
position un appartement de trois pièces tout
confort.

Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,
Neuchâtel. Tél. 5 40 15.

Mil VILLE
Pf de
v|§  ̂ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre, rive sud du lac de Neuchâtel,

ferme de 5 chambres
W.-C, salle de bains, garage et dégagement, 900
mètres carrés.

Adresser offres écrites & F. Y. 1694 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES |H
CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés, du No 6222
au 7104, date du 15 novembre 1962, ainsi que cous
les Nos antérieurs en souffrance à la caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi
7 mal 1963, dès 14 heures, au siège de la caisse,

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville), à
la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : 1 service en étain 5 pièces, mon-
tres, bijoux , orfèvrerie, tableaux , machines à écrire,
1 compresseur, 1 marteau à béton , caméras, appa-
reils photographiques, 1 projecteur ciné sonor
Debrie 16 mm, projecteur , diapositifs stéréos, ra-
dios, tourne-disques, éleclrophones, aspirateurs, ci-
reuses, tentes" de camping, instruments de musi-
que : accordéons, guitares, saxophones, clarinettes ;
tapis, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.
Greffe du tribunal
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
7 ct le mercredi 8 mai.

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

Parcelle de

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

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

On cherche à acheter

immeuble locatif
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour le placement
de Fr. 100,000.—. Faire
offres sous chiffres DW
1692 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre  entre Yverdon et Neuchâtel, en
bordure de la ligne ' CFF, à 100 mètres du
lac et du f u t u r  canal Rhône-Rhin, route
cantonale â proximité,

magnifique parcelle de terrain
industriel 23,375 m2

à Fr. 12.— le m2
presque plate , entourée de 3 routes. Eau ,
électricité , canalisations sur place. Gare CFF
à 25 mètres. Accès par route goudronnée.
Possibil i té d' acquérir  jusqu 'à 50,000 - 100,000
m-. Unique pour création d'industrie.

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

iSSEl V , L L E
mk de

$̂j )̂ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre à Yvonand ,
k 30 mètres du lac en-
viron , dans un cadre mer-
veilleux

CHALET
entièrement meublé,
comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C. et douche,
eau et électricité. Le
tout pour Fr. 40,000.—.
Terrain de 600 m2 à
bien plaire. Curieux
s'abstenir. Pour visiter ,
s'adresser à Louis Per-
rin, fabricant. — Télé-
phone : (024) 5 12 53.

ArgAl V I L L E

ipf de
\|gy Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre , rive sud, à 600-800 m du lac de Neu-
châtel , différentes

parcelles de Fr. 10.- à Fr. 15.- le m2
Adresser offres écrites à G. Z. 1695 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

chsaleï à Ghausnosnt
(moderne) avec garage. Magnifique situa-
tion. — Tél. 5 OcS 67.

Pour notre nouvelle usine à Marin ,
nous cherchons des

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

On 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. .Tuvet & Cie, Vieux-
Châtel 47-49. Tél. 5 35 61.

Nous cherchons

maçons
ouvriers spécialisés
et manoeuvres

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

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

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

!»«««¦»««.»««____ «
¦ Nous cherchons

* CAISSIÈRE I
[ AIDE-CAISSIÈRE I
j EMPLOYE'E I
D pour notre service de réception (entrée du person- !

i

nel). ES
Places stables et bien rémunérées pour personnes m
de toute confiance.

I 

Semaine de cinq jours. m
Caisse de pension. m
Avantages sociaux d'une grande maison.

I 

Faire offre au chef du personnel des Grands ™
Magasins i i

— _ ..,„, Il
mVUmmWmwBÊÊMÊS âBSÊImBSm

L m « n n ¦K̂ Z^̂ ^̂ » <J
-_ . On engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir, I j

1 peintre au pistolet I
y | pour des travaux fins et soignés de vernissage et de I ;
M zaponnage. Personne ayant des dispositions serait !

si éventuellement mise au courant. ; J
\y) Les intéressés sont priés d'adresser leur» offres à I

I LOOPING SA. S
MANUFACTURE DE RÉVEILS, Corcelles/NE. j

URGENT
On cherche pour quel-
ques après-midi par se-
maine une

sténodactylo
connaissant si possible
parfaitement le français,
l'allemand, l'anglais, éven-
tuellement d'autres lan-
gues. — Tél. 8 36 72.

Pour entrée à convenir, on cherche

magasinier
(connaissance de la dactylographie
indispensable).
Age : 25-35 ans.
Poste intéressant, Indépendant, bien
rétribué. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P 50,102 N
à Publicitas, Neuchâtel.

j e enerene, pour client sérieux et soivanie,
région Neuchâtel - Colombier ,

belle villa tout confor*
prix maximum Fr. 180,000.— à 200,000.—.

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



Encore une magnifique
victoire Peugeot!
Le Rallye le plus dur du monde; . .
du 11 au 15 avril "̂W M
sur plus de 5000 kilomètres: ^T J*<
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(Afrique Orientale Anglaise) J^m^
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84 partants 
7 seulement à l'arrivée
dont 3 PEUGEOT!
18 marques au départ - 5 à l'arrivée
¦¦ - I '- I T

1ère toutes catégories:
PEUGEOT 404
conduite par Novicki et Cliff
5ème une 404 conduite par Uonett et Philips
6ème une 403/1300

Le parcours de ce Safari, partant de Nairobi, capitale du Kenya,
passait par le port de Mombasa, ensuite par la capitale du Tan-
ganyka: Dar es Salaam, puis, ayant rejoint Nairobi se poursui-
vait vers la capitale de l'Uganda: Kampala, pour revenir finale-
ment à Nairobi.
Le nombre considérable des abandons montre assez les diffi-
cultés extraordinaires du parcours et par quelles épreuves ont
dû passer les véhicules.

PEUGEOT

Vous aussi roulez en «404», la meilleure et la plus

sûre des voitures moyennes. Venez voir et essayer les

derniers modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931:

J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, NEUCHÂTEL - Tél. 5 99 91

Début route des Falaises

MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE:
rue de la Place-d'Armes 3

&. ' _____

^^^_J 

café 

instantané 
^̂ ............... ^

Profitez - plus du double de

Jusqu'à épuisement du stock: L'offre spéciale INCA et INCA sans caféine!

Jk pour la petite boîte pour la grande boîte pour le bocal ménage EL

...ef encore plus avantageux!
mm lr l̂ribirHfi_______ Hi____ ï_ i__ M___
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Automates a musique

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

.̂ ÊgÊyy.
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¦H ij
Y-y ¦ ÈisÊÉÊÉ \J

3 \m®tïh \ f
ok taBp©
1 foie w|iir|i
2 reins piresssiiM

Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparentai
Bien qu 'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c 'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

(ON(R Ĵ|
EAU MINÉRALE NATURELLE Jj BI
¦SULFATÉE CALCIQUE mBÉËm.

I II»1!..™"»! \
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegell, Peseux, tél. 8 1129

Tous les

perfectionnements

§§^HS^  ̂ dans le "~-ii«̂ f

magnifique

OIDID 120 litres
OlDln Fr.395.-

Cette toute dernière création de la technique moderne réunit,
par des procédés nouveaux, le congélateur et le frigo dans
un même appareil I

• Consommation de courant minime
• Freezer géant de 12 litres congelant jusqu'à —30°
• Robustesse à toute épreuve
• Fonctionnement silencieux
• Aucune pièce en mouvement
• Splendide présentation

Fabrication suisse Q Garantie absolue de 5 ans

SENSATIONNEL !

DIVAHS-LITS
avec protège-mate'as
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

A vendre une certaint
'quantité de

pommes de tern
à consommer Bintje. —
E. Vogél-Zaugg, Eich
matte, Anet. — TéléphO'ne : (032) 8 38 24.

Lmmmmg mj m n m ,  C' est la saison de savourer
K^^^T ̂̂ RÉi nos délicieuses pommes

Mm STAYMARED
^^^^^

ffi Demandez-les à votre,̂ ™^^^^"^^B* détaillant
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Seyon 1 Neuchâtel

Pourquoi les produits japonais
visent-ils l'Europe ?

O

UVERT à l'Occident depuis pn
siècle à peine, le Japon cons-
titue l'exemple unique, dans le

monde, d'un pays qui s'est adapté
rapidement à la technique et à l'in-
dustrialisation européennes sans colo-
nisation, ni pénétration massive de
population blanche. Cette perméabilité
a porté, au début du vingtième siècle
dé|à, l'Empire nippon au rang des
grandes puissances. Sa victoire sur les
Russes , en 1905, consacra sa puis-
sance militaire et les deux dernières
guerre ont prouvé combien cette jeune
puissance méritait sa réputation dans
ce domaine.

Les Etats-Unis protègent,
mais n'achètent pas assez

Sa solide unité politique, son re-
marquable essor économique et démo-
graphique font de cet. archipel orien-
tal un puissant concurrent ou un solide
partenaire commercial. Les Etats-Unis
soutiennent militairement l'Empire ja-
ponais, de crainte que ses 95 millions
d'habitants ne glissent dans l'orbite
du communisme chinois si voisin . et
dont l'économie est complémentaire,
mats ils ne lui ont pas offert à ce
jour des débouchés suffisants à sa
production industrielle en pleine ex-
pansion.

Regards vers l'Europe
A la recherche d'autres partenaires

commerciaux disposant d'une capacité
d'achat élevée, les milieux économi-
ques japonais se tournent vers l'Eu-
rope occidentale où de larges espoirs
les encouragent. Mais l'intégration
économi que de notre vieux continent
les préoccupe, car ' Ils craignent que
l'application progressive du Traité de
Rome ne soit de nature à les exclure
en vertu de l'esprit protectionniste qui
se précise de plus en plus parmi les
dirigeants de la Communauté écono-
mique européenne. Cet ensemble des
Six crée bien un marché Libre, mais
un marché libre en vase clos.

Malgré les progrès évidents réalisés
au cours des dernières années, les
ventes japonaises à l'Europe demeu-
rent minimes. La C.E.E. absorbe à
peine plus du 5 % des exportations

japonaises et les Etats membres de
l'A.E.L.E. le 6 %. Ensemble, les deux
groupes d'Etats d'Europe occidentale
achètent au Japon des marchandises
pour un montant de 500 millions de
dollars, ce qui représente fout au plus
2,40 dollars par habitant.

Des efforts redoublés
Cette Insuffisance des débouchés eu-

ropéens provient en bonne partie de
la répulsion à acquérir des marchan-
dises dont la capacité de concurrence
est rendue dangereuse par le niveau
très bas des salaires japonais. Devant
cette situation, le Japon cumule une
offensive économique et diplomatique

Accord entre le Japon
et les pays du Bénélux
(AFP) — Un accord entre le Ja-

pon et les pays du Bénélux , re-
nonçant à l'application des clauses
de l'art. 35 du G.A.T.T. (accord
g énéra l sur les droits de douane et
le commerce) a été signé o f f i c i e l -
lement à Tokio entre M. Ohira ,
ministre japonais des a f f a i r e s  étran-
gères , et MM.  Voogt et Hupper t s , res-
pectivement ambassadeurs des Pays-
Bas et de Bel g ique.

L'accord prévoit que les restric-
tions à l'importation en vigueur
actuellement seront autorisées sur
« une base provisoire » et que les
parties pourront imposer des res-
trictions au cas où les industries
domesti ques seraient gravement
touchées par un a f f l u x  excessif de
marchandises . Les pays  du Bénélux
s'engagent à entamer en juin  des
négociatio ns sur leurs importations
talions en provenance du Japon.

Le communiqué publié par le mi-
nistère japonai s des a f fa i re s  étran-
gères déclare que la révocation de
la clause discriminatoire du G.A.T.T.
rapprochera le Japon et les pays
du Bénél ux , non seulement sur te
plan économique , mais aussi sur
le p lan politi que , et se révélera
comme un acteur posit i f  dans les
relations commerciale s du Japon
avec la C.E.E. et les pays  de l Eu-
rope occidentale .

destinée à prouver que si ses pro-
duits sont compétitifs, les exportations
européennes trouveraient aussi un
écoulement plus large au Japon; ain-
si, ce développement des échanges se-
rait réci proque et il ne pourrait que
profiter à ceux qui y souscriraient.

Dans ce dessein, les grandes entre-
prises nippones ont ouvert des succur-
sales, des agences dans les grands
centres d'Europe occidentale comme
Londres, Paris, Francfort, Hambourg,
Dusseldorf, Bruxelles et Milan. Elles
recherchent une coopération indus-
trielle et commerciale, elles poursui-
vent une politique de présence aux
principales foires européennes avec la
ferme volonté d'élargir la gamme des
produits exportés.

Devancer l'union économique
de l'Europe occidentale

Cet effort est urgent à accomplir
avant le plein déploiement des clau-
ses économiques de la C.E.E. L'intérêt
montré par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis pour l'intégration de l'Eu-
rope et leur désir d'y participer, in-
quiète le Japon qui voudrait adhérer
au « club » par crainte d'un isolement
économique. Cette inquiétude est d'au-
tant plus justifiée que le Japon n'a
pas de possibilités d'une alliance éco-
nomi que de rechange avec d'autres
pays de l'est ou du sud asiatique.

Pour renforcer sa capacité de con-
currence, le Japon encourage la re-
cherche scientifique, la concentration
industrielle et l'accroissement de la
productivité. Le premier ministre Haya-
to Ikeda a promis de doubler le re-
venu national au cours des dix pro-
chaines années. Pour réaliser cet au-
dacieux programme, il devra recourir
à un certain dirigisme économi que.

C'est dans ce climat favorable à
l'Europe que la Ve République fran-
çaise a envoyé M. Couve de Mur-
ville au Japon. Partenaire peu ex-
ploité, la France n'a absorbé en 1962
que 1,1 % de l'ensemble des expor-
tations japonaises. Il est certain que
les entretiens du ministre des affaires
étrangères de France vont animer les
échanges, et la cohésion du monde
libre aura marqué un point.

Eric DU BOIS.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ;

7 h , bonjour matinal. 7.15, infor-
mations. 7.20 , premiers ' propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera ! 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45, informations. 12.55, La rose
du Colorado, feuilleton . 13.05, mais à part
ça. 13.10, disc-o-matic. 13.45, à l'opéra.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, solistes.
16.40, quintette , A. Reicha. 17 h, la se-
maine littéraire. 17.30, la paille et la
poutre. 17.45, la joie de chanter. 18 h,
bonjour les jeunes ! 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, le village sous la mer. 19
h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , Y. Montand à
Lausanne. 21 h, tels qu 'ils se sont vus.
21.45, Thamos, roi d'Egypte, drame hé-
roïque, Mozart. 22.30 , Informations. 22.35 ,
le miroir du monde, 2me émission. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programm
19 h, émission d'ensemble : Jeudi soir...!

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
La Rose du Colorado, feuilleton. 20.35 ,
disc-o-matlc. 21.10 , entre nous. 21.50, ci-
némagazlne. 22.15, l'anthologie du jazz
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , réveil en mu-

sique. 7 h, inform ations. 7.05 , quatuor,
Mozart. 7.30, ici autoradio Svizzera. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, Concerto , B. Marcello. 11 h , émis-
sion d'ensemble : le podium des jeunes.
11.25, compositeurs suisses. 12 h , musique
variée. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , chansons populaires. 13
h, chronique de la Suisse orientale. 13.1,5
ensemble champêtre. 13.30, pour vous mes-
dames. 14 h , émission féminine. 14.30,
Symphonie, Brahms. 15.20 , le disque his-
torique.

16 h , à propos de l'expo 64. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30 , pour les Jeu-
nes. 18 h , sérénade. 18.45, chronique éco-
nomique suisse. 19 h . actualités. 19.20,
communiqués. 19 30. informations , écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 20.20 , l'histoire de Roméo et
Juliette , d'après la nouvelle de L. da Por-
to et l'œuvre de Shakespeare. 21.35 , le
trio Oromonte. 22.15 , informations. 22.20,
concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 20 h, téléjournal.
20.15, Montreux : échos de la Rose d'Or.
20.20, Puppi Siciliani , film de P. Koral-
nik . 20.30 , continents sans visa. 22.05 , con-
cours ouvrez l'œil ! 22.10 , dernières in-
formations. 22.15 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les jeunes. 19.40 , English

by Télévision. 20 h, téléjournal. 20.15, que
se cache-t-il là-derrière. 20.55 , introduc-
tion à la pièce suivante. 21 h, capitaine
Karageuz , chronique en cinq tableaux.
23 h , informations. 23.05 , dix minutes de
politique mondiale. 23.15 , téléjournal.

La semaine boursière
Les marches

deviennent pins stables
Les résultats des élections parle-

mentaires italiennes ont été marqués
par une avance du parti communiste
qui a gagné un million de bulletins
et de nombreux sièges tant au Sénat
qu 'à la Chambre des dé putés  ; en ou-
tre, l' a f fa ib l i ssement  du pilier central
de la politi que de la p éninsule que
constitue la démocratie chrétienne ren-
dra p lus d i f f i c i l e  la création d' une
solide majorité à réag ir par des al-
lé gements de cotations des princi pales
valeurs nationales.

A nos principales bourses suisses , tes
actions les p lus traitées ont réduit
Tampeur de leur écarts de cours et les
p lus-values de la semaine dernière ont
été s topp ées. Si les ténors de la banque
se sont stabilisés , de même que les
industrielles , quel ques valeurs isolées
parviennent à s 'améliorer : c'est ainsi
que Gei gy nominative et Hero et Win-
terthour-Accidents , dans trois catégo-
ries d i f f é r e n t e s  de. valeurs , renforcent
leurs positions. Par contre Interhandel
S o u f f r e  de la lenteur avec laquelle les
Américains traitent le règ lement de sa
partici pation à la General Anilin , len-
teur qui incite à des dé gagements dont
les cours sou f f r en t .

Outre les marchés italiens, les prin-
cip ales p laces européennes sont alour-
dies : Francfort  abandonne du terrain
plus particulièrement dans les titres
industriels en raison des grèves im-
portantes qui paralysent  l'activité . En
France , le p érip le de l' est que vient
de terminer le général de Gaulle n'a
pas redonné une pleine confiance au
public qui boude aussi les marchés
des valeurs actives. Londres est plus
serein et s 'intéresse p lus particulière-
ment aux actions minières d 'Afr ique
du sud.

New-York éprouve le besoin de sta-
tionner à un palier situé entre 710 et
720 de l'indice Dow-Jones des actions
industrielles. Les valeurs de l'industrie
automobile et de la p harmacie s'amé-
liorent encore et compensent les points
fa ib les  que l' on observe cette semaine
dans le groupe des aciéries électro-
niques.

E.D.B.

CINÉMAS
Studio : 15 h et .20 h 30, Les Dimanches

de Vil'l-e-d'Avray..-.
Bio : 20 h 30, Timbuctu.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Autant en em-

porte le vent .
Palace : 15 h et 20 h 30, Les 3 Mousque-

taires (2me et dernière époque).
Arcades : 15 h et 20 h 30, Taxas Bu'Ifoa .
Rex : 20 h 30, Le Héros de Iwo-Jima.

Pharmacie. d'office (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d' urgence , le
poste de police indique le p harmacien à
disposition .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le moment suprême approche. « Sitôt qu 'elle sera ouverte, dit

Cornélius, mettez-la bien à l'ombre, Rosa. Et , à l'instant même,
envoyez quelqu 'un à Haarlem prévenir le président de la société
d'horticulture que la grande tulipe noire est fleurie. C'est loin , Haar-
lem, je le sais. Mais avec de l'argent, vous trouverez un messager.
Le miracle est assez grand pour que le président se dérange. Il
viendra lui-même à la prison chercher la tulipe. »

b) « J'ai un messager, répond Rose. C'est le batelier. J'ai toute
confiance en lui. J'écrirai une lettre au président de la société de
Haarlem et 11 va la lui transmettre en moins de dix heures. Que

dira le monde, lorsqu 'il apprendra que la tulipe noire existe et
qu 'un pauvre prisonnier l'a trouvée ? p — « Ah Rosa ! s'écrie Cor-
nélius, dès qu'elle s'ouvrira , sans doute demain, rappelez-vous qu 'il
n'y a pas une minute à perdre ! »

c) Alors que les deux Jeunes gens, se croyant seuls, font des
projets d'avenir, une ombre s'est glissée tout près d'eux, sans bruit.
Boxtel sent que le dénouement est proche et 11 néglige de prendre
toutes les précautions pour en suivre le développement. Il assiste à
la conversation, se mordant les lèvres, avide de connaître tous les
détails.

DEPECHE HISA
Pendant toute  la durée de rémission
qui a lieu du 22 avril au 31 mai 1963,
le prix des cert if icats  HISA est f ixé à
106 fr. 60 (inclus intérêts rétroact ifs
à compter doi 1er janvier  1963). La
répart i t ion annuel le  pour l'exercice 19(V2
est à nouveau de 4 h % net .coupon
No 2).
HISA fonds de placement immobilier ct
hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badcmerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

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

Q. de Mme G. L., à Peseux : Quel est l'impôt sur les revenus dans
les pays suivants : Allemagne, Belgique et France ?

R. Les revenus des emprunts libellés en DM émis à partir
de 1955 ne sont pas soumis à l'impôt. En revanche, les

j dividendes des actions allemandes sont soumis à l'impôt de j
2 5 %  dont 15% peuvent être récupérés par les porteurs
domiciliés en Suisse.

En Belgique, l'impôt sur coupon est de 15 % au départ. Si
le porteur des titres n'autorise pas les domiciles de paiement
à donner leur nom à. l'administration des contributions, un
impôt supplémentaire de 15 % est retranché sur la valeur
nette du revenu. Les personnes domiciliées à l'étranger ne

\ sont pas soumises à cet impôt.

Les revenus des titres français sorvt 'soumis à un impôt à la
source de 24 %. Toutefois cet impôt n'est pas prélevé sur
présentation d'une attestation spécifiant que les revenus et
les titres dont ils proviennent sont imposés en Suisse.
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HORIZONTALEMENT
1. Mettent les marchandises en valeur.
2. Est faite par un homme qui vient de

jurer.
3. Pronom. — Buté. — Dans les airs.
4. Qui est sonné.
5. Eut du cran. — Confiés à la terre.
6. Philosophe et professeur français. —

Possessif.
7. Sergent de ville.
8. Forme de pouvoir. — La hart en

est un. — S'oppose à un palindrome.
9. Empoisonner ou assassiner.

10. Hormone employée dans le traitement
i du diabète.

VERTICALEMENT
1. Ordonnance. — Put fatal à Cléo-

pâtre.
2. Semblable. — Acide sulfurique par-

tiellement déshydraté.
3. Préfixe. — Régnait sur un vaste

pays. — Lettre grecque.
4. Sourd dans les monts Lozère. — Se

trouve dans l'aire.
5. Un des fils de Jacob. — Sales.
6. Masses de minéraux. — Insensible

aux arguments.
7. Petits fours. — Peut s'appliquer à un

cancre.
8. Exprime un souhait. — Saute. —

Nickel.
9. Pièces honorables. — Unité monétai-

re d'Extrême-Orient.
10. Sont parfois usés après un long voya-

ge. — Regarde à travers.
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L'ÉVOLUTION SOCIALE

ET SES CONSÉ QUE NCES
On connaît la boutade de Mac-Orlan : « La belle époque ?

C'était le temps où l'on déjeunait pour vingt sous, mais on ne les
avait pas ! » On ne saurait mieux faire comprendre en moins de
mots et d'une manière plus saisissante combien sont relatives et
sujettes à caution les comparaisons que l'on tente de faire entre
les conditions économiques et sociales d'aujourd'hui et celles de
naguère.

Un artisan d'autrefois...
Il y a trois quarts de siècle, un artisan d'un village neuchâtelois qui

gr.gnait bon an mal an environ quatre mille francs , pouvait élever décem-
ment une famille de dix enfants , faire faire des études secondaires ou un
apprentissage aux plus doués et mettre encore deux ou trois cents francs
de côté en prévision de jours moins favorables. Suffit-il de multiplier par
quatre ou même par cinq ce gain annuel pour affirmer qu 'un père de
famille gagnant vingt mille francs en 19(13 serait capable d'en faire autant ?
Certainement pas, car il lui faudra se priver de bien des choses qui sont
devenues courantes aujourd'hui, d'une voiture, de vacances à l'étranger, de
sorties dominicales plus ou moins nombreuses et coûteuses, pour ne prendre
que les exemples qui viennent aussitôt sous la plume.

En d'autres termes, pour avoir un niveau de vie conforme à celui de
son milieu , il lui faudrait avoir un gain sept à huit fois supérieur à celui
de son aïeul , ou alors ne pas se payer le luxe, car c'en est un , d'élever
une progéniture aussi nombreuse. Il en va de même pour les entreprises
de droit public.

Vers la fin du siècle passé l'organisation administrative des premières
était à peu près inexistante et tout reposait sur le savoir-faire du patron ,
tour à tour voyageur , chef d'atelier , comptable et administrateur. Quant aux
secondes , leur rôle économique se bornait , pour les communes, à gérer le
fonds des ressortissants, pourvoir à l'assistance publique et entreprendre
quelques travaux d'urbanisme à un rythme généralement réduit ; pour les
cantons , à entretenir un réseau routier qui leur donnait moins de soucis
que celui des chemins de fer , enfin pour la Confédération à entretenir une
année de milices dont l'équipement semblait devoir rester au fusil à baïon-
nette , au canon sans recul et au képi à pompon.

On constate ainsi que, partant  des mêmes éléments économiques ou
sociaux , une famille , une entreprise , une collectivité politique, les points
de comparaison sont difficiles à établir , tant les conditions d'existence,
les possibilités et les exigences ont changé en moins d'un siècle. A la
dépréciation de la valeur de la monnaie s'ajoutent des modifications pro-
fondes dans les modes de vie et lea tâches à remplir, si bien que les
mots ne désignent plus qu'en apparence des choses semblables, mais
singulièrement transformées.

Evolution des conditions sociales
Il en est résulté un étalement des différences de conditions sociales.

I es signes extérieurs des situations professionnelles sont de moins en
inoins différenciées. Comme le remarque justement le « Bulletin patronal
vaudois » ¦ « Il y a quelques années encore, les mots « capitalisme »,
« prolétariat », « lutte dés classes », correspondaient à des réalités visi-
bles Ils suscitaient de vives passions. Celui qui les prononce aujourd hm
éveille plutôt l'étonnement : «à  quoi fait-il allusion ? ». Ces termes ont
perdu beaucoup de leur actualité et de leur résonance ; ce fait est signi-
ficatif d'une transformation profonde ». Et il ajoute les pertinentes
considérations que voici : ' - ' .. _

La transformation la p lus évidente concern e la condition et la f o n c -
tion de l'ouvrier. L'homme vivan t il y a trente ans, passant sans
transition à nos jours , en serait extrêmement surpris. Dans la rue , dans
les établissements publics , il ne pa rviendrait pas à distinguer l ouvrier
de l' emploué , du commerçant , de l'artisan ; avec étonnement , il ne consta-
terait pas de contrastes dans le vêtement ni dans l allure. A l époque
des vacances , dans les trains, sur la route, dans le peti t  hôtel sur
remp lacement de camp ing, il ne discernerait pas davantage de d i f f é -
rences apparentes : il verrait chacun, quel que soit son métier, pratiq uer
les mêmes sports et les . mêmes .jeux. Même sur le lieu de travail ^ la
réalité actuelle surprendrait parfo is  sa conception schématique et dépassée.
Habitué à considérer l' employé comme un salarié accomplissant un travail
intellectuel et l' ouvrier comme un salarié voué à une tache manuelle , il serait
désorienté de voir ici un ouvrier exerçant une fonct ion qui exige un
e f f o r t  manifeste de réflexion , là un employé sp écialisé dans une opération
monotone et routinière.

L' amélioration du niveau de vie est le résultat d' abord de l'action
syndicale qui a obtenu l'augmentation des salaires et la diminution du
temps de travail , emp iriquement , par la né gociation et non pas en vertu
d' une p hilosop hie de ta lutte des classes. Le progrès technique et le
développement économi que ont faci l i té  cette heureuse évolution ; il n'y
a pratiquement pas eu de chômage au cours des vingt-cinq dernières
années; tous les secteurs économiques ont pu maintenir et accroître leurs
marchés; le rendement des entreprises et leur productivité ont progressé.

Les véritables mutationsi qui se sont produites dans la société depuis
un siècle ont fait tomber bien des barrières et des préjugés ; elles ont
porté un coup sérieux au marxisme doctrinal qui n'a pu triompher et
surtout se maintenir en Europe orientale que par la force brutale
ct la violence impitoyable. Mais cette heureuse évolution est avant tout
la conséquence d'une discipline ordonnée et d'une conscience profonde
des nécessités de l'intérêt général. Tout ordre social , si bien équilibré
soit-il , est menacé par l'esprit de subversion et de destruction latent
dans tout groupement humain. i

Le bien gagné reste toujours à défendre et rien ne se garde sans peine.
C'est ce qu'il ne faut jamais oublier si l'on veut faire œuvre qui dure.

Philippe VOISIER.



