
LA Q U E S T I O N  Q UE L ON SE P O S E  A R O M E

M. Segni a entrepris des const ations politiques
ROME (UPI). — A la suite des élections de dimanche et lundi, le

président de la République, M. Segni a entrepris des consultations. Il
a reçu mercredi soir le président du conseil, M. Fanfani, et ce matin les
présidents des deux assemblées MM. Merzagora (Sénat] et Leone (Chambre
des députés).

Le successeur !
La démission du cabinet doit inter-

venir en principe le 16 mai , jour de la
réunion du nouveau parlement. Pour
le moment, bien peu d'observateurs
pensent que M. Fanfani  pourra être
le chef du prochain gouvernement.
Cependant plus rares encore sont ceux
qui se hasardent à lui trouver un suc-
cesseur. On avance bien quelques noms
— M. Taviani, ministre de l'intérieur,
M. Colombo, ministre de l'industrie ,
M. Zaccagnini, chef du groupe démo-
crate-chrétien à la Chambre — mais
la vérité est que personne ne sait
encore où l'on va ni quelle majorité
pourra être constituée après les ré-
sultats des dernières élections, déce-

vants pour M. Fanfani et ses amis
politi ques , mais pour les communis-
tes, à gauche, et les libéraux, à droite ,
les résultats ont été au contra ire
très encourageants.

Attendre quelques jours
Sans doute verra-t-on plus clair dan s

la situation politique au lendemain
des élections lorsque les états-majors
des partis auront tenu leurs réunions.
Le comité directeur du parti démo-
crate-chrétien se réunira ce matin et
l'on saura alors si la formule de l'ou-
verture à gauche a conservé ses par-
tisans. Mais il faudra at tendre la réu-
nion du comité direct eur du parti so-
cialiste — qui n 'a .ira lieu que mardi
ou mercredi — pour connaître les con-
ditions auxquelles les socialistes accep-
teraient de recommencer l'expérience
de l'ouverture à gauche.

Tous les chefs de parti réélus
Le dépouillement des votes préfé-

rentiels confirme que tous les mem-
bres du gouvernement italien , ainsi
d'ailleurs que tous les chefs de parti ,
ont été réélus h la nouvelle Chambre.
Ainsi M. Amintore Fanfani , président
du conseil , est en tète des élus démo-
chrétiem-s de la circonscription de
Sicnne-Arezzo-Grosseto , MM. i'aolo-
Emilio Taviani et Carlo Russo, minis-
tres de l ' in tér ieur  et des PTT , ont
été réélus à Gènes , M. Emil io  Co-
lombo, ministre de l'industrie, l'a été
en Liicanie, M. Ugo la Malfa, minis t re
républicain du budget et M. Luigi Preti ,
ministre  social-démocrate du commerce
extérieur ont été réélus à Bologne.

Qui succédera à Fanfani ?
Début d'une campagne en Suisse

contre l'abus des analgésiques
MÉDECINS, PHARMA CIEN S ET PR OD UC TE URS
uniront leurs eff o rts p our tenter de ramener dans les limites

normales l 'absorption de ces médicaments

De notre correspondan t de Berne :
Des voix autorisées, de plus en plus nombreuses, se sont élevées, ces der-

niers temps, pour dénoncer l'abus des médicaments contre la douleur, analgé-
siques ou antinévralgiques, et pour signaler leurs effets fâcheux , dangereux
même. Mais de simples mises en garde ne suffisent pas ; il faut, pour agir
sur le grand public, une campagne organisée.

Fort heureusement, médecins, phar-
maciens et fabricants ont décidé d'unir
leurs efforts pour tenter de ramener
dans des limites normales l'absorption
de ces médicaments. Bien entendu , ils
ont , pour cela, l'appui total des auto-
rités responsables de la santé publique.

Jeudi après-midi, lors d'une confé-
rence convoquée à l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments, à
Berne , le directeur de oe service, M.
Farine , ainsi que des représentants du
monde médical et scientifique , ont
renseigné la presse sur le caractère,
l'ampleur et le but de la campagne
entreprise, sur les moyen s mis en
œuvre aussi pou r arriver à un résultat.
UN APPEL

Ces tout prochains jours , pharma-
ciens et droguistes distribueront à
leurs clients un « appel » int i tulé
«N ' abusons pas des médicaments con-
tre la douleur » et qui contient cet
avertissement : ¦< Toute personne qui ,
sans contrôle médical , prend chaque
jour ou à intervalles réguliers et répé-
tés un analgésique , abuse de ce médi-
cament et compromet sa santé. »

A Genève et à Zurich , ce papillon
sera distribué dans tous les ménages.

Signalons que, pour appuyer cette
campagne d'information , le comité de
la Société suisse de pharmacie de-
mande instamment à tous ses mem-
bres de contribuer à réduire la vente
des aintinévralgiques en renonçant à
distribuer tout prospectus concernant
ces produits comme à remettre au
client tout échantillon , en supprimant
les affiches et enseignes lumineuses
destinées à faire connaître ces médi-

caments, en plaçant dans toute vitrine
où sont exposés les produits en cause
un panonceau de mise en garde, enfin
en supprimant dans les officine s les
présentoirs d'an t [névralgiques.
LE PHARMACIEN
SOUVENT MIEUX PLACÉ
QUE LE MÉDECIN

Comme le faisait observer, dans un
bref exposé, le profe&seu r Boymond,
pharmacien en chef de l'hôpital can-
tonal de Genèv e, le pharmacien est
souvent mieux placé que le médecin
pour constater un abus de tels médi-
caments délivrés sans ordonnance.

G. P.
(Lire la suite en Rme page)

M. Luebke a réuni les représentants
des syndicats et du patronat

Après l'échec de la tentative de médiation du gouvernement
de Bade- Wurtemberg dans k confli t de la métallurgie

Une p aralys ie totale de la métallurgie
ouest-allemande est à redouter

FRANCFORT (ATS-UPI). — Après l'échec de la tentative de médiat ion
du gouvernement  du Bade-Wurtemberg dans le confl i t  opposant les métal-
los de ce land à leurs paîtrons , M. Luebke, président de la Répub l ique
fédérale , est intervenu lu i -même hier en réunissant dans son bureau les
lepréisentants des syndicats et du patronat.

L-Uincn procnaim aura _reu a LHIIUI
l'entretien entre M. Erhard , ministre
de l'économie d'Allemagne occidental e
et les représentants de l ' indust r ie  mé-
tallurgique.

Le représentant du syndica t des mé-
truM'Os, M. Otto Brenncr , a déclaré que.
son syndicat ne voulait  pa.s se sous-
traire à de tel les  discussions. Mais il
attend ume offr e convenable de la part
du pa t rona t .

La décision du ¦rlock-out » prise par
les industriels pour l' ensemble de la
région de Wurtemberg-Nord - Bad e-
Nord a été suivie sans exception hier
mat in .

Même des entreprises occupant  m o i n s
de cent ouvriers — et auxquelles la
décision me s'app li quai t  pas — ont
« lock-outé » leurs ouvriers.

Pour le moment, le confl i t  reste lo-
calisé dans  le Bade-Wurtemb erg mais
les syndicats s'apprêtent  h étendr e  la
grève t a n d i s  que les pat rons  se prépa-
rent à riposter en générai! isam t les
t lock-oinl ». En d é f i n i t i v e , c'est l' ensem-
ble de la mélaillluirgie a l l emande , avec
ses deux mi l l io ns  d'ouvriers , qui r isque
die se trouver paral ysée.
(Lire en dernières dépêches les com-
mentaires de notre c o r r e s p o n d a n t

pour les affaires allemandes.)

Varsovie, à son tour regarde vers l Afrique
Rôle inattendu de la Pologne

D'une façon aussi discrète que
possible — sa presse a reçu l'or-
dre d' en parler rarement — la Po-
logne fai t  des efforts considérables
pour s'assurer de nouveaux mar-
chés et terrains d'expansion. Cett e
offensive est facilitée par l'accrois-
sement de la production polonaise
d'acier , de charbon et de l'éner-
gie électri que qui a passé — entre
1938 et 1902 — respectivement de
1,400 ,000 tonnes à 7,700 ,000 tonnes ,
de 38 millions à 109 millions de
tonnes et de 4 milliards à 35 mil-
liards de kilowattheures.

D'autre part — et c'est un fac-
teur d'importance — il y a actuel-
lement en Pologne environ 300 ,000
ingénieurs et techniciens. Et on ne
saurait oublier que, pour faire ac-

cepter un poste en Afrique ou en
Asie à un sp écialiste américain ,
français ou allemand , il faut lui
offrir  des conditions alléchantes.
S'expa t r i e r  tente rarement. Or , pour
un ingénieur polonais f ra îchement
émoulu — qui peut gagner dans son
pays au m a x i m u m  150 zlotys par
mois, c'est-à-dire la moitié du coût
d' une vie décente — le dé pari est
une aubaine.  Le gouvernement de
M. Cyrankiewicz n 'a besoin ni  de
propagande ni de pression pour le
faire partir.

« L'offensive d' expansion » polo-
naise vise l'Asie — Inde , Chine  et
Laos surtout — l'Améri que l a t ine ,
mais en premier lieu l'Afrique. Var-
sovie cherche à y intensifier , par

tous les moyens , la pénét ration po-
lonaise. Le professeur S. Strelcyne ,
de l'Université de Varsovie , avec
un groupe de collaborateurs , a éta-
bli les plans de cette « poussée
vers le cont inent  noir  ». Dans les
écoles sup érieures polonaises on
t ient  des cours sur les problèmes
et les condi t ions de vie qui y exis-
tent. A Bialistok une organisat ion
particulière é tud ie  les rapports des
Polonais ayant  déj à fait  un stage
en Afr i que , tandis que quelques
centaines de bureaux , d'organes et
de commissions sp écialisés essaient
d'adap te r  la product ion nation ale
aux besoins de l'exportation.

M.-I. CORY

(Lire  !<i suite en J9me pag e)

VICTOIRE AMERICA NE A L'EVEREST

Les Américains ont vaincu le Mont-Everest. Un message radio transmis du
camp de base de l'expédit ion précise que deux de ses membres sont par-
venus au sommet de la montagne la plus élevée du monde hier à 13 heu-
res. On ignore pour l'instant les noms des deux alpinistes. La première
conquête de l'Everest fut  réalisée par sir E d m u n d  Hillary et le sherpa Ten-
sing Norkay, le 29 mai 1953. Notre photo montre une vue du massif hima-

laven.

Quadruple
exécution

aujourd'hui
à San-Quentin

Pour la première fois depuis 1938
en Amérique

SAN-QUENTIN (UPI).  — Une
quadruple exécution est prévue pour
aujourd'hui dans la chambre à gaz
de l'Etat de Californie. Jamais en-
core, depuis 1938, un tel événement
ne s'était produit. Cependant , jus-
qu 'à présent, on y a exécuté plus
de deux cents hommes et femmes.

Cette quadruple exécution est
d'ailleurs l'effet d'une coïncidence ,
les sentences ayant été prononcées
à des dates différentes par diffé-
rents tribunaux.

Toutefois , une modification peut
être apportée en dernière heure au
cas où l'un des prisonniers béné-
cierait d'un sursis d'exécution ,
mais il faut noter que la Cour
suprême de Californie , qui avait été
appelée à examiner ces divers cas,
a maintenu à l'unanimité la déci-
sion des juges de première instance.

DESARROI
de la démocratie-chrétienne

It 
n'était pas besoin d'être grand

clerc pour estimer que la démo-
cratie - chrétienne serait perdante

aux élections italiennes. torsqu'un
grand parti se met à transiger sur
ees principes sous prétexte de bâtir
ovec l'adversaire une politique qui
convienne à l'un «t à l'autre, il est
à peu près sûr de perdre la confian-
ce de ses électeurs. On a incriminé
©n l'occurrence l'encyclique « Pacem
In terri* ». C'est injuste. Cet important
document pontifical établissait la dis-
tinction qui a toujours été de mise
dons la doctrine de l'Eglise catholique
•ntre un système « intrinsèquement
pervers » — en l'espèce le communis-
me — et la charité que l'on doit aux
personnes et aux mouvements politi-
ques qui prétendent s'en réclamer.

Mais nulle part l'encyclique n'auto-
risait les catholiques, sous prétexte
à'vn dialogue avec le* communistes ,
do voter en leur faveur. Il n'est que
àa lire attentivement et de se référer
ou reste aux nombreuses mises au
point faites par l'« Osservatore roma-
no », l'organe du Vatican, pour se
rendre compte qu'une interprétation
hâtive et abusive a été faite des di-
rectives de Jean XXIII.

Le malheur est qu'une telle rnterpré-
èration ait été donnée non seulement
par les communistes et les socialistes
nenniens, ce qui, de leur part, était
de bonne guerre, mais par les « lea-
ders » de la démocratie-chrétienne, et
•n tout premier lieu par M. Fanfani
lui-même, qui préconisaient la politi-
que de l'« ouverture à gauche ». Le
résultat inévitable a été que nombre
d'électeurs péninsulaires qui, d'habi-
tude, votaient démocrate-chrétien , ont
été désorientés et ont apporté, cette
fois, leurs suffrages à d'autres partis,
de droite ou de gauche. Bel exemple
de la politique de gribouille prati quée
par les dirigeants italiens actuels.

La démocratie-chrétienne a donc été
la grande perdante de cette consul-
tation. Auparavant, elle possédait en-
core au parlement une faible majo-
rité numérique avec les petits partis
c saragatien » et républicain, et pou-
vait se contenter du simple soutien,
par abstention, des socialistes « nen-
ni'Stes ». Maintenant, et pour peu
qu'elle veuille poursuivre l'expérience
de l'ouverture à gauche, elle devra
quémander les voix du chef socialiste
extrémiste dont les partisans, en
grand nombre, n'ont pas renoncé aux
liens qui, traditionnellement, les unis-
sent aux communistes de l'outre côté
dos Alpes.

Ces derniers que, par cette opéra-
tion savante, on pensait isoler de la
nation, sont ainsi à gauche les vain-
queurs véritables du scrutin. Ils n'ont
Jamais autant « mordu » sur l'électo-
rat et M. Togllatt! peut légitimement
te frotter les mains, cependant que
les « nennistes » se contentent de
maintenir avec peine leurs positions.
A droite, ee sont les libéraux qui,
tous l'énergique Impulsion de M. Ma-
lagodi, ont eu l'habileté d'e répudier
leur anticléricalisme d'antan, qui ont
pris des voix et des sièges à la
démocratie-chrétienne, notamment dans
les grandes agglomérations, cependant
que les néo-fascistes, également en
progrès, en ont enlevé aux monar-
rhîi'.t'PM.

On ne peut faire de pronostics
actuellement sur la composition du
nouveau gouvernement. Les démocra-
tes - chrétiens paraissent en plein
désarroi et d'âpres critiques sont di-
rigées contre M. Fanfani. Ce qui est
certain, c'est que si l'e ouverture à
gauche » continue à être pratiquée,
l'opération se fera toujours davantage
au profit des socialistes extrémistes.
Déjà ceux-ci avaient marqué des
points en obtenant du gouvernement
les mesures de nationalisation des
sources d'énergie, ce qui a eu pour
effet de contribuer à la hausse du
coût de la vie, ainsi que le principe
de l'autonomie régionale qui aura
pour conséquence d'étendre l'influence
du sociale-communisme dans des pro-
vinces qui, jusqu 'à présent, étaient
Immunisées contre ce danger.

L'Italie risque ainsi de connaître des
jours difficiles. Non seulement la sta-
bilité politique risque d'être mise en
cause, mais la prospérité d'après-
guerre peut être compromise. On ne
voit pas en quoi la classe ouvrière
aura à y gagner. Et l'on déplorera
en conséquence que l'œuvre accom-
plie par feu de Gasperi soit sapée
par de maladroits successeurs. Sans
compter qu'une telle évolution peut
aussi être préjudiciable à l'Alliance
atlanti que et occidentale.

René BRAIOHET:'

MISE AU P O I N T
des accords d'Evian

Ap rès la rencontre de Broglie-Ben Bella

La coopération économique est précisée et
les clauses militaires n'auraient pas été modifiées

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il y a du nouveau dans les rapports franco-algériens. A la suite du

voyage imprévu à Alger de M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, un « accord » a
été conclu avec M. Ben Bella, gui,
sans toucher à la structure même des
accords d'Evian, s'efforce de les
adapter à l'évolution « socialiste »
gu'a prise le jeune Etat algérien
au cours de ces derniers mois.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23nte page)

EMOTION A ESSERTI NES

LE PÉTROLE VAUDOIS
COMMENCE A COULER

Mais il . audra attendre quelques jours
avant de savoir s'il s'agit d'une nappe présentant

un intérêt économique

D un correspondant r
Une grande nouvelle a causé cette semaine une certaine émo-

tion dans le Pays de Vaud :il semble maintenant certain que le
sous-sol de ce pays renferme du pétrole. Dans quelles propor-
tions ? Voilà ce nui reste encore à définir !

Depuis le mois de novembre, un fo-
rage est en cours à Essertines. Il a été
poursuivi durant tout l'hiver malgré la
rigueur du temps. Or, ces derniers
jours , le liquide a commencé à couler
alors que le forage avait atteint 2300
mètres. Un flacon d'hydrocarbure a été
rempli que nous avons eu sur notre
bureau. Ce liquide brunâtre , facilement
Inflammable, est, paraî-il , d'excellente
qualité.

U faudra attendre encore quelques
jours , cependant , avant de savoir si le
foret a véritablement découvert une
nappe présentant un quelconque intérêt
économique. Les ingénieurs estiment
qu 'ils doivent encore descendre de 100
ou 200 mètres pour se faire une idée
précise.

Pour l'instant, les grandes vannes
d'alimentation en hydrocarbures ont été
fermées pour éviter tout danger d'ex-
plosion.

Ce forage est exécuté par la Société
anonyme des hydrocarbures , dont le
coTiRe il d'administration est présidé par

le colonel Edouard Petitpierre. Elle
avait déjà entrepris cinq forages dans
notre pays, ces travaux de recherches
représentant une douzaine de millions.

N.

Un événement de taille ?
(C.P.S.) Dans son laconisme, cette nou-
velle est d'importance. Si elle se con-
firme; ou plutôt s'il se révèle que le gi-
sement découvert à Essertines est ren-
table, nous sommes en présence d'un
événement de taille à révolutionner
toute l'économie du canton , voire de la
Suisse entière. C'est dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier qu 'après six
mois environ d'un travail ininterrompu ,
jour et nuit , semaine et dimanches —
à l'exception d'une interruption d'une
quinzaine de jour s en fin d'année pour
permettre aux spécialistes allemands de
passer quelques jours à la maison — la
compagnie a atteint le gisement. Les
quelque 500 litres de carburant prélevés
avant la fermeture des vannes se sont
révélés d'une qualité telle qu 'il peut
être utilisé directement, pour l'alimen-
tation d'un moteur « Diesel ». Toute la
question réside donc maintenant dans
l'importance du gisement , question qui ,
espérons-le, ne tardera pas à être élu-
cidée.

C'est le cinquième forage entrepris
par la S. A. des hydrocarbures , après
Cuarny, Servion , Martherenges et Savi-
gny, et le troisième exécuté par les
soins de la compagnie Ehverath, qui
dispose d'une grande expérience dans
ce domaine. Cette entreprise participe
à la S. A. des hydrocarbures pour 11 %du capital-actions , tout comme la Swiss
Petrol Holding.

Devant le derrick d'Essertines, un
ouvrier  regarde un peu de pétrole
prélevé qui est , paraît-il , d' une pu-
reté ext raordinai re . (Photo ASL).
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FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouverte au public

de 8 heures k midi et de 14 heures
& 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu- 1
vent être atteint* par téléphone, le î
matin dès 7 h 30. \

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis- j
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- |
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par- l
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu- j
bllées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le i
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas !
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité !
pour les erreurs qui pourraient se pro- |
dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heurea
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heurea

ABMrNTSTHATrON DE LA
< J.'EU 11 .I .B D'AVIS DE NBUOHATEL » !

^ r
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La Pouponnière NESTLÉ, à Vevey, cherche

LABORANTINE
ayant une grande expérience des analyses cliniques et capable de travailler
d'une manière Indépendante.

Veuillez adresser vos offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY
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Entreprise lausannois* cherche pour la tenue de sa comptabilité,

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

Langue maternelle française ; connaissances de la langue allemande.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres PD 35957 L, à Publicitas, Lausanne.

irenifffliHigBiiMmiHffWHE-fl^  ̂ inmniHii»
On cherche pour le

15 mal 1963 :

une fille d'office
une fille
de buffet

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

ELGIN SA I

I 

Fabrique d'horlogerie demande du per-
sonnel pour ses nouveaux locaux En
modernes à Neuchâtel. : pa
Nous engageons pour

TRAVAUX DE REMONTAGE B
POSAGE DE CADRANS M
EMBOITAGE S

des personnes habiles et consciencieuses
qui seraient mises au courant.
Travail en atelier. Entrée à convenir.
Les offres sont reçues par

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

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

¦ 
engage tout de suite
ou pour époque à convenir

MÉPANIHIENIfllaWf ml il wlanl 1 capable de concevoir et de
dessiner des gabarits et posages

¦ 

Travail intéressant

Place stable,
semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter (tél. 038/7 6213).

[Lire la suite des annonces classées en 11me page]

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essai
de contrôle et de fabrication

UN LABORANT
ayant quelques années de pratique. Connaissan-
ces en métallurgie souhaitables. Travail inté-
ressant et varié. — Faire offres avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de LA NATIONALE
S.A., Champagne (Vaud).

Maison de retraite cherche

aide-infirmier
ou

pesonne capable de s'occuper
de personnes âgées

Travail indépendant.

Faire offres avec références et prétentions de salaire à
la Direction de la Maison des Charmettes, Neuchâtel 6.

Téléphone (038) 512 25

A vendre, dans la campagne broyarde, ré-
gion d'Estavayer, avec bonnes communica-
tions,

château XVIIIe siècle
d'une surface totale de 4383 m2

Magnifique portail d'époque, pièces spa-
cieuses et lumineuses, cachet. Partiellement
à rénover. 1 appartement tout confort , 1 au-
tre à rafraîchir. Grandes salles. Conviendrait
spécialement à particulier, maison de repos
ou d'enfants , industrie, mécanique fine. Prix
Fr. 350,000.—.

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

?infc UN|VERS|TÉ DE MCHATH.
"* H W S Lundi 6 nul 1963,
%^0'>"' * " h "• à VAaSm

installation et leçon inaugurale
de

M. Jacques TRÉHEUX
professeur ordinaire,

titulaire de la chaire d'histoire ancienne
et d'archéologie classique

sur

«La Légende détienne des
vierges hyperboréennes »

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
I_e recteur.

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

TERRAIN
Surface environ 5500 m2 ; eau, écoulements
à proximité immédiate. Accès facile ; vue
magn i f i que  sur le lac et les Alpes. Grande
foret  à 100 m. Prix Fr. 12.— le m2.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à :
Banque  PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.
PTOPipw. IW__HM_B_B__________ M____M________________________ W_____^_W_BWBWWWW1

j I  Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
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] FEISSLY - BERSET - PERRET

| JEANNERET

MAISON FAMILIALE
A VENDRE

1 1 à Neuchâtel, chemin du Soleil 12,

j au-dessus de Vauseyon,

f | 2 appartements. Vue magnifique.

A vendre près de la gare CFF de
Colombier

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

DISTRICT DE NYON

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant d'une situation commerciale de
premier ordre sur route internationale à
grand trafic. Bemise du commerce avec
vente des immeubles pour cause de maladie.
Bâtiment , agencement et matériel en bon
état. — Ecrire sous chiffre PU 80763 L à
Publicitas, Lausanne.

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

l serviceman
pouvant s'occuper de pièces détachées. En-
trée le plus tôt possible.

Faire offres sous chiffres F 22311 U à
Publicitas S. A., Bienne.

IA 

louer dans

IMMEUBLE -TOUR I
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel j

APPARTEMENTS I
pour le 21 juin 19G3 ou date à convenir

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72

On cherche à louer pour l'été 1963 un

CHALET
sur la rive sud du lac de Neuchâtel entre la
Tène et Portalban.

Faire of f re  à M. Edmond BOURQUIN,
Côte 81, NEUCHATEL.

*mimmËwmm !mmmmmW_mWmmmUmmËW ni—BBBW

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

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

'i

AT —

I

Nous cherchons ; ]

CONSTRUCTEUR I
D'OUTILLAGE I

expérimenté, ayant de bonnes connaissances i. i
de l'outillage, ainsi que des méthodes moder- . ;
nés et rationnelles de fabrication. Place p i

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, [A
copies de certificats, photo, prétentions de ;j
salaire et indication de la date d'entrée à : |

FAVAG
SA M

N E UC H A T E L 1

On cherche pour ménage soigné une

femme de ménage
pour tous les jours de 8 à 11 heures. —
Tél. 5 25 23. Poudrières 61. |

Retraité tranquille et
soigneux cherche pour le
1er octobre prochain dans
région le Landeron - Neu-
châtel - Colombier,

APPARTEMENT
de 2 - 2% pièces et cui-
sine ; confort et garage
désirés. Faire offres sous
chiffre EP 1441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite et pour quelques
mois un

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Bienne.
Adresser offres écrites
à VO 1730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple avec un
enfant cherche

LOGEMENT
de 2 - 3 pièces avec ou
sans confort. Entrée à
convenir. — Téléphone :
(038) 7 62 25.

Jeune couple anglais
cherche

studio meublé
ou grande chambre avec
part à la salle de bains
et cuisine. Si possible au
centre. Adresser offres
écrites à 35 - 982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec confort , de préféren-
ce au centre. Téléphone
5 14 05.

Jeune homme cherche
belle

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

Couple retraité, aimant
la tranquillité, cherche
petit

appartement
de 2 chambres, avec ml-
confort, à Neuchâtel ou:
aux environs, sous-sol
exclu. — Adresser offres
écrites à H.N. 1537, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & louer
pour le mois d'août un

CHALET
à la montagne. Tél. (038)
8 20 15.

A vendre une

MAISON
dans la région de la Bé-
roche. Prix modeste. —
Adresser offres écrites à
FZ 1715 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

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

Chambre meublée pour
Jeune homme ordonné
partant le week-end. Con-
fort et au centre. Télé-
phone 5 65 87.

A louer à monsieur
tranquille très Joli

STUDIO
meublé, Indépendant,
avec bains, à 10 minutes
du Terminus. — Télépho-
ne : 7 55 35 entre 12 et
14 h ou le soir dès 19
heures.

A louer à Colombier
Jusqu 'au 15 juillet

belle chambre
à deux lits

avec petit déjeun er. Très
tranquille, vue lmprena.
ble. Tél. 6 31 90.

Pour le placement de
500,000 à 600 ,000 fr. on
cherche un ou plusieurs

immeubles
bien situés, à Neuchâtel
ou dans la région. Faire
offres sous chiffres YS
1733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier désire ache-
ter ou louer

TERRAIN
avec grève au bord du lac
de Neuchâtel. Superficie
environ 500 m2. — Faire
offres sous chiffres EV
1668 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à personne tranquil-
le. Fr. 60.— par mois.
Tél. 8 31 55.

TERRAIN
A vendre à Saint-Biaise

Belle parcelle de terrain pour villa 1500 m2.
Boutes, eau électricité, canalisations, sur
place.

S'adresser à Samuel Matile , Fontaineme-
lon (NE). Tél. (038) 7 00 45.

On demande à acheter une petite

MAISON DE WEEK-END
ou maison de pêcheur au bord du lac de
Neuchâtel. — Adresser offres écrites à 35-984
au bureau de la Feuille d'avis.

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. (

A louer, à la rue des Moulins, ap-
partement de 3 ou 5 pièces, pourrait
convenir pour

ÉTUDIANTS
sérieux et solvables.

Adresser demandes sous chiffres
L. F. 1721 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
dès le 24 juin 1963, à Vieux-Châtel, Fr. 45.—
par mois.

Téil. 5 52 52 durant les heures de bureau.

A louer 6. Montmollin
à personnes tranquilles et
solvables

appartement
3 chambres, cuisine, ter-
rasse au 1er étage, avec
dépendances et part de
jardin. Adresser offres
écrites à SL 1727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de la
ville

appartement
3 pièces et demie , tout
confort. Pour le 24 juil-
let. Tél. 8 45 57.

A louer part de

GARAGE
POUR MOTO

en plein centre. S'adres-
ser : rue des Poteaux 2,
2me étage, pendant les
heures de repas. Télépho-
ne 5 68 71.

Les Diablerets
Chalet confortable k

louer jusqu 'au 5 juillet.
4 à 8 lits, 5 chambres
a coucher , salle à man-
ger , salon , bain , boilers.
Pr. 320 à 450.— par
mois. Libre également en
septembre et en hiver.
Tél. (032) 2 75 24.

Bel-Air 39
à louer dès le 24 mai
1963

bel appartement
de 4 chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 320.—
plus chauffage et eau
chaude.

Pour visiter s'adres-
ser à L. HUMBLET
et pour t r a i t e r  à
l'Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

Fr. 50.— de récom-
pense pour une chambre
Indépendante non meu-
blée , en ville. Adresser
sffres écrites à 274 -
070 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
pour le 15 mal, une

belle chambre
indépendante

Adresser offre s écrites à
TM 1728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
dans le centre de la ville,
ou aux environs immé-
diats pour le 15 mal.
Adresser offres écrites &¦
XR 1732 au bureau de la '
Feuille d'avis.

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 Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
p ut dp^andée. TTMPI (".«n.
tral . Peseux. Tél. 8 25 98.
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FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental I9

à Fr. 6.75 par kg
RABAIS par 5 et 10 kg

Riche assortiment de fromages
de dessert. Crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 . Tél. 513 91

1 '

Nos nouveaux
. . _

Il A N T N 
Nylon-shnples

\_J I I  X l A\ \J Trè& original ce gant marbré avec 4.9" " ' " $
poignet relief , blanc-beige * |

H*®^ &.»» , N» *' ,- 
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\ &"' ', \\i\  v|f J°l> gan<;. cui*" nappa, poignet perforé,

\ ^ » i >  'j ^-Vw»* blanc, gris, beige, noir

ïiiilm 1380

Gant peau, glacé perforé, très mode, * non ^L mm / I ,_ _¦_¦--¦¦___. __

blanc et beige 1980 XI 
11 / E f| I V D E

Vf en* d'arriver... _Jf Z- r t-^l^i^l̂C^Çl 44, ̂Ç& SA
Colliers - Pendentif s - Broches .._...__>__, i«_«.

de Pari, Tél. 5 30 13 MUCHATB

A vendre
bottes

d'équitation
noires, No 37, en parfait
ttat. Fr. 70.—. — Tél.
5 84 M (heures de bu-
mmk

L

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

A vendre

TENTE
DE CAMPING

modèle canadien, en par-
fait état , 6 places, prix
avantageux. Tél. 4 19 0&,

A vendre pour cause
de double emploi

machines à laver
(essorent et cuisent) en
parfait état , prix Intéres-
sant. Tél. 8 44 81.

A VENDRE
un aspirateur « Milsisk »
revisé Fr. 150.— ; 2 ba-
quets à lessive Fr. 15.—;
50 bocaux « Bulach s> Fr.
25.— ; 1 sac de monta-
gne Fr. 20.— ; Télépho-
ne : 7 01 40.

Slip pour dames... ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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|-NĴ "-» D'un œil critique nous avons épluché les qualités de l'all-time-jacket PKZ.

r*̂ [̂  /  nouvelles collections et réuni la gamme Son prix: dès Fr. 98.—, Pantalon'térylène
1 ^fc— complète des plus beaux tissus. PKZ vous assorti Fr.68.—
_ „!_ ;JL„ -. offre le tissu dor* on Parle> la C0L,Pe a la Les vêtements PKZ pour garçons sont pra-

3.1 D In 
mode' les deta,ls qu'on remarc1ue- VoVez tiques, résistants et avantageux. Ils répon-

v^.i V IVI w nos étalages qui sont le reflet de cette dent à vos exigences et à celles de vos fils.
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réussite.
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CU lOu confort, bien-être et ce sont justement les PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon
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Visitez sans engagement notre

EXPOS IT ION DE BATEAUX
ouverte journellement.

ACCESSOIRES - MOTEURS :

Succursale de l'American - Boat - Company, H. SPIRIG, 29, route
d'Aarberg, Bienne (hôtel Continental), tél. (032) 3 04 10. A remettre
des représentations du 11 au 21 mai 1963 à la BEA à Berne.
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Ne vous
énervez plus !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche
les fils de se coincer et la machine de

se Moquer.

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques aux
meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

A LA FOGA DE NEUCHÂTEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63



UN FILM NOUVEAU

Les fils de fer
b a r b e l é s  em-
pêchent le cava-
lier de se dépla-
cer l ibrement , les
panneaux d'inter-
dict ion se multi-

plient...
(Kirk Douglas.)

(Photo Universal ,
Zurich)

A u t r e  western
a s s e z  original :
« La Diablesse en
collant rose » de
George C u k o r ,
film parodique et
p l e i n  d'humour
où — surprise —
(notre photo) est
la vedette d'une
troupe de comé-
diens ambulants.

(Photo Paramount,
Zurich)

Les indomptés et
l'hélicoptère (K.
D o u g l a s  dans
« Seuls sont les

indomptés).