UN ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE
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Superbe robe en trévira écossais, entière- , Très joli manteau mi-saison , en lainage
ment doublée, coupe très soignée chantoung, confection très soignée
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DBWONSTRATtûNS
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
présente

Vendredi 3 mai.de 0900-2100 h
Samedi 4 mai, de 0900-1900 h

VDD/D
VOITURES
POUR LA
SUISSE

I Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,,.

Voici
votre plan
MM-Menu
(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

l Knâckebrot (pain croustillant)

DÉJEUNER
1 portion de salade verte *

Min Vitine épicée préparée à chaud**

| mec m Knâckebrot

DÎNER
Thé noir à volonté* **

10 asperges f ines
t œuf au pl at cuit avec peu de graisse

1 toute petite pomme

* assaisonnée avec du jus de citron et du
yoghoitrt, ou du vinaigre et du lait

**faire revenir doucement
un quart d'oignon coupé f i n,

mélanger à la MinVitine
avec de la ciboulette hachée

** * comme le boivent les Chinois
sans lait ni sucre t

m • •
On peut perdre du poids à

volonté par la régulation da
régime calorique.

Tout simplement et fort
agréablement, avec la MinVitine!

Taille fine:

* i*.*minvitine
douce ou épicée

Dr A. Wander S.A. Berne

A vendre

table de cuisine
(longueur 1 m 10 sur
65 om)

avec tabourets
Tél . 5 74 41.

A vendre

robe de mariée
taille 42. Tél. 7 42 64.

MEUBLES
k vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre

vélo
de dame

3 vitesses, bon état. 80
fr. Tél. 5 61 25.

A VENDRE
trois tables dont une 100
X 200, un grand coffre
antimites, un vélo de da-
me. Tél. 5 94 41.

CAMPING
A vendre tente 4 pla-

ces 2 m x 7 m x 3 mSO ,
en très bon état. — Tél .
8 42 90.

PLANTONS
salades « Attractions » et
laitues de Morges, 4 fr.
le cent. RD Cuendet,
Bremblens / Morges, tél.
71 35 04. Envois contre
remboursement.

PAVATEX
1 stock perforé, dimen-
sions : 190 X 60 cm, 120
X 60 cm, à céder à bon
marché. — Téléphone :
(038) 7 53 83.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

pliable, modèle italien ,
en excellent état , 150 fr.
Tél. 6 48 23. 

A vendre

1 tente
4 places. Tél. 5 24 36.

iSSë&hTZiï 5000 machines àmîsïg, w » . f̂ranchir Hasler
<%> f™* ) p 020 F en servies
SdïSZ. ̂Hnp̂  IHELVETIAP , -, s- .-: „,-,..„*<"> Lorsqu on possède une HASLER,

(B̂ ^̂ TO xg^v j l^S^i"  on ne peut plus s'en passer.
; JP̂ IgÉfiS) ?( JLIil , ) £ "20 £ Les lettres affranchies avec une
f^f-ro^c il̂ S  ̂HHELVETIAU machine HASLER témoignent de
T R A K T Q R E N  2199—— -j==- Û^

7£. 
l'organisation moderne d une

s r y  x ^e_o_sp\ entreprise. Le cliché-réclame est
I ROLLI i ,l"» ) P 020 PV u /  \.^37/ s m gratuit. L'affranchissement des lettres
XJLX VJTifflC' ^WFIVCTIA ^ĵ isy anHtivt mire à ,g macnine| en Suisse, représents

^CaMû t̂ / $^è\ ll̂ NQ̂ II 
déjà 

un montant annuel de plus
//• ""''Si ( iwal p" 0140 T de 62 millions de francs.
k ĵfarffl Xcryy HJlHELVETiAlîl. Demandez documentation et démon-
[PW ^r-r ~tzzZL stration au 

représentant régional.

Xi r̂ ' Hasler Berne
Téléphone 031 641111

Oétiéve: Mafasn Mteftelfnî Prères, Navefiatet: Fred Huber
(Comptabilité Ruf SA), BSIe : Rupert Stoffel, Berna: Muggli & Co„ Coire .
Hans Plûss (Comptabilité Ruf SA) Lugano : Rag E. Nolla. St-Gall :
Markwalder 4 Co. AG, Zurich : Comptabilité Ruf SA. - Représentant génèrjj
pour la Suisse: Rechenmaschinen-Vertriebs-AQ, Lucerne 041 223H

A vendre

poussette
en très bon état , 100 fr.
Tél. 5 99 43, le matin.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél .
8 34 72.
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U n'en a, coûté que quatre j ours
d'attente à l'athlète américain John
rcnnel pour reprendre son record du
monde de saut à la perche. Dame,
quand on voit un concurrent passer
pour la première fois la hauteur ex-
traordinaire de cinq mètres on n'a de
cesse de prouver qu'on est aussi capa-
ble quand on s'appelle Pcnncl !

Pour six équipes de football de ligue
A, ce mercredi était en réalité un di-
manche. Elles ont joué des matches
restés en suspens à cause de cet hiver
qui n'en finissait plus. Résultats très
serrés que ceux enregistrés. Sur six
équipes , il n 'y a eu en définitive qu 'un
vaincu : Grasshoppers. Et le plus pi-
quant de l'histoire, c'est que les Zuri-
cois ont été battus par un des leurs :
Wespe. Sion a le sourire : il est pres-
que sauvé. Lugano est revenu avec un
point de La Chaux-de-Fonds. Jusqu 'à
soixante secondes de la f in , il pouvait
espérer en empocher les deux. Lucerne
et Bâle se sont quittes dos à dos. Ce
n'est cependant qu 'à trois minutes de
la fin que le vainqueur de la coupe a
réussi à percer le « béton » lucernois.
Lausanne ne sera pas à la noce diman-
che contre ce rugueux adversaire de
Suisse centrale. Il est vrai que ce n 'est
pas non plus un voyage de plaisance
(Sion) qui attend les hommes de l'en-

traîneur Maurer , un des spectateurs les
plus attentifs du match joué hier dans
la capitale valaisanne.

Fc.

La Chaux-de-Fonds - Lugano :
match nul à bien des égards !

Six équipes de ligue A ont joué hier pour le championnat suisse de football

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

LA CHAUX - DE - FONDS : Ratgeb ;
Ehrbar, Deforel ; Jager, Leuenberger,
Kgli  ; Hotz , Vui l leumier , Bertschi , An-
tenen , Rrossard. En t ra îneur  : Kernen.

LUGANO : Panizzolo ; I n d e m i n i , Cas-
sina ; Jorio , Terzaghi , Bossi ; Neu-
schiifer, Gottardi , Cattarln , Coduri ,
Ciani. En t r a îneu r  : Sarosi.

BUTS : Coduri (Bme). Deuxième mi-
temps : Bertschi (44mc).

NOTES : Stade de la Charr ière dans
un état satisfaisant. Soleil t imide au
début , mais ne t a rdan t  pas à dispa-
raî tre.  Temps frais. Match joué en f in
d'après-midi  à la lumière  naturel le .
Arbi t rage du Bâlois Heymann : bien
labor ieux .  Il y a 2500 spectateurs. A
la 20me m i n u t e , Gottardi t i re  puissam-
ment , mais Ratgeb, dans un beau plon-
geon , dévie la balle sur le poteau.
Sept minu tes  auparavant , Leuenberger,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

touché for tui tement  aux reins , reçoil
que lques  soins. A la U r n e  minute, Cia-
ni sort en boit i l lant  et Morottl le
remplace. Nervosité et quelques chocs
en seconde mi-temps. Le p lus  touché
Antenen ( f ront  contre f ront)  devra
sort i r  deux m i n u t e s  pour  se faire soi-
gner. La Chaux-de-Fonds n 'aura pas
le temps de t irer son seizième cornère,
Cornères : La Chaux-de-Fonds - Lugano
16-3 (6-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 1er mai

Quel triste match 1 Décidément, notis
ne sommes pas comblé actuel lement
avec La Chaux-de-Fonds ! L'équipe
peine ; elle vibre par à-coups, mais
elle est incapable de coordonner de
façon durable ses e f for t s , d'imposer
son jeu ou , à défaut de jeu , une vo-
lonté.  Devant  ce marasme collectif , les
joueurs, qui pour la plupart ne man-
quent  pas de bonne volonté, se trans-
forment  en francs-tireurs. Ehrbar file
en position d'ailier droit. Monté en
boit i l lant  à l'assaut lors d'un cornère
qui pouvait être le dixième de son
équipe, Leuenberger y va d'un violent
t i r , dévié de justesse par une tète
tessinoise qui se termine en cornère
évidemment.  Deforel part lui aussi
à l'assaut , tentant  son inévitable cro-
chet du pied gauche avant de centrer...
s'il en a encore le temps.

X X X
En conjugant tous ces efforts, en

pra t iquan t  un football tant soi peu
organisé , La Chaux-de-Fonds aurait ba-
layé Lugano d'un rever s de main. Car,
comme nous le confiait encore lundi
l'en t ra îneur  de Granges, Zouba, Lu-
gano , c'est faible. C'est même très
faible .  Et , pourtant , cette équipe a me-
né à la marque de la Bme minute  à.„
l'avant-dcrnière. A la 6me minute, après
un beau travail préparatoire de Cat-
tarln — la seule chose positive qu'il
ai t  faite du match ¦— Coduri avait
hérité de la balle et , ajustant le plus
calmement du monde son tir au mil ieu
d'une défense figée , il avai t  battu Rat-
geb qui n'en pouvait mais.

X X X
On pensai t  que le ton du match

é ta i t  donné : La Chaux-de-Fonds a l l a i t
mu l t i p l i e r  les attaques et Lugano se
défendre avec l'énergie du désespoir.

MATCHES EN RETARD | Résultats et classement de la ligue A
MATCHES BUTS

Rangs EQUIPES J; Q N p p „ ptfl

1. Zurich 1!) M 4 1 58 2fi 32
Lucerne - Baie 1-1 „ M M ,. , J, ,. ,, .,„

2. Lausanne . . . .  20 lo 2 3 66 24 32
(8) (7) 3. Young Boys . . 20 9 5 6 46 38 23

4. La Chx-de-Fds . 19 7 8 4 31 27 22
La Ch.-d e-Fonds . Lugano 1-1 5. Servette 20 9 3 8 46 30 21

| (4) (13) 6. Bâle 20 8 4 8 44 40 20
Granges 20 7 6 7 35 31 20

Sion - Grasshoppers 1-0 8. Lucerne 20 5 9 6 31 36 19

! (J!) (g) 9. Grasshoppers . 20 6 6 8 40 36 18
Bienne 20 7 4 9 28 32 18

11. Sion 20 6 5 9 32 52 17
12. Chiasso 20 5 3 12 24 61 13

^ciï^l::- étipTs
5 

j 13. Lugano 20 3 6 11 14 39 12
avant les matches d'hier soir.) 14. Young Fellows . 20 5 1 14 21 44 11

Li t t é r a tu re  que tout cela ! Les Chaux-
de-Fonniers  se mon t ra i en t  hés i tants  et
maladroi t s .  Les Luganais , à part  le
m a g n i f i que gardien Panizzolo , Terza-
ghi et , par moments, Gottardi , trotti-
n a i e n t  comme s'ils étaient  encore
en vacances. Avions-nous  là une
équipe qui l u t t a i t  pour son exis-
tence et revigorée par un stage de
quelques jours à Macolin ? Même pas !
Que de mollesse chez Cattarln ! Quel
manque de luc id i té  aussi ! Contre
l 'équipe sans queue ni tète qu 'était
parfo is  La Chaux-de-Fonds, Lugano au-
ra bénéficié d'une demi -douza ine  d'oc-
casions « en or », comme on dit. A lui
seul , Ca t t a r in  en a gâché les deux
tiers. Soit  qu 'il é ta i t  incapable d'ajus-
ter un tir  de qua l i t é  ! Soit qu 'il annu-
lait purement et s i m p l e m e n t  l'a t taque
en se m e t t a n t  en posi t ion de hors-jeu !
Que Lugano  doive u t i l i se r  des é léments
aussi  médiocres dit bien à quel point
l ' équipe  est malade.  Et que La Chaux-de-
Fonds a i t  t a n t  peiné pour arracher un
résultat nul situe c la i rement  sa valeur
actuelle.

Valentin BORGHINI.

Le gardien Ratgeb, qui retient ici un
tir luganais, a été avec son vis-à-vis
Panizzolo l'un des seuls joueurs qui

n'avaient rien à se reprocher.
(Photo Schneider)

Peu avant la fin, Antenen a heurté violemment un adversaire , tête contre tête.
Il y a eu immédiatement un attroupement. Mais il y avait plus de peur que
de mal, puisque le Chaux-de-Fonnier revenait pour exécuter un coup franc

qui permettait à Bertschi d'égaliser.
(Photo Schneider)

Versoix confirme ses habitudes

Voici le but qui devait décider de l'issue du match Versoix - Xamax. les foot-
balleurs locaux se sont mis à deux pour pousser la balle au fond des filets.
Escoffey et Théodoloz s'apprêtent... à tomber, de joie , dans les bras l'un de

l'autre. Mais où sont les Xamaxiens ?
(Photo Interpresse)

Le football '
en Ire ligue " arr 've auss' ^

ue joueurs et public s'énervent

Les dimanches se suivent el ne
se ressemblent pas : les événe-
ments ont, cette fois, remis tout
d'un coup Yverdon en selle, car
Xamax s'est englué dans le guê-
pier versoisien tandis que Ca-
rouge a dû se contenter d'un
match nul à Renens et que Le
Locle — surprise de la journée
— a également concédé un point
à son modeste visiteur morgien.

Enf in , tout cela fait aussi un peu
l'af fa i re  des Stadistes Lausannois, ren-
trés victorieux de leur expédition à
Monthey.

La batail le pour le t i tre reste donc
toujours  aussi captivante qu 'avant.
Celle contre la relégation tourne  pour
le moment  en défaveur  de Sierre, dont
le sort n'est cependant pas encore
scellé, car Monthey et Forward se
trouvent , eux aussi, en plein péril.

Expérience répétée
Renens  a été le théâtre d'un match

passablement agité, où le pub l ic  porte
une large part de responsabili té de
la nervosité ambiante. Un joueur  ca-
rougeois a été blessé, un joueur de
Renens expulsé. A Versoix , Xamax s'est
présenté l'esprit tendu : c'est toujours
en pareil cas que les Versoisiens réus-
sissent leurs meilleurs matches et ce-
lui  de d i m a n c h e  a c o n f i r m é  la règle.
Carouge en avait  fa i t  aussi l'expé-
r ience récemment.  Yverdon , malgré se
supér io r i t é  technique , a dû batail ler
ferme pour vaincre ce curieux « trou-
ble-fête  » nommé Rarognc.

D i m a n c h e  p r o c h a i n , le p rogrammé
annonce  les matches su ivants  (ré-

sultats du premier  tour  rappelés en-
tre parenthèses) : Carouge-Martigny
(0-0) ; Malley-Forward (1-0) ; Re-
nens-Rarogne (0-2) ; Stade Lau-
sanne-Le Locle (0-2) ; Versoix-Yver-
don (1-0) ; Xamax-Monthey  (4-0).
¦Véritable « j u g e  de paix » du groupe,
Versoix va recevoir Yverdon : ce
sera , avec le match-vedet te  Stade
Lausanne-Le Locle, l'une des plus
intéressantes rencontres de cette
journée  d u r a n t  laquel le, log iquement,
X a m a x  do i t  compenser son insuc-
cès du d imanche  précédent.

Période faste
En Suisse centrale, les affaires  de

Soleure sont brusquement  redevenues
prospères : tandis  que ce prétendant
l'empor ta i t  sans douleur  à Longeau
dont  l 'équipe est vouée au retour en
deuxième l igue , ses r ivaux les plus
encombrants, Concordia et Gerlaf ingen ,
ont tous deux subi des revers , le pre-
mier devant son visi teur Emmen-
brucke (ce qui est surprenant)  et le
second à Bâle , des œuvres du Nord-
stern qui  en tenda i t  s'écarter de la re-
légation. Si bien que c'est Delémont
qui fa i t  très bonne impression en bat-
tant  Breite.

Programme de d imanche  prochain :
Al le -De lémont  (1-6) ; Breite-Lon-
geau (1-2) ; Gerlaf ingen-Wohlen
(1-0) ; Langen tha l -Concord ia  (2-5) ;
S o l e u r c - E m m e n b r u c k e  (2-0). Le der-
by jurassien s'annonce  in téressant
car Aile entend p rendre  revanche
de sa défaite du premier  tour  !

s. R.

Les deux autres matches
de ligue A

Sion-Grasshoppers 1-0 (0-0)
SION : Barlle ; Salzmann, Héritier ;

de Wolff , Germanler, Gôlz ; Sixt II,
Mantula , Anker, Mêler , Casser. Entraî-
neur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Jansen ; Humel ,
Ghilardi ; Menet , Wespe , Faccln ; Bur-
ger , Rognoni. Kunz, Duret , Bernasconi.
Entraîneur : Sobotka.

BUT : Deuxième mi-temps : Wespe
(contre son camp, 4me).

NOTES : Temps frais, terrain en bon
état. Cinq mille personnes assistent à
cette rencontre arbitrée par M. Keller ,
de Lausanne. Héritier est blessé en pre-
mière mi-temps, mais 11 conservera son
poste.

X X X
Sion , 1er mai.

Le moins  que l'on puisse dire , c'est
que ces deux points  sont les bienvenus
pour l ' équipe  sédunoise ! Sion a abor-
dé ce match avec prudence. La tac t ique
de « 4-2-1» que l'e n t r a î n e u r  M a n t u l a
a v a i t  dictée en début de rencontre
s'est bien v i te  changée en une sorte
de c 5 - 2 - 3  >, la défense locale se can-
t o n n a n t  dans  son camp.  La première
mi - t emps  n 'a pas été des plus passion-
n a n t e s .  Grasshoppers était le plus sou-
v e n t  à l' a t t a q u e .  Au vu de cette seule
m i - t e m p s , l ' équ ipe  zuricoise a u r a i t  mé-
r i t é  de gagner  au moins  par 2-0.

Mais eh deuxième mi-temps, la face
d-es choses a changé ! Les Sédunois se
sont réve i l les , se d i s a n t  que somme
toute, puisqu 'i ls  n 'avateint  encaissé au-
cun but en première mi-temps, i ls
pourraient  t rès  bien en marquer un
en seconde ! Ils pensa ient  juste.  Sur
un  puissant  t i r  d' .Vnker , Wespe, par
un  geste maladro i t , dév ia i t  la balle
dans  son propre but. Sion gagnait !
Dès tors , le ry thme de la rencontre
s'est accentué et les attaques fusa i en t
de pa r tou t .  Mais Barlie a fait  b o n n e
garde. Grâce à sa volonté , Sion a mé-
rité amplement  les deux points.

R. B.

Lucerne<Bâle l-l (1-0)
LUCERNE : Permunian ; Schumacher,

Lustenberger ; Arn, Zurmuhle, Stehren-
berger ; Fischer, Wolfisberger, Wuest ,
Lettl, Moscatelli. Entraîneur : Linken.

BALE : Stettler ; Vogt , Stocker ; Por-
lezza , Michaud , Weber , Vogt ; Fritz,
Odermatt . Pfirter , Blumer, Gattl. Entraî-
neur : Sobotka.

BUTS : Fischer (12me). Deuxième mi-
temps : Odermatt (42me).

NOTES : Terrain de l'Allmend. Le
match commence à cinq heures et demie.
? est Interrompu cinq minutes plus tard :

on observe une minute de silence à
la mémoire d'un membre honoraire.
Cinq minutes avant la fin de la pre-
mière mi-temps, Moscatelli obtient un
coup-franc indirect dans la surface de
réparation. Quatorze minutes après la
reprise, Fischer rate une splendide occa-
sion de marquer, alors qu 'il se trouvait
à cinq mètres du but adverse. Ce match
avait attiré 4500 spectateurs. Il était
arbitré par M. Strâssle, de Steinbach.
Cornères : Lucerne - Bâle 6-8 (1-3).

X X X

Lucerne , 1er mai.
Les spectateurs  luce rno i s  é ta ien t  cu-

rieux de voir jouer le nouveau dé-
tenteur  de la coupe de Suisse. Ils se
d e m a n d a i e n t  si cet adversa i re  de leur
équi pe a l l a i t  faire m i e u x  que Servet te .
A en juger  par le résultat d 'hier ,
Bâlois et Servettlens se va len t .  Mais
les c h i f f r e s , on le sa i t , sont  t rom-
peurs ! Le jeu de Bàle , v i f  ct i n t e l -
l i gemmen t  c o n s t r u i t , a va lu  à cel te
équi pe une d o m i n a t i o n  presque cons-
tante. Si elle n 'a réussi à marque r
qu 'à t ro is  m i n u t e s  de la f i n ,  c'est à
la solidité , pour ne pas dire à la
rugosité, de la défense  lucernoise qu 'il
f au t  a t t r ibuer  ce t te  longue a t t e n t e  !
Les Joueurs l a u s a n n o i s  feront  bien de
s'en souveni r  d i m a n c h e  prochain.. .  à
moins  qu 'ils ne réussissent  m i e u x  que
les dé t en t eu r s  de la coupe à reprendre
ces balles que P e r m u n i a n  se c o n t e n t e
parfois de repousser des deux poings
avec une  désinvolture qui pourra i t
un jour lui coûter cher.

N. D.

Les Suisses tenus en échec
par les joueurs allemands

L'épopée suisse continue au championnat d'Europe
de hockey sur roulettes

Au cours de la quat rième
journée riu championnat d'Eu-
rope qui se déroule à Porto
(Portugal),  la Suisse et l'Alle-
magne ont fait match nul 2-2
(1-1).

Au cours de la première mi-temps,
la par t i e  a été A prement  disputée ,
et les deux équi pes ont fa i t  mont re
d' une  va leur  sens ib lement  égale. Les
joueurs  a l l e m a n d s , appuy és par une
for te  défense, n 'ont  consent i  aux Suis-
ses qu 'un seul po in t , marqué à la
4me m i n u t e  par Sp i l l m a n n . C'est d'ail-
leurs  ce même joueur  suisse qui ,
bien qu 'é tan t  dé fenseur , devait mar-
quer le second but  de l'équi pe suisse.

Encore lui !
Ayant organisé une défense intrai-

table, les joueurs a l lemands  lancent
des a t taques  rap ides , qui me t t en t  par-
fois  le but suisse en danger. Le
gardien Barbey doit se dépenser plu-
sieurs fois  et , à la 16me minu te ,
manque un arrêt sur un tir de Froh-
m a n n , ce qui porte la marque à
un partout.

La deuxième mi-temps n'est guère
d i f f é r en t e  de la première. Le jeu reste
équ i l i b ré , les a t t aques  sont lancées de
par t  et d'aut re  et les bu t s  des deux
équipes  sont successivement en danger.
Les deux gard iens  s'en t i r en t  for t  bien
l'un et l' au t r e .  T o u t e f o i s , à la 30me
m i n u t e , Frohmann,  encore lui , pa rv ien t
à in sc r i r e  le No 2 a l l e ma n d .  Barbcv

est alors remplacé par Genoud. Le
Suisse Laubscher a une occasion « en
o r »  de marquer un but , mais  le gar-
dien a l lemand re t i en t  de justesse.  Aus-
si tôt  après, le portier a l l e m a n d  doit
concéder un penal ty  qui est t r a n s f o r m é
par Spillmann. Le résultat ne change
plus jusqu 'à la f i n  du match ,  malgré
les e f for t s  dé ployés par chacune des
deux équi pes pour se dé partager.

Bésul ta ts  de la qua t r i ème  journée :
Suisse - Allemagne 2-2 (1-1) ; Italie -

Belgique 7-0 (4-0) ; Portugal - Hollande
7-1 (2-1) ; Espagne - Angleterre 5-0
(1-0) . — Classement actuel : 1. Portugal
et Espagne, 4 matches, 8 points ; 3. An-
gleterre et Hollande, 3-4 ; 5. Suisse et
Allemagne, 5-4 ; 7. Italie, 4-2 ; 8. Bel-
gique , 4-1 ; 9. France, 4-0.

Match plaisant à Winterthour

Nos footballeurs amateurs ont enthousiasme
quatre mille p ersonnes

Suisse amateurs -
Hollande amateurs 2-2 (1-1)
SUISSE : Mercier ; Rohrer , Portmann ;

Decker. Arnold, Veya ; Muntener , Ma-
rlng, Bliittler , Fuchs, Scheibel. Entraî-
neur : Neukomm.

HOLLANDE : Woudsma ; Korwlng,
Koelewlj n ; van Elderen , Visserl , Ver-
keijk ; van der Maas, Nieuwstraten, van
der Pois, Visser II , Slagboom.

BUTS : van der Pois (25me), Fuchs
(32me). Deuxième mi-temps : van der

Maas (17me),  Blàttler (40me).
NOTES : Stade de la Schutzenwlese

en bon état. Quatre mille personnes se
sont déplacées pour assister à cette ren-
contre qui était arbitrée par M. Eurde-
klan , venant de France. Cornères :
Suisse - Hollande 14-8 (6-4).

Winterthour, 1er mal.
Quelle belle exh ib i t ion  que celle que

nous ont o f fe r te  les deu x équipes ama-

teurs de Suisse et de H o l l a n d e  ! Pas
trop de fiori tures ! La s impl i c i t é , le
cœur à l'ouvrage, tels é t a i en t  les no tes
dominan tes  de ce m a t c h .  Il  a enthou-
siasmé qua t r e  m i l l e  personnes qui
n 'ont  ce r ta inement  pas regretté leur
déplacement. Nos excellents compatr io-
tes se son t donnés tant  de pe ine  en
première mi- temps, que l'on se deman-
dait s'ils t i end ra i en t  le même rythma
en seconde période. Ils ont tenu ! Oh !
tout jus te  : il m 'aurait pas fallu que le
match durât cinq minutes  de plus.
Mais ils ont tenu le coup. Tel lement
qu'ils ont obtenu un but  égal isa leur
à cinq minutes  de la fin... Pou r des
joueurs die première l igue , i l s  ont
étonné bien des gens , et • ce r ta ines
équipes de ligu e supérieure pour ra ien t

s prendre exemple ! Neukomm peut être
"fier de ses poulains !

P. E.

• Le trophée cycliste Stan Ockers, qui
s'est couru à Valentigney sur 259 km,
s'est terminé de la manière suivante :

1. Bocklant (Be) 6 h 31' 35" ; 2. Ce-
rami (Be) ; 3. Gainche (Fr) ; 4. Zll-
verberg (Hol) ; 5. Annaert (Be) ; 6. Vel-
ly (Fr ) ; 7. Desmet (Be) tous même temps.
8. de Haan (Hol) 6 h 32' 27" ; 9. Dewolf
(Be) ; 10. Schubben (Be) , puis 35.
Kurt Gimmi (S) 6 h 39' 55".
9 La course cycliste Roubaix - Cassel-
Roubaix a été remportée par le Belge
Messelis qui a parcouru les 172 km en
4 h 31' 33", devant ses compatriotes
Doom et Aper.
f) Le Genevois Juerg Boller a remporté
la victoire aux points lors du critérium
cycliste de Blrsfelden, réservé aux ama-
teurs.
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Erreur sur la personne
Il y a des erreurs vexantes , dos gestes

vexants. Si un coureur vient de gagner
une course importante , après avoir sué
sang et oau, et que l'on félicite son
petit-cousin , c'est une erreur vexante.
Dans l'équipe cycliste <¦ Peugeot », on
vient de commettre une erreur à peu
près semblable. Les dirigeants avaient
commandé dix mille photos de ses prin-
ci paux coureurs. On a convoqué un
photograp he qui a pris des pauses
de nos gaillards, qui a mitraillé de
son flash nombre de têtes souriantes.
Mais ces têtes étaient moins souriantes
lorsque le photograp he a apporté ses
clichés. Les dix mille photos représen-
taient la même tête, celle de Charly
Gaul , le seul homme de l'équipe à
n'avoir pas encore brillé cette saison...
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Centrale laitière de Lausanne
Léco, froid ou chaud

Le premier tournoi  des écoliers ,
organise à Neuchâtel par notre con-
f rère  « L'Express », va au-devant  d' un
succès considérable. II se déroulera
ries mercredi prochain sur  les te r ra ins
de la Riveraine et des Charmettes.
Onze équipes y part iciperont.  On y
trouve de grands noms du footbal l
européen : Dukla Bologna , Ferencvaros,
In te rnaz iona le, Liège, Mantova , Vasas,
Ricordacossa , La Chaux-de-Fonds, Real
Oviedo ct Sedan. II est ouver t , rap-
pelons-le, aux écoliers de notre v i l l e
qui  ont cette année de douze à q u i n z e
ans.

A Devant plus de 40 .000 spectateurs, a.
Poznan , la sélection nationale polonaise
a battu le Flamengo de Rlo-de-Janeiro
par 3-2 (1-1).
• Deux matches amicaux internationaux
se sont déroulés hier : Hanovre 96 - Bar-
celone 2-4 (2-2). Stuttgart - Dukla Prague
4-4 (3-3).

Plein succès
du tournoi des écoliers

• Un Jeune boxeur amateur allemand,
Bernd Buchsel (17 ans) est décédé , dans
un hôpital de Hambourg. Son dernier
combat remontait à huit jours, mais il
avait été hospitalisé, se plaignant de
violente maux de tête. Malgré une opéra-
tion du trépan , le jeune boxeur n 'a pu
être sauvé. Les médecins pensent que
seule une autopsie pourra déterminer les
causes exactes de sa mort.
& Six coureurs cyclistes britanniques
participeront à la 16me course amateurs
Prague - Varsovie - Berlin (9 au 25 mai) .
Ce sont : Gérard Coles. Kenneth Daniels,
Richard Goodmann , John Harvey, Mi-
chaei Shea et John Woodburn.
& A Barcelone , devant 5000 spectateurs,
l' ancien champion d'Europe des poids
plumes, l'Espagnol Fred Gallana , qui
boxe à présent dans les poids welters, a
battu en dix reprises, l'ancien champoin
d'Italie des poids welters Anibale Omo-
dei.
9 Le classement actuel du concours na-
tional de vol à voile après la performance
de Rudof Seiler (vol en ligne de Bari-
Ragaz à Innsbruck , 149 km) et celle de
Alfred Sturzenegger (4000 mètres d'al-
t i tude)  est le suivant : 1. Rudolf Seiler
(Wil )  34.551 p. ; 2. Alfred Sturzenegger
(Saint -Gal l )  10.906 p. ; 3. Walter  Kunzle
(Flawi l t  : 4. Rudolf Hcisll (Bad-Ragaz) ;
5. Rudolf Gasser (Zurich) et Jean-
Pierre Zuber (Saint-Gall) .
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Stirling Moss, qui est après l'Argentin

Fangio , le p lus célèbre coureur automo-
bile de l'après-guerre a renoncé défini-
tivement aux compétitions. Comme on
s'en doutait  depuis quelque  temps, le cé-
lèbre pilote anglais a annoncé sa re-
traite.

Grièvement blessé dans un accident , le
lundi de Pannes 1962 , sur le circuit de
Goodwood (Sussex) Moss a attendu une
année avant de prendre une décision.

Ce n 'est qu 'après un essai privé sur
ce même cir-uit de Goodwood , au volant
d'une « Lotus » sport , qu 'il a fai t  con-
naître sa résolution. Il a ainsi renoncé
à son ambitl n la plus chère, celle de
remporter le championnat du monde des
conducteurs, le seul honneur qui lui ait
échappé.

Pennel a (déjà)
battu Sternberg

L'Américain  John Pennel est devenu
vnc nouve l l e  fols  recordman du monde
du saut à la perche en réussissant , à
Monroe  (Lou i s i ane ) ,  un bond de
5 m 047.

Pennel , qui ava i t  b a t t u  le précédent
record (4 m 94) du F in landa i s  Pentti
N i k u l a  à deux reprises , avec 1 m 95
(23 mars)  ct 4 m 97 (9 avr i l ) , s'était
vu dépossédé de son record par son
c o m p a t r i o t e  Brian Sternberg samedi
dernier , qui avait réussi un bond de
5 m 003.

Programme
de préparation

pour les deux de Tckio
Le premier cours pour les

présélectionnés olympiques se
déroulera à llerne le 18 mai.
Vingt-cinq spécialistes sont con-
voqués qui .subiront d'abord dif-
férents tests , puis seront soumis
à un entraînement spécial.

Les cadres rie la sélection nationale
ne seront f o r m é s  que sur la base
des résu l ta t s  ob tenus  durant  la saison
1!)f i3 et la première réunion de ces
a th lè t e s  aura lieu en octobre prochain
en vue de pré parer  l 'en tra înement  d'hi-
ver. Le deuxième cours aura lieu
en mars 196k , ct servira de test .
Puis en septembre  l!) 6-'t , un cours
de trois j our s  sera organisé avec les
sé lec t ionnés  d é f i n i t i f s , qui partici pe-
ront ensuite à une rencontre inter-
nationale à l 'é tranger , j u s t e  avant l 'en-
vol pour  Tokio.

Les 5 et 6 septembre 196ï , se dé-
roulera le match tr iangulaire  I ta l ie  -
Yougnslavie - Suisse en I ta l ie , qui
servira de qual i f ica t ion .

Un grand champion
n'est plus

L'ancien champ ion de France, Mau-
rice Sanglat-d est décédé d'une embolie
à son domicile de Chamonix .  San-
glard, qui étai t  âgé de 35 ans, ava i t
subi dernièremen t une  grave op éra-
tion du cœur .

Ma urice Sanglard avai t  été sélec-
tionné dan s l 'équi pe de France  des
1047. II avai t  par t ic ipé  aux Jeux ol ym-
p i ques de 1052 à Oslo et aux cham-
p ionna t s  du monde de 1954 à Are.
Il a couru sa p lus br i l lan te  période
en 1950 et 1951 où il a remporté  les
trots titres n a t i o n a u x  (descente ,  slalom
spécial et slalom g é a n t )  ces deux an-
nées consécutives.
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p our acheter ou changer
votre voiture

Transporteurs !

Renault Suisse se fait le plaisir d'annoncer a sa
clientèle poids lourds, qu'elle a confié le service
réparation au

V

Garage
Schweingruber & Cie
aux Geneveys-sur-Coffrane

i

pour tous les véhicules SÀVIEM

Toute la gamme des véhicules de 14 à 35 tonnes :

Véhicules routiers,
charge utile à partir de 9500 kg

Véhicules chantiers,
charge utile à partir de 9200 kg
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On cherche à domicile

AU T I G R E  R O Y A L
André Monnier , successeur
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Le complot de Lannemeur
Feuilleto n de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par ^i
Simone ROGER-VERCEL

Ce n 'était pas Elisabeth , mais une jolie fille b r u n e
en costume niçois : jupe ray ée rouge et b lanche ,  f i chu
et tablier de t a f f e t a s  noir , chemiset te  blanche et cha-
peau plat en pa i l l e  brodée. Avec un grand rire sonore ,
elle décocha en pleine figure riu j eune  homme une
poignée de confe t t i .  Par malchance ,  Chris t ian avait  la
bouche ouverte  : les minuscu les  rondelles de papier
collèrent  à sa langue ,  s'appliquèrent contre son pa la i s ,
descendirent j usque dans sa gorge. Il toussa pour s'en
débarrasser. Enchant ée de son bon tour , la Niçoise l'en-
courageait de petites tapes sur le dos.

— Défendez-vous! lui cria un marchand , en lui ten-
dant  un sac de papier,

Christian le prit , le paya , sans grande convict ion.
Mais , bientôt , il se piqua au jeu. Il Venda i t  coup pour
coup, avec a c h a r n e m e n t , et r i a i t  à p leines dents quand
son adversaire , a t t e in t  en p lein visage , grimaçait  ou
s'ébrouait .

Mais il ne cessait d' observer ceux qui  l' en tou ra i en t .
Elisabeth a l l a i t  peut-être  surgir  sous la prochaine  dé-
charge de confe t t i  et secouer sa longue chevelure pour
en fa i re  tomber les pois mul t i co lo res  qui s'y sera ien t
attachés.

Le char de Carnaval  déf i la  dans l' enthousiasme. Un
énorme roi de carton , couronn e en tète , à trogne ré-
jouie ct rub iconde , dode l ina i t  de la tète sous les vivats
de ses sujets d' un jour. Après les confe t t i ,  les f leurs
serv i ren t  de project i les.  C h r i s t i a n  cherchait toujours
Elisabeth le long des rues pavoisées , parmi les jeunes

filles qui  j e t a i en t  à pleines mains violettes et mimosas.
Quand les groupes commencèrent  à se dsiperser , il

repr i t  le chemin de Cap-d'Ail. Le jour tombait et la
mélanco l ie  du cré puscule , après l'allégresse bruyante de
la fête , le saisissait malgré lu i .

U parv in t  à la villa Tamaris. Elle se renf rognai t  tou-
jours  derrière ses volets clos. Un coin de mer , aperçu
un peu en arrière , à travers la pergola , se teintait  de
violet sombre.

Christian sonna de nouveau à la grille. Cett e fois ,
il e n t e n d i t  un lé ger b ru i t  au fond du j a rd in ,  un pas
s'approcha et un homme apparut . Il était courtaud et
brun , coif fé  d'un béret basque.

— Vous avez de la chance que je sois revenu , dit-il ,
avec cet accent  du M i d i  qui fait chanter les mots.
J'étais allé voir  Carnaval. Et vous?

— Mai aussi.
— Vous n 'êtes pas d'ici , vous.
— Non , je suis Breton .
— Ah!1 je vois... Et vous êtes venu pour le Carna-

val... C'est beau , h e i n !
— Très , approuva  Christian. Et je comprends  que

Mme de la Naura i s  n 'ait pas voulu manquer  cela.
Les yeux de l 'homme s'a g r a n d i r e n t  de surprise.
— Elle est là , Mme de la Naurais?.. .  Vous l' avez vue?
— Je suis venu... commença Christ i an.
— Ah!  je comprends , c'est vous qui l' avez amenée.

Et vous êtes venu p réven i r  qu 'on ouvre la maison.
— Mais pas du tou t !  Elle n 'est pas venue avec moi.

Elle a q u i t t é  la Bretagne, voici qua t re  jours , avec Mlle
de Lannemeur ,  sa f i l l e u l e .

— Alors , pourquoi venez-vous la demander  ici? Je ne
comprends  plus r ien .

— Parce qu 'elle a annoncé  qu 'elle partai t  pour Nice
et qu 'elle y emmenait  sa filleule.

— Vous dites la semaine  dernière ? s' inquiéta l 'homme.
Elles a u r a i e n t  eu dix fois le temps d' arriver.  Pourvu
qu 'elles n 'a ient  pas eu un acc iden t !  Je n 'aime pas du
tout  cela.

Il observait le jeune  homme avec embarras. Tout k
coup, il décida :

— Je vais appeler ma femme.
Il appela :
— Clara ! Clara I
Une p et i te  femme maigre et brune , vive comme une

sauterel le , apparut .
— Clara ! lui cria son mari , il y là un monsieur

qui demande  Mme de la Naurais.
— Mais elle n 'est pas à Nice.
— Il parait qu 'elle s'est mise en route la semaine

dernière pour ven i r  ici.
Clara secoua la tète.
•— Cela m 'étonnerait .  Elle ne nous a rien dit. Chaque

fois qu 'elle vient , elle écrit d'avance.
Elle toisa le jeune homme des p ieds à la tète , avec

une méfiance visible.
— C'est elle qui vous a dit qu 'elle venait ici ?
— C'est sa filleule... Vous savez bien , la jeune fille

qui est venue ici en septembre.
— Personne n 'est venu en septembre.
— Mais si. rappelez-vous , Mlle de Lannemeur , une

jeune  f i l le  aux yeux bleux , avec des cheveux châtains.
Mme de la Naurais  l'a amenée.

La femme haussa les épaules.
— Je ne connais pas cette jeune fille. Je ne l' ai

jamais  vue.
— Faites un effort  pour vous rappeler , madame.
La femme secoua la tète. Christian demanda :
— C'est vous qui gardez cette maison ?
— Oui , et mon mari  est jardinier.
— Depuis longtemps ?
— Dix ans.
— Alors , vous étiez là , quand Mme de la Naurais

est venue la dernière fois , en septembre.
— Ce n 'était pas en septembre , monsieur , c'était en

juin.
— Vous en êtes sûre ?
Devan t  cette ins is tance , la femme commença à se

fâcher :

— Mais en f in ,  puisque je vous le dis ! Si vous ne me
croyez pas , cherchez vos rense ignements  ai l leurs.

— Oh ! madame ,  d i t  Chris t ian avec lassitude , je ne
demande  qu 'à vous croire... Mais , alors , je ne com-
prends p lus.

La femme échangea un regard avec son mari.  Elle
hocha la tète.  Ce garçon qui posait tant  de questions
ne lui plaisai t  point .  Elle déclara  :

—Vous voyez , mons ieur , il n 'y a personne.
Comme l ' i n t rus  ne sembla i t  pas comprendre  que

c'é ta i t  un congé, qu 'il s'o b s t i n a i t  à observer la maison
avec un drôle de regard,  elle insista :

— Tout est fermé. Toutes les fenêtres ont  leurs
volets. Q u a n d  la p a t r o n n e  est là ou que nous l' a t ten-
dons , tout est ouvert .

— Elle m 'ava i t  p o u r t a n t  dit. . .  m u r m u r a  Chrs i t i an ,
comme pour lui-même.

— Elle aura  changé  d' avis , coupa la gardienne.
Chr i s t ian  s'aperçut  seulement  qu 'on le cons idéra i t

sans améni t é .  Il f i t  e f for t  pour se reprendre et déclara
d' une voix un ie  :

¦— Eh bien ! m a d a m e , vous avez sans doute  raison.
Mme de la Naura is  et sa f i l l eu le  a u r o n t  p r i s  une  autre
direct ion ;  Je regrette de ne pas les avoir trouvées.

— Si j a m a i s  elles a r r i v e n t ,  mons ieu r ,  on pourra peut-
être lui dire que vous êtes venu.  Voulez-vous nous lais-
ser votre nom ? demanda  Clara. ,

— C' est tout  à fa i t  i n u t i l e ,  coupa Chr i s t i an .  Je rever-
rai cette dame à son retour en Bretagne. Nous sommes
voisins.

Il ava i t  re t rouvé son assurance.  A aucun  p r i x , les
deux gardiens , qui l ' ép ia i en t  cur ieus ement ,  ne dev a ien t
soupçonner  son désarroi.  Il prit congé du couple. I,a
femme ré pond i t  d'un ton p incé  à son au revoir.  Quand
il eut tourné  les talons, elle déclara à son mar i  :

— Tu vois celui-là , je ne sais pas ce qu 'il cherche ,
mais il ne me fait pas bonn e  impression! Avec le Car-
naval ,  il nous arr ive des drôles de gens. Tu feras  bien
de vérifier toutes les fermetures ce soir.

(A suivre)
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Moulin à café - donne du café encore starlet-Combl - voire aide de 'cuisine Rotel-Princess lance une nouvelle ère de Arlella - le nouveau sèche-cheveux léger Aspirateur de poussière - un nouveau Aspirateur Balais - L'aspirateur balais
meilleur! Lo café fraîchement moulu con- idéale. Elle exécute en secondes des commodité dans votre cuisine. Complet et pratique à tenir. Nouvelles propriétés produit ROTEL! Bel assortiment d'accès- transrormableenmodèlelu ge.Nouvea uté:
serve tout son arfime et développe une tâches jusqu'ici fastidieuses et accapa-. avec 4 accessoires: appareil à brasser les stupéfiantes. Corps incassable en plasti- soires.Nouveau icommandeau p ied avec n'a plus de sac à poussière, avec 5 ac-
saveur exquise. Cet appareil ROTEL très reuses de temps. Tout est sensationnel pâtes mixer,presse-jus automatique,cou- que à base de nylon. Fr. 39.50 seulement. 2 degrés d'aspiration . cessoires.
joli ne coûte que fr.27.50 dans cette Starlet-Combl. Elle réunit3 ro- pe-légumes'Fr.298.- 2 ans de garantie .Modeledeluxe Fr.278.- SUndardFr.228.- 2 ans de garantie Fr. 183.—bots en une: malaxeur a main, mixer por- pe «jauni*» rr.___»o. «unraiH — 2 ans de garantie Rotel  ̂ ' ~ 

tatif , bâti et récipient. Seulement fr. 128.-.
2 ans de garantie Rojel __

snîlLoD . BFIîILOD snîlLoD ... BFHILOD

krrr-krrr-krrr
I quelle «barbe- ces ronflements sonores |||
| qui dérangent le sommeil! — «Isolez» -

vous donc en introduisant dans chaque j ^V
oreille un tampon malléable OHROPAX. 1̂
12 sourdines utilisables plusieurs fois, |||
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. |||
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.mmmmmmmmmaÊm. îmmim^mmmm îi^mmmmmmmirFK9mmmmnsm..nmmmmmmaiimm. ^mm ^m

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Commandez aux prix d'été

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

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



ÛLa 
C.C.A.P.
garontit l'avenir
de vos ' enfant!

Tel (038)54992 Neuchàiel
Agent général Chs Robert

M. OLIVIER REV ERDIN
A PARLÉ DE LA SUISSE
FACE AU MARCHÉ COMMUN

M. Olivier Reverdin , professeur, con-
seiller nat ional et directeur du «Jour-
nal  de Genève » a donné hier soir,
a l'Aul a de l'université une brillante
conférence sur «La Suisse devant la
ornse de l'Intégration européenne, soirs
les auspices de la Société neu chàteloise
de science économique. Nous aurons
1 occasion d'y revenir prochainement.

Concerts aux Cadolles
Dimanche, la Musique militaire de lavi l le  et mard i , la fanfare  du bataillon

de carabinier s 1 ont joué à l'hôpital des
Ladolles , ce qui a été fort goûté par
les malades.

Apres une soirée
Au sujet de la soirée des éclaireur

des . Trois chevrons » dont nous avon
parlé hier , précisons que c'était M. Sa
muel Puthod qui avait mis en scène II
pièce de Ghelderode , « Trois acteurs , ui
drame > .

Plusieurs accrochages
Divers accidents de la circulation s<

sont produits hier dans les rues d<
Neuchâtel. Ils furent tous sans gravité

C'est tout d'abord , à 9 h 10, une col-
lision entre un camion et une voiture
rue de la Gare. Légers dégâts aux deiu
véhicules.

A 14 h 30, rue de l'Hôtel-de-Ville , un
vélomoteur a renversé un piéton , M,
G. B. Celui-ci n'a été qu 'étourdi.

A 14 h 50, avenue du ler-Mars, un
automobil is te  a heurté de la portière de
son véhicule une voiture qui passait.
Légers dégâts.

A 15 h 15, une voiture a heurté l'ar-
rière d'une autre automobile dont le
conducteur avait freiné brusquement.
Ici encore, légers dégâts. Cela se pas-
sait devant l'université.

Tous ces menus accidents ont fait
l'objet de constats , soit de la gendar-
merie , soit de la police locale.

Un scooter volé
Un scooter « Vespa > gris, immatriculé

PR 6857, a été volé devant l'hôtel du
Banneret entre 21 et 1 heures, dans la
mit du 30 avril au 1er mal. La police
le sûreté enquête.

COUVET
Le président de commune

présente sa démission
(sp) Pour des raisons de santé , M. Gas-
ton Delay, président du Conseil com-
munal , a fait parvenir avant-hier sa
démission au président du Conseil gé-
néral. Cette démission prendra effet  au
plus tard le 31 octobre prochain.  M. De-
lay était entré à l'exécutif au début de
la présente législature et avait  fait
d'emblée toute  réserve quant à la du-
rée de son mandat .

L'excédent de recettes du compte ordinaire
n'est pas en rapport avec la plus-value des recettes fiscales

De notre correspondant :
Le Conseil communal vient de publiei

les' comptes de l'exercice 1962, qui s(
soldent par un boni de 175,144 fr. 19
Il propose au Conseil général de réparti]
ce boni comme suit : 30,000 francs
pour la démolition d'anciens immeubles ;
30,000 francs pour la construction d'un
nouvel hôpital ; 100,000 francs pour la
lutte contre la pollution des eaux ;
10,000 francs pour l'encouragement des
beaux-arts et 5144 fr . 19 en augmenta-
tion du compte « fortune nette a> .

Le compte ordinaire se présente comme
suit : aux recettes 26 ,900 ,000 francs,
aux dépenses 23,500,000 francs, d'où un
excédent de recettes de 3,400 ,000 francs.
Le volume des recettes et des dépenses
continue à s'accroitre sans cesse, mais
heureusement en 1962 et l'année précé-
dente , de façon plus sensible aux recettes
qu 'aux dépenses. Relevons toutefois que
la comparaison portant sur les dix der-
lières années fait apparaître que l'ac-
;roissement des dépenses est de 7,7 mil-
lions, alors que celui des recettes es
de 6,3 millions seulement.

La dette publique , qui s'élevait i
47,9 millions en 1939, s'élève aujourd'hu
à 66 ,3 millions ; elle était, de 65,1 million:
en 1961. Si le passif , soit la dette totale
s'est augmenté de 1,200,000 francs, l'actii
disponible ou productif passe de 45 mil-
lions k 57.1 millions, alors que Tactil
indisponible et improductif s'abaisse de
20,1 millions à 9,2 millions, soit de
10,9 millions. Cette importante fluctua-
tion provient de la révision des inven-
taires, qui a eu pour effet de revaloriser
fortement les bâtiments locatifs, alors
_ ue la valeur des bâtiments administra-
tifs était passablement abaissée.

Les intérêts de la dette restent sensi-
olement du même montant , face aux
recettes fiscales en nette augmentation,
lont ils ne représentent plus aujourd'hui
me le 13 %, alors qu 'ils en absorbaient
m 1934 plus de 68 %. Relevons cepen-
lant que le taux moyen de l'intérêt
¦tait de 3,95 % en 1934, alors qu 'il n 'est

plus que de 3.14 % en 1962. Les dépense
pour les autorités et le personnel ;
compris les charges sociales , qui repré
sentaient en 1959 le 48 ?_ de l'ensembl'
des dépenses totales , atteignent en 196:
le 50¦¦%, soit 2 % d'augmentation.

Un processus d ' inf lat ion
Dans ses conclusions, le Conseil com-

munal s'exprime comme suit : le résulta
de l'exercice 1962 est sans doute for
réjouissant, du moment où un excédent
de recettes du compte ordinaire de 3,.
millions de francs nous permet de finan-
cer plus de la moitié des grands travail ,
extraordinaires effectués dans le courant
de l'année (5 ,900 ,000 francs) , travail*
dont profitera une génération au moins
On peut considérer la situation avec
confiance.

Il n 'en reste pas moins que ce résultat
du compte ordinaire , à peine plus favo-
rable que celui de l'année dernière , n 'est
pas en rapport avec l'augmentation du
mouvement général de fonds et surtout
de l'importante plus-value des recettes
fiscales. Il est indéniable que nous som-
mes engagés dans un processus d'infla-
tion qui n 'a rien d'une amélioration
de la situation.

Les recettes fiscales ont certainement
augmenté davantage en raison de l'aug-
mentation des salaires qu 'en raison d'une
meilleure marche des affaires. Pour le
surplus , les prix et les salaires accusent
une marche ascendante plus ou moins
parallèle. La situation n 'est donc ni
réjouissante, ni alarmante, mais pour
.me ville qui doit , comme la Chaux-ric-
Fcnds, envisager dans le proche avenir
ies dépenses considérables , c'est évidem-
nent le côté inquiétant du processus
jui est à considérer.

Les comptes communaux ,
de la Chaux - de - Fonds :
satisfaisants mais inquiétants

^—*...,., . :_

Dix-huit mille habitants
à Yverdon

(c) Le cap des dix-huit mille habitants
a été franchi hier. En 1953, Yverdon
ne comptait que treize mille habitants,
A cette époque , il y avait un étranger
pour dix-neuf habitants, alors qu'au-
jourd'hui , la proportion est d'un étran-
ger pour un peu plus de cinq habitants.

Si la population augmente au même
rythme que de i960 à aujourd'hui ,
Fverdon comptera vingt-trois mille ha-
bitants en 1970, année où le premier
:haland venant du Nord devrait attein-
dre Yverdon.Un Chaux-de-Fonnier

se tue en Océanie
On vient d'apprendre , à la Chaux-de-

Fonds, qu 'un habitant de la ville , M
René Corta, âgé de 21 ans, qui 's'était
engagé en juin 1962 à bord d'un navire
appartenant à la compagnie « Atlanti-
que Suisse », dont le siège est à Lau-
sanne, s'est tué en tombant d'un mât
iur lequel 11 était monté pour prendre
ies photographies , alors que le bâti-
ment croisait dans la région des îles
Caroline, en Océanie.

Pour parer à la pénurie de personnel

Elle entend soutenir ses revendications
dans une stricte légalité

De notre correspondant de Bern e
Les PTT ont de plus en plus de

peine à recruter du personnel] quali-
fié. C'est un fai t  indéniable. La situa-
tion est particulièrem ent grave dans
les grandes villes, à Genève on la tient
pour « catastrophique»'..

Il ne faut pas chercher très loin
les raisons de cette pénurie, En période
de grande prosp érité , de « surexpan-
sion », l'économie privée offre d'es
avantages, peut-être temporaires, mais
immédiats aux jeunes gen s qui entrent
dans la vie active : sailai-res pitas éle-
vés, travail plus réguiier, très souvent
semaine de cinq jours , vacances plus
longues. L'administrat ion , certes , peut
fa i re  valoir 'la sécurité pour les vieux
jours, une retraite assurée et confor-
table. Mais ce ne sont pas là d-es «ap-
pâts . bien efficaces , en un temps où
l'on songe bien davantage à profiter
du présent qu'à se prémunir pouir l'ar
venir.

Départs accélérés
Non seulement , la poste n 'a pilus l'at-

trait d'antan , mais des employés, de:
facteurs qui ont déjà cinq ou dix an-!
de service passent d'ans les entreprise!
privées ou dan s l'administration can-
tonale. A Genève, à Lausanne, pai
exemple, un agent de poiiee, un gen-
darme gagnent sensiblement plus qu 'urc
facteur . Il faudrait remplacer d'abord
ceux qui s'en vont parce que l'âge d«
la retraite a sonné ¦— et c'est déjà
malaisé — mais  encore comWler les
vides causés par des départs de plus
en plus nombreux.

On peut le dire, les PTT tr aversent
une crise et les autori tés , comme les
dir igeants  des associations profession-
nelles cherchent les moyens d'y remé-
dier. Et c'est précisément pour exposer
l'attitude syndicale face à ce problème
ardu que l'Union des PTT groupant
le personnel en uniforme (facteurs de
lettres , employés du service des ambu-
lants , etc.) le personnel techni que du
service des automobiles et les artisans
echniques des té lécommunicat ions ,  au
total] près de 20,000 membres, ava it
xmvoqué la presse, la veill e du 1er
liai.

Horaires surchargés
Le président , M. Richard Muller , i

d'abord rappelé les raisons de s'in
quiéfe -r . Le nombre ries démission:
s'accroît et même après la suppres-
sion de la 3me tournée et la fernie-
meture ries guichets à 12 h 15 le samedi ,
les effectifs actuels ne suffisent plus
à assurer un service normal .  Au 1er
juillet 1962, il manquait- dans l'en-
semble du pays, selon les calculs de
l' adminis t ra t ion , pins de 1150 facteuiis
et 568 artisans dans les services des
télécommunication s (télégrap he, télé-
p hone, radio) . Il faut surcharger les ho-
ra ires du personnel restant , à tel point
qu 'à fin 1962 , on comptai t  98.000 jours
rie prestation s supp lémentaires , pris sur
les va-camees et les jours de repo-s.

Que faire ? Le Conseil fédéral a dé-
cidé , le 4 mars, d'améliorer la si tua-
i-ion de 75,000 agents grâce à une nou-
velle classi fication des fonctions. Cette
mesure est en trée en vigueur le 1er
ivri l dern ier, mais la mise au point —
'1 s'agit d' examiner le doœier de cha-
îne intéressé — dema n de du temps et
1 faut comp ter p lusieurs  mois pour
pi 'elle devienne effective. Bi en entendu,
rnie fois le nouveau traitement fixé, il
.'era versé avec effet rétroactif an 1er
ivri-l 1963,

Cela toutefois, de l'avis d>es chefs syn-
lienii x, ne suffira pas à rétablir l'é-
lu i libre entre la s ituat ion de l'a-geut
les PTT et celle de l'ouvrier ou de
'employé de certaines entreprises priv-
ées.
A Genève, pair exemple, les directions

d arrondissement sont d'avi s que seule
un e substantielle augmentation du sa-
laire de base — cm parle de 150 francs
par mois — permettrait de retenir à la

post e ceu x qui préfèrent chercher ail-
leurs leurs moyens d'existence.

On aborde ici un' point délicat . Ni
'Fa-dministration des PTT, ni le Con-
seil fédérai., ne peuvent toucher aux
traitements qni sont fixés dans la loi
¦stw le statut - dies fonctionnaires . Seul,
le parleiriient a 'le droit de modifier une
loi et encore les nouvel l es- dispositions
sont-elites soumises au référendu m fa-
cultatif .  C'est dire que même si, pour la
sessUo du ju in, le gouvernement pré-
sentait des propositions, elles ne pren-
draient force qu'an terme de la pro-
cédure parlementaire, augmentée du dé-
lai de 00 jouirs pour un référendum
éventuel.  Au p lus tôt donc , les nouveaux
trai tements  ne seraient applicables qu'au

début de l'année prochaine.
C'est ce que les dirigeants de la cen-

trale syndicale s'efforcent de faire coin*
prendre aux sections locales qui réola»
ment des « mesures immédiates ».