(Photo Universal ,
Zurich)

de l'Américain David Miller ;
scénario de Dalton Trumbo ;
avec Kirk Douglas

Quelques films récents « Les Misfits » de John Huston et Arthur  Miller ,
« Hatari » d Howard Hawks, « Seuls sont lés indomptés » apportent au wes-
tern une dimension nouvelle : là fin de l'épopée de l'Ouest , la mort de la
liberté individuelle et anarchisânte. Les fils de fer barbelés empêchent le
cavâher de se déplacer librement , les panneaux d'interdiction se multiplient,
les autoroutes traversent la forêt au sol rendu tendre par les aiguilles de
pin , les camions immenses transportant des bidets écrasent le « cow-boy »
et Sa jument encore sauvage, effrayée par ces monstres inconnus. Le
« héros » indompté lutte seul , mais sera vaincu. En même temps, il vieillit
(ici intervient l'âge des grands acteurs de western. Les James Stewart,
John Wayne, Kirk Douglas vieillissent et , automatiquement , leurs person-
nages avec eux), ce qui accentue encore sa solitude (« Rio Bravo » d'Howard
Hawks, « L'Homme qui tua Liberty Valance » de John Ford et les trois
films déjà cités. Mais les jeunes femmes sont attirées par les hommes d'âge
mûr (Angie Dickinson dans « Rio Brâvû », Eisa Martinell i  dans « Hatari »
sont amoureuses du « vieux » John Wâynê : la « vêdétte » du fi lm doit être
aimée, malgré la différence d'âge. Ce « phénomène » est en étroite relation
avec la sociologie du cinéma, la valeur financière de l'acteur, sa cote
au « box-officé »).
Dans « Seuls sont les indomptés: », Kirk Douglas arrive au village où vit
la femme aimée, qui a refusé de le suivre dans sa vie aventureuse pour
épouser un ami , aujourd'hui emprisonné pour avoir fait  passer clandes-
tinement la frontière mexicaine à quelques chômeurs, c'est-à-dire pour
avoir de brefs instants retrouvé la « folie » de sa jeunesse libre et renoncé
aux « ordres » de la « civilisation ». Kirk Douglas décide de se faire jeter
en prison , provoque une bagarre et doit se faire assommer par des « flics »
pour rejoindre son ami et lui proposer une immédiate évasion . Mais son
ami préfère « tirer » ses deux ans , rejoindre ensuite Sa femme et son fils
(mais est-ce son fils 1 Lé scénario laisse planer à Ce sujet un certain
doute) plutôt que de courir le risque d'une nouvelle condamnation à cinq
ans de prison en cas d'échec. Kirk Douglas s'évade seul , triste , mais
comprenant son ami sans pouvoir se résigner comme lui. Les indomptés
sont seuls, homme ou cheval... Ils fuient  clans la montagne, pourchassés
par le shérif en jeep, ses hommes et leurs postes de radio , aidés par
l'aviation. Le cow-boy touchera d' un coup de feu le « stabilisateur » d'un
hélicoptère qui tombera dans un ravin , après avoir tournoyé tel un
hanneton dérangé dans son sommeil. Ils sont seuls, mais réussissent presque
leur évasion vers la frontière du Mexique : le symbolique camion trans-
porteur de bidets les écrase. Le shérif doit faire tuer la jument qui
souffre au bord de la route et conduire à l'hôpital le cow-boy blessé.
Au fond de son cœur, le shérif souhaite peut-être que le « cow-boy »
meure, puisqu 'il ne sera plus jamais libre, comme il souhaitait  auparavant
que son « ennemi » parvienne à lui échapper...
Le scénario de Dalton Trumbo est d'une très grande générosité. U chante
l'homme libre, son opposition à la « civilisation », à la société de l'abon-
dance qui ternit, rend médiocre tout ce qu 'elle touche. Mais la révolte de
l'indompté débouche sur le vide , la mort... L'ancien Ouest et son épopée
n 'existent plus : un monde nouveau nait , où l ' indompté n 'a plus sa place...
La mise en scène de David Miller est bonne. Elle ne parvient pas tou-
jours à respecter le lyrisme du scénario de l'écrivain . Mais elle est prati-
quement sans défauts : un seul reproche, le j eu de Kirk Douglas qui a
parfois tendance à « en faire trop ». Kirk Douglas ne s'est pas laissé
« dompter » par son metteur en scène ! Miller traduit en images sages le
scénario de très grande classe de Dalton Trumbo (qui fut  scénariste de
deux autres films très généreux, « Spartacus » de Kubrick et « Exodus >
d'Ottci Preminger). ., '
« Seuls sont les indomptés » est un film de scénariste, d'acteur ; la mise
en scène est bonne, sans brio. Le résultat d'ensemble est excellent.

Freddy LANDRY

SEULS SONT
LES INDOMPTÉS

Dans nos cinémas
AU BIO

TIMBUCTU
Victore Mature et Yvonne de Carlo

dans une aventure passionnante, brûlante
comme les sables du désert.

Guet-apens dans le Sahara étouffant ,
orages dans les temples d'Allah, péchés
dans les palaces païens : des scènes à
faire frémir... sous un soleil d'enfer.

Le « Bon film » présente « La Dia-
blesse en collant rose » (Heller In Pink
Tights) de Georges Cukor , Interprété
par Sophia Loren et Anthony Qulnn.
Un film drôle aux situations pleines d'hu-
mour ! Même au « Far-West » où l'amour
et la mort viennent brutalement, Jamais
en n 'a vu une femme et une histoire pa-
reilles ! En technicolor.

Aula de l' université : 20 h 15, Confé-
rence par le professeu r Henri Rieben.

CINÉMA S
Bio : 20 h 30, Timbuctu.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h 30, Les Trois Mousque-

taires (2me et dernière époque).
Arcades : 20 h 30, Taras Bulba.
Rex : 20 h 30, Le Héros de Iwo-Jima.
Studio : 20 h 30, Les Dimanches ' de

Ville-d'Avray.

Pharmacie d'off ice  (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coop érative , Grnnd-R ue
De 23 h à S h, en cas d' urgence , le

poste de. police indique le p harmacien à
disposi t ion.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Dix heures sonnent. Rosa s'enfuit. Resté seul, Cornélius
étouffe de joie et de bonheur. Il ouvre sa fenêtre et contemple
longtemps le ciel et la lune baignant tout le paysage d'une lumière
douce. Il remplit ses poumons d'air généreux et pur. « Merci , mon
Dieu ! s'écrle-t-11, à demi prosterné, les yeux ardemment tendus
vers les étoiles, merci de me donner un tel cadeau. »

b) Puis, se tournant de temps en temps vers le corridor : « Là-bas,
pense-t-il, Rosa veille comme moi, attendant de minute en minute,

comme mol. Là-bas, sous lea yeux de ma chère Rosa , la fleur
mystérieuse vit , elle s'ouvre peut-être. Touche sa tige doucement,
mon amie, effleure-la avec précaution , tendrement. »

c) Pendant une partie de la nuit , Cornélius demeure suspendu
aux barreaux de sa fenêtre, l'oreille aux aguets. A un certain moment ,
une étoile s'enflamme au sud, traverse tout l'espace qui sépare
l'horizon de la forteresse et vient s'abattre sur Loevesteln. Cornélius
tressaille. « Ah 1 s'écrle-t-il. Voilà Dieu qui envoie une âme à ma
fleur. »

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

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les pM ites
pilules Carters pour ie foie faciliten t le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos Intér-
ims. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pouf le Foie

La critique parisienne sérieuse (elle
s'exprime dans quelques quot idien s
Comme « Le Monde » , dans la plupart
des hebdomadaires , sauf « Les Nouvelles
littéra ires » et « Le Canard enchaîné »,
dans les revues de cinéma) est parfois
déconcertante. Elle « découvre » certains
Cinéastes , fait un prodigieux tapage au-
tour d'eux, f in i t  par les imposer aux
professionnels du cinéma et au public ,
Se félicite de ses victoires intel l igent es
puis prend de spectaculaires virages et
se met à démolir les Fellini , Bergman ,
Antonioni , LOSey, Tâslilin , aussi furieu-
sement qu 'elle les a adorés. Ainsi Berg-
man , il y a quelques années « plus
grande révélation de l'après-guerre », de-
vient  aujourd'hui un piètre cinéaste aux
idées sommaires et confuses... Chefs-
d'eêuvre hier , certains de ses films sont
maintenant des « navets » !
Dans l'œuvre abondante de Bergman (23
films), 11 y a de bons et de mauvais

films , mais les premiers sont plus nom-
breux que les seconds. Et puis, à Neu-
châtel , nous n'avons pu voir que « L'Eté
avec Monica » il y a quelques années
(mais ce film S'appelait sauf erreur
« Monica et le dés i r») ,  « Les Sourires
d'une nuit d'été », « Les Fraises sau-
vages », et « La Source » . 4 films sur
23 : pauvre « province » 1 D'autres Berg-
man se font attendre, attendre, atten-
dre... et risquent bientôt de se faire
oublier... Heureusement , la sortie du
« Septième sceau » est annoncée dans
notre ville , peut-être suivie par celles
d' « Au seuil de la vie » et , plus tard,
d' « A travers le miroir » et de « L'Œil
du diable ».
« Le Septième Sceau », « A travers le
miroir » et aussi « Au seuil de la vie »
permettront au spectateur de constater
que « Bergman n'est pas fini ».

F. L. Une scène étrange du « Septième Sceau » d'Ingmar Bergman.
(Photo Columbus-fllm, Zurich )

Non, Bergman
n'est pas «fini»...

HORIZONTALEMENT
1. Exécutent certaines ouvertures.
2. Sa lecture distrait. — Parties de bal-

lades.
3. Fait partie de nos pensées. —• Très

attachée i set idées.
4. Notre monde. — Empoigné.
6. Symbole chimique. — Eclatent dans

la Joie.
6. Celles de Tolède sont fameuses. —

pronom.
7. Avancera. — Subdivision d'une ère

géologique.
8. Qui est done dépourvu d'épis. •«• Qua-

drupède de grande taille.
9. Davantage. — Sorte de bière.

10. Ce que deviennent des rats.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas poil. — Etat dans le-

quel la raison disparaît .
1 Harmonie d'ensemble. — Gros et

court.
i. Profite des leçons de l'expérience. —

Mit à l'eau .
4. Quitta le droit chemin. — Est par-

fois considéré comme une bosse.
6. Démonstratif. — Chantent sans grand

talent.
6. Ce qui captive . — Voyelle doublée.
7. La première en son genre. — Fils

d'Isaac.
8. Il faut les régler . — Abondant.
9. Plante aquatique & souche rampante,

— Sert à broyer.
10. Qui n 'est point aidée. — Possessif,

l'iiiramMiiMaci

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera I 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission ra-
dioscolaire : l'art d'écrire. 9.45 , œuvres de
Schubert. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10,45 , chansons populaires. 11
h, émission d'ensemble : musique Sympho-
nique. 11.30, sur trois ondes... 12 h, au
carillon de midi. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, informations, 12,55 , la rose du
Colorado, feuilleton , 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, Sonates, Bach. 14 h,
une œuvre de C. Stamltz. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45, musique
descriptive.

18 h, le rendez-vous des Isolés. Ma-
demoiselle de La Seigllère. 18.20, à tire-
d'alle... 16.30, les grands festivals de mu-
sique de chambre 1962. 17 h, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.16, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.60, Impromptu musical. 20 h,
le fantôme de l'Opéra, film radiophoni-
que de J.-F. Hauduroy, d'après le roman
de O. Leroux. 20.35 , l'art lyrique. 21.10,
Mégalopolls... 21.30, le concert du vendre-
di , par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 , Informations. 22.35, le maga-
zine de la science. 22.56 , mélodies de
Brahms et Fauré. 23.16 , hymne national.

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

Zurich : il y a de la musique dans l'air.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les éléments de la musi-
que vivante. 21 h, prospectives. 21.45, le
bottln de la commère. 22.15 , micro-ma-
gazine du soir. 22.30 , aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.15, hymne natio-
nal.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, concert matinal. 7.20,
chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, arrêt. 10.16, disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, folklore de l'En-
gadine. Il h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations. 12.,4
le radio-orchestre. 13.30 , L. Harteck et
W. Kaegi, piano. 14 h , émission fémini-
ne. 14.30, musique de chambre française.
15.20, Adam et Eve.

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
orchestre symphonique de Louisvllle. 17.30,
pour les enfants. 18 h , variétés. 19 h , chro-
nique mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h, R. et
J. Zarai interprètent des chansons israé-
liennes. 20.30 , un événement dans la Hon-
grie de nos Jours. 21.25 , chansons et
danses populaires hongroises. 22 h, à pro-
pos de la paresse I 22.16 , informations.
22.20 , orchestre national de la Nouvelle-
Zélande. 22.45 , piano.

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

Montreux : échos de la Rose d'Or. 20.35 ,
Le Roman d'un Jeune homme pauvre , film
de G. Brlgnone , avec A. Hazzari. 22.05 ,
solr-lnformation : les actualités sportives
carrefour , 2me édition ; entretiens avec
des vedettes de la Rose d'Or. 22.30 , euro-
vision. Montreux : gala de clôture du 3me
concours de la Rose d'Or de Montreux.
22.50 , dernières Informations. 22.55 , télé-
journal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
ÎO h, téléjournal. 20.15 , scène du mon-

de : Irak. 21 h, puis-Je me permettre,
Cours de danse. 21.40, aidez un policier
de la série 77 Sunset Strlp. 22.25 , infor-
mations. 22.30 , Rose d'Or de Montreux.
22.55 , téléjournal .
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeauxavecUmbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FP- 200P.—et 10 ans de garantie.
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le frigo le plus vendu ]
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13 modèles depuis fr. 448.- 1

Service Bosch Agence de vente

F. WINKLER VUILLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel

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

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion

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



Et voilà que l'on reparle flè la cou-
pe des Alpes. Une fameuse compéti-
tion de football ! Une compétition
dont nos braves Suisses doivent Se
souvenir , eux , qui , l'an passé îi'à-
vaient réussi qu 'à récolter un miséra-
ble point en une dizaine de matches!
Ce qui , si c'était encore nécessaire,
avait prouvé la supériorité du fôBt-
ball italien ! Cette année, il èii sera
peut-être autrement (on oBè l' espérer
sans trop y croire !. . Bâle rt'à-t-ll
pas battu Hambourg il n'y a pas très
longtemps ? Oui , c'est autre chose,
peut-être ! Enfin, nous verrons ! Le
principal , c'est que nous aUrorts l'oc-
casion de voir , sans trop se déplacer ,
d'excellentes équipes italiennes dont
le futur champion Internationale, et
son dauphin Juventus. En plus, l'é-
quipe des « millionnaires » de Rome
et la modeste Atalanta de Bérgâmè.
Et tout cela (ou presque) à déUX pâS
de cher nous, à deux pas dé NêU-
châtel , puisque deux matches se
joueront à Granges, un à Blehne et
passablement d'autres, soit k Zurich ,
à Bâle ou encore à Genève. Une
équi pe champ ionne d'Italie vaut Bien
cent cinquante kilomètres dé dépla-
cement en voiture, non ?

Mi

Que Bellinzone perde
et... adieu la ligue A !

Tout se passe cjUand même différemment des prévisions
chez les footballeurs de ligue B

Une grande journée que
cette vingtième du champion-
nat dé îi gUê B_ Vainqueur dé
VéVey (S'O I ) ,  Schaffhouse
possède désormais q u a t r e
points de réservé pour son re-
tour éft ligue supérieure j grâ*
te à Moutier qui a eu l'outre-
cuidance d'infli ger à Bellinzone
éa première défaite à domicile
et à Urania dont la victoire sur
Winterthour ne sera pas sans
conséquences, Cantonal s'ins-

talle confortablement à la
deuxième place avec une réser-
ve de deux points.

Du bon travail !
Du bon travail  également de la part

de Moutier , de Bruh l  qui a mis un frein
à l ' inquiétante envolée de Thoune ,
d'Aarau qui â porté Uti coup Mortel i
Frlbourg.

RIEN DU TOUT
Il reste encore six matches à jouer ,

mais déjà l ' incert i tude vire à la convic-
tion : Schaffhouse n 'a plus qu 'à se lais-
ser glisser. Son purgatoire aura été de
courte durée. Fribourg, c'est le vertige !
Ses victoires sur Urania , Vevey, Canto-
nal n 'auront servi à rien. Illusion s de
quelques j ours. Mince fil d'espoir : il
S'est cassé dimanche à Aarau. Même en
gagnant cinq points — sur Bodio , Berne,
BrUhl , Vevey — nu cours des six der-
niers matches , Fribourg ne serait pas
encore sauvé. Impossible de s'en sortir
donc! Disons: presque impossible , pour
ne pas l'assommer avant  l 'heure.

Défaite , et voici que Thoune — pour-
tant  classé septième — est à nouveau
mis en cause pour la relégation ; avec
Aitrau , Vevey, Bruhl , Berne, flodlo cj u l

Les matches de footbal l nous réser-
vent parfois de curieuses séquen-
ces. N'avez-vous pas l'impression
que les joue urs dUrailia et dé Win-
terthour dansent ici tin ballet 7
Urania , rappêlons-le , a gagné cette
importante bataille par 2-0. Pour

peu que dimanche Schaffhouse...
(Phot. Interpresse).

sont tous talonnes par Moutier ; un
point , deux points : quelque chose et
rien du tout.

Ils ne dorment pas tous sur leurs
deux oreilles.

Dimanche prochain , on essaiera de
résoudre les mêmes problèmes : Berne -
flellin aotie ; Bodio - Aarau j Frlhourg -
Bruhl ; Moutier - Winterthour ; Schaff-
house - Urania ; Thoune - Porrentruy ;
Vevey - Cantonal.

On peut en faire une salade russe :
tîfilttta , qui a bat tu Winter thour , peut
menacer Schaffhouse;  va inqueur  de Bel-
l ln / .one  au Tessin , Moutier devrait être
en mesure de tenir Winter thour  en
échec et Cantonal , qui ref leur i t , est bien
obligé de battre Vevey, défait  5 à 0 par
Scnrt f fhouse , dimanche passé. Dans ce
cas , Vevey entrerait  clans le vif d' un
sujet désagréable ; Bodio Imposera au
mollis le match nul à Aarau : une
vieille habi tude de la maison. Ils se-
raient donc les deux à se pousser d'un
cran avec satisfaction.

PAS TOUT
Il suffit  peut-être que Frlbourg con-

sidère que tout est perdu pour que ça
recommence à chanter : paradox e inté-
ressant pour nous , mais pas pour Bruhl
qui  est pourtan t  fort content de sa vic-
toire sur Thoune.

Comment admettre que Berne va faire
les frais de là colère de Bellinzone ?
Bellinzone n 'est jamais en Colère ! Il
peiné seulement. Mais qu 'il le sache :
S'il perd ce match , adieu la ligue A.
Une nouvelle fols. Et si Berne perd ,
alors ? Il ne trouvera de consolation
que dans la défaite dé ses semblables.
Comme Ils sont nombreux , il réussira
bléft à flè consoler...

Quant à Thoune , II n 'est pas monté
si haut en si peu de temps pour retom-
ber si bas en moins de temps encore.

Voilà ce qu 'on en pense et tout se
passera différemment.  Tout ? Non.

Raymond REYMOND.

LES EXAMENS DE RECRUTEMENT EN 1962La gymnastique
dans notre p ay s

TVOHS venons de recevoir de
l'Ecole fédérale de gymnast i -
que et dé Sport le rapport sur
l'exaitien dé gymnastique lors
dn recrutement en 1962.

L'examen a été organisé selon l'Or-
donnance du Conseil fédéral du 21 août
1951 sur le recrutement et les modifica-
tions du 22 septembre 1959 et du 30
juin 1861. Il portait  sur les épreuves
suivantes : course de vitesse 80 ni, saut
en longueur , lartcér en longueur (agrès
de 500 g), grimper à la perche ou à la
corde.

A t t i tude  positive
En général , les installations misés à

disposition par les communes sont bôli-
nés et blefi aménagées. Elles é$lgê-
raient , ici ou là , une remise en état par
suite d'une uti l isation intense.

La ténue de gymnastique est adoptée
et les quatre cinquièmes des conscrits
se présentent à l'examen en cuissette ,
maillot et chaussures de sport. Les
experts notent une at t i tude positive des
jeunes gens examinés , dans lêUr teflUé
et la volonté de faire de bonnes per-
formances. Il faut malheureusement re-
lever certains cas d'indifférence com-
plète, voire de mauvaise volonté évi-
dente. Ce qui est pluà grave, ê'èst dô
constater une préparation insuffisants
dans trop de cas et dés différences
assez marquées selon lès régions. Il
semble en effet  que les recrues suisses
allemandes montrent en général un In-
térêt plus grand pour la réussite de
leur examen que leurs camarades de
Romandie.

Préparation gymnique
Sur les 36.366 conscrits examinés l'an

dernier , 28,599, soit le 74,4 %, ont une
activité gymnique et sportive après leur,
scolarité obligatoire : 15,368 sôfit fflètft-
bres d'une société de gymnastique ou
de sport , 24 ,623 ont participé à l'ensei-
gnement post-scolaire de gymnasti-
que et de sport et 4528 ont bénéficié
d'un enseignement gymnique dârts 149
écoles secondaires ou supérieures.

Concernant l'enseignement post-sco-
laire de gymnastique et de sport , 4424
conscrits ont participé à un cours de
base, 3252 à deux cours , 2783 à trois
cours et 3104 à quatre cours. Vingt-trois
mille cent quarante recrues ont parti-
cipé aux examens de base de l'E.P.G.S.
et la participation aux examens à option
accuse : 11,470 participants à la marche ,
10,378 à la course d'orientation , 5165 à
la natation et 4566 au ski. Cette prépa-
ration s'est nettement fait sentir lors
de l'examen du recrutement.

Résultats généraux
Sur âo ,3êê côascfîtê âstfêlfltS àtl recru-

tement de l'an déffiièr , 35,555 (92 ,7 % )
ont subi l'examen de gymnastique com-
plet, Dêu* mille trois cent nonante-deux
ont été dispensés totalement et 168 par-
tiellement par les médecins. On constate
de grandes différences de dispenses
d'un cahtôn à l'autre ; il en est dé
même pour les résultats des quatre
épreuves.

Là noté moyenne obtenue pour l'en-
Sèfftblè dès èSâmênS est de 6,39 par
rapport à la noté 4 maximum (quatre
fois la note 1). En 1951?, où la stat ist i-
que fut établie par le bureau fédéral . de
statistique (ce qui se fait tous lès cinq
àfls) , là noté moyenne était de 11,62. Le
nombre dés conscrits ayant obtenu la
noté maximum — et la mention —
s'élevait au 24 ,2 % en 1957 et l'an der-
nier au 34il %. Malheureusement , ces
résultats né sont pas équivalents dans
toutes les régions du pays : ils var ien t
même sensiblement dans les cantons.

Il faut , naturel lement tenir  compte du
fait que les performances dépendent  de
la Vaille dêS Instal lat ions , de l'époque
dés examens, dès conditions atmosphé-
riques et aussi des possibilités d'entraî-
nement des conscrits.

La meilleure note moyenne est de
5,59, là plus mauvaise s'élève k 7.08.
Quant au pourcenta ge dés mentions dé-
livras , il varié de 46 %, chiffre lé plus
élevé, à â4,l %, résultat lé plus bas.

S, G.

Un titre toutes catégories sera décerné
aux amateurs et professionnels

Deux cents judokas seront à Genève
pour les championnats d'Europe

A I» clôture des inscriptions
liour les ehampionnats d'Eu»
roi»o, qui «liront lieu les 10 et
11 niiii.  k <;«>nôv<\ tous les dix»
neuf iia .vs HK III III « s  de l'Union
européenne figuraient parmi
les |»: i r_ ie _ !»nn <s (plus de lieux
Cents eoiieiirren-s).

Voici les pays engagés :
Allemagne de l'Est (12 concurrents! ,

Allemagne occidentale (13) , Autri che
(6) , Hollande (H ),  Italie (91 , Portugal
( !)} , Belgique (9) , Grande-Bretagne (9) ,
Yougoslavie ( f i . ,  France (7), Espagne
(D ) , Suisse (12), URSS (15) , Danemark
(il ) , Finlande (2) , Pologne (5), Hon-
grie (5) , Tchécoslovaquie (B),  Luxem-
bourg (3) , ces six derniers pays ne
participant qu 'aux championnats indi-
viduels.

Il y a l ieu de préciser que, pour
la première fois , dans la comp éti t ion
par équipes , chaque pays devra aligner
deux poids légers , deux moyens et
deux lourds , que le champ ionnat Ju-
niors comprendra ces trois catégories
de poids , tandis  que le championnat
ama teu r s  et le champ ionna t  mixte (car
le judo  a été l'un des premiers sport»
ri admet t re  la partici pation des pro-
fessionnels  avec les amateurs)  compor-
tera également un titre « toutes caté-
gories ».

Programme détaillé de ces cham-
pionna t s  :

Vendredi 10 mal : éliminatoires par
équipes et juniors  le matin et l'après-
midi , f inales  pour ces deux catégories
dans la soirée. Samedi 11 mai : éli-
minatoires des champ ionnats amateurs
et mixtes  le mat in  et l'après-midi ,
finales dans la soirée.

Réuni  & Sprlngfield , le Sénat dé
l'ÉlUt de l'illlflôls à Voté Une nouvelle
loi apportant èèrtalnès restrictions â
U p r a t i q u e  de la bOXê professionnels
dans cet Htat. Dorénavant , la boxe pro-
fessionnels sera Interdite aux boxeurs
âgés de plus dé quarante ans. Dans
le but d'assUrêr plus efficacement la
sécuri té  des hommes , lé port des gants
de dix onces Sera obligatoire (déroga-
tion Sera faite cependant pour les
championnats où dès gants de huit  on-
ces seront tolérés) .

D'autre part, les licences d'entraî-
neurs et de managers ne seront plus
accordées aux repris dé justice.

Les managers ne pourront plus pré-
lever que 20 % iUr les bourses de
leurs poulains.

Révision des lois en minois

La coupe de football des Alpes nous réserve des matches passionnants
Que diriez - vous d*un

La prochaine coupe des Alpes
s'annonce d'ores et déjà passion-
nante et d'un grand intérêt pour
nous. Cette compétition, qui mettra
aux prises quatre équipés suisses
et quatre italiennes, nous réserve
sans doute des matches passion-
nants.

En effet , les quatre équipes italiennes
Sont : Internazionale Milan , Atalanta
Bergame, Juventus Milan et Roma. Lés
Suisses Seront représentés par une en-
tente ISienni ' - . . r anges , par Grasshoppers ,
Servette et Bâle. De plus , comme vous
pOUrtéii le constater , plusieurs matches
opposant des équipes italiennes auront
l ieu en Suisse, Mais ne vous faisons
pas languir , voici ce programme !

Les réjouissances
16 Juin. — Groupe 1 : Servette-Inter-

nazlon âle , à Genève. — Entente
Bienne Grangcs-Atalanta Bergame, à
Granges. — Groupe 2 : Bâle-JUVéntU S ,
i Bâlê — Grasshoppers-AS Roittâ, à
Zurich.

19 juin .  — Groupe 1 : Blenne/Gran-
ges-Servette, à Granges. — Groupé 2 !
JUVéntUS-Roiun , à Zurich — Bâtè-Gtass-
hoppers , à Bâle.

23 juin. — Groupe 1 : Bienne Gran-
ges-Internazionale, à Bienne -f- Ser-
vctte-Atalanta , à Genève. — Groupe 2 !
Bâle-Roma , à Bâle — Grasshoppers-Ju-
ventus , à Zurich.

25 juin. — Groupe 1 : Atalanta-Intèr-
nazionale , à Genève.

La finale entre les deux premières
équipes dé c h a q u e  groupe ainsi que
le match de classement pour les 3me
et 4me places auront liéU lé 29 ju in ,
dans des vi l les  qui restent encore à
désigner.

Juventus-Roma à Zurich ?

AUX Jeux panaméricains de Sao Paulo

Un seul record battu hier
Voici les principaux résultats enregis-

trés au cours de la douzième journée
des Jeux panaméricains , à Sao Paulo :

Athlétisme, 200 m: 1. B. Romeo (Ven)
21"2 ; 2. Ollen Cassel (E-U) 21"2 ; 3.
A. Herrera (Ven) 21 "2 ; 4. G. dl îôllâ.
(Pérou) 21"5. 800 m : 1. Don BertOlà
(Can) V 48"3 (nouveau record pàû-
américatn) ; 2. Siegmar Ohleman (Cali)
1' 48"7 ; 3. William Cunliff (Ë-tJ) 1'
48"8 ; 4. Slquiera Araujo (Bré) 1' 52"7.
10,000 m : 1. Peter McCardle (E-U) 26'
52"1 (nouveau record panafiiêrlcàin);
2. Oswaldo Suarez (Ar ) 30' 26"7 ; 3.
Eliglo Gallcta (Mex . 30' 27"8 ; 4. Wil-
liam Gutknecht (E-U) 30' 33"8. 4ÔÔ TA
haies : 1. Carlos Dryska ( Afg) B0"2
(nouveau record panaméricain) i 2. Wil-
liam Atterberry (E-U) 50"4 ; 3. ïtusSêl
Rôgers (E-U) 51**1"; 4. Flores Màldôrïâdô
(Vèn) 51"8. Décathlon : 1. Johfi Martin
(E-U) ; 2. Bill Gardner (Can); â. Tho-
mas Martinez (Ven).

Basketball : Porto Rico - Mexique 87-
67 (46-30); Brésil-Canada 84-80 (38-SS).
Classement provisoire : 1. ÊtatS-UniS,
5 matches, 10 points ; 2. Brésil , 5-1Ô ;
3. Forto-Rlco 5-8 ; 4. Pérou 5-7 ; S.
Uruguay 5-6 ; 6. Mexique 5-6 ; 7. Ca-
nada , 5-6.

Waterpolo : Etats-Unis - Mexique 14-1)
Brésil-Canada 7-2. Classement ptôVlSOl-
re i 1 Brésil 6 matches, 12 points ; 2.
Etats-Unis 5-10 ; 3. Argentine 5-4 ; 4.
Caflada 6-2 ; 5. Mexique B-2.

Escrime sabre individuel : 1. M. Da-
sarO (E-U) 6 victoires, 1 défaite ; 2. W.
Faber (E-U) 6-1 ; 3. C. Pallaghi (E-U)
5-2.

Allemagne
Ligue sud-ouest : Neuendorf-oppau

4-1 ; Niederlahnstein - PlrmàSens 1-7 ;
Tura Ludwigshafen - Sarrebtuck 3-2 ;
Sarre-Wormatia Worms 1-2. — LlgUè
ouest: Soflissia Dortnuind-Fortuna DU6-
seldorf 4-1 ; Bayer LéVerkUsen-Schwârz-
welss Essen 5-1; Vlktorla Cologne-Mèldè-
rich 2-3 ; Borussia Moenchengladbach-
Wuppertal 1-0 ; Hamborn-Westfalia Her-
ne 8-1 ; MUnster-Rotweiss Oberhausen
1-1, — Ligue de Berlin ; BV Berlin-
Tennls Borussia 1-s.

Les joueurs suisses
pour Rome

Pour affronter  l'Italie en match de
qualification pour le championnat d'Eu-
rope ce soir à Rome , la commission
technique de la fédération suisse a re-
tenu les joueurs suivants : Baillif
(Stade Français) , Filliettaz , MC Currat ,
Fornerone (Urania ) ,  Dell'Acqua (Fédé-
rale Lugano),  Spaeth (Jonction) , G.
Wenger (Stade Français) , Wei ienmann
(Urania) , Forrer (Servette), Deforel et
Lleblch (Urania) et Schweingrubcr
(Berne) .

Le Critérium
du Dauphine à Genève

Au cours d'une réunion tenue à Ge-
nève entre lès autorités et les orga-
nisateurs  du Critérium du Dauphirté
Libéré , un accord est intervenu au su-
jet du passage de la CTtr avartê dé
l'épreuve sur le terri toire genevois. AU
cours de la seconde étape (4 j u i n )  An-
nèttlasse-Lyon , les coureurs pénétre-
ront en Suisse par Croix-de-Rozon
pour ressortir par la douane de Fer-
ney - Voltaire , en empruntan t  le par-
cours suivant : Pont de Drizc , route
de Saint-Julien , route des Communes
Réunies , Peti t-Lancy, pont Butin , car-
refour du Bouchet , route de Meyrin
et route da Mategnln.

Deux nouveaux records d'Italie

Le français Houvirtn na pas encore réussi à battre le record du monde
de èâut à là perché , lui , mais il sauté 4 m 71, ce qui  est déjà respectable !

Petit tour d'horizon dans le monde de l'ath létisme

Au cours d'une rencontre or»
Httinif.ee à lî.irl-iuu, r \ ._ «Mii.-uuI
Harald Norpoth , pour sa pre-
mière course sur 5000 m, a été
crédité de l'excellent temps de
14'06"6.

Princi pau x résultats de la réunion :
100 m : 1. Schumann (Al) , 10"3

(avec vent dans le dos) . — 800 m :
li Môrimoto (Jâp), l'62"9. — 1500 m :
li Lurot (Fr) , 3'52"6. — 5Ô00 ni : 1.
Strong (G-B), 14'Ôo"8 ; 2. Norpoth
(Al) ,  14'06"6. — Dames , 100 m : 1.
Dorothy Hyman (G-È), 11"5.

A 19 ans
D'autre part, au cours d'une réunion

organisée à Thionvillè , l 'Allemand
Roch, de Bonn , a couvert le 100 m
en 10"8. D» «on côté, le Français
Honvlon « franchi, hors concours,
4 m 65 et i m 71 à la perche.

Résu l ta t s  :
100 m : 1. Roch . (Al) ,  10"8 ; 2.

Ein t r inger  (Lux) ,  11". — 200 m : 1.
Tcmpclhof (Al),  22"4. — 400 m : 1,
T h i l m a n n  (Al ) ,  50"1. — 800 m : 1.
Dusseaut (Be), l'57"4. — 1500 m : 1.
Clausse (F r ) , 6*58". — 3000 m : 1.
Richard (Fr),  8'ôfi" . — 4 fois 100 m :
1. Eintracht Bonn , 42"1. — 4 fois
400 m : . l .  Eintracht  Bonn , 3'21". —
Perche : 1. Houvion (Fr), 4 m 51.

Nous apprenons aussi qu 'à Trieste ,
Sergio Rosset t i , âgé de 19 ans , a battu
le record d'I tal ie du saut à la perché
avec un bond dé 4 m 41. Le précédent
était détenu , depuis le 20 août 1962,
par Scagiia avec 4 m 40.