L'allocation
de résidence

Il en va rie même des allocations die
résidence, fixées, elles aussi dans la
Ilod. Il est vrai que, depuis des année»,
l'Union: fédiérative, syndicat die faîte de
toutes, lias associations du personnel fé-
déral , d'emandie que, sur ce point, la lod
soit revisée. En effet, -l'allocation de ré-
sidience a été cai-culée selon dies critères
qui ne semblent plus- correspondre exac-
tement à la- situation actuelle. Ainsi,
elle est de 800 francs à Berne — il s'agit
d'urne allocation annuelle — mais seu-
lement die 500 francs à Genève et à
Lausanne. Pour justifier cette différence,
MI invoquait alors la charge fiscale et
tes loyers, moins lourd-s, disait-on sur
tes bord* du Léman que sur les rives
d'e l'Aair. Il semble bien, aujourd'hui
que, pour se loger , un jeune facteur de-
vra payer tout aussi cher, sinon plus, à
Genève qu'à Berne.

Pas de grève
Bref les mesures de classification, sauf

la classification des fonctionnaires que h
Conseil fédéral est en droit de modifier
de sa propre autorité, exigent l'agrément
des Chambres, voire du peuple. La direc-
tion générale des PTT d'une part , les or-
ganisat ions syndicales d'autre part , ont
présenté des requêtes à cette fin . Il s'a-
git , dans leuir esprit, d'augmenter la ca-
paci té  de con currence de l' ent reprise na-
t iona le  face à l'économie privée, de com-
bler ri-ans une mesu re appréciable , l'é-
cart qui sépare la r é t r i b u t i o n  de l'agent
posta l  du salaire que touche  l'ouvrier.

Pour atteindre ce but , a déclaré le pré-
sident de l 'Union PTT nous entendons
bien rester dans la légalité. Il ne s'agit
donc pas. pour faire avancer les cho-
ses, d' agiter la menace de grève, comme
certains en ont man i fe s t é  l ' intention.
Une tel le  polit i que n 'aurait en tout cas
pas l'appui de la centrale syndicale.

U est important d'enregistrer cette
iéclairation.

G. P.

La centrale syndicale des PTT
demande une amélioration des traitementsLa manifestation

du 1er mai à Neuchâtel
Premier mai sans histoire , mais noi

¦sans soleil , hier, à Neuchâtel. Seloi
un rite bien établi , le cortège, em
mené par la Musi que militaire et h
Fanfare des cheminots , le cortège , sei
drapeaux et ses panneaux de reven
dication, a fait , son petit, tour de. ville
puis s'est éparpillé sur la place, ai
sud du Collège latin. M. Fritz Humbert
Droz , président du Conseil communal
assistait à la manifestation : une
chaise lui était réservée, face at
podium , devant quel ques centaines dt
personnes. Premier orateur, M. Sam
Dauwalder, vice-président de l'Union
syndicale, ouvrit la manifestation et
laissa la parole à M. André Ghelfi,
secrétaire central de la F.O.M.H., venu
de Berne.

En guise de préambule , M. Ghelfi
rendit tout d'abord hommage aux
pionniers du 1er mal et aux aînés
qui ont créé les syndicats . Pour l'ora-
teur, si la plupart des revendications
syndicales peuvent être considérées
.ornme satisfaites, il reste pourtant
beaucoup de problèmes à résoudre,
între autres l'inflation et la spécula-
:ion foncière. Autre point noir : la
mrexpansion « qui risque de tourner
;n catastrophe pour une Suisse, nous
îe devons pas l'oublier, qui n'est
ju 'un petit pays ». En deux mots, il
aut savoir garder une certaine me-
ure i « ... Les travailleurs demandent
mx autorités d'établir le plus rapide-
nent possible un plan d'urgence...
¦lous devons choisir, car il est im-

possible et insensé de vouloir tout
faire en même temps ».

URGENCE...
Dans l'ordre dé l'urgence, il y a

tout d'abord la modernisation de l'ap-
pareil de production. Viennent ensuite t
— les constructions'' de logements;-^
d'hô pitaux , d'écoles et d'universités .;'¦
— la lutte contre la pollution des
eaux (« ... L'affaire de Zermatt a porté
un-  rude coup à la Suisse et à sa
réputation de propreté et de salu-
brité ».) ; et aussi la création d'ins-
tituts de recherche scientifi que.

M. Ghelfi devait également insister .
sur le fait que l'appareil législatif
et en part iculier  la lég islation sociale
étaient à son avis nettement incom-
plets et insuffisants.

Vivement applaudi , M. Ghelfi céda
la tribune improvisée à M. Gianfranco
Galfetti, qui adressa un message de
sympathie aux travailleurs italiens^
un peu moins nombreux hier sur
te quai Osterwald, beaucoup d'entre
;ux n'étant pas encore rentrés d'Italie,
5Ù il-s étaient allés voter.

Enfin , après une courte allocution
le M. Dauwalder, le cortège se refor-
nait pour gagner, musique en tête
ît en fête, la Maison des syndicats.
Beaucoup de dirigeants ou de syndi-
:alistes arboraient un œillet rouge à
a boutonnière : c'est, pour ce premier
nai, leur muguet bien à eux.

»... . et dans la région
• Trois discours

en trois langues à Bienne
(c) La fête du 1er mai, célébrée pou
la 71me fols à Bienne s'est déroulé
par un temps magnifique et dans ui
calme parfait. Un grand cortège em
mené par plusieurs fanfares a trav.ersi
la ville et s'est rendu k La Champagne
Là, les orateurs du jour , MM. Gratte:
conseiller national de Berne, Jean Moeri
secrétaire de l'Union syndicale et Al'di
Peseta rappelèrent les revendications di
la classe ouvrière .respectivement en al-
lemand, français et italien.

• Cérémonie commémoratlve
à Yverdon

(c) Le matin, à 5 heures, la diane a re-
tenti dans tous les quartiers de la ville
puis, à. 11 heures, une cérémonie s'esl
déroulée au cimetière en l'honneur des
militants socialistes disparus. A 19 heu-
res, un cortège parcourut toutes les
rues de la ville et un discours fut pro-
noncé par M. Erwin Haari, secrétaire
SEV.

• Ecoles et usines fermées
à la Chaux-de-Fonds

Co) Un Imposant cortège a célébré le
1er mal à la Chaux-de-Fonds .Parti de
la gare à 14 heures conduit par la mu-
ilque « La Persévérante », les autorités
:ommunales et des membres des diver-
;es organisations syndicales, il s'est ren-
iu à la Maison du peuple, où M. Adrien
îuffat , secrétaire de la F.O.B.B. a pro-
loncé un discours. Un nombreux pu-
)llc assistait à cette manifestation. La
Jlupart des fabriques avalent cessé le
ravall et toutes les écoles étalent fer-
nées.

• Au Locle
(c) La fête du 1er mal s'est déroulée
très calmement au Locle. Les usines
avaient ouvert leurs portes le matin.
L'après-midi, après un tour de ville de
la musique « La Sociale », un cortège
s'est formé devant l'e Cercle ouvrier pour
gagner l'es jardins de l'hôtel de ville où
avait lieu la manifestation officielle.

M. Georges Cuany, président du Car-
tel syndical loclois, donna la parole à
M. Pierre Reymond , président du Cartel
syndical neuchâtelois qui fit un bref
historique des luttes syndicales d'autre-
fols comparées à celles d'aujourd'hui.
Beaucoup de problèmes ont été résolus,
mais chaque époque a les siens. La mé-
canisation, l'automation préoccupe les
syndicats de même que la « surchauffe »
économique. Les syndicats sont disposés
à collaborer avec ceux qui cherchent à
faire diminuer cete « surchauffe » mais
ils ne feront aucune concession sur les
salaires. Si la vie augment, les salaires
devront être adaptés à cette hausse...
Hier après-midi l'animation était gran-

de en ville, chacun profitant de la clé-
mence du temps.

• Plus de participants
que l' an dernier à Fleurier

(c) Bannières , tambours et auto munie
d'un haut-parleur pour diffuser de la
musique en tête, le cortège mis sur
pied par les organisations ouvrières et
comprenant un plus grand nombre de
participants que l'année dernière, a par-
couru mercredi après-midi les principa-
les rues de Fleurier à l'occasion de la
fête du travail qui s'est ensuite pour-
suivie dans les locaux de la Maison du
peuple.

La journée n 'était pas officiellement
fériée. Les travailleurs qui le désiraient
pouvaient prendre congé l'après-midi,
mais bon nombre d'entre eux sont res-
tés au bureau ou dans les ateliers.

• Un conseiller d'Etat
parle aux Verrières

(o) A l'occasion du 1er mai, les diverses
organisations ouvrières du village ont
organisé une soirée à la grande salle du
collège. Le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quln y a présenté un message remar-
quable et la fanfare «L'Echo de la fron-
tière » y a apporté son concours en
Jouant à plusieurs reprises.

Observatoire de Neuchâtel. 1er mal.
Température : moyenne : 13,2 ; min. :
7. ; max. : 17,8. — Baromètre : moyen-
ne :715,3. — Vent dominant : direction:
sud, faible jusqu'à 17 h ; force : nord-
ouest, modéré, ensuite. — Etat du ciel:
nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel variable, en
général très nuageux. L'après-midi,
quelques précipitations orageuses. Hausse
passagère de l'a température. En mon-
tagne vent du secteur sud-ouest à sud.
Par moments, fœhn dans les vallées.

Sud des Alpes, ciel généralement cou-
vert. Quelques précipitations. Tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés en
plaine.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 avril. Llzzi, Paola

Lucia, fille de Pierlno, maçon à Peseux
et de Vittorina-Celestlna, née Pevere. '?ê
gasser, Anton, fils d'Anton-Ludwig, artlsti
forain à Lyss, et d'Anna-Franzisfca, né<
Thut ; Pierrehumbert, Michèle, fille di
Louis, ouvrier de fabrique à Boudry, e
de Nelly-Alice, née DUrr ; Poulet , Domi-
nique-Damlen, fils de Jean-Pierre-Denis
employé de banque à Neuchâtel, et d'An-
ne-Marie-Marthe, née Maillât. 29. Goumaz
Magali, fille d'Edmond-Jean, horloger è
Peseux, et de Rose-Marie, née Matthey ;
Stettler, Marc-Olivier, fils de Marc-Peter
employé de commerce à Cormondrèche
et de Christiane-Hélène, née Prêtre.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
avril. Klihn, Hubertus-UIrlch, étudiant à
Neuchâtel, et Grossmann, Gisetâ-Agnes à
Môgglingen (Allemagne) ; Jaa, Samuel-
Frédéric , ouvrier CFF, et Beney, Marce-
line-Suzanne, les deux à Neuchâtel. 30
Paroz, Eric-Francis, mécanicien â Saint-Bl
se, et Remy, Arma-Denise, à Neuchâtel ;
Hàner, Manfred , tapissier à Riedholz, et
von Buren, Danièle-Jeanne, à Neuchâtel ;
Crosa, Barthélémy-Arnold, architecte à
.Vfiinchenstein, et Sterum, Marie-Claude-
Elisabeth-Rose, à Bâle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 27 avril.
?atton, Claude-René, mécanicien à Colom-
bier, et Guillaume, Violaine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 avril. Gehrl, Reinhardt-
îeinrich, né en 1894, mécanicien à Neu-
ïhâtel , époux d'Eva-Thérèse, née Bovey.

MARIN-ÉPACiNIER
La troupe ne viendra pas

à Mar in
(c) ' A la suite de l'intervention de lu
commission scolaire auprès du -départe
ment de l'instruction publique, ce der
nier -a obtenu un changement de station-
nement de la Cp. PA. II/5 qui se remdr.
à ,, Fontainemelon pour effectuer soi
cours de répétition après avoir mobilist
^.MaJ'Wi..On -éviter

a ainsi la 
fermeture

des-. cla'sses pendant trois semaines et la
durée des vacances d'été ne sera pas
modifiée.

Concours de tir
au petit calibre

(c) Pour terminer son programme dt
printemps , la société de tir au petit cali-
bre a effectué les conco\irs popu laires
tels qu 'i l s  sont prévus pair la société
suisse; En voici les résultats* :

Cible Stand : Jean-Pierre Longhi 93
p ; Paul-André Ryser 91 ; Emile Amstutz
Willy André 90 ; Maurice Luder 89 ; Jean
Gaberell ,.Alfred Reinhard, Rodolphe
Schafroth , Etienne Veluzat 87 ; Jean-Louis
Berthoud 86 ; Marcel Gugg 84.

Cible Campagne : Jean-Louis Berthoud
38, Emile Amstutz, Marcel Gugg, Jean-
Pierre Longhi, Paul-André Ryser, Etienne
Veluzat 37, Jean Gaberell -, Maurice Luder
15, Alfred Reinhard 34, Fritz Gessert Ro-
lolphe Schafroth - 32.

Distinction spéciale : Emile Amstutz,
Jean-Louis Berthoud, Jean Gaberell, Mar-
iel Gugg, Jean-Pierre Longhi, Maurice
..uder, Paul-André Ryser, Etienne Veluzat.
JisHnotion simple : Willy André Alfred
leinhard , Rodolphe Schafroth.

Mention : Fritz Gessert.

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

' i 
B

(c) Mardi soir, vers 18 heures , le pe-
tit Jean-Daniel Boillat , âgé de 7 ans ,
qui jouai t  avec une trott inette , s'aven-
tura sur la route cantonale sans pren-
dre garde à la circulation particuliè-
rement intense à cette heure. Un auto-
mobiliste, qui circulait en direction
de Court , ne put éviter le garçonnet.
Ce dernier fu t  at teint  par la partie
avant de la voiture et traîné sur une
grande distance. Le médecin arrivé
immédiatement  sur les lieux de l'acci-
dent ordonna le transport de la petite
victime à l'hôpital de Bienne. L'enfant
devait malheureusement  décéder peu
après son arrivée .

La Garde républicaine de Paris
a la grande fête du cheval

1963 verra la soixantième édi t ion du
Marche-concours nati onal de chevaux de
Saignelégier. A cette occasion, le co-
mité d'organisation , sous l'impulsion de
son président , M. André Catt in , a voulu
donner un éclat part icul ier  à cet te
grande fêle du cheval en inv i t an t  la
fanfare  de cavalerie de la Garde répu-
blicaine de Paris , en qual i té  de musique
de fête.

A Bévilard, un enfant
est mortellement blessé

par une voiture

Le magasin de musique HUG, à Neu-
châtel, a fêté hier les cinquante ans
de service de M. Robert Gontersweller.
Il était , en effet , entré au service
de cette entreprise, à Zurich, le 1er mai
1913, mais 11 est venu à Neuchâtel,
où il a accompli la plus grande partie
de sa carrière, et où U est très connu.

Cinquantenaire chez Hug
Monsieur et Madame '

Joseph BIGOTTO - MOREAU sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit

Alain
1er mal 1963

Maternité Louls-Favre 10
Neuchâtel

L ordre du jour de la séance dt
6 mai est complété par la motion sui-
vante, déposée par M. Maurice Jacot-
Guillarmod :

Me conformant aux articles 33, 34 et
36 du règlement de la commune de
Neuchâtel , je prends la liberté de- dé-
poser la motion suivante relative aux
articles 39 et 40 dudlt règlement :

L'article 39 arrête en son quatrième
alinéa : « Après la réponse du Conseil
communal , la discussion est close à
moins que le Conseil général n'en 'dé-
cide autrement. »

L'article 40, dans son avant-dernier
alinéa , dit : « Après la réponse du Con-
seil communal, la discussion est close »

Sans doute est-11 nécessaire de limiter
les débats, mais 11 est souhaitable que
1 auteur d'une question ou d'une Inter-
pellation puisse, k l'issue des explica-
tions du Conseil communal , dire ce
qu 'il pense de cette réponse. Il est. aussi
indispensable, me semble-t-il , qu'après
la réponse du Conseil communal faite à
une interpellation, le président du Con-
seil général introduise une discussion
générale sur l'opportunité d'ouvrir ou
non un débat sur le su|et traité. En
conséquence , je propose au Conseil gé-
néral de compléter dans le sens qui
suit, les articles 39 et 40 de son rè-
glement :

Article 39. — L'interpellation est dé-
veloppée par son auteur ou par un des
:osignataires, puis le Conseil communal
répond. Après la réponse du Conseil
;ommunal , le président ouvre une dis-
mssion sur l'opportunité d'entrer en
natlère. Si l'entrée en matière est re-
'usée . la discussion est close.

Article 40, quatrième paragraphe. —
Vprês la réponse du Conseil communal ,
a discussion est close ; l'auteur de la
luestion peut cependant déclarer s'il
;st satisfait ou non.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil Général

(c) Hier , a 11 heures , les premiers se-
cours sont intervenus à proximité de
l'immeuble Moul ins  5, où un baraque-
ment avait pris feu. Il fal lut  une demi-
heure aux pompiers pour maîtriser le
sinistre qui semble dû à une impru-
dence. Les dégâts sont considérables.

Un baraquement en feu

FLEURIER

La construction de la nouvelle
église évoquée à l'assemblée
de la paroisse catholique

(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse catholique , qui groupe les com-
munes de Fleurier, Môtiers, Boveresse,
Buttes , Saint-Sulpice , la Côte-aux-Fées,
les Bayards et les Verrières, a eu lieu
à la salle Fleurlsia .

Les rapports du président , M. Pierre
Simon-Vermot, du caissier , de la com-
mission financière , des délégués aux fédé-
rations et du curé , ont été adoptés
et le conseil de paroisse réélu « in
corpore ». Au cours de la discussion ,
la construction de la nouvelle église
a été évoquée.

(sp ) Pour remplacer MM. Marc Grand-
jean et Henri Leuba, qui ont quitté
la localité , les candidats proposés par
le collège des anciens sont MM. Marcel
Bacuzzl et Hermann Wagner, qui ont
déjà eu l'occasion de manifester leur
attachement à l'église à plusieurs re-
prises.

SAINT-SULPICE
Nouveaux anciens d'Eglise

(sp) Mercredi , à midi , deux voitures,
conduites respectivement par G. J. et
A. F., qui qui t ta ient  s imul tanément  le
parc de s tat ionnement  des usines Du-
bied. se sont heurtées. Il en est résulté
de légers dégâts.

RUTTES
Les subventions
de la commune

(sp) L'année dernière , la commune a ver-
sé, à titre de subventions , 505 fr. pour
l' agriculture , 500 fr. à la fanfare * L'Ou-
vrière », 1207 fr. aux institutions sociales,
311 fr. pour la nouvelle ambulance du
iist.rict et, 3044 fr. au Chemin de fer
,'égional du Val-de-Travers, soit au total
3067 francs.

Accrochage entre deux voitures

(c) L'entrée en France , après la douane
suisse, se fait actuellement sous une
allée de très beaux arbres qui donnent
un cachet remarquable à cette partie
du village des Vcrrières-ric-,Ioux. Or, il
parai t  que les autorités compétentes ont
pris la décision de couper ces beaux
arbres. Cci tc  décision est diversement
commentée dans le village f ron ta l i e r .

LES VERRIÈRES
De très beaux arbres
vont-ils être coupes ?

||||| ip\- y.ygj g gj ^  
Jeudi 2 mai :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Les exportations
horlogères durant

le premier trimestre
BERNE (ATS). — Pendant le premier

trimestre de l'année , l ' industr ie  horlo-
gère suisse a exporté 10,045,900 montres
et mouvements de montres, d'une va-
leur de 305,8 millions de francs , contre
10,963,500 pièces valant 312,2 millions
pour le premier trimestre de 1962. Pen-
dant le dernier trimestre de 1962, les
exportations ont at teint  14,767.200 piè-
ces , d'une valeur de 433,8 mil l ions de
francs.
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fig^=*«ĝ 2^X j \ H'; fil \;\ J

votre fine lingerie intime avec plus de chic et d'agrément: dans ""̂ ^^^--Z^^^^^^" ^^^sŝ 
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Mécanicien
ou

manœuvre-mécanicien
est cherché comme régleur de ma-
chines , ainsi  que

manœuvres
pour divers travaux.
Faire offres à CARACTÈRES S. A.,
usine des Cadolles, Neuchâtel.

Je cherche pour garage de moyenne im-
portance, sur route principale,

1 servicentan
pouvant s'occuper de pièces détachées. En-
trée le plus tôt possible.

Faire offres sous chiffres F 22311 U à
Publ ic i tas  S. A,, Bienne.

SOMMELIÈRE
connaissant les deu x services est
demandée à l'hôtel City. — Se pré-
senter.

pP*  ̂ pour sa fabrique de montres

AVIA
Ecluse 67,

UN (E) CONCIERGE
Le poste est à repourvoir
pour le 24 juin 1963 , et
un appartement de 3 piè-
ces avec bains eit mis à
disposition à proximité de
l'usine.

Faire offres écrites à la
Direction de la Maison /  ___«d______B
Degoumois & Cie S. A., J___«___^__*>#âÈi
Place-d'Armes 3, Neuchâtel ^̂^̂ &^M^&$&

Nous cherchons

une sténodactylographe
qualifiée ;

une employée
sachant écrire à la machine.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S. A., Couvet.

Ecole de la place cherche

professeur
de français et d'allemand ; horaire
complet ou partiel.  — Adresser of-
fres écrites à M. F. 1701 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fondation F.-L. Borel (Orpheli-
nat cantonal), à Dombresson (NE),
cherche pour date à convenir

dame ou demoiselle
capable de fonctionner

comme aide familiale
. ;; '¦ ;. . y - -- ¦ . . ., ,. .- v- :•• w- . - - .

de prendre des initiatives et des
responsabilités. Travail varié. Sa-
laire, congés et vacances, selon rè-
glement de maison. Poste intéres-
sant et stable pour personne de
toute moralité. — Faire offres h la
direction.

Prof itez...
du grandi succès obtenu

dans la préparation ds vos salades
avec le renommé

. . -_ _____
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aux herbes aromatiques fraîches et j Efl
_, , . . , .  Le litre | _yv
du sel biologique.

avec bon BEA

Il suffit d'ajouter de l'huile et un dans !es
, , magasins

peu de moutarde . d'alimentation
Gratuitement :

Toujours sans pareil : c'est pourquoi, Echantillons,
chaque année, des centaines d'attes- recettes , par
rations en louent l'excellente qualité. Péclard

& Guignard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon

du véritable vinaigre de table Jéquier & Cie

Aeschbach aux aromates . Achetez ouve

aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un
¦i c i en t i T \ timbre de 20 cde Fr. 1.50 (plus le verre). ..pour port.)

Grand Garage - Carrosserie ;
de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, un

MÉCANICIEN
pouvant travailler seul. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Avantages sociaux. Un samedi de
congé sur deux.
Faire offres ou se présenter au
Garage des Entilles S.A., avenue Léo-
pold-Robert 14fi , à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 18 57. \l

URGENT
Je cherche >

2 ou 3 peintres
connaissant parfaitement le métier.
Entrée immédiate, bon salaire, place
stable. ,
S'adresser à Raymond Huguenin,
41, rue des Coteaux,
CORTAILLOD (NE)

m̂_¦____¦____¦_¦!

Tendrons de veau
Boucherie 'R. MARGOT
Seyon 5 ÇS 514 56 - 5 66 21

ELGIN SA 1

I 

Fabrique d'horlogerie demande du
personnel qualifié pour ses nouveaux
locaux modernes à Neuchâtel.

Nous engageons :

RÉGLEUSES 1
ainsi que des ouvrières pour

VIROLAGE CENTRAGE B
MISE EN MARCHE I

Travail en atelier. Entrée 6 convenir.

Les offres sont reçues par

ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038) 4 10 41

A VENDRE
2 fauteuils club couverture moquette.
1 table de cuisine en bois 130 x 80 cm.

1 groupe de sièges
rembourrés très modernes , composé de 1 canapé ,
2 fauteuils, 1 table basse, 1 servier-boy.

1 groupe de sièges
en fer forgé antique , avec coussins, composé de
1 canapé, 2 fauteuils , 1 table.

Ces groupes peuvent être utilisés comme meubles
de jardin.

Chaises longues , pliants en bois , parasols, dia-
mètre 200 et 180, unis avec frange.
Passage coco largeur 70 cm.
2 matelas 90 x 190 cm en mousse.
1 matelas 90 x 190 cm métallique
1 sommier métallique 95 x 190 cm.
1 idem 90 X 190 cm.
1 fauteuil-télévision relax tissu gris.

S'adresser à Mme J. Tosalli , avenue de la Gare 9,
Colombier . Pas de téléphone.

1 1 

Personne désirant fai-
re séjour de

6 SEMAINES A
LA MONTAGNE
(mi-Juillet à fin août)

trouverait place dans mé-
nage de 4 dames comme
ménagère ou aide de
maison. Gages selon en-
tente. Ecrire sous chif-
fres P 2964 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Demoiselle de réception
cherche place pour tout de suite , chez médecin-
dentiste ou médecin , 4 ans de pratique , à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Tél. (032) 7 1157, Mlle Judith Hofmann , route
Principale 10, Sutz'Bienne.

INGÉNIEUR
diplômé , Suisse , ayan t  quelques années  de
pratique dans les domaines  de la miniaturi-
sa t ion  électr ique et mécanique , essai des ma-
tér iaux , etc., cherche une place dans la re-
cherche appliquée ou la f a b r i c a t i o n .

Faire offres  sous chiffres P. B. 8936 L., à
Publici tas , Lausanne.

Jeune dame ayant tra-
vaillé dans l'horlogerie
(comptage-pitonnage , re-
montage coqs) cherche

travail à domicile
Ferait apprentissage pour
ïutres travaux minutieux.
Tél. 5 92 38.

Conciergerie
est demandée par couple
sans enfant , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
BM 1596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

employée
de bureau

cherche place pour la
correspondance alleman-
de et divers travaux de
bureau pour la date du
15 mai. Adresser offres
écrites à 25 - 979 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Etudiante diplômée
en allemand et en anglais

donnerait des leçons
Adresser offres écrites k
AT 1689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame sérieuse, ayant
belle terrasse et jardin ,

garderait
enfants

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

Sommelière
fille de salle qualifiée ,
cherche changement de
situation. — Adresser of-
fres écrites à BT 1671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CITERNES
A MAZOUT

contenance 1000 litres ,
avec jauge automatique ,
pompe de soutirage , 3
pieds amovibles. Larg.
660 mm. long. 1470 mm .
haut. 1240 mm. Sécurité
et surtout économie, car
vous bénéficierez des
prix d'été. Ne nécessite
aucune installation. Pro-
fitez de notre offre spé-
ciale , la pièce, Fr. 257.—
POUR PAIEMENT —
tant Fr. 250.— net.) . Li-
vraison franco camion.
U. Schmutz, Fleurier ,
(NE), tél. (038) 9 19 44.

MACHINES A LAVER
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
Il les répare

Exposition
Dime 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A VENDRE
1 frigo 50 fr., une ma-
chine à coudre k main ,
20 fr. ; 2 lustres, 10 fr.
pièce ; un complet
d'homme, neuf , 100 fr.
Le tout en parfait état.
Tél. 8 19 69, dès 18 heu-
res.

A vendre
GLISSEUR

4 places , acajou , excel -
lent état. — Téléphone :
.038) 7 13 36.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, ancien modè-
le. 80 fr. Tél. 5 61 25.

¦anaaanEigsaisajaB

Meubles
neufs , ayant légères re-
touches , à vendre avec
fort rabais, soit : 1 ar-
moire 2 portes , rayon
ct penderie Fr. 155.— ;
1 d ivan  1 place avec pro-
tège-matelas ct matelas à
ressorts Fr. 145.— ; 1 ta-
ble de salle à manger ,
dessus noyer, 2 rallon-
ges, Fr. 170.— ; 1 en-
tourage de divan avec
coffre  à literie F. 185.— ;
1 commode 9 tiroirs
Fr. 135.— ; 1 salon com-
posé d'un canapé côtés
pleins et 2 fauteui ls ,
t issu rouge ct gris ,
Fr. 350.— ; 1 chambre
à coucher : armoire S
portes , coiffeuse avec
glace , 2 tables de che-
vet, 2 lits jumeaux , 2
sommiers , 2 protège-
matelas , 2 matelas à
ressorts Fr. 1500.— ; 1
table de cuisine Formi-
ca , 2 rallonges , Fr. 145.— ;
1 tapis dessins Orient ,
fond beige , 190 X 290
em , Fr. 90.—¦ (port com-
pris).

KURTH
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

MORGES

Sans chantier , sans désordre , en quelques  heures vos

r 

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confor t
^^^Y^ 

intégral à un prix qui vous surprendra avec

TON1SOL
TONISOL renforcé réunit  toutes les qual i tés  d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement  résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

*o» mmm%^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ m
N'hésitez pas i 5gT 01 1 ; ' j j r--» lffl
à nous consulter

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières
de nat ional i té  suisse, pour petites
parties d'horlogerie.
Se . présenter à Waltham AVatch
Factory S. A„ Hauterive (fabrique
Voumard , Machines).

Nous cherchons pour l'Angleterre,
banlieue de Londres,

j eune fille
pas en dessous de 18 ans, aimant
les enfants , pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l ' a n g l a i s ,
nourrie, logée. Bon salaire. Voyage
payé. Engagement minimum d'un an.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Léon Hoeflcr, place des Hal-
les 5, Neuchâtel. Tél. 5 71 15.

On cherche

peintre
de nationalité suisse, sachant tra-
vailler seul.- Travail  varié en atelier.
Place stable. 'Semaine de 5 jours.
Très bon salaire en cas de conve-
nance. — Otto Schaub, caravanes
La Colombe, Boudry (NE), télé-

\ phone 6 45 05.

OUVRIERS PEINTRES
qualifiés , sont demandés.

1 Plâtrerie - pe in ture  H. Alioth , Neu-
châtel , avenue des Alpes 78.

Serviceman
Jeune homme trouverait place de
serviceman. Possibilité d'être formé
comme laveur-graisseur. Bon gain.
Horaire agréable.
Faire offre  à Schreyer S.A., Station
service de la Cuvette, Vauseyon
(NE). Tél. 5 36 61.

^ ŝ  
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Quelle étudiante
de 19 à 22 ans désirant
améliorer ses finances fe-
rait des heures dans un
petit ménage de 2 da-
mes seules ? Faire offres
sous chiffres BU 1690 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

f^vS ?  ̂F̂ ! ̂ vi ̂ s! f^S *̂ S F

Famille de trois adul-
tes et deux petits en-
fants cherche

employée
de maison

sachant un peu cuisiner ,
à, côté de femme de
Dhambre. Entrée 1er Juin.
Bons gages et congés ré-
guliers. Faire offre à
Mme Gérard de Cham-
hrier, Bevaix. — Télé-
phone : (038) 6 62 68.

Vendeur
d'automobiles

¦

est cherché par agence de grande
marque ; vastes possibilités , ambian-
ce agréable , liberté d'action , voiture
neuve à disposition.
Entrée immédiate ou. à convenir.
Faire offres  sous chiffres T. L. 1707
au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR- ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique , trouve-
rait emploi dans bureau d' archi tecte  de
Neuchâtel, pour exécution de projets , plans ,
détails , etc. Date d'entrée et t rai tement men-
suel à convenir. — Faire offres  sous chiffres
P 2973 N à Publicitas , Neuchâtel.

Technicien ou dessinateur architecte
est demandé pour date à convenir. Le can-
didat  doit avoir quelques années de pratique .
Place stable et bien rétribuée â candidat
sérieux et capable. Semaine de 5 jours . —
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au bureau A.
Mantel , architecte , Charmettes 34, Neuchâtel.

Si vous êtes actif et intelligent,
Si vous aimez un travail indépendant et

intéressant,
Si vous avez des connaissances en bât iment ,
vous pouvez vous créer une  excellente

situation de

technicien-représentant
salaire , commissions et fixe. — Prière d'en-
voyer votre offre  manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres P 2968 N à
Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
pour divers t ravaux  d' atelier. Gravure mo-
derne. — Côte 66, Neuchâtel . Tél. 5 20 83.

Nous cherchons

employé (e)
pour aider à l'office et au buffet .  S'adresser
au- Cercle National , tél. 510 78.

Nous engageons :

un ouvrier pîerriste
Eventuellement nous formons ma-
nœuvre ayant les aptitudes pour
travaux fins et précis.
FABRIQUE MARET, BOLE
Pierres pou r horlogerie.

$MfflmmfflÊÊÊLmÊmÊÊm\ MIGROS
M
t- -i '
rai cherche pour ses CAMIONS - MAGASINS partant  de
El M A R I N ,

1 C O N V O Y E U R S
: avec ou sans pratiqu e de la vente, aimant la vie au

grand air et une occupation variée.

! Nous offrons places stables et bien rétribuées. Presta-
; : lions sociales intéressantes , semaine de 5 jours.

! Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2 - Gare, ou

WB demander formules d'inscription, tél. 7 41 41.

Du Bois Jeanrenaud & Co
engageraient pour leur département

« ensembles de cuisines >

jeune employé
désirant  s'initier au dessin technique et s'engager
dans une branche nouvelle et variée. Semaine de
5 jours. _ Adresser offres  manuscri tes  avec curri-
culum vitae aux bureaux de la Place-d'Armes 5,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche
un (e)

employé (e)
pour son service de comptabilité

Examen de fin d'apprentissage ou bonne pratique.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Entrée à convenir. — Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres N. G. 1702 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
une

superbe table
à rallonges en noyer
flammé , avec 4 chaises.
Téléphoner au 8 38 96
après 19 heures.



BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
Pr. 10,700.— , 9 CV , 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr . 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral . Neuchâtel

Tél. S 99 91

Ça, c'est des prix MIGROS !

 ̂MS|36i96S de Cavaillon La botte de t k g A«îy3
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? Epinards du pays ,._ . -.55
? Salades „¦* ̂ _ „  -.40

Achats a MIGROS = économie réelle et immédiate il J I [C |  ¦IS/C M
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PABQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tufting

™
P;'5"',tM"*' TAPIS TENDUS

TRIUMPH

' fwjl ift \\ /\ :-\ La Triumph Spitfire est dotée d'un moteur 4 cylindres¦¦"'J-aOjB Wk \i £̂s^g^̂ v.-.-u. ¦ ¦ ¦  . ¦..._»__ .__ .. .-_____̂
 

à deux carburateurs de 6/66 CV, 150 k m / h ,
.-———"*""" 5̂SBB̂ ^^̂ '— ,- ^^^"T>*w> accélération 

0-80 km/h 
en 12 sec , 4 roues

(jr .,, • J _«®«raB>̂  m^m '
~ ,sv% Indépendantes , freins à disques, glaces coulissantes

Un rêve devenu réalité - une voiture de sport
étonnamment racée et élégante à un prix réellement avantageux! i*^ Garage des Poudrières

Ce ne peut être qu'uneTriumph. ||j [ Neuchâtel,tél.50044

® sp ^U_t__»? Membre du Groupe Leyland Motor»

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

DOMBBESSON
Un cadeau

de la Loterie romande
(c) Lors de l'émission « La bonne tran-
che », le 14 mars dernier les habitants de
Dombresson avaient marqué deux point?
ce qui valut à la commune la somme de
200 fr. Cette somme destinée à l'asile
du village a été remise la semaine der-
nière au président de commune pal
M. Maurice Montandon , délégué par la
Loterie romande.

Soirée du Ski-club
(c) La traditionnelle soirée récréative et
dansante organisée par le Ski-club Chas-
serai a eu lieu samedi dernier. Il avait été
tait appel , pour la circonstance, à une équi-
pe présentée par Andrée Walser de Ra-
dio-Lausanne. Il s'agissait de Hegedus le
prince des violonistes, grand artiste hon-
grois accompagné par Lane Luce ; d'André
Ben , le joyeux fantaisiste-ventriloque ac-
compagné lui . de son indiscipliné Jojo , de
Misoko, l'extraordinaire et astucieux Jon-
gleur et d'Andrée Walser, la plus tré-
pidante et la plus amusante de nos vedettes
de la chanson.

La danse était conduite par le dyna-
mique orchestre de danse de Neuchâtel
t Teddy Melody ». Cette soirée d'un style
éblouissant a littéralement emballé le pu-
Dlic. Les artistes eux-mêmes ont été em-
portés par l'enthousiasme manifesté par
es spectateurs. En un mot la dernière
soirée de la saison s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Il convient de
ouer le Ski-club de l'avoir organisée de
>1 excellente façon.

ESTAVAYER-LE-LAC
Belle soirée scoute

(c) Dimanche soir , à la salle Saint-Joseph ,
la jeune troupe des scouts, placée sous
la nouvelle direction de M. Serge Schmidt ,
a interpété trois saynètes ayant pour titre
« Le Roi.d'Islande », « Le Philantrope mal-
heureux » et « La Main ciminelle » de René
Morax.

Ces trois pièces ont été jouées avec en-
thousiasme et foi par cette phalange de
jeunes scouts et les spectateurs ont mani-
festé leur plaisir d'avoir assisté à une
aussi agréable soirée.

CHABLES
Quand la faim tenaille

les lièvres
(c) Le printemps dernier, dans le cadre
du remaniement parcellaire , les proprié-
taires fonciers de Chàbles aménageaient
un magnifique verger collectif d'une su-
perficie de 675 ares. Celui-ci se trouve
entre la route cantonale Chàbles - Chèvres
et la falaise surplombant la rive du lac
de Neuchâtel. La couche de neige , dont
nous avons été gratifiés pendant l'hiver
dernier avait une épaisseur de 80 cm et
atteignait la hauteur de la couronne des
jeunes arbres. Les lièvres, poussés par la
faim , ont mangé la presque totalité des
branches ; seuls quelques plants ont été
épargnés. Pour remédier aux dégâts on
i été contraint de scier les tiges en des-
sous de la couronne et de procéder au re-
çreffage. La production s'en trouvera re-
.ardée d'une année ou deux. Certains ar-
bres sont définitivement perdus et devront
:tre remplacés, car les lièvres ont mangé
me grande partie de l'écorce des tiges.
Jes experts , t an t  fédéraux que cantonaux ,
:stiment la perte subie à plus de quinze
nille francs.

BUSSY
Décès de >ï. Alphonse Chassot,

ancien cafetier
(c) La population de Bussy, près d'Esta-
vayer , et des environs a rendu samedi
hommage k la mémoire de M. Alphonse
Chassot . décédé à l'âge de 82 ans.

Le défunt avait desservi la cantine mi-
litaire de Colombier de 1912 à 1920 et
depuis lors il fut le tenancier de l'auber-
ge communale de Bussy durant 36 ans.
Il s'occupa également des affaires publi-
ques en assumant les charges de boursier
communal et en siégeant au conseil parois
sial. M. Chassot laisse à tous ceux qui
l'ont connu le souvenir d'un homme intel-
ligent , serviable et honnête.

BERLIN SALUE BALEEn marge
d'une semaine d'amitié

(De  noire correspondan t)
C'est sous ce titre qu 'aura lieu s

Bâle , du 3 au 8 mai , une semaine de
l'amitié entre Berlin et Bâle qui
sera le pendant de celle qui eul
lieu l'an dernier, dans  l'ex-cap itale
allemande, du 22 au 29 mars.

Le programme ne comprend pas
moins de dix-huit  manifestations,
dont nous ne citerons que les plus
importantes : un grand concert des
« Berlincr Phi lharmoniker  », sous
la direction de Herbert von Kara-
jan ; un spectacle de variétés dans
la grande salle de musique du Casi-
no ; la représentation en première
de la pièce de Tennessee Wil l iam ,
« Die Nacht des Laguan », à la Co-
médie ; u n e  expos i t ion  de photogra-
phies int i tu lée  « B e r l i n » ;  une soi-
rée du Pen-club consacrée à deux
écrivains berlinois et la remise d'un
cadeau par le zoo de Berlin à celui
de Bâle.

_ La rubrique très chargée des con-
férences comporte no tamment  des
exposés de M. W. Borner , président
de la Chambre de l'industrie et du
commerce berl inoise,  car « la s i tua-
tion économique de Berlin-Ouest
dans  le cadre de l 'économie occi-
den ta le  », du professeur K. Kup isch
sur « l'Eglise et la question sociale
au XIXe siècle », et de l'archiprê-
tre Hcinrich Tomberger sur  « la si-
tua t ion  de l'Eglise cathol ique de
Berlin ».

Il y aura encore une  discussion
entre é tud ian t s  berlinois et bâlois
sur la s i t u a t i o n  de l'Université li-
bre de Berlin , puis  M. Willy B r a n d t
met t ra  le p o i n t  f ina l  à cette semai-
ne de l'amitié en t r a i t a n t , dans  la
grande  salle des fêtes de la Foire

suisse d échantillons, ce thème d' il
ne brûlante actualité : « Berlin —
un devoir europ éen ».

La prolifération des oléoducs
et la navigation sur le Bhin

On suit avec la plus grande at-
t en t i on , à Bâle , l 'évolution de la si-
tua t ion  créée par la cons t ruc t ion
des oléoducs Gènes-Aigle et Lavera
(près Marseille) - Strasbourg - Carls-
ruhe , que v iendra  peut -ê t re  prolon -
ger un jour  un raccordement jus-
qu 'à la raf f iner i e projetée dans la
région d'Olten. Cette a t ten t ion  n 'est
que trop naturelle si l'on songe que
les carburants  et combustibles so-
lides ont cons t i tué , en 1962 , le 30%
de tout  le t r a f i c  des ports bâlois
(2 ,030 ,000 tonnes) .

L'ouverture des ra f f ine r i e s  de
Strasbourg et de Carlsruhe , qui
compteront  pa rmi  nos p r i nc ipaux
fournisseurs , rédui ra  de 800 à quel-
que 100 k i lomèt res  les voyages d'e
nos bateaux-citernes, ce qui devrai t
logiquement permettre de doubler
et même de tri p ler leur r e n d e m e n t
( su r tou t  q u a n d  la cana l i sa t ion  du
R h i n  en t re  Bâte et Strasbourg vien-
dra fac i l i t e r  encore la n a v i g a t i o n ) .

L'augmenta t ion  ex Ira ord in ,-u re-
nient rap ide de la consommat ion
des combust ib les  et carburants li-
quides , dans  notre  pays , f a i t  que
cet te  . s i t u a t i o n  nouvelle ne  semble
pas causer une  menace i m m é d i a t e
pour les compagnies de navigation.
Le fai t  que l'on con t inue  à met t re
ries bateaux-citernes en c h a n t i e r
(70 en 1902) , dans  tou t  le bassin
r h é n a n , m o n t r e  que le ven t  n 'est
pas encore au pessimisme... Mais
pour combien de temps ?

Les choses change ra i en t  en effet
si la raf f iner ie  prévue dans la ré-
gion d'Olten — avec une  produc-
t ion  i n i t i a l e  de quel que sept mit-
lions de tonnes — devenait une
réal i té .  Ce serait alors très certai-
n e m e n t  la fin de la belle époque
pour  not re  f l o t t e  pétrolière , qui
n 'a u r a i t  p lus que le choix entre les
trois poss ib i l i t é s  su ivan tes  : a) se
mettre au service de l'étranger ; b)
s'adapter  au t r anspor t  de produits
c h i m i q u e s  liquides ou de sous-pro-
d u i t s , difficilement t r anspor t âmes
par  d' a u t r e s  moyens, de l ' i ndus t r i e
pét ro l iè re  ; c) se mettre au t rans-
port de marchandises  solides , ce
qu i  nécess i te ra i t  é v i d e m m e n t  sa
t r a n s f o r m a t i o n .  Comme cetie éven-
t u a l i t é  a été prévue lors de la cons-
t ruc t ion  des plus récentes u n i t é s ,
les frais  nécessités par cette opéra-
tion seraient relativement modestes.

D' après les stat ist i ques publiée ."
par la d i rec t ion  de la police de
Liestal] il y a eu sur les routes de
Bâle-Campagn e, au cours des troi;
premiers mois de 1963, 188 acci-
dents contre 253 pendan t  la pério-
de correspondante  de l'année pas-
sée. Cette amél iorat ion est d' au t an l
p lus  r emarquab le  que le nombre
des véhicules à moteur  a passé , du-
ran t  ce premier  trimestre, de 26,382
à 29 ,173. Ces accidents  ont fait  116
blessés (190 en 1962) , 3 morts (9)
et 473 ,000 fr. de dég âts (583,000 f r . ) ,
Il V a eu 116 retraits de permis
(135) et 216 avertissements (210) .
L'amé l io ra t ion  est surtout marquée
à l ' i n t é r i eu r  des locali tés , où le
nombre  des accidents tombe de 160
à 100.

La direction de la police de Bâ-
le-Campagne se garde toutefois de
tirer des conclusions trop optimis-
tes de cette d i m i n u t i o n  du nombre
ries accidents , les cond i t ions  atmos-
p héri ques du premier t r imes t re  de
l' année ayan t  for tement  ra lent i  le
t r a f i c  motorisé. L.

PAYERNE
Prise de drapeau

(c) Lundi après-midi , le bat. mot. 4, mo-
bilisant à Payerne , a participé à une pri-
se de drapeau très réussie, au son d' une
fanfare, puis a défilé devant le division-
naire et le commandant du régiment,
avant de prendre le départ.

NOIRAIGUE
Pour le parc du Creux-du-Vaii
(c) Les plans pour la construction d'abris
dans le futur  parc ont été soumis à l'en-
quête à Gorgier et sanctionnés. Il s'agit
de refuges rustiques en bois qui s'accor-
deront avec le site.

TBAVEBS
Vers de centenaire

«le la Société de gymnastique
(sp) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique célébrera le cente-
naire de sa fondation le 25 mai prochain ,
au cours d' une manifestation qui débutera
k l'église et sera suivie d'une partie offi-
cielle, d'un banquet et d'un bal. Le pré-
sident du comité d'organisation est M. Lu-
cien Frasse, de Fleurier.

FRIBOURG (ATS) . — Le grand Con-
seil du canton de Fribourg, qui avait voté
en 1959 un crédit de 20 millions de francs
pour le développement du réseau routier ,
est invité par le Conseil d'Etat à voter
un nouveau crédit du même montant.
L'exécution des travaux recensés demande-
rait à l'heure actuelle un crédit de l'ordre
de 55 à 60 millions. Mais pour tenir comp-
te des autres charges de l'Etat et de la
capacité de travail des ingénieurs, le gou-
vernement envisage de dépenser en moyen-
ne 5 millions par an ces prochaines an-
nées.

Le programme des travaux de première
urgence prévoit l'aménagement de 13,8 km
de routes encore macadamisées, la réno-
vation de 33,5 km de routes aménagées
avant 1940 , et la construction ou la re-
construction de 12 ponts, de 5 passages in-
férieurs , de 1 passage supérieur , ainsi que
la rénovation des chaussées de 2 ponts.

Le Conseil d'Etat sollicite d'autre part
un crédit de 7,600 ,000 fr. pour le pro-
gramme de construction des routes natio-
nales pendant la période 1963 - 1966.

FRtBOVRG

Le réseau routier
fribourgeois va s'agrandir

L'année 1962 a été décisive
pour le Fonds national suisse
de la recherche scientifique

BERNE (ATS) . — Le onzième rapport
du Fonds national de la recherche scien-
tifique relève que l'année 1962 a été dé-
cisive. Les Chambres fédérales ont en
effet approuvé la proposition du Conseil
fédéral de porter à 23 millions de francs
la subvention annuelle , qui rend possible
désormais la réorganisation du fonds. La
réunion en un seul organisme du conseil
de la recherche et de la commission pour
la science atomique permet de mieux fa-
voriser la recherche en s'inspirant de
principes uniformes.

Par l'intermédiaire des commissions lo-
cales de recherche , le fonds a versé en
1962, 101 bourses aux universités suisses,
pour un montant total de 600,000 francs.

Pour sa part , le conseil de la recherche
a examiné , en plus des requêtes pendantes
à la fin de 1961, 313 nouvelles deman-
des. Il en a accepté 230. U y a eu 12
refus, une demande a été transmise à une
autre institution, trois furent retirées ou
abandonnées par leurs auteurs, 175 res-
taient pendante à la fin de 1962. Les attri-
butions se composent de 194 subsides de
recherches pour un montant total de
7,560 ,000 fr. et de 36 subsides de
publication pour un montant global de
355,000 fr. En onze ans d'activité , la Con-
fédération a versé, par l'intermédiaire du
fonds , des subsides d'un montant total de
103 millions de francs.

Six requêtes portaient sur des montants
supérieurs k 100,000 fr. Elles ont été étu-
diées par le conseil de fondation. Celle
de la fondation pour bourses en médecine
et en biologie a retenu particulièrement
son attention , puisqu 'il s'agissait non d'al-
louer des subsides à des individus mais
à une organisation privée. A l'unan imité,
le conseil a approuvé la proposition du
conseil de recherche, à savoir le verse-
ment en trois annuités d'un montant de
375 ,000 francs.

Relevons encore que le prix Otto Nae-
geli, d'un montant de 100 ,000 fr., a été
attribué , en 1962, au professeur Glan
Toendury, qui enseigne l'anatomie k Zu-
rich.

CONFÉDÉRATION

FRIBOURG (ATS) . — Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a pris connaissance d' une
communication du département fédéral
de l'intérieur selon laquelle celui-ci propo-
sera au Conseil fédéral une importante
subvention pour la restauration des bâti-
ments de la rue des Bouchers, à Fribourg.

Le problème
de la rue des Bouchers
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratifs Inaltérables (aussi en rayures de
bols naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournît incontestablement Formica*.
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Pour vos vêtements de

^̂  ̂
daim et

yj  cuir lisse
rrfL An__" Seul le spéc ia l is te  vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

I POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

FILETS DE PERCHES
Fr. 5.60 le K kg

PERCHETTES
pour friture

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN

I 

DÉTAIL Neuchâtel
Place des Halles ¦ Tél. 5 30 92
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T H E R M A
La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 NEUCHATEL
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Un manteau
actuel...

* " ê̂êêSèT ' *
y

:,Jy yyyy 'y fy ' 'y - - . -. . .. -̂ ¦; ;. -;:y;;p y ^yy '\. y.; ?-,

::: '.. :- : y.y y  "' ¦-.-,yy ¦' v . ¦ ¦ - : ¦
yyy y y ^ -

CBB__U *̂ _ ^^___H_| _M___3__k yyyy:

fe I f ?*̂ '%A

' ' ¦ ¦'¦ '. ' " B

En exclusivité :

Manteau fermé au ras du
cou , confectionné dans un
peigné à structure de belle
qualité
Se fait en blanc , marine ,
royal , beige ou gris

Tailles 36 à 50 \*J1."

Autre modèle 1*19.-
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Un nouveau système de store éprouvé et mot
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancien
monture.

Des « prisons sans barreaux...
A la prison de Wilhelmshaven,

pas trace de gardes-chiourme. La
surveillance des prisonniers est, en
partie, confiée aux prisonniers
eux-mêmes. M. Bernstorf nous a
précisé : « chaque division , dans l'é-
tablissement, comprend à peu près
trente-cinq hommes. Ell e est placée
sous la responsabilité de l'un d' en-
tre eux que je désigne. C'est à ce
chef de division qu 'incombe le
soin 'd'établir le tableau des tâches
quotidiennes et de les répartir en-
tre ses compagnons. En outre, les
détenus ont leur délégué auprès de
la direction... Eh ! oui , un peu
comme dans un comité d' entrepri-
se. Le délégué est chargé d'expri-
mer les desiderata, les réclama-
tions. Quand il y a conflit , c'est
lui qui recherche avec moi la so-
lution la meilleure...

« Je suis content
de mes pensionnaires »

M. Bernstorf nous a signalé que
deux chefs de division disposaient
du téléphone. Pas avec l'extérieur,
il est vrai : la ligne s'arrête au bu-
reau du directeur...

— Etes-vous content de vos pen-
sionnaires ?

— Je n 'ai jamais eu à m'en

S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E

plaindre.  A deux exceptions près.
En neuf  mois, c'est peu. Ce sont ,
malgré tout , des gens qui ont reçu
une éducat ion.  Ils ne sont pas ta-
rés. Je les trouve généralement
compréhensifs et disciplinés. A
aucun momen t, nous ne nous som-
mes trouvés en présence . de . rébel-
lions collectives, comme cela arri-
ve ailleurs, ou même de ces psy-
choses qui rencontrent un terrain
favorable  chez des individus qui
vivent  en vase clos.

Pouf le gouvernement de Basse-
Saxe , l'établissement de Wilhelms-
haven en est encore au stade de
l'exp érience, du test. Il contient
soixante-seize cellules, dont soixan-
te - neuf sont des cellules indivi-
duelles. L'effectif n 'excède pas
cent trois détenus. Or, il est fa-
cile de prévoir que cette sorte de
dél inquants  ira en augmentant
avec la circulation automobile. Si
l'on veut respecter la formule de
Wilhelmshaven, c'est-à-dire éviter
qu 'ils ne soient mêlés aux condam-
nés de droit  commun , on devra
donc construire de nouveaux p éni-
tenciers... Mais peut-on encore em-
ployer ce terme pour de telles
« prisons » ?

Ainsi , les autor i tés  du « Land »
ont-elles projeté de créer un nou-

vel établissement dans la région
d'Ems, à la sortie de Lingen. Ce
sera vraiment une « prison ouver-
te ». Les fenêtres y seront sans
barreaux et les murs d'enceinte se-
ront constitués par une charmille
qui cachera une  légère clôture de
fil de fer.

On compte que d'ici à 1967,
350 hommes pourront trouver pla-
ce dans oe pénitencier d'un gen-
re inédit,  dont la construction
coûtera 9,5 millions de francs.

Klaus HOPP.

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches da
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par dea
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.

La gérontologie moderne connaît de nom»
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi lès principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent la
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésieexerce un effetspasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans , constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

2 dragées trois fois par jour —
pour le bien de votre circulation)

Boite pour une semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belo

La grève de Zurich
Les gypseurs-peintres de Zurich, affiliés

à la Fédération du bois et du bâtiment
(F.O.B.B.), réclamaient : 1) une majora-
tion de salaires de 60 centimes l'heure ;
2) le paiement du salaire pendant les
périodes de service militaire ; 3) l'aug-
mentation de 0,5 % de l'indemnité de
jours fériés et de l'indemnité de vacances
payées.

Après des pourparlers entre les em-
ployeurs et le syndicat F.O.B.B., l'Office
de conciliation institué par le Conseil
d'Etat zuricois proposa aux deux par-
ties un compromis qui, en réalité, allait
fort loin dans le sens des revendications
ouvrières. Cet arrangement, mis sur pied
par l'organisme de conciliation, conte-
nait i a) la majoration du salaire ho-
raire de 40 à 50 centimes dès le 1er
avril 1963 ; b) le paiement du salaire
durant le service militaire, selon une
convention à établir ; c) l'augmentation
de l'indemnité de vacances payées, qui
était portée de 5,5 % à 6 % et celle
pour les jours fériés était fixée à 2,5 %
du salaire.

Comme on le voit, les employeurs,
en acceptant le compromis proposé par
l'Office de conciliation du canton de
Zurich, accordaient aux gypsiers-peintres
l'essentiel de leurs revendications.

Cependant la grève a éclaté, la section
de Zurich des gypsiers ayant repoussé le
compromis par 652 voix contre 21. Ce
qui fît échouer la négociation fut une
revendication supplémentaire des ou-
vriers qui réclamaient une nouvelle ré-
duction du temps du travail. Sur ce su-
jet les employeurs, qui savent à quel
point les travaux du bâtiment sont en
retard à Zurich, se montrèrent intran-
sigeants.

Il faut savoir que la profession de
gypsier-peintre est une des mieux rétri-
buées : le salaire horaire moyen d'un
ouvrier qualifié atteint 4 fr. 95 et celui
d'un manœuvre 4 fr. 05. La durée du
travail est de 42 heures et demie en
été . et de 40 heures en hiver. Il n'est
évidemment pas possible de la réduire
davantage en une période où la tension
sur le marché du travail est telle que
nous la connaissons. La revendication

sur ce point des gypsiers-peintres de
Zurich est particulièrement déraisonnable
et illustre le manque de coopération
d'un syndicat aux efforts faits par les
pouvoirs publics pour réduire la sur-
chauffe économique. Visiblement la
F.O.B.B. se met dans son tort en exi-
geant de nouvelles réductions du temps
de travail au moment même où 700,000
travailleurs étrangers pèsent lourdement
sur l'économie suisse. Faudra-t-il em-
baucher encore plus d'étrangers pour
que la construction de logements puisse
se poursuivre à un rythme à peu près
normal ? Cette question déborde évi-
demment le secteur des revendications
ouvrières pour déboucher sur l'intérêt gé-
néral du pays.

La grève de Zurich n'est donc pas
justifiée. De plus elle a pris rapide-
ment une tournure désagréable, des
commandos de grévistes se rendant sur
les chantiers pour insulter et même mal-
traiter quelques ouvriers qui terminaient
un travail urgent. La F.O.B.B. a même
menacé de faire publier dans la presse
italienne un communiqué autoritaire dé-
clarant « Zurich, place interdite aux
gypsiers-peintres italiens > . Il y a là un
abus de pouvoir grave et qui risque
de provoquer un retrait général des ou-
vriers italiens travaillant dans le bâ-
timent.

En un- mot, les syndicats ouvriers de-
mandent, à cor et à cri, plus de lo-
gements et accusent les pouvoirs publics
de ne pas prendre assez de mesures
pour créer des appartements dans les
grandes villes de Suisse ; mais, en mê-
me temps , ils entravent la construction
par une grève sans motif sérieux. Cette
contradiction ne peut manquer de frap-
per l'opinion publique. La pénurie d'ap-
partements et la hausse du coût de la
vîe sont des thèmes excellents pour les
discours de réunions publiques... Encore
faut-il ne pas appliquer, avec un cer-
tain cynisme, le proverbe du machia-
vélisme de tous les temps : « Faites ce
que je dis et ne faites pas ce que je
fais. »

A. D.

La «donation Raoul La Roche »
au Musée de Bâle

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le Musée de Baie a consacre,
jusqu 'au 28 avril , toute une  galerie
intérieure à une manifestation à
laquell e il va-ut bien la peine de
s'arrêter un peu. Jusqu 'au 28 avril ?
Il est donc trop tard pour en par-
ler ! Non , car itl ne s'agit pas d' une
exposition temporaire rnaikS de la
présentation provisoire de la « do-
nation Raoul La Roche » , — qui
sera immédiatement après intégrée
aux collections qu 'expose le musée,
si du moins il s'y trouve place pour
la collection com/piète.