A Alexandrie également , Mauro Bo-
gliatto , a établi un nouveau record
d'Italie du saut en hauteur en fran-
chissant 2 m 05. Le précédent record
appartenait à Zamparelli avec 2 m 04,

L'arbitre voulait expulser Lieehti

Nouvelle victoire des Suisses au championnat
d'Europe de hockey sur roulettes au Portugal

A Porto, au cour? de In cinquième
fournée du chompionnci t d'Europe , la
Suisse a batt u la Hallahde par 2-0
(l-O). ôrôee à ee iuceès, l'équipe
Suisse occupe la troisième place du
classement provisoire , derrière le Por-
tugal et l'Espagne.

Dès le coup d'envol de la rencontre ,
les Hollandais se portent à l'assaut
du but suisse , surt out pa_r l 'intermé-
diaire  de leur avant-centre Oitliv. Le
gardien Barbey .se met particulièrement
en èvItltMH 'e, principalement en rèteuaut
deux ptMlitltles. A la lamé minute , sur
ttilie coulre-a l laque lancée par Lieehti ,
ce dernier ouvre sur Laubschfer, qui
obtient lé premier but. Durant la se-
conde mi-temps , les deux équipes do-
minent  tour à tour et à plusieurs re-
prises met tent  lés deux gardiens en
difficulté.  Les Suiissès , faisant preuve
d'une meilleure cohésion , parviennent
à marquer un second but , à la 29me
minute , par Llechti. Dès cet Instant ,
les Hollandais tentent , mais vaine-
ment , de remonter leur handicap. Quel-
ques minutés  avant la fin du matdh ,
l'arbitre menace d'expulser Lieehti,
mais .revient sur *a dérision. Du coté
suisse , une fols de plus , le gardien
Barbey, Lieehti et Laubscher ont été
les meilleurs , bien que toute l'équipe
ait fait  preuve de volonté.

Résultats  de la cinquième journée :
Belgique bat France 2-1 (1-1) ; Suisse
bat Hollande 2-0 (1-0); Portugal bat

Angleterre 7-1 (3-0); Espagne bat Ita-
lie 5-2 (4-1).

Classement provisoire : 1. Portugal
et Espagne , 5 matches , 10 points ; 3.
Suisse , 8-B ; 4. Angleterre et Hollande ,
4-4 ; 6. Allemagne , 5-4 ; 7. Italie et
Belgique , 5-3 ; 9. France , 5-0.

La malchance
de resfer debout

Petite polémi qua en Itolie I Dimanche ,
lors du match d» champ ionnat Juventus -
Internazionale , U Milanais Zag lio , adver-
saire direct de Sivori , d été blessé.
Il dSV .â vraisemblablement être op éré
du ménisque, ce qui est certes regret-
table. Mais voilà que chaque fois que,
dans lé courant d'Un match de football ,
Sivori reste debout et que c'est son
adversaire direct qui tombe, certains
polémistes , en mal de matière, s'en
prennent à Sivori. £'»5t un joueur dan-
gereux ,qui tente de blesser l'adversaire ,
disent-ils. On imagine aisément toutes
les sottises que l'on peut écrire à
£S Sujet, Car , voyons les choses en face !
sivori - «it un attaquant parmi les meil-
leurs d'Italie. Dimanche après dimanche ,
il n'a pas seulement un garde de corps ,
si l'on peut dire, mais deux à ses
trousses. Comme on ie fait dons notre
pays avec Antenen, la consi gne est sou-
vent pour l'adversaire direct ou, en
l'occurrence, les adversaires directs, de

* marquer I* passage ». SI Sivori est
touché, eh bien I c 'est dons l'ordre
normal dos choses. Mais si c 'est U rival ,
holà I Et pourtant, on «ait qu» dans
certaines comp étitions , l'attaquant sur-
veille la balle, qu'il doit mener dans
le but adverse, et le rlvdt. Le défenseur
s* contente d'un seul de ces objectifs.
La balle oU l'homme, n'est-ce pas une
rengaine connue... des défenseurs, préci-
sément ?

~U II ¦•T-v ar*A. ¥ O ,»
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La commission de discipline

de la Fédération italienne de
football a frappé d'interdit,
jusqu'au 31 décembre 1963, le
terrain du F. -C. Napoli , à Fuo-
rigrotta , à la suite des très gra-
ves incidents qui ont marqué,
dimanche dernier, la rencontre
de championnat de première
division Napoli - Modena (inva-
sion du terrain, destruction des
installations , joueurs de Mo-
dène malmenés par la foule).

D'autre part , la commission
a donné match gagné par 2 à O
à l'équipe de Modène. Enfin ,
elle a disqualifié, jusqu'au 30
juin 1963, l'entraîneur de Na-
poli , B. Pcsaola.

Minimums pour
les Jeux de tokio

Au cours de sa réunion à Rio de
Janeiro , le comité directeur de la
Fédération Internationale , présidée par
lord Exeter , a fixé les performances
minimales qui devront être réalisées
pendant l'année olympique par las
athlètes pour être admis aux Jeux de
Tokio.

Le niveau rie ces performances est,
dans l'ensemble , bien supérieur à celui
ries minimums fixés pottr les Jeux de
ltlfiO A Home. Dans les concours , ces
performances devront être rééditées la
mal in  même du Concours olympique ,
lors de l'épreuve de qualification.

Voici ces performances pour les
épreuves masculines :

100 m : 10"4 ; 200 m : 21" ; 400 m t
47" ; 800 m : 1' 48"8 ; 1500 m : 3' 43"5 ;
5000 m : 14' 02" ; 10.000 m : 29' 25" ;
3000 m steeple : 8' 45". 110 m haies :
14"2 ; 400 m haies : 51"8. Hauteur :
2 m 06. Longueur : 7 m 60. Triple saut :
15 m 80. Perche : 4 m 60. Poids :
17 m 80. Disque : 55 m. Javelot : 77 m.
Marteau : 63 m. Décathlon : 7000 points.

Rappelons cependant  que chaque
pays a le droit  d'engager dans chaque
épreuve d'athlét isme un représentant ,
quelle que soit sa valeur. Toutefois , si
un pays désire engager plus d'un ath-
lète par épreuve (maximum trois), cet
aut re  — ou ces deux autres — devront
avoir  réalisé lé m i n i m u m  imposé daTi s
la spécial lié.

Voici les minimums imposés dans
les épreuves féminines :

loo m :  il"7 ; 20o m :  24"2 ; 400 m :
55"5 ; 800 m : 2' 08". Hauteur : 1 m 70.
Longueur : 6 m. 80 m haies : 11". Poids:
15 m. Disque : 60 m. Javelot : 51 m.
Pentahlon : 4500 points.

Des scènes vraiment  at-
t r i s tan tes  se sont pro-
duites , on le sait , di-
manche sur deux stades
du sud de l'Italie. A
Naples , la foule , mé-
contente  des décisions
de l'arbitre, pour tan t
excellent , a envahi le
terrain , frappant joueurs
et représentants  de la
force publi que , puis
brisant tout ce qui se
trouvai t  sur son passa-
ge. Voyez ici ces écer-
velés arrachant les mon-
tan ts  du but. Au mo-
ment de ces incidents ,
soit à une demi-heure
de la f in du match ,
Modena menait par
2-0 contre les footbal-
leurs rie Napoli. Il y
a eu plus rie cinquante
blessés. Et à Saicrme ,
il y a même eu un
mort. Que devient le
sport dans tout cela ?

(Phot opress).

Les
hors-la -loi !
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Simone ROCEn-VEHCEL

— Il avait pourtant l'air bien brave, ce garçon...
Elle haussa les épaules.
— Ah I mon pauvre Emile, comme tu serais facile

à entortiller 1
X X X

Cependant , Christian roulait de nouveau dans les rues
décorées où des isolés décochaient encore aux passants
serpentins et confetti.  La nu i t  était venue et ses pen-
sées étaient aussi sombres qu 'elle. Ainsi , Elisabeth avait
menti. Elle n 'était pas à Nice , en septembre. Que signi-
fiaient alors les cartes qu 'elle avait expédiées à sa
famille ?

A la réflexion , cela pouvait s'expliquer ; elle avait
un complice , qui postait à Nice les lettres qu'elle lui
faisait parvenir tout écrites. Ainsi elles portaient sur
leur timbre le cachet de ia ville où la fourbe était
censée passer quelques semaines.

Pas un instant , Christian n 'eut l'idée qu'elle pût y
être venue seule , et ailleurs qu'à la villa Tamaris. N'é-
tait-elle pas partie avec Mme de la Naîtrais ? Au fait ,
quel jeu jouait cette dernière ? Elle était sûrement au
courant du mensonge et elle l'approuvait , puisqu'elle
aidait à le couvrir. Avait-ell e aussi un rôle dans les
organisations autonomistes ?

« Avec ces vieilles folles , il ne faut s'étonner de rien»,
pensa Christian , sans aucune révérence pour l'âge et la
dignité de Mme de la Naurais.

En attendant, la jeune Elisabeth faisait preuve d'une

duplicité vraiment inquiétante. Pouvoir mentir avec
cet ap lomb I Christian n 'en revenait pas.

Dégoûté, il décida de rentrer, de fuir ce Nice, dont
la gaieté , la turbulence, semblaient autant d'insulte» à
sa décep tion et son inquiétude.

Et , sans attendre , il prit la route du retour.
Dans ses phares, 11 vit danser les derniers masques

du Carnaval et, bientôt , la ville s'éteignit derrière sa
voiture , avec ses promesses trompeuses et sa Joie qui
n 'était point pour lui.

CHAPITRE X
C'était l'heure du jo urnal parlé. Christian tourna le

bouton de son poste de radio. Son remplaçant s'était
écroulé dans un fauteuil , en face de lui , et regardait
les volutes de fumée que sa cigarette déroulait vers le
plafond.

Il avait été très étonné de voir son «mi revenir si
vite. L'autre était d'ailleurs comme un crin et avait
éludé toutes les questions. L'ami ne s'en était pas for-
malisé.

« Quelque déception amoureuse, avait-il pensé. Pau-
vre vieux I »

Il avait offert de quitter les lieux.
— Je n'ai plus rien à faire ici , puisque te voilà

revenu.
— Pas de blagues, avait coupé Chhristian. Je t'ai

retenu pour quinze jours, tu resteras quinze jours,
et qu 'on n 'en parl e plus !

Tout compte fait , il était satisfait de cette solution.
La présence de son ami l'obligeait à prendre sur lui.
Il retrouvait , au contact de son camarade, le climat
de sa vie d'étudiant. Ils discutaient ensemble traite-
ments, remèdes nouveaux , échangeaient leur avis sur les
malades du pays... Les veillées se passaient de la sorte,
à fumer et à bavarder.

D'Elisabeth , point de nouvelles. C'était prévu. Anne,
Interviewée, avait assuré que sa sœur passait des jours
id ylliques sur la Côte-d'Azur. Christian s'était bien gar-
dé de la détromper. La jeune fille avait retrouve son

éclat depuis le retour du Jeune médecin. Elle n 'avait
plus «et air dur qui la vieillissait, ces yeux fatigués
qui trahissaient l'insomnie. Elle était plus calme et
plus douce.

Christian l'avait noté, mais sans s'y arrêter. La seule
Elisabeth occupait ses pensées. S'il avait été à Lanne-
meur, c'était dan* le but de garder un lien avec sa
famille et Une possibilité dé la voir souvent... quand
«Ile serait de retour. Il avait voulu s'assurer aussi que
la fourbe persistait dans son mensonge.

« Elle n 'est pas à Nice... Où peut-elle être ? »  se
rép était-il à tout moment.

— Tu en fais une tête ! remarqua «on camarade. Tu
as l'air de sécher sur uh problème superardu...

Pendant ce temps, le speaker débitait les nouvelles
du monde : la politique, les cataclysmes, les mariages
royaux ou princiers qui s'annonçaient...

Il n 'y avait rien de bien marquant ce J our-là, aussi
les deux amis prêtaient-ils une oreille distraite à ce
défilé de nouvelles.

Mais , tout à coup, Christian, de la main , fit signe
de se taire à son compagnon. L'autre lui jefa un re-
gard interrogateur, Christian désigna le poste :

« Nous avons signalé une recrudescence des activités
des autonomistes bretons. Ils s'étaient bornés, jusqu'ici,
à des provocations déplaisantes, mais anodines. Or, les
faits semblent s'aggraver. Une bombe a éclaté la nuit
dernière à Saint-Denis contre le tombeau de la du-
chesse Anne. Est-il besoin de rappeler que l'on repro-
che à cette Bretonne , qui fut reine de France, d'avoir
réuni , par son mariage , le duché de Bretagne au royau-
me de Charles VIII ?
Les dégâts, heureusement, sont minimes. L'engin était
fabriqu é par des artificiers novices et a fait plus de
bruit que de mal, La police serait sur la piste des
auteurs de l'attentat. »

Le speaker rappel a ensuite que le monument commé-
morant la réunion de la Bret agne à la Fsnâtace avait 'été
détruit , à Rennes, avant la guerre, par Un*'explosion
du même genre.

Mais Christian n 'écoutait plus : d'autres paroles lui
revenaient à la mémoire, prononcées , celles-là, par
une voix mordante :

« Malheureusement , il n 'y a pas en France de pierre
dit couronnement , comme en Ecosse. C'est dommage.
Je l'aurais volontiers fait  sauter. »

Et il revoyait le regard passionné d'Erwan.
« Cet enragé a tout de même trouvé quel que chose

à faire sauter... Parce que je suis à peu près sûr qu 'il
est dans le coup. »

Il avait un visage extrêmement dur. Son ami l'obser-
vait avec intérêt :

— Eh bien I dis don c, tu as l'air de prendre cela à
cœur. Moi , je trouve cela plutôt drôle , cette histoire
de bombe. Tu veux mon avis : cela me fait penser à
Uh canular d'étudiant. S'en prendre à cette pauvre du-
chesse Anne ! Tu te rends compte ! Il y a longtemps
qtie les os ne lui font plus mal !

Mais Christian tie riait pas. H venait de faire le
rapprochement entre l'absence d'Elisabeth et le dé p ôt
de la bombe. La coïncidence étai t  étrange : la j eune
fille annonçait  qu'elle par ta i t  pour .nice et disparaissait.
Pour tout le monde, elle était  là-bas. En réalité , elle
trompait sa famille , ses amis. Dans quel but ?
..-. De deux choses Tune : elle cachait  une intrigue amou-
reuse ou elle se livrait à une activité clandestine dan-
gereuse. Ce que Christian avait surpris déjà , l'entente
de la jeune fille avec Erwan , tout semblait indi quer
que la seconde hypothèse éta i t  la bonne.

Christian imagina Elisabeth se glissant dans la basi-
lique royale , errant de tombeau en tombeau , comme unetouriste innocente et curieuse...- En réalité , fa isant  léguet, pendant qu'un garçon dé gingandé posait contre le

ïprle-Dieu de marbre, ou s'agenouillait la duchesse, un¦ mystérieux colis.

(A sui vre)
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Au Vison Sxuwage \
LE SPÉCIALISTE DE LA POURRURE

est de retour de la Foire Internationale de la
fourrure , à Francfort , avec de ravissants mo-
dèles de fourrure f in e pour printemps-ét é

Orand-Ru* 1 NEUCHATEL
Immeubk Walder Tél. (038) 4 16 30
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Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus dlffl- 
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Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
âdresse2-Vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 11
Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Charly ROMY - BRUNNER et Chris-
tian ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Alain - Olivier
2 mal 1963

Neuchâtel , Corcelles
Maternité Les Clos B
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Le comité du Camping-Club de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur W. HAFNER
père de Monsieur Oswald Hafner, mem-
bre actif  de la société.

Nous présentons à notre nmi l'assu-
rance de notre sincère sympathie .

Monsieur et Madame
Aldo B U L P O N  - C U R R I T  ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Marie - France
le 2 mal 1963

Sablons 30 Maternité

t
Monsieur et Madame Achille An-

dreolli-Carta et leur fille ;
Monsieur et Madame Walter Scholpp-

Carta et leur fi l le ;
Monsieur et Madame Walter Oppliger-

Carta ,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Erminio CARTA
leur cher papa , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 71me année,
après une longue maladie supportés
avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 mai 1963.
(Portes-Rouges 145)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 mai , à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard (entrée nord) .

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique , k 9 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Selon le désir du défunt , la famille

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

IMPRIMERIE CENTRALE
&r fîp I T

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique, du Journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un .scooter vole
Dans la mat inée  du 1er mai , un in-

connu s'est emparé d'un scooter «Vespa»
qui avait été laissé en stationnement
rue du Concert. L'engin est gris et
porte la plaque « NE 1445 » . Enquête de
la police de sûreté.

Contre les analgésiques
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Il peut donc intervenir discrètement
et en déconseiller l'usage, recomman-
der la prudence , orienter le client vers
un médecin. Encore faut-il que le pu-
blic comprenne bien l ' intention de
l'homme de l'art qui ne veut pas être
un simple marchand de médicaments ,
mais  qui a aussi en vue la santé et le
bien-être , d'autrui. C'est dans l'intérêt
du client que le pharmacien intervient ,
non dans le sien propre. On pourrait
même dire que, ce fa isant , il travaille
contre son intérêt  immédiat.

Il faut  évidemment , pour qu 'une
telle méthode soit efficace , que s'éta-
blissent  entre le pharmacien et le
client  des rapports de confiance.  Si
c'est le cas , les conseils du pharma-
cien seront d'au t an t  plus précieux que
le produit , nocif lorsqu 'il est pris à
trop forte dose (par exemple la phé-
nacétine), n 'est pas vendu sous son
nom , mais  entre dans des mélanges
offerts sous une marque de fabrique.

C'EST L'ABUS
QU'IL FAUT COMBATTRE

On se demandera  peut-être s'il ne
serait pas plus simple d'interdire la
mise dans le commerc e des analgési-
ques causant  le plus d'accidents.

Non, a déclaré le professeur Boy-
mond , car ces médicaments , pris à
dose raisonnable , sont vraiment  effi-
caces et inoffensifs. Ce qu'il faut com-
battre , c'est l'abus.

A ce propos , le professeur Sven
Moeschlln , médecin - chef de l'hôp ital
des Bourgeois , à Soleure, a donné des
renseignements Impressionnants. La

consommation de phénacétlne était , en
Suisse, de 45,000 kilos en 1956 , ce qui
fait une moyenne de 90 comprimés par
an et par habitant.  Or , pour la plus
grande part , cette quant i té  est absor-
bée par de véritables toxicomanes —
de quatre à quinze comprimés par
jour , voire jusqu 'à trente chaque jour
— dont le nombre , selon une estima-
tion prudente , serait actuellement en
Suisse de quelque vingt mille.
LES CAUSES DES ABUS

Quelles sont les causes de ces abus ?
Le professeur Moeschlln les voit prin-
cipalement  dans l'a g i t a t i o n  et le. ryth-
me précipité de notre époque et dan s
des condi t ions  de tra vail mal adap-
tées aux exigences physiologiques nor-
males. En par t i cul ier  le travail  aux
pièces inci te  nombre d'ouvriers et sur-
tout d'ouvrières k prendre des anal-
gésiques , combinés aivec des stimu-
lants .  A la longu e, les effets sur le
sang, le système nerveux et les reins
sont déplorables et provoquent des
maladies très graves.

L'orateur es t ime que , dans l 'état de
choses actuel ,  il faut éduquer le. public
et le rensei gner de façon détaillée.
C'est là le principal. Mais il ajoutai t  :

« Une autre ini t ia t i ve  Importante
consiste , à mon avis , à accorder aux
ouvriers travaillant dans l ' industrie
une « pause-café », le matin et l'après-
midi, afin de leur procurer certains
éléments de détente et une stimulation
Inoffensive par la caféine (...) En mê-
me temps , on devrait améliorer les
conditions physiologiques du travail
par certaines mesures telles que la
lutte contre le bruit , une protection
plus efficace contre un éclairage trop
intense, le maintien d'une humidité
ambiante normale. »

Après cet exposé, on fut heureux
d'apprendre, par la voix du professeur
Oberholzer , de Bâle, que le groupe-
ment des fabricants de produits phar-
maceutiques soutient la campagne en-
treprise par tous les moyens dont il
dispose. L' industrie chimique a le plus
grand intérêt  que le public fasse un
usage normal de ses produits.  Les
conséquences fâcheuses des abus ne
peuvent que lui faire tort.

De plus, les laboratoires s'efforcent ,
depuis ira certain temps, de trouver
un nouvel analgésique aussi efficace
que la phénaoétine, mais qui n'en pré-
senterait pas les Inconvénients. Pou*
qu'un tel produit soit mis au point,
Il faut cependant un long et patient
travail de recherches «'étendant sur
dix aus, en moyenne.

On peut donc espérer que les efforts
conjugués de la science, de l'industrie
et du commerce parviendront k faire
reculer 1-e mai avant qu'il n* soit trop
tard.

O. P.

LA CHAUX-DU-MI LIEU

Soirée cinématographique
(c) La Société des paysannes a eu
la très bonne idée 'de convier la popu-
lation k une soirée cinématographique,
et a fait appel k M. Maegli , de la
Côte-aux-Pées, avec son film typiquement
Jurassien : « Au pays où fleurit la gen-
tiane ».

C'est un film d'amateur, magnifique ,
où chaque séquence a son charme, sa
beauté. Un film qui nous montre com-
bien , en dbc années, peut changer
la façon de travailler notre vieux sol
Jurassien. C'est avec un brin de nos-
talgie que l'on volt passer chevaux,
chars à fumier à cercles , faucheuses
à un cheval , etc., tout cela paisiblement ,
sans vacarme. Un film aux couleurs
splendldes, qu 'un nombreux public a
apprécié.

LA COTE-AUX-FEES
Causeries médicale et sociale

(c) Le 1er mai , le docteur Schmidt , des
Verrières , a donné une très intéressante
causerie, sous les auspices des samari-
tains, sur les progrès de la médecine.
Le même jour , parlant au nom des
Amies da la jeune fille Mlle Alice
Bourquin, assistante sociale à Peseux,
a entretenu son auditoire de son tra-
vail au service de Pro Infirmis.

SAINT-SULPICE
Nouveaux conseillers généraux
(sp) MM.. Max Apothéloz (soc.) et Oli-
vier Barbezat (rad.) ont été élus tacite-
ment au Conseil général , en remplace-
ment de MM. Lucien Cochand-Margot
et André Bolengo, démissionnaires.

Abondante cueillette de morilles
(sp) Un habitant de Saint-Sulpice a
cueilli, Jeudi, près de 2 kg de morilles
sur les pentes sud du village.

COUVET
Nominations

aux services industriels
(c) Le Conseil communal a nommé
deux nouveaux employés aux services
industriels : Mlle Denise Wenker, de
Buttes, entrée en fonctions le 1er mai ,
et M. Jean-Jacques -Eberhard , actuelle-
ment administrateur communal au Val-
de-Buz. M. -Eberhard a été élevé k Cou-
vet où il a fait ses classes et son
apprentissage dans une maison de com-
merce.

ESTAVAYER-LE-LAC
Des serpents dans notre ville

(sp ) Une intéressante exposition de
rep tiles vivants a été organisée récem-
ment par deux Lausannoi *. Plus de
deux cents serpents , lézards, tortues,
scorpions , etc., ont attiré un nombreux
public et les écoliers ont également

prof i té  ds cette excellente leçon de
zoolog ie.

ESSERTINES
Accident sur un chantier

(c) M. Franz Zieglgansberger, ressortis-
sant allemand , âg é de 32 ans , qui
travaillait sur le chantier des forages
d'Essertines, a été pris sous une chaîne
et blessé. Souffrant de lésions internes,
Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance munici pale.

Football
Poursuivant sa tournée européenne,

l'équipe du Brésil a affronté la Hol-
lande, au stade olympique d'Amster-
dam, en présence de 50,000 spectateurs.
Face aux Bataves, les Sud-Américains
ont dû concéder leur troisième défaite
sur le résultat de 1-0 (0-0).

Les Brésiliens sont les premiers en
act ion et dès la deuxième minute,
après une belle combinaison de Pelé
et Ney, le gard ien hollandais Pleters
Graafland arrête de justesse un tir
de l'avant-centre Ney. A la 24me mi-
nute, Gilmar détourne magnifiquement
un coup franc de Petersen.

Après une demi-heure de jeu, Pelé
est remplacé par Mengalvio.

Le repos survient sur le résultat
de 0-0. Après la pause, c'est encore
la Hollande qui maintient sa pression ,
alors que les Brésiliens se confinent
dans leur « football de vacances ». A
la 20me minute, l'arrière droit Haak
cède sa place à Veldhoen dans le camp
hollandais. Deux minutes plus tard ,
Gilmar, en très grande forme, se
montre intraitable sur un tir de loin
de Petersen. A son tour, Ney est
remplacé par Amarlldo. A l'ultime
minute de la rencontre, Petersen, d'un
tir en biais , trompe Gilmar et marque
le seul but du match.

Aux ordres de l'arbitre suédois Bros-
troem, les deux équi pes ont joué dans
les formations suivantes :

HOLLANDE : Pieters Graafland ;
Haak, Ouderland ; Muller, Pronlt,
Klaassen s ; Bergholtz , Groot, van der
Linden , Bennaers et Petersen .

BRÉSIL : Gilmar ; Lima , Eduardo ;
Dias , Rildo , Zequlnha ; Gerson , Marcos ,
Ney (Amarlldo), Pelé (Mengalvio) et
Pépé. 

• Championnat d'Angleterre : Première
division : Leyton Orient - Liverpool 2-1.

Pamich compte
les victoires par trois

L'Italien Abdon Pamich, champion
d'Europe des 50 km, a remporté pour
la troisième fois consécutive l'épreu've
internationale organisée à Sesto San
Giovann i , près de Milan , sur une dis-
tance de 30 km. i

Résultats :
1. Abdon Pamich (It), 2 h 28'11"

(nouveau record die l'épreuve) ; 2. Ken
Matthews (GB), 2 h 35'16" ; 3. Jullu*
Mullller (Al),  2 h 36'50" ; 4. Jofoammes
Schmitz (Al),  2 h 37'23" ; 5. Sbefa.no
Sechinich (It), 2 h 37'33" ; 6. Don
Tlhomson (G0)„ 2 h 38'01". Pulls t
10. Kurt Godel (S), 2 h 48'25" ; 13. Er-
win Stutz (S), 2 h 49'28" ; 20. Franco
CaWerari (S), 2 h 58'43" ; 23. Han s
Anrig (S) , 3 h OO'IO" .

A la Société suisse
des employés de commerce

La section locale de cet Important
groupement professionnel s'est réunie le
80 avril, au grand auditoire du collège
des Terreaux, BOUS la présidence de M.
Henri Soguel. Au cours de son rapport
sur l'exercice écoulé, celul-ol se plut à
mettre en lumière la féconde activité
déployée l'an dernier par les sous-sec-
tlons : cercle de comptables, sociétés de
sténographie Aimé Paris et Stolze-
Schrey, malsons de commerce fictives.
Il signala une augmentation des effec-
tifs et rappela l'action développée sur
le plan professionnel et social. Le direc-
teur de l'enseignement , M. F. Carbon-
nler, fournit d'utiles informations sur
la marche des cours du soir qui réu-
nirent en 1982 cinq cent dix-neuf éle-
vée et rendirent de précieux services.
Commentant l'ordre du Jour des assises
centrales qui se dérouleront à Vevey,
le secrétaire romand , M. R. Pidoux . évo-
qua quelques problèmes essentiels qui
préoccupent les organes directeurs de
l'association , dont celui de la surchauf-
fe économique sous ses multiples
aspects.

De chaleureux remerciements furent
adressés à M. Henri Soguel, qui cède la
présidence de la section k M. Albert
Ohrlsten, après l'avoir dirigée pendant
plus de vingt ans dans la vole du
progrès.

La « Rackette » a bien sauté
'La quatrième journée du coucour»

hi pp i que International officiel de Nice
s'est déroulée hier.

Résuiltats : Prix de Monaco (380 m,
7 obstacles, 7 sauts, 31 partants) I
1. M. Mamtcimelilil (It) avec « Rockette »,
0 points , 36"3 ; 2. U. d^Ameliio (It)
avec « Fancy Socks », 0, 47" ; 3. N, Pes-
soa (Bré) avec < Bspartaoo », 3, 56"2 |
4. A. Navet (Fr) avec « Raima », 4, 40" J
5. M. Caistell i (It) avec « Lawstbub »,
4 points , 41"5 ; fi. N. Pessoa (Bré)
avec « Meaulmes », 8, 49"4, touis ara
deuxième barrage.

Prix de la Côte d'Azur (230 m,
6 obstacles, 7 -sauts, 31 partants) t
1. M. Mauiciuel'li (It) avec « Schellm »,
4 points , 27" ; 2. Mme Emipain (E-U)
avec « Lakme» , 8, 27"1 ; 3. ex-aequo t
M. Pessoa (Bré) avec « Ganigaoeiro »
et cap. Durand. (Fr) avec € Ouiragam ».

• Trente épélstes de sept nations ont
participé k un tournoi International à
Bruxelles. Classement final : Individuels:
1. Franz Rompza (Al) 23 victoires ; 2.
Gian Saccara (It) 21 victoires ; 3.
Frank Del'hem (Be) 20 victoires ; 4.
François Dehez (Be) 20 victoires ; 5.
Philippe Schraag (Fr) 19 victoires. —
Internations : 1. Belgique, 14 points ; 2.
Allemagne 23 ; 3. France 24 ; 4. Italie
41 ; 5. Grande-Bretagne 41 ; 6. Belgi-
que B 49 ; 7. Luxembourg 60.
• Résultats du circuit cycliste d'Imola,
couru sur une distance de 118 km avec
la participation des principaux Italiens:

1. Arnaldo Pambianco 2 h 52' 53"
(moyenne 40 km 952) ; 2. Baffl à 24" ;
3. Ronchini ; 4. Alzanl ; 5. Lenzl ; 6.
Bitossi ; 7. Maserati ; 8. Trape ; 9. Mi-
nier! ; 10. PiancastellI , tous même temps
que Baffl.
• Principaux résultats d'une épreuve
cycliste de demi-fond , courue à Franc-
fort :

Professionnels (80 km en trois man-
ches) : 1. Horst Staudacher (A) 79 km
996 ; 2. Karlhelnz Marsell (Al) 79 km
994 ; 3. Hardege (Al) 79 km 929. ^Amateurs (2 fois 15 km) : 1. Matthes
(Al) 30 k m ;  2. Kohll (S) à, '595 m . 3.
Schîndler (Al) k 620 m.

I! n'y aura pas
de Comptoir suisse

en ( 964

CONFÉDÉRATION

C'est officiel...

(c) La décision est maintenant  offi-
ciellement connue : il n'y aura pas de
Comptoir suisse en 1964. Cela pour ne
pas organiser concurremment à l'Expo-
sition nationale une foire qui risque-
rait par ailleurs de perdre quelque
peu de son attrait.

En revanche, de nombreuses mani-
festations seront organisées au Comp-
toir suisse pendant la période de
l'Exposition nationale. Des représenta-
tions théâtrales seront données par la
Comédie française et lo Théâtre des
nations qui déléguera six troupes,
chacune d'entre elles donnant deux
spectacles. La scène de Beaulieu recevra
également « Jeanne au Bûcher ».

Le clou de ces manifestations artis-
tiques sera véritablement la grande
exposition de peintures et de sculptures
que pourront venir admirer les visi-
teurs. Cette exposition réunira le»
chefs-d'œuvre européens faisant partie
des collections privées helvétiques. Un
nombre impressionnant de tableaux de
maîtres, allant de Manet à Picasso,
donneront une vue d'ensemble . de»
XIXe et XXe siècles. Quant aux sculp-
tures , elles constitueront un vaste pa-
norama de toutes les tendances de
la plasti que contemporaine.

Observatoire de Neuchâtel. 2 mal 1963.
Température : moyenne : 11,2 ; min. :
6,5 ; max. : 17,5. — Baromètre : moyen-
ne : 711,2. — Eau tombée : 1,5 mm. —
Vent dominant : direction : sud-ouest,
faible Jusqu'à 13 h ; force : ensuite
ouest, nord-ouest, modéré à assez fort.

• Etat du olel : couvert. Pluie de 15 h 30
à 16 h 30 et dès 19 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel très
nuageux à couvert. Par moments, pluie,
chutes de neige 'jusque vers 1000 mètres.
Température en baisse, en plaine com-
prise entre 10 et 15 degrés durant l'a-
près-mldl. Vent du secteur ouest à nord-
ouest, faible à, modéré.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel couvert , précipitations locales.
Quelques éclaircles pendant la Journée.
En plaine, températures comprises entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi. En
montagne, vent du secteur nord-ouest,
baisse de la température.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâîel
NAISSANCES. — 29 Avril. Favre , Chris-

tian , fils de Paul-Eugène , mécanicien sur
avions, k Brot-Dessous, et d'Anne-Marie
née Ballleux ; Richard , Etienne-Jules-Ge-
rardo , fils de Jean-Louis, agriculteur à
Enges, et d'Elisa, née Borgna. 30. Fanchi-
ni , Marco-Gérard , fils de Francesco, tôlier
à Areuse , et de Marie-Theresia , née Sl-
grist ; Fassler, Nicole-Evelyne, fille de
Kurt-Ernst , correcteur à Colombier , et de
Daisy-Marie-Louise, née Bovet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 Avril
Liithi , Eddy-Georges , décorateur k Zu-
rich et Cerutti , Esther , à Neuchâtel. 29.
Telley, Jean-Marie, agent de police à Neu-
châtel et Joye , Yvette-Vérène, à Givlslez.
1er mai. Pezzotti , Giacomo-Bortolo , portier
d'hôtel et Dell'Aquila, Ida , les deux à Neu-
châtel ; Droz , Jean-Daniel , étudiant à Fe-
nin et Bovet , Adeline-Gysèle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 avril. Dessaules, Gusta-
ve-Emile, né en 1918, mécanicien de pré-
cision à la Chaux-de-Fonds , époux de
Bluette-Yvonne, née Spâtig. 30. Neuens-
ohwander née Steiner , Berthe , née en 1884,
ménagère à Corcelles, épouse de Neuens-
chwander, Louis-Alphonse.