Raoul La Roche , j eune  banquier ,
s'établit à Paris en 1912. Quelques
années plus tard il fait la connais-
sance de Charles-Edouard Jeanne-
ret, qui sera bientôt Le Corbusier,
et qui lui-m ême vient de se lier
avec Amédée Ozenfant ; à eux deux ,
ils ont écrit récemment leuir fameux
« Après le cubisme » et vont publ ier
cinq ans durant, la revue « L'Esprit
nouveau », qui défend leur doctrin e,
le purisme. La Roche leur achète
des œuvres et, pour d'autres achats,
suit leurs conseils, ce dont il se
trouvera bien , em particulier lors
des quatre ventes Kahnweiler qui ,
de 1921 à 1923, liquidèrent à des
prix dérisoires près de 800 œuvres
fauves et cubistes.

Par la suite, bien entendu , la
collection s'enrichit, mais toujours
elle se situe autour du cubism e
d'avant 1914, à deux excep t ions
près : les étonnantes aquarelles
d'Ozenfant en Russie (au temps des
ballets russes), et les compositions
de Léger, qui vont jusqu 'en 1928
(à quoi s'ajout e un tableau de Bau-
chant).

C'est précisément d'avoir centré
cette , époque qui fait le prix tout
particulier de la collection La Ro-
che, — qui se trouve dès mainte-
nant (en partie ?) au Musée de
Bâle. Raoul La Roche a habi té  Paris
jusqu 'en 1962 , mais en 1952 déjà ,
puis en 1956, puis en cette année ,
il a don né au musée quatre-vingt-

six œuvres , presque toutes de pre-
mier plan  : qua t re  Picasso , v ing t
Braque, douze Juan Gris, dix-sept
Léger , vingt et un Ozenfan t , sept
Le Corbusier , quatre scul ptures  de
Lipchitz et une « Scène mythologi-
que » de R a u c h a n t . C'est dire qu 'on
ne saura i t  étudier le cubisme « pur »
sans Bâle , ni Braque sans Bâle , n i
Léger , n i  Gris  sans Bàle.

Quant  à Picasso, si La Roche en
a bien donné  q u a t r e , le musée n 'en
montre  actuellement que trois :
c'est que , avec l'a s sen t imen t  du do-
nateur , l' un des qua t r e  fu t  é chang é
naguè re  con t r e  un tableau plus ré-
cent , «Les Demoiselles de la Seine» ,
in te rp ré ta t ion  par Picasso , en 1950',
du t ab leau  de Courbe t .  Le cas de
Picasso , du point de vue qui  m 'in-

« Nature morte à la pile d'assiettes », du Corbusier (1920).

téresse ici , est d' ailleurs si gnificatif .
Le Musée de Râ le  en possède neuf ,
qui vont de 1905 à 1953 ; or aucun
n 'a été acheté par les seuls moyens
f i n a n c i e r s  du musée. Le catalogue
général  n 'en fa i t  pas mystère, et il
au ra i t  tor t  d' en fa i re  l e moindre
mystère  : sous a u c u n  de ces neuf
tab leaux , on t rouve un nom , qu 'on
re t rouve  d' a i l l eurs  sous rie nom-
breux  autres : Rudo l f  Slaechlin ,
Emmanue l  H o f m a n n , R. Doetsch-
D c n z i n g e r . . .

Le Musée de Bâle est sans doute
le plus  beau de Suisse ; ct c'est
que Râle  est une ville r iche , assu-
rément . Mais ce n 'est pas, comme
on voit , la seule raison .

Daniel VOUGA

Au Vision Sxuuy aqe \\
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

est de retour de la Foire internationale de la
fourrure , à Francfort , avec de ravissants mo-
dèles de fourrure f in e  pour printemps-été

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

A vendre beaux

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

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

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

A vendre lit , grands
rideaux. Téléphoner au
5 16 95 de 9 h à 15 h
ou après 19 heures.

r Pour ^
l'entretien

de votre pelouse

TONDEUSES
A «RAS

à pai i ir  de
Fr. 58.— déj à
TONDEUSES
A MOTEUR

Fr. 310.— 398.—
598 —

vous avec intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43 I

A vendre 1000 kg

semenceaux
Bintje

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

LE BON
I FROMAGE

POUR FONDUE
! chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

(J ĵm onà
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

A vendre

CHIENNE
DE CHASSE

brunette noire et feu , 10
mois, hauteur 39 - 40
cm, 80 fr. Téléphone :
(038) 5 47 32 , heures des
repas.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
Helvetia en parfait  état ,
avec matelas et sac de
couchage , 80 fr. — Tél.
5 82 01.
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"*"" ^ "" ni

La Remington portative est la
machine à écrire idéale pour
toute la famille.
Chacun en use, le cadet en
abuse... personne ne l'use !
C'est la machine à écrire
robuste, munie de tous les
perfectionnements, qui est
tout indiquée pour le jeune
homme ou la jeune fille
poursuivant des études ou
un apprentissage commercial

Venez l'essayer vous-même
à notre rayon papeterie

3 modèles Remington à choix, depuis ZJO»a

EMi 

B E R N E
MAI

CONCERTS

MARIO MANAZZA
11 solistes pour musique de concert

ef de danse

AURA LANCIONI
sa jeune chanteuse de twist

QUATRE KOVACS
Grande parade de Trampolin. Compte

pour les « meilleures du monde »

TRIO VITAL
Musique pleine de tempérament ,

danses, acrobatie

Concerts avec attractions
tous les jours 15. h 30 et 20 h 30

DANCING, JEU DE BOULE, BAR
et magnifique GOLF MINIATURE

LO C AT ! O N > VE NT E 'D E|

NEUFS; ET D^CCASÏ0îi
CONDITIONS mi'- " '- yy ' .y-y y-à
INTERESSANTES.H.$;V£^̂ ?:&.2
RENSEIGNEZ- ' 'M^^'i^y^y^i^.
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Hug & Cie if f i if
Vis-à-vis de la poste p *% %%%%

Neuchâtel

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tel .(038) 8 35 96.

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ li[ Bauknecht TN 125 S

j ara™ y  ¦KlB_M_Ml________r Dégivrage automatique ,

,;SS*WB^____W« Livraison franco domicile
"̂ ^58;aaaBKi||[ Facilités de paiement

Fabrication suisse

Adressez-vous _W^J^T '*5̂ ^V?^̂ S 
Grand-Rue 25

à la maison W*lH1111UM V-m TéK (038) 9 19 44
spécialisée jjj JL JJMHI ¦¦¦¦"M I fl wwîîi iiiS FLEURIER

Nos superbes oc- EU
casions à bas prix! I

Opel Record I \

Opel Record I '

Opel Ascona E
Record 1957 j
Toutes ces voitures I
sont en parfait I j
état de marche.
Essai sans engage- I '1 ment. Facilités de I

Garage R. Waser I
Rue du Seyon j j

Neuchâtel j ;

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.

J'achèterais salon
Louis XV , pendule neu-
chàteloise , et pendule de
table. ¦— Adresser offres
écrites , avec prix , à SK
1706 au bureau d,e la
Feuille d'avis.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City) .

Tel. 515 32

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

WÊË f og m,  ¦ : AU GRAND SACONNEX (GE) j

Pour cause de double
emploi

Simca
1000

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

A vendre

FIAT 2100 ;
i 9 6 0 , Impeccable. .;
Bas prix.''
Garage H. Patthey
Pierre-à-Mazel 1 '"

NEUCHATELA vendre une armoire
une commode 2 chaises
une

machine à laver
Rowa

Adresser offres écrites k
EX 1693 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VESPA 125
modèle 1961, 4 vitesses,
parfait état , prix à dis-
cuter. Tél. 6 64 74.

A vendre

DAUPHINE
1957 très bon état de
marche, batterie neuve,
prix Intéressant. — Tél.
8 17 93.

A vendre

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

iiHBn_iaBDBaBaBiaiiBnBBBuiKaB»Bi'°»
m ' "i¦ A vendre, de première main ,
a 5
I M G s
m ¦
Œ- cabriolet MGA 1H00, avec nardtop , g
g modèle i960, -17,( 111(1 km , état impec- j
B cable , garantie jamais accidentée , cou- n¦ leur bleu ciel. Prix intéressant. — |
g Téléphoner au (039) 213 53 (heures [
¦ des repas).
B ¦
«¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Une promenade en famille...
vous serez totalement indépendant

avec, une voiture en location.
Aut»  I nnnt^ i t i  Terreaux 9, NeuchâtelAuto-Location A. w«idh«i

Tél. (03S) 412 65 ou (037) 2 75 17
mmmmmsiBKmmmÊÊÊmwmÊÊËimmÊÊÊm.wmmumÊBmwmmmm.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

VW 1962
blanche, housses, porte-
skis, . avertisseurs lumi-
neux, pneus Michelin X,
ceintures de . sécurité,
35 ,000 , km , en' parfait
état, tel. 8 49 31.

; A vendre

! SIMCA 1000
1962 . 10,000 km. Très
soignée. Adresser of-
fres écrites k H. A.
1696 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue, belle moto
marque

HONDA
cb 72 modèle 1962, 5000
km, prix Fr. 2800.—
comptant. — Faire offres
à F. Perret, Chézard, tél .
7 20 24.

A vendre i

VAUXHALL
VICTOR

Station-wagon. E t a t
de neuf , 1962. 8000
kilomètres. Adresser
offres écrites à I B
1697 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

LANCIA FLAVIA
modèle 1961, état de
neuf , prix intéressant , ga-
rantie 3 mois. Garage Eli-
te. Tél. 5 05 61.

A vendre

Vespa 125 cm3
1957, Fr. 450.—.

Jawa 125 cm3
i960 , 8000 km, parfait
état . Fr. 1100.— .

Citroën 2 CV
1954, Fr. 800.—. Garage
Beau-Site, Cernier. Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

Volvo 122 S
i960 , en parfait état.
Garage H. Patthey

Pierre-ft-Mnzel 1
NEUCHATEL

Magnifique occasion

RENAULT 4 CV
très soignée, radio , porte-
bagages ; avec plaques et
assurances; prix avanta-
geux. Tél. (039) 6 39 03.

A vendre

ANGLIA
modèle 1961, en bon état;

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

A vendre de particu-
lier

T0P0LIN0 1952
en bon état de marche.
Tél. (038) 7 06 16, heu-
res des repas.

A vendre

DKW 900
parfait état. Prix inté-
ressant. Garage Elite. —¦
Tél. 5 05 61.

A vendre
FIAT 1200

modèle 1959 , sport , en
très bon état, prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites è JC 1698 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre
CAMION

basculant Ford , pont
Wirz , très bon état. —¦
Tél. (038) 7 20 81. 

A vendre

TAUNUS 17 M
modèle 1961, parfait état,
garantie 3 mois. Garage
Elite. Tél. 5 05 61. 

A vendre

BMW coupé
modèle 1960 prix inté-
ressant. Garage Elite. —
Tél. 5 05 61.

A vendre

TAUNUS 17 M
i960 , 38,000 km. Excel-
lente occasion . Facilités
de paiement. Téléphone:
(038) 5 42 43 de 7 à 9
heures.

A vendre

Dauphine 1957
modèle de luxe, 2000 fr.
Tél . 6 39 30. " Si

-' Vendredi 3 mai, à 20 h 15,

à l'Au!a de l'universHé

pubtq
r
uT

e de ®> Henri RIEBEÏ3
professeur , directeur du centre de - recherches européennes

Pouvoir politique et pouvoir économique

L 

dans l' intégration européenne

Mouvement suisse pour la Fédération de l'Europe, section de Neuchâtel

J' AULA DE L 'UNIVERSITÉ
_ > Lundi 6 mai 1963, à 20 h 30

\I  Sous le patronage de la société « ÉTUDE »

PIERRE D'URSEL, SPE'LE'OLOGUE
présente . ,' .

«DANS LA NUIT DES ABlMES>
Enigmes et merveilles du monde souterrain

Conférence accompagnée de films et de projections spéléologiques

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&finc£3 tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 3.50 Etudiants : Fr. 2.50



Sensationnel:
L'ÉCOLE DE LANGUES MÉTHODE NATURELLE

OFFRE MAINTENANT:

Le plus grand progrès
depuis l'introduction de méthodes modernes d'enseignement
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. dirige votre entraînement. vous montrent à domicile -
g Le nouveau système qmeloi- m g Vous guide avec sûreté et II ;)I aussi souvent que vous le |J
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Essai gratuit
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cours d'espagnol. le succès ne saurait échapper à tf% j L E Î S 6. chemin des Croix-Rouges H
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pacifiques

et pittoresques

sources
d'énergie

neuchàteloise

m EPUIS ce jour de mil qua-
; 
^

K tre cent soixante-sept —
imJ&W neuf années avant la frous-

se du Téméraire pour les
chaînes et le feu — où Jehan des
Charrins obtenait la première con-
cession hydraulique capable de
faire tourner son moulin , beaucoup
d'eau — et de soupirs — ont passé
sous les ponts de l'Areuse.

Elle fut  longtemps la rivière poé-
ti que de la vallée. On aimait ses
berges délabrées , son tracé fantai-
siste dans les campagnes et les vil-
lages auxquels elle donne la limpi-
dité de son àme.

Par ses frasques périodiques , ses
débordements sans vergogne , ses
bains de roues au chemin der fer
régional , ses inondations de caves
à faire tourner le bouchon des bon-
nes bouteilles peu habituées à un
tel baptême , l'Areuse a toujours été
à l'image des gens du "Val-de-Tra-
vers : capricieuse, susceptible, prê-
te à monter sur ses ergots et géné-
reuse. Et c'est peut-être pourquoi les
autorités fédérales et cantonales  ont
décidé de lui faire passer le goût
des jeux interdits.

Du ru providentiel « aux fleuves
Impassibles », les cours d'eau sont
l'une des richesses d'un pays. A la
condition de les exploiter non seu-
lement une canne à pêche en main
mais à l'échelle industrielle. Arti-
sans et fabricants ont été les pre-
miers à le comprendre, au canton
de Neuchâtel.

Et comme bon exemple vient
souvent d'en bas, communes et Etat
les ont imités. Personne ne doit
s'en mordre les doigts car les ca-
pitaux nécessaires à cette entre-
prise ont probablement vidé quel-
ques bas de laine sans être investis
à mauvais escient. On ne saurait
toujours tirer pareille conclusion
daris les affaires où les pouvoirs
mettent leur nez !

La Chaux-de-Fonds
avait prévu l'avenir...

La guerre de 1870-1871 rendit-
elle ingénieux les ingénieurs? Quoi
qu'il en soit, plusieurs projets fu-
rent élaborés ces années-là. L'utili-
sation des forces hydrauliques dans
les gorges de l'Areuse était à l'or-
dre du jour , le site étant jusq u'a-
lors exclusivement touristi que.

Le « Franco-Suisse » passait bien
à flanc de montagne mais donnait
le frisson à des voyageurs peu en-
vieux de finir au fond d'un gouf-
fre, à l'exemp le de Sherlock Hol-
mes et du professeu r Moriarty lors
de leur fameuse expédition à Ro-
senlaui. Le Conseil d'Etat refusa
tous les projets privés soumis à son
examen car il désirait réserver non

pas à des particuliers mais aux
communes les forces d>e l'Areuse.

Empêtrée dans des problèmes de
ravitaillement , la Chaux-de-Fonds
obtint une concession sur les sec-
teurs moyen et supérieur des gor-
ges. Singulièrement prévoyante à
l'époque , la Métropole de l'horlo-
gerie forma le dessein de capter les
eaux de la rivière. Elle désirait
s'assurer de quoi boire à sa soif ,
car les autorités locales avaient
laissé trop longtemps les proprié-
taires d'immeubles se débrouiller
seuls.

Ainsi fut construite la station des
Moyats qui refoule l' eau par ses pro-
pres moyens à une a t t i tude  sup é-
rieure à 1000 mètres et produit de
l'énergie d' appoint quand la tota-
lité du courant n 'est pas utilisée
pour le pompage. Aujourd 'hu i , les
Moyats sont entièrement dotés de
commandes automatiques. Du per-
sonnel permanent est devenu inu-
tile dans cette station qui a en-
core rendu de singuliers services
lors de la sécheresse de l'été et de
l'hiver derniers.

X X X
Combe-Garot est au bénéfice d' un

-Statut spécial eu égard à la façon
dont son secteur a été concédé. La
répartition de l'énergie fut  établie
à raison de 44 % pour la Chaux-
de-Fonds , de 26 % en faveur du
Locle et de 30 % pour Neuchâtel.

Cette usine isolée au milieu des
gorges se révéla onéreuse quant au
parti à en tirer. Le même bâtiment
abritait deux exp loitations — le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds s'étaient
mis ensemble — strictement dis-
tinctes et il fallait  un personnel
différent qui travaillait en service
principal , en remplacement ou pen-
dant la nuit.

Il fallut at tendre 1941 pour trou-
ver une entente entre les trois vil-
les : une seule équipe se chargea
de l'ensemble des installations , la
cloison étanche séparant les lo-
caux fut percée et une large porte
pratiquée entre  les deux salles des
machines. Ainsi le Haut et le Bas
se donnaient l'accolade au bord
d'un lit à ciel ouvert !

Pour Neuchâtel-Ville Combe-Ga-
rot avait une valeur assez relative
puisque son usine principale avait
été édifiée en 1895 aux Prés-du-
Chanet. En 1911 déjà , les alterna-
teurs surchargés et mal ventilés
menaçaient ruine. Deux ans aupa-
ravant , la commune de Neuchâtel
sollicita l'octroi d' une concession
nouvelle , englobant le palier infé-
rieur de la rivière. Une fois la con-
cession obtenue , commença l 'étude
d'une usine beaucoup plus moder-
ne et des modifications annexes

L'Areuse écume avant de
s'engouffrer dans les

gorges.

L'usine du Furcil :
entièrement automatique.

Le sauvage et le pittores-
que se rejoignent...

PHOTOS AVIPRESS
DANIEL SCHELLING

Le quartier du Furcil à l'entrée
des gorges de l'Areuse.

importantes que sa mise en service
devait apporter sur tout le ré-
seau. Décidés à normaliser à cin-
quante périodes le réseau de force
motrice , les services industriels vou-
laient ainsi s'aligner à la périodici-
té app li quée normalement en Suisse
et à 1 étranger.

U fallut  simultanément modifier
les al ternateurs de Combe-Garot et
de Champ-Bougin , les moteurs de
cette seconde usine en même temps
que quel que quatre cents moteurs
des abonnés. Et le tout devait
être t e rminé  dans le plus bref dé-
lai possible , c'est-à-dire en l'espa-
ce de cinq jours au maximum. Ac-
tuellement , des études seraien t en
cours en vue d'automatiser entière-
ment l'usine du Chanet.

* * *
A l'autre  extrémité des gorges,

les communes du Val-de-Travers ;
craignant d'être frustrées dans l'oc-

Au fil de l'eau,
l'usine du Plan-de-1'Eau.

troi des concessions, se mirent sur
les rangs. Couvet attacha le grelot
et des tractations eurent lieu avec
la Chaux-de-Fonds. Noiraigue et
Fleurier s'alarmèrent. Travers itou.
Les pourparlers se terminèrent
à la satisfaction de tous. A Tra-
vers, un particulier renonça à cer-
taines prétentions et ainsi se créa
la Société des forces motrices du
Val-de-Travers.

Du point de vue juridique , l'in-
térêt réside en la copropriété cons-
tituée par Brot-Dessous, Noiraigue,
Travers , Couvet et Fleurier , l'exp loi-
tation de l'usine du Plan-de-1'Eau
étant affermée à la société du mê-
me nom. La construction de l'usi-
ne du Furcil est trop récente pour
qu 'on y revienne. Soulignons ce-
pendant qu 'elle est entièrement au-
tomatique, réalisation que l'on pro-
jette d'appliquer également à l'usi-
ne du Plan-de-1'Eau un jo ur ou l'au-
tre.

Les usines hydro-électriques au
fil de l'Areuse lie suffisent pas, ce-
la va de soi, au ravitaillement inté-
gral de leurs propriétaires, surtout
a

^ 
une époque où Ton ne fait bien-

tôt plus rien sans électricité. Elles
sont néanmoins d'appréciables res-
sources dans l'économie générale
du canton.

Pacifiques sources d'énergie, les
gorges de l'Areuse n 'ont heureuse-
ment rien perdu, en suivant les
progrès techni ques, de leur attrait
pittoresque. Moins sauvages que
celles de la Poëta-Raisse, par exem-
ple, elles conservent le charme des
promenades agréables et faciles ,
des coups d'œil imprévus, des pas-
sages impressionnants et du par-
fum de... la truite.

Si tout e médaille a son revers,
toute rose ses ép ines , la rivière
aussi , vouée de plus en plus « à des
fins utiles », roule ignorée...
... En des vaux étranges :
La voix de cent corbeaux l'accompagne,

vraie
Et bonnes voix d'anges :
Avec les grands mouvements des saplnaies
Quand plusieurs vents plongent...

Elle fait de... l'électricité !

Georges DROZ.

LES GORGES DE L'AREUSE
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I DEUX PRIX A VENI SE | . . . .
I TRIOMPHE l 9UI Repasse le cadre j j
[ à  NEW-YORK ! habituel du spectacle

LES DIMANCHES
' DE VILLE D'AVRAY

j j  Réalisation de SERGE BOURGUIGNON Directeur de la photographie HENRI DECAE

j j  «Un chef-d'œuvre de ten- M 
^̂  

O f* À f\ m «

Une 
manière de chef- 

jj
dresse et de pureté. » H \mr

'"+0 \*0 #"\"'Fm m d'oeuvre, Une poésie , sans j
j (Jours de France) M ÊÊ complaisance , de l'audace Ni

¦ du M sans provocation, » j .
M j Ê  (France-Soir)

| m meilleur film étranger S j

j ! « Patricia Gozzi n'a pas son ¦ SERGE BOURGUIGNON S « Une œuvre qui se détache j | j
; équivalent dans les annales H m cJe la banalité' Un 'ilm <ai* lill

du cinéma. C'est un phé- WSSMmwWKmWSmmWBE^̂ SÊmW É̂ d'ori ginalité et de charme , j j i
i nomène qui ne se repro- 

. . . . . .. . 
j de tendresse , de pensée ef j j h

II! duira sans doute jamais. » . ,. ! de délicatesse de forme. »
I (Daily News) Location ouverte : (Feuille d'avis de Lausanne) |ji
I jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 j i !!

' samedi e) dimanche dès 13 h 45 |

MgJSaL-tf ll ÎS&r 14 h 45 g
,es 20 h 30 Admis dès 16 ans

SAMEDI à 17 h 3Q 
 ̂

r̂SSZ Archimède

I DIMANCHE ^̂  Jenn GABIN LE CLOCHARD 1

Où aller samedi ?

AU CERCLE DU SAPIN
SOIRÉE DANSANTE

\ de la société d'accordéonistes t L'Echo da Lac >
j Orchestre MARIO, 4 musiciens
i (Voir annonce de samedi)

Mi 0 5/8 78 1re vision à Neuchâtel 1

I 

L'immortel chef-d'œuvre IPANAVISION

EASTMANCOLOR de yUUOL i
porté à l'écran par i

née ** A iwie le prestigieux réalisateur 1DES 16 ANS i - , w ,
des «Canons de Navarone»

I 1 J LEE TOMPSON ilie programme débute «*• tafcfc  ¦ ^̂ ¦?¦¦^*#%^i ^
Hpar le film directement

f** UN FILM 1

17UNirm>\S| ; gf gm J k V « jHN JIIM >¦"' J I m-y ] ™ / „-.

I ] Aujourd'hui jeudi, Samedi _ . Location ouverte :
lundi ef mercredi et dimanche ,n u s n  jeudi de 14 h à 17 h 30,

15 h 14 h 45 20 " 30 samedi et dimanche dès 13 h 45 ! .

I SAMEDI et LE MONDE DU SILENCE 1
i DIMANCHE du commandant COUSTEAU 1

a IT L *ÎA que vous entendez en reportage à la radio sur son voyage
a 1/ Il *JU en mer Rouge avec la Calypso

L'UNION COMMERCIALE
organise un

cours de français
pour élèves de langue étrangère

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

Le prix du cours est de 25 francs.

Inscriptions et renseignements :

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

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

I ^ >dÉâS8Efek_ r—v (—f i—i r—i \ r—i t \Tl^m^WACK BÂ&
ÏJfïî UWUD
SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

Jeunes mères
i Si vous travaillez l'après-midi,

si vous avez besoin de quelques heures de
détente , confiez vos enfants de 2 à 6 ans
à la nouvelle

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

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

Les Menus...
i «A la Carte »...
i Le service sur

Assiettes...
i tous sont des plus soignés

au « Gafé du théâtre »

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24 , tél. 8 48 18

HÔTEL-RESTAURANT

<À la Halte des Amis»
Les Emibois (JB)

Altitude 1000 m
se recommande pour ses menus de
sociétés, noces , banquets , etc. Grande
et petite salles à disposition.
Restauration à toute heure.
Spécialité de jambon et saucisses de
campagne
Cuisine soignée
Séjours de vacances
Chambres avec eau courante chaude
et froide
Prix de pension Fr. 16.— + 12 %
service
Demandez nos prospectus.

Propriétaire : famille Aubry
Tél. (039) 4 52 51

. cherche à louer
' pour le Restaurant fran-

çais une
centaine

de chaises
=n bon état. — Prière de
s'adresser au secrétariat
de la Foga, Seyon 6,
Neuchâtel. — Téléphone :
(038) 5 43 01.

ESPAGNE
ROMANTIQUE

Nos amis possèdent à Tos-
sa (Costa-Brava ) une
magnifique villa avec vue
splendide sur la mer et
acceptent pensionnaires.
Photos sur demande au
.tél. (083) 4 67 33.

H ÉCOLE BÉNÉDICT

P̂P NEUCHÂTEL
y 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 298 1

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

• Correspondance française , pour élèves
de langues allemande et française .

• Anglais, allemand, comptabilité
ri © Sténodactylographie

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
' milieux , se recommand .

aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Un nom à retenir. Va-
langin.

*»IW '¦¦"̂



Grande salle de la Faix - Neuchâtel i
! î (Maison des Syndicats) j f

[ ! Samedi 4 mai Dès 20 h 15 précises |j
ï. A l'occasion de son 25me anniversaire p!

GRANDE SOIRÉE
du « Muguet » club d'accordéons |

Direction : M. William Donzé g;

A U  P R O G R A M M E  |

Les Gars de la chanson B
dans leurs anciens et nouveaux succès K

LE CLUB DES ACCORDÉONISTES « HELVÉTIA » U
SERRIÈRES |

EE JODLER-CLIJB DE NEUCHATEL S
1W1CK GAMIN t JEAN-CLAUDE $|-J animateur - fantaisiste ' conteur - diseur. m

M Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures S
M ORCHESTRE « TEDDY - MELODYS > I
:*"', Entrée Fr. 3.50 (danse comprise) S

I MIGROS vous propose cette semaine... S
s| >̂  >w Un fromage spécialemenf avantageux [ \ ¦
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I Aproz nature Gâteau roulé « jowa » 1
I ! *% mW mm. La Pièce de 450 g | J [j
fcj J bouteilles de 9 dl "• # 3 *

|H /«» • ¦ M ¦ • • ",0 'e ^6 V'V
re 6n P'ein a'r '1 ^ii*©p o© frambossGS « Réaia » égaiement p™ *** ™̂
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| _ La pièce JF f̂ 
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Dès aujourd'hui à 15 h M

i TELS Q(/£ VOUS LES AVEZ IMAGINÉS... 1
§ MAIS JAMAIS VUS ! I

ltrM___»B_HllBB___aEHBBBW  ̂ i . ) i M.iim.iiim.j

1 GÉRARD BARRAY EN TRANSCOPE I ** **"v . ^ H
|9 le nouveau d'Artagnan £7 COULEURS W -̂  

^*g?

I BERNARD WORINGER S'̂  *9 H•ï*;,.j Porthos ' . . MMLL $ :
1 JACQUES TOJA - *"" f̂CL l3St - 1 K

i ^dernière ¦* VENGEANCE 1
1 époque : T%W IMrVY AflV P
i TOUS LES SOIRS SAMEDI et DIMANCHE 
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Durs d'oreilles !
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Les faits parlent...
¦¦¦¦ ïïïïï
¦¦ *¦ ïïïïï

Ifii ïïïïï

!

"¦:¦ • :::::

Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
la solitude. • j j j j j

¦!!¦ ï ï ï ï !
Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs sj j j j
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il
est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %.

|i!ï" 

. . .  ""'
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, ¦¦;;•
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans
l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas i la cor-
rection de la surdité. :: !::

îi ¦¦¦¦¦
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assisfer i

jjjjj notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 3 mai,
de 14 à 18 h 30, à Neuchâtel, chez M. P. Comminot, opticien,
17, rue de l'Hôpital, où vous pourrez essayer sans engagement
les appareils les plus perfectionnés.