Soirée des accordéonistes
Où et comment passer une agréable

soirée, demain samedi ? En se rendant
au Cercle du Sapin. Les membres de
la Société des accordéonistes < Echo du
lac » se chargeront de vous divertir
et de vous amuser.

Après le spectacle, l'orchestre Mario,
quatre musiciens, conduira le bal.

Une belle soirée
C'est en effet celle qui aura lieu

demain soir, en la grande salle de la
Paix (Maison des syndicats) k l'occasion
du 25me anniversaire du « Muguet », club
d'accordéon. Au programme : deux clubs
d'accordéonistes , le Jodler-club de Neu-
châtel , les Gars de la Chanson , de
Peseux , que chacun voudra entendre ou
réentendre. Le tout animé et présenté
par un excellent fantaisiste animateur.
En un mot, une soirée à passer dans
une ambiance du tonnerre.

Communiqués

Condamnation
d'un récidiviste

VALAIS

à douze ans de réclusion
SION (ATS). — Reconnu coupable par

le tribunal cantonal va laisan de meur-
tre et die vioi sur la personne de sa
tante Mme Justine Reyn-ard, 59 ans,
k Sion, le récidiviste Roger Venetz,
29 aus, de Saint-Léonard, vient d'être
condamné à 12 ans de réclusi on sous
d éduction, de la peine préventive subie
et à la perte d«s droits civiques du-
rant diix ans. Le double crime remon-
tait , à juillet 19R 1 et avait diéjà été
jugé en août paisse par le tribunal de
l' a rrondissement d'e Sion. La cour
cantonale a c o n f i r m é  le jugemen t de
première instance. Roger Venetz ne
cesse cependant de proclamer son inno-
cence.

Tué sur le coup
SION (ATS). — Un habitant du vil-

lage de Ventôme , M. Jules Pott , sexa-
génaire , célibataire , a fait une chute
mortelle dans l'escalier de sa demeure.
II R été tué sur le coup.

BERNE

Jugement à la Cour d'assises

BERNE, (ATS) . — La Cour d'assise!
de Berne a fait connaître , vendredi
soir, son jugement dans le procèi
intenté contre l'employé postal Alberi
G., âgé de 22 ans, qui , dans la nuit
du 8 au 9 février, avait abattu d'un
coup de carabine son oncle, Jakob G.,
domicilié k Wabern-Berne.

La Cour d'assises l'a reconnu cou-
pable d'assassinat, de mise ' en danger
de la vie, d'abus et de dilap idation
de matériel mil i ta i re  et de non-obser-
vation des prescri ptions de service.
Il l'a condamné à une peine de réclu-
sion de huit  ans. Le point de la partie
civile a déjà fa i t  l'objet d'un jugement
aux termes duquel Albert G. devra
verser à la veuve de la victime une
somme globale de 50,000 francs.

Un assassin condamné

BERLIN (ATS-DPA). — L'auteur
dramatique suisse Max Frisch a été
admis comme membre exifraordinalT'e
dian« la section d'e la poésie de l'A-
cadémie des beaux-arts die Bertkt-
Ouiest. En feront également partie com-
me membres extraordinaires le Hon-
grois Tlbor Dery, de Budapest, et 1*1-
bal -lwn Bonavewhwa Tecchi, de Rome.

Max Frisch
membre de l'Académie

des art» de Berlin-Ouest

Repose en paix cher époux et
bon papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Lucien Junod-Moranxt (
Momsteur et Majdiairae Willy Junodl-

FavT», à Martigny-Bourg t
Madiaime et Monsieur André Penrelet-

Jumiod ;
Monsieur Raymond Junod j
Madame Fernandie Junod-Genter i
Monsieur et Madame Paul Robert,

lieums enfants, petits-enfants et amrièire-
petits-enfants à Lonay et Genève .

Los enfamti», petrlts-enfants et aurier».
petits-enfants de feu William Junod t

Madame Neflly Droa, m. fMMie «*-
laboratrioe,

ainsi que '1*» famillies parentes et
alliée»,

ont 1» péniMe devoir d!» falire part du
décès die

Monsieur Lucien JUNOD
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, frère, beau^frère, oncle, cous-in,
parent et ami que Dteu a rappefllè à Lui,
jeudi, à l'âge d* 74 ans, après une pé-
nible malladie, supportée avec courage
et r assignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1968.
L'inhumation aura lieu samedi 4

mai à 9 h 30.
Culte au domicile à 8 h 50.
Ume urne funéraire sera, déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue du
Progrès 4.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part
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du jeudi Z mal 1963
Pommes de te r re . . .  le kilo —.50 1.30
Choux-pommes . . . .  » —.— 2.40
Haricots étrangers . . » 8.80 4.60
Pois > 2.50 2.80
Fenouils » —,— 2.80
Carottes ." . » 1.— 1.80
Côtes de bettes . . . .  » —. 2.40
Poireaux blancs ... » —.— 2.50
Poireaux verts . . . .  » 1̂  1.60
Laitues > 1.40 1.60
Choux blancs et
Choux pointus . . . .  »• 1,80 2.20
Choux rouges « —.— 1.80
Choux-fleurs » 2.40 3.20
Céleris , la pièce —.— 2.—
Tomates le kilo —.— 4.—
Ail 100 g -.— — .60
Oignons le kilo 1.20 1.30
Artichaults la pièce _.7o 1.10
Concombres » —.— 1.40
Asperges de France , la botte 8.60 4.—
Radis » —.70 1.—
Pommes le kilo —.50 2.80
Poires » 1.— 2.40
Rhubarbe > —.60 1.—
Bananes » —.— 2.20
Grape-frult la pièce -.35 —.40
Oranges le kilo 1.50 2.80
Noix . » —.— 2.50
Oeufs du pays . . . .. la douz. 3.20 3.40
Beurre de table ... le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » 9.20
Fromage gras » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MHRCURIALB BU MARCHA
DB NBCCHATBL

Maigre butin
(c) Deux compteurs k prépaiement d'un
jeu de boules automatique ont été cas-
sés, jeudi , dans un restaurant par des
inconnus. Il ne semble pas qu 'ils aient
fait  main basse sur une bien grosse
somme d'argent.

NOIRAIGUE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Les locaux du collège étant occupés
par la troupe , c'est le 14 mai qu'aura
lieu la séance du Conseil général com-
portant l'adoption des comptes.

Allez jeter cela ailleurs !
(c) On a découvert , dans le haut de la
route des Montagnes , a proximité de la
vallée des Ponts , quatre veaux crevés
que des agriculteurs , peu soucieux de
l 'hygiène , avaient jetés sur le terrain.
Une enquête est en cours.

Intéressante -visite
(c) La commission scolaire et le corps
enseignant ont visité les maisons du
Vanel et des Sorbiers , à Malvilliers , et
ont pu apprécier le bon travail éducatif
qui se fait dans ces institutions.

Manifestation dn 1er mal
(c) Mercredi soir , en commémoration
du 1er mai , le parti socialiste a orga-
nisé une manifestation , précédée d'un
cortège , an cours de laquelle le prési-
dent cantonal du parti , M. Marcel Ber-
bera t , député , a prononcé une allocution.

FLEURIER

(c) La Jeune Claudine Racine a paj isé
avec succès ses examens de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce.

Le garde forestier
a vingt-cinq ans d'activité

(c) M. Raymond Duperrex , garde fores-
tier , vient de fêter ses vingt-cinq an*
d'activité au service de la commune,
n assume la garde des forêts de la
région des Cernets et de celle du Mont-
des-Verrlères.

Un enfant tombe de vélo
(c) Biaise Matthey, âgé de 8 ans, a
fait une chute alors qu'il apprenait à
circuler à vélo, à la Vy-Perroud. Le
médecin a diagnostiqué une forte com-
motion et des ecchymoses. Le jeune
garçon est soigné au domicile de «es
parents.

LES VERRIÈRES
Fin d'apprentissage *

La fanfare au village
(c) La fanfare militaire était k Buttes,
Jeudi après-midi , et elle est allée don-
ner concert pour les penslonnatree «t
le personnel du home des vieillards.

BUTTES

Nouvelles infirmières
(c) Jeudi, seize nouvelles Infirmières
ont reçu, au cours d'une émouvante
cérémonie, à l'hôpital Vogelsang, le
diplôme de l'Ecole d'infirmières de
Bienne. Depuis 1947, date de fondation
de cette institution, ce sont cent vingt
et un diplômes qui ont été ainsi
décernés.

Un voleur condamné
(c) Siégeant hier , le tribunal correction -
nel de Bienne a condamné L. F., ftgé de
34 ans, k dix mois de maison de cor-
rection et à 500 fr. de frais. L. F., un
Tessinois, s'était rendu coupable de vols
répétés k Bienne et dans la région.

BIEtVNE

(sp) De nombreux élèves ont terminé
brillamment leurs apprentissages.

M. Jean-Jacques Bourqul , d'Estavayer -
le-Lac, a réussi ses examens de coiffeur
pour dames ; Mlle Jeanne Carrard , de
Font , a obtenu son diplôme d'infirmière
et Mlle Elisabeth Siffert , de Cheyres , a
terminé ses examens de sténodactylo-
graphe.

Départs regrettés
(sp) La population de la paroisse de

Forel-Autavaux a fait des adieux tou-
chants à son curé , l'abbé Joseph De-
mierre , nommé directeur de l 'Institut
Stavia , k Forel. Les autorités j parois-
siales et communales ont exprimé leurs
regrets de se séparer de leur directeur
spirituel et lui ont souhaité un fruc-
tueux ministère au Stavia.

Après trente-trois ans d'activité , M.
Paul Moser, laitier , va qui t ter  le vil-
lage de Cheyres. On ne saurait retra-
cer, en quelques lignes , l'ac t iv i té  dé-
bordante de cet homme et ries mul t i -
ples services qu'il a rendus à la popu-
lation , surtout envers les pauvres. Son
départ sonne le glas d'une  ancienne
petite industrie laitière.

Fin d'apprentissage

La foire
(c) La foire aux porcs s'est tenue
à Morat , le 1er mal. On dénombra
937 pièces de bétail sur le champ de
vente. Les cochons de lait de 8 à
10 semaines se vendaient de 95 à 110 fr.,
les petits porcelets de 115 k 145 fr. et
les gros de 150 à 200 francs. Les prix
sont fermes et la foire a été bonne I

MORAT

La ville de Bienne a besoin , pour ses
services de protection civile, de quatorze
mille personnes. Actuellement, sept cents
personnes seulement se sont annoncées.
Afin de trouver le monde nécessaire,
une grande campagne de propagande va
être organisée à, partir du mots de Juin.
Conférences, films, articles de presse,
démonstration devront mettre en évi-
dence ce que veut et peut l'organisation
de protection civile.

Une statue déménage
(c) La statue de Pestalozzl qui , depuis
1888, était dans le hall du Technicum
cantonal de Bienne, a été déplacée
dans les corridors du collège primaire
Dufour.

La protection civile
bat le rappel

Elle mesure 21 centimètres et elle
est exposée aujourd'hui dans les vitri-
nes de notre journal.  Cette morille
géante a été trouvée par M.  et Mme
Willy Monnier , à Enges.

Les morilleurs ont tous à leur ta-
bleau de chasse de splendides pièces
cette année. Mais une morille de
21 centimètres est un record d i f f i c i l e
à battre I

Une morille géante

A ronu, ua ns ie u auie  un ui _ __ ___ -
pionnat d'Europe , la Suisse et l'Angle-
terre ont fait  match nul 3-3.

Cyclisme
L'Espagnol José Segu a remporté la

deuxième étape du Tour d'Espagne, Gl-
jon - Torrelavega (175 km) en battant
au sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, le Hollandais Maliepaard et un au-
tre Espagnol Manzaneque sur la piste
en ciment du stade de Torrelavega .

L'étape, plate dans l'ensemble, n'a pas
donné lieu à de grands exploits. Ainsi ,
à Torrelavega , aux portes de la vieille
Castllle, les positions sont sensiblement
les mêmes qu'à l'issue de l'étape contre
la montre de la veille, excepté pour le
Hollandais Maliepaard , qui vient se pla-
cer en huitième position au classement
général , grâce à ses trente secondes de
bonification.

Cl'assement de la deuxième étape :
1. José Segu (Esp) 4 h 33' 46" (avec

bonification 4 h 32' 46") ; 2. Maliepaard
(Ho) même temps (avec bonification
4 h 33' 16") ; 3. Manzaneque (Esp) 4 h
33' 52" ; 4. Terhoven (Be) 4 h 34' 20" ;
5. Hernandez (Esp) 4 h 34' 22".

Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr) 7 h 18' 29" ;

2. Moser (It) 7 h ,21' 24" ; S. Ferez
Frances (Esp) 7 h 21' 45" ; 4. Colmena-
rejo (Esp) 7 h 22' 12" ; 5. Gabica (Esp)
7 h 22' 19" ; 6. Pacheco (Esp) 7 h 22'
42".

Rinkhockey
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Modèle 50-6
Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide broderie de
Saint-Gall sur voile nylon.

Forme moderne, coupe impeccable,
Profondeurs A, B, blanc, noir Fr. 18.90

net

En vente dans les bons magasins

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, schaffhouse 1

DÉNIOMSTRffnONS
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
présente

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

JOLIES MULES j

Fr. 19*0
Avec ristourne ou escompte 5 %
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Ouvert tous les samedis de 8 h à 17 h
SANS INTERRUPTION

et fermé le lundi toute là journée '
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Pur Jus de grapefruits bien mûrs et fruités, additionné da
sucre et d'eau minérale fraîche, voici Pépita! Sa qualité
constante, sa composition régulièrement contrôlée en fon*
depuis des années la boisson au jus de grapefruits la plus
demandée. Seul le cachet PEPITA en garantit l'autheatiûlté»

Dépositaire: Milo GOLAZ, Neuchâtel

Grand  cho ix  9 Toujours  plus de 50 i n s t r u m e n t s  • Visite  sans enlacement jg ftk

HALLE DE mnwm g
Pianos à queue ||
Propriétaire G. Heutschi , Spriinj ïlistrasfle 2 (EgfrholzH), Bern e - Tél. (031) 4410 47
CAMPAGNE D'l'_(_ HANGES I Votre vieil ins t rument  sera pris au plus haut  prix.
Location - vente , prise en compte totale des montants  payés. Facilités de paiement.
OCCASIONS de marques connues , soit : Bechstcin , Steinwey & Sons , Burger

& Jacobi , Schiiii'.ll-Flolir, F.irster. ïluiriner, Schiedmaycr, etc.
Petits pianos neufs  à part ir  de Fr. 1890.— • Petits pianos à queue à partir de
Fr, 4950.— • Pianos à queue d'occasion à partir  de Fr. 1800.— à 3600.— • Piano

d'occasion , marque  Sclimidt-FIohr , Fr. 9G0 • Tous avec, garantie.

m
longue j k£/9.
moyenne Jfft |

EHïj~= I La gaine FOX est li-¦ BjBjjfîyBj vrable en 3 lon-
.nml g u e u r s .  L o n g u e u r

BE i moyenne ou courte.
Grâce à ce* avanta-
ges vous pourrez ob-

A tenir une gaine par-
JJU faite à votre taille.

JSS \ Chaque g a i n e  en
! JSk- LYCRA porte la ga-

_4§& rantie Du-Ponts. Ce
^3j £3 matériel est 3 fois
^K» plus solide que le

®̂2|M tulle o r d i n a i r e  et
^Jw résiste à la transpi-

 ̂ ration et à l'huila
cosméti que.

Se lave facilement à
la machine.

Seulement

Fr. 29.80
En vente chez la spécialiste

I CUISINIÈRES 11
gaz - électricité

TOUTES !
LES GRANDES g

MARQUES
Toujours lui...

TANNER g

Non seulement il vend, g
mais 11 répare :f i

Exposition : Dîme 66 j< _'
NeUOhâtel - la Coudre '.

Tél. 5 5181 ;:«.

i A ]  Les plus beaux fi .i j

tl DISQUES ||
S MUSIQUE Ii |

i 'B Croix-du-Marché I j
[ .3 (Bas rue du fi .; ':
\ a Château) f &

f FABBiQUtoe tmBBES ]feg| '
lUTZ'BCRGERira |

LB4_urftrt_ ir,NnjCIUTClJ

Téléphone * 1* 45

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo- I
derne d'acheter les 11- I
vres chez

(f Ĵvsamè j
le libraire de la rue I
Saint-Honoré qui vous I
laisse choisir. ZL.

1 TOUS vos MEUBLES i
W _______—m

1 AVEC 42 MOIS DE ÇifcOlT I
I mmmmÊmkmmmmm \$
1 SANS 1
i ra^HÉSiRVE de PROPRIÉTÉ 1

' Sans formalité ennuyeuse j

j Choix varié et considérable • ! j
:; 22 vitrines d'exposition I ;
j Pas de succursales coûteuses mais des prix

|sj Meubles de qualité garantis
J i Des milliers de clients satisfaits j
.1 Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc. '

Remise totale de votre dette en cas de décès ou

J d'invalidité totale (dlsp. ad hoc) sans suppl. prix j
Vos meublés usagés sont pris en paiement.

i CHAMBRE à COUCHER ^^ |
M dès Fr. 830.- payable en 42 mois DOUf 1 

~
W' mP* D3f MOIS

j Fr. 969.- avec un acompte de Fr. 166.-  ̂ ¦ ¦ \ " ' \

1 SALLE à MANGER , 8 pièces >f C S
?j dès Fr. 640.- payable en 42 mois POUI* || tAW •"" P*' MOIS
1 Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— | .;

i SALON, 3 pièces + î TABLE iT 1
| dès Fr. 246.- payable en 42 mois pOUf f  ̂•"" P*' MO'S

Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.—

I Studio complet, 15 pièces î\
I dès Fr. 1323— payable en 42 mois POUf $$ 1 •"" Par MOIS

=1 Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— j |

i Salle à manger teak, 6 pièces •% 
^Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF «_& mW • P3' M°iS

M Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— .' -j

E SALOM-LIT, 3 pièces 4 m 1
:î dès Fr. 635 .- payable en 42 mois POUF J M_& «

™' par MOIS
I Fr. 742.— avec un acompte de Fr. 127.— j

S CHAMBRE à COUCHER «LUX » *l 'î 1
dès Fr. 1405.- payable en 42 mois pOUF *)_ W tf& «

¦" par MOIS |É
S Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.-» j

Î VOTR^APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! i
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! i

| I pièce et cuisine (23 pièces) A^
I dès Fr. 1797.- payable en 42 mois POUI" ™P_«a_i«

^ Par MOIS ! ';!
8 Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— j ;¦

| 2 pièces et cuisine (31 pièces) C C ||
| dès Fr. 2382— payable en 42 mois POUF ft__P tAW • Par MO,S ! |y Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— i

I 3 pièces et cuisine (32 pièces) Ê^A
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A vendre

cours d'anglais
sur disques, Fr. 120.—.
Tél. 5 34 91 (heures de
bureau).

A vendre

occasion avantageuse
un rlivnn couche, 2 fauteuils dub, 1 lampa-
daire , en parfai t  état , tissu neuf. — S'adres-
ser au tél. 038/7 72 09 entre las heures de
bureau.

A vendre pour enfant ,

BATEAU
à l'état de neuf , ainsi
que bottes américaines
No 36. Tél. 5 19 G5.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Une partie de pêche
C'est le petit matin. Le moteur ronronne
doucement. La barque fend les vaguelet-
tes. L'orient violet est strié d'altocumulus
sombres. Au - dessus du Vignoble ocre
apparaissent les crêtes encore enneigées
du Jura.
Le globe rouge du soleil émerge lente-
ment des brumes. Le pêcheur arrête sa
barque, saisit le polet , puis commence à
tirer sur le chalabe, qui passe sur le rou-
leau de la machine a lever. Comme aux
temps évangéliques, le filet apparaît, bleu-
té, dégouttant, garni de poissons qui jet-
tent un éclat argenté.
Les poissons sont des chefs-d'œuvre de la
nature. La bondelle a des reflets mauves,
le vengeron des taches rousses. Quant à
la lotte, striée comme un petit monstre,
elle se tortille tel un serpent et ouvre sa
large gueule sanguinolente de Carnivore.
Quelques goujons à dos verdâtre, et des
perches, aux nageoires agressives.
Le soleil s'est élevé, le ciel s'est dépouillé
de ses nuées. La barque s'est emplie de
poissons pâles, luisants. Maintenant, po-
sant les bois qui supportent les filets dans
un trou de la « servante », le pêcheur
pose à nouveau ses filets, après les avoir
lavés. Il les jette dans l'eau limpide. Il
rentre au port, où le démaillage demande
de la patience.

Anatomie
et emploi du filet
Le filet, autrefois en coton , de nos jours
en nylon ou en monofil de plus en plus
fin, a des mailles plus ou moins grandes
suivant le poisson recherché. Monté, il
comprend le chalabe (haut du filet) qui
le tire vers le haut grâce aux bignets,
qui jouent le rôle de flotteurs, et le rêtre
(bas du filet) qui le tire vers le bas.
Les filets sont posés à des endroits diffé-
rents, de profondeurs diverses, suivant le
poisson escompté. Ils sont reliés entre eux
par le chalabe ; on tend de dix à vingt
filets, qui reposent sur le fond, et sont
reliés à la surface par des polets, dont
l'un est retenu par une ancre.
Les filets sont posés dans l'après-midi et
sont laissés au maximum trois nuits. Ils
sont relevés au petit matin, puis démaillés
(c'est-à-dire qu'on en retire les poissons),
pub lavés et étendus. Entre-temps, il reste
à entretenir le matériel et à apprêter les
poissons pour la vente.

Il n'y a pas que
la disparition des bondelles
qui décourage
les pêcheurs professionnels

L'Inflation (dont ils ne bénéficient pas],
l'importation de poissons de mer, les
pêcheurs à la gambe et la pollution des
eaux rendent leur métier de plus en plus
précaire.

C
ENT dix-sept pêcheurs se partagent

actuellement les poissons comestibles
et commerciaux du lac de Neuchâtel, dont
quarante-neuf dans le canton. Si l'évolution
actuelle se poursuit, ils pourraient bien n'être
plus que quelques-uns à se partager la
pêche, d'ici à vingt-cinq ans.
Plusieurs raisons connexes et convergentes
font que le métier de pêcheur n'est plus
rentable : le matériel a renchéri, mais les
méthodes de pêche sont toujours les mê-
mes ; la pollution des eaux et la pêche
intensive ont décimé certaines espèces,
dont la principale, la bondelle, « pain du
pêcheur », est en voie de disparition ; les
poissons de mer importés de Hollande ou
du Danemark font une sérieuse concurrence
aux poissons lacustres ; dès que la pêche
est abondante, ce qui seul la rend rentable,
les prix, déjà dérisoires, baissent ; les « gam-
beurs », les « traîneurs », pécheurs à la ligne,
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à la gambe ou à la traîne, comme ceux qui
pèchent à la lève, ou même avec des filets
à mailles étroites, prennent une grande
quantité de poissons de petite taille qu'ils
revendent à bas prix.

L'aide fédérale se fait attendre
Aussi les pêcheurs sont amers. D'autant plus
que le gouvernement fédéral leur avait pro-
mis une aide, parce qu'ils avaient contribué
à l'entretien de la subsistance publique
durant la dernière guerre. Les années ont
passé, et l'aide n'est point venue. Avec
un capital, ils pourraient développer leurs
moyens, taire de nouvelles industries déri-
vées de la pêche (par exemple de la farine
fabriquée avec les poissons blancs, peu
recherchés pour la gastronomie, laquelle
servirait entre autres à nourrir le bétail,
grâce à sa richesse nutritive).
L'Association suisse des pêcheurs profession-
nels a présenté ses revendications au chef
du département de l'économie publique,
l'été dernier. Selon son président, M. Aloïs
Hofer (dans son rapport annuel sur l'exer-
cice 1962), «c 'est le devoir des autorités de
venir en aide a ceux qui vivent du produit
de la terre et dont l'existence est compro-
mise par la politique commerciale suisse ».
Aucun résultat tangible n'a encore été enre-
gistré.

D'autres causes de mécontentement
L'an dernier, les pêcheurs du canton de
Neuchâtel ont constitué une coopérative de

L'espoir est pour dans trois jours, au moment de la pose des filets.

fumage ef de vente des filets de bondelle,
pour se défendre contre les impératifs des
commerçants. Cela leur a permis de mainte-
nir les prix. Encore faut-il que les bondelles
soient prises en nombre suffisant et que
leurs dimensions atteignent ou dépassent un
certain minimum, au-dessous duquel elles ne
sont pas acceptées.
On ignore trop qu'un pêcheur moyen pos-
sède pour 30,000 fr. de matériel, qu'il doit
amortir. Pour que son métier soit tout sim-
plement rentable, ses frais réguliers ne doi-
vent . pas dépasser le tiers de son gain
mensuel.
D'autres faits encore accroissent le mécon-
tentement des pêcheurs. Ainsi, les poissons
blancs tels que brèmes (appelées « plattets »
dans le canton) et les vengerons, encore
protégés par des lois désuètes, envahissent
le lac. Or, ce sont des poissons très peu
demandés sur le marché. Pourtant, leur chair
n'est pas dédaignable. La brème présente
l'inconvénient d'être trop riche en arêtes, et

Un premier poisson apparaît sur le rou-
leau de la machine à lever. La pêche

sera-t-elle fructueuse I

Les filets, garnis de poissons, s'entassent
sur le fond de la barque.

le vengeron souffre d'une défaveur exces-
sive. Ce dernier se prend bien au filet , à
certains endroits, à quelque 30 ou 40 mètres
de profondeur. Une pêche de 60 kg en un
jour n'est pas exceptionnelle. Le kilo se
vend 70 ou 80 c. Encore faut-il pourvoir les
vendre, ce qui, précisément, est difficile et
rare.
Le brochet se vend bien, mais on n'en
pêche qu'en mars et avril, et en quantité
insuffisante. La truite peut être pêchée toute
l'année, sauf en automne, durant la période
du fra i, et son prix est élevé ; malheureuse-
ment, elle ne représente que 2,4 % de la
pêche totale. La palée, un autre corégone
très apprécié, en représente le 17,8% . Ces
deux salmonidés se pèchent au grand filet,
du 1er janvier au 31 mai.
D'autres espèces de poissons constituent
encore des fractions mineures de la pêche
totale : chevesnes, tanches, carpes, nases,
rotengles, lottes, ombres, ombles.

Pourquoi laisser un métier disparaître t
Par ailleurs, le pêcheur est défavorisé sur le
plan social. Il n'a ni caisse de chômage, ni
allocations familiales, ni retraite, ni congés
payés. Il doit tout à son travail et souvent
à celui de sa femme et de ses entants.
Les enfants reprendront-ils le métier de leur
père ? Selon le président de l'Association
des pêcheurs du canton, à peu près tous les
pêcheurs du canton seront sans successeur,
soit qu'ils n'aient pas d'enfant, soit que leurs
fils aient préféré la mécanique ou le bureau
aux filets , berfoux , nasses, polets et autres
instruments de pêche. Beaucoup de pêcheurs
songent sérieusement à prendre un autre
travail.
Il n'est donc pas excessif de dire que le
canton de Neuchâtel pourrait, d'ici à vingt-
cinq ans, être privé de pêcheurs profession-
nels. Ce serait d'autant plus regrettable que
les amateurs de palée, de truite, de bon-
delle ou de brochet, semble-t-il , existeront
toujours. Un restaurant neuchâtelois qui se
respecte offrira toujours , croyons-nous , plu-
sieurs plats comprenant du poisson parmi ses
mets les plus succulents , avec le Neuchâtel
blanc dont il s'accommode si bien.
Que conclure ? Qu'on devrait , de toute évi-
dence, protéger un corps de métier bien
neuchâtelois que tout défavorise , et dont les
produits, pourtant , seront toujours appréciés.
On protège des espèces animales ou végé-
tales en voie de disparition, des ethnies ou
des races menacées de ruine par la civilisa-
lion. Ne peut-on pas, ici, dans ce pays et
dans ce canton, protéger une catégorie
humaine et professionnelle qui, si elle ne
joue pas un rôle capital dans l'économie
cantonale ou nationale, n'en constitue pas
moins une des richesses et une des parti-
cularités du patrimoine ?

Texte Manuel Frutlger
Photos Jean-Pierre Baillod

LA PÊCHE DE LAC
EST-ELLE
CONDAMNÉE ?



FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

emboîteur
Faire offres  ou se présenter ruelle
Yaucher 22, tél. 5 70 21.

Entreprise S. Facchinetti & Cie
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

peintre en carrosserie
Salaire intéressant. — Tél. 5 30 23.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

CONTRÔLEUR-MÉCANICIEN
pour le contrôle final d'appareils.
Place stable. Ouvrier parlant le français et
l'allemand aurait la préférence.

FRAISEUR
PERCEUR
OUTILLEUR

pour distribution et entretien d'outillage.

APPRENTI
Faire offres ou se présenter.

Ménage de 3 personnes cherche

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

Je cherche

couturière
travaillant chez elle ' ou
chez la cliente. Adresser
offres écrites à JD 1719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
ou jeune fille

de toute couflance dispo-
sant de quelques heures
par semaine serait enga-
gée pour remplacer la
maîtresse de maison dans
un ménage moderne. Ga-
ges 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
BV 1711 au bureau de la
Feuille d'avis.

H La famille de i
H Madame Euffénie MOULLET n

I très touchée des nombreuses marques de I
I sympathie et d'affection qui lui ont été 11
I témoignées pendant ces jours de deuil , I i

i j exprime à toutes les personnes qui l'ont I
I entourée ses remerciements sincères et rc- |
j connaissants.
|j Corcelles, mai 1963. |

On achèterait

PIAN0 :
d'occasion , avantageux^
cordes croisées, en' bon
état. Tél. 5 80 75.

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

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

« Bauknecht >
La marque de renommée
mondiale : machines à
relaver la vaisselle, fri-
gos, congélateurs, machi-
nes à laver , 10G % auto-
matiques, appareils de
cuisine. Livraison franco
domicile. Démonstration
sur demande. Facilités
de paiement. Demandez
nos prospectus. —•

V. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier , téléphone :
(038) 9 19 44.

A vendre pour cause
de départ

1 potager à bois
émaillé crème avec 2
plaques chauffantes, Fr.
100.— ; 1 grande

machine à laver
* Miele » avec corps de
chauffe Fr. 300.—. Tél.
6 44 41.

Jeune homme hors des
écoles est demandé com-
me

commissionnaire
Boulangerie-p âtisser ie A ,
Aeschlimann , Fleurier.
Tél. (038) 9 11 67.

On cherche Jeune hom-
me ayant terminé ses
écoles comme

garçon
de maison

Entrée à convenir. Bons
gages, nourri , logé. Faire
offres au restaurant de
la Poste, Peseux, télé-
phone : 8 40 40.

On cherche d'occa-
sion meubles de jardin.
Tél. 6 33 73.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

un jeune
employé commercial

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

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

Grand Garage-Carrosserie de la Chaux- |
de-Fonds engagerait tout de suite ou pour D
date il convenir, un j

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

¦ Confiserie ultra-moderne cherche pour
tout de suite

vendeuses qualifiées
Faire offres à la confiserie - tea-room

{ Neuchâtel - Tél. 517 70.

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

1 poseur de cadrans et emboîteur
1 horloger complet

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

SECURITAS S.A.
engage des

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes
pour le Comptoir suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securltas, Tunnel 1, Lausanne.

_ . . n i . uiu -a u ra _ , . . . _  _ . ( u . - i . iaici, imir .

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz cherche

manœuvres
pour travaux faciles sur machines modernes.
Bons salaires. Semaine de 5 jours. — Faire
offre avec curriculum vitae sous chiffres AS
35,103 N Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons

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

I7. _ . ,• __ r.ff,• .-_ _
¦ A In f. .K.. .,-, , , , .  \f n-n. TJAl __

Société commerciale à Zurich désire
engager

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

f : ~ zTI
Grand magasin de nouveautés du }
Locle demande pour tout de suite ! j
ou date à convenir :

vendeuses qualifiées
éventuellement j

jeune vendeur B
pour le rayon :

RIDEAUX ET TAPIS I
Places stables et bien rétribuées. ' >
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres avec certifi- g
cats, photo, prétentions de salaire È3
et date d'entrée, sous chiffres P
10763 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

NOUS DEMANDONS pour tout de suite
ou date à convenir 2 gentilles

serveuses
soigneuses parlant allemand et français.

Age ; 19 à 30 ans.
Nous offrons salaire élevé, très bonne

nourri ture, courtes heures de travail  (à part
le jour de congé hebdomadaire, libre tous
les samedis soir ainsi que samedi - dimanche
entiers toutes les 3 semaines).

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au Tea-Room Rendez-vous, bureau
Schwarztorstrasse 11, Berne. Tél. (031)
45 50 52. (Heures de bureau.)

Maison de la place cherche une

EMPLOYÉE
bonne sténodactylographe au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de b jours.
Adresser offres écrites avec copies
de certificats, curriculum vitae , pré-
tentions de salaire à F. Y. 1333 au
bureau de la Feuille d'avis.

ZSGGDBHZJOS
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

aide-caissier
employé (e) de bureau

de langu e maternelle française. Tra-
vail intéressant. Places stables et
bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photo à

M. André BERTHOUD, a^ent géné-
ral , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Nous engageons avec entrée immédiate

aide de bureau
Climat de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec certificats,

date d'entrée, photo et prétentions de salaire,
à A. U. 1710 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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.

Restaurant du Joran , à Serrières,
cherche

sommelière extra
Tél. 5 37 92.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche :

sommelière
sérieuse, de bonne présentation ;

fille de cuisine
aide de ménage.

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

r ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres.»

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonct ionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints k ces offres .
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel .

\ )

MAÇONS
MANŒUVRES
sont demandés par usine de préfa-
briqué Granito Nouvelle S.A., à
Bussigny.

Travail assuré à l'abri, toute l'an-
née. Transport gratuit Lausanne-
Bussigny.
Se présenter à l'usine ou téléphoner
au (021) 4 36 95.

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste et consciencieux pour livraison
avec camionnette, rayon Neuchâtel.

Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire et curr iculum vitae , à U. N. 1729
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Entrée
15 mai ou date à convenir. — Faire offres
à Mme Lautcnschlagcr , couture, Stadthaus-
strasse 75, Winterthour.

On demande pour

tout de suite
personne (dame ou demoiselle) pour travaux
de fichier. Nomination après temps d'essai.

Connaissance de la dactylographie et de
l'allemand.

Se présenter au Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6, Neuchâtel,
de 9 h à 11 h ou 15 h à 18 heures.

Fabrique à Neuchâtel engagerait une

employée de confiance
pour travail de bureau, sténographie et lan-
gues pas nécessaires, semaine de 5 jours.
Bon salaire, travail varié, conviendrait à
personne stable ayant initiative. — Adres-
ser offres écrites à O. I. 1724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour divers travaux d'atelier. Gravure mo-
derne. — Côte 66, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

On cherche une

femme
de ménage

pour tous les jours (3 h
le matin ou l'après-midi)
Bons gages. Italienne ac-
ceptée. Demander l'adres-
se du No 1735 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou date
à convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice.

Adresser offres avec
prétentions à Mme Paul
Weber , tea-room, Valan-
gin (NE).

On demande pour le 15
mai une

employée
de maison

capable de faire seule le
ménage d'une dame. Bons
gages. S'adresser à Mme
Dorette Berthoud , le
Grand-Verger , Areuse.

On cherche pour tout
de suite une jeune et
aimable

sommelière
débutante

dans hôtel de passants
marchant bien. Possibili-
tés de gain de 700 fr à
850 fr.. Congés réguliers
et vie de famille assurés.
Faire offres sous chiffres
DX 1713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

jeune fille
pour tout de suite ou da-
te à convenir afin d'ai-
der au ménage et au
magasin. Vie de famille;
Occasion d'apprendre
l'allemand. (Il y a deux
filles de 10 % ans et 5 %
ans.) Prière de faire of-
fre à Mme D. Schmocker-
Feller, boulangerie-pâtis-
serie, Lotzwil près Lan-
genthal .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une jeune

sommelière
éventuellement débutante

de caractère agréable ,
dans bon restaurant de
passants ; possibilité de
réaliser de jolis gains.
On demande également
un jeune

chef de cuisine
capable. Gages élevés et
congés réguliers. Faire of-
fre k famille Bangerter ,
Hôtel-restauran t du Pont-
de-Thielle, Thielle. Tél.
(032) 8 36 32.

Domaine agricole cher-
che

jeune homme
pour aider aux travaux
de la ferme, occasion
d'apprendre l'allemand.
Fritz Berner, Ried sur
Chiètres. Tél. (031)
69 51 13.

ELGIN JA 1

I 

Fabrique d'horlogerie demande du p !
personnel qualifié pour ses nouveaux wù
locaux modernes à Neuchâtel.
Nous engageons des

RÉGLEUSES SI
ainsi que des ouvrières pour ËJH

VI30LAGE CENTRAGE ||
MISE EN MARCHE ||

Travail en atelier. Entrée à convenir. |
Les offres sont reçues par f j

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

Nous engageons: r !

IMéCANICIENS FAISEURS DITAMPEJ
1 MéCANICIENS OUTILLEURS 1
(MéCANICIENS DE PRéCISION i
[RECTIREURS 1

Place stables pour personnes qualifiées. j '
Semaine rie 5 jours. ' ' . ¦ ¦¦ i

Faire offres ou se présenter à j
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., j '
37, rue des Chanson, Peseux/NE.

kaaaam.________________________•ai^aa______________K___iMi_>_________J

ARTICLES EN PAPIER
On engagerait immédiatement ou en juin

prochain

une ou des ouvrières
déjà au courant des travaux de pliage, col-
lage, couture, etc.

urs (e) aêde-d'atelier
un(e) aede-facluriste
habile dactylographe, de bonne formation
secondaire (possibilités d'avancement). Pos-
tes stables et bien rémunérés. Il sera répondu
à chaque candidat.

Adresser offres écrites à I. C. 1718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Pour le 24 mai 1963, ou pour date à con-

venir, on demande couple sérieux et hon-
nête aimant l'ordre et la propreté, pouvant
se charger de la conciergerie d'un immeu-
ble moderne de 12 appartements .sis à Neu-
châtel-Ouest, non loin du centre. Apparte-
ment de 2 chambres, confort, à disposition.
Envoyer offres écrites, en indiquant profes-
sion du mari, son employeur, références,
etc., à Case postale 31,201, Neuchâtel 1.

Nous engageons

manœuvre à former
pour tournage et étampage. Semaine
de 5 jours. Bon salaire. Région
Monru z, pas de permis pour étran-
ger. Tél. 5 77 33.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS (terras-
se), établissement de 1er ordre, rue
Pourtalès, Neuchâtel, cherche pour le
15 mai ou date à convenir,

sommelières
connaissant les 2 services.

S'adresser au bureau de l'hôtel ou
téléphoner au No 4 01 53.

Etablissement hospitalier cherche

une chef-lingère
capable de diriger du personnel, place
stable.

Faire offre sous chiffres P 2966 N avec
prétentions de salaire à Publicitas, Neu-
châtel .

j^lM*lHBrl__H _̂ran_a___MII.IIIII | IIIMIIH lIIIW I ¦l.-J l .i.J
Dans l'impossibilité de répondre person- j ffl

j nellement à chacun , la famille de
;,-j Monsieur  Mario CARETTI
I remercie très sincèrement toutes les per- j
j  sonnes qui l'ont entourée pendant ces jours m
I de tristesse. Merci pour les messages, merci I j
I pour les fleurs.

; Neuchâtel , le 1er mai 19G3.
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«21 il :;i$s HH |̂1~"* |* '$$&&& [mT̂  m - ^̂ i^̂ z^̂ ĝr -JÏZ ^ __ J. 9Smm Ŝmm ^^^ ŜmWSmWmmmWBES8S/Ê m_W[\.+x£Stfy '- '- '' • SRS&&S. ___Hfil ^UK M *!_&&¦:¦ y ¦ •* '*s3s_Sï_Sï____H fi iVHIfflMinr if̂  -"W -. -,—~-~—?-W .¦ , „_>/ '¦¦H_^________Ĥ "̂  TJ fiW '"̂ "̂ WBgï. >.... .. ^^Ht&GËSe?---- - - - ' - •%&£¦' - '-suaS ____________^J____l_%\TC_'
, ._>> «SW&"-"""" 

¦ v^^>>.v ^ _̂SRS^___BI— «-•-¦¦¦- ..-w^. ... î HITnB_rv ____..-¦¦*' 
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Grand concours «Auto» donnant droit de 
participer 

au 
gratuitement dans les magasins

î̂ ^ ^— 
*^^^T» ^ff •fe »JU»t, . IHHIH B •% -, Ce concours est ouvert à tous, marquez d'une croix la réponse obtenir des coupons par la

l- f  lflf v 'Nl IÎ_M. * "** T* f̂» !K 
î ^^fi S n HfltMM Aui 

Chacun 
peut 

envoyer autant juste... inscrivez 
votre 

nom et 
Source Minérale Eglisau 

SA.
^^>^« IV_/WI IfQ /Ol iJ.̂  ̂ m ' S _n UrfîH ilï^rf 

de réponses qu'il veut. votre adresse au verso... (Frais de port seront rembour-
^y-1l O ^Cll. _llOi 11 ¦ M 5fi*«»jHi\fB ¦ Plus nombreuses seront les recueillez autant de coupons ses.)

èj ^ Il _^JH __^___. Au ma9asin ou au restaurant. Eglisau SA, case postale, Vous n'avez pas seulement

*̂ §l<ipi B j j m  BL portant la griffe d'origine Vous pouvez aussi envoyer même 100 chances - en un
'i fli R Amm 

¦ Wk Orangina. L'étiquette de la votre réponse sur un coupon de mot, autant de chances que vous
f8Kî Sa?^** «̂ ^^^^̂  ̂ ^1 bouteille porte un 

coupon concours que vous obtiendrez envoyez 
de 

solutions justesl

là̂ gm .̂ -àm ___________________________ ________««_—_. les réponses justes et ceci lors écrit. Aucune correspondance
_¦ __fc ' i______r~-~-~ rtM—____ST2_E mHH d'une matinée du Cirque Knie. ne peut être échangée au sujet
HB̂ É Urt — MII — 

¦[¦¦Jfc ___T H^B f W  • '*_ MmWÊ La grande surprise: 4.es distributions des prix s'effec- du concours.
ai 1 KDI af ll lIT KX -̂ ^ffl chaque mois pendant tueront à chaque étape du Cirque 
HRH 3 HIBI IMII HI ¦ ¦¦ ¦ <<m Q mnic- National Suisse, selon le plan I ^  ̂m%mW llUl ltlUI & IIW JWméïïim ; H' -, o » D_. suivant: 15 avril Winterthour, fl;lm f\\
 ̂ llll !1 ^WÊi 1er pnxl voiture Renault R8 _ 12 mai Zurich,9 juin Bâle, UP^ X̂ ^

a

flA NNAP ISll • WLJà Jfc*f â^ÉMukmÊ Ie -Se pnxl machine 
de 

cuisine 28 juillet Lucerne, 25 août Berne, ^̂ Sp-=̂ aS_l

^Vfli iPIKl 
if ïï  

*7Wy< %É WmmmW^mÈmmmll 
"'• 

Rotel-Pnncess 22 septembre Bienne,13 octobre 
WmW^Sî ^Â

%J %P • ' ^̂ UJÉH Chaque mois: Distribution 10 décembre Zurich. vrW^Êr^WT
___ 7Ê__

~_fm |~i WÊt-âtm WmïÈÊÊËmW tëffîm ^̂ 1' 
des prix au Cirque Knie Ils 

seront distribués chaque fois 
o___ . __ ,̂ fn«

111 JAMfM lll ElO '̂^m m̂mW  ̂ 'W une auto 
Renault 

R8 d'une valeur «enault Ht»

KRH2II IF Kîl fc 4 I ^H\ 1 °B 
frs 7550.-. quatre machines SXSSZÏÏSSt

UWLM I Bwl IILlUI ft I |U :Î̂ K̂ ^̂ ^K& l̂^ li ^ii ^irièkj universelles de cuisine Rotel- à disquel Moteur Sierra¦B^̂  ™^"™— ¦ 
¦¦¦¦ II ,- • &&&/ I V^itiS  ̂ Princess valant chacune 4BCV. Confort .club.l Refrol-

a

* .. m »¦¦¦ nwa llll T^* ' «¦̂ Sl ^^/' / YNPH frs 337.-et cent prix de consola- dissement à circuit scoiiéi i

fISIflïlPr l l l l  W J^mÊmtmmmmmm Wmm^m '
\LJ 

/  î \ > 

tlon 

A l'occasion de .a dernière 5fSS?oîîiSS'iî£!Sl
,,M

IMIli UlUl ¦¦¦¦ _^̂ ^̂ 5 /^W««JT/M_l «*̂ s distribution des prix, toujours à l'avant-garde des
JB**y M ŷ ¦¦¦¦ H ¦¦ I W_ J /  .'.'iJAifc) :L_ il sera procédé à l'attribution solutions techniques!
^  ̂ ^  ̂ jj I ¦ 1 ____]__ c_=_HLI de 2 Renault R8, de 4 machines I Rs - s fois supérieure. | |

0 JHHHnSB_̂___ -; l j_P I ______

^Ĥ  k̂ à 
la qualité de nos ¦

^̂  VO LAILLES E
£ jk ^ 

toujours fraîches, extra-tendres , ;
*̂*»'̂ Ŝ de notre abattage quotidien L _ i

;" r . -j ,l

Poules - Poulets 1
Pigeons - Lapins - Cabri 1

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volatile IMeuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

I A-»_»._#urf£ PROFITEZ D'UNE OFFRE I
I flaVWGG,,. AUSSI AVANTAGEUSE ! I
B î F&1 ÎTI 1 r ' '• > ' '

Celle superbe chambre à coucher moderne, dernière J__É&\  ^S m\\ m% ̂Hm A^^k
création, fait sensation actuellement dans notre exoo- ^"jjE Jp ffl( gl ^T ^WI U-f U.a I... et ne coûte que Fr. M ^ggg  ̂ Q^r ^0F B

Un déplacement en vaut la peine... même de très loin I Profitez de visiter notre grande exposition
i de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.
' 30 merveilleuses vitrines Illuminées chaque soir Jusqu'à 22 heures.

Sur désir , facilités de paiement _
Livraisons gratuites dans toute la Suisse I | |CZ_t| l i n  f"̂ *̂ *̂

I 15 ans de garantie [_ 1C--»I ¦¦ -JlC-3^11 ift|MijiLMi|im Hnnn |
MOBILIERS MODERNES ET DE STYLE !¦ |1|B |
TAPIS D'ORIENT - LUSTRERIE - RIDEAUX jj | —| ¦ j ^̂

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

[l̂ K̂ . H_HI__I Un choix de meubles unique en Suisse romande WSÈ

_^ Vous aimerez

i Fr. 1.30 ...et bien meilleure!



Oscar Bider survolait les Alpes
pour la première fois/ il y a cinquante ans

Pionnier de l 'aviation suisse

Au début de l'année 1913, un
« appel au peuple suisse » inci-
tait la population à donner son
obole en vue de la création d' une
aviation militaire suisse. Trois se-
maines plus tard — le 23 janvier
— on apprenait qu 'un jeune Suis-
se, dont on avait ignoré le nom
jusqu'à ce jour , j avait franchi les
Pyrénées sur son « Blériot » et avait
atterri sans encombre à Madrid.
Ce jeune compatriote , c'était Oscar
Bider , né en 1891 à Langenbruck
(Bâle-Campagne) , qui devait faire ,
comme p ionnier de l'aviation suis-

Oscar Bider (à gauche) avec son frère Georges.

se, une carrière aussi fulgurante
que brève.

Le 8 novembre 1912, Bider entre
à l'école d'aviation Blériot à Pau
et commence son apprentissage. Le-
quel n 'était pas de tout repos, car
les appareils d'école n 'avaient pas
de doubles commandes , et le f u t u r
pilote, après avoir reçu les ins-
tructions nécessaires, était laissé à
lui-même. Mais le jeune Bider pos-
sède, de l'avis de ses insitiructeuTS,
des capacités remarqua bles.

Le 8 décembre déjà , il remplit
les conditions requises pour obte-
nir le brevet in te rna t iona l , sans ja-
mais avoir « cassé du bois », ce qui
était remarquable pour l'é poque.
En possession de son brevet , Bider
se commande aussitôt un «Blériot»,
moteur «Gnome» 70 CV, qu 'il bap-
tise « Langenbruck », et avec lequel
il fera, comme nous l' avons déj à
dit , la traversée des Pyrénées de Pan
à Madrid  en survolant  la partie la
plus élevée de la chaîne ce qui re-
présentait 520 km.

PREMIER VOL POSTAL OFFICIEL
Le 9 mars, Bider , « postillon vo-

lant », accomplit le premier vol pos-
tal officiel de Bâle à... Liestal. Le

30 mars , nouveau vol postal de
Berne à Berthoud et retour. Le rê-
ve de Bider , c'était de franchir les
Alpes d' un coup d'aile. Mais com-
me il se rendait compte qu'un ac-
cident quelconque ferait une im-
pression déplorable sur le public
suisse, jusqu 'alors très réticent à
l'égard du nouveau mode de loco-
motion , il préféra commencer par
im « galop :d'essai » de Berne à

jSaeMjS mai, à 4. heures du matin ,
BMer vs'onvole du BeundenfeM à
Berne, pouf atterrir à Siori en pré-

Oscar Bider devant un « Nieuport » de chasse monoplace, alors qu 'il était
chef instructeur des troupes d'aviation.

et reprend l'air pour atterrir à Mi-
lan peu après 8 heures du matin.

ATTERRISSAGE A NEUCHATEL
De retour à Berne, où il fut ac-

cueilli par les ovations de la fou-
le, il reçut un chronomètre de la
main de Giuseppe Motta, au nom
du Conseil fédéral, et l'Aéro-club
lui décerna sa médaille d'or. On
sait d'aflflleu-Ps la part que prit Os-
car Bider à l'organisation de l'arme
aérianne en Suisse et ou développe-
nuso-t d» l'aviation civile.

fie 9 août de la même année.

Décollage de Bider sur le terrain du Beundenfeld à Berne avec un monoplan
« Blériot » moteur « Gnome » de 70 CV.

sence d'une foule enthousiaste. L'a-
viateur peut se préparer désor-
mais à la traversée des Alpes. Le
13 juill et, par un temps sp lendide ,
Bider prend le départ de Berne en
direct ion de Milan. Parti à 4 heu-
res du matin , il survole, vers 5 h
30, le Jungfraujoch , où le hasard
veut , qu 'une cordée d'alpinistes en
train de faire l'ascension de la
Junigfrau puisse le photographier.
Il se pose à Domodossola pour ré-
faire le plein d'huile et d'essence,

Oscar Bider atterrit , en compagnie
de son cousin Paul Card inaux , sur
le quai de Neuchâtel. La nu i t  sui-
vante , il survola la ville de Berne ,
en l 'honneur de la fêle cant onale .

Le 10 septembre , alors que les
manœuvres de la 2m e division se
déroulaient dans la région Vil-
lars - las - Moines - Morat - Faoug,
Bider fut chargé de rep érer les po-
sitions « ennemies » situées entre
Saint-Biaise et le Landeron. Au
cours de la nuit ,  une véri lable tem-
pête se déchaîna.  Bider perdi t  le
sens de l'orientation , vola au-des-
sus de Berne — qu 'il confondit
avec Fribourg — el réussit  à se
poser , malgré la bourrasque , dans
les environs de Kirehlindach.

Le 7 juil let  1919, après avoir ac-
comp li une série de vols acrobati-
ques devant ses camarades et amis,
à Diibendorf , il amorce  une  der-
nière vrille , à une a l t i tude  tr op
basse pour qu 'il puisse redresser
son appareil. Celui-c i s'écrasa au
sol sous les yeux horrifiés des spec-
tateurs. (C.P.S.)

ARRIVEE DE REFUGIES
TIBÉTAINS A KLOTEN

Arrivée des réfugiés à l'aéroport. _
(Photopress)

(C.P.S.). — Une partie du deuxième
groupe de réfugiés tibétains en pro-
venance du Népal et de l'Inde, ac-
cueillis en Suisse sous les auspices
de l'Association pour la création de
foyers tibétains en Suisse, est arri-
vée à Zurich-Kloten le 1er mai,
avec un avion de Swissair. La se-
conde partie du groupe est attendue
pour le 8 mal. Le nouveau groupe,
qui totalisera 39 personnes, compor-
tera notamment deux lamas et un
interprète. Nos hôtes ont été trans-
férés par oar postal à Unterwasser
au Toggenbourg, où ils séjourneront
tout d'abord quelques semaines, afin
de se familiariser avec un mode
de vie tout nouveau pour eux. Cette

période d'adaptation terminée, ils
commenceront alors soit l'école, soit
un travail, comme ce fut déj à le
cas pour les premiers Tibétains ac-
cueillis en Suisse. La Croix-Bouge
suisse assurera l'assistance de ce
nouveau groupe et fournira notam-
ment l'habillement et certaines ins-
tallations.

La collecte par compte de chèque
postal ouverte récemment par l'Asso-
ciation pour la création de foyers
tibétains en Suisse a produit la
belle somme de 90 ,583 fr . 72. Au
nom des réfugiés tibétains, l'Asso-
ciation remercie chaleureusement
les généreux donateurs de leur in-
térêt.

en matière plastique, garni de son bloc
désodorisant agréablement parfumé, se
place dans les W.-C, penderies, placards,
salles de bains, urinoirs, etc.. Sanl-Fior
parfume, désodorise, désinfecte, antimite
agréable. Un produit Rollet en vente chez
les droguistes et les grands magasins.

Le porte-bloc SANLFLOR

BIBLIOGRAPHIE
DANS « BOUQUET »

« Mes enfants veulent m'enfermer ! »
« Us ont honte de moi , et je sais bien

pourquoi : c'est parce que je ne suis plus
assez bien pour eux ».

Mais la pauvre femme ne se laissera
pas faire , et c'est ce que vous découvrirez
en lisant « Bouquet » du 1er mai.

Dans le même numéro , Charles-André
Nicole s'en va à pied , à cheval et en voi-
ture sur les routes de Provence et de
Camargue et vous vous amuserez des
mésaventures qui l'attendent.

Toujours dans « Bouquet „> du 1er mai,
Mme Jean-Paul Belmondo avoue qu 'elle est
jalouse ; Anne-Marie Burger raconte l'his-
toire d'un escroc au mariage dans sa
chronique judiciaire et Frederick Sands
nous emmène dans les coulisses du grand
monde.

COM l'ltÉItATIOi\

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a adopté le
message concernant le budget d'exploita-
tion de la régie des alcools pour ia pé-
riode du 1er juillet 1963 au 30 juin 1964.
Ce budget prévoit 97,329,000 fr. de re-
cettes et 52,296 ,000 fr. de dépenses, ce
qui donne un boni de 45 millions de francs
environ. Pour le dernier exercice, le béné-
fice net de la régie s'est élevé à 56 ,6
millions, contre 39,4 millions l'année pré-
cédente et 43,5 millions en 1959-60. Le
compte de la régie est influencé de façon
décisive par une série de facteurs qui ne
peuvent être connus d'avance. Ce sont
notamment le rendement des récoltes, les
conditions de placement des pommes de
terre et des fruits, les recettes fiscales,
ainsi que l'importance des ventes d'alcool
et d'eau-de-vie, les quantités à prendre en
charge et leur prix d'achat. Le budget
ne peut être fondé que sur des chiffres
tirés des résultats des dernières années.

Le budget approximatif
de la régie des alcools

L'affaire de l'autoroute
du Simplon

LAUSANNE (ATS). —Au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire la Cham-
bre vaudoise d'agriculture s'est occupée de
la décision prise par le Conseil d'Etat au
sujet du passage de l'autoroute dans la
région de Chardonne. A l'unanimité, l'as-
semblée a voté une résolution constatant
avec regrets l'insuccès des démarches en-
treprises par les autorités communales de
Chardonne et par les organisations pro-
fessionnelles intéressées afin de sauvegar-
der les intérêts économiques et sociaux
affectés par le passage de l'autoroute à
travers le vignoble de Chardonne, deman-
dant instamment au Conseil d'Etat de re-
venir sur le problème et de faire une étu-
de approfondie d'un autre tracé.

La Chambre vaudoise
d'agriculture

épouse le point de vue
de Chardonne

J§ " 'm Les amateurs de meubles

Pi ** ' " '„ ' '¦ ¦̂ •j^..( modernes sont enchantés de
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,es ,ormes' le confort et
81 |l II la qualité qu'ils recherchent.

jn Fabrique et Exposition, Boudry NE Tél. 038/6 40 58
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Du PARASOL à l'élégante BALANCELLE en passa nt par la gamme complète des CHAISES-RELAXE
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vous propose un choix unique très loin à la ronde
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

bicyclettes 
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cyclomoteurs ÉÊÊjj Êt
vélomoteurs M ĵf^

Allez, roulez!... Wjm
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Briques creuses! ;|g||J
Bangerter-Borelr11  ̂ ~ 3̂I r ~~7[ fl
pour construire mieux, ¦!_____, fl.
plus vite et meilleur marché. I i I
Demandez-nous notre MrS JH
intéressante documentation. ! ' -, i
A.Bangerter & Clo. S.A., Lyss L «jjjjjn M, I
032/86315 !
Fabriqua do produits en ciment Jg_ JH
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A vendre moto Gogo .
révisée modèle 55, 20 ,000
km environ. Prix avanta-
geux. Adresser les of- :
fres sous chiffres EY 1714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'un
canot à moteur, de cons-
truction récente, si pos-
sible avec matériel de ski
nautique. Faire offre sous
chiffres RK 1726 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties
VW 1200, IS6 I
VW 1500, 1962

fôORRSS 850, station-wagon, 196 1
MORRIS COOPER, 1962

SIMCA ARIANE 196 1
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl I9S I
CITROËN AMI 6, 1952

PE0GE0T 403, 1958-59-60
PEUGEOT 404, 196 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 8

A vendre, pour cause de double emploi,

1 bateau à moteur
à l'état de neuf ,  Bocsch Junior avec moteur
Johnson , 35 chevaux , avec volant et tous
accessoires ; prix intéressant. — Faire offres
sous chi f f res  P 10758 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Une «sortie de copains>
plus avantageuse, plus indépendante, avec
une voiture en location.

Terreaux 9, Neuchfttel

Auto-Location yS??»-»
(037) 2 75 17

mmmmmamwmm_a__am_n_B_HB_n____BmmÊÊam^mmtam—mE—mB_E__________

\ vendre au plus offrant

MOTO JAWA
!50 cm-i 90,000 km. —
rél. 8 3123.

A vendre

ANGLIA
modèle 1961, en bon état;

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

A vendre

Vespa 125 cm3
1957, Fr. 450.—.

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

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

A vendre de particu-
lier

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

A vendre

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

A vendre

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

A vendre

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

On demanda à ache-
ter une

auto Chevrolet
Tél. 7 14 12.

Pour cause de double
emploi

Simca
1000

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

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

Pour cause de départ

Simca
___( __n». _̂e__>_ .____ ____.1 nnnfl i Jl 11 i:l ™. m m m —̂—ÀrH ^Ww t̂—w t̂mW

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

VW
revisée, en bon état , à
vendre. Fr. 1750.— Tél.
8 1145.

A vendre

FORD CONSUL
modèle 1954, Fr. 550.—.
H.-R. Burrl , Sous-les-Vl-
gnes 4, Saint-Biaise

A vendre

RENAULT
4CV

avec moteur Dauphine
1958, en très bon état de
marche au plus offrant.
Tél. 5 08 30.
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Pour l'homme élégant...

Fr. 4980 
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MACHINE A LAVER

100 % automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

Ch. Wang
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14
__-_-M_____--_ ------------ -__________________________ ___________^______ _B___________________ __.

Jeune fille, 20 ans, connaissant la dacty-
lographie et ayant de bonnes notions de
sténo cherche place comme

AIDE DE BUREAU
Adresser offres écrites à K. E. 1720 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Suissesse alémanique (19 ans), ayant de bonnes
connaissances du français, cherche place pour le
début de juillet dans une petite entreprise de
Neuchfttel.

S'adresser à Monique Rohrer, In den Ziegel-
hofen 19, Bâle,

* CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ft
m o

2 TOUS CEUX |
p QUI ORGANISENT DES ïï
m Z

i manifestations •
8 S
, ont intérêt à utiliser le moyen y
n pub licitaire le p lus e f f i cac e z
O et le plus économique ; fj
S L'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
R 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

VACANCES
EN ESPAGNE

Au bord de la mer, ré-
gion de Valence , à louer
2 chanlbres avec part à
la cuisine. Fr. 8.— par
jour et par chambre. Bon
climat toute l'année. —
Ecrire à M. Costa Altur,
Via Sotelo 6, CULLERA
(Valencla).

Magnifique occasion

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

On donnerait une

MODÈLES TORTUE
à personnes aimant les

pour permanentes sont animaux et ayant un
demandés. jardin clôturé. Bons soins

Haute coiffure Stâhll sont demandés. Adresser
vis-à-vis de la poste offres écrites à MG 1722

Tél. 5 40 47 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame disposant de ses
après-midi cherche

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

Demoiselle, âgée de 23
ans, Allemande, ayant
travaillé 4 ans '/ .  en Suis-
se, aimant les chevaux ,
cherche

PLACE
pour soigner
des chevaux
d'équitation

Paire offres sous chiffres
SA 8335 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »
Bienne.

J'entreprendrais
posages

de cadrans
avec ou sans quantiè-
mes, et

emboîtages
à domicile. Prière de faire
offres sous chiffres , PJ
1725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place de
chauffeur - livreur

permis A. (Disponible
tout de suite). Ecrire à
Case postale 1090, Neu-
châtel.

Jeune aide-dentiste
formation terminée, Suis-
sesse allemande, parlant
français, cherche place
dans bonne famille com-
me

garde d'enfants
Entrée fin mai ou à con-
venir. Faire offres sous
jhiffres OFA 4917 R à
Orell Fussli-Annonces
Aarau .

Dame sérieuse, ayant
belle terrasse et jardin,

garderait
enfants

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

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

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

Dame Italienne cher-
che à faire des

heures de ménages
pendant la semaine. Mme
Smaniotto, Passage Max-
Meuron 2.

Dame active cherche
emploi pour classement,
statistique ou

travaux faciles
de bureau

à la demi-journée, de pré-
férence le matin ; même
remplacement dans ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à 35 - 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

VIN TESSINOIS
en bonbonnes

de 50 litres
Nostrano . . Fr. 1.55
Amerlcano . . Fr. 1.10
Merlot 12° . . Fr. 2.45

VIN ITALIEN
Barbera dei Piemonte

Fr. 1.75
Valpolicella . . Fr. 1.75

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

A vendre deux

DIVANS-LITS
à une place et demie dont
un avec entourage, une
commode, une table rus-
tique avec 6 chaises, un
bahut, 2 fauteuils cra-
paud, un grand fauteuil,
un secrétaire ancien , une
table ronde, une chambre
à coucher Louis XV. Tél.
7 74 18.

f A  VENDRE
TJn chauffe-eau électri-
que de 100 1. ; une lessi-
veuse « Colombier » neu-
ve ; une machine à laver ,
chauffage à bols ; une
chaudière à lessive (coû-
teuse . ; un vélo d'homme,
genre militaire. Télé-
phone 7 56 54.

A vendre une

chambre
à coucher

sans literie, armoire 3
portes, coiffeuse, bois de
Ut et tables de nuit.
550 fr. Adresser offres
écrites à GA 1716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

20 tapis
Superbes milieux mo-
quette très épalx , 190 X
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz, à
enlever , la pièce, Fr. 100.-
(port payé). Envol con-
tre remboursement, ar-
gent remboursé en cas
de non-convenance. ;

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

| Vos BA5 du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.93

kXWJiSSk. y '" fi Seyon 16
yjy>3gffifflSj%Ey8B Grand-Rue 5
%&&____________)& NeuchAtal

A vendre

GLISSEUR
4 places, acaj ou, excel-
lent état. — Téléphone :
(038) 7 13 36.

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h,

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

CUVE
PRÊTRE

A vendre RUCHERS
neuchâtelois aveo garni-
ture. 3 chars k pont, 1
charrue « Ott », 1 fau-
cheuse « Bûcher » à l'état
de neuf , 1 charrue de
comblnatlon , 1 caisse pour
transporter les porcs. Bon
marché. M. Otto Mêler ,
Ermitage 31, Neuchâtel.

Ladine Laine
Nouvelle adresse ï

Seyon 4 - 1er étage
Passage P.K.Z.,

à gauche - Ascenseur
Tél. 5 18 85

FORMIX
tue les fourmis de maison

Boîte : Fr. 2.10
Dans toutes les pharmacies

et drogueries
Adorka S. A., Bâle

— 

M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 4 MAI

Entreprise de bricolage
cherche à faire de la bricole dans la maçon-
nerie, carrelage et fumisterie de tout genre.

Adresser offres écrites à 45 - 983 au bureau
de la Feuille d'avis. :

Serrurier expérimenté
cherche place. — Faire offre avec salaire
sous chiffres A. V. 1736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, cherche une place

d'employée de bureau
pour perfectionner son français. Connaissances de
l'anglais. Débuterait le 15 Juillet.

Faire offres sous chiffres O 10(895 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

Saucisson - Saucisse au foie i

Charcuterie fine

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Dessinateur de machines
cherche travaux intéressants à effectuer le
soir et le samedi. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à Z. T. 1734 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, par suite de
départ

PORSCHE 1500
blanche

en très bon état , prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à NH 1723 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre

FIAT 1800 B
olanche 12,000 km. ca-
briolet DELAHAYE 1948
carrosserie spéciale Viot-
;i. Faire offres sous chif-
fre 6038 E à Publicitas
Yverdon.

A vendre

VESPA 125 cm3
plaques et assurances
payées. Prix Intéressant.
Tél. 5 49 68.

OCCASIONS
Simca-P 60, 1962
Simca-Ariane, 1962
Citroën ID 19, 1959-62
Citroën DS 19, 1957-61
Citroën 2 CV, 1956-62
Vauxhall-Cresta, 1962
VW, 1954-1961
Dauphine-Ondine, 1962
Triumph-Herald 1961
D.K.AV. juniors, 1961
M.G.A. 1600, 1961
Panhard PL 17, 1961
Opel-Rekord , 1958

Fr. 3000.—
Opel-Cabriolet, 1956

Fr. 2200.—
D.K.W.-1000, 1958

Fr. 3500.—
Taunus 12 M, 1954

Fr. 1200.—
Peugeot 403, 1957

Fr. 2800.—
Anglia, 1957

Fr. 2000.—
Citroën DS 19, 1958

Fr. 3500.—
Paiement par

acomptes avantageux

GHEiAGE
SSELAND

B I E N N E
Tél. (032) 2 75 35

Peintre
en bâtiment qualifié

cherche emploi. Adresser
offres sous chiffres HB
1717 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple suisse

aide-infirmier
ayant expérience des ma-
lades cherche place dans
maison hospitalière.
Adresser offres écrites
à WP 1731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur-constructeur
ayant pratiqué :

la mécanique de précision
le dessin de machines
la construction de machines

cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à C W. 1712 au

bureau de la Feuille d'avis.
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studio» — Plus

de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
« 
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Pl"ise 

P
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r écouteur personnel 
au HP 

comp lémentaire. j
^̂ ^̂ ~-j±l^̂ <̂^^^^^^̂̂ ^^^^Ê Complet, avec housse cuir et écouteur.
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Ondes longues, moyennes et ultra-courtes (FM). ;
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+ piles Fr. 1.15

I • MARVEL 6 ML 17 O MARVEL 6 ML 17 I
1 ' Ondes longues et moyennes.