¦¦¦¦ S ¦¦!!¦
¦¦¦*" i . i ¦¦¦¦¦

j j j j j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j j
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jjj j j
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
rection de l'ouïe se révèle nécessaire!, - ¦— -jjjjj

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous jj
conseillerons en spécialisfes et sans engagement. Les anciens
appareils sont acceptés en acompte. jjjjj

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 jjj lj
¦>•¦¦ ¦¦•¦¦
aa a aa  ¦•¦••

¦R iï a Sâïâà
!¦!!¦ Zl 'll
?•¦¦¦ ¦••BB
¦¦¦¦ aaaaa
¦¦¦¦ a.a.a

¦aai" a a a â à

MONTEES

Toutes réparations |
devis-transformations !

^
Lits doubles  ̂ l

l composés de 2 di- U
! vans superposables, *
i 2 protège-matelas, 2
1 matelas à ressorts
i garantis 10 ans),

| Fr. 285.-

KURTH
Avenue de Morges 9

j Tél. (021) 24 66 66
< (Pas de succursales)
I V LAUSANNE J
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^̂ 

«T 
6TARR]N a 

• 
S winner 
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Les personnes qui prononceront des paro-
les ou qui feront circuler de* bruits calom-
nieux ou diffamatoires sur les

époux HAUSER, à BÔLE
seront poursuivies pénalement.

Signé : Alfred HAUSER.

 ̂\̂ r R E S T A U R AN T  ^̂ ÛÊr

I N E iTc H AT E L j

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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| Neuchâtel *
- Yverdon

petits transports
taisant des livraisons ! ;
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 813 63,
Peseux.

FPBITFflHX -iSîïïl- PETIT? TRANSPORTS
aaUlli aSlA A &\&â& %$ *¦ un piano usagé à jeune DÉMÉNAGEMENTS

étudiant n'ayant pas de J ouis Jeanrcnnud, 8, rue Coulon,
en vente au bureau du journal moyens financiers ? Neuchâtel, tél. 5 42 94

Gronde salle de Corcelles SAMEDI *„*** I
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j rande révélation de la TV française. ( Age tendre et tête de bois )

; M SOCIÉ TÉ DES A CCORDÉ ONIS TES DU VIGNOBLE I
SPECTACLE SENSATIONNEL

Location : JEANNERET ¦ MUSIQUE, Seyon 28 f*fm M fkf W mS BRI
Mme L. FINK, TABACS, Corcelles %lSm%im\lm\mW l»_ffîll
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AREUSE i
Dégustation tous les jours i

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Jeune homme sobre , E
travailleur , de goûts sim- |j|
pies, cherche , en vue de g

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

I

ssEBfe. BM __SBk Do jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 I
U . 'A 'Mïè Fbg clu Lac 27 Samedi - Dimanche 14 h 45 H
|P__iVF Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h L|

Des scènes à faire frémir... sous un soleil d'enfer DÈS 18 ANS tk

VICTO R MMPÎVÏl DE CARLO LE;1°™»I

I GEDRGED0PZ;J0HN;DEHNER " * ̂  " Dès 16 ans B

I Vendredi 3 mai à 21 h.
I LES RAPACES I
Ip1 Vendredi 21 mai à 21 h. U|
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Un rural détruit
par un incendie

à Cheiry
Un incendie qui s'est déclaré au dé-

but de l'après-midi à Cheiry, dans la
Broyé, a détruit  le rural de la ferme
de M. Lucien Grandjean , qui exploite
un domaine de 50 poses. L' immeuble ,
qui  comprenait une grange et une écu-
rie , était en bois de construction an-
cienne. Des rénovations avaient cepen-
dant été apportées à l'étable il y a
quelques années. Le bétail , notamment
quinze bovidés et des porcs , a pu être
sauvé. En revanche , un certain nombre
de machines agricoles et la paille sont
demeurées dans les flammes. Les pom-
piers ont dû se borner à protéger deux
maisons voisines dont la maison d'ha-
bitation du propriétaire. Une enquête a
été ouverte pour établir la cause , pro-
bablement accidentelle , de cet incendie.

PAYERNE
Un pied fracturé

(c) M, Pierre Longchamp, magasinier ,
domicilié 11, rue de la Bombazine , à
Payerne , a fait un faux pas et s'est
fracturé un pied.
Une bille de bois sur la jambe

(c) On a amené h l'hôpital de Payerne,
M. Piguet , fils , menuisier-ébéniste , do-
micilié à Mnntmagny,  qui a reçu une
bille de bois sur la jambe. M. Piguet
souffre d'une fracture du péroné.
Un coup de pied dans  I'abd»nien
(c) Au cours d'un match de footbal l
disputé dimanche , le joueur Nicklass ,
âgé de 25 ans, domicilié â Villeneuve
(Broyé), a reçu un coup de pied dans
l'abdomen. Il est soigné à l'hôpital de
Payerne.

à l'Indonésie
de l'administration

de llrian
KOTA-BARU (ATS-AFP). — Les Na-

tions unies ont remis officiellement
hier à la République indonésienne l'ad-
ministration de l'Irian occidental (ex-
Nouvelle - Guinée occidentale hollan-
daise) au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée sur la place centrale
de Kota-Baru (ex-Hollandia).

M. D.jalal Addoh ( I r ian )  a remis
l'administration du territoire au nom
de l 'ONU , h M. Sujarwo Tjondronegoro ,
représentant le gouvernement indoné-
sien. M. Subandrio, ministre indoné-
sien des affa i res  étrangères , représen-
tant  le président Soukarno , et
M. C. V. Narasimhan , représentant
M. Thant , assistaient  à la cérémonie ,
a\ec quelque 5000 invités et papous
habitant  la ville, qui agitaient fréné-
tiquement de petits drapeaux en criant
« merdeka » (indépendance).

M. Tjondronegoro a annoncé , aussi-
tôt après la cérémonie du transfert ,
que le premier gouverneur du terri-
toire serait un Irianien , M. Boney. Cette
annonce a été accueillie avec le plus
grand enthousiasme par la population
papoue.

REMISELa fête du 1er maj
dans le monde

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Cette délégation venait  remettre le
muguet traditionnel au, président de
la Républi que.
% A BERLIN , 350,000 Berl inois  de
l'Ouest se sont rassemblés hier ma t in
sur l'immense « place de la Républi-
que » à une centaine de mètres du
« mur » près de la porte de Branden-
hourg, pour célébrer la « fete du tra-
vail » .

La manifestat ion avait pour thème
« Berlin fait  part ie du monde libre »
et le chef du gouvernement de Berlin-
Ouest , M. Willy Brandt a notamment
pris la parole duran t  la man i fe s t a t ion :

« Berlin ne se laissera pas aba t t re
par le chantage , ni endormir  par l'apai-
sement poli t i que provisoire , a-t-il no-
tamment déclaré. Nous ne nous accom-
moderons jamais ni du mur , ni de
la division de l 'Allemagne. Pas plus
que nous n'accepterons que soient main-
tenus en esclavage nos compatriotes
de l'autre côté du mur. »

A un kilomètre de distance se dé-
roulait une manifestat ion analogue
mais du côté est du mur. Là, mal-
gré les accords quadripar t i tes  sur la
démilitarisation de l'ancienne capitale
du Reich , a eu lieu un défi lé  mil i taire
et l'on a pu voir les troupes est-alle-
mandes équipées de matériel de mo-
dèle soviétique , comprenant ries en-
gins lance-fusées et ries canons anti-
aériens à t i r  rapide et autotractés.
Toutefois l'on a remarqué la modéra-

tion du ton des orateurs qui , moins
que d'habitude , ont attaqué le gouver-
nement  de Bonn et l'Ouest en général.

Ue part et d'autre riu mur de Ber-
lin , les patrouilles de police étaient
renforcées afin d'éviter tout incident
éventuel.

Au nom des trois commandants  oc-
cidentaux à Berlin , un porte-parole
al l ié  a protesté mercredi contre le
défilé mil i ta i re  qui s'est déroulé ce
même jour à Berlin-Est. Cette manifes-
tation est considérée comme une viola-
tion du statut quadripart i te de la
ville.
9 A LISBONNE , ries tracts invi tant  la
population à manifes ter  contre la po-
li t i que du gouvernement en matière
de salaires et contre la guerre en
Angola et en Guinée ayant été ré-
pandus hier à Lisbonne une manifes-
tat ion a eu lieu hier soir sur la grand-
place du Commerce où sont situés
les ministères. Plusieurs centaines de
manifes tants  se sont heurtés k la po-
lice qui , à coups rie matraques, les
a obligés à refluer vers les rues ad-
jacentes. L'an dernier déjà , la popula-
tion avait été invitée par voie de tracts
à manifester le 1er mai sur cette place
et de graves incidents s'étaient pro-
duits.
9 A ROME , le pape s'est adressé aux
pèlerins réunis dans la basilique de
Saint-Pierre à l'occasion de la fête
de saint Joseph l'artisan. Atmosphère hostile

à la réunion du GENTO

PAKISTA N

KARACHI (ATS-AFP). — L'opinion
généralement exprimée par les obser-
vateurs selon laquelle le CENTO perd
de plus en plus son caractère politique
et mi l i t a i re  au profit  de la coopération
économique , technique et culturelle est
¦confirmée par le communiqué final pu-
blié hier soir à l'issue de la onzième
réunion du conseil ministériel de l'or-
ganisation qui s'est tenue à Karachi.
Les mêmes observateurs mettent ce
phénomène sur le compte des divergen-
ces d'opinions entre les pays membres
et du refus de certains d'entre eux de
soumettre leurs intérêts nationaux , con-
sidérés par eux comme vitaux , aux exi-
gences d'une politique globale et à
l'appréciation des grandes puissances
de l'alliance.

Pour la première fois , la session du
conseil ministériel  s'est déroulée dans
une atmosphère hostile. L'opinion pu-
blique pakistanaise , exprimée par la
presse, accuse les membres occidentaux
de l'al l iance d ' indifférence sinon d'hos-
t i l i té  à l'égard des intérêts pakistanais.
Certains journaux n 'hésitent pas à accu-
ser le secrétaire d'Etat ' américain , AI.
Dean Rusk , d'avoir proféré des mena-
ces déguisées envers le Pakistan dont
le délégué se serait plaint qu 'un pays
vivant sous la menace de ses voisins
ne pouvait pas se concentrer sur les
tâches économiques.

SAINTE-CROÏX
Feu de forêt

(c) Un incendie de forêt s'est déclaré
dans le bois situé au-dessous du
« Grand-Contour », à Sainte-Croix. Le
poste de premiers secours est intervenu
et l'incendie a pu être rapidemeent
maîtrisé.

La reine de Grèce
a regagné Athènes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, (AFP). — La reine Fré-
dérika de Grèce , a pris hier l' avion , de
Londres pour Athènes accompagnée de
sa f i l le , la princesse Sophie . 'La reine
éta i t  arrivée à Londres l'e 20 avril pour
assister au mariage d'Ailexandra de
Kont.

La presse br i tanni que a révélé mardi
qu 'il y a dix jours la reine de Grèce a
été assaMMe à sa sortie de l'hôtel par
des manifestants  grecs qui l'auiraient
molestée ainsi  que sa fil le.  La reine se
se serait réfugiée chez uni e jeune ac-
trice, Marti Stevens. L'actrice a raconté
que la reine avait les vêtements en dé-
sordre , les jambes couvertes de boue,
était hors d'haleine et paraissait à
moi t ié  morte de frayeur.

Le Foreign Office a déclaré que lord
Home , ministre ries affa i res  étrangères,
a présenté des excuses au gouvernement
d'Athènes.

ALGÉRIE
M. Jean de Broglie chez Ben Bella

ALGER (UPI). — Arrivé mardi soir
à Alger , M. Jean de Broglie , secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes au sein
du gouverneront français , a été reçu
hier soir par le président Ben Bella.
Un communiqué commun sera publié
aujourd'hui à 10 heures du matin au
palais du gouvernement. Celui-ci serait
très important , dit-on de source algé-
rienne.

Selon des informat ions  de bonne
source, l'entretien , qui s'est déroulé en
présence de M. Georges Corse, ambas-
sadeur et haut-représentant de la Ré-
publique française en Algérie, aurait
permis de faire un vaste tour d'hori-
zon de tous les problèmes de l'actuel
contentieux franco-algérien .

On important
communiqué

franco - algérien
serait publié aujourd'hui

Découverte aux environs
de Sanaa d'une base
aérienne au personnel

soviétique et chinois

YÉMEN

ADEN (UPI ) .  — De retour du Yémen ,
un caméraman du service télévision de
l'agence UPI a raconté qu'il avait dé-
couvert , aux environs de Sanaa , une
base aérienne dont le personnel était
soviétique et chinois et comment les
images qu 'il en prit lui furent confis-
quées :

« Les Russes contrôlent le terrain
d'avia t ion , a-t-il dit. Ils pilotent les
avions à réaction les plus récents , tan-
dis que les pilotes égj -ptiens ne volent
que sur les vieux chasseurs à pistons
« Yak » et sur les bimoteurs de trans-
port et de bombardement « I l iouchine ».

• Les Russes m'obligèrent à ouvrir
mes appareils , car les activités de la
base aérienne é ta ient  censées secrètes.
Autour  riu terrain militaire d'aviation ,
j'avais pu voir plusieurs centaines
d'aviateurs russes et chinois vivant
sous des tentes. On ne les voit jamais
circuler à Sanaa , ni le jour ni la nui t . »

CORCELLES
Une voiture heurte

la façade d'un immeuble
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

peu après 0 h 30, une voiture , con-
duite par M. C. G., de Nidau , qui
montait la Grand-Rue, à Corcelles, a
heurté la façade de l 'immeuble No 20,
probablement à la suite d'un excès
de vitesse du chauffeur . Le conducteur
se plaignant de douleurs dorsales a
été conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel.

Tornades et typhons
ont fait onze morts
et de gros dégâts

ÉTA TS-UNIS

JACKSON (Mississippi) (ATS-AFP).
— Onze morts, plus de cinquante bles-
sés, de nombreux sinistrés et plus
de deux millions de dollars de dégâts ,
tel est le bilan d'une série de tor-
nades et de typhons qui ont ravagé,
pendant la nuit  de dimanche à lundi ,
de nombreux Etats du centre et du
sud du pays.

Les équipes de défense civile , de la
Cioix-rouge ainsi que des volontaire s
se sont mis au travail pour fournir
des abris , des vivres et des soins aux
nombreuses familles qui se trouvent
actuellement privées de toit.

Dans le Tennessee, un bébé de six
mois a été arraché des bras de son
père par le vent qui l'a traîné ensuite
sur une grande distance. Le bébé est
mort peu après son hospitalisation.

Plusieurs Etats situés dans la partie
orientale des Etats-Unis ont été de leur
côté surpris mercredi par un temps
hivernal. Le thermomètre est descendu
au-dessous du point rie congélation et
la neige a fai t  son apparition .

| BULLITIN BOURSIER
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

SttV.Féd. 1945, déc. 102.23
8V»Vi Féd. 1946, avril 101.25
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.25 d S
2 V» V. Féd. 1954, mar» 96.50 "3
3 «/• Féd. 1955, juta 98.50
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3960. 
Société Bque Suisse 2915. 
Crédit Suisse 3030 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2110.—
Electro-Watt . . . 2660.—
Interhandel 3870. 
Motor Columbus . , . 1830 
Indelec 1350.—
Italo-Suisse 884. 
Réassurances Zurich. 4200.—
Winterthour Accid. . 1030.—
Zurich Assurances . 6050.—
Saurer 2210.—
Aluminium Suisse S.A. 6100.—
Bally 2170.—
Brown Boveri . . . .  2990 d
Fischer 2235.—
Lonza 2600.—Nestlé porteur . . . .  3510. 
Nestlé nom 2245. 
Sulzer 528o]—ex
Aluminium Montréal, no.50 8
American Tel <& Tel. 539. o
Baltimore 160 —
Canadian Pactfio . . inj; o
Du Pont de Nemours 1067 —Eastman Kodak . . . 50e!—
Ford Motor 207.—
General Electric . . . 339. 
General Motors . . . 293. 
International Nickel . 276. 
Kennecott 334. 
Montgomery Ward . 159.50
Stand Oil New-Jersey 289.—
Union Carbide . . . .  476.—
U. States Steel . . . 216.50
Italo-Argentlna . . . 23.—
Philips 189.—
Royal Dutch Cy . . . 213.50
Sodeo 87.—
A. E. G 447.—
Farbenfabr Bayer AG 636.—
Farbw. Hoechst AG . 486.—
Siemens 566.—

RALE
ACTIONS

Ciba 9275.—
Sandoz 9200.— g
Geigy nom 17950.— ¦3
Hoff.-La Roche (b.j.) 47000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1580.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.—
Romande d'Electricité 740.— S
Ateliers const., Vevey 840.— »
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.—
Bque Paris Pays-Bas 320.—
Charmilles (Atel. de) 1870.— g
Physique porteur . . 880.— -3
Sécheron porteur . . 875.—
S.KF 360.— d
Oursina 7000.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS SO avril 1er mal

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1000.— o 950.—
La Neuchàteloise as.g. 2100.— d 2140.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 16050.— 16000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5900.— d 5900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . 9300.— o 9200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. cB» 9900.— o 9900.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/»1932 98.50 98.—
Etat Neuchât 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/ii946 100 — d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.60 d
FOC. m. Chat 3V.1951 96.50 d 96.75
Eleo. Neuch. 3*/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.50 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/él953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque National» 2 •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er mal 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 1205 H.»

SES •::::::: «S --
Ital_ e —.68 '/i —.71
Allemagne' ".'.'.... !<"•— 109.50
Autriche 16'60 ".80
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 41.—/43.50
américaine* 181.—;188.—
lingot» 4870.— .4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 1er mai 1963

Allied Chemical . . .  60 '/• 50 V.
American Can. ... 44 '/» 44 '/«
Amer. Smeltlng . . .  71 '/¦ ni
American Tel and Tel 124 Va 125 '/«
Anaconda Copper . . 47 '/« 46 '/i
Bethlehem Steel ... 31 '/i 31 V.
Canadian Pacific 26 26 '/•
Dupont de Nemours 254 252 »/•
General Electric . . .  78 'It 80 '/.
General Motors . . .  68 Vi 68 '/§
Internickel 64 */. 64 7.
Inter Tel and Tel . 47 '/¦ 48 '/.
Kennecott Copper . . 78 Vt 75 '/t
Montgomery Ward . 36 Vi 36 Vi
Radio Corp 64 '/• 64 Vi
Republic Steel . . . .  38 V. 38 V»
Royal Dutch 49 '/a 49 !/«
South Puerto-Rico . 45 Va 45 Va
Standard OU of N.-J. 67 Va 67 Va
Union Pacific 39 Va 39 V.
United Aircraft ... 49 V. 50
U. S. Steel 49 -Va 49

Arrivée de M. Thant
GENÈVE (ATS). — Venant rie New-

York , M. Thant , secrétaire général des
Nations unies , est arrivé mercredi à
14 h 15, à bord d'un avion , k l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Il a été sa-
lué à sa descente d'avion au nom
des autorités suisses et genevoises
par M. Georges Bonnand , conseiller
au département politique fédéral , et

I Paul Gottret , chef du protocole à
Genève. Du côté des Nations unies,
kl. Thant a été accueilli par MM. Spi-
nelli et Palthey, directeu r et directeur-
adjoint de l'office européen , ainsi que
par d'autre s hauts fonctionnaires. Le
secrétaire général des Nations unies
restera à Genève, jusqu'à samedi, pense-
t-on , moment auquel il se rendra ea
Roumanie.

GEiVËVECOiV FÉDÉRATION

(ATS). — Comme chaque année, la
fête du 1er mai a été célébrée en
Suisse par des cortèges qui ont par-
couru les rues des principales villes
du pays. Des discours ont été pro-
noncés. Les participants portaient de
nombreuses banderoles où l'on pou-
vait lire ries slogans relatifs notam-
ment à l'augmenta t ion  des loyers, au
besoin de logements , à l ' ini t ia t ive po-
pulaire sur le droit du peuple de dé-

cider rie l'équipement de l'armée suisse
en armes atomiques, à la situation
en Espagne, etc.

A Genève , les postiers notamment
figuraient  en nombre dans le cortège.
A Zurich enf in , la manifestat ion de
cette année a revêtu un caractère
particulier en raison de la grève des
gypsiers. Ceux-ci ont défilé sur les
bords de la Linimat , portant une ban-
derole où l'on pouvai t  lire : « Nous
faisons grève pour obtenir la journée
de hui t  heures. >

Neuchâtel sera peut-être
relié au nouveau gazoduc

Bâle-Berne
On sait , écrit le « Bund », que les

v i l les  rie Bâle, rie Berne , de Bienne ,
de Berthoud , rie Granges et de Soleure ,
ont décidé rie se r a v i t a i l l e r  auprès
rie l ' i ndus t r i e  bâlolse (lu gaz. Un gazo-
duc ayant  son point de dé part à Bàle ,
traversera le Jura pour about i r  à la
s t a t i o n  distributrice rie Leuzigen, clans
le canton  rie Soleure. Il longera tout
d'abord la Birsc , mais les d i f f i c u l t é s
commenceront à par t i r  de Breitenbnch,
é tan t  donné la topographie particulière
de la cha îne  du Jura jusqu'à Crémiiu' S,
près rie Mout ier .  Pu i s , la cha îne  du
Weisscns te in  cons t i t ue ra  un nouvel
obstacle. Dès Leuzigen . le gazoduc se
divisera en t ro i s  ramifications, l' une
en direction rie Grangcs-I l iennc , l'au-
tre se d i r igeant  vers Soleure , la troi-
sième c o n t i n u a n t  en direct ion de Ber-
ne , cel te  dernière conna i s san t  à son
tour  une  nouvel le  r a m i f i c a t i o n  pa r t an t
ri Etzelkofen et abou t i s san t  a Kirch-
berg, pour assurer le r a v i t a i l l e m e n t
rie Berthoud. Pour permet t re  de fa i re
face rapidement à ries dégâts  éventue ls ,
des dé pôts rie ma té r i e l  sont prévus
à Delémont  et à proximité  de Hasen-
mat t .

Ce gazoduc aura une longueur  to ta le
de 126 km 200, son diamètre é tant
de 300 mm , de la cokerie de Pet i t -
I l u n i n g u e  à la s ta t ion  rie compresseurs
rie I lagnau , de 100 mm pour chacune
des ramif ica t ions  rie Granges , Soleure
et Berthoud , et de 200 mm sur les
autres parcours .

Les frais sont évalués à 26 ,48 mil-
l ions  de francs , auxquels  il convient
d'ajouter  9,3 mi l l ions  pour l'agran-
dissement de l'us ine à gaz rie Bàle.
La mise en service est prévue pour
1966. La possibilité n 'est pas exclue
que Neuchâtel soit relié un jour à
ce gazoduc.

La fête du 1er mai
en Suisse

DEAN RUSK A BELGRADE :
SERAIT-CE LE PRÉLUDE
A UNE VISITE DE KENNEDY

Revenant  rie la conférence riu CENTO
à Karachi , le secrétaire d'Etat améri-
cain Dean Rusk s'arrêtera, samedi et
dimanche , k Belgrade. Dans les mi l i eux
pol i t iques , on se demande si la venue
de M. Rusk à Belgrade ne pourrait pas
préluder à un voyage, même bref , du
président Kennedy en Yougoslavie , ce
printemps , et ultérieurement à un
voyage du président Tito aux Etats-
Unis.
CHURCHILL ABANDONNE
TOUTE ACTIVITÉ POLITIQUE

Sir Winston Churchill a décidé de
mettre un terme à sa carrière politi-
que , l'une des plus remarquables de
l'histoire contemporaine de la Grande-
Bretagne. Le « vieux lion » a en effet
rendu publique sa détermination de ne
pas se présenter aux prochaines élec-
tions à la Chambre des communes.

Fin de la visite officielle
de la grande-duchesse

de Luxembourg
WASHINGTON (UPI).  — La grande

duchesse Charlotte de Luxembourg a
of fe r t  mn déjeuner en l 'honneur du
président Kennedy à l'ambassade du
Luxembourg.

Une quarantaine d'invités étaient con-
viés h cette dernière manifestat ion of-
ficielle de la visi te  de la grande du-
chesse à Washington.

Quelques ins tan t s  avant la fin de la
visite officielle de sa belle-mère, le
prince Jea n de Luxembourg a appris
que sa femme avait mis nu monde
un garçon.

Restaurant BAGATELLE
cherche CHAMBRES
Téléphoner au 5 82 62

FRAN CE

PARIS (ATS). — La première cham-
bre de la Cou r de Paris a accordé
dix mille francs de dommages-intérêts
pour rupture  abusive de contra t , et
près de quatre mille francs d'indem-
nité à Mme Anne-Marie Barbier , hô-
tesse d'Air-Francc , qui fu t  congédiée
à la suite de son mariage. Mme Bar-
bier avait été engagée à une époque
où l'interdiction faite aux hôtesses
d'Air-France de se marier n 'ava i t ,  pas
encore été stipulée par le règlement.
En outre , déclare l'arrêt du t r ibun al ,
le droit au mariage est d'ordre public.

Le droit au mariage
est d'ordre public

Jeu di 2 mai 1963 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL rage i»

confirment
ceux de la ville

GENÈVE (ATS). — Les résultats des
élections municipal es dans les commu-
nes du canton de Genève à système
proportionn el , confirment en général
ceux obtenus dans la ville de Genève
et que l'on connaît déjà.

Pour l'ensemble du canton , les so-
cialistes gagnent 30 sièges , dont 9 à
Genève - vil le , les libéraux 26 , dont  4
pour Genève. Les chrétiens-sociaux qui
obt iennent  un siège de plus à Genève-
vil le , en gagnent en tout 13. Les radi-
caux qui ont dû abandonner 11 sièges
au Conseil munic ipa l  de Genève, en
perdent 31 dans l'ensemble du canton.
Le parti du travai l gagne un siège
dans six communes et en perd trois
dans la ville de Genève et un dans
la commune viticole de Satigny.

On ne connaît pas encore le nom
des élus dans la ville de Genève , mais
dans les autres communes à svstème
propor tionnel , il y a notamment 23
femmes élues , dont 6 libérales , 4 radi-
cales , 4 socialistes , 2 du parti du tra-
vai l  et 1 chrétienne-sociale. Les autres
femmes élues figurent sur des listes
d'entente.

Après les élections municipales

Les résultats des communes

La situation pol itique en Italie

C'est en effe t le 16 mai que le chef de VEta t convoquerait
le nouveau parlement issu des dernières élections

ROME (ATS-AFP). — Le gouvernement d« M. Fanfani n'a plus qu'une quin-
zaine de jours à vivre. C'est , en effet , le 16 mai que le chef de l'Etat convo-
querait le nouveau Parlement issu des élections de dimanche et lundi derniers.

La consti tution prévoit que cette
convocation doit se faire dans les vingt
jours suivant la consultation. Ce dé-
lai expire le dimanche 19 mai. Aussi
M. Antonio Segni réunirait-il le par-
lement trois jours avant pour lui per-
mettre de procéder aux formalités con-
cernant les élections des présidents ,
vice-président et bureaux, en même
temps, il recevrait la démission du
gouvernement , qui doit être commu-
niquée au parlement , et commencerait
ses consultations pour la désignation
du président du conseil.

M. Segni a convoqué les président s
sortants du Sénat et de la Chambre ,
MM. Cesare Merzagora et Giovanni
Leone , pour aujourd 'hui .  Le désir riu
chef de l'Etat rie consulter les
plus hautes  personnalités p oliti ques
avant rie prendre une décision. Et cela
compte tenu de la situation créée par
les résultats des élections et dominée
par la forte avance des communistes ,
du recul de la démocratie-chrétienne
(à laquelle le président rie la Képu-
bli quo appart ient)  et , en généra l, des
partis de la coali t ion de centre-gauche.

Ces consultations lui seront utiles
aussi pour décider de l'a t t i tude qu 'il
devra prendre à l'égard du chef du
gouvernement démissionnaire , M. Amin-
tore Fanfani , dont la position au sein
de la démocratie-chrétienne apparaît
comme assez délicate mais qui ne sem-
ble pas disposé à abandonner la lutte.

Après ies élections
italiennes

ROME (ATS-Reuter). — La partici-
pation aux urnes a été de 92,!) % aux
élection* ta iliennes. Mais p lus d'un  mil-
flion de bulletins de vote ont dû être
annulés. Le total dies bulletins blancs
et nuits représente 3,3% pour l'élection
de la chambre des députés (2 ,87% en
1958) et 4,8% pour celle du Sénat
(4 ,7%).

Le nombre total des inscrits était de
34 mill ion s 198,917. En Italie , le ci-
toyen doit voter , sinon la police met
une coche en regard de son nom.

Le gouvernement de M. Fanfani
n'a plus que quinze jours à vivre

Motocyclisme
Organisé sur le circuit de Ltefering,

k Salzbourg, le Grand prix d'Autriche
s'est déroulé en présence de ving t mille
spectateurs. La surprise de la journé e
est due au Hongrois Laszlo Szabo, qui
dans les catégories 125 et 250 eme, a
remporté deux victoires sur «MZ ».

Le champion du mondée Taverl , sur
« Honda », a dû se contenter de la
quatrième place en 125 eme et de la
troisième en 250 cmc. Grâce à Fritz
Scheidegger , la Suisse a obtenu une vic-
toire dans la catégorie des slde-cars.