Prise écouteur et 2me haut-parleur.
Complet, avec housse cuir et écouteur.
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U , mÊSl Prise pour antenne extérieure.
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Tonalité réglable. J
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A HiTAfRl WH R17 
Prisés pour pick-up, enregistreur et haut-parleur.
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Avec 

réveil 
de précision enclenchant automatiquement
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•«.....« - . ._ . .. la radio à l'heure désirée.

¦ Q ULcANIV. IropiC-lriTOn Prise écouteur et 2me haut-parleur.
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| LE PLUS GRAND CHOIX A DES PRIX ARTS MÉNAGERS I

r ~ 1PRETS I
^fe Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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On a l'âge de ses artères ! !
C'est pour cette raison qu'on

__»..ri'A 0H ?4?*̂  devrait , surtout pendant l'âge
t*____^ <PT \ c r i t i q u e , a t t a c h e r  u n e
U&___. fca- \ t r è s  g r a n d e  i m p o r t a n c e
B̂S f̂tjjft) I à la circulation du sang.

ŝ̂ Circulan
votre cure de printemps
Extrait de pianites. Chez votre pharmacien et
droguiste. Pr. 4.95, H 1. Fr. 11.25 1 1. Fr. 20,55.

Pour la Foga...
A vendre à prix avantageux

TAPIS COCO, beige
à l'état de neuf

0JZ3v. Grand-Rue 5
f^ yy_f<g^^T ,.¦;. , ', ¦ -| Neuchâtel
VBfeÉHBÉÉnv Tél. (038) 5 34 24

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

^r£M Miel du pays
¦ l_W Â 7é j m  ¦ seau 2 Kg net, franco 20 fr

___L_̂ y A ^ ^rA E »  Bruno Rcethlisberger

^^tonHE_œl : ThleUe-Wavre. Tél. 7 64 69

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.
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AUTOMATIC 3 AUTOMATIC 5

La perfection dont l'automatisai»

8 programmes de lessive sur la disque magique
Marche douce et silencieuse
Pose et raccordement sans frais
Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
Service après-vente impeccable
Service de crédit CANDY
Assurance familiale incorporée (maladie , accident ou décès)
libération des mensualités.

ai3ïs_j5-ï =>.̂ ^¦'• Demandez sans engagement notre documentation
« ® R. VUIUIOMENET - Agence officielle CANDY

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

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

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

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

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

(MHiMHn pR Seyon 16
Ï WaËriBËrwS * ' • ' Grand-Rue 5
W ^*̂ V*jç*V3'«rrjî| Neuchâtel
BB_ba _̂teaAife__t_B_fca Tél. 5 34 24

Un nouveau pont sur le Rhône

Le dernier élément d un nouveau pont enjambant le Rhône vient d être
mis en place cette semaine. Cet ouvrage, d'une seule portée de 129 mètres
de long, est l'un des plus grands du genre en Suisse. La charpente métallique
qui le compose pèse 143 tonnes. Ce pont de service supportera une passerelle
pour piétons et un faisceau d'oléoducs qui , à partir de la raffinerie de Col»
lombey, conduiront les produits pétroliers raffinés à la station de charge-
ment ferroviaire en construction sur la commune d'Aigle. Ce dispositif
ferroviaire , dépendant de la raff inerie de Collombey, doit être achevé,
pour l'essentiel, au mois de juin afin de permettre l'arrivée des vagons
chargés de pétrole brut.  L'exploitation industr iel le  de l'entreprise pourra
commencer sitôt que , sur sol italien , seront achevées les dernières finitions
de l'oléoduc Gênes-Collombey, dont la mise en service interviendra dans
le courant de l'été. Notre photo montre une vue de ce pont à l'instant
où une grue dépose le dernier élément du tablier.

(Photopress)

Après Moudon, Sainte-Croix adopte
le gaz propane additionné d'air

Les débuts d une intéressante évolution
dans l'industrie gazière

Dans un mois, l'air propané aura défi-
nitivement remplacé le gaz de houille à
Sainte-Croix. Les nouvelles installations de
production sont maintenant terminées, les
réservoirs ds propane remplis et les es-
sais de fabrication en cours. Le Jour J
approche et c'est maintenant à la pré-
conversion des appareils que les services
compétents viennent de s'attaquer. L'air
propané n'a en effet pas le même pouvoir
calorifique que le gaz de ville (6500 ca-
lories par m3 contre 4200 pour le gaz
actuel) et ses caractéristiques de combus-
tion ne sont pas les mêmes. L'opération
consiste donc à rendre dès maintenant les
appareils adaptables, par simple change-
ment de l'injecteur des brûleurs, de ma-
nière à éviter à l'abonné d'être privé de
son appareil au moment du changement
de gaz.

Actuellement, les agents du changement
de gaz s'affairent à récolter les appareils
à transformer, à raison d'une vingtaine
par Jour. Ils les amènent à l'atelier spé-
cialement prévu à cet effet afin que le
travail se fasse dans les meilleures con-
ditions. Cet atelier , parfaitement organisé,
est équipé de tout l'outillage nécessaire
et d'un générateur d'air propané permet-
tant ainsi l'essai des appareils transformés.
Tout le matériel a été amené de France
par la maison spécialisée chargée des tra-
vaux de transformation aux appareils. Le
personnel , qui comprend un ingénieur et
une quinzaine de monteurs, est français
également.
Un réchaud de remplacement
Pendant le temps nécessaire à la pré-

conversion de son appareil , l'abonné dispo-

L'atelier est équipé de tout l'outillage nécessaire ainsi que d'un générateur
d'air propane permettant  ainsi l'essai des appareils transformés.

se d'un réchaud deux feux de remplace-
ment. Après un délai de l à  2 Jours , son
réchaud ou sa cuisinière lui sont rendus
transformés et équipés d'un injecteur pour
fonctionner au gaz de ville jusqu 'au mo-
ment du changement de gaz. Cette pré-
conversion n'est pratiquement pas possible
pour les appareils de production d'eau
chaude et de chauffage. Ils seront trans-
formés directement lors du changement de
gaz. Par contre, les possesseurs de cuisi-
nière <t tous gaz » ne sont pas touchés,
leurs appareils étant directement adapta-
bles à, l'air propané. L'achat de tels appa-
reils avait été du reste recommandé aux
abonnés depuis plusieurs années pn prévi-
sion d'un changement éventuel de gaz.

Trois secteurs
Pour le moment, tout se déroule donc

Selon les plans prévus en attendant la pro-
chaine et principale opération , celle du
passage au nouveau gaz. Le réseau sera
alors divisé en trois secteurs qui , tour à
tour et à une semaine d'intervalle , seront
d'abord purgés de l'ancien gaz puis pas-
sés à l'air propané. Les dates retenues
sont celles des 7, 14 et 21 mai. Il ne
restera plus alors qu 'à opérer , dans les
délais les plus brefs mais qui pourront
être de quelques jours , le réglage défi-
nitif des appareils. Sainte-Croix est la
deuxième entreprise gazière du pays à
passer à l'air propané , la première ayant
été celle de Moudon en 1961. Il ne reste
qu 'à souhaiter plein succès au gaz de
Sainte-Croix et entière satisfaction aux
abonnés. (C.P.S.)

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez
la menace de l'obésité,

faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toute» pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

La nouvelle convention nationale assure
la paix du travail pour trois ans

Le Congrès annuel de la Société suisse des entrepreneurs
a enregistré une réj ouissante déclaration

La Société suisse des entrepreneurs
a tenu à Saint-Gall son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. F. Bû-
che, Lutry, président central , et en pré-
sence de 607 membres venus de toutes
les régions du pays. Après avoir sou-
hai té  la bienvenue aux participants , le
président central passa à l'ordre du
jour qui comprenait un exposé de MM.
H. Weiersmiiller et Ch. Attinger , secré-
taire s centraux sur la récente évolu-
tion dans l'industrie suisse du bâti-
ment et sur les problèmes qui se
posent à celte industrie en relation
avec l'actuelle politique conjoncturelle ,
une  élection complémentaire au comité,
l'adoption des rapports concernant la
caisse d' assurance-vielWesse et la caisse
des congés payés ainsi que la remise
des diplômes d'entrepreneurs et de
maîtres  maçons.

La paix du travail
pour trois ans

M. H. Weiersm iiller, secrétaire cen-
tral , releva l ' importance économique
de la nouvelle convention nationale,
assurant pour 3 ans la paix du travail
dans  le bât iment , sans imposer de
nouvelles réductions des horaires de
travail . Or , la compensation d'une
heure de réduction de travail dans le
bâ t imen t  correspond k 5000 ouvriers
étrangers supplémentaires . A oe propos
H condamna la grève des gypsiers et
manœuvres-gypsiers de Zurich , qui
exigent , en p lus d'augmentat ions mas-
sives des sa l a i r e s, l ' introduction de la
sema ine  de 40 heures. La Société suisse
des entrepreneurs se déclare solidaire
des entreprises de gypserie-peinture
zuricoise et recommande aux entre-
prises rie ne pas employer dans leur
exploi ta t ion des gypsiers ou manœu-
vres gypsiers en grève , même s'ils ont
un besoin urgent d'ouvriers .

L'orateur repoussa aussi les repro-
ches selon lesquel s les entre-preneurs
seraient intéresses aux hausses de jwlx
el n 'u t i l i sen t  pas toutes les possibili tés
de ra t iona l i sa t ion  qui s'off rent  à eux.
Dans les entreprises , les augmenta-
t ions du coût de production ne peuvent
être compensées qu 'en partie par des
mesures rie rat ionalisa tion et de mé-
canisa t ion .  Le bât iment  est d'accord
d' appliquer une  politique de prix rai-
sonnable  en demandant  aux syndicats
de part ici per à cet effort et de renon-
cer enfin à leur demande de réduction
des horaires de travail.

Prolongation
Pour terminer , M. Weiersmiiller cri-

tiqua la nouvelle ordonnance sur lo
t ravai l  des chauf feurs .  En raison des
horaires de travail réduits imposés à
cette catégorie de travailleurs , cette or-
donnance rend dans certaine s régions
une exploitation rationnell e des chan-
tiers impossible. C'est pourquoi la So-

ciété suisse des entrepreneurs est inter-
venue auprès des autorités compétentes
pour que dans l'ensembl e du bâtiment
et du génie civil la période de tran-
sition prévue dans l'ordonnance pour
l'adaptation des horaires soit prolon-
gée de 6 mois.

M. Charles Attinger , secrétaire cen-
tral , déclara à propos de la stabilisa-
tion de la conjoncture que la Société
suisse des entrepreneurs y a apporté
sa contribution en renonçant tout
d'abord à une nouvelle augmentat ion
de la main-d'œuvre étrangère et en
concluant avec les syndicats ouvriers
un contrat collectif de longue durée
sans nouvelles réductions d'horaires.
L'industrie du bâtiment ne fa i t  ce-
pendant qu 'exécuter les commandes
des maîtres d'œuvre et elle n 'a qu 'une
influence extrêmement limitée sur le
volume des constructions mises en sou-
mission . L'ensemble de la conjoncture
ne peut donc être stabilisé par des
mesures unilatérales visant  l'ac t iv i té
du bâtiment. La stabilisation relat ive
du volum e des projets de construc-
tion en 1963 a été influencée beaucoup
plus fortement par la situation du
marché du crédit et l'évolution des
commandes de l ' industrie que par l'ac-
tivité des commissions de conjoncture.

Mesure complémentaire
Actuellement ce sont les travaux des

pouvoirs publics qui const i tuent  l'élé-
ment d' expansion le plus important
dans le bâ t iment . Dans ces condi t ions
ne serait-il pas plus simp le de l imi te r
le volume de ces construct ions par des
mesures adminis t ra t ives  internes  plu-
tôt que de mettre en branl e t out  le
marché du crédit , le stop dé la main-
d'œuvre étrangère et une commission
de conjoncture dans chaque canton ?
La Société suisse des entrepreneurs
approuve en princi pe l'arrêté du Con-
seil fédéra l du 1er mars 1963 sur la
l imi ta t ion de la main-d'œuvre étran-
gère. Elle estime cependant qu 'il s'ag it
là un iquemen t  d'une mesure complé-
menta i re  dans un effort d' ensemble.
Ac tue l l ement  dans le bâ t imen t , 95 %
des ouvriers venus de l'étranger tra-
vai l lent  encore sous le régime saison-
nier . Les problèmes posés par la sur-
populat ion étrangère sont donc de tout
autre  nature que dans les branches où
ces mêmes ouvriers étrangers travail-
lent et sont domiciliés de façon per-
manente  en Suisse. En conclusion,
M. Att inger  a insisté sur le fa i t  que
les entrepreneurs suisses ont déjà fait
un effort énorme pour augmenter la
production et la rendre aussi ration-
nelle que possible , ce qui explique
l'augmenta t ion  presque incroyable du
volume des travaux au cours de ces
quinze dernières années , qui propor-
t i o n n e l l e m e n t  dépasse do beaucoup
l'augmenta t ion  du nombre d'ouvriers.

(CPS)
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(c) Les particip ants au rallye des vieux
ta cot s sont allés en car mardi , dtpuis
Genève, invités par le ministre Georges
FiMpinetti , visiter le musée de* tacots au
château de Grandson. Un déjeuner fut
servi et tous les invités s'en retournè-
rent enchantés et de leu r visite et de la
réception qui leur fut offerte.

GRANDSON

Réception des vieux tacots i cj  un ce uf  anormalement grand a eze
pondu par une poule commune appar-
tenant à Mme Mari e Giroud , de Chant-
pagne-près-Grandso n. Il  mesure 10 cm
de haut , 18 de circonférence et p èse
170 grammes,

CHAMP \G\E-pres-Grandson
Un œuf phénoménal

50 divans
9 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique ,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas ressorts (garanti 10
ans), 1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de laine ,
les 6 pièces seulement
220 fr. port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
1 lampe de quartz Jélo-
sol comme neuve ; 2 four-
neaux Eskimo ; 1 pota-
ger bols - charbon « Le
Rêve » ; 1 rasoir élec-
trique Kobler ; 1 vélo
de dame ; 1 lit en fer
avec matelas ; 1 petit
lavabo dessus marbre.
Tél. 7 63 81, aux heures
des repas.

L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel .
Placés sous l'autorité médicale du docteur chrlsten, chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compor-
tent : anatomie, physiologie, patologle, hygiène générale,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M B X  HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 1
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COIFFURE ET BEAUTÉ

a le plaisir de faire part à toutes les
clientes qui avaient apprécié l'excellent

travail et le talent de Mlle HILDE,
qu'elle aura elle-même le PLAISIR

DE VOUS SERVIR A NOUVEAU

VJ2, Grand-Rue - Tél. 5 15 UmJ
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I ^BO UCHERIES ARTICLES SPÉCIAUX BAR (fjh 1
%ÉwTHSrœàr i ..,,. • _ i i M , Au 1er étage de la rue de l'Hôpital _ . , , \lw_—^41/ t\É
m*»yrue de I Hôpital et avenue des Portes-Rouges e) à |'av|nue des Por .es-Rouges Rue de > HôP' tal _̂__¥? Éf

Chaque morceau vous donnera satisfaction par 100 g vous trouverez la On y mange bien pour peu d'argent !

RÔti de POI-C à partir de -.95 . . - , ft AI-I/AIIIA 
Assiette spaghetti Fr. 1.- Si ROU de bœ». .„«¦¦_ «. _.7s projecteur cine 8 mm SEKONIC £"1̂ ; : : : : : :  :;s 1

Entrecôte à partir de 1.20 Omelettes diverses » 1.50
Tranches pCSnéeS de porc . —> 80 marche avant, marche arrière, arrêt sur image, vitesse réglable, 3 œufs au jambon » 1.80 jbj
Côtelettes lliméeS LOS 

objectif ZOOM 1 : 1,5 lampe bas voltage MENU DU JOUR avec potage . ¦ Fr. 2— Û
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Vendredi vente spéciale :
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Epaule Fr. -.95 les 100 g en emballage perdu TETRA de valise comprise, 1 an de garantie . Jf j  j  ||

Rôti de porc Cou Fr. 1.15 les 100 g * ' . * ! ¦?  1 I en vente /MWMIHRÛ^ i
i Jambon Fr. 1.15 les 100 g | au MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital | / ffi *"" IWIlViriWW 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ONE EXC LUS IVITE I
\^ '"Vf t È̂ S "̂ ! 
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acajou polyester, sept pièces j ĵ
Vous pouvez voir cette salle h manger dans nos vitrines pq|

de Neuchâtel |ïl

[les meubles %$4Âb B
PESEUX/NE - 38, Grand-Rue - Tél. 8 13 33 M
NEUCHATEL - 31, fbg du Lac - Tél. 4 06 55
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Distributeurs agrées i

Reymond & Roy, Quincaillerie, Couvet
Nusslé S. A., Quincaillerie, la Chaux-de-Fonds

JjJ|J|
L =̂#

fir
 ̂ W 

IIAII4IHA MR f̂f lli
1
!

1 
â ©I Si 

Fiancés' Parents' célibataires et amateurs
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*' ^̂ 8̂ e ŷ3P*lBJ_^Ê ^F*̂ *̂ l ̂  ' * Z " -
"
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée deplii* §6
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit Ulî châUffâgê
sûr, pratique et ext rêmement économique.
Demandez l'envol de r3ro8|àictUè ou II Vi-
site de notre spécialiste.
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2, rue dëè Sëblons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31
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CONFÉRENCE A LA DANTE ALIGHIERI

M. Riero Bianconi
parle du

peintre tessinois Petrini
Giuseppe Pc l r in i  qui VBftut tle ]fi77 à

175!) , était die GniFona. Je ne connais
pas de il i eu an nom p lus évocateur d'Un
site privilégié , d'une na titre iiiagni I î I I U D
et aussi de la [plu-s piurfe i tal if l 'ht té que
cette fcenre d'au-delà des Alpes. BoUi-g
bien modeste sans doute, mais don t là
place princi pale n'a rien de mwrt'l , arec
lés façades de style de ses belles de-
meurés patriciennes. La, comme à Mo.r-
cote stt il é exactement en dessous, les
o?li ."_•(?» d'art abondent  ; et à cj tièlqties
ritlti iUlt. s, prlr lds promenades ji>eUit-êtte
les p lus exqillses de (but ce p&vs . oh
arrive à la Madona. d'Ongero où se trou-
vent ila « Pi-èsenn itatioiu au temple» et lft
« biis ipUte avec lés docteurs » qui sont
Aes reurrres 'les plus considérables de
Petrini.

Personne n 'était plus qualifié poli r
nou s le faire connaître que M. 'Piet.ro
Biainconi , professeur dams ïes hautes
écoles du Tessin , de littérature fran-
çaise à Locarno , d'histoire de l'art à
Lu gand. Un jeune crilict it '6 le dési gna i t
récemment cdlnme tin représentant typi-
que die la l i t t é ra tu re  i t a l i enne  contem-
poraine (par son Paiscoli de 1933 et une
série de voihnnes jusqu 'à « Ossi da mor-
doré » au ti tre bien tessinois) et rele-
vai t  l 'intérêt d'e ses recherches d 'histoire
de l'art  orientées vers ta communauté  ori-
giueil 'le tessimoi ise . M. Iîianconii a écrit
de beaux ouvrages et sur l' art de son
canton et sur p lusieurs grand.s maî t res
Italiens. Pourquoi ne nous donnerait-il
pas un livre sitr Petrini ?

Peintre de l'école baronne
En attendant , Il nous a présenté d'une

façon fort vivante ce peintre de l'écol'e
baroque. On sait peu d« chose de sa
vie : il a dû étudier dans 'la région de
Génies, car on fait de lui l'élève d'un
maitre de Savone, et travailler pro-
bablement à Turin .  Un de ses fi ls  a
été peintre également. Avec la Mort de
saint Josep h de Lugano qui est de 1715 ,
commence l'abondante  série des tab leaux
et des fresques de Petrini qui ornent
nombre d'églises du Tessin et des pro-
vinces voisines de l'Uni ie ; et sa réputa-
tion se serait certainement répandue
bien au-delà si cet artiste d'e valeur alrosi
que nou s le montre le conférencier, n 'a-
vait pas été v ic t ime d' une  certaine mau-
vaise chance. Avec M. Bianconi nous
ladimlron si la vivacité et les fortes oppo-
sitions die ses couleurs , la sûret é de son
dessin, la science des draperies , et ,
d'an s la reprise des même thèmes , l'ef-
fort patient vers un effet cherché, vers
urne perfection à atteindre . Qualités qui
ne lui sont pas particulières sains doute
diami» un temps qui fut si soucieux du
métier, mais qu 'il a fait valoir à um
hamt degré par le goût et par l 'intel-
li gence.

Causerie des plu» Intéressantes à sul-
TTe, certes^ et fort Instructive, qui a
révélé à bon nombre d'entre nous sans
doute um grand artiste tessinoiis ', et qui
nou'S a ouvert les trésors de nombre de
ces églises die la Suisse italienne , si
riches d'oeuvres curieuises d'um art , ré-
pétons-le beaucoup plus justement  ap-
précié aujourd'hui qu 'il y a un demi-
slècfle.

Varsovie regarde vers l'Afrique
Les autorités polonaises vou-

draient surtout fourni r  aux pays
sous-développès, des complexes in-
dustriels etitiers. Un centre diri-
geant — le C.E.K.O.P. — s'en oc-
cupé. Selon les données officiel-
les, il aurai t  livré à des Etats
asiatiques et africains et monté sur
places 200 complexes pareils.

Le C.E.K.O.P. doit construire
prochainement des fabriqu es de
savon et de colle à la Ni geria , des
sucreries au Tanganyika et au Gha-
na , 'des usines d'ustensiles domes-
tiques, de mobilier, de verre , d'ob-
jets en plastique , d'engrais chimi-
ques, d'insecticides, de tissu et aus-
si dès chantiers navals pour ba-
teaux côtiers en Tunisie.

Intensification
des relations culturelles

Pour renforcer leurs positions en
Afrique , les Polonais ont multi p lié
les relations culturelles entre leur
pays et le continent noir. On a fon-
dé en Pologne une  société d'amit ié
polono-a fricaine et des dizaines
d'Africains étudient dans le pays de
M. Gomulka.

D'autre part , une mission archéo-
logi que polonaise fait  des fouilles
en Egypte. Vingt-quatre Polonais
seront professeurs à l'Université Ku-
masi, au Ghana. Dans ce même
pays vingt-cinq médecins, égale-
ment Polonais , travailleront dans
les hôpitaux et vingt-cinq autres
donneront des cours pratiques. En
Guinée et au Mali il y a déjà res-
pectivement cinquante et cent ins-
tituteurs polonais.

On développe aussi les rapports
diplomatiques. Des ambassades de
Pologne ont été ouvertes dernière-
ment au Ghana , en Guinée. Une
légation le sera prochainement à
Dakar.

Bien vus en Afrique
En ligne générale, les Polonais

sont bien vus en Afri que. Venant
après les Russes ils y font u n e
excellente impression. Les Afri-
cains reprochent en effet aux So-

SUITE DE LA PREMIÈRE P A G E

viéti ques de les traiter avec dédain ,
de s'immiscer dans leurs affaires
internes, d'être surtout — sinon
exclusivement — non des amis
mais des communistes et, avec cela ,
de leur fournir  du matériel défec-
tueux ou inutilisable dans les con-
di t ions  données.

Ainsi le maintien des avions de
ligne , livrés au Ghana par Moscou ,
s'est révél é d' un prix exorbitant .
L'aid e technique accordée au Mali
n 'a satisfait personne. Un peu par-
tout les camions russes tombaient
constamment en p a n n e , tandis  que
les pièces de rechange restaient
introuvables. Il a été impossible
de construire  en Guinée une  voie
ferrée en se servant du matériel  so-
vié t ique , non adapté au climat tro-
pical. Et ainsi de suite.

Aucun préjudice racial...

Eh revanche, selon les Africain's,
les Polonais n 'ort t  aitcti n préj udice
racial. Leurs fournitures, sans être
parfai tes , sont suf f i samment  bon-
nes. Et —¦ la.it but not least ¦— ils
ne s'intéressent guère à la politique.
« On dirai t , a f f i r m e n t  les habitant s
évolués du Ghana et du Mali , qu 'ils
ne sont même pas des marxistes. »

Bref , les Polonais sont bien ac-
cueillis en Afri que et leur travail
semble y prendre de l'ampleur. D'a-
près le « Journal of Commerce arid
Shipp ing Telegraph » de Liverpflol ,
un nouveau concurrent  — assez in-
a t t e n d u  et dé force secondaire, mais
nu l l emen t  négligeabl e <—¦ a fait Son
apparition sur le terrain des payS
sous-développêSi M. I. CORY.

Officiellement depuis le 1er mai

Mercredi , le 1er mai , la Nouvelle-
Guinée occidentale a été officielle-
ment  transférée à l'Indonésie. Le ter-
ritoire prendra le nom de Irian Bhn-
rat et deviendra une province indo-
nésienne. Hollandia , la capitale de
l'ex-Nouvelle - Guinée néerlandaise ,
s'appellera dorénavant Kota Bharou.

Le problème
de la Nouvelle-Guinée

Avant l'accession a l ' indépendance
de l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée
occidentale étai t  adminis t rée  par les
Néerlandais en tant  que part ie des
Indes orientales néerlandaises. Dans
la Charte issue de la Conférence de
la Table ronde tenue à la Haye, en
1949, charte qui accordait l 'indépen-

dance et la souveraineté  à l'Indo-
nésie, la Nouvelle-Guinée fut  l'objet
d'un règlement provisoire. U fut
décidé que durant  un an le statu
qtio serait maintenu en Nouvelle-
Guinée occidentale et que , ce délai
écoul é, le futur statut politique du
territoire serait réglé , par des né-
gociations bilatérales entre l'Indo-
nésie et les Pays-Bas. Toutefois,
ce n 'est que l'année dernière qu'un
accord fut  a t t e i n t  : au début les
Néerlandais  désiraient  régler le point
su ivan t , à savoir s'il y aurait  trans-
fert de souveraineté , tandis  que pour
les Indonésiens il n 'y .aurait  qu 'à
discuter quand et comment le trans-
fert se ferait.

Le paya
La Nouvelle-Guinée est après le

Groenland , la plus grande île du
monde. Si on la compare à l'Europe,
par superposition , on voit qu'elle
s'étendrait  de la Norrrtandie, en
France, à la Turquie européenne et
de la Corse jusqu 'à la Belgique. Sa
superficie totale est de 890,000 kms,
dont quelque 416 ,000 en ce qui con-
cerne Ir ian Bharat , c'est-à-dire la
part ie occidentale. L'île est peu peu-
plée : la population de la partie
occidentale est évaluée entre 700.000
et i million d 'habi tants , dont 375,000
Seulement sont enregistrés. La popu-
la t ion  se compose principalement
de papous, d' une  autre race donc
que les malais.  Gêographiquement
parlé , la Nouvelle-Guinée ne fait pas
partie de l'Asie, comme l'Indonésie,
mais de l'Ocêanle.

L'économie
Au point de vue de l'économie,

tout reste à faire dans ce pays pau-
vre et arriéré. Sur la presqu'île de
Vogetkop (voir carte),  on extrait de
petites q u a n t i t é s  de pétrole (140 ,000
tonnes en 19G2 , contre 474 ,000 ton-
nes en 1955) et à Waigéb , des gise-
ment  de cobalt et de nikel ont été
découverts, niais en général , le pays
se trouve encore dans un stade pri-
mi t i f .  L'exportat ion , dirigée Vers
l 'Australie , le Japon et l'Allemagne
fédérale, consiste en pétrole, copra ,
noix de muscade et en bois tropi-
caux. L' importat ion , principalement
des produits de consommation , pro-
vient des Pays-Bas et de Singapour.
A noter que la valeur des impor-
tations est quatre  fois plus élevée
que celle des exportat ions.

La Nouvelle-Guinée occidentale
fait partie de l'Indonésie

AUX AMIS DE VER SA ILLES

Brillant «t chalefiireux avocat des
auteurs classiques, l'excellente comé-
dienne si .popula ire chez nows^ vint
parler d' eux , itu sollr dU 30 avril, de-
vant u r t e  fort itOmhreUsé «issis'lance ;
cette co'itfêféHBfe , qiii silt si iM'eh ailler ie
plaisant ,  ftiii sévère, ni i t U8 i i'ès beau
point filial au cycle dés soirées-cau-
series clés « Amis  de Versailles » .

Présentée avec la cordialité et l'érudi-
tion qu 'on lui connaît  par M. Alfred
Iximba.rd, Marguerite Cnvadiaskl parla
durant une heure et demie de façon k
la fois savante et prlmesâutlère , avec
délectation et émotion , et avant tout ,
des grands auteurs du théâtre , ce qui est
naturel . Elle présenta les dieux que
sont , pour tout bon coméd i en , les (nom-
més Molière , Racine, Corneille., fai-
sant  choix , pour nous les faire apprécier
au mietix, des extraits de leurs p ièces
les plus grandes, et nous prouvant — on
nie le fait j amais  trop — que c'est h eux
que nous devons d'e penser juste et
d'écrire bien.

Que veut dire le terme claissl que ?
II est employé par tout le monde, et
pour désigner des sentiments, des ob-
jets, dtas tendances très disparates, au-
jourd'hui .

Les classi ques français ont vu, ont vé-
cu et dépeint leur époque, les sentiments
de leur époque avec cet ordre, celte
suprême 'simplicité , cette pureté des
tiennes, cette propreté parfaite dies ex-
pressions, qui leur appartiennent h tout
j ama i s .  L'ordre, la clart é ont toujours
présidé k tout ce qu 'ils écrivirent.

La charmante  causeuse souli gna avec
per t inence  la toujours  bonne Inf luence
qu 'ont les classiques slir les comédiens
de ct,i:sse : drtns le commerce des grands
écrivains i ls  acquièr ent  ce q lii dési gne
leur jeli à l'atlil t i i i -rtl iOn des fu t i l e s  : la
fe i-tUrté * la so l id i té , ila s imp l i c i t é , la ma-
t u r i t é  du R ofll , la prépara t ion excellente,
enfin , à d'autres tt '!tViUlx soéniqiies,
qui leu r sont proposés par le théâtre
contemporain . Dans le théâtre classique ,
il n 'y a pas dé pet i ts  rôles , pas de rem-
plissage : sur toutes choses régnent la
dliarlê des images a l l i é e  à la profon-
deur d'cs idées , et chaque personnage
porte son message , le dél ivre  rtù moment
voulu, quelle ,  que soi t  sa p lace d'ans
l'ensemble dés acteurs.

Moderniser les classi ques ? demande
Mme Cavadn.ski . L'on n 'y parvient  pas
avec bonheur. Le beau absolu  qu ' i l s  ont
prodigué n 'a nul besoin d'être raf is-
tolé au goût modern e : leur insp ira t ion
nous a tout  présenté de te l le  manière
que nous sommes s a t i s f a i t s , comblés ,
rassurés par les descri p tions , ravi s par
la beau té  du st y le , émus aussi , de lire et
d'écouter, à quel que trois cents  ans de
dislance, les vérités éternelles exposées
et présentées avec un  art  si par fa i t .

Ndiiis entendîmes encore de bons ex-
traits d'ouvrages des prosateurs que
furent Mme de La Fayet te, Saint-Si-
mon , Bossu et , La Rochefoucauld , des
f r a g m e n t s  bien choisis d' un classi que
d' aujourd 'hui , IL de Montherlant, et du
théâtre de Rerns te in  et de Fcydau ;
c'est dire que le public fut comblé ;
il fu t  en outre séduit  par les jolis gestes
d' expressive v i v a c i t é  qu 'eut là fine co-
médienn e que nous f l imons , et qui
contribuai en t a l'agrément constant  et
aux si sympaIb i ques envolées de son.
verbe.

M. J.-C

Les classiques des lettres et du théâtre
présentés par Marguerite Cavadaski

"wat t vr "T»ï< t a" »»_r_^v*¦

AVENCHES

Le Conseil eomnitinnil Vote
d'importnnls crédita

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal d'Avenches a voté, en
deuxième débat , un crédit de 788,000 fr.
pour la construction du nouveau collège.
Le Conseil a autorisé la municipalité à
entreprendre d'urgence la réfection com-
plète de la rue Centrale, sur une longueur
de 170 mètres (coût : environ 80,000 fr.),

COFFRAÎVE
Rentrée de» classes

(c) Mardi matin , après 'deux semaines
de vacances, les écoliers ont repri s le
chemin du collè ge. La rentrée des classes
coïncidia it avec l'entrée «m vigueur de
l'horaire d'été et la nouvelle année sco-
laire, onze garçons et fillettes entraient
en enfantine.

LE LOCLE
Eue nonagénaire

(c) M. Robert Reymond, vice-président
du Conseil communal, s'est rendu à l'hô-
pital de Landeyeux où 11,a apporté, k Mlle
Sophie filaUdue , hospitalisée depUis quel-
ques années, les vcèttx et les félicitations
rie l'autorité et dé la population locloisé .
Il lut a remis le traditionnel cadeau.

Deux bases spatiales pour I Europe

Kiruna en Laponie suédoise
et Woomera en Australie :

Deux bases de lancement pour les
fusées spatiales européennes sont en
cours d'installation. Les deux bases sont
situées l'une à Woomera , en Austral ie ,
et l'autre à Kiruna , en Laponie sué-
doise. Ces deux zones aussi opposées
gêographiquement ont-elles été choisies
pour joue r un même rôle en astro-
nautique 1

Prévue au départ comme devant être
une station de guidage des missiles ,
Woomera a été établie en 1947 dans un
désert du Sud-Australien.  En quinze ans ,
Woomera est devenue une cité de 4800
scientifiques et t echniciens , équipée
d'installations de vérif icat ion et de com-
mande pour les engins balistiques mil i -
taires et les fusées spatiales.  L'amé-
nagement de la station de Woomera est
prati quement terminée : moyens de re-
pérage visuel et radar , instruments  as-
surant  la sécurité de la zone de tir,
matériel d'enregis t rement , récepteurs de
télémesures sont en place ! Actuel le-
ment, Woomera joue un rôle qui dé-
passe en importance les prévis ions ini-
tiales. Cette base a procédé âtt « track-
injf » de Mariner II avec son radio-
télescope rie vingt-s ix mètres de dia-
mètre ; elle a cont r ibué  k la sur-
veillance des cabines habitées de la sé-
rie . Mercury .. C'est à Woomera que
l'on opérera le montage  de la fusée spa-
tiale européenne qui  se compose : pour
le premier étage rie la fusée b r i t ann i -
que « Blue Streak > , pour le deuxièm e
étage d'une fusée française à propergol
liquide et d'un troisième étage alle-
mand.

Le polygone de Woomera réalise déjà
des t irs de fusées b r i t ann i ques. Des
travaux sont en cours pour surélever
de sept mètres la tour de lancement
surplombant le lac Hart. Il est vrai-
semblable nue Woomera sera utilisée

pour le lancement de huit des satellites-
relais de télécommunicat ions qui assu-
reront un système mondial de radio-
communications.

Kiruna , sur le 68me parallèle nord ,
doit  k sa position géographi que son im-
portance en astronautique.  Kiruna a en
effet  été choisie en raison de sa si-
tua t ion  privilégiée : les ceintures de ra-
diat ions  qui entourent notre planète
sont moins denses à l'aplomb des ré-
gions polaires et par conséquent moins
dangereuses à traverser pour un cos-
monaute.

Kiruna :
future grande base .spatiale

C'est à vingt-cinq kilomètres de la
ville rie K i runa , où se dresse aujourd 'hui
un excellent laboratoire de géophysique
spécialisé dans l 'étude de la haute at-
mosphère , que s'élanceront des engins
spatiaux.  A 150 ki lomètres au nord du
cercle arct ique existe déjà Kiruna , une
cité indus t r i e l l e  parmi les plus mo-
dernes du monde , qui  compte nne popu-
la t i on  de _ !7,0.l() habitants. Kiruna  est
reliée à l'Europe occidentale par un ré-
seau routier , des t rains  éleotrifiés et
des l ignes aériennes régulières qui com-
m u n i quent  directement avec Stockholm
et Narvik , port sur l'océan A t l a n t i que.
De p lus , la base spat ia le  de K i r u n a ,
dont  la super f ic ie  est rie 1200 kilo-
mètres-carrés, sera largement pourvue
en énergie électrique. Tout un ensemble
rie centrales hydro-électriques sont ins-
tallées pour al imenter  les mines de fer
rie la région ; et il est facile d'accroître
encore, et k volonté , ce parc de cen-
trales.

Il est évident que Kiruna , ville eu-
ropéenne s i tuée k seulement  1100 kilo-
mètres de S tockholm dev iendra  Ja gran-
de base spatiale de l'Europe.

S. S.

Une peinture pour l'éternité:
la mosaïque

UNE CONFÉRENCE A PESEUX

(sp) La semaine passée, M. Marcel Ruttl ,
professeur et mosaïste enthousiaste, ou-
vrait pendant deux soirs son atelier au
public. Ce fut poUr lui l'occasion d'ilhis-
trer , d'une façon concrète, les trois brillan-
tes conférences qu'il ddrinâ, â l'Àula dé la
maison de cothhiUrie, sous l'égldë de I'Àmi-
cale des arts. Les nombreux vlteitëurs, eh
voyant travailler l'artiste, eh admirant ses
dernières créations, se sont rendu compte
qlie la mosaïque, « art vieux comme le
monde », est Un art bien vivant et plein
de promesses.

Les trois conférences formèrent un vé-
ritable cours sut la mosaïque : coUrs tech-
iltqUe d'une p̂nrt , où furent décrits les
outils inimitables dé mosaïste, lés rrtà-
tières utilisées, sniatts oU pierres natu-
relles, les différentes méthodes de tra-
vail , directes ou Indirectes, positives ou
négatives ; cours d 'histoire de l'art d'aU-
tre part , qui précisa les principaux aspects
de cette technique séculaire, dé son ori-
gine à nos jours et sous diverses latitudes.

Grâce à la projection d'une riche docu-
mentation , le conférencier invita son au-
ditoire à voyager dftris le temps et dans
l'espace. Il parcoUrut les routes sur-
veillées par lès légions rômàlrtes poUr
découvrir les pavehiénts célébrés : le Cy-
clope et Ulysse, dans les environs de
Rome, la bataille d'Issds, dans la mal-

son du Faune à Pompél , la mosaïque
d'Àrtêmls à Nyon. il entra ' dans les
églises poUr admirer les mosaïques chré-
tiennes et l'art byzantin : Sainte-Marie-
MajfeUre à Rome, la chapelle Palatine à
Palerme, Sainte-Sobhie à istamboul et
les nombreuses mosaïques de Ravenne.

Abrès avoir constaté la disparition de
la mosaïque âtix siècles de la floraison ro-
mane et gothique , il passa rapidement sur
le déclin tle l'art chrétien et se réjouit de
l'intérêt contemporain pour la mosaïque
qUi ptoVOquè une renaissance de cette
techhiqtte. _3e nos Jours, ce ne sont plus
lés églises qiti voient naître des mosaïques,
liiâls les glands lieux de rassemblement
du monde moderne : aérogares, écoles, ins-
tallations spûtttves, palais des gouverne-
ments et des institutions internationales.
Une dernière série de projections confirma
la valeur, l'Originalité et la richesse des
productions contemporaines qui sont si-
gnées Jeanne Frank, Milou Bonny, Théo-
dore Sji'awihskl, Alexandre Clngria , Arnold
Stdbket , Lot disohmier, Fernand Léger,
André Siron, Georges Froidevaux , Fritz
Paliil etc.

Passionné de Inarbre , de granit, de galets
du lac et de pierre d'Hauterive, Marcel
Rtlttl a sti triinsmettre son enthousiasme
à ses auditeurs qui ne pourront plus pas-
ser avec indifférence devant une mosaïque.
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Santé et détente à Brunnen ns HELLER TANACID
au KURHAUS HEILERBAD. Durée de cure i 11 à 12 |oun - Meilleurs réiultali.
Prospectus, renseignements et références par Famille Voeqeli , propr. Même direction

D*> »_ l/ L-J —^ X. -v | DfiinnAn Vacances idéales, repos complet ,
rdlK-nOiei DlUnnen a.and parc, tennis , manèj) », ëiflo-flalf

Famille Vœgeli, propriétaire - Téléphone (043) 9 16 81 .



meubles de jardin ^^̂ ^—^i .*= * / .
i ^^^«̂  ̂ o t: o Y ïparasols ^^ T"r_^ > g j* s | 1 A

meubles de camping "tePffnSfi n K E o ^ H On! 
chaises longues JW^HW ' y " - Jï Bail li rtiP%
matelas pneumatiques MBHBM̂ > i= c ___û i; Ifril BiW

N'est-elle pas pimpante ?
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Cette ravissante BLOUSE en coton satiné, '
rayures verticales ton sur ton dans un beau

choix de coloris

1880
Notre rayon confection vous propose

UN CHOIX FORMIDABLE DE
JUPES POUR DAMES

dont de
très belles JUPES PLISSÉES en térylène,
uni ou écossais, grande variété de coloris

2980

Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5 % escompte
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Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.— , 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.
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I _f :5''̂ '__?^^B_ASÏ Neuchâte l

TÂrTfWÊÊmmt _ÉiÊAw ?¦ (038) 534 24

I EMISSION I
j j k  HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES $£
[_Â EN SUISSE oj
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22 avril 1963 — 
31 mai 1963 ÇJ)

ÇL Cours des parts Jfà
Jp» de copropriété HISA Fr. 105.— %£L
r « Intérêt rétroactif à compter n.\
f % du 1.1.1963 Fr. 1.60 |>K
S|; Prix d'émission net Fr. 106.60 /x

^^ 

Les 
parts HISA sont 

des 
papiers-valeurs qui ne dépendent pas des fluctuations boursières; %£

ï x elles ont une valeur intrinsèque sûre et offrent un rendement intéressant. La solidité du fonds repose sur r 1
^-y l'acquisition d'immeubles et d'hypothèques choisis par des experts, selon les normes sfĉ
CsC strictement fixées par le règlement de gestion du fonds HISA. rz)
Vf Le rendement s'est élevé à 4 1/2°/o net en 1961 vj)
(*h 4 1/2% net enl962 G*>
^4 W m  I ^^S / \  Le rendement prévu pour 1963 est 

également de: ^f

<*1 I I T* /2 /Onet |̂
 ̂

Les parts HISA en 
coupures 

de 
100, 500 et 1000 francs peuvent être souscrites S*̂

(£(* auprès des domiciles de souscription et de paiement indiqués ci-après, <^@L ainsi que dans toutes les banques. \ç\
(trfi La direction du fonds se réserve le droit d'arrêter prématurément l'émission des parts au cas «̂
^3 

où les souscriptions dépasseraient l'ensemble des projets actuellement à l'étude. « %
^% Les souscriptions sont acceptées selon l'ordre de réception. }>K
rit Nos offices de paiement, de souscriptions et de renseignements, sont à votre entière v~
^X disposition pour vous conseiller utilement. K^
e^. Veuillez, s'il vous plaît, demander le rapport de gestion et bulletin de souscription £j 3

(Jj» HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstr. 156 Tél. (051) 25 04 30 XV

( v U  Domiciles de souscriptions et de paiement: Moudon: Fiduciaire D. Augsburger Lenzburg: Notariatsbiiro Brutsch & Co. J ~J
rt*§ BANK IN BUCHS SG Neuchâtel: Fiduciaire A. Soguel, Olten: Notar Max Rauber ^TCN
t Ci HANDELSBANK LUZERN AG Sion: Me J. Rossier, Notaire Poschiavo: Notar Dr. iur. F. Luminati j %  :

J%? BANQUE WITTMER SA, LAUSANNE Suisse alémanique. Stan" Dr. iur. Bruno Geiser k^
C*_ V HISA VERWALTUNGS-AG. ZURICH A L  T\ '¦ T> t T Thun: Geschaftsstelle HISA, ftT)\S\ iujn vj in.w«i.iu«ui) _iu) i,um>_.n Arbon: Dr. iur. Paul Lemmenmeyer Bahnhofstrasse 12 ""(£Éi Arosa: Notar D» iur. Hans Scjimid Wetzikon: Venvalter Hermann Stauber l)£)
f * §  Offices de souscriptions et de renseignements: Altendorf SZ:Dr. iur. Josef Machler Zug: Verwakungsbiiro fâk
r n Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, W. Kulin-Baumgartncr L̂ i
**& Suisse romande: 

^ 
Gcrbergasse 30 Zurich: HISA Verwaltungs-AG ^J

(\
~f i t  Bulle: Gérance Michel Clément Bern: Notar R. Mcer , Spital gassc 40 *̂

,<

'̂
f *g  Fribourg : Gérance G. Gaudard Burgdorf: Verwakungsbiiro F. Oppli ger Suisse italienne: '*»
>^V Genève: Néac SA, société financière Chur: Treuhandbtiro A, Nceser Locarno: Nottaio Dott. Giorgio Bianchctti V J)
f ^ \  Marti gny: Bureau fiduciaire Dupuis Ilanz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Lugano: Notaio Dott. Rcnzo Rezzonico f ^ %

l&SOSSE ̂ Sgf ffiflEaSSOSgE 358068058% S ĝf $ë&î 36© |

Garage de la Rotonde

-y j * _ _?T_t,. i J8_H_^Sfes"^*B

Atelier parfa i tement  out i l lé  pour la réparation de tous véhi-
cules, service des pneumat iques , lavage et graissage, r is tourne

d'essence

Agence officielle N_S.U., Abarth
et camion Berliet

Tél. (038) 4 09 00 Se recommande : Sam. ETATISER

Le plus grand choix de pantalons...

teintes modes 111 l \). fcUi UTI" WI t _ f Voyez
Pantalons trevira, 4.Q - RA - RQ - i nos vitrines
tergal et térylène TJi UT. VlU. ft

PantalonS en lainages 1Q - AQ - RQ - RR - BÎ ^' 
~'

peignés, pure laine Uu« ivl» Uvl« UU« M | JP J S__i__M__p|__l_3É__P_M

" i I ~" " ' ' " '
. : . >„„ ¦¦ - .

¦ ' - . :  
¦ ¦¦ 
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% Atelier de réparations \\\
(<< de <«
% pendules neuchàteloises \\\

((< HORLOGERIE \\\

\\ Place Pury 1-3 - Neuchâtel y\

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

E C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

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

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

23 92 57

r 1 John Matthys i
== =̂ =1111 Agence générale
f ^̂  ~ Jl Rue du Musée 5
à ^ ^̂  = Neuchâtel
-̂^̂  M Tél.(038) 5 76 61

Confiez au spécialiste

10 la réparation ^
 ̂

de votre radio w
è NOVALTEC ï

est à votre service



ISUPERBA1
De» matelas depuis 30 ans
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Des matelas, le nec plus ultra,

sans aucun doute c'est SUPERBÂ
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1RE\. îSI tPteJfl EaliyiMMiiiMK  ̂Bl̂  ̂ ^ «Is»H Blffrlfi»%' ^H^^^SRBMW  ̂ ' \WmW

CHAQUE JOUR
_> t

GENÈVE-NEW-YORK
-

EN IrUUvLA) IIV-O

Dès le T3 mal i
-

3 vols NON STOP
4 Vols DSHECTS (via Lisbonne)

Pour, tous renseignements., ef rôservalîon, consultez votre agence de voyages
habituelle, pour ï le fret ,;-£ôtf e.transitaire^ ou

__ \_+ SWISSAIR
Genève Tél. (022) 32 62 20

Crédit Foncier Neuchâtelois
a Neuchâtel

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

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

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

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

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

Les nouvelles action s donnent droit au dividende dès le 1er |onvl*r 1963. Elles
sont entièrement assimilées aux ancienne» actions numérotée» de 1 à 12,000 et
seront munies des coupons No 1 et suivant».

Un consortium a souscrit à toute» le» nouvelle» action* et les a entièrement
libérées. Ce consortium les offre en soutcrlptlon aux actionnaires du Crédit Foncier
Neuchâtelois , aux conditions énoncées ci-dessous. Le» anciennes action* coupons No 101
et talons attachés seront échangées contre de nouveaux titre» avec coupons No 1 et
suivants.

La cotation des nouvelles action» sera demandée à la bourse de Neuchâtel.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteur» d'actions ancienne»

aux condition» su ivante» i
1. Chaque groupe de 6 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donne droit à

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

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

3. Le droit de souscri ption doit être exercé du 29 avril au 8 mal 1963 auprès
des domicile s ci-dessous. ,

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

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

6. Le Crédit Foncier Neuchâtelois et le» banque» cl-oprès serviront volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droit» de souscription

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS, Neuchâtel
et ses agences de la Chaux-de-Fonds et du Locle

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

UNION DE BANQUES SUISSES, Neuchâtel

A CHIÈTRES Ê/ê *.POUR LES ASPERGES f/f/f/f.d'accordI... mais alors à F }/ \W M/ffl §

Téléphone 031 695111 *̂

Tous les Jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, pouleis.
Réserves voir* table t.v.pL H. KramwHurnl

VJAJy
5 22 02

— I . I^

r Meubles ̂
A vendre i
50 chaises teintées
noyer, la pièce

Fr. 18.-
10 tables salle & man-
ger , noyer, 2 rallonges

Fr. 1 70.-
1 meuble combiné,
teinté noyer

Fr. 430.-
5 commodes noyer, S
tiroirs

Fr. 135.-
1 armoire 3 portes,
bols dur

Fr. 340.-
1 couch transformable
Ut 2 places aveo 2 fau-
teuils

Fr. 550.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 8

Pag de succursale

V. Lausanne J

H L . >Y 3 |:_ n / F r. 3."̂wm3i-\>y v *f, )  __&_/ r~Am\'

j .  louer

CHEVA L
(4 ans) pour travaux de
ferme ou autres pendant
l'été ; A vendre 1 petite
vache et 4 génisses pour
la montagne. Otto Meyer,
Ermitage 31, Neuchâtel.

ASPERGES
La Tonnelle

MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Tous le» Jours
les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière de réserver j

La mode actuelle exige

viso
Â 'êé'ùÉmmm̂KvMm

__t.* tt-« _,.*'¦-___ _;i~f i_______BS_a>_ai__B_g-. .._.•».. ,11 'Mmm. SWtt_, lg S «

Article 288 en blanc et noir. Voici la gaine que vous
souhaitez depuis longtemps. D'une finesse exception-
nelle elle galbe parfaitement votre corps. C'est un
modèle élégant et léger en LYCRA qui vous donnera
une allure jeune et dégagée. Plaque avant en perlon,
côtés et dos habilement renforcés.
Grandeurs : 38 - 48. Imposé net : Fr. 49.50.
Dans tous les bons magasins de la branche.

I 

HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN i

La Riviera neuchâteloise
en fleura

L'end roi . Idéal pour vos repas
de famille et d'affaires

Sa cuisine - Son «ervlee - Sa carte

Dimanche au menu
«a brigade vous propose i

tes médaillons de veau
aux morilles

AU BAR LE FANTAISISTE

DOMINIQUE
-————————____¦————

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Pour vos courses de famille, noces, baptêmes, etc.
Prise à domicile. Pour Pentecôte, Ile Malnau , deux
Jours, 85 fr. Bons de voyage acceptés. Tél. 6 75 91.

Hôtel - Restaurant des Pontins
SAMEDI 4 MAI, DÈS 20 HEURES

MATCH AU COCHON
; Famille G. Aeschlimann
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i 3 sortes délicieuses: fraises, s/ • n.nr.,
| oranges douces, pruneaux. j éÊSto. 

/̂0nT,ïUreS
[ Fr. 4.15 seulement. llll™ ̂Ti> Pour varier et pour compléter votre ^SlïF faw ^\^^%réserve ménagère! 1 V^^^̂ ^̂

_- .__l____-»Uâ<MCVr___
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Ey i_i*tW JsiSi J#^'>'^ ¦'àicî Ki»'''- H rç _£n 4ti -w-"'ïi'̂ K)' ÉP^l ""Si '

Mm _ _̂___ ___l _________^IP- 'Sl_^____k

: f̂e*!*_ _ . 4*#f

§&_!__. *̂""""w ""̂  
¦*/(

niNi&toJk
I ' ¦' ' - ;P*J

produit de qualité
apprécié de tous les gourmets !
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LES CASQUETTES JAUNES PROTÈGENT
VOS ENFANTS

¦
_

Sur la route l'automobiliste sera prudent
à la vue de ces coitfures que porteront les
petits piétons
modèles pour garçons et fillettes Fr_ 4.90

Recommandé par l'Automobile-club,
le Touring-club
et l'organisation pour la prévention des
accidents.
En vente aux

Place de la Poste NEUCHATEL Tél. 5,80 86

1 i EmP'°yez Rirvfî nmaintenant JLIl v/llI I
¦H Y graisse comestible moderne
¦p riche en acides
B%. gras non-saturés 

_̂wr adaptée aux fines
là préparations culinaires
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HP * Vous trouverez Biofin 0¦H chez votre boucher 500 g Fr. 2.10
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^ î^ ; ^^^™H _̂_ _̂_Hfc

La VW 1500
Fr. 8750.-
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

¦SRI Garage Hirondelle- Neuchâtel
fl^M^S 

Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

! » :. . Couvet : Garage Hugo Vanello
_



Washington proteste énergiqnement
auprès du gouvernement haïtien

Un premier secréta ire à l 'ambassade américaine
de Port - au-Prince ayant été arrêté

La situation entre Haïti et Saint - Domingue
demeure exp losive

WASHINGTON (ATS-AFP). _ Les Etats-Unis ont « protesté énergique-
ment », hier, auprès  du gouve rnemen t  ha ï t ien , à la sui te  d'un inc iden t  sur-
venu mercredi  et au cours duquel  M. Robert Hil l , premier  secrétaire à l'am-
bassade américa ine  h Port -au-Prince , a été arrêté et foui l lé  par  la police
ha ï t i enne, a indiqué, jeudi , le porte-parole du dépar tement  d'Etat.

Alors que M. Hill regagnait son do-
micile , sa voi ture  a été arrêtée près de
la maison de M. Fourcand , conseiller
du président François Duvalier. Les po-
liciers qui gardaient  cette demeure ont
arrêté M. Hill et son chauffeur, et ne
les ont laissés repartir qu 'après les
avoir fouillés.

Incidents similaires

D'autres membres du personnel offi-
ciel américain à Haït i  ont été victimes
d'incidents s imilaires , a ajouté le porte-
parole. Ainsi , la femme d'un membre
do la mission américaine d'entraîne-
ment naval a été , récemment, détenue
contre son gré , et un pétard a été lancé
contre le domicile d'un membre de
cette mission.

Mais c'est l ' incident survenu à M. Hill
qui est « le plus grave », a dit le porte-
parole, qui a précisé que la situation à
Haïti , en dépit du calme apparent , de-
meurai t  « explosive », en raison , notam-
ment , « des déclarations d'une violence
extrême dirigées contre l'opposition et
faites par les représentants du gouver-
nement ».

L'enquête ds la commission
de l'O.LA.

Pendant ce temps , le calme règne sur
la frontière entre Haïti et Saint-Domin-
gue, mais leur querelle n'en est pas
pour autant terminée et l'atmosphère
reste en ef fe t  lourde et chargée d'élec-
tricité, comme le déclare le porte-parole
de Washington.

A Port-au-Prince, cependant , pour la
seconde journée consécutive, une mani-
festation spontanée en faveur du gou-
vernement a eu lieu le 1er mai devant

le palais du gouvernement.  € Papa Doc •,
scandaient  en cadence les manifes tants .
« Papa Doc » est le surnom familier du
président  Duvalier.

On apprend , par ai l leurs , que M.
Jean-Louis Charles , chef de la mission
h a ï t i e n n e  à Sain t -Domingu e, aurai t  dé-
cidé de démiss ionner  et de ne plus ren-
trer dans son pays.

Plus d'aide financière
aux exilés cubains

MIAMI, (ATS-Rcuter ) .  — Le conseil
r é v o l u t i o n n a i r e  cubain, pr inci pale orga-
n i sa t ion  des exilés ant i -cas t r i s tes, a
demandé  au gouve rnemen t  amér ica in
de c o n t i n u e r  de lui accorder son a ide
f inanc iè re .  Wash ing ton  u suspendu
mercredi cette aide , d'un m o n t a n t  de
81,000 dollars  par mois, à la su i t e
des vives cri t i ques exprimées par
M. José Miro Cardona.

• Dans les mi l ieux  exilés> cubains
de Miami, règne la fièvre. Certains
prédisent  que , dans un mois, leur
grande île verra une « insurrection
armée » contre le régime castriste.

9 Selon des sources bien informées,
l'entre t ien que M. Averell Harriman
a eu vendredi dernier k Moscoti avec
M. Khrouchtchev, a renforcé J'impres-
sion que l'on éprouve, dans  les mi l i eux
gouvernementaux de Washington, que
le président du conseil soviéti que se-
rait  disposé k retirer de nouvelles
troupes soviéti ques de Cuba , s'il pou-
vait  le faire sans « perdre la face ».

( O O O R S  D« O L O T B R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 2 mai -

SV i '/oFéd. 194S, dée. 102.25 102.25
S'/i'/i Féd. 1946, avril 101.25 101.25
3 V. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 'Ii •/• Féd. 1954, mara 96.50 96.50
8 •/• Féd. 1955, Juin 98.50 98.35 d
3 •/• CF.F. 1938 . 100.— d 100.10

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3960.— 3950.—
Société Bque Suisse 2915.— 2940.—
Crédit Suisse 3030.— 3085.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2110.— 2150.—
Electro-Watt . . . 2660.— 2660.—
Interhandel 3870.— 3860.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1835.—
Indelec 1350.— 1340.— d
Italo-Sulsse 884.— 878.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4250.—
Winterthour Accid. . 1030.— 1085.—
Zurich Assurances . 6050.— 6230.—
Saurer 2210.— 2210.—
Aluminium Chlppis . 6100.— 6120.—
Bally 2170.— 2190.—
Brown Boveri . . . .  2990.— d 3080.—
Fischer 2235.— 2220.—
Lonza 2600.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3510. 3495.—
Nestlé nom 2245. 2285.—
Sulzer 5280.—ex 4825.— ex
Aluminium Montréal. 110 50 113.—
American Tel & Tel. 539 ' 546.—
Baltimore 160 — 160.50
Canadian Pacific . . m.50 115.—
Du Pont de Nemours 1067 1092.—
Eastman Kodak . . . 506.— 505.—
Ford Motor 207. 210.50
General Electric . ... 339. 346.—
General Motors . . . 293. 298.—¦
In ternational Nickel . 276. 282. 
Kennecott 334, 342.—
Montgomery Ward . 159.50 158.50
Stand OU New-Jersey 289. 292.50
Union Carbide . . . .  476.— 478.—ex
U. States Steel . . . 216.50 213.50
Italo-Argentina . . . 23.— 22.50
Philips 189.— 191.50
Royal Dutch Cy . . . 213.50 214.50
Sodec 87.— 86.—
A. E. G 447.— 445.—
Farbenfabr Bayer AG 536.— 532.—
Farbw. Hoechst AU . 486.— 490.—
Siemens 566.— 564.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9275.— 9250.—
Sandoz 9200.— 9250.—
Geigy nom 17950.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 47000.— 19.400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1580.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1180.—
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const, Vevey 840.— 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 6050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec , 126.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 320.—
Charmilles (Atel. de) 1870.— 1860.—
Physique porteur . . 880.— 890.—
Sécheron porteur . . 875.— 900.—
S.K.F 360.— d 363.— d
Oursina 7000.— 7125.—

Cours des devises
du 2 mai 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 Vi 4.33 '/.
Canada 4.01 4.04 '/i
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.30 108.60
France 88.20 88.50
Belgique 8.66 '/> 8.70
Hollande 120.25 120.60
Italie 69.60 69.85
Autriche 16.73 16.78
Suède 83 20 83.45
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.27

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque Nationale - - 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— 975.— o
La Neuchâtelolse as.g. 2140.— 2175.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 16000.— 16000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— d 6900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— o 9900.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etftt NeuchMs. 2'/il932 98.— 97.50
Etat Neuchât 3'/il945 100.— d  100.25
Etat Neuchât 3'/il949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 97.—
Com. Neuch. 3'/.1951 «*- <J »«— <J
Chx-de-Fds 3-/. 1946 "0.— d 100.— d
Le Locle 3-/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt 3-/.1951 96.70 96.50 d
Eleo. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.— d 97.50
Paillard S.A. 3l/il960 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» I*

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 mai 1963

Achat Vente

France 88.76 89.75
U. S. A 4.30 4.34

Angleterre «-M 
»"?»

*e
H£ "0*0 122.-

HoUande 
Ttnllfi .... —.68 Vi —.(A

AUemame ... . . 107'— 109'50
T ŜSr 16-60 16.90Autriche „
Espagne 7-10 7-40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.50/38.—
anglaises 41.—. 43.50
américaines 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-Vork
du 2 mai 1963

Allled Chemical . . .  50 '/. 61
American Can. . . .  44 '/. 44 '/•
Amer. Smelting . . .  74 74 '/»
American Tel and Tel 125 '/i 125 Vi
Anaconda Copper . . 46 '/• 48 Vi
Bethlehem Steel ... 31 V. 31V*
Canadian Pacific . . 26 Vi 27 •/¦
Dupont de Nemours 252 '/¦ 254 V.
General Electric . . .  80 '/i 80 V»
General Motors . . .  €8 ¦/¦ 69 '/•
Goodyear 36 '/¦ 36 V.
Internickel 64 V. 65 '/«
Inter Tel and Tel . 48 '/• 48 •/•
Kennecott Copper . . 75 '/• 79
Montgomery Ward . 36 '/_ 36 'Ai
Radio Corp 64 Vi 64 '/_
Repubilo Steel . . . .  38 V. 38 Ht
Royal Dutch 49 V. 49 '/¦
South Puerto-Rlco . 45 "/. 43 '/.
Standard Oll of N.-J. 67 '.'• 67 '/.
Union Pacific 39 '/ ¦ 39 '/ _
United Alrcraft ... 50 49 '/«
U. S. Steel . . . . . .  48 40

BULLETIN BOURSIER

PAS D'EXTRADITION
DE RAJAKOVITCH EN HOLLANDE

Le gouvernement des Pays-Bas ne
peut pas demander qu 'Erlch Rajakovltch
lui soit livré. Le ministre  des affaires
étrangères des Pays-Bas, M. Luns, a en
effe t  déclaré que l'extradi t ion de Uaja-
kovitch n 'était pas possible du fait de
sa nationali té au t r i ch ienne .

LA SITUATION EN JOR DANIE
La radio du Caire , c i t an t  des infor-

mations en provenance d 'Amman, an-
nonce que des troupes séoudiennes ont
pénétré en Jordanie en traversant la
frontière commune entre  l'Arabie séou-
dite et la Jordanie. La radio du Caire
ajoute que des troupes britanniques
sont arrivées à Akaba venant d'Aden.

URSS
M. Frol Kozlov
est-il gravement

malade ?
MOSCOU , (UPI ) .  — L'absence in-

expli quée de M. Frol Kozlov aux fêtes
du premier mai  à Moscou p o u r r a i t
s i g n i f i e r  que ce lu i  que l' on considérait
comme le « dauph in  a> de M. Khrouch t -
chev pour  le poste de premier secré-
taire  du part i  est peut-ê t re  gravement
malade.

Une écli pse pol i t i que semble exclue ,
mais  on se souvient par contre que
M. Kozlov , iigé de 55 ans, avait déjà
souffer t  d'une a t taque, il y a quel ques
années,

Déclaration optimiste
du prince

Souvanna Phouma

LAOS

VTENTIANE (ATS-AFP). — .J'ai l'im-
pression que nous sommes entrés dans
une phase constractive et que, dans
quelques jours, nous parviendrons à
une  solution concrète », a déclaré le
prince Souvanna Phouma, premier  mi-
nistre, à son retour, hier  après-midi , de
son voyage a Chang-Khay, P.C. du Pa-
thet Lao, et à la plaine des Jarres, P.C.
du général n e u t r a l i s t e  Cong Le. Le chef
du gouvernement laotien étai t  allé con-
férer encore une fois avec son demi-
frère, le prince Souphanouvong, et tâ-
cher de s'entendre avec lui sur les con-
di t ions d'appl ica t ion  et de contrAle du
cessez-le-feu dans la plaine des Jarres.

Lancement
d'une fusée

en Allemagne
de l'Ouest

CUXHAVEN (Allemagne) (UPI). - Les
savants ouest-allemands ont procédé
hier , sur une plage de la mer du Nord
proche de Cuxhaven , au lancement d'une
fusée à trois étages à carburant so-
lide. L'engin , haut  de cinq mètres et
demi et pesant 204 kg, a at teint  l'alti-
tude de 105 km.

Les trois étages de la fusée sont re-
venus sur terre freinés par des para-
chutes suivant  une technique nouvelle.

Le savant allemand qui a dressé les
plans de la fusée, M. Berthold Sel iger,
a déclaré que le lancement n'avait été
couronné que part iel lement do succès :
l'objectif  de l'expérience étai t  en effet
de faire a t t e ind re  à l'engin  l'al t i tude
de 150 km.

M. Seliger est un des savants alle-
mands qui aidèrent à la mise au point
des V1 et des V 2. Il a d'ailleu rs dé-
claré que la nouvelle fusée lancée dé-
rive des V 2.

Le mois dernier déjà , une fusée mise
au point par M. Seliger avait atteint
l'a l t i tude de 80 km.

Après la manifestation de Londres
contre la reine Frederika de Grèce

<L'ïncident est c!os >
déclare aux Communes

M. Harold Macmillan
LONDRES (ATS-AFP). — « L'Inci-

dent est clos », a déclaré hier M. Mac-
mil lan à la Chambre des communes
à propos des incidents dont fut vic-
t ime récemment la reine Frédérika de
Grèce dans une rue de Londres, et
des excuses officielles transmises au
gouvernement d'Athènes par le secré-
taire d'Etat au Foreign office lord
Home.

En réponse aux demandes d'explica-
tion du parti  t rava i l l i s te  sur la néces-
sité , discutable , selon l'opposition, d'en-
voyer des excuses k la souveraine, le
premier ministre  a déclaré : « Il s'agit
d'une simple question de bonnes ma-
nières.'»

Tout au long du débat houleux à ce
sujet , Macmi l lan  s'est soigneusement
gardé de tout commentaire sur les con-
t rad ic t ions  contenues dans les expli-
cations fournies  par le Foreign off ice
et par le ministre britannique de l'in-
térieur.

D'autre part, M. Macmillan a rejeté
une proposition de M. Harold Wilson ,
chef du parti travailliste, visant à
créer une commission d'enquête sur
les circonstances qui ont amené la
reine de Grèce à se réfugier  dans l'ap-
partement d'une jeune Américaine, non
loin de la rue où elle fut  poursuivie
par un groupe de manifestants  pro-
tes t an t  contre, la détention en Grèce
de prisonniers politiques.

Le procès du Comptoir
national du logement
a commencé à Paris

PARIS (UPI). — C'est dans une
chambre correctionnelle nouvellement
restaut-ée que s'est ouvert hier après-
midi le procès des anciens adminis-
trateurs du Comptoir national du lo-
gement.

Paul Haag, Larue, Gilbert Mouret,
Henri Braque de la Perrière et Jean
Cheniviesse ainsi que quatre commis-
saires aux comptes (ces derniers ac-
cusés de n'avoir pas signalé à la jus-
tice les irrégularités commises au sein
du C.N.L.) sont devant leurs juges.

De 1957 à 1960, ce fut littéralement
l'âge d'or pour cette entreprise que
Pouillon , le fondateur, l'animateur oc-
culte, dirigeait de sa ténéhreuse cou-
lisse et qui se serait, dit-on, réfugié
en Suisse. Les prélèvements auxquels
il se livrait pour ses besoins person-
nels, asséchèrent peu à peu la tréso-
rerie et ce fut la faillite. L'argent des
souscripteurs avait fondu dans le
creuset de la machine infernale. C'est
plus qu'un milliard d'anciens francs
que s'appropria cet homme qui parlait
haut et savait imposer ses volontés.