Les résultats sont les suivants :
125 cmc : 1. Szabo (Hon) sur «MZ »,

les dix tours en 27' 21"46 (moyenne
111.89 km/h) ; 2. Moses (Al-E) ; 3.
Fischer (Al-E); 4. Taverl (S) sur
« Honda ».

250 cmc : 1. Szabo (Hon) sur «MZ »,
les douze tours en 31' 01"97 (moyenne
118,39 km/h);  2. Fischer (Al-E) sur
« MZ » ; 3. Taverl (S) sur « Honda » ;
4. Malina (Tch) sur «MZ ».

350 cmc : 1. John Hartle (G-B) sur
« Norton » , les douze tours en 30' 47"94
(moyenne 120 ,550 km/ ) ;  2. Havel (Tch)
sur « Jawa » ; 3. Thallmmmer (Aut) sur
« N o r t o n » ;  4. Beale (Rhod ) sur « AJS».

500 cmc : 1. Mlke Hatlwood (G-B) sur
« MV-Augusta », les quinze tours en 36'
10"84 (moyenne 127,400 km/h) ;  2. Hartle
(G-B) sur « Nor ton»;  3. Smt th (G-B)
sur « Matchless » ; 4. Mlzen (G-B) sur
« Matchless ».

Slde-cars : 1. Fritz Scheldegger-John
Roblnson (S/G-B) sur « BMW » , les dix
tours en 26' 34"555 (moyenne 115,100
km/h) ;  2. Deubek - Hoerner (Al) sur
« B M W » ;  3. Auerbacher - Bopp (Al) ; 4.
Curchod - Beyeler (S) sur « BMW ».

Cyclisme
Après la première Journée du Tour

d'Espagne, Jacques Anquetil mène au

classement général qui se présente ain-
si :

1. Anquetil (Fr) 2 h 44' 04" ; 2. Mo-
ser (It) 2 h 40' 59" ; 3. Ferez Frances
(Esp ) 2 h 47' 20" ; 4. Col'menarejo
(Esp) 2 h 47' 47" ; 5. Gablca (Esp)
2 h 47' 54" ; 6. Pacheco (Esp) 2 h 48'
17" ; 7. Vêlez (Esp) 2 h 48' 26" ; 8,
Gomez del Moral (Esp) ; 9. Barrutla
(Esp) ; 10. Manzaneque (Esp) ; 11. Mo-
mene (Esp) ; 12. Maliepnard (Esp) ;
13. Karmy (Esp) ; 14. Alomar (Esp) ;
15. van Tongerloo (Be) ; 16. Puschcl
(Al) ; 17. Stablinskl (Fr).

Football
• En match-retour des demi-finales de
lu coupe des champions européens, Dun-
dee a battu Milan par 1-0 (1-0). Milan
qui avait gagné le match-aller à San
Siro par 5-1 est qualifié pour la finale.
• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Birmingham City
West Ham United 3-2 ; Blackburn Ro-
vers - Manchester City 4-1 ; Fulham -
Bolton Wanderers 2-1 ; Manchester Uni-
ted - Sheffield Wednesday 1-3 ; Shef-
field United - Aston Villa 2-1.
• Coupe des vainqueurs de coupe, demi-
finale : Tottenham Hotspur - OFK Bel-
grade 3-1 (2-1) ; Tottenham Hotspur,
qui avait gagné le match-aller par 2-1,
est qualifié pour la finale où il rencon-
trera Atletico Madrid.
9 Championnat de France de première
division (35me journée) : Angers
Nancy 1-1 ; Montpellier - Strasbourg
1-1 ; Bordeaux - Monaco 0-1 ; Racing
Paris - Rouen 3-0 ; Marseille - Greno-
ble 2-2.
9 Coupe d'Italie , demi-finales : Torlno-
Verona 2-1 ; Atalanta Bargame - Bari
1-0.

• 

Société Dante Ali ghieri
Questa sera, alle ore 20.30
al ristorante Beau-Rivage

conversazione
in lingua italiana

Institut Bichème
avise ses élèves qu 'une

soldée demsemie
a lieu de 20 à 24 h, ce samedi 4 mai



Cambriolage manqué
à Saint-Biaise

Le voleur n'a emporté qu'un
tournevis... et une bouteille d'eau

minérale
De notre correspondant :
Mardi soir , alors que les proprié-

taires étaient en visite au village , la
maison de M. Claude Renaud-Kern ,
mécanicien CFF à la gare de Neu-
châtel, située au-dessus du village,
quart ier  des Deleyncs , a reçu la visite
d'un ou plusieurs cambrioleurs — mail
vraisemblablement d'un seul ! — lequel
essaya, sans y parvenir , craignant sans
'doute de faire trop de bruit, de
pénétrer dans l ' immeuble  par les gran-
des baies de la façade sud. Il pré-
féra remonter derrière le logis et
avec un caillou fracturer la fenê-
tre de la salle de bains , dans la-
quelle il pénétra à l'aide d' une échelle
ad hoc ! Il eut soin — c'est presque
touchant — de poser délicatement dans
la baignoire , un pot de fleurs or-
nant l'embrasure de la fenêtre frac-
turée ! La visite des lieux ne fut plus
qu 'un jeu , grâce à de nombreuses al-
lumettes , remplacées , semble-t-il en fin
de soirée par un éclairage électrique
« a giorno » qui dut précéder une fuite
précipitée !

Rentrant peu avant minuit , les épous
Renaud trouvèrent leur maison sens
dessus dessous, leurs deux enfants
avaient dormi comme des anges, heu-
reusement ! Tous les tiroirs étaient
ouverts ! Mais l'argent du mois était
intact , preuve évidente que le vo-
leur venait de filer. Au local de chauf-
fage, des journaux étaient étalés, mas-
quant mal de visibles empreintes ! De
la cave, une seule bouteille... d'eau
minérale fut  soustraite et vidée. Une
rapide inspection des lieux permit de
constater qu 'aucun objet ne manquait
sauf un tournevis dérobé dans un
local de bricolage ! Ça pourra tou-
jours servir... mais pas pour long-
temps !

La sûreté a ouvert une enquête. Des
perquisitions et des contrôles ont été
faits dans les régions de Diesse et
d'Aarberg, car on pense que le ou les
auteurs de ce cambriolage pourrait
s'être évadé du pénitencier d'une de
:es localités.

L

Ce que sera la réduction de l'impôt cantonal
pour 1963 réduction de 5%, minimum 20 fr.

déduction supplémentaire de 5 fr. par enfant
cours des titres tenant compte de leur rendement

Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux membres du Grand conseil son rap-
port concernant la réduction de l'impôt direct qu'il avait annoncée la veille
du 1er mars, en même temps que le résultat des comptes de l'exercice écoulé.

Ce résultat, dit-il , est dû avant tout
à la situation économique exception-
nelle que connaît présentement notre
pays. L'augmentation de la population
et, malheureusement, la dévalorisation
progressive de notre monnaie y ont
aussi contribu é pour une bonne part.
Ces phénomènes se sont traduits par
un accroissement sensible de nos di-
verses recettes, notamment de la prin-
cipale d'entre elles : l'impôt direct. Le
produit de cet impôt a passé die 33 mil-
lions 103,970 fr. en 1961 à 38,037,294 fr.
en 1962, ce qui représente une augmen-
tation de près de 5 millions de francs.

La réforme fiscale
au milieu de l'année

Cette .situation, poursuit le Conseil
d'Etat , n'a pas échappé au Grand con-
seil, dont certains membres ont dépo-
sé, voire déjà développé, des motion:
et des postulats tendant à la révisior
de notre législation fiscale dans h
sen s d'un allégement des charges de;
contribuables. Ces motions et postu-
lats font actuel l ement l'objet d'une
étude approfondie rie la part du dé-
partement des finances ; les résultats
de cette étude seront concrétisés paï
un projet de loi qui , après avoir été
approuvé par le Conseil d'Etat , sera
déposé sur le bureau du Grand conseil
dans le plus bref délai possible, pro-
bablement à fin mai ou au début de
juin 1963.

Comme le Conseil d'Etat a déjà eu
l'occasion de le déclarer, il est maté-
riellemen t impossibl e de faire entrer
en vigueur les nouvelles dispositions
légales avec effet au 1er janvier 1963.
Les opérations de taxation seraient en
effet si retardées que l'Etat et les
communes éprouveraient rapidem ent de
sérieuses difficultés de trésorerie.

A titre transitoire
Le résultat des comptes de 1962 et le

fait que le rendement des contr ibu-
tions publiques sera en 1963 probable-
ment encore plus élevé que l'an der-
nier , engagent toutefois le Conseil
d'Etat à proposer aujourd'hui , à titre
transi toi re , une mesure générale de
iégrèvement fiscal dont bénéficieraient
tou s les contribuables du canton. H
î'agit, dans l'esprit du gouvernement,
l'une mesure excep tionnelle limitée à
la présente année.

Réduction de 5 % et plus élevée
La proposition du Conseil d'Etat

consiste à accorder à chaque contribua-
ble une réduction exceptionnelle égale
au 5 % du montant, de l'impôt direcl
dû par lui en 1963. Cette réduction
serait toutefois de 20 fr. au minimum
et les contribuables auraient droit en
outre à une déduction légale supplé-
mentaire de 5 fr. par enfant ou per-
sonne à charge à opérer sur leur
bordereau.

Le système auquel le gouvernement
s'est arrêté est donc intermédiaire en-
tre le système consistant à accorder à
chaque contribuable une déduction fixe
et le systèm e consistant à réduire cha-
que bordereau d'impôt d'un pour-cen t
fixe. En effet, sur les 87,000 contri-
buables que compte actuellement notre
:anton (personnes physiques et person-
nes morales), plus de 73,000 bénéficie-
ront de la réduction min imum de 20
francs, à savoir d'une réduction d'im-
pôt supérieure au 5 %.

Cependant ces mesures ne pourront
avoir pou r effet d'exonérer un contri-
buable de tout impôt direct . Ce con-
bribuahle devra payer l'impôt person-
nel , qui est de 2 fr. au minimum. La
réduction exceptionnell e ne s'étendra
pas à la contribution aux charges so-

ciales, ni à la contribution ecclêsiais
tique, ni à l'impôt complémentaire sua
les immeubles, na à lWmpôt communa
dû pair les personnes morales.

La valeur imposable des titres
Si — comme le Conseil d'Etat Vl

relevé plus haut — il est matérielle-
ment impossible de revoir en principe
avec effet au 1er janv ier 1963 les dis-
positions de fond de notre législation
fisca le, une exception doit , de l'avis du
gouvernement, être faite à cet égard
sur un point. Il s'agit die l'articl e 4'i
de la loi sur les contributions direc-
tes, de 1949, aux termes duquel la va-
leur imposable des titres régulièrement
cotés en bourse est égale au cours
moyen atteint pendant le dernier mois
qui a précédé le début de l'assujettis-
sement.

Depuis 1949, et -notamment ces der-
nières années, la valeur des actions
cotées émises par des sociétés suisses
ne correspond plus au .rendement. Si
la fortune des possesseurs de ces ac-
tions s'est augmentée d'une  manière
sensible, leur -revenu n 'a pas subi la
même évolution. Il est resté à peu près
stationnaire et relat ivement  nombreux
sont aujourd'hui les intéressés dont le
revenu est à peine suffisan t pour cou-
vri r le montant  des impôts directs dus
î la Confédération, au canton et à la
commune. La situation est même deve-
nue telle, souligne le Conseil d'Etat,
lue le département des finances s'est
m contraint d'accorder récemment
ian s un cas une remise d'impôt à un
isufruitier d'une for tune imposante, ne
lisposant d'aucune fortune personnelle
M pratiquemen t d'aucun revenu autre
pie celui de son usufruit , et dont les
•essouroes, après paiement ries contri-
j utions directes , étaient réduites à
Séant ! Une telle situation , constate le
.ouvernement , est évidemment anor-
male et contraire à l' espr it de notre
oi sur les contributions directes.

Une mesure d'équité
L'équité exige de réviser sur ce point

les règles en vigueur et de tenh
compte, lors du calcul des impôts di-
rects, non seulement de la valeui
boursière, mais aussi de la valeur de
rendement , de façon à éviter dans la
mesure du possible que les propriétai-
res intéressés soient obligés d'entamer
leur capital pour payer leurs contri-
butions publiques.

Aussi le Conseil d'Etat fait-il les
propositions suivantes :

a) maintien de la règle de base se-
lon laquelle la valeur imposable des
titres régulièrement cotés est égale au
cours moyen atteint pendant le mois
de décembre qui a précédé l'année de
taxation ;

b) introduction d'une clause aux ter-
mes de laquelle la valeur imposable de
l'ensemble des titres régulièrement co-
tés et appartenant à un contribuable

ne peut toutefois être supérieure à
la moyenne entre le cours moyen sus-
indiqué d'une part , et la valeur obte-
nue par la capitalisation , au taux de
4 %, de leur rendement brut d'autre
part.

Taxées sur la ba se de la valeur
comptable attribuée aux diver s postes
de leur bilan , les personnes morales
autres que les fondations et les asso-
ciations à but idéal ne bénéficieront
évidemment pas de ce nouveau sys-
tème.

Dans l'idée du Conseil d'Etat, ce

nouveau régime des titres cotés ne de-
vrait valoir que pour l'année 1963. Les
expériences qui seront faites indique-
ron t s'il peut être maintenu pour les
périodes fiscales suivantes ou s'il doit
au contraire être amendé sur un point
ou sur un autre. Aussi le Conseil d 'Etat
propose-t-il non pas d'abroger l'arti-
cle 47 de la loi de 1949, mais d'en
suspendre les effets pair décret muni
de la clau se d'urgence.

Le Conseil d'Etat suppute la dimi-
nution de recettes consécutive à ces
mesures à 3,340,000 francs.

Un projet de décret concernant la démolition
et la transformation de maisons d'habitation

sera soumis au Grand conseil

Pour lutter contre la pénurie de logements

Le problème n 'est pas seulemen
propre à ce canton ni à la Suisse
mais se pose dans la plupart de:
pays où la construction de maison!
d'habitation n 'arrive pas à suivre h
ry thme du développement démogra
phique. Pour tenter de mettre ut
frein à la pénurie de logements, 1<
Conseil d'Etat neuchâtelois soumet
tra au Grand conseil un rapport <
l'appui d'un projet de décret concer
nant la démolition et la transforma
tion de maisons d'habitation. Puis
que l'on manque toujours d'habita-
tions et particulièrement de loge-
ments à loyer modéré, l'applicatior
de ce décret pourrait permettre d.
sauvegarder des habitations plus on
moins anciennes , mais non vétustés,
qui comportent des appartements
parfaitement habitables sinon tout à
fait modernes , avec des prix de loca-
tion généralement bas.

Dans les villes ou dans certaines
localités à caractère urbain , cette ca-
tégorie d'habitations est menacée de
démolition ou parfois de transfor-
mation complète. A la place de l'im-
meuble démoli ou transformé s'édi-
fie , aux prix excessifs du jour , un
Immeuble destiné souvent à des lo-
caux commerciaux : s'il comporte
des logements, les loyers de ceux-ci
îont calculés en proportion des dé-
penses affectées à l'achat de l'ancien
Immeuble et aux travaux de cons-
truction. C'est dire que les loyers
sont très élevés.

LA CRISE DU LOGEMENT
ET LA « SURCHAUFFE »

Les démolitions ou transforma-
Ions qui ne sont, pas justifiées par
les motifs impérieux de sécurité des

habitants , de salubrité ou d'intérè:
publ ic  contribuent non seulement i
l'aggravation de la crise du loge
ment , mais aussi à accroître la « sur-
chauffe » économique et les contin-
gents de main-d'œuvre étrangère né-
cessaires pour ces travaux , sans
compter que ces ouvriers doivent
être à leur tour logés ici avec tou-
tes les difficultés que l'on connaît.

S'il est ratifié par les députés , ce
projet de décret viendra à la suite
des règlements édictés, en 1961, puis
en 1962, par les Conseils d'Etat des
cantons de Genève et de Vaud , le
premier ayant fait l'objet d'un re-
cours de droit public au Tribunal
fédéral , formé par la Chambre im-
mobilière genevoise , puis qui fut
annulé par la Cour suprême.

L'acceptation du Grand conseil
neuchâtelois se matérialiserait ainsi:

• La démolition totale ou par-
tielle de maisons d'habitation est
interdite dans les localités où sévit
la pénurie de logements. II en est
de même de la transformation de
logements à d'autres fins que l'ha-
bitation.

• Une autorisation spéciale de dé-
molir ou transformer une maison
l'habitation peut toutefois être ac-
:ordée si l'opération se révèle indis-
pensable pour des motifs de sécu-
rité , de salubrité ou d'intérêt géné-
ral.

• Les contrevenants sont passi-
ves d'une amende jusqu 'à 10,000
francs.
9 Le Conseil d'Etat désigne les

communes ou les fractions de com-
nunes où sévit la pénurie de loge-
ments.
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NEUCHÂTELOIS
SUISSES
INTERNATIONAUX

L

A quatrième édition de FOGA - Comptoir de Neuchâtel sera plus
grande et plus belle que les trois premières. C'est ce que nous ont
déclaré, au cours d'une sympathique conférence de presse et d'un

excellent repas servi au restaurant Beau-Rivage, les deux grands organi-
sateurs de la manifestation neuchàteloise : M. Paul Dupuis, président,
et M. Robert Briod, directeur.

Le thème de l'année dernière sera repris : « Tourisme et gastronomie. »
Plus de cinq cents marques, associations et entreprises se partageront

des halles montées selon les dispositions habituelles, mais agrandies
encore du côté est de la place du Mail.

La participation a été soigneusement
examinée : deux tiers des exposants
proviennent de Suisse, un tiers nous
vient de l'étranger. Plus de cent person-
nes se sont déplacées spécialement à
Neuchâtel pour la durée de la FOGA-
Comptoir de Neuchâtel, quittant sept
pays répartis sur quatre continents.

VOULEZ-VOUS DES IDÉES
POUR VOS VACANCES

Parler de tourisme au mois de mai
fait automatiquement penser aux beaux
voyages de vacances , à la découverte
de pays mystérieux.

Les visiteurs (on en attend 100,000)
pourront préparer leurs itinéraires, les
idées ne manqueront pas au Mail :
G La Côte-d'lvoire vous tente ? Son gou-
vernement délègue un personnel qualifié
qui animera le stand de cette jeune
république africaine.
# La Tunisie aura un important pavillon
réalisé avec le concours des offices
des vins, des huiles et de l'artisanat
tunisiens.
# La Pologne sera représentée par qua-
tre organismes d'Etat, qui permettront
au public de se familiariser avec l'éco-
nomie et le folklore polonais.
# La France, le Brésil... et la Suisse

prouveront eux aussi que des vacances
se déroulent fort bien chez eux.

Et si votre bourse ne vous autorise
pas à envisager de tels déplacements,
vous participerez à un concours tou-
ristique, dont le premier prix est un
voyage à Rio-de-Janeiro et à Brasilia.

SPÉCIALITÉS DE CHINE
ET D'AILLEURS

Les plats qu'offrent certains restau-
rants vous seront certainement inconnus.
Ils porteront des noms incompréhensibles
pour nous, mais leur description nous
incitera certainement à goûter aux spé-
cialités provenant des quatre coins du
monde.
9 La Chine créera un salon de thé
véritable tandis que, dans la cuisine,
des maîtres- queux venus spécialement
d'Extrême-Orient, réaliseront des menus
asiatiques.
9 Le Brésil, dans un décor exotique,
servira des plats typiques.
Q Les Antilles nous enverront leurs plus
jolies filles pour nous faire apprécier
les spécialités des Iles (voilà un restau-
rant voué certainement au succès...)
© La France fera découvrir ou redé-
couvrir la cuisine des Landes et du Pays
Basque.

RETOUR EN SUISSE
Les poissons de notre lac passeront

en grand nombre de vie à trépas pen-
dant la FOGA-Comptoir de Neuchâtel
1963. Un restaurant servira de délicieuses
spécialités connues et inconnues jusqu'ici.

Toujours fidèles, les Valaisans nous
Inviteront dans leur cave, où l'ambiance
est si jeune et si gaie.

Et, tout au long des rues du Village
neuchâtelois, le visiteur retrouvera ses
petites pintes, ses boutiques, ses coins
préférés et ses si bonnes habitudes...

LES ARTS ET LA TABLE
L'exposition réservée aux Arts de la

table soulève toujours l'intérêt du pu-
blic. Cette année, le Syndicat des fabri-
cants de soieries de Lyon pour les tissus
d'ameublement prêtera son concours et
promet un stand fort luxueux.

Après avoir passé devant les nombreux
exposants présentant les produits les plus
divers, te visiteur terminera sa course
h la Foire aux vins suisses et étrangers,
fortement développée puisque 130 éti-
quettes y seront représentées et devant
l'arbre de Cocagne dans lequel les
restaurateurs, les boulangers et les bou-
chers exposent des plats et des mar-
chandises qui soulèvent les cris d'en-
thousiasme.

La FOGA-Comptoir de Neuchâtel 1963,
qui s'ouvrira dans une vingtaine de jours
déjà, va certainement au - devant du
succès.

RWS.

Tourisme
et gastronomie—

Epilogue
de la sécheresse

Les résultats de la sécheresse
de l'été et de l'automne de 1962
on les trouve en chi f f res  — ah i
l'aridité des chiffres ! — dans
le rapport des services indus-
triels de la ville. Cela ne manque
pas d'intérêt .

Pour l'eau, on a aligné des
records... en moins et en p lus.
C' est la première f o is, depuis
que les cop iages dans les gor-
ges de l'Areuse existent, que le
débit mesuré de l'eau de source
est tombé aussi bas (7325 litres-
minute) . Le service des eaux a
vendu durant l'année 4,7 mil-
lions de mètres cubes, contre
4,3 en 1961 , mais le bénéfice
net par mètre cube a baissé de
5,26 centimes à 3,36 centimes,
parce que les frais de pompag e
ont été importants . En 1962,
nous avons bu 8,2 millions de
mètres cubes d'eau de source
et 2,5 millions d' eau du lac. Le
service des eaux a réalis é f ina-
lement un bénéfice de 159 ,829
f rancs, contre 229 ,370 f r .  en
1961.

La sécheresse a laissé sa mar-
que également dans les comptes
du service de l 'électricité . Er,
e f f e t , nos usines de l'Areuse ai
Chanet et à Combe-Garot n'ont
produit que 2rt,5 millions de
kilowattheure , contre 31A en
1961. L' usine thermique de
Champ-Boug in a été mise en
marche 108 fo is , avec 345 heures
d' enclenchement sur le réseau ,
contre 70 fo i s  en 1961 , avec 66
heures. Pour compenser la baisse
de production des usines de
'.'Areuse , la ville a dû acheter de
l'énerg ie à l'E.N.S.A. pour une
somme totale de 3,2 millions de
f rancs, alors que le budget p ré-
voyait 2,7 millions de f r .  La con-
sommation de mazout par l' usine
'hermique a coûté 100,000 f r .
de plus que prévu . Le service
de l'électricité a fait  un bénéf ice
de 654 ,990 f r . , contre 898 ,022 f r .
'.n 1961.

On voit l'importance d'une
j outte de p luie pour nos comp-
'es communaux.

NEMO

L'Ordre des avocats s'est réuni sa-
medi dernier k Neuchâtel, souis ia pré-
sidence de Me Léom Striiltmatter, bâ-
tonnier. Après avoir examiné diverses
questions professionnelles et entendu le
rapport du bâtonnier sortant de chairge ,
il a désign é le nouvea u Conseil qui
sera formé pour trois ans de MM.
Edmond Zeltaer, bâtonnier, Fred Uhler
et Edouard Schupbach, vice-présidents,
François Jeanneret , secrétaire et Claude
Des soûl avy, trésorier.

Chez les avocats
neuchâtelois

Dams un rapport soumis an Grand
conseil , le Conseil d'Etat saisit les
députés de ses propositions sur dix
demandes en grâce. L'une d'elles con-
cerne M. Roger Vaucher, commer-
çant à Fleurier, prévenu de fabri-
cation, de vente et de transport d'ab-
sinthe et qui avait été condamné 1*
24 avnil 1961 par le tribunail de po-
lice dta Val-deTravens à trente jours
d'emprisonnement sans sunsis et à
10,000 fr. d'amende. Pourtant, lia
loti fédérale sur l'interdiction de l'ab-
sinthe prévoit une amende maximum
de 3000 fr. Statuant en septembre
1961. la cour de cassat ion pénale
neuchàteloise avait maintenu à
10,000 fr . le montant de l'amende en
invoquant cependant d'autres moyens
de diroit que le juge de première
Instance.

Pour sa part , le Tribunal fédéral
a jugé, le 13 jui'lHet 1962, qu'il était
juridiquement erroné de prononcei
contre le contrevenant , selon dispo-
sition de l'article 3 de la L.T.A., uns
amende supérieure au montant ma-
ximum prévu de 3000 fr. que l'in-
fra ction ait été commise pair cupidité
ou par métier. Le Tribunail fédéral
a laissé aux autorités neuchâteloi-
ses la compétence de fixer, en dé-
finitive, dmmis ces limites, le mon-
tant de famende.

Enfin, l'examen de ce recours en
grâce — M. Vaucher soll icite que
la peine de trente jour s d'empri-
sonnement ferme soit assortie paï
le Grand conseil d'un sursis — sera
éclairé d'un autre fait : dans son
atrrêt du 28 novembre 1962 , la cour
de cassation pénale neuchàteloise a
considéré que le montant maximum
de 3000 fr. se justifiait pleinement
en l'occurrence.

La demande
de recours en grâce

d'un distillateur
d'absinthe

du Val-de-Travers

(c) Hier, à 16 h 45, M. C. J., du Locle,
circulait au volant de sa voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes, en direction
de Neuchâtel , lorsqu 'il heurta violem-
ment , à proximité du col , un enfant ,
Daniel Gaume, 8 ans, de Morteau , qui
traversait la route. Celui-ci a été com-
motionné ct blessé sur tout le corps. Il
a été conduit par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds, où il sera en
observation quelques jours.

Un enfant renversé
à la Vue-des-Alpes

Ceffe semaine, des nuées de hanne-
tons ont fa i t  leur apparition , obs-
curcissant une pa rtie du ciel du
bas du canton, et semant la p anique
parm i toutes les personnes qui cul-
tivent (avec amour) un petit p ota-
ger , ou , p lus paresseu ses, se reposen t
à l' ombre de quelque cerisier en
fleur.

Mais le f léau n'est pas si ter-
rible et il n'y a p as lieu de s'alar-
mer outre mesure. Tout au plus
quel ques feu i l les  de « foy ards » (hê-
tres) y laisseront-elles leur vert
tendre .

Quant aux arbres fruitiers et aux
cultures , ils sont exposés à quelques
amputations béni gnes si tout se
passe bien. D' ailleurs tout risque de
se bien pass er ; un professeur de
l'Ecole d' agriculture de Cernier nous
a aimablement dit qu 'en cas d' es-
saims... trop zélés, l'insecticide, te-
nu en réserve ju sque-là , produirai t
son e f f e t  destructeur. Les hannetons
(résultat de l' action du temps sur
le ver blanc ou larve , au choix) ne
serait p lus alors que mauvais sou-
venir sous quelque c o i f f u r e  f éminine
é b o u r i f f é e .

Et tes « récoltes » de hannetons,
nous direz-vous ? Elles ne son t orga-
nisées qu 'en cas d'absolue nécessité,
c'est-à-dire quand on ne signale p lus
un brin d'herbe dans un rayon dé-
terminé par une commission nommée
à cet e f fe t .

M. M.

Laissez voler
les hannetons

ils ne vous mangeront
rien...

. .  . .  1 1 1 1

/ SOLEIL Lever 05.09
*• Coucher 19.37

• LUNE Lever 13.14
mal Coucher 02.59

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Quelques précipita-
tions orageuses.

(Bulletin complet en page 8).

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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Premier mai sans histoire, hier, à Neuchâtel (notre photo) et dans
le canton.

(Photo J.-P. Baillod)
• INFORMATIONS EN PAGE 8
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Le 1er mai a Neuchâtel

Vous l ïm. aussi
• EN PAGE 8 :

— Les comptes communaux de la
Chaux-de-Fonds.

— Démission du président de com-
mune de Couvet.

• EN PAGE TT :
— D'autres informations régionales.

• EN PAGE 15 :
— Georges Droz et Daniel Schel-

ling vous parlent des gorges de
l'Areuse.

L,e garae-peene au lac ae morat vient
de rendre publi que les statistiques de
la pêche dans oe lac en 1962 : 21,700
kilos de poissons, dont  4484 de venge-
rons, 1597 de brochets, 724 de tanches,
325 de silures (ces horribles poissons qui
mangent tout et sentent la vase), mais
263 de truites seulement. L'an dernier,
le lac a reçu quel que 1,800,000 alevins.
Les pêcheurs ont durement souffert des
grands froids. En été, ils pâtissent
des remous provoqués par les hors-
bord qui , notamment , remorquent des
skieurs nautiques dans les eaux peu
profondes.

• Plus de vingt mille kilos
de poissons péchés en 1962
dans le lac de Morat