Après le naufrage
d'un cargo chinois

Le mystère

Le navire a-t-il tout simplement
heurté un récif ?

TOKIO. — Mercredi matin , vers
10 heur es, le « Yui Jin » (Bond en
avant) sombrait à 200 kilomètres
environ au sud-ouest de l'île de
Saishou, au large de la pointe sud
de la Corée.

Le « Yui Jin », un cargo de
11,182 tonnes, était l'orgueil de la
marine marchande de la Chine
comm uniste.

Les Japonais annoncèrent tout d'a-
bord, comme nous l'avon s relaté hier,
que le cargo chinois avait été torp illé
par un navire inconnu. Cependan t, selon
les dernières nouvelles, l 'Office die sé-
curité naval jap onais a émis une autre
théorie, s'aippuyan t sur le fait que le
capitaine du navire chinois naviguait
dans dies eaux qui lui étaient incon-
nues et dans lesquelles se trouvent de
nombreux récifs.

Le « Yui Jin » aurait heurté l'un
d'eux et coulé.

De tour côté, les Etats-Unis décla-
rent n'être ein aucune façon responsa-
bles du nauf rage  du bateau chinois.

Jusqu'à présent, Radio-Pékin et l'a-
gence Chine nouvelle sont restés muets
au sujet d* cette affaire. On pense que
l'on attend à Pékin le retour de l'équi-
page pour donner une version officielle
de la catastrophe.

Hier à Washington

entre les Etats-Unis et le Marché commun
. . : .

Ces entretiens sont d'une importance capitale

pour l'avenir des relations commerciales américano-européennes
___________________________________________________________ ¦_-_____________________________________________

WASHINGTON (ATS-AFP). — Des conversations d'une Importance
capitale pour l'avenir des relations commerciales entre les Etats-Unis et
le Marché commun ont débuté jeudi à la Maison-Blanche entre l'adminis-
tration Kennedy et une délégation de la Commission économique
européenne.

La délégation du Marché commun,
dirigée par M. Robert Marjolin , vice-
président de la commission et M. Jean
Rey, chargé des relations extérieures,
accompagnés de six experts, a été re-
çue par M. Christian Herter, conseiller
du président Kennedy pour les négo-
ciations commerciales, auquel s'était
joint le secrétaire d'Etat par intérim
George Bail.

Au bout d'une demi-heure l'entretien
s'est poursuivi dans le bureau du pré-
sident Kennedy lui-même.

Selon une source informée, la com-
mission économique européenne est en
faveur  de la formule de négociation
tar i fa i re  préconisée par la France, et
qui conduirait à réduire davantage les
t a r i f s  douaniers très élevés que les
ta r i f s  moyens ou petits.

La position de la commission, qui
serait également celle de la quasi to-

talité des pays du Marché commun ,
a provoqué une inquiétude assez vive
à Washington. Selon une source proche
de M. Herter, elle serait inacceptable
pour les Etats-Unis qui préconisent
une réduction « linéaire » des tarifs.

Le président Kennedy désire un
abaissement des tarifs prohibitifs et
autres restrictions douanières qui fer-
ment pratiquement la porte du March é
commun aux produits agricoles amé-
ricains en leur interdisant des prix
concurrentiels avec ceux des produits
de la communauté.

On sait em outre crue la France est
opposée à l'inclusion de la discussion
des tarifs sur les produits agricoles
dans ces négociations, alors que les
Etats-Unis y t iennent et sont soute-
nus par les cinq autres pays du Mar-
ché commun.

DÉBUT DES CONVERSATIONS

mWtl & Si -Is i» aï r OI Us a

des accords d'Evian
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Organisée à la demande de M. Ben
Bella , cette conférence franco-algé-
r ienne a examiné deux questions par-
tlculièment importantes : la première
étant la s i tuat ion délicate créée par
la nat ional isat ion récente des biens
français, tant  en Algérie qu 'au Sahara ,
a. ec, en f i l igrane , la demande algé-
r ienne de revision des clauses mili-
taires des accords d'Evian.

C'est par référence à ce double dos-
sier que la conversation Ben Bclla-de
Broglie s'est déroulée à Alger. Après
deux jours de discussions, un commu-
niqué a été publié. Il porte sur trois
des chapi t res  les plus importants de
la coopération f ranco-algér ienne et cla-
r i f ie  au moins pour un certain temps ,
on l'espère ,les rapports entre les deux
pays.

Problèmes économiques
La France é ta i t , si l'on ose dire ,

p la ignante  et le bon droit était pour
e. le. Sauf la question jur idique qui
était  étrangère au fond , c'est-à-dire
sans qu 'il soit précisé si M. Ben Bella
av a i t  le droit ou non de nat ional iser
des biens f rançais  théoriquement garan-
tis , l'accord de Broglie-Ben Bella con-
f i rme le principe du main t ien  de l'aide
économique française mais stipule, en
contre-partie, que des indemnisa tions
ducs aux entreprises françaises ex-
propriées seront prélevées sur le mon-
tant de l'aide globale accordé chaque
année par la France au gouvernement
algérien.

Une certaine présence Industrielle...
Paris s'était également ému des ré-

percussions de l'orientation socialiste
de la politique algérienne pour ce
qui concerne les entreprises indus-
trielles françaises établies de l'autre
côté de la Méditerranée. M. Ben Bella
a donné certains apaisements à cet
égard et le communiqué  commun pré-
cise à ce propos qu 'à côté du secteur
public  algérien , on doit créer un sec-
teur l ihre où les entreprises industriel-
les françaises pourront exercer leur
activité en toute sécurité.

II s'agit là d'une décision d'ordre
général dont le cadre sera ultérieure-
ment prévu. Ceci noté, il reste, en
principe tout au moins , qu 'Alger s'est
solennellement et officiellement engagé
à respecter une certaine présence indus-
trielle française sur son territoire. C'est
un résultat impor tan t  sans aucun doute
mais dont seule l'expérience pourra
dire s'il sera ou non respecté dans
sa lettre comme dans son esprit.

Problèmes militaires
A son retour à Paris, M. Jean de

Broglie a déclaré que les clauses mi-

litaires des accords d'Evian n 'avaien t
pas été modifiées par l'accord qu 'il
venait  de signer avec M. Ben Bella.
Ce démenti catégori que appelle des
expl ica t ions  complémentaires.  Les voici:
le communiqué annonce que l'évacua-
t ion des troupes f rançaises  a été avan-
cée. Elle sera totale pour le Constan-
t ino i s  à f in  décembre 1963 et achevée
pour l'ensemble du territoire algérien ,
pour fin 1964 alors que les accords
d'Evian f ixaient  cette échéance au
1er jui l le t  1965. M. de Broglie a com-
menté cette accélération du retrait des
troupes françaises en d isant  que leur
présence ne se jus t i f ia i t  plus, en rai-
son du départ massif des « pieds-
no i r s  » : on ne garde pas ce qui n'existe
plus.

La thèse gouvernementale est valable,
mais l'on remarquera cependant qu 'au-
cune a l lus ion n'est fai te à la base
navale  de Mers-el-Kébir (?) dont
M. Ben Bella aimerai t  bien la voir
revenir le plus tôt possible à l'Algérie.
Le silence du communiqué, sur ce point
des clauses mi l i t a i res  des accords
d'Evian , laisse donc comprendre qu 'en
principe il n 'est pas quest ion d'éva-
cuer cette hase avant que ne se ter-
mine le bail de quinze ans accordé à
la France.

Les bases sahariennes
Au sujet des bases sahariennes, com-

muniqué  très vague qui se contente de
dire que les deux ministres « ont évo-
qué les questions relatives à l'utili-
sation des bases sahariennes. » Offi-
ciel lement donc , la situation n 'est pas
modifiée et la France a toujours le
droit , d'abord de rester au Sahara,
ensuite d'y procéder aux expériences
nacléaircs qu 'elle a commencées voici
quelque deux ou trois ans.

Officieusement, on laisse entendre,
et ceci sous toutes réserves, auc la
France aurait  fait savoir qu 'elle ne
procéderait plus à des expériences ato-
miques à l'air libre, mais qu 'elle se
serait réservé, en revanche, la possibi-
lité de continuer des expériences sou-
terraines. Cette suspension des expé-
riences à l'air libre n 'est d'ailleurs
pas une nouveauté et on se rappelle
sans doute qu 'au lendemain même de
l' explosion de Régane, le bruit avait
couru à Paris sans qu 'il ne soit jamais
démenti que le cycle des expériences
à l'air libre était terminé pour le
Sahara, et que les prochains essais
dans l'atmosphère se dérouleraient dans
le Pacifique où une petite île isolée
avait été choisie comme base nucléaire
expérimentale française.

M.-G. G.

Vent de grève sur
l'Allemagne occidentale

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

A l'heure où nous écrivons ce!
lignes, quelque cent mille ouvriers
métallurgistes de Mannheim , Stutt-
gart , Esslingen , Reut l ingen , Schwen-
ningen et Gaggenau se sont mis en
grève, mesure à laquelle les asso-
ciations patronales du Bade -Wur -
temberg ont riposté par un lock-
out f rappant  trois cent vint  mille
salariés. Lorsqu 'elles paraîtront , le
mouvement  aura peut-être évolué
dans un sens ou dans l'autre : vers
l'apaisement (les divergences ne
sont plus  très importantes) ou vers
une extension à toute la métallur-
gie de la Républ ique  fédérale. Dans
ce dernier cas , la situation serait
év idemment  critique...

La grève qui vient d'éclater n'est
pas populaire dans le pays, c'est le
moins aue l'on puisse dire, et les
métallos allemands sont loin de
bénéficier de la même vague de
sympathie  que , par exemple , les
mineurs  français. La raison ? Tout
le monde a peur de la sp irale
salaires-prix ; d' au t re  part , la « 1_G_
Metall » (le syndicat  des métallur-
gistes) et son chef , Brenner , sont
connus pour leur  position extrémis-
te, fort éloignée de la modération
réaliste de la nouvelle vague socia-
liste. Le mouvement  a donc, dès le
début , un fume t  politique qui ne
dit rien do bon à l'« Allemand
moyen ».

Ensuite, si l'on sait toujours
quand et comment les grèves com-
mencent, en Allemagne, on ne sait
jamais  quand  et comment  elles fi-
nissent. On se souvient, notamment,
que la dernière grève Importante
avait paralysé la métallurgie du
Schleswig-Holsteln du 24 octobre
1956 au 14 février 1957... Comme
elle avai t  été déclenchée au mépris
de tous les accords signés entre em-
ployeurs et employés, les organisa-
tions patronales portèrent plainte
contre  les organisations ouvrières,
qui se virent condamnées au paie-
ment d'une indemnité  de cent mil-
lions de marks. Cette somme n'a
pas encore été versée à l 'heure qu 'il
est, les employeurs ayant fait de
leur éventuelle renonciation à cette

Indemnité une monnaie d'échange
en vue de pourparlers ultérieurs
avec les organisations ouvrières.

Le hon publ ie , enfin , trouve In-
concevable qu 'on en vienne à un
conf l i t  de cette envergure, qui  ris-
que de s'étendre à tout le pays ,
alors que les points de vue n 'étaient
pas loin de se rejoindre : 6 % du
côté ouvrier, 4 */, % du côté patro-
nal. Certains, qui sont loin de
compter parmi les adversaires de
principe des revendications ouvriè-
res, estiment même que les patrons
sont déjà allés trop loin dans la
vole des concessions, car le mouve-
ment de hausse risque ainsi de fai-
re tache d 'hui le  et d'entraîner une
nouvelle hausse du coût de la vie
qui en réduira les effets  à néant...
Il ne faut pas oublier , à ce pro-
pos, que l'application des clauses
du Marché commun a déjà fai t  mon-
ter le prix du charbon , qui a en-
traîné celui des billets de chemin
de fer, et nue nombre de produits
sont au jourd 'hu i  en hausse en Ré-
publ ique  fédérale. Enf in , ne nous
étonnons pas si le seul mot d' « in-
f lat ion » fait  encore et toujours  pâ-
lir la grande majorité des Alle-
mands, qui n 'ont pas oublié certai-
nes expériences plus ou moins
récentes.

Grève et lock-out étant déclarés,
Il reste à voir, maintenant, si la
raison reprendra le dessus. Les bons
offices ne manquent  certes pas : à
côte de M. Ludwig Erhard , que ses
ennemis (à commencer par son
vieux chef) volent sans déplaisir
dans ses petits souliers avant  son
accession à la chancellerie, il y a
M. Kieslneer, président du conseil
du Bade-Wurtemberg, qui voudrait
bien éviter à son « Land » les aléas
d'un conflit  social prolongé.

Mais ces conciliateurs réusslront-
11s à se faire entendre des extré-
mistes de la « 1.6. Metall » 7 On a
peine à le croire en entendant  un
secrétaire syndical déclarer, à Mann-
heim, que son organisation « dis-
pose de plusieurs centaines de mil-
lions de marks et ne craint pas
une guerre d'usure ».

Léon LATOUR.

LES DÉCOMBRES DE L'AV ION
DU R OI SÉOUD RETROUVÉS ?

Selon l'agence Ansa , plusieurs débris
de l'avion du roi Séoud auraient été dé-
couverts dans le massif de l'Argentera ,
près de la frontière française.

Commissionnaire
serait en gagé tout de suite. Bon sa-
laire. Se présenter : Maison Antoine,
Concert 6.

« AUX TROIS BORNES »
Ce soir , à 20 h 45

É T O I L E  F I L A N TE
musiciens

IRAK

LONDRES (ATS-AFP). — Le général
MoUstapha cl Barzani , chef de la mino-
rité kurde i rak ienne, aurait  f a i t  remet-
tre, mercredi , au gouvernement de Bag-
dad un aide-mémoire qui consti tue un
u l t ima tum.  Le texte annoncera i t  que les
troupes du généra l « reprendront  les
armes dans un délai de dix jours » si
le gouvernement irakien n 'accepte pas
les demandes kurdes , aff i rme-t -on à
Londres de source diplomatique arabe.

Ces ' mêmes sources ajoutent  que le
gouvernement irakien ne serait pas dis-
posé à s' incliner devant les revendica-
tions kurdes, qui réclament no tamment
que f le s t a t u t  pa r t i cu l i e r  du Kurd i s t an
irakien soit reconnu par la fédération •.

Ultimatum kurde
au gouvernement

irakien

EGYPTE

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'Al gérie
est résolue à adhérer à la R épubli que
arabe uiniie même en l'absence doi Ma-
roc, a déclaré le président Ben Bella
k l 'hebdomadaire égypt ien  « Al Mus.sa-
w a r », cité par l'agence du Moyen-Orient .

L 'Union  fédérale qui vient de se con-
clure au Caire , a-t-il ajout é, const i tue
l'événement le plus important  du siècle
pour la nation, arabe.

Toutefois, M. Ben Bell a a précisé que
l'adhésion de l'Algérie à la Républi que
arabe un ie  ne se ferait pas du jour au
lendemain.

L'Algérie est résolue
à adhérer à la RAU



LES NOUVELLES PISCINES SE CONSTRUISENT

D'ici à une dizaine de jours, les plages
ouvriront leurs portes. L'eau ne sera
certainement pas très chaude, mais les
amateurs des bords du lac pourront
commencer par de bienfaisants bains

de soleil. A Neuchâfel-Plage, les nouvelles
piscines se construisent rap idement. La
jetée ouest sera terminée rapidement, ceci
pour que les travaux ne gênent pas
les ébats des nageurs. Les deux bassins.

aménagés sur des terrains gagnés sur
le lac, compléteront, dès l'année pro-
chaine, les nombreuses installations de

Neuchâtel - Plage.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

^̂ ^̂  ̂à Meuckatel-/̂ la&e Bourses : solution heureuse
Logement : situation critique

Les préoccupations des étudiants neuchâtelois

Une assemblée générale extraordi-
naire de la Fédération des é tudiants
de l 'Université de Neuchâtel  a eu lieu
hier après-midi à l'Aula de l'universi té .

Au cours de la séance , les é tud ian t s
présents ont procédé à l 'élection d' un
nouveau président pour le semestre
d'été. Il s'agit de Claude Fuchs, étu-
diant  en théologie , qui remplacera
Bernard Feller , démissionnaire.

Les bourses et le logement ont été
les principales préoccupations de l'as-
semblée qui , à la sui te  d' un rapport
de Bernard Feller sur ces sujets , a
voté les deux motions suivantes :

Le problème des bourses d'étude
9 L'assemblée a pris connaissance ,
avec satisfaction , du rapport de son
président concernant l'améliorat ion du
régime cantonal  des bourses et alloca-
tions d'études. Elle est heureuse que
le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel , et p lus spécialement le chef
du département de l ' instruct ion pu-
bli que , aient décidé de permettre à
tous les étudiants d'accéder à l'uni-
versité.
La situation critique du logement
• Considérant les difficultés que les
étudiants  éprouvent à se loger , du fait
de l'augmentation du prix des cham-

Le Foyer actuel : une préoccupation parmi toutes celles des étudiants
neuchâtelois

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bres et de la rareté de celles-ci, l'as-
semblée mandate le comité de la FEN
de poursuivre sa col laborat ion avec
le comité  chargé de la création d' un
home pour é tud ian ts  afro-asiat iques
(une in i t i a t ive  de l 'Eglise réformée)
et d'intervenir auprès des autorités
cantonales et communales pour qu'elles
prennent en considération sans retard
la construction d'une maison d'étu-
diants .

i

Un groupement d'étudiants
d'Afrique noire à Neuchâtel

Dans les divers, l'assemblée de la
FEN a pris connaissance de la récente
consti tut ion , à Neuchâtel , d'une nou-
velle association d 'é tudiants , réunis-
sant les universi ta i res  originaire s
d'Afri que noire .

L'assemblée a également émis le
vœu que le président de la Fédération
des étudiants soit mis au bénéfice
d' une bourse pour compenser le temps
qu 'il perd dans ses études.

L'assemblée a été fort calme, comme
toutes celles de ces derniers temps.
De Fépoque « révolutionnaire », les
étudiants neuchâtelois ont passé à
un nouveau stade de revendication»
constructives et modérées.

C. H.

Au tribunal de police de Neuchâtel
0 Mieux vaut avoir

des pneus en bon état

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
die M. 'L. Chassot, qui remplissait les
fonctions de greffier.

F. H. conduisait son trolleybus dans
une petite rue interdite à tout trafic,
excepté aux rames de la Compagnie des
tramways, la ruelle Mayo<r. Il s'ap-
prêtait à traverser ' le quai Godet , pour
ramoner son véhicule au dépôt de la
compagnie. On ne sait s'ifl fut impru -
dent ou étourd i , toujours est-il qu 'il
ne remarqua pas une voiture roulant
smr la route nationale 5 et conduite par
A. D. La route était verglacée, et, mal-
gré des manoeuvres désespérée s de part
et d'aut re , un choc ne put être évité ,
provoquant des dégâts matériels.  On
reproche k D. de n 'avo i r  pas adapté sa
vitesse aux circonstances , et à H. de
n'avoir par prêté toute l'attention né-
cessitée par les conditions de t r a f i c  et
de route. Tous deux contestent être res-
ponsables de la collision. Le président
prononc era son jugement à hu i t a ine .

Démarrage intempestif ?
F. L. E. n 'a pas observé correcte-

ment le signal « stop » p lacé à l'extré-
mité de la p lace des Halles et donnant
sur le qua i Godet. Il démarre intem-
pest ivement , semble-t-il , et heurta une
vo i tu re  roulant sur cette artère. U pré-
tend avoir été trompé pair les cli gno-
teurs de l'autre véhicule qui indi quai t
ume in t en t ion  de s'engager sur ta place
des Halles , alors que le chauffeur pour-

0 Collision : le verglas
surtout coupable ?

suivait son chemin. Le juge retient l'a
thèse 'la p lus favorable à l'accusé qui
est libéré au bénéfice du doute. Les
frais restent à la charge de l'Etat .

E. C. laissa stationner sa voiture à
la rue de la Treille malgré les diisque s
d'interd iction. Elle éeope de 10 fr. d'a-
mende et de 11 fr. die frais de justice.

H. C. circula en voiture d'ans les nies
de Neuchâtel sans que sa machine soit
m u n i e  tle pneus  à scu lp ture suffisante.
Mal gré ses explications, d'ailleurs peu
convaincantes , elle se voit in f l iger  30
fr . d'amende et 8 fr. de frais de jus tice.

D' un de nos correspondants :
Le Val-de-Ruz couinait actuellement

une intense activité. Partout , îles agri-
culteurs sont au travail. La p lantation
des pommes de terre bat son plein.

H s'agit de rattraper le retard dû
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont caractérisé les premières
semaines de printemps. Les champs de
céréales semées en automne ont bonne
façon. Tout le vallon est recouvert d'un
m a g n i f i que taip is vert. Les dents-de-lion
sont sur le point de fleurir et les pay-
sans vont bientôt pouvoir faucher la
première herbe.

(Photo Avipress A.SX>.)

Au Val-de-Ruz
les travaux des champs

battent leur plein
FONDÉE au lendemain du service actif

1939-1945, sur l'initiative du colonel
Perret, l'Association suisse des of-

ficiers de renseignements, constitue une
section autonome au sein de la Société
suisse des officiers. Selon ses statuts,
elle se propose de parfaire l'instruc-
tion hors service des officiers spécia-
lisés dans cette branche si importante
de l'activité militaire. A cet effet, elle
organise des conférences et des exercices,
et publie un bulletin fort apprécié de
ses lecteurs.

Les 4 et 5 mai prochains, elle tiendra,
sous la présidence du major A. Luthi,
son assemblée générale annuelle à Co-
lombier et Neuchâtel ; aussi bien, notre
journal souhaite-t-il la plus cordiale bien-
venue à cette si intéressante association,
ainsi qu'un plein succès à ses travaux.

C'est aussi que nos officiers de ren-
seignements ne se contenteront pas, le
verre à la main, de renouveler les
liens d'une cordiale camaraderie militaire,
après avoir épuisé les questions portée:
à l'ordre du jour de cette lôme as-
semblée générale. Conscients des obli-
gations que leur imposent les statuts
de l'association, les organisateurs de ce*
journées ont préparé un copieux menu
intellectuel à l'intention des participants.

Qu'on en juge : samedi, au château
de Colombier, le colonel Dessibourg, ehei
du Bureau central du service de ren-
seignements des troupes, présentera à
ses auditeurs sa doctrine à ce sujet
et, le soir, par l'intermédiaire du film,
on les fera assister à la démonstration
de Touchino, ce qui leur permettra
d'admirer les derniers prototypes da
l'aviation soviétique. Le lendemain, réunis
dans la salle du Grand conseil, au
château de Neuchâtel, ils entendront
le cap itaine Lécher, chef du S.R. de
l'aviation et de la D.C.A., exprimer
ses idées sur l'importance politique et
stratégique des armes nucléaires. Comme
on voit, ils seront bien servis.

Les officiers
de renseignement

à Neuchâtel

Marquag e

Maintenant — c'est le pro-
grès ! — l' apparition des f e u i l l e s
aux arbres coïncide avec le
marquage des chaussées , que
l'hiver avait' dépouillées de leur
habit d' arleq-uin (avec toutes ces
lignes et ces stries, on dira que
ça ressemble p lutôt à un uni-
forme  de détenu) .

Nos agents se f o n t  pe intres et
ils ont bien du mérite à se
charger de ce travail supp lé-
mentaire en]  p leine circulation
ou au milieu de la nuit. Et c'est
un travail sans f i n, car /es plus
belles lignes blanches, les p lus
beaux passages jaunes pe rdent
en quelques heures leur éclat.

Mais on se demande combien
de semaines il faudra  pour que
toutes nos chaussées retrouvent
leurs marques, car celles-ci se
sont multipliées avec les années.

Il nous semble que le p lus
urgent en l'a f f a i r e  estt le re-
marquage routier des signaux
« stop ». Plusieurs de ces dis-
ques sont dépourvus actuelle-
ment de tout rappel sur la
chaussée, de sorte que les auto-
mobilistes ne savent pas où ils
doivent s'arrêter. Le « stop » à
l' extrémité ouest de la rue des
Sablons, par exemple, est obser-
vé avec une si grande liberté ,
par fo is  jusqu 'à vingt mètres au-
delà du disque, que les conduc-
teurs débouchan t de la chaussée
de la Boine en ont constamment
des sueurs f ro ides .

Nous suggérons d'autre part
que les « stop » ne soient pas
placés sur les passages pour p ié-
tons, ainsi que cela se voit aux
débouchés des rues latérales de
l'avenue du ter-Mars . Le conduc-
teur qui désire repartir quand
l'avenue est libre, ne le peut pas ,
souvent , à cause des piétons qui
dé f i len t  devant son nez. Ne se-
rait-il pas possibl e que les pas-
sages pour p iétons franchissant
l' extrémité des rues J .-J.-Lalle-
mand, Pourtalès, Coulon, Oran-
gerie, faubourg du Lac est soient
reportes en arrière, de la lon-
gueur d'une voiture ? Les p iétons
passeraient ainsi derrière la
voiture arrêtée et qui va repar-
tir. Ce n'est pas un p lus gros
inconvénient pour le p iéton de
fa ire  un petit  détour que de se
f a u f i l e r  à travers une colonne
de voitures ou manquer de se
faire heurter par un véhicule
qui démarre.

Ce principe devrait être ap-
p liqué à tous les carrefours . Les
passages pour p iétons ne de-
vraient pas être à moins de
quatre ou cinq mètres de l'inter-
section des rues. La sécurité y
gagnerait, et p our le p iéton et
pour le conducteur, nous sem-
ble-t-il.

NEMO.

• AREUSE : UNE ROUTE
QUI A TOUJOURS TRÈS
MAUVAISE RÉPUTATION

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame assisté de M. André
Mannwiller , remplissant les fonctions de
greffier.

W.G., prévenu de filouterie d'auberge,
s'engage à payer son dû en trois verse-
ments et à régler les frais de la cause,
sur quoi le plaignant P. W. retire sa
plainte.

R.J., électricien, a exécuté des travaux
pour un client à Corcelles sans être au
bénéfice d'une concession pour cette com-
mune, ni d'une autorisation spéciale de
l'autorité communale. Il est condamné par
défaut à 30 fr. d'amende et payera 10 fr
de frais.

D.J. circulait en automobile sur la route
nationale 5, de Colombier en direction
de Boudry. Au lieu dit « Sous Vaudijon »,
la route était barrée pour cause de travaux
et des signaux indiquaient qu 'il y avait
lieu de faire un détournement par une
route secondaire. D.J., n 'ayant pas remar-
qué ces signaux à temps, est entré en
collision avec la barrière. La violence du
choc a déporté la voiture sur la voie du
tram , où elle s'est arrêtée. Personne n 'a
été blessé, mais la voiture et la barrière
ont subi des dommages. Le tribunal con-
damne D.J., pour perte de maîtrise, à
25 fr. d'amende et à 60 fr. de frais.

G.R . est prévenu de faux témoignage.
Entendu comme témoin, il a fait des décla-
rations susceptibles de porter un grave
préjudice au plaignant R.T. Les témoins
de R.T. ayant indiqué que les allégations
de G.R. étaient inexactes, le tribunal con-
damne ce dernier , pour faux témoignage,
à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et met à sa charge
les frais de la cause fixés k 89 fr. 50.

Une affaire se termine par la libéra-
tion des deux prévenus et un jugement
est remis à huitaine.

Au tribunal de police
de Boudry

P R È S  D U  L O C L E

La voiture est inutilisable
Le conducteur est presque Indemne
Un Chaux-de-Fonnier revient de

loin... Dans la nuit de mercredi à
.jeudi , vers minui t  et demi environ ,
une voiture , conduite par M. Robert ,
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , se
dirigeait vers le Locle. Soudain , à la
hauteur du quai C Crêt , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui fit une terrible embardée,
dévalant le talus sur une vingtaine
de mètres.

De la voiture , entièrement démolie,
on retira le conducteur : par chance,
il ne souffrait  que d'une fracture de
la cheville 1

Une voiture
fait une embardée et dévale
le talus sur une vingtaine

de mètres

A NEUCHATEL

Un enfant de 13 ans , Fabrice Kedard ,
domicilié Evole 4, à Neuchâtel , a été
renversé par une voiture hier , à 10 h 05,
sur le quai Léopold-Robert , à proximité
de l'hôtel Beaulac. Celle-ci était con-
duite par M. J.-B. Walter. Souff rant  de
contusions et d'une commotion céré-
brale, l'enfant a été conduit à l 'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police locale.

Un enfant renversé
par une voiture

C'EST LA BÉROCHE EN
TAILLEUR PRINTANIER...

De notre correspondant :
Après un hiver qui semblait ne

pas vouloir se terminer , les pre-
mières chaleurs printanières ont
enf in  f a i t  renaître une végétation
presque oubliée. Mais p lus l'attente
est longue , plus on prend plaisir
à contemp ler ce renouveau d' une
nature voulant rattraper son retard.
Il n'y a que peu de semaines ,
une épaisse couche de neige recou-
vrait le sol et, le matin du i avril ,
une légère couche de glace s'était
encore, formée  sur le lac.

Les premières dents-de-lion ont
fait apparition au milieu du mois
d' avril , et , actuellement , elles se
sont transformées en tap is d' or,
fa isant  un heureux contraste avec
le vert d' une herbe qui , à Pâques ,
n'arrivait pas à la hauteur d' un
œuf  pour le cacher l

Mais , si l'herbe pousse partout ,
et si ailleurs les f l e u r s  de dents-
de-lion ne sont que jonquilles.. .
la Béroche peut  s 'enorgueil l ir  d' une
parure qui- lui est propre : ses ceri-
siers. Malgré l' extension des villages
et même si Saint-Aubin prend des
allures de ville avec ses grands
bâtiments locati fs , la campagne en-
vironnante a heureusement toujours
ses cerisiers.

Toutes les routes en sont bordées
et , depuis quel ques jours , le spec-
tacle est grandiose. Même si le ciel
n'est pas très bleu et le soleil
un peu avare, tant de couleur aux
arbres s u f f i t  à rendre p lus opti-
miste , malgré les prévis ions du
temps pas très réjouissantes.

R. C.

(Photo Avipress — R. Chevalley)

Ces  cerisiers en f leur ?
• EN PAGE 8 :

— Maigre butin à Fleurier.

— Nominations à Couvet.

• EN PAGE 16:

— Sainte-Croix adopte le gaz
propane additionné d'air.

• EN PAGE 19:

— D'autres informations régio-
nales U Amis de Versail-
les » ; conférences à la Dante
Alighieri et à Peseux).

Vous lirez aussi

Le forage  d'un pu i t s
vient d'être entrepris

(c) La dernière sécheresse ayant mis
cruellement en. évidence l ' insuffisance
chroni que du débit de nos sources, des
travaux de recherches ont été faits
l'automne passé, par l'hydrologue can-
tonal. Selon la conclusion d'un ra p-
port de ce dernier , une entreprise spé-
cialisée vient de commencer le forage
d'un puits d' une vingtaine de mètres.
C'est à cette profondeur en effet  que
doit se trouver une nappe assez impor-
tante du précieux liquide, laquelle sera
at te in te  dans une dizaine de jours ,
pour autant qu'elle existe et que tout
aille bien.

Rien n'est en effe t absolument sûr
en hydrologie ou en géologie , et ce
nouveau trou fai t  dans la croûte de
celte bonne vieille terre peut devenir
pour la commune aussi bien un tonneau
des Danaïdes qu'une source de réels
profits. Attendons avec optimisme la
minute de la vérité...

Enges cherche de l'eau A SERRIÈRES

(c) Jeudi à 13 h 30, le jeune Jean-
Jacques Faucherre , habitant chez ses
parents, Pain-Blanc 1, jouait avec ses
petits camarades. Alors que ces derniers
étaient assis sur une balançoire, le
petit Jean-Jacques voulu sauter sur
cette dernière qui était en mouvement.
Mal lui en prit car il fut  coincé sous
ce lourd jouet. Souffrant  d'une frac-
ture probable de la cuisse gauche, il
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par les soins de l' ambulance de la
police.

En voulant sauter
sur une balançoire
un enfant se blesse

3 
SOLEIL Lever 05.08

Coucher 19.38
. LUNE Lever 14.18

mal Coucher 03.26

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux. Température en
baisse.

(Bulletin complet en page 8).

• UN ÉQUIPAGE NEUCHATELOIS
SE DISTINGUE DANS
LA COURSE DES « ANCÊTRES »
DE L'AUTOMOBILE

La course est presque terminée. Hier
soir , k Modane, s'est jugée l'arrivée
de l'avant-dernière étape de la Coupe
des musées de l'automobile dont le dé-
part avait été donné à Paris. Sur les
sr .ixantes-deux partants , cinquante-neuf
» t acots • é taient  partis hier matin de
Genève en direction de Modane via
Annecy et Aix-les-Bains.

Au départ  de Genève , un équipage
ds Neuchâtelois M. et Mme Du Pas-
quier , était en tête de la catégorie G,
c'est-à-dire celle des voitures de plus
de deux cylindres.  M. et Mme Du Pas-
quier  font le parcours sur une Re-
naul t  dantant  de 1014.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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(c) Une assemblée s'est réunie mercredi
soir, à l'hôtel communal , pour avoir un
premier échange de vues sur la créa-
tion d'un foyer scolaire. Ce problème
est soulevé par la fermeture prochai ne
du Restaurant montagnard , où les éco-
liers des environs recevaient jusqu 'ici ,
en hiver , la soupe ou le repas de midi.
On cherchera une solution qui permette
de mettre k la disposition des élèves
un local neutre. Au cours de la discus-
sion , d'autres points ont été soulevés :
tâches et loisirs surveillés , organisation
de jeux éducatifs , de travaux manuels
et d'entraînements sportifs , etc.

Les écoliers de Couvet
vont manquer

de foyer


